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MANUFACTURE DE PRODUITS RÉFRACTAIRES SATAN,
Binh-Thung

Laurent GAY,
carrossier, garagiste,

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ets_Laurent_Gay-Saigon.pdf
éleveur, président de la Société des courses hippiques,

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Societe_des_courses-Saigon.pdf
briquetier,

planteur d’hévéas et de café,
animateur des anciens combattants cochinchinois,

membre de l’Automobile-Club de Cochinchine,
dirigeant sportif,

organisateur de matches de boxe,
membre de la chambre d’agriculture,

son représentant au conseil colonial de Cochinchine 
et au port de commerce,

conseiller municipal de Saïgon,
villégiateur à Dalat…

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 450 :
Gay Laurent. — Gia-dinh (Cochinchine) 
Briqueterie,
Binh-Thung.

——————

M. Laurent Gay est mort 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 16 janvier 1937)

Notre ami Laurent Gay, parti pour la France il y a 12 jours par le « Cap Padaran », n'a 
pu arriver à destination. Il est décédé en vue de Colombo. Nous avions, au moment de 
son départ, indiqué son état précaire et nous avions fait part de nos inquiétudes à ses 
amis. Hélas ! nos prévisions étaient malheureusement trop fondées. 

Le Nouvelliste présente à Madame Laurent Gay, à la pauvre mère, restée à Saïgon, à 
son frère Marcel, à toute sa famille ses vifs regrets et ses sincères sentiments de 
condoléance. 

——————————

Étude de Me Emmanuel FAYS, notaire à Saïgon 
Vente de fonds de commerce 

PREMIÈRE INSERTION 
(L’Information d’Indochine, économique et financière, 12 et 26 février 1938)



Suivant procès-verbal d'adjudication dressé par Maître Fernand FAYS, principal clerc 
assermenté de Me  Emmanuel FAYS, notaire à Saïgon, le 28 janvier 1938, enregistré au 
quatrième bureau de l'Enregistrement de Saïgon, le 4 février 1938, volume 203, folio 
79, case 6,

Monsieur Marcel GAY, industriel, demeurant à Saïgon, a acquis : 
Une briqueterie sise au village de Binh-Thung, canton d’An-Thuy, province de 

Giadinh, connue sous le nom de MANUFACTURE DE PRODUITS RÉFRACTAIRES SATAN. 
Dépendant de la succession de M. Laurent Adrien GAY. 
Domicile a été élu pour les oppositions à Saïgon, en l'étude de Me  Emmanuel FAYS, 

notaire à Saïgon, rue Pellerin, numéro 97. 
Les créanciers de la succession devront, pour conserver leurs droits, former opposition 

au paiement du prix entre les mains de l'acquéreur, au domicile sus indiqué dans les dix 
jours de l'insertion qui renouvellera la présente. 

Pour avis et mention, 
Fernand FAYS 
Principal clerc assermenté 
de Me Emmanuel FAYS, 
notaire à Saïgon 
La Dépêche d'I.C. du 10 février 1938.
————————————

AEC 1951 :
Gay Marcel, 158 bis, r. Pellerin. — Manufact. de prod. réfract. « Satan ».

————————————


