
Mise en ligne : 12 avril 2021.  
Dernière modification : 1er avril 2023.  
www.entreprises-coloniales.fr 

LA COLLECTION DE TITRES AFRICAINS  
DE JACQUES BOBÉE 

 

Timbre ivoirien dessiné par Jacques Bobée 
pour le centenaire de la CFAO 

1887-1987 
100 ANS D'ÉCHANGES INTERNATIONAUX 

Importation de produits manufacturés :  
camions Mitsubishi, téléviseurs Sharp, tissus du département Qualitex 
Exportation de matières premières : coton, café, ananas, cacao, bois.  

Cartor imprimeur 



EMPIRE 

Africaine de Régie industrielle et financière (Compagnie)(action 1934 ?) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/OGF-CARIC.pdf 

Afrique du Nord et du Sud (L')(titre au porteur de 25 parts sociales 1897) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Afrique_du_Nord_et_du_Sud.pdf 

Auxiliaire d'Entreprises coloniales, minières et industrielles (Compagnie)(action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/CAECMI_1928-1941.pdf 

Banque coloniale d'études et d'entreprises mutuelles  
(action 1923, action B 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/BCEEM.pdf 
Banque générale pour la France et les colonies  

(action 1931, dixième de part de fondateur 1933 avec tampons 1938 et 1939, part 
de fondateur 1933 avec tampons 1938, 1939 et 1942, action 1941 avec tampons 1942 

et 1944) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/BGFC.pdf 

Banque des industries coloniales (action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banque_industries_coloniales.pdf 

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

Chargeurs réunis (obligations 1930 et 1939, action 1970) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Chargeurs_reunis.pdf 

Coloniale de Mines (Société) 
(action 1929 avec tampons 1929 et 1930 et action 1930 cap. 35 MF) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coloniale_de_mines.pdf 
Comptoir colonial français (action 1899 avec cachet 1904) 

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

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Comptoir_indus._F.+colonies.pdf 
Crédit international et colonial (part bénéficiaire 1913) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Credit_int._col.-Frezouls.pdf 
Franco-Coloniale d'Entreprises (Compagnie)(actions 1929 et 1947) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Cie_franco-coloniale_entreprises.pdf 
Générale d’Outre-Mer (Compagnie) 

(action de priorité 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Generale_d'Outre-mer.pdf 

Holding Coloniale (action 1944, titre de 25 actions 1948) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Holding_Coloniale.pdf 

Mutuelle de France et des colonies (Société de gestion de la)(action 1907) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Mutuelle_France&Colonies.pdf 

Omnium africain (action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Omnium_africain.pdf 

Omnium colonial d'exploitations agricoles (action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/OCEA.pdf 

Omnium colonial français (part de fondateur 1899) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Omnium_colonial_frs.pdf 

Pétromines (Société franco-africaine de pétroles et de mines) 
(centième de part bénéficiaire 1954, titres de 10 et 25 actions 1956) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Petromines.pdf 
Union financière, commerciale et industrielle pour la France et les Colonies  

(action 1929 avec tampon 1930 (changement de dénomination) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/UFCIFC.pdf 

Union franco-coloniale et des pays d'outre-mer  
(action 1927 avec tampon 1928) 

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



Union minière et financière coloniale  
(action 1926 avec tampons 1927 et 1928, action 1932) 

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

ALGÉRIE 
  

Union transafricaine (action 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Union_transafricaine.pdf 

EMPIRE OTTOMAN 

Régie coïnteressée des tabacs de l'empire ottoman 
(action 1914 avec dernier tampon de répartition de l'actif en 1935) 

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

PROCHE-ORIENT 

Gaz de Beyrouth (Société ottomane du)(action 1908) 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Gaz_de_Beyrouth.pdf 

A.-O.F. 

Africaine de Commerce (Anciens Établissements Lecomte), Paris, Dakar. 
Part de fondateur 1920 avec tampon 1926 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Africaine_de_Commerce.pdf 
Africaine de Sisal (Compagnie)(action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Africaine_de_Sisal.pdf 
Agricole Africaine (Société)(action 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Societe_agricole_africaine.pdf 
Agricole du Dahomey (Compagnie) Saudemont et Cie (action 1901) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Compagnie_agricole_du_Dahomey.pdf 

Agricole de la Guinée française (Compagnie)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Agricole_Guinee_francaise.pdf 

Agricole et Industrielle du Soudan (Compagnie) 
(part bénéficiaire 1929 avec tampon 1936, action 1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/CAIS_sisal.pdf 
Agricole et Industrielle de l'Ouest africain (Compagnie)(action 1949) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/CAIS_sisal.pdf 
Agricole de la Kilissi (Société)(Guinée)(part de fondateur 1931) 

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

PLAQUETTE DE 70 PAGES 
ÉDITÉE POUR LE VINGTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA SCOA 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/SCOA-1907-1927.pdf 



Industrielle, Agricole et Commerciale de l'Afrique occidentale française (Société)
(SIACAM) « Afrique et métropole » (Actions 1929 et 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/SIACAM.pdf 
Agricole Commerciale et Industrielle de Badikaha (Compagnie) 

(action 1929, part bénéficiaire 1931, titre de dix actions de 100 fr. CFA 1948) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/CACIB.pdf 

Africaine Forestière et Agricole (Société)(SAFA)(part bénéficiaire 1939, action 1946) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/SAFA-Cameroun.pdf 

Bananeries africaines (action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Bananeries_africaines.pdf 

Banque de l'Afrique occidentale  
(certificat d'inscription d'actions nominatives 1944) 

(six billets 1919-1946) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Banque_Afrique_occidentale.pdf 

Banque commerciale africaine (action 1953) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/BCA_1924-1963.pdf 

Bois de Sassandra (Société des) 
(action 1926, action 1926 avec tampon, part bénéficiaire 1926, action 1963) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Bois_de_Sassandra.pdf 
Bordelaise des comptoirs africains (Compagnie) 
(actions 1909, 1918, 1919 avec tampon, 1920) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Bordelaise_Comptoirs_afric.pdf 
Brasseries de la Côte-d'Ivoire (action 1993) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/BRACODI.pdf 
Brasseries de l'Ouest-Africain (Société des) 

(certificat d'actions privilégiées nominatives 1950) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/SOBOA.pdf 

Briqueteries de Bamako (Société des) 
(part de fondateur 1925, action 1925 avec tampons 1936 et 1937, action 1925 avec 

les mêmes tampons et un nouveau de 1941). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Briqueteries_de_Bamako.pdf 

Cabotage à vapeur du Sénégal et des Rivières du Sud (Société française de) 
(action au porteur et part de fondateur 1891) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cabotage_vapeur_Senegal.pdf  
Camayenne (La), action 1912 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/La_Camayenne-1909-1923.pdf 
Chaux et ciments du Sénégal (Société des)(action 1928 avec tampon 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Chaux_ciments_Senegal.pdf 
Chavanel (Établissements)(action 1957) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Chavanel_1879-1966.pdf 
Coloniale du Bandama (Compagnie)(action 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cie_coloniale_du_Bandama.pdf 
Coloniale de la Bia (Compagnie)(action 1920) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Coloniale_de_la_Bia.pdf 
Commerce africain (Le)(action 1931 et action1952 avec tampon 1956) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Commerce_africain.pdf 
Commerciale Africaine d'Exportation et d'importation (Société)(action 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/SCAEI-Grand_Bassam.pdf 
Commerciale de l'Afrique française (La)(action 1952) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/COAF-Abidjan.pdf 

Commerciale du Dahomey (Société) 
(Titre de 25 actions 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Soc._commerciale_du_Dahomey.pdf 
Commerciale et Industrielle de la Côte d’Afrique (Société)(CICA) 

(action B 1929, action B 1927 avec tampon 1937) 
Agence d'Abidjan (photo Météyer) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/CICA-Marseille.pdf 
Commerciale des Produits d'Afrique (Société)(action B 1928) 



www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Commerciale_des_produits_d_Afrique.pdf 
Compagnie soudanaise (actions 1933 et 1951 avec cachet 1962) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Compagnie_Soudanaise.pdf 
Compagnie du Sénégal (action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Compagnie_du_Senegal-1925.pdf 
Compagnie transafricaine (action 1964)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Compagnie_transafricaine.pdf 
Comptoirs franco-africains  (Société générale des) 

(part de fondateur 1925, action 1925 avec tampons 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Generale_Comptoirs_franco-afr.pdf 

Comptoirs réunis de l'Ouest-Africain  
(parts bénéficiaires 1925 et 1929, actions 1927 et 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Comptoirs_reunis_Ouest-Afr.pdf 
Comptoirs sénégalais (action 1926 avec tampon 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Comptoirs_senegalais.pdf 
The Consolidated Goldfields of the Ivory Coast, Limited (5 actions 1903) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Consolidated_Goldfields_Ivory_Coast.pdf 
Constructions générales en Afrique française (Compagnie de) 

(part de fondateur 1930 avec tampon 1933, action, 1935 avec tampons 1939, 1943, 
1944, 1945, 1959 et 1960)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/CCGAFpdf 
Côte de Guinée (Société coloniale française de la)(action de priorité 1906) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cote_de_Guinee.pdf 
Côte-d'Ivoire and Adulessa Company Ltd (The)(action 1902) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Adulessa_Company_Ltd.pdf 

Coton africain (Société du)(action 1925) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Soc._du_coton_africain.pdf 

Cotonnière ouest-africaine (Compagnie)(Cotoa) 
(action 1925 avec mention manuscrite 1927 : détail)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cotoa.pdf 
Culture cotonnière du Niger (Compagnie de) 

(action 1923 avec cachets 1925 et 1926, action 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Culture_coton_Niger.pdf 

Cultures africaines (Société anonyme des)(actions 1930 et 1933) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cultures_africaines-Ferkessedougou.pdf 

Cultures et bananeraies du Kin-San (Société des)(action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Bananeraies_Kin-San.pdf 

Cultures de Diakandapé (action 1937) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cultures_de_Diakandape.pdf 

Cultures tropicales en Afrique (Compagnie des) 
(dixième de part bénéficiaire 1927, action 1938)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cultures_tropicales_Afrique.pdf 
Électricité du Sénégal (Compagnie d')(obligations 1923 et 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Electricite_Senegal_1910-1930.pdf 

Élevage du Niger (Compagnie d')(part bénéficiaire 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cie_elevage_Niger.pdf 

Exploitation du port et des services publics de Port-Étienne  
(Société d')(action privilégiée 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Exploitation_Port-Etienne-SEPE.pdf  
Exploitation de produits coloniaux (Société d')(Anc. Éts. G. Lachmann), Abidjan : 

quatre cartes postales (vers 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Exploitation_produits_coloniaux.pdf 

Exploitations forestières et agricoles de la Côte d’Ivoire  
(actions 1928 et 1938, part de fondateur 1929, action sd : siège transféré de grand-

Bassam à Abidjan) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/EFACI.pdf 

Fédérale Soudanaise (Compagnie)(part de fondateur 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Federale_Soudanaise.pdf 

Foncière de l'Afrique (Compagnie)(part de fondateur 1928 estampillée 1930) 



www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cie_fonciere_de_l_Afrique.pdf 
Forestière de l'Afrique française (Compagnie)(actions 1911 et 1921) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Forestiere_Afrique_frse.pdf 
Forestière de l'Indénié (Compagnie)  

(action avec tampon et part bénéficiaire 1928, certificat d'actions nominatives 1964) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Forestiere_Indenie.pdf 
Française de Chemins de fer au Dahomey (Compagnie) 

(action 1912 avec tampon remboursé) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Chemins_fer_Dahomey.pdf 

Française du Dahomey (Société)(action 1920) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Francaise_du_Dahomey.pdf 

Française de Kong (Nouvelle Compagnie) 
(actions 1924 avec tampons 1926 et 1927, actions 1926 et 1927, action 1927 avec  

tampon 1929, action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Nouvelle_Cie_frse_de_Kong.pdf 

France-Sénégal (Société)(action 1927 avec tampon 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Societe_France-Senegal.pdf 

Franco-Belge du Sénégal et du Niger (Société)(part sociale, 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Franco-Belge_du_Senegal.pdf 

Générale des Comptoirs africains (Compagnie) 
(action 1927, action 1930 avec tampon 1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Generale_Comptoirs_afric.pdf 
Générale du Golfe de Guinée (Société)(action 1930 avec tampon 1932) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/SGGG-Togo.pdf 
Générale de Travaux africains (Société)(action 1946 avec tampon 1949) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/SOGETRA-Dakar.pdf 
Gisements aurifères du Comoé et affluents (Compagnie française des) 

Part de fondateur 1908 avec tampon 1911 
Action 1908 avec tampon 1911 et 1912 

Action de priorité 1912 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Gisements_auriferes_Comoe.pdf 

Gonfreville (Éts R.) 
(certificat d'actions nominatives 1966 avec tampon 1953, action 1968) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Ets_Robert_Gonfreville.pdf 
Grands Travaux africains (Ancienne Entreprise Buffet et Herbelin), Conakry  

(action 1929, action au porteur 1935) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Grands_Travaux_africains.pdf 

Guinéenne de Culture (Société)(action 1933) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Guineenne_de_Culture.pdf 

Guinee-Niger (Cie)(action 1925) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Guinee-Niger.pdf 

Huileries africaines (action 1922) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Huileries_africaines.pdf 

Huileries et plantations de la Côte-d’Ivoire (Société française des) 
Action et action de priorité 1911 avec tampons 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Huileries&plantations_Cote_Ivoire.pdf 
Huileries et rizeries ouest-africaines (Société des)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Huileries+rizeries_ouest-afr.pdf 

Importation de bois exotiques (Société d') 
(action 1927 avec tampon 1928, actions 1953 et 1958) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Importation_bois_exotiques.pdf 
Industrielle de la Grande Pêche (Société), Port-Étienne (Mauritanie) 

(Une, dix et cent parts bénéficiaires au porteur 1942) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Industrielle_Grande_Peche.pdf 

Intertropicale d'Exploitations de la Côte d'Ivoire  
(Société)(Action 1928, bon de cession de part de fondateur) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Intertropicale_Cote-d'Ivoire.pdf 
Ivory Coast Goldfields (5 actions au porteur 1902) 



www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Ivory_Coast_Goldfields.pdf 
Ivory Coast Rubber Estates Limited (titre de 1 action 1910) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Ivory_Coast_Rubber_Estates_Ltd.pdf 
Kayes-Bank (Action 1911) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Kayes-Bank.pdf 
Koba (Société du), Tatéma (Guinée) 

(part bénéficiaire 1934 et action1934 avec cachets 1950 et 1951) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Societe_du_Koba.pdf 

Kokumbo (Ivory Coast Company), Ltd (10 actions 1911 et 25 actions 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Kokumbo_Ivory_Coast_Cy.pdf 

Lagriffe et Rivet (Éts)(2 actions 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Lagriffe_et_Rivet.pdf 

Lyonnaise de Gisements aurifères en Guinée (Compagnie)(action 1908) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Lyonnaise_Auriferes_Guinee.pdf 

Mines de Falémé-Gambie (Compagnie des) 
(action au porteur 1922 avec tampons 1925 et 1928) 

(part bénéficiaire au porteur 1943, action 1955) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Faleme-Gambie.pdf 

Mines de la Haute-Guinée (Société des) : part de fondateur au porteur 1907 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Mines_Haute-Guinee.pdf  

Mines d'or de Yaouré et Bouaflé (Côte-d'Ivoire)(Société des) 
Lettre à M. F. Fragnière (14 avril 1946)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Yaoure_et_Bouafle.pdf 
Mines d'or de Bouré-Siéké et de l'AOF (Compagnie des) 

(actions 1906 et 1907, dixième de part de fondateur 1907) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Mines_or_Boure-Sieke.pdf 

Mines de Sénégambie (Compagnie des)(action 1910) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Mines_de_Senegambie.pdf 

Minière du Koba de Balato (Société)(action et part de fondateur 1908)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Miniere_Koba_Balato.pdf 

Minière et foncière du Bandama (Société)(action 1919, action 1912 avec tampons 
1918 et 1920, action 1920) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Miniere&fonciere_Bandama.pdf 
Minière de Guinée (Cie) : action 1906 et action 1907 avec cachets 1909 et 1910 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Miniere_de_Guinee.pdf 
Minière de Kémon (Société)(Action 1910) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Soc._miniere_de_Kemon.pdf 
Omnium franco-africain (part de bénéficiaire 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Omnium_franco-africain.pdf 
Ouest Africain Français (Compagnie de l') 

(action et part de fondateur 1907 avec tampon 1908) 
Vues de la mine d'Ahinta (mars 1909) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Ouest-Africain_francais.pdf 
Palmador (action 1923)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Palmador-Dakar.pdf 
Palmeraies africaines (Société commerciale et industrielle des)(action 1920)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Palmeraies_africaines.pdf 
Pêcheries de la Côte-d'Ivoire (Société française des)(part de fondateur 1914) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/SFPCO-1914.pdf 
Peyrissac & Cie (Anciens Établissements Ch.) 

(titre de 10.000 actions 1947, action 1952, certificat nominatif d'actions 1958) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Peyrissac_1876-1963.pdf 

Plantations de l'Afrique occidentale (Société des)(action 1933) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Plantations_Eloka.pdf 

Plantations d'Ambidedi (Société an. des)(part de fondateur 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Plantations_d_Ambidedi.pdf 

Plantations de Casamance (Société des) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Plantations_de_Casamance.pdf 

Plantations de caoutchouc du Rio-Compony (Société des)(action 1900) 



www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Caoutchouc_du_Rio-Compony.pdf 
 

 
 

 
 

 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Plantations_d'Elima.pdf 

———————— 
Plantations et huileries de Bingerville (Société des) 

Lettre à Léon Pognon, 1934.  
Action de 2.500 fr. C.F.A. au porteur 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/SPHB.pdf 
Plantations d’Impérié (action 1928 et part bénéficiaire 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Plantations_d_Imperie.pdf 
Plantations et produits dérivés de l'Afrique Occidentale (Société)(action 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/PPDAOF.pdf 
Plantations réunies de l'Ouest-Africain (actions 1927 et 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/PROA.pdf 
Plantations de Sorotona (action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Plantations_de_Sorotona.pdf 
Plantations de la Tanoé (Société des)(part de fondateur 1933, action 1939) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Plantations-Tanoe.pdf 
Pozzo di Borgo (Établissements)(actions 1913 et 1921) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Pozzo_di_Borgo-Marseille.pdf 
Roux-Baudrand frères (action 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Roux-Baudrand_fr.pdf 
Salins du Cap-Vert (action 1919 avec tampons 1923 et 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Salins_du_Cap_Vert.pdf 
Scieries africaines (Compagnie des) 

(part bénéficiaire 1920, actions 1934, 1948 et en F. C.F.A.) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Scieries_africaines.pdf 

Sisaleraies et carburants africains (action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Sisaleraies+carburants_afr.pdf 

Soudan-Niger (Compagnie du)(action 1928, action 1928 avec tampon 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Soudan-Niger.pdf 

——————— 
Transit de Grand-Lahou (Société de) 

Action 1925 avec tampon 1930) 
Lettre à la Coopérative de Gagnoa (sd) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Transit_de_Grand-Lahou.pdf 
——————— 

Transports maritimes de l’Afrique occidentale française (Compagnie de)(action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/CTM-AOF.pdf 

Transports de l'Afrique Occidentale (Société des)  
(actions 1926, 1928 et 1934) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Transports_Afrique_Occidentale.pdf 
Transports et remorquages africains (action 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Transports_et_remorquages_africains.pdf 
Union d'entreprises coloniales 

(action 1931, action 1936 avec tampons 1954) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Union_entreprises_coloniales.pdf 

Union tropicale de plantations 
(titre de 5 actions 1927, action 1937, titre de 25 actions 1937,  

action 1959 Union tropicale de participations avec tampons 1960 Union de titres et 
de participations)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Un._tropicale_plant.pdf 

————————
Plantations d'Élima, Aboisso

Lettre à Léon Pognon : Français ! Consommez français (1939) 
Lettre à la Société d'action coloniale, Paris (1945)

Action et part bénéficiaire 1948
Action 1955



NIGÉRIA 

Société commerciale et industrielle de l’Afrique Occidentale (Société) 
(actions 1918 et 1924)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/S.A.O._Rahm.pdf  



A.-E.F. 
 

Gouvernement général de l'Afrique équatoriale française 
Emprunt 6 % 1927 
—————— 

Afrique et Congo (action 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Afrique_et_Congo.pdf 

Anciens Établissements A. Defaye (Société anonyme congolaise des), Port-Gentil 
(action 1937) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/ADEF-Port-Gentil.pdf 
Banque française de l'Afrique  

(action 1924 avec tampon 1926, action 1928,  
certificat nominatif d'actions 1927 paraphé 1942) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Bq_frse_Afrique.pdf 

Banque nationale centrafricaine de dépôts (action 1978) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/BNCD-Bangui.pdf 

Bois du Cameroun (Les)(action 1980) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Les_Bois_du_Cameroun.pdf 

Bongola Lokundje N'yong (part de fondateur 1927)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Bongola-Lokundje-Nyong.pdf 

Brasseries du Cameroun (action 1964) 



www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Brasseries_du_Cameroun.pdf 
Caoutchoucs et cacaos du Cameroun (Société des)(action 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Caout.-cacaos-Cameroun.pdf 
Coloniale du Haut-Como (Société)(action 1904 : capital 0,7 MF) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Coloniale_du_Haut-Como.pdf 
Coloniale de Distribution d'énergie électrique (Compagnie) 

(action O 1929) avec tampon 1930 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CCDEE.pdf 

Congo-Cameroun (Comptoirs d’importation et d’exportation) 
(action 1928)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Congo-Cameroun-Impex.pdf 
Congolaise du caoutchouc (Compagnie)(action 1928)  

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

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Congo-Mines_1928-1932.pdf 
Crédit foncier du Congo (action 1928 avec tampons 1947 et 1949)  

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

(action 1927, action A de jouissance au porteur 1932, action B au porteur 1932, 
action 1949 avec tampon 1950)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CEFA-Gabon.pdf  
Exploitations minières de l'Oubangui (Société d') 

(action B 1928, part de fondateur 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Exploit._min._Oubangui.pdf 

Exploitation des produits de l'Afrique française équatoriale (Société d')(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/SEPAFE.pdf 

Financière du Congo français (Société)(action vers 1953 : signature de droite) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Financiere_Congo_frs.pdf 

Française de Commerce africain (Compagnie)(part de fondateur, 1900 avec cachet) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Cie_frse_commerce_africain.pdf 

Française du Haut & Bas-Congo (Compagnie)  
(action 1956 : détail : signature)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Haut_et_Bas-Congo.pdf  
Française de l'Ouhamé et de la Nana (Compagnie)(part bénéficiaire 1900)  

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

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/SOFTAE.pdf 
Générale de transports en Afrique (Compagnie)(action 1929)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CGTA.pdf 
Industrielle du Bas-Ogooué (S.A.)(action 1923)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Indus._Bas-Ogooue.pdf 
Kouango français (Compagnie nouvelle) 

(parts de fondateur 1930 et 1949, action 1949)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Kouango_frs.pdf 

Lyonnaise de l’Afrique équatoriale française (Compagnie)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Colyaf.pdf 

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

Minière du Congo français (Compagnie)  
(part bénéficiaire 1933 avec tampon 1960 : changement de dénomination)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CMCF_1931-1964.pdf  
Minière intercoloniale (Société) 

(dixième de part de fondateur 1945 : détail : signature de droite) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Societe_miniere_intercoloniale.pdf 

Minière Ogoué-Lobaye (Société)(action 1953)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Miniere_Ogoue-Lobaye.pdf 

Minière de l'Oubanghi oriental (Compagnie) 
(action 1929 avec tampons 1932 et 1934, action 1950 : signature de droite)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CMOO.pdf 



Nationale du Cameroun (Société)(action 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Nationale_du_Cameroun.pdf 

Plantations de Nyombé-Penja (action 1970) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Tabacs_du_Cameroun.pdf 

Recherches et de mines en Afrique équatoriale (Société française de) 
(part bénéficiaire 1930)  

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

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Sangha_equatoriale.pdf  
Séricicole du Congo (action 1927 avec tampons 1927 et 1928))  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Sericicole_du_Congo.pdf  
Sultanats du Haut-Oubangui (action 1928)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Sultanats-Ht-Oubangui.pdf  
Tabourel (Société des Établissements)(action 1924)  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/C.-A._Tabourel.pdf 

MADAGASCAR 
  

Omnium colonial (action 1927 et 1930, certificat d'actions nominatives 1932) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Omnium_colonial.pdf 

ANTILLES 

Rhums purs (Compagnie des) 
(action sept. 1929 avec tampon déc. 1929) 

(action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Rhums_purs.pdf 

CHINE — INDOCHNE 
  

Banque industrielle de Chine (certificat d'action ordinaire nominative 1922)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_indus_Chine-1913-1922.pdf 

NOUVELLES-CALÉDONIE 
  

Générale d’Exploitations coloniales (Société)(action 1906) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Soc._gen._exploitations_coloniales.pdf 

————————— 



NOMBREUSES CARTES POSTALES, LETTRES  
ET TIMBRES SUR : 

Le Chemin de fer de la Côte-d'Ivoire (Abidjan-Niger)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Chemin_fer_Cote_d_Ivoire.pdf 

————————— 
L'Aéromaritime  

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Aeromaritime_1935-1949.pdf 
et sa suite l'Union aéromaritime de transport  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/UAT-1949-1963.pdf 

————————— 
Grand-Bassam, première capitale de la Côte-d'Ivoire  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Grand-Bassam.pdf 

————————— 
Chargeurs réunis-lignes d'Afrique 

Timbre commémoratif : le Ville-de-Maranhao à Grand-Bassam, 27 juillet 1889 
Grand-Bassam : service lagunaire (Coll. Fortier, Dakar)(vers 1908) 

Grand-Bassam : départ du courrier Adjamé pour la lagune. — Coll. Météyer. 
Bingerville : l'Adjamé au mouillage. — Coll. Métayer.  

Timbre (1985): le vapeur Adjamé (H. Dumas).  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Chargeurs_reunis-Afrique.pdf 

————————— 
Compagnie française de la Côte-d'Ivoire : rue Bouët. Agence de la C.F.CI. Coll. 

Métayer. 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/CFCI_Grand-Bassam.pdf 

————————— 
Compagnie française de Kong : lettre expédiée par le comptoir de Tiassalé (1899) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Kong_1894-1923.pdf 
————————— 

Les wharfs de Grand-Bassam 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Wharfs_Grand-Bassam.pdf  

—————————— 
Le wharf de Port-Bouët  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Wharf_Port-Bouet.pdf  
————————— 

Le voyage de Milliès-Lacroix, ministre des colonies, en AOF (avril-mai 1908) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Voyage_Millies-Lacroix_AOF.pdf  

————————— 
Voyage de M. le gouverneur général Merlaud-Ponty à la Côte-d'Ivoire  

(no exceptionnel de La Côte-d'Ivoire, mars 1909) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Merlaud-Ponty_Cote_d_Ivoire_1909.pdf.  

————————— 


