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Marcel Hilarion BOURGUET, 
transporteur, transitaire 

Saïgon-Khanhoi 

AUTORISATION DE FAIRE USAGE DES EAUX 
(Les Annales coloniales, 30 avril 1908) 

De Vichy (1re saison) : MM. Combe, commis principal des secrétariats généraux, 
provenant du Dahomey, et Postel, commis principal des secrétariats généraux, 
provenant du Congo ; Blondelle et Rozier, inspecteurs ; Bourguet, contrôleur ; 
Chalibert, Bourgoin, et Casella, commis des douanes et régies ; Vignol, receveur des 
postes et télégraphes, provenant de l'Indo-Chine.  

——————— 

CONGÉS OU PROLONGATIONS DE CONGÉS 
(Les Annales coloniales, 17 décembre 1908) 

De un mois :  
M. Vergès, commis des affaires indigènes provenant du Haut-Sénégal-Niger ; 

Casanova, commis des affaires indigènes, provenant de la Côte-d'Ivoire ; Tavera, sous-
brigadier des douanes.provenant de Madagascar ; Pambrun, préposé des douanes, 
provenant de la Réunion ; Chaigneau, inspecteur de la garde indigène et Procoul, 
chimiste chef de laboratoire à la direction de l'agriculture, des forêts et du commerce, 
provenant de l'Indo-Chine.  

De deux mois :  
MM. Hivelin, agent de police, provenant de la Guyane et Joré, administrateur adjoint 

des colonies, provenant de la Guadeloupe ; Le Chauff de Kergnenec, commis principal 
des secrétariats généraux, provenant de l'Afrique Occidentale française ; Papot, commis 
princioal des ponts et chaussées, provenant du Sénégal ; Bondeaux de Courcy, commis 
des affaires indigènes, provenant de la Guinée ; Lorand, commis des affaires indigènes, 
provenant du Congo ; Lamazière, administrateur adjoint des colonies ; de Rocca Serca, 
inspecteur des douanes ; Gillet, brigadier, et Nasica, préposé des douanes, provenant de 
Madagascar ; Thomas, conducteur principal des ponts et chaussées ; Angles et 
Bourguet, contrôleurs des douanes et régies ; Raymond, inspecteur de la police 
municipale de Hanoï, provenant de l'Indo-Chine.  

De trois mois :  
Mlle Varrin, receveuse des postes, provenant de la Martinique, MM. Boromée, 

conducteur des travaux publics, provenant de la Guyane ; Vauche, préposé des 
douanes, provenant du Sénégal ; Marcot, commis principal des secrétariats généraux ; 
Ercole, commis des affaires indigènes ; Bruschini, brigadier et Pianelli, préposé des 
douanes, provenant de la Guinée, de Lamballerie, sous-chef de bureau des secrétariats 
généraux des colonies ; Ceccaldi et Ducorps, administrateurs adjoints des colonies ; 



Giorgi, commis des travaux publics ; Taulère, sous-brigadier et Jamier et Canac, 
préposés des douanes, et Veyret, chef d'imprimerie, provenant du Dahomey.  

——————— 

Haïphong 
STANDARD OIL COMPANY OF NEW-YORK 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1915) 

[80] Pétroles — Huiles de graissage 
13, rue Jules-Ferry, Haïphong. 
MM. ACTON POULET, directeur ; 
A. O. GLASS, chef comptable ; 
Ch. GUILLIOD, 
H.-C. PAGE, 
M[arcel] BOURGUET, 
W.-G. SIMPSON. 

————————————— 

Wm G. HALE et Cie 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 131)  

Société anonyme au capital de 2.000.000 de fr. 
7, quai de Belgique, SAÏGON 

Exportation — shipping — assurances 

Marcel BOURGUET, 
———————————— 

HALE. (Wm G. et Cie) 
Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs,  

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-87) 

7, quai de Belgique, Saïgon 
Exportation — Shipping — Assurances. 

M[arcel] BOURGUET, employés. 
—————————————— 

M. Bourguet victime d'un militaire en goguette  
(L’Écho annamite, 6 avril 1926) 

Dans la nuit du samedi au dimanche derniers, M. Bourguet, commerçant, demeurant 
rue Eyriaud-des-Vergnes, reçut, vers une heure après minuit, la visite d'un militaire 
nommé Arn…  

À la vue du maître de céans, celui-ci prit la fuite.  
Poursuivi, il fut rejoint quelques instants après, et une lutte s'engagea entre les deux 

hommes.  
Mis K.-O., le militaire tira deux coups de révolver sur son antagoniste, dès que ce 

dernier eut lâché prise.  
Une balle atteignit M. Bourguet au bras.  



Son méfait accompli, l'agresseur prit la poudre d'escampette.  
Il n'a pas encore réintégré la garnison.  
—————————————— 

Accident mortel  
(L’Écho annamite, 5 octobre 1927) 

Le 3 octobre, à 19 heures, Nguyên van Phuoc, 41 ans, chauffeur du camion 
automobile C. 7243, appartenant à l’Entreprise Bourguet, était occupé, dans la gare de 
la petite vitesse, à dégager ce camion embourbé, lorsqu'il a été serré entre le dit camion 
et le wagon d'une rame en manœuvre. Nguyên van Phuoc, transporté à l’Hôpital 
indigène de Cochinchine, y est décédé, le même jour, à 21 heures, des suites 
d'hémorragie interne. Enquête en cours.  

—————————————— 

GRANDE ENTREPRISE DE TRANSPORTS TERRESTRES ET FLUVIAUX 
MARCEL BOURGUET 

 
Messageries maritimes, Renseignements à l’usage des passagers. Escale de Saïgon, 1931.  

Coll. Anne-Sarah David 

L’entreprise possède également des chalands de 

GARDE-MEUBLES 
DÉMÉNAGEMENTS  
SERVICE DE BAGAGES

Agence en douane 
General forwarding agent 
19, quai Le Myre-de-Vilers, 

Saïgon

SERVICE RAPIDE 
POUR TOUS PAYS 
TÉLÉPHONE 346



La liste des assesseurs appelés à siéger aux Assises 
(L’Écho annamite, 13 janvier 1931) 

Voici la liste des assesseurs européens près la Cour criminelle pour l'année 1931. 
C'est parmi les noms ci-dessous désignés que seront tirés au sort ceux qui doivent 
siéger aux diverses sessions de la Cour criminelle de l'année :  

Assesseurs titulaires  
Bourguet (Marcel Hilarion), transitaire, Saïgon  

——————— 

Publicités  
(Annuaire général de l’Indochine française, 1933, p. 234) 

(Guide touristique général de l’Indochine, Taupin, Hanoi, 1937, V) 
GRANDE ENTREPRISE DE TRANSPORTS  

TERRESTRES ET FLUVIAUX 
Marcel BOURGUET 
Agence en douane 

19, quai Le Myre-de-Vilers, Saïgon 
Téléphone 346 

Mariage 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 22 novembre 1942) 

On nous fait part du mariage de Mlle Marie-Claude Bourguet, fille de Mme et 
M. Bourguet, le transitaire sympathique bien connu, avec M. Jean-Blaise Stein, 
radiotélégraphiste.  

La bénédiction nuptiale leur sera donnée en la cathédrale de Saïgon, le 28 novembre 
1942, à 17 heures.  

Nous présentons aux futurs époux nos meilleurs souhaits de bonheur et de prospérité 
et nos compliments aux heureux parents.  

————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(Le Journal de Saïgon, 28 septembre 1946) 

50 tonnes Jean-Marie 
45 tonnes Yvan  
40 tonnes Claude 
30 tonnes Nicolle 
25 tonnes Petit-Gilles

S.V. 897 
S.V.  
S.V. 2.803  
S.V. 2.805 
S.V. 2.804

GARDE-MEUBLES 
DÉMÉNAGEMENTS  
SERVICE DE BAGAGES 
SERVICE RAPIDE 
POUR TOUS PAYS

ENTREPÔTS À KHANHOI 
non loin des débarcadères et 
magasins des Messageries  

maritimes et des  
Chargeurs réunis



Mme Marcel Bourguet et ses enfants ont la grande douleur de faire part du décès de 
leur mari et père bien aimé 

Marcel BOURGUET 
décédé le 28 septembre 1946 dans sa 51e année. 
Les obsèques auront lieu le 29 septembre à 16 heures. On se réunira 278, rue du 

Général-de-Gaulle. Cet avis tient lieu de faire part.  

* 
*    * 

Marcel Bourguet était une figure populaire à Saïgon où il comptait de très 
nombreuses sympathies. À Mme Marcel Rourguet et à ses enfants, nous adressons 
l'expression émue de nos sincères condoléances.  

——————— 

LES TRANSITAIRES RÉUNIS 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE $ 630.000.00 

158-E, RUE CATINAT, SAÏGON  
(Le Journal de Saïgon, 17 juin 1947) 

Les anciennes entreprises de transport et transit bien connues sur la place de 
Saigon : 

Hugo Berger 
Marcel Bourguet 
Raymond Émile Merle 
Paul Ortoli 
Ambroise Simonpietri  
s'étaient groupées depuis plus d'un an pour former la Société anonyme « Les 

Transitaires réunis » (Siège social : 158-E, rue Catinat, Saigon). La constitution de cette 
société vient d'être rendue définitive et ses statuts publiés dans « LA REVUE DES 
ANNONCES LE GALES », no 621 du 2 juin 1947. 

Elle a pour objet le transport, le transit, le magasinage, la consignation de toutes 
marchandises et denrées, la représentation et la commission en douane.  

La Société « Les Transitaires Réunis » se tient à la disposition de sa fidèle clientèle 
pour toutes les opérations de transit qui lui seront confiées. 

———————— 

Annuaire des entreprises coloniales, 1951 
SUD VIET-NAM  
(Cochinchine) 

1. — COMMERÇANTS 

SAÏGON 
Bourguet, 278, r. Mac-Mahon. — Transit.  

————————— 


