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PHARMACIE ÉMILE SERRA, Hanoï, rue Paul-Bert 

 

Coll. Olivier Galand 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

Hanoï. — Rue Paul-Bert (coll. Dieulefils) 
—— 

Hanoï 
CHRONIQUE LOCALE 

(L’Avenir du Tonkin, 4 décembre 1895) 

M. Serra , récemment arrivé dans la colonie, doit s’installer comme pharmacien à 1

Hanoï.  
——————— 

 Émile-Marius-Joany Serra : né à Vercheny (Drôme), le 19 juillet 1871. Fils de Joseph Édouard Serra et 1

de Jeanne Heurtier, décédée à Hanoï, le 16 juin 1918, à l'âge de 78 ans. Marié à Paris IXe, le 14 mars 
1905, avec Charlotte Lachau (Paris IXe-16 mai 1873-Hanoï, 11 juillet 1907), fille de Charles Lachau 
(Brienon, 1843-Flers, 1927), avocat à la cour d'appel de Paris, avocat pendant trente ans du Figaro, 
chevalier de la Légion d'honneur, et de Marie-Joséphine Coussedière. 



Publicité 
(L'Extrême-Orient, 20 février 1896) 

PROCHAINEMENT 
Ouverture de la Pharmacie-Droguerie 

SERRA 
Maison Lacaze, 60, rue Paul-Bert 

HANOI 
————— 

No 1114. — Arrêté du 5 décembre 1896. Liste des cinquante notables citoyens 
français sur laquelle devra s'effectuer le tirage au sort des assesseurs de la Cour 

criminelle de Hanoï.  
(Bulletin officiel de l'Indochine française, décembre 1896)  

(L’Avenir du Tonkin, 19 décembre 1896) 

Serra, pharmacien ;  
——————— 

ÉLECTIONS MUNICIPALES  
(L'Avenir du Tonkin, 13 mai 1901) 

Ainsi que nous l’avons annoncé le jour même, par express spécial, le résultat des 
élections (scrutin de ballottage du 12 mai) a été le suivant : 

Inscrits 849 
Votants 420 
Ont obtenu : 
MM. Veyret 249 voix Elu 
Gallois 233 — — 
Vincenti 215 — — 
A. Labeye 189 — — 
Le Lan 183 — — 
Meiffre 171 — — 
Serra 138 — — [dernier élu, devançant F.-H. Schneider, 132] 
——————— 

Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 2 septembre 1901-13 avril 1902) 



 

PHARMACIE-DROGUERIE  
ÉMILE SERRA  

angle boulevard Dong-khanh et rue Paul-Bert 
HANOI  

————— 
Produits chimiques purs et industriels  

————— 
Spécialités françaises et étrangères 

————— 
Produits Vétérinaires  

————— 
Eaux gazeuses et Sirops d’agrément  

DÉPÔT :  
Comprimés Cholagogues 

Pilules Pinck.  
COMPTOIR DE PHOTOGRAPHIE  
Agent de A. Lumière et ses fils  

————— 
Expéditions promptes soignées pour l’intérieur 

——————— 

PHARMACIE DROGUERIE 
Émile SERRA 

Agent au Tonkin de 
A. Lumière et ses fils 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1901, II-854) 



 

——————— 

Hanoï 
Commission d'hygiène  

(L’Avenir du Tonkin, 5 février 1903) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eaux_de_Hanoi.pdf 

Un second arrêté nomme en outre une commission spéciale [afin de veiller à la 
qualité], au point de vue bactériologique, des eaux de Hanoï, et de s’assurer que les 
réservoirs et les prises d’eau de l’usine élévatoire de Yen dine offrent toutes les 
garanties désirables. 

Cette commission, présidée par M. le directeur du service de santé, comprend 
MM. … Serra, pharmacien…  

——————— 

(Le Figaro, 27 février 1905) 
(Le Gaulois, 9 mars 1905) 

Le 15 mars sera célébré, en l'église Notre-Dame de Lorette, le mariage de 
Mlle Charlotte Lachau, fille de M. Charles Lachau, le distingué avocat à la cour d'appel, 
chevalier de la Légion d'honneur, et de Mme Charles Lachau, avec M. Émile Serra, 
négociant et conseiller municipal à Hanoï (Tonkin).  

———————— 

TRIBUNE LIBRE 
(L’Avenir du Tonkin, 5 avril 1905) 

Membre de commissions municipales. 
———————————— 

Publicités 
SOULAGEZ-MOI !  
——————— 

Les pilules Pink soulagent de suite, guérissent rapidement  
(L’Avenir du Tonkin, 3 août 1906) 

[dernière d’une longue série de pubs aux textes variés pour les pilules Pink] 
[html en miettes, col. confondues…] 



Mademoiselle Augustine Leroy, lingère, quai Richebourg, 15, à Nantes, a imploré 
pendant longtemps pour être soulagée dans ses souffrances. Malheureusement, tous 
les médicaments qui lui avaient été ordonnés n’avaient pas amélioré son état de santé, 
n’avaient pas apporté ce soulagement tant désiré. Bien conseillée, mademoiselle 
Augustine Leroy, dont vous voyez ici la photographie, a pris les pilules Pink. Elle a été 
non seulement soulagée tout de suite mais encore bientôt parfaitement guérie. Les 
pilules Pink, soulagent en effet la maladie de suite, et guérissent rapidement.  

 

Mademoiselle Leroy, guérie par les pilules Pink  
Cl. Audiard-Bonneau. Nantes 

« Les pilules Pink m’ont fait du bien dès les premiers jours du traitement, écrit 
Mlle Leroy. Cela m’a donné du courage et j’en avais bien besoin. Je commençais en effet 
à désespérer. Les médicaments que j’avais pris n’ayant rien fait pour ma santé je me 
demandais avec crainte si j’étais condamnée à rester ainsi malade, à ne plus pouvoir 
travailler. C’était le surmenage qui était cause de ma maladie, mais je ne demandais 
qu’à travailler à nouveau. Je n'avais plus de forces, les travaux trop pénibles m’avaient 
épuisée. J’éprouvais une grande lassitude, une grande faiblesse générale. J’étais pâle, 
j’avais des migraines tenaces et je ne mangeais presque plus. Les pilules Pink ont fait 
revenir l’appétit et cela tout de suite. J’ai pris plaisir à manger et j’ai senti que la 
nourriture me profitait, me fortifiait. J’ai senti aussi que les pilules Pink me donnaient du 
sang. J’avais plus chaud et tout le monde me disait que les bonnes couleurs me 
revenaient. L’amélioration s’est accentuée, je n'ai bientôt plus éprouvé aucun de mes 
malaises et je me suis de nouveau bien portée. » 

Demandez aux pilules Pink du soulagement, elles ne vous désappointeront pas. Si 
vous êtes affaiblis par le travail, si vous relevez de maladie et que vous ayez besoin 
d’accélérer la convalescence, demandez des forces à ce puissant régénérateur du sang, 
tonique des nerfs. Donnez les pilules Pink à vos enfants s’ils manquent d’appétit, s’ils 
sont éprouvés par la croissance ou s’ils ressentent simplement une fatigue dont vous ne 
déterminez pas la cause. Prenez aussi les pilules Pink hommes d’affaires surmenés par 
vos obligations commerciales; vous ne pouvez prendre du repos, mais si vous ne 



soutenez pas votre organisme, la neurasthénie est là qui vous guettent et ce serait le 
repos forcé.  

Les pilules Pink sont souveraines contre l’anémie, la chlorose, la neurasthénie, la 
faiblesse générale, les maux d’estomac, migraines, névralgies, rhumatismes. 

En vente dans toutes les pharmacies et au dépôt à Hanoi, chez M. E. Serra 
pharmacien, 3.50 la boîte, 17.50 par 6 boîtes, 

———————————— 

LE TYPHON 
Société d'assurances mutuelles contre l'incendie 

et les dégâts des cyclones, typhons, trombes et chute de la foudre.  
Siège social : 55, rue Borgnis-Desbordes, Hanoi  

(Annuaire général de l’Indochine française, 1906, p. 702) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Typhon-Hanoi.pdf 

Conseil d'administration 
Membres : E. SERRA, pharmacien… 

——————— 

Éditeur en cartes postales 
des clichés pris par Paul Imbert 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Paul_Couadou.pdf 

————————— 


