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COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER GARANTIS  
DES COLONIES FRANÇAISES  

Une création d’Henri Joret, 
fondateur de la Société des Ponts et travaux en fer 
www. entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ponts_&_travaux_en_fer.pdf 

18 août 1881 : Concession du Saïgon-Mytho à M. Joret, représentant de la 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 

 

Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises  
(Le Capitaliste, 8 février 1882) 

Les actionnaires de cette société, réunis en assemblée générale le 23 janvier, ont, sur 
la proposition du conseil d'administration, décidé la conversion des titres nominatifs en 
titres au porteur.  

Hippolyte BOBIN, secrétaire général, puis administrateur 

Né à Paris IVe, le 27 sept. 1839.  
Fils de Louis Hippolyte Bobin et de Dorothée Augustine Caudrelier. 
Marié à Marie Rouret y Manegat. 

———————— 
Ingénieur ECP (promo 1861). 
Dessinateur, conducteur de travaux, chef de section aux Ch. de fer du Nord et à ceux de 

l'Ouest (nov. 1861-nov. 1865). 
Secrétaire technique (2 nov. 1865), puis chef du service central de la construction 

(1er janvier 1867) et ingénieur en chef de la division construction (1er janvier 1875) de la 
Compagnie des Charentes, liquidée le 1er juillet 1881.  

Secrétaire général de la Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
(1er sept. 1881). Simultanément :  

— étudie et installe en qualité d'ingénieur en chef les travaux de percement de l'isthme 
de Corinthe (1882) ; 

— deux missions en vue de l'établissement d'un canal de grande navigation à travers la 
péninsule malaise (1882-1883) ;  

— étudie un chemin de fer en Perse reliant la mer Caspienne au golfe Persique (1.800 
km)(1883) ; 

— étudie un port pour Pondichéry ;  
— ingénieur en chef du service central, puis directeur adjoint de la Compagnie des 

chemins de fer du Sud de la France (1885-1893). Arrêté et acquitté dans cette affaire (jan.-
septembre 1895).  

—————————— 
Chevalier de la Légion d'honneur du 14 jan. 1887.  
Décédé à Paris XVIIe, le 26 juin 1922.  



————————— 

(Le Journal des chemins de fer, 3 juillet 1882) 

La Chambre syndicale des agents de change publie les avis suivants  
À partir du lundi 29 mai, présent mois, les actions de la Compagnie des chemins de 

fer garantis des colonies françaises seront admises aux négociations de la Bourse, au 
comptant.  

4.657 actions de 500 francs, émises au pair, et remboursables à 600 francs par 
tirages au sort annuels, libérées de 250 francs et au porteur.  

Époques de jouissances 1er janvier et 1er juillet.  
Jouissance courante : 15 novembre 1881. 
————————— 

Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises  
(Le Capitaliste, 27 décembre 1882) 

Paiement des coupons : 4, rue de la Bourse (MM. Kohn-Reinach & Cie). 
————————— 

Annuaire de la Compagnie des agents de change, 1883, p. 670 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : J. de Reinach , président ; H. Durrieu , L. Thelier .  1 2 3

————————— 

 Jacques de Reinach : président de la Société des chemins de fer du Sud de la France, formant équipe 1

avec Bobin. 
 Henri Durrieu (1821-1890) : président du Crédit industriel et commercial et des Chemins de fer de 2

l'Est-Algérien. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Chemins_fer_Est-Algerien.pdf
 Léon Thelier (1842-1910) : administrateur du Crédit industriel et commercial (C.I.C.) (1883) — en 3

remplacement de son père Auguste —, des Chemins de fer portugais et des Chemins de fer garantis des 
colonies françaises (Saïgon-Mytho). Oncle d'Henri Thelier, président du C.I.C., son représentant à la 
Banque de l'Indochine, des Charbonnages du Tonkin… 



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
COMPAGNIE 

DES 
CHEMINS DE FER GARANTIS DES COLONIES FRANÇAISES  

Société anonyme constituée définitivement le 15 novembre 1881, par acte passé 
devant Me Morel d’Arleux, notaire à Paris. 

Décret du 24 août 1881 — Concession : 99 ans 

Capital social : 2.378.500 francs 
divisé en 4.757 actions de 500 francs chacune 

————— 
Émission de 8.936 obligations de 500 fr., autorisé par dépêche ministérielle en date du 8 novembre 1883 

remboursables en 99 ans par tirages annuels et produisant un intérêt de 15 francs 
————— 

OBLIGATION DE CINQ CENTS FRANCS AU PORTEUR 
garantie de la colonie 

Le porteur a droit : 
1° À un intérêt annuel de 15 fr., payable par semestre, les 15 avril et 15 octobre de chaque année ; 
2° Au remboursement du capital de 500 fr. par voie de tirage au sort, d’après le tableau 

d’amortissement d’autre part. 
Paris, le 1er mai 1884 

Par délégation du conseil : ? 
Un administrateur : Germain Petit 

Paris. — Imp. E. Douste, 16, rue Croix-des-Petits-Champs 

OBLIGATION  ABONNEMENT SEINE 
2/10 EN SUS 

5 c. POUR 100 fr.



—————— 

1885 (25 juillet) : INAUGURATION DE LA LIGNE 

————————— 

Marc Meuleau, 
Des pionniers en Extrême-Orient.  

Histoire de la Banque de l’Indochine 1875-1975, 
Fayard, 1990) 

[174] Sa méfiance [de la Banque de l'Indochine] à l'égard des grands équipements 
commandés par le gouvernement colonial provient de plusieurs échecs coûteux. Un 
moment engagée dans la Compagnie des chemins de fer de Saïgon à Mytho, elle en 
ressort après que Michelot  a constaté un déficit chronique proche de 500.000 francs 4

(malgré une subvention de l'administration coloniale de 285.775 francs) et les défauts 
de sa réalisation : « La voie est évidemment mal faite et le matériel mauvais [...], les 
prochaines pluies emporteront tout le ballast en sable  . »  5

————————— 

Annuaire de la Compagnie des agents de change, 1888, p. 720 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : J. de Reinach, président ; H. Durrieu, L. Thelier, F. Frédureau .  6

————————— 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER GARANTIS DES COLONIES FRANÇAISES 
(Le Figaro, 19 juin 1886) 

Le 15 avril, il y a deux mois environ, un coupon semestriel de 7 50 a été détaché des 
obligations des chemins de fer garantis des Colonies françaises. 

Le lendemain, le prix coté était de 330 fr. ; il y a une semaine, il a monté à 348 fr. 
aujourd'hui la cote porte le cours de 352 50, en amélioration de 22 50, sur l'estimation 
inscrite officiellement après le détachement du coupon. 

D'où provient ce mouvement qui n'est encore qu'à son début ? Pourquoi croyons-
nous et affirmons-nous que les prix actuels devront s'améliorer dans une large mesure ?  

Parce que les capitalistes commencent à apprécier plus justement la solidité parfaite 
du titre et la confiance qu'il impose. Parce que cette obligation est la seule inscrite à la 
« cote officielle avec la mention exceptionnelle Obligation des Chemins de fer garantis 
des Colonies françaises.  

Nous avons dit à cette même place que le cours actuel des obligations Chemins de 
fer garantis, quoiqu'en légère, amélioration, est encore très loin du prix des obligations 
de chemins français moins bien garantis ou pas garantis du tout. Ne les voyons-nous 

 Lucien Michelot (1846-1916) : directeur de l'agence du Comptoir d'escompte de Paris, puis de la 4

Banque de l'Indochine à Saïgon, inspecteur général de cette banque (1888-1910). Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_Indoch.-Saigon.pdf
 Lettre de Saïgon à Administration Centrale [AC], 18 décembre 1885. 5

 Jean-Baptiste-Ferdinand Frédureau (Nantes, 1838-Paris IXe, 17 septembre 1895) : marié au Palais 6

(Morbihan), en 1868, avec Athalie Marie Hérouard. Quatre enfants, dont Ferdinand (1872-1949), ci-
dessous. Ingénieur de l'École des mines de Paris (1859), associé de Frédureau et H. de Chavannes, cabinet 
d'affaires à Paris (dissolution en 1870), fondateur des Annales industrielles (1869), administrateur des 
Hauts fourneaux et laminoirs d'Haumont (1878), liquidateur de la Société ardoisière de l'Ouest à Renazé 
(1885) et des deux entreprises de percement de l'isthme de Corinthe : Association des constructeurs et 
Société de Travaux maritimes et Constructions (1891). 



pas cotées à 360, 370, 380, 390, 395, et même 400 fr. ? Cette cotation sera 
certainement atteinte une date beaucoup plus rapprochée qu'on ne le pense par les 
obligations des Chemins de fer garantis des Colonies françaises. 

—————————— 

AG, 31 mai 1887 
(Cote de la Bourse et de la banque, 31 mai 1887) 

Compagnie des Chemins de fer garantis des colonies françaises. Au siège, 42, rue de 
la Chaussée-d’Antin, Paris. 

—————— 

PROMOTION DU 14-JUILLET 1888 DANS L’ORDRE ROYAL DU CAMBODGE 
(L’Avenir du Tonkin, 14 juillet 1888) 

COMMANDEURS  
Le baron J. de Reinach, président du conseil d’administration du chemin de fer de 

Saïgon-Mytho.  
—————————— 

CHEMIN DE FER DE SAÏGON A MYTHO (COCHINCHINE.)  

La Compagnie des Chemins de fer garantis des Colonies françaises a été créée en 
1881 pour la construction et l'exploitation de la ligne de Saïgon à Mytho, concédée le 8 
août 1880 à M. Henri Joret.  

Cette ligne, la première qui ait été construite en Cochinchine, a une longueur de 71 
kilomètres ; elle a son point de départ à la rencontre du boulevard de Canton et du quai 
du commerce à Saïgon ; elle se termine à Mytho sur les bords du Mékong et de l'arroyo 
de la Poste.  

Cette ligne dessert sur son parcours la grande ville chinoise de Cholon, comptant 
80.000 habitants et située à 5 kilomètres de Saïgon. Phu-Lam, Binh-Dien, où l'on 
franchit l'arroyo de Ben-Luc par un pont de 62 m. 80 ; Goden, Ben-Luc où l'on franchit 
le Vaïco-Oriental par un pont de 324 mètres ; Tan-An, où l'on passe sur le Vaïco-
Occidental au moyen d'un pont de 216 mètres de longueur.  

L'entreprise de tous les travaux a été confiée à la Société des Ponts et travaux en fer, 
dont le directeur, M. Mauguin , a donné la direction à Saïgon à M. Édouard 7

Morandière.  
La ligne s'étendait sur une longueur de 71 kilomètres. 
L'infrastructure comprenait tous les terrassements et les ouvrages d'art, à l'exception 

des trois ponts de Binh-Dien, Ben-Luc et Tan-An.  
L'entreprise rencontra de grandes difficultés dans l'exécution des terrassements, la 

nature argileuse des terrains n'offrant aucune résistance sur les rives des vaïcos.  
L'administration qui avait fait les projets avait prévu que les remblais s'enfonceraient 

dans le sol d'une quantité égale à celle qui se trouverait au- dessus du sol.  
En exécution, l'entreprise dût élever, aux abords des trois grands ponts des rampes 

en terre variant entre 6, 7 et 10 mètres de hauteur au-dessus du terrain naturel ; les 

 Pierre-Étienne Mauguin (1835-1894) : ingénieur E.C.P. Il effectue toute sa carrière chez Joret et lui 7

succède en 1883 comme président de la Société des ponts et travaux en fer. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ponts_&_travaux_en_fer.pdf



difficultés furent donc considérables puisque les cubes de terre apportée aux remblais 
ont, sur certains points, dépassé de 50 % le cube apparent.  

La ligne est à la voie d'un mètre d'écartement entre les rails ; en deux endroits 
seulement, aux entrées des gares de Tan-An et de Mytho, on rencontre des rayons de 
250 mètres.  

Les plus fortes rampes ne dépassent pas 15 millimètres ; et elles n'existent, du reste, 
qu'à l'approche des ponts dont les tabliers métalliques sont placés à une hauteur assez 
grande, au-dessus de l'étiage pour permettre la navigation en tout temps.  

La ligne de Saïgon à Mytho ne présente aucune difficulté de traction soit en plan soit 
en profil.  

La station de Saïgon est en pleine ville, elle contient des bâtiments ordinaires pour le 
service des voyageurs et des marchandises, les dépôts et remises du matériel, les ateliers 
de réparation et magasins.  

Les autres stations de la ligne sont, en dehors de Saïgon, Cholon, Phu-Lam, Binh-
Dien, Ben-Luc, Tan-An, Tan-Hiep, Mytho.  

La voie est en rails du type Vignole, en acier du poids de 20 kg. le mètre courant. 
Ces rails sont posés avec éclissage en porte à faux et fixés par des tire-fonds 
goudronnés sur des traverses en bois de gô, bois du pays d'essence résineuse et très 
dur.  

Les bâtiments sont en maçonnerie avec charpente en fer ou en bois et avec larges 
vérandahs.  

Pour le matériel roulant, la Compagnie a adopté un type de locomotive à trois 
essieux et à six roues couplées, pesant 13 tonnes et demi à vide, ce qui est suffisant 
pour répondre aux besoins de la traction.  

Les voitures à voyageurs comprennent deux classes, ces voitures à circulation 
centrale, ont un double plafond, elles sont à terrasse et ont un triple système de vitres, 
de stores et de persiennes, ce qui permet aux voyageurs de s'abriter du soleil, de la 
pluie et de la poussière.  

Ces voitures sont construites en bois de teck vernis, les peintures résistant peu au 
soleil et à l'humidité de la Cochinchine.  

Un coupé à quatre places existe dans chaque voiture de 1re classe ; chaque fourgon à 
bagages contient un compartiment spécial pour la poste.  

Les wagons sont de trois sortes : plats, tombereaux et couverts.  
Le matériel roulant complet se compose de :  

6 locomotives ;  
4 voitures de 1re classe ;  
12 voitures de 2e classe ;  
4 fourgons avec compartiment pour la poste.  
60 wagons des 3 types désignés précédemment.  

Le Chemin de fer de Saïgon à Mytho est en exploitation depuis le 25 juillet 1885.   
Le service des voyageurs y est très actif et tout fait espérer que cette ligne donnera. 

d'excellents résultats dans un avenir prochain.  
(Annales industrielles, 3 février 1889) 
——————— 

LIGNE DE SAÏGON A MYTHO 

La ligne de Saïgon à Mytho est la plus ancienne des voies ferrées de l'Indo-Chine. 
Elle devait constituer l'amorce d'un réseau cochinchinois et fut concédée par un arrêté 
du 18 août 1881 à M. Joret, représentant de la Compagnie des Chemins de fer garantis 



des colonies françaises, pour une durée de 99 ans avec garantie d'intérêts. Déclarée 
d'utilité publique le 30 octobre 1882, elle fut ouverte à l'exploitation trois ans plus tard, 
le 20 juillet 1885, après de nombreux incidents et de sérieux mécomptes.  

La garantie d'intérêt, tout d'abord fixée à 3.852 fr. par kilomètre, fut portée à 
4.025 fr. par décret du 27 novembre 1883.  

La ligne fut exploitée jusqu'en 1888 par la compagnie concessionnaire. Il avait été 
tout d'abord convenu, à défaut de base certaine permettant d'évaluer les charges de 
l'exploitation, qu'après une expérience de deux ans faite au compte de la colonie, un 
tarif forfaitaire serait fixé. Devant les prétentions exagérées de la compagnie à ce sujet 
et les résultats déplorables de l'exploitation, la convention fut résiliée moyennant le 
versement annuel au concessionnaire d'une somme de 315.775 fr. pour garantie 
d'intérêts et indemnité de résiliation.  

(Revue générale des chemins de fer et des tramways, juillet 1909) 
————————— 

1888 (1er octobre ) :  
EXPLOITATION REPRISE PAR LE CONSEIL COLONIAL DE COCHINCHINE  8

Chemins de fer garantis des colonies françaises 
(Cote de la Bourse et de la banque, 21 novembre 1888) 

Depuis le 1er octobre dernier, l’exploitation du chemin de fer de Saïgon à Mytho a 
cessé d’appartenir à la Compagnie, le gouvernement de la colonie cochinchinoise ayant 
voulu, lui aussi, posséder un chemin de fer officiel. Les obligataires et les actionnaires de 
la Compagnie n’ont pas lieu de se plaindre de cette situation nouvelle, qui fait de la 
Compagnie une rentière, recevant désormais, du ministère de la marine, une annuité 
fixe et n’ayant plus de comptes d'aucune sorte à fournir pour établir son droit à la 
garantie. Dorénavant, quels que soient les résultats de l’exploitation de la ligne, la 
Compagnie percevra régulièrement du gouvernement une annuité suffisante pour faire 
le service des obligations et des actions émises. Si les produits de la ligne progressent et 
si les dépensés diminuent, tant mieux pour la Cochinchine ; si, au contraire, 
l’exploitation officielle donne lieu à des mécomptes, la Compagnie y sera étrangère et 
désintéressée. Telles sont les bases du modus vivendi établi entre le gouvernement et la 
Compagnie depuis le 1er octobre 1888.  

(Revue universelle des chemins de fer). 
—————————— 

1889 (JUILLET) : EXPLOITATION CONCÉDÉE 
À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TRAMWAYS À VAPEUR DE COCHINCHINE 

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

Compagnie des tramways de Cochinchine 
(Cote de la Bourse et de la banque, 21 décembre 1889) 

 Le rachat de la ligne, la reconstitution de la voie et de l’infrastructure furent assurées par le directeur 8

des travaux publics de la Cochinchine, Georges Gubiand. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-port-commerce.pdf



La Compagnie des tramways de Cochinchine, vient, à la suite d’une adjudication, 
d’obtenir l'exploitation du chemin de fer de Saïgon à Mytho, concédé à la Compagnie 
des chemins de fer garantis des Colonies françaises, chemin qui avait été administré en 
régie par le conseil colonial de la Cochinchine. 

————————— 

JURISPRUDENCE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (1re chambre.) 
Présidence de M. AUBÉPIN 
Audience du 4 juillet, 1890 

Affaire de l'Assurance financière   9

(L’Argus des assurances, 13 juillet 1890) 

[…] Attendu qu’aux termes d'accords intervenus entre lui et le Crédit industriel et 
commercial [CIC] dans le courant de 1884, Boulan [directeur véreux de l’Assurance 
financière] avait acheté de cet établissement financier 8.936 obligations des Chemins de 
fer des colonies françaises, dites obligations de Saïgon à Mytho au prix de 305 francs 
l'une, soit au total 2.725.480 francs, sur lesquels 900.000 francs devaient être versés 
comptant et le surplus à des échéances déterminées ;  

Que 2.900 obligations étaient mises à la disposition de Boulan contre le paiement 
des premiers 900.000 francs et que le Crédit industriel conservait le reste à titre de 
nantissement ;  

Attendu que Boulan a versé au Crédit industriel 910.000 francs les 6 et 26 juin 1884 
et qu'il a dû recevoir en retour 2.950 titres ;  

Que cependant, d'après les livres de l’Assurance financière au 31 décembre 1884, les 
8.936 titres étaient aux mains du Crédit industriel et alimentaient une opération 
engagée par Boulan avec un sieur Francq ;  

Qu'à la même époque et d'après les énonciations du bilan présenté à l'assemblée 
générale du 2 février 1885, les 8.936 titres figuraient au portefeuille pour 3.170.842 fr. 
66 c, sous la mention « obligations des Chemins de fer des colonies » ;  

Qu'en réalité, Boulan n'a payé que 910.000 francs qu'il a prélevés sur le produit des 
dernières rentes aliénées, et non 3.170.348 fr. 66 c, et que les obligations qui étaient 
présentées comme entrées dans la caisse sociale, ne s'y trouvaient même pas pour 
partie ;  

Qu'enfin le résultat de l'opération a été désastreux pour la société qui a perdu les 
910.000 francs payés en 1884 sans recevoir aucune contre-valeur ;  

Attendu que l'opération dont s'agit a été, dès l'origine, portée à la connaissance du 
conseil ;  

Qu'à la séance du 22 avril 1884, Boulan l'avait informé de son projet d'entrer en 
relations pour cette affaire avec le Crédit industriel et s'était engagé à le tenir au 
courant ;  

Que, non seulement l'engagement n'a jamais été tenu, et le directeur n'a jamais 
soumis au conseil le traité intervenu entre lui et le Crédit industriel, comme les statuts 
l'y obligeaient formellement, mais qu'il n'apparaît pas qu'on l'ait jamais interpellé à ce 
sujet ;  

Que cependant les investigations du conseil étaient d'autant plus faciles, qu'un de 
ses membres [Gabriel Benoît-Champy] était en même temps administrateur du Crédit 
industriel et devait aisément connaître, par ce dernier établissement, la marche et les 
résultats de l'opération […]  

————————— 

 L’Assurance financière : 9

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



COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER GARANTIS DES COLONIES FRANÇAISES 
(Cote de la Bourse et de la banque, 28 juin 1892) 

(Le Journal des finances, 7 juillet 1892) 

Les actionnaires de la Compagnie de Chemins de fer garantis des colonies françaises, 
se sont réunis le 25 juin dernier en assemblée générale ordinaire. Ils ont entendu la 
lecture du rapport du conseil et de celui des commissaires des comptes pour l’exercice 
1891 et voté les résolutions suivantes :  

1° Approbation du bilan et des comptes dans toutes leurs dispositions ;  
2° Nomination de M. Brueyre , comme administrateur en remplacement de 10

M. Thelier, démissionnaire ;  
3° Réélection pour 4 ans de M. H. Bobin, administrateur sortant ;  
4° Nomination de MM. J. Marçais  et G. Chabert  aux fonctions de commissaires 11 12

des comptes pour l’exercice 1892. 
—————————— 

PANAMA 
ARRESTATIONS ET PERQUISITIONS 
(La Lanterne, 18 décembre 1892) 

Aux chemins de fer du Sud 
M. Lejeune, du quartier de la Sorbonne, s’est rendu, 66, rue de la Chaussée-d’Antin, 

au siège de la Société des chemins de fer français du Sud. Cette société louait au baron 
de Reinach un bureau, qu’il occupait comme directeur de la Compagnie des chemins de 
fer garantis des Colonies françaises en Indo-Chine. Les scellés ont, d’ailleurs, été 
apposés sur les papiers réunis dans ce bureau, et M. Lejeune ne s’est préoccupé que de 
retrouver, sur les livres de la Société des chemins de fer français du Sud, trace de 
certaines opérations. Rappelons que M. Schmitz, rue d’Anjou, qui encaissa un des 
chèques de 20.000 francs saisis à la banque Thierrée, était un employé de la Société des 
chemins de fer français du Sud.  

————————— 

Annuaire de la Compagnie des agents de change, 1893, p. 747 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : H. Bobin, Brueyre, F. Frédureau.  

 Benjamin Auguste Ludovic (« Loys ») Brueyre (Paris, 10 novembre 1835-Paris VIIIe, 17 novembre 10

1908) : chef de division à l'administration générale de l'Assistance publique. Il intervient dans différentes 
affaires liées à la Société des ponts et travaux en fer : commissaire des comptes des Chemins de fer de 
l'Est-Algérien et des Chemins de fer du Sud de la France, fossoyeur de la Société internationale du canal 
maritime de Corinthe, administrateur des Chemins de fer garantis des colonies françaises (Saïgon-Mytho). 

 Joseph Jean Marçais (Bouère, Mayenne, 1819-Paris XVIIIe, 23 décembre 1892. Obsèques civiles) : 11

ingénieur civil des mines, commissaire des comptes de la Société de construction de la Villette, des 
Chemins de fer de l’Hérault et du journal La Justice, de Clemenceau (1882). Administrateur de la Société 
française des explosifs (1884)(siège à Paris, usine à Arendouck, Belgique) et de l'éphémère Société de 
colonisation par voies ferrées (1886). 

 Gabriel Chabert (18571914) : déjà vu comme commissaire des comptes, puis administrateur de la 12

Compagnie française des mines du Laurium: 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Francaise_du_Laurium.pdf 
Frère cadet de Léon Chabert (Cie française des moteurs à gaz, Panama…) et d’Albert Chabert qui fit 

carrière au Crédit industriel et commercial (CIC), fut administrateur des Chemins de fer de l'Est-Algérien 
et président de l’Omnium lyonnais (1904-1907). Voir encadré : 

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



—————————— 

CHEMINS DE FER GARANTIS DES COLONIES FRANÇAISES 
(Cote de la Bourse et de la banque, 28 mars 1893) 

Les actionnaires de la Compagnie des chemins de fer garantis des Colonies 
françaises se sont réunis hier, 27 mars, en assemblée générale extraordinaire. On sait 
que l’ordre du jour comportait deux propositions : modification des statuts et 
nomination de commissaires. Les actionnaires ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de 
maintenir la première de ces propositions, elle a donc été annulée et les statuts sont 
maintenus sans changement. , 

Il a ensuite été procédé à la nomination de deux commissaires ; ce sont MM. Grou et 
Voisard. Ces.deux résolutions ont été adoptées à l’unanimité. 

—————————— 

Convocations en assemblées générales  
(Cote de la Bourse et de la banque, 26 avril 1893) 

27 mai, 11 h. matin. — Compagnie des Chemins de fer garantis des Colonies 
françaises. — À la Société des Ponts et Travaux en fer, 80, rue Taitbout, Paris. — Petites 
Affiches, 26.  

—————————— 

CHEMINS DE FER GARANTIS DES COLONIES FRANÇAISES 
(Cote de la Bourse et de la banque, 30 mai 1893) 

Les actionnaires de la Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
ont tenu leur assemblée annuelle samedi dernier, 27 mai. Après avoir entendu la lecture 
des rapports du conseil et des commissaires ils ont, à l’unanimité, voté les résolutions 
suivantes :  

1° Approbation des comptes de 1892 tels qu’ils sont présentés, y compris l’intérêt 
fixe de 30 fr. attribué aux actions, sur lesquels 15 fr. ayant été payés au 1er janvier 
dernier, le solde de 15 fr. sera mis en payement à partir du 1er juillet prochain ;  

2° Réélection de M. Frédureau, administrateur sortant ;  
3° Réélection des commissaires des comptes, MM. Voisard et Grou, pour l’exercice 

1893.  
—————————— 

Compagnie des Chemins de fer garantis des Colonies françaises 
Transfèrement du siège social 

(Cote de la Bourse et de la banque, 12 juillet 1893) 

Conformément à la décision du conseil d’administration, en date du 7 avril 1893, le 
siège social de la Compagnie des Chemins de fer garantis des Colonies françaises sera 
transféré le 15 juillet 1893, 95, rue Taitbout. 

————————— 

Annuaire de la Compagnie des agents de change, 1898, p. 845 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 



Conseil : Brueyre, président ; R. de Mas Latrie , Marsaux , Rivière, Petit.  13 14

————————— 

Annuaire de la Compagnie des agents de change, 1903, p. 1013 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : Brueyre, président ; de Mas Latrie, Marsaux, Rivière, G. Petit.  
Commissaires des comptes. — MM. Grou, Voisard.  
————————— 

Annuaire de la Compagnie des agents de change, 1908, p. 888 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : Brueyre, président ; A. Rivière, G. Petit, George Smith .  15

Commissaires des comptes. — MM. Grou, Voisard.  
—————————— 

 

Annuaire Desfossés, 1912, p. 285 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : G. Petit, A. Rivière, G. Smith, G. Durrieu , Ch. Gollier .  16 17

————————— 

CHEMINS DE FER GARANTIS DES COLONIES FRANÇAISES 
(Le Journal des chemins de fer, 11 octobre 1913) 

 René-Marie-Louis de Mas Latrie (Paris, 23 septembre 1844-Paris VIIe, 1er avril 1904) : fils de Louis de 13

Mas Latrie (1815-1897), diplomate, historien, membre de l'Institut, et de Pauline Rendu. Chevalier de la 
Légion d'honneur comme chef au ministère de l'instruction publique (JORF, 2 janvier 1898), commissaire 
des comptes des Chemins de fer de l'Est-Algérien, des Tramways de Paris et du département de la Seine, 
de la Cie générale de traction, des Tramways de la Rive gauche de Paris et des Produits de la Sangha Lipa-
Ouesso.

 Anatole Marsaux (1845-1906) : ingénieur E.C.P., administrateur délégué de la Société des ponts et 14

travaux en fer. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ponts_&_travaux_en_fer.pdf 

 Auguste George Smith (Saint-Jean–Saint-Germain, Indre-et-Loire, 27 février 1852-Paris VIIIe, 16 15

janvier 1928) : fils de Georges Michel Smith et de Félix Eugénie Melin. Membre du cercle de l'Union 
artistique (1912), collaborateur de Finance-Univers, journal financier. 

 Plus vraisemblablement Paul Durrieu (1855-1925) : fils d'Henri (ci-dessus). Conservateur du musée du 16

Louvre, officier de la Légion d'honneur. Administrateur de la Compagnie des mines d'Aguilas et des 
Chemins de fer de l'Est-Algérien. 

 Charles Gollier : administrateur-directeur, puis président de la Société des ponts et travaux en fer, de 17

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). 

Germain PETIT, président (1898) 

Ingénieur E.C.P. 
Président de la Société des travaux en fer. Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ponts_&_travaux_en_fer.pdf 



Réunis en assemblée ordinaire, les actionnaires de cette Société ont approuvé les 
comptes de l'exercice 1912 qui leur étaient soumis. 

Depuis la reprise, par traite du 14 avril 1888, du chemin de fer Saïgon-Mytho, pour 
la construction et l'exploitation duquel la Compagnie avait été 034181411146, le 
Gouvernement de la Cochinchine verse l'annuité nécessaire au service de l'intérêt à. 
6 %,des actions et à leur amortissement à 600 fr., de même qui'à l’intérêt à 3 % des 
obligations et à leur amortissement au pair de 500 fr. invariablement. depuis ce .rachat 
le dividende reste donc fixé à 30 fr. par action.  

L'action de la Compagnie peut donc être assimilée à un titre de rente, par les 
garanties même qu'elle présente. Elle s'est traitée dernièrement à 623 et rapporte ainsi 
4,37 % net au porteur, mais comporte, à ce cours, l'aléa d'une perte de 23 fr. en cas 
de remboursement Quant à l'obligation 3 %, elle doit être, « a fortiori », assimilée aux 
valeurs garanties par l'État fronçais. Dans les environs de 355, son cours actuel, elle est 
recommandable, remarque faite toutefois que l'époque du remboursement est éloignée 
et que son marché est fort étroit. 

————————— 

Annuaire Desfossés, 1914, p. 319-320 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : G. Petit, A. Rivière, G. Smith, P. Durrieu, Ch. Gollier.  
————————— 

Annuaire Desfossés, 1917, p. 281 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : G. Petit, A. Rivière, G. Smith, P. Durrieu, Ch. Gollier.  
————————— 

CHEMINS DE FER GARANTIS DES COLONIES FRANÇAISES 
(Cote de la Bourse et de la banque, 12 juin 1917) 

L’assemblée de la Compagnie des Chemins de fer garantis des Colonies françaises a 
approuve les comptes de l’exercice 1916 qui font ressortir un bénéfice disponible de 
2.567 fr. 83 contre 2.231 fr. 21 en 1915. Comme précédemment, ce bénéfice a été 
porté en amortissement du compte de premier établissement.  

Le paiement de la garantie d’intérêt ayant été régulièrement fait à la société par les 
soins du ministère des Colonies, le conseil a pu distribuer, le 15 janvier 1916, 15 fr. par 
action et le 15 juillet 1916 la même somme de 15 fr., ce qui porte le revenu total de 
1916 à 30 fr., égal à celui de 1915. 

——————————— 



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
COMPAGNIE 

DES 
CHEMINS DE FER GARANTIS DES COLONIES FRANÇAISES  

Société anonyme constituée définitivement le 15 novembre 1881, par acte passé 
devant Me Morel d’Arleux, notaire à Paris. 

Décret du 24 août 1881 — Concession : 99 ans 

Capital social : 2.378.500 francs 
divisé en 4.757 actions de 500 francs chacune 

————— 
ACTION DE JOUISSANCE AU PORTEUR 

Paris, le 10 juillet 1919 
Un administrateur : ? 
Un administrateur : ? 

Paris. — Imp. E. Douste, 16, rue Croix-des-Petits-Champs (2-11) 
——————————— 

Annuaire Desfossés, 1920, p. 288-289 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : G. Petit, A. Rivière, G. Smith, P. Durrieu, Ch. Gollier.  

————————— 

TITRES FRANÇAIS 9 c. POUR 100 FR. 
ABONNEMENT 

75 c



 
Coll. Serge Volper 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 
COMPAGNIE 

DES 
CHEMINS DE FER GARANTIS DES COLONIES FRANÇAISES  

Société anonyme constituée définitivement le 15 novembre 1881, par acte passé 
devant Me Morel d’Arleux, notaire à Paris. 

Décret du 24 août 1881 — Concession : 99 ans 
Convention du 14 avril 1888 garantissant le revenu et l’amortissement jusqu’en fin 

de concession 
—————— 

ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Un administrateur (à gauche) :  
Un administrateur (à droite) : Henri Louvard 

P. Forveille imprimeur de titres Paris-Rodez 
—————— 

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  
du 26 octobre 1921



AEC 1922-689 — Cie des chemins de fer garantis des colonies françaises, 93, rue 
Taitbout, PARIS (9e). 

Capital. — Sté an., f. le 15 novembre 1881, 2.378.000 fr. en 4.757 act. de 500 fr. 
Iib remb. à 600 fr. La société a émis 8.936 oblig. de 500 fr. Iib. — 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, Ch. Gollier. 
———————— 

Annuaire Desfossés, 1923, p. 329 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : A. Rivière, G. Petit, G. Smith, P. Durrieu, G. Gollier.  
———————— 

Annuaire Desfossés, 1925, p. 363-364 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : G. Petit, A. Rivière, G. Smith, P. Durrieu, G. Gollier.  
———————— 

AEC 1926/819 — Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises, 
93, rue Taitbout, PARIS (9e). 
Capital. — Société anon., fondée le 15 novembre 1881, 2.378.000 fr. en 1.757 

actions de 500 fr. libérées, remboursées à 600 fr. La société a émis 8.936 obligations de 
500 fr. — Dividendes des 5 derniers exercices : 30 fr. 

Objet. — Concessionnaire de la ligne de Saïgon à Mytho (Cochinchine), d'une 
longueur de 71 kilomètres. — L'exploitation de cette ligne a été reprise par le 
Gouvernement de la Cochinchine le 1er octobre 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 aux obligations et leur 
amort. à 500 fr. 

Conseil. — MM. Albert Rivière, présid. ; George Smith, Paul Durrieu, Charles Grollier, 
administrateurs. 

———————————— 

Annuaire Desfossés, 1927, p. 294 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : A. Rivière, G. Petit, G. Smith, P. Durrieu, G. Gollier.  
———————— 

Annuaire Desfossés, 1929, p. 314 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : C. Gollier, H. Louvard, Ch. Prudon , P. de Charnacé , F. Frédureau .  18 19 20

 Prudon : ingénieur, administrateur de la Société des Ponts et travaux en fer. 18

 Paul Gautier de Charnacé (1888-1976) : gendre de Paul Durrieu (ci-dessus). Conseiller à la Cour des 19

comptes. Liquidateur des Chemins de fer de l'Est-Algérien. 
 Ferdinand Stéphane Frédureau (Paris IXe, 20 mai 1872-Paris XVIIe, 23 décembre 1949) : fils de Jean-20

Baptiste Ferdinand Frédureau (ci-dessus). Ingénieur civil, président de la Société des ponts et travaux en 
fer. Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ponts_&_travaux_en_fer.pdf



———————— 

Annuaire Desfossés, 1931, p. 329-330 [saisi main] : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : C. Gollier, H. Louvard, Ch. Prudon, P. de Charnacé, F. Frédureau.  
———————— 

Annuaire Desfossés, 1933, p. 343 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : C. Gollier, H. Louvard, Ch. Prudon, P. de Charnacé, F. Frédureau.  
———————— 

CHEMINS DE FER GARANTIS DES COLONIES FRANÇAISES  
(Le Journal des débats, 5 mars 1933) 

Les comptes de l'exercice 1932 présentent un solde créditeur de 15.000 francs égal à 
celui de 1931. Le conseil proposera à l’assemblée ordinaire du 7 avril, le maintien du 
dividende à 30 fr. brut par action. L'acompte habituel de 15 fr. a été mis en paiement le 
15 janvier.  

—————————— 

(Cote de la Bourse et de la banque, 6 avril 1935) 

Approbation des comptes 1934. — Dividende voté : 30 fr. brut. 
————————————— 

Chemins de fer garantis des colonies françaises 
(La Correspondance d’Orient, décembre 1933) 

L'acompte habituel de 15 francs brut par action sera mis en paiement au mois de 
janvier. Cette action est en fait une obligation puisque le gouvernement cochinchinois 
exploite la ligne, assurant par une annuité le paiement régulier d'un dividende de 30 
francs par action, soit 6 % sur le nominal de 500 francs. Le remboursement complet du 
capital doit être terminé en 1980 à fin de concession ; s'il avait lieu par tirages, il serait 
effectué sur la base de 600 francs par action, mais comme il a lieu pratiquement par 
rachats en Bourse, cette prime de remboursement ne joue pas.  

———————— 

Annuaire Desfossés, 1937, p. 372 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : C. Gollier, pdt ; H. Louvard, P. de Charnacé, F. Frédureau, J. Gresset.  
Commissaires des comptes : M. Bieuville.  

————————— 



 

AEC 1937/991 — Cie des chemins de fer garantis des colonies françaises, 
93, rue Taitbout, PARIS (9e). 
Capital. — Société anon., fondée le 15 novembre 1881, 2.378.500 fr. en 4.757 

actions de 500 fr. libérées, remboursées à 600 fr. La société a émis 8.936 obligations de 
500 fr. — Dividendes des 5 derniers exercices : 30 fr.  

Objet. — Concessionnaire de la ligne de Saïgon à Mytho (Cochinchine), d’une 
longueur de 71 kilomètres. — L'exploitation de cette ligne a été reprise par le 
Gouvernement de la Cochinchine le 1er octobre 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 aux obligations et leur 
amort. à 500 fr. 

Conseil. — MM. H. Louvard, présid. ; P. de Charnacé, F. Frédureau, A. Rivière, 
administrateurs. 

———————— 

Annuaire Desfossés, 1940, p. 473 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : H. Louvard, pdt ; P. de Charnacé ; F. Frédureau ; J. Gresset.  
Commissaires des comptes : M. Bieuville.  
———————— 

Annuaire Desfossés, 1945, p. 495 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : F. Fredureau, J. Gresset, de Charnacé, H. Pochon.  
Commissaires des comptes : M. Bieuville.  

Henri LOUVARD, président 

Né à Paris Ve, le 7 avril 1879.  
Fils d'Émile Louvard, chef du service architecture du département de 

la Seine, administrateur de la Société de chalets, kiosques et 
constructions mobiles (1912), chevalier de la Légion d'honneur, et de 
Jeanne Henriette Henrion.  

Marié à Paris VIIIe, le 8 octobre 1904, avec Adeline Germaine Petit, 
fille de Germain Petit, président de la Société des ponts et travaux en fer 
(ci-dessus).  

————————— 
Ingénieur ECP. 
administrateur de la Société des ponts et travaux en fer, 
des Chemins de fer d’intérêt local du département de l'Hérault, 
du Garage Rennequin, à Paris,  
et des Mines de sel gemme et Salines des Aulnois. 
Membre du conseil de surveillance de la Compagnie centrale 

d'éclairage par le gaz (Gaz Lebon)(1937) : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Compagnie_Lebon.pdf 

————————— 
Officier de la Légion d'honneur. 
Décédé à Paris, le 2 juin 1943. 



———————— 

Annuaire Desfossés, 1948, p. 528 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Conseil : F. Fredureau, J. Gresset, de Charnacé, H. Pochon.  
Commissaires aux comptes : M. Bieuville. Suppléant : A. Février.  
———————— 

DEUILS 
(Le Figaro, 29 décembre 1949) 

Les conseils d'administration de la Société des Ponts et travaux en fer, de la 
Compagnie des Chemins de fer d'intérêt local de l'Hérault, de la Compagnie des 
Chemins de fer garantis des Colonies françaises ont le regret de faire part du décès de 
leur président, M. Ferdinand FRÉDUREAU, survenu le 23 décembre. Les obsèques ont 
été célébrées dans l'intimité. 

93, rue Taitbout, Paris.  
——————————————— 

 
Coll. Peter Seider 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Peter_Seidel.pdf 
COMPAGNIE  

DES CHEMINS DE FER GARANTIS  
DES COLONIES FRANÇAISES 

—————— 
S.A. constituée définitivement le 15 novembre 1881, par acte passé devant  



Me Morel d’Arleux, notaire à Paris 
Décret du 24 août 1881 — Concession : 99 ans 
Registre du commerce de la Seine : n°110.000 

Capital social : 2.378.500 francs 
divisé en 4.757 actions de 500 francs chacune 

—————— 
Un administrateur :  
Un administrateur :  

Paris, le 9 janvier 1951 
Imprimeur E. Do… ,16, rue Croix-des-Petits-Champs, Paris 

———————— 

Annuaire Desfossés, 1953, p. 362 : 
Compagnie des chemins de fer garantis des colonies françaises 
Liquidateurs : de Charnacé, pdt ; J. Gresset, A. Pesme.  
Commissaires aux comptes : M. Bieuville. Suppléant : A. Février.  

———————————— 

Action échangée suivant décision de  
l’assemblée générale extraordinaire  

du 9 janvier 1951 


