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Louis JACQUE & CIE 
(successeur de Baud & Cie 

C. Baudier & Cie 
Graf, de Lailhacar & Cie 

Graf, Jacque & Cie ) 1

Saïgon 
Constructeurs-mécaniciens 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1901, II-717) 

Bonifay et Dupont à Khanhoi.  
Charlety.  
Graf de Lailhacar.  
———————————————— 

Saïgon 
Export-Import 

Graf de Lailhacar et Cie, rue Catinat. 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1901, II-718-719) 

Delost, Fambon, Fions, Hibry, Botey, Dutertre, Boulange, de Roland, Javalet, 
Martinval. 

——————— 

1903 : participation au rachat de l’Hôtel Continental aux héritiers Grosstéphan 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-Hotel_Continental.pdf 

——————— 

GRAF, JACQUE et Cie 
rue Catinat, 65 

(Ancienne maison Baud et Baudier) 
(Annuaire illustré de la Cochinchine, 1905, p. 467-468) 

Métaux bruts et ouvrés, grosse et petite quincaillerie, outillages, machines-outils, 
ateliers de constructions métalliques, construction, réparations de chaloupes, fonderie 
de fonte et de bronze.  

Maisons à Paris, 4, r. Martel, fondée en 1868.  
Succ. à Pnom-Penh. 
Ateliers à Khanhoï. 

 Cette maison participa à l’Exposition coloniale de Marseille de 1906 sous la raison sociale Graf, Jacque 1

et Cie (http://nguyentl.free.fr/ Collection Hoffart).



Membre du jury de l’Exposition de Hanoï. 
Adr. télégraphiques : Vorbaud-Paris, Vorbaud-Saïgon. 

Graf (Eugène), associé à Paris. 
Jacque (L[ouis]), associé à Saïgon.  
Delost (F.-A.), fondé de pouvoirs, à Saïgon.  
Courtot (A.), caissier à Saïgon. 
Vatté (E.), caissier à Saïgon. 
Javalet (L.), caissier à Saïgon. 
Céro (J.) , caissier à Saïgon. 2

Rostand (B. de), caissier à Saïgon. 
Baboulaz (Ch.), caissier à Saïgon. 
Boulangé (F.), à Khanhoï. 
Gay (L.), à Khanhoï.  
Hibry (H.), à Pnom-Penh. 
Cuzin (L.), à Pnom-Penh. 
——————— 

Étude sur le développement économique de l'Indo-Chine de 1902 à 1906, comparé 
avec celui de la période quinquennale 1897-1901,  

par M. G. Dauphinot,  
chef p. i. du Service commercial  

(Bulletin économique de l’Indochine, janvier-février 1908, onzième année) 

Ateliers de construction. — Les ateliers de construction de Saïgon sont au nombre de 
onze.  

Ce sont ceux : de la Compagnie des Chemins de fer de l'Indo-Chine, de la Cie des 
Messageries fluviales de Cochinchine, de MM. Dupont, Bron et Grégori, Graf-Jaque 
[sic : Jacque] et Cie, Thiémonge, Bonnet, des Établissements Satre, de MM. Richaud et 
Papa, de la Société de Construction de Levallois-Perret, de la Société de Construction 
des Batignolles, de la Société française industrielle d'Extrême-Orient.  

——————————— 

LEGION D'HONNEUR.  
Ministère des colonies 

(Les Annales coloniales, 28 janvier 1909)  

Chevalier (au titre civil)  
M. Jacque (Charles-Louis), négociant et industriel en Cochinchine depuis 14 ans, 

président de la chambre de commerce de Saïgon, vice-président du Conseil colonial. 
Services exceptionnels rendus à la colonie.  

 Jean Céro (1877-1949) : futur administrateur-directeur général des Comptoirs généraux de 2

l'Indochine. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_gnx_IC.pdf



(Le Courrier saïgonnais, 30 août 1910) 

 

Ateliers Graf, Jacque & Cie 
Quai de Khanh-Hoi 

——————— 
Travaux mécaniques en tous genres. — Fonderie de fer et de cuivre. —  

Forges. — Grosse et petite chaudronnerie. 
Constructions et réparations de navires et machines de tous systèmes. 

Serrurerie. — Constructions métalliques. — Entreprises.  
———————— 

Charles-Louis JACQUE  

Directeur (1894) de Graf, Jacque & Cie, importateur de métaux, grosse et petite 
quincaillerie, constructions navales à Saïgon, avec succursale à Pnom-Penh. 

S’occupe aussi d’entreprises de grands travaux (théâtre et mairie de Saïgon, caserne du Cap 
Saint-Jacques, forts à Govap, etc.). 

Conseiller municipal de Cholon. 
Membre (1901), puis vice-président (1905) du conseil colonial.  

Officier d’académie (1903). 
Vice-président (1905), puis président (1907) de la Chambre de commerce de Saïgon.  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chambre_commerce_Saigon.pdf 
Délégué commercial de la Cochinchine à l’Exposition coloniale de Marseille (1906). 

Co-fondateur de la Société agricole de Suzannah (1907), 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Suzannah_1907-1935.pdf 

président-fondateur des Hévéas de Xa-Trach,  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Xa-Trach_1910-1923.pdf 

président de l’Association des planteurs de caoutchouc de l’Indochine (1911-1912) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Syndicat-planteurs-caout.pdf 

Administrateur des Automobiles et cycles de l’Indochine (Anc. maison V. Ippolito) :  
agent Peugeot. 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ippolito_Vincent.pdf 
président des Comptoirs généraux de l’Indochine(Éts Jacque et Daurelle réunis)(1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_gnx_IC.pdf 
administrateur des Forges, ateliers et chantiers dl’Indochine (FACI) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/FACI-Saigon.pdf 
du Domaine de Tabelyul, 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Domaine_de_Tabelyul.pdf 
des Transports et messageries de l'Indochine (TEMI) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/TEMI.pdf 
et de la Société immobilière de l’Indochine.  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Immobiliere_IC.pdf 
Administrateur de la Société commerciale Wm G. Hale & Cie (mai 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hale_et_Cie-Saigon.pdf 

Chevalier (1909), puis officier (1919) de la Légion d’honneur.



Saïgon 
GRAF JACQUE et Cie 

(rue Catinat) 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1911 p. 611)  

MM. E. GRAF (Paris) ;.  
L. JACQUE (Saïgon) ;  
F. A. DELOST, fondé de pouvoirs ;  
VATTÉ, fondé de pouvoirs [administrateur des Plantations d’hévéas de Xa-trach] ; 
[Alphonse] BRETON , employé ; 3

ALLIGUOL, employé ; 
GUIARD, employé ; 
FIGUET, employé ; 
CUZIN, employé ; 
BABOULAZ, employé ; 
DE ROLAND, employé ; 
HUMBERT, employé.  
————————————— 

À la chambre de commerce de Cochinchine 
(Les Annales coloniales, 16 avril 1912)  

M. Rousseau a été à nouveau désigné comme délégué au conseil colonial* où la 
Chambre est actuellement représentée par MM. Jacque et Rousseau, titulaires, Ardin et 
de la Pommeraye, suppléants. 

—————————————— 

GRAF, JACQUE et Cie 
Négociants 

65-77, rue Catinat 
SAÏGON 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 141)  

MM. JACQUE, directeur ; 
VATTÉ, fondé de pouvoirs ; 
DEBUIRE, caissier ; 
G. GUIARD, comptable ; 
PURGUES, 2e comptable ; 
FIGUET, acheteur ; 
BIDARD , vendeur ; 4

FEY, vendeur ; 
HUMBERT, vendeur ; 
CARPENTIER, vendeur ; 
ORIOT, comptable ; 
BABOULAZ, magasinier. 

Succursale de Pnom-penh 

 Alphonse Breton (1877-1957) : comptable, futur employé de Descours et Cabaud, assureur, planteur, 3
président du Cercle sportif saïgonnais (1925-1932), fondateur du Nouvelliste d’Indochine (1936-1942) : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nouvelliste_d_Indochine.pdf
 Bidard : futur fondateur avec son collègue Edmond Breton de la quincaillerie Breton & Bidard. 4



MM. CÉRO, fondé de pouvoirs ; 
ALEXANDRE, caissier-comptable ; 
FÉLIX, vendeur. 

Ateliers de Khanh-hoi (Saïgon) 
MM. ESCAFFRE, ingénieur directeur ; 
WEYBEL, chef d'atelier ; 
E[dmond] BRETON, comptable surveillant ; 
BAYLE. 
———————————— 

PHNOM-PENH 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 191)  

3, quai de Verneville, Pnom-penh. 
MM. CÉRO, fondé de pouvoirs ; 
BEYLE, comptable ; 
A. FÉLIX, vendeur. 
———————— 

COCHINCHINE 
(Les Annales coloniales, 12 juin 1915)  

Un incendie très violent a détruit, le mois dernier, une grande partie des magasins 
Graf, Jacque et Cie, à Saïgon. Les dégâts — fort importants — sont presque 
entièrement couverts par des assurances.  

Une panique s'est manifestée chez les indigènes, les Chinois et les Malais, habitant 
près du lieu du sinistre ; heureusement, à part un Français et trois pompiers annamites 
blessés, il n'y a point eu d'accidents à déplorer.  

Depuis sept ans, il n'y avait plus eu à Saïgon d'incendie de maison européenne.  
M. et Mme Jacque étaient à peine remis des suites d'un récent accident d'automobile 

dont nous avons parlé.  
———————————— 

Saïgon 
GRAF, JACQUE et Cie* 

Négociants ; 
65-77, rue Catinat 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1916, p. 116) 

MM. JACQUE, directeur ; 
VATTÉ, fondé de pouvoirs ; 
DEBUIRE, comptable ;  
G. GUIARD, comptable, mobilisé en France; 
PURGUES, caissier; 
FIGUET, acheteur ; 
BIDARD, vendeur ; 
FEY, vendeur ;mobilisé à Saïgon ; 
HUMBERT, vendeur ;  
CARPENTIER, vendeur ; mobilisé au Cap ; 
ORIOT, comptable ; mobilisé à Saïgon ; 



GUILLERMI, magasinier; 
Mlle H. FOURTEAU , sténo-dactylographe. 5

Succursale de Pnom-penh 
Idem. 

Ateliers de Khanh-hoi (Saigon) 
MM. BOULANGÉ, ingénieur directeur ;  
WEYBEL, chef d'atelier ;  
E[dmond] BRETON, comptable surveillant, mobilisé en France ; 
PICARD, comptable. 
—————— 

Gérance du mont-de-piété de Pnom-Penh : voir en partie banque. 
———————— 

Indochine 
(Les Annales coloniales, 16 juin 1917)  

Le conseil de gouvernement de l’Indochine a examiné les projets suivants :  
8° bis. Modification au marché Graf, Jacque pour fourniture de pièces pour les 

locomotives du réseau du Sud.  
Tous ces projets ont été adoptés.  
—————————————— 
1917 : société en commandite L. Jacque et Cie, suite d’un établissement commercial 

dont l'origine remonte à 1878 à Saïgon, et à 1845 à Paris.  
—————————————— 

Bacs à vapeur 
(L’Éveil économique de l’Indochine, 24 novembre 1918)  

Nous avons vu sur la berge de l'arroyo Chinois, devant les ateliers L. Jacque & Cie, 
poser les premières tôles du bac à vapeur destiné à faire le service, à Saïgon, entre la 
rive droite et la rive gauche du fleuve, en face de la place Rigault-de-Genouilly.  

En l'an de grâce 1918, en effet, le service était fait par le même sampan qu'en 1818. 
On s'est enfin décidé à faire quelque chose ; et c'est l'administration qui en a eu 
l'initiative, dans ce doux pays de Saïgon, où l'élément commerçant a une horreur 
indicible de tout progrès. (Curieux cas psychologique, mais qui s'explique très bien, et 
que nous expliquerons).  

Donc, on fait un bac, et un beau bac, comme dans les provinces, un bac à moteur 
pouvant transporter deux autos ou un rouleau compresseur à vapeur, ou cent 
passagers, et cela en quelques minutes.  

Les travaux de construction de cette intéressante embarcation se poursuivent avec 
une activité qui fait plaisir à voir et il semble bien que le bac sera terminé bien avant les 
délais.  

MM. L. Jacque & Cie construisent pour la province de Cantho, deux autres bacs du 
même modèle mais un peu plus petits.  

Il existe d'ailleurs déjà en Cochinchine plusieurs bacs à moteur.  
Sous ce rapport, le Tonkin est en retard ; l'Annam lui-même lui donne l'exemple. Il 

est vrai que c'est un Tonkinois, M. Duclaux, qui a eu l'initiative des bacs à moteurs qui, 

 Hélène Cécile Élise Fourteau : on la retrouve à la Cie franco-asiatique des pétroles à Saïgon, puis à 5

Haïphong où elle épouse le 2 juin 1934 son collègue Nosmas. 



bientôt, fonctionneront à Ben-thuy, à Quang-khê et à Dong-hoi. Cependant, combien il 
serait désirable d'avoir des bacs à vapeur où à moteur à Tandé (route de Nam-dinh à 
Thai-binh), à Nam-dinh même, à Hung-yen, et en plusieurs autres endroits, tant sur le 
fleuve Rouge que sur le Thai-binh.  

———————— 

publicité 
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 5 mars 1919) 

 

L. JACQUE et Cie 
Paris, Saïgon, Pnompenh 

IMPORTATION EN TOUS GENRES 
DÉPOSITAIRES 

des Aciéries de Longwy — Coffre-forts Bauche — Établissements Grosdidier 
Les fils de Peugeot frères — Peugeot et Cie 

————— 
Toutes fournitures pour plantations d’hévéas 

Couteaux pour saignées — Bois — Gouttières — Seaux — Brocs —  
Cuvettes et bacs à coagulation — Rouleaux — Moteurs — Pompes —  

Tracteurs — Outillage agricole, etc. 
INSTALLATIONS & CONSTRUCTION D’USINES À CAOUTCHOUC 

——————— 
Ateliers de constructions mécaniques 

à Khanhoi-Saigon 
——————— 

CHARPENTES, TOUR, AJUSTAGE, FONDERIE 
——————— 

CONSTRUCTION ET RÉPARATIONS DE CHALOUPES ET NAVIRES 
———— 

Entreprise générale de travaux 
======================== 



publicité 
(Les Affiches saïgonnaises, 21 mars 1919, p. 6) 

 
ÉQUIPE SPÉCIALE POUR RÉPARATIONS IMMÉDIATES DE BATEAUX EN TOUS GENRES 

SLIP POUR CONSTRUCTION ET RÉPARATION DE CHALOUPES 
Travaux de forge 

Tour, ajustage, chaudronnerie et charpente 
Fonderie de fer et de cuivre 

======================== 

LÉGION D'HONNEUR 
Ministère des colonies  

(Journal officiel de la République française, 20 avril 1919)  

Officier (au titre civil)  
M. Jacque (Charles-Louis), président du conseil colonial de la Cochinchine. Chevalier 

du 5 janvier 1909.  
————————— 

JACQUE (L.) et Cie 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 131)  

Négociants, industriels 
Siège social à Saïgon, 69, rue Catinat 
Ateliers à Khanh-Hoï 
Succursale à Phnom-Penh, Cambodge 
Bureaux d’achat à paris, 129, rue du Faubourg-Poissonnière 
Adresse télégraphique : Vorbaud 
Codes : Bentley’s — A.B.C. — 5e éd. A.Z. 

MM. JACQUE (Louis), associé, gérant ; 
JACQUE (Maxime), assistant ; 



MM. CÉRO, fondé de pouvoirs ; 
DEBUIRE, chef comptable ; 
ORIO, CHENIVESSE, comptables ; 
PURGUES, caissier ; 
RAMOU, encaisseur ; 
DELFARGUEIL, service Gros ; 
HUMBERT, service Intérieur ; 
FEY, services administratifs ; 
GAIA, services ateliers ; 
CROYAL, services Saïgon ; 
CARTIER et DESPLANCHES, service comptant ; 
SAVALETTE, service réception ; 
GILLON, magasinier « Charner » ; 
BRINDELLE, magasinier « Khanh-hôi » ; 
HENRY, réceptionnaire en Douane. 

Ateliers de Khanh-hôi 
MM. EBOULANGE, ingénieur directeur ; 
LIÉFROID, comptable ; 
RAVOUX, contremaître. 

Succursale de Pnom-penh 
MM. FIGUET, fondé de pouvoirs ;. 
LAMARRE, comptable 
CLAUDON, services divers ; 
SECCO, service comptant. 
———————————— 

(L’Écho annamite, 11 septembre 1920) 

la Maison Graf-Jacque, quai de la Marne, Saïgon 
————————————— 

Plaintes sempiternelles  
(L’Écho annamite, 14 octobre 1920) 

Plaintes ont été déposées par :  
1° M. B., directeur des ateliers L. Jacque, quai de la Marne, contre inconnu pour vol 

de deux caisses contenant douze éléments d'accumulateurs valant 200 p. 00. 
Recherches prescrites.  

———————— 

Première d’une série de publicités en quoc-ngu 
(L’Écho annamite, 18 juin 1921) 

L. Jacque & Cie 
successeur de Baud & Cie 

C. Bandier & Cie 
Graf, de Lailhacar & Cie 

Graf, Jacque & Cie 



 
———————— 

Un beau catalogue 
(L’Écho annamite, 9 juillet 1921, p. 4) 

La maison L. Jacque et Cie vient de nous envoyer son tarif album général, grand et 
beau volume de plus de 400 pages, illustré de nombreuses gravures, présentant les 
articles tenus par cette grande firme sous une forme méthodique qui rend les 
recherches très faciles.  

Nous tenons ce catalogue à la disposition de nos clients, qui pourront venir le 
consulter dans nos bureaux.  

Nous les engageons vivement à s'y reporter chaque fois qu'ils auront besoin de 
quelque chose. Ils auront bien des chances d'y trouver ce qu'ils désirent, et ce à des prix 
avantageux.  

Au surplus, nous leur rappelons qu'ils peuvent en obtenir un exemplaire en 
s'adressant directement à la maison L. Jacque et Cie, qui le leur enverra gratuitement.  

———————— 

AEC 1922-663 — L. Jacque et Cie, 129, faubourg Poissonnière, PARIS (9e). 
(Siège social : 69, rue Catinat, Saïgon) 
Objet. — Export., import., en Indochine. — Ateliers de construction mécanique à 

Khan-Hoi (Cochinchine). 
Exp. — Fers, aciers, fontes, quincaill., ferronnerie, outillage, machines-outils, 

brosserie, cordages, toile à voiles, outillage agric., explosifs, munitions, ciments, cuirs, 
articles p. Ia marine et la construction. 

Imp. — Caoutchouc 
Comptoirs. — Cochinchine : Saïgon. — Cambodge : Pnom-Penh 
———————— 

COCHINCHINE 
———— 
SAÏGON  

(L'Avenir du Tonkin, 30 mars 1923) 



Un accident affreux. — Hier à 16 heures 45, M. Anfriani, contremaître, employé à la 
maison Jacque et Cie, s'était rendu à l'immeuble occupé, 151, rue Pellerin, par 
M. Noblet, de la Banque de l'Indochine, à l'effet de procéder à la vérification d'une 
tuyauterie de conduite d'eau, récemment réparée par un ferblantier annamite et placée 
à l'étage de la maison. M. Anfriani travaillait depuis un instant sous les combles, 
lorsque, perdant tout à coup pied, .il tombe sur le plafond en fibro-ciment de l'étage 
d'une épaisseur relativement minime. 

Sous la violence du choc, le plafond céda et, passant à travers, l'infortuné 
contremaître allait tomber sur la lunette d’un water closet. Il se fracturait ainsi la jambe 
et la rotule gauches. Les chairs s’étant déchirées, une plaie affreuse apparaissait ; du 
sang s'échappait en abondance de la blessure. 

Le docteur Louveau, prévenu, arrivait en toute hâte et fit au blessé un premier 
pansement. 

À 17 heures 15, le contremaître était transporté d'urgence à l’hôpital militaire en la 
voiture ambulance de cet établissement.  

Ce matin, l'état du blessé se serait amélioré. M. Anfriani, récemment arrivé de 
France, avait pris du service à la maison Jacque depuis trois jours environ. 

En terminant, nous adressons à M. Anfriani nos souhaits de prompt rétablissement. 
(L'Impartial du 17 mars 1923) 
————————— 

Saïgon  
Nécrologie 

(L'Avenir du Tonkin, 2 mai 1923)  

M. Dubuire, employé de la maison Jacque à Saïgon, décéda samedi soir. Les 
obsèques eurent lieu dimanche. Sur sa tombe, M. Céro, de la maison Jacque, prononça 
un discours.  

———————— 

LÉGION D'HONNEUR 
Ministère des colonies 

(Journal officiel de la République française, 16 août 1923) 

Chevalier 
Céro (Jean), directeur général, en Cochinchine et au Cambodge, des établissements 

L. Jacque et Cie ; 10 mois de services militaires. Titres exceptionnels : depuis 22 ans en 
Indochine. Services distingués rendus comme membre de la chambre mixte 
d'agriculture et du commerce et comme membre de la chambre de commerce de 
Saïgon.  

————————— 

Publicité  
in Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc,  

12 décembre 1923, p. 73 

ÉTABLISSEMENTS L. JACQUE ET Cie  
PARIS - SAIGON - PNOM-PENH  

ateliers de constructions à KHANHOI  



ARTICLES SPÉCIAUX POUR PLANTATIONS,  
EXPLOITATIONS AGRICOLES  

CHARRUES  
POMPES  
CUVETTES A LATEX  
LAMINOIRS  
GOUTTIÈRES A LATEX  
SEAUX, BROCS  
TOILES MÉTALLIQUES  
TOLES PERFORÉES  
CAISSES MODÈLE ORDINAIRE  
CAISSES CONTREPLAQUÉES  
FEUILLARDS, POINTES  
CERCLAGE BREVETÉ FIL DE FER  
ACIDE ACÉTIQUE A 99°  
BISULFITE DE SOUDE  
SOUFRE EN CANON  
ENGRAIS CYANAMIDE  
RONCE GALVANISÉE  
GRILLAGES  
COALTAR, etc., etc.  

NOS ATELIERS SE CHARGENT  
DE TOUTES INSTALLATIONS  

POUR PLANTATIONS ET USINES  
DEVIS GRATUITS SUR DEMANDE  

MOTEURS  
MACHINES À VAPEUR  
CHAUDIÈRES  
VENTILATEURS À AIR CHAUD  
LAMINOIRS SPÉCIAUX  
BÉLIERS  
TRANSMISSIONS  
RÉPARATIONS DE TOUTES PIÈCES  
ESSAIS DE CHAUDIÈRE, etc.  
FONDERIE DE FONTE ET CUIVRE  

AGENTS GÉNÉRAUX  
DE  

UNITED ENGINEERS,  
DE SINGARORE  

pour toute machinerie, laminoirs  
et fournitures d'usines 

———————— 

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



négociants-industriels 
siège social à Saïgon, 69, rue Catinat,  
Ateliers à Khanhoi, Saïgon 
Succursale à Phnom-penh, Cambodge 
Bureaux, d'achats à Paris, 129, rue du Faubourg Poissonnière. 
Adresse télégraphique :.Vorbaud. Codes : Bentley — ABC — AZ — Lugagne. 
MM. L. JACQUE, associé, gérant ; J. CÉRO, directeur ; SELETTI, chef comptable ; G. 

JEAN, comptable ; RUSSEL, comptable ; WALTER, caissier ; S. JEAN, encaisseur ; F. 
NODOT, agent ; CROYAL, premier commis ; FEY, service gros ; MERCIER, expédition ; 
CORNET, vendeur ; MALROUX, vendeur ; DURAND, arrivages ; SANGIVY, débarqueur. 

Ateliers Khanh-hoi : 
MM. LOLMÈDE, directeur ; LIÉFROID, comptable ; PREVES, chef d'ateliers ; DUOL, 

contremaître. 
Succursale de Phnom-penh, 3, quai de Verneville : 

MM. P. DELFARGUIEL, fondé de pouvoirs ; CARTIER, intérimaire ; CLAUDON, 
vendeur ; DE BOISVILLIERS, comptable. 

———————— 

Phnom-Penh  
(L'Avenir du Tonkin, 23 janvier 1925)  

Mme et M. Céro, directeur à Saigon de la maison Jacque et Cie, sont arrivés à 
Phnom-Penh le 5 janvier dans la matinée. Ils ont été reçue à la Résidence supérieure et 
sont restée durant leur séjour dans notre ville les hôtes de M. le résident supérieur 
Baudoin. 

—————————————— 

GIADINH  
Accident d'auto  

(L’Écho annamite, 20 avril 1925) 

Le 14 courant, M. Céro, 47 ans, directeur de la maison L. Jacque et Cie à Saïgon, 
rentrait chez lui, vers 19 heures 30, par la rue de Verdun, dans l'auto N C 4408 
conduite par son chauffeur.  

Celui-ci aperçut un vieil Annamite du nom de Nguyen van Qui, 75 ans, jardinier 
demeurant à Chi-Hoa (Giadinh) qui titubait.  

Le piéton alla vers l'auto par la droite en angle d'environ 32 degrés.  
Le véhicule filait à 30 kilomètres à l'heure.  
Le passant donna sa tête contre le phare de droite qui fut brisé.  
Il glissa ensuite sous la voiture mais il ne fut pas touché par les roues ; ses jambes 

seulement, surtout celle gauche, furent labourées. La torpédo ne put stopper qu'à 5 ou 
6 mètres du lieu de l'accident.  

M. Céro descendit de voiture, releva le blessé et le fit transporter à l'hôpital de 
Giadinh où le Dr Sarramon constata la gravité des blessures. La victime avait la jambe 
droite fracturée, et l'autre gravement écorchée.  

Une enquête fut ouverte par le gendarme Mazaud pour établir les responsabilités.  
——————————— 

(Bulletin financier et économique de l’Indochine [Mme veuve Biétry],  
18 décembre 1925) 



 
Le cognac de l’Empereur et l’empereur des cognacs 

COURVOISIER 
Boy ! un Courvoisier soda ! 

——————— 
Gros et détail 

L. JACQUE & Cie 
Agents exclusifs 

——————————— 
1926 : Cette firme, dont le chef actuel vint à Saïgon en 1894, a pris une extension 

considérable dans le commerce d'importation en tous genres, spécialement en produits 
métallurgiques, outillage, fourniture aux travaux publics, dans les immeubles dont elle 
est propriétaire à Saïgon, 57 à 69, rue Catinat, à Pnom-Penh, etc.  

———————— 

Commencement d'incendie   
(L’Écho annamite, 1er mars 1926) 

Hier, 28 février, vers 9 heures 30, un commencement d'incendie, qui n'a eu aucune 
suite sérieuse, a éclaté dans le grand magasin aux produits métallurgiques de la maison 
L. Jacque et Cie, 69, rue Catinat. La cause est attribuée à l'imprudence d'un fumeur 



indigène, resté d'ailleurs inconnu. Le feu, qui a pris naissance dans un tas de déchets 
d'emballage, a pu être rapidement éteint par Messieurs C. et V., employés de la dite 
maison, aidés en cela par deux ou trois coolies. Aucun accident de personne ; dégâts 
insignifiants.  

——————————— 

Suite : 
1926 (octobre) : fusion L. Jacque & Cie (Saïgon) et Daurelle (Hanoï) au sein des 

Comptoirs généraux de l’Indochine.  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_gnx_IC.pdf 


