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LA BORDELAISE, Saïgon 

Publicité 
(Le Courrier saïgonnais, 8 juillet 1909) 

 
LA BORDELAISE 

Ch. Bazin 
Angle des bd Charner et Bonard, Saïgon 

Conserves à la marque Félix Potin 
Vins de Bordeaux 

Vins de Bourgogne 
Cidre 

Vins mousseux 
Champagne 

Quinquina Le Mignon 
——————— 

LA BORDELAISE 
Produits Félix Potin 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 143)  

133, boulevard Charner, SAÏGON 
MM. CH. BAZIN, propriétaire ; 
LESTIENNE, fondé de pouvoirs 
—————— 



Saïgon  
LA BORDELAISE 

Produits Félix Potin 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1916, p. 117) 

Idem + BUYCK, employé. 
—————————————— 

LA BORDELAISE 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-88) 

Alimentation générale,  
Vins J. Latrille fils Bordeaux,  

100-102-104, rue d'Ormay, Saïgon 
Mme Vve LESTIENNE, directrice, propriétaire. 
——————— 

Plaintes  
(L’Écho annamite, 4 janvier 1926) 

Plaintes ont été déposées par :  
1° M. B., directeur de  « La Bordelaise », dt 100-102, rue d’Ormay, contre ses deux 

boys Phan van Lui, et Lê van Muoi, pour vols de diverses marchandises, valant ensemble 
15 $ 00, et le nommé Nguyen van Nhan, gargotier, 155, rue Legrand-de-la-Liraye, 
complice des précédents, par recel des marchandises volées ;  

——————— 

Les clients du Parquet  
(L’Écho annamite, 18 mai 1927) 

Ont été déférés au Parquet : 
3° Hguyên-van-Lê, 26, coolie à la Maison « Bordelaise », rue d'Ormay, pour flagrant 

délit de vol d'une bouteille de rhum, valant 1 p. 50, au préjudice de M. A. directeur de 
la maison précitée.  

——————— 

Hyménée 
(L’Écho annamite, 20 septembre 1928) 

Le président et les membres du comité de la Société de protection de l'Enfance de 
Cochinchine ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur pupille Jeanne Nguyên 
avec monsieur Marcel Ahr, fondé de pouvoirs de la Société La Bordelaise, à Saïgon.  

Madame veuve Ahr a l'honneur de vous faire part du mariage de son fils Marcel Ahr, 
fondé de pouvoirs de la Société La Bordelaise, à Saïgon, avec Mademoiselle Jeanne 
Nguyên.  

La bénédiction nuptiale leur sera donnée en la cathédrale de Saïgon, le samedi 22 
septembre 1928, à 17 h 30  

——————— 



Publicité  
(L’Écho annamite, 29 mars, 2 avril…2 mai  1929) 

La Bordelaise, 98 à 104, rue d'Ormay a reçu un grand assortiment de graines de 
légumes  

Demandez aussi des échantillons de ses vins, la qualité et le prix vous conviendront 
certainement.  

——————— 

Quelques plaintes  
(L’Écho annamite, 3 septembre 1929) 

Plaintes ont été déposées par :  
5° M. S., directeur de la Société bordelaise, 88, rue d'Ormay, y dt, contre son 

secrétaire Tran van Boi., 31 ans, domicilié ruelle Colonel-Grimaud, pour entrave à la 
liberté du travail.  

——————— 

Faits divers  
Les plaignants  

(L’Écho annamite, 23 avril 1930) 

Plaintes ont été déposées par :  
1° Le directeur de la Société bordelaise, rue d'Ormay, contre son encaisseur Châu 

van Mai, pour abus de confiance de 260 p. ;  
——————— 

Publicité 



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

Coll. Anne-Sarah David 
—————————————— 

SAÏGON 
(L'Avenir du Tonkin, 24 août 1931) 

Mouillage de vin. — M. Schwoerer, directeur de « La Bordelaise », avait été 
condamné le 31 mars dernier à 100 francs d’amende sur la déclaration d'un rapport 
d'expert disant que son vin mouillé était falsifié. 

Le prélèvement avait été fait chez un Chinois qui avait acheté ce vin en quatrième 
main. M. Schwoerer ne pouvait être retenu comme coupable. Aussi, la Cour l'acquitta 
purement et simplement.  

———————————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 septembre 1932) 

Le 21 juillet, on a vendu sur mise à prix de 6.000 piastres le fonds de commerce, le 
matériel, le mobilier et les marchandises de l'épicerie « La Bordelaise », 98 à 104, rue 
d'Ormay, à Saïgon.  

———————————— 



DISPARITION DE LA BORDELAISE 
(Annuaire de toute l’Indochine, 1933) 

RÉOCCUPATION PAR 
no 96 : Ernest Rabbionne [Rabbione], cordonnier 
no 98 : Potier & Cie 
no 102-104 : E. Larière, tissus.  

—————————————— 


