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COMPAGNIE FERMIÈRE DE L’OGOUÉ 

Suite probable de la Compagnie coloniale du Gabon : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Coloniale_du_Gabon.pdf 

CONSTITUTION 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 7 décembre 1909) 

Cie fermière de l’Ogoué (Gabon), au capital de 80.000 divisé en 800 actions de 
100 fr. chacune. — Siège social à Paris, 39, quai de Grenelle. — Conseil : MM. P[ol] 
Fabry , J. Dybowski , C. Chalot, P[aul-Alfred] Mallet, E[rnest] Braillard  et 1 2 3

M. Vercken . — Statuts déposés chez Me Moyne, notaire à Paris, et publiés dans les 4

Petites Affiches du 7 décembre 1909. 
——————— 

APPELS DE FONDS 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 11 novembre 1911) 

Cie fermière de l’Ogoué (Gabon). — Appel du deuxième quart, soit 25 fr. par titre à 
verser avant le 30 novembre à la Cie Algérienne, 22, rue Louis-Ie-Grand à Paris, de 9 
heures à 4 heures. — Petites Affiches, 7 novembre 1911.  

——————— 

APPELS DE FONDS 

 Pol Fabry (1839-1918) : ingénieur ECP. Marié à Claire-Élisabeth Bompard, fille d’un député-maire de 1

Bar-le-Duc. Conseiller général d’Étain (1864-1883). Administrateur de la Cie d'éclairage et de chauffage 
par le gaz de la banlieue de Paris (1879), puis président de la Société l’éclairage électrique (1882) — d’où 
sa proximité avec Carimantrand — absorbée en avril 1918 par la Thomson-Houston, dont il devient 
administrateur jusqu’à son décès en juin suivant. Entre-temps, administrateur de la Compagnie sucrière 
des Antilles (1889), de la Société sucrière de l’usine Pointe-Simon (1890), de la Compagnie algérienne, 
des assurances Le Monde, des Glacières de Paris, de la Cie française des mines de Bamble, en Norvège 
(1894), de la Cie des chemins de fer de l’Est (1901), de la Compagnie coloniale du Gabon). 

Trois enfants : Gabrielle, mariée au colonel Louis Malézieux (d’où une fille mariée au baron Julien 
Chadenet, de la Société générale) ; Jeanne, mariée à Louis Charlier (secrétaire général, puis conseiller 
financier du Paris-Orléans, administrateur de l’Éclairage électrique, des Glacières de Paris, des assurances 
Le Monde, des Produits chimiques de Marseille-L’Estaque, de la Société auxiliaire de transports maritimes, 
commissaire aux comptes des Forces motrices de la Meuse…) ; et René (ci-dessous). 

 Jean Dybowski (1860-1928) : professeur à l'Institut national agronomique et à l'École supérieure 2

coloniale ; membre de l'Académie d'Agriculture.  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Qui_etes-vous_1924-AEF.pdf
 Daniel Ernest Félix Braillard : marié à une Dlle Rouget. Des Éts Braillard, import-export à Paris. 3

Commissaire aux comptes des Carrières de l’Ouest. Précédemment à la Société agricole et commerciale 
du Bas-Ogoué et à la Compagnie coloniale du Gabon.

 Vercken : précédemment commissaire aux comptes de la Société agricole et commerciale du Bas-4

Ogoué et de la Compagnie coloniale du Gabon. 



Compagnie fermière de l'Ongoué [sic] 
(Cote de la Bourse et de la banque, 9 janvier 1914) 

Versement du 4e quart, soit 25 fr. par action, avant le 31 janvier, à la Compagnie 
Algérienne, à Paris, 22, rue Louis-le-Grand. — Petites Affiches, 9 janvier 1914. 

———————————— 


