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BERTHOIN ET CIE, Dap-Cau
papeterie

Marie-Joseph-Jean-Baptiste Augustin BERTHOIN

Né le 11 juin 1858 à Saint-Égrève (Isère). 
Marié en 1893 à Grenoble avec Louise-Jenny Giraud.

Dont une fille, Mathilde-Suzanne, décédée en bas âge (L’Avenir du Tonkin, 23 mai 1894).
——————

Employé de commerce (1880). 
Créateur de la Glacière de Hanoï (1886). 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Glaciere_de_Hanoi.pdf
Membre de la chambre de commerce de Haïphong (réélu en 1892, battu en 1898). 

Entrepreneur et propriétaire des Marbres du Tonkin (carrières de Dông-Triêu). 
Agent à Haïphong des Charbonnages de Kébao. 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Kebao_1888-1895.pdf
Membre du conseil municipal et de la chambre de commerce de Haïphong (1894-1896).

Créateur dans la colonie de l’industrie du jaune d’œuf et de l’albumine pour la mégisserie et 
la ganterie (1894) : usines à Haïphong, Tourane, Hoi-How.

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Berthoin-Haiphong.pdf
Concessionnaire agricole à Vo-Giang et Lu-Dien.

Créateur de la société Kenua (Pulperie de Yên-Bai)(1911). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Kenua_Pulperie_Yen-Bai.pdf

——————
Chevalier de la Légion d’honneur du 21 octobre 1932 (min. Colonies) : 

Aug. Berthoin
6, rue Clot-Bey, Grenoble

Tannage de peaux, reptiles, poissons, antilopes et toutes peaux exotiques
Teinture et lissage. 

Dap-Cau
(L’Avenir du Tonkin, 5 février 1906)

M. Berthoin, directeur de la Société des Celluloses et Papiers Indochinois, a été 
victime d’un vol commis samedi dernier, vers cinq heures du soir, sur une jonque 
chargée de matériel à son adresse.

Des malfaiteurs inconnus ont dérobé une paire de coussinets en bronze.
Pour y parvenir, ils ont dévissé 4 écrous, qui ont également disparu, puis ils ont 

soulevé une plaque de fer formant chapeau de l’encastrent où se trouvaient ces 
coussinets.

Le vol commis, le chapeau a été remis en place à coups de pierre. 
——————————————

DAP-CAU
PROVINCE DE BAC-NINH

(Annuaire général de l’Indochine française, 1908), p. 758)



(Annuaire général de l’Indochine française, 1910, p. 304) 

Une usine pour la fabrication du papier (Berthoin et Cie) a été installée avec les 
derniers perfectionnements.

——————————————————

Suite :
1912 : Papeterie de l’Indochine.
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