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SOCIÉTÉ DES ANTIMOINES DE L'INDOCHINE, 
Haïphong

Le traitement des minerais au Tonkin
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 17 novembre 1918, p. 582)

Par sa situation au point de transbordement des minerais arrivant par voie fluviale 
des mines de l’intérieur, Haïphong était destiné à voir naître des usines, d’une utilité 
incontestable, p. la réduction du minerai.

Déjà, dit l’Éveil économique de l’Indochine, fonctionne depuis deux ans l’usine de 
MM. Schœn et Rey pour la métallurgie de l’antimoine. Cette usine, installée avec les 
derniers perfectionnements, occupe une vaste superficie sur la rive du Lach Tray, près la 
route Haïphong-Kiên-An. Elle traite non seulement les minerais du Tonkin mais aussi 
ceux de Chine, qu’amènent comme lest les navires venant chercher en baie d’Along les 
calcaires p. la cimenterie de Haïphong.

Une grande usine p. le traitement des minerais d’étain du Yunnan est en 
construction et usine p. le traitement des minerais de zinc est projetée.

Eugène DUMOND (c. 1872-1937), administrateur délégué

Fils d’un couple d’instituteurs d’Algérie 
et frère d’un ingénieur des travaux publics de l’État, 

c’est l’un des pionniers du phosphate au Tonkin.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Phosphates_du_Tonkin_SN.pdf
On le retrouve successivement fondateur des Tanneries de l’Indochine (1912), 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tanindo.pdf
administrateur délégué des Antimoines de l’Indochine,

directeur des Hauts fourneaux du Tonkin,
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hauts_Fourneaux_Tonkin.pdf

administrateur des Verreries d’Indochine (1923)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Verreries_IC.pdf

de la Société indo-chinoise des graphites
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indoch._des_Graphites.pdf

et de la Société minière du Tonkin (1925).
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_du_Tonkin.pdf

Fauché par une automobile sur un trottoir d’Alger en 1937. 

HAÏPHONG
SOCIÉTÉ DES ANTIMOINES DE L'INDOCHINE

(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 77)

Société anonyme au capital de 275.000 $.
MM. DUMOND, administrateur délégué ;
SCHOEN [Hauts fourneaux du Tonkin], ingénieur conseil ;



PERRENOUD [Hauts fourneaux du Tonkin], mécanicien.
———————————————————

HAÏPHONG
par H. CUCHEROUSSET. 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 22 septembre 1918) 

[…] Déjà fonctionne depuis deux ans l'usine de MM. Schoen et Rey pour la 
métallurgie de l'antimoine. Cette usine, installée avec les derniers perfectionnements, 
occupe une vaste superficie sur la rive du lach-Tray, près de la route de Haïphong à 
Kiên-An. Elle traite non seulement les minerais du Tonkin, mais aussi ceux de Chine 
qu'amènent comme lest les navires venant chercher en baie d'Along les calcaires pour la 
cimenterie de Haïphong. […]

———————————————————

Rapport sur la foire de Hanoï 1918
Son but. — Les Moyens. — Les résultats 

par M. Koch
(Bulletin économique de l’Indochine, mai 1919)

[344] Société des Antimoines de l'Indochine. — Siège social à Haïphong
Cette société fabrique dans son usine du blanc d'antimoine en poudre et en pâte 

pour peinture, de la peinture toute préparée à base d'antimoine, de la peinture 
antirouille à base d'antimoine et de graphite. 

Le blanc d'antimoine est un trioxyde d'antimoine contenant 83   % d'antimoine, 
16,5  % d'oxygène et 0,5  % d'impuretés ; il peut être employé dans la fabrication des 
peintures en remplacement du blanc de zinc et de la céruse. 

D'après l'Écho de la peinture, le blanc d'antimoine couvre à poids égal, en capacité 
et en surface, mieux que la céruse et bien mieux que le blanc de zinc. La société peut 
produire annuellement 600 tonnes de blanc d'antimoine, vendu soit en poudre, soit en 
pâte. 

Avec le blanc d'antimoine, la société fabrique sous le nom de « Primo » des peintures 
de différentes couleurs prêtes à être employées et pour les travaux de peinture, sur fer, 
une peinture antirouille. 

La société prépare enfin une huile siccative spéciale pour mélange avec le blanc 
d'antimoine. 

———————

Nouvelles usines à Haïphong
(L'Éveil économique de l'Indochine, 30 novembre 1924)

[…] L'échec de la petite usine pour la métallurgie de l'antimoine [Schoen et Rey] et 
celui d'une affaire de hauts fourneaux, assez ridiculement conçue, ont été suivis par la 
mise en train de quatre usines infiniment plus importantes […]

—————————

Réponse à une lettre de Léon Archimbaud, 
député, dir. de la Revue du Pacifique

par H. CUCHEROUSSET



(L'Éveil économique de l'Indochine, 1er août 1926)

[…] nous avons actuellement une usine métallurgique pour le zinc, sur le succès 
définitif de laquelle on ne peut pas encore se prononcer. Par contre, la métallurgie de 
l'antimoine [Schoen & Rey, Haïphong] a échoué. […] 

————————————


