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PHARMACIE MONTÉS, Hanoï  
 

(L'Avenir du Tonkin, 11 mars 1910) 

1re mention Montés pharmacien. 
———————— 

Hanoï 
AU PALAIS 

Audience civile 
(L’Avenir du Tonkin, 11 juin 1911) 

M. de Monpezat a vu résilier son contrat avec M. Montés pour la direction de ses 
trois distilleries d'Annam. Le tribunal accorde à M. Montés 1.800 piastres d’indemnité, 
le déboute du surplus de sa demande, déboute M. de Monpezat de sa demande 
reconventionnelle.  

————————————— 

Joseph Edmond MONTÉS 

Né le 20 novembre 1877 à Carcassonne (Aude).  
Fils de Ernest Jean François Montés et de Léonie, Augustine, Marie 

Marguerite Delphon.  
1897 : élève pharmacien. 
1901 : Toulouse, rue du Rempart Saint-Étienne, 23. 
22 novembre 1905 : Madrid. 
2 fév. 1906 : Carcassonne, rue Victor-Hugo, 31. 
4 oct. 1904 : Tarbes.  
8 juin 1909 : Saïgon, Hôtel de la Rotonde, pharmacien. 
4 août 1909 : Amoy (Chine). 
20 avril 1910 : Hanoï (Tonkin). 
La mobilisation en Indochine n'ayant porté que sur les classes 1901-1911, 

Montés n'a pas été appelé sous les drapeaux.  
Classé dans le service auxiliaire par la commission spéciale de Hanoï le 

1er février 1917 pour obésité et emphysème.  
Reconnu apte au service par la commission spéciale de réforme du 26 avril 

1917.  Reste affecté à la section d'infirmiers coloniaux.  
Placé en sursis d'appel (16 août 1917).  
Mobilisé le 4 avril 1918 pour une période d'instruction de 8 jours.  
2 sept. 1920 : Carcassonne, rue Victor-Hugo, 31. 
17 oct. 1924 : Marseille, rue Consolat, 120. 



Publicités 
AVIS AUX FUMEURS D'OPIUM 

(L’Avenir du Tonkin, 3 mai 1912-25 août 1915) 
On s'adresse à MM. Holbé et Renoux  

(L’Avenir du Tonkin, 22 octobre 1915-4 novembre 1915) 
On ne s'adresse plus qu'à M. Renoux seul. 

 

Le seul remède pouvant garantir aux fumeurs d'opium une guérison rapide et sûre. 
Action toujours régulière et succès certain : mode d’emploi très simple et très 
commode. Une personne fumant 50 pipes d’opium par jour doit facilement se guérir au 
bout de trois semaines. Pour éviter les nombreuses contrefaçons suscitées par le succès 
incontesté de la Solution R No 1 Exiger la marque et la signature de l’inventeur sur la 
boîte et s’adresser directement à M. RENOUX, pharmacien de 1re classe 16, 18, 20, rue 
Cainat à Saïgon (Cochinchine), qui exécutera toute commande par retour du courrier, 
par colis postal contre remboursement sous emballage offrant toute discrétion.  

Prix du flacon 1 $ 60, port compris  
Avis important : contrairement aux bruits répandus, la formule de la Solution B. de 

Holbé. n’est connue que de l'inventeur seul.  



Seul dépôt au Tonkin à la Pharmacie Montés, 54, rue Paul-Bert, Hanoï. 
————————— 

Hanoï  
(L'Avenir du Tonkin, 4 avril 1913) 

Mariage. — Aujourd’hui, jeudi 3 avril, à 4 h. 30, a eu lieu le mariage de M. Benjamin 
Ramond, dentiste, avec Mlle Berthe, Élisa, Catherine Arborati.  

Les témoins, du côté de M. Ramond, étaient : MM. Edmond Montés, pharmacien, et 
Émile Ficoud, inspecteur de l'Union commerciale indochinoise ; du côté de 
Mlle Arborati : MM. Grilhaut des Fontaines, avocat général, et Scalla, inspecteur des 
Douanes et Régies.  

——————— 

L'indicateur de l'industrie photographique, 1922 : 
Hanoi 
Chassagne, pharmacien. 
Huong Ki, 18, rue de la Citadelle, photographe. 
Jubin, négociant, 51, rue Paul-Bert. 
Montés, pharmacien. 
Van Xuan, photographe, 12, rue des Pipes. 
———————— 

Hanoï  
(L'Avenir du Tonkin, 14 décembre 1922) 

Monsieur Montés, pharmacien, rue Paul-Bert, 54, remercie sa clientèle de la 
confiance qu'elle lui a témoignée pendant son absence.  

L'importance de ses achats effectuée avant la dernière hausse lui permettra de faire 
des ventes aux meilleurs prix.  

———————— 

Pierre DOMART, successeur 

Hanoï 
Publicité 

(L'Avenir du Tonkin, 17-22 avril 1925) 

PHARMACIE MONTÈS  
Pierre DOMART, SUCCESSEUR 

54, rue Paul-Bert  
Crémalba Guerlain pour les soins du visage. Savons fluides Mollard pour la 

chevelure. 
———————— 

Hanoï 
(L'Avenir du Tonkin, 19 août 1925) 



Mariage. — Le mercredi 15 juillet 1925, à 11 heures du matin, en l'église Saint-Denis 
de l'Estrée, a été célébré le mariage de M. Pierre Domart, pharmacien de 1re classe, fils 
de nos excellents concitoyens M. Domart, attache à la Direction des Archives et 
bibliothèques de l'Indochine, et de Mme Domart, avec Mlle Juliette Léger, fille de Mme et 
de M. Joseph Léger, vice-président de la Chambre syndicale des pharmaciens de la 
Seine. En cette heureuse circonstance, nous adressons aux jeunes époux nos meilleurs 
souhaits de bonheur et nos sincères compliments à leurs parents si estimés ici.  

———————— 

Publicités 
(L'Avenir du Tonkin, 20 août-1er novembre 1925) 

 

PHARMACIE MONTÈS  
PIERRE DOMART, SUCCESSEUR 

54, rue Paul-Bert  
Sudaminol antibourbouille. Poudre et lotion  

Eau de Cologne Russe — Toujours la meilleure. 
—————————————— 

AU PALAIS 
———— 

Tribunal de 1re instance  
Audience correctionnelle française hebdomadaire 

du mercredi 23 novembre 1925 
(L'Avenir du Tonkin, 26 novembre 1925) 

…………………… 
Le rôle correctionnel est fort chargé et le public — surtout le public indigène — 

nombreux semble s'intéresser aux affaires qui vont être appelées.  
La première est celle de détention de morphine sans justification de l'origine et 

outrages envers un citoyen chargé d'un ministère public dans l'exercice de ses 
fonctions. — Me Raymond Bona, qui assiste M. Pierre Domart, pharmacien, sollicite 
renvoi à quinzaine. M. le procureur de la République Boyer ne s'oppose pas à cette 
demande d'autant que le Parquet a encore quelques précisions à obtenir.  

L'affaire reviendra le 9 décembre prochain. Les témoins, M. le pharmacien principal 
Lambert, chargé de l’inspection des pharmacies, M. le commissaire central Lecœur et 
madame Domart sont donc priés de se représenter à cette date sans citation nouvelle.  

———————— 



AU PALAIS 
———— 

Tribunal de 1re instance  
Audience correctionnelle française hebdomadaire 

du mercredi 9 décembre 1925 
(L'Avenir du Tonkin, 10 décembre 1925) 

……………………… 
M. Pierre Domart, pharmacien rue Paul-Bert à Hanoï, est appelé à la barre.  
L’accusation lui reproche :  
1°) d’avoir le 14 octobre 1925, en tout cas depuis un temps non prescrit, été trouvé 

détenteur de 96 gr. 50 de morphine, sans pouvoir justifier de l’origine ou de la 
provenance par inscription sur un registre spécial.  

2°) d’avoir, le 29 octobre 1925 outragé par paroles M. le pharmacie principal 
Lambert, inspecteur des pharmacies, dans l’exercice de ses fonctions. 

3°) d’avoir, le 5 novembre 1925, dans un lieu public, savoir les couloirs du Palais de 
Justice, traité M. le pharmacien principal Lambert, de « salopard, de porc » épithètes 
qui constituent des injures.  

De nombreux témoins ont été cités : M. le pharmacien principal Lambert ; 
M. Lecteur, ex-commissaire central, planteur à Phu-Qui, Madame Domart, mère ; M. le 
docteur Le Roy des Barres, directeur de la Santé, qui connaissent tous directement de 
l'affaire ; puis MM. J. Roux, journaliste, Delauzun, ingénieur, Cottret, chef de bureau au 
Ministère ; d’Argence, professeur principal honoraire ; Groupierre, chef de bureau à la 
Résidence supérieure, Candelon, rédacteur à la Résidence supérieure, qui ne 
connaissent rien de l’affaire, ou qui n’en connaissent qu’indirectement, certains ayant 
été constitués comme témoins soit par M. Domart, père, soit par M. le pharmacien 
principal Lambert, à propos d’injures qui ne sont pas retenues au procès. 

M. Pierre Domart expliquera comment, ouvrant un jour le tiroir du coffre-fort où se 
trouvaient les substances du tableau B, il découvrit au milieu de papiers, et d’objets 
laissés par son prédécesseur, M. Montés, un paquet contenant de la morphine. Cette 
découverte l'amena à téléphoner aussitôt à M. le pharmacien principal Lambert, 
inspecteur des pharmacies, pour le prier de venir constater la découverte ; il reconnaîtra 
avoir dit, à quelques jours de là, quand M. le pharmacien Lambert, assisté de M. le 
commissaire central Lecœur, se présenta chez lui : « M. Lambert agit par esprit de 
vengeance » ; il déniera formellement les injures qu’on lui reproche d’avoir prononcé le 
5 novembre au palais.  

M. le pharmacien principal Lambert exposera tout au long, et de façon très précise, 
son rôle dans cette affaire ; prié de venir constater la découverte de la morphine, il s’est 
rendu à la pharmacie Montés et il détaille les moindres incidents de cette première 
rencontre ; plus tard, il a été offensé par les paroles précitées de M. Domart. Enfin, le 5 
novembre, sortant du palais, il a essuyé des injures du même M. Domart. Il affirme les 
avoir nettement entendues ; elles ne pouvaient pas, au surplus, provenir d’un autre 
personne, seul M. Domart se trouvant présent. 

M. le docteur Le Roy des Barres répondra aux différentes questions posées, tant par 
le ministère public que par la défense : il déclarera que l'affaire a été transmise à la 
justice quant M. Lambert lui a demandé de la transmettre. Il n’avait pas le droit de 
l’arrêter. Il terminera en disant que M. le pharmacien Lambert faisait très sérieusement 
son métier d'inspecteur des pharmacies. L’audition des autres témoins mena les débats 
jusque vers 11 h. 30, heure à laquelle l'audience fut levée. Elle devait être reprise à 3 h. 
15, pour le réquisitoire de M. le procureur de la République Boyer et la plaidoirie de 
Me Raymond Bona.  

Me Mandrette a suivi les débats au nom de M. le pharmacien principal Lambert.  
———————— 



AU PALAIS 
———— 

Tribunal de 1re instance  
Audience correctionnelle française hebdomadaire 

du mercredi 23 décembre 1925 
(L'Avenir du Tonkin, 24 décembre 1925) 

………………… 
Le tribunal, rendant jugement dans l'affaire « Ministère public contre Pierre Domart, 

pharmacien rue Paul-Bert, à Hanoi », acquitte le prévenu du 3e chef d'accusation : 
injures publiques; le déclare par contre, atteint et convaincu : 

1°) d'avoir, à Hanoï, le 4 octobre 1925, en tous cas depuis un temps non prescrit 
détenu dans son officine 96 gr. 50 de morphine […] 

2°) d’avoir, le 29 octobre 1925, outrage par paroles M. le pharmacien principal 
Lambert, inspecteur des pharmacies, en disant : « qu’il agissait ainsi par vengeance.» 

En conséquence, condamne le dit sieur Pierre Domart à 50 francs d’amende, 
prononce la confiscation de la morphine saisie.  

———————— 

Élections à la chambre de commerce de Hanoï 
(L'Avenir du Tonkin, 1er mars 1926) 

Demain du matin, ouverture du scrutin. 
Nous avons publié une première liste de candidats.  
Aujourd’hui, nous recevons le programme de notre jeune concitoyen M. Pierre 

Domart, candidat indépendant.  
Pour : 1° des tarifs postaux raisonnables ; 2° des patentes établies et discutées avec 

la participation des membres de la chambre de commerce ; 3° une chambre de 
commerce effective et indépendante.  

Contre l’Agindo et toute concurrence administrative. 
———————— 

Hanoï  
(L'Avenir du Tonkin, 12 mai 1926) 

Naissance. — Nous apprenons avec plaisir la naissance, survenue le 10 mai 1926 à 4 
heures 30, rue Paul-Bert, no 54, de Georges Paul Domart, fils de Mme et M. Maurice 
Domart, pharmacien à Hanoï. 

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

AU PALAIS 
———— 

Tribunal de commerce de Hanoï  
Audience du samedi 13 novembre 1926  
(L'Avenir du Tonkin, 14 novembre 1926) 

………………………… 



M. Richard , ancien préparateur en pharmacie de la maison Montés, demande à 1

M. Domart, directeur de la dite pharmacie, qui l’a licencié de son emploi, un billet de 
passage pour France, six mensualités de 500 francs pour son séjour dans la métropole 
et mille piastres de dommages intérêts. L’affaire est mise en délibéré après plaidoiries de 
Me Bona et de Me Saint Michel Dunezat. 

———————— 

Hanoï  
(L'Avenir du Tonkin, 13 août 1927) 

Naissance. — Nous apprenons avec plaisir la naissance, survenue le 12 août 1927 à 9 
heures 45, rue Paul-Bert, no 54, de Claude Paul Domart, fils de Mme et M. Pierre-
Charles-Marie Domart, pharmacien rue Paul-Bert.  

Nos compliments aux parents et aux grands-parents et nos souhaits au bébé. 
———————— 

AU PALAIS 
———— 

Tribunal de 1re instance  
Audience correctionnelle française hebdomadaire 

du mercredi 21 septembre 1927  
(L'Avenir du Tonkin, 21 septembre 1927) 

………………………… 
Domart Pierre, 27 ans, pharmacien, est prévenu, nous l’avons dit, de vente de mille 

boîtes de Stovarsol sans prescription régulière du médecin.  
Me Raymond Bona dépose les conclusions annoncées à huitaine dernière et le 

tribunal, les débats étant liés du fait de la comparution de M. Domart, renvoie l’affaire 
en continuation à l’audience du mercredi 9 novembre. 

À cette époque, Me Raymond Bona aura reçu de France les renseignements 
techniques demandés à des sommités. 

———————— 

AU PALAIS 
———— 

Cour d'appel (Chambre correctionnelles)  
Audience du mardi 24 avril 1928  

(L'Avenir du Tonkin, 21 juillet 1928) 

M. le conseiller Rozé préside, à l’assistance de M. le conseiller Weill et de M. le 
conseiller p. i. Couget. 

M. le substitut général Joyeux occupe le siège du ministère public. — Greffier : 
M. Legay. 

M. Domart (Pierre), pharmacien, relève appel d’un jugement du tribunal 
correctionnel de Hanoï en date du 14 mars 1928 qui l'a condamné à 200 francs 
d’amende et aux dépens pour vente de 1.000 boîtes de Stovarsol sans prescription 
régulière d'un médecin. Sur demande de Me Jean Pierre Bona, son avocat, qui a écrit en 

 Richard (René-Émile) : futur bras droit de Léonce Guégan à Haïphong.1



France pour avoir des renseignements lesquels, vraisemblablement, ne pourront 
parvenir avant un certain temps, l’affaire est renvoyée au 12 juin.  

………………………… 
———————— 

CHRONIQUE DE HAÏPHONG 
(L'Avenir du Tonkin, 8 octobre 1928) 

ARRIVÉES. — Sont arrivés par le Claude-Chappe dimanche, à 1 heure. 
Venant de Tourane : M. Pierre Domart, pharmacien ; M. Raymond, commis-greffier  
———————— 

HANOÏ 
—————— 

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

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

……………………… 
Domart a complètement changé, et de façon fort heureuse, sa devanture : chacun 

veut y aller de son effort.  
———————— 

AU PALAIS 
———— 

Audience correctionnelle française hebdomadaire  
du mercredi 14 mai 1930.  

(L'Avenir du Tonkin, 14 mai 1930) 

M. Gaye préside. M le procureur de la République Jodin occupe le siège du ministère 
publie. Greffier : M. Kerjean.  

……………………… 
M. Domart Pierre, pharmacien, est prévenu de défaut de représentation des bons de 

commande de substances vénéneuses.  
Le 11 mai 1929, la pharmacie ne put présenter à M. le commissaire central des bons 

de commande de cyanure destiné à la dorure des glaces.  
M. Domart reconnaît qu'il lui manquait alors trois bons de commande de 2 kg. 

chacun, mais que le commerçant indigène qui avait pris la marchandise s’en rappelait 
fort bien. 

M. le pharmacien colonel Colin, inspecteur des pharmacies, est entendu ; il déclarera 
que jusqu'au 11 mai 1929, on ne tenait nulle part au Tonkin de registre pour la vente 
des substances vénéneuses destinées au commerce et à l'industrie.  

Il y a corrélation entre la tenue dudit registre et la conservation des bons.  
S'il n’y a pas de registres, point n’est besoin de conserver les bons.  
Dans ses conditions, le tribunal ne peut quai quitter M. Domart Pierre.  

———————————— 

Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 4 juin 1931-24 octobre 1934)  



 

OPTIQUE MÉDICALE  
Pharmacie Domart  

Confiez-nous vos formules, nous pouvons bien faire, ayant appris. Grand choix de 
verres et montures. — Prix raisonnables. 

——————————— 

Publicités  
(L’Avenir du Tonkin, 28 novembre 1931-19 mai 1932)  

 

LA FAIBLESSE 
(GÉNÉRALE-NERVEUSE-VIRILE)  

et toutes ses manifestations sont toujours guéries 
rapidement et radicalement par le 

STIMULOL 



Ce produit scientifique, préparé à Paris, par .l'INSTITUT du DOCTEUR CALVET, 17. 
rue Mayet, est reconnu par les sommités médicales du monde entier. Sa formule 

s’attaque à la cause même de la fatigue nerveuse et donne des résultats remarquables 
même dans les cas les plus difficiles.  

Le STIMULOL n'est pas un excitant mais un vrai reconstituant de la matière 
nerveuse :  

Il régénère le système nerveux 
et rend les forces aux surmenés, 

anémiés, neurasthénies et impuissants. 
Demandez la brochure gratuite aux dépôts :  

Droguerie du Tonkin (Dr P. Domart) 
Pharmacie Lafon & Lacaze  

——————— 

AUX APPROCHES DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN 
L'effort du commerce local en pleine crise 
(L’Avenir du Tonkin, 21 décembre 1931)  

………………………… 
On s'arrête volontiers devant la Pharmacie Domart dont les vitrines contiennent 

toujours quelques curiosités. On entre plus volontiers encore car on sait trouver un 
jeune ménage actif et laborieux, très soucieux de contenter les besoins de la clientèle et 
Mme Domart, mère, heureuse de voir tout auprès d’elle ses enfants.  

———————————— 

Domart  
12 avril 1932 : juge consulaire suppl. 
———————————— 

HANOÏ 
—————— 
EN FLANANT 

III 
(L’Avenir du Tonkin, 28 décembre 1933)  

………………………… 
La pharmacie Domart est très fréquentée : on n’y trouve pas que remèdes et 

médicaments, objets de pansements et de chirurgie ; on y trouve aussi bien des choses 
nécessaires à l’hygiène et à la toilette ; on y trouve d’excellents verres pour les yeux 
fatigués et si vous voulez répandre en vos appartements de délicates odeurs, achetez 
chez Domart une lampe Berger ; il en a de très belles. 

———————————— 

Commissions de conciliation  
Arrêté du 29 décembre 1933 

(Bulletin administratif du Tonkin, 1934, p. 37) 
(L’Avenir du Tonkin, 8 février 1934) 

Sont désignés pour faire partie, pendant l’année 1934, comme membres patrons et 
employés ou ouvriers français et indigènes :  



1° de la commission de conciliation de Hanoï : … P. Domart, pharmacien, rue Paul-
Bert … membres suppléants ;  

———————————— 

Liste électorale des élections des  
délégués au Conseil français des intérêts  

économiques et financiers du Tonkin  
(Le Bulletin administratif du Tonkin, 1934, p. 1230-1459) 

(L’Avenir du Tonkin, 23 mars 1934)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CIEF-Tonkin-1934.pdf 

381 Deneréaz Eugène Employé à la Pharmacie Domart 28 Hanoï 
409 Domart Pierre Pharmacien de 1re classe 35 id 
727 Lamontagne François Employé de commerce (pharmacie Domart) 51  

23, rue de la Mission 
———————————— 

Mariages 
(L’Avenir du Tonkin, 23 mars 1934)  

Aujourd'hui, vendredi, 23 mais 1934, ont eu lieu à la mairie de Hanoï, les mariages 
suivants : 

………………………… 
2° — à 10 heures 45, M. Eugène Dénéréaz, préparateur en pharmacie, avec 

Mlle Aline Jeanne Marie Antoinette Pardiac, sans profession, domiciliés tous deux à 
Hanoï. Les témoins étaient : MM. Lucien Kraemer, colonel-commandant des Formations 
aériennes de l'Indochine, officier de la Légion d'honneur et Croix de guerre ; et Pierre 
Domart, docteur en pharmacie, tous deux domiciliés à Hanoï.  

——————————— 

À la chambre de commerce  
(Chantecler, 8 avril 1934) 

Juges titulaires  
Ont obtenu :  
MM. A. Perroud 56 voix Elu  
Soulier 50 — Ballottage  
Domart 5 —  
——————————— 

No 106 
(Bulletin administratif du Tonkin, 16 juin 1934) 

Par arrêté du résident supérieur au Tonkin du 6 mai 1931,  
M. Dassier, Albert, directeur du garage « Omnium » à Hanoï, est désigné pour faire 

partie, pendant l'année 1934, de la Commission de Conciliation de Hanoï, comme 
membre patron français suppléant, en remplacement de M. Domart (Pierre), parti pour 
France 



———————— 

Hanoï  
(L'Avenir du Tonkin, 5 octobre 1934) 

Souhaits de bienvenue. — Après un court congé en France, M. Domart, le 
sympathique pharmacien de la rue Paul-Bert, juge au tribunal mixte de commerce de 
Hanoï, est venu reprendre la direction de son importante maison.  

Nous lui adressons, ainsi qu'à madame Domart et à ses charmants enfants, nos 
meilleurs souhaits de bienvenue.  

———————————— 

Publicités  
(L’Avenir du Tonkin, 7 novembre 1934)  

 

HUILE de HOGG 
de FOIES FRAIS de MORUE NATURELLE et MÉDICALE 

Sans odeur ni goût désagréables — LE MEILLEUR des FORTIFIANTS  
Toux - Bronchites - Tuberculose  

RECOMMANDÉE AUX PERSONNES DÉBILES ET AUX ENFANTS CHÉTIFS 
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES. — En flacons triangulaires seulement.  

À Hanoï, Pharmacie Domart, 54, Pue Paul-Bert 
———————————— 



Publicités  
(L’Avenir du Tonkin, 9 novembre 1934)  

 

La médication par les glances 
À temps nouveaux, méthode nouvelle 

Le « GLANDOPHILE » 
est un extrait de glandes fraîches d’animaux sélectionnés parmi les espèces les plus 

vigoureuses , son emploi se conseille dans les cas suivants :  
Les troubles nerveux, la dépression physique et morale, la vieillesse précoce. C'est le 

produit de choix dans tous les cas d’impuissance sexuelle, tant chez l’homme que chez 
la femme.  

Par son action rapide et durable sur l'ensemble de toutes les fonctions, le 
« GLANDOPHILE » constitue le réparateur le plus énergique dont l'action se traduit par 
un rajeunissement total de l’organisme.  

« LE GLANDOPHILE »  
ne contient aucun produit toxique et peut être pris par TOUT LE MONDE : enfants, 

adultes et vieillards des deux sexes. 
Demandez donc le « GLANDOPHILE » 
H pour l'homme ou F pour la femme. 

Notice gratuite et vente :  
À Hanoï : Pharmacie DOMART.64, rue Paul-Bert 

et dans TOUTES les bonnes pharmacies  
Seuls distributeurs : A. THOMAS & Cie 

15, rue Martel — PARIS 
———————————— 



Publicité  
(L’Avenir du Tonkin, 10 décembre 1934-13 juillet 1935… )  

[à partir du 7 juin 1935, mention est également faite de la Pharmacie Guegan à 
Haïphong]  

 

JEUNESSE NOUVELLE  
PAR 

OKASA 
À l’heure actuelle, tous ceux, hommes et femmes, qui souffrent d’une insuffisance 

de leur système glandulaire (insuffisance qui se traduit généralement par des 
dépressions, des accès d’impuissance. de frigidité, une neurasthénie grandissante, un 
ralentissement des facultés, un flétrissement prématuré des chairs) peuvent guérir 
rapidement, voir disparaître leurs déficiences, retrouver en quelques semaines une 
nouvelle vie, une nouvelle jeunesse. Mais il est absolument indispensable, pour obtenir 
un résultat certain, de faire appel à des extraits harmoniques de haute qualité, 
scientifiquement préparés et dosés avec les garanties médicales les plus rigoureuses.  

Le traitement harmonique OKASA, par son heureuse composition, par la valeur 
exceptionnelle de ses procédés de préparation, mis au point par le professeur LAHUSEN, 
par la surveillance médicale constamment exercée sur son dosage, est le traitement 
harmonique, absolument remarquable et irréprochable, que les médecins 
recommandent le plus volontiers. (OKASA a prouvé son efficacité même là où d’autres 
remèdes ont échoué.) Une brochure documentaire illustrée exposant de façon détaillée 
le fonctionnement du corps humain et le rôle de nos glandes sera envoyée 
gratuitement, sous pli fermé, sur simple demande adressées : Laboratoires OKASA, 9, 
Faubourg St-Honoré, PARIS, Serv 3. OKASA "Argent" pour hommes et “Or’’ pour 
femmes, est en vente dans toutes les pharmacies 

À Hanoï : Pharmacie DOMART, 54, rue Paul-Bert 
———————————— 



EN FLANANT 
(L’Avenir du Tonkin, 15 décembre 1934)  

……………………… 
M. Domart et sa charmante fille n’ont fait qu’un court séjour en France : quand on 

est dans les affaires, on ne peut pas s’offrir de bien long congé. 
Et puis, M. Domart aime ce pays, aime sa maison — la grande et belle pharmacie de 

la rue Paul-Bert — qu’il pousse vers une prospérité sans cesse croissante. Pour lui, le 
travail, c'est toute sa raison d'être ; il tient cet amour de son excellente mère qui ne 
voulut connaître que la vie laborieuse, plaçant au premier plan de ses préoccupations 
l'éducation de ses fils dont elle a fait des hommes, pourvus aujourd'hui l'un et l'autre 
de brillantes situations.  

———————————— 

LISTE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES ACTIFS DE  
L'ASSOCIATION TONKINOISE DES ANCIENS COMBATTANTS (ATAC) (1935) 

617 Domart (Pierre) Docteur en Pharmacie Rue Paul-Bert, Hanoï 
—————————— 

TONKIN 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, janvier-février 1935) 

M. Domart a démissionné de ses fonctions de juge consulaire suppléant au tribunal 
de commerce de Hanoï.  

———————————— 

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 

———————————— 

Publicités  
(L’Avenir du Tonkin, 3 octobre 1935)  

 

CRÈME DE BEAUTÉ 
DIADERMIN 

CONSEILLÉE PAR LE CORPS MÉDICAL  
La Crème de beauté DIADERMINE est :  
NATURELLE — Garantie pure, sans aucun produit pou vent altérer la peau la plus 

délicate.  
NON PARFUMÉE — Parce que les meilleurs parfums sont nuisibles. DIADERMINE 

protège la peau, la nettoie, l’embellit. 
Elle permet de se farder et de se poudrer sans irriter l’épi derme, c'est pourquoi les 

médecins la conseillent. 
Elle ne graisse pas, ne tache pas le linge et disparaît par -, - simple lovons à licou. 

Conservation assurée. DIADERMINE, MALAKOFF (près Paris) 
Échantillon gratuit et vente : À HANOI, Pharmacie Domart, 54, rue Paul Bert  

Vente dans toutes les bonnes pharmacies 
———————————— 



Publicités  
Nouvelle mouture 

(L’Avenir du Tonkin, 28 novembre 1935)  
 

JEUNESSE SEXUELLE 
JEUNESSE INTEGRALE DES DEUX SEXES ! 

Sachez que la Science permet maintenant d’obtenir des cas admirables de 
rajeunissement. Il suffit de quelques dragées absorbées chaque jour pour rétablir 
l'équilibre de nos fonctions glandulaires dont dépend si intimement notre santé et notre 
vie physico-mentale.  

À I'heure actuelle, tous ceux, hommes et femmes, qui souffrent d'une insuffisance 
de leur système glandulaire. insuffisance qui se traduit généralement par impuissance, 
frigidité, neurasthénie, ralentissement des facultés, flétrissement et amollissement 
prématuré des chairs, peuvent donc guérir rapidement, voir disparaître leurs déficiences, 
retrouver en quelques semaines une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse. Mais il est 
absolument indispensable, pour obtenir un résultat certain, de faire appel à des extraits 
harmoniques de haute qualité, scientifiquement préparés et dosés avec les garanties 
médicales les plus rigoureuses.  



Le traitement harmonique OKASA, par son heureuse composition, par la valeur 
exceptionnelle de ses procédés de préparation, mis au point par le Prof. LAHUSEN, par 
la surveillance médicale constamment exercée sur son dosage, est le traitement 
harmonique, absolument remarquable et irréprochable, que les médecins 
recommandent le plus volontiers. OKASA a prouvé son efficacité même là où d’autres 
remèdes ont échoué. 

OKASA 
« Argent » pour hommes, « Or » peur femme»  
EST EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES  

Une brochure documentaire illustrée éditée par l'institut de Recherches 
Opothérapiques, exposant de façon détaillé le fonctionnement du corps humain et le 
rôle de nos glandes fera envoyée gratuitement, sous pli fermé, sur simple demande 
adressée aux LABORATOIRES OKASA, 9, faubourg Saint-Honoré. PARIS-9e Service 

À Hanoï : Pharmacie DOMART, 64, rue Paul-Bert.  
À Haïphong : Pharmacie L. GUEGAN, 66, bould Amiral-Courbet 

———————————— 

Publicités  
(L’Avenir du Tonkin, 18 décembre 1935)  

 

LE FOIE COLONIAL 
—————— 

Expression bien connue de vous  
Résumant tous les maladies  

inhérentes  
aux conditions de votre existence 

Influence du climat  



Alimentation mal réglée  
Usage habituel de la quinine, etc. 

provoquant dans l'organisme 
les troubles les plus variés 

et les plus graves  
Constipation ou états diarrhéiques, digestions laborieuses, migraines, poussées 

d'eczéma, maux de reins. 
UNE CURE de ROMASCOL 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

véritable tonique végétal du FOIE 
à base d'extrait d'artichaut  

vous rendra la SANTÉ  
Traitement facile pour tous 

Le flacon 17 fr.  
Laboratoires MOREL et Cie, Houdan (France) 

A Hanoï : Brochure Gratuite et Vente 
Pharmacie Domart, 54, rue Paul-Bert 

et toutes bonnes Pharmacies 
——————————— 

Tribunal de commerce de Hanoï 
(Chantecler, 23 avril 1936, p. 3) 

Candidats 
2) Juges suppléants : 
Boucheix, dir. Soc. internationale d’épargne*. 
Dassier (Albert), juge suppl. sortant 
Domart (Pierre) idem 

———————————— 

Publicités  
(L’Avenir du Tonkin, 15 janvier 1937-11 février 1938)  

L’OBÉSITÉ  
traitée rationnellement est une maladie parfaitement guérissable.  
Les derniers succès de la médecine moderne ont permis la réalisation d’un premier 

traitement rationnel, efficace et, surtout, inoffensif, à base d’extraits glandulaires 
(hormones) sans thyroïde sous forme de comprimés.  

Ce traitement, pour hommes et pour femmes, connu sous le nom de 
I'Hormosveltine, combat doucement et progressivement, mais d’une façon curative, 
toutes les formes d'adipose partielle ou totale : corpulence, embonpoint, obésité 
glandulaire et générale, ainsi que les troubles de la nutrition 

La luxueuse brochure abondamment illustrée vous sera remise gratuitement. 
L'Hormosveltine est en vente dans toutes les pharmacies. 
À HANOI: Pharmacie DOMART, 54, rue Paul Bert. 
À HAÏPHONG : Pharmacie L. GUEGAN, 66, boulevard Amiral-Courbet. 
———————— 

Commission de contrôle des soins chirurgicaux et pharmaceutiques 
(L'Avenir du Tonkin, 21 janvier 1937) 



———————————— 

Publicités  
(L’Avenir du Tonkin, 22 janvier 1937… )  

VOTRE FOIE PEUT ÊTRE RÉÉDUQUÉ 
Les sérieux progrès de l’Opothérapie moderne ont rendu possible la mise au point 

parfaite d’un véritable traitement rééducateur du foie. Composé d’extraits glandulaires 
(hormones) de substances organiques et végétales, l'Hormohépatine, premier 
traitement hormohépatique, est indiqué pour toutes les déficiences du foie qui se 
traduisent par troubles digestifs, douleurs, calculs, jaunisse, nausées, vomissements, 
fatigues et faiblesses, alternatives de constipation et de diarrhée, foie « turpide » des 
coloniaux, etc.  

Ouvrant à tous les hépatiques le chemin de la guérison, l’Hormohépatine convient à 
tous les cas et n’est jamais contre-indiquée.  

La brochure documentaire illustrée vous sera remise gratuitement. 
L'Hormoprostine [sic] est en vente dans toutes les pharmacies. 
À HANOI : Pharmacie DOMART, 54, rue Paul-Bert.  
À HAIPHONG : Pharmacie L. GUEGAN, 66, boulevard Amiral-Courbet. 

———————————— 

Publicités  
Nouvelle mouture de la publicité pour l'Hormohépatine 

(L’Avenir du Tonkin, 26 février 1937… )  
 



Cette brochure gratuite est envoyée sur demande au Lab. L.P.O. — Service 3 H - 9, 
Fg. Saint-Honoré - Paris 
——————————— 

HANOÏ  
Autorisation  

(L’Avenir du Tonkin, 22 juin 1937)  

Par arrêté du gouverneur général de l'Indochine du 11 juin 1937 : 
M. Denereaz, ayant douze ans de pratique de la pharmacie, est autorisé à gérer la 

« Pharmacie centrale de Hanoï », sise à Hanoï, 54, rue Paul-Bert, durant l'absence de 
M. Domart, titulaire de cette officine, et sous la surveillance de M. Cousin, pharmacien 
commandant des Troupes coloniales, hors cadres, en service à l'hôpital de Lanessan.  

Cette autorisation est accordée à compter du 28 mai jusqu'au 30 septembre 1937.  
———————— 

Publicités 
(L'Avenir du Tonkin, 4 septembre 1937-30 juin 1938) 

 

NOUVELLE MÉTHODE SCIENTIFIQUE  
OPOSÉROTHÉRAPIQUE 

CUROZEMA 
GUÉRISON ASSURÉE 

de 
ECZÉMA, PSORIASIS 

ET AUTRES MALADIES DE LA PEAU  
Traitement moderne, par voie buccale, à base de sérums activés et d’organes frais 

de jeunes animaux. 

DÉPOSITAIRE :  



M. DOMART, pharmacien 
54, rue Paul-Bert - HANOÏ 

———————————— 

Publicités  
L'Hormoprostine 

(L’Avenir du Tonkin, 20 septembre 1937… )  

MALADIE  
de la  

PROSTATE 
Grave menace pour les hommes avant dépassé la quarantaine ! Cette maladie peut 

être traitée par I'HORMOPROSTINE, premier traitement à base d'hormones glandulaires 
qui, par sa réalisation médicale, est le véritable régénérateur de la prostate. 
L'HORMOPROSTINE est le premier spécifique rationnel ayant une action préventive de 
l'opération, la propriété curative des congestions prostatiques, réglant la fonction 
urinaire et calmant les douleurs spasmodiques. En dragées comme traitement de base, 
et en suppositoires comme calmant immédiat et curatif.  

Pris à temps, l'HORMOPROSTINE arrêtera l’évolution et les complications graves de 
cette maladie et permettra d’éviter l'opération bien fâcheuse. 

La brochure documentaire illustrée vous sera remise gratuitement par votre 
pharmacien. L'HORMOPROSTINE est en vente dans toutes les pharmacies.  

À HANOI : P. DOMART, Die du Tonkin, 54,r. Paul-Bert  
À HAIPHONG : Phie L.GUEGAN, 66, bd Aml-Courbet.  
——————————— 

SERVICES JUDICIAIRES DE L’INDOCHINE 
———————— 

Participation comme membre  
patrons et employés  

ou ouvriers français et indigènes 
(L’Avenir du Tonkin, 27 décembre 1937)  

1° — De la Commission de conciliation de Hanoï  
MM. Denesiaz [Deneréaz] Eugène, préparateur en pharmacie, … membres employés 

ou ouvriers titulaires. 
———————————— 

Publicités  
L'Hormoprostine 

(L’Avenir du Tonkin, 15 avril 1938… )  

LE DIABÈTE 
et les glandes endoctrines 

De l'avis de nombreux médecins, il est désarmais établi que le diabète, et 
particulièrement le diabète insipide, a généralement pour origine une déficience du 
système glandulaire à sécrétion interne.  

De cette doctrine est né un. nouveau traitement du diabétique, basé sur 
l’Organothérapie (traitement de l’insuffisance glandulaire par I'apport à I'organisme des 
HORMONES qui lui font défaut). De nombreuses et minutieuses observations cliniques 



ont été faites et des résultats remarquables, inespérés, même sur des cas rebelles, ont 
été obtenus. 

S'inspirant de ces expériences, les Laboratoires OKASA ont récemment mis au point, 
à l'intention des personnes diabétiques atteintes de déséquilibre glandulaire, leur 
traitement harmonique OKASA sans sucre SPÉCIAL pour diabétiques, hommes et 
femmes. Ce traitement est en vente dans toutes pharmacies.  

Demandez gratuitement la brochure documentaire illustrée à votre Pharmacien.  
À HANOI : P. DOMART, Die du Tonkin, 54,r. Paul-Bert  
À HAIPHONG : Phie L.GUEGAN, 66, bd Aml-Courbet.  

—————————— 

RECENSION PUBLICITÉS À POURSUIVRE 

Élections au tribunal mixte de commerce de Hanoï 
(L’Avenir du Tonkin, 20 avril 1938)  

(Chantecler, 21 avril 1938, p. 8) 

Les candidats juges suppléants étaient : 
Domart, sortant 
——————————— 

CCI de Hanoï 
LISTE DÉFINITIVE DES 237 ÉLECTEURS FRANÇAIS  

ANNÉE 1940  

(Bulletin administratif du Tonkin, 1er avril 1940, pp. 474-484) 

Domart Pierre G. Pharmacien 54, rue Paul-Bert.  
———————————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 25 août 1940)  

PERDEZ DES KILOS 
sans perdre votre santé 

………………… 
HORMOSVELTINE 

À HANOI : P. DOMART, Droguerie du Tonkin, 54,r. Paul-Bert  
À HAIPHONG : Pharmacie L.GUEGAN, 66, bd Aml-Courbet.  

———————————— 

Hanoï 
Naissances 

(L’Avenir du Tonkin, 7 novembre 1940)  

À l'hôpital Lanessan :  
— le 4 novembre, à 10 h. 05, de Françoise Marie, fille de M. Eugène Denéréaz, 

préparateur en pharmacie, et de Mme Pardiac Aline,Jeanne, Marie Antoinette, née à 
Hanoï.  



————————————


