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PHARMACIE CENTRALE, Saïgon  
195-201, rue Catinat 

André LE-VAN-VINH 

Publicité 
(Affiches saïgonnaises, 18 juin 1920-6 janvier 1922) 

 
—————————————————— 

Joseph MUS 

MUS (Joseph) 
Successeur de André Lê-van-Vinh 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1922, p. I-145) 

195, rue Catinat. 
————— 

Saïgon 
Liste des contributions offertes par le Commerce pour rehausser l'éclat  

des Fêtes de la Victoire 
(L'Écho annamite, 7 novembre 1922) 

De son mariage avec Mathilde Gros : 
— André (Saïgon 2 février 1927-Annecy 20 mars 2009), directeur honoraire 

de la Banque de France, marié à Marguerite Bertrand (Foix, 1929-Seynod, 
2008) ; 

— Marie-Josèphe (Saïgon, 9 nov. 1932-Cannes, 24 oct. 1991). 
Renseignements : Gérard O'Connell. 



Pharmacie Mus 20 00  
————————— 

Saïgon. 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1924, p. I-141) 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-88) 

MUS (Joseph), pharmacien de 1re classe, 195 à 201, rue Catinat. 
—————————————————— 

PATRONAGE LAÏQUE COCHINCHINOIS  
Résultats de la tombola  

(suite et fin)  
(L’Écho annamite, 25 juin 1924) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Patronage_laique-cochinchinois.pdf 

Lots gracieusement offerts  
1 bouteille eau CoIogne, Pharmacie Mus ; 123 5, 303. 1 flaconneau dentifrice, 

Pharmacie Mus 
——————————————————— 

Saïgon 
Les partants 

(L'Avenir du Tonkin, 9 novembre 1925) 

Par le Paul-Lecat : 
M. Mus, pharmacien. 
—————————————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juin 1926) 

Mariage : M. J. Mus, directeur de la Pharmacie Centrale, et Mlle Mathilde Gros.  
——————————————————— 

Publicité 
(L'Écho annamite, 1er mars 1927) 



 

L'HUILE DE FOIE DE MORUE  
sous la forme du  

J E M A L T  
est devenue pour des milliers d'enfants synonymes  

de la plus agréable gourmandise  
Essayez un demandant un échantillon gratuit  

à la Pharmacie MUS, rue Catinat  
Seul dépositaire  

——————————————————— 

Ordre royal de Moniséraphon 
(L'Avenir du Tonkin, 2 avril 1928) 

Mus, pharmacien. 
——————————————————— 

MUTATIONS  
(JORF, 16 janvier 1935) 

À la disposition du service de santé de la 15e région.  
M. Mus (Joseph), pharmacien lieutenant précédemment à la disposition du général 

commandant des troupes du groupe de l'Indochine.  
——————————————————— 



René Albert Marie BONNIOT 

Publicité 
Guide pratique de Saïgon (Éd. Aspar, 1933, p. 48) 

 

Né le 13 août 1901 à Grenoble. 
Fils de Jean Maurice Émile Séraphin Bonniot, et de Mme, née Marie-Louise Emptoz,  

Frère de Yvonne Paule Constance Bonniot (Grenoble, 14 mars 1899-Aix-en-Provence, 
13 mars 1997), mariée en 1947 à l'artiste peintre André Sahut, père d'un lit précédent 
d'André Sahut-Morel, major de l'École coloniale, dessinateur sous le pseudonyme de 

Hugues Bréhat*. 
Deux enfants.  
—————— 

En sursis d'incorporation comme étudiant en pharmacie (1921-1926). 
Interne des Hôpitaux de Paris. 

Pharmacien auxiliaire (12 nov. 1926). 
Pharmacien aide-major de 2e classe de réserve (15 mai 1927). 

Affecté au 14e C.A. (mai-nov. 1927). 
Affecté aux troupes d'Indochine (26 septembre 1928).  

—————— 
Auteur de L'Enfance métisse malheureuse,  

rapport à la Semaine de l'Enfance, Saïgon, 1940 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bonniot-Enfance_métisse_malheureuse.pdf 

—————— 
Décédé à Dalat le 26 janvier 1943. 

* Renseignements : Gérard O'Connell. 



Publicité 
Guide pratique de Saïgon (Éd. Aspar, 1933, p. 33) 

 

SAÏGON  
Les élections municipales  

(L'Avenir du Tonkin, 27 avril 1935) 



Saïgon, 26 avril. — La lise de l'Union des gauches républicaines , pour les élections 
municipales du 5 mai vient de paraître. Elle est ainsi composée : 

MM. Bonniot, pharmacien ; Boyer, du Service radiotélégraphique ; Daran, commis 
des P T T. ; Huynh van Huy, pharmacien ; Metter professeur.  

——————————————————— 

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES À SAÏGON 
(L'Avenir du Tonkin, 6 mai 1935) 

Saïgon, 5 mai. — Le premier tour de scrutin n'a donné aucun résultat définitif, le 
ballottage est général, tant du côté français que du côté annamite. 

Saïgon, 6 mai — La liste BlAILLE a obtenu un total de 8.346 voix avec en tête 
M. Lorenzi 636 voix.  

La liste GIACOBBI, 8.074 avec, en tête, M. GIACOBBI, 621 voix. 
La liste BONNIOT, 676 avec en tête, M Bonniot, 171 voix. 
Le bruit court que la liste BONNIOT se désisterait en faveur de la liste GIACOBBI.  
——————————————————— 

UNE TOURNÉE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 
(L'Avenir du Tonkin, 14 septembre 1935) 

Saïgon, 13 septembre. — […] MM. Robin et Pagès ont été reçus à I'orphelinat de la 
Société de protection de l'enfance par MM. Malandain. président, Pâris, Gourdin, 
Triallet, Bonniot et Bec, membres du conseil d’administration, ainsi que par le directeur 
de I'établissement et madame Laffitez.  

…………………………… 
——————————————————— 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 29 JUIN  

(L'Avenir du Tonkin, 4 juillet 1936) 

AFFAIRES POLITIQUES  
Projet d’arrêté autorisant M. Bonniot, pharmacien à Saïgon, à publier en 

Cochinchine une revue hebdomadaire en quoc-ngu intitulée « Tàn-Sanh-Hoat » (La 
Santé nouvelle).  

——————————————————— 

La prochaine kermesse en janvier 1937 du Comité antituberculeux de Saïgon-Cholon  
Réunion du comité d'organisation du 27 octobre 1936 à 21 heures. 

(Le Nouvelliste d’Indochine, 31 octobre 1936) 

Étaient présents : MM. … Bonniot…  
IV. — Répartition des emplacements. Attractions commerciales. Publicité. 

(MM. Bonniot, Lagrange, Neumann).  
…………………………… 
Le secrétaire Xu sera employé à la permanence et devra rester en contact étroit avec 

le secrétaire de M. Bonniot : Loi.  



——————————————————— 

LA CHARITÉ EN ACTION 
————— 

Mme PAGÈS VISITE LES ŒUVRES D'ASSISTANCE DE THUDAUMOT, THUDUC 
ET GOVAP 

(L'Avenir du Tonkin, 20 novembre 1936) 

AMAS de Saïgon-Cholon 
…………………… 
MM. Bonnemain, Mazet et Bonniot ont fait visiter ensuite à Mme Pagès le sanatorium 

de Thudaumot où elle a été reçue par le Dr Fréville.  
——————————————————— 

SAÏGON 
Nos malades 

(L'Avenir du Tonkin, 7 décembre 1936) 

…………… 
Quant à M. Bonniot, le sympathique pharmacien bien connu, victime d'un accident 

d'auto sur la route de Phanthiêt, son état s'améliore également et nous espérons que 
d'ici quelques jours, il sera complètement rétabli.  

——————————————————— 

Le gouverneur géneral Brévié visite la kermesse en compagnie de Bonniot, etc. 
(L'Avenir du Tonkin, 26 janvier 1937) 

——————————————————— 

Banquet du parti rad-soc au Continental en présence Justin Godard 
(L'Avenir du Tonkin, 26 janvier 1937) 

Quatre-vingt convives dont René Bonniot 
——————————————————— 

COCHINCHINE  
Élections de la chambre de commerce  

Résultats provisoires des élections consulaires du 30 mars 1937  
(Saigon et Provinces de la Cochinchine)  

(Le Nouvelliste d'Indochine, 3 avril 1937) 

Catégorie C  
Votants : 44  
Ont obtenu 1  
MM. Luciani 35 voix élu  
Bonniot 31 élu  
Messner 28 élu  
——————————— 



Un encaisseur indélicat lève le pied en emportant 1.755 p  
(L'Avenir du Tonkin, 5 avril 1938) 

M. Batifol, directeur de la Pharmacie Mus, a porté plainte contre un de ses employés, 
le nommé Nguyên-thanh-Thong, encaisseur, qui a pris la fuite en emportant une 
somme totale de 1.755 piastres. 

Le Parquet a saisi M. Estève, juge d’instruction du 2e cabinet, pour instruire cette 
affaire. 

——————————————————— 

(L'Avenir du Tonkin, 29 avril 1938) 

Le caissier de la pharmacie Mus s'est constitué prisonnier Nous avons signalé, en son 
temps, que la Pharmacie Mus, avait été victime d’un vol assez important, un de ses 
encaisseurs, nommé Nguyên-thanh-Thong, ayant disparu en emportant une somme de 
1.755 piastres. 

L’encaisseur indélicat, qui a perdu cette somme en jouant aux courses, s’est 
constitué prisonnier. 

Il sera défendu par Me Viviès.  
—————————————— 

Tribunal mixte de commerce de Saïgon 
Les résultats des élections consulaires  

(Le Nouvelliste d'Indochine, 22 mai 1938) 

Sur un total de 106 votants ont obtenu :  
MM. Bonniot 82 voix  
……… 
qui sont élus juges suppléants.  
——————————————————— 

Commission de contrôle des soins médicaux 
(L'Avenir du Tonkin, 16 février 1939) 

Membres titulaires 
Bonniot, pharmacien civil Saïgon 
—————————— 

A l'A. M. A. S. de Saïgon-Cholon  
(L’Écho annamite, 19 juin 1939) 

………………………… 
Le comité sortant a été renouvelé pour une nouvelle période d'une année ; il 

comprend :  
MM. Mazet, Bonniot, Wirth, Vanvi, Dr Lebon, Pr Trân.quang-Dê, R. P. Seminel, Me 

Truong-truong-Vinh, M. Lau-Tsen, Dr Nguyên-van- Vàng, M. Vuong-quang Nhuong, 
Lagrange.  



………………………… 

————————————— 

En vue de la création d'un laboratoire, emprunte 35.000 piastres à son cousin 
éloigné, Édouard Arnaud, directeur des Hévéas de Caukhoï  1

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

———————— 

Chez les médaillés militaires 
(L'Avenir du Tonkin, 23 octobre 1939) 

Ont fait des dons pour la tombola : 
Pharmacie Bonniot… 
—————————————— 

Une heure de chant pour la jeunesse  
(L’Écho annamite, 30 octobre 1939) 

Voici le programme de la matinée organisée par Mme Ramon Corbineau, au profit 
des Œuvres de guerre, avec le concours de Mme Collin et de M. Fraissinet.  

…………………………………………… 
Nous rappelons que ce concert aura lieu le dimanche 5 novembre à 17 heures très 

précises dans les salons de la Philharmonique et que les billets sont dès à présent en 
vente dans tous les établissements scolaires, Au Ménestrel, à la Pagode, à la Pharmacie 
Bonniot, à la Société Textile 26, boulevard Bonard, et à l'imprimerie Portail.  

On pourra s'en procurer aussi à la Philharmonique les jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 
de 17 h. 30 à 18 h. 30 et le dimanche 5 de 10 à 11 heures.   

—————————— 

Au livre d'or de l'Écho annamite 
(L’Écho annamite, 29 janvier 1940) 

Nous ont payé leur abonnement : 
M. Bonniot, directeur de la Pharmacie Mus, rue Catinat, Saïgon. 
—————————————— 

LES ŒUVRES SOCIALES  
QUATRIÈME SEMAINE  

DE L'ENFANCE À SAÏGON  
(L’Écho annamite , 22 mai 1940) 

……………………… 
À M. Bonniot revint l'honneur de les étrenner, par une causerie vivement applaudie 

en maints de ses passages, où il émit des opinions judicieuses sur le passionnant 
problème des Eurasiens, dont il conseilla au gouvernement de faire de bons et loyaux 

 Renseignements : Gérard O'Connell. 1



Français, étant donné qu'il est impossible d’en faire d'excellents Annamites — et, pour 
appuyer cette partie de sa thèse généreuse, le conférencier cita des exemples probants 
et nombreux.  

Nous partageons entièrement l'avis de M. Bonniot et nous serions heureux que nos 
dirigeants en tinssent compte, pour le plus grand bien de l'avenir de ce pays et de 
l'affectueuse collaboration franco-indochinoise.  

——————————————————— 

SAÏGON  
HIER À LA MAIRIE 

—————— 
LE CONGRÈS DE L'ENFANCE A COMMENCÉ SES TRAVAUX  

(L'Avenir du Tonkin, 26 mai 1940) 

…………………… 
C’est M. Bonniot qui ouvre le feu des rapports pour la section de sociologie que 

préside M. Lambert.  
Notre sympathique concitoyen présente un remarquable travail sur l’« Enfance 

métisse malheureuse » , riche d’observations judicieuses, de critiques parfois sévères 2

mais justifiées par le sincère désir de servir lucidement, utilement, enfin de suggestions 
intéressantes en faveur d’une meilleure éducation de cette enfance, précise justement 
l’orateur, on a pratiqué à tort la charité au lieu de la traiter sur le plan purement social. 
Les conclusions du rapporteur sont unanimement approuvées.  

——————————————————— 

Après le Congrès de l'enfance 1940 
(L’Écho annamite , 7 septembre 1940) 

………………………… 
Le comité central d'Aide mutuelle et d'assistance sociale [AMAS] de Cochinchine, rue 

Mac-Mahon à Saïgon, a fait œuvre utile en publiant les rapports présentés par diverses 
personnalités au 4e Congrès de l’enfance qui groupait, à Saïgon, en mai dernier, plus de 
400 congressites.  

…………………………… 
Signalons notamment un émouvant Rapport sur l’Enfance métisse malheureuse de 

M. Bonniot 
……………………………… 
——————————— 

Cadeaux aux enfants pauvres 
(Le Nouvelilste d’Indochine, 29 décembre 1940) 

(L’Écho annamite, 30 décembre 1940) 

Jouets :  
Pharmacie Bonniot  
—————————— 

 Pierre GUILLAUME précise que l'ouvrage est « incommunicable à la Bibliothèque Nationale, sans 2

raison avouable, et introuvable d'ailleurs. » (« Les Métis en Indochine », Annales de démographie 
historique, 1995). 



Au livre d'or de l'Écho annamite 
(L’Écho annamite, 3 févier 1940) 

Nous ont payé leur abonnement : 
M. Bonniot, directeur de la Pharmacie Mus, rue Catinat, Saïgon. 
———————— 

Le conseil municipal de Saïgon  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 7 septembre 1941) 

(L’Écho annamite, 8 septembre 1941) 

Par arrêté en date du 26 août 1941 soit désignées pour faire partie du conseil 
municipal de Saïgon, les personnes dont les noms suivent : 

— en qualité de membres suppléants à titres français :  
MM. Bonniot, pharmacien ; Pujol*, directeur de sociétés ; Devenet, directeur de la 

Société immobilière [de l’Indochine*] ; Labbé, directeur de la maison Labbé*.  
——————————————————— 

Bulletin de l’Association mutuelle  
des employés de commerce et d’industrie de la Cochinchine (au 31 mai 1942) 

M. Désor, Jean, Pharmacie Centrale Bonniot, 
Mme Désor, et 2 enfants. 
M. Monteau, René, Pharmacie Bonniot. 
——————————————— 

ÉTAT CIVIL 
(L’Écho annamite, 27 janvier 1943, p. 4) 

M. René Bonniot, pharmacien à Saïgon, mort à Dalat, le 26 janvier, dont les 
obsèques auront lieu le jeudi 28 courant, à dix-sept heures.  

——————————— 



 
© Sunny Le Galloudec, 19 août 2020. 

Urne funéraire de René Bonn(i)ot. 
Le cimetière français de Dalat a été rasé pour faire place à un parking et un petit stade. 

Les restes ont été placés dans des urnes funéraires rassemblées sous la crypte de la cathédrale et 
protégées par une vitre. Il est difficile de les photographier.  

Nous remercions d'autant plus l'auteur du cliché. 
——————————— 



[Ersatz] 
Les relations nouvelles de l’industrie chimique dans le Sud-Indochinois 

(L’Écho annamite, 11 mai 1944) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochine_eco_1939-1947.pdf 

Il est équitable de citer les chimistes et sociétés responsables de ces résultats qui, 
sans résoudre la situation, adoucissent toutefois très sensiblement les répercussions du 
blocus :  

M. Gamby [Pharmacie Centrale], docteur en pharmacie ; 
————————————— 

Naissances, mariages, décès 
(Indochine, hebdomadaire illustré, 21 septembre 1944) 

MARIAGES. 
COCHINCHINE 

M. Henri Gamby avec Mlle Éliane Cremezy ;  
————————————— 

Henri GAMBY 
(Roanne, 9 janvier 1912-Saïgon, 8 mai 1994) 

Frère de Lucien Gamby (1907-1965),  
du Comptoir pharmaceutique d'Extrême-Orient 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoir_pharmaceutique_EO.pdf 
Marié en septembre 1944 à Saïgon avec Éliane Crémezy. 

————— 
Interne des hôpitaux de Lyon. 

Pharmacien à Saïgon,  
puis à Monaco



Publicité sur le plan de Saïgon (ca 1950) 

 
Coll. Gérard O'Connell. 

———— 



Publicité 
(Tropiques, mai 1952, p. 128) 

 

SUD-VIET-NAM  
ACTES RÉGLEMENTAIRES DU COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
(Bulletin officiel du haut-commissariat de France en Indochine, 18 sept. 1952) 

MODIFICATIF no 52-824 du 4 septembre 1952 à l'arrêté local no 52-72 du 3 mars 
1952 portant désignation des membres de l’assemblée commerciale du pilotage de la 
rivière de Saïgon pour l'année 1952.  

Au lieu de :  

Article premier.  
MM. Gamby Henri, Pharmacie Centrale  
J. Mus, membre de la chambre de commerce de Saigon, désigné par cette 

compagnie membre  



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Lettre à la pharmacie Kerboriou de Nhatrang (9 février 1955). 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Grande_Pharmacie_Nhatrang.pdf 
——————————— 


