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confectionneur

HANOÏ
(in Une Excursion en Indo-Chine, de Hanoï à Bangkok, 

par le prince Henri d'Orléans, C. Lévy (Paris), 1892) 

[13] … les filatures de soie de MM. Dorel [Ferdinand Daurelle] et Bourgouin-
Meiffre…

—————————

ADJUDICATION
(L’Avenir du Tonkin, 25 janvier 1896)

Jeudi matin a eu lieu l’adjudication pour la fourniture des effets d'habillement, etc., 
pour la garde civile.

M. Daurelle a été déclaré adjudicataire pour le 1er   lot (51.050 fr.) pour le 2e   lot 
14.786 fr.) et pour le 4e 2 9.000 fr. ; M. Millon a obtenu le 3e lot pour 1.010 fr.

—————————————

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)

[119] Ateliers d'équipements militaires. — Le plus important des ateliers 
d'équipements militaires, qui sont au nombre de trois, tous situés à Hanoï, est celui de 
M. Bourgouin-Meiffre, qui occupe 300 ouvriers ; puis vient celui de l'Union commerciale 
indo-chinoise et celui de M. F[erdinand] Daurelle. 

———————————

COMMISSION PERMANENTE
(L'Avenir du Tonkin, 18 février 1907)

La commission permanente du Conseil supérieur de l'Indochine s’est réunie le 16 
février 1907 au Gouvernement général sous la présidence du Gouverneur général. 

Ont été approuvés : 
………………………………
Un marché passé avec M. Daurelle pour la fourniture des moustiquaires nécessaires 

au service des lits militaires. 
———————



ADJUDICATIONS
(Bulletin de l’Agence générale des colonies, mai 1925, p. 819)

5 décembre 1924. — Adjudication pour fourniture en 3 lots des effets et objets 
nécessaires aux forces de police du Tonkin (garde indigène et linh-co)(en piastres) : 

Daurelle (1er lot) 63.672,60 
Daurelle (2e lot) 16.273,10 
Daurelle (3e lot)  9.254,40 
———————

(Bulletin municipal de la ville de Hanoï, mars 1926)

Décision nommant une commission chargée de procéder à la réception des effets 
d'habillement livrés par les maisons Bourgouin Meiffre et Daurelle

———————


