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LA COLLECTION DE TITRES COLONIAUX FRANÇAIS  
DE SERGE VOLPER, 

agronome tropical,  
puis conservateur de la bibliothèque du CIRAD  

au jardin d’agronomie tropicale de Nogent-sur-Marne 
—————— 

 
Serge Volper : Du cacao à la vanille.  

Une histoire des plantes coloniales : du cacao à la vanille,  
Éditions Quæ, nov. 2011, 144 pages, 29,00 euros 

ISBN 978-2-7592-1030-5 - réf. 02273 

Partez pour un voyage riche en arômes et saveurs dans l'Afrique de la fin du 
XIXe jusqu'aux indépendances des États africains en 1960 ! Ce livre, largement illustré, 

retrace l'âge d'or des plantes coloniales, leur importance dans les pays d'Afrique jusqu'à 
la période récente. Arachide, cacao, coton, café, banane, caoutchouc, épices, palmier à 
huile, toutes ces plantes tropicales, dont on ne saurait se passer aujourd'hui, livrent leur 

histoire, indissociable de celle des hommes et de celle de la recherche agronomique. 
—————— 



TOUR DU MONDE COLONIAL 
Afrique du nord 
Proche-Orient 

Djibouti, Madagascar, Comores 
Indes françaises, Indochine 

Sud-Est asiatique 
Pacifique 

Antilles et Guyane 

SOCIÉTÉS MÉTROPOLITAINES IMPLIQUÉES AUX 
COLONIES 

• Banques et sociétés financières 
Africa (action 1927-1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Africa.pdf 
Banque coloniale d'études et d'entreprises mutuelles  

(bon de compensation 1928, action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/BCEEM.pdf 

Banque coloniale et de travaux publics (action 1907)  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/BCTP_1907-1909.pdf 

Banque des colonies (« Banco »), Bruxelles (action 1928 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banco_1919-1935.pdf 

Banque privée industrielle, commerciale et coloniale Lyon-Marseille  
(part bénéficiaire au porteur 1924) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banque_privee-Lyon.pdf 
Banque régionale et coloniale (action 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banque_regionale_et_coloniale.pdf 
Chargeurs français (Compagnie des)(action 1924) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Chargeurs_francais.pdf 
Colonial Trust (action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Colonial_Trust.pdf 
Commerciale Interocéanique (Société) 

(action 1919 et part bénéficiaire 1919 avec tampons 1942-1963) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Commerciale_Interoceanique.pdf 

Commerciale de l'Ouest-Africain (Société) 
(part de compensation au porteur 1934, action 1955) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/SCOA.pdf 
Comptoir industriel de France et des colonies (action 1881) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Comptoir_indus._F.+colonies.pdf 
Comptoirs généraux de participations (action 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/CGC-COGEP.pdf 
Crédit foncier colonial (bons de liquidation 1906) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Credit_foncier-colonial.pdf 

Crédit foncier d'Extrême-Orient (dixième de part de fondateur 1946) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Credit_foncier_Ext.-Orient.pdf 

Financière des Caoutchoucs (Société)(action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Socfin_1919-1998.pdf 

Financière française et coloniales (Société)(certificat d’action nominative 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/SFFC_1920-1930.pdf 

Française d'Études et entreprises coloniales (Compagnie) 
(certificat d’actions nominatives, 1932) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Etudes+entrep._coloniales.pdf 



Générale d’Outre-Mer (Compagnie) 
(actions et part de fondateur 1925 avec tampons 1925, 1926 et 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Generale_d'Outre-mer.pdf 
Maroc et des colonies africaines (Compagnie du)(action et part de fondateur 1906) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Maroc_et_colonies_africaines.pdf 
Omnium colonial français (action 1900) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Omnium_colonial_frs.pdf 
Union coloniale et financière privée (action 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Un._colon.+financ._privee.pdf 
Union franco-coloniale et des pays d'outre-mer  

(part de fondateur 1927, action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/UFCPOM.pdf 

Union minière et financière coloniale (part de fondateur 1928, action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/UMFC.pdf 

• Mines 
Auxiliaire d'Entreprises coloniales, minières et industrielles (Compagnie) 

(action 1928 avec tampon 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/CAECMI_1928-1941.pdf 

Coloniale de Mines (Société)(part de fondateur 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coloniale_de_mines.pdf 

Holding Coloniale (Part de fondateur 1937, action 1947) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Holding_Coloniale.pdf 

Industrielle du Platine (Compagnie)(action 1933) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Platine_1919-1939.pdf 

• Industrie 
Bergougnan (Société générale des Établissements)(action 1951) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Ets_Bergougnan.pdf 
Franco-Coloniale d'Études et de travaux (Société)(action 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Ets_SFET.pdf 
Générale des Bois coloniaux (Compagnie)(actions 1922 et 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Bois_coloniaux_1921-1927.pdf 
Générale des Tabacs (Compagnie)(action 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Generale_des_tabacs.pdf 

Leroy (Éts G.)(action 1931)  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Ets_G._Leroy_1926-1932.pdf 

• Commerce 
Comptoir colonial français (action 1899) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Comptoir_colonial_frs.pdf 
Française du Commerce sud-africain (Société)(action 1899) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Frse_Commerce_Sud-Africain.pdf 
Société française pour le commerce avec les colonies et l’étranger (Anciens 
Établissements David Gradis & fils)(part bénéficiaire 1924, action 1952) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Anciens_Ets_David_Gradis.pdf 
Union charbonnière et métallurgique et Comptoirs miniers nord-africains réunis 

(action 1922) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/UCMCMNAR.pdf 

• Transports maritimes 
Affréteurs français (action 1924) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Affreteurs_francais.pdf 
Affréteurs réunis (action 1919, part bénéficiaire 1920) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Affreteurs_reunis.pdf 
Africaine d'Armement (Compagnie)(action 1958) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cie_africaine_d_armement.pdf 



Bateaux à vapeur du Nord (Compagnie des)(action 1951) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Bateaux_vapeur_Nord.pdf 
Cargos français (action 1920, obligation hypothécaire) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Cargos_français_1919-1923.pdf 

Chargeurs français (action 1924-1925 avec tampon 1926, action privilégiée 1926) 
Chargeurs français (Société auxiliaire des)(action 1927, bon 7 % 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Chargeurs_francais.pdf 
Maritime et Commerciale de France (Société)(action 1920)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Maritime+commerciale-France.pdf 
Messageries maritimes (Compagnie des)  

(certificat d’obligations 3 1/2 % nominatives 1939) 
(certificat d’actions nominatives 1947) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Messageries-maritimes_1851-1977.pdf 
Navale de l’Ouest (Société)(obligation et action 1920, part bénéficiaire 1923) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Societe_navale_Ouest.pdf 
Paquet (Compagnie de navigation)(action 1950) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Paquet_La_Cie.pdf 
Services contractuels des Messageries maritimes (obligation 1935) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Services_contractuels_MM.pdf 
Vapeurs français (Compagnie de)(action 1915 avec tampon 1919,  

obligation 6 % 1919 avec tampons faillite) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Vapeurs_francais-1913-1923.pdf 

Vinicole de la Méditerranée (Société)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Vinicole_de_la_Mediterranee.pdf 

AFRIQUE DU NORD 

ALGÉRIE 

Abattoirs et conserves alimentaires du Nord de l’Afrique (Société des)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Sacana.pdf 

Africaine de Cultures industrielles (Compagnie) 
(part de fondateur 1920, action 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Africaine_cultures_indus.pdf 
Africaine de Mines et transports (Société)(action 1950) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Africaine_Mines_et_transports.pdf 
Africaine de cultures industrielles (Société) 

(part de fondateur 1920, action 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Africaine_cultures_indus.pdf 

Agricole de l'Afrique française (Société)(action 1931 avec tampon 1957) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/SAAF-Alger.pdf 

Agricole Algérienne (Société) (action 1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_agricole_algerienne.pdf 

Agricole du Sahara Algérien (Compagnie)(action 1928 avec tampon 1932) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cie_agricole_du_Sahara_algerien.pdf 

Akkarés (Société d'), minière (action 1911) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Akkares_Societe_miniere.pdf 

Algérienne Cotonnière (Société)(part de fondateur nominative 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Algerienne_Cotonniere.pdf 

Algérienne pour l'Exploitation du liège (Société)(action 1929 avec tampon sd) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Algerienne_Exploitation_liege.pdf 

Algérienne Georges Sprecher (Société)(action 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Algerienne_Georges_Sprecher.pdf 

Algérienne des Huiles d'olive (Compagnie)(Comolive)(action 1938) 



www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Comolive.pdf 
Algérienne de Matériel agricole (Société) 

(part de fondateur 1922 avec tampon 1924, action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Alger._de_materiel_agricole.pdf 

Algérienne de Mines (Société)(action 1911) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Algerienne_de_Mines.pdf 

Algérienne des Mines (Société)(action 1928, part bénéficiaire 1930 avec cachets 
augmentation de capital et changement de dénomination)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Algerienne_des_Mines.pdf  
Banque de l'Algérie (action avec mention manuscrite 1912) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Banque_de_l_Algerie.pdf 
Bastos (Manufactures algériennes des tabacs, cigares et cigarettes J.) 

(certificat noinatif d'actions 1941, action de 50 NF 1960, action de 100 fr. 1963) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Bastos-Oran-Alger.pdf 
Bertagna (Établissements)(Société algérienne de culture) 

(action 1928 avec tampons 1929, 1931 et 1935) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ets_Bertagna-Bone.pdf 

Brasserie d'Alger (action 1920) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Brasserie_d'Alger.pdf 

Caves du Château (action 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Caves_du_Chateau-Alger.pdf 

Celluloses de l'Afrique française du Nord (Société des)(action 1921) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Celluloses_Af._frse_Nord.pdf 

Chavon et Sellès, Alger (Action 1937) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Chavon_et_Selles.pdf 

Chemins de fer de l’Est-Algérien  
(obligation 1878, certificat nominatif d'actions 1952 avec tampon 1954) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Chemins_fer_Est-Algerien.pdf 
Coloniale de l'Afrique du Nord (Compagnie)(action 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Colonaf.pdf 

Commerciale des Colons algériens (Société)(action 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Commerciale_des_Colons_Algeriens.pdf 

Compagnie Cérès pour la fabrication et la vente de tous engrais et produits viticoles  
(certificat de propriété d'actions, 1947) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cie_Ceres-Alger.pdf 
Compagnie générale d’établissement des docks, arsenaux, télégraphes et ports 

d’Afrique (Titre d'une part bénéficiaire au porteur, 1899) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Docks_d_Afrique.pdf 

Cotonnière Africaine (action 1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cotonniere_Africaine.pdf 

Cotonnière et Agricole de Tolga  
(Société)(certificat d'inscription d'actions nominatives 1935) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cuivres_d_Algerie.pdf 
Cotons d’Algérie (Société anonyme des)(action 1911 avec mention manuscrite 1914) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cotons_d_Algerie.pdf 
Cotons et produits agricoles algériens (Compagnie française des)(action 1864) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cotons_et_produits_agricoles_algeriens.pdf 
Crédit foncier et agricole d'Algérie (certificat nominatif provisoire d'inscription 1889) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Credit_foncier_agricole_Algerie.pdf 
Cuivres d’Algérie (Compagnie industrielle et minière des) 

(action 1903 avec cachet 1904) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cuivres_d_Algerie.pdf 

Distillerie Badoil (action 1888) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Distillerie_Badoil.pdf 

Distillerie de liqueur de mandarine de Bougie (action 1920) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Distillerie_liqueur_mandarine.pdf 

Docks d’Oran (titre d'une part de fondateur au porteur,1897) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Docks_d_Oran.pdf 

Domaine du Chapeau de Gendarme (Actions 1950 et 1953) 



www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaine_Chapeau_Gendarme.pdf 
Domaine Saint-Charles (S.A. du) 

(Certificat nominatif d'actions 1947 avec tampons 1949, 1950, 1963) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaine_St_Charles_Boufarik.pdf 

Domaines africains (action et part de fondateur 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaines_africains-Alger.pdf 

Domaines algériens (Société des)(action 1951 avec tampons 1954, 1960 et 1961)) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaines_algeriens-SODAL.pdf 

Domaines de Darhoussa (Sociétés des)(action 1913) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaines_de_Darhoussa.pdf 

Domaine de l’Habra et de la Macta (Société du)(action 1888) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Habra-Macta_1887-1913.pdf 

Domaine Julien de la Guethna (action 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaine_Julien_de_la_Guethna.pdf 

Domaine de Karmoudah (Société du)(action ca 1955) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaine_de_Karmoudah.pdf 

Domaine Torsch (action 1921) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaine_Torsch-La_Mina.pdf 

Domaines du Kéroulis (S.A. des)(action 1950 avec tampon 1958) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaines_du_Keroulis.pdf 

Élevage des Hauts-Plateaux algériens (S.A. d')(action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Elevage_Hauts-Plateaux_algeriens.pdf 

Études minières de Bougie (Société d') 
(part de fondateur au porteur 1909 avec tampons 1912, 1913 et 1919. 

Action au porteur et action de priorité au porteur 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Etudes_minieres_Bougie.pdf 

Études, recherches et exploitation des pétroles en Algérie (Société d') 
(part bénéficiaire 1919, certificat d'actions nominatives 1921) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/SEREPA.pdf 
Exploitations forestières et minières de la Petite-Kabylie (Société d')(action 1913) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/SEFMPK.pdf 
Fermes algériennes (Société des)(action 1956, avec tampons 1947 et 1955) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Fermes_algeriennes.pdf 
Fermes françaises d'Algérie (Société des)(action 1957) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Fermes_francaises_d_Algerie.pdf 
Filtrerie franco-algérienne (actions 1928 et 1932, obligation 1935, action 1950) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Filtrerie_fr.-algerienne.pdf 
Foncière des vignobles de France et d'Algérie (La)(action 1881) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Fonciere_des_Vignobles.pdf 
Franco-Africaine des Pâtes d'alfa (Société)(action 1908) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Franco-Africaine_Pates_alfa.pdf 
Franco-Algérienne de Location de futailles (Société)(Francalfûts)(action 1956) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Francalfuts.pdf 
Gaz d’alcool et des distilleries du Sahel (Société du) 

(action 1909 avec tampon 1910 et mention manuscrite 1913) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_du_gaz_d_alcool.pdf 

Grands Domaines de France, d’Algérie et de Tunisie (Société anonyme des) 
(part de fondateur 1895, obligation 1900) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Grands_Domaines_France_Algerie.pdf 
Huilerie et savonnerie de Kabylie (action 1940) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Huilerie_et_savonnerie_de_Kabylie.pdf 
Huileries algériennes, El-Kseur (action 1935) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Huileries_algeriennes.pdf 
Industrielle de l’Afrique du Nord (Société)(action 1955) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Soc._industrielle_de_l’AFN.pdf 

Industrielle et Minière d'Aïn-Sefra (Société) 
(action 1935 avec mention manuscrite 1938) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/SIMAS.pdf 

Industrielle de Préparations et d'apprêts (Société)(action 1951) 



www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/SIPA-Tlemcen.pdf 
La Mouna. Société française d'alimentation du Nord-Africain  

(part bénéficiaire au porteur, 1913) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/La_Mouna.pdf 

Lesieur-Afrique (Alger)(action 1951) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Lesieur-Afrique-Alger.pdf 

Lièges des Hamendas et de Petite-Kabylie (Soc. fusionnée des)(action 1955) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Lieges_HPK.pdf 

Manufacture de tapis d'art (action années 1950) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Manuf._tapis_algeriens.pdf 

Manufacture de tapis d'Orient et Manufacture textile oranaise  
(action 1946 avec tampons 1948 et 1950) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/MTO-Tlemcen.pdf 
Marbrière de Felféla (Société)(action 1856) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Marbriere_de_Felfela.pdf 
Marmaro (Société pour l'exploitation du Djebel Filfila) (action 1952) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Marmaro.pdf 
Minerais de fer magnétique de Collo (Compagnie des)(action 1877) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Minerais_fer_magnetique_Collo.pdf 
Mines d'Algérie-Tunisie (Société générale des) 

(certificat d'actions nominatives 189 avec cachet 1899 et mentions manuscrites de 
1922) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Omnium_Algerie-Tunisie.pdf  
Mines d'antimoine d'Algérie (certificat au porteur de 1 action 1907) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_antimoine_Algerie.pdf 
Mines de Boudjoudoun (Société des) 

(certificat nominatif d'actions 1926 avec cachet 1930 et mention manuscrite 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Boudjoudoun.pdf 

Mines de Boudoukha (Société des) 
(action B 1928, action 1937 avec tampon 1940,  

part bénéficiaire 1937 avec tampons 1940 et 1941) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Boudoukha_zinc+pb.pdf 

Mines de Bou-Medran (S.A. des)(Cinq parts de jouissance, 1898) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_Bou-Medran.pdf  

Mines et carrières de Bou-Mahni (Société des)(action 1933) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_et_carrieres_de_Bou-Mahni.pdf 

Mines de Cavallo (Société des)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Cavallo.pdf 

Mines du Chellala (S.A. des)(action 1910) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Chellala.pdf 

Mines de cuivre des Achaiches (Société des)(action 1906)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_des_Achaiches.pdf 

Mines de cuivre de Ténès (Société des)(certificat de 5 actions 1853 et action B 1930)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_cuivre_Tenes.pdf  

Mines du Djebel-Forer (S.A. des)(part 1909) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Djebel-Forer.pdf 
Mines de fer d'Aïn-Oudrer (Société d'exploitation des) 

(action et part de fondateur 1895) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_Ain-Oudrer.pdf 

Mines de fer de Béni-Aïcha (Société an. française des) 
(action 1922 avec tampon 1923) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Beni-Aicha_Mines_fer.pdf 
Mines de fer de Larrath (Compagnie des) 

(action sans date : 1922) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_fer_Larrath.pdf  

Mines de fer de Miliana (Société française des) 
(action privilégiée 1910 avec cachet 1912, action 1954) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_fer_Miliana.pdf 
Mines de fer de Rouina (action 1907 avec cachets 1913 et 1920) 



www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_fer_Rouina.pdf 
Mines du Gueldaman (Société algérienne des)(action 1936)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Algerienne_des_Mines.pdf 
Mines de Guelma (Société des)(action 1905)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Guelma.pdf 
Mines de la Kabylie (Société des)(Part bénéficiaire, tampons 1937) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_la_Kabylie.pdf 
Mines du Koudiat-Touba (Société des)(action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Koudiat-Touba.pdf 
Mines de mercure de Tarhit ou Tar'hit (Société des)(action et part de fondateur 1907) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_mercure_Tarhit.pdf 
Mines de Mouzaïas (Compagnie des)(action 1853 avec cachet 1855) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Mouzaia_1844-1866.pdf 

Mines d'Ouasta et de Mesloula (Compagnie des) 
(Bon de dividende au porteur 1942, action 1950, action de priorité au porteur 1953, 

certificats d'actions nominatives 1953 bleu et orange) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ouasta-Mesloula.pdf 

Mines de l’oued-Oudina  
(Part de fondateur 1927 avec cachet 1929  

et certificat nominatif d'action ordinaires 1936 avec cachet 1937) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Oued-Oudina_Mines.pdf 

Mines de Rar-El-Maden (Compagnie des) 
(action 1899 avec cachet réduction de capital à 3,75 MF) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_Rar-El-Maden.pdf 
Mines de Ras-El-Ma (Société des) 

(action 1926 et part de fondateur au porteur 1926-1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Ras-el-Ma.pdf 

Mines du Zaccar (Société anonyme des)(certificat nominatif d'action 1964) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Zaccar.pdf  

Mines de zinc du Guergour (Société des) 
(part de fondateur 1906 et action 1950 avec cachet Payé) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_zinc_Guergour.pdf 
Mines de zinc d'Aïn-Arko (Société des)(action 1907) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_zinc_Ain-Arko.pdf 
Minière Algérienne (Société) 

(Action 1941, certificat d'actions nominatives 1945) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_miniere_algerienne.pdf 

Minière de Bou-Marouf (Société)(actions 1945 et 1948) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_de_Bou-Marouf.pdf 

Minière du Djebel Felten (Société) 
(part bénéficiaire 1907, action de priorité 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Felten.pdf 

Minière du Djebel Gustar (Compagnie) 
(action 1939 avec tampon 1952) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_du_Djebel_Gustar.pdf 
Minière des djebels Masser et Maaziz (Société)(action ordinaire 1910) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebels_Masser+Maaziz.pdf 
Minière du Djendli (Compagnie) 

(action 1906 avec cachets 1907 et 1939) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_du_Djendli.pdf 
Minière Française du Mercure (Société)(action 1941) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_Francaise_du_Mercure.pdf  
Minière Franco-Africaine (Société) 

(part de fondateur 1904 avec tampon 1906, action 1919) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_franco-africaine.pdf 

Minière et Métallurgique de Caronte (Compagnie)(action 1921) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Minetmet_Caronte.pdf 

Minière du M'Zaïta (Compagnie des)(titre de 5 actions 1938) 



www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/M'Zaita_Cie_miniere.pdf 
Minière du Nord de l'Afrique (Société)(part bénéficiaire 1925, action 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_Nord-Afrique.pdf 
Mitidja (La)(Société anonyme d'exploitations agricoles) 

(action 1932 avec tampon 1946 et action 1958) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mitidja-Expl._agricoles.pdf 

Moulins du Khroub (Les)(action 1956) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Moulins_du_Khroub.pdf 

Nord-Africaine pour le Développement des arts indigènes (Société)(action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Nordaf_Tissage_a_main.pdf 
Nord-Africaine de Gaz comprimés (Société)(action 1919) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Air_liquide-Algerie.pdf 
Oasis du Nord-Africain (Société des)(action 1951 avec mention manuscrite 1953) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Oasis_du_Nord-Africain.pdf 
Omnium minier nord-africain (Minafric)(part de fondateur 1931)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Omnium_minier_nord-africain.pdf 
Oranaise de futaille (Société)(action 1922) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Oranaise_de_Futaille.pdf 
Ouenza (Société de l’)(part de fondateur 1948) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_de_l_Ouenza.pdf 
Ouled Sellem (Société des)(part de fondateur, 1911) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ouled-Sellem.pdf 
Phosphates du Chéliff (action 1892) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_du_Cheliff.pdf  
Phosphates de Constantine (certificat d'actions nominatives 1947) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_de_Constantine.pdf  
Phosphates des Maâdid (Société des)(action février 1911 avec tampon octobre 1911) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_des_Maadid.pdf 
Phosphates du Dyr (Compagnie des)(action 1899) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_du_Dyr.pdf 
Phosphates et superphosphates de Tebbaka (S.A. des)(actions 1924 et 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_de_Tebbaka.pdf 
Phosphates du M'Zaïta (Compagnie des)(action 1921 avec tampon 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/M'Zaita_Cie_miniere.pdf 
Probios (action 1930 avec tampon 1931, part de fondateur 1930 avec tampon 1932) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Probios.pdf 

Produits chimiques et d'exploitations minières d'Algérie (S.A. de) 
(part de fondateur au porteur 1898) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/SAPCEEMA.pdf 
Progrès d'Orléansville (Le)(action 1945) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Progres-Orleansville.pdf 
Recherches minières de Canrobert (Société civile de)(part 1903) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Recherches_minieres_Canrobert.pdf 

Silicia, S.A. d’exploitation de Kieselghur algérien  
(action 1921 avec tampon 1924) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Silicia-Kieselghur_algerien.pdf 
Société générale algérienne (bon de liquidation des obligations 5 % 1893) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Soc._generale_algerienne.pdf 
Socony-Vacuum d'Algérie et de Tunisie 

(action 1949 avec tampons 1954 et 1955 :  
changement de dénomination en Mobil Oil nord-africaine) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mobil_Oil_nord-africaine.pdf 

Tonnelleries modernes (Société des)(action 1947 avec tampon 1959 et action 1959) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tonnelleries_modernes.pdf 

Union des phosphates des Rhiras et de Tocqueville (action 1902, obligation 1906) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_Rhiras+Tocqueville.pdf 

Union vinicole algérienne (action 1912)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Union_vinicole_algerienne.pdf 

Vignobles de la Méditerranée (Compagnie des)(action 1960 avec tampon 1965) 



www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Vignobles_Mediterranee.pdf 
Vins du Midi et d’Algérie (Compagnie générale des)(action 1951) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Vins_Midi+Algerie.pdf 

TUNISIE 

Agricole et Immobilière Franco-Africaine (Société du)(titre de fondation 1882, action 
1998 avec tampons 1920 et 1922, action 1954 avec tampon 1961, action 1960)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Enfida.pdf 
Banque franco-tunisienne de prêts mobiliers « monts-de-piété de Tunisie »  

(action 1906 avec tampon 1908) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Banque_franco-tunisienne.pdf 

Banque de Tunisie (action 1947 avec tampons 1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Banque_de_Tunisie.pdf 

Commerciale de l'Afrique du Nord (Société)(part bénéficiaire 1919, action 1925) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Commerciale_Afrique_du_Nord.pdf 

Crédit foncier de Tunisie (action et titre de privilège 1890, obligation 1891) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Credit_foncier_Tunisie_1890-97.pdf 

Djebel-Djerissa (Société du)(action 1956) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Djerissa.pdf 

Eaux minérales naturelles d'Aïn-Garci (action 1900) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Eaux_minerales_Ain-Garci.pdf 

Eaux thermales et du domaine de Korbous (Cie des)(part de fondateur 1905) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Eaux_thermales_Korbous.pdf 

Énergie électrique de la ville de Bizerte (Société d’)(action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Energie_electrique_Bizerte.pdf 

Exploitations minières en Tunisie (action 1926, dixième de part de fondateur 1927 
avec tampons 1927 et 1928, action 1942)) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Exploitations_minieres_Tunisie.pdf 
Fermes françaises de Tunisie (Société des) 

(action 1917 avec tampon 1957, action 1949 avec tampon 1957) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Fermes_francaises_Tunisie.pdf 

Fermière des Chemins de fer tunisiens (Compagnie) 
(certificat d’actions nominatives 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Fermiere_ch._fer_tunisiens.pdf 
Foncière de Tunisie (Société)(part bénéficiaire 1885) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_fonciere_Tunisie.pdf 
Gaz et régie co-intéressée des eaux de Tunis (Compagnie du) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Gaz_et_eaux_Tunis.pdf 
Générale des Alfas tunisiens (Compagnie)(action 1909) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Alfas_tunisiens.pdf 
Générale des Huileries du Sahel tunisien (Société)(action 1938) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Huileries_Sahel_tunisien.pdf 
Immobilière de Tunisie (Société)(obligation 1898) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Soc._immobiliere_de_Tunisie.pdf 
Immobilière Tunisienne (Société)(action de 10.000 fr. des années 1950) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Soc._immobiliere_tunisienne.pdf 
Magasins généraux et entrepôt réel de Tunis (part e fondateur 1907) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Magasins_generaux_Tunis.pdf 
Mines de Bou-Jaber (Société des)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Bou-Jaber.pdf 

Mines de Chabet-Kohol (Compagnie des) 
(action 1928 avec tampons 1928, 1929, 1930)) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Chabet-Kohol_1911-1931.pdf 
Mines du Djebel Diss (Société des) 

(action et part bénéficiaire 1927 avec tampons 1928) 



www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Diss.pdf 
Mines du Djebel-Kebouch (Société des)(action 1911) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Kebouch.pdf 
Mines du Djebel Melaliss (part de fondateur 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Melaliss.pdf 

Mines du Djebel-Ressas (Société des) 
(action 1900 avec tampons 1924 et 1925, part de fondateur 1900) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Ressas_Miniere.pdf 
Mines du Djebel-Sekarna (action 1921) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Sekarna.pdf 
Mines de Fedj-el-Adoum (Soc. des)(part de fondateur 1912, action 1913) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_Fedj-el-Adoum.pdf 
Mines de Garn-Alfaya (Soc. des)(action 1920) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Garn-Alfaya.pdf 
Mines du Kef-Chambi (Société des)(action et part de fondateur 1909) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Garn-Alfaya.pdf 
Mines métalliques (Cie tunisienne de)(action 1932) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tunisienne_Minemet.pdf 
Mines de plomb et de zinc du Kohol (Société des)(action et part de fondateur 1924) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Plomb_et_zinc_du_Kohol.pdf 
Mines réunies (Les de)(action 1908) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Belge_des_Mines_reunies.pdf 
Mines de Sidi-Bou-Aouane (Société des)(part de fondateur 1911)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Sidi-Bou-Aouane_pb.pdf 
Mines de Sidi-Bou-Aouane (Société fermière des)(action 1929)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Sidi-Bou-Aouane_pb.pdf 
Mines de Sidi-Driss (Société anonyme des)(action 1908) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Sidi-Driss.pdf 
Mines de zinc d’Aïn-Nouba (Soc. française des)(action 1913)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ain-Nouba_Zinc.pdf 
Mines de zinc du Cap-Bon (Soc. an. des)(action 1908)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_zinc_Cap-Bon.pdf 

Minière de Fedj-Assene (Société)(action 1900) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_de_Fedj-Assene.pdf 

Minière et Agricole du Garn-Alfaya (Sociétés)(action 1954) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Garn-Alfaya.pdf 

Minière du Djebel-Azered (Société)(action 1955) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Azered.pdf 

Minière Franco-Tunisienne (Cie)(part bénéficiaire 1907,  
action 1924 avec tampons 1928 et 1929, action 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_franco-tunisienne.pdf 
Minière du Kanguet (Société)(action 1899 avec tampons 1913 et 1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_du_Kanguet.pdf 
Monts-de-piété de Tunisie (action 1893) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Bq_tunisienne_prets_gages.pdf  
Moulin d’Ebba-Ksour (Société du) 

(action 1952, action 1932 avec tampons 1944 et 1955) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Moulin_d’Ebba-Ksour.pdf 
Nebida (Société de)(action 1929 avec tampon 1932) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_de_Nebida.pdf 

Nord-Africaine pour le Développement des arts indigènes (Société)(action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Nordaf_Tissage_a_main.pdf 

Nouvelle du Kanguet (action 1932 avec tampons 1942, 1950 et 1954) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_du_Kanguet.pdf 

Oasis (L’)(action 1925 et 1956) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/L’Oasis_du_Djerid.pdf 

Olivettes du Sud-Tunisien (certificat nominatif d’actions 1957 avec tampon 1960) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Olivettes_Sud-Tunisien.pdf 

Omnium immobilier tunisien (action de capital 1948 avec tampons 1947 et 1952) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Omnium_immob._tunisien.pdf 



Phosphates et du chemin de fer de Gafsa (Compagnie des) 
(part de fondateur 1913, action 1920, action 1950 avec tampon 1951)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Gafsa_phosphates.pdf 
Phosphates du Djebel-M’dilla (Compagnie tunisienne des) 

(action privilégiée 1925 avec tampon 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_Djebel-Mdilla.pdf 

Phosphates des Ouartane (Cie des)(action 1920) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_des_Ouartane.pdf 

Phosphates tunisiens (Société des), Pierrefitte-Kalaâ-Djerda, Pierrefitte  
(certificat au porteur de 1 action 1917 avec tampons 1920 et 1924,  

action 1918, certificat d’actions nominatives 1944,  
action 1953 avec tampon 1956 : nouvelle dénomination) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_tunisiens.pdf 
Ports de Tunis, Sousse et Sfax (Compagnie des) (action de jouissance 1928)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ports_Tunis-Sousse-Sfax.pdf 
Recherches minières du Falta (Société de)(action et 1/20e de part bénéficiaire 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Falta_recherches_minieres.pdf 
Salines de Tunisie (Société des)(action et obligation 1906) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Salines_de_Tunisie-1905.pdf 

Stations hivernales africaines (Compagnie des) 
(part de fondateur 1900, action 1900 avec tampons 1921-1924) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Stations_africaines.pdf 
Syndicat lyonnais nord-africain (action 1922) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Syndicat_lyonnais_nord-af.pdf 
Tamera (Société de)(action 1949) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_de_Tamera.pdf 
Thonaire de Bordj-Khadidja (Société anonyme de la)(part de fondateur 1903) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Thonaire_Bordj-Khadidja.pdf 
Thonaire de Ras-Marsa (Société de la) 

(titres de 25 actions et 25 parts de fondateur 1906) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Thonaire_Ras-Marsa.pdf 

Tramways de Tunis (Compagnie des)(action 1905) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tramways_de_Tunis.pdf 

Tunisienne Automobile (action 1925) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tunisienne_Automobile.pdf 

Tunisienne de Cultures (Société)(action 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tunisienne_cultures.pdf 

Tunisienne d’Électricité et de transports (Compagnie)(obligation 1956) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tramways_de_Tunis.pdf 

Tunisienne, Foncière, Agricole et Industrielle (Cie)(part de fondateur 1890) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tunisienne_Fonciere.pdf 

Tunisoise Industrielle (La)(action 1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tunisoise_Industrielle.pdf 

Vignobles de Zayana (Société des)(actions 1927 et 1954) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Vignobles_de_Zayana.pdf 

MAROC 

Africaine des Pétroles (Société)(action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_africaine_des_petroles.pdf 

Bordeaux-Maroc (action 1920 avec tampons 1920 et 1922) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Bordeaux-Maroc.pdf

Carrières marocaines (Société des) 
(part de fondateur au porteur 1929, action 1953) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Carrieres_marocaines.pdf 



Chaux et ciments du Maroc (10.000 actions 50 F 1975) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Chaux-ciments_Maroc.pdf 

Chérifienne des Mines (Société)(action 1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cherifienne_des_Mines.pdf 

Chérifienne des Pétroles (Société)(action B 1946) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cherifienne_des_Petroles.pdf 

Chérifienne du Souss (Société)(certificat de parts de fondateur 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cherifienne_du_Souss.pdf 

Ciments d'Agadir (Société des)(action 1952) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ciments_d_Agadir.pdf 

Clovis Tréboz (Établissements)(action 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Clovis_Treboz-Marrakech.pdf 

Compagnie marocaine (action 1950) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Compagnie_marocaine.pdf 

Comptoirs marocains (action 1919) 
entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Frse_Comptoirs_marocains.pdf 

Djebel Chiker (Société anonyme marocaine du) 
(action et part 1927 avec tampon 1928, action 1948) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Chicker-pb.pdf 
Française du Continent africain (Compagnie)(action 1930)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cie_frse_du_continent_africain.pdf 
Franco-Espagnole de Mines (Société), Omnium d'Algérie-Maroc (action 1912) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Omnium_d_Algerie-Maroc.pdf 
Franco-Marocaine (Société) 

(action 1912 avec tampons 1913, 1919 et 1929, action 1946) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_fr.-marocaine.pdf 

Générale de Commerce au Maroc (Compagnie)(action 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Generale_Commerce_Maroc.pdf 

Gérance des bruttos de la Société de recherches et de forages (S.A. de) 
(part de fondateur 1948) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Recherches_&_forages.pdf 
Marmaro (Société pour l'exploitation des marbres de l'Afrique du Nord) 

(action 1947 avec tampon 1948) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Marmaro.pdf 

Marocaine d'approvisionnement (S.A.) 
(action 1925 avec tampon 1928,  

action privilégiée 1925 avec tampons 1928 et 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Marocaine_Approvisionnement.pdf 

Marocaine d'Exploitations minières (Société)(Action 1950) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Marocaine_Exploitations_minieres.pdf 

Marocaine de mines et de produits chimiques (Société)(action 1952) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/SMMPC.pdf 

Mines d'Aouli (action 1952 avec tampons 1953, 1956, 1959) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_d_Aouli.pdf 

Mines de Bou-Arfa (S.A. des)(action 1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Bou-Arfa.pdf 

Mines de Bou-Skour (Société des)(action 1949, tampons 1951 et 1956) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Bou-Skour.pdf 
Mines du Bramrane-Tensift (Compagnie des)(action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Bramrane-Tensift.pdf 

Mines du Djebel-Salrhef (Société des) 
(action 1933 avec tampons 1933 et 1937, action 1948, part bénéficiaire 1952, 

action 1954) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Djebel-Salrhef.pdf 

Mines d’Entifa (action 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_d_Entifa.pdf 

Mines et graphites du Maroc (action 1928 avec tampons 1933 et 1946, action 1951) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Migrama.pdf 



Mines de l'Issougri (Société des)(action 1941) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_l_Issougri.pdf 

Minière de l’Afrique du Nord (Compagnie)(part de fondateur 1924, action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_Afrique_du_Nord.pdf 

Minière d'Amara-Cherki (Société)(action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Amara-Cherki.pdf 

Minière des Gundafa (Société)(action 1926, action 1954 avec tampon 1957) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_des_Gundafa.pdf 
Minière du Maroc oriental (Compagnie )(action B 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_du_Maroc-Oriental.pdf 
Minière du Souss (Cie )(titres de 5, 10 et 25 actions et part de fondateur 1949) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_du_Souss.pdf 
Molybdène (Le)(part bénéficiaire 1930, part de fondateur 1930 avec cachet 1939) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Molybdene_Azegour.pdf 
Nantaise d’Importation au Maroc (Société) 

(action 1929, action 1950 avec tampons 1951, 1968, 1972, 1973) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Nantaise_Importation_Maroc.pdf 

Française du Nord-Marocain (Compagnie)(action 1922) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Frse_du_Nord-Marocain.pdf 

Norte Africano (Compañia del)(action 1908) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cia_del_Norte_Africano.pdf 

Paris-Maroc  
(obligation 1920, action 1921, vingtième de part bénéficiaire et obligation 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Paris-Maroc.pdf  
Pérez et Coudert (Établissements)(action 1926 avec tampon 1948) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Perez_et_Coudert.pdf 
Pétroles de l’Oued Beth (Compagnie des)(action 1935) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Petroles_de_l_Oued_Beth.pdf 
Pétroles du Zérhoun (Société de recherches et forages des) 
(Vingt-cinquième et centième de part bénéficiaire 1937) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Petroles_du_Zerhoun.pdf 
Phosphates de l’Afrique du Nord (Compagnie des)(action 1928)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Prod._chim.-phosphates_AFN.pdf 
Poliet et Chausson-Maroc (part de fondateur 1928, action 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Poliet+Chausson_Maroc.pdf 
Salines de Fedhala (action 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Salines_de_Fedhala.pdf 
Sud-Marocain (Compagnie du) 

(part de fondateur 1923, action 1923 avec tampon 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cie_Sud-Marocain.pdf 
Syndicat minier du Maroc (part de fondateur 1906) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Syndicat_minier_du_Maroc.pdf 
Union aurifère (certificat provisoire de 5 actions 1949, action 1951) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Union_aurifere-Casablanca.pdf 

AFRIQUE-OCCIDENTALE FRANÇAISE 

Africaine de crédit mobilier (Société)(action 1912) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Africaine_Credit_mobilier.pdf 

Africaine française (L')(action 1925) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Africaine_francaise.pdf 

Banque de l'Afrique occidentale (certificat d'inscription d'actions nominatives 1932) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Banque_Afrique_occidentale.pdf 

Commerciale du Dahomey (Société) 
(Titre de 5 actions et part de fondateur 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Soc._commerciale_du_Dahomey.pdf 



The Consolidated Goldfields of the Ivory Coast, Limited (certificat 1904) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Consolidated_Goldfields_Ivory_Coast.pdf 

Coton africain (Société du)(action 1926 avec tampon 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Soc._du_coton_africain.pdf 

Cotonnière ouest-africaine (Compagnie)(Cotoa) 
(action 1925 avec mention manuscrite 1926)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cotoa.pdf 

Drogueries africaines (certificat d'actions nominatives 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Drogueries_africaines.pdf 

Entreprise Buffet et Herbelin, Porto-Novo (Dahomey)  
(action 1926 et cachet 1927 : transformation en Grands Travaux africains, Conakry) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Grands_Travaux_africains.pdf 
Foncière de l'Afrique (Compagnie)(action 1928, obligation 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cie_fonciere_de_l_Afrique.pdf 
Générale de l'Afrique française (Compagnie) 

(bon de 500 fr. 7 % 1920, certificat de une action nominative 1924, action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Generale_Afrique_frse.pdf 

Gisements aurifères du Comoé et affluents (Compagnie française des) 
Action 1908 avec tampon 1911 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Gisements_auriferes_Comoe.pdf 
Huileries et rizeries ouest-africaines (Société des)(action et part de fondateur 1924) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Huileries+rizeries_ouest-afr.pdf 
Ivory Coast Rubber Estates Limited (titre de 4 actions 1910) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Ivory_Coast_Rubber_Estates_Ltd.pdf 
Kokumbo (Ivory Coast Company), Ltd (5 actions 1903) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Kokumbo_Ivory_Coast_Cy.pdf 
Minière et Agricole de la Côte d'Ivoire (Société)(action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/SMACI.pdf 
Minière, Industrielle et Immobilière de la Côte-d'Ivoire  

(Part bénéficiaire 1926, action 1927 avec tampon 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Min.-indus.-immob.-Cote-Iv.pdf 

Omnium franco-africain (action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Omnium_franco-africain.pdf 

Peyrissac & Cie (Anciens Établissements Ch.) 
(action 1928 avec cachets 1938 et 1941) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Peyrissac_1876-1963.pdf 
Plantations d’Impérié (part bénéficiaire 1930 : détail) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Plantations_d_Imperie.pdf 

AFRIQUE-ÉQUATORIALE FRANÇAISE 

Agricole, Forestière et Agricole (Société)(action 1952 avec cachet 1960) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/SAFA-Cameroun.pdf 

Afrique & Congo (actions 1920 et 1952) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Afrique_et_Congo.pdf 

Afrique foncière, industrielle et commerciale (L’) 
(part de fondateur 1928 avec tampon 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/AFIC.pdf 

Afrique française (Compagnie de l’) 
(part bénéficiaire 1937 avec tampon 1938, action 1947)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Cafra-Pointe-Noire.pdf 

Afrique française (S.A. de l’)(action 1899)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Societe_Afrique_francaise.pdf 

Afrique Minière Équatoriale (action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Afrique_miniere_equat.pdf 

Agricole et Commerciale de l’Alima (Société)  



(certificat de parts bénéficiaires 1899, action 1900 avec mention manuscrite 1909) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Agricom-Alima.pdf 
Agricole et Commerciale du Setté-Cama (Société)  

(action 1899 avec tampons 1905)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Sette-Cama_1899-1911.pdf 

Agricole, Forestière et Industrielle pour l'Afrique (Société)(action 1911) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/SAFIA_1911-1929.pdf 

Agricole du Kouilou (Congo français)(Compagnie)  
(action et part de fondateur 1900)  

www. entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Cie_agricole_Kouilou.pdf  
Agricole du Gabon (Société des)  

(action 1934-1935 et certificat nominatif d’actions 1966)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Agricole_du_Gabon.pdf  

Agricole de N’Kogo (Congo français)(Société)(part bénéficiaire 1907)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Agricole_de_NGoko.pdf 

Bas-Congo (Compagnie française du)(action 1924)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Francaise_du_Bas-Congo.pdf 

Anciens Établissements A. Defaye (Société anonyme congolaise des), Port-Gentil 
(part de fondateur 1929 avec tampons 1932 et 1935) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/ADEF-Port-Gentil.pdf 

Bois du Mayumbé (Compagnie des)(action 1952 avec tampons liquidation) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/COBOMA.pdf 

Brasseries du Cameroun (action 1962 avec tampon 1964) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Brasseries_du_Cameroun.pdf 

Caoutchoucs de l’Équateur (titre de 1 action 1926)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Caoutchoucs_de_l_Equateur.pdf 

Caoutchoucs et produits de la Lobay (Compagnie des)(part de fondateur 1907)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Caoutchoucs&produits_Lobay.pdf 

Caves congolaises (action 1925)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Caves_congolaises.pdf 

Coloniale de Distribution d'énergie électrique (Compagnie)(action O 1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CCDEE.pdf 

Coloniale du Fernan-Vaz (Compagnie)(action 1900) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Coloniale_Fernan-Vaz.pdf 

Coloniale du Gabon (Compagnie) 
(certificat de parts bénéficiaires 1900 avec mention manuscrite 1916,  

action 1902 avec mention manuscrite 1906) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Coloniale_du_Gabon.pdf 

Coloniale du Haut-Como (Société)(action 1904 et obligation 1906) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Coloniale_du_Haut-Como.pdf 
Coloniale de l'Ogooué-N'Gounié (Compagnie)(action 1900) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Coloniale_Ogooue-NGounie.pdf 
Commerciale de l’Afrique équatoriale française (Compagnie)(part bénéficiaire 1909, 

action 1956 avec tampon 1960 : nouvelle dénomination)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CCAEF.pdf  

Commerciale, Industrielle et Agricole du Haut-Ogooué (Congo français)(Société)  
(action 1920)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/SHO_1894-1947.pdf  
Commerciale du Kouilou-Niari (Société)(action 1952)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Commerciale_Kouilou-Niari.pdf  
Commerciale Sangha-Oubangui (Compagnie)  

(part de fondateur 1927, action 1927 avec tampons 1927 et 1936)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Cotonfran.pdf 

(part bénéficiaire 1928 avec tampon 1930, action 1931,  
action en Fr. CFA avec tampon 1962)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Comm._Sangha_Oubangui.pdf 
Congo-Cameroun (Comptoirs d’importation et d’exportation) 

(part de fondateur 1926)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Congo-Cameroun-Impex.pdf 



Congo-Mines (action 1929)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Congo-Mines_1928-1932.pdf 

Congolaise du caoutchouc (Compagnie) 
(action et part de fondateur 1926, action 1928)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Congolaise_du_Caoutchouc.pdf 
Cotonnière équatoriale française (Compagnie)(Cotonfran)  
(part de fondateur 1927, action 1927 avec tampon 1936) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Cotonfran.pdf 
Crédit foncier de l’Afrique équatoriale française (obligation 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Credit_foncier_AEF.pdf 
Crédit foncier du Congo (action 1928, part de fondateur 1930)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Credit_foncier_Congo.pdf 
Ekéla-Kadéï-Sangha (part bénéficiaire 1906)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Ekela-Kadei-Sangha.pdf  
Équatoriale de Mines (Compagnie) 

(part de fondateur 1928, actions 1935 et 1951)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Equatoriale_de_mines.pdf  

Études et de gestion de l'Afrique noire (Société d')(action 1951)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/SEGEDAN.pdf  

Études minières de Boumba (Congo français)(Société d')  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Etudes_minieres_Boumba.pdf  

Exploitation du caoutchouc au Congo (Société pour l')  
(part de fondateur et action de priorité 1906)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Exploitation_caoutchouc_Congo.pdf  
Exploitations forestières africaines (Compagnie d’)  

(action 1927, action A de jouissance au porteur 1932)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CEFA-Gabon.pdf  

Exploitations minières de l'Oubangui (Société d') 
(action 1928, part de fondateur 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Exploit._min._Oubangui.pdf 
Explorations coloniales (Société d’)  

(titre provisoire d’actions nominatives 1899 avec mentions manuscrites 1929)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Soc._explorations_coloniales.pdf  

Financière du Congo français (Société)(action 1928 et vers 1953) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Financiere_Congo_frs.pdf 

Forestière du Littoral gabonais (Société)(action 1932) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Forest._littoral_gabonais.pdf 

Forestière de Mayombe (Société)(action 1952 avec tampon 1953) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/SOFORMA.pdf 

Forestière Sangha-Oubangui (Compagnie) 
(action 1924 et 1936, certificat nominatif d’actions 1943 avec tampon 1946 et 

mention manuscrite 1947)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CFSO.pdf  
Française du Congo Occidental (Compagnie)  

(action nominative : titre provisoire 1900)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Cie_frse_Congo_Occidental.pdf  

Française des Cotons africains (Société)(Cotonaf)  
(action en fr. C.F.A. avec tampons 1959 et 1968)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Cotonaf.pdf  
Française du Haut & Bas-Congo (Compagnie)  

(action 1929, vingtième de part de fondateur 1930 avec tampon 1933, action 1952, 
2 actions de 1955 et action de priorité 1955)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Haut_et_Bas-Congo.pdf  
Française de l'Ouhamé et de la Nana (Compagnie)  

(part bénéficiaire 1900, action 1900 avec tampon 1917)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Ouhame_et_Nana.pdf  

Française du Sisal et des distilleries du Congo (Compagnie)(part de fondateur 1930)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Sisal&distilleries_du_Congo.pdf 



Française de Transports en Afrique équatoriale (Société)(action A 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/SOFTAE.pdf 

Gabon-Niari  
(action 1948, part bénéficiaire sans date) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Gabon-Niari.pdf 
Générale de l’Équateur (Compagnie)  

(titre de 5 actions de 100 fr. au porteur 1935) 
(titre de 1 actions de 100 fr. au porteur 1935 avec tampon 1938) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Generale_Equateur.pdf 
Générale française de l'Afrique Équatoriale (Société) 

(action 1928, part de fondateur 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/SGFAE.pdf 

Générale de transports en Afrique (Compagnie)  
(action 1929, part de fondateur 1930, action 1949)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CGTA.pdf 
Haute-N'Gounié (Compagnie de la)(action 1920)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Cie_Haute-NGounie.pdf  
Haute-Sangha (S.A. de la)(part bénéficiaire 1905)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Haute-Sangha.pdf  
Huileries du Moyen-Congo (certificat d’actions nominatives 1939) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Huileries_du_Moyen-Congo.pdf 
Ibenga (action 1899 avec mention manuscrite de 1900)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Ibenga.pdf  
Immobilière Congolaise (Société)(action 1929, part bénéficiaire 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Soc._immobiliere_congolaise.pdf 
Industrielle Africaine Française (Compagnie) 

(action et certificat provisoire de parts de fondateur 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Cie_industrielle_africaine_frse.pdf 

Industrielle et Agricole du Niari (Société)(action 1956)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/SIAN_Vilgrain.pdf 
Industrielle du Congo (Compagnie)(action 1931)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Cie_industrielle_Congo.pdf 
Industrielle du Congo (Société)(action 1920)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Soc._industrielle_Congo.pdf  
Kotto (La)(action 1899 avec mention manuscrite 1926, part bénéficiaire 1907)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/La_Kotto.pdf  
Kouango français (Compagnie du)  

(action 1911 avec tampons 1916 et 1917, part bénéficiaire 1918)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Kouango_frs.pdf  

Kouango français (Compagnie nouvelle du)  
(action 1928 avec tampon 1930, part de jouissance 1929 avec tampon 1930)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Kouango_frs.pdf  
Léfini (action 1899 avec tampons 1935-1936)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Lefini.pdf 

Lyonnaise de l’Afrique équatoriale française (Compagnie)(action 1923, action et part 
de fondateur 1927 avec tampon 1928)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Colyaf.pdf  
Mas (Société des Établissements), Douala (Cameroun) 

(action 1929, part de fondateur 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Ets_Joseph_Mas-Douala.pdf 
Messageries fluviales du Congo (part de fondateur 1899) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Messageries_fluviales_Congo.pdf  
Mines du Djoué (Société des)(action 1919)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Mines_du_Djoue_1910-1922.pdf  
Mines du Niari (Compagnie des)(action 1932)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Mines_du_Niari.pdf 
Minière du Congo français (Compagnie)(action 1926 avec tampon 1928)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CMCF_1921-1931.pdf  
Minière du Congo français (Compagnie)  



(part bénéficiaire 1933, action 1950 avec tampon 1960)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CMCF_1931-1964.pdf  

Minière intercoloniale (Société)(dixième de part de fondateur 1945, action 1952) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Societe_miniere_intercoloniale.pdf 

Minière Ogoué-Lobaye (Société)(action 1952)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Miniere_Ogoue-Lobaye.pdf 

Minière de l'Oubanghi oriental (Compagnie)(CMOO)(action 1950)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CMOO.pdf 

Nationale du Cameroun (Société)(action 1924 avec tampons 1939 et 1947) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Nationale_du_Cameroun.pdf 

M'Poko, Établissements congolais Gratry  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/MPoko-Gratry.pdf  

N'Goko-Sangha (action 1904)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/NGoko-Sangha.pdf  

N’Kémé et de l’N’Kéni (Compagnie de l’)(action 1900 avec tampon 1936)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/NKeme_NKeni.pdf  

Nouvelles Galeries congolaises (part de fondateur 1922, action 1924)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Nouvelles_Galeries_congolaises.pdf  

Ongomo (L’)(action 1900 avec tampons 1903)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/L_Ongomo.pdf 

Paris-Congo (part de fondateur 1925, actions 1926, mars et septembre 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Paris-Congo_1925-1931.pdf  

Plantations d’Assuku (Société des)(action 1909)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Agricole_du_Gabon.pdf  

Plantations de Foumban (action 1933) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Plantations_de_Foumban.pdf 

Plantations et palmeraies de l’Ogooué (Compagnie générale des) 
(actions 1928 1,8 et 12 MF, part de fondateur 1930, action 1937) 

www.entreprises-coloniales.fr/afriqueequatoriale/Plantations_palmeraies_Ogooue.pdf 
Plantations du Woleu N'Tem (Sociétés des)(action 1931 avec tampon 1933) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Plantations_du_Woleu-NTem.pdf 
Propriétaire du Kouilou-Niari (Compagnie)(part de fondateur 1899)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Proprietaire_Kouilou-Niari.pdf  
Sangha Équatoriale (action 1899)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Sangha_equatoriale.pdf  
Sangha-Likouala (Compagnie générale)(part bénéficiaire 1931, action en F. CFA)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Generale_Sangha-Likouala.pdf  
Séricicole du Congo (action 1929)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Sericicole_du_Congo.pdf  
Sultanats du Haut-Oubangui  

(part bénéficiaire 1899, action 1927)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Sultanats-Ht-Oubangui.pdf  

Tabacs et plantations du Cameroun (Compagnie des) 
(part bénéficiaire 1929 avec changement de dénomination en Plantations de 

Nyombe-Penja)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Tabacs_du_Cameroun.pdf 

PROCHE-ORIENT 

Banque française de Syrie  
(certificat provisoire d’inscription d’actions nominatives 1923) 

www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Banque_frse_Syrie.pdf 
Banque du Liban (part de fondateur 1913)  

www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Banque_du_Liban.pdf 
Beyrouth-Bagdad-Téhéran-Automobile (Eastern Transport C°)(action 1924) 

www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/BBTA.pdf 



Chemin de fer Damas-Hamah et prolongements (Société du)  
(action 1954 avec tampon 1956) 

www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Damas-Hamah+prolong.pdf 
Crédit foncier d’Orient  

(part bénéficiaire au porteur 1910, obligation 1913, action 1951) 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Crédit_foncier_Orient.pdf 

Électricité d'Alep (action “ O “ 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Electricite_d'Alep.pdf 

Électricité de Beyrouth 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Electricite_Beyrouth.pdf 

Foncière de Syrie (Société) 
(action 1951 avec tampon changement de dénomination en  

www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Fonciere_de_Syrie.pdf 
Forces hydro-électriques du Nahr-Ibrahim (Société phénicienne des) 

part de fondateur 1929 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Forces_hydro-electriques_du_Nahr-Ibrahim.pdf 

Générale du Levant (Compagnie) 
(certificat nominatif d’actions de 100 fr. 1935 surchargé de tampons) 

www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Cie_generale_du_Levant.pdf 
Industrielle des Asphaltes et pétroles de Lattaquié (Société)(action au porteur 1927)  

www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Asphaltes+petroles_Lattaquie.pdf 
Meunière du Levant (Société)(action P et part de fondateur 1922) 

www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Meuniere_du_Levant.pdf 
Radio-Orient (action 1950) 

www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Radio-Orient.pdf 
Tramways et électricité de Damas (action 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Tramways+electricite-Damas.pdf 

DJIBOUTI-ÉTHIOPIE 

Franco-Éthiopienne du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba (Compagnie) 
(obligation 1910, action de jouissance au porteur 1924)) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Ch._fer_Djibouti-Addis-Abeba.pdf 
Chemins de fer éthiopiens (Compagnie impériale des) 

(action 1899, délégation au porteur 1910) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Cie_imperiale_chfer_ethiopiens.pdf 

Salines de Djibouti, Sfax et Madagascar (action 1939) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Salines_de_Djibouti.pdf 

MADAGASCAR 

Agricole du Sambirano (Société)(part bénéficiaire 1907, action 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Agricole_du_Sambirano pdf  

L'Ankaratra. Société agricole, commerciale et minière (part de fondateur 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Ankaratra-SACM.pdf 

Auxiliaire de la colonisation française à Madagascar (Société) 
(part de fondateur au porteur 1897) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Auxiliaire_Colonisation_frse pdf  
Auxiliaire Maritime de Madagascar (Société)(action 1952) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Auxiliaire_maritime_Madag pdf  
Batelage de la côte Ouest de Madagascar (Compagnie de)(action 1921)  

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/CBCO-Majunga pdf  



Betsiboka (La)(action et part de fondateur 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/La_Betsiboka pdf  
Celluloses et papeteries de Madagascar (Société des) 

(cinquième de part de fondateur 1928 transformée en part entière,  
action privilégiée au porteur 1933) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Celluloses+papeteries_Madagascar.pdf  
Charbonnage et de batelage de Madagascar (Cie française de)(action 1898) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Charbonnage+batelage-Madagascar.pdf  
Chaux et ciments de Madagascar (action et part de fondateur 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Chaux-ciments_Madagascar.pdf  
Coloniale et des Mines d’or de Suberbieville et de la côte Ouest de Madagascar (Cie) 

(obligation 1900) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Suberbie_1895-1902.pdf 

Conserves alimentaires de la Montagne d’Ambre (Société des)  
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/SCAMA.pdf 

Côtière de Madagascar (Compagnie)(part bénéficiaire 1926 et action 1927))  
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Cotiere_de_Madagascar.pdf 
Crédit foncier de Madagascar (action O 1929 et action 1936) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Credit_foncier_Madagascar.pdf 
Dammann frères (action et part de fondateur 1925 avec tampon 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Dammann-Madagascar.pdf 
Élevage et d'alimentation de Madagascar (Compagnie coloniale française d') 

(action 1897 avec tampon 1905) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Elevage+aliment._Madagascar.pdf 

Faraony (Compagnie du)(part bénéficiaire 1911) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Cie_du_Faraony.pdf 

Financière de Madagascar (Société)(part de fondateur 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Finamadag.pdf 

Foncière du Sud de Madagascar (Société) (action et part de fondateur 1897) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Fonciere_Sud_Madagascar.pdf 

Forestière-de Madagascar (Compagnie)(action 1900)  
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Cie_forestiere_Madagascar.pdf 

Forestière-minière à Madagascar (Compagnie)(part bénéficiaire 1898)  
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Forestiere-Miniere-Madagascar.pdf 

Française de Commerce à Madagascar (Société)(action 1921 avec tampon 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Frse_Commerce_Madagascar.pdf 

Franco-Malgache d’Entreprises (Cie)(part bénéficiaire 1924, action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Franco-Malgache_Entreprises.pdf 
Générale Franco-Malgache (Compagnie)(part de fondateur 1899) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Generale_Franco-malgache.pdf 

Générale des Graphites (Société)(part bénéficiaire 1931, action 1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Generale-Graphite.pdf 

Grands Domaines de Madagascar (Les)(action P 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Grands_Domaines_Madagascar.pdf 

Graphites de la Sahanavo (Société des) 
(action 1928, action 1938 avec tampons 1957 et1962) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Graphites_Sahanavo.pdf 
Industrielle et commerciale de l'Émyrne (Société)(action 1955) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Induscom_Emyrne.pdf 
Madagaskara (action 1910) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Madagaskara_1902-1914.pdf 
Mahajamba (Société de la) (action 1929, 1935, 1949)  

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/La_Mahajamba.pdf 
Messageries françaises de Madagascar  

(action et part de fondateur 1898, obligation 1899 avec tampons des années 1920) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Messageries_frses_Madagascar.pdf 

Minerais de la Grande-Ile (Société des)(part bénéficiaire au porteur 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Minerais_Grande-Ile.pdf 

Mines d'Ambatobé (Societe des)(part bénéficiaire 1929) 



www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Mines_Ambatobe.pdf 
Mines d'or de l'Andavakoera (Société des)(action 1911) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Andavakoera_mines_or.pdf 
Mines d'or de l'Imamo et du Valalafotsy (Société des)(part de fondateur 1908)  

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Mines_or_Imamo.pdf 
Minière et Foncière Malgache (Société) 

(certificat d’actions nominatives 1931 avec inscription 1935)  
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Somifoma.pdf 

Minière et Financière de Madagascar (Société)(Somifima)(part de fondateur 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Somifima_Madagascar.pdf 

Minière des Pétroles de Madagascar (Compagnie)(part bénéficiaire 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Miniere_Petroles_Madagascar.pdf 

Nosybéenne d’industries agricoles (Compagnie)(action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Nosybeenne-ind.-agric.pdf 

Occidentale de Madagascar (Cie)(action 1910 avec tampon 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Suberbie_1902-1934.pdf 

Pierres et métaux précieux de Madagascar (action 1908) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Pierres_et_metaux_precieux.pdf 

Plantes à parfums de Madagascar (Société des)(action et part bénéficiaire 
1927-1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Plantes_parfums_Madagascar.pdf 
Salines de Diégo-Suarez (Société des) 

(part de fondateur 1895, action 1895 avec tampon 1896) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Societe_salines_Diego.pdf 

Sucrière de la Mahavavy (Société)(action ca 1970) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Sosumav.pdf 
Syndicat franco-hova d'exploration à Madagascar  

(part de fondateur et certificat de droit de préférence au porteur 1905) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Syndicat_franco-hova.pdf 

Syndicat lyonnais de Madagascar (action 1908 avec tampons 1925 et 1929, action 
1925 avec tampon1929, action 1939, certificat d’actions nominatives 1955) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Synd._lyonnais_Madagascar.pdf 
Union des graphites (action et part bénéficiaire 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Union_des_Graphites.pdf 
Wharf de Tamatave (Société du)(part bénéficiaire 1902, action 1907) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Wharf_de_Tamatave.pdf 

COMORES 

Agricole de Soulou (Société)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Agricole_de_Solou pdf  

Coloniale de Bambao (Société)(action 1951) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Coloniale_de_Bambao.pdf  

Compagnie des Comores (1845-1897) (action 1845) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Compagnie_des_Comores pdf  

Plantations d’Anjouan (Société de)(obligation 1908) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Plantations_d_Anjouan pdf  

INDE (ÉTS FRANÇAIS DE L’) 

Savana, S.A. de filature et tissage mécanique (action polychrome 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Savana_1828-1956.pdf 



INDOCHINE 
(Cambodge, Laos, Viêtnam) 

• Mines 
Anthracites du Tonkin (Société des)(action 1923 avec tampon 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Anthracites_du_Tonkin.pdf 
Charbonnages du Dông-Triêu (action 1927, obligation 1936 avec tampon 1936) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_du_Dong-Trieu.pdf 
Charbonnages du Tonkin (Société française des)(action 1937) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Tonkin_1899-2015.pdf 
Charbonnages de Tuyên-Quang (Part bénéficiaire 1948) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Tuyen-Quang.pdf 
Docks et houillères de Tourane (part de fondateur 1899) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Docks_houilleres-Tourane.pdf 
Étains du Hin-Boun (action 1896 avec tampon 1900) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_du_Hin-Boun.pdf 
Étains de l’Indo-Chine  

(S.A. pour le recouvrement de la redevance due à M. Dubost par la Société des)
(action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Redevance_Etains_Indochine.pdf 
Étains de Pia-Ouac (part bénéficiaire 1931, action > 1956) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_de_Pia-Ouac.pdf 

Études et d'exploitations minières de l'Indochine (Société d’) 
(Action 1926 avec tampon 1927 et part bénéficiaire 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SEEMI.pdf 
Études des mines d’Attopeu (Laos)(S.A.d’)(action 1896) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etudes_mines_Attopeu.pdf 
Houillères de Tourane (Société française des)(Action 1892) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Houilleres-Tourane_1889-1899.pdf 
Indochinoise de Charbonnages et de mines métalliques (Société) 

(Part de fondateur 1925 et action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Minmet.pdf 

Kebao (Société française de)(action 1893) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Kebao_1888-1895.pdf 

Métallurgique et minière de l'Indo-Chine (Société)(action 1898) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Metetmin-Indochine.pdf 

Mine Armorique (Société des)(action et part de fondateur 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Armorique_pb_argentifere.pdf 

Mines d’étain du Haut-Tonkin (Sociéte des)(part de fondateur 1939) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etain_du_Haut-Tonkin.pdf 
Mines d’or de Bao-Lac (Sociéte des)(part bénéficiaire 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d_or_Bao-Lac.pdf 
Mines d’or de Nam-Kok (Soc. des)(part de fondateur 1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d_or_de_Nam-Kok.pdf 
Minière du Cambodge (Société)(action 1928 avec tampon 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_Cambodge.pdf 
Minière du Haut-Mékong (Compagnie)(part bénéficiaire 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_Haut-Mekong.pdf 

Minière et Industrielle de l’Indo-Chine (Compagnie)(action ordinaire 1906)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Trang-Bach.pdf 

Minière de Thanh-Moi (Société)(action de priorité 1912) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_de_Thanh-Moi.pdf 



Union minière indochinoise (part de fondateur 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Un._miniere_indoch.pdf 

• Riz 
Domaine agricole de l'Ouest (action avril 1929, action 1948 avec tampon 1950) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Domaine_agricole-Ouest.pdf 
Foncière et Rizicole de Soctrang (Société)(part de fondateur 1929 avec tampon 1933) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere+rizicole_Soctrang.pdf 
Française de Saïgon pour le décorticage et blanchissage du riz (Cie) 

(action 1877) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_francaise_de_Saigon.pdf 

Rizicole de Battambang (Société)(action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Rizicole_de_Battambang.pdf 

Riz d’Indochine Denis frères (certificat nominatif d’actions 1956) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Riz_IC_Denis_fr.pdf 

• Cafés, thés, aliments divers 
Agricole d’Annam (Compagnie)(CADA)(actions P 1941) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_agricole_d_Annam.pdf 
Agricole d’Asie (Compagnie)(action 1957) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_agricole_d_Asie.pdf 
Agricole et Forestière de Yên-my (Société)(part de fondateur 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agric.+forest._Yen-My.pdf 
Agricole du Kontum (Cie)(Société)(action 1925)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agricole_du_Kontum.pdf 
Agricole du Nord-Annam (Société)(action 1928, part de fondateur 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nord-Annam-SANA.pdf 
Agricole de Phuquoc (Compagnie)(part de propriété 1891-1892) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_agricole_Phuquoc.pdf 
Agricole des thés et cafés du Kontum-Annam (Cie)(Catecka)(action 1927)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Catecka.pdf 
Borel & Cie (Société Marius)(action et part de fondateur 1935) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Borel_Marius.pdf 
Brasseries et glacières de l'Indochine (action 1951) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/BGI_1927-1975.pdf 
Corps gras d'Extrême-Orient (action 1924) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Corps_gras_Extr.-Orient.pdf 
Distilleries Mazet (Société des)(action 1928)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Distilleries-Mazet.pdf 
Huilerie et Savonnerie de l'Extrême-Orient (action 1912) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/HSEO-Haiphong.pdf 

Indochinoise J. Bastos (action 1956) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bastos-Indochine.pdf 

Manufactures indochinoises de cigarettes (part bénéficiaire 1935) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Manufindo_cigarettes.pdf 

Plantations indochinoises de thé (action 1958) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plant._indoch._the.pdf 

Plantations du Kontum (Société des) (part de fondateur 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plant._du_Kontum.pdf 

Plantations de Ky-Té (Société des plantations de)(part bénéficiaire 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_de_Ky-Te.pdf 

Produits alimentaires azotés (Société française des)(part de fondateur 1926)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SFPAA.pdf 

Sucreries et raffineries de l’Indochine (action 1940 avec tampon 1942) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sucrieres+raffineries_Indochine.pdf 

Sucrière d’Annam (Société) (part bénéficiaire et action 1929, action de priorité 1932) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sucriere-Annam.pdf 



Tabacs d’Extrême-Orient (Cie française des)(action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tabacs_d_Extreme-Orient.pdf 

Tabacs de l’Indo-Chine (Société des)(action 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tabacs_Indochine-Hanoi.pdf 

Thés de l’Annam (Compagnie des)(obligation 1907 avec tampons 1908 et 1925) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thes_Annam_Lombard.pdf 

Thés de l’Indochine (Société des)(part bénéficiaire 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thes_de_l’Indochine.pdf 

Tôt-Lam (part de fondateur 1912) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/The_Tot-Lam.pdf 

• Bâtiment-travaux publics, matériaux de construction 
Chaux hydrauliques du Lang-tho (Société des)(action 1927)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chaux_hyd._Lang-Tho.pdf 
Ciments Portland artificiels de l’Indochine (Société des) 

(Obligation 1931, action 1938), 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cimindo.pdf 

Française d'Entreprises de dragages et de travaux publics (Société)(action 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/DTP_1902-1973.pdf 

Industrielle d'Études et entreprises générales françaises pour le Tonkin, l'Annam, la 
Chine (Compagnie)(part bénéficiaire 1886) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CIEEGFTAC.pdf 
Industrielle de Vinh-Hoi (Société)(action 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Silico-calcaire_SICA.pdf 
Manufacture de porcelaines industrielles de l’Indochine  

(action 1926 avec tampon 1952) 
www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/Porcelaines_indus.__Indochine.pdf 
Manufacture saïgonnaise de carreaux et mosaïques (action 1928) 
www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/Manuf_carreaux&mosaiques.pdf 

Tuileries de l’Indochine (action au porteur 1909) 
www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/Tuileries_Indochine.pdf 

• Hévéas 
Agricole de Baria (Société)(part de fondateur 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agricole_de_Baria.pdf 
Agricole de Binh-Truoc (Société)(action 1921) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Binh-Truoc.pdf 
Agricole et industrielle de Bên-Cui (Société)(action et part bénéficiaire 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ben-Cui.pdf 
Agricole et industrielle de Cam-Tiêm (Société)(action 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cam-Tiem_1924-1937.pdf 
Agricole de Long-Chieu (Société)(certificat nominatif 1950) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agricole_de_Long-Chieu.pdf 
Agricole de Myduc (Société)(part d’intérêt 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agricole_de_Myduc.pdf 
Agricole du Song-Ray (Société)(action 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Song-Ray_1927-1935.pdf 
Agricole Sud-Indochinoise (Compagnie)(part de fondateur 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CASI_1926-1936.pdf 
Agricole de Thanh-Tuy-Ha (Société)(action 1956) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thanh-Tuy-Ha.pdf 
Cambodge (Compagnie du) (action 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_du_Cambodge.pdf 
Caoutchouc manufacturé Jo. Labbé (action 1922) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoucs_ manufacture.pdf 
Caoutchoucs de Binh-Loc (Société des)(action 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutch._de_Binh-Loc.pdf 



Caoutchoucs du Donaï (Les)(actions 1939 et 1951) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoucs_du_Donai.pdf 

Caoutchoucs de l'Indochine (Société des)(action 1921) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoucs_Indochine.pdf 

Caoutchoucs du Mékong (Compagnie des)(action 1953 avec tampon 1960) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutch._du_Mekong.pdf 

Caoutchoucs de Padang (Compagnie des)(action 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Padang-caoutchoucs.pdf 

Caoutchoucs de Phuoc-Hoa (Les)(Action et part de fondateur 1928, 
action en NF, action en CFA) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Phuoc-Hoa_Caout.pdf 
Caoutchoutière de Gia-nhan (Compagnie)(action 1927 avec tampon 1935) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoutiere_Gia-nhan.pdf 
Coloniale de plantations et de distillation (Société)(action 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations&Distillation.pdf 
Cultures d'Extrême-Orient (Compagnie française des)(action 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cultures_d_Extreme-Orient.pdf 
Foncière et agricole de Saïgon (Société)(action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_Agricole-Saigon.pdf 
Hauts-Plateaux indochinois (Cie des)(part de fondateur 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hauts-Plateaux_IC.pdf 
Hévéas du Dong-Naï (Soc. générale des)(action 1913) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Dong-Naï_Heveas.pdf 
Indochinoise des plantations de Mimot (Société)(action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pl._reunies_de_Mimot.pdf 

Phu-Quoc (S.A. d’exploitation de)(action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Phu-Quoc_1908-1932.pdf 

Plantations d’An-Loc (Société des)(action 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/An-Loc_1911-1935.pdf 

Plantations Boyganbar (Société des)(action et part bénéficiaire 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Boyganbar_Plantations.pdf 

Plantations de Dian (Société des)(action 1919) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_de_Dian.pdf 

Plantations d’hévéas de Caukhoï (Société des)  
(part bénéficiaire 1926, avec tampon 1960) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Caukhoi.pdf 
Plantations d’hévéas de Chalang (Société anonyme des)(action 1927)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Chalang.pdf 
Plantations d’hévéas de la Souchère (part de fondateur 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/La_Souchere_1910-1933.pdf 
Plantations d’hévéas de Preck-Chlong (Société des)  

(part bénéficiaire 1930, action 1934) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Preck-Chlong_1927-1937.pdf 

Plantations d’hévéas de Xuan-Loc (Société des) (action 1951 avec tampon 1955) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Xuanloc.pdf 

Plantations de Kratié (Société des)(action 1936) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plant._de_Kratie.pdf 

Plantations Mariani (S.A. des)(part bénéficiaire 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations-Mariani.pdf 

Plantations des Terres-Rouges  
(vingtième de part bénéficiaire 1930, actions 1935 et 1960) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Terres-Rouges.pdf 
Terres-Rouges du Thanh-hoa (Société des)(obligation 1938) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Terres-Rouges_Thanh-Hoa.pdf 

•Eau et assainissement, électricité 
Eau de Hanoï (Compagnie des)(action 1932) 



www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/Eaux_de_Hanoi.pdf 
Indochinoise pour les Eaux et l'électricité en Annam (Société) 

(certificat d’inscription d’actions nominatives 1928, action 1943)  
www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/SIPEA.pdf 

Indochinoise d’Électricité (Société)(action O 1951) 
www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/Indochinoise_d’electricite.pdf 

Union électrique d’Indochine (action 1929-1930) 
www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/Unedi.pdf 

• Bois, papier 
Biênhoà industrielle et forestière (action 1937) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bienhoa_I&F_1908-1939.pdf 
Celluloses et papiers indo-chinois (Société d’études des) 

(certificat d’actions nominatives 1903)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Celluloses&papiers-ICs.pdf 

Domaine de Tabelyul [et non Tabeluyl](Société du)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Domaine_de_Tabelyul.pdf 

Est-Asiatique français (action 1920) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Est-Asiatique_frs.pdf 

Forestière indochinoise (Compagnie)(action 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Forestiere_indochinoise.pdf 

Forestière du Mékong (Compagnie)(action 1908) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Forestiere_du_Mekong.pdf 

Forêts et scieries de Biênhoà (action 1939 avec tampons 1942, 1946 et 1948) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Forets+scieries_Bienhoa.pdf 

Gomme-Laque J.-B. (La)(action 1924 avec tampon 1927)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Gomme_laque_J.-B.pdf 

Indochinoise forestière et des allumettes (Société) 
(action de jouissance 1937 avec tampon 1940)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIFA_1932-1975.pdf 
Industrielle du Tonkin et de l’Annam (S.A.)(action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indus.-Tonkin-Annam.pdf 
Laotienne (La)(action 1905) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Laotienne_1900-1910.pdf 
Laques indochinoises (Société des)(certificat d’actions nominatives, 1920)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Laques_indochinoises.pdf 
Papeteries de l’Indochine (dixième de part de fondateur 1938) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Papindo.pdf 
Plantations de filaos (Société des)(certificat d’actions nominatives 1950) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plntations_de_filaos.pdf 
Scieries et fabriques d’allumettes du Thanh-Hoa (Société des)(action 1911) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Scieries_allumettes_Thanhhoa.pdf 

• Textiles et cuirs 
Cotonnière de Saïgon (Société) 

(action 1924 avec tampons 1925, 1927, 1948 et 1956) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cotonniere_de-Saigon.pdf 

Cotonnière transocéanique (Société)(ex-Cotonnière du Tonkin) 
(certificat d’actions nominatives 1954) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cotonniere-du-Tonkin.pdf 
Delignon (Éts Lucien)(action 1937)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ets_Lucien_Delignon.pdf 
Filatures de soie du Tonkin (Société française des)(action 1905)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Filatures_soie_Tonkin.pdf 
Filteries d'Indochine (action 1942)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Filteries_IC-Haiphong.pdf 
Franco-Annamite pour l’Industrie de la soie (Société)(SFATE)  



(part bénéficiaire 1930, action 1936) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Emery_et-Tortel.pdf 
Manufacture de couvertures du Tonkin (action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Manuf._couv._Tonkin.pdf 
Plantations d’agaves de l’Annam (Société des)(action 1924 avec tampon 1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agaves_de_l’Annam.pdf 
Tanneries de l’Indochine (Société des)(action 1927 et 1952) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tanindo.pdf 
Tapis d’Extrême-Orient (Compagnie des)(action 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Texor.pdf 

• Commerce 
Caffort (Société d’exploitation de la maison L.)(action 1920 avec tampon 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caffort-Saigon.pdf 
Coloniale des Grands Magasins (Société)(action privilégiée 1924 avec tampon 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Coloniale_Grds_Magasins.pdf 
Commerce et de navigation d’Extrême-Orient (Compagnie de) 

(action 1925 avec tampon 1928 et action 1950) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCNEO.pdf 

Commerciale d'Extrême-Orient (Société)(part de fondateur 1911)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Soc._comm._Ext.-Orient.pdf 

Commerciale Wm.G. Hale & C° (action 1930)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hale_et_Cie-Saigon.pdf 

Commerciale Saigonnaise (Compagnie)(action 1929)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_commerciale_saigonnaise.pdf 

Comptoirs français du Sud-Annam (part bénéficiaire 1913) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_frs_Sud-Annam.pdf 

Comptoirs généraux de l'Indochine (action 1933)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_gnx-IC.pdf 

Française du Mékong (Compagnie)(action et part de fondateur 1929)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Francaise_du_Mekong.pdf 
Frigorifiques d’Indochine (Soc. des)(part de fondateur 1932) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Frigorifiques_IC.pdf 
Omnium asiatique de commerce, industrie et transport (action 151) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Omnium_asiatique-Haiphong.pdf 

Syndicat français du Laos (action 1892) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Syndicat_francais_Laos.pdf 

• Sociétés diverses 
Indochine films et cinémas (IFEC) 

(action 1928, certificat d’inscription d’actions nominatives ca 1960) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochine_films_cinemas.pdf 

Indochinoise de Constructions radioélectriques et électro-mécaniques (Société) 
(action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SICREM.pdf 
Indochinoise d’Informations (Société)(action 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/IOpinion-Saigon.pdf 
Indochinoise de Mécanique et d'ateliers de construction (Société) (action 1938) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIMAC_1938-1948.pdf 
Indochinoise de Pyrotechnie (Société)(action 1932) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ruggieri_IC.pdf 

Oxygène et d’acétylène d’Extrême-Orient (Société d’)(SOAEO) 
(action 1950 avec tampon 1957) 

www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/SOAEO.pdf 

• Transports 
Chemins de fer garantis des colonies françaises (Saïgon-Mytho)(action 1921) 



www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ch._fer_garantis_colonies.pdf 
Chemins de fer de l'Indochine et du Yunnan (Cie frse des) 

(obligation 1901, certificat nominatif d’actions 1926-27, certificat nominatif 
d’actions 1937 avec tampon 1940 et inscription de 1946, action 1940)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ch._fer_IC-Yunnan-docu.pdf 
Exploitation de matériel agricole et d’entreprise (Société d’)(action 1955) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SEMAE.pdf 
Franco-Cambodgienne de Transports (Société)(action 1928)  

www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/Grd_Garage_Oriental-Pnom-Penh.pdf 
Indochinoise de Messageries automobiles (Compagnie)(CIMA)(action 1941)  

www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/Indoch._Messag._auto.pdf 
Indochinoise de Transports (Société) 

(part de fondateur 1911, part de fondateur 1911 avec tampon 1927, 
part de fondateur 1911 avec tampon 1932,  
action 1911 avec tampons 1921 et 1924) 

www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/Indoch._de_transports.pdf 
Maritime et Commerciale du Pacifique (Société)(action 1919 avec tampon 1920) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Societe_du_Pacifique.pdf 
Messageries fluviales de Cochinchine (obligation 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Messag._fluv._Coch._1928-196x.pdf 
Omnium indochinois (action O 1929)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Omnium_IC-Hanoi.pdf 
Tonkinoise de Tramways à vapeur sur routes (Cie)(action 1900 avec tampon 1902) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tonkinoise_de_tramways.pdf 
Tramways (Indo-Chine)(Cie française de)(action 1950 avec tampon 1954) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tramways_Indochine.pdf 
Transports et messageries de l’Indochine (action 1927-1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/TEMI.pdf 

• Banques et financières, assurances 
Banque de Cochinchine (part de fondateur en 1907) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Banque_de_Cochinchine.pdf 
Banque franco-chinoise (actions “O” et “P” 1938 avec tampon 1943) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_fr.-chinoise_1922-1968.pdf 
Banque de l’Indochine (certificat d’actions nominatives 1942) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_indus._Chine-1922-1944.pdf 
Banque industrielle de Chine (bon de répartition 1923) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_Indoch._1875-1945.pdf 
Crédit d’Extrême-Orient (action 1928)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Credit_foncier_Ext.-Orient.pdf 
Crédit foncier d’Extrême-Orient (dixième de part de fondateur 1946)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Credit_d_Extreme-Orient.pdf 
Financière de l’Indochine (Société)(Sofinindo) 
(part de fondateur 1930 avec tampon 1934) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sofinindo.pdf 
Indochinoise d’assurance automobile l’Étoile (Compagnie)(action 1922) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etoile_assurance_auto.pdf 

• Sociétés foncières et immobilières 
Cochinchinoise immobilère (S.A.)(SACI) (part de fondateur 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cochinchinoise_immobiliere.pdf 

Coloniale Immobilière & Financière (action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Coloniale_Immobiliere&Financiere.pdf 

Foncière et agricole de Saïgon (Société)(action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_Agricole-Saigon.pdf 

Foncière du Cambodge (Société)(action avec tampon 1927 et 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_du_Cambodge.pdf 



Foncière et immobilière de Chi-Hoa (Société)(action 1930)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_ Immobiliere_Chi-Hoa.pdf 

Foncière d’Indochine (Société) 
(dixième de part de fondateur 1926 avec tampon 1928, obligation 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_d_Indochine.pdf 
Foncière Saïgonnaise (Société)(action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_saigonnaise.pdf 
Générale Immobilière de Saïgon, puis Sud-Asie, puis COGISA (Compagnie) 

(part de fondateur 1929 avec tampon 1934, actions 1944 et 1947,  
action 1952 avec tampons 1954, 1955 et 1961) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cogisa.pdf 

Immobilière et Foncière France-Indochine (Compagnie)(CIFFIC),  
puis (1944) Immobilière, Foncière et Hôtelière 

(part bénéficiaire 1930, action 1929 avec tampons 1943 et 1944) 
www.entreprises-coloniales.fr/Empire/CIFFIC.pdf 

Immobilière du Laos (Société) (action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Immobiliere_du_Laos.pdf 

Union immobilière indochinoise  
(certificat provisoire d’actions 1929 avec tampon 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Union_immobiliere_IC.pdf 

INDES NÉERLANDAISES 
(Indonésie) 

Culture de caoutchouc Kalitengah (Société de) 
(titre de cinq actions de capital avec tampon 1936,  

action de capital avec timbre 1937) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Kalitengah-caoutchouc.pdf 

Culture franco-javanaise (Société de)(1/10 e action au porteur avec timbre 1930 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Franco-Javanaise_Culture.pdf 

Culture de Pacouda (Société de)(action de capital avec timbre 1932 et tampon 1936)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pacouda-culture.pdf 

Dolok Baros (Société de culture de caoutchouc et café) 
(titre de cinq parts de dividende) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Dolok_Baros-Sumatra.pdf 
Huileries de Deli (action 1914) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Huilerie_de_Deli.pdf 
Cultures de Nieuw Tjisalak (Société de)(action au porteur 1910) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nieuw_Tjisalak-caoutchouc.pdf 
Franco-Néerlandaise de Culture et de commerce (Société)(part de fondateur 1908) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fr.-Neerl._Cult._et_com.pdf 
Plantations de caoutchouc de Djember (S.A. des)(action de dividende 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_de_Djember.pdf 
Plantations de caoutchouc de Siboga (Société des) 

(titres de cinq actions de dividende 1923, action de dividende 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Siboga-caoutchouc.pdf 

Plantations de caoutchouc de Sumatra (Société des)(action de capital 1948) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sumatra_Plant._caout.pdf 

MALAISIE 



Étains de Bayas Tudjuh (Société des)(action A 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_de_Bayas-Tudjuh.pdf  
Étains de Kinta (Société des)(action de jouissance 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_de_Kinta.pdf 
Étains de Malaisie (Société anonyme des)(part de fondateur 1900) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_de_Malaisie.pdf 
Gula-Kalumpong Rubber Estates (The)(certificat d’actions 1924)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Gula-Kalumpong_Rubber.pdf 
Mines d’étain de Képong (Société française des )(part de fondateur 1900) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_etain_Kepong.pdf 
Mines d’étain de Tekkah (Société des)(action 1951) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_etain_Tekkah.pdf 
Plantations Bunge S.A. (part sociale 1928)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_Bunge.pdf  

NOUVELLE-CALÉDONIE 
Calédonia (action 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Caledonia-Noumea.pdf 
Charbonnages de Nouvelle-Calédonie  

(action et certificat d’inscription nominative d’actions 1904) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Charbonn._Nvl-Caledonie.pdf 

Le Nickel (Société)(actions 1937 et 1950) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Societe_Le_Nickel-SLN.pdf 

Mines de Nickel de Saint-Louis-de-Nouméa (action 1900) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Mines_Nickel_St-Louis-Noumea.pdf 

Minière du Diahot (Société)(action 1929, part de fondateur 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Miniere_du_Diahot.pdf 

Le Nickel de la Nouvelle-Calédonie (part de fondateur 1907) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/La_Garnierite.pdf 

NOUVELLES-HÉBRIDES 
Agricole et minière des Nouvelles-Hébrides (Compagnie)(part de fondateur 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Agric.+min.-Nvl-Hebrides.pdf 
Coloniale de Vaté (Compagnie)(action et part bénéficiaire 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Coloniale_Vate_1927-1930.pdf 
Comptoirs français des Nouvelles-Hébrides (action 1905 avec tampons 1913 à 1937 

www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Comptoirs_frs_Nvl-Hebrides.pdf 
Cotonnière des Nouvelles-Hébrides (Compagnie)(action 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Cotonniere_Nouvelles-Hebrides.pdf 
Française des Nouvelles-Hébrides (Société)(action et part bénéficiaire 1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Frse-Nouvelles-Hebrides.pdf 
Générale Franco-Hebridaise (Compagnie)(action et part bénéficiaire 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Franco-hebridaise.pdf 
Hagen (Cie Coloniale des Établissements N.)(part bénéficiaire 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Ets_N._Hagen.pdf 

POLYNÉSIE 
Agricole de Mopélia (Tahiti)(Société)(action 1924)  
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Agricole_de_Mopelia.pdf 

Comptoirs français d'Océanie (action 1920) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Comptoirs_francais_Oceanie.pdf 
Française de Tahiti (Compagnie)(part bénéficiaire 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Francaise_de_Tahiti.pdf 



Franco-Tahitienne (Compagnie)(bon 1922) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Cie_franco-tahitienne.pdf 

Immobilière et Agricole de l'Océanie (Compagnie)(CIAO) 
(action 1928 avec tampons 1929 et 1930, part bénéficiaire 1929)  

www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/CIAO_1927-1934.pdf 
Marquises (Les), Société anonyme franco-tchécoslovaque des îles de l'Océanie 

(action 1928, part bénéficiaire 1928 avec tampon 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Marquises_fr.-tcheco.pdf 

Phosphates de l'Océanie (Cie française des) 
(action 1951 de 1.000 fr. entièrement libérée,  

action 1951 de 1.000 fr. amortie de 500 fr. avec tampons 1956 et 1960) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Phosphates_de_l'Oceanie.pdf 

ANTILLES 

Industrielle et Agricole de La Pointe-à-Pitre (Société) 
(part de fondateur 1907, action 1948 avec tampon 1967) 

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Industrielle&agricole_Pointe-a-Pitre.pdf 
Marseillaise de Sucrerie coloniale (Compagnie) 

(action 1882 avec réduction de capital de 2,6 à 1,3 MF sd et tampon 1924 sur le 
report à 2,6 MF, action et part de fondateur 1924)  

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Marseillaise_Sucrerie_coloniale.pdf 
Rhums purs (Compagnie des)(action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Rhums_purs.pdf 
Sucreries coloniales (S.A. des)(action 1881) 

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Sucreries_coloniales-1881-1890.pdf 
Sucrière de l’usine Pointe-Simon (Compagnie)(pat bénéficiaire 1881) 

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Sucriere_Pointe-Simon.pdf 

GUYANE FRANÇAISE 

Comptoirs Hesse & Cie (action 1911) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Comptoirs_Hesse.pdf 

Dragages aurifères de la Guyane française (Compagnie des) 
(part de fondateur 1898, action 1899) 

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Dragages_auriferes_Guyane.pdf 
Électrique de la Guyane française (Compagnie)(action 1903) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Cie_electrique_Guyane_frse.pdf 

Forestière et commerciale du Maroni (Cie)(part de fondateur 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Forestiere&commerciale_Maroni.pdf 

Française d'Exploitations aurifères (Société)(part bénéficiaire 1928 avec tampon 
1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Frse_Exploitations_auriferes.pdf 
Gisements d’or de Saint-Élie (Société des)(action 1878) 

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Saint-Elie_Gisements_d’or.pdf 
La Guyanaise (Société française)  

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Francaise_Guyanaise.pdf 
Maroni-Mana (part de fondateur 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Maroni-Mana+FEMI.pdf 
Mines d’or de l’Élysée (Société des)(action 1902 avec tampon 1904)  

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Mines_d_or_Elysee.pdf 
Mines d’or de la Guyane française (Compagnie des)(action 1926) 



www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Cie_frse_du_Mataroni.pdf 
Mines d’or du Sinnamary (Compagnie des) 

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Mines_or_Sinnamary.pdf 
Minière et de Dragages de Guyane (Compagnie)(action 1907)  
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Miniere_et_dragages_Guyane.pdf 

Placer Enfin ! (action 1891) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Placer_Enfin_!.pdf 

Saint-Élie et Adieu-Vat (Soc. nouvelle de)(Action A 1956)  
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/ Saint-Elie_et_Adieu-Vat.pdf  

Sucrière et agricole de la Guyane (Société) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Sucriere&agricole_Guyane.pdf 

Syndicat Mana (action 1909) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Syndicat_Mana+FEMI.pdf 


