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LA COLLECTION DE TITRES COLONIAUX FRANÇAIS  
DE PETER SEIDEL 

 

AFRIQUE DU NORD 

ALGÉRIE 

Africaine de cultures industrielles (Cie)(action 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Africaine_cultures_indus.pdf 

Agricole et financière de l’Algérie (Société)(SAFA)(action B 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/SAFA_1927-1931.pdf 

Algérienne de Navigation pour l’Afrique du Nord Ch. Schiaffino & Cie (Société) 
(action 1951 avec tampon sur une augmentation de capital à la fin des années 1950) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Algerienne_de_Navigation.pdf 
Anglo-Algérienne Maritime et commerciale (Société)(action 1920) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Anglo-Algerienne_M&C.pdf 
Bastos (Manufactures algériennes des tabacs, cigares et cigarettes J.)(action 1961) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Bastos-Oran-Alger.pdf 



Carpet nord-africaine (action 1947) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Carpet_nord-africaine.pdf 

Centrale des Phosphates (Cie)(Obligation 1913) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Centrale_des_phosphates.pdf 
Chaux et ciments de l’Oued Fergoug (Société des)(action 1908) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Chaux+ciments_oued-Fergoug.pdf 
Chemins de fer de l’Est-Algérien (action 1951 avec tampons 1956-1960) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Chemins_fer_Est-Algerien.pdf 
Dyr (Compagnie du)(Produits chimiques et mines) 
(action 1949 avec tampon réduction de capital) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_du_Dyr.pdf 
Franco-Algérienne (Cie)(L’Alfa)(action 1874 avec tampon 1881) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cie_franco-algerienne.pdf 
Conserveries algéro-marocaines (action 1928 avec tampons 1932 et 1946) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Conserveries_algero-marocaines.pdf 
Études minières de Bougie (Société d') 

(Part de fondateur 1909 avec tampons 1912, 1913 et 1919) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Etudes_minieres_Bougie.pdf 

Filtrerie franco-algérienne (Part de fondateur 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Filtrerie_fr.-algerienne.pdf 

Huilerie et savonnerie de Kabylie (action 1946 avec tampon 1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Huilerie_et_savonnerie_de_Kabylie.pdf 

Industrielle de la ville et du port de Ténès (Société) 
(action 1926 avec tampons 1933 et 1934) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Industrielle_Ville&port_Tenes.pdf 
Lesieur-Afrique (Alger) : action 1951 avec tampons 1961 et 1962 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Lesieur-Afrique-Alger.pdf 
Mines de Boudoukha (Société des) 

(action 1937 avec tampon sur augmentation de capital de 1940, et action 1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Boudoukha_zinc+pb.pdf 

Mines de Cavallo (Société des)(action 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Cavallo.pdf 

Mines de fer de Rouina. Action 1920 (aperçu) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_fer_Rouina.pdf 

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

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

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

Mines d'Ouasta et de Mesloula (Compagnie des)(action 1953) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ouasta-Mesloula.pdf 

Mines du Sidi Marouf (Société des)(certificat d’actions nominatives 1962) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Sidi-Marouf.pdf 

Mines de zinc du Guergour (Société des)(action 1950) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_zinc_Guergour.pdf 

Minière des djebels Masser et Maaziz (Société)(action de capital 1910) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebels_Masser+Maaziz.pdf 

Minière du Nord de l'Afrique (Société)(action 1925 avec tampon 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_Nord-Afrique.pdf 

Tramways et messageries du Sahel (Action 1905) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tramways+messageries_Sahel.pdf 

Tramway d'Oran à Hammam-bou-Hadjar et extensions (Compagnie du) 
(action de dividende 1907) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tramway_Oran-Bou-Hadjar.pdf 
Vins mousseux naturels (Société algérienne des)(action 1931) 

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



MAROC 

Africaine Industrielle et Automobile (Société)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Africaine_industrielle+automobile.pdf 

Beni M'Tir (Société marocaine des)(action 1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Beni_MTir.pdf 

Bruttos du Tselfat (Société de gérance des)(part nominative 1934) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Bruttos_du_Tselfat.pdf 

Centrale marocaine (Société)(action 1919 avec tampon 1920) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Centrale_marocaine.pdf 

Chemin de fer de Tanger à Fez (Cie franco-espagnole du)(obligation 1919) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ch._de_fer_Tanger-Fez.pdf 

Chérifienne d'hivernage (Société)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_cherifienne_hivernage.pdf 

Conserveries algéro-marocaines (action 1928 avec tampons 1932 et 1946) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Conserveries_algero-marocaines.pdf 

Djebel Chiker (Société anonyme marocaine du)(action avec tampon 1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Chicker-pb.pdf 

Djebel Mansour (Compagnie minière du)(action 1953) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Comansour-pb.pdf 

Financière pour l’Agriculture et l’industrie au Maroc (Cie)(action de capital 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Finagri+indus._Maroc.pdf 

Foncière de la Chaouïa (Société) 
(action 1911, tampons 1919, 1921, 1922, 1923 et 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_fonciere_Chaouia.pdf 
Générale Française du Maroc (Cie)  

(ex-Cie générale française du Maroc) 
(Part bénéficiaire 1912 avec tampons 1914 et 1918) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Maroc_agricole+commercial.pdf 
Industrielle de Gestion (Cie)(COMINGE)(action 1956) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/COMINGE-Casa.pdf 
Laiteries et boucheries du Maroc (action c. 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Laiteries&boucheries-Maroc.pdf 
Marocaine d’Élevage (Société)(action 1920) 

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

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_d_Aouli.pdf 
Mines du Bramrane-Tensift (Compagnie des)(action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Bramrane-Tensift.pdf 

Mines du Djebel-Salrhef (Société des)(action 1954) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Djebel-Salrhef.pdf 
Mines de l’Issougri (Société des)(action sans date : vers 1950) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_l_Issougri.pdf 

Minière du Maroc oriental (Compagnie )(action B 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_du_Maroc-Oriental.pdf 

Moulins du Maghreb (Société des)(part bénéficiaire 1921) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Moulins_du_Maghreb.pdf 

Paris-Maroc (S.A. française)(action 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Paris-Maroc.pdf 

Pêcheries et conserves alimentaires (S.A. de)(action 1946) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/SAPCA-Casablanca.pdf 

Représentations, de commerce et d’études au Maroc (S.A. de)(action 1912)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/SRCEM.pdf 

Secteur marocain d’éclairage et de force (action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Secteur_marocain_eclairage.pdf 

Sud-Marocain (Compagnie du)(action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cie_Sud-Marocain.pdf 



Tuileries, briqueteries et plâtrières de Casablanca (Action 1920) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tuileries+briqueteries-Casa.pdf 

Union aurifère (Action 1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Union_aurifere-Casablanca.pdf 

TUNISIE 

Dyr (Compagnie du)(Produits chimiques et mines) 
(action 1949 avec tampon réduction de capital) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_du_Dyr.pdf 
Énergie électrique de la ville de Bizerte (Société d’)(action 1939) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Energie_electrique_Bizerte.pdf 

Fermes françaises de Tunisie (Société des)(action avec tampons 1941, 1944 et 1957) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Fermes_francaises_Tunisie.pdf 

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

Franco-Tunisienne de navigation (Compagnie)(action août 1905) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Fr.-Tunisienne_Navigation.pdf 

Magasins généraux et entrepôt réel de Tunis (action 1907) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Magasins_generaux_Tunis.pdf 

Mines du Djebel Melaliss (action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Melaliss.pdf 

Mines du Djebel-Sekarna  
(dixième de part bénéficiaire au porteur juillet 1925. Idem avec tampon nov. 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Sekarna.pdf 
Mines de Douaria (Société des)(action 1954) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Douaria.pdf 
Mines de plomb et de zinc de Djebel-Oudiba (Société des) 

Action et part mars 1924 avec tampon octobre 1924 
Action mars 1924 avec médaillons « 2 % titres étrangers 1926 » 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Oudiba_pb+zinc.pdf 
Mines de zinc d’Aïn-Nouba (Société française des)(action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ain-Nouba_Zinc.pdf 
Minière du Djebel-Bou-Mouss (Société )(action 130) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel-Bou-Mouss.pdf 
Mines du Djebel-Hallouf (S.A. française des)(action 1953 avec tampon 1956) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Hallouf.pdf 
Minière du Djebel-Lorbeus (Cie)(action de priorité 1916) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Lorbeus.pdf 

Nouvelle du Kanguet (Société)(action 1932 avec tampon 1942) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_du_Kanguet.pdf 
Phosphates et du chemin de fer de Gafsa (Compagnie des) 

(Action 1950 avec tampon 1953  
et action de 5 dinars au porteur d’après l’indépendance) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Gafsa_phosphates.pdf 
Phosphates du Djebel M’Dilla (Compagnie tunisienne des) 
(action au porteur 1951, avec tampons 1956, 1961 et ?) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_Djebel-M'dilla.pdf 
Port de Bizerte (Cie du)(action 1890) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Port_de_Bizerte.pdf 
Sidi-Bou-Aouane (S.A. d’exploitations minières) 
(action 1939 avec tampon 1957 et action 1957) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Sidi-Bou-Aouane_pb.pdf 
Tramways de Tunis (S.A. des)(action 1888 avec tampons 1903, 1910, 1934) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tramways_de_Tunis_1888-1901.pdf 
Tunisienne de Cultures (Société)(part bénéficiaire 1926) 



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

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

Empire ottoman/Proche-Orient 

Balia-Karaïdin 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Balia-Karaidin.pdf 

Banque de Salonique 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Banque_de_Salonique.pdf 

Canal maritime de Corinthe (Société internationale du) 
(action de 500 fr. 1887) 

Canal de Corinthe (Nouvelle Société du)(action de 25 drachmes 1907)  
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Canal_maritime_Corinthe.pdf 

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

Industrielle, Forestière et Minière du Proche-Orient (Société) : 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/SIFMPO.pdf 

Land Bank of Egypt (The)(action 1905) 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Land_Bank_of_Egypt.pdf 
Port de Beyrouth (Cie de gestion et d’exploitation du) 

(action au porteur de 50 livres libanaises 1961) 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Port_de_Beyrouth.pdf 

Salonique-Constantinople 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Salonique-Constantinople.pdf 

Salonique-Monastir 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Salonique-Monastir.pdf 

Tabacs de Macédoine 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Tabacs_de_Macedoine.pdf 

Tramways de Constantinople 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Tramways_de_Constantinople.pdf 

Usines du Laurium (action 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Usines_du_Laurium.pdf 

AOF 



 

A.B.C.D. J. Aubert & Cie, Poto-Novo (action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/ABCD_J._Aubert.pdf 

Agricole et Forestière de la Côte-d'Ivoire (Société)(action 1911) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Agric._forest._Cote_Ivoire.pdf 

Coloniale de la Cote-d’Ivoire et de la Haute-Volta (Société) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cote_Ivoire&Hautevolta.pdf 

Comptoirs et huileries du Dahomey (action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Comptoirs+huileries_Dahomey.pdf 

Comptoirs réunis de l'Ouest-Africain (action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Comptoirs_reunis_Ouest-Afr.pdf 

Crédit foncier d’Afrique (bon 5 1/2 % 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Credit_foncier_Afrique.pdf 

Devès et Chaumet (action 1937) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Deves_et_Chaumet.pdf 

Dragages aurifères du Tinkisso (Société des)(action 1904) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Dragages_auriferes_Tinkisso.pdf 
Fabrication du beurre de cacao (S.A. pour la), Abidjan (action 1953) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Sofabecao.pdf 
Foncière de l'Afrique (Compagnie)(action 1928 avec tampons 1930 et 1932) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cie_fonciere_de_l_Afrique.pdf 
Française de Chemins de fer au Dahomey (Compagnie) 

(action 1912 avec tampons remboursé et augmentation de capital 1921) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Chemins_fer_Dahomey.pdf 

Générale de l'Afrique française (Compagnie)(action 1911) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Generale_Afrique_frse.pdf 

Générale des Comptoirs africains (Compagnie)(action 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Generale_Comptoirs_afric.pdf 

Industrielle, Agricole et Commerciale de l'Afrique occidentale française (Société)
(SIACAM) « Afrique et métropole » (Action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/SIACAM.pdf 
Kokumbo (Ivory Coast Company), Ltd (action 1903) 

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



Lecomte (Éts Alphonse), Cie intercoloniale africaine 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Intercoloniale_Africaine.pdf 

Mines d'or de Bouré-Siéké et de l'AOF (Cie des)(dixième de part de fondateur 1907) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Mines_or_Boure-Sieke.pdf 

Mines de Siguiri (Cie des) 
(part de fondateur 1907 avec tampons 1908 et 1909, action 1914) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Mines_de_Siguiri.pdf 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Miniere+coloniale-Ouest-Africiain.pdf 

Minière et Coloniale de l'Ouest-Africain (Société)(cinq actions 1908) 
www. entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Miniere+coloniale-Ouest-Africain.pdf 

Minière et foncière du Bandama (Société)(action 1911 avec tampons 1912 et 1920) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Miniere&fonciere_Bandama.pdf 

Minière de Guinée (Cie) : action février 1909 avec tampon juillet 1909 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Miniere_de_Guinee.pdf 

Niger Lobi (Cie française)(action 1911 avec tampon 1912) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cie_frse_Niger-Lobi.pdf 

Périnaud (Éts Charles), Abidjan (action 1951) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Charles_Perinaud-Abidjan.pdf 

Plantations d’Impérié (action 1928 : détail) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Plantations_d_Imperie.pdf 

Scieries africaines (Cie des)(action tardive : capital de 740.000.000 fr. CFA) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Scieries_africaines.pdf 

AEF 

Afrique & Congo (actions 1924 et 1952) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Afrique_et_Congo.pdf 

Coloniale du Gabon (Compagnie)(certificat provisoire d’actions nominatives 1900) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Coloniale_du_Gabon.pdf 

Forestière Sangha-Oubangui (Compagnie)(action 1924)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CFSO.pdf  

Gabon-Niari  
(titre de 25 actions 1948, action de 500 fr. C.F.A. 1950) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Gabon-Niari.pdf 

Haut & Bas-Congo (Cie française du)(action 1955 n° 121.881) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Haut_et_Bas-Congo.pdf 

Kotto (La)(action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/La_Kotto.pdf 

Minière du Congo français (Compagnie) 
(action 1950 avec tampon 1960 : changement de dénomination) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CMCF_1931-1964.pdf :  
Ouest-Cameroun (Compagnie de l’)(action 1931 avec tampon 1950) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Cie_Ouest-Cameroun.pdf 
Plantations et palmeraies de l’Ogooué (Compagnie générale des)(action 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/afriqueequatoriale/Plantations_palmeraies_Ogooue.pdf 
Sangha-Likouala (Compagnie générale)(action 1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Generale_Sangha-Likouala.pdf 
Séricicole du Congo (La)(action 1927) 

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

Empire 



Affréteurs réunis (action B 1921) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Affreteurs_reunis.pdf 

Coloniale de Mines (Société)(action 1929, tampons 1929 et 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coloniale_de_mines.pdf 

Commerciale et industrielle du Pacifique (Société)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Comindus_Pacifique.pdf 

Commerciale Interocéanique (Société) 
(part bénéficiaire 1919 avec tampons 1942-1963) 

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

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Generale_des_tabacs.pdf 
Las Dos Estrellas (actions 1906 et 1948) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Dos_Estrellas.pdf 
Mines et minerais (Compagnie de)(action avec tampons 1928 et 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Mines_et_minerais.pdf 
Minière d’Almagrera (Société)(action 1927) 

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

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Omnium_colonial_frs.pdf 
Orosdi-Back (action 1919) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Orosdi-Back_1895-1990.pdf 
Société générale aéronautique (action 1930, avec cachet 1934 changement de 

dénomination en Société des moteurs et automobiles Lorraine) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/SMAL_1934-1951.pdf 

Union minière et financière coloniale (action 1927 avec tampon 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/UMFC.pdf 

Guyane et Amérique latine 

Société coloniale agricole et minière (action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Coloniale_Agricole+Miniere.pdf 

Crédit foncier du Brésil (action 1914) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Credit_foncier_Bresil.pdf 

Las Dos Estrellas (actions 1906 et 1948) : Mexique 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Dos_Estrellas.pdf 

Forestière et Commerciale du Maroni (Compagnie) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Forestiere&commerciale_Maroni.pdf 

Huanchaca de Bolivie (Compagnie de)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Huanchaca_de_Bolivie.pdf 

Mocupia  
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Mocupia.pdf 

Sucrière et agricole de la Guyane Française (Société)(action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Sucriere&agricole_Guyane.pdf 

Usines de Beauport (Société anonyme des)(action de 50 NF) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/SAUB-Port-Louis.pdf 

Madagascar 

Agricole, Industrielle & Minière de Madagascar (Compagnie) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Elevage+aliment._Madagascar.pdf 

Coloniale et des Mines d’or de Suberbieville et de la côte Ouest de Madagascar (Cie) 
(action 1895 avec tampons 1899 et 1900) 



www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Suberbie_1895-1902.pdf 
Compagnie de l’océan Indien (Banque spéciale pour Madagascar) 

(action 1928 et autre action 1928 avec tampon 1932) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Banque-ocean_Indien.pdf 
Culture et d'élevage de Madagascar-Nord (Société de)(action 1920) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Culture_elevage_Madagascar-Nord.pdf  
Élevage et d'alimentation de Madagascar (Compagnie coloniale française d') 
(action 1897 avec tampons 1905 — changement de dénomination — et 1920 : liquidation) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Elevage+aliment._Madagascar.pdf 
Faraony pour l’exploitation de placers aurifères à Madagascar (Compagnie du) 

(action 1911) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Cie_du_Faraony.pdf 
Forestière-minière à Madagascar  (Compagnie)(action 1898)  

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Forestiere-Miniere-Madagascar.pdf 
Industrielle et commerciale de l'Émyrne (Société)(action 1955 avec tampon 1966 ?) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Induscom_Emyrne.pdf 
Graphites de la Sahanavo (Société des) 

(part bénéficiaire 1926 et action 1954 avec tampon 1962) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Graphites_Sahanavo.pdf 

Mines d'Ambatobé (Société des)(action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Mines_Ambatobe.pdf 

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

Nationale des mines et minerais à Madagascar (Imerina)(Cie) : part et action 
www.madagascar-et-djibouti/MMM-Imerina.pdf 

Occidentale de Madagascar (Cie)(part de fondateur 1933) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Suberbie_1902-1934.pdf 

Société générale de commerce extérieur (action 1926 avec tampon 1928) 
www.madagascar-et-djibouti/Ste_gen._commerce_exterieur.pdf 

Minière et Financière de Madagascar (Société)(Somifima)(action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Somifima_Madagascar.pdf 

Minière des Pétroles de Madagascar (Compagnie)(action 1925) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Miniere_Petroles_Madagascar.pdf 

Sahanavo (Société malgache d’exploitations minières)(action 1963)) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Graphites_Sahanavo.pdf 

Syndicat lyonnais de Madagascar (action 1925 et 1939) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Synd._lyonnais_Madagascar.pdf 

Union commerciale de Madagascar (action 1928) 
www.madagascar-et-djibouti/Union_commerciale_de_Madagascar.pdf 

Comptoirs français de l’Inde 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Savana_1828-1956.pdf 

INDOCHINE 
(Cambodge, Laos, Viêtnam) 

Agricole d’Annam (Compagnie)(CADA)(action 1934 et part tampon 1941) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_agricole_d_Annam.pdf 

Agricole de Baria (Société)(action 1927) 



www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agricole_de_Baria.pdf 
Agricole Franco-Annamite (Société)(action 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agricole_franco-annamite.pdf 
Agricole et Industrielle du Thap-Muoi (Société)(action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thap-Muoi_CCNEO 
Agricole de Long-Chieu (Société)(certificat nominatif 1950) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agricole_de_Long-Chieu.pdf 
Agricole Sud-Indochinoise (Compagnie)(action 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CASI_1926-1936.pdf 
Cambodge (Compagnie du) (action 1933 et 1951) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_du_Cambodge.pdf 
Centrale des étains (Compagnie)(action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Centrale_des_Etains.pdf 
Chalandage et de remorquage de l’Indochine (S.A. de)(SACRIC) 

(Actions tardives en francs Comptoirs français du Pacifique) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SACRIC.pdf 

Charbonnages d'Along et Dong-Dang (action 1951) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Along_Dong-Dang.pdf 

Charbonnages de Dong-Trieu (action 1942) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_du_Dong-Trieu.pdf 

Charbonnages de Ninh-Binh (action tampon 1926 et 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Ninh-Binh.pdf 

Charbonnages de Tuyen-Quang (action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Tuyen-Quang.pdf 

Chemins de fer garantis des colonies françaises (Saïgon-Mytho) 
(action de jouissance 1951) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ch._fer_garantis_colonies.pdf 
Chrome et nickel de l’Indochine  (action 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chrome_et_nickel_IC.pdf 
Cochinchinoise immobilière (S.A.)(SACI) (action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cochinchinoise_immobiliere.pdf 
Commerciale du Laos (Société) (action 1926. Dissolution 1933) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Commerciale_du_Laos.pdf 
Comptoirs généraux de l’Indochine (action 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_gnx_IC.pdf 
Crédit mobilier indochinois (part tampons 1931 et 1932) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Credit_mobilier_IC.pdf 

Étains du Cammon (Société des)(action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_du_Cammon.pdf 

Étains et Wolfram du Tonkin (action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/EWT-Etains&wolfram-Tonkin.pdf 

Financière du Cambodge (Société) (action tardive en N.F.) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Financiere_du_Cambodge.pdf 

Financière de l’Indochine (Société)(Sofinindo)(action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sofinindo.pdf 

Foncière et Rizicole de Soctrang (Société) (2 actions 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere+rizicole_Soctrang.pdf 

Forges, chantiers et ateliers de l’Indochine (action 1920) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/FACI-Saigon.pdf 

Franco-Annamite textile et d’exportation (Société)(SFATE)  
(certificat d’actions nominatives de 500 fr., 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Emery_&_Tortel.pdf 
Franco-Coloniale des Riz (Compagnie) (action 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Franco-Coloniale_Riz.pdf 
Grands Hôtels indochinois (Société des)(action 1924) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Grds_Hotels_indochinois.pdf 
Hauts Plateaux indochinois (Compagnie des) 



(action 1950 avec tampon transfert en Côte-d’Ivoire) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hauts-Plateaux_IC.pdf 

Hévéas de Cochinchine (part 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Cochinchine.pdf 

Honquan (Société d’)(action 1919, tampon 1925) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Honquan.pdf 
Immobilière du Nhà-bè (Action au porteur, 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Immobiliere_du_Nhabe.pdf 
Imprimerie d’Extrême-Orient (action 1947) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/IDEO.pdf 
Indochinoise de Commerce, d'Agriculture et de Finance (Société)(SICAF)(action 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sicaf_1919-1929.pdf 
Indochinoise du Darlac (Action, tampon postérieur à 1951) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indoch._du_Darlac.pdf 

Indochinoise de Transports (Société)(action 1932, tampon 1952) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indoch._de_transports.pdf 

Industrielle de Chimie d’Extrême-Orient (Société)(action 1922, tampon 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SICEO.pdf 

Kébao (Société nouvelle de)(action 1896) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Kebao_1896-1899.pdf 

Kébao (Société du domaine de)(action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Kebao_1921-1933.pdf 

Lainière du Tonkin (Société)(action 1951) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Lainiere_du_Tonkin.pdf 

Laotienne (Société)(part de fondateur 1900) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Laotienne_1900-1910.pdf 

Mines d’étain de Cao-Bang (Société des)(action 1904) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_de_Cao-Bang.pdf 

Mines de Cho Don (Société des)(part bénéficiaire 1925) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_zinc_Cho-Don.pdf 

Minière du Haut-Mékong (Compagnie)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_Haut-Mekong.pdf 

Mines d’or de Nam Kok (S.A.)(action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d_or_de_Nam-Kok.pdf 

Omnium minier tonkinois (action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Omnium_minier_tonkinois.pdf 

Plantations d’hévéas de Caukhoï (Société des) (action 1948, tampon 1960) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Caukhoi.pdf 

Plantations d’hévéas de Xuan-Loc (Société des) (action de 5.000 F.)(vers 1958) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Xuanloc.pdf 

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

Plantations réunies de Mimot (Soc. indochinoise des) 
(action 1950 avec tampon 1956 : transfert du siège à Djibouti) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pl._reunies_de_Mimot.pdf 
Plantations des Terres Rouges (action 1949) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Terres-Rouges.pdf 
Sucrerie et raffinerie de Cochinchine “Phumy” (action 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sucrerie+raff_Cochinchine.pdf 
Thés de l’Indochine (action 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thes_de_l’Indochine.pdf 
Transports en commun de la région de Hanoï (Société des) 

Action avec tampons 1953 et 1961 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tramways_du_Tonkin.pdf 

Transports maritimes et fluviaux de l’Indochine (Anc. maison F. Sauvage) 
action 1949 

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



Tuyaux agglomérés et centrifugés de l’Indochine (Société des)(actions 1928 et 1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Stacindo.pdf 

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

Voies ferrées de Loc Ninh et du Centre Indochinois (Compagnie des) 
action 1929 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Voies_ferrees_Loc-Ninh.pdf 

INDES NÉERLANDAISES 

Cultures de Nieuw Tjisalak (Société de)(cinquième de part de dividende 1910) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nieuw_Tjisalak-caoutchouc.pdf 

Culture de Pacouda (Société de)(action de capital avec tampon 1936 et timbre 1938)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pacouda_culture.pdf 

PACIFIQUE 

Agricole et minière des Nouvelles-Hébrides (Compagnie)(action 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Agric.+min.-Nvl-Hebrides.pdf 

Française de Tahiti (Compagnie)(action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Francaise_de_Tahiti.pdf 

Coloniale des îles Banks (Compagnie)(part de fondateur 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Coloniale_iles_Banks.pdf 

Hagen (Compagnie Coloniale des Établissements N.)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Ets_N._Hagenpdf 

Îles du Pacifique (Société des), Port-Vila (action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Societe_iles_du_Pacifique.pdf 

Immobilière et Agricole de l'Océanie (Cie)(CIAO) (action A 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/CIAO_1927-1934.pdf 

Phosphates de l'Océanie (Cie française des)(actions 1951 et 1960) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Phosphates_de_l'Oceanie.pdf 

RUSSIE 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Mokta-Krivoi-Rog.pdf 


