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COMPAGNIE FRANCO-ASIATIQUE DES PÉTROLES (Shell) 
Annam et Laos 

Liste des électeurs de la chambre mixte de commerce et d’agriculture de l’Annam 
pour l’année 1910-1911 

(Bulletin administratif de l’Annam, 1910) 

61 Goudard, Henri. Repr. de The Asiatic Petroleum [Shell] Tourane  
——————————————————— 

TOURANE  
Appontement 

(L’Avenir du Tonkin, 24 juillet 1912) 

La Compagnie franco-asiatique des pétroles a été autorisée par la résidence 
supérieure à construire un appontement en béton armé sur la rive gauche de la rivière 
de Tourane, à I’extrémité Sud du quai Courbet. 

Ce travail se compose d’une jetée de 33 mètres de longueur, en terre, défendue des 
deux côtés par un revêtement perreyé et se termine par une plate-forme en béton 
armé, mesurant 23 mètres de long et 2 mètres de largeur, flanquée d’un escalier. 

———————————— 

Cie FRANCO-ASIATIQUE DES PÉTROLES 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 117)  

Pétroles et essences  
Huê 

M. HANG-DINH-QUANG, agent. 
———————————— 

FRANCO-ASIATIQUE DES PÉTROLES 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 121)  

Pétroles et dérivés 
Rue Gambetta, Tourane 



MM. DÉNISSE , agent p. i. à Tourane ; 1

DUMONT, comptable. 
——————————— 

COMPAGNIE FRANCO-ASIATIQUE DES PÉTROLES 
Société anonyme au capital de 7.500.000 francs.  

Siège social : 4, place de la Concorde, Paris 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-72-73) 

Tourane 
MM. S. A. MASSEY, directeur ; A. STANISLAS, comptable. 
DRAPEAU, Maurice, représentant. 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-126) 
Cie FRANCO ASIATIQUE DES PÉTROLES, 
Agents : P. SAINT-GERMAIN et Cie à Vientiane. 
——————— 

LAOS  
LES ÉVÉNEMENTS ET LES HOMMES  

Le tourisme  
(Les Annales coloniales, 25 février 1926) 

Le circuit Hanoï-Vinh-Napé-Thakhek-Savannakhet-Laobao-Dongha-Vinh, est de plus 
en plus fréquenté par les automobilistes, car les routes sont toutes automobilisables.  

Au point de vue du logement, il existe à Thakhek une « sala », maison de passagers, 
assez modeste. À Savannakhet, par contre, on a construit une très bonne auberge* de 
quatre chambres avec salle de bains et w.-c. modernes, tenue par un Annamite. Un 
grand hangar est réservé pour le garage des autos, et la Compagnie franco-asiatique 
des pétroles possède, à Savannakhet, un dépôt d’essence.  

——————— 

TOURANE 
(L'Avenir du Tonkin, 20 mars 1928) 

Départs pour France 
M. Mme Clavier et leurs enfants. Touranais de date plus récente, puisqu'arrivés en 

novembre 1926, ils avaient su grouper rapidement des sympathies très vives. M. Clavier 
dirigeait l'agence de la Compagnie franco-asiatique des pétroles à Tourane. 

——————————— 

 Paul Maurice Denisse (Cateaux-Cambrésis, 1885-Paris, 1956) : il occupe des postes de direction dans 1

diverses agences de la Cie franco-asiatique des pétroles au Viêtnam. En parallèle : administrateur délégué 
de la Société des plantations de caoutchouc de Cochinchine (1922), vice-président du Patronage laïque 
cochinchinois (1924), gérant de L’Indochine nouvelle, l’hebdomadaire de Gaston Sipière (1925), 
administrateur de la Cie des Grands Lacs de l’Indochine (1925), des Rizeries du Mékong, juge au tribunal 
de commerce de Haïphong (1927), administrateur du Domaine de Tabelyul (1928). Paul Dénisse semble 
avoir quitté la colonie vers 1930. Actionnaire des Concessions impériales du Territoire abyssin de Kaffa 
(SARL, 1932). Auteur d’un article sur la piastre dans la revue pacifiste Union européenne (L’Éveil de 
l’Indochine, 8 janvier 1933). Dénoncé par Vichy comme vénérable de la Ruche d'Orient à Saïgon en 
1926(Journal officiel de l’État français, 16 août 1941). 



Liste des électeurs de la circonscription électorale de Tourane 
(Bulletin administratif de l’Annam, 19 avril 1930) 

NOMS ET PRÉNOMS PROFESSION  
64 Leroy, Marcel Employé Franco-Asiatique  
———————————— 

Conseil des intérêts économiques et financiers de l’Annam 
(Bulletin administratif de l’Annam, 27 avril 1931) 

Liste des électeurs de la circonscription électorale de Tourane  
50 De la Salle de Montjezieu André Inspecteur Cie Asiatiq.  
56 Fraissard, Henri Dir. Cie Asiatiq.  
82 Leroy, Marcel Mécanicien Asiatic  
225 Vingata, Vingadabady Employé Cie Asiatic  
———————————— 

Conseil des intérêts économiques et financiers de l’Annam 
(Bulletin administratif de l’Annam, 14 avril 1932) 

126 Tricon, Jean Directeur Cie Asiatic  
——————— 

TOURANE  
(L'Avenir du Tonkin, 28 juin 1932) 

Le départ de M. Fournier. — M. Fournier, le très sympathique agent de la 
Compagnie franco-asiatique des Pétroles, nous quitte pour remplir les mêmes fonctions 
à Saïgon. À l’occasion de son départ, Mme et M. Got, l’agent actuel, ont donné, jeudi, 
une fête intime dans le somptueux hôtel de la Compagnie, quai Courbet.  

La toute gracieuse madame Got recevait en révisant toilette de dentelle blanche. 
L’assistance était nombreuse et choisie. M. Fournier comme Mme et M Got ne comptent 
que des amis à Tourane, et la soirée s’est terminée très tard dans une atmosphère 
d’intimité charmante.  

——————————— 

Annuaire général de l’Indochine, 1933 :  
Compagnie Franco-Asiatique des Pétroles. — Tourane (Annam) 685 
COMPAGNIE FRANCO-ASIATIQUE DES PÉTROLES. 
Essences-Huiles, 
Quai Courbet, TOURANE 
Adr. Tél. : « ASIATIC ». 
Téléphone no 5. 
Directeur : H. Litou. 
Inspecteur : R. Audibert. 
Inspecteur : J. Becot. 
Service Technique : Ph. Goudemant. 
Service Technique : A. Stanislas. 
Correspondance : Mlle S. Joli. 



———————————— 

Annuaire général de l’Indochine, 1933 :  
Compagnie Franco-Asiatique des Pétroles. — Arbre Broyé (Annam) 709 
Compagnie Franco-Asiatique des Pétroles. — Djiring (Annam) 709  
Compagnie Franco-Asiatique des Pétroles. — Dran (Annam) 709 
Compagnie Franco-Asiatique des Pétroles. — Agent : Phang-Du-Sang, Quinhon 

(Annam) 696 
Compagnie Franco-Asiatique des Pétroles. — Agent : Phan-a-Dieu, Tuy-hoa (Annam) 

726 
——————————————— 

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L’INDOCHINE  
Résidence supérieure en Annam  

Conseil français des intérêts économiques et financiers de l'Annam  
Liste des électeurs 

ANNÉE 1934  
(Bulletin administratif de l’Annam, 1934) 

7 — Circonscription électorale de Tourane  
2 Audibert Raymond Employé Asiatic 
10 Bécot Jacques Employé Asiatic 
55 Goudemant Philippe Employé Asiatic  
77 Litou Henri Directeur Asiatic  
119 Stanislas Antoine Employé Asiatic  
————————— 

Hanoï  
AU PALAIS  

Cour d’appel (chambre civile et commerciale) 
Audience du vendredi 18 mai 1934 
(L’Avenir du Tonkin, 18 mai 1934) 

………………… 
Pierre Morel et Lucien Schein contre Heiduska ès qualités et autres. — La Cour 

confirme et met à néant le jugement du tribunal de paix à compétence étendue de 
Tourane du 1er juin 1933, dit et juge avoir lieu de déclarer la faillite de la Société 
coloniale d’entreprises, rapporte en conséquence le dit jugement, donne acte à la 
Société coloniale d’entreprises de ses réserves ; déclare Heiduska ès-qualités, la Banque 
de l’Indochine, l’Union commerciale indochinoise et africaine et la Compagnie franco-
asiatique des pétroles non fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; les en 
déboute, ordonne la restitution de l’amende consignée, condamne Heiduska ès qualités 
et autres en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit 
de Mes Piton et Bordaz, avocats, aux offres de droit, ordonne l'enregistrement des 
pièces visées au présent arrêt et non encore enregistrées. 

———————————— 

ANNAM 
(L'Avenir du Tonkin, 12 septembre 1934) 



Accident d'automobile. — Par arrêté du Résident supérieur, est autorisé le 
remboursement à M. Ng. dinh An, secrétaire de la Compagnie franco-asiatique des 
Pétroles à Tourane, d'une somme de 200 p. pour le préjudice à lui causé lors d'un 
accident d’automobile et imputable au Protectorat de l’Annam. 

——————— 

Liste définitive des électeurs de la chambre consultative mixte de commerce et 
d’agriculture de Tourane 

(Bulletin administratif de l’Annam, 15 mai 1935) 

5 Audibert Raymond Employé Asiatic France  
42 Francès Jean Ingénieur Asiatic Tourane  
55 Goudemant Philippe Employé Asiatic France  
80 Litou Henri Directeur Asiatic France  
126 Stanislas Antoine Employé Asiatic Tourane  
———————————— 

ÉMOUVANTES OBSÈQUES À TOURANE 
de M. Cuénin, président du Conseil français des intérêts économiques et financiers 

de l’Annam et de la chambre de commerce.  
(L'Avenir du Tonkin, 14 février 1936) 

Nous avons remarqué ensuite les personnalités suivantes : 
Desplats  et Willemetz, représentant la Shell… 2

———————————— 

CONSEIL FRANÇAIS DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DE L’ANNAM 
Année 1936 

Liste des électeurs (1.201) 
(Bulletin administratif de l’Annam, 15 février 1936) 

28 Desplats Jacques Directeur Asiatic Tourane  
29 Drogoz Robert Employé Asiatic Tourane  
37 Francès Jean Ingénieur Asiatic Tourane  
97 Stanislas Antoine Employé Asiatic Tourane  
———————————— 

TOURANE 
Les obsèques de M. Nguyên-van-Kinh, commis principal des Douanes et régies, 

chevalier de la Légion d’honneur 
(L’Avenir du Tonkin, 18 août 1936) 

Tourane, 6 août. — M. Kinh est mort. Cette mauvaise nouvelle a mis en émoi toute 
la population touranaise. Atteint depuis longtemps d’une bronchite chronique aiguë, 

 Jacques Desplats (Paris XIe, 18 nov. 1899-Hanoï, 5 janvier 1942) : fils de Lucien Desplats et d'Adrienne 2

Hamelin. Marié au Vésinet, le 24 août 1929, avec Nathalie Ethel Cauchois, médaillée de la Résistance (30 
déc. 1947). Entré à la CFAP de Saïgon en octobre 1926, passé à Haïphong (1928), puis à Tourane. 



maladie qui ne pardonne jamais, M. Kinh, en raison de son âge (69 ans) succomba le 
mardi 5 août a 8 h 20. après avoir reçu les derniers sacrements de l’Église.  

………………………… 
Une affluence considérable de ses connaissances tant françaises qu’indigènes, assista  

à ses obsèques et nous pûmes noter au hasard, M. Bon, résident-maire, M. le sous-
directeur des Douanes et Régies, M. Coupeaud, des Douanes et Régies, MM. Gazanne 
[Gazano ?], commissaire spécial de la Sûreté, Gentès, secrétaire municipal, Garnier du 
Service maritime, Stanislas de la C. F. A. P., Perobot des Douanes et Régies… 

———————————— 

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE  
PROTECTORAT DE L'ANNAM  

Conseil français des intérêts économiques et financiers de l'Annam  
Année 1940  

(Bulletin administratif de l’Annam, 3 avril 1940)[563] 

7° — Circonscription électorale de Tourane  
1 Abat Michel Inspecteur de la C.F.A P. Tourane [Shell] 
33 Cote de Soux Robert Inspecteur de la C.F.A.P. [Shell] France  
66 Lagrèze Jean Directeur de la C.F.A.P. [Shell] 
—————————————— 

LAOS  
—— 

PROVINCE DE SAVANNAKHET  
—— 

Avis d'enquête de commodo et incommodo  
(L’Information d’Indochine économique et financière, 10 août 1940) 

Le public est informé qu'une enquête de commodo et incommodo est ouverte par le 
Résident jde France à Savannakhet au sujet de l'installation d'un dépôt principal de 
liquide inflammable (contenance 22.800 litres) à proximité du point kilométrique 292 
de la route coloniale 9, sur le territoire du village de Ban-khok, canton de Phone-sim, 
muong de Khanthabouli, province de Savannakhet par la Compagnie franco-asiatique 
des pétroles, 39, boulevard Gambetta, Hanoï.  

Les oppositions relatives à cette installation pourront être déposées à la résidence de 
France à Savannakhet dans le délai de un mois à compter de l'insertion du présent avis 
au Journal officiel de l'Indochine.  

Savannakhet, le 19 juillet 1940.  
Le Résident de France,  
Maurice MICHAUDEL.  
(Journal officiel du 3 août 1940).  
—————————— 

PROTECTORAT DE L'ANNAM  
Chambre mixte de commerce et d'agriculture de Tourane  

Liste des électeurs français pour l'année 1940  
(Bulletin administratif de l’Annam, 15 novembre 1940) 

N° NOM ET PRÉNOMS PROFESSION DOMICILE  



1re partie : électeurs commerçants et industriels  
1 Abat Michel Employé de la Cie franco-asiatique des pétroles Tourane  
99 Lagrèze Jean Directeur de la Cie franco-asiatique des pétroles Tourane  
———————————— 

Naissances  
(L’Écho annamite, 9 mars 1942) 

Jeanine, fille de Mme et M. Amalor, de la Cie franco-asiatique des pétroles à Tourane 
(Centre-Annam).  

——————————————————— 

LISTES DES ELECTEURS  
Protectorat de l'Annam  

CHAMBRE MIXTE DE COMMERCE ET D'AGRICULTURE DE TOURANE  
Liste des électeurs Français pour l'année 1943  

(Bulletin administratif de l’Annam, 1er mars 1943) 

N° Noms et prénoms Domicile 

1re partie : électeurs commerçants et industriels  
115 Lagrèze Jean Directeur C.F.A.P. [Shell] 

——————————— 


