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MANUFACTURE DE TABAC TRUNG-HUÊ, Saïgon

SOCIÉTÉ ANONYME «�TRUNGHUE�»
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-90)

Manufacteur de tabacs, cigares et cigarettes,
217 à 224, quai de Belgique à Saïgon.

M. CHAUTUAN, administrateur délégué.
——————————————

Encore une noyade
(L’Écho annamite, 18 avril 1925)

 Le 16 courant la jeune Nguyen thi Tien, 3 ans, demeurant chez sa mère Ho thi Den, 
dans la barque n° 13350, quai de Belgique devant la Manufacture de tabac Trung-Huê, 
est tombée accidentellement dans l'arroyo et s'est noyée.

———————————————

(L’Écho annamite, 5 août 1925)

Le compradore C., de la Manufacture de tabac Trung-Huê, 224, quai de Belgique, dt 
ruelle de Louvain, a déclaré que sa servante, la nommée A-Phan, âgée de 42 ans, 
Cantonnaise, a disparu depuis le 3 courant vers 19 h.

———————————————

Souscription pour les victimes de la guerre 
(L’Écho annamite, 14 octobre 1927)

2e liste 
Sté. Tabac Trung-Huê 10 p. 
——————————————

COCHINCHINE
(L’Indochine�: revue économique d’Extrême-Orient, 20 novembre 1931)

La fabrique chinoise de cigarettes « Trung Huê », sise quai de Belgique à Saïgon, a 
été mise en faillite et M. Boulouys nommé syndic liquidateur. 

——————————————

COCHINCHINE
(L’Indochine�: revue économique d’Extrême-Orient, 20 décembre 1931)

Le 19 novembre, on a mis en vente sur mise à prix de 75.000 piastres le terrain, 



l'usine et le matériel de la société de fabrication de cigarettes Trung-Hué, mise en 
faillite. Le terrain comprend trois parcelles de 19 ares, 3 ares 70 et 14 ares 52, sises quai 
de Belgique, vendues respectivement la première 12.342 piastres en 1925, et les deux 
autres ensemble 30.000 piastres. 

———————————————

COCHINCHINE
Grave incendie d'une manufacture de cigarettes 

(Les Annales coloniales, 26 janvier 1932)

Un incendie a éclaté le mois dernier à la manufacture de cigarettes Trung-Huê. 
L'immense entrepôt situé derrière les bureaux et recouvert de tôle, dans lequel se 

trouvaient 100.000 kg de tabacs, ne formait qu'un immense brasier. 
L'atelier et les diverses dépendances ont été la proie du sinistre. 
Fort heureusement, les pompiers, après une lutte courageuse, parvinrent sinon à 

maîtriser complètement l'incendie, du moins à le circonscrire. 
Le bâtiment principal a pu être, en partie, sauvé ainsi que les petites coupenses [sic�: 

coupeuses�?] qui se trouvaient dans cette aile du bâtiment. 
Les dégâts sont considérables puisqu'ils sont couverts par une assurance de 450.000 

livres. La manufacture de tabac Trung-Huê était une des principales de la colonie et 
possédait un matériel important ainsi que des approvisionnements entreposés dans un 
bâtiment attenant. Cette manufacture avait été récemment vendue après liquidation 
judiciaire et c'est la société M. I. C. qui en avait été acquéreur. 

L'enquête ouverte a réuni des premiers éléments sans qu'aucune hypothèse n'ait 
encore été émise. 

——————————————

Messageries fluviales de Cochinchine 
Extrait du rapport à l'assemblée ordinaire du 7 juillet 1932 

(L’Éveil économique de l’Indochine, 1er�janvier 1933) 

Les MANUFACTURES INDOCHINOISES DE CIGARETTES se sont développées dans des 
conditions intéressantes. Cette société a acquis les installations, fonds de commerce et 
marques de la société chinoise Trung-Huê qui fabriquait des tabacs chinois très 
appréciés. […]. 

———————————————————

Les assemblées générales 
Manufactures indochinoises de cigarettes 

Assemblée ordinaire du 12 mai 1936 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 29 août 1936) 

Nous vous proposons, en outre, d'amortir entièrement�: 
Le compte Fonds de commerce Trung-Huê, soit 200.000 fr. 00
——————————
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