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BLANCHISSERIE TONKINOISE, Haïphong 

CHRONIQUE DE HAÏPHONG 
(L'Avenir du Tonkin, 1er août 1929)

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ. — Une nouvelle société vient de se former, dont le siège 
social est 1, rue de Bordeaux et la raison sociale « Blanchisserie tonkinoise » avec 
comme associés MM. Muller  1 , industriel à HanoÏ   ; Dubost  2 , ingénieur   ; et Joseph 
Fauquet 3, industriel à Haïphong.

———————

CHRONIQUE DE HAÏPHONG 
(L'Avenir du Tonkin, 5 août 1931)

ÉTRANGE CONSTATATION. — L'eau est comme les belles femmes, elle varie, elle 
aussi, et suivant qu'elle devient la propriété de M. X ou Y, elle peut changer de qualité 
comme une femme change de caractère. 

Il y a quelques années, un puits fut foré près de la route du Lach-tray, là où est 
maintenant installée la Blanchisserie tonkinoise, qui, soit dit en passant, est un modèle 
du genre et peut rivaliser avec les industries similaires de la métropole.

Le puits fut foré et maçonné. Cela coûta X piastres, après quoi les gens qui 
comptaient en la matière, décrièrent que l’eau était saumâtre, et impropre à la 
consommation.

Mais le Génie de l’Eau veillait sans doute, et de sa baguette magique, il dût 
transformer le précieux liquide, car, depuis que la blanchisserie a acquis le terrain sur 
lequel se trouve le puits, ce dernier fournit une eau limpide, agréable, pure et 
abondante. Nous en avons bu, elle est bien supérieure à ce que nous apporte la 
conduite municipale. 

Cela nous rappelle le bouc de la mère Zacharie, qui remplissait bien ses fonctions, 
mais qui, lorsqu’il fut acquis par la commune et mis dans une étable municipale, 
prétexta que puisqu'il était devenu fonctioniiaire, il ne voulait plus en fiche un coup.

1 Francisque Félix Muller : de la Blanchisserie d’Extrême-Orient à Hanoï :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Blanchisserie-Extreme-Orient.pdf
2  Louis Eugène Dubost (Saint-Amand, Cher, 11 mai 1883-décédé en 1974) : sous-lieutenant dans le 

Génie (1897), admis à Polytechnique (1903), chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire ( JORF, 5 
janvier 1915), affecté en Indochine (fév. 1919), un temps détaché à la direction des services économiques 
(1923), puis prospecteur minier (charbon, étain, pétrole…) : il fait apport de ses droits à la Cie des 
charbons de l’Indochine (1924), aux Étains de l’Indochine (oct. 1926), aux Étains du Cammon,dont il 
devient administrateur (1927). Fondateur de deux S.A.pour le recouvrement des redevances minières 
(1927), acquéreur à 50/50 avec Adolphe Lezer des vapeurs « Francis-Garnier » et « Commandant-Henri-
Rivière   » (printemps 1928), administrateur de l’Union minière indochinoise (août 1928), de la Cie 
indochinoise de mines (jan. 1929), de la Blanchisserie tonkinoise à Haïphong, de la Société des mines d’or 
de Nam-Kok et de la Société coloniale de mines (été 1929), ainsi que de la Société des transports 
automobiles indochinois (concessionnaire Renault à Haïphong et Hanoï).

3 Joseph Fauquet : directeur de l’Imprimerie d’Extrême-Orient (IDEO) à Haïphong :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/IDEO.pdf



L’eau souterraine haïphonnaise serait-elle aussi capricieuse que le bouc de la mère 
Zacharie ?

Le réservoir contenant l'eau du puits est près de la route, accessible à tous, chacun 
peut voir la beauté du liquide. Il y a donc de l’eau excellente dans le sous-sol 
haïphonnais. Et il doit y en avoir suffisamment pour tout le monde alors.

———————

KIENAN 
(L'Avenir du Tonkin, 10 juin 1932)

Conseil provincial. — M. Clavé Bernard, directeur de la Blanchisserie Tonkinoise à 
Hàng-Kênh (Kienan), est nommé membre suppléant du conseil provincial de la dite 
province en remplacement de M. Roussel Alfred, parti en Cochinchine.

Le mandat de M. Clavé expirera en même temps que celui des autres conseillers 
provinciaux français du Tonkin.

——————

Annuaire général de l’Indochine, 1933 :

Blanchisserie Tonkinoise. — Haiphong 587
Route des Pagodes (Kiên-An).
Téléphone n° 271.

Blanchisserie Tonkinoise. — Kien-an (Tonkin) 650
Village de Phung-Phap, Huyên de Hai-An.
Directeur : Clavé.
——————————————————

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE HAIPHONG (TONKIN)
LISTE DÉFINITIVE DES ÉLECTEURS FRANÇAIS 

Année 1940 
(Bulletin administratif du Tonkin, 1er avril 1940, pp. 503-509)

PROVINCE DE KlENAN 
107 Clavé Bernard Directeur de la BIanchisserie tonkinoise de Hâng-Kên Haïphong

——————————————————


