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SOCIÉTÉ COMMERCIALE MAZET D'INDOCHINE 

S.A., 1927. Éclatement de la vieille maison Mazet, d’origine marseillaise, entre une 
branche négoce et une branche industrielle, la Société des distilleries Mazet 

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

Aux commandes, les deux frères : 
Émilien Mazet 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Emilien_Mazet.pdf 
et  

Jean Mazet 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jean_Mazet.pdf 

Neuvième foire de Hanoï 
(L’Éveil économique de l’Indochine, 30 décembre 1928) 

[…] Les pâtes alimentaires de la Maison Ario, de Saïgon, qui ont beaucoup attiré 
l'attention des visiteurs annamites, ont été l'objet à notre connaissance d'une demande 
immédiate de la part, non pas d'un commerçant, mais d'un lettré tonkinois, qui a 
demandé la représentation exclusive de ce produit pour le Tonkin. N'est-ce pas-là un 
signe des temps ?  

Les savons de la Sté commerciale Mazet d'Indochine, les bougies de la « Samkong 
Candies Factory  », les nuoc-mam de Phu-Quôc, les foulards, les soies noires ont été 1

vendus dès la première semaine.  
La céramique de Cay Mai a eu, comme les autres fois, son succès foudroyant : vente 

de tout le stock dès le premier jour, de sorte que voilà une industrie qui va être mûre 
pour une vente régulière au Tonkin. Les bas Pagoda, de la maison « au Tisseur », les 
cigarettes, la bijouterie de Sadec ont eu un très grand succès.  

Seulement il reste à la Cochinchine une étape à franchir, celle que cette année a 
franchie l'Annam : il faudrait que, désormais, profitant de l'amélioration considérable 
des communications, amélioration qui, sans doute, se sera traduite par trois services 
directs rapides par semaine avant la fin de 1929, les maisons cochinchinoises qui ont 
senti cette année que cela mordait à l'hameçon, viennent l'an prochain avec l'épuisette 
[…] 

—————— 

AEC 1931/951 Ets Mazet & Cie (MZC) .  2

Sarl domiciliée à Marseille, fondée le 1er janvier 1928. 
Objet. — … correspondants de la Société commerciale Mazet d'Indochine et de la 

Société des Distilleries Mazet d'Indochine. 
Gérants.—- MM. Édouard Mazet, Adrien Mazet. 
—————— 

 Si cette maison avait sa raison sociale en vieux français : « Fabrique de bougies », l'imprimeur du 1

catalogue n'aurait pas écrit actung pour factory. 
 Archives Serge Volper. 2



Annuaire général de l’IC, 1933, p. 353 : 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE MAZET D'INDOCHINE. 
Import en tous articles et Export. 
R.C. Saigon no 39, 
Adr. tél. : «.TEZAM ».  
Téléphone no 145, 
Boîte postale no 204, 
Codes : Lugagne — ABC 5th. — Bentley's et Privé, 
Administrateur délégué : Jean Mazet. 
Directeur : Louis Noorkhan. 
—————————— 

Saïgon 
(L’Avenir du Tonkin, 3 juin 1936) 

Mariage. — Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer le prochain mariage 
de M. Charles, Louis Noorkhan, fils de M. et Mme L. Noorkhan, le sympathique et 
estimé directeur de la Société Commerciale Mazet d'Indochine, avec Mlle Nelly Ferrer, 
fille de Mme Leroy Pollet, dont tous les Saigonnais ont pu apprécier le talent de 
violoniste au cours de nombreux concerts ou soirées de bienfaisance.  

La bénédiction nuptiale sera donnée aux deux aimables fiancés le 6 juin, à 17 heures, 
en l'église cathédrale de Saïgon.  

En cette heureuse circonstance, nous prions les parents de trouver ici l’expression de 
nos vives félicitations et adressons aux futurs époux nos vœux les plus affectueux pour 
le bonheur de leur union.  

—————————— 

Le premier de l'an à la Chambre de Commerce 
(L’Écho annamite, 3 janvier 1941)  

[…] Descours et Cabaud avait envoyé du White Horse ; Louis Ogliastro du John 
Bains ; la Société Mazet du Eagle ; Denis frères du Black and White…  

—————————— 

DÉCÈS 
(L’Écho annamite, 23 mai 1941) 

Mme Rose Noorkhan, née Guédès, âgée de soixante-deux ans, femme de M. Louis 
Noorkhan, directeur de la Société commerciale Mazet d’Indochine, morte munie des 
sacrements de l'Église, au milieu de ses enfants, le 22 mai, à l'hôpital Grall, et dont les 
obsèques ont eu lieu la vendredi 25 mai 1941, à seize heures et demie.  

—————————— 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE MAZET D'INDOCHINE  
Société anonyme créée en 1927  

(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 1, pp. 95-149) 

Objet : exploitation d'une maison de commerce.  
Siège social : 20, rue Paul-Blanchy, Saïgon.  



Capital social : 500.000 fr., divisé en 2.000 actions de 250 fr.  
Parts bénéficiaires : néant.  
Conseil d'administration : MM. E[milien] MAZET, L[ouis] NOORKHAN, J[ean] MAZET, 

J[ean] CERO, J[ean] PÂRIS [ingénieur, adm. Agricole de Binh-Truoc, Hévéas de Tan-
Thanh-Dong, Domaine de la Da’rnga], B. MOTHE , L. BOMPARD.  3

Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre.  
Assemblée générale : dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.  
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 8 % d'intérêt aux actions, 10 % 

au conseil d'administration ; le solde aux actions.  
Inscription à la cote : pas de marché.  
—————— 

SOCIÉTÉ NOUVELLE DES  
PLANTATIONS D'HÉVÉAS DE TAN-THANH-DONG  

Société anonyme fondée en 1915  
(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 4, p. 587) 

Objet : culture des arbres à caoutchouc.  
Siège social : 180, rue Chasseloup-Laubat, Saïgon.  
Capital social : 245.000 $, divisé en 2.450 actions de 100 $ totalement remboursées.  
Parts bénéficiaires : 426 parts.  
Conseil d'administration : MM. Paul PÂRIS [1860-1943][ancien député de la 

Cochinchine (1910-1914)], Mme Alix GUÉRY, Jean PÂRIS [ingénieur, adm. Agricole de 
Binh-Truoc, Commerciale Mazet d’Indochine, Domaine de la Da’rnga], Jean GUÉRY, 
Maurice MALYE [ingénieur agronome, adm. Résines du Haut-Donnaï, fondateur 
Domaine de la Da’rnga (café)].  

————— 

AEC 1951 : 
Mazet d'Indochine (Sté commerciale), 20, r. Paul-Blanchy, Saïgon.  

—————— 

 Bernard Mothe : né le 29 août 1895 à Nanteuil-en-Vallée (Charente). Marié à Marseille, le 16 janvier 3

1924, avec Simone Émilie Mazet, fille d'Adrien. Déjà vu aux Distilleries Mazet d'Indochine. 


