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SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DE VERRERIE 
ET DE PRODUITS CHIMIQUES

Verreries à bouteilles de Cong-My, près Haïphong

UNE CRÉATION DES FRÈRES HOUTART

Famille d’origine belge, dix-neuvième génération de maîtres-verriers de père en fils.
Fils d’Eugène Houtart (Lourches, 1871-Paris, 1916), propriétaire des Verreries de 

Denain, administrateur délégué des Verreries de Dorignies, fondateur du Comptoir 
des verreries à bouteille du Nord, administrateur de La Magnésie française et de la 
Société française du Céramoid. 

•   Firmin Houtart (Lourches, 10 novembre 1879-Brives, 17 juin 1941), marié à 
Clotilde Lorthiois : administrateur de la Banque L. Dupont, à Valenciennes, et des 
Procédés Raoul Pictet. Chevalier de la Légion d’honneur.

• Charles-Henri Houtart (Lourches, 14 décembre 1881-Parmain, 6 septembre 
1941) : marié avec Juliette Boissière, fille d’Alfred Boissière, ancien maître de verreries 
au Gast (Normandie), domiciliés au château des Rochers, à Nogent-les-Vierges (Oise). 
Administrateur avec son frère des Verreries du Saumurois (1924). Officier de la Légion 
d’honneur.

En juillet 1918, en vue de la reconstruction, les Houtart fusionnent avec trois 
autres usines au sein des Verreries à bouteilles du Nord. Saint-Gobain, présent dès la 
constitution, prend le contrôle de l’affaire vers 1930. L’implication de Saint-Gobain 
dans les Verreries d’Extrême-d’Orient, fin 1923, a sans doute scellé la disparition de la 
Société indochinoise de verrerie.

Épisode précédent :
Société de recherches minières et d'études industrielles. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SRMEI.pdf

CONSTITUTION
(Cote de la Bourse et de la banque, 27 octobre 1921)

Société Indo-Chinoise de Verrerie et de Produits chimiques. — Capital 100.000   fr. 
divisé en 1.000 actions de 100 francs. Siège social, à Paris, 14, rue Vézelay1. Conseil 
d'administration : MM. T. [sic   : Charles] Houtart, F. Houtart, Carpentier, [Georges] 

1  Paris, rue Vézelay, 14 : siège de diverses sociétés administrées par MM. Camille Boell et Marcel 
Pierron : Société minière de Than-Moi, Briqueteries de Bonsecours, Société foncière de Martigues.



Barondeau 2  et [Rémond] Valtat. Statuts déposés chez Me   Garcet à Villeneuve-Saint-
Georges. — Gazette du Palais, 22 octobre 1921.

———————————

FORMATIONS DE SOCIÉTÉS
(Le Ciment, décembre 1921)

PARIS. Société indochinoise de Verrerie et de Produits chimiques (anonyme.), 14, rue 
Vèzelay. Exploitation en Indochine d'une usine pour la fabrication de bouteilles. Capital 
100.000 fr. 

Administrateurs : MM. Firmin Houtart, Charles Houtart, Maurice Carpentier, Georges 
Barondeau et Valtat.

———————————————

AEC 1922-739 — Sté indochinoise de verrerie et de produits chimiques, 14, rue 
Vézelay, PARIS (8e).

Capital. — Sté an., f. Ie 27 sept. 1921, 100.000 fr. en 1.000 act. 
Objet. — Exploit., en Indochine, d'une usine pour la fabrication de bouteilles en tous 

genres. 
Conseil. — MM. Firmin Houtart Charles Houtart, Maurice Carpentier, Georges 

Barondeau, R. Valtat. 
———————————————

Sociétés nouvelles 
Société indochinoise de verrerie et de produits chimiques

(L’Éveil économique de l’Indochine, 9 avril 1922) 

Société anonyme au capital de 100.000 fr. en 1.000 actions de 100 fr.
Siège social à Paris, 14, rue Vézelay ; 
Statuts suivant acte s.s.p. déposés le 12 sept. 1921 chez Me   Léon Garcet,notaire à 

Villeneuve-St-Georges, publiés par le Journal officiel de l'Indochine du 18 mars. 
Objet : exploitation de l'usine de Vat-cach-Thuong (près de Haïphong). Cette usine a 

été donnée en location à M.   L.E. Carpentier par la Société des recherches minières et 
d'études industrielles pour une durée de 5 ans moyennant 6.000   fr. par an avec 
promesse de vente au prix de 2.250.000 fr. 

M. Carpentier fait l'apport de ce contrat et de ses études pour la création de diverses 
industries chimiques et verrières au Tonkin   ; moyennant un avantage particulier, lui 
donnant droit à 1/2 des bénéfices, et qu'il est autorisé à diviser en 6.000 parts. 

Le capital en numéraire a été entièrement souscrit et le quart (25.000 fr.) versé. 
Les premiers administrateurs sont : MM. Firmin et Charles Houtard [sic   : Houtart], 

industriels [Verreries à bouteilles du Nord]   ; M.   Carpentier, industriel   ; Georges 
Barondeau et Rémond Valtat, ingénieurs. Commissaire : la Compagnie fiduciaire pour le 
commerce et l'industrie, 16, rue Vézelay. 

2  Georges Barondeau   : ingénieur des mines (Douai, 1904), directeur général des Charbonnages de 
Dong-Trieu, puis directeur de la Société minière du Tonkin (zinc) et de l’Indochinoise des graphites, 
administrateur de la Société indochinoise de verrerie et de produits chimiques, des Charbonnages de 
Tuyên-Quang, de la Stacindo (les deux avec Baffeleuf), des Étains de Pia-Ouac (Laos), des Eaux minérales 
de Vinh-Hao (Annam), directeur des Mines d’or de Pac-Lan (Tonkin), appelé par celles de Nam-Kok (Laos), 
administrateur délégué de la Cie indochinoise d’industrie minière (1940), administrateur des Chromes de 
l’Indochine (1942), à participation japonaise. Membre de la chambre de commerce de Haïphong, délégué 
au Conseil des intérêts économiques et financiers du Tonkin. Administrateur après guerre de l’Ufremine et 
de Maroc et Congo à Casablanca, et de Gabon-Niari à Dolisie (Congo Brazza).



Chronique des mines 
[Gazette du Palais, 22 octobre 1921]
—————————————

Ce que dit M. Outrey
par H.C. [Henri CUCHEROUSSET]

(L’Éveil économique de l’Indochine, 8 octobre 1922) 

[…] Pour répondre aux besoins sans cesse accrus de la population indochinoise, des 
industries de la verrerie se sont constituées dont la principale est la verrerie de Cong-
Hay […]. 

N. D. L. R. — Nous pensons que M. Outrey — ou l’olibrius qui a écrit sous son nom 
— veut faire ici allusion à la verrerie de Cong-My, près de Haïphong — Nous lui serions 
bien obligé de nous indiquer où il a vu les autres. À moins qu'il ne veuille parler des 
petits ateliers chinois   ; mais çà, c'est de la petite industrie asiatique, vieille de bien des 
générations, et fabriquant un verre cassant d'après des procédés moyennageux. […]

——————

Suite :
1923 : Verreries d'Indo-Chine 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Verreries_IC.pdf


