
Mise en ligne : 25 décembre 2019. 
Dernière modification : 2 mai 2023.  
www.entreprises-coloniales.fr 

Célestin TALAYRACH & Cie, Saïgon 
Succursales : Hanoï, Tourane,Haïphong  
négociant en vins, liqueurs, eaux, huiles  

ENCARTS 
(L’Avenir du Tonkin, 2 avril 1898-13 novembre 1899) 

Les médecins hygiénistes qui se sont préoccupés du vin comme boisson alimentaire 
ont tous été d’accord pour affirmer que l’usage modéré des vins légers constituait un 
fortifiant et reconstituant sérieux pour l'organisme humain. Malheureusement, aux 
colonies, les vins ont un degré d'alcool élevé et, par suite, sont lourds d'une digestion 
difficile.  

La maison Talayrach père et fils, propriétaires des vignobles de Pezilla-la-Rivière 
(Pyrénées-Orientales), a comblé désormais cette lacune pour les colonies. En 
Cochinchine, les vins de ces propriétaires, tant par leur probité impeccable, leur qualité 
toujours invariable, que par leur prix raisonnable ont eu un succès tel que 
MM. Talayrach père et fils n'ont pas hésité à importer leurs vins au Tonkin et donner à 
M. Spéder , pharmacien à Haïphong, leur dépôt général exclusif pour le Tonkin.  1

On trouvera dans cette maison :  
1° Vin rouge léger 9° 1/2 environ (médaille urgent) : à 127 fr. la barrique et 72 fr. la 

1/2 barrique. Ce vin de plaine léger, absolument nature, convient à la fois aux 
personnes fatiguées qui le digéreront facilement et aux personnes robustes pour qui il 
constituera un excellent ordinaire.  

2° Vin rouge de coteaux 12° environ. Ce vin généreux, d'un bon bouquet pénétrant, 
récolté sur-les terrains élevés non arrosables, supporte beaucoup d'eau et acquiert au 
bout de six mois de bouteille un goût et un moelleux qui le font rechercher des 
gourmets.  

Prix : la barrique 157 fr. 
1/2 barrique 85 fr.  
3° Vin rosé obtenu naturellement par la fermentation du jus seul de bons raisins 

rouges après nappage. Très engageant par sa belle couleur et son goût agréable, ce vin 
est l'exact similaire des célèbres vins gris de Lorraine.  

Prix : la barrique 155 fr. 
1/2 barrique 85 fr.  
4° Vin blanc de Blanquette, 1er choix. 
Prix : la barrique 160 fr. 
1/2 barrique fr. 
————————————— 

ENCARTS 
(L’Avenir du Tonkin, 9 juin-3 juillet 1905) 

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



Produits recommandés. — Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que 
MM. Talayrach et Cie, négociants en vins à Saïgon, viennent de créer au Tonkin deux 
succursales de leur maison de Cochinchine, l'une à Haïphong, l'autre à Hanoï.  

Depuis longtemps, les vins de la maison Talayrach ont été appréciés en Indo-Chine et 
se recommandent d'eux mènes aux consommateurs. Ils proviennent directement des 
propriétés de M. Talayrach père, ce qui permet à cette société de livrer à des prix 
modères des vins absolument naturels.   

Nous engageons vivement nos lecteurs à aller goûter ces produits, chez 
MM. Talayrach et Cie, 19, boulevard Francis-Garnier à Hanoï, où le meilleur accueil leur 
sera réservé.  

———————————— 

CHRONIQUE LOCALE 
(L’Avenir du Tonkin, 14 mai 1906) 

MM. C. Talayrach et Cie, négts en vins, informent leur nombreuse clientèle que leur 
ex-représentant pour Hanoï, M. Prudent, ne fait plus en aucun titre partie de la maison. 
Les ordres seront exécutés par les soins personnels de leur fondé de pouvoirs, M. Boy 
Landry.  

————————————— 

Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 5 juillet 1905-5 octobre 1906) 

 

VINS NATURELS DU ROUSSILLON  
C. TALAYRACH ET Cie 

Hanoï. — 19, boulevard Francis-Garnier 
Vins ordinaires de table rouges et blanc 

Vins rouges légers de Bordeaux et de Bourgogne 
EAU MINÉRALE DU BOULOU 

Tog. Quinquina 
————————————— 

Étude de maître Garros,  
avocat défenseur,  

117, boulevard Charner, Saïgon. 
(L’Avenir du Tonkin, 3 août 1905) 



Extrait d’acte de société en nom collectif à publier conformément aux articles 55 et 
suivants de la loi du 24 juillet 1867. 

D’un acte sous seing privé en date à Pézilla de la Rivière (Pyrénées-Orientales), du 
vingt trois février mil neuf cent cinq, enregistré à Millas le sept mars mil neuf cent cinq, 
folio quarante six, case deux vent vingt six, déposé aux greffes du tribunal de commerce 
et de la justice de Paix de Saïgon le vingt six avril mil neuf cent cinq et au greffe du 
tribunal civil et de commerce de Haïphong le trois juin mil neuf cent cinq suivant actes 
respectivement dressés par les dits greffes, enregistrés,  

Il appert : 
Qu'une société en nom collectif qui a pour but la vente des vins au détail, des eaux 

minérales, etc., est formée entre : M. Célestin Talayrach, propriétaire et négociant en 
vins domicilié à Pézilla de la Rivière (Pyrénées-Orientales) d'une part ; 

Et M. Louis BilIès, employé de commerce, demeurant à Saïgon, domicilié de droit à 
Pézilla de la Rivière, d'autre part , 

Cette société est constituée pour quinze années, entières et consécutives qui 
commencent le quinze avril mil neuf cent cinq. 

Le siège social est à Saïgon, 42-44, boulevard Charner.  
L’apport de M. C. Talayrach en matériel et meubles meublant est évalué à dix mille 

francs. 
Celui de M. BilIès, consiste en son travail et ses connaissances spéciales. 
La signature sociale appartient à M. Billès qui signera sous la raison : C. Talayrach et 

Compagnie.  
Chacun des associés ne peut engager la société que pour les affaires ordinaires de la 

société et en inscrivant opération sur les livres de la société. 
Pour extrait conforme, 

Signé : PECH,  
avocat-défenseur, substituant maître Garros. 

————————————— 

AVIS 
(L’Avenir du Tonkin, 13 mai 1906) 

MM C. Talayrach et Cie, Négt, informent leur nombreuse clientèle que leur ex-
représentant pour Hanoï, M. Prudent, ne fait plus, en aucun titre, partie de la maison. 
Les ordres seront exécutés par les soins personnels de leur fondé de pouvoirs, M. Boy 
Landry.  

————————————— 

Publicités 
(L’Avenir du Tonkin, 28 novembre 1906-3 janvier 1907) 

 

Pour maintenir votre santé à la Colonie, buvez les vins légers et toniques garantis 
naturels de la maison TALAYRACH & Cie, boulevard Francis-Garnier, 19.  



À vos invités, offrez un verre d’ANGELICA, liqueur stimulante à base de fine 
champagne authentique, la plus grande marque du monde. TALAYRACH & Cie 
dépositaires. 

————————————— 

AVIS 
(L’Avenir du Tonkin, 18-25 mars 1907) 

M. Talayrach informe sa nombreuse clientèle que ses magasins sont transférés dès ce 
jour rue Jules-Ferry, no 43. 

————————————— 

Arrestation  
(L’Avenir du Tonkin, 8 avril 1907) 

M. Prudent, ex-adjudant d’infanterie coloniale, ancien chef de la maison Talayrach à 
Saïgon, puis à Hanoï, fut arrêté à Paris pour avoir tiré deux coup de revolver sur M. Jean 
Petit, ex-négociant, consul des Pays-Bas à Hanoï, à la suite de l’abandon de sa femme 
qui lui avait déclaré le quitter pour habiter avec Petit.  

Les blessures sont légères. Prudent a été remis en liberté provisoire.  
——————— 

Publicités 
(Avenir du Tonkin, 10 avril 1907-9 octobre 1913) 

 
C. TALAYRACH 

propriétaire de vignobles à Pézilla (Pyrénées-Orientales) 
48, rue Jules-Ferry, Hanoï 

SUCCURSALES À SAIGON — TOURANE — HAÏPHONG 
Vins fins et ordinaires 

par jus de raisins frais garantis à l’analyse 
Petit vin rouge léger — petit vin blanc léger 

vin gris et vin de coteaux supérieurs 
Vins de raisin très vieux— vin de blanquette extra 



Eau-de-vie de marc — Cognac — Rhum 
Eaux minérales du Boulou 

————————— 

Liste des 124 électeurs consulaires français 
ANNÉE 1908  

(Annuaire général de l'Indochine française, 1908, p. 724-725) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCI_Haiphong_electeurs-1940.pdf 

117 Talayrach, Autié, représentant, Haïphong.  
——————— 

TALAYRACH ET Cie 
Négociants en vins. 

Haïphong, boulevard Paul-Bert. 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1911 p. 426)  

M. Georges BLAISE [sic : Blaise GORSE], gérant. 
——————— 

Publicités 
(Avenir du Tonkin, 10 octobre 1913-31 octobre 1915) 

C. TALAYRACH, HANOÏ 
VINS DE PROPRIÉTAIRE  

————————— 

L'Avenir du Tonkin, 18/8/1914 : 
Blaise Gorse, repr. maison Talayrach à Hanoï.  
——————— 

TALAYRACH ET Cie 
Négociants en vins. 

Hanoï, 53 rue Jules-Gerry 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915 p. 55)  

M. B. GORSE, représentant.  

Haïphong, boulevard Paul-Bert. 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 81)  

M. Denis VAYSSIER, gérant.  

Saïgon, 44, boulevard Charner  
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915 p. 81)  

MM. CLAMOU (B.-J.-B.), fondé de pouvoirs ; 
————————— 



Publicité 
(Affiches saïgonnaises, 16 décembre 1921) 

 
C. TALAYRACH 

40-47, bd Charner — SAIGON 
Vins fins et ordinaires 

Vins de dessert 
Eau-de-vie de marc 

Cognac 
Rhum 

Eaux minérales 
Huile d’olive extra-douce 
Huile de table supérieure 

————————— 

AEC 1922-686 — C. Talayrach, Pezilla de la RIVIÈRE (Pyrénées-Orient.). 
Objet. — Export. de vins fins et ordinaires, d'eau-de-vie, rhum, eaux minérales, huiles 

d'olives, cire à cacheter, champagnes, liqueurs, bouchons et tous articles de chais en 
Indochine. 

Comptoir. — Cochinchine : Saïgon. 
——————————— 

Liste  



des contributions offertes par le Commerce pour rehausser l'éclat des Fêtes de la 
Victoire  

————————— 
Première liste  

(L’Écho annamite, 7 novembre 1922) 

Talayrach 20 00  

Liste de Mme de Roland et Mlle Rougni.  
——————————— 

Médailles d'honneur  
(L’Écho annamite, 8 août 1924) 

Par arrêté du Gouverneur général de l'Indochine en date du 17 juillet 1924, des 
médailles d'honneur sont décernées aux indigènes dont les noms suivent :  

Médaille d'honneur en argent, de 2e classe  
Nguyen van Ngo, employé à la Maison Talayrach à Saïgon.  
—————— 

Annuaire industriel, 1925 :  
TALAYRACH (C.). Pezilla de la Rivière (Pyrénées-Or.). Comptoirs : Hanoï, Haïphong 

(Tonkin), Saïgon (Cochinchine). Exportation de vins fins et ordinaires, d'eau-de-vie, 
rhums, bouchons et tous articles de chais en Indochine. (11-39471) 

—————— 


