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SAVONNERIE D'INDOCHINE, 
Cholon

(L’Écho annamite, 10 août 1940)

M.   Delaunay, directeur de la Savonnerie d'Indochine, avait déposé, dans un tiroir-
caisse, cinq cents piastres, reliquat de la paye de ses ouvriers. 

Le cai Le-van-Cu dit Hoàng s'en empara et confia la somme à Vo-van-To, qui — 
malheureusement pour lui, mais heureusement pour M.  Delaunay — fut arrêté par la 
gendarmerie de Mytho, laquelle trouva suspect qu'il fût détenteur de tant d'argent. 

Dénoncé par le receleur, le voleur fut, à son tour, déféré au parquet
———————

ÉTAT-CIVIL 
Naissance 

(L’Écho annamite, 28 février 1941)

Nous apprenons avec plaisir la naissance de ; 
Paul-Henry-Valéry, fils de Mme et M. Delannay [sic : Delaunay  ?], industriel à Saïgon.  
Nos compliments aux parents 
Nos souhaits au bébé. 
——————————

LE PROBLÈME 
DES CARBURANTS LOURDS EN INDOCHINE 

(L’Écho annamite, 18 mai 1942)

……………………………
Depuis quelques mois, d'ailleurs, les graisses des anciennes récoltes sont également 

traitées par l'usine de M.  Delauney1   à Cholon. Les déchets servent à fabriquer de la 
graisse lubrifiante et de la stéarine. 

……………………………
—————

L'EFFORT D'INDUSTRIALISATION DE L'INDOCHINE

1 Nous pensons qu’il s’agit plutôt de M.  Delaunay, précédemment évoqué. Le Bulletin économique de 
l’Indochine, 1943, fascicule 2, p. 173, 176, 177) mentionne quant à lui à trois reprises l’usine Delaunay, 
de Cholon, pour la fabrication de carburant, de la stéarine et du ciment magnésien.

Il existait, par ailleurs, un M.   Delauney, professeur agrégé de chimie de Chasseloup-Laubat, ancien 
assistant de la Faculté des Sciences de l'Université de Paris, arrivé à Saïgon en 1927, marié l’année 
suivante avec une Dlle Bouvard, nommé en 1930 membre du Conseil de recherches scientifiques de 
l’Indochine, à qui l’on fit appel pour la fabrication de l’alun de chrome destiné à la tannerie ((Bulletin 
indochinois des combustibles liquides et lubrifiants du 20 janvier 1943 cité par L’Écho annamite du 29 
janvier 1943 et Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 2, p. 190). 



par l’Inspection générale des mines de l’Indochine (I. G. M. I), février 1943 
(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 2)

B. — Carburants et lubrifiants 
[173] Ces produits sont fabriqués par la Compagnie Franco-Asiatique des Pétroles, à 

Saïgon, Tourane et Haïphong, à partir d'huiles d'arachide et de coco   ; à Phnom Penh, 
également par la C. F. A. P., à partir de graisses de poisson   ; enfin à Cholon, par 
M. Delaunay, à partir d'huiles de poisson des anciens stocks. 

La stéarine 
[176] Sous-produit de la fabrication du mazout local, la stéarine est obtenue 

industriellement depuis juillet 1942 à l'usine Delaunay à Cholon, par distillation des 
parties concrètes des huiles de poisson. Elle servira à une industrie locale de bougies 
déjà installée au Tonkin par la Compagnie franco-asiatique des pétroles, ainsi qu'à 
l'industrie des allumettes ; deux résidus de fabrication sont intéressants, la vaseline et le 
brai, ce dernier comme isolant électrique, comme agglomérant et comme produit de 
moulage. 

………………………………

Le ciment magnésien 
[177] La fabrication du ciment magnésien conditionne le fonctionnement des rizeries 

et décortiqueries pour l'enrobage de l'émeri dans la construction des meules. Il pourra 
être produit en quantité suffisante par l'usine de M. Delaunay [à Cholon] en partant de 
stocks de scories magnésiennes, assurant les besoins de plusieurs années. 

………………………………
——————————————

Les relations nouvelles de l’industrie chimique dans le Sud-indochinois
[fabrication de divers ersatz]

(L’Écho annamite, 11 mai 1944)

Il est équitable de citer les chimistes et sociétés responsables de ces résultats qui, 
sans résoudre la situation, adoucissent toutefois très sensiblement les répercussions du 
blocus :

………………………………
————————

GROUPEMENTS PROFESSIONNELS COLONIAUX 
———————

III. — AU TITRE DES SECTIONS ET SOUS-SECTIONS COLONIALES 
INDOCHINE

(Journal officiel de la République française, 5 avril 1943, p. 982)

« Salines et Industries chimiques ».
Sous-section « Produits chimiques ».

Vice-président : M. Delaunay [Savonnerie d’Indochine, Cholon].
————————



M. Delauney, agrégé de chimie, industriel2  . 
(Bulletin indochinois des mines et de l’industrie) 

————————

2 Il semble y avoir confusion entre M.  Delauney, professeur agrégé de physique-chimie à Chasseloup-
Laubat, et M. Delaunay, industriel à Cholon (Savonnerie d’Indochine).


