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SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DE  
CHEMIN DE FER DANS LE BASSIN DU MÉKONG  

Société d'études de chemin de fer dans le bassin du Mékong  
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 23 novembre 1908) 

Société constituée à Paris, au capital de 300.000 fr., pour entreprendre toute 
construction de chemin de fer dans le bassin du Mékong.  

Le siège social est 44, rue Laffitte, et les premiers administrateurs sont :   
1° M. Pierre-René-Georges Dubail, ancien ministre de France à Pékin, demeurant à 

Paris, rue Godot-de-Mauroi, 19 ;  
2° M. Édouard Muller , banquier, demeurant à Paris, rue Chauchat, 20 ;  1

3° M. François Dujardin-Beaumetz , ingénieur, demeurant à Paris, rue de la Pompe, 2

85 ;  
4° M. Louis-Oscar Schmidt, administrateurs de la Tharsis [pyrites en Espagne], 

demeurant à Paris, rue de Grenelle, 86 ;  
5° M. Henry Mariolle, administrateur des Chemins de fer du Nord, demeurant à Saint 

Quentin ;  
6° M. Roger Noguès, administrateur des Messageries fluviales du Congo, demeurant 

à Paris, rue d'Aumale, 14 ;  
7° M. Auguste-Raphaël Fontaine, industriel [Distilleries de l’Indochine], demeurant à 

Paris, rue Laffitte, 20 ;  
8° M. Albert Boffinet , banquier, demeurant à Paris, rue Laffitte, 44 ;  3

9° M. Paul Grégoire, propriétaire, demeurant à Paris, boulevard des Batignolles, 102 ;  
10° Et M. Étienne-Antoine-Marie-André Saint-Martin, docteur en droit, demeurant à 

Paris, rue de l'Isly, 4.  
———————————————— 

Suite : 

 Édouard Muller (1843-1917) : député de Loches (1890-1893), puis associé dans la vénérable Banque 1

Henrotte et Muller qui fit faillite en 1912. Son partenaire, Hubert Henrotte, était, entre autres, 
administrateur de la Banque de l’Indochine.

 François Dujardin-Beaumetz débute dans les années 1880 comme secrétaire du conseil, puis ingénieur-2

conseil des Mines de Carmaux. Il entre ensuite au conseil de la Banque d’escompte, du baron de 
Soubeyran, qu’il représente aux Chemins de fer de la Drôme, aux Aciéries de France, chez Decauville… 
Au début des années 1900, il devient administrateur du Secteur de la Rive gauche de Paris et de la Cie 
parisienne de distribution d’électricité (CPDE), des Gisements d’or de Saint-Élie et des Mines d'Adieu-Vat 
et de Bonne-Aventure  (Guyane), de Montbard-Aulnoye (futur Vallourec), de l’Imprimerie Paul Dupont, de 
la Société française de machines-outils (SFMO)(absorbée en 1914 par la Somua). Couronnement, il entre 
en 1918 au conseil de la Société générale mais décède l’année suivante.  

Entre-temps (1905-1906), il avait été appelé comme commissaire aux apports par la Société des mines, 
fonderies et fonderies d’Alais à l’occasion d’une augmentation de capital, et avait représenté cette Cie à 
la Société minière franco-africaine (Pyrénées et Algérie).  

Il était le frère d’Albert Dujardin-Beaumetz, conseiller du commerce extérieur, du médecin inspecteur 
général Dujardin-Beaumetz et d’Étienne Dujardin-Beaumetz, député de l'Aude. 

 ·Albert Boffinet : petit banquier en valeurs assurant le service des Chemins de fer algériens. 3

Introducteur, avec Henrotte et Muller, des impérissables Chemins de fer stratégiques et secondaires 
d’Alicante.



1921 : Syndicat d'études des chemins de fer du Sud de l'Indochine. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Synd._études_ch._fer_Sud_IC.pdf 


