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ANNUAIRE DES ENTREPRISES COLONIALES, 1922 
INDOCHINE 

46 — Banque de l’Indo-Chine*, 96, bd. Haussmann, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an. au capital de 72 millions de fr., divisé en 141.000 actions de 

500 fr. lib. de 475 fr. — Divid. : 1916, 57 fr. 50 ; 1917, 60 fr. ; 1918, 70 fr. ; 1919, 
85 fr. ; 1920, 115 fr. 

Objet. — Banque privilégiée comme banque d'émission, de prêt et d'escompte pour 
la Cochinchine, le Cambodge, I'Annam, le Tonkin, I'Inde et la Nlle-Calédonie. 

Succursales et agences. — Saïgon, Pnom-Penh, Battambang, Haïphong, Hanoï, 
Tourane, Pondichéry, Singapore, Djibouti, Hong-Kong, Canton, Mongtzé, Yunnanfou, 
Shanghai, Han-Kéou, Pékin, Tien-Tsin, Bangkok, Papeete, Nouméa. 

Conseil. — MM. A. de Monplanet [CIC], présid. ; Stanislas Simon, v.-présid. admin. 
dél. ; E. Bethenod [Crédit lyonnais, P[aul] Boyer [pdt CNEP], A. Denis [Denis frères], 
A[ug.] Gérard, H. Guernaut [SG], A[ndré] Homberg [Société générale], O. Homberg, Ch. 
Georges-Picot [CIC], J[ules] Rostand , E. Roume [anc. gouv. col.], Edgar Stern [BPPB], R. 1

de Trégomain [BPPB], admin. — You, commissaire du gouvernement. Directeur : R[ené] 
Thion de la Chaume.  

47 — Banque industrielle de Chine [future Banque franco-chinoise*], 74, rue Saint-
Lazare, PARIS (9e). 

Capital. — Sté an., f. le 5 juillet 1913, 75 millions de fr. en 150.000 act. de 500 lib. 
de moitié dont 3.000 de fondateur. Divid. (act. ent. lib.) : Divid. : 1916, 32 fr. 50 ; 
1917, 32 fr. 50 ; 1918, 35 fr. ; 1919, 40 fr. (Capital porté, en 1920, à 150 millions 
de fr.). 

Objet. — Toutes opérations de banque et de finance en tous pays. 
Succursales en Extrême-Orient — Pékin, Tientsin, Shanghai, Yunnanfou, Canton, 

Foutchéou, Hankéou, Moukden. — Saïgon, Haïphong, Hanoï, Pnom-Penh. — 
Singapour. — Yokohama.  

Conseil [données antérieures à la mi-1921]. — MM. A[ndré] Berthelot [le fils du 
chimiste Marcelin Berthelot, le frère du diplomate Philippe Berthelot], présid. ; Liao Sze 
Kong, v.-présid .; Th. Barson [pdt Pekin Syndicate], G. Ballu, P[aul] Chautard [Alsacienne 
de produits chimiques…, Sté d’études marocaines p. le comm., l’agric. et les mines…], 
Cte E[spivent] de la Villeboisnet, Cte G[érard] de Ganay [ép. Zélie Schneider], E. Henry 
[groupe Ch. Victor, pdt Chenard & Walcker…]. 

48 — Chartered Bank of India, Australia and China [devenue Standard Chartered], 
38, Bishopsgate, LONDRES 

 Jules Rostand (1847-1930) : il entre en 1894 au conseil du Comptoir national d’escompte de Paris et 1

en devient vice-président en janvier 1919 à la retraite du président, son parent Alexis Rostand, auquel il 
succède à la Banque de l’Indochine. En outre, président de la Cie française des mines du Laurium, des 
Pyrites de Huelva, de la Cie des compteurs, de la Cie générale française de tramways… 



Capital. — Sté an., f. en 1853, 3.000.000 livres sterling, divisé en 150.000 actions de 
20 livres chacune. — Fonds de réserve : 3.600.000 livres. — Divid. : 1916, 17 % ; 1917, 
19 % ; 1918, 1919 et 1920, 20 1/4 %. 

Objet. — Toutes opérations de banque et de change. 
Succursales et agences. — 37 succursales ou agences (Inde, Chine, Japon, Birmanie, 

Indes néerlandaises. Agences à Saïgon et à Haïphong. Agences à Paris : Guiard André et 
Cie, 60, Faub. Poissonnière ; à Marseille : Estrine et Cie ; à Lyon : Credit commercial de 
France. 

Conseil. — Sir Montagu Cornish Turner, Chairman ; Sir Duncan Carmichael, Thomas 
Cuthberson, esq., sir Alfred Dent, sir William Henry Neville Goschen, the Rt. Hon. Lord 
George Hamilton, the Rt. Hon. sir John Newell Jordans William Foot Mitchell, esq., 
James Maxwell Grant Prophit, esq., Lewis Alexander Wallace, esq.  

49 — Crédit foncier de l'Indochine*, 17, rue des Italiens, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 12 nov. 1920 [recréée en 1923], 100.000 francs en 400 act. 

de 250 fr. 
Objet. — Prêts et toutes opérations se rattachant à la création ou à l'exploit. de 

toutes entreprises d'éclairage, de téléphone, télégraphe, d'adduction d'eau ou de 
tramways. 

Conseil. — MM. Ed. Poilay, A. Jouatte, J. Duché. 

51 — Sté indochinoise de commerce, d'agriculture et de finance (S. I. C. A. F.)
[SICAF], 27, rue Laffitte, PARIS (9e) 

Capital. — Sté an., f. le 1er déc. 1919, 4 millions de fr. en 40.000 act. de 100 fr. lib. 
du quart.  

Objet. — Ouverture de crédits, prêts hypothécaires ou autres particip. financières, 
gestion, mise en valeur de plantations ; consignations, avances de fonds contre 
produits, install. de fabriques pour le traitement du caoutchouc, des oléagineux, etc. 

Agence à Saïgon 
Conseil. — MM. Ch[arles] Poirson [ép. Blanche Oppermann][Bq union parisienne], 

présid. ; Léonard Fontaine [Distill. Indoch.], v.-présid. ; [Jules] Lionel-Marie [frère de 
Mme Pierre Déjardin-Verkinder, adm. Cie des ch. de fer du Nord et Société générale], 
admin. délég. ; W. Blaess, R. des Brunes, [Charles] de Fréville de Lorme [Blanchisserie du 
Vieux-Thann, Poliet & Chausson, Ch…], A[lfred] Grisar [d’Anvers. Siègeait avec 
Lagotellerie à la Socfin à l’époque des Bunge], M. Guénot [probablement le banquier 
lillois qui avait pris part à la fdt de la Bq indus. de Chine et misé sur les pétroles 
d’Europe centrale. Côtoie Grisar dans la Franco-polonaise des pétroles], [Maurice] de 
Lagotellerie [gendre de l’armateur nantais Crouan. Adm. Câbles télégraphiques, ex-
adm. Financière des caoutchoucs, censeur BFCI], E[mile] Lambert [Soc. comm. Lambert-
Rivière]. 

60 — Hong-Kong and Shanghai Banking corporation [HSBC] 
Siège social : HONG-KONG, 
Capital. — 15 millions de dollars mexicains. — Agences à Saïgon et à Haïphong 

(Denis frères). 

64 bis — Sté financière, commerciale et industrielle de l'Indochine, 2, rue de la 
Bienfaisance, PARIS (8e). 

Capital. — Sté an., f. en 1922, 500.000 fr. 



Objet. — Achat et vente d’actions et obligations de sociétés françaises et étrangères, 
valeurs coloniales et industr. et généralement de toutes valeurs ; examen, étude et 
réalisation de toutes affaires d'entreprises publiques ou particulières, de travaux ou de 
toutes autres affaires commerciales ou immob.  

Conseil. — MM. Henri Tirard, Alfred Nicolas, Gaston Degroote, Léon Gabarrat. 

65 — Société financière française et coloniale [SFFC], 96 bis, bd. Haussmann, 
PARIS (8e). 

Capital. — Sté an., f. le 12 nov. 1920, 10 millions de fr. en 20.000 actions de 500 fr. 
libérées de 125 fr. 

Objet. — Toutes opérat. financières, industrielles, commerciales, minières, agricoles, 
mobilières et immobilières, faisant partie de l’activité d'un établissement financier ; 
toutes entreprises de travaux publics ou de transport. 

Conseil. — MM. O[ctave] Homberg [1876-1941], Ed[mond] Raoul-Duval , G[eorges] 2

Provôt [marié à la demi-sœur d’Octave Homberg qu’il côtoyait dès avant guerre au 
conseil des Salines de Djibouti], H. de Ganay [très probablement Hubert de Ganay, 
marié à Rosita Bemberg, héritière ds Brasseries Quilmès. Frère de Bernard de Ganay, 
repr. du Crédit fr. aux Hauts-Plateaux indochinois], Ch. Faure [nég. à Bordeaux], 
R[obert] Gompel [Paris-France, Paris-Maroc…], G[eorge] Johnston , R[aymond] Philippe 3

[Lazard], D. Weill [Lazard].  

134 — A. L. Monin et A. Colomb, 44, rue Richer, PARIS (9e). 
(A Alger, 15, rue Berthezène). 
Objet. — Commission, consignation, représentation. 
Exp. — Tissus de coton, lainage, confection, alimentation générale, matières 

premières, machines agricoles, produits chimiques, engrais. 
Imp. — Laines, peaux et crins, bois tinctoriaux, plantes médicinales.  
Agences. — Sénégal : Dakar. — Maroc : Oudjda. — Annam : Hué. — Cochinchine : 

Saïgon. — Madagascar : Tamatave.  

822 — Cie aéronautique française d’Extrême-Orient, 268, bd Raspail, Paris (14e) 
Capital. — Sté an., f. en juin 1922, 50.000 fr. en act. de 1.000 fr. de numéraire. 
Objet. —  
Conseil. — MM. Paul[-Augustin] Lapicque [l’armateur de Hongkong], Léon Salanson 

[probablement l'avocat spécialisé dans les questions aéronautiques], Henri Balleyguier 

 Edmond Raoul-Duval (1862-1932) : fils du député Raoul-Duval (1832-1887). Neveu de Fernand Raoul-2

Duval (1833-1892), co-fondateur des Mines d’Albi (charbon). Cousin de René Raoul-Duval, président des 
Mines d’Albi, administrateur des Mines de zinc de Guergour, etc. Et de Charles Raoul-Duval, 
administrateur de la Société commerciale du Laos. Marié à Valentine Johnston (ci-dessous). Père de, entre 
autres, Jean Raoul-Duval (1894-1978), vice-président-directeur général adjoint des Docks et entrepôts du 
Havre, administrateur de la Société du Haut-Ogooué (SHO) et de la Havraise Indochinoise, marié à 
Suzanne de Billy, fille du diplomate Robert de Billy et nièce de l’ingénieur des mines Édouard de Billy 
(directeur de Mokta, administrateur de Gafsa, etc.). Administrateur de la Société industrielle et agricole 
de Pointe-à-Pitre.

 George Johnston (1879-1972) : fils de Nathaniel Johnston (1836-1914), ingénieur des mines, 3

négociant en vins de Bordeaux, conseiller général et député de la Gironde, et de Marie, princesse 
Caradja. Demi-frère de Valentine Johnston, mariée à Edmond Raoul-Duval (ci-dessus) ; de Raoul Johnston 
(1870-1915), grand propriétaire dans le Médoc, président des Mines d’Albi et administrateur de Gafsa, 
auquel il succèdera au conseil des Phosphates de l’Océanie (CFPO) ; d’Alice, mariée à Étienne de Billy, 
directeur de Mokta-el-Hadidi, administrateur de Gafsa, etc. ; et de Daisy mariée au banquier lyonnais 
Oscar Cambefort, allié des Mirabaud. Neveu d’Harry Johnston (1848-1918), cofondateur, avec d’autres 
négociants bordelais, de la Société La Grande-Île, concessionnaire en 1902 de 100.000 hectares à 
Madagascar. Marié en 1932 à Valentine Guestier, divorcée d’Alfred Schÿler-Schroeder (tous membres de 
l’aristocratie du vignoble). 



[fondateur et administrateur délégué de la Cie aérienne française], Louis Bréguet, 
Maurice Bienaimé, Paul Lederlin, Édouard Bourcier Saint-Chaffray [anc. résident sup. au 
Tonkin, secr. gén. et adm. SFDIC].  

823 — Grands Travaux d’Extrême-Orient, 
Capital. — Sté an., f. en 1922, 1 million de fr. en 2.000 act. de 500 fr. 
Objet. —  
Conseil. — MM. [Charles] Rebuffel [GTM], [Amédée] Boyer [GTM], P[aul] Ville [des 

Rizeries], Janin , Deville, Rauzy [des Rizeries], Palaz , [Charles-Henri] Perrin [GTM], 4 5

Tricon [Grds Travaux en béton armé (GTBA)].  

823 bis — Sté commerciale et industrielle franco-annamite [ancêtre de la Société des 
Thés de l’Indochine], 27, rue Laffitte, PARIS (9e) 

Capital. — Sté an., f. en juin 1922, 1 million de fr. en 2.000 act. de 500 fr. de 
numéraire ent. libérées. 

Objet. — [préparation de thé (d’après Ann. ind., 1925 et 1938)] 
Conseil. — MM. Georges Perroud, Charles Gimon , Alexandre de Lafaulotte [EWT, 6

Sicaf… ], Charles Robillard, Jean Seguin, [Jules] Lionel-Marie [SICAF], L[éonard] Fontaine 
[Distill. Indoch. (SFDIC)]. 

1. — Entreprises commerciales. 

640 — C[laude] et H[ippolyte] Ardin, 90, rue de Maubeuge, PARIS (10e). 
(Siège social à Saïgon. — Anc. Maison Marcellin Rey et C. Ardin et fils fondée en 

1868.  
Objet. — Import., exp., comm., courtage. — Agents exclusifs p. les riz et dérivés de 

la Cie sino-française de commerce, Saïgon. 
Exp. — Art. de Paris, mercerie, quincaill., aliment., bonneterie, tissus, droguerie, 

cuirs, peaux, parfum., papeterie, librairie, etc. 
Imp. — Riz, peaux brutes, caoutchouc, thé, poivre, saindoux, cornes, etc. 
Comptoir : Saïgon 

641 — Berthet, Charrière et Cie, 7, cité Paradis, PARIS (10e). 
Objet. — Import. et exp., assurance en Indochine. 
Exp. — Art. d’alimentation, vins, spiritueux, tissus, bonneterie, chaussures, 

chapellerie, art. de Paris. 
Imp. — Poivre, riz, maïs, peaux cornes, déchets de soie, graisse de poisson. 
Maisons. — Saïgon, Hanoï et Haïphong 

642 — Biedermann et Cie (Saïgon) 
Objet. — Commerce général d’import. 
Exp. — Tous produits d’Indochine. 
Imp. — Tous produits. 

 Janin : administrateur de la Société d’études et de travaux de la région parisienne avec Amédée Boyer 4

et Maurice Tricon (avril 1921).
 Adrien Palaz (1963-1930) : ingénieur suisse associé dans maintes affaires aux Grands Travaux de 5

Marseille. Voir Qui êtes-vous ? 1924 : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Qui_etes-vous-1924-IC.pdf
 Charles Gimon, du Crédit foncier d’Extrême-Orient, dont on retrouvera un représentant, Henri 6

Bourboulon, aux Thés de l’Indochine en compagnie de Jules Lionel-Marie. 



Maison principale à Saïgon, succursale à Hanoï. 

643 — Bonnefoy frères 52, rue de la République, Marseille 
Siège social à Saïgon 
Objet. — Import. et exp. en Cochinchine et au Cambodge — Fabrique de carreaux 

en ciment et en mosaïque. — Plantation de caoutchouc à Baria. — Maison fondée en 
1872. 

Exp. — Ciments, fers, métaux, aciers, couleurs, tous articles de quincaill. et la 
droguerie. Fournitures pour usines et pour navires. 

Imp. — Poivre, caoutchouc, coprah. 
Comptoirs. — Saïgon, Pnom-Penh. 

644. — Éts Bois-Landry (Établ.),  
Bureaux : 38, rue Édouard-Delanglade, Marseille. 
Objet. — Import. et exp. en Indochine, Chine, Japon et Sibérie. 
Imp. — Poivre, thés, caoutchoucs, graines, graisses, essences, peaux, manioc, bois de 

Sibérie, etc. 
Exp. — Tous produits alimentaires, liqueurs, vins, eaux minérales, cigarettes, tabacs, 

papiers à cigarette Job, produits manufacturés, parfumerie, bonneterie, lingerie, tissus, 
etc. 

Maisons. — Saïgon, Hanoï, Shanghai, Yokohama et Kobé, Vladivostok. 

645 — Léon Caffort, 62, rue Saint-Lazare, PARIS (9e). 
Objet. — Exp., commission, plus particulièrement pour : Cochinchine, Annam, 

Cambodge, Tonkin, Siam, Chine, Indes portugaises. 
Exp. — Armes et munitions de guerre et de chasse, cycles, coutellerie, horlogerie, 

bijouterie, joaillerie, optique, etc. 
Comptoir. — Saïgon. 

646 — Cie coloniale d'exportation, 6, rue Blanche, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. en août 1896, 500.000 fr., en 1.000 act. de 500 fr. Divid. : 

1917, 1918, 1919, 1920, 60 fr. ; 1921 : 100 fr. 
Objet. — Import. et exp. en Indochine 
Exp. — Tissus, matériaux de construction, articles d’aliment. et tous articles. 
Conseil. — MM. Caigné-Cendrier, présid. ; Camille Planchon, v.-présid. ; Edmond 

Lemaistre, Paul Chardin, adm. : Louis Franck, adm. délégué. 

647 — Cie de commerce et de navigation d'Extrême-Orient [CCNEO], 12, rue Boissy-
d`Anglas, PARIS (8e). 

Capital. — Sté an., f. le 29 septembre 1909, 6 millions de fr. en 24.000 act. de 
250 fr., (porté en 1922 à 8 millions de fr., par la création de 8.000 act. nouvelles) dont 
8.000 act. attribuées à la société Allatini et Cie, 2 200 à la Cie fse de cabotage des mers 
de Chine et 19 300 souscrites et ent. lib. — Divid. : 1916, 30 fr. ; 1917, 40 fr. ; 1918, 
45 fr. ; 1919, 100 fr. ; 1920, 100 fr. 

Objet. — Import. et exp. en Indochine et tous pays : assurance, armement, consign. 
de navires, dépôt de charbon. 

Exp. — Tous produits. 
Imp. — Riz, poivre, coprah, maïs. 



Conseil. — MM. Achille Bloch, présid. ; Gustave Fernandez, Lucien Launay, adm. 
délégué ; Guido Allatini [† 1922], René Gigon-Papin, Henri Hoffet, Édouard] Houitte de 
la Chesnais [neveu de Jean Bonnardel, grand patron du HPLM et homme d’affaires], 
comte Robert de Vogüé [fils de Melchior (pdt St-Gobain), frère de Louis (pdt Suez). Ép. 
Lucie Sommier. Adm. (1912), puis vice-pdt (1928-1936) de Saint-Gobain], admin. 

648 — Cie d'exportation d'Extrême-Orient [Cédeo], 43, bd Haussmann, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 13 avril 1914, 1 million de fr. en 2.000 act.  
Objet. — Import. d'Extrême-Orient de toutes matières premières et objets fabriqués : 

café, thé, vannerie, nattes, dentelles, cheveux, soie de porc, bourre de soie, chiendent, 
rotin, nacre, etc. 

Imp. — Peaux de buffle et peaux de vachettes, cabas, sticklaque, badiane, benjoin, 
objets laqués et incrustés. 

Conseil. — MM. François Lyard [monopole d’exportation du sel], Camille Lapeyre, 
Alfred Bazin [ancien élève de l’École coloniale. Il s’établira à Hanoï comme recruteur de 
main-d’œuvre, ce qui lui vaudra d’être assassiné le 2 février 1929]. 

649 — Cie franco-asiatique, 49, avenue Georges V, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. en mars 1922, 1 million de fr. en act.de 500 fr., toutes de 

numéraire. 
Objet. — Commerce, commission, import.-export. de toutes marchandises en France 

et dans les colonies, notamment en Extrême-Orient. 
Imp. — Thés, café, quinquina, caoutchouc. 
Conseil. — MM. Louis Lejeune, présid. ; François Paris, vice-présid. ; Horace Richard. 

650 — Cie franco-asiatique des pétroles [Shell], 10, place Vendôme, PARIS (1er). 
Capital. — Sté an., f. le 6 avril 1911, 7.500.000 fr. en 1.300 act. de 1.000 fr. ent. lib. 
Objet. — Commerce et industrie du pétrole, principalement en Indochine. 
Exp. — Pétrole et ses dérivés. 
Succursales. — Saïgon, Haïphong, Hanoï, Tourane. 

651 — Cie franco-indochinoise, 23, rue de la Pépinière, PARIS (8e) 
Capital. — Sté an., f. en janvier 1912, 6.000.000 de fr. en 6.000 actions de 1.000 fr. 

ent. lib  
Objet. — Commerce des riz, maïs, manioc, coprah, graines oléagineuses. 
Correspondants à Saïgon, Haïphong et Hanoï : MM. Denis frères. 
Conseil. — MM. A[lphonse] Denis, présid. ; J.-J. Francou [dir. Rizeries méridionales à 

Marseille, adm. CAIM à Madagascar], vice-présid., E. Barronnet-Frugès, M. Benquey 
[adm. dél. Denis frères à Bx], Robert Despax , P. Dewulf [importateur de riz à 7

Dunkerque], Sté Levesque et Cie, Th. Veyrin, adm. 

652 — Cie générale d`Extrême-Orient, 

 Robert Despax (1889-1951) : fils de Louis Despax, des Éts Despax et Neveu : rizerie à Beautiran 7

(Gironde). Marié à Henriette Beaumartin, fille de Gabriel Beaumartin, négociant en bois à Bordeaux. Deux 
enfants dont Rigby Despax (1913-2016), pdg des Éts Gabriel Beaumartin et exploitant forestier. Co-
gérant avec son frère aîné Marcel de Despax frères (S.N.C., Bordeaux, 5 mars 1915) : riz, céréales, 
produits du sol. 



Devenue en mars 1922, Cie générale française pour le commerce et l’industrie (V. 
notice no 105 bis) à la suite de l’absorption des sociétés suivantes : Cie fse du colon 
colonial, Cie gle de l’Amérique latine; Cie gale de l’Europe orientale, et augm. du capital 
de 10 millions à 19.750.000 fr.  

653 — Cie générale française pour le commerce et l’industrie, 7, rue des Italiens, 
PARIS (8e). 

(V. notices no 105 bis et 652) 

653 — Cie Optorg, 63, avenue des Champs-Élysées, PARIS (8e). 
Capital. — Société anon., fondée le 17 octobre 1919, 20 millions de fr. en 

40.000 act. de 500 fr. 
Objet. — Importation de matières premières, exportation de produits fabriqués. 
Exp. — Tissus de laine, cotonnades, draperies, toiles, vins de Bordeaux et de 

Bourgogne, parfumerie Coty, champagne G.-H. Mumm et cognac Hennessy. 
Imp. — Soies de porc, zinc. 
Agences. — Haïphong, Hanoï, Hué, Saïgon.  
Conseil. — MM. Jules Lorthiois, présid. ; d’Ornhjelm Alarik, admin. dél. ; Joseph 

Destombes, Stéphane Kahn, James Schwob d'Héricourt [ép. Berthe Lang][cotonnier], 
Félix Vanoutryve, admin.  

654 — Comptoir commercial des caoutchoucs de Cochinchine. 
Capital. — Sté an., f. le 1er août 1920, 400.000 fr. en 400 act. de 100 fr. lib. dont 

100 act. d’apport. 
Objet. — Achat, vente, courtage, import., export., transit de toutes marchandises. 
Imp. — Caoutchouc et autres.  
Conseil. — MM. Albert Bonniel, présid. ; baron François Baude, René Bertin, Marcel 

de Gosselin, admin. [tous de Thant-tuy-Ha] 

655 — A. Courtinat et Cie,  
2, rue de la République, LYON 
Objet. — Export et import, commission, représentation de fabriques en Indochine 

(Maison fondée en 1884). 
Exp. — Produits manufacturés à l’usage des Européens et des indigènes : 

nouveautés, tissus, lingerie, bonneterie, soieries, costumes, mode, articles de Paris, de 
ménage, de fumeurs, bimbeloterie, ameublement, fournitures administratives. 

Comptoir. — Siège social et maison de vente à Saïgon, rue Catinat ; à Lyon, bureau 
d’achat et de transit.  

656 — Denis frères, 28, allées d’Orléans, BORDEAUX. 
Objet. — Commerce général d’import. et d’export, représentation, armement, 

assurances en Indochine (Maison fondée en 1862). 
Exp. — Tissus de coton, prod. alim., sucres, farines, conserves, vins et spiritueux, 

eaux min., liquides divers, tabacs et cigarettes, papier à cigarette « Le Nil », matériaux 
de construction, peintures, fers, quincaillerie, machines, matériel de chemin de fer et 
tous articles en général.  

Imp. — Poivres, thés, cafés, sticklaque, gomme-gutte, benjoin, cornes, peaux. 
graisses et vessies de poissons, huile de bois, huile de coco, caoutchouc, essence de 
badiane, noix vomiques, coquillages à nacre, coprahs, nattes, vannerie, jute, chanvre, 



ramie, coton, tourteaux, kapok, minerais, etc. Tous produits en général. Les riz, maïs, 
coprahs, maniocs, graines oléagineuses sont traités par la Cie franco-indochinoise dont 
MM. Denis frères sont les agents en Indochine. V notice no 650. 

Succursales. — Cochinchine : Saïgon. — Tonkin : Haïphong, Hanoï. — Cambodge : 
Pnom-Penh. — Annam : Tourane. 

657 — Diethelm et Cie, 13, Bahnhofst., ZURICH (Suisse). 
Objet. — Exp. de tous produits en Extr.-Orient : assurance, consignation de navires 
Exp. — Tissus de tous genres. 
Comptoirs. — Saïgon, Singapore, Bangkok.  

658 — Établissements Dumarest d’Indochine,  
Bureaux : 13, rue Beaulieu, ROANNE 
Capital. — Sté au capital de 4 millions de francs. 
Objet. — Fabric. et vente des cotonnades, commerce de toutes marchandises 

d'import. et d'export. en Indochine. 
Succursales. — Cambodge : Pnom-Penh. 

659 — J. Fiard et Cie, 1, place de la Boucle, LYON. 
Objet. — Import., export en Annam. — Ancient. H. Derobert et J. Fiard, maison 

fondée en 1886. — Siège social à Tourane (Annam). 
Exp. — Vins, liqueurs, spirit., conserves, tissus de coton, fers, quincaill., etc.  
Imp. — Thés, peaux, cuirs, soies, déchets de soie, huiles, grains, joncs, rotins, 

cannelle, essences, jaune d'œuf, albumine.  
Comptoirs. — Annam : Tourane, Tung-Son, Pho-Nam, Fai-Fo, Tam-Ki, Duc-Phu, 

Que-Phuong, Thu-Xa, Hué, Quang-Tri, Dong-Hoi, Badon, Quinhon, Antjai, My-Hoa, 
Bongson, Tam-Quan.. 

660 — Th. Geoffray et Cie 
Bureau de vente : 16 rue St-Lazare, Marseille. 
Bureau d nchats : 60 rue Auguste-Comte LYON. 
Objet. — Import., export, commission. 
Comptoirts. — Cochinchine : Saïgon. — Tonkin : Haïphong. 

661 — Guioneaud frères, 79. quai des Chartrons, BORDEAUX 
Objet. — Export. en Cochinchine et au Tonkin. 
Exp. — Vins, spirit., aliment. générale, liqueurs, apéritifs, etc.  
Comptoirs. — Cochinchine : Saïgon. — Tonkin : Haïphong et Hanoï.  

662 — W[illia]m. G. Hale et Cie, 33, chaussée d'Antin, PARIS (9e).  
Sté anon. pour l’export. de la Mon Wm. G. Hale et Cie (fondée en 1858), capital 2 

millions de fr. —  
Siège social : 7, quai de Belgique, Saïgon. Bureaux : 1° à Paris : 33, chaussée 

d’Antin ; 2° à Marseille, 33, rue Saint-Jacques.  
Objet. — Export, import, assurances maritimes et incendie, affrètements, 

consignation. Imp. — Riz, maïs, coprah, coton, kapok, poivre, déchets de soie, huile de 
coco, gomme gutte, peaux, cornes, etc.  



663 — L. Jacque et Cie, 129, faubourg Poissonnière, PARIS (9e). 
(Siège social : 69, rue Catinat, Saïgon) 
Objet. — Export., import., en Indochine. — Ateliers de construction mécanique à 

Khan-Hoi (Cochinchine). 
Exp. — Fers, aciers, fontes, quincaill., ferronnerie, outillage, machines-outils, 

brosserie, cordages, toile à voiles, outillage agric., explosifs, munitions, ciments, cuirs, 
articles p. Ia marine et la construction. 

Imp. — Caoutchouc 
Comptoirs. — Cochinchine : Saïgon. — Cambodge : Pnom-Penh 
[1926 : fusion avec Daurelle dans les Comptoirs généraux de l’Indochine] 

664 — P. A Lapicque et Cie, HAlPHONG (Tonkin). 
Adresse à PARIS : 286, bd Raspail. 
Objet. — Affrètements, transit, commission, import. et exportation générales. — 

Date de fondation : 1910 (à Hongkong). 
Succursales, agences ou correspondants dans les principaux centres d'Extrême-

Orient. 
Sté en nom collectif comprenant deux associés : MM. P[aul] A[ugustin] Lapicque, 

capitaine au long cours, et F. Walthert, ingénieur. 

665 — B. Marcillac et Guiraut, 10, cours d'Alsace-et-Lorraine, BORDEAUX. 
Objet. — Commerce d'export. du Tonkin. 
Imp. — Riz, paddy, maïs, graines oléag., bois, caoutchouc, résine. Minerais de zinc, 

cuivre, plomb argentif., uranium, étain, wolfram, antimoine et tous prod. en général. 
Maison. — Tonkin : Haïphong. 

666 — P. Massol et Cie, 72, rue St-Lazare, PARIS (9e). 
(Siège social à SAIGON). 
Objet. — Commerce d'import. et d’export. en Indochine. — Commission. 
Imp. — Tous produits manufacturés. 
Exp. — Riz et dérivés, maïs, poivre, produits coloniaux. 
Comptoir à Saïgon.  

667 — Émilien Mazet, 13, rue de la Liberté, Marseille. 
Objet. — Distillerie à Choquan, près Saïgon (alcool de riz rect., rhum, tafia). — 

Import., export., consign., commission, transit. 
Exp. — Fers, métaux div., quincaill., cordages, tous produits aliment., tissus, 

bonneterie, bimbelot., parfum., machines, vins, liqueurs, tabacs, prod. chimiques. 
Imp. — Alcools, rhum, soie, graisse de poisson, huile et graisse de coco, ricin, 

caoutchouc de plant., café, maïs, riz, poivre, colle de poisson. 
Maisons. — Cochinchine : Saïgon, 10, rue Paul-Blanchy (import., export.). — 

Choquan (distillerie). 

668 — Louis Ogliastro et Cie, 44, rue Lafayette, PARIS (9e). 
Objet. — Import., export., commission, représentation de tous produits en 

Cochinchine, Annam, Tonkin et Cambodge. 
Exp. — Tissus, produits aliment., vins, spiritueux, produits chim. et pharm., fils, etc.  



Imp. — Riz, maïs, poivres, coprah, graisse de poisson et de porc, sticklaque, gomme 
gutte, déchets de soie, colle de poisson, essence de badiane, peaux de buffles, de 
vachettes et de cerfs, etc. 

Comptoirs. — Tonkin : Haïphong et Hanoï. — Siège social à Saïgon (Cochinchine). 

669 — Pachod frères et Cie, 78, avenue de Saxe, LYON. 
Objet. — Export. en Cochinchine. 
Exp. — Tous articles de fantaisie, modes, mercerie, parfum., maroquin., bonnet., 

chaussures, tissus de coton, laine, lin et soie, cravates, lingerie, confections pour dames, 
papeterie, Art. spéciaux pour indigènes. 

Maisons. — Cochinchine : Saïgon. 

870 — Poinsard et Veyret (Comptoirs d'Extrême-Orient), Maison d'achat : 15, rue de 
Strasbourg, PARIS (10e). 

Siège social à HAÏPHONG. 
Capital. — Société anon., fondée le 31 déc 1920, 20 millions de fr. en 10.000 

actions dont 1.750 d’apport (Anciennement : Charrière et Cie ; — Poinsard et Veyret, 
successeurs — et R. Boucherie, réunis). 

Objet. — Export. en Indochine et au Yunnan. 
Exp. — Produits aliment., vins et spirit., bonneterie, bimbeloterie, ameubl., outillage, 

quincaill., couleurs, toutes fournit. pour le bâtiment et la marine, et tous produits en 
général. 

Comptoirs. — Tonkin : Haïphong, Hanoï. — Annam : Tourane — Cochinchine : 
Saïgon. Cambodge : Pnom-Penh. — Chine : Hokéou, Mongtze, Yunnanfou. 

Conseil. — MM. Louis Veyret, Alphonse Poinsart, René Boucherie, Francis 
Montangerand, Pierre Barbotin, Louis Poinsard, René Lemerle. 

671 — Sté alsacienne pour l'Extrême-Orient, 51, rue de la Chaussée d'Antin, 
PARIS (9e). 

Capital. — Sté an., f. en avril 1922, 100.000 fr. en actions de 500 fr. de numéraire. 
Objet. —Toutes entreprises se rapportant aux potasses, engrais, produits chimiques, 

notamment en Extrême-Orient. 
Conseil. — MM. Louis Renaud, André Richardson, Paul A. Zuber. 

672 — Sté anon. des Établissements L. Delignon, 15, avenue de l'Opéra, PARIS (1er). 
Capital. —Sté an., f. le 14 janv. 1911, 2.200.000 fr. en 22.000 act. de 100 fr. dont 

8 280 d'apport. 
Objet. — 1° Filature, moulinage et tissage mécan. de soie. Usines à vapeur — Phu-

Phong (Annam) ; comptoirs d’achat de cocons dans le Binh-Dinh et le Quang-Nam. — 
2° Plantations de café et de caoutchouc : plantations du Dak Joppau, de la Rivière-Verte 
et Dong-Xim (Annam). — 3° Élevage : moutons et bœufs. 

Imp. — Soies grèges, déchets de soie, tissus de soie, crêpes, crépons, foulards, 
pongées, etc., coton, caoutchouc. 

Conseil. — MM. Alfred Boulant [1855-1927][casinotier à Biarritz, administrateur de 
sociétés minières et métallurgique, actionnaire du Printemps], présid. ; A[rsène] 



Chaumier, H. Ehrmann , P[aul] Ristelhueber , G[ustave-Adolphe] Thierry-Mieg 8 9

[1879-1938] ; L. Delignon, admin. dél.  

673 — Sté anon. des Établissements Gratry, 15, rue du Pas, LILLE (Nord).  
Maison à Hanoï ( Voir notice no 334 [à Madagascar]). 

674 — Sté anon. Meurer frères, 
11 bis, rue Christophe-Colomb, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an. 1 million de fr. en 2.000 act. de 500 fr. 
Exp. — Tous articles. 
Imp. — Peaux de vaches et de buffles, plumes de parure, nattes de Chine, vannerie, 

bambous, broderie, porcelaine, soies de porc, cheveux, huile de cannelle, huile de 
badiane, essences, antimoine, etc. 

Agences à Canton, Hongkong, Hankéou, Pékin, Shanghai, Tientsin, Yunnanfou, etc. 
Conseil. — MM. Lorenzo Thibault, Royall Victor, F. Ratier. 

675 — Sté asiatique d'importation et d'exportation (Albert Hauet et Cie), 13, 
boulevard Haussmann, PARIS (9e).  

Objet. — Sté en nom collectif, formée le 19 avril 1919, entre MM. Joseph Bayart 
[industriel textile à Roubaix], Albert Hauet [industriel textile et député de l’Aisne 
(1906-1942)] et J.-P. Bessonneau [industriel textile et député d’Angers (1919-1924)]. — 
Achat ou vente en Chine et pays limitrophes des laines et évent. de tous autres art. 

Imp. — Laines, nattes de Chine, soies de porc, chiendent, bois, fourrures, peaux et, 
en général, toutes mat. prem. 

Exp. — Tissus (laine, coton, soie) et, en général, tous prod. manu. 
Agence à Haïphong (Tonkin). 

676 — Sté coloniale des grands magasins, 9, rue Tronchet, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. en 1921, 12 millions de fr., en 24.000 actions de 500 fr. lib. 

d'un quart, dont 16.000 actions d'apport attribuées à l’Union Commerciale 
Indochinoise et Africaine. 

Objet. — Exploitation de magasins de détail aux colonies et en Extrême-Orient. 
Exp. — Toutes marchandises. 
Succursales. — Hanoï : « Grands Magasins réunis ». — Saïgon : « Grands Magasins 

Charner », en construction.  

 Henri Ehrmann (1854-1922) : protestant d’origine alsacienne, marié à Joséphine Goguel, belle-sœur 8

d’Aristide Denfert-Rochereau (Société française de reports et dépôts, Ouasta-Mesloula, Société du Haut-
Ogooué, etc.). Administrateur de la Banque russe et française — présidée par Jacques Siegfried et qui 
entre en liquidation en 1894 —, administrateur à ce titre des Chemins de fer de la province de Santa-Fé. 
Censeur du Crédit foncier colonial à partir de 1891. On le retrouve un plus tard administrateur de la 
Compagnie du Sud-Est africain, comme associé de la banque parisienne C. Goguel et Cie. Puis, dans les 
années 1900, président du Comptoir industriel et colonial — avec MM. Ernest Siegfried, Arsène 
Chaumier, Georges Raverat… — et conséquemment administrateur des Caoutchoucs de Padang (1911) 
ou des Sucreries coloniales (1920), émanation du Crédit foncier colonial. 

 Paul Ristelhueber : ancien consul de France à Tien-Tsin, puis directeur de la Banque russo-chinoise, 9

administrateur de la Compagnie générale de chemins de fer et de tramways en Chine (1905), des 
Laminoirs de cuivre et des cartoucheries de Toula, des Ateliers Duchesne et Bossière, mécanique, au 
Havre, et du Port de Papeete. Décédé en mars 1925. De son mariage avec une Dlle Dannet, un fils, René, 
diplomate, en poste à Beyrouth (1908), puis en Tunisie (1924-1928), etc. 



Conseil. — MM. Henri Estier [LUCIA], présid. ; Joseph Vigne [LUCIA], v.-présid. 
Angoulvant [Cie générale des colonies], [Albert] Cabot [Nouvelles Galeries/Magmod], 
[Auguste-Achille] Foussier [fils d’Achille Foussier (1835-1897), marchand de vins en 
gros, membre du G.O., cm et cg rad. de Paris][Magmod…], Georges Hecquet [LUCIA], 
Adolphe Picquenard [dg LUCIA], admin. ; Georges Vigne [fils de Joseph][LUCIA], admin. 
dél. ; Louis Ribeyre, admin.-direct.  

677 — Sté commerciale française de l’Indochine (anc. maison P. Rauzy et P. Ville), 3, 
rue d’Armény, MARSEILLE, et 9, rue Tronchet, PARIS (8e). 

Capital. — Sté an. f. en 1908, 1 million de fr. en 10.000 act. de 100 fr. ent. lib. — 
Dividendes : 1916, 25 p. 100 ; 1917, 30 p. 100 ; 1918, 35 p. 100 ; 1919, 60 fr. ; 1920, 
60 fr. 

Objet. — Commerce général avec l'Indochine : import., export, consign.,commission, 
transit. Agences en Indochine de Cies de navig. et de Cies d'assurances. 

Imp. — Riz et dérivés, maïs, poivres, coprah et arachides, huiles et graisses de 
poissons, Cornes de buffles, etc.  

Maisons à Saïgon et à Haïphong 
Conseil. — MM. le comte [Adrien] de Germiny , présid. ; Paul Rauzy et Paul Ville ; 10

adm. dél. ; Ch[arles] Michel [repr. du banquier E.-R. Worms Voir Qui êtes-vous ? 1924-
Indochine], Éd[ouard] Worms [Bq A. Worms]. 

678 — Sté commerciale du Laos, 9, rue Malesherbes, PARIS (8e).  
Capital. — Sté an., f. le 28 mars 1922, 450.000 fr. en 300 act. de 500 fr. libérées de 

125 fr. dont 100 act. d'apport. 
Objet. — Opérations commerciales, industrielles et agricoles au Laos et pays voisins.  
Comptoirs. — Laos : Thakheck, Ta-Hin-Kam, Pak-Hin-Boun. 
Conseil. — MM. [ltt-cel] Henri de Vienne [de la Cie générale industrielle (groupe de 

Solages-Mines de Carmaux)], présid. ; Émile Dupuy [voir SEEMI], admin. dél. ; René 
Bartholoni [voir SEEMI], Pierre Brame [voir SEEMI], duc Jean d'Ayen [Jean de Noailles, 
duc d’Ayen, ép. Solange de Labriffe. Adm. d’une importante sté immob., prod. de 
cinéma. Mort à Belsen en 1945], Charles Raoul-Duval . 11

679 — Sté commerciale du Tonkin, 12, rue de Strasbourg, PARIS (10e). 
Capital. — Sté an., f. le 10 fév. 1914, 100.000 fr., en 200 act. dont 180 d'apport. 
Objet. — Import. et export. au Tonkin et en Annam. 
Imp. — Cheveux, vanneries, cornes de buffles, caoutchouc ; peaux. 
Exp. — Articles de bazar, parfumerie, cotonnades. 
Comptoirs. — Tonkin : Hanoï, Langson. — Annam : Vinh. 

 Adrien de Germiny (1826-1922) : fils de Charles de Germiny (1799-1871), gouverneur de la Banque 10

de France, et d’Élisa Humann, fille d’un ministre des finances. Trésorier-payeur général à Rouen, régent 
de la Banque de France, administrateur de la Banque impériale ottomane (réélu en juillet 1870), du 
Chemin de fer du Nord et de La Nationale (assurances), il entre en janvier 1889 au conseil de la Banque 
de Paris et des Pays-Bas, puis en 1911  (en remplacement de Charles Demachy, décédé) à celui de la 
Banque de l’Indochine. En outre président des Rizeries d'Extrême-Orient, à Saïgon. Il démissionne de la 
BPPB en 1919 et de la Banque de l’Indochine en décembre 1921.

 Charles Raoul-Duval (1869-1933), négociant au Havre, membre du Traveller’s club. Frère cadet de 11

René (1864-1916) : président des Mines d’Albi (dont leur père Fernand — frère cadet du député — avait 
été l’un des fondateurs), président des Charbonnages d'Ekaterinovka, administrateur délégué de la 
Société du chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre, administrateur de la Société française 
pour l'industrie et les mines, des Mines de zinc de Guergour (Algérie) et (1906) de la Société 
internationale de houillères (siège à Cologne). Charles épouse Béatrice Tobin (1878-1958). 



680 — Sté Descours et Cabaud (produits métallurgiques), 5, rue du Général-Plessier, 
LYON. 

(Agences : Marseille, Nice, Roanne. — Maisons à Buenos-Aires et Rosario de Santa-
Fé.) 

Capital. — Sté an, 40 millions de fr. en 40.000 act. de 1.000 fr. 
Objet. — Export. de tous produits métallurgiques. — Fournit. générales pour les 

travaux publ., les mines, I'industrie et l’agriculture. — Maison f. en 1780. [1898 : 
installation en Indochine] 

Succursales. — Cochinchine : Saïgon. — Tonkin : Haïphong. Hanoï. — Cambodge : 
Pnom-Penh. — Représentants dans les autres colonies fses. — Bureau d'achat et 
d'affrètement à Anvers, 7, marché aux Grains. 

Conseil. — MM. Cabaud, présid. ; Raoul Baguenault de Puchesse [fils de l’historien 
Gustave BdP et d’une Dlle Descours], v.-présid. ; P. Dugas, A[ndré] Baguenault de 
Puchesse [fils de Gustave], Henri Damour [fils d’une Dlle Cabaud. Ép. Marguerite 
Aubert. Union des banques régionales (CIC), HPLM, etc.], Henry Descours, Robert 
(Berthier) de Grandry [ép. une Dlle de Vaux de Foletier, fille d’une Dlle Descours], 
admin. ; Paul de Vaux et Hippolyte Carrillon, admin.dél.  

681 — Sté d'expansion française en Extrême-Orient, 19, rue d'Aumale, PARIS (9e). 
Capital. — Société f. en 1917, au capital de 1 million de fr. en 2.000 act. de 500 

francs. 
Conseil. — MM. [Paul] Simoni [anc. résup Tonkin], Bédat, Sté cotonnière du Tonkin, 

Sté des distilleries de l`Indochine, Sté des électricité de l’Indochine, Sté minière du 
Tonkin, Union commerciale indochinoise et africaine [LUCIA], Banque industrielle de 
Chine, Cie de commerce et de navigation d'Extrême-Orient [CCNEO]. 

[Dissolution, 1er janv. 1925.] 

682 — Sté franco-annamite textile et d'exportation [SFATE](anc. Établissements 
Emery et Tortel), Succursale : 2, quai de Retz, LYON 

Siège social : Nam-Dinh (Tonkin) 
Capital. Sté an., f. le 15 septembre 1920, 4 millions de fr. en 8.000 actions de 

500 fr. lib., dont 1.000 actions d apport. 
Objet. — Filature, tissage, moulinage de Ia soie ; import. et export. 
Exp. — Soieries, cotonnades, lainages ; parasolerie, bonneterie, produits 

manufacturés divers. 
Imp. — Soie grège et déchets de soie, tissus de soie pure : crèpe de Chine, satin, 

twill, etc. ; riz, caté, denrées coloniales, produits pharmaceutiques, etc. 
Comptoirs. — Tonkin : Nam-Dinh (vente de gros) ; Hanoï, 49 bis, rue Paul-Bert 

(vente au détail). 
Conseil. — MM. Albert Cotte, présid. ; Pierre Cotte, Joseph Chavent, Lucien Émery, 

Lucien Tortel, Pierre Duclaux [Sté des transp. automobiles indochinois : conc. Renault au 
Tonkin], admin. 

683 — Sté indochinoise de commerce, d'agriculture et de finances (S. I. C. A. F.), 27, 
rue Laffitte, PARIS (11e), 

(Voir notice no 51) 



683 bis — Sté industrielle d'exportation en Extrême-Orient [Sindex], — 59, allées 
Jean-Jaurès, TOULOUSE [même adresse et, en partie, même associés que le Comptoir 
des outils d’agriculture du Sud-Ouest]. 

Siège social et exploitation : 31, boulevard Carreau, Hanoï. 
Capital. — Sté an., f. le 1er décembre 1921, 600.000 fr. en 1.200 actions de 500 fr. 

ent. libérées. 
Objet. — Commerce d'export. en Indochine des produits ci-après. 
Exp. — Produits métallurgiques (fers marchands, aciers spéciaux, etc.), outillage 

agricole et industriel, houes, pelles, pioches), martellerie, machines-outils, articles du 
bâtiment, tout ce qui concerne l’électricité, haute et basse tension, etc. 

Dépôts. — Tonkin : Hanoï et Haïphong. — Dépôt de Saïgon en voie de création. 
Conseil. — MM. X[avier] Baudon de Mony [Forges et martinets de Gudanes], présid. 

et admin. dél. ; Anselme Grenier [de Blazy et Grenier, à Niaux, près Tarascon-sur-
Ariège], vice-présid. ; Louis Bègue [de Veuve J.-P. Bègue et ses fils, av. de la Gare, Foix], 
Joseph Chausson [de Chausson frères, à St-Pierre-de-Rivière (Ariège)], Pierre Boyé 
[maître de forges], Pincemin & Co [de G. Pincemin et Cie, au Moulinéry, près Foix], 
Raymond Subra [de Subra frères, à Benagues, près Pamiers], Gouvy et Cie [à 
Dieulouard], André Ducamp [Hôtel Métropole, Hanoï], J.-B. Chaumeil [entrepreneur de 
T.P., Valence-d’Agen], Millie et R. Gillet, Richard Klehe [banquier toulousain].  

684 — Sté du Pacifique, 55, boulevard Haussmann, PARIS (8e). 
(Voir notice no 162)[AOF]. 

685 — Sté marseillaise d'outre-mer (ancien Éts Germain Lacaze), 35, rue Méry, 
Marseille. 

(Siège social : SAIGON, Cochinchine). 
Capital. — Sté an., f. le 1er octobre 1919, 1.500.000 fr. en 15.000 actions lib. — 

Divid. : 1919-20, 10 p. 100. 
Objet. — Import., export. ; assurances (incendie, maritimes et terrestres). 
Exp. — Tous prod. d’alimentation, art. de Paris, bicyclettes, bimbeloterie, bougies, 

bouchons, calendriers, casques, chapellerie, chemiserie, cigares, cigarettes, clouterie, 
cotonnades, coutellerie (rasoirs et coupe-cheveux), cuirs et crépins, désinfectants, 
épingles, horlogerie, faïence, mat. premières pour savonnerie, orfèvrerie, papier, 
papeterie, parasolerie, porcelaine, produits d'entretien, etc. 

Imp. — Arachides, kapok, coprah, cornes, coton, déchets de soie, gomme-gutte, 
graisse de poisson, graisse et huile de ricin, huile d'arachides. huile de bois, noix 
vomiques, peaux d'antilopes, peaux, poivre, saindoux, sticklaque, tourteaux d'arachides 
et de coprah, vessies de poisson, etc. 

Conseil. — MM. Démo Pellas [Rizeries méridionales, Marocaine d’approv.], présid. ; 
Virgile Pellas, Mathieu Pradon [Électrique et industrielle du Baol], Éd[ouard] Velten 
[1864-1942, pdt des Brasseries de la Méditerranée (Marseille, Nice, Lyon-St-Rambert), 
neveu du sénateur Georges Velten], Germain Lacaze, admin. ; Louis Bovet [Unicomer en 
1956], admin. dél. à Marseille ; Ernest Lacaze, admin. dél. à Saïgon.  

[Société liquidée en 1938-1939 à la suite du décès d’Ernest Lacaze].  

686 — C. Talayrach, PEZILLA de la RIVIÈRE (Pyrénées-Orient.). 
Objet. — Export. de vins fins et ordinaires, d'eau-de-vie, rhum, eaux minérales, huiles 

d'olives, cire à cacheter, champagnes, liqueurs, bouchons et tous articles de chais en 
Indochine. 

Comptoir. — Cochinchine : Saïgon. 



687 — Union commerciale indochinoise et africaine [LUCIA], 9, rue Tronchet, 
PARIS (8e). 

Capital. — Sté an., f. le 12 août 1904, 25 millions de fr. en 50.000 act. de 500 fr. — 
Divid. : 1916, 30 fr. ; 1917 et 1918, 40 fr. ; 1919, 45 fr. ; 1920, 60 fr. ; 1921, 55 fr. 

Objet. — Import. et export. en Indochine, au Yunnan et au Maroc. 
Exp. — Tous articles en général : aliment., quincaill., outillage, peinture, produits 

chimiques, armes et munit., tissus, fers, ciments, etc. 
lmp. — Badiane, benjoin, sticklaque, soies, rotins, peaux de bœufs et de buffles, 

cornes, blé, orge, avoine, maïs, gr. de lin, coriandre, cumin, laines, cire, amandes, crin 
végétal, chanvre, œufs, bétail vivant et tous prod. d'Indochine et du Maroc. 

Principales agences. — Tonkin : Hanoï, Haïphong, Langson, Nam-Dinh, Viétry. — 
Cochinchine : Saïgon. — Annam : Tourane, Vinh, Hué, Tamquan, Phuxa, Quinhon. — 
Laos : Luang-Prabang. — Chine : Mongtze ; Yunnanfou. — Maroc : Rabat, Casablanca, 
Tanger, Mogador, Marrakech, Saffi, Agadir.  

Conseil. — MM. Henri Estier, présid., Joseph Vigne , admin. dél. ; Jules Borel [de 12

Bitche], John Dal Piaz [Cie générale transatlantique], J. Delpech [ép. Dlle Estier], Em. 
Fontaine [Fontaine et Cie, imp-exp à Paris], Henri Fontaine, Alb. Gaisman [SCOA avec 
Lucien Fontaine], F. Jacquier [bq lyonn., SCOA], Maurice Lacaze , J[ean] Thierry , 13 14

Georges Vigne  [fils de Joseph], adm. 15

Il. — Entreprises industrielles.  

688 — Chargeurs d'Extrême-Orient, 7, rue des Italiens, PARIS (9e) 
Capital. — Sté an., f. le 7 févr. 1917, 20 millions de fr. en 40.000 act. de 500 fr. — 

Divid. 1918 et 1919, 7 p. 100 ; 1920, néant 
Objet. — Construction, achat, vente, armement, affrètement, exploit. de tous 

navires, pontons, chaluts, etc., création et exploit. de lignes de navig. et de services 
maritimes. 

Conseil. — MM. Audinet [adm. délégué Cie gén. frse p. le comm. et l’indus.], 
[Henry] Charbonnel [adm. dél. Cie études et entrep. col.], Girod [Neuflize], [George] 
Hailaust, P[aul] Jeancard [Minière et métallurgique de l’Indochine], A. Langlois , 16

 Joseph Vigne : entré en 1909 au conseil de l’Union commerciale indochinoise, on le retrouve 12

administrateur de la Société d'études et de commerce au Maroc (1914) — fusionnée avec l’UCI dans 
l’UCIA —, de la Société coloniale de grands magasins, de la Compagnie maritime indochinoise, des 
Tuileries de l’Indochine, de la Société d'études pour la culture du coton en Indochine, de la Société 
financière de l’Indochine (Sofinindo), du Crédit foncier de l’Indochine, de la Société maritime nationale, 
membre du Comité pour le commerce et l’industrie de l’Indochine et son représentant à la velléitaire 
Société d’études du port de Cam-Ranh. 

 Maurice Lacaze : directeur de la succursale de Haïphong, puis (1907) sous-directeur de la Banque de 13

l’Indochine. Ancien administrateur de l’Union commerciale indochinoise. Administrateur de la Société 
foncière marocaine avec J. Delpech, H. et F. Estier. Frère du vice-amiral Lucien Lacaze, selon Augustin 
Hamon, les Maîtres de la France, t. 3, Paris, 1938, p. 191.

 Jean Thierry : successeur de son père, l’ancien ministre Joseph Thierry, qui avait été président de 14

l’Union commerciale indochinoise. Voir la notice de Jean Thierry sur le Qui êtes-vous ? 1924-Indochine.
 Georges Vigne, de l’Union commerciale indochinoise et africaine et de la Société coloniale de grands 15

magasins : on le retrouve également à la Société de travaux et industries maritimes et à la Société 
maritime nationale. Marié à Jeannine Desbief, d’où six enfants dont Michèle, mariée à Raymond 
Gouloumès, patron des Comptoirs modernes, et Daniel, marié à Aline, fille aînée du préfet Maurice 
Papon. 

 André Langlois : né le 21 avril 1874 à Paris. Ingénieur civil des Mines. Administrateur de la 16
Compagnie française d'études et entreprises coloniales. Son représentant dans une demi-douzaine de 
sociétés.Voir : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Qui_etes-vous-1924-IC.pdf



Laurent [Marine-Homécourt], Brys, Carton de Wiart, Cavallier [Pont-à-Mousson], Gylsen, 
Raverat [Rizeries françaises], Bodin [probablement Joseph-Paul Bodin, l’ing. de la Cie des 
Batignolles* ayant construit le pt sur le faux Nam-Ti pour les Ch. de fer de l’Indo et du 
Yunnan], Carlier, Grisar [SICAF], Kintsschots, É[mile] Level [BNC], Passerat de la 
Chapelle , Roussel, Schobbens.  17

689 — Cie des chemins de fer garantis des colonies françaises [nouvelle 
dénomination de la Société générale des tramways à vapeur de Cochinchine], 93, rue 
Taitbout, PARIS (9e). 

Capital. — Sté an., f. le 15 novembre 1881, 2.378.000 fr. en 4.757 act. de 500 fr. 
lib remb. à 600 fr. La société a émis 8.936 oblig. de 500 fr. lib. — Divid. des 5 derniers 
exerc. 30 fr. 

Objet. — Concessionnaire de la ligne de Saïgon à Mytho (Cochinchine), d'une 
longueur de 71 kilomètres. — L'exploit. a été reprise par le gouvern. de la Cochinchine 
le 1er oct. 1888 moyennant une annuité suffisante pour assurer, pendant la durée de la 
concession, le service de l’intérêt à 6 p. 100 des actions et leur amort. à 600 fr., de 
l'intérêt à 3 p. 100 an oblig. et leur amort. à 500 fr. 

Conseil. — MM. G. Petit , A. Rivière, G. Smith, P[aul] Durrieu [de l’Institut 18

(1855-1927). Adm. du Ch. de fer de l’Est-Algérien à la suite de son père Henri  19

(1821-1890) qui en avait été le président, en même temps que du Crédit industriel et 
commercial (CIC), etc.], Ch. Gollier  . 20

690 — Cie de commerce et de navigation d'Extrême-Orient, 
12, rue Boissy-d'Anglas, PARIS (8e) 
(V. notice no 647). 

691 — Cie des eaux et d'électricité de l'Indochine, 3, rue de Stockholm, PARIS (8e). 
Capital — Sté an., f. le 2 avril 1900, 10 millions de fr. en 20.000 act. de 500 fr. — 

Divid. : 1917 et exercices suivants : 50 fr. 
Objet. — Concessionnaire des services de distrib. d’eau potable et d'éclairage électr. 

dans les villes de Saïgon, Cholon (Cochinchine) et Pnom-Penh (Cambodge).  
Conseil. — MM. O. Homberg [SFFC], présid. ; A[rsène] Chaumier [1846-1926]

[Indoch. d’élec., Tramw. de l’IC…], A[mand] Planté, Eug. Hébré [Én. élec. Indoch.], 
P[aul] Devaux [avocat à Haïphong], M. Allain, admin. ; G[eorges] Hermenier 
[1859-1930][Eaux électricité IC], admin. dél [rempl. par Teissier du Cros].  

692 — Cie française des chemins de fer de l'Indochine et du Yunnan, 189, rue de 
Miromesnil, PARIS (8e). 

Capital. — Sté an., f. le 10 août 1901, au capital de 17.500.000 fr. en 35.000 act. 
de 500 fr. ent lib. dont 10.000 privil. et 25.000 ordin. — Divid. : act. priv. : 1916, 
20 fr. ; 1917 et 1918, 25 fr. ; 1919, 30 fr. : 1920, 40 fr. — act. ord. même divid. que 
les act. priv. 

 Probablement Pierre Passerat de la Chapelle, secrétaire, puis chef de la comptabilité municipale de 17

Cholon, administrateur des Plantations de Caoutchoucs de la Cochinchine.
 Germain Petit (1849-1924) : ingénieur E.C.P., président de la Société des ponts et travaux en fr, de 18

Montataire (Oise). 
 Sur Henri Durrieu, voir la notice sur le baron Maurice Durrieu dans la fiche sur la Cie forestière 19

Sangha -Oubangui (CFSO) en partie AEF. 
 Charles Gollier : administrateur-directeur, puis président de la Société des ponts et travaux en fer, de 20

Montataire. Son représentant au conseil de la Compagnie des chemins de fer d'intérêt local de l'Hérault. 
Membre de la Société des ingénieurs civils de France (1904).  



Objet. — Exploit. de la ligne de Haïphong à Yunnansen et construction de la partie 
de cette ligne comprise entre Laokay et Yunnansen, ainsi que toutes autres exploit. 
pouvant lui être concédées en Indochine ou dans le sud de la Chine.  

Exp. — Matériel de toute nature pour chemins de fer.  
Conseil. — MM. Stanislas Simon [Bq Indoch.], présid. ; Maxime Getten [v.-pdt adm. 

délégué du Djibouti-Addis-Abeba], v.-présid.-direct. général ; Edgar de Sinçay [ép. 
Jeanne Fould. Vieille Montagne], H. E[ugène] Boyer [Decauville, CCF], S[amuel] Einhorn 
[BFCI*], H. Wiener [Bq de Tunisie], Édouard Goüin [Batignolles], Georges Rambaud, 
[GAston] Lem [CNEP], G. de la Fontaine [CIC][Ch. fer Djibouti-Addis-Abeba], Joseph 
Naud [Comptoir Naud, Denain-Anzin], Lemarquis [Sté générale], admin. ; René Brouillet 
[X, 1900. Ép. Regnault], secrét. général [futur adm. + adm. Ch. de fer Djibouti-AA + CS 
Sosnowice]. 

693 — Cie française de tramways (Indochine), 3, rue de Stockholm, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. le 14 fév. 1890, 1.500.000 fr. en 3.000 act. de 500 fr. Oblig. : 

1 411.000 fr. — Divid. : 1916, 50 fr. ; 1917, 55 fr. ; 1918, 60 fr. ; 1919, 70 fr. ; 1920, 
100 fr. 

Objet. — Exploit. de tramways (ligne de Saïgon à Binh-tay, et à Hoc-Mon et Laithieu 
par Go-Vap notamment) et de chemin de fer en Indochine. 

Conseil. — MM. Maurice Allain [Sucreries brésiliennes], présid. ; A[rsène] Chaumier, 
v.-présid. ; Roger Baron , Jean Dollfus [Ports de Tunis, Sousse, Sfax… ], A[ndré] 21

Maggiar [fils de l’ancien président, Octave Maggiar], Ernest Wargny, admin. ; Paul 
Dervieu [> Énergie électrique indochinoise] et Georges Hermenier, admin. dél.  

694 — Cie française des tramways du Donaï, 1, rue du Cirque, PARlS (8e). 
Capital. — Sté an., f. en 1910, 2.500.000 fr. en 5.000 act. de 500 fr. ent. lib. 
Objet. — Constr. et exploit. de réseaux de chem. de fer ou tram en Asie et en 

particulier de celui que La Bienhoa industrielle et forestière (V notice no 761) a, par 
contrat avec le gouvernement général de I’Indochine, établi entre la ligne Saïgon-
Khanhoa et le cours du Donaï au-dessus des rapides de Trian. — Siège d’exploit. à 
Saïgon. 

Conseil. — MM. Duflot, présid. ; Blondet [plutôt Blondel = Bienhoa Ind.+forest], 
[Louis] Posth [Bienhoa Ind.+forest], de Baritault, baron d’Ussel [Bienhoa Ind.+forest], 
[Jean] Heilmann [Bienhoa Ind.+forest], admin. 

695 — Sté [sic : Compagnie] générale des soies de France et d'Indochine, 72, rue 
Vendôme, LYON 

Capital. — Sté an., f. en octobre 1921, 3.600.000 fr. en 7.200 act. de 500 fr., dont 
800 attribuées au Syndicat d'études des soies coloniales et 6.400 souscrites. 

Objet. — Développement, dans l’intérêt colonial de la France, de la sériciculture. — 
Expl. d’une filature située à Chark-Angré, près de Pnom-Penh (Cambodge) disposant, 
fin 1921, de 100 bassines et d'une superficie de 4.000 hectares de culture du mûrier. La 
Sté se propose, dans un délai de 10 ans, d’établir 8.000 bassines et d'étendre la culture 
du mûrier à 40.000 hect.  

  Roger Baron : avocat à la cour d’appel de Paris, membre de l’Union artistique, ayant château à 21

Tonnay-Boutonne, Charente-Maritime. Administrateur des Tramways de l’Indo-Chine et du Laurium 
français et membre de la commission des comptes de la Cie générale des omnibus à la suite de son beau-
père, Émile Guès. En outre administrateur de l’Énergie électrique indochinoise (1921), puis, après 
absorption, des Eaux et électicité de l’Indochine.



Conseil. — MM. Jean Audinet [adm. délégué Cie gén. frse p. le comm. et l’indus.], 
Banque de l'Indochine, Henry Bertrand, Sté Bianchini, Ferier [usines en Isère (3), l’Ain (1) 
et aux USA], E[ugène ?] Colas, Ch. Paul Charbin, Sté Combier et Cie, Cie gle d'Extr.-
Orient, Sté Descours et Genthon, Sté A. Dubois et fils, Joseph Faisant, Sté H. Genin père 
et P. Chaine, J. Giguet, E. Grammont, Ch. Lyonnet, Louis Petillot, Cie de I’Hévéa, Sté 
Coudurier, Fructus et Descher.  

696 — Cie maritime indochinoise, 5, rue Boudreau, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 14 juin 1912, 1 million de fr. en 2.000 act. de 500 fr. lib. de 

125 fr. — Divid. : 1915, 1916, 1917, 1918 et 1919, 5 p.. 100. 
Objet. — Entrepr. de navig. en Ext.-Orient. Services maritimes en Indochine. 
Conseil. — MM. H. Estier [Est-Asiatique frs…], présid. ; J[oseph] Vigne, P. Briffaut 

[sic : Briffaud, des Charbonnages et agglomérés d’Haïphong], admin. ; J. Delpech [Est-
Asiatique frs…], admin. dél.  

697 — Cie minière et métallurgique de l'Indochine, 154, bd Haussmann, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. le 25 juin 1919, 16 millions de fr. en 64.000 act. de 250 fr. 

libérées du quart.  
Objet. — Recherche, exploitation et traitement de minerais en Indochine. — 

Exploitation de gisements de calamine dans la région de Cho-Dien, province de Bac Kan 
(Tonkin).[Fonderie établie en 1924] 

Conseil. — MM. F[rédéric] Ledoux  [Peñarroya], présid. ; A[ndré] Vincent [Cptr Lyon-22

Alemand, Firminy, Bq Nat. Crédit…], F[ernand] Robellaz [Mirabaud], P[aul] Jeancard [le 
parfumeur], H. de Sinçay [Vieille Montagne], E[dgar] de Sinçay [Vieille Montagne], L. 
Hauzeur [Asturienne], F. Lecœuvre [Asturienne], J[ean] Le Bret [ingénieur civil des mines, 
administrateur des Mines de Vicoigne, Nœux et Drocourt, commissaire cptes. 
Peñarroya], R[ené] Thion de la Chaume [Bq Indo.], L[éon] Bélugou, G. Bault [d’Hanoï : 
apporteur], admin. ; É[milien] Merigeault [dg Minemet][1875-1935], admin.  

698 — Cie de navigation franco-chinoise, 74, rue Saint-Lazare, PARIS (9e)[=Banque 
industrielle de Chine]. 

Capital. — Sté an., f. en 1919, 2 millions de fr. en 4.000 act. de 500 fr. 
Objet. — Toutes opérations de commerce marit. en Extr.-Orient : construct., 

armement, affrèt., acquisition, vente, exploit. ou gérance de tous navires. 
Conseil. — MM. Gallusser, [Raoul Calary de] Lamazière [député de la Seine], Hoziel, 

Kaby, Rongerie [sic ou Rougerie ?]. 
N. B. — Cette société n'a pas répondu à notre demande de renseignements. La 

notice ci-dessus est la reproduction de ce|le de 1920-1921. 

699 — Cie de navigation tonkinoise (P. A. Lapicque et Cie succ. de A. R. Marty) 
Siège social : HAÏPHONG (Tonkin). 
Objet. — Navigation maritime indochinoise. — Service postal régulier subventionné 

du Tonkin à Hong-kong : 1° trois fois par mois, direct Haïphong-Hong-Kong ; 2° 
bimensuel, Haïphong-Hong-Kong, via Kouang-tcheou-wan et Hoihao ; 3° service 
commercial libre des ports indochinois à Hong-Kong, sud de la Chine, Manille et 
Singapore (Voir les notices no 664 et 704). 

 Deuxième des sept enfants de Charles Ledoux (1837-1927), ingénieur des Mines, fondateur de 22

Peñarroya et réorganisateur des Mines d’Anzin, adm. des Chargeurs réunis. 



702 — Concession et port de Cam-Ranh, 4, rue Blanche, PARIS (9e).  
Adr. T. :Barthelemy-Paris et Cam-ranh.  
Objet. — Entreprise de débarq. : dépôt de charbon ; armement de jonques et 

chaloupes ; prêts sur warrants ; magasinage : salines : conserves et séchage de 
poissons ; plantations et élevage. — Siège de l’exploit. à Cam-ranh (Annam).  

Exp. et imp. de produits divers.  
[Marquis de Barthélémy] 
(Affaire cherchant un successeur)[reprise par le groupe Fommervault].  

701 — Cie tonkinoise de tramways à vapeur sur routes, 
281, rue Saint-Honoré, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. en mars 1900, 500.000 fr. en 1.000 act. de 500 fr. ent. lib. — 

600 oblig. de 500 fr. dont 80 amorties au 31 décembre 1913. 
Objet. — Exploit. de la ligne de tram. à vap. de Phu-Ninh-Giang à Cam-Giang 

(Tonkin) 42 km. — Éventuellement constr. et exploit. de toutes autres lignes de 
tramways. 

N. B. — Une assemblée gle extraordinaire est convoquée pour la dissolution 
éventuelle de la société (mai 1922). 

702 — Douglas and Grant Ltd, Kirkcaldy (ÉCOSSE). 
Objet. — Constructeurs d’appareils pour le trait. des riz et dex matières grasses. 
Succursales à Saïgon, Haïphong, Bangkok, Rangoon, Calcutta, Madras. 

703 — L’Énergie électrique indochinoise [absorbée en 1933 par électricité de 
l’Indochine], 3, rue de Stockholm, PARIS (8e). 

Capital. — Sté an., f. le 16 février 1921, 10 millions de fr. en 20.000 actions de 
500 fr. lib. de 375 fr. 

Objet. — Production, vente, distribution de I’énergie électrique, production et 
utilisation de l’électricité dans tous ses emplois dans les colonies françaises et 
notamment en Indochine. 

Siège de l’exploitation. — Cholon (Cochinchine)[centrale à Choquan] 
Conseil. — MM. Octave Homberg, présid. ; Maurice Allain [des Tramways de 

l’Indochine], Arsène Chaumier, Paul Devaux, Roger Baron [des Tramways de 
l’Indochine], Paul Dervieu [des Tramways de l’Indochine], Eugène Hébré, admin. ; 
Georges Hermenier et Amand Planté, admin. dél. 

704 — Établissements frigorifiques d'Indochine (P. A. Lapicque et Cie), Siège social : 
HAÏPHONG (Tonkin). 

Adresse à PARIS : 268, bd Raspail. 
Objet. — Exploitation d'établissements frigorifiques et d'une fabrique de conserves à 

Benthuy (Nord-Annam). — Spécialités : bœuf et porc salés ou frigorifiés, conserves en 
boîtes, suifs et saindoux ; tous sous-produits. — Date de fondation : 1916. 

Agences — Laos français : Nape, Nakaï, Thakek. — Laos siamois : Lakhan. — Usines 
et entrepôts à Benthuy (Annam).  

(Voir les notices no 664 et 699) 



705 — Étains et wolfram du Tonkin, 137, rue de Surène, PARIS (8e).  
Capital. — Sté an., f. le 9 févr. 1911, 7 millions de fr. en 70.000 act. de 100 fr. dont 

11.000 d'apport ent. lib. et 59.000 lib. de 75 fr. 
Objet. — Exploit. de gisements miniers, notamment d'un gîte filonien de wolfram et 

d'une mine alluvionnaire de cassitérite au Tonkin. (Concessions « St-Alexandre », 
« Robert », « Ste-Adèle », région du Pia-Ouac, province de Cao-Bang). — Usine hydro-
électrique à Ta-Sa, d'environ 1.000 chevaux de force.  

Imp. — Minerai de wolfram et étain.  
Conseil. — MM. [Léon] Bélugou, présid. ; Cte Robert de Pourtalès, v.-présid. [anc. 

explorateur au Tonkin, co-fdt port de Cam-Ranh] ; René Brard, Daniel Bethmont 
[Électro-Métallurgie de Dives], [Armand de Gramont,] duc de Guiche [(1879-1962) ép. 
Élaine Greffulhe > Antoine, futur pdt Optique de précision de Levallois puis 
SOPELEM ???], Morton Fullerton, A[lexandre de] Lafaulotte, H[ector] Pétin [ép. Jeanne 
Carnaud], [Fernand] Rumèbe [céramiste], général [Guyot d’Asnières] de Salins [Scouts 
de France. † 1936], R[ené] Thion de la Chaume [Bq Indoch.], J. Virignin, François de 
Wende l , admin. 23

706 — La gomme laque J.-B. (J. Besnard et Cie), 41, bd. Magenta, PARIS (10e)[= 
Indoch. et forest. des Allumettes]. 

Capital. — Sté en commandite, f. le 5 octobre 1921, 1 million de fr. en 10.000 
actions de 100 fr. lib. 

Objet. — Fabrication de la gomme laque en Indochine ; achat et transformation du 
sticklac ; vente de la gomme laque. 

Imp. — Gomme laque. 
Direction. — Hanoï, 86, boul. Carreau. — Usine à La-Pho (Tonkin). 
Conseil de surveillance. — MM. G[aston] Lapadu, présid. ; H[enri] Pelliot [négociant 

et fabricant de produits chimiques à Paris. Usine à Montreuil-sous-Bois], G. Guilly, P. 
Chabot [joaillier, Hanoï, Haïphong], Louis Mange . — Gérant : M. J. Besnard. 24

707 — L. Jacque et Cie, 129, faub. Poissonnière, PARIS (9e).  
Ateliers de constr. mécan. à Khanh-Hoi (Cochinchine) (Voir notice no 663). 

708 — Messageries fluviales de Cochinchine, 5, rue d'Athènes, PARIS (9e).  
Capital. — Sté an., f. le 1er juin 1881, 2.500.000 fr. en 25.000 act. de 100 fr. ent. 

lib. Dividendes de chacun des cinq dern. exercices : 15 fr. 
Objet. — Exploitation des services postaux et des correspondances fluviales en 

Cochinchine, au Cambodge et au Laos.  
Agences. — Cochinchine : Saïgon. — Cambodge : Pnom-Penh. — Laos : Khone, 

Savannaket, Vien-Tiane, Luang-Prabang.  

 François de Wendel (1874-1949), maître de forges, député (1914-1933), puis sénateur (1933-1942) 23

de la Meurthe-et-Moselle. Gendre du vice-amiral Humann ayant attaqué Bangkok en 1893 pour faire 
valoir la souveraineté laotienne sur la rive gauche du Mékong. 

 Louis Mange : fils de Frédéric, fondateur de la Société forestière et commerciale de l’Annam, etc. 24

Directeur technique de la Société indo-chinoise forestière et des allumettes à Bênthuy : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIFA_1922-1932.pdf 
Débarqué en 1932 au profit de Chatot, polytechnicien : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIFA_1932-1975.pdf



Conseil. — MM. comte Léon de Tinseau [1844-1921][sous-préfet sous l’Empire puis 
romancier], présid. ; L[adislas] Borysewicz et P. Marquié [avocat] ; admin. ; colonel 
F[ernand] Bernard, admin dél.  

709 — Rizeries d'Extrême-Orient, 15, quai de Belgique, SAIGON. 
Agences : PARIS, 9, rue Tronchet. — MARSEILLE, 3, rue Armény. 
Capital. — Sté an., f. le 20 juillet 1918, 25 millions de fr. en 100.000 act. de 250 fr. 

ent. lib. — Divid. : 1918, 20 fr. ; 1919, 25 fr. ; 1920, 37 fr. 50. 
Objet. — Exploit. de 4 rizeries en Indochine : Orient, Tong-Wo, Pao-Teck Guan, Ban-

Hong.  
Siège d’exploit. à Cholon (Cochinchine).  
lmp. — Riz glacés, riz blanchis, riz industriels, brisures de riz, farines et semoules de 

riz. 
Conseil. — MM. le comte A[drien] de Germiny [1826-1922][président de la Société 

commerciale française de l’Indochine*], présid. ; Paul Rauzy et Paul Ville, adm. dél. ; 
C[amille] Aymard* [ancien notaire à Saïgon, fondateur de L’Impartial], L[ouis] Bernard 
[banque Jules Bernard-Mathieu Goudchaux, adm. Usines métallurgiques de la Basse-
Loire (UMBL-Trignac), etc.], H[enry] Bondonneau [adm. de la Standard Oil frse (Esso)], 
Ch. Gavoty [fils d’Alfred : Immobilière marseillaise, Enfida], E[ugène] Gigandet [Dufay et 
Gigandet : import de café au Havre et à Marseille], M[axime] Grammont [pdt Hale, 
adm. Émailleries de la Sarre, Duclos, mécanique, constuc. navale au Canet, près 
Marseille, etc.], H[enri] Grand-Dufay, Ch[arles] Michel [repr; du banqueir E.-R. Worms… 
Voir Qui êtes-vous ? 1924-Indochine], É[milien] Rocca [voir ci-dessous], Ch. Triadou, 
E[ugène] Ville, Éd[ouard] Worms [Bq A. Worms], Marcel Duclos-Rauzy, adm. 

710 — Sté an « La Bienhoa industrielle et forestière » 
1, rue du Cirque, PARIS (8e). 
exploit. forestières en Indochine (Voir notice no 761) 

711 — Sté anon. des Établissements L. Delignon, 
15, avenue de l`Opéra, PARIS (1er). 
(Voir notice no 672) 

712 — Sté anon. de l’huilerie et savonnerie de l'Extrême-Orient 
Siège administr. : MARSEILLE, 3, rue Armény. 
Capital. — Sté an., f. en 1912, 800.000 fr. en 1.600 act. de 500 fr. — Divid. : 1917, 

7 p.100 ; 1918, 8 p. 100 ; 1919, 14 p. 100 ; 1920, 14 p. 100. 
Objet. — Exploit. de « l’huilerie et savonnerie de l'Extrême-Orient », sise à Haïphong. 
Imp. — Huiles comest. et de graissage, savons de toilette, savon de ménage, savon 

mou industr., cires à bouteilles et à parquets, essence de térébenthine, colophane, 
lessives, désinfectants, etc. 

Conseil. — MM. Paul Rauzy [des Rizeries d’Extrême-Orient, etc.], présid. ; Paul Ville, 
admin. dél. , M. Duclos [ép. Rauzy], Turcat [probablement le négociant marseillais en 
café et poivre, père du constructeur automobile Léon Turcat associé à Méry], E[ugène] 
Ville [des Rizeries d’Extrême-Orient, etc.], admin.  

713 — Sté anon. des papeteries de l'Indochine, 96 bis, boulevard Haussmann, 
PARIS (9e). 



Capital. — Sté an., f. le 11 févr. 1913, 2.500.000 fr. en 5.000 act. de 500 fr. lib. de 
375 francs. — Divid. des 5 derniers exercices : 6 :p. 100. 

Objet. — Fabrication et vente de la pâte à papier et de papier. Usine de pâte à Viétri 
et usine de papier à Dap-Cau (Tonkin).  

Conseil. — MM. Reumaux [pdt Mines de Lens], présid. ;O. Homberg [SFFC], v.-
présid. ;[René] Bouvier [SFFC], admin. dél. ; [Léon] Clerc [également adm. Caout. 
Indoch.], [H.] Dodo [pap. à Domène (Isère)], [Marcel] Delaune [à Seclin. Anc. député du 
Nord (1898-1910), beau-père de Maurice Colrat de Montrozier, député de la Seine-et-
Oise (1919-1928), plusieurs fois ministre], [R.] Grégoire Sainte-Marie [Huileries africaines 
(Côte d’Ivoire)][Dambreville et Grégoire Ste-Marie* à Boulogne : savons et prod. chim.], 
[Sébastien] de Neufville [Crédit foncier, BFCI…] et [L.] Vincent [BFCI, puis BNC. Pdt 
Études du Nord], admin.  

714 — Sté anon. des rizeries indochinoises, 3, rue Armény, Marseille. 
Capital. — Sté an., f. en avr. 1910, 4 millions de fr. en 40.000 act. de 100 fr. ent. lib. 

— Divid. : 1915, 15 p. 100 ; 1916, 25 p. 100 ; 1917, 35 p. 100 ; 1918, 27 p. 100 ; 
1919, 55 fr. ; 1920, 55 fr. 

Objet. — Exploit. de rizeries en Indochine et vente de leurs produits en Europe. — 
Usine et siège d'exploit. à Haïphong (Tonkin). 

Imp. — Riz glacés, riz blanchis, riz pour l’industrie, brisures de riz, farines et semoules 
de riz, issues de riz. 

Conseil. — MM. Paul Ville, présid. ; Paul Rauzy, admin. dél. ; Éd[ouard] Worms [Bq 
A. Worms], Eugène Gigandet, admin.  

715 — Sté anon. des tuileries de l’Indochine 
6, cité Monthiers (rue de Clichy), PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 3 juin 1909. 1 million de fr., en 10.000 act. de 100 fr. dont 

5.000 d'apport. — Divid. : 1917, 10 p. 100 ; 1918, 17 p. 100 ; 1919, 40 p. 100 ; 1920, 
20 fr. 

Objet. — Fabric., en Indochine, de produits céramiques de toute nature (briques, 
tuiles, tuyaux, conduits, carreaux, poterie, porcelaine et tous produits réfractaires) et 
exploit. des usines de Dap-Cau de l’ancienne Sté Henri Bourgouin et Cie. — Siège 
d'exploit. à Hanoï. 

Exp. — Tuiles et briques. 
Comptoirs. — Saïgon, Haïphong, Singapore et Canton. — La Société est en outre en 

relations d'affaires avec les Indes, la Chine, le Japon et les Antilles.  
Conseil. — MM. Charavy [gros entrepreneur à Hanoï], présid. ; Georges Bourgouin, 

J[oseph] Vigne [LUCIA], A[lbert] de Pouvourville [militaire, puis explorateur de 
l’Indochine, publiciste], J. Javelon [sic : Savelon, associé de Charavy], C. Rondeaux, J. 
Carlet, P. Bouchot, admin. ; Henri Bourgouin, admin. dél. 

716 — Sté des anthracites du Tonkin, 96 bis, bd. Haussmann, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. le 25 octobre 1920, 5 millions de fr. en 10.000 actions de 

500 fr. lib., dont 6.500 actions d'apport. 
Objet. — Exploitation des charbonnages de Trang-Bach et Mao-Khe, par Dong-Trieu, 

province de Haï-Duong (Tonkin). 
Exp. — Machines, outillage, matériel de mines et de chemins de fer à voie étroite. 
Conseil. — MM. A. R. Fontaine [Distill. Indoch.], présid. ; Octave Homberg [repr. la 

SICEO], admin. dél. : P[aul] Delorme [L’Air liquide], L[éonard] Fontaine [Distill. Indoch.], 
M[aurice] de Saivre, Ed[ouard] Samson [gendre de Léonard Fontaine], admin.  

[Absorbée en 1933 par la Sté frse des Charbonnages du Tonkin] 



717 — Sté asiatique des boissons indigènes [maison mère de la Société franco-
chinoise de distillerie à Hankéou, Chine]  

10, rue La Boétie, PARIS (8e).  
Capital. — Sté an., f. en 1910, 1.750.000 fr. en 3.500 act. de 500 fr. souscrites. 
Objet. — Exploit., en Extrême-Orient, des procédés relatifs à la fabrication de 

l’alcool, des boissons fermentées asiatiques non distillées et en général de tous produits 
fermentés. 

Conseil. — MM. A. R. Fontaine, présid. ; Léonard Fontaine, Albert Calmette [Institut 
Pasteur, Saïgon], Husson, [Jules-]V[ictor] Isnard [Bq Indoch.], R[ené] Thion de la Chaume 
[Bq Indoch.], admin.  

718 — Sté des charbonnages du Dong-Trieu.  
Siège adminis. : 11, rue de Châteaudun, PARIS (9e).  
Capital. — Sté an., f. le 18 avril 1916, 8 millions fr. en 80.000 act. de 100 fr. ent. 

lib., dont 9.000 d'apport. 
Objet. — Exploit. des charbonnages de Dong-Trieu. — Siège d'exploit. à Huong-

Truong par Huong-By (Tonkin). 
Imp. — Anthracite. 
Conseil. — MM. [Maurice] de Redon de Colombier [Mines de zinc d’Aïn-Arko 

(Algérie), de Douaria (Tunisie)…], présid. ; Georges Besse [commissaire aux comptes 
d’Aïn-Arko], Georges Maljean [d’Aïn-Arko], général Famin , Louis Roberton [dir. Mines 25

de Douaria (Tunisie)], admin. 

719 — Sté des chaux hydrauliques du Lang-Tho [filiale des Ciments Portland 
(no 720)] 

1, rue de Stockholm, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., 600.000 fr. en 1.200 actions lib. 
Objet. — Fabrication et commerce de la chaux hydraulique, de carreaux, de ciment 

et de céramique et spécialement l'exploitation de l’usine des anc. Établ. Bogaërt à Lang-
Tho, près de Hué (Annam).  

Conseil. — MM. É[douard] Candlot, présid. ; [C.] Barthas, R[aymond] Ferrant [Charb. 
Tonkin/Cimindo], A[uguste] R[aphaël.] Fontaine [Distill. Indoch.], L[éonard] Fontaine 
[Distill. Indoch.], R[ené] Thion de la Chaume [Bq Indo.], adm.  

720 — Sté des ciments Portland artificiels de l'Indochine 
1, rue de Stockholm, PARIS (8e). 
Capital. — Société anon., fondée le 10 juillet 1899, 2 millions de fr. en 20.000 act. 

de 100 fr. ent. lib. — Divid. 1916, 13 fr. ; 1917, 15 fr. ; 1918, 24 fr. ; 1919, 50 fr.; 
1920, 100 fr. ; 1921, 120 fr. par action.  

Objet. — Fabrication et vente en Indochine et exportation dans les pays voisins 
(Chine, Philippines, Siam, Détroits...) de chaux, ciments et tous produits dérivés. — 

 Pierre-Paul Famin (1855-1922), président (1907) des Mines de Siguiri, administrateur de la Société 25

minière du Koba-Balato, vice-président de la Compagnie minière de Guinée (années 1907-1908). Porté à 
la présidence de la Cie occidentale de Madagascar par le groupe Charles Victor (1909). Associé à Redon 
de Colombier et à André Vincent, du Comptoir Lyon-Alemand : administrateur des Mines de Kef-Chambi 
(Tunisie), de la Société des mines de Parzan (1912) et des Charbonnages de Dong-Trieu (1916). 
Administrateur du Chemin de fer Djibouti–Addis-Abbeba, de la Compagnie de l’Afrique orientale, de 
l’Industrielle de Djibouti et de la Maritime africaine orientale. Administrateur de la Société Le Turbo, à 
Saint-Étienne (1914) et de la Société minière française au Maroc (1920), filiale commune de la 
Compagnie industrielle du platine et de l’Omnium lyonnais. 



Usine à Haïphong (Tonkin) — En 1920, il est sorti de cette usine 116.000 tonnes de 
ciment contre une moyenne décennale (1910-1919) de 64.137 tonnes. 

Correspondants. — En Chine : MM. Racine et Cie, à Shanghai ; MM. Alvès et Cie, à 
Hong-Kong ; aux Philippines : M.M. Smith, Bell and Co ; au Siam et à Singapore : MM. 
Monod et Cie ; à Java : Internat. Kredieten Handels-Vereeniging.  

Conseil. — MM. É[douard], présid. [ingénieur-conseil en ciments] ; R[aymond] 
Ferrant [adm. dél. Charb. Tonkin], L[ouis] Marchegay* [1869-1933. Anc. député de La 
Roche-sur-Yon 1895-1998], R[ené] Thion de la Chaume [Bq Indo.], Ch. Candlot, Félix 
Lebreton [1861-1940][X-Mines. Ing.-conseil], Nicolas Perpignani, admin. 

721 — Sté cochinchinoise de béton armé, 115, rue du faub. Poissonnière, PARIS (9e). 
Entrepr. de travaux de toute nature (Anciennement : « Richaud et Papa »). 

722 — Société cotonnière du Tonkin*, 7, square Moncey, PARIS (9e)[même adresse 
que les Scieries et fab. d’allumettes du Thanh-Hoa].  

Capital. — Sté an., f. en août 1900, 5 millions de fr. en actions de 1.250 fr. ent. lib. 
— Obligations : 2 millions de fr. — Divid. : 10 p. 100 depuis le début ; dernier exercice : 
12 p. 100.  

Objet. — Exploitation de trois filatures, d’un tissage et d’une teinturerie au Tonkin 
Usines à Nam-Dinh, Haïphong et Pnom-Penh. Succursales à Mongtze et Yunnansen 

(Yunnan). 
Conseil. — MM. J. Garcin , présid. ; L. Lamy, v.-présid. ; A[nthyme] Dupré 26

[1865-1940], admin. dél. , Georges Hauser , Charles Marchal [(1882-1975), 27

polytechnicien, banquier par son mariage avec M.-Th. Périer], Théodore Hanhart [de la 
Filature de Guebwiller. Anc. adm. de la Cotonnière de l’IC à Haïphong, abs. par la 
Cotonn. du Tk. † le 26 sept. 1920], Gaston Le Provost de Launay [député bonapartiste]
[gendre d’Alfred Bérenger, act.-fdt de la Cotonnière du Tk], Auguste Meiffre [filature de 
coton Meiffre couisns & Cie, d’Hanoï, absorbée par la Cotonnière du Tonkin].  

723 — Sté du domaine de Kébao, 12, rue Boissy-d'Anglas, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. en févr. 1901, sous la forme civile, et transf. en société anon. le 

9 décembre 1911, au capital de 1 million de fr. en 2.000 act. de 500 fr. ent. lib. (Capital 
porté à 1.250.000 fr. par décision de l'assemblée générale du 28 février 1914). 

Objet. — Mise en valeur du domaine comprenant l’île de Kébao, province de Quang-
Yen (Tonkin) ; plus particul. I'exploit. des gisements de houille situés sur le domaine. — 
Siège de l'exploit. : Port-Wallut (île de Kébao).  

Conseil. — Lucien Launay [CCNEO], présid. et adm. dél. ; Gustave Fernandez 
[CCNEO], admin. dél. ; Charles de Leusse [1864-1923. Adm. de la Kotto (AEF) et des 
Tramways et omnibus de Bordeaux. Frère aîné de Jean, député du Bas-Rhin], admin. 

 Jean-Joseph Garcin : membre, comme négociant à Paris, du premier conseil de la Société Cotonnière 26

de l’Est à Vincey (Vosges), puis de celui de la Société commerciale franco-chinoise (1907), alors domicilié 
au château des Pins, commune d’Epeigné, par Chemillé-sur-Dême (Indre-et-Loire). Puis administrateur, 
avec Dupré, de la Société des Scieries et de fabriques d’allumettes de Thanh-Hoa (1909). 

 Jean Georges Hauser : né le 21 janvier 1864 au Havre. Fils de Jean-Jacques Hauser, négociant, et de 27

Élisabeth Speiser. Employé (1887), associé (1898), seul chef (1913) de la maison Les Neveux de J. Georges 
Schmidt, négociant-importateur de coton au Havre. Administrateur de la Société troyenne de filature à 
Troyes (1900), de la Société cotonnière de Saint-Étienne-du-Rouvray (affaire à capitaux belges qui 
possédait un représentant, Lerch, à la Société commerciale franco-chinoise, filiale de la Société cotonnière 
du Tonkin opérant au Yunnan) et du Crédit havrais (1919). Président du Syndicat du commerce des 
cotons (1921-1925). Conseiller du commerce extérieur. Chevalier de la Légion d’honneur (JORF, 12 
février 1927, p. 1832). 



[Absorbée en 1933 par la Sté frse des Charbonnages du Tonkin] 

724 — Sté d'entreprises asiatiques, 64, rue de la Victoire, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 30 mars 1921, 1 million de fr. en 100 actions de 10.000 fr. 

dont 25 d'apport à M. Porte. 
Objet. — Étude, recherche, préparation, exécution, exploitation de toutes affaires, 

entreprises quelconques dans les colonies françaises et destinées à mettre leurs 
ressources en valeur. 

Conseil. — MM. [Alphonse-]H[yancinthe] Fondère , Éd[ouard] Bénédic [colonel de 28

la Légion étrangère, chef de cabinet de Lyautey, gendre de William Guynet (associé de 
Fondère), futur président de la Cie générale de transports en Afrique (CGTA) et pdg de 
la Cie minière de l’Oubanghi oriental, etc.], G[eorges] Fabre [sic : Favre, d’après 
l’Annuaire industriel], P[ierrre] Porte. 

[Construction du chemin de fer du Langbiang montant à Dalat]] 

725 — Société d'entreprises et d'exploitations en Indochine, 
16, rue de l'Abbé-de-l’Épée, PARIS (5e)[domicile de Perchot]. 
Capital. — Sté an. au capital de 1.500.000 fr. en 3.000 act. de 500 fr. en lib. 
Objet. — Entreprise de travaux publics, chemins de fer, etc.  
Conseil. — MM. le marquis de Barthélemy, présid. ; [Justin] Perchot [Commentry-

Oissel, Bq indus. de Chine] et [Robert] de Pourtalès, admin. dél. ; [Albert] de Bary  et 29

[Louis] de Seynes , admin.  30

726 — Sté d'études et d'exploitations minières de l'Indochine [SEEMI], 9, boul. 
Malesherbes, PARIS (8e). 

Capital. — Sté an., f. le 5 août 1920, 3.500.000 fr. en 3.500 actions de 1.000 fr. lib., 
dont 2.000 actions d'apport. 

Objet. — Exploitation de gisements miniers en Indochine et pays voisins. Traitement, 
transport et commerce des minerais et sous-produits, et plus particulièrement 
exploitation de la mine d'étain « Solange », concession de 800 hectares, située dans la 
province de Thakhek (Laos). — Bureaux, magasins et entrepôts à Pak-Hin-Boun. — 
Poste de relais et magasins à Ta-Hin-Kam. — Usine d’extraction et magasins à Bon-Pon-
Thiou. — Rendement prévu dès le début de l’exploitation : 70 tonnes de minerai par 
jour. 

Conseil. — MM. Émile Dupuy, présid. ; René Bartholoni [1881. Petit-fils fdt du P.O., 
etc. Député de la Hte-Savoie (1919-1924). Mort au Laos en 1928], Jean Bartholoni 
[frère aîné du précédent. Écrivain et compositeur de musique. Ép. Madeleine Gastaldi > 
Albert], Pierre Brame [associé à Bartholoni dans les tissages de Sciez (Hte-Savoie) et qui 

 Alphonse Fondère (1865-1930) : président des Messageries fluviales du Congo et d’Afrique et 28

Congo, administrateur de plusieurs autres sociétés équatoriales et marocaines mais aussi du Crédit 
français (Lhoste), des Phosphates de Floride, de la Société universelle de mines, industrie, commerce et 
agriculture (SUMICA)(1913), de la Société française radio-électrique et de la Cie générale des colonies. ll 
disparaît alors qu’il travaillait à la création d’une Banque d’État d’Abyssinie à dominante française. 
Délégué de Caillaux lors des négociations franco-allemandes de 1911 ayant abouti à la cession du bec de 
canard congolais contre la liberté d’action au Maroc. Membre à la fin de sa vie du Conseil supérieur des 
colonies. 

 Albert de Bary (1870-1938) : fils d’Émile de Bary et d’une Dlle Schlumberger. Marié avec Berthe de 29

Seynes (sœur de Louis). Président de Nicolas Schlumberger & Cie (machines textiles à Guebwiller) et des 
Établissements de la Bidassoa (meubles à Paris), administrateur de la Société alsacienne de filature et de 
tissage de jute à Bischwiller, de la Société alsacienne des mines de potasse, de Pechelbronn (pétrole), de 
la Société générale alsacienne de banque (Sogenal), etc

 Louis de Seynes (1867-1942) : voir Qui êtes-vous ? 1924 : 30

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Qui_etes-vous-1924-IC.pdf



épousera Louise Gastaldi, dev. Vve de René Bartholoni], admin. [+ Paul de Courtivron 
(marié à la sœur de René Barholoni) et le lieutenant-colonel Henri de Vienne, de la Cie 
générale industrielle (groupe de Solages-Mines de Carmaux).] 

727 — Sté d'études du tramway de Bencat (Saïgon) à Kratié ; 
35, boulevard Haussmann, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 15 janv. 1913, 50.000 fr. en 500 act. de 100 fr. lib. de 25 fr. 
Conseil. — MM. O. Homberg, F[ernand] Bernard, [René] Thion de la Chaume. 
N. B. — Cette société n'a pas répondu à notre demande de renseignements.  

728 — Sté d'exploration en Indochine (Tourakom), 64, rue de Miromesnil, PARIS (8e) 
Capital. — Sté an., f. Ie 31 décembre 1906. 400.000 fr. en 800 act. de 500 fr. (Porté 

à 450.000 fr.). 
Objet. — Recherche et exploration de toutes mines, carrières et concessions de gîtes, 

de métaux et minerais notamment d’or, de gemmes et toutes opérations accessoires, 
dans les bassins du Nam-Sang, du Nam-Ton, du Nam-Ngoum (rive gauche du Mékong) 
et dans toute l'Indochine.  

Conseil. — MM. Joseph Faure [Minière du Kanguet (Tunisie), Mines de zinc de 
Guergour (Algérie), etc.], présid. ; F. Schiff  et van Rood, admin. 31

729 — Sté foncière de l’Indochine, 47, rue de Liège, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an. [déc. 1901], 2.500.000 fr. en act. de 500 fr. ent. lib. — 

340.000 fr. d’obligations. 
Objet. — Toutes opérations sur terrains en Indochine et constr. d'immeubles. — 

Constr. et exploit. de tramways. — Exploit. d'usines électriques pour l’éclairage et la 
force motrice. — Siège de l'exploit. à Hanoï.  

Conseil. — MM. J.-B. Hersent [fils d’Hildevert], présid. ; A. Bardet [sic : Louis-
Alexandre Barbet (du groupe Hersent)], adm. dél. ; L[éon] Bertrand [ing. des T.P., SCAC 
adm.-dir. Phosphates de l’Océanie, à particip. Hersent], G[eorges] Hersent [frère de 
Jean], doct. [Charles Auguste] Porak [1845-1921][obstétricien, membre de l’Académie 
de médecine et adm. des Ch. de fer nogentais en Cie de J.-B. Hersent], L. Rennevier, 
Schmidt, admin. 

730 — Sté française des charbonnages du Tonkin*, 76, rue de la Victoire, PARIS (9e). 
Capital. — Société anon., fondée le 4 avril 1888, 8 millions de fr. en 32.000 act. de 

250 fr. ent. lib. — Divid. : 1916, 100 fr. ; 1917, 110 fr. ; 1918, 120 fr. ; 1919, 160 fr. ; 
1920, 250 fr. ; 1921, 305 fr. 55. 

Objet. — Exploitation du domaine houiller de la baie d'Along (Tonkin) et industries 
s'y rattachant. Une grande partie de la production est exportée en Chine, au Japon à 
Singapoore, et à Hongkong. La société possède des agents dépositaires ou 
correspondants à Singapoore, Saïgon, Hongkong, Canton, Swatow, Amoy, Shanghai, 
etc. — En 1920, les ventes de la Société ont atteint 706.315 tonnes, dont 59.664 de 
briquettes, 645.946 de criblé et menu, 708 tonnes de coke. 

Conseil. — MM. A[lbert] de Monplanet [CIC/BI], présid. ; [Fernand] Monvoisin [CIC], 
v.-présid. ; A[lbert] Luc [banquier qui a permis la francisation de la société], Ch. Girot 

 Schiff (Franz), rosette de la Lég. d’honneur, 70, r. Cortambert, Paris, 16e. T. Auteuil 16-48. — E.C.P. 31

Ingénieur-conseil pour études financières. Administrateur de la Société des Établissements Farcy, 
Oppenheim. Président du conseil de la Société minière et métallurgique de Villemagne. Administrateur de 
sociétés en Indo-Chine (Annuaire industriel, 1925).



[banquier], C[hristian] de Monplanet [frère d’Albert. CIC], F[ernand] de Carrère 
[1849-1934][ancien receveur des finances, il préside à la francisation de la société de 
1895 à 1900], R[obert] Thoumyre, Stanislas Simon [Bq Indo.], Ch[arles] Georges-Picot 
[CIC], adm. ; R[aymond] Ferrant, adm. dél. 

731 — Société française des Distilleries de I'Indochine (S.F.D.I.C.), 10, rue La-Boétie, 
PARIS (8e). 

Capital. — Sté an., f. le 1er mai 1901, 11 millions fr. en 22.000 act. de 500 fr. ent. 
lib. — Divid. :1913, 75 fr. ; 1914, 40 fr. ; 1915, 45 fr. ; 1916, 75 fr. ; 1917, 100 fr. ; 
1918, 100 fr. ; 1919, 150 fr. ; 1920, 150 fr. ; 1921, 150 fr. 

Objet. — Exploit. de distilleries en Indochine, toutes opérations industr. ou 
commerciales se rattachant au commerce du riz, de l’alcool et de leurs dérivés. — 
Usines à Hanoï, Nam-Dinh et Haiduong (Tonkin), Cholon (Cochinchine). 

Conseil. — MM. A[uguste] R[aphaël] Fontaine, Léonard Fontaine [frère cadet d’A.-
R.], Dr Albert Calmette*, [Jules-]V[ictor] Isnard [Bq Indoch.], [Georges] Schwob 
d'Héricourt [puis son fils Jean], [Édouard] Bourcier St-Chaffray [anc. résident sup. au 
Tonkin, secr. gén. SFDIC, pdt Vitaliments…], [Louis] Boyaval [ingénieur SFDIC], Chapsal, 
[Octave] Homberg, [Cte Charles] de Lansalut [avocat Hanoï], [Maurice] Le Gallen , 32

[René] Thion de la Chaume [Bq de l’Indoch.].  

732 — Sté française d'entreprises de dragages et de travaux publics (S.F.E.D.T.P.) 
21, rue de la Ville-l’Évêque, PARIS (8e). 
Capital. — Société anon., fondée le 10 mai 1902, 40 millions de fr. en 40.000 act. 

de 250 fr. ent. libérées. — (Anct. : Sté française industrielle d’Extrême-Orient). — 
Divid. : 1916, 35 fr. ; 1917, 60 fr. ; 1918, 70 fr. ; 1919, 25 fr. ; 1920, 11 fr. 30. 

Objet. — Entreprises de trav. publics et privés principal. en Extr.-Orient. 
Agence à Saïgon. — Ateliers de constructions mécaniques à Mytho, Cochinchine). — 

La société est chargée, en Cochinchine, de l’entreprise générale des dragages.  
Conseil. — MM. I[sidore] de Schryver [pdt et anc. dir. Fr.-belge mat. ch. fer], présid. ; 

E[rnest] May [pdt Sté indus. téléphones et adm. Fr.-belge mat. ch. fer], O. Homberg 
[SFFC et adm. Fr.-belge mat. ch. fer], L.F. Dessoliers [ingénieur, fils d’un ancien député 
d’Oran], Paul Vidal, admin. [Saafi-Combo].  

733 — Sté franco-annamite textile et d'exportation, 2, quai de Retz, LYON 
Filature, tissage, moulinage de la soie (V. notice no 682) 

734 — Sté des frigorifiques d'Extrême-Orient, 98, rue de Ia Victoire, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. en sept. 1920, 10 millions de fr. en 10.000 act. de 100 fr. 
Objet. — Exploit. en Extrême-Orient, de toutes installations, usines et appareils 

frigorifiques ; le commerce de. toutes matières et denrées alimentaires, et toutes 
opérations de transports.  

Conseil. — MM. Doyen, [baron] de Gunzburg, Jules Henriquez [Bq Gunzburg], 
Olivier [Cie Olivier], Pernotte [Bq franco-chinoise], [Henri] Rosier [nég., père de Maurice = 
Cie Olivier], Tharel [sic]. 

 Maurice Le Gallen (1873-1955) : ancien résident supérieur au Tonkin (1915-1916), puis gouverneur 32

de la Cochinchine (1916-1921). Administrateur (1921), puis vice-président des Services contractuels des 
Messageries maritimes. En retraite (mars 1922). Administrateur (1922) des Distilleries de l’Indochine 
(SFDIC), leur représentant aux Vitaliments coloniaux, aux Tabacs de l’Indochine, à la Culture du coton. 
Président de Catecka, il s’égare dans les affaires Fommervault avant d’entrer au conseil de la Banque 
franco-chinoise (1932) et d’en devenir président (1936-1938), puis président d’honneur. 



735 — Sté immobilière franco-indochinoise, 3, rue Armény, MARSEILLE 
Achat, construction, location, vente de tous immeubles particuliers en Indochine. 

736 — Sté indo-chinoise des allumettes, 41, boulevard Magenta, PARIS (10e). 
Capital. — Sté an., f. en 1903, 1.600.000 fr. en 16.000 act. de 100 fr. ent. lib. — 

Divid. 1920 : 20 p 100. 
Objet. — Fabrication et vente d'allumettes en bois, genre « Suédoises ». — 

Exportation. — Usines à Hanoï (Tonkin) et à Ben-Thuy, près Vinh (Nord-Annam). — 
Siège d'exploit. à Ben-Thuy. 

Conseil. — MM. Frédéric Mange, présid. ; A. Génasi, M. Fabre, W. Herold, François 
Mange [frère aîné de Frédéric. Ingénieur]. 

737 — Sté indochinoise d'électricité, 3, rue de Stockholm, PARIS (8e).  
Capital. — Sté an., f. le 17 nov. 1902, 2.800.000 fr. (dont 2.400.000 fr. remboursés) 

en 5.600 act. de 500 fr. ent. lib. — Divid. des 5 dernières années :50 fr. 
Objet. — Exploit. de deux usines électriques à Hanoï et à Haïphong servant 

principalement I'éclairage public et privé des deux villes. 
Conseil. — MM. O. Homberg, présid., A[rsène] Chaumier [1846-1926][Eaux élec. de 

l’IC, Tramw. de l’IC…], M[aurice] Allain, P[aul] Devaux [avocat au Tonkin], admin. ; 
G[eorges] Hermenier [1859-1930][Eaux électricité IC] et A[mand] Planté, admin. dél.  

738 — Sté indochinoise de transports, 22, rue de l'l’Échiquier, PARIS. 
Sté an. — Transports fluviaux en Cochinchine par chalands moteurs et affaires s'y 

rattachant. 
Commerce de l’automobile, tracteurs. — Maison à Saïgon. — Président : 

M. Poinsinet de Sivry [adm. Garages Kriéger et Brasier, Paris]. Divid. 1921 : actions, 
26 fr. ; parts de fondateurs : 80 fr.  

N. B. — Cette société n’a pas répondu à notre demande de renseignements. 

739 — Sté indochinoise de verrerie et de produits chimiques, 14, rue Vézelay, 
PARIS (8e). 

Capital. — Sté an., f. le 27 sept. 1921, 100.000 fr. en 1.000 act.  
Objet. — Exploit., en Indochine, d'une usine pour la fabrication de bouteilles en tous 

genres.  
Conseil. — MM. Firmin Houtart, Charles Houtart [tous deux des Verreries à bouteilles 

du Nord], Maurice Carpentier, Georges Barondeau , R. Valtat.  33

740 — Sté industrielle de chimie d'Extrême-Orient [SICEO], 96 bis, bd. Haussmann, 
PARIS (8e). 

 Georges Barondeau : ingénieur des mines (Douai, 1904), directeur général des Charbonnages de 33

Dong-Trieu, puis directeur de la Société minière du Tonkin (zinc) et de l’Indochinoise des graphites, 
administrateur de la Société indochinoise de verrerie et de produits chimiques, des Charbonnages de 
Tuyên-Quang, de la Stacindo (les deux avec Baffeleuf), des Étains de Pia-Ouac (Laos), des Eaux minérales 
de Vinh-Hao (Annam), directeur des Mines d’or de Pac-Lan (Tonkin), appelé par celles de Nam-Kok (Laos), 
administrateur délégué de la Cie indochinoise d’industrie minière (1940), administrateur des Chromes de 
l’Indochine (1942), à participation japonaise. Membre de la chambre de commerce de Haïphong, délégué 
au Conseil des intérêts économiques et financiers du Tonkin. Administrateur après guerre de l’Ufremine 
et de Maroc et Congo à Casablanca, et de Gabon-Niari à Dolisie (Congo Brazza).



Capital. — Sté an., f. le 22 déc. 1917, 11.250.000 fr. en 20.000 act. de 500 fr. lib. 
— Capital porté, au début de 1922, à 16 500.000 fr.  

Objet. — Produits chimiques : soude caustique, chlore liquide, acide chlorhydrique, 
hydrogène, chlorure de chaux, chlorure de calcium, carbure de calcium, air liquide, 
oxygène, azote, ammoniaque, etc. — Usine à Haïphong. (Production journalière : 3 
tonnes de soude et 3 tonnes de chlore).  

Conseil. — MM. Octave Homberg, présid ; [C.] Chapuis [Air liquide], Delorme [Air 
liquide], [Edmond] Deschars [Air liquide], H. Dufay [Marseille], A.R. Fontaine [Distill. 
Indoch.], E[douard] de Laboulaye [Bq IC](1883-1955), G[eorges] Ortal [entrepreneur 
ferroviaire à Bordeaux, adm., avec Gaston Paitel, des Olivettes et de l’Immob. du Nord-
Marocain, et du mérinos marocain], [Gaston] Paitel , G[eorges] Provôt [SFFC][marié à la 34

demi-sœur d’Octave Homberg], Stanislas Simon [Bq Indo.]. — Directeur : M. de Saivre, 
admin. 

741 — Sté des laques indochinoises, 19, rue d’Aumale, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. en janv. 1920, 1.075.000 fr. en 10.750 act. de 100 fr. 
Objet. — Utilisation, tant en France qu'à l’étranger, de la laque d'Extrême-Orient, 

spécialement de l’Indochine, et de tous vernis et peintures pour la construction de tous 
appareils de locomotion aérienne, terrestre, fluviale et maritime, de tous meubles et 
appareils quelconques [atelier à Boulogne-sur-Seine]. 

Conseil. — MM. Mézières , [Paul] Simoni [ancien résident supérieur au Tonkin], 35

Chauvière , Bédat [Eaux de Hanoï], [Georges] Hermenier [1859-1930][Eaux électricité 36

IC], Cie de commerce et de navig. d'Extr.-Orient [CCNEO], Sté cotonnière du Tonkin 
[Dupré], Sté des distilleries de l'Indochine [SFDIC], Union commerciale indochinoise et 
africaine [LUCIA], Banque industrielle de Chine. 

742 — Société des mines d'étain du Haut-Tonkin, 206, quai de Jemmapes, 
PARIS (10e). 

Capital. — Sté an., f. en octobre 1902, 375.000 fr. en 160 act. de 500 fr. ent. lib. 
dont 150 d'apport. — Divid. : actions nomin. 1914, 21 fr. 60 ; 1915, 49 fr. 82 ; 1916, 
61 fr. 84 ;1917, 46 fr. 04. 

Objet. — Exploit. de gisem. miniers au Tonkin et plus particul. des mines d'étain et 
de tungstène dites « Beau-Site », « Juellis » et « St-Galmier » situées dans le 2e territ. 
milit. de Cao-bang, près Chora (Tonkin). 

Imp. — Minerais. 
Conseil. — MM. Jean Heilmann [1960-1936. École navale 1877], présid. ; Albert 

Ellies, Maurice Delaine, admin. ; Henri Chauvet, admin. dél.  

743 — Sté des mines du Pia-Ouac (Tonkin), 18, rue du Jeune-Anacharsis, Marseille. 

 Gaston Paitel, avocat, fait toute sa carrière dans le sillage de Charles Chaumet, député, puis sénateur 34

de la Gironde, qu’il accompagne dans divers ministères et diverses affaires. Administrateur de la Société 
de Chimie d’Extrême d’Orient (AEC 1922), il est réélu commissaire aux comptes des Caoutchoucs de 
l’Indochine en 1923, le devient des Anthracites du Tonkin, puis de la SFFC (1928-1934), et, à partir de 
l’exercice 1935, de la SFEDTP. En 1928, tandis que Chaumet devient président des Chargeurs réunis, il 
devient président de leur filiale, la Cie de navigation Sud-Atlantique, poste qu’il occupait toujours en 
1939. 

 Léon Mézières (1866-1930) : avocat-conseil du Protectorat du Tonkin (16 février 1895-24 septembre 35

1919). Ancien président de la Société minière du Tonkin.
 Lucien Chauvière (1876-1966) : ingénieur des Arts et métiers d’Angers. Pionnier de la fabrication 36

d’hélices pour avions, il devient célèbre à la suite de la traversée de la Manche par Blériot (1909). Officier 
de la Légion d’honneur.



Capital. — Sté an., 650.000 fr. en 1.300 act. de 500 fr. lib. de 250 fr. dont 800 
d'apport. — Dividende : 1919, 6 p. 100 net. 

Objet. — Exploit. des mines d'étain et de wolfram (concessions « Ariane » et 
« Phèdre », au Pia-Ouac, par Nguyen-Binh (Tonkin). — Usine électro-magnétique à 
Marseille, 5, chemin de Ste Marguerite. — Fonderie d'étain.  

Conseil. — MM. R. Poinsinet de Sivry, présid. ; A. Grosieux, adm. dél. ; H. Ramin, 
Paul Baud, admin.  

744 — Sté des mines de Trang-Da, 35, rue de Clichy, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., [1919], 2.050.000 fr. en 4.100 act. de 500 fr. dont 4.000 

d'apport. 
Objet. — Exploitation des gîtes de calamines situés sur la rive gauche de la rivière 

Claire en face de Tuyên-Quang (Tonkin). — La mine est installée pour produire 
mensuellement de 1.090 à 1.200 tonnes de calamines calcinées [zinc]. 

Exp. — Calamine. 
Conseil. — MM. le baron de Lapinsonie, présid. ; A[lphonse] Denis, Étienne Denis, 

Dr. Denis, M. Lamarque [futur adm. Cie frse de cultures en Ext.-Or.], G. Mosnier, admin. 

745 — Sté minière de Thanh-Moi, 97, bd Malesherbes, PARIS (8e) 
Capital. — Sté an., f. le 10 avril 1911, 1.500.000 fr. en 3.000 act. de 500 fr.  
Objet. — Exploit. de mines de blende et de calamine dans la province de Lang-son 

(Tonkin). — Siège de l’exploit. à Haïphong.  
lmp. — Minerais de calamine et de blende. 
Conseil. — MM. [Marcel] Pierron, Lemoine, Boell [tous trois de la Soc. minière du 

Tonkin]. 
N. B. — Cette société n a pas répondu à notre demande de renseignements. 

746 — Sté minière du Tonkin, 73, bd Haussmann, PARIS (8e)  
Capital. — Sté an., f. le 10 sept. 1909, 5 millions de fr. en 50.000 act. de 100 fr. 

(sans act. d'apport) dont 30.000 privil. et 20.000 ordin. — Dette obligataire : 2 millions. 
— Dividendes antérieurs à la guerre : 6 p. 100 net. Exercices 1915 et 1916, 8 p 100. 

Objet. — Exploitations minières au Tonkin : mines de zinc de Lang-hit (prov. de Thai-
Nguyen) et de charbon gras de Phan-Mé (même prov.). — Fabric. de blanc de zinc. 

Imp. — Minerais de zinc (blende et calamine), charbon, blanc de zinc. 
Conseil. — MM. Camille Boell , présid. ; Ernest Penin, Jean de Becker, Jean Astruc, 37

admin.  

747 — Sté de navigation à vapeur France-Indochine, 9, rue de Sèze, PARIS (9e)[= 
Messageries maritimes]. 

Capital. — Sté an., f. le 30 oct. 1917, 15 millions de fr. en 15.000 act. de 1.000 fr. 
lib. du quart.  

Objet. — Transp. marit. (aucun service n'a pu encore être organisé, les navires de la 
société étant au service de l’État depuis la constitution de la société).  

 Camille Boell (1862-1923) : polytechnicien, ingénieur des Chemins de fer de l’État, il pantoufle en 37

1913 dans le groupe Empain. Puis administrateur de sociétés diverses. 



Conseil. — MM. Félix Roussel [Messageries Mmes], présid. ; Denis Pérouse [pdt 
Chargeurs réunis], v.-présid. ; Hermann de Clermont   [Chargeurs réunis], Stanislas 38

Simon [Bq Indoch.], Gaston Breton [Chargeurs réunis, père de Monique ép Guy 
Taittinger et de Jean ép Françoise Lesieur. Plus tard, adm. Sté Ht Ogooué (Gabon)], 
Georges Philippar [Messageries Mmes], Lucien Bridou  [Messageries Mmes], Raymond 39

Rouelle [ag. gén. Chargeurs réunis à Saïgon, maire de Saïgon (1925-1928)], admin. 

748 — Sté d’oxygène et d'acétylène d'Extrême-Orient [SOAEO], 48, rue Saint-Lazare, 
PARIS (9e). 

Capital. — Société anon., fondée en sept. 1909, 3.500.000 fr. en 7.000 act. de 
500 fr. ent. lib. — Divid. 1917, 50 fr. ; 1918, 56 fr. ; 1919, 60 fr. ; 1920, 60 fr. 

Objet. — oxygène et acétylène dissous, acide carbonique — Travaux de soudure et. 
de coupage. Réparations de chaudières marines.  

Usines et Agences à : Saïgon, Haïphong, Binthay, Hankéou, Hongkong, Canton, 
Tientsin, Shanghai, Singapore, Soerabaja. 

Conseil. — MM. A[ndré] Le Chatelier [frère du chimiste et métallurgiste Henry Le 
Chatelier (1850-1936)], présid. ; J[oseph] de la Pommeraye , adm dél., E[dmond] 40

Deschars [Air liquide], F[élix] Ziegel ], I. Braun , C[amille] Grand-Dufay , A. Littaye 41 42 43

[de Grammont & Cox, puis Littaye & Cox, Saïgon], É. Maurice [agent des Messageries 
maritimes à Saïgon], P. Delorme [Air liquide], admin. 

749 — Sté des rizeries de la Seine (anct. : Société des rizeries du Tonkin), 15, rue de 
Tanger, PARIS (19e). 

Capital. — Sté an., f. le 31 déc. 1912, 4 millions de fr. en 4.000 act. de 100 fr. ent. 
lib. 

Objet. — Commerce et exportation de riz — Usine à Haïphong (Tonkin) et à Paris, 
15, rue de Tanger. — Finissage à PARIS.  

750 — Sté des scieries et de fabriques d'allumettes du Thanh-Hoa (Annam), 7, 
square Moncey, PARIS (9e)[même adresse que la Cotonnière du Tonkin] 

 Hermann de Clermont (1847-1922) : gendre de Charles Dietz-Monin (1826-1896), associé de la 38

maison Japy, président des assurances L’Alliance-Vie, administrateur jusqu’en 1879 du Comptoir 
d’escompte de Paris, député de la Seine (1871-1876), sénateur inamovible (1882), président du tribunal 
de commerce de la Seine. Quatre filles mariées à Tony Fouret (fils de René, associé de la maison 
Hachette), Philippe Richemond (des chaudières Weyher et Richemond), Albert Mettetal (commis d’agent 
de change) et Jean Guichard. Fabricant de fournitures pour chapellerie à Paris, administrateur des 
Chargeurs réunis, de la Cie de navigation Sud-Atlantique et de la Société électro-chimique de Mercus 
(Ariège). Chevalier de la Légion d’honneur du 28 juillet 1899.

 Lucien Bridou : père d’Yvonne (ép. le général Georges Georges-Picot) et de la résistante Marie-39

Madeleine Fourcade.
 La Pommeraye (Joseph Guyot de) : de la Pommeraye & Cie, Hanoï : maison commanditée par Henri 40

Grand-Dufay, spécialisée dans l'importation de carbure de calcium. 
 Félix Ziegel (1872-1941) : polytechnicien, ingénieur du génie maritime, administrateur délégué des 41

Chantiers navals français (1917), de la Soudure autogène française, filiale de l'Air liquide (1919) et des 
Forges, ateliers et chantiers de l'Indochine à Saïgon. Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/FACI-Saigon.pdf
 Isidore Braun (1860-1934) : polytechnicien, ingénieur des poudres et salpêtres, président de la 42

Société anonyme des produits chimiques du Sud-Ouest (liquidateur en 1885), administrateur de la Société 
française Stern Sonneborn pour la fabrication des vaselines, huiles et graisses industrielles, à Pantin 
(1903), ingénieur à la Société commerciale et industrielle de naphte Caspienne-mer Noire (Bnito)(Shell), 
administrateur de la Compagnie fluviale et maritime de transports de pétroles (1923)…  

 Camille Grand-Dufay (1884-1964) : fils d'Henri. Des Comptoirs Dufay et Gigandet, de Marseille. Voir 43

encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Dufay_&_Gigandet-Marseille.pdf



Capital. — Sté an., 1 millions de fr. en 10.000 actions de 100 fr. 
Objet. — Exploit. de scieries et de fabriques d’allumettes en Indochine. — Usine à 

Thanh-Hoa (Annam). 
Exp. — Papiers et produits chimiques pour la fabrication des allumettes.  

751 — Sté des tabacs de l’Indochine, 62, avenue d’léna, PARIS (16e)[= Indochinoise 
d’électricité, etc]. 

Capital. — Sté an., f. le 8 février 1904, 6 millions de fr. en 12.000 act. de 500 fr. lib. 
Objet. — Culture du tabac, plantation à Kim-Xuyen et Van-Khé (Tonkin). Direction 

de l’exploit. et usine à Hanoï pour la fabrication de tabacs, cigares, cigarettes. 
Conseil. — MM. baron [Jean] de Neuflize [1850-1928], présid. ; A. R. Fontaine 

[Distill. Indo.] et Georges Guérin, admin. dél.  ; L[éonard] Fontaine [Distill. Indo.], [P.] 44

Girod [bq Neuflize], Hermenier [Indochinoise d’électricité, etc.], Octave Homberg [= 
Indochinoise d’électricité, etc.], A[ndré] Homberg [1867-1948][Sté générale, cousin 
d’Octave], Mounier [sic : Louis Monnier, de la Bq Neuflize ???], Stanislas Simon [Bq 
Indo.], Stern [BPPB], [Julien] Rouland [sénat. Seine-Inf., adm. Cie gén. des tabacs, Crédit 
foncier d’Algérie et de Tunisie, Rharb et Khlot, etc. ], admin.  

[Liquidation en 1925.] 

752 — Syndicat d'études des chemins de fer du Sud de l'Indochine, 282, bd St-
Germain, PARIS (7e)[Cie générale des colonies]. 

Association en participation, constituée, le 24 février 1921, sous les auspices de la Cie 
générale des colonies, au capital de 1.500.000 fr. 

Objet. — Études, pour le compte du Gouvernement général de l’Indochine, des 
lignes destinées à compléter le réseau de chemins de fer du sud de l'Indochine.  

Ce syndicat présidé par M. [Gaston] Griolet [pdt BPPB (1915-1930), pdt Cie gén. col.] 
comprend notamment : MM. [Georges] Raverat [fdt Rizeries frses, Le Havre, pdt Études 
et entreprises coloniales…], [René] Thion de la Chaume [Bq de l’Indochine], [Ph.] 
Fougerolle [BTP+Cie gén. col.], [Louis] Wibratte [BPPB], Jeancard , [Henry] Charbonnel 45

[adm. dél. Études et entreprises coloniales…] et [André Laurent-] Atthalin  [BPPB, adm. 46

dél. Cie gén. col.]. 

753 — Union commerciale indochinoise et africaine [LUCIA], 9, rue Tronchet, 
PARIS (8e).  

Ateliers de mécanique (Voir notice no 687). 

754 — Les Vitaliments coloniaux, 

 Georges Guérin : administrateur délégué de la Cie générale des tabacs et administrateur des Tabacs 44

et plantations du Cameroun.
 Probablement Paul Jeancard [1869-1948][ing. ECP (1892). Desc. d’une longue lignée de parfumeurs[, 45

55, r. de Babylone, Paris, 7e. — Administrateur délégué de la Compagnie générale d'Extrême-Orient 
[absorbée en 1922 par la Cie gén. frse p. le comm. et l’ind.]. Administrateur de la Compagnie nationale 
des matières colorantes [Kuhlmann]. Administrateur de la Compagnie minière et métallurgique de l'Indo-
Chine. Administrateur des Chargeurs d'Extrême-Orient. Administrateur des Entreprises du Nord et de 
l'Est. Administrateur des Frigorifiques du Littoral. Administrateur de l'Agence Radio (Annuaire industriel, 
1925).

 André Laurent-Atthalin (1875-1956) : fils de Gaston, juge d’instruction, et de Marguerite-Adélaïde 46

Chaperon (fille de Paul-Romain, administrateur du PLM et de la Cie générale des eaux, sœur d’Émile, 
ECP, ingénieur en chef du PLM, puis administrateur délégué du Bône-Guelma). 



Siège provisoire : 25, rue Desrenaudes, PARIS (17e)[tél 1955 : Labo pharm. Corbière, 
27, rue Desrenaudes]. 

Capital. — Sté an., f. le 29 déc. 1921, 2.500.000 fr. en 2.500 act de 500 fr. lib. de 
5.125 fr. dont 1.000 act. d'apport. 

Objet. — Exploit. des matières premières alimentaires, particulièrement des produits 
azotés obtenus par les procédés Effront et Boidin. 

lmp. — Extraits azotés, poudres alimentaires végétales et animales, mat. premières 
pour la fabrication des produits chimiques.  

Conseil. — MM. É[douard] Bourcier Saint-Chaffray [anc. résident sup. au Tonkin, 
secr. gén. et adm. SFDIC], présid. ; Louis Boyaval, Paul Corbière [ép Gervais], A. R. 
Fontaine, Léonard Fontaine, Gaston Poix, Henri Viaux, admin.  

III — Entreprises agricoles et forestières.  

755 — Comptoir de l’industrie cotonnière [Boussac], 56, faubourg St-Honoré, 
PARIS (8e). 

Objet. — Plantations de coton au Cambodge, dans la circonscription de Kompong-
Cham. 

755 bis — Antoine Chiris, 13, rue Ballu, PARIS (8e).  
(V. notice no 404.) 

756 — Est-Asiatique français, 15, rue Boudreau, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 27 mai 1905, 8 millions de fr. en 40.000 act. de 200 fr. — 

Dividendes : 1916, 10 fr. ;1917, 12 fr. ; 1918, 15 fr. ; 1919 ; 15 fr. ; 1920 et 1921, 
17 fr. 

Objet. — Exploitations forestières au Laos. 
Imp. — Bois de teck du Siam, bois divers d'Indochine. 
Succ. — Saïgon, Chiengrai. 
Conseil. — MM. H. Estier, présid. ; Jean Delpech, admin. dél. ; H.-N. Andersen, 

Ernest Carnot [Messageries Mmes], Maurice de Juilly [Messageries Mmes], [Félix] 
J[oseph] Martin-Feuillée [anc. préfet, anc. dir. des monts-de-piété de Paris], comte de 
Moltke-Huitfeldt, amiral du Plessis de Richelieu, [René] Thion de la Chaume [Bq de 
l’Indoch.], admin.  

757 — J. Fiard et Cie, 1, place de la Boucle, LYON. 
Plantations de thé en Annam (Voir notice no 659). 

758 — Nouvelle Compagnie forestière du Mékong, 12, rue Boissy-d'Anglas, 
PARIS (8e)[= CCNEO]. 

Capital. — Sté an., f. en mars 1905, reconstituée le 1er janv. 1912, 1 million de fr. en 
10.000 act. ent lib. 

Objet. — exploit. en Indochine (Cambodge) de toutes essences bois pour le débit et 
la vente sur place et l'export. Scieries à vapeur à Pnom-Penh. 

Exp. — Matériel industr. p. le travail du bois. Moteurs à pétrole « Dan ». 
Imp. — Bois divers rares d’ébénisterie et bois d'œuvre. 
Conseil. — MM. le Cte [Robert] de Vogüé [CCNEO], présid., admin. dél., ;H[ubert] de 

Foras, adm. dél. ; Antoine Arbel [Éts Arbel, construc. wagons, et Sté frse de matériel 



agricole, Vierzon], Jean Balaÿ [1850 à St-Étienne-1926][adm. Caout. Indoch.], G[abriel]  
de Magneval [(1844-1935), chef du service titres du Crédit lyonnais. Anc. adm. du 
Syndicat lyonnais d’exploration à Madagascar et des Gisements aurifères d'Anasaha], 
Henri Hoffet [CCNEO], Lucien Launay [CCNEO], admin. 

759 — Sté agricole de Suzannah, 12, rue Boissy-d'Anglas, PARIS (8e)[= CCNEO][Abs. 
en 1935 par la SIPH]. 

(Siège administratif à SAIGON). 
Capital. — Sté an., f. le 27 fév. 1907, 2.500.000 fr. en 10.000 act. de 250 fr. lib. et 

150 parts de fondateur. 
Objet. — Culture en grand du caoutchouc (Hevea brasilensis, Ficus elastica) et de la 

gutta-percha. Culture du mûrier, tabac, sésame, manioc, ricin, arachides, etc. — Exploit. 
située en Cochinchine [3.800 ha d’un seul tenant (1928)].  

Exp. — Matériel agricole. 
Imp. — Caoutchouc.  
Conseil. — MM. L[éonard] Fontaine [Distill. Indoch.], présid. ; André Fontaine [fils de 

Léonard], Gustave Fernandez [CCNEO], R[év.] P[ère] Robert [académie des sciences 
coloniales], Auguste Thiollier [avocat à Saïgon], Frédéric Waespé [CCNEO], admin. ; 
Émile Girard et Lucien Launay [CCNEO], admin. dél. 

760 — Sté agricole de Thanh-Tuy-Ha, 53, cours Puget, Marseille.  
Capital. — Sté an., f. en déc. 1910, 1.200.000 fr. en 12.000 act. de 100 fr. lib. — 

Divid. : 1916-17 et 1917-18, néant ; 1918-1919, 50 p. 100 ; 1919-20, 15 p. 
100 ;1920-21, néant. 

Objet. — Exploit. de plantations de caoutchoucs (hévéas) sur le domaine agricole de 
Thanh-Tuy-Ha (4.000 hect.), prov. de Bien-Hoa (Cochinchine). 

Imp. — Caoutchouc. 
Conseil. — MM. René Bertin-Mention, présid. ; Georges Peindre, v.-présid. ; baron 

François Baude, Maurice Gosselin, admin. ; Albert Bonniel, admin. dél. 

761 — Sté anon. « La Bienhoa industrielle et forestière », 1, rue du Cirque, PARlS 
(8e). 

Capital. — Sté an., f. en 1908, 6 millions de fr. en 60.000 act. de 100 fr. 
Objet. — Exploit. de 30.000 hectares de forêts en Indochine ; création d'industries 

annexes, en particulier celle de la distillation des bois. Scieries et usines à Bienhoa et 
Khanhoi (Cochinchine). — Siège d'exploit. à Saïgon. 

Imp. — Bois ouvrés et produits de la carbonisation des bois.  
Conseil [= 694]. — MM. [Jean] Heilmann [1860-1936. École navale 1877. Au conseil 

de la BIF de 1919 à son décès. Père de Jean-Jacques : UBP, Électro-Entreprise, Niabang], 
présid. ; Blondel, Gillotin, [Louis] Posth [ing. ECP, chev. LH 1919], Veyron, [baron] 
d'Ussel, admin. 

762 — Sté anon. des Établissements L. Delignon, 15, avenue de l'Opéra, PARIS (1er). 
Plantations de café et de caoutchouc. (Voir notice no 672). 

763 — Sté anon. d'exploitation de Phu-Quoc, 3, rue Pillet-Will [= Bq Lippens], 
PARIS (9e). 



Capital. — Sté an., f. le 10 avril 1908, un million de fr. div. en 10.000 act. de 100 fr. 
dont 9.000 ent. lib. dites de priorité, et 1.000 d'apport dites ordin. 

Objet. — Exploit. d'une concession de 2.684 hect comprenant des plantations de 
caoutchouc, cocotiers, aréquiers, kapok et autres prod. agricoles. Siège d'exploit. à Cay-
Dua, île de Phu-Quoc (Cochinchine).  

Conseil. — MM. L[ouis] Bignon [Bq Lippens], H. Lippens [Bq Lippens], H. Lebouc, A. 
Féron, admin. ; A Jourdan, admin. dél. 

764 — Sté des caoutchoucs de l'Indochine, 96 bis, bd. Haussmann, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. en mai 1910, 8 millions de fr. en 80.000 act. de 100 fr. 
Objet. — Mise en valeur, en Cochinchine, d'une concession de 10.000 hect. (cult. du 

caoutch.).  
Conseil. — MM. O. Homberg, présid. ; R[aymond] Bergougnan [pneumatiques, 

Clermont-Ferrand], F[ernand] Bernard [Messageries fluviales de Cochinchine], P[aul] 
Cibot, Léon Clerc [également adm. Pap. Indoch.], A[drien] Hallet [Financière des 
caoutchoucs (Socfin), Bruxelles], R[ené] Thion de la Chaume [Bq Indoch.], A[drien] Josse 
[Bq fse de l’Afrique équatoriale, etc.], G[eorges] Goutet [avoué près la cour d’appel de 
Riom, comm. cptes Bergougnan], admin. 

765 — Sté civile des rizières franco-annamites (chez M. Creste), 35, rue de 
Bellechasse, PARIS (7e). 

Capital. — 160.000 fr.  
Objet. — Culture du riz dans la province de Cantho (Cochinchine). — La vente du riz 

récolté se fait sur place. 
Administ. : M. André Salles. 

766 — Sté forestière et commerciale de l’Annam, 41, boulevard Magenta, 
PARIS (10e). 

Capital. — Sté an., f. le 22 février 1894, un million de fr. en 2.000 act. de 500 fr. 
ent. lib. — Divid. des derniers exercices : 5 p. 100. 

Objet. — Exploit. de scieries mécan., menuiseries et tous travaux en bois de la 
colonie. Siège d'exploit. à Ben-thuy (Annam). 

Imp. — Toutes essences des bois de la colonie. 
Conseil. — MM. A[lbert] Génasi, présid. ; Frédéric Mange, adm. dél. ; W. Hérold, 

[docteur] E[mile] Welti [beau-frère de Frédéric Mange], P[aul] Siegfried, admin.  

767 — Sté d'Honquan  
Siège social : 156, rue Catinat, SAIGON. 
Agent général : M. A. Tanti, 4, rue Gyptis, MARSEILLE. 
Capital. — Sté an., f. en juin 1919, 3 millions de fr. en 6.000 act. de 500 fr. 
Objet. — Exploit. agricole des domaines d’Honquan (Cochinchine), de Kaoeni et de 

Kongo (Mayotte) et toutes opérations annexes [ces derniers rachetés en 1933 par la 
Société des plantes à parfums de Madagascar (SFFC)].  

Imp. — Café. caoutchouc, vanille, essences à parfums : lemongrass, ylang-ylang. 



Conseil. — MM. H[enri] Dufay, présid. ; É[milien] Rocca , v.-présid. ; J[oseph] de la 47

Pommeraye [pdt CCI Saïgon], adm. dél. ; J[oseph] Bonnasse [1877-1936][bq marseillais 
ayant fusonné en 1921 avec la Bq privée de Lyon], L. Charrin [probablement l’anc. adm. 
civil Jean-Julien-Louis Charrin, également adm. des rizières Thi-Doi], J[oseph] Fouque 
[= ? Joseph Fouque : CICA], M. Mitaranga [Bq Zarifi], A[uguste] Rostand, F[rançois] de 
Roux, admin.  

768 — Sté indochinoise de culture et de commerce, 53, cours Pierre-Puget, 
MARSEILLE. 

Capital. — Sté an., f. le 17 septembre 1920, 202.000 fr. en 400 actions de 500 fr. 
lib., dont 100 actions d'apport. 

Objet. — Commerce, industrie, import. et export. de toutes marchandises et 
spécialement de caoutchouc en Indochine ; la culture et la préparation du caoutchouc 
et autres produits coloniaux. 

Imp. — Caoutchouc ou autre. 
Siège d'exploit. — Tan-Tuong, prov. de Biênhoà (Cochinchine).  
Conseil. — MM. Gabriel Renoux [pharmacien à Saïgon (1904-1919)], présid. ; Albert 

Bonniel, Marcel de Gossellin, René Bertin, admin.  

769 — Sté des plantations d’An-Loc [dev Sté indochinoise de plantations d’hévéas], 
12., rue Boissy-d'Anglas, PARIS (8e)[= CCNEO]. 

Capital. — Sté an., f. le 7 janv. 1911, 3 millions de fr. en 30.000 act. de 100 fr. lib, 
dont 5.000 act. d'apport. 

Objet. — Exploit. de plant. d’arbres, à caoutchouc ou autres essences. Siège 
d'exploit. à An-Loc (Cochinchine).  

Conseil. — MM. le comte Robert de Vogüé [CCNEO], présid. [dépuis juin 1914] ; 
Achille Bloch [CCNEO], Gustave Fernandez [CCNEO], Lucien Launay [CCNEO], Adrien 
Schwab , adm. à Paris ; Émile Girard [CCNEO], adm. dél. 48

770 — Sté des plantations de Courtenay [reprise par la Socfin, puis par les 
Plantations des Terres rouges], 180, rue de la Pompe, PARIS (16e). 

Capital. — Sté an., f. en 1911, 1 million de fr. en 10.000 act. de 100 fr. ent. lib. 
Objet. — Culture des arbres à caoutchouc (hévéas) en Cochinchine.  
Imp. — Gomme.  
Conseil. — MM. Félix Allard [entrepreneur de travaux publics], présid. ; Henri 

Lasserre [ingénieur, adm. délégué de la Sté à Paris, gendre de Félix Allard] Léopold 

 Émilien Rocca. Marié à Rosalie de Roux. D’où Jean-Baptiste (1887), Émile (1903) et Geneviève, mariée 47

à Victor Bataille, député du Cantal (1919-1924), puis de la Saône-et-Loire (1932-1942). Président des 
huileries-savonneries Rocca, Tassy, de Roux à Marseille, administrateur de la Société immobilière 
marseillaise, des Rizeries d’Extrême-Orient à Cholon et de la Sté industrielle africaine, huilerie à Rufisque 
(Sénégal).

 Adrien Schwab : né le 26 février 1849 à Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle). Fils de Moïse 48

Schwab, fournisseur des haras, et Honorine Lazard. Médaillé de 1870. Chevalier du mérite agricole : 
« propriétaire à Nancy : plusieurs récompenses dans les concours pour bonne tenue de ferme ; 30 ans de 
pratique » (JORF, 23 janvier 1905, p. 611. Orthographié Schwob par erreur). Officier du mérite agricole 
comme propriétaire à Paris (JORF, 7 février 1913, L’Univers israélite, 14 février 1913). Marchand de biens. 
Décédé à Nice le 22 avril 1923 (Avis de décès : Le Temps, 29 avril 1923).  

Marié à Fernande, Ida Lévy (1855-1909). Deux enfants : Claire mariée à Léon Milhaud, magistrat ; et — 
oublié sur Geneanet — Paul (né le 27 mars 1882 à Nancy), officier de la Légion d’honneur, membre de la 
Société des gens de lettres, marié à Gilda Allatini, d’où Hubert, chevalier de la Légion d’honneur, mpf 
(Bottin mondain, 1955).



Goirand [anc. sénateur radical des Deux-Sèvres. Père d’Henri Goirand marié à Yanné 
Allard, fille de Félix], Georges Arnodin [ing. Spécialiste des ponts transbordeurs. Ép. 
Yvonne Félix-Allard, fille de Félix Allard. Une fille : Jacqueline ép. Rodolphe d'Adler, 
adm. de la Société des phosphates tunisiens, engrais et produits chimiques], Robert 
Duchesne [ingénieur].  

771 — Sté des tabacs de l'Indochine, 62, avenue d’léna, PARIS (16e). 
Culture du tabac, plantations au Tonkin. (Voir notice, no 751). 
[385]  

COCHINCHINE 
Commerçants. 

SAIGON. 

E. Bainier [Auto-Hall : conc. Citroën], 21, bd. Bonnard. — Garage d'autos, atelier de 
réparat. 

Ch. Bazin, 133, bd. Charner. — Produits aliment. 
Berli et Cie. — Imp. et exp.  
Biedermann et Cie. (Agence à Hanoï). — Assurances marit. et assurances incendie. 

Import. : tissus, habill. Export. : plumes, cornes, benjoin, caoutch.  
Bonade. — Quincaillerie. 
Boy-Landry. — Imp., exp., commission.  
Breton, Bidard et Cie, 105, r. Catinat. — Métaux, quincaillerie, commission, 

exportation.  
E. Bron, 110, bd. Charner. — Carrosserie, harnachement, sellerie.  
Paul Canavaggio. — Chapellerie, chaussures, chemiserie.  
Canque et Lacour [ex-Paris et Mangon], 21, r. Catinat. — Vins et spirit., alimentation.  
Cazal et Dabene. — Vins, liqueurs, fabr. d'eaux gazeuses.  
Cie internationale de transit, 28, bd. Charner. — Sté an., 250.000 piastes en 

1.000 act. de 250 piastres. — Transports marit. et terrestres, affrèt., assurances, 
entrepôt, dédouanement, etc.  

L. Crespin, r. Catinat. — Photographie.  
E. Cropley et Cie, 27, r. Mac-Mahon. — Outillage, courroies, huiles, peinture, vernis, 

access. d'électricité.  
C. David. — Vins, liqueurs. Fabr. d'eaux gaz. 
Delost. — Importation.  
A. Dourdou. — Pharmacien.  
A. Egennes, 83, r. Duperré. — Affrètements.  
Gay (Vve) et fils. — Carrosserie.  
Guintoli [sic : Giuntoli], 130, r. Catinat. — Bijouterie, horlogerie.  
Grammont et Cox. — Import., export., affrètement, assurances, charbons japonais. 
Héloury. — Chaussures, chapellerie.  
Louis Héloury fils. — Import., export.  
Ch. Jomard, 3, r. Catinat. — Transit, transports.  
N. Labigang, 157 bis, r. Catinat. — Confiserie, vins fins. 
Letorlier (Magasin de l'Indochine), bd. Charner.  
Le-Van-Minh (André), 195, r. Catinat. — Pharmacien.  
Lim-Hong-Beng et Cie, 47, r. d'Ormay. — Garage d'autos, atelier de réparations.  
H. de Mari et F. Laurens. — Pharmacie, produits photogr.  
J[ospeh] Mayer. — Export. : poivre.  



A[lfred] Messner, 72, r. d'Ormay (agences à Hanoï, Pnom-Penh). — Articles 
d'éclairage et de ménage. Install. élec., d’eau, de gaz. Cycles et accessoires. — Agence 
cinématograph.  

E. Monod et Cie. — Imp., exp. ; automobiles, électricité.  
E. Moyaux, 80, r. Pellerin. — Denrées coloniales, matériel de plantations, engrais, 

mat. de construction.  
[Andrew dit] Mac O'Connell [ancien dirigeant, au côté de son frère Jean-Louis, de la 

maison Wm G. Hale]. — Exportation.  
Perrin, 135, bd. Charner. — Automob., cycles, acétylène, moteurs, canots 

automobiles.  
A. Portail, 173, r. Catinat. — Imprimerie, librairie, papeterie.  
Poujade de Ladevèze, 8, r. Paul-Blanchy. — Vins et spiritueux.  
E. Pourtou (Delpeyrat et Vauthier, succ.), 39, r. Amiral-Dupré. — Vins, liqueurs, eaux 

minérales.  
Pradon (Mlle). — Modes et nouveautés.  
G. Renoux — Pharmacie, produits chimiques, photogr.  
Léon Rousseau (Vve), 64 à 72, r. Catinat. — Nouveautés, librairie, papeterie.  
F. H[enri] Schneider [belle villa au bord du Grand Lac à Hanoï]. — Imprim. [future 

Imprimerie d’Extrême-Orient (IDEO)], librairie [créateur d’une papeterie].  
Seng-Teck, r. Catinat. — Épicerie, vins, liqueurs, conserves, articles de Paris.  
Sté Ban Guan, 16, r. Lefèbvre. — Import., export.  
Sté des automobiles et cycles de l’Indochine (anc. maison V. Ippolito). — 725.000 frs. 

— Autos, canots, groupes industriels. Ateliers de constr. mécaniques.  
Sté commerciale annamite d'An-Hoa, 40, r d'Adran. — Imp. : automobiles, cycles, 

tissus, art. de Paris, etc. — Exp. : riz, coprah, huiles div., maïs, saindoux, etc.  
Sté franco-belge d'Extr.-Orient, 27, rue Lefèbvre,. 500.000 piastres. — Aliment., 

banque.  
Sté industrielle de Cochinchine [Paul Ballous], 13, r. Chasseloup-Laubat. — Cycles, 

pousse-pousse et accessoires.  
[386]  
L. Solirène. — Pharmacien.  
H.M. Stoll. — (Banque des valeurs et de crédils hypoth.) Achat et vente de valeurs. 

Prêts sur titres, etc.  
B. Tadays. — Vins. 
C. Tournier et Cie (A. Richaud. succ.) (maison à Pnom-Penh). — Nouveautés. 

parfumerie, chemiserie, chapell., chaussures.  
Trombetta — Pharmacien.  
Van Cuyck et Cie [puis Franco-belge d’Extrême-Orient], 22, r. Chaigneau. — Export., 

import.  
J.-B. Vincent, 144, r Catinat. — Transit. douane, imp., export. produits divers.  
Vuatoux, 79 r. Catinat. — Armes et munit., cycles, bijouterie. 

CENTRE DIVERS. 

Bavanion Cantho. 
Chazalon Baria. — Bois débité, granit. 
J.-H. Journel. Mytho-ville.  
Lien-Thanh, Cholon. — Sté an. 93.200 piastres. — Commerce de tous prod. 

indochinois. 

Industriels. 

SAIGON. 



Ah-Young and Co. 18, r. Chaigneau. — Transports.  
Henri Baader, ingénieur. — Béton armé.  
Brossard, Mopin et Cie (Sté an. cap. 900.000 piastres. Entreprise gén. de travaux 

publics (Agences à Singapoore, Haïphong, Hongkong et Tientsin). Chantiers navals, 
mécanique gle. 

Canque [ex-Hugon frères]. — Usine à savon à Khanh-Hoi.  
Cie de navigation Thaï-Thuan, 18-19, quai de l’Arroyo-Chinois, Saïgon.  
A. Cravetto. — Entreprise de grands travaux.  
Dupont, Bron et Grégori. — Entrep. gle de travaux publ., fonderie, chaudron., 

réparat. de navires. Construction mécan.  
Forges, ateliers et chantiers de l’Indochine. — Sté an., 3 millions de fr. 
Joseph Henry, 6, r. La-Grandière. — Entrepreneur.  
Huilerie de Saïgon, 21, rue Vannier [même adr. que les Plantations de la route-

Haute], Saïgon. Sté an., 250.000 fr.  
Victor Laporte. — Entreprise gle de travaux et de fournit. ; fabr. de carreaux en 

ciment. 
La Pommeraye (de) et Cie, 156, r. Catinat, Saïgon. — Éclairage et chauffage par 

l'acétylène.  
Victor Larue, rue Paul-Blanchy. — Fabrique de bière, limonade, eaux gaz. (Succ. à 

Hanoï, Haïphong, Tourane, Cholon et Pnom-Penh.  
A. et E. Mazet. — Distillerie, alcool de riz, rhum, tafia, eaux gazeuses.  
Manufacture cochinchinoise de tabac, 223-224, quai de Belgique (Sté an. 

570.000 fr.). — Préparation et vente de tabac.  
Messageries fluviales de Cochinchine. — Ateliers de constr. et de réparat. de 

bateaux, fonderie, travaux mécan. 
Max Meucci, ingénieur. — Entrepreneur de travaux marit. 
J. Paumier, 152, r. Catinat. — Électricité.  
Claudius Perrin. — Constructeur mécanicien.  
Sté des alcools de Cochinchine, 53, r. Mac-Mahon.  
Sté des automobiles et cycles de l'Indochine (Voir aux Commerçants).  
Sté électrique indochinoise d'éclairage et de force, [14], r. Doudart-de-Lagrée. — Sté 

an., 5 millions de fr. — Usines électr. et à glace de Mytho, Vinh-long, Cap St-Jacques, 
Battambang ; usine électr. de Sadec.  

Sté franç. d’entreprises de dragages et travaux publics [SFEDTP], 2, rue Chaigneau.  
Sté Immobilière de l’Indochine, 24, r. La-Grandière., Saïgon. — Sté an., f. 1900, 2 

millions. — Achat et vente d'immeubles ; prêts hypothécaires.  
Sté Indochinoise de constructions navales. — Constr. de navires en ciment armé.  
Sté industrielle de Cochinchine (Voir aux Commerçants). 
Sté industrielle des Pêcheries de la Côte d'Annam, 71, r Pellerin, Saïgon. — f. 1911, 

375.000 fr. — Pêche sur les côtes d'Annam.  
Sté Thong-Guan, cotonnière, 57, quai de Gaudot, Cholon.  
Sté de Vinh-Phuoc (MM. Filhol et Bresset, directeurs), Giadinh.  
Telmard. — Entrepr. de trav. publ. 

CENTRES DIVERS 

Bock (succession de), Phu-my. — Scierie mécan.  
Caruette, Bienhoa. — Scierie.  
Labbé, Bienhoa. — Usine électrique.  
Manufacture cochinchinoise de papier, 22, quai Testard, Cholon. — Fabr. de cartons 

et tous papiers.  



Usines à riz 

(Les usines suivantes sont établies à Cholon. Les chiffres entre parenthèses indiquent 
la quantité de paddy pouvant être usinée en 24 heures) 

Nam-Long (650 à 700 t.).  
Ban-Joo-Guan.  
Ban-Soon-An (650 à 700 t.). 
Ban-Teck-Guan (650 à 700 t.) (V. ci-après).  
Ban-Aick-Gnan (550 à 600 t.).  
Ngy-Chéong-Seng (550 à 600 t.).  
Ban-Hong-Guan (1.000 t.).  
Ban-Thay-Seng (1.200 t.).  
Rizerie de Phu-loc.  
Rizerie Union (500 t.).  
Rizerie Orient (800 t.) (V. ci-après).  
Yee-Chéong.  
Rizeries françaises de l'Extrême-Orient, Saïgon. — Sté an., 25 millions de frs. — 

Exploit. de l'ancienne Rizerie-Orient. 
Rizerie des Jonques, Saïgon. — Sté an., 1.205.000 fr. exploit. de l'anc. Rizerie Ban-

Teck-Guan.  
Rizerie Tong-Wo, Saïgon — Sté an., 3.600.000 fr.  
Usine Gressier, Baclieu. — Usine à riz sélectionnés.  
[387]  

Colons agriculteurs  

Amio, Phuoc-ly. — [Albert] Arborati, Baclieu.  
Basse Brioulé, Tho-Son. — L. Beaugé, Rachgia. — A[natole] Beauville-Eynaud, 

Rachgia et Cantho. — R. Bec, Baclieu. — Bellocq, Travinh. — G. Bernard du Haut-Cilly, 
Vinh phuoc. — F. L. Beyssier, Rachgia et Soctrang, — Blanchet, Soctrang. — Blancsubé, 
Vinh-my. — A. Blondet, Rachgia et Sadec. — Boek (succession de). Bienhoa. — 
Boismery, Baria. — J. G. Bouchut, Long-phu. — Boyer d'Éguilles (de), Tan-an. — Brock, 
Lynhon.  

F[rançois] Canavaggio, Giadinh. — M. Caruette, Bienhoa. — Castro, Tan-nhut. — 
Caussin, Vin-phu (rizières). — H. Chêne , Camau. — Chesnay, Giading. — L. 49

Christophe, Ben-chua. — Ciccadi, Hiephoa. — J. Combot, Baclieu, — Courtinat et Cie, 
Rachgia.  

Davant, Longxuyen. — Deloute, Vi-thuy. — J. A Denis, Rachgia. — Dourdou, Huu-
thanh. — G. Dubuisson, Cantho. — Duchesne, Sté de Phuquôc (Hatien). — Ch. 
Dutresne, Xom-ga. — C. Duquet, Cantho. — Dussol, Phuoc-an. — A. Duval, Rachgia.  

M. Faure, An-duc. — L. Fautier, Vinh-hung (Rachgia). — Félix, Dong-loi — Figli, 
Longxuyen. — F. Filhol et L. Bresset, Vinh-phuoc. — Frisson, Travinh.  

Gazignol, Longxuyen. — Gauvin (Vve), Cantho. — Grandmaire, Phuong-phu. — 
Gratuze, Chaudoc. — Gressier, Nangren par Phu-loc (rizières). — Gueguend, Travinh. 
— Guéry, Cantho, Giadinh et Rachgia. — Guichard, Giadinh. — Guillermin des 
Sagettes, Khanh-hoa. — Guigné ([comte] A[lbert] de)[ancien des syndicats jaunes, 
comme Biétry (v. plus bas)], Rachgia. — Dr Guitard, Phuong-phu. — Guyonnet, Suoi-
ram et Chi-hoa.  

 Hippolyte Chêne (1884-1957) : riziculteur, président de la chambre d’agriculture de Cochinchine 49
(1934-1938) : 

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



J. Haloux, Vinh-quoi. — Hélario, Binh-hoa. — Héon, Chaudoc. — Hoarau, Phuloc. — 
Huchard, Tanh-xuan. 

A. Isidore, Xano. — Josselme père [Léon-Joseph-Pierre], Giadinh [décédé à Saïgon le 
26 déc. 1918]. — L[éon] Josselme fils, Saïgon et Marseille : 225, r. de Paradis (Exploit. 
forest., briqueterie). — A. Jourdan, Soctrang. — F. Juyet, Tay-ninh (bureau : 56, bd 
Bonnard, Saïgon).  

Bernard Labaste, Soctrang (rizières). — Lafaille, Loc-an. — Lagarde, Longxuyen. — 
Lambert, Loc-an. — Lamothe (de), Phuong-phu. — Lansalot, Sadec. — H[yacinthe] 
Laroze [géomètre et riziculteur, administrateur en 1926 de la Sucrerie et raffinerie de 
Cochinchine (Phumy)], Loc-ninh. — [Georges] Le Bret [chef de la région de Bentré 
(1921), puis secrétaire général de la mairie de Saïgon (1921-1925), créateur du Crédit 
agricole mutuel, planteur de caoutchouc….], Xiêng phuoc [domaine apporté en 1927 à 
la Société agricole de Baria]. — Le Guidec et Paul Sersot, Thudaumot. — Le Nestour, 
Rachgia. — Le phat Tân, 74, r. Testard, Saïgon (rizières). — Lê-van-Mau, Mytho 
(rizières). — Lignon, An-loc. — Liotard, Tanlap et Giading. — J. Louis, Travinh. J. Luya, 
Saïgon. — Loye, Thanh-quoc.  

Madeleine (sœur), Travinh. — J[oseph] Mariani , Thudaumot. — Marquis, Sadec. — 50

Marulier, Tra-du. — Massari, Longxuyen. — J. Mayer, Rachgia.  
A. Mazet, Saïgon. — E. Mazet, Saïgon. — Merdrignac, Longxuyen. — Mézin 

Cuétant, Cantho (rizières). — H[enri-]P[ierre] Michel, 119, rue Mac-Mahon, Saïgon. — 
Michel-Villaz  et Cie, Cantho, Rachgia et Tan-an. — Michel-Villaz et Mezin, Rachgia. 51

Monnier, Vung-liem.  
R. Nelet, Rachgia. — Nelson, Tuan-tuc. — Nicolas, Tan-tuong. — Noncet (Mme). 

Phuang-phu.  
Pababady, Tan-tao. — Pachot, Thudaumot. Phaure, Baclieu. — B. Philibert, Cantho. 

— Ponnau, Tan-binh. — Prévot, Phuoc-ly. — Prodhomme, Culaogien.  
Quang duy Hung, Long-Xuyen (rizières). — Quimbrot, Rachgia et Cantho.  
Roques, Vinh-my. — Rossi, Hiep-hoa [planteur de canne à sucre, son conflit avec le 

notaire Mathieu défraya la chronique judiciaire]. — Roussel (Mme), Ben-keo. — Rozier, 
Vinb-binh.  

Sambuc et Alazard, Thoi-lai. — Serra. Thanh-quoi.  
A. Thiollier, Ngoc-chuc — M. Thomas, Vithanh. — P. Tourrier, Vinh-tuong et Sadec. 

— C[lément] Tréfaut [co-fdt en 1923 de la Soc. comm. indus. frse Indo-Chinoise], Thoi-
an. — Tritsch, Cantho.  

Vairat, Phu-my. — Vassal (héritiers) et Tran-Khac-Nhuong My-quoi. — P. Vialar, 
Chaudoc. — Vidal Phu-nhuan. — L. Vieux, My-hanh. — Vincenot, Cholon. — I. 
Vincent, Chanh-hung. — P. Vincent, Tay-ninh.  

Xavary, Vinh-phu.  

Plantations de caoutchouc 

Barry [Paul][dir. Tramways de l’Indochine], Thudaumot.  

 Joseph Mariani : conseiller colonial, futur président de la Chambre d’agriculture de la Cochinchine de 50

1936 à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
 Ferdinand Michel-Villaz (1865-1925) : né à Colombe (Isère), le 9 janvier 1865. Engagé dans 51

l’infanterie de marine. Entré le 1er juillet 1896 au service des Messageries fluviales de Cochinchine dont il 
devient contrôleur général et chef comptable, il s’investit parallèlement dans des entreprises agricoles et 
caoutchoutières : directeur de la Sté d'exploitation rizicole et forestière du Thi-Doi (Annuaire général de 
l’Indochine française, 1915, p. 146) co-propriétaire et directeur des exploitations rizicoles, cocoteraies, 
bois de tram, canne à sucre et hévéas de Vinh-vien (Rachgia), Tanh-hoa (Tanan) et My-thanh (Giadinh)
(L’Écho annamite, 21 février 1922). En outre trésorier de la Chambre d’agriculture (1912), membre de 
l’Association des planteurs de caoutchouc (1913) et conseiller colonial (1922). Nécrologie dans L’Écho 
annamite, 20 et 21 mars 1925.



Barthe [marié à une Indochinoise > Gaston > SFEDTP*], Bentré, Longxuyen et 
Thudaumot. 

Bencat, Thudaumot. 
Berland, Bienhoa.  
Berli et Cie, Bienhoa.  
Berquet, Saïgon. 
Bonnefoy frères, Longxuyen, Baria.  
Brézet, Thudaumot.  
A[lexandre] Brizon-Konarski [Rome, 1873. Syndic de faillite à Saïgon], Thuduc. 
Canavaggio [François], Giading. 
Canavaggio [Paul] et Pianelli [Jean de], Thudaumot. 
Caruette, Bienhoa. 
Casanova, Thudaumot. 
Chesnay, Giading [Giadinh].  
Coué et Giovansili, Thudaumot. 
Cremazy [André], avocat, défenseur, Saïgon [futur pdt Hévéas de Xuanloc et adm. 

Foncière du Cambodge]. 
L. Crespin, Bienhoa. 
C. David, Tayninh.  
Delost, Thudaumot. 
Durand, Thudaumot.  
Filhol et Bresset, Giading.  
Grisoli et Martelet, Thudaumot. 
Guillemet, Mathieu, Cazenave, Cornec et Devy, Thudaumot. 
Guintoli [sic : Giuntoli], Thudaumot. 
Guyonnet [Alban G. : boucher-charcutier en gros et détail, Saïgon] et Matard, 

Giading [sic : Giadinh].  
Jessula et Courtois, Phuoc-thanh.  
[388] Laurent et [François] Canque [commerçant et savonnier], Thudaumot.  
H. Le Nestour, Rachgia.  
[Joseph] Mariani, Thudaumot.  
H. P. Michel, Saïgon. 
Moustier, Thudaumot. 
O'Connell, Thudaumot.  
Pachol, Thudaumot.  
Plantation d'ananas et d’hévéas (Liotard, adm. dél.), Thudaumot.  
Plantation de Cam-Thiêm [sic : Cam-Tiêm](de Guigné et Blétry [sic :Pierre Biétry († 22 

nov. 1918)], propr.), Xuan-loc.  
Plantation Hallet (Challamel [sic : Chalamel († 1923)], direct. gén.), Honquan.  
Plantations d'hévéas et caféiers de Xa-cat, Thudamnot.  
Plantation d'hévéas de Loc-Ninh, Thudaumot. 
Plantations d'hévéas de Xatrac (Magen, direct.), Thudaumot.  
Plantations de Phu-Duc (F. Filhol, propr.), Giading.  
Plantations de Vinh-Phuoc et Nhuan-Du (Filhol et Bresset, propr.), Giading.  
Prêtre, Bienhoa.  
Quinton, Nang-ginh.  
Rivière de la Souchère (Mme Ch.), Bienhoa.  
Rochelle, Bienhoa.  
Roger, Bienhoa.  
H. Sinna, Saïgon.  
Sipière, Baria.  
Stule Boyce, Thudaumot.  
Theys, Don-thuan.  



Trombetta et Ohl, Thudaumot.  
P. Veyssier, Don-thuan. 
P. Vincent. Tayninh. 

Sociétés caoutchoutières.  

Cie caoutchoutière de Gia-nham [sic : Gia-Nhan], 144, rue Catinat, Saïgon. — Sté an. 
f. 1910 ; 120.000 piastres [Pdt : Oscar Berquet]. 

Sté agricole, commerciale et industrielle de l'Indochine, 10, bd. Bonnard, Saïgon. — 
f. 1911 ; 1.800.000 fr. — Cult. du riz, des arbres à caoutch., commerce du bois de 
tram, de rose et tous prod. du Laos.  

Sté agricole d’Hocmon, 19, r. Tabert (chez M. L. Lefèbvre), Saïgon.  
Sté agricole de Phu-Duc, Phu-Duc.  
Sté agricole de Suzannah, (Voir p. 333).  
Sté agricole de Thanh-tuy-Ha (V. p. 333). 
Sté an. des Plantations de caoutchoucs de Cochinchine, 132, r. Catinat, Saïgon. — f. 

1912 ; 1.500.000 fr. [Pdt : Oscar Berquet].  
Sté de Binh-Truoc, M. Vallon, direct.-fondateur à Binh-Truoc. — 90.000 piastres.  
Sté des caoutchoucs de l'Indochine (Voir p. 334).  
Sté d'exploitation rizicole et forestière du Thi-Doi, 5, quai Francis-Garnier, Saïgon. 
Sté générale des hévéas du Dong-Nai. — Fondée en 1910, au capital de 126.450 

piastres. — Siège social : Saïgon.  
Sté des hévéas de Tayninh. Siège social, 35, quai de Belgique, Saïgon. — Sté anon., 

f. 4 février 1913, 3.800.000 fr.  
Sté des plantations d'An-Loc (Voir p. 335).  
Sté des plantations de Baria, 4, av. Édouard VII, Shanghaï (Chine)[propriété des 

Missions étrangères. Absorbée en 1926 par la Sté de Cam-Tiêm (CCNEO)].  
Sté des plantations de Di-An, Saïgon. — Sté anon. au capital de un million de francs 

[Pierret].  
Sté des plantations du Donai   (M. Fordan, directeur), Biênhoà.  52

Sté des plantations Hallet, Thudaumot.  
Sté des plantations d’hévéas de Tân-Thanh-Dông, 44, quai de l'Arroyo-Chinois, 

Saïgon. — Sté an., f. 1912, 245.000 piastres.  
Sté des plantations d'hévéas de Xa-Trach, 65, r. Catinat, Saïgon. — Sté an., f. 1910, 

2.300.000 fr. [reprise en 1923 par les Plantations des Terres-Rouges (Rivaud)] 
Sté des plantations d'hévéas de Xuan-Loc, 34, rue Chasseloup-Laubat, Saïgon. — Ste 

an., f. 1911, 400.000 piastres.  
Sté des plantations de la Route-Haute, 21, rue Vannier, Saïgon [même adresse que 

l’Huilerie de Saïgon]. — Sté an., 500.000 fr. [passée sous le contrôle de la Sté Indoch 
des plantations de Di-An (ou Dian)][Pierret].  

Sté de Tayninh (M. Hénaff, directeur), Giadinh. 

COMPAGNIE COMMERCIALE d’IMPORTATION et d’EXPORTATION 

MARSElLLE R. BUFFET & Co BORDEAUX

22, rue Paradis IMPORTATION- EXPORTATION 
de TOUS PRODUITS

8, rue Vauban

 Confusion avec la Société générale des hévéas du Dong-Nai dont Hans-Rudolph-Otto Fordan  était 52

directeur. 



TONKIN 

Commerçants. 

HANOÏ 
S. T. Anziani. — Transitaire.  
A. Aviat. — Cycles et autos.  
Breck. — Courtier.  
Blanc, 11, r. Paul-Bert. — Pharmacie.  
L. Bruni. — Peinture, ameublement.  
Charles Boillot, r. Paul-Bert. — Horlog., cycles et autos.  
R[ené] Bonnault, 16, r. Paul-Bert. — Courtier-commission [représentant de Denis 

frères à Hanoï]. 
Boy-Landry. — Vins, conserves, aliment. gle, art. de ménage.  
P. Chabot, 61, r. Paul-Bert. — Bijout., horlog.  
L. Chanson — Représent., art. pour fumeurs.  
Chanson et Thibault, 58, r. Paul-Bert. — Mach. par|antes et access.  
Chassagne. — Pharmacie.  
Chataigneau. — Courtier en marchandises.  
Cie d’exportation d’Extrême-Orient, 14, r. de la Chaux.  
Clémenti. — Couleurs.  
Dartenuc [sic : Dartenac ?]. — Nouveautés. 
R[ené] Daurelle, 66, r. J.-Dupuis.  
[389]  
P. Delaye (succ. de M. Passignat [dev. antiquaire 11-15, rue Borgnis-Desbordes, 

Hanoï (v. pub. 1927)). — Articles p. indigènes, vins, tissus.  
E. Deleule et Cie, 108, r. Jules-Ferry. — Horlogerie, bijout., cycles, autos, mach. à 

coudre. 
Delorme. — Carrosserie.  
Demange, bd. Henri-d'Orléans (Maison à Saïgon). — Vêtements, tissus, bonnet., 

mercerie, chaussures. — Exp. : tous produits du Tonkin.  
Dieulefils [Pierre][anc. militaire devenu un célèbre auteur-éditeur de cartes postales 

53, rue Jules-Ferry, Hanoï]. — Photographe.  
A. Dubois, 18, r. Jules-Ferry. — Confections, tissus, chaussures.  
Georges Elliès. — Gérance d'immeubles. Commission, courtage.  
A. Eminente. — Tissus.  
Fontan. — Transit., transports.  
E. Glade, r. Paul-Bert. — Tissus, nouveautés p. hommes, parfumerie.  
Goussard, r. Paul-Bert. — Nouveautés, mercerie.  
Grands Magasins réunis. — Tissus, etc.  
Imprimerie d'Extrême-Orient [Frs-Henri Schneider, fondateur] (succ. à Haïphong). — 

Sté an., 600.000 fr. — Imprim., librairie, papeterie, éditions, papiers et cartons en gros.  
Jubin, 51, r. Paul-Bert. — Opticien, photogr.  
Kalischer. — Nouveautés, bijouterie.  
Maurice Lachal. — Tissus, quincaillerie, parfumerie, verrerie, articles de mines 

« Cheddite » (usine à Phuxa), approv. général.  
Lafeuille (Mlle A.), 62, r. Paul-Bert. — Dentelles et broderies à la main. — Paris, 87, 

rue Saint-Lazare.  
O. Lamontagne. — Bazar.  
A. Lamothe, r. Paul-Bert. — Sellier-harnacheur.  
Larrivé frères, 84, r. Jules-Ferry. — Install. électr., éclairage sous toutes formes, 

coutell., miroit., lampes à alcool, acétyl., etc.  
Mme Le Guern, r. Jules-Ferry. — Ameubl.  



F. Malabard. — Courtier en marchandises.  
F. Maron, 4, r. du Charbon. — Vins, bière, huile, spirit., papiers et encres d’imprim.  
J. Maroyer et Cie, 91, r. Paul-Bert. — Aliment. gle : vins, spirit., pâtes aliment.  
Martin. — Transitaire.  
Montès. — Pharmacie.  
A[uguste] Perroud, 57, r. Jules-Ferry. — Bijouterie [entre les deux-guerres : pdt CCI 

Hanoï, juge trib. comm., Grand Conseil des intérêts économiques, etc. Rescapé 
naufrage Philippar].  

Phan-Duc-Thank, 2, r. des Cantonnais. — Soieries.  
Pharmacie centrale de l’Indochine. 
De la Pommeraye et Cie, 56, bd. Henri-Rivière. — Courtiers-com. ; acétylène ; 

fournitures p. cinémas.  
A. Ridet et Cie, 40, r. Paul-Bert. — Armurier, art. de voyage, pêche et sports, optique, 

tabacs.  
A. Rochat [Henri Rochat, pdt CCI Tonkin, selon R. Veyrenc], r. Paul-Bert, 89. — 

Négociants.  
Sté an. Quang-Hung-Lom, 79, r. des Paniers. — Quincaill., fourn. gén. p. trav. 

publics, outill., fabrique de savon.  
Taupin et Cie. — Librairie, imprim.  
E. Tranchesset, 6, bd. Gia-Long. — Vins, huile. 

HAÏPHONG.  

A-Tho-Thi-Hock. — Alimentation générale.  
H. Bleton. — Commission, représent., assurances.  
R. Bonnal (Victor Faure, succ.) 38, bd. Paul-Bert. — Fourn. photographiques. 
P. Briffaud. — Commissionnaire en douanes.  
Brossard, Mopin et Cie* (voir Saïgon).  
J. Charles. — Négociant.  
V. Coupard. — Pharmacie.  
M. Dandolo. — Courtier, agent d'assurances.  
Charles Danovaro, 19, r. de Lyon. — Représent. et dépôt de fabr., aIiment., vins, 

liqueurs, tabacs, tissus, cuirs, art. de ménage, coutellerie, papiers.  
Drouet. — Négoc.  
Fieschi, 90, bd. Paul-Bert. — Transitaire.  
Floquet et Knoth, 86, bd. Paul-Bert. — Imp., exp., commiss. — Quincaill., aliment., 

tissus, papiers, cuirs, tabacs, biscuits, électricité. Maisons à Paris, Hongkong, Londres, 
New-York, San-Francisco, Yokohama, Kobé, Shanghaï, Canton.  

Gavagnach, bd Henri-Rivière. — Aliment., vins et spirit., sellerie, tissus, chaussures, 
nouv.  

Gérin Drevard et Cie. — Automobiles, accessoires.  
J. Girodolle. — Courtier. alimentation gle, vins, liqueurs, nouveautés.  
L. Godelu (Au petit Louvre). — Tissus, confections, chapellerie, poteries vaisselles, 

jouets.  
Louis Héloury fils, 55, bd. Amiral de Beaumon [sic : Beaumont ?]. — Transit., 

commiss. en douane.  
Imprimerie d'Extrême-Orient, Hanoï (succ. à Haïphong). — Sté an., 600.000 fr. — 

Imprim., libr., papet., éditions, papiers et cartons en gros.  
Indochinese development Syndicate Ltd., 2, r. Brière de l'Isle. — Cordages, aliment., 

conserves.  
Kalos frères, Haïphong, Mongtzeu, Yunnan-Fou. — Aliment., bonneterie, vins. 

Consignation.  



A. Lapicque et Cie, Hongkong. — Armateurs ; importation et exportation. Agence à 
Haïphong ; succ. à Benthuy (nord-Annam) et Nape (Laos)  

H. Leduc. — Tissus. — Ameubl.  
Le Roux. — Pharmacie.  
J. Linossier.  
Mancis et Cie. — Automobiles.  
U. C. Mien et Cie, 129, r. de Paris. — Commiss. en douane, transit., exp., imp.  
L. Paquin. — Courtier.  
Vve Renoud-Lyat (Delorme, succ.). — Vins, liqueurs, huile.  
Valéry. — Transit. 

CENTRES DIVERS. 

Arroquiassamy, Haiduong. — Tissus. 
Camus, Cao-Bang. — Transit. 
Christe, Laokay. — Approvisionnement général.  
Faucon, Lao-kay. — Négociant.  
Ferrière et Cie, Caobang. — Négoc., transitaire.  
Gouguenheim, Dap-cau. — Alimentation, tissus, lingerie, papeterie. 
Kalos frères, Haïphong, Mongtzeu, Yunnan-Fou. — Bonneterie, vins. Consign. 
Piganiol [Auguste][1858-1922], Dap-cau. — Entrepreneur, court. en grains.  
Ramaroni, Dap Cau. — Transit. 
Ronfaut, Lang-son. — Négociant.  
[390]  

Industriels.  

HANOÏ 

Achi et Cie. — Fabrique d'allumettes.  
Barry. — Entrepreneur.  
Blot, r.-du Général Badens. — Entrepreneur.  
Bourgouin-Meiffre (Vve). — Filature de soie.  
Brasserie Hommel, Hanoï. — Sté an. 1 million de fr. — Fabrique de bière et de glace 

industr.  
Cay, Ninh et Cie, 96, route de Sinh-tu. — Constr. mecan.  
Ch. Clop. — Carross., bourrell., maréchal.  
A[lfred] Debeaux. — Exploit. mines et de carrières, explosifs, consignation et affrèt. 

de navires.  
Henri Dutertre, 5-7, bd. Rollandes. — Entrepreneur.  
Duvert. — Entrepreneur.  
Guillaume et Allemand. — Entrepr. ; scierie de pierres calcaires et de marbre à Késo.  
V. Larue. — Usines à glace.  
Leroy, r. de l'École de Médecine. — Entrepr. de travaux publics, construction métal. ; 

mécanique.  
Ly-Quang, distillateur. 
F. Maron « Distillerie Parisienne », 4, r. du Charbon. — Distil. à vapeur : vins, bière, 

huile, spirit., huiles de table.  
F. Ravais. — Entrepreneur.  
P. Roux. — Entrepreneur.  
F. Sauvage, 138, quai du Commerce. — Service fluvial du Tonkin, affrètem., 

consign., remorquage, transit.  
Usine des eaux Bédat. — Trav. de mécanique.  



Verneuil et Gravereau, 42, r. Paul-Bert. — Fabricant de pousse-pousse, carross., 
entrepr. de travaux publics.  

HANOÏ 

Sociétés industrielles 

Cie forestière du Tonkin, 135, route Mandarine [même siège que les briqueteries et 
tuileries du Tonkin (plus bas)]. — Sté an., 1905, 150.000 fr. (primit. 300.000). — Scierie 
mécan., bois de toutes essences et toutes formes [Pierre Dubosq, adm. délégué].  

Cie fse d’explosifs en Extrême-Orient (anc. Établ. M. Lachal)[concessionnaire depuis 
1901 de la Soc. générale d’explosifs], 7, bd. Bobillot. — Sté an., 225.000 fr. — Fabric. 
et vente des explosifs dits cheddites.  

Cie industrielle du Tonkin, 13, bd. Rialan. — St an. 350.000 fr. — Fabr. de boutons 
avec les nacres du Tonkin et de l’Annam.  

Sté an. des distilleries du Centre-Annam, 64, rue Jean-Dupuis. — Sté an., f. 1912 
186.000 piastres. — Exploit. des distilleries de Qui-Nhon, An Thai (Binh-Dinh), Tuy-Hoa 
(Phu-Yen) et vente des alcools dans les mêmes régions. 

Sté an. fse des distilleries de Battambang, 64, r. Jean-Dupuis. 1916, 130.000 piastres. 
— Fabr. et vente des alcools indigènes.  

Sté des briqueteries et tuileries du Tonkin, 135, route Mandarine. — Sté an., 1907, 
50.000 fr. Fabr. et vente de produits en terre cuite et en ciment comprimé.  

Sté française des couleurs et peintures métalliques — Peintures industr. et sous-
marines, huile siccatives, enduits métall., boîtes et vernis (Usine à Lam-Gio, Hanoï). 

Sté française de transports, 53, r. de l'Est. — 360.000 fr. — Exploit. des pousse-
pousse de Hanoï.  

Sté industrielle et commerciale de l'Annam, 55, bd Gambetta. — 1 million de fr. 
(Siège d'expl. à Tourane, Annam). 

Sté des tanneries de l’Indochine [Charles Grawitz (1871-1929)], à Thuy-khué. — Sté 
an., 625.000 fr., f. 1912. — Exploit. d'une tannerie, courroierie.  

Sté des transports automobiles indochinois [Pierre Duclaux], 28, bd Chavassieux, 
Haïphong et 37, bd Henri-Rivière, Hanoï. — Sté an., 471.250 fr. — Services de transp. 
automob. Fournitures génér. pour automobiles. Moteurs pour canots. Groupes 
électrogènes. — Exploit. d'une usine électr. à Vinh. 

HAÏPHONG.  

Bach-thai-Buoi. — Armateur, transp. fluviaux et côtiers du Tonkin et du Nord-
Annam, affrètem., remorquage, transit.  

Brossard, Mopin et Cie*, 16-18, r. Dominé (siège social : Tien-Tsin (Chine). — Béton 
armé, navires, chalands, trav. hydraul., chem. de fer ; chantiers de construct. de cargos 
et voiliers.  

Caron Daniel. — Entrepreneur.  
M. Cavalier. — Entrepreneur.  
Espic et Cie. — Entrepreneur.  
A. Fausseulague. — Entrepreneur.  
J. Goubier et Cie. — Docks du port d'Haïphong.  
Le Milon et Cie. — Carrosserie, sellerie, harnac. automob., bicyclettes.  
Nam-Vinh. — Entrepreneur.  
Nougarède. — Chaux grasse et hydraulique.  
J. Pannier et Cie. — Armateurs.  
Philippe. — Entrepreneur.  
L. Quenelle. — Constr. mécanicien.  



P. Roque [Chalandage et remorquage de l’IC-SACRIC], 6, bd. Félix-Faure. — 
Armateur. Service fluvial subventionné du Bas-Tonkin. Service côtier sur le Nord-Annam, 
affrètem., consignation.  

A. Roses et Cie, 56, r du Commerce. — Exploit. de navires.  
Sauvage et Cottu. — Fabr. de peintures et vernis.  
N. H. Thu Dit Sen. — Armateur, serv. réguliers de chaloupes à vapeur. 

HAÏPHONG 

Sociétés industrielles. 

Cie de navigation tonkinoise (ancienn. A.R. Marty). — Imp., exp., commission, 
transbordem., service subventionné entre le Tonkin (Haïphong), le sud de la Chine et 
Hongkong.  

Sté des alumines du Tonkin (G. Bégot et Cie). — Sté en nom collectif, f. 1911. — 
Exploit. d'un périmètre contenant de l'alumine.  

Sté an. des Messageries fluviales du Tonkin, 10, r. du Commerce. — 80.000 piastres, 
f. 1912.  

Sté des antimoines de l'Indochine, 25, bd. Bonnal. — Peintures sous-marines.  
Sté des ateliers maritimes de Haïphong (Anc. Établ. L. Porchet), bd. Bonnal. — 

400.000 piastres.  
[391]  
Sté an. de constructions mécan. (anc. Établ. Robert, Guérin, Théard). — 500.000 

piastres — Constructions navales et mécaniques, ponts et charpentes métall., 
chaudières, fonderie, chaudronn. fer et cuivre, soudure autogène (agences à 
Yunnanfou et Saïgon).  

Sté des graphites de l'Indochine [MM. Dumond et Landrieu…], usine de Haly. — 1 
million de fr., f. 1915. 

Sté des hauts-fourneaux de l'Indochine. — Sté an., 1918, 150.000 piastres. — 
Exploitations minières, traitement des produits, raffinage de tous métaux.  

Sté métallurgique d'antimoine [Schoen et Rey].  
Sté des phosphates du Tonkin [MM. Dumond, Landrieu, Rétif], 133, av. Paul-

Doumer. — Sté an. 100.000 piastres, f. 1911.  
Sté des pulpes et papeteries du Tonkin, 21, r. Jules-Ferry. — Sté an. 760.000 fr., 

1910. — Fabrique cellulose. Usine à Viétri (Tonkin).  
Sté de recherches minières de Da Chong, 2, rue Francis Garnier, 100.000 fr., f. 1911.  
Sté des rizeries du Tonkin, 40, r. Harmand. — 400.000 fr. — Exploit. de 

décortiqueries de riz.  
Sté des transports automobiles indochinois, Haïphong et Hanoï. — (Voir à Hanoï). — 

471.250 fr.  

CENTRES DlVERS. 

Caralp, Nam-dinh. — Usine de produits céramiques.  
Cie minière et industrielle, Tring-bach (Haiduong).  
Ducreux , Nam-kep. — Exploit. de mines d'étain de tungstène, province de Cao-53

Bang.  
Krug, Quinh-cu. — Usine céramique. 
Ramaroni et Gauthier, Thai-Nguyen. — Transp. sur le Sông-Cau.  
Rousselet, Thi Cau. — Fabrique de conserves.  

 Eugène Ducreux : décédé en 1926. Sa veuve se remarie avec Jules Mittard, ingénieur des mines. Voir 53

encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d_or_Tchepone.pdf



Sté civile de Than-Moi, Lang-Ngac, près Thanh-Moi (Tonkin). — Exploit. de gisements 
de calamine et de galène.  

Sté des distilleries du Tonkin, Hai-Duong. — Capital 1 million de fr. — Fabric. des 
alcools, eaux-de-vie, rhum.  

Sté franco-annamite textile et d'exportation [SFATE](anc. Établ. Émery et Tortel), bd. 
Francis-Garnier, Nam-Dinh. — Tissage, filature. — Conseil : MM. Émery, A. Cotte, 
Chavent, P. Cotte.  

Sté des mines de Trang-Da (anc. société Cadars et de Lapinsonie), Trang-Da (Tonkin). 
— 300.000 fr. — Exploit. de gisem. de calamine.  

A. [probablement Arsène] Veyrenc et Cie*, Dap-Cau. — Éclairage électr., distribution 
d'eau, fabrique de glace [concession de 25 ans expirant en 1939].  

Colons agriculteurs. 

P. Albert, Cai-vong (Tuyên-quang). 
A. Barlatier, Tuyên-quang. 
Pierre Bellan, Nam-Ly. 
Bernard, directeur de la Sté agricole de Yen-Lay [sic] à Ninh-binh [siège à Nantes].  
R. P. A. Blondel, Ngoi-thia (Yen-Bay).  
Blot et Lanchy, ferme des Rapides, à Gia-lam.  
F. de Boisadam, Les Pins (Bac-Giang).  
L. Bonnafont, Phu-lang-thuong. Cult. diverses riz, sésame, ricin, canne à sucre, maïs, 

résine.  
Bonnet, Tuyên-quang. 
E[rnest] Borel et Cie, Co-Nghia. — Café, élevage, bovidés.  
Marius Borel, Sontay. — Café.  
Ernest Borel, Phu-ly. — Café, élevage.  
E. M. Brunet, Tuyên-quang.  
P. Cadars, Tuyên-quang.  
P. Canque, Co-phuc (Yên-bay).  
Émile Caralp, Chau-son.  
Chaffanjon (Vve), Tinh-cuong, par Phu-to. — Thé.  
Charlet, Phuc-luong.  
Victor Chezet, Ben-thuy (Ninh-binh). — Jute.  
Th. Chesnay et de Boisadam, aux Pins et à Luc-lieu (Bac-Giang).  
Comman [sic : baron de Comaille], Dong-quang par Thainguyên [sic : Thai-nguyen]  
C. Cottin. Nho-quan (Ninh-binh).  
Courret (succession), Thap-mieu.  
Courteix, Van-Phu (Yen-Bay).  
Crubellier, Hung-yen.  
Marc Dandolo, Kien-an. 
Henri Delair, Lang-son.  
Charles Dubreuilh, Tuyên-quang.  
Georges Elliès, Hanoï.  
Auguste Fossemagne, Huong-bi.  
H. Gache, Tuyên-quang.  
A. Gardies, Lung-way (Ha-giang). — Café, élevage des bovins.  
Jean Gauja, Tuyên-quang.  
Jean Gauthier, directeur de la Sté des plantations de Yen-muy (Thanh-hoa).  
P. Geney, Cao-bang.  
Léon Gilbert, Ba-trieu (Hung-hoa). — Cult. diverses ; huile de camélia.  
Gillard, Yen-thé.  
X. Girod, Phu-yen-Binh.  



Guillaume frères, Ké-so (Phu-ly). — Café, élevage du cheval et des bœufs.  
P.C. Guillaume, ferme des Ranians (Thainguyen).  
Vve Guillaume, Cho-cha (Thai-nguyen).  
Guillaume et Allemand, Vu-xa (Nam-dinh).  
Guyot de Salins et Cie, Chi-né.  
Hautefeuille, La-pho.  
Hurolt, gérant de la concession de Commaille à Dong-bam.  
J. Jacques, Phu-tho.  
F. Klieber, Co-vit (Hai-duong).  
Labeye, Phuong-lam.  
Laborde, gérant de la concession de Mme Vve Peyre, Yen-lap. 
[392]  
Lafeuille, Phu-nbo-quan. — Café, thé, manioc, noix d’abrasin et de bancoulier, ricn. 
Lamothe, Bac-noi (Dong-Trieu) — Élevage.  
Clément Lautard, Sontay.  
François Lautard, Sontay.  
Laveran, Nghia-lo ( Yen-bay).  
Léon Leclere, Nam-dinh.  
Lecomte frères, Dong-lang. — Café, élevage des bovidés.  
Marcel Lecomte et Cie, Don-du (Thai-Nguyen). — Café, élevage.  
Legris, Quang-cu (Tuyên-quang).  
Le Roy des Barres [Adrien][1872-1945], Hanoï [chirurgien, pdt Synd. planteurs de 

café du Tonkin, adm. de plusieurs soc. minières].  
Levaché (Le Marigny, gérant), Cam-ly. 
Levêque, Cao-bang. 
Lucien Lévy, Kha-Luat (Ninh-binh). — Café, fleur de thé, jute. 
Loisy, Gia-lam.  
Magnien, gérant de la concession Bourgouin-Meiffre, Thu-phap (Sontay).  
Malabard, Kep (Bac-giang). 
F. Maldan, Phu-doan. 
F. Maron, Nam-dinh.  
René Mathée, Sontay. 
A. Mlilon de Villeroy, directeur de la Sté des plantations de Thanh-hoa, Nhu-xuân. 
Émile Mouton, My-duc. 
J.B. Pasquet, Hoa-lac (Sontay). 
Perrin frères (Delez, gérant), Tuyên-quang. — Café, citronnelle, coca.  
Aug. PiganioI, Lien-bô. 
Ch. Pinot, Hagiang. 
Henri Pivet, Dong-trieu (Haïphong, 141, boul. Francis Garnier). — Élevage, café. 
Poirson, La-gian. 
Mgr Ramond, Hung-Hoa. 
Rendu, Dong-Giao.  
Reynaud, Blanc et Cie, Son-cot (Thai-nguyen).  
Riehl frères, Yên-sinh (Dông-triêu).  
P. Riner, Bac-binh par Vinh-yên.  
Antoine Saissac, Cho-ganh. — Café.  
De la Salle, Mong-thon.  
Saribé, Dong-dè.  
Sauer, Van-gia (Thai-nguyên). 
G. Schaller, Ha-nam.  
Schaller et Cie, Cho-cay par Chi-nê. — Café, caoutchouc.  
Schneider (Viélé, gérant), Chu (Bac-Giang).  



Sté agricole de Cho-ganh, Cho-ganh. — Sté an., 200.000 piastres. (A. Saissac, 
représentant).  

Sté agricole franco-tonkinoise (M. Jacques Boyer, adm. dél. ), Hanoï.  
Sté an. des rizeries de l'Annam-Tonkin, 64, rue Jean-Dupuis, Hanoï. — 42.000 

piastres. — Décort. de riz.  
Sté fse de colonisation en Annam-Tonkin, Luc-nam (Bac-giang). — 70.000 fr. (de 

Monpezat, adm. dél.).  
Jean Strenna, ingénieur, adm. dél. de la concession de Ta-Xa (Cao-bang).  
H. Tartarin (les héritiers), Cérès-Manoir (Bacgiang). — Café, coton, fleur de thé, 

graines oléagineuses.  
Thibaut, Hoa-lac.  
Verdier [† 1930], Hung-hoa. — Élevage, café, thé, fleur de thé, textiles d'ananas.  
P. Yvoir, Quang-soi (Ninh-binh). — Café, thé, fleur de thé, abrasin, ricin, maïs.  
A. Zenner, Chapa. 

ANNAM 

Commerçants. 

Hué. 
Bernard. — Pharmacie. 
Eutier-Fajolle [sic : Tutier-Fajolle]. — Import., export., approvisionnement général. 
Georges Leroy. — Carrossier. 
Mang-Hing. — Alimentation générale. 
Morin frères. — Aliment., vins, mercerie, quincaill., tissus, chaussures, armes, articles 

de ménage, droguerie, librairie, papeterie. — Maison à Tourane. 
Sté d’export. indochinoise, rue Paul-Bert. 
Sté industrielle et commerciale de l'Annam, 55, bd Gambetta, Hanoï ; agence à Hué, 

siège d'exploit. à Tourane. — Sté anon., 1 million de fr.  
H. Tutier et Fayolle [sic : Fajolle]. — Aliment., quincaill., droguerie, fers, verreries, 

articles de bazar.  
Wing-Sheng-Kwong. — Art. de bazar, épicerie, mercerie.  

TOURANE. 

Bonte.  
Brandela, directeur de la Standard Oil Co.  
Brousemiche. — Pharmacie. 
Guénin. — Négociant, préparation des thés de I'Annam.  
P. Delaye. — Art. pour indigènes (même maison à Hanoï).  
Émile Meyer.  
Morin frères, Hué et Tourane. — Aliment., vins,. mercerie, quincaill., tissus, chaus., 

armes, art. de ménage, droguerie, librairie. 
Albert Pélissier. 
Pommier.  
Pouisard.  
Joseph Regnault.  
Maxime Rostaing.  
Sté industrielle et commerciale de l'Annam, 55, bd Gambetta, Hanoï ; agence à Hué, 

siège d'exploit. à Tourane. — Sté anon., 1 million de fr. 
Charles Vacherot, Tamky et Tourane. — Préparation des thés de l'Annam. 
Warkin. — Mercerie, approvisionnement, quincaill., import.-export. 



CENTRES DIVERS. 

Victor Anziani, Quinhon. — Négociant, approvisionnement, import.-export.  
Bœufs et Ferey, Sông-con (Hatinh).  
[393]  
Calard, Ben-thuy. — Transit.  
Carime, Vinh. — Négociant.  
Corret, Quinhon.  
Émile Kuter, Nghe-an (Vinh).  
P. A. Lapicque et Cie, Ben-Thuy. — Négociant.  
Julien Lefèbvre, Nha-Trang. — Négoc. et planteur.  
Lejeune frères, Vinh. Agences à Cua-Rao (Haut Annam), Xiêng-Khouang (Laos). — 

Exploit. agricole à Dong-Coc (Annam). Mines d'antimoine, de galène argentifère, d'or, 
cuivre, etc. Exp. : caoutchouc, benjoin, sticklaque, cannes de laurier, bois, minerais 
divers, albumine, cuirs. [René Lejeune est décédé à Marseille le 18 octobre 1930 et ses 
biens ont été vendus à vil prix au printemps 1931]] 

Martin, Vinh. Commerçant.  
Pagès, Quinhon. — Négociant.  
Charles Vacherot, Tamky et Tourane. — Préparation des thés de l’Annam.  

Industriels.  

Hué. 

Capdeville [Gaston]. — Entrepreneur. 
G. Desloges. — Entrepreneur. 
Henri Goudemant, Thuâ-thien (Hué). — Entrepreneur.  
G. Leroy. — Entrepreneur.  
Murat. — Fabrique d'huiles essentielles et d'albumine.  
Sté des Établ. H. Bogaërt. — 600.000 fr. — Fabr. de chaux hydr., de céramiques, 

tuiles, briques, fabr. de glace à rafraîchir, exploit. forestière, scierie. 
Henri Tutier. — Exploit. de bois de toutes essences ; fabr. d’ameublement. 

TOURANE 

A. Debeaux, charbonnage de Nong-son (Tourane) 
Ryckelynck. — Constructeur mécan.  
P. Pommier, entrepr., bois en grumes et débités. 

CENTRES DIVERS. 

A. Debeaux, charbonnage de Nong-son (Tourane).  
Fraissard et Anziani, Quinhon. — Entrepreneur.  
Adolphe Gaussin, Vinh. — Entrepreneur.  
Henri Goudemant, Thuâ-thien (Hué). — Entrepreneur.  
Lapicque et Cie, Benthuy. — Usine pour viande frigorifiée et fabrique de conserves 

marque « PALCO'S » : bœuf, langue de bœuf, corned beef, jambon de Paris, tripes, 
pâtés, saindoux.  

Lejeune frères (Voir ci-dessus).  
Marc, Phanrang. — Saunier.  
Gustave Monier, Hatinh. — Entrepreneur.  
Sté des distilleries du Centre-Annam. — Quinhon.  



Sté des chaux hydrauliques du Lang-Tho usine au Lang-tho près de Hué (Annam) ; 
siège social : 55, bd Gambetta, Hanoï (Tonkin). — Sté an., 300.000 fr. — Briques, 
tuiles, céramique, carreaux en ciment.  

Sté des transports automobiles indochinois [STAI][Pierre Duclaux], Vinh. — Usine 
électrique p. éclairage public.  

Colons agriculteurs. 

Allaux, Kontum. — Café. 
Berli et Cie, Phanrang. — Cocotiers.  
Bœufs et Ferey, Halinh. — Café, jute.  
D. Bordet, Hatinh. — Café, élevage, maïs, aréquiers. 
R. Casalta, Thanh-hoa. 
Caville, Haut-Donnai [sic : Donaï]. — Café. 
Abel Chevanon, Vinh. 
Chazeau [l’entrepreneur de Hanoï], Nghê-an. — Café. 
Louis Chazet, Voi-bo (Ha-tinh) par Ben-thuy. — Café, jute, élevage.  
Victor Chazet, Ha-tinh. — Café, jute et cult. diverses.  
Joseph Collet, Nghe-an (Vinh). 
J.-P. Colombier, Bieng-rieng (Phantiêt). 
Corrompt, Kontum. — Café.  
Henri-Cosserat, Thuâ-thien (Hué).  
Ph. Coudoux, colon et entrepreneur, Dong-hoi (Quang-binh).  
H. Darnis, Nghé-an.  
David, Phanrang. — Riz.  
Delignon et Cie, Binh-Dinh. — Café, hévéas.  
Demai, Phantiet. — Hévéas. 
Desloges, Dabac (Thua-thien). — Élevage.  
Sylvère Dubois, Tam-ky (Quang-Nam). 
———————— 

belleindochine.free.fr/HueCimetierePhuCam.htm 
Sylvière Dubois est un enfant né de la conquête en 1868 à Gia Dinh (à coté de 

Saïgon). Il travailla d'abord à Tourane chez Fiard et Cie ainsi que pour la maison Morin 
[à Hué]. Il s'installe ensuite à Tam Ky (environ 80 km au sud de Tourane), fonde une 
famille nombreuse, devient grand chasseur et planteur sur des terres qu'il a défrichées. 
A Hué, il repose à coté de deux de ses enfants, Louis, mort durant les événements de 
1946, et Jeanne, décédée en 1947 (source : famille).  

———————— 
Farez, Tour-cham (Phan-rang). — Exploit. forestière, tabacs, entrepreneur, 

chauffournerie.  
Georges Ferey, Sông-Con (Vinh). 
Paul Frossard, Ha-tinh. 
Gallioz, Phanrang — Riz 
Paul Garand , Nhu-xuan (Thanh-hoa).  54

J. Gautier, Yenh-my (Thanh-hoa). — Café. 
Gauthier frères Yenh-my. — Café. 
S. Gironzini, Sông-dinh (Sud-Annam) et Saïgon. — Exploit. forestier. 
Gravelle, Nghi-an [sic] (Quang-nam). — Thé, café. 

 Paul Garand : successeur de son frère Maurice (1877-1915), ancien sous-directeur de la Société 54

française des Charbonnages du Tonkin. 



Édouard Guis, Chohuyên (Quang-tri). — Caoutchouc, café [plantation rachetée par 
Amédée Loisy (le frère cadet de Xavier), ingénieur des T.P.].  

Houdaille du Meix, Nhatrang. — Hévéas.  
Houdelot, Thuy-lrieu (Khanh-hoa). 
Houillier, Langbian. — Cult. div. 
Institut Pasteur, Nhatrang. — Hévéas.  
M. Jean. — Riz. 
Jullien Phong-y (Thanh-hoa). — Planteur et commerçant.  
Émile Kuter, Nghe-An.  
Landrieu, Quang-son.  
Latil, Nghê-an. — Café.  
Le Darre, Binh-Dinh. — Cocotiers.  
Julien Lefèbvre, Bangoi et Ninh-hoa.  
Lejeune frères (Voir plus haut).  
Aug. Macquin, Nghe-an (Vinh).  
Marc, Phanrang. — Cocotiers, hévéas.  
de Meix, Nhatrang. — Hévéas.  
H. de Monpezat, Tan-vinh (Binhdinh). — Élevage, riz, manioc, ricin, tabac.  
Niel, Kontum. — Café.  
Gabriel Nivet, Hatinh.  
P. Pérignon, Vua-thap (Phanrang). — Riz et cultures diverses.  
Ét. Perre, Tamquan (Quinhon).  
Pouzenc, Haut-Donnai. — Café.  
Prompt, Thanhoa. — Café. 
Louis Reynaud, Dinh-Diên (Thuâ-tien). — Café.  
[394]  
Louis Rideau, Thanh-my (Binh-dinh). — Cocotiers, aréquiers, corderie, huilerie, 

savonnerie.  
Saur (Les héritiers de), Ma-lai (Thua-thien). — Usine d'albumine, irrigation. 
Lucien Schein, Cam.son (Khanh-Hoa). — Hévéas.  
Vve Schein, Nhatrang. — Hévéas.  
Alexandre Soillier, éleveur, Hatinh. 
Sté an. française de colonisation en Annam-Tonkin, 7, boulevard Rollandes, Hanoï 

(Tonkin). — 70.000 fr. — M. de Monpezat, administrateur.  
Sté des plantations Garand, Thanhoa. — Café.  
Louis Vallet, Phu-thuong. — Thé.  
A. Vernet, Dong-Trang (Khanh-hoa). — Hévéas.  
Vernet frères, Nhatrang. — Hévéas. 

CAMBODGE 

Commerçants.  

PNOM-PENH.  

Jules Balet. — Vins, spiritueux, fabr. de boissons gazeuses.  
Berli et Cie.  
A. Brousse. — Articles de Paris, parfumerie. 
Castaillac. 
Léon Charpentier. — Tanneur, préparateur naturaliste. 
Dave et Cie. 
H. Frey et Cie. — Nouveautés.  
Ghanty.  



Henry. 
Hiptoola.  
A. Monéglia, commission, réprésent. 
Mme Pétigny. 
Albert Portail. (Succursale de la maison de Saïgon. — Imprim., librairie, papeterie. 
Rabier et Cie. 
Roussely. — Vins et spiritueux. 
Sarreau. — Pharmacie. 
Société Berli, marchands en gros.  
Société des automobiles et cycles de l'Indochine, 3, r. Fésigny.  
Tournier et Cie. — Nouveautés. Tailleur. Tous art. de toilette.  
Union sino-parisienne.  

Industriels et Planteurs.  

PNOM-PENH.  

Bayle, Rabier et Cie. — Constructeurs et entr. de travaux.  
V. Larue. — Usine à glace.  

CENTRES DIVERS  

Bonillot [sic : Bouillot], Kampot. — Planteur (noix, d'arec, hévéas).  
Christianville, Kompong-Thom. — Exploitation de bois précieux.  
Georges Colin, Kompong-Thom. — Exploitation forestière, commerce de bois, scierie 

à vapeur.  
Collot, Bampé. — Exploit. forestier.  
David, Phum-Tréa (Kgcham) [sic : Kompong-cham]. — Planteur.  
Gervais, Tamlap. — Entrepreneur de travaux publics.  
Guyonnet. — Prey-Kompeng. — Planteur.  
J.-B. Hartmann, Tamlong. — Rizicult., jumenterie, élevage des bovins.  
A. Laurent, Kus (Takéo). — Planteur.  
Maille et Ratinet, à Chak-Angré près Pnom-Penh. Sté en nom collectif, 100.000 fr. — 

Fabr. d'extrait de viande et conserves aliment.  
Morel, Prek-sengké (Stung-treng). — Planteur.  
Sté franco-cambodgienne pour la filature de la soie, Chak-Angré, près Pnom-Penh. 

— 160.000 fr. — Filature de la soie.  
Thétard, entrepr. de travaux publics à Prey-Sandek (demeurant à Pnom-Penh).  
Usine cotonnière, Khsach-Kandal. — Usine chinoise à égrener, huilerie, savon (traite 

annuel. 6.000 tonnes de coton brut, produisant 300 tonnes d'huile et 1.600 tonnes de 
tourteaux). 

LAOS 

Commerçants 

Numa Allard, Vien-Tiane et Xiêng-Khouang. — Riziculteur, transp. par caravanes au 
Tranninh et au Laos.  

F. Besson, Xiêng-Khouang. — Planteur, prospect.  
Derripon, Sông-khône. — Planteur, éleveur.  
Guis, Thakek. — Négociant.  



Lacroix frères, Thakek (Laos) et Lakhone (Siam). — lmport. : tissus, ombrelles, 
parapluies, perles, couvertures, papet., bimb., éclairage et tous prod. — Exp. : peaux, 
caoutchouc, plumes, insectes, cornes, résines et tous produits.  

E. Lecerf, Vien-Tiane. — Négociant.  
Lejeune frères (Voir à Annam).  
L. G. Parier, Xiêng-khouang. — Négoc., import., export., commission. 
Poirson, Nong-ket par Moung-son. — Industriel.  
Gabriel Troude, Paksé. — Négociant [v. Cie française du Mékong].  

———————————


