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PHARMACIE SAÏGONNAISE, Saïgon 

 

MARIAGES 
(Le Figaro, 23 octobre 1896) 

Dimanche dernier, on a célébré, à cinq heures et demie du soir, en la cathédrale de 
Phnom-Penh, au Cambodge, le mariage de M. Dourdou, pharmacien civil, avec 
Mlle Olympe Salles. La messe a été accompagnée d'une très belle musique. Mme Mialhe, 
sœur de la mariée, premier prix du Conservatoire de Marseille, tenait l'orgue.  

Les témoins de la mariée étaient : M. Faraut, négociant, et M. Vandelet, délégué du 
Cambodge au Conseil supérieur des colonies ; ceux du marié M. le docteur Pineau, 
médecin en chef de l'hôpital, et M. Louis Mialhe. 

Au retour de l'église, grand diner, suivi de soirée dansante, dans les salons du Grand-
Hôtel.  

Comme on le voit, on se marie au Cambodge tout comme à Paris. 
———————————— 

[Chambre consultative mixte de commerce et d'agriculture]  
Liste des électeurs dressée à la date du 5 juin 1897 

par la commission nommée à cet effet par arrêté du 28 mai 1897. 
(Bulletin officiel de l'Indochine frse, 1897-1898) 

Pierre Alexandre Marie DOURDOU 

Né à Montsalvy (Cantal), le 30 août 1868.  
Fils de Jean-François Dourdou, capitaine, chevalier de la Légion d'honneur, et 

de Anne-Marie Léontine de Bourre.  
Marié en octobre 1896, à Pnom-penh, avec Fernande Julienne Olympe Salles, 

née à Marseille, le 13 avril 1877, fille de Fernand François Louis Jean Salles, 
comptable à Pnom-penh. Divorcés.  

Remarié à Saïgon, le 12 septembre 1910, avec Marie Berthe Julie Infernet, née 
le 14 juin 1883 à Toulon, fille de Constant Marcelin François Infernet, médecin 
principal de la marine, officier de la Légion d'honneur, et de Louise Joséphine 
Marie Vian.  

————— 
Pharmacien civil à Pnom-Penh, puis à Saïgon.  
Propriétaire d'une plantation de caoutchouc détruite par un incendie criminel 

(L'Avenir du Tonkin, 29 mars 1913). 
Administrateur de la Société caoutchoutière de Gia-Nhan.  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoutiere_Gia-nhan.pdf 
Propriétaire d'une plantation d'hévéas à Tang-Phu (35 ha).  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1923.pdf 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1926.pdf 

————— 
Décédé vers 1919. 



……………………… 
Dourdou(Alexandre), pharmacien à Pnom-penh ; 
……………………… 

Arrêté la présente liste à vingt-six électeurs. 
Le Résident de Pnom-penh, 
Président de la commission, 

GARNIER-LAROCHE.  
———————————— 

INSTALLATION À SAÏGON 

(Annuaire du commerce et de l'industrie photographiques, 1902) 

COCHINCHINE  
Saïgon :  
Dourdou, pharmacien.  
——————— 

Électeurs de la chambre de commerce de Saïgon 
(Annuaire illustré de la Cochinchine, 1905, p. 397-400) 

Dourdou, pharmacien, Saïgon.  
———————————— 

SAÏGON 
Pharmacies 

(Annuaire illustré de la Cochinchine, 1905, p. 494) 

Dourdou, Pharmacie saïgonnaise, droguerie, rue Catinat, 138-140. 
——————————— 

Publicités  
(La Dépêche coloniale, 25 février 1910-17 septembre 1912) 

 



PLUS DE MAL DE MER 
par la Delphinine du Dr Flasschoen 

PRÉVENTIVE — CURATIVE — INOFFENSIVE 
Dépôt principal Pharmacie BAILLY, 15, r. de Rome, PARIS 

————— 
Saïgon, Pharmacie DOURDOU, 138, rue Catinat. 

————— 
MARSEILLE, toutes bonnes Pharmacies.  

ALGER, pharmacie JULLIEN 
BORDEAUX, pharmacie RIVIERE  

TUNIS, pharmacie CHABERT 
——————————— 

Encart 
(L'Avenir du Tonkin, 1er décembre 1910) 

Le plasma de Quinton est en dépôt à la pharmacie Dourdou, Saïgon. 
——————————— 

Élections consulaires du 11 juin 1911 
(L’Indochine libérale, 31 mai 1911) 

Le scrutin de ballotage pour les élections consulaires du tribunal mixte de commerce 
est fixé au dimanche 11 juin 1911.  

Sont candidats : 
Pour la place de juge titulaire : 
M. Filhol. 
Pour la place de juge suppléant : 
MM. Ardin, imprimeur et Dourdou, pharmacien.  
——————— 

Liste les électeurs consulaires de la Cochinchine 
POUR L'ANNÉE 1912 

(Annuaire général de l'Indochine frse, 1912, p. 639-641) 

ÉLECTEURS CONSULAIRES EUROPÉENS 
70 Dourdou, Alexandre, pharmacien, Saïgon.  
——————— 

No 24. — CIRCULAIRE no 19 du Directeur local de la Santé en Annam  
à messieurs les médecins de l'Assistance médicale en Annam,  

approuvée par le résident supérieur en Annam. 
(Bulletin administratif de l'Annam, 1912, p.80-86) 

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

…………………… 
VIII. — Au point de vue des médicaments, notre nouveau marché comprend 3 lots : 

Nord, Centre et Sud-Annam ; les fournisseurs sont pour le 1er M. Blanc, à Hanoï ; pour 



le 2e M. Brousmiche, à Haïphong : pour le 3e — y compris Quinhon —, M. Dourdou à 
Saïgon. Cette division permettra une fourniture plus rapide et plus régulière. 

———————————— 

Publicités  
(Les Affiches saïgonnaises, 27 décembre 1918-24 janvier 1919) 

 

———————————— 

Publicités  
(Les Affiches saïgonnaises, 31 janvier 1919) 

 



Pharmacie Saigonnaise 
Alex. DOURDOU 

Saigon. — 138-140, rue Catinat. — Saigon 
————— 

VENTE ET DÉPOT 
Histogénol, Tonikéine, Phosphatine Falières, 

Ampoules Electrargol, Savon et Pommade Cadum  
Solution nouvelle CONTRE L'OPIUM, du docteur Montalès, du Caire  

(guérison assurée et rapide de l'habitude de fumer)  
—————————— 

AEC 1922 : 

COCHINCHINE 
Commerçants. 

SAIGON. 

A. Dourdou. — Pharmacien.  
—————————— 


