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Victor LOISY, Hanoï 
boucher éleveur  

Maison fondée en 1885. 

CHRONIQUE LOCALE 
HANOÏ 

(L'Avenir du Tonkin, 9 octobre 1895) 

Dimanche matin a eu lieu la vente volontaire des immeubles dépendant de la 
succession de M. Fellonneau. 

La maison sise à l'angle de la rue Paul-Bert et du boulevard Dong-khanh, où est 
installée la librairie E. Schneider, a été achetée par M. Loisy pour la somme de 
11.000 piastres. 

…………………………… 
————————————— 

DÉPART  
(L’Avenir du Tonkin, 13 mars 1897) 

Un de nos confrères, revenant sur la pénurie de moutons qu’il avait signalée, affirme 
que nous nous sommes trompés en prétendant avoir vu huit moutons chez M. Loisy, 
boucher rue Paul-Bert samedi et mangé une côtelette dimanche dernier.  

« Ni jeudi, ni dimanche dernier il n’y avait, dit-il, de mouton chez aucun de nos 
bouchers français. Le chinois Sang-Long seul — ils sont toujours prévoyants, ces 
aimables Célestes —en a tué un ce jour-là qu’il a distribué entre l'hôtel Giraud et le 
restaurant Birot ». 

Afin de- prouver à notre confrère qu'il est dans I'erreur profonde et que nous étions 
bien renseignés, nous lui offrons de venir avec nous à l'abattoir où le contrôleur ne fera 
aucune difficulté pour lui mettre sous les yeux les talons des quittances qu’il a délivrées 
samedi et dimanche dernier.  

Il verra qu’on a abattu un mouton pour le bouclier chinois et huit pour M. Loisy, a 
moins, que dans un but machiavélique, ce dernier ait payé des droits au fermier des 
abattoirs pour des bêtes non abattues.  

Les moutons pendus à l'étal étaient aussi peut-être en carton.. .comme au théâtre. 
Ce soir, on abattra encore pour M. Loisy sept à huit moutons.  

Nous nous arrêtons, car le lecteur pourrait supposer que nous nous payons sa tête 
en nous entendant avec un pseudo-contradicteur pour faire de la réclame déguisée ; 
cela s'est vu jadis et Gaston Wasy fut même, croyons nous, l’inventeur de ce système 
dans le Figaro, du temps de Villemessant.  

Il y gagna un million, dit-on.  
——————— 

HanoÏ 



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

Loisy 57 voix, non élu.  
——————— 

Le Typhon du 7 juin 
(L'Avenir du Tonkin, 8 juin 1903) 

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

Boulevard A.-Rousseau,… le parc de M. Loisy a eu toutes ses baraques fortement 
endommagées.  

—————————— 

Ministère de l'agriculture. 
Mérite agricole 

(Journal officiel de la république française, 23 novembre 1903, p. 7076) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Exposition_Hanoi-1902-1903.pdf 

Chevalier 
Loisy (Victor), boucher éleveur à Hanoï (Tonkin) : nombreux premiers prix dans les 

concours agricoles. Grand prix au concours général indochinois d'animaux domestiques. 
Collaboration à l'organisation de l'exposition de Hanoï.  

————————————— 

(L’Avenir du Tonkin, 22 août 1904) 

THANH-HOA. — M. Loisy, le propriétaire de la boucherie de la rue Paul-Bert, 
possède une succursale à Thanh-Hoa. Le premier août, il en confia Ia gérance à 
l’Annamite Lê-van-Khoat, de Bac-Ninh. Le quinze août, cet interprète disparut, 
emportant toutes les espèces en caisse qui lui avaient été confiées, soit la somme de 
deux cent six piastres quinze cents . 

On le recherche.  
————————————— 

Hanoï 
(L’Avenir du Tonkin, 24 mai 1905) 

Un convoi de 60 bœufs, appartenant à Loisy, est arrivé du Thanh-Hoa. Ils ont été 
soumis à la vaccination, lundi avant hier. 

Ils sont repartis sur Laokay hier mardi par le premier train du matin.  
————————————— 

(L’Avenir du Tonkin, 8 juin 1906) 

Vols. — Dans la nuit de lundi à mardi, des malfaiteurs inconnus ont pénétré par 
escalade dans la boucherie Loisy, rue Paul-Bert, à Hanoï. Dans une petite pièce servant 
de bureau, ils ont fracturé un petit coffret en acier renfermant une somme de 21 



piastres, dont ils se sont emparés, puis, à l’aide de clefs oubliées sur la serrure d’un 
tiroir, ils ont tenté, mais, sans résultat, d’ouvrir le coffre-fort.  

————————————— 

(L’Avenir du Tonkin, 13 juillet 1906) 

Pince. — Au mois de juillet 1904, M. Loisy, le négociant de la rue Paul-Bert, fut 
victime du vol de la somme de 554 piastres. 

Le voleur était demeuré introuvable jusqu'à ce jour. Hier, la police de sûreté a mis sa 
main sur un Annamite, Nguyên van ky, dit Têp, âgé de 27 ans. Cet individu, sur lequel 
pèsent des présomptions de participation à ce vol, a été déféré au parquet. 

——————————————————— 

Nui Deo  
(L’Avenir du Tonkin, 18 janvier 1907) 

Vol de bœuf. — Le représentant de M. Loisy, fournisseur de viande pour les troupes 
de Nui-Dèo, vient de déclarer au commissariat de police que, dans la nuit du 14 au 15 
courant vers 3 heures du matin, des malfaiteurs se sont introduits dans le parc à bœufs 
et en ont volé un.  

Il s'éloignaient avec leur butin, lorsque, réveillé par l’aboiements des chiens, le 
gardien se mit à leur poursuite. Mal lui en prit, car les voleurs étaient armés et le 
reçurent à coups de coupe-coupe, lui occasionnant une assez grave blessure à la cuisse 
droite. Le blessé, sensiblement troublé, cria aussitôt au secours, et un camarade le 
rejoint peu à près pour lui prodiguer ses soins. 

Les voleurs courent encore malgré les|actives recherches de la police.  
Monsieur Loisy, prévenu, fait donner des ordres pour que son parc soit fortement 

clôturé, pour éviter le retour de pareils faits. 
————————————— 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 MAI 1912 
(L’Avenir du Tonkin, 3 mai 1912) 

Liste Révérony 
Loisy, négociant.  
——————————— 

(L'Avenir du Tonkin, 12 novembre 1913) 

Adjudication. — L’adjudication, faite par les soins du service de l’Intendance militaire 
à Hanoï pour la fourniture des viandes fraîches du 1er janvier 1914 au 31 décembre 
1915, nécessaires à l’Hôpital de Hanoï, a donné les résultats suivants :  

MM. Loisy 61.552 fr. 50 
Weil 71.163 00  
Le-Ba-Kuai 71.380 00  

M. Loisy a été déclaré adjudicataire provisoire sous les réserves d’usage.  
————————————— 



AVIS 
(L'Avenir du Tonkin, 21-23 décembre 1922) 

Madame Vve Loisy a l'honneur d'informer le public qu'à la date du 1er janvier 1923, 
la boucherie fonctionnera sous l'enseigne « Boucherie Loisy, Vidal, successeur. » 

Monsieur E. Vidal, ex charcutier, pâtissier et chef de cuisine, ayant confié la direction 
de l'établissement à M. Picot, boucher de profession, la clientèle peut être assurée que 
ses ordres seront exécutés avec célérité et que les produits livrés seront de tout premier 
choix.  

————————————— 

Suite : Joanny Michaud, locataire (1923), puis propriétaire (1937). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ets_J._Michaud_d_Indochine.pdf 


