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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE  
DE L'ANNAM, Tourane 

PRÉSENTÉE COMME UN EXEMPLE DE CONCURRENT 
DES DISTILLERIES DE L’INDOCHINE… 
wwwentreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SFDIC_1901-1932.pdf 

Quang-Tri 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1910) 

[494] L'active distillerie de Kim-lung, appartenant à la S. I. C. A., produit 10 à 14.000 
litres d'alcool par mois. 

————————— 

Liste des électeurs de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture  
de l’Annam pour l’année 1909-1910 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1910, p 463-465) 

Tourane 

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) 

59 Glénadel, Jacques Dir. S. C. et Ind. Tourane  
132 Salle, Édouard-Joseph. Repr. de la S. C et l. Hué  
——————————————————— 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'ANNAM 
Produits de la Régie. 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 121, 122, 131)  

Siège d'exploitation : Tourane 
Quai Courbet 

MM. J.-F. GLÉNADEL, .directeur ; 
ROSTAING, comptable ; 
X..., agent à Dông-hoi ; 
[Charles] VACHEROT, agent à Tam-ky ; 

NOMS ET PRÉNOMS PROFESSIONS

18 Glénadel Directeur Société commerciale et industrielle [Soc. ind. et comm. 
de l’Annam (distillerie)]



NEZEYS, agent à Bông-son. 
M. POITRAL, agent à Hué. 
M. ROSTAING, représentant à Bông-son (Binh-dinh) 
——————————————————— 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'ANNAM 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1918, p. 106)  

Siège d'exploitation : Tourane 
Quai Courbet 

MM. A. DUBUIS, directeur ; 
NEZEYS, agent à Dông-hoi ;  
BAYLAC, agent à Hué ; 
VACHEROT, agent à Tam-ky ; 
DUCAS, agent à Tourane. 
——————————— 

… ELLE EN EST DÉJÀ UNE FILIALE EN 1920 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE L'ANNAM 
55, bd Gambetta, Hanoï 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 58) 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1922, p. 57) 

MM. [Raymond] PIOT, administrateur délégué ; 
L[ouis] BOYAVAL, administrateur délégué ; 
[A.] DUBUIS, directeur à Tourane. 
—————————— 

ANNAM 
TOURANE 

Les obsèques de M. Dubuis 
(L'Avenir du Tonkin, 14 novembre 1923) 

Le télégraphe a déjà porté eux lecteurs de l'Avenir du Tonkin la nouvelle de la mort 
de M. Dubuis, directeur de la Sica à Tourane, décédé à I’hôpital de Hué le 4 novembre. 
Nous regrettons vivement de ne pouvoir donner de détails sur la vie de cet homme de 
bien qui a passé les deux tiers de son existence dans la colonie. Tout ce que nous 
pouvons dire, c’est que, dans les rares moments où il nous a été donné de le 
rencontrer, nous avons pu apprécier la droiture de son caractère et la dignité de sa vie. 
Aussi (et nous croyons que ç'a été une récompense du Ciel), sa fin, que tout d'abord 
l'on ne pouvait prévoir si rapide, a été bien douce et très consolante. 

La famille du regretté défunt ayant manifesté le désir que les obsèques se fissent à 
Tourane, le corps fit transporté à la gare de Hué le lundi 5 et arriva en face des bureaux 
de la Sica, à Tourane, vers 18 h. 30.  

[Ligne illisible] et une quinzaine d’Européens assistèrent au débarquement cercueil 
qui fut déposé dan» une salle de la Sica, transformée pour la circonstance en chapelle 
ardente. C’est là que, le lendemain matin, à 8 h.précises, le R P. Vallet, curé de Tourane, 



vint faire la levée du corps qui fut accompagné à l'église et au cimetière par toute la 
population française et de très nombreux indigènes. 

Au cimetière, des discours furent prononcés par M. Cuénin, au nom de la Chambre 
de commerce et d’agriculture, et par le résident-maire au nom du résident supérieur en 
Annam et de la commission municipale dont le défunt était vice-président. Les adieux 
de M. Cuénin à M. Dubuis et ses condoléances à la famille éplorée furent 
particulièrement goûtés et firent couler bien des larmes. 

À Madame Dubuis, à ses enfants et à tous les parents et alliés du regretté défunt 
nous renouvelons nos puis respectueuses et sympathiques condoléances Puissent-elles 
être une atténuation à leur si grande et si légitime douleur ) 

       Un ami du défunt.  
———————————— 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE D'ANNAM 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-44) 

55, boulevard Gambetta, Hanoï. 
MM. R[aymond] PIOT, administrateur délégué ; L[ouis] BOYAVAL, administrateur-

délégué ; VACHEROT, directeur à Tourane.  

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-71) 

M. PAILHÉS, agent à Hué, Quangtri et Kim-lung. 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-72) 

Siège d'exploitation à Tourane, quai Courbet. 
MM. VACHEROT, directeur ; DEMAY, agent à Hué ; PAILHÈS, agent à Dông-hoi ; X, 

agent à Tam-ky ; WARKIN, agent à Tourane ; [André] DUMOULIN, agent à Bongson. 
——————————— 

HUÊ 
(L'Avenir du Tonkin, 5 mai 1928) 

Décès. — Nous apprenons la mort prématurée de M. L. Demay, chef d'ateliers à la 
Compagnie des Tramways de Marseille à Aubagne, Le défunt était le frère de 
M. Demay, agent de la S. I. C. A. , et secrétaire de la Ligue des Amis de l’Annam, fort 
connu ici et estimé par son amabilité et son obligeance.  

À M. Demay et à la famille, nous adressons nos sincères condoléances. 
————————————— 

LES DISTILLERIES EN INDOCHINE 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 19 août 1928)  

Voici une énumération des autres distilleries en Indochine.  

Annam.  
Sté industrielle et commerciale de l'Annam ; capital 500.000 fr. ; dix distilleries en 

Annam.  



——————— 

TOURANE 
Un beau mariage 

(L’Avenir du Tonkin, 5 novembre 1928) 

Le 31 octobre, à 16 h. 30, fut célébré en l’église de Tourane le mariage de M. Marti, 
colon à Djiring, avec mademoiselle Marie Vacherot, la gracieuse fille de M. le directeur 
de la S. I. C. A. à Tourane. 

Le cortège était précédé par un mignon petit couple portant des gerbes de fleurs 
blanches et composé de Aimée Morin et Paul Jousselin. 

La mariée, fort jolie sous le voile blanc, fut conduite à l’autel par son père, tandis que 
Denis Sallet et Pierre Vacherot portaient majestueusement la traîne. 

Le marié donnait le bras à mademoiselle Warkin.  
Les couples d’honneur étaient formés de mesdemoiselles Eugénie Benoît et Claire 

Jousselin, accompagnées de messieurs Batigne et Ettbes (?) Boyer. 
Dans le cortège, remarqué : M. Warkin, madame Carles ; M. Menu ; madame 

Castanet ; M. Émile Morin ; madame Menu. 
Le R. P. Saulot fit une allocution émue très goûtée des auditeurs, puis il procéda à la 

bénédiction des époux. Pendant la cérémonie furent exécutés de beaux morceaux de 
chant et de musique instrumentale. 

Un long défilé eut lieu à la sacristie pour féliciter les jeunes époux. 
Un lunch suivit dans les beaux salons du grand hôtel Morin où M. Vacherot reçut 

fort aimablement ses nombreux invités. 
La fête, à laquelle presque tout Tourane assista, fut très animée, et le bal ne se 

termina qu’à 1 heure du matin. 
Nous adressons à M. et Mme Marti nos meilleurs souhaits de bonheur et prions 

M. Vacherot, si estimé ici ,d’agréer nos sincères compliments. 
——————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(L’Avenir du Tonkin, 28 janvier 1931) 

Madame Lacan ; Monsieur Lacan, receveur des postes à Villefranche-de-Rouergue, et 
leurs enfants ; Mademoiselle Warkin, le directeur et le personnel de la S. I. C. A. , ont la 
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de  

Monsieur Charles Warkin,  
ancien secrétaire de la chambre de commerce de Tourane,  

employé à la S. I. C. A.,  
chevalier du Dragon de l'Annam,  

Médaille commémorative du Tonkin,  
leur père, beau-père grand-père, frère, collaborateur et ami, décédé à Tourane le 28 

janvier 1931 dans sa soixante-neuvième année.  
——————————— 

ANNAM  
NÉCROLOGIE 

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 mars 1931) 



M. Charles Warkin, 68 ans, ancien secrétaire de la chambre de commerce de 
Tourane, est décédé le 28 janvier à Tourane. D'origine luxembourgeoise, il avait fait 
partie du corps expéditionnaire du Tonkin et était depuis 46 ans en Indochine. C'était le 
doyen des colons de l'Annam. 

————————— 

Liste des électeurs de la circonscription électorale de Tourane  
(Bulletin administratif de l’Annam, 27 avril 1931) 

NOMS ET PRENOMS PROFESSIONS  
223 Vacherot, Charles Directeur Sica  
————————— 

Liste des électeurs de la circonscription électorale de Hué  
(Bulletin administratif de l’Annam, 14 avril 1932) 

NOMS ET PRÉNOMS PROFESSIONS 
163 Roche Raymond Employé Usine électrique  
———————————— 

PROVINCE DE QUANG-NGAI 
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE D‘ANNAM (SICA) 

(Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 731) 

Distillerie 
Thu-Xa 
————————— 

COUR D’ANNAM  
Distinctions honorifiques  
Promotion du 14 juillet 

(L'Avenir du Tonkin, 22 juillet 1935) 

Ordre du Dragon de l’Annam 
Officier 

Pham Nhan, employé à la Société industrielle et commerciale de l’Annam. 
—————————— 

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) 

4° — Circonscription électorale de Dônghoi Quangtri  
(Section de Dônghoi)  

9 Demay, François Agent S.I.C.A. Dônghoi  

6° — Circonscription électorale de Huê 



132 Pailhes Agent SICA Huê  

7° — Circonscription électorale de Tourane 
102 Vacherot Charles Directeur SICA Tourane  

9° — Circonscription électorale de Faifo—Quangngai  
(Section de Quangngai)  

26 Martin Henri Maurice Employé de la SICA à Phunhoo  
————————————— 

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

(Bulletin administratif de l’Annam, 18 novembre 1937) 

178 Vacherot Charles Directeur de la SICA Tourane  
—————————— 

21 mars 1940 
(Bulletin administratif de l'Annam, 21 mars 1940, p. 649)  

Article premier. — M. Tutier , représentant de la Société industrie et commerciale de 1

l'Annam à Quang-Ngai, est désigné comme membre de la Commission sanitaire 
provinciale du Quang-Ngai, en remplacement de M. Constantin qui a quitté la province. 

Art. 2. — Le mandat de M. Tutier prendra fin le 14 août 1943, date à laquelle. 
expirera le mandat de M. Constantin.  

————————————— 

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  
110 Marti Maurice Employé de la S.I.C.A. Tourane  
162 Vacherot Charles Directeur de la S.I.C.A. Tourane  
—————————— 

14 août 1941 
(Bulletin administratif de l'Annam, 1er septembre 1941, p. 2302)  

Art. 1er. — M. Marti, représentant de la Société industrielle et commerciale de 
l'Annam à Quang-ngai, est désigné comme membre da la commission sanitaire 
provinciale du Quang-ngai, en remplacement de M. Tutier, qui a quitté la province.  

 Henri Tutier : ancien négociant à Hué. Voir encadré : 1

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fajolle_freres-Hue.pdf 



Art. 2. — Le mandat de M. Marti prendra fin le 14 août 1943, date à laquelle 
expirera le mandat de M. Tutier.  

———————————— 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE D'ANNAM  
Société anonyme fondée en 1907  

(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 4, p. 575) 

Objet : fabrication et vente d'alcool.  
Siège social : 55, boulevard Gambetta, Hanoï.  
Usines à Quang-binh (2), Quang-tri (1), Thua-thiên (2), Quang-nam (2), Quang-ngai 

(1) et Binh-dinh (2).  
Capital social : 400.000 $, divisé en 16.000 actions de 25 $.  
À l'origine, fr. 1.000.000, en 2.000 actions de 500 fr.  
Réduit en 1920 à 500.000, par remboursement aux actionnaires de la moitié du 

montant des actions.  
Converti en 1925 en 300.000 $, en 2.000 actions de 150 $ (augmentation de capital 

par prélèvement sur les réserves).  
Réduit en 1935 à 200.000 $, par remboursement en espèces de 50 $ sur chaque 

action (2.000 actions de 100 $).  
Puis à 100.000 $, par réduction de la valeur nominale des actions à 25 $ et création 

de 2.000 actions nouvelles de 25 $.  
Porté en 1938 à 200.000 $, par émission de 4.000 actions nouvelles de 25 $ 

(prélèvement sur le fonds de prévoyance).  
Porté en 1939 à 300.000 $, par émission de 4.000 actions nouvelles de 25 $.  
Porté en 1940 à 400.000 $, par émission de 4.000 actions nouvelles de 25 $. 
Parts bénéficiaires : néant.  

Marceau RIGAUX 
(1885-1966) 

Directeur des Chaux hydrauliques du Lang-Tho  
(6 décembre 1906-fin décembre 1935) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chaux_hyd._Lang-Tho.pdf 
Directeur de la Société industrielle et commerciale de l’Annam (SICA) 

(1er octobre 1942. Toujours en poste en février 1950). 
Mis en résidence forcée à Hué par les autorités militaires japonaises pour refus de 

collaboration. Certificats d’internement, de pillage de tous ses biens, d’épuration de membre 
du Conseil supérieur des colonies du conseil de gouvernement de l’Indochine et du protectorat 

de l’Annam. 
————————— 

Membre du Comité économique et social de l’Indochine (1947-1949).  
Membre de la commission municipale de Tourane (1947-1950). 

Officier de la Légion d’honneur du 26 juillet 1950 comme président de la Chambre mixte 
de commerce et d’agriculture de Tourane (Indochine)(1920-1938, 1948 à ce jour)



Conseil d'administration : MM. R[aymond] PIOT [SFDIC], président-directeur général ; 
P[aul] BERNHARD , directeur général adjoint ; L. BOYAVAL [SFDIC], M. BORDUGE [Bq 2

de l’Indochine], E[milio] EMINENTE , P. GUESDE, Mme Vve S[ébastien] GODARD , 3 4

administrateurs.  
Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre.  
Assemblée générale : une voix par action.  
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, la somme nécessaire pour servir 

aux actions un intérêt de 6 % des capitaux versés et non remboursés ; sur le surplus : 
15 % au conseil d'administration, 10 % à la disposition du conseil pour rémunérer les 
services rendus et notamment ceux des membres du comité consultatif d'études, 75 % 
aux actions.  

Inscription à la cote : V. N. C.  
———————— 

Commission provinciale de conciliation de Tourane 
(Bulletin administratif de l’Annam, 1er février 1944) 

PROVINCE DE PHU-YÊN  
Patrons européens ou assimilés  

MM. Bourcon Paul, directeur de la SICA, membre titulaire  

PROVINCE DE QUANG-BINH  
Employés européens ou assimilés  

Poignard, agent de la SICA, membre titulaire  

PROVINCE DE QUANG-NGAI  
Patrons européens ou assimilés  

Marti Albert, agent de la SICA à Quang-Ngai, membre suppléant  

VILLE DE TOURANE  
Employés européens ou assimilés  

MM. Batigne Guillaume, employé à la Société industrielle du Centre-Annam [SICA*] 
à Tourane, membre titulaire  

—————————— 

Chambris (Ernest Marie Armand) 
Né le 10 novembre 1882 au Mans (Sarthe). Capitaine, ingénieur des ponts et 

chaussées. Il débute en Indochine aux Éts Brossard et Mopin de Saïgon, puis directeur 
de l’usine de la Biênhoa industrielle et forestière, directeur adjoint de la Cie générale 
des soies de France et d’Indochine à Russey-Kéo (Cambodge), directeur des 
Caoutchoucs de Komong-Thom. Il devient ensuite ingénieur géomètre en Annam, 
président de la section de Hué des anciens combattants (sa photo figure sur l’annuaire 
1935 de l’Association tonkinoise des anciens combattants). 

 Paul Bernhard (1886-1947) : ingénieur chimiste, directeur général des Distilleries de l'Indochine à 2

Hanoï. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SFDIC-Tonkin.pdf
 Emilio Eminente : fondateur des Ciné-théâtres d’Indochine : 3

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cine-theatres_Indochine.pdf 
Fils de Ange Eminente : marchand de tissus en détail et en gros, nouveautés à Hanoï, cofondateur en 

1903 des Distilleries du Tonkin à Haiduong, absorbées en 1912 par les Distilleries de l’Indochine.
 Probablement Sébastien Godard, créateur de grands magasins à Hanoï absorbés en 1904 par l’Union 4

commerciale indochinoise (UCIC) et desDistilleries du Tonkin à Haiduong.



Chevalier de la Légion d’honneur du 4 août 1936 (min. Guerre) : capitaine de réserve 
10e R.I.C. 5 ans de services militaires actifs. Croix de guerre. 26 ans dans la réserve. 
Ingénieur de la Cie Air-Orient. 

Puis Air France. 
Directeur de la S.I.C.A. 
Décédé le 23 février 1951 à Hué, 2, rue Marc-Pourpe.  
——————————— 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES DISTILLERIES DE L’INDOCHINE 
(L’Information financière, économique et politique, 17 décembre 1954)  

………………… 
La Société a renforcé, en la portant de 14 % à plus de 50 %, sa participation dans la 

Société industrielle et commerciale d’Annam (S.I.C.A.) qui, ayant eu ses usines 
entièrement détruites, se contente, pour le moment, de vendre l’alcool fourni par 
l’usine de Binhtay. En 1953, cette filiale avait réalisé 2.600.000 piastres environ de 
bénéfices ; les résultats de 1954 seront très probablement identiques.  

——————————— 

Publication de portefeuilles et de chiffres d’affaires au B.A.L.O.  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES DISTILLERIES DE L’INDOCHINE 

(L’Information financière, économique et politique, 22 juillet 1959)  

8.488 actions Société industrielle commerciale et artisanale ;  
—————————— 

ÉTUDES DE VALEURS 
—————— 

DISTILLERIES DE L’INDOCHINE 
(L’Information financière, économique et politique, 17 octobre 1959)  

………………… 
Le chiffre des dommages de guerre de la Société industrielle, commerciale et 

artisanale (Sica), a été arrêté et notifié, en 1958, montant de 92 millions de créances 
transférables non différées et d’environ 12 millions d’indemnité de reconstitution en 
Indochine. La part de créance différée ressort à 40 millions de francs environ. La Sica a 
apporté toutes ces créances et indemnités à la Société immobilière de la Fontaine-au-
Bois pour la construction d’habitations ouvrières à Jeumont (Nord), en échange d’un 
équivalent de parts sociales société.  

Les Distilleries de l’Indochine se sont, elles aussi, engagées à apporter, dans les 
mêmes conditions que la Sica, le solde des dommages de guerre à la Société 
immobilière de la Fontaine-au-Bois.  

————————— 


