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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES NOUVELLES-HÉBRIDES (SFNH) 

Société anon., avril 1894. Constituée par Higginson. 

Société française des Nouvelles-Hébrides 
Société anonyme au capital de 200.000 francs 

Siège social, 59, rue de Provence, à Paris. 
Appel de 375 francs par actions pour le 15 décembre 1898.  

(Cote de la Bourse et de la banque, 26 novembre 1898) 

Les actionnaires de la Société française des Nouvelles-Hébrides sont informés que, 
par délibération en date du 21 novembre courant, le conseil d’administration a décidé 
l’appel des trois derniers quarts, soit 375 fr. par action, sur les 200 actions souscrites en 
numéraire, pour le 15 décembre 1898. Les versements seront reçus chez MM. Perier-
Mercet et Cie, banquiers, 59, rue de Provence, à Paris, sur présentation des certificats 
provisoires qui seront échangés contre des titres définitifs d’actions nominatives. À 
défaut de versement à l’échéance, les intérêts seront acquis de plein droit à la société, à 
raison de 6 % par an, à compter du jour de l’exigibilité, sans préjudice des mesures 
édictées par l’article 11 des statuts. — Affiches parisiennes, 25/11/1898.  

————————————— 

Société française des Nouvelles-Hébrides 
Appel de fonds 

(Cote de la Bourse et de la banque, 28 novembre 1898) 

Les actionnaires de la Société française des Nouvelles-Hébrides, Société anonyme au 
capital de 200.000 francs, siège social, 59, rue de Provence, Paris, sont informés que, 
par délibération en date du 21 novembre courant, le Conseil d’administration a décidé 
l’appel des trois derniers quarts, soit 375 francs par action, sur les 200 actions souscrites 
en numéraire, pour le 15 décembre 1898. Les versements seront reçus chez MM. Perier-
Mercet et Cie, banquiers, 59, rue de Provence, à Paris, sur présentation des certificats 
provisoires qui seront échangés contre des titres définitifs d’actions nominatives. À 
défaut de versement à l’échéance, les intérêts seront acquis de plein droit à la Société, à 
raison de 6 % par an, à compter du jour de l’exigibilité, sans préjudice des mesures 
édictées par l'article 11 des statuts. — Petites Affiches, 25/11/1898.  

————————————— 

1899 (octobre) : FORMATION DES SOUFRIÈRES DE VANUA-LAVA 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Soufrieres_Vanua-Lava.pdf 

————————————— 



Société française des Nouvelles-Hébrides 
Nomination de liquidateurs et de contrôleurs 

(Cote de la Bourse et de la banque, 12 juin 1901) 

Les créanciers de la Société française des Nouvelles Hébrides, société anonyme au 
capital de 200.000 fr., ayant pour objet toutes opérations agricoles, commerciales, 
industrielles, financières, minières et maritimes, dont le siège est à Paris, 59, rue de 
Provence, sont invités à se rendre, le 19 juillet 1901, à 2 deux heures, au tribunal de 
commerce, salle des assemblées pour, sous la présidence de MM. les juges 
commissaires, exa miner la situation des débiteurs et être consultés : Ie sur la 
nomination des liquidateurs ; 2° et sur l’utilité d’élire immédiatement parmi eux un ou 
deux contrôleurs. — Droit, 12/7/1901.  

————————————— 

Société française des Nouvelles-Hébrides 
Liquidation judiciaire 

(Cote de la Bourse et de la banque, 12 juin 1901) 

Un jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 10 juillet 1901, a 
prononcé la liquidation judiciaire de la Société française des Nouvelles Hébrides, Société 
anonyme au capital de 200.000 fr. ayant pour objet toutes opérations agricoles, 
commerciales, industrielles, financières, minières et maritimes, dont le siège est à Paris, 
rue de Provence, 59. M. Vaury, juge-commissaire, et le sieur Bonneau, 6, rue de Savoie, 
liquidateur. — Droit, 12/7/1901. 

————————————— 

Société française des Nouvelles-Hébrides  
(Société d’études coloniales de Belgique,  

Recueil des sociétés coloniales et maritimes, 1902) 

Siège social : 59, rue de Provence, Paris. — Adresse télégraphique : Vanua-Paris. 
Code télégraphique : A. B. C. 4th. — Administrateurs : MM. Émile Mercet , Paul du 1

 Émile Mercet (1842-1908), : dDirecteur du Crédit lyonnais à Constantinople et Saint-Pétersbourg, 1

directeur et associé de la Banque Périer (1881-1901), administrateur (1889), vice-président (1894), puis 
président (1902-1908) du Comptoir national d’escompte de Paris, administrateur de la Banque de l’Indo-
Chine (1890), président de la Dynamite centrale (1891-1902), administrateur et liquidateur de la Banque 
de dépôts et comptes-courants (Donon)(1891-1892), président de la Thomson-Houston (1893-1903), des 
Chantiers et ateliers de la Gironde, de la Banque française du Brésil, administrateur des Compteurs de 
Montrouge (1900), des assurances Le Phénix-Vie et Incendie (1904), de la Banque française pour le 
commerce et l’industrie (BFCI)(1904-1906)…. Président de l’Union coloniale française. Chevalier (1879), 
puis officier (1896) de la Légion d’honneur.



Buit , J. Chailley-Bert , J. Le Cesne , Goury du Roslan . — Commissaire : M.L.-N. 2 3 4 5

Rozet. — Objet : Exploitation agricole et minière des îles des Nouvelles-Hébrides. Service 
maritime entre Nouméa et les Nouvelles-Hébrides. La société reçoit une subvention de 
360.000 fr par an qui lui est payée par le gouvernement français. La société possède un 
vapeur et un ketch de 100 tonneaux. — Capital : Deux cent mille francs, divisé en 400 
actions de 500 fr. 8.000 parts de fondateur, données aux actionnaires des anciennes 
société que la présente remplace. — Répartition : 5 % à la réserve : 6 % de dividende 
aux actions. De l'excédent : 6 % au conseil d'administration ; le solde : 1/21 aux 
actions ; 520/21 aux 8.000 parts de fondateur.  

———————————— 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES NOUVELLES-HÉBRIDES 
(Les Annales coloniales, 30 décembre 1921)  

Cette société avait convoqué ses actionnaires en assemblée extraordinaire pour le 27 
décembre afin de statuer sur l'ordre du jour suivant : 

Exposé de la situation ; dissolution éventuelle et mise en liquidation.  
Noua apprenons que cette assemblée a été renvoyée sine die. Nous ne mettons pas 

en doute qu'aucun actionnaire ne protestera contre le renvoi de cette convocation, le 
plus grand nombre d'actions se trouvant entre les mains des héritiers d’Higginson, qui 
sont tous d'accord sur cette affaire. Les quelques actionnaires qui ont quelques titres en 
dehors de la famille s'en désintéressent complètement. 

———————————— 

AEC 1922-787 — Sté française des Nouvelles-Hébrides, 
8, rue Rossini, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. en avril 1894, 4.200.000 fr. en 8.400 act. de 500 fr. ent. Iib. 
Objet. — Entreprise de colonisation agricole aux Nlles-Hébrides. — Société 

immobilière. 
Comptoirs. — Îles Vaté, Api, Mallicolo, Espiritu-Santo, Aoba, Pentecôte. 
Conseil. — MM. Charles Ozoux, présid. ; Mme Élisaheth Pélatan, Gustave Higginson, 

Émile Faure, Léonce Criny de Verteuil, adm. ; A. Auvray, adm. dél. 
——————————— 

NOMINATION DE CONSEILLERS DU COMMERCE EXTÉRIEUR  
(Les Annales coloniales, 7 août 1923) 

 Paul du Buit (1841-1907) : ingénieur de la Marine, administrateur des Minerais de fer de Krivoï-Rog, sa 2

carrière suit en grande partie celle d’Émile Mercet : administrateur de la Dynamite centrale (1892-1902), 
de la Thomson-Houston (1893-1907) et filiales (Énergie électrique du littoral méditerranéen, Tramways de 
Rouen), président de la Soie parisienne (puis artificielle), administrateur délégué de la Société générale 
pour la fabrication des matières plastiques. Chevalier de la Légion d’honneur (1871). Père de Laurent du 
Buit, président des assurances La Paternelle.

 Joseph Chailley-Bert (1864-1928) : gendre de l’ancien gouverneur général de l’Indochine, président de 3

l’Union coloniale, directeur de la Quinzaine coloniale, député de la Vendée (1906-1914), concessionnaires 
des mines de Douaria (Tunisie)(1908), puis administrateur de la société exploitante, président de la 
Société de recherches et de forages et de la Chérifienne de recherches et de forages, administrateur des 
Mines de zinc d’Aïn-Arko (Algérie), des Tramways algériens … 

 Julien Le Cesne, vice-président de la Cie française de l’Afrique occidentale (CFAO), co-fondateur 4

(1893) et président de l’Union coloniale.
 Célian Goury du Roslan (1854-1929) : administrateur de la Thomson-Houston (1896-1903) dont 5

Mercet était président. 



Par décret en date du 24 juillet 1923, sont nommés conseillers du commerce 
extérieur de la France pour une période de 5 ans :  

Nouvelles-Hébrides  
M. Alfred Vigoureux, directeur du siège d'exploitation de la Société française des 

Nouvelles-Hébrides, port Villa, île Vaté, Nouvelles-Hébrides.  
——————————— 

Légion d‘honneur 
Ministère des colonies 

(Journal officiel de la République française, 16 août 1923) 

Chevalier 
Vigoureux (Alfred-Eugène-Louis), directeur de la Société française des Nouvelles-

Hébrides ; 4 ans de services militaires 9 ans 2 mois de services dans l'administration 
pénitentiaire. Consacre depuis de nombreuses années toutes ses forces à la défense des 
intérêts nationaux dans l’archipel des Nouvelles-Hébrides et a ainsi grandement 
contribué au maintien de l'influence française au pays du Condominium. Titres 
exceptionnels : a été un collaborateur précieux du commissariat des Nouvelles-Hébrides 
à l'exposition nationale coloniale de Marseille.  

——————— 

PARLEMENTAIRES ET FINANCIERS 

MOLINIÉ, Jean [1868-1936]  
Député de l'Aveyron [1919-1936]  
Adresse : 193, rue de l'Université, à Paris.  
Administrateur : Société française des Nouvelles-Hébrides (nommé à l'assemblée 

extraordinaire du 22 décembre 1924).  
(Documents politiques, mars 1932) 
———————— 

MODIFICATIONS  
Société française des Nouvelles-Hébrides 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 24 janvier 1925) 

Le capital a été porté à 4.200.000 fr. par i’émission de 200 actions de 500 fr. 
attribuées à la Compagnie calédonienne des Nouvelles Hébrides, en représentation de 
ses apports. — Petites Affiches, 22 janvier 1925. 

——————— 



 

COMPAGNIE COLONIALE DE VATÉ  
(Nouvelles-Hébrides)  

(La Journée industrielle, 20 février 1927) 

Le premier conseil d'administration se compose de MM. … Charles-Émile Aupied, 
administrateur délégué de la Société française des Nouvelles-Hébrides, à Paris, avenue 
Mozart, 93… 

——————— 

LA BANQUE DE L’INDOCHINE  
ET LES INTÉRÊTS FRANÇAIS AUX NOUVELLES-HÉBRIDES  

(Le Journal des finances, 21 décembre 1928) 

Charles-Émile AUPIED, administrateur délégué, puis président 

Né le 1er juillet 1870 à Mussidan (Dordogne).  
Fils d'Alexandre Aupied, percepteur, et de Céline Rabéjac.  
Neveu de Félix Aupied, administrateur de la Société anglaise des voûtes du 

boulevard (Alger).  
Marié à Marie Antoinette Augustine Fabre.  
Dont : Geneviève, Anne-Marie (Mme Maurice Germain, liquidateur judiciaire), 

Madeleine (Mme Guy du Lac de Frugères), Odette (Mme Louis de Guirard de Montarnal). 
—————— 

Avocat,  
receveur-contrôleur de l'enregistrement et des domaines à Bordeaux,  
agent de change près la Bourse de Bordeaux (1905-1912),  
administrateur des Usines Motobloc (Bordeaux),  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Usines_Motobloc.pdf 
secrétaire général de la Revue des bénéfices de guerre (1918),  
membre du Comité national franco-balkanique d'expansion économique (1919), 

avec des collègues du conseil de Motobloc, 
administrateur de L’Aéronavale (Société maritime transports aériens)(1919),  
de la Compagnie agricole et minière des Nouvelles-Hébrides (1926),  
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Agric.+min.-Nvl-Hebrides.pdf 
administrateur de la Compagnie coloniale de Vaté (jan. 1927),  
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Coloniale_Vate_1927-1930.pdf 
fondateur de la Compagnie générale franco-hébridaise (mars 1927),  
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Franco-hebridaise.pdf 
fondateur et administrateur de la Compagnie coloniale des Établissements N. Hagen 

(Nouvelles-Hébrides)(déc. 1927),  
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Ets_N._Hagen.pdf 
fondateur et administrateur de la Compagnie coloniale des îles Banks (Nouvelles-

Hébrides)(mai 1928).  
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Coloniale_iles_Banks.pdf 

———————— 
Chevalier de la Légion d'honneur (JORF, 7 mai 1926).  
Conseiller du commerce extérieur (JORF, 16 juin 1928 et 5 janvier 1934).  
Décès à Paris XVIe, le 21 juillet 1950. Obsèques à Granchain (Eure)(Le Figaro, 22 

juillet 1950).  



Le bruit courait ces jours derniers, que sous les auspices de la Banque de l'Indochine, 
et avec le concours de nos grandes banques, une holding serait constituée pour la 
reprise du contrôle des affaires hébridaises.  

Voici quelques précisions puisées à bonne source. L'archipel des Nouvelles-Hébrides 
est placé sous le régime d'un condominium anglo-français depuis la convention de 
Londres de 1906.  

Pour assurer la suprématie des intérêts français en prévision d'un règlement ultérieur, 
notre gouvernement n'a cessé, depuis plusieurs années, de multiplier les efforts afin de 
grouper le plus fortement possible nos intérêts nationaux dans l'archipel néo-hébridais. 
Il a, tout d'abord, pendant vingt ans, encouragé et aidé le plus qu'il a pu, la Société 
française des Nouvelles-Hébrides. En 1924, notre ministère des Colonies a aidé à la 
création de la Compagnie française immobilière des Nouvelles Hébrides qui devait 
assurer la gestion des intérêts de la Société française presque défaillante. On désire 
aujourd'hui remplacer cette gestion par un contrôle plus serré et, en même temps, 
coordonner le développement des sociétés créées depuis quatre ans sur les terrains de 
la Compagnie Française Immobilière.  

Pour atteindre ce but, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des 
Colonies ont fait appel à la Banque de l'Indochine, dont le rayonnement ne cessé de 
croître en dehors de notre colonie d'Extrême-Orient:  

La Compagnie agricole et minière des Nouvelles-Hébrides, la Compagnie cotonnière 
des Nouvelles-Hébrides, la Franco-Hébridaise, la Compagnie coloniale de Vaté, la 
Société des îles Banks, la Société des îles du Pacifique, seraient groupées dans une sorte 
de holding, sous l'égide de la Banque de l'Indochine, qui, en plein accord avec le 
gouvernement français, étudie en ce moment les dernières modalités de la 
combinaison.  

Il n'est pas étonnant que le marché des actions et des parts de la Compagnie agricole 
et minière des Nouvelles-Hébrides, qui sont cotées au marché en banque, celui des 
actions de la Franco-Hébridaise, qui se traitent au Parquet, celui des parts Franco-
Hébridaise, des actions et des parts de la Compagnie coloniale de Vaté, qui se 
négocient hors cote, soient impressionnés par celle nouvelle.  

Les parts Franco-Hébridaise dont on parlait rarement depuis quelques mois, sont à 
nouveau recherchées vers 370, et aussi les parts et actions Vaté.  

———————————— 

(Le Journal des finances, 1er février 1929) 

La Société française des Nouvelles-Hébrides, propriétaire de quelque 500.000 
hectares dans les îles de l'archipel, est, en quelque sorte, la mère gigogne des sociétés 
d'exploitation créées là-bas sur une bonne partie de ses terrains et financées par des 
capitaux français : Société coloniale de Vaté, Cotonnière des Nouvelles-Hébrides, 
Franco-hébridaise, Société des îles Banks, Société des îles du Pacifique.  

En juillet 1926, on offrait à l'État français 4.201 actions sur 8.400 qui constituent le 
capital de la Société française. Notre ministère des Colonies ne crut pas pouvoir acheter 
ces titres qui furent acquis par la Compagnie agricole et minière des Nouvelles-Hébrides 
à laquelle l'État accordait une concession de 10.000 hectares, en compensation de la 
charge assumée. L’Agricole et minière a acquis, depuis, un peu plus de 2.000 autres 
actions et possède les trois quarts du capital de la Société française. Mais au moment 
où va se discuter la situation politique de l'archipel néo-hébridais, il est indispensable 
que la France prenne le contrôle de la Société française. La Société française va donc 
augmenter son capital de 4.200.000 francs à 8 millions dont un million en actions à 
vote plural que l'État français ou, plutôt, le Gouvernement général de l'Indochine, 
souscriront.  



Par voie de conséquence, la Compagnie française immobilière des Nouvelles-
Hébrides, dont la Banque de l’Indochine est le plus fort actionnaire — avec l'Union 
parisienne, la Compagnie générale des Colonies, la Société financière française et 
coloniale [SFFC], la firme Ballande — et qui gérait les biens de la Société française sous 
le contrôle de l'État, liquide par anticipation, et le Gouvernement général de 
l'Indochine, qui possédait 1 million de francs en actions de cette entreprise, transforme 
ce million en actions à vote plural de la Société française des Nouvelles-Hébrides.  

Cette augmentation de capital et cette prise de contrôle par le Gouvernement 
général de l'Indochine est le prologue obligé de la constitution de la fameuse holding 
des affaires françaises aux Hébrides dont il est question depuis quelques mois.  

VERS LA CONSTITUTION D’UN HOLDING  

Le ministre des Colonies, en recommandant par lettre à la Banque de l'Indochine la 
dissolution anticipée de la Compagnie Immobilière des Nouvelles-Hébrides, lui conseille 
de pousser l'opération plus loin et d'envisager la création d'une société holding qui 
grouperait les diverses sociétés françaises d'exploitation demeurées autonomes, mais 
bénéficiant des avantages d'une impulsion unique au point de vue financier et 
technique.  

La constitution de ce holding est actuellement examinée par les soins de la Banque 
de l'Indochine ou plutôt de la Société d'études formée par la Banque de l'Indochine 
avec le concours du groupe Ballande, de l'Union parisienne, de la Compagnie générale 
des Colonies, de la Société financière française et coloniale [SFFC], etc.  

Une question se pose : fera-t-on l'étude à Paris d'abord, aux Nouvelles-Hébrides 
ensuite ? Un travail de ce genre, avec les délais de distance, pour cinq ou six sociétés 
différentes, exigerait un an ou dix-huit mois. D'aucuns prétendent que les documents 
qui existent à Paris suffisent pour se rendre compte de la situation des entreprises 
intéressées et constituer le holding.  

————————— 

AUX NOUVELLES-HÉBRIDES 
(Le Journal des finances, 26 avril 1929) 

Dans notre numéro du 1er février, nous avons expliqué quelles opérations devaient 
précéder la constitution, sous l'égide de la Banque de l'Indochine, de la holding qui 
groupera les diverses sociétés françaises d'exploitation aux Nouvelles-Hébrides.  

La Société française des Nouvelles-Hébrides, propriétaire de quelque 500.000 
hectares dans les îles de l'archipel, est, en quelque sorte, la mère gigogne des sociétés 
d'exploitation créées là-bas sur une bonne partie de ses terrains et financées par des 
capitaux français : Société coloniale de Vaté, Cotonnière des Nouvelles-Hébrides, 
Franco-Hébridaise, Société des îles Banks, Société des îles du Pacifique.  

En juillet 1926, on offrait à l'État français 4.201 actions sur. 8.400 qui constituent le 
capital de la Société française. Notre ministère des Colonies ne crut pas pouvoir acheter 
ces titres qui furent acquis par la Compagnie agricole et minière des Nouvelles-Hébrides 
à laquelle l'État, accordait une concession de 10.000 hectares, en compensation de la 
charge assumée. L'Agricole et Minière a acquis, depuis, un peu plus de 2.000 autres 
actions et possède les trois quarts du capital de la Société française. Mais au moment 
où va se discuter la situation politique de l'archipel néo-hébridais, il est indispensable 
que la France prenne le contrôle de la Société française. La Société française va donc 
augmenter son capital de 4.200.000 francs à 8 millions dont 800.000 francs en actions 
à vote plural que l'État français ou plutôt le Gouvernement général de l'Indochine, 
souscriront  



Par voie de conséquence, la Compagnie française et immobilière des Nouvelles-
Hébrides dont la Banque de l'Indochine est le plus fort actionnaire avec l'Union 
parisienne, la Compagnie générale des Colonies, la Société financière française, et 
coloniale [SFFC], la firme Ballande, et qui gérait les biens de la Société française sous le 
contrôle de l'État, liquide par anticipation, et le Gouvernement général dé l'Indochine, 
qui possédait 1 million de francs en actions de cette entreprise, transforme ce million en 
actions à voté plural de la Société française des Nouvelles Hébrides.  

——————— 

LA BANQUE BÉNARD FRÈRES CONSTITUE LE SYNDICAT  
(Le Journal des finances, 26 avril 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Benard_freres.pdf 

La Banque de l'Indochine qui préside à la formation de la holding des affaires 
hébridaises, ne constituera pas, croyons-nous, le syndicat chargé de financer 
l'augmentation de capital de la Société française des Nouvelles-Hébrides de 
4.200.000 fr. à 8 millions de francs.  

C'est la Banque Bénard frères* qui se chargera de ce soin.  
Le syndicat auquel seront cédées les 6.367 actions de la Société française, 

actuellement détenues par la Compagnie agricole et minière, garantira d'autre part la 
souscription de 6.000 actions nouvelles de 500 francs.  

Le capital de la Société française, après l'opération, sera donc composé de 1.600 
actions à vote plural, propriété du gouvernement général de l'Indochine et de 14.400 
actions ordinaires dont 8.400 anciennes et 6.000 nouvelles, soit au total 16.000 actions 
du nominal de 500 francs.  

—————————— 



 

Société française des Nouvelles-Hébrides  
(La Journée industrielle, 7 juin 1929) 

Une assemblée extraordinaire, tenue le 5 juin, a ratifié l'augmentation de capital de 
3.800.000 francs à 8 millions, opération dans laquelle 1 600 actions à vote plural de 
500 fr. ont été souscrites par le gouvernement général de l'Indo-Chine. 

En conséquence de cette réalisation, la dissolution anticipée de la Compagnie 
française immobilière des Nouvelles-Hébrides devient définitive.  

L’assemblée ordinaire, tenue ensuite, a approuvé le bilan rectifié au 31 décembre 
1928.  

Après avoir accepté la démission collective du conseil, l’assemblée a nommé 
administrateurs MM. Picanon, Revel, le général de Salins [issus de la Cie française 
immobilière], MM. Ch. Aupied  et M. Bénard. 6

—————————— 

La situation des sociétés françaises  
aux Nouvelles-Hébrides   

par le commandant Laporte, 
chef d'escadron breveté en retraite,  

ancien directeur d'exploitations de la S.F.N.H. aux Nouvelles-Hébrides.  
(Les Annales coloniales, 29 mars 1930)  

Les agences financières, la presse parisienne et, à sa suite, les journaux de province, 
publient depuis quelque temps au sujet des sociétés françaises qui exploitent les 
Nouvelles-Hébrides des commentaires dont l'origine nous paraît fort suspecte et mérite 
d'être signalée.  

Nous ne serons pas surpris d'apprendre dans quelque temps que les pasteurs 
presbytériens, installés dans l'archipel depuis plus de soixante-dix ans, où ils travaillent, 
sans succès d'ailleurs, à entraver par tous les moyens la colonisation française qui a 
commencé à s'y développer en 1882 sous l'impulsion d'Higginson, ont trouvé en France 
des complices pour y avoir un front de guerre complétant celui qu'ils ont en Australie et 
aux Nouvelles-Hébrides depuis que les premiers colons français sont venus s'installer 
dans cet archipel.  

 Aupied : ancien promoteur de la Compagnie coloniale des Établissements N. Hagen, aux Nouvelles-6

Hébrides.

Édouard PICANON (1854-1939), président 

gouverneur de la Nouvelle-Calédonie (1902-1905),  
président de la délégation française à la commission franco-anglaise des 

Nouvelles-Hébrides (mai 1914)…  
Président de la Nouvelle Compagnie française de Kong (1923). Voir encadré : 

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



Les sociétés françaises qui se sont constituées pour mettre en valeur les 600.000 
hectares que la France y possède, se trouvant aux prises avec des difficultés que des 
circonstances exceptionnelles, que nous allons indiquer, leur ont créées, leurs 
concurrents, ou plus exactement leurs ennemis, en profitent pour se livrer à des 
commentaires tendancieux pouvant laisser croire à des insuccès français définitifs qui ne 
sont pas justifiés. Il y a des difficultés momentanées qui seront surmontées, mais il n'y a 
pas d'insuccès, comme l'avenir le prouvera.  

Dans les Annales coloniales du 20 février dernier, nous avons fait connaître que les 
salaires pavés aux Annamites que le Gouvernement de l'Indochine met à la disposition 
des colons français des Nouvelles-Hébrides, comme main-d'œuvre, et les obligations 
qu'il leur impose pour cette cession ne permettent plus aux employeurs d'avoir aucun 
bénéfice sur les produits de leurs exploitations. Comme il n'y a pas d'autre main-
d’œuvre que celle qui est fournie par l'Indochine, les premières difficultés et les plus 
difficiles à surmonter leur sont donc créées par le Gouvernement de l'Indochine qui a 
fixé les tarifs, d'accord avec le Gouvernement métropolitain, et qui sont devenus 
prohibitifs.  

Certains ne manqueront pas de dire que cette situation leur étant connue, les 
particuliers et les sociétés auxquels la main-d’œuvre était destinée n'avaient qu'à ne pas 
accepter les contrats qui leur étaient proposés. Ceci serait exact s’ils avaient connu les 
obligations qui leur seraient imposées ultérieurement lorsque les Annamites auraient été 
rendus sur les exploitations. Le déchet sur cette main-d'œuvre, et, par suite, son prix de 
revient, ne pouvaient d’ailleurs être connus qu'après essai.  

Aussitôt après l'arrivée des premiers convois de main-d'œuvre, le Gouvernement de 
l'Indochine a envoyé aux Nouvelles-Hébrides un fonctionnaire pour y inspecter les 
engagés et s'assurer que les clauses du contrat d'engagement étaient observées. C'est à 
la suite de ces visites et des observations auxquelles elles ont donné lieu que de 
nombreuses dépenses ont dû être faites par les engagistes pour assurer à leurs engagés 
le bien-être et le confortable qu'ils n'auront jamais chez eux.  

Le salaire des engagés, les dépenses importantes qui ont été faites pour eux et le 
déchet élevé que l'expérience a révélé ont donné au prix de revient de la main-d'œuvre 
indochinoise un chiffre si élevé qu'il est devenu prohibitif et les conditions actuellement 
établies pour son emploi vont être révisées.  

Pendant que la colonisation néo-hébridaise succombait sous le poids des dépenses 
de main-d'œuvre, elle a eu à subir les pertes considérables qu'un cyclone dévastateur lui 
occasionnées dans la nuit du 7 au 8 février 1928. Les dégâts qu'il a faits, tant aux 
plantations qu'aux installations, ont été formidables et les pertes s'élèvent à plusieurs 
millions. Une seule société, qui a ses exploitations dans l'île de Santo, a déclaré dans le 
rapport de son conseil d'administration à la dernière assemblée des actionnaires que les 
dégâts causés au récoltes seules ont été évalués à 4 millions, les dommages en dehors 
des pertes sur récolte à 2.748.145 francs.  

Ces pertes d'une seule société permettent de se rendre compte de l'importance de 
celles que ce cyclone a fait subir dans tout l'archipel.  

A cette catastrophe est venue s'ajouter un baisse importante des produits importés 
dont les plus rémunérateurs sont le coprah, le coton, le cacao et le café.  

Les lecteurs des Annales coloniales ne seront donc pas surpris que, dans ces 
conditions, les sociétés qui ont des plantations aux Nouvelles-Hébrides, et auxquelles 
personne n’est venu en aide jusqu’à présent, éprouvent des difficultés qui les obligent à 
demander des secours bancaires.  

Des négociations ont lieu en ce moment entre le ministère des Colonies, le 
gouvernement général de l'Indochine et des établissements financiers pour rétablir la 
situation que les événements que nous venons d’énumérer ont fait perdre aux sociétés 
françaises. Pour réduire leurs frais généraux, plusieurs vont se reconstituer en une seule. 
Nous savons que la Compagnie agricole et minière, la Compagnie franco-hébridaise et 



la Compagnie coloniale de Vaté sont en négociation avec la Société française des 
Nouvelles-Hébrides pour fusionner avec elle sous le titre de cette dernière, appelée 
S.F.N.H. par abréviation. Celle-ci, qui a été fondée en 1894, est la plus ancienne, et elle 
avait cédé aux deux autres les terrains sur lesquels elles sont installées.  

Par suite de dispositions particulières, la vieille S. F N H. est soumise au contrôle du 
gouvernement général de l'Indochine et au ministère des Colonies, ce qui est une 
garantie pour la sécurité des compagnies qui fusionneront avec elle.  

La réorganisation des sociétés, la révision des contrats d'engagement de la main-
d’œuvre et des méthodes de recrutement des engagés sont également l'objet de 
négociations qui nous permettent d'affirmer que tout n'est pas perdu pour la 
colonisation française aux Nouvelles-Hébrides, comme voudraient le faire croire les 
pasteurs presbytériens anglais qui font de ferventes prières pour son anéantissement et 
qui la verront prochainement aussi prospère que par le passé.  

———————— 

Société française des Nouvelles-Hébrides  
(La Journée industrielle, 22 juin 1930) 

Une assemblée extraordinaire tenue le 20 juin a donné au conseil une autorisation 
de principe d’augmenter le capital par absorption de la Société Agricole et Minière des 
Nouvelles-Hébrides, de la Générale Franco-Hébridaise et de la Compagnie Coloniale de 
Vaté.  

——————— 

Société française des Nouvelles-Hébrides  
(La Journée industrielle, 24 juillet 1930) 

Les actionnaires se sont réunis hier en assemblée extraordinaire, sous la présidence 
de M. Picanon, président du conseil d’administration.  

Après avoir entendu lecture des rapports de MM. Hagen et Tremeau, commissaires, 
ils ont approuvé les apports faits à la société par la Compagnie agricole et minière des 
Nouvelles Hébrides, la Compagnie Générale Franco-Hébridaise et la Compagnie 
Coloniale de Vaté, ainsi que la rémunération de ces apports. En conséquence, ces trois 
sociétés reçoivent, respectivement, 23.000 actions ordinaires de 500 fr. de nominal, 
entièrement libérées, créées jouissance 1er janvier 1930, 11.650 actions et 5.250 actions 
de la Société Française des Nouvelles Hébrides, dont le capital se trouve ainsi porté de 8 
millions à 27.950.000 francs.  

Aux porteurs de parts, il est attribué, également dans le même ordre : 11.530, 5 840 
et 2.630 parts, soit 20.000 sur les 30 000 parts bénéficiaires nouvellement créées. 

Diverses modifications ont été, en outre. apportées aux statuts. 
——————— 

La colonisation française  
aux Nouvelles-Hébrides  

par le commandant Laporte 
(Les Annales coloniales, 5 août 1930)  

Dans les Annales coloniales du 29 mars dernier, nous avons annoncé que des 
négociations avaient lieu entre le ministère des Colonies, le gouvernement général de 
l'Indochine et des Etablissements financiers pour rétablir la situation que les événements 



avaient fait perdre aux sociétés françaises qui exploitent les terrains qui leur ont été 
concédés aux Nouvelles-Hébrides. Nous rappelons que ces événements étaient : 1° le 
prix de revient trop élevé de la main-d'œuvre qui leur est cédée par le gouvernement de 
l'Indochine ; 2° un cyclone qui a dévasté les plantations et les immeubles de l'île 
Espiritu-Santo en 1928 ; 3° la baisse du prix des produits récoltés dont les principaux 
sont le cacao, le café, le coprah et le coton.  

A cette époque, la Compagnie générale franco-hébridaise, la Compagnie agricole et 
minière et la Compagnie de Vaté étaient entrées en négociation avec la Société 
française des Nouvelles-Hébrides pour fusionner avec elle en vue de réduire leurs frais 
généraux. Nous pouvons annoncer aujourd'hui que les conditions auxquelles cette 
fusion aura lieu ont été arrêtées et qu'une assemblée générale des actionnaires de la 
Société française des Nouvelles-Hébrides (S. F. N. H.) a eu lieu le 23 juillet dernier pour 
l'absorption de la Compagnie générale franco-hébridaise, de la Compagnie agricole et 
minière, et de la Compagnie coloniale de Vaté. Ces deux dernières ont convoqué leurs 
actionnaires à une assemblée extraordinaire qui a lieu aujourd'hui 

—————————————— 

FRANÇAISE DES NOUVELLES-HÉBRIDES  
(Le Journal des finances, 20 décembre 1930) 

L'assemblée ordinaire, tenue le 18 décembre, a approuvé les comptes de l'exercice 
au 31 décembre 1929, faisant apparaître un solde bénéficiaire de 216.189 francs, 
reporté à nouveau.  

L'assemblée extraordinaire, tenue ensuite, a nommé un commissaire à l'effet 
d'apprécier l'avantage particulier pouvant résulter du droit de souscription privilégié à 
accorder aux créanciers de la société en vue de la transformation de leurs créances en 
actions, et de faire un rapport à ce sujet à une assemblée ultérieure. 

—————————————— 

Société française des Nouvelles-Hébrides  
(Les Annales coloniales, 23 décembre 1930)  

L'exercice se clôt par une perte de 216.189 francs. La nomination de MM. Georges 
Perlès , et Raoul-Duval et Cie a été ratifiée.  7

Le capital social a été porté de 4.200.000 francs à 8 millions par la création de 7.600 
actions, dont 6.000 ordinaires et 1.600 à vote privilégié dont la souscription a été 
réservée intégralement au gouvernement général de l'Indochine qui possède ainsi le 
contrôle de la société.  

La société espère se trouver dans une situation bénéficiaire dès que les prix de ses 
produits se relèveront. 

——————————— 

 Georges Perlès (Paris, 1876-Paris, 1966) : fils de Lazare Perlès, négociant, et Clotilde Oppenheim. 7

Licencié en droit. Diplôme de Sciences politiques et des Langues orientales. Marié le 8 avril 1907 à Renée 
Valentine Madeleine Michel. Fondé de pouvoir de banque (1900), puis banquier à Paris (1905) sous la 
raison sociale Georges Perlès & P. Michel, 34, rue Laffitte. Membre du Syndicat général des banquiers en 
valeurs mobilières près la Bourse de Paris. Administrateur de la Caisse syndicale des banquiers et 
changeurs de Paris et des départements (1909), du Royal Monceau Hôtel (1924) de la Société 
indochinoise des Plantations de Kantroy (1927)(hévéas au Cambodge). Émission de la Compagnie 
française du continent africain, Casablanca (1927). Chevalier de la Légion d’honneur (ministère des 
finances)(1934). Placé sous l’administration provisoire du sieur Nicollon des Abbayes dans le cadre de 
l’aryanisation (JORF, 13 mai 1941). 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES NOUVELLES-HÉBRIDES 
(Le Journal des débats, 2 janvier 1931)  

L'assemblée du 9 janvier aura à délibérer sur !a suppression du droit de préférence 
accordé aux actions ordinaires pour toutes augmentations du capital social, jusqu'à ce 
que celui-ci ait atteint 50 millions.  

—————————— 

COMPAGNIE FRANÇAISE DE KONG 
(L'Information financière, économique et politique, 25 février 1931) 

Les porteurs d’actions ordinaires de cette société, réunis le 24 février en assemblée 
spéciale, sous la présidence de M. le gouverneur général Picanon, ont décidé à 
l'unanimité de ratifier les décisions de l’assemblée du 20 juin 1930, sous réserve : 

1° Que la faculté laissée au conseil par l’article 7 des statuts d’augmenter le capital à 
concurrence de 22.000.000 francs ne s’appliquera qu'aux actions à souscrire par le 
gouvernement général de l’Indochine ; 

2° Que le droit de souscription accordé aux créanciers ne s’appliquera qu’aux 
personnes ou sociétés possédant des créances antérieures au 5 août 1930. 

Une assemblée extraordinaire s'est ensuite tenue qui a voté, à une très grande 
majorité, l'approbation des conclusions du rapport présenté par M. Miremeau, directeur 
général honoraire au ministère des Finances, concernant l’avantage particulier qui peut 
résulter, en tant que de besoin, du droit accordé aux créanciers de la société, de 
souscrire par préférence des actions de numéraire par compensation avec leurs dettes 
liquides et exigibles. 

L’assemblée a ensuite régularisé l'augmentation de 806.000 francs, portant le capital 
social à 28 millions 750.000 francs, par la création de 1.612 actions ordinaires de 500 
francs, souscrites en numéraire au prix de 1.250 francs l'une. 

L’article 7 des statuts a été modifié en conséquence. 
————————— 

(Les Annales coloniales, 12 mars 1932)  

Les actions de la Société [française] des Nouvelles-Hébrides demeurent sans grand 
marché aux environs de 15 fr. Le dernier exercice au 30 juin 1931 se solde pur une 
perte de 13.000 fr., ce qui avec le déficit antérieur 13.000 le total de 2.000.000. La 
société distribuera à partir d'avril prochain des actions et des parts contre les titres de la 
Cie agricole et minière des Nouvelles-Hébrides, la Générale franco-hébridaise et la 
Coloniale de Vaté sur du base d'échange fixée par les assemblées extraordinaires de 
1930 qui ont décidé la fusion de ces diverses affaires. Rappelons que le Consortium des 
Colonies Hébridaises a émis pour reconstituer sa trésorerie complètement volatilisée, un 
emprunt de dix millions dont le service est garanti par une annuité inscrite au budget 
des Nouvelles-Hébrides.  

———————————— 



 
Coll. Serge Volper 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES NOUVELLES-HÉBRIDES 
Société anonyme au capital de 28.756.000 fr. 

divisé en 57.512 actions de 500 fr. chacune dont 1.600 à vote privilégié 
entièrement souscrites par le Gouvernement Général de l’Indochine 

———————— 
Statuts déposés chez Me Thibierge, notaire à Paris  

Siège social à Paris 
——————— 

ACTION DE 500 FRANCS AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Un administrateur : Picanon 
Un administrateur ou par délégation du conseil d’administration : ? 

ACTION ORDINAIRE 
P. Forveille imprimeur de titres Paris-Rodez 

—————— 

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  
du 29 mars 1931



 
Idem. 

PART BÉNÉFICIAIRE AU PORTEUR 
Un administrateur (à gauche) : Picanon  

Un administrateur (à droite) :  ? 
—————— 

(Le Journal des finances, 18 novembre 1932)  

L'assemblée de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES NOUVELLES-HÉBRIDES est convoquée 
pour le 24 novembre à l'effet d'approuver les comptes des exercices 1930 et 1931. Le 
premier se solde par une perte de 131.257 fr., le second par un déficit de 337.509 fr. 
La perte totale ressort à 684.964 francs.  

————————————— 

Société française des Nouvelles-Hébrides 
(La Journée industrielle, 25 novembre 1932) 

Réunis hier en assemblée ordinaire, souls la présidence de M. Picanon, président du 
conseil d’administration, les actionnaires ont. approuvé les comptes des exercices 1930 
et 1931.  

L’exercice 1930 se solde par un déficit de 347.456 fr. 15, dont 216.189 fr. 29 
représentent le report à nouveau de l’exercice précédent. La perte imputable à l’exercice 
1930 ressort ainsi à 131.266 fr. 86 et est constituée par la différence entre les intérêts 
sur fonds en dépôt, les profits accidentels et les frais généraux de Paris et de Nouméa.  

Les charges de toutes sortes résultant de l’absorption de la Compagnie agricole et 
minière des Nouvelles-Hébrides, de la Compagnie générale franco-hébridaise et de la 
Compagnie coloniale de Vaté, absorbées par la société le 5 août 1930 avec effet 



rétroactif du 1er juillet de la même année, ont été virées au débit du compte liquidation 
pour un montant total de 8.507.433 fr. 77.  

L'exercice 1931 présente un déficit total de 684.965 fr. 26 dont 347.456 fr. 15 
s'appliquant aux exercices antérieurs. Le déficit pour l’exercice 1931 est donc de 
337.509 fr. 11 ; ce dernier résultat, explique le rapport du commissaire aux comptes, 
est obtenu après virement au compte liquidation des charges d’exploitation qui ont 
atteint, pour cet exercice, 3.937.606 fr. 17 

Les actionnaires ont approuvé le rapport du conseil pour l'exercice 1931, ainsi que 
les comptes de cet exercice ; elle a pris acte de la démission de M. Revel et lui a donné 
quitus de sa gestion d'administrateur de la société.  

La nomination de M. G. Gerdret, représentant le ministre des Colonies, en qualité 
d’administrateur, a été ratifiée. 

L’assemblée a ensuite prorogé jusqu’au 31 décembre 1934 l'option qui a été 
accordée à M. Aupied, administrateur, par l'assemblée du 25 juin 1926, confirmée par 
celles de décembre 1927 et 1930, concernant la revendication de l'île de la Recherche 
(Vanikoro) dans l'archipel de Santa-Cruz.  

——————————  

Assemblée générale de la Société française des Nouvelles-Hébrides  
(Les Annales coloniales, 18 mars 1933) 

Cette assemblée générale eut lieu le 24 novembre 1932. Elle approuva à l'unanimité 
les comptes qui lui furent présentés : l'exercice 1930 se solde par une nouvelle perte de 
131.207 francs contre 216.189 francs en 1929. L'exercice 1931, par un déficit de 
331.500 fr.  

La perte totale ressort donc à 684.964 fr.  
Les bilans de 1930 et de 1931 sont des bilans de liquidation de la succession de la 

Compagnie agricole et minière des Nouvelles-Hébrides, de la Compagnie agricole 
hébridaise et de la Compagnie coloniale de Vaté, absorbées par la société.  

À cette assemblée générale, M. Aupied fut nommé administrateur délégué et 
M. Guyon, ancien gouverneur en retraite, administrateur, en remplacement de M. Kerr.  

———————————— 

Les droits du gouvernement  
sur les sociétés coloniales contrôlées  
(Les Annales coloniales, 6 mai 1933) 

La commission sénatoriale des Finances, sous la présidence de M. J. Caillaux, vient de 
disjoindre un article de la loi de finances renforçant le droit de contrôle du 
gouvernement général de l'Indochine et de l'État sur la Société française des Nouvelles-
Hébrides, comme portant atteinte aux conventions des parties sans préalable entente 
avec l'assemblée des actionnaires.  

———————————— 

TRANSFERTS DE SIÈGES  
Société française des Nouvelles-Hébrides  

(Les Annales coloniales, 2 septembre 1933) 

Siège transféré du 11 bis, rue Scribe, au 4, rue Auber, à Paris.  
—————————— 



Société française des Nouvelles-Hébrides 
(La Journée industrielle, 24 décembre 1933)  

À l’ordre du jour d’une assemblée extraordinaire, convoquée pour le 8 janvier, 
figurent l’approbation d’une convention avec l'État comportant notamment cession de 
biens immobiliers et la ratification d'une transaction intervenue entre la Compagnie 
française Immobilière des Nouvelles-Hébrides et la Société Française des Nouvelles-
Hébrides.  

—————————— 

Société française des Nouvelles-Hébrides 
(Le Petit Bleu, 3 juin 1934)  

L’exercice 1932, dont les comptes sont publiés seulement aujourd’hui, se solde par 
une nouvelle perte, sensiblement plus élevée que la précédente. 

Les actionnaires ont tenu, sous la présidence de M. Picanon, président du conseil 
d’administration, deux assemblées, le 8 mai courant :  

La première, réunie à titre extraordinaire, a voté à l’unanimité les résolutions 
proposées par le conseil et qui, en conséquence de la convention passée avec l’État, 
votée le 8 janvier 1934, modifient, sous condition suspensive, divers articles des statuts.  

Notons que dans le Petit Bleu du 19 janvier dernier, nous avons indiqué que la 
convention dont il s’agit comporte la cession, en faveur de l’État, de droits actifs 
immobiliers moyennant 8.300.000 francs, qui seront ainsi directement répartis : 
4.800.000 francs seront employés au règlement d’une dette envers la Banque de 
l’Indochine ; 930.794 francs iront au budget local ; cette somme, représentant une 
dette de la Société, va à la caisse d’immigration ; enfin, le solde sera attribué à la 
Société française des Nouvelles-Hébrides. Par ailleurs, aux termes d’une transaction avec 
la Compagnie Française Immobilière des Nouvelles-Hébrides, la créance figurant au 
bilan de la S. F. N. H. pour 912.317 francs disparaît.  

La seconde assemblée, tenue à titre ordinaire, avait à statuer, non sans un retard 
souligné par un actionnaire, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1932 qui, 
en mai 1934, n’ont plus guère de signification. Ils ne sont, d’ailleurs, pas très 
satisfaisants, puisqu’ils se traduisent par un déficit de 1.859.670 francs, qui vient 
aggraver d’autant le solde déficitaire précédent, qui s’élevait à 684.965 francs.  

Dans son rapport, le conseil explique qu’il a poursuivi la compression des dépenses et 
le redressement de la situation, mais que ses efforts ont été contrariés par une 
sécheresse exceptionnelle, qui a réduit de 35 % le tonnage en coprah et en cacao. De 
plus, les prix sont descendus : pour le coprah, de 1.390 francs à 1.228 francs, et, pour 
le cacao, de 3.080 francs à 2.850 fr. Ce n’est pas là de quoi encourager beaucoup les 
actionnaires à partager l'optimisme qu’affiche le conseil et que l’on pourrait qualifier 
d’optimisme de style.  

Au cours de la discussion a été soulevé un incident assez bizarre : un actionnaire 
ayant demandé des explications sur les divers postes du bilan, le commissaire aux 
comptes lui a oppose qu’ancien administrateur délégué de deux Sociétés de 
plantations, il ne paraissait pas avoir intérêt à insister sur ce point qui l’amènerait à 
critiquer les méthodes comptables de ces sociétés. Après quoi, après avoir formulé 
diverses critiques d’ordre comptable, l’actionnaire, tout en déclarant qu’il ne suspectait 
pas la sincérité du bilan, a quitté la salle, malgré l’offre, un peu tardive on en 
conviendra, de répondre à ses questions.  



L’administrateur délégué s’est efforcé, après son départ, de montrer l’amélioration 
de la situation de la Société par rapport à ce qu’elle était avant la convention dont il 
était question plus haut.  

Nous ne pensons pas, cependant, qu’il y ait lieu de rien retrancher des réserves que 
nous avons faites dès la première heure, basées sur la difficulté, sinon l’impossibilité 
d’obtenir de bons résultats simplement par le groupement d’entreprises qui, isolément, 
en donnaient de médiocres. Ces réserves ne sont-elles pas matériellement confirmées 
par les résultats déficitaires enregistrés jusqu’ici ? 

——————— 

Chambre  
LES COMMISSIONS DE L'ALGÉRIE, DES COLONIES ET PROTECTORATS  

(Les Annales coloniales, 5 juillet 1934) 

La Commission réunie avant-hier mardi, sous la présidence de M. Pierre Taittinger, 
s'est occupée du projet de loi tendait à approuver deux conventions passées, la 
première avec la Société française des Nouvelles-Hébrides, la seconde avec la Banque de 
l'Indochine,  

Après quelques observations présentées par MM. Nouelle et Ernest Outrey, elle a 
nommé M. [Lionel] de Tastes, rapporteur de ce projet de loi.  

La Commission a ensuite procédé à un échange de vues sur la situation de l'Algérie, 
et a décidé de poursuivre cet examen lors de l'une de ses prochaines séances.  

——————— 

Les nouvelles conventions entre l’État,  
la Banque de l'Indochine 

et la Société française des Nouvelles-Hébrides  
(Les Annales coloniales, 27 juillet 1935) 

La loi du 15 juillet, délibérée par le Parlement, vient d'être promulguée.  
Elle ratifie une convention passée entre le ministre des Colonies et la Banque de 

l'Indochine par laquelle celle-ci est autorisée à avancer une somme de 3.500.000 francs 
aux services nationaux des Nouvelles-Hébrides. En outre, le budget de ces services se 
substitue à la Société Française des Nouvelles-Hébrides vis-à-vis de la Banque de 
l’Indochine, par une somme de 400.000 francs dont la première était débitrice envers la 
seconde.  

Le budget des services nationaux des Nouvelles-Hébrides remboursera à la Banque de 
l’Indochine le total de ces sommes, soit 8.300.000 fr., en huit ans, à raison de 1 million 
à la fin de chacune des sept premières années, le dernier règlement étant de 1 million 
300.000 fr. à la fin de la huitième année.  

Seule, l'avance visée en premier lieu portera intérêt.  
La loi ratifie ensuite une seconde convention, contrepartie de la première, passée 

entre le ministre des Colonies et la Société française des Nouvelles-Hébrides. Elle rend 
définitive la cession en toute propriété des 26.000 hectares visés dans les actes des 30 
mars et 7-13 août 1924 faits par la Société française des Nouvelles-Hébrides et l'État 
français ainsi que la cession par cette Société à l'État de la pleine et entière propriété de 
160.403 hectares de terrains situés dans les îles Santo, Mallicolo, Vaté, Epi et Vanua-
Lava.  

Moyennant quoi, la Société recevra, comme contrepartie des droits et biens qu'elle 
cède à l'État, une somme de 8.300.000 fr., qui sera ainsi directement répartie : 
4.000.000 fr. à la Banque de l’Indochine pour règlement d'une dette de la Société 



envers cet établissement bancaire ; 941.069 fr. au budget des services nationaux des 
Nouvelles-Hébrides, représentant la dette de la Société envers ce budget ; le solde à la 
Société française des Nouvelles-Hébrides.  

——————— 

FRANÇAISE DES NOUVELLES-HÉBRIDES 
(Le Journal des débats, 24 novembre 1935) 

Les actionnaires, réunis le 22 novembre, ont tenu une assemblée extraordinaire, puis 
une assemblée ordinaire. Dans la première, ils ont voté la convention passée entre l'État 
et la société, ainsi que les modifications aux statuts qui en découlent. A signaler 
notamment en ce qui concerne la convention intervenue, qu'elle confirme et rend 
définitive la cession en toute propriété des 28.000 hectares visés dans les actes des 30 
mars 1884, 7-13 août 1924, 25 juin 1926, faite par la S. F. N. H. à l'État.  

En outre, la Société garantit le remplacement des hectares cédés qui ne seraient pas 
immatriculés, ainsi que de ceux qui feraient l'objet de revendications ou de 
contestations. L'État, de son côté, se réserve toutefois le droit d'annuler la concession 
des bords de mer accordée à la société en tout ou en partie, sans que la société ait droit 
à indemnité. Par ailleurs, la société s'interdit de procéder elle-même à la prospection des 
terrains.  

L'assemblée ordinaire qui s'est tenue ensuite a approuvé les comptes de l'exercice 
1933, faisant apparaître un solde bénéficiaire de 1.948.302 fr. 75, qui s'ajoute au 
report débiteur antérieur s'élevant à 2.150.230 fr. 05.  

——————————— 

Le commandant Laporte est mort  
(Les Annales coloniales, 22 septembre 1936) 

[…] De 1904 à 1908, il avait été chargé de mission par le ministère des Colonies, 
pour le compte de la Société française des Nouvelles-Hébrides, et il avait, à l'époque, 
établi le cadastre indispensable, puisque aussi bien les Australiens nous contestaient la 
possession des 800.000 hectares déclarés. […] 

Après un stage à Saint-Cyr. il retourna aux chasseurs à pied, fut reçu à l'École de 
Guerre, puis passa dans la gendarmerie pour aller commander la gendarmerie de la 
Nouvelle-Calédonie. Pendant son séjour à Nouméa il se livra à des travaux 
cartographiques qui lui facilitèrent ultérieurement l'établissement d'une superbe carte 
en relief de cette île. […] 

——————— 

Société française des Nouvelles-Hébrides  
(Les Annales coloniales, 13 novembre 1936) 

Les comptes de l'exercice 1934, qui seront présentés à l'assemblée du 25 novembre, 
font, apparaître une perte de 3.057.887 fr. (contre un déficit de 1.948.302 francs pour 
l'exercice 1933) à laquelle s'ajoute le déficit des exercices antérieurs, soit 4.098.532 fr., 
portant la perte totale à 7.156.420 francs. 

————————————— 

 



AEC 1937/1136 — Société française des Nouvelles-Hébrides,(S.F.N.H.), 
4, rue Auber, PARIS (9e). 
Tél. : Opéra 99.50 4: Novhébrion-Paris. — © : Lugagne. — R.C. Seine 212.672 B. 
Capital. — Société anon., fondée en avril 1894, 28.756.000 fr. en 57.512 actions de 

500 fr. entièrement libérées, dont 1.600 à vote privilégié attribuées au Gouvernement 
général de l'Indochine. — Parts : 30.000. — Dette obligataire : 10.000.000 de fr. 

Objet. — Entreprise de colonisation agricole aux Nouvelles-Hébrides. 
Stations. — Îles Vaté, Espiritu-Santo, Malo. 
Conseil. — MM. Loisy, présid. ; Allard, Descemet, Maillet, Schoeffer ; Comptoirs 

français des Nouvelles Hébrides, Société Calédonickel, Syndicat des colons français des 
Nouvelles-Hébrides. — M. Willier, commissaire du Gouvernement. 

————————— 

SOCiÉTÉ FRANÇAISE DES NOUVELLES-HÉBRIDES 
(L'Information financière, économique et politique, 28 janvier 1937) 

L'assemblée générale ordinaire du 26 janvier 1937 a approuvé les comptes de 
l'exercice 1934 qui se soldent par un bénéfice net de 402.271 fr. ; mais, adoptant les 
suggestions du censeur à la colonie, elle a décidé de réaliser encore des amortissements 
massifs, à concurrence de 3.460.158 fr., ce qui fait apparaître à 3.067.887 fr. le déficit 
de 1934 et à 17.322.885 fr. le chiffre total des amortissements à cette même date, 
effectués en six années, depuis la fusion.  

Le rapport de l'ancien conseil indique que les comptes de 1935 étant connus, ceux-ci 
permettront d'effacer et au delà toutes les pertes antérieures du compte Profits et 
Pertes, de pratiquer de nouveaux amortissements pour plusieurs millions et de faire 
ressortir un bénéfice net supérieur à un million dont l'assemblée aura à décider 
l'affectation. Le rapport signale en outre que la société n'a plus aucune dette : la dette 
obligataire garantit inconditionnellement capital et intérêt par le budget français des 
Nouvelles-Hébrides, ne comporte aucune exigibilité, mais un règlement à concurrence 
de 30 % du montant des aliénations ou des amodiations. Le conseil rappelle que, 
durant cette même période de six années, de 1930 à 1936, 21 millions de dettes et 
charges des sociétés de plantation ont été payées, apurées, réduites, abandonnées ou 
converties en actions. Il signale enfin que, sur les buses du tonnage normal annuel et 
des cours actuels des produits (cacao, café coprah), les recettes annuelles de la société 
seraient de l'ordre de 5 millions.  

Le président a annoncé à l'assemblée qu'un nouveau conseil était constitué, 
composé de la manière suivante : M. Loisy, administrateur de sociétés ; MM. Descemet., 
Maillet, Schaeffler, gouverneurs des colonies en retraite ; M. Allard, sous-directeur au 
ministère des Colonies ; Syndicat des colons français des Nouvelles-Hébrides ; Société 
« Calédo-Nickel », Comptoir français des Nouvelles-Hébrides. M. Aupied a été nommé 
président honoraire.  

Xavier LOISY (1874-1949), président 

polytechnicien, administrateur (juin 1919), vice-président (octobre 1934), puis 
président (août 1936) du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie. Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Credit_foncier_Alg.+Tun.pdf 



Toutes les résolutions ont été adoptées, notamment celle nommant le nouveau 
conseil et le président honoraire, qui a été adoptée par 78.320 voix (y compris les 
actions à vote plural du gouvernement général de l'Indochine) contre 32 voix et 521 
abstentions.  

L'assemblée extraordinaire a modifié certains articles des statuts.  
————————————— 

MISE AU POINT  
(Le Journal des finances, 12 février 1937) 

À propos des dernières assemblées de la Société Française des Nouvelles-Hébrides, 
auxquelles ont été fournies les indications favorables que nous avons précédemment 
analysées (voir « Notes et Réflexions e du 29 janvier), on a pu lire de divers côtés que 
cette société était une filiale de la Banque de l'Indochine.  

En apparentant ainsi les deux affaires, on commet une erreur qui paraît provenir de 
ce qu'au lendemain de la réorganisation de 1933, la Société des Nouvelles-Hébrides 
avait hérité des différentes entreprises hébridaises qu'elle fusionnait, un solde débiteur 
important vis-à-vis de la Banque de l'Indochine.  

Mais, comme nous l'avons écrit, ce solde, conformément aux accords alors conclus, 
a dû faire l'objet d'un remboursement forfaitaire en 1933, de sorte qu'actuellement, la 
Banque n'a plus aucun intérêt, d'aucune sorte, dans la société.  

La confusion a pu trouver son origine dans le fait qu'un des sièges du conseil de la 
Société des Nouvelles-Hébrides est réservé, ainsi qu'il l'a été dit à la dernière assemblée, 
au représentant d'un grand organisme de crédit.  

————————————— 

SOCiÉTÉ FRANÇAISE DES NOUVELLES-HÉBRIDES 
(L'Information financière, économique et politique, 18 novembre 1937) 

Les actionnaires réunis en assemblée ordinaire le 16 novembre 1937, sous la 
présidence de M. Loisy, assisté comme .scrutateurs de M. Aupied et du représentant du 
gouvernement général de l’Indochine, ont approuvé les comptes de l'exercice 1935 qui 
font ressortir un solde bénéficiaire de 1.241.038 fr., reporté à nouveau, l'amortissement 
de 689 782 fr. qui avait été prévu sur les frais de premier établissement ayant été 
provisoirement ajourné. Lee autres amortissements ont atteint la somme de 738.088 
francs. 

Sur la demande des actionnaires, le conseil a pris acte pour que soient effectués dans 
les comptes de l'exercice 1936, en conformité des constatations faites sur place à la 
Colonie par le censeur de l'État : 1° d’une part, les redressements d’amortissements 
exagérés signalés dans le rapport ;2° Que, par compensation, soient effectués des 
amortissements divers.  

Le président a donné ensuite des renseignements sur la société et certaines affaires 
en instance. L'assemblée a donné quitus entier et définitif de leur gestion 
d'administrateurs, pour l'année 1935, à MM. Picanon, Aupied, Gerdret, Perlès, E.-
Raoul-Duval et Cie et la succession de Sa|ins. Elle a ratifié la nomination de la Société Le 
Chrome, comme administrateur, en remplacement de la Société Calédonickel, 
démissionnaire.  

——————————————————— 

SOCiÉTÉ FRANÇAISE DES NOUVELLES-HÉBRIDES 



(Le Journal des finances, 19 novembre 1937) 

Tels que soumis à l'assemblée du 16 novembre les comptes de l'exercice 1935 de la 
Société française des Nouvelles-Hébrides faisaient apparaître un ensemble de rentrées 
— certaines de caractère exceptionnel du reste — de 10.873.429 francs.  

Selon les propositions du conseil, qui ne faisait, du reste, que se conformer aux 
dispositions adoptées par la gestion qui l'avait précédé, cette somme était absorbée, 
pour 2 millions 475.969 francs par les frais généraux et charges d'exploitation, pour 
7.156.420 fr. par l'amortissement intégral des pertes antérieures, pour 689.782 francs 
par l'amortissement du compte frais de premier établissement ramené à 1 franc ; il 
restait un solde créditeur de 551.256 francs.  

Au cours de la discussion qui a précédé le vote des résolutions, un groupe 
d'actionnaires s'est opposé à ce mode de présentation des résultats et a déposé une 
motion tendant d'une part à la suppression de l'amortissement du compte de premier 
établissement envisagé pour l'exercice 1935, et d'autre part à une nouvelle répartition 
des amortissements précédemment effectués.  

Cette motion ayant été adoptée et l'affectation à l'amortissement du compte de 
Premier établissement supprimé, le solde créditeur du compte de profits et pertes de 
1935 s'est trouvé relevé à 1.241.038.  

En ce qui touche la répartition des amortissements anciens, le conseil a promis 
d'examiner la question en collaboration avec les commissaires aux Comptes.  

La thèse des actionnaires est celle-ci : certains postes de l'actif réel — le fonctionnaire 
délégué par le ministère des colonies pour examiner la comptabilité sur place l'a lui-
même reconnu — sont excessivement amortis; d'autres postes de l'actif correspondant 
à des valeurs moins effectives : frais de premier établissement ; installations diverses ; 
mobilier ; cheptel, le sont au contraire insuffisamment. Il serait donc de bonne politique 
d'alléger les amortissements pratiqués sur les premiers et d'imputer les sommes ainsi 
dégagées aux seconds. Ce remaniement des écritures qui ne modifierait rien 
fondamentalement dans la position financière de la société, aurait, toutefois, pour 
avantage de dégager les bénéfices futurs des prélèvements d'amortissement qui, au 
point de vue comptable, seraient indispensables, alors que des éléments d'actif 
resteraient exagérément sous-évalués.  

La suggestion des actionnaires, dont l'adoption aurait pour effet de communiquer 
aux comptes de profits et pertes futurs de la société une physionomie s'accordant 
mieux avec les résultats bénéficiaires effectifs, paraît d'autant plus juste qu'au cours de 
son allocution, le président a déclaré que la marche de la société était normale et 
qu'elle exécutait le programme antérieurement arrêté. 

————————————— 

SOCiÉTÉ FRANÇAISE DES NOUVELLES-HÉBRIDES 
(L'Information financière, économique et politique, 29 novembre 1938) 

Les comptes de l'exercice 1936, analysés dans l'Information du 11 novembre, ont été 
approuvés par l'assemblée ordinaire du 25 novembre 1938, présidée par M. X. Loisy, 
assisté, comme scrutateurs, de M. Aupied, représentant 13.391 actions, et de 
M. Jameau, représentant 6.070 actions. La perte de l’exercice s'élève à 132.098 francs, 
après 266.441 d'amortissements.  

Le bénéfice de 1935 avait été de 1 million 241.038 fr., après déduction, d’une part 
des 132.098 francs représentant la perte de l'exercice 1936, d'autre part, d'un 
prélèvement de 62.051 fr. en faveur de la réserve légale : il reste un solde bénéficiaire 
de 1.046.888 fr., qui a été reporté à nouveau.  



L'assemblée extraordinaire, qui devait se tenir ensuite, n’a pu délibérer, faute de 
quorum, les actionnaires s'étant abstenus volontairement.  

À une troisième assemblée ordinaire, réunie extraordinairement, sur demande d’un 
groupe d’actionnaires en vertu de l'article 29 des statuts, il a été proposé par un 
actionnaire les résolutions suivantes, qui ont été repoussées par 1.600 actions à vote 
plural, détenues par le gouvernement général de l'Indochine ayant droit à 55.000 voix, 
contre 30.000 voix environ représentées par des actions ordinaires appartenant aux 
actionnaires :  

Premièrement, le règlement à l'État, par anticipation et sous la forme de dation 
d'immeubles, de la créance résultant d'un emprunt obligataire de 10 millions de francs 
garanti par l'État, dont le remboursement par la Société est à échéance quasi indéfinie.  

Deuxièmement, la simplification des textes et dispositions qui régissent les rapports 
de l'Etat avec la Société ; 

Troisièmement. l'immigration dans l'archipel des Israélites réfugiés, et ce, au moyen 
d'une entente entre les gouvernements français et anglais.  

—————————— 

FRANÇAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES 
(Le Petit Bleu, 29 novembre 1938)  

Présidée par M. Loisy, l'assemblée ordinaire a approuvé les comptes de l’exercice 
1936. Après 266.441 francs d'amortissements, le compte de profits et pertes présente 
pour l’exercice un solde déficitaire de 132.098 fr., venant en déduction du solde 
bénéficiaire reporté de 1935, soit 1.178.986 fr., qui se trouve ramené à 
1.046.886 francs. L’assemblée a donné quitus définitif de leur gestion à MM. Picanon, 
Aupied, Auvray, Gerdret, Perlès, E. Raoul-Duval et Cie, S. A. et à la succession de Salins. 

L'assemblée extraordinaire, convoquée le même jour, n’ayant pas le quorum, n'a pu 
délibérer valablement.  

——————— 

Société française des Nouvelles-Hébrides 
(La Journée industrielle, 17 juin 1939) 

Une assemblée ordinaire, tenue le 15 juin extraordinairement, a décidé que le conseil 
devra engager des négociations dont il aura à rendre compte aux actionnaires avant le 
30 novembre 1939 : 

1° Pour poursuivre avec l’État des négociations tendant au règlement par 
anticipation, sous forme de dation en paiement de biens du domaine de la société, de 
l’emprunt obligataire de 10 millions de francs émis par la société et garanti par le 
Budget français des Nouvelles Hébrides ; 

2° Pour régler de façon pratique et équitable les questions pendantes ou celles qui 
viendraient à se poser à l'occasion des rapports de la société et de l'État ; 

3° Pour obtenir le règlement par l'État du solde du prix fixé par la convention : 
4° Pour régler dans les conditions prévues par l’article 9 de la convention la question 

des occupations irrégulières des terres de la société ; 
5° Pour poursuivre avec l’État l'étude des voies et moyens tendant à faciliter la 

colonisation française dans l’archipel ; 
a) Par la fixation au sol d'une main-d’œuvre annamite moins onéreuse que la main-

d'œuvre actuelle ; 
b) Par la création du Crédit agricole ; 
c) Par la recherche de cultures annuelles.  



——————— 

AEC 1951-1182 — Société française des Nouvelles-Hébrides (S.F.N.H.), 
16, rue Halévy, PARIS (9e). 
Capital. — Société anon., fondée en avril 1894, 28.756.000 fr. en 57.512 actions de 

500 fr. entièrement libérées, dont 1.600 à vote privilégié attribuées à l'État.  — Parts : 
30 000. — Dividendes : 1947, act., 30 fr. brut ; 1948, act., 70 fr. net ; part, 15 fr. ; 
1949, act. 100 fr. net ; part, 25 fr. 

Objet. — Entreprise de colonisation agricole aux Nouvelles-Hébrides. 
Stations. — Îles Vaté, Espiritu-Santo, Malo.  
Conseil. — MM. Thaly, présid. ; O. Descemet, adm.-dél. ; Allix, Maillet, A. Bodard, 

Marchessou, Banque de l'Indochine, Crédit algérien, Comptoirs français des Nouvelles-
Hébrides, Société « Le Chrome ». 

——————— 

Société française des Nouvelles-Hébrides 
[Desfossés 1956/297]  

Luchaire (François), 297 (pdt Sté frse Nvl-Hébrides). 
Descemet (Olivier)(1879-1961)[fils d’un secr. de Faidherbe au Sénégal. Éc. col. Gouv. Mauritanie. En 

retraite > SFNH][0 /  ]., 297 (adm.-dir. Sté frse Nvl-Hébrides).  
Allix (Pierre)(1904-1963)[État >], 29 (Séquanaise-Capitalisation), 229 (s.-gouv. Créd. fonc. France), 

297 (Sté frse Nvl-Hébrides).  
Bruniquel (A.), 297 (Sté frse Nvl-Hébrides).  
Bodard (A.), 297 (Sté frse Nvl-Hébrides).  
Comptoirs frs des Nvl-Hébrides, 297 (Sté frse Nvl-Hébrides). 
Crédit algérien, 297 (Sté frse Nvl-Hébrides). 
Banque de l’Indochine, 297 (Sté frse Nvl-Hébrides). 
Union métropolitaine et calédo-hébridaise, 297 (Sté frse Nvl-Hébrides). 

Longeaux (J. de), 297 (comm. gvt Sté frse Nvl-Hébrides).  

Blanc (R.), 174 (censeur Créd. nat.), 204 (comm. cptes Crédit algérien), 297 (comm. cptes Sté frse Nvl-
Hébrides), 569 (comm. cptes Minière du Congo frs), 1240 (comm. cptes Fulmen).  

Aubry (P.), , 297 (comm. cptes suppl. Sté frse Nvl-Hébrides).  

Capital social : 28.756.000 fr. divisé en 57.512 act. de 500 fr. nominatives, dont 1.600 actions à vote 
plural, appartenant à l’État français, et 55.912 act. ordinaires. 

Bénéfice nets 
en milliers de fr.

Divid. par act. 
en fr.

Divid. par part 
en fr.

1940 — — —

1941 — — —

1942 — — —

1943 — — —

1944 — — —

1945 — — —

1946 — — —

1947 1.863 30 —



SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES NOUVELLES-HÉBRIDES 
(L’Information financière, économique et politique, 24 novembre 1959)  

L’exercice 1958 fait apparaître un bénéfice net de 23.846.307 francs contre 
23.540.100 francs pour l’exercice 1957. 

Le conseil proposera à la prochaine assemblée générale, convoquée pour le 4 
décembre, de maintenir le dividende à 300 francs net par action et 92 francs par part. 

——————————— 

Société française des Nouvelles-Hébrides 
(L’Information financière, économique et politique, 8 décembre 1959)  

L’assemblée ordinaire du 4 décembre a approuvé les comptes de 1958, se soldant 
par un bénéfice net de 23.846.307 francs et fixé le dividende net à 300 francs par 
action et 92 fr. par part. 

——————————— 

WW 1979 : 
LUCHAIRE (François)[frère de Jean, le collabo des Nouveaux Temps*, et de Jacques, 

sous-préfet de Montmorillon sous l’Occupation], universitaire, ancien membre du 
Conseil constitutionnel. Né le 1er janv. 1919 à La Rochelle (Ch.-Inf.). Fils de Maurice 
Luchaire, préfet, et de Mme, née Denise Florent. Asc : son aïeul l'historien Achille 
Luchaire (1846-1908), membre de l'Institut de France. Mar. le 3 mars 1941 à 
Mlle Simone Best (4 enf. : Monique [Mme Gérard Rousseau], Françoise [Mme Jean-
Claude Gourault], Geneviève [Mme Pascal Lamy][commissaire européen, puis dir. de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)], Yves). Études : Lycée de Cherbourg, 
Faculté de droit de Caen. Dipl. : agrégé des facultés de droit. Carr. : avocat stagiaire à la 
cour d'appel de Caen (1938), commissaire de la Marine militaire (1939), professeur à la 
faculté de droit de Nancy, membre du Conseil supérieur de l’aviation marchande 
(depuis 1954), du Conseil supérieur de la marine marchande (depuis 1965), président 
de la Société française des Nouvelles-Hébrides (1955-1967), directeur de l'Institut des 
hautes études d'outre-mer (1960-1964), professeur à la faculté de droit et des sciences 
économiques de Paris (depuis 1964), président de l'assemblée constitutive de 
l'université Paris-1 (1970), président (1971-1976) puis président honoraire de 
l'université Paris-l (Panthéon-Sorbonne), vice-président de la Conférence des recteurs 
européens, membre du Conseil constitutionnel (1965-1974), membre de l'Académie 
des sciences d'outre-mer, président du Cercle Édouard Herriot. Œuvres : le Cour 
supérieure d'arbitrage, les Accidents du travail dans l'agriculture, Manuel de droit 
d'outre-mer et de Ia coopération, le Contentieux administratif d'outre-mer, l'Évolution 

1948 5.992 85,16 18,65

1949 8.814 122,35 31,24

1950 10.585 145,73 39,15

1951 14.317 194,99 55,81

1952 18.519 230 net 68 net

1953 30.458 390 net 122 net

1954 26.057 339 net 106 net



du droit minier, la Justice en Tunisie, le Régime foncier de l'Algérie, I'Association des 
pays d'outre-mer au Marché commun, I’Aide aux pays sous-développés, le Conseil 
constitutionnel et le protection des droits et libertés du citoyen, etc. Décor. : officier de 
la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite, croix de guerre 39-45, 
médaille de la Résistance, médaille des évadés, commandeur des Palmes académiques, 
officier du mérite agricole, grand officier de l'Étoile de la Grande-Comore, commandeur 
des ordres nationaux voltaïque, malgache, du Togo et du Tchad, officier de l'Étoile 
équatoriale (Gabon), des ordres nationaux du Dahomey et de la République 
centrafricaine, chevalier de la Valeur camerounaise et de l'ordre national de la 
Mauritanie. Sport : tennis. Membre du Racing-Club de France. Adr. : privée, 11, rue 
Saint-Lazare 75009 Paris.  
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