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CONSTITUTION
Société française pour la fabrication et la vente d’explosifs en Extrême-Orient 

(concession des cheddites)
(La Cote de la Bourse et de la banque, 30 juillet 1902)

Suivant acte fait à Paris par Me   Théret, notaire, le 10 juin 1902, il a été formé une 
société anonyme sous la dénomination de Société française pour la fabrication et la 
vente d’explosifs en Extrême-Orient (concession des cheddites). 

La société a pour objet principal la fabrication et la vente en Indo-Chine, 
Cochinchine, Cambodge, Annam et dans les provinces laotiennes des explosifs 
chloratés dits cheddites, ainsi que de tous autres explosifs et poudres. D’autres objets 
accessoires sont énumérés à l’art. 2 des statuts. 

Le siège social est à Paris, 50, rue de Paradis. 
La durée de la société a été fixée a 20 années. 
Le fonds social est de 90.000 francs et divisé en 90 actions de 1.000 francs chacune, 

sur lesquelles 18, entièrement libérées, ont été attribuées au fondateur, M. Gomant, en 
représentation de ses apports. Les 72 actions de surplus ont été toutes souscrites et 
libérées de 750 fr. chacune, soit des trois quarts de leur montant. 

Sur les bénéfices nets, il sera prélevé : 1° 5 % pour la réserve légale ; 2° une certaine 
somme pour créer des comptes de réserves extraordinaires ou d'amortissement ; 3° une 
somme dont le montant sera fixé par le conseil d’administration et qui sera répartie 
entre la direction et le personnel. Le solde sera distribué aux actionnaires. 

Ont été nommés administrateurs : MM. Louis Gomant 1, demeurant à Paris, 10, rue 
de St-Quentin ; Philippe Schweitzer  2 , 50, rue de Paradis ; et Paul Harth  3 , 50, rue de 
Paradis. — Petites Affiches, 8/7/1902. 

1 Il existait à l’époque un L. Gomant, fabricant d’exploseurs (capsules électriques, amorces…). 
2  Auguste Philippe Schweitzer (Pfaffenhoffen, 1843-Cannes, 1941) : plus ancien associé de la maison 

Harth et Cie. Associé de la SNC Courret et Cie, cultures de ricin sur 6.000 ha à Vinh-Yên (Tonkin)
(1900-1903). Chevalier de la Légion d’honneur du 29 décembre 1903.

3  Paul Conrad Théodore Harth (1872-1963) : fils de Théodore Harth (1830-1888), fondateur de la 
maison Harth et Cie, négoce de métaux, à Lima (1854), administrateur du Comptoir Lyon-Alemand 
(1880), et de Louise Hertlé. Marié à Louise Jezierski. Licencié en droit. HEC. Associé de la SNC Courret et 
Cie, cultures de ricin sur 6.000 ha à Vinh-Yên (Tonkin)(1900-1903). Commissaire aux comptes, puis 
administrateur (c. 1913) et président (1931) du Comptoir Lyon-Alemand, administrateur des assurances 
Le Travail (1913), des Mines de Douaria( Tunisie) et des Mines de zinc d’Aïn-Arko (Algérie)(1914) — puis 
de la de la Cie minière et métallurgique de Caronte (1921) —, de la Cie du Maroc, de la Cie minière et 
métallurgique de l’Indochine (1923), des Charbonnages de Dông-Tiêu (démissionnaire en 1932), des Éts 
J. Bocuze et Cie à Lyon, de Ducellier… Chevalier de la Légion d’honneur du 4 mars 1930.

Père d’André Harth (1900-1986), administrateur des Mines de Douaria, de Mines de Huaron, du Crédit 
foncier colonial, etc.



—————————————

S.A. française pour la fabrication et la vente d’explosifs en Extrême-Orient 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 4 août 1902, p. 951)

Adm.  : L.G. Gomant, Schweitzer et P. Harth. Le commissaire est M. Pacquement 4  . 
Le capital social se monte à 90.000   fr., divisé en 90 actions de 1.000   fr., dont 18 
d’apport et 72 libérées de 750 fr. Siège social, 50, rue Paradis, Paris. 

—————————————

Société française pour la fabrication et la vente d’explosifs en Extrême-Orient, 
concession des Cheddites

Dissolution
(La Cote de la Bourse et de la banque, 20 juin 1907)

D’une délibération prise le 8 juin 1907, par l’assemblée extraordinaire des 
actionnaires de cette société, il résulte que ladite assemblée a prononcé la dissolution de 
la société à compter du 8 juin 1907 et a nommé comme liquidateur M. Philippe-
Auguste Schweitzer, négociant à Paris, rue de Paradis, 50. — Petites Affiches, 17 juin 
1907.

—————————

Eugène Jung, ancien vice-résident de France au Tonkin,
L’Avenir économique de nos colonies, Flammarion, Paris, 1908

[67] La Société des Cheddites, explosifs de sûreté, près de Hanoï, est une société 
anonyme au capital de 90.000 francs (actions de 1.000 fr. entièrement souscrites et 
libérées) dont la durée est de 20 ans, à dater du 23 juin 1902. Son siège social est 50, 
rue de Paradis, à Paris. Elle a pour objet la vente et la fabrication, en Indo-Chine, des 
cheddites, explosifs chloratés.

—————————

Étude sur le développement économique de l'Indo-Chine de 1902 à 1906, comparé 
avec celui de la période quinquennale 1897-1901, 

par M. G. Dauphinot, 
chef p. i. du Service commercial 34 

(Bulletin économique de l’Indochine, janvier-février 1908, onzième année)

[120] Fabrique d'explosifs. — Les ateliers de Phu-Xa, qui appartiennent à la Société 
anonyme française pour la fabrication et la vente d'explosifs en Extrême-Orient, 
fournissent d'assez fortes quantités de cheddite aux entrepreneurs. Cette usine est 
installée pour fabriquer les poudres de guerre et de chasse et tous les produits de 
pyrotechnie. 

—————————————

4 Alfred Pacquement : marié à une sœur de Paul Harth. Mêmes conseils…
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Qui_etes-vous-1924-IC.pdf



PROVINCE DE HADONG
(Annuaire général de l’Indochine française, 1910, p. 307)

Industrie. — En dehors des industries qui alimentent les commerces mentionnés plus 
haut, la seule aux mains d'Européens est une usine de cheddites, explosifs de sûreté, 
située au village dé Phu-xa, dans le huyên de Tu-lièm. Cet établissement, dirigé par 
M. Py, est la propriété d'une société anonyme française dont le siège est à Paris, 50, rue 
Paradis et dont le représentant est à Hanoï MM. Lachal.

——————————

Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. 
(Journal officiel de la République française, 24 avril 1912)

(Les Annales coloniales, 27 avril 1912) 

Officiers d'académie. 
Lachal (Silas-Victor), industriel, ancien membre de la chambre de commerce, 

conseiller municipal d'Hanoï (Indo-Chine).
———————

TONKIN
II — INDUSTRIE

Situation générale de l’Indochine pendant l’année 1912

[23] La fin des grands travaux du Tonkin et la mise en exploitation de la ligne du 
Yunnan devaient arrêter la consommation des explosifs. Aussi l'usine des cheddites, 
installée à Phu-xa sur les bords du Grand Lac a-t-elle vu ses clients disparaître peu à peu, 
et sa production est à l'heure actuelle des plus limitées.

——————————

Publicité
 (L’Avenir du Tonkin , 9 mars 1913)

——————————



Usine des cheddites 
(Bulletin économique de l’Indochine, mai 1913)

Sous la raison sociale Société anonyme française pour la fabrication et la vente 
d'explosifs en Extrême-Orient, une société s'est constituée en 1900. Les produits sont 
les explosifs cheddites fabriqués d'après les procédés concédés à la Société par 
MM.  Bergès et Corbin, de Chamonix. Le capital initial de 150.000 francs a été porté à 
300.000 francs. 

L'usine a été édifiée à Phu-xa, près Hanoï, sur un terrain de 40.000  m2 environ. Elle 
comprend 15 bâtiments en maçonnerie (logement du directeur, ateliers et poudrières 
protégées), une dizaine de constructions en torchis ou paillotes à usages divers 

Les principaux débouchés sont le Yunnan, le Tonkin et l'Annam. 
Le personnel se compose de : 
1 directeur et un surveillant français ; 
37 contremaîtres ouvriers (hommes et femmes) indigènes. 
La production journalière peut atteindre une tonne et demie. 
—————————

M. van Vollenhoven à I'usine des cheddites 
(L'Avenir du Tonkin, 22 février 1914)

Continuant sa visite des établissements industriels, M. van Vollenhoven, accompagné 
de son secrétaire particulier, M.   l’administrateur Jardin, a visité, hier après-midi, l’usine 
des explosifs Cheddites de Phu-Xa, sous la conduite de son directeur-propriétaire 
M. Lachal, le sympathique trésorier de la chambre de commerce de Hanoï.

M.  Lachal fit visiter minutieuse ment à M.   le secrétaire général les divers ateliers ou 
les produits chimiques subissent leur préparation spéciale, et l'incorporation des dérivés 
nitrés avec les chlorates de potasse au préalable pulvérisés à l’électrolyse a retenu toute 
son attention et motivé de nombreuses explications de sa part.

Les essais de combustion furent faits au laboratoire sur les produits fabriqués, des 
expériences d'explosion suivant les méthodes en cours eurent lieu, et M.   le secrétaire 
général fut enchanté de voir un peu de près, ce qu'était la cheddite, sa force brisante 
incontestable, et ses remarquables qualités qu’offre sa sécurité.

La visite terminée, une coupe de champagne fut offerte à M.   van Vollenhoven et à 
M. l’administrateur Jardin qui se retirèrent, félicitant vivement M. Lachal d’avoir doté la 
colonie d’une industrie d’une utile indiscutable pour les mines et les grands travaux 
publics de routes et de chemins de fer. M. Lachal remercia, et déclara à M. le secrétaire 
général, que les industriels du  Tonkin, lui étaient très sensibles de la marque de haut 
intérêt qu'il leur portait, en venant visiter dans leurs moindres détails les établissements 
qu'ils ont fondé, et qui sont le témoignage vivant de la confiance qu'ils ont eux aussi 
dans les destinées du pays. 

——————————

Hanoi
(Les Annales coloniales, 18 juin 1914) 

Sont nommés membres de la commission municipale  : 
… Lachal, industriel ; Mourlan, avocat-défenseur…



1914 (juillet) : la Société universelle d’explosifs cède 
— moyennant 15.600 actions de 500 francs — 

ses usines de Lamarche et La Manouba 
et ses marques cheddites pour la France, ses colonies 

et pays de protectorat (hors Maroc)
à la Société générale d’explosifs (cheddites)

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Generale_explosifs_cheddites.pdf

USINE DÉS CHEDDITES à Phu-xa (Hà-dông)
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 101) 

M. LACHAL, directeur.
————————————

Les centres industriels du Tonkin et du Nord-Annam
HANOI (suite)

par H. CUCHEROUSSET
(L'Éveil économique de l'Indochine, 6 octobre 1918)

[…] Nous rangerons aussi parmi les industries hanoïennes, une industrie qui a dû être 
installée, à cause du danger, à sept kilomètres de la ville, l'usine des cheddites de Phuxa. 
Cette usine a été créée en 1901 par M.   Lachal, concessionnaire de la licence de 
l'exploitation des brevets de la Société générale d'explosifs, de Paris. L'usine comprend, 
en autant de pavillons séparés, un laboratoire d'essais, un atelier de malaxage, un 
atelier de séchage et de laminage, un atelier d'encartouchage, un atelier de 
paraffinage, deux poudrières, une pour les explosifs et l'autre pour les détonateurs, un 
magasin à matières premières et un champ d'expérience entourés de cavaliers de 
protection. La production s'est élevée de 30 à 40 tonnes par an au début à plus de cent 
tonnes. 

——————————

AEC 1922 :
Cie fse d’explosifs en Extrême-Orient (anc. Établ. M.   Lachal), 7, bd. Bobillot. — Sté 

an., 225.000 fr. — Fabric. et vente des explosils dits cheddites. 
Maurice Lachal. — Tissus, quincaillerie, parfumerie, verrerie, articles de mines 

« Cheddite » (usine à Phuxa), approv. général. 
—————————

Promotion dans l’ordre de la Légion d'honneur
MINISTÈRE DES COLONIES

(Journal officiel de la République française (lois et décrets), 16 août 1923)

Chevaliers
Lachal (Silas-Victor)5, industriel en Indochine   ; 2 ans 10 mois 6 jours de services 

militaires. Titres exceptionnels   : 21 ans de pratique industrielle. Chef d'une maison 

5 Silas-Victor Lachal : né le  5 août 1882 à Paris. Fils de Louis Charles Lachal, 27 ans, et de Julie Virginie 
Laurent, 22 ans, négociants. Marié le 11 février 1904, à Hanoï, avec Laurence Mathilde Groupierre. 
Décédé le 20 décembre 1954 à Ferryville (Tunisie).(Rens. : Alain Warmé). 



d'importation et d'exportation fondée à Hanoï en 18926 . Fondateur, en 1902, à Phuxa, 
près de Hanoï, d'une usine d'explosifs. Services distingués rendus en qualité de 
conseiller municipal de Hanoï. Juge au tribunal de commerce. Membre du conseil de 
protectorat. Membre du conseil du contentieux de l'Indochine. 

———————————

COMPAGNIE FRANÇAISE D'EXPLOSIFS EN EXTRÊME-ORIENT
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-63)

Usine à Phu-xa. 
M. TALLARD, directeur.
———————————

(L’Indochine, revue économique d’Extrême-Orient, 20 février 1926)

Un incendie qui s'est déclaré à l'usine de cheddite, près de Phu-Xa, a causé la mort 
de deux indigènes et en a blessé trois. 

———————————

Une nouvelle société industrielle et commerciale 
(L’Écho annamite, 25 juin 1929)

Hanoï, le 24 juin. — Sous la dénomination d'Omnium indochinois s'est créée à 
Hanoï, au capital de 3 millions de francs, une nouvelle société industrielle et 
commerciale, par la fusion de la Compagnie française d'explosifs en Extrême-Orient 
[Lachal], de la Société française de transports [Boyer] et des deux entreprises 
d'exploitation de pousse-pousse Verneuil & Gravereaud et Chevance & Compagnie.

——————————

Les troubles du Tonkin 
————————

Répression à Hung-Hoa-Lam-Thao, Phu-Tho, Bacninh, etc.
(L’Écho annamite, 20 février 1930)

A Ha Dong, des sentinelles ont tiré sur des rôdeurs 
A Phu-Xa, dans la province de Ha-Dong, les sentinelles du poste de garde de l'usine 

de cheddites ont tiré, dans la nuit, sur des individus qui rôdaient autour des bâtiments. 
——————————

Un dépôt d'explosifs saute aux portes d'Hanoï 
(Le Journal des débats, 13 septembre 1931)

Le bruit a couru hier, à Paris, dans certains milieux coloniaux, que la poudrière 
d'Hanoï avait sauté à la suite d'un incendie si mystérieux qu'on prononçait le mot 
d'attentat. 



Renseignements pris, l'affaire, qui remonte au 3 août, est beaucoup moins grave   : 
c'est le dépôt de cheddite de Phu-Xa, et non la poudrière d'Hanoï, qui a fait explosion, 
et il semble bien que cet accident soit dû à une cause toute fortuite. 

Tous les bâtiments, à cinq cents mètres à la ronde, ont été détruits par la force de la 
déflagration. Par un hasard heureux, il n'y eut aucune victime. Les dégâts sont évalués à 
1.500.000 francs. 

——————————

L'explosion de l'usine de cheddite 
(Les Annales coloniales, 31 octobre 1931)

À la suite de l'explosion de l'usine de cheddite, le parquet général vient de 
commettre le commissaire aux délégations judiciaires pour enquêter sur les causes de 
cette explosion. L’enquête tend à établir si l'explosion est due à la malveillance et, dans 
l’affirmative, à retrouver les auteurs de ce crime. Après le premier interrogatoire du 
personnel de l'usine, un caï annamite a été consigné à la disposition de l'enquêteur

—————

LÉGION D'HONNEUR 
Promotion du ministère des Colonies

(Journal officiel de la République française, 29 décembre 1935)
(Les Annales coloniales, 31 décembre 1935) 

Grade d'officier
MM.   Lachal (Silas), industriel. Chevalier du 12 août 1923. A servi puissamment et 

avec un grand dévouement la propagande indochinoise par son action intercoloniale en 
Afrique et à Madagascar, en faveur des riz et produits d'Indochine. 

———————————

(Les Annales coloniales, 24 septembre 1937) 

Maurice Lachal, président de Chambre de commerce [d’Hanoï], membre des Conseils 
de protectorat et de contentieux de l'Indochine, était dernièrement de passage à Tunis 
où il prit contact avec différentes personnalités tunisiennes, s'intéressant aux échanges 
intercoloniaux.

———————————
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