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PAUL CANAVAGGIO 
chapellerie, chaussures, chemiserie, 

rue Catinat 
Saïgon 

Membres titulaires 
(Le Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc,  

du 18 décembre 1918 au 12 avril 1922) 

Canavaggio (P[aul]) 
—————————————— 

(L’Écho annamite, 28 février 1920) 

P., employé de commerce, 19, rue Mac-Mahon, a déclaré sans porter plainte qu'un 
inconnu lui a soustrait dans la nuit du 24 au 25 courant un chapeau en drap gris (Boy-
Scout) valant 8 p. 00 de la maison Canavaggio portant à l'intérieur les initiales C. P.  

—————————— 

Saïgon 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1922, p. 135) 

CANAVAGGIO (Paul) 
chapellerie, chaussures, chemiserie, parfumerie, articles de sport 
110 à 116, rue Catinat. 
Mme et M. JEAN DE PIANELLI ; 
MM. RIVIÈRE; 
SICHÉ, 
PONNOU. 
—————————— 

AEC 1922 : 

COCHINCHINE 
Commerçants. 

SAIGON. 

Paul Canavaggio. — Chapellerie, chaussures, chemiserie.  

Plantations de caoutchouc 
Canavaggio [Paul] et Pianelli [Jean de], Thudaumot. 
——————— 



LE DÉCÈS DE M. FRANÇOIS CANAVAGGIO  
(L’Écho annamite, 27 avril 1922) 

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

Le deuil était conduit par Madame Veuve François Canavaggio, M. [Jean de] Pianelli, 
M. Dimaryaga [Dimayuga].  

——————————— 

Liste générale des membres de la Société des études indochinoises 
(Bulletin, 1923, p. 143-149) 

MEMBRES TITULAIRES 
Canavaggio, négociant à Saïgon. 
———————— 

NOUVELLES DE COCHINCHINE  
NOTRE SERVICE PARTICULIER 

(L’Avenir du Tonkin, 7 juin 1925) 

M. Canavaggio, commerçant, porta plainte contre son compradore qui fut arrêté 
pour détournement d'une somme de 8.000 piastres; 

—————————————— 

Membres titulaires  
(Le Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, du 10 octobre 1924 au 10 

juillet 1925) 

Canavaggio (P.), rue Catinat 
—————————————— 

Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. 82 : 
CANAVAGGIO (P.), chapellerie, chaussures, chemiserie, parfumerie, articles de sport, 

110 à 116, rue Catinat. 
Mme et M. J. DE PIANELLI ; MM. RIVIÈRE ; SICHÉ 
——————————————————— 

Annuaire gén. de l’Indochine frse, 1925, p. 103 : 
CANAVAGGIO (P.), chapellerie, chaussures, chemiseries, Parfumerie. Articles de 

sport. 8, quai La-Grandière, Pnom-penh. M. Siché, représentant. 
—————————————— 

COUR D'ASSISES  
Abus de confiance qualifié 

(4e audience)  
(L’Écho annamite, 14 octobre 1925) 



Hier, le Chinois Truong-ky Luong, compradore à la maison Canavaggio, inculpé 
d'abus de confiance des sommes de 15.000 fr. et 800 $ qu'il avait utilisé — poussé par 
sa malheureuse passion — à faire la noce avec les chanteuses célestes de Cholon, fut 
condamné à deux ans d'emprisonnement.  

Me Cazeau l'assistait.  
Luong aura donc le temps de méditer de la relativité des plaisirs matérialistes du 20e 

siècle.  
—————————————— 

Épreuve automobile du 21 janvier 
(L’Écho annamite, 21 janvier 1926) 

Lots offerts par 
la maison Canavaggio… 

——————————— 

Associé de la Compagnie immobilière et foncière France-Indochine (CIFFIC)(1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/CIFFIC.pdf 

——————————— 

Tombola du salon de l’automobile 
(L’Écho annamite, 5 avril 1927) 

Une paire chaussures homme, offerte par Canavaggio 
—————————————— 

Liste des souscripteurs au profit de la Société de protection de l'enfance  
(L’Écho annamite, 24 décembre 1927) 

Canavaggio 15 p 
—————————— 

Décorations accordées à la suite de la Foire de Saïgon  
(L’Écho annamite, 28 mars 1928)  

Chevalier de l'ordre impérial du Dragon d'Annam  
M. Canavaggio, commerçant,  
—————————————— 

CAMBODGE 
Chambre de commerce 

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 mai 1928) 

Ont été élus à la chambre de commerce et d'agriculture du Cambodge : MM. … 
Martin, représentant de Canavaggio.  

——————————— 



Chronique de Saigon  
Des colis postaux arrivent vides ! 

(L’Écho annamite, 15 janvier 1929) 

MM. Nadal et Canavaggio, les commerçants bien connus de la rue Catinat, ont reçu 
plusieurs colis postaux arrivés de France par l'Angers. Après avoir pris la précaution de 
constater qu'aucune trace d'effraction ne s'y révélait, ils l'ouvrirent et s'aperçurent avec 
étonnement qu'ils étaient vides.  

Le contenu en avait été extrait, très habilement, par des professionnels de ce genre 
de vols, à bord même du paquebot. La police fut saisie de l'affaire.  

—————————————— 

Électeurs français  
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge 

(Bulletin administratif du Cambodge, février 1929, 249-253) 

Électeurs au tribunal mixte de commerce 
(Bulletin administratif du Cambodge, mars 1930, p. 500-501) 

Électeurs français  
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge 

(Bulletin administratif du Cambodge, décembre 1930, p. 1941-1947) 
(Bulletin administratif du Cambodge, décembre 1931, p. 1892-1897) 

L'activité des voleurs de chapeaux  
(L’Écho annamite, 30 mars 1931) 

Des voleurs, faisant partie, sans doute, d'une bande organisée, spécialisée dans le vol 
des chapeaux, ont fait parler d'eux ces jours derniers.  

Ils ont enlevé pour 100 piastres de borsalinos, à la maison Canavaggio, et, le 
lendemain même, pour neuf fois cette valeur de Mossant, à la rue Sabourain, dans la 
boutique des tennismen Chim et Ban.  

« Coiffera »-t-on ces amateurs de coiffures ?  

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile

Martin (Joseph) Fondé de pouvoirs Canavaggio Phnôm-Penh

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile

Gache (Anatole) Maison Canavaggio Phnôm-Penh

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile

Battesti (Martin) Dir. maison Paul Canavaggio Phnôm-Penh



Et pouvons-nous attendre, de leur part, une baisse sensible sur ces articles de luxe, 
d'autant plus précieux, ici, qu'on risque fort, souvent, d'attraper un bon coup de soleil 
en Cochinchine ?  

—————————————— 

Plaintes 
(L’Écho annamite, 1er avril 1931) 

M. de P[ianelli], gérant de la Maison Canavaggio 173, rue Catinat, contre inconnu 
pour vol de six chapeaux marque « Huckel », valant ensemble 132 piastres à l’aide 
d’effraction d’une vitrine extérieure 

—————————————— 

Commission de conciliation 
(Bulletin administratif du Cambodge, avril 1933, p. 548) 

So-pheng-Ky, compradore de Canavaggio. 
——————————————— 

Guide pratique 
Renseignements et adresses 
Saïgon 
Éd. J. Aspar, 24, rue Catinat, Saïgon, p. 142 [vers 1934] 
171-175, rue Catinat (en face du Continental) 

 
——————— 

P. Canavaggio 



(Europe Asia, guide touristique et commercial, juin 1934, p. 19) 

Chemises, cols, pyjamas Noveltex 
Chapeaux Borsalino, Huckel-Fléchet 

Chaussures pour hommes Unic 
——————— 

Électeurs français  
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge 

(Bulletin administratif du Cambodge, mai 1935) 

RETRANCHEMENTS (p. 647-648) 

Publication après licitation de fonds de commerce  
1re insertion 

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 14 et 21 septembre 1935) 

Suivant procès-verbal d'adjudication en date du vingt neuf août 1935 dressé par 
Me Y. Desrioux, commissaire-priseur à Saïgon, demeurant 55, rue d’Espagne, enregistré 
à Saïgon au 3e bureau le 30 août 1935 folio 16, Case 9 aux droits de cent soixante 
quinze piastres trente un cents,  

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité Domicile

Battesti (Ange-Martin) 44 Dir. maison Canavaggio Phnôm-Penh



Monsieur Antoine Prunetti, demeurant à Saïgon, 171-175, rue Catinat, s'est rendu 
acquéreur, pour le compte d'une société en formation, du fonds de commerce de 
chapellerie, chaussures, bonneteries et autres articles d'importation à l'enseigne de 
« Paul Canavaggio » exploité à Saïgon, 171-175, rue Catinat, comprenant : 1° 
l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, le bénéfice de la 
représentation de toutes marques françaises et étrangères ; 2° le matériel et 
l'agencement servant à l'exploitation dudit fonds ; 3° les marchandises se trouvant en 
magasin.  

L'adjudication dudit fonds de commerce a été faite à la requête de la Banque de 
l'Indochine.  

Les oppositions au prix, s'il y a lieu, devront être faites dans les dix jours de la 
seconde insertion et seront reçues en l'étude de Me Y. Desrioux, commissaire-priseur à 
Saïgon, 55, rue d Espagne, chez lequel domicile est élu.  

Saïgon, le 11 septembre 1935.  
Le commissaire-priseur,  

Yves DESRIOUX.  
La Dépêche d'I.C, du 11 septembre  
L'Information d'I.C. du 14 septembre  
———————————————— 

Tribunal mixte de commerce de Saïgon 
Les résultats des élections consulaires  

(Le Nouvelliste d'Indochine, 22 mai 1938) 

Voici les résultats proclamés vers midi par le président du bureau de vote M. Ballous, 
qu'assistaient MM. [Jean de] Pianelli, Sète, Brun et Renaud.  

——————————— 

Société anonyme pour l'exploitation  
de la Maison Paul Canavaggio 

Société anonyme au capital de 15.000 piastres  
173, rue Catinat Saïgon  

Avis de convocation  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 11 mars 1939)  

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 
31 mars 1939 à Saïgon, 173, rue Catinat, à 17 heures.  

Ordre du jour  
1° — Rapport de l'administrateur unique ;  
2° — Rapport du commissaire aux comptes;  
3° — Examen des comptes de l’exercice 1936-1937 ; 
4 — Quitus à donner à l'administrateur pour sa gestion.  
Le conseil d'administration  
L'Information d'I. C. du 11 mars 1939  
——————— 

Le Légionnaire de Cochinchine 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 1er mars 1942) 



Le Légionnaire de Cochinchine n'est pas un organe de parti, il n'est pas non plus un 
journal d'informations comme ses confrères locaux qu'il ne songe pas à concurrencer ; il 
veut être un organe de propagande française, un organisme de liaison entre le 
maréchal Pétain, le gouvernement d'Indochine et la population indochinoise.  

Les paroles, les écrits, les directives du Maréchal lui indiquent la voie à suivre ; ses 
articles s'inspirent de cet esprit du Soldat et du Légionnaire, pour qui le désir de savoir, 
de s'instruire, de collaborer, ne néglige jamais la vérité.  

Mais nos affirmations n'auront de valeur qu'autant que chacun de nos lecteurs se 
sera procuré ce numéro 3 dont l'intérêt grandit de page en page.  

Ce numéro est en vente actuellement aux librairies Ardin et Portail, chez Canavaggio 
et dans les principaux dépôts de notre ville.  

———————— 

RÉPERTOIRE DES SOCIÉTÉS ANONYMES INDOCHINOISES  
(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 1, pp. 95-149) 

SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'EXPLOITATION DE LA MAISON PAUL CANAVAGGIO  
Société anonyme fondée en 1936  

Objet : exploitation d'un commerce de chapellerie, bonneterie, chaussures, etc.  
Siège social : 173 et 175, rue Catinat, Saïgon.  
Capital social : 15.000 $, divisé en 150 actions de 100 $.  
Parts bénéficiaires : néant.  
Administrateur unique : M. J. de PIANELLI.  
Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre.  
Assemblée générale : dans le semestre qui suit la clôture de l'exercice.  
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 6 % de premier dividende aux 

actions ; sur le solde : 20 % au conseil d'administration ou à l'administrateur unique, le 
surplus aux actions, sauf prélèvement pour amortissements supplémentaires ou réserve 
extraordinaire.  

Inscription à la cote : pas de marché.  
——————————— 


