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SOCIÉTÉ DES TUILERIES DE TRIAN 

Pourrait avoir succédé à la Franco-sino-annamite de céramiques, établie au même 
endroit. 

(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 décembre 1926)  

Les Tuileries de Trian ont perdu 43.000 piastres en 1930. Les charges ont augmenté, 
passant de 122.000 p. en 1929 à 159.000 en 1930. Des travaux neufs ont absorbé 
62.500 piastres. La société, qui avait déjà consenti sur ses usines une hypothèque de 
25.000 piastres, en a consenti une secondé de 75.000. Le capital a été réduit de 
140.000 à 70.000 piastres, puis porté à 250.000, les 7.200 actions nouvelles de 25 
piastres étant privilégiées.  

La société doit encore (en dehors des hypothèques) 110.000 piastres, en face de quoi 
elle ne peut aligner que 23.000 piastres environ de créances diverses qu'elle a sur des 
tiers.  

—————————————————————— 
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R.C. Saigon no 1120, 
72, rue Mac-Mahon, 
Adr. tél. : « CERAMOS ». 
Téléphone no 952, 
Boîte postale no 108, 
Code : Cogef Lugagne. 
———————— 

Étude de Me Edgar Mathieu, docteur en droit, notaire à Saïgon,  
124, rue Mac-Mahon  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 31 mai 1934) 

Adjudication volontaire.  
Aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur à Saigon, en l'étude 

et par le ministère de Me Mathieu, notaire.  
Le vendredi 15 juin 1934, à 10 heures du matin.  
Un seul lot :  
D'une usine de fabrication de tuiles, briques et céramiques située au village de Thieu-

Quan [sic : Thien-Quan], canton de Phuoc-vinh-Ha, province de Bien-hoa, et dépendant 
de la liquidation de la Société anonyme dit « Société des Tuileries de Trian », dont le 
capital était de 250.000 p. et le siège social à Saïgon, 50, rue Lefèvre [sic : Lefèbvre].  



Mise à prix 6.000 p. 00  
Prix payable comptant.  
Pour tous renseignements, s'adresser : à l'étude de Me Mathieu, notaire à Saïgon, et 

à M. Jean Céro , liquidateur de la société à Saïgon, 50, rue Lefèbre [sic : Lefebvre].  1

La Dépêche d'I.C., 18 mai 
———————— 

 Jean Céro (1877-1949) : administrateur avec Orsini des Affréteurs indochinois. Ancien administrateur-1

directeur général des Comptoirs généraux de l'Indochine. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_gnx_IC.pdf


