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BUNGALOW DE RACHGIA 

ADRESSES COMMERCIALES ALPHABÉTIQUES 
——————— 

PROVINCES DE LA COCHINCHINE 
EUROPÉENS 

(Annuaire général de l'Indochine frse, 1922, p. 158) 

FERRANDI 
Gérant de bungalow, épicier à Rach-Giâ. 

FIGLI  
Colon  
Gérant des bungalows de Long-xuyên et de Rach-gia. 
Mme SAUVAIRE, employée à Long-xuyén ; 
M. DAVANT, employé à Rach-gia. 
——————————— 

RACH-GIA 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-99) 

STAMANN (Mme), gérante du bungalow de Rach-gia.  
—————————————— 

RACHGIA  
Il aime encore le lait à son âge !  

(L’Écho annamite, 21 février 1925) 

Mme et M. Stamann, tenanciers du bungalow de Rachgia, ayant constaté maintes 
disparitions insolites de boîtes de lait pleines leur appartenant, soupçonnaient à juste 
titre leur boy Doan van Huong, 16 ans, d'être l'auteur de ces subtilisations.  

Le 17 courant, vers 12 h. 45, Huong sortit pour déjeuner en ville, tenant 
négligemment quelques torchons sous lesquels il semblait dissimuler quelque chose.  

Ayant remarqué cela, Mme Stramann lui fit faire demi tour et lui demanda ce qu'il 
cachait.  

Pris en flagrant délit, le jeune boy avoua que c'était une boîte de lait, d'une valeur de 
35 cents qu'il voulait emporter pour ses petits déjeuners.  

Huong fut mis à la disposition du juge de paix.  
—————————————— 

RACHGIA  
Communiqué de la Société d'enseignement mutuel  

(L’Écho annamite, 10 novembre 1926) 



La Société d'enseignement mutuel et le Syndicat agricole de Rachgia ont offert hier, 
au bungalow de cette ville, un dîner à leur président, M. Lê-quang-Liêm dit Bay, à 
l'occasion de son succès aux dernières élections coloniales.  

Plus de 60 membres de deux groupes assistent au banquet, tenant à manifester, de 
façon intime, leur déférente sympathie pour le nouvel élu.  

…………………………… 
—————————————— 

RACHGIA  
Lunch d'adieu offert, le 10 juin 1927, à Mme et M. Butel,  

président d'honneur de Rachgia-Sport,  
par les tennismen de la province 
(L’Écho annamite, 18 juin 1927) 

……………………………………… 
Mme Stamann, l'aimable gérante du bungalow, prévenue, avait dressé au milieu de la 

salle de fête, avec un art parfait, une grande table, garnie de fleurs, de gâteaux et de 
sandwichs.  

………………………… 
———————————— 

Commissions municipales de Cantho, Baclieu et Rachgia  
(L’Écho annamite, 26 octobre 1929) 

Sont nommés membres des commissions municipales de Baclieu, Cantho et Rachgia 
pour une période de trois ans à compter de la signature du présent arrêté :  

Commune de Rachgia  
Membres français : MM. … Condamine, gérant du bungalow.  
———————— 

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 471 : 
Bungalow. — Rachgia (Cochinchine)  

———————— 


