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SOCIÉTÉ ANONYME 
DU 

SANATORIUM FRIGORIFIQUE DE SAÏGON
Entreprise fantôme

SANATORIUM FRIGORIFIQUE
(L’Avenir du Tonkin, 1er septembre 1897)

Par arrêté du gouverneur général en date du 10 août, le décret suivant est 
promulgué en Cochinchine :

Le Président de la République française
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l'article 33 du décret du 28 septembre 1888, relatif aux attributions du conseil 

colonial de la Cochinchine,
Vu la délibération de cette assemblée en date du 22 janvier 1897
 DÉCRÈTE :.
Article premier. — Est approuvée, telle qu’elle est annexée au présent décret, la 

délibération sus-visée du conseil colonial de la Cochinchine accordant à M. Graffin une 
garantie d'intérêt de 5 pour 100 et l'amortissement en vingt-cinq annuités, à raison de 
4 % pour an, d'un capital maximum de 300.000 francs pour l'institution, à Saïgon, 
d'un établissement frigorifique tenant lieu de sanatorium.

Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 12 juin 1897.
FÉLIX FAURE.

Par le président de la République,
le ministre des colonies
ANDRÉ LEBON.

Il est certain qu'avec un appoint comme celui-là, l'idée mise en avant par M. Graffin 
a toutes les chances voulues pour être réalisées.

……………………………
———————

SOCIETE ANONYME DU SANATORIUM FRIGORIFIQUE DE SAIGON
(Manuel des valeurs cotées hors parquet à la Bourse de Paris, 1900, pp. 894)

Société anonyme française formée par acte du 4 avril 1898, aux minutes de 
Me Godet, notaire à Paris, définitivement constituée le 25 avril 1898.

Objet : l'établissement et la construction d'un sanatorium frigorifique à Saïgon, 
conformément au traité passé entre M. Grassin et le lieutenant-gouverneur de la 
Cochinchine, en date du 10 mars 1897, approuvé par décision de M. le président de la 
République, en date du 14 juin 1897.

Siège social : 5, rue de Rome, à Paris.
Durée : vingt-cinq ans, du 25 avril 1898.



Capital social de 100.000 francs en mille actions de cent francs l'une, dont 950 
attribuées aux apporteurs de la convention précitée, de soins et démarches, plans, 
devis, études préparatoires, etc. Il a été créé, en outre, 1.800 parts bénéficiaires.

ADMINISTRATEURS.
MM. Pierre Graffin, Maurice Herbert, Georges Boucrel.

———————

Coll. Olivier Galand
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf

SANATORIUM FRIGORIFIQUE DE SAÏGON
Société anonyme au capital social de 100.000 fr.



divisé en 1.000 actions de 100 fr.
Siège social : 11, rue Laffitte, Paris

————————

OBLIGATION  ABONNEMENT PARIS
2/10 EN SUS

5 c. POUR 100 fr.

BON DE DÉLÉGATION AU PORTEUR
CENT FRANCS AU PORTEUR

Remboursable en 25 années, au pair, par voie de tirage
Paris, le 1er juillet 1898.

Un administrateur (à gauche) : Herbert
Un administrateur (à droite) :  Pierre Graffin

Imp. E. Marchand, 10, rue Turgot, Paris.
——————

Société du sanatorium frigorifique de Saïgon. 
(Société d’études coloniales de Belgique, 

Recueil des sociétés coloniales et maritimes, 1902)

Siège social : rue Le-Peletier, Paris. — Conseil d'administration : MM. P[ierre] Graffin, 
M[aurice] Herbert, G[eorges] Bourcel. — Objet : L'établissement et la construction d'un 
sanatorium frigorifique à Saïgon. — Capital  : cent mille francs, divisé en 1.000 actions 
de 100   fr., dont 950 entièrement libérées et 50 libérées du quart, dites de priorité. — 
Parts de fondateurs   : 1.800. Pour couvrir les dépenses, il est émis 3.000 bons de 
délégation de 100   fr. au porteur, intérêt annuel 5   fr., remboursables à 100   fr.   ; en 25 
ans, à partir du 25 avril 1898. — Répartition des bénéfices : 10 p. c. réserve légale ; sur 
l'excédent on prélèvera une somme de 1.250   fr. par an pour être attribuée aux 50 
actions de priorité, à titre de premier dividende   ; une somme suffisante pour amortir 
lesdites actions de priorité en 3 ans. Lesdites actions une fois amorties seront 
remplacées par des actions de jouissance ce qui auront droit au prélèvement de 625 fr. 
par an ; le surplus entre toutes les actions. 

———————

Conseil colonial de la Cochichine, 6 septembre 1898)

M. LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR. — J'ai une observation à faire à propos de la 
rubrique Garantie d'intérêt au sanatorium frigorifique. L'Administration ignore 
absolument où en est cette entreprise. Je n'ai reçu aucune communication de la 
personne qui a lancé l'affaire. 

M. SCHNÉEGAS. — C'est une spéculation, sans doute, abandonnée. 
M. LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR. — Il me serait absolument impossible d'indiquer 

quand et comment l'entreprise fonctionnera. 
———————

Ministère des Colonies 
RAPPORT DU DÉLÉGUÉ DU MINISTÈRE DES COLONIES 

AU 2e  CONGRÈS NATIONAL DU FROID 
TENU A TOULOUSE EN SEPTEMBRE 1912. 

(Journal officiel de la Guyane française, 24 janvier 1914)



…………………………
Pour l'Indo-Chine, plusieurs tentatives ont été faites en vue d'installer des sanatoria 

notamment à Dalat (Langbian) et à Yunnan-Fou (Chine), mais les endroits qui 
conviendraient le mieux sont presque toujours d'un accès difficile, sans moyens de 
communication, ni commodités indispensables à tout centre : eau, éclairage, routes, 
etc. En outre, ils sont généralement éloignés des villes habitées par les Européens et le 
voyage constituerait pour les malades une fatigue susceptible d'aggraver leur état. Peut-
être obtiendrait-on de meilleurs résultais par l'installation dans les grandes 
agglomérations de postes frigorifiques permettant de rafraîchir les hôpitaux et même 
les maisons, par la distribution du froid a domicile. 

L'idée semblait un moment devoir prendre corps en Indo-Chine et une société s'était 
créée dès 1897 pour installer un sanatorium frigorifique à Saïgon. Malheureusement, 
l'affaire s'est résolue en une escroquerie et l'établissement est resté à l'état de projet. 

Il serait à souhaiter que des entreprises de ce genre ne tombent pas aux mains de 
gens sans scrupules : elles méritent de tenter des capitalistes et des industriels sérieux ; 
leur réussite rendrait de grands services à nos concitoyens établis aux colonies. 

————————
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