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LES SOCIÉTÉS COLONIALES FRANÇAISES D'ORIENT  

INDO-CHINE 

(Société d’études coloniales de Belgique,  
Recueil des sociétés coloniales et maritimes, 1902) 

[231] Association populaire commerciale du Mékong.  
Siège social : Paris, rue Notre-Dame-des-Victoires, 26. — Administrateurs : MM. G. 

Adam, A. Quille, L. Delaffre, G. Jembonnet, L. Buchet, F. Emault, S. Blanc, A. Gourdin et 
E. Leloup. — Objet : cette société a pour objet de faire par elle même ou pour le 
compte de tiers des opérations financières, industrielles, commerciales et agricoles en 
Indo-Chine ou dans les autres colonies françaises. — Capital : dix mille francs, divisé en 
200 actions de 50 francs chacune entièrement libérées.  

[231] Banque de l’Indo-Chine.  
Siège social : 34, rue Laffitte, Paris. — Administrateurs : MM. Denormandie, 

président ; Ulysse Pila, [Alphonse] Allard, Ch. Demachy, Masson, E. Goüin, baron Hély 
d'Oissel, Henrotte, Homberg, Mercet, de Monplanet. — Commissaire du 
gouvernement : M. Billecocq. — Directeur : M. Stanislas Simon. — Objet : privilège 
exclusif de l’émission de billets de banque en Indo-Chine, dans l’Inde-française et 
Nouvelle-Calédonie ; escomptes, avances sur nantissements, comptes de dépôts et 
toutes opérations de banque en général. — Capital : vingt-quatre millions en 48.000 
actions de 500 fr. — Répartition : 1/2 p. c. à la réserve, 6 p. c. au capital versé, le 
surplus : 10 p. c. au fonds de prévoyance, 10 p. c. au conseil d'administration, 80 p. c. 
aux actions.  

[232] Cie des chemins de fer garantis des colonies françaises.  
Siège social : Paris, 95, rue Taitbout. — Administrateurs : MM. [Loys] Brueyre  , 1

[René] de Mas-Latrie  , Marsaux, Petit, Rivière. — Objet : construction et exploitation de 2

la ligne de Saïgon à Mytho (Cochinchine), d'une longueur de 71 kilomètres. Le 
gouvernement colonial de Cochinchine garantit un intérêt de 4.025 fr. par kilomètre. — 
Capital : 2.378.500 fr., divisé en 4.757 actions de 500 fr., libérées, au porteur, 
remboursables à 600 fr. — Obligations : 8.396 de 500 fr. 3 %. — Répartition : 1° Une 
retenue pour fonds d'amortissement des actions, calculée de telle sorte que toutes les 
actions soient amorties à 600 fr. avant l'expiration de la concession. Les actions 
amorties sont remplacées par des actions de jouissance ; 2° 6 % d'intérêt au capital des 
actions non amorties, soit 30 fr. par action ; 3 % pour former une réserve de 
237.850 fr. ; le surplus réparti entre toutes actions, amorties ou non amorties. Depuis le 
1er octobre 1888, le gouvernement colonial de Cochinchine s'est chargé de 
l'exploitation de la ligne, moyennant le paiement d'une indemnité suffisante pour 

 Loys Brueyre : commissaire aux comptes des Chemins de fer du Sud de la France et des Chemins de 1

fer de l’Est-Algérien.
 René de Mas Latrie (1844-1904) : commissaires des comptes des Chemins de fer de l’Est-Algérien, des 2

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. 



assurer l'intérêt à 6 % des actions et de leur amortissement, et de l'intérêt à 3 % des 
obligations et de leur amortissement — Assemblée générale : 1er semestre.  

[232] Société des ciments Portland artificiels de l'Indo-Chine.  
Siège social ; 65, rue de la Victoire, Paris. — Administrateurs : MM. [Hermann 

Noack-]Dollfus, E[ugène] Engel, É[mile] Marchegay  , U[lysse] Pila, A. Rickmers 3

[armateur à Brême], E[mile] Isidor , F[ernand] Cremieux , J[ules] Guilhaumat , 4 5 6

E[douard] Candlot [ingénieur-conseil en ciments]. — Objet : fabrication, vente de chaux, 
ciments ; tous travaux de béton et de ciment armés. Construction, achat, location 
d'usines et carrières. — Capital : un million cinq cent mille francs en 3.000 actions de 
500 fr., 3.600 parts de fondateur, dont 600 aux fondateurs et 3.000 aux souscripteurs.  

[233-234] Comptoir français du Tonkin.  
Siège social : 181, rue Saint-Honoré, Paris. Adresse télégraphique : Vaillanfon T. 

237-80 ; 237-92 ; 237-90. — Code ABC. — Administrateurs : MM. Henri Fontaine ; 
Émile Fontaine ; Lucien Fontaine. — Commissaire : E. L. E. Fontaine. — Objet : l'achat, 
la vente et l'échange de tous produits français d'Indo-Chine et d'Extrême-Orient. Le 
commerce des articles de quincailleries. L'exportation des produits similaires et la 
réimportation des produits étrangers, surtout ceux d'Extrême-Orient. — Capital : trois 
cent quarante mille francs, divisés en 680 actions de 500 fr. entièrement libérées. Les 
titres sont au porteur. — Répartition des bénéfices : Sur les bénéfices nets annuels, il est 
prélevé, avant tout partage et répartition ; 5 p. c. des bénéfices pour former le fonds de 
réserve légale. Le surplus sera réparti, savoir : 1° 20 p. c. à l'administrateur délégué à 
Hanoï ; 2° 15 p. c. à l’administrateur délégué à Paris et au conseil d'administration 
conjointement ; 3° 10 p. au personnel s'il y a lieu ; 4° 55 p. c. aux actionnaires à titre de 
dividende proportionnellement au nombre de leurs actions. — Dividendes : 1897 
65 fr. ; 1898 39 fr. ; 1899 60 fr. par action. Bilan : 31 décembre ; Assemblée : en juillet.  

Bilan au 31 décembre 1899. […] 

[234-235] Société cotonnière de l’Indo-Chine.  
Siège social : Paris, rue de la Victoire, 65. — Administrateurs : MM. A[lfred] Engel 

[DMC, Cotonnière Russo-française, SAIC, SACM, Bq de Mulhouse], E[ugène] Engel, 
U[lysse] Pila [Banque privée Lyon-Marseille], G[eorges] Kœchlin [filateur à Belfort], 
Dunlop-Best, L[ouis] Pradel [Banque privée Lyon-Marseille], H[ermann] Noack-Dollfus 
[filateur à Mulhouse et La Valdoie, près Belfort], Rickmers [armateur à Brême]. — 
Commissaire : M. Canavy. — Objet : l'objet de la société est l'exploitation sous toutes 
ses formes de l'industrie du coton ou tous autres textiles en Indo-Chine et pays 
limitrophes. — Capital : deux millions cinq cent mille francs, divisé en 5.000 actions de 
500 fr., libérées de 125 francs. — Répartition des bénéfices : 5 % réserve légale ; 
amortissement, 5 % au capital versé ; le surplus : 15 % au conseil d'administration ; le 
solde aux actionnaires.  

 Émile Marchegay (Écully, 1873-Cannes, 1915) : Polytechnicien, gendre d’Hermann Noack-Dollfus. 3

 Émile Marx Isidor (Charles, Vosges, 10 décembre 1937-Paris, 18 décembre 1908) : banquier. Marié à 4

Sophie Blum. Dont Gabrielle (Mme Jules Cahen : ci-dessous) et x (Mme Maurice Braunstein, des Papeteries 
Braunstein (papiers à cigarettes Zig-Zag… )

 Fernand Crémieux (1857-1928) : marié en 1880 à Alexandrie avec Soltana Aghion. Dont Esther 5

(Mme André Alphandéry, banquier), Robert, avocat, créateur en 1924 à Saïgon de l’Information 
d’Extrême-Orient, et Suzanne (Mme Robert Servan-Schreiber), sénatrice. Avocat, député (1885-1889, 
1893-1898), puis sénateur (1903-1928) du Gard. Administrateur des Pêcheries de nacre et huîtres 
perlières de la baie de Djibout (1899-1900) — avec Engel — et de la Société minière du Soudan français 
(1901).

 Jules Guilhaumat : École des mines de Saint-Étienne, 1864. Ingénieur principal à Hongay (1894-1898), 6

puis ingénieur-conseil à Paris des Charbonnages du Tonkin.. 



[235] Société cotonnière du Tonkin.  
Siège social : 131, boulevard Malesherbes. — Administrateurs : MM. [Alfred] 

Bérenger [personnage ayant fait fortune en Russie] , Bouton, Clinchant, [Anthyme] 
Dupré, Dumarest [industriel textile, Roanne], Garcin [industriel des Vosges], 
Grandgeorge. — Objet : exploitation d'une filature de coton au Tonkin. — Capital : 
1.600.000 fr. en 320 actions de 5.000 fr. — Répartition : 5 % à la réserve ; des sommes 
facultatives à une réserve extraordinaire ; sur l'excédent : 15 % aux administrateurs, le 
surplus aux actions.  

[235] Docks et houillères de Tourane.  
Siège social : 65, rue de la Victoire, à Paris : direction, 2, rue de la République, à 

Lyon. — Administrateurs : MM. Ulysse Pila, Malon, Guillaume Beer, Charles Cambefort, 
Amédée Girod de l'Ain, Jean Keller, J .-V. Kimmerling, Louis Pradel. A. Rickmers, R. 
Wagner, Ch. Roux. — Objet : l'exploitation d'une concession de 3.000 hect. situés à 65 
kilomètres de la rade de Tourane sur la côte d'Annam, comprenant un gisement 
houiller. Les fondateurs MM. Pila et Malon ont fait apport à la Société d'un contrat par 
lequel le gouverneur de l'Indo-Chine leur concède la location de l'observatoire dans le 
port de Tourane, le droit d'y construire des quais, des appontements, des magasins, un 
parc à charbon. — Capital : 3.500.000 francs.  

[235-236] Société d'études industrielles et commerciales de l'Annam et du Tonkin.  
Siège social : 10, rue de la Paix, Paris. — Administrateurs : MM. A. Mandet, José 

Pedro do Prado. — Objet : les recherches et études nécessaires pour l'obtention ou 
l'achat de toutes concessions de mines et de travaux publics, en général l'étude de 
toutes opérations industrielles et commerciales en Annam et au Tonkin. — Capital 
social : soixante-dix-mille francs, divisés en 140 actions de 500 fr., entièrement libérées. 
Les titres sont au porteur.  

[En liquidation depuis le 4 mai 1900] 

[236] Société d'exploitation agricole au Tonkin.  
Société anonyme. — Siège social : 3, rue Taitbout, Paris. — Administrateurs : 

MM. Dubré, fondateur ; Vautrin, de Lorme, A. Clinchant. — Commissaires des 
comptes : MM. Hippolyte Masle, 89, rue de Rivoli ; Toussaint-Carpentier, 14, rue Rodier 
à Paris. — Objet : la mise en valeur et l'exploitation d'une concession agricole à obtenir 
pour la culture en Indo-Chine, la vente et l’achat de tous immeubles en Indo-Chine ; la 
vente des produits de l'exploitation. — Capital social : cent mille francs, divisés en 100 
actions de 1.000 fr., libérées du quart. — Les titres sont nominatifs ou au porteur et ne 
sont pas cotés. — Parts de fondateurs : 100. — Répartition des bénéfices : 5 p. c. à la 
réserve légale jusqu'au 1/10 du capital social ; 5. p. c. au capital versé ; le surplus : 12 p 
eaux administrateurs ; le reste sera attribué à la création d'un fonds d'amortissement du 
capital.  

[237] Société française des charbonnages du Tonkin.  
Siège social : 5 rue Caumartin, Paris. — Adresse télégraphique : Charlicot Paris. — T 

241-42. — Code télégraphique : ABC. — 4e édition Administrateurs : MM. Jules 
Audresset, à Louviers, président ; Achille Luc, 4, rue Chauchat, Paris, vice-président ; 
Albert Luc, 4, rue Chauchat, Paris ; Thoumyre, à Dieppe ; Raymond Ferrant, rue des 
Côtes à Maisons-Lafitte ; C. P. Chater à Hong-Kong ; H. N. Mody à Hong-Kong. — 
Directeur commercial : M. Émile Lutz. — Commissaires des comptes : MM. Pelletier-
Audresset et Paul Lévy. — Objet : exploitation des houillères de Hongay (Tonkin) — 
Capital social : 4 millions de francs divisés en actions de 250 fr. entièrement libérées.  

Bilan au 31 décembre 1899 



[…] 
Les bénéfices de l'exercice 1899 s'élèvent à 1.072.131,65 en augmentation de 

575.700.55 sur 1898.  

[239] Société française de transports frigorifiques.  
Siège social : Paris, 15 et 17, rue Auber. — Administrateurs : MM. L.-D. Gallois, G.-

C.-M. Richou, H. Logé. — Commissaire : M. d'Artemare. — Objet : achat de tous 
comestibles et produits d'alimentation, leur transport en appareils frigorifiques ou 
autres, leur revente aux lieux de destination dans divers ports et villes intérieures de 
France, des colonies et de l'étranger et particulièrement dans toutes les localités de la 
Chine et de l'Indo-Chine. — Capital : cent mille francs en 1.000 actions de 100 fr., dont 
400 d'apport ; parts bénéficiaires 2.000. — Répartition : 5 % à la réserve ; 6 % de 
dividende aux actions ; le reliquat : 10 % au conseil d'administration ; 40 % aux 
actions ; 40 % aux parts de fondateur.  

[240] Société générale d'études industrielles et commerciales pour la Chine et l'Indo-
Chine.  

Siège social : Paris, rue Saint-Lazare, 55. — T. 132-71. — Administrateur délégué : 
M. le marquis de l’Enferna, 55, rue St-Lazare, Paris.  

[En liquidation epuis le 12 octobre 1898.] 

[240] Société industrielle et commerciale de l'Indo-Chine  
Siège social : Paris, 23, rue Taitbout. — Conseil d'administration : MM. Georges 

Raverat, président ; A[rsène] Chaumier, administrateur délégué ; A. Cousin, L[ucien] 
Mellier, N[oël] Pardon  . — Commissaires des comptes : MM. L. Willemet, Picot. 7

Représentant de la société en Indo-Chine, M. Claude Cequi. — Objet : toutes 
opérations industrielles et commerciales et Indo-Chine. Capital : cent mille fr. divisés en 
actions de 5.000 fr.  

[241] Société anonyme de Kampot (Cambodge)  
Siège social : 2, avenue de Villars, Paris. — Administrateurs : MM. [Lionel] de 

Gournay [gérant des Mines de houille de Blanzy], de Laubes, [Alfred] Boisset-Glassac 
[secr. gén. des Mines de houille de Blanzy] , Dupont, Bonnotte, Lauras  [se retrouve 8 9

avec Gournay et Boisset au Haut-Como (A.-E.F.)], Olener, de Sainte-Suzanne. — Objet : 
exploitation d'établissements coloniaux de tout genre au Cambodge. — Capital : cent 
et cinquante mille francs en 300 actions de 500 fr.  

 Noël Pardon : secrétaire général de la préfecture de la Loire, directeur de l'intérieur de la Cochinchine 7

(1886), gouverneur p.i. de la Cochinchine (octobre-novembre 1887), gouverneur de la Nouvelle-
Calédonie (1889-1891), candidat malheureux aux législatives de l’été 1893 à Firminy, gouverneur de la 
Guadeloupe (1894-1895), en congé sans solde (1897), administrateur de la Société industrielle et 
commerciale du Soudan français (1898), en disponibilité sans traitement (1900), en mission aux États-
Unis pour le compte du Syndicat du Wyoming (1904), conseil en Nouvelle-Calédonie de l'International 
Nickel C°(1904), co-fondateur et administrateur délégué de la Banque de Cochinchine (1908-1909). Mort 
le 12 juillet 1910 à bord de l’Oxus sur lequel il avait embarqué à Madagascar.

 On retrouve plus tard Boisset-Glassac aux Mines de Djendli (Algérie) comme représentant de 8

l’Asturienne des mines.
 Xavier Lauras : fils de Paul Lauras (1833-1896), préfet dans les années 1870, puis membre du conseil 9

de surveillance des Houillères de Blanzy, administrateur de Denain-Anzin, administrateur délégué de 
l’Électro-chimie. Marié à Marie Marret. Ingénieur de l’École des mines de Paris. Il débute aux Houillères de 
Blanzy et suit les dirigeants de cette compagnie dans différentes affaires : Société anonyme coloniale du 
Haut-Como (A.-E.F.), Société anonyme de Kampot (Cambodge), Houillères d'Ujo-Mières (Espagne). En 
outre, avec Henry Marret, il est des Charbonnages de Nagy-Barod (Hongrie) et des Charbonnages 
d'Ekaterinovka (Russie). Entre les deux guerres, il devient commissaire aux comptes de la Société française 
de transports et entrepôts frigorifiques (STEF) et préside l’Association des anciens élèves de l’École des 
mines de Paris, puis la Fédération des associations, sociétés et syndicats français d'ingénieurs [A.L.].



[241-242] La Laotienne*.  
Siège social : Paris, rue de Caumartin, 62. — Administrateurs : MM. Pierre Delineau, 

Delbouille, Dubois, Mols, Ritaine-Descamps et Hallot. — Objet : la continuation et 
l'extension des affaires industrielles et commerciales entreprises par M. Alfred Delineau, 
en Indo-Chine, notamment en ce qui concerne l'exploitation et le commerce des 
caoutchoucs et autres produits indigènes ; l'exploitation de la concession territoriale 
accordée audit M. Alfred Delineau, par arrêté du gouverneur général de l’Indo-Chine, 
en date du 18 septembre 1899 ; l'exploitation de toutes autres concessions de territoire 
que la société pourra obtenir du gouvernement ou acquérir de qui de droit ; 
généralement toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, agricoles, 
forestières ou minières ; toutes entreprises de transports par terre on par eau, de 
travaux publics ou autres ; toutes opérations se rattachant directement ou 
indirectement à la création et au développement du commerce en Indo-Chine ; la 
société pourra également s'intéresser dans toute Compagnie créée ou à créer et dont 
les opérations auraient l'Indo-Chine et principalement le Laos et l'Annam pour objet, au 
point de vue commercial, industriel, forestier, agricole et minier. — Capital : 600.000 fr. 
en 6.000 actions de 100 fr. 6.000 parts de fondateur. — Répartition : 5 % à la réserve ; 
5 % de dividende sur le capital versé ; 10 % au conseil d'administration ; une somme à 
un fonds de prévoyance. Le surplus : 50 % aux actions ; 50 % aux parts de fondateurs.  

[242] Société lyonnaise de colonisation en Indo-Chine.  
Siège social : Lyon, 67, rue de la République. Adresses télégraphiques : Colindo Lyon. 

Chaffanjon-Tonkin. — Administrateurs : MM. E. Magentier, président ; J. Vincent de 
Saint-Bonnet, Jean Balay, Chaffanjon. — Commissaires : MM. A. Collonge, R. 
Auginieux. — Objet : la création et l'exploitation d'entreprises agricoles, commerciales 
ou industrielles en Indo-Chine. M. Métral, membre de la Mission Lyonnaise 
d'exploration commerciale en Chine, avait, à son passage au Tonkin, obtenu une 
concession aux environs de Ninh-binh. C'est cette concession, d'une contenance 
d'environ 1.722 hect., que la société a pour premier objet d'exploiter. Elle se compose 
d'anciennes rizières abandonnées par des Annamites au moment des troubles, de 
jungles et terrains boisées et marécageux sur les bords du Song-phu, et de terrains sur 
pentes et petits plateaux propres à la culture du thé, du café, du manioc. Les rizières 
anciennes et les nouvelles qui pourront être établies seront exploitées par métayage. — 
Capital : le fonds social est fixé à la somme de 200.000 fr., divisé en 400 actions de 
500 fr. Sur ces 400 actions 100 ont été attribuées aux fondateurs en rémunération de 
leurs apports.  

[242-243] Cie lyonnaise indo-chinoise.  
Siège social : Lyon, 12 rue de Bât d'Argent. — Adresse télégraphique : Alipulys Lyon. 

— T. 21-46. Code : A 1 Code Used — Administrateurs : MM. Ulysse Pila, F. Jacquier, A. 
Valayer, L. Pradel, J. de Boissieu, J. Kimmerling. A. Gaisman, H. Estier, A. Bréchard. — 
Commissaire des comptes : L. Canavy. — Secrétaire général : M. E. Courbois. — Objet : 
le développement de l'industrie et du commerce français au Tonkin et en Chine, toutes 
opérations relatives à la propriété, la gérance, le fermage des propriétés foncières, des 
forêts, l'exploitation des carrières, mines de houille fer, cuivre et autres. — Capital : un 
million deux cent cinquante mille francs divisé en 250 actions de 5.000 francs. — 
Répartition des bénéfices : 5 p. c. à la réserve légale ; 5 p. c. au capital social versé ; le 
surplus : 30 p.c. aux administrateurs délégués, directeurs et employés ; 10 p. c. au 
conseil d'administration ; 60 p. c. aux actionnaires.  

[243] Messageries fluviales de Cochinchine.  



Siège social : Paris, rue Taitbout, 43. — Adresse télégraphique : Postage-Paris. — T. 
117-87, code télégraphique A. Z. — Administrateurs : M. J. Rueff, rue d'Anjou, 23, 
Paris ; comte de Tinseau, rue de Vienne, 21, Paris, M. L. Blanchet, directeur de 
l'exploitation. — Commissaire des comptes : M. P. Blanchet, 34, rue de Corneilles, à 
Levallois-Perret. — Objet : l'exploitation de lignes de navigation desservant 
régulièrement les centres importants de la Cochinchine, du Cambodge, du Laos, du 
Siam. La société possède des ateliers de construction et réparation de navires ; des 
dépôts de charbon de Cardiff. — Dividendes des 3 derniers exercices : 5 p. c. net 
d'impôt.  

[243] Société métallurgique et minière [de l’Indo-Chine]  
Siège social : 64, rue de la Victoire, Paris. — Administrateurs : MM. Guèvy [Léon 

Grévy], Braly. — Objet : Étude, recherche, mise en valeur de gisements miniers en Indo-
Chine. — Captai : 250.000 fr. en 500 actions de 500 fr., 350 parts bénéficiaires. — 
Répartition : 5 % à la réserve ; 35 % aux fondateurs ; l'excédent aux actions.  

[243] Société minière et agricole du Laos.  
Siège social : 10, rue Lafayette, Paris. — En liquidation. Liquidateurs : MM. Paul Félix 

et Richemond. — Objet : Exploration et exploitation minières, agricoles ou autres, au 
Laos. — Capital social : Trois cent mille francs, divisés en 3.000 actions de 100 fr., 
entièrement libérées. — Les titres sont nominatifs.  

[243-244] Société des mines Bong-Miu  
Siège social : 7, rue Port-Mahon, Paris. — Administrateurs : MM. A[lfred] Herbet, 

M[aurice] Pinguet, L[ouis] Rau. — Objet : recherches, acquisitions et exploitations de 
mines et gisements miniers dans le village de Bong-Miu de Hadong, province de Quang-
Nam (Annam) et dans les autres villages contigus. — Capital social : huit cent 
mille francs, divisés en 1.600 actions de 400 fr., entièrement libérées. — Les titres sont 
au porteur et ne sont pas cotés.  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d'or_Bong-Mieu.pdf 

[244] Société d'études des mines de Quang-Nam.  
Siège social : Paris, rue Port-Mahon, 7. — Capital social : quatre-vingt-dix 

mille francs. — Assemblée générale en décembre.  

[244] Société nouvelle de Kébao  
Siège social : Paris, Avenue de l'Opéra, 19. — Administrateurs : MM. de Vergès ; 

M. Boutan-Aubry ; Chalmeton ; Gugnin ; Jean Dupuis ; Remaury ; Martel ; le comte de 
Ganay ; Wehrlin et Pestel ; de Matharel ; de Labriolle. — Objet : l'exploitation agricole, 
commerciale et industrielle de l'île de Kébao (Tonkin). Toutes opérations de vente, 
d'achat d'échange, de constructions ou autres pouvant se rapporter à cette, 
exploitation, et généralement toutes entreprises et opérations industrielles, 
commerciales et financières et autres, en Indo-Chine et en Extrême-Orient, directement 
ou en s'intéressant à toutes sociétés ou participations ; ou de toute autre manière. — 
Capital social : trois millions de francs, divisés en 30.000 actions de 100 francs 
entièrement libérées. — Les titres sont au porteur. — Répartition des bénéfices. 
L'ancienne Société de Kébao dissoute suivant décision de l'assemblée générale 
extraordinaire du 24 décembre 1895, représentée par ses liquidateurs, a fait apport à la 
nouvelle Société de tous ses biens immobiliers et mobiliers, contre lesquels il lui a été 
attribué une part de 60 p. c. dans les bénéfices nets de la Nouvelle Société, lesdits 
bénéfices établis après prélèvement : 1° de 5 p. c. à la réserve légale ; 2° de somme 
nécessaire pour fournir aux actions de la nouvelle société, 6 p. c. à titre d'intérêt ou de 
premier dividende sur le capital réalisé et non amorti ; 3° de somme suffisante pour 



assurer l'amortissement du capital en trente deux années du jour de la constitution 
définitive de la Société.  

Sur l'excédent, il sera encore prélevé 5 p. c. aux profit du conseil d'administration ; le 
surplus devra être réparti 40 p. c. aux actions de la société nouvelle et 60 p. c. aux 
actions de l'ancienne société en liquidation ; la société nouvelle a pris outre 
engagement de payer jusqu'à concurrence de 500.000 fr., le passif de l'ancienne 
société.  

[245] Rizière [Rizerie] à vapeur de Cholon.  
Siège social : Paris, rue Taitbout, 47. — Conseil d'administration : MM. E. Renard ; L. 

Renard ; E. FIachat ; E. Cornu : A. Cornu ; Bailargeau ; Wallon ; Mme veuve Spooner. — 
Le capital social est de neuf cent soixante mille francs, divisés en 240 action de 
4.000 fr., entièrement libérées. — Durée : la société a été constituée le 8 juillet 1885, 
pour se terminier le 31 octobre 1905. — Répartition des bénéfices : 5 p. c. à la réserve, 
5 p. c. d'intérêt aux actions ; le solde : 85 p. c. aux actions ; 5 p. c. au conseil 
d'administration ; 10 p. c. aux fondateur.  

[245] Société du sanatorium frigorifique de Saïgon.  
Siège social : rue Lepelletier, Paris. — Conseil d'administration : MM. P[ierre] Graffin, 

M[aurice] Herbert, G[eorges] Bourcel. — Objet : L'établissement et la construction d'un 
sanatorium frigorifique à Saïgon. — Capital : cent mille francs, divisé en 1.000 actions 
de 100 fr., dont 950 entièrement libérées et 50 libérées du quart, dites de priorité. — 
Parts de fondateurs : 1.800. Pour couvrir les dépenses, il est émis 3.000 bons de 
délégation de 100 fr. au porteur, intérêt annuel 5 fr., remboursables à 100 fr. ; en 25 
ans, à partir du 25 avril 1898. — Répartition des bénéfices : 10 p. c. réserve légale ; sur 
l'excédent on prélèvera une somme de 1.250 fr. par an pour être attribuée aux 50 
actions de priorité, à titre de premier dividende ; une somme suffisante pour amortir 
lesdites actions de priorité en 3 ans. Lesdites actions une fois amorties seront 
remplacées par des actions de jouissance ce qui auront droit au prélèvement de 625 fr. 
par an ; le surplus entre toutes les actions.  

[245] Société tonkinoise de tramways à vapeur sur route.  
Siège social : Paris, rue Caumartin, 32. — T. 249-61.  

MODIFICATIONS AUX 
SOCIÉTÉS COLONIALES FRANÇAISES EN ASIE  

Banque de l’Indo-Chine. (Voir page 231).  
MM. Edward Blount [Société générale] et [Pierre] de Lassus-Saint-Geniès  [Société 

générale] ont été réélus administrateurs, M. [Joseph] de Sessevalle [Société générale] a 
été nommé administrateur. Les pouvoirs du censeur sortant, M. [Hippolyte] Thirria 
[Société générale], ont été renouvelés pour l'exercice 1901.  

Société française des charbonnages du Tonkin. (Voir page 237).  
Le poste de directeur commercial est supprimé.  

Société nouvelle de Kebao. (voir page 244).  
En liquidation. — Constitution d'une nouvelle société : Société civile du domaine de 

Kebao.  

SOCIÉTÉS COLONIALES FRANÇAISES NOUVELLES 



III. — Sociétés coloniales françaises en Asie.  

[509] Société agricole de Benluc  
Objet : La mise en valeur et l'exploitation d'un domaine situé dans la province de 

Cholon, dans l'angle formé par la réunion du Vaïco oriental et du fleuve de Benluc. La 
propriété de la société a une superficie de 2.233 hectares. Elle a été concédée à 
M. Pâris. Elle a, en outre, pour but l'acquisition par voie d'achat ou autre et la mise en 
valeur et l'exploitation de tous autres terrains de la même région.  

[509] Société civile du domaine de Kebao  
Siège social : 23, rue Taitbout, à Paris.  
Comité de direction : MM. A. Chaumier, E. Eggly, H. Fischer, A. Levassor, F. Mauge, 

D. Wehrlin.  
Objet : la mise en valeur du domaine comprenant l'île de Kébao, province de Quang-

Yen (Tonkin), ensemble les fonds et tréfonds, les concessions de mines, les immeubles 
par nature et par destination, ainsi que toutes les usines et maisons d'habitation, tel que 
tout est plus complètement déterminé dans le cahier des charges ayant servi à 
l'adjudication publique qui a eu lieu le 2 février 1901, en l'audience des criées du 
Tribunal civil de première instance de la Seine.  

Cette mise en valeur se fera, soit par la vente ou la location totale ou partielle du 
domaine, soit par l'apport de tout ou partie de celui-ci à toute société constituée ou à 
constituer ; les parties contractantes entendant conserver à la société son caractère civil, 
il ne sera pas fait d'autres exploitations que celle des produits naturels du domaine 
acquis par la société.  

Durée : 50 ans à dater du 29 mai 1901.  
Fonds social. — Composé de 2.000 parts de propriété sans valeur nominale, donnant 

droit à 1/2.000 de tout l'actif social.  
Titres. — Nominatifs, les cessions de parts ne peuvent être faites qu'entre titulaires 

ou personnes agréées par le comité de direction, qui statue dans le mois de la demande 
qui doit lui être adressée par lettre recommandée.  

Répartition des bénéfices. 10 p. c. au comité de direction et 90 p. c. aux propriétaires 
de parts.  

[510] Société de construction de chemins de fer indo-chinois.  
Siège social : Paris.  
Administrateurs : MM. le comte George Vitali, Albert de Biedermann, Jules-Édouard 

Goüin, G. Génébrias de Fredaigue, E. Ullmann et M. Vieuxtemps.  
Objet : construction de chemins de fer en Indo-Chine.  
Capital : 4 millions de francs divisé en 800 actions de 5.000 francs chaque qui ont 

été souscrites au pair, et qui sont libérées du quart, soit de 1.250 francs.  

[510] Société des Docks de Haïphong.  
Siège social : Haïphong.  

[510-511] Société des eaux et d'électricité de l'Indo-Chine.  
Siège social : Paris, 58, rue Taitbout. — Succursale : Saïgon.  
Constitution : 2 avril 1900.  
Objet : la Compagnie est concessionnaire des services municipaux suivants :  
1° Eaux de la ville de Saïgon. — Concession de vingt années finissant le 15 mai 1917. 

La ville de Saïgon s'est engagée à payer une annuité de 162.000 francs pendant toute 
la durée de la concession.  

2° Eaux de la ville de Cholon. — Concession de vingt années, finissant le 3 
septembre 1920. Annuité de 280.000 francs à payer par la colonie de la Cochinchine.  



3° Eaux et électricité de la ville de Pnom-Penh. — Concession de vingt-cinq années 
finissant le 9 décembre 1925. Recette garantie annuelle comprenant :  

1. Annuité pour le service des eaux fr. 240.000 00 
2. Garantie d'un minimum de recettes pour l'éclairage public par l'électricité 88.650 

00 
Capital : 2.500.000 francs. Il existe en outre 6.000 obligations de 500 francs, soit 

pour 3 millions.  

[511] Extrême-Orient. Société française de navigation  
Siège social : Paris, 43, rue Chaussée d'Antin.  
Administrateurs : MM. Maurice Le Boul, armateur ; Gust. Brodbeck, négociant ; 

Georges Moreau, ingénieur ; Georges Paget Walford, armateur à Anvers. — 
Commissaires : MM. Eugène Salles, courtier maritime, et Fontaine, négociant.  

Objet : la mise en construction, l’achat, l'armement et l'exploitation des navires à 
vapeur.  

La création de lignes de navigation et l'exploitation de tous services maritimes de 
transports sur tous les points du globe de toutes personnes et marchandises, de tous 
objets quelconques, ainsi que de tous transports par terre et par eau s'y rattachant ;  

Toutes prises d'intérêts dans des opérations de cette nature ;  
Toutes opérations accessoires financières, commerciales et industrielles, se rattachant 

directement ou indirectement aux objets ci-dessus.  
La durée de la société est fixée à trente années. 

[512] Compagnie française des chemins de l’Indo-Chine et du Yunnan.  
Siège social : rue Laffitte, 34. Paris, et au Tonkin.  
Administrateurs : MM. le baron Hély d'Oissel, Alexis Rostand  , Paul Desvaux, 10

Stanislas Simon, Ludovic de Sinçay, H.-E. Boyer, Firmin Rainbeaux, Edgar de Sinçay, H. 
Wiener, Jules-Edouard Goüin et [Georges] Rambaud [de Bruxelles].  

Objet : construction et exploitation d'un chemin de fer de Haïphong à Yunnan-Sen et 
prolongements. 

La durée de la société est fixée à soixante-quinze ans à compter du 25 juillet 1901, 
date de la promulgation de la loi approuvant la concession du chemin de fer ue 
Haiphong à Yunnan-Sen.  

Le droit de traiter à forfait avec une société de travaux est réservé à la compagnie.  
Capital : 12,500.000 francs, divisé en 25.000 actions de 500 francs chacune à 

souscrire en numéraire.  
En cas d'augmentation du capital social par voie d'apport en numéraire, les 

propriétaires des actions alors existantes auront à la souscription des actions nouvelles, 
un droit de préférence qui s'exercera suivant les formes et les conditions qui seront 
déterminées par l'assemblée générale.  

Obligations : la compagnie peut émettre, conformément aux articles 6 et 7 de la 
convention du 15 juin 1901 , des obligations garanties par la loi du 25 décembre 1898, 
en une ou plusieurs fois, par décision du conseil d'administration jusqu'à concurrence 
du capital nominal correspondant à l'intérêt garanti de 4 millions de francs.  

La compagnie peut également émettre des obligations ordinaires, avec l'approbation 
de l'assemblée générale.  

 Alexis Rostand (1844-1919) ép. Gaudenie Guillermin. Musicien, auteur du livre « La musique à 10

Marseille ». Directeur de l’agence de Marseille, puis administrateur-directeur général (1902), vice-
président (janvier 1908) et président (juillet 1908-janvier 1919) du Comptoir national d’escompte de 
Paris. Vice-président  (1901), puis président de la Banque de l'Afrique occidentale, vice-président de la Cie 
française du chemin de fer de l’Indochine et du Yunnan (1901), administrateur de la Banque de 
l’Indochine (1902) et des Compteurs et matériels d'usines à gaz (« Compteurs de Montrouge »)(1909). 
En outre administrateur des Docks et entrepôts de Marseille.



Il a été émis 178.000 obligations privilégiées à 3 % de 500 francs chacune auxquelles 
est affectée entièrement la garantie d'intérêt de Fr. 3.000.000 allouée par la Colonie 
d'Indo-Chine et dont le versement est garanti par le gouvernement de la République 
française.  

Répartition : 1° 5 % au moins des bénéfices pour le fonds de réserve prescrit par la 
loi : ce fonds de réserve cesse d'être obligatoire au delà du dixième du capital social ; 
mais lorsque, pour quelque cause que ce soit, il est descendu au-dessus de ce dixième, il 
doit être reconstitué au moyen du prélèvement de 5 % ci-dessus indiqué.  

2° Somme suffisante pour fournir aux actions 5 % sur le capital versé et non amorti, 
à titre d'intérêt, ou de premier dividende, sans que, si les bénéfices d'une année ne 
permettaient pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des 
années subséquentes ;  

3° Une somme dont l'assemblée générale, sur la proposition du conseil 
d'administration, détermine le chiffre chaque année, si elle le juge utile, pour constituer 
un fonds de réserve et de prévoyance.  

Le surplus des bénéfices sera réparti comme suit :  
10 % au conseil d'administration.  
90 % à titre de deuxième dividende aux actions amorties ou non amorties.  
Pendant la période de construction, la société peut distribuer des intérêts intercalaires 

à raison de 4 % l'an, conformément à la convention du 12 juin 1901.  

[514] Société générale d'irrigation pour favoriser le développement de l'agriculture 
en Indo-Chine.  

Objet : son but principal est de construire et d'exploiter des usines élévatoire pour 
l'irrigation des provinces d'Hanoï, Bac-Ninh et Hung-Yeu.  

Capital : un million de francs.  

[514] Société générale de tramways à vapeur de Cochinchine.  
Siège social : Paris, 24, rue St-Lazare. Succursale à Saïgon.  



MAISONS DE COMMERCE  
ASIE  

CAMBODGE.  
[raisons sociales en minuscules grasses baveuses : risques d’erreur] 

[550] Andrieu. (Siège social : Pnom-Penh). — Genre d'affaires : Entrepreneur.  
Bonade et Cie (Siège social : Pnom-Penh). — Genre d'affaires : Grosse et petite 

quincaillerie.  
Claude et Cie (Siège social : Pnom-Penh). — Genre d'affaires : Libraires-imprimeurs.  
Dumarest et fils, successeurs (Siège social : Pnom-Penh). — Genre d'affaires : tissus 

de Roanne, fer, vins, etc., ciment, usine à glace.  
Leblanc (Siège social : Pnom-Penh). — Genre d'affaires : articles divers.  
Em. Namhee et Cie (Siège social : Pnom-Penh). — Genre d'affaires : fabrique d'huile 

de coton.  
Graf de Lailhacar et Cie (Siège social : Pnom-Penh). — Genre d'affaires : quincaillerie.  
Nourrit (Siège social : Pnom-Penh). — Genre d'affaires : pharmacien.  
Rondy et Dupuy. (Siège social : Poom-Penh). — Genre d'affaires : tissus, cotonnades, 

vins, etc.  
Speidel et €Cie (Siège social : Hambourg et Paris, 68, rue Taitbout). — Nationalité 

allemande. — Genre d'affaires : cotonnades, fers, quincaillerie.  
Vandelet et Faraud (Siège social : Pnom-Penh). — Genre d'affaires : industriel, 

distillateur, élevage des bovidés et des porcs.  

COCHINCHINE.  

V. A. Barret (Siège social : Cholon). — Industriel.  
Berenguier (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : pharmacien de 1re classe, 

droguerie médicale, dépositaire de A. Lumière et fils.  
J. Berthet (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : liquides, tissus, tabacs, 

représentant du lait « petite-fermière » et du quinquina Dubonnet.  
Blanchy P. (Siège social : Ssïgon). — Genre d'affaires : poivres.  
Boudin (Louis) (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : épicier  
Biedermann (E.) et Cie (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : importation de 

cotonnades.  
Bonnet (Ch.). (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : entrepreneur.  
Blum Ad. et Cie (Siège social : Saïgon). Genre d'affaires : coton, imp. et export.  
Bonade et Cie (Siège social : Saïgon). Succursales : Pnom-Penh. — Genre d'affaires : 

article d'usines et de ménage, quincailleries, peinture, cuirs, huiles, cour- [551] roies en 
poil de chameau, caoutchouc. — Représentants : Bonade-Marseille, 60, rue de la 
République.  

Borelly et €Cie (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : tissus, ferronnerie, et 
divers.  

J. Brunel (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : librairie et papeterie 
commerciales, instruments de géodésie, dépôt de pianos « Gaveau », repr. de la maison 
Christofle.  

Claude et Cie (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : librairie, papeterie, 
orfèvrerie, imprimeurs.  

L. Combes (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : éditeurs, bimbeloterie, articles 
de Paris.  



Les fils de Comte frères. (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : exp. imp. tous 
produits.  

Courtinat (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : bazar saïgonnais.  
P. Dabonne, (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : Importation de tous produits 

pour l'Indo Chine.  
Denis frères (Siège social : 4, rue La-Fayette, Bordeaux). — Genre d'affaires liquides, 

exportation, commissionnaires.  
Dévenet (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : représentant.  
Diethelm et Cie (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : imp. exp.  
Domenjod (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : commis., export.  
Engler et Cie (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : import., export.  
Galzi-Célestin (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : import., export de vins  
Garçon (Siège social : Saïgon). Genre d'affaires : Bazar.  
Gadzert aîné (Siège social . Marseille). Genre d'affaires : import., export.  
Graf de Lailhacar et Cie (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : fers, quincaillerie.  
G. Guillierault. (Siège social : Saïgon). Genre d'affaires : articles de Paris.  
Th. Halbé. (Siègd social : Saïgon). — Genre d'affaires : pharmacien, produits 

chimiques.  
Huguenin et Cie (Siège social : Saïgon). Genre d'affaires : bois, bijouterie, poudre, 

armes.  
Indo-Chinoise (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : société mutuelle 

d'importation.  
Klee et Cie (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : exportation.  
G. Lacaze (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : vins, liqueurs, porcelaines et 

poteries, cigares, articles de ménage, argenterie, machines à coudre.  
Lachenal et Vincent (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : commiss. 

expéditeurs.  
A. Hla [?](Siège social : Saïgon). Genre d'affaires : Épicerie et produits alimentaires, 

Dépôt de briques, chaux, tuiles et carrelages.  
H. Koune (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : gros et détail, vins et liqueurs, 

épicerie, mercerie, cristalerie, verrerie, articles de Paris, quincaillerie.  
Larue et Cie (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : entreprise de glacières .  
Em. Marin (Siège social : Saïgon). Genre d'affaires : modes, bimbeloterie, articles de 

Paris.  
[552] Mazet et Cie (Siège social : 79, rue Thomas, Marseille. — Genre d'affaires : 

liquides, boissons gazeuses, distillateur. — Succursale : Saïgon.  
G. Moreau et A. Gros (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : importation et 

exportation tous arlioles.  
Ogliastro et Du Crouzet (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires ; importation et 

exportation.  
OIlivier et Cie (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : Hôtel de l'Univers.  
F. Duhème [?](Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : liquides, distillateurs.  
Negadelle (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : photographe.  
L. Poirée (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires ; quincaillerie, etc., commission.  
A. Peissant [?](Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : importation, vins et 

spiritueux.  
M. Rey (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires ; imprimeur-éditeur.  
Ch. Rivière (Siège social : Saïgon. — Genre d'affaires : représentait de la société Flers, 

(Exportation). Tissus et modes.  
Speidel et Cie (Siège social : Hambourg et Pari, 68, rue Taitbout). — Nationalité 

allemande. — Genre d'affaires : riz et tous produits d'importation et d'exportation.  
Société Flers et Cie (Siège social : 68, rue Taitbout, Paris). — Genre d'affaires : 

exportation. — Succursale : Saïgon.  



Talayrac (Siège social : Saïgon). — Nationalité française. — Genre d'affaires : vins  
Thiemonge (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : tissus.  
Vilette [?](Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires : Liquides.  
Ed. Weilll et Wormser (Siège social : Saïgon). — Genre d'affaires importation et 

exportation.  

ANNAM.  

Baréna (Siège social : Tourane). — Genre d'affaires : mécanicien, maréchal ferrant.  
Bogaert frères (Siège social : Hué). — Genre d'affaires : planteurs.  
Delignon et Cie (Siège social : Delignon-Buffon, 8 bis, rue de Courcelles, Paris). — 

Genre d'affaires ; planteurs, exportation, fabrique de crépons de soie, café, thé, poivre, 
coton, caoutchouc. — Succursale : Qui-Nhone.  

Derobert frères et Fiard (Siège social : Clos-Bissardon, Lyon). — Genre d'affaires : 
Exportation de thé, soie, peaux, soie, etc. Impression de tissus, sucre, cannelle, riz, 
cornes. — Succursales : Hué, Faïfo.  

Docks et houillères de Tourane (Siège social : 60, rue de la Victoire, Paris). — 
Succursales : Tourane, 2, rue de la République, à Lyon. M. Malon, administrateur à 
Tourane.  

Escande et Cie (J.) (Siège social : Tourane). — Genre d'affaires : Importation et 
exportation : coprah, arachides, marchand de charbon, alimentation.  

Lombard (Siège social : Paris, 39, rue Alphonse-de-Neuville et Tourane). — Genre 
d'affaires : Exportation de thé.  

[553] Marquet (Siège social : Qui-Nhone). — Genre d'affaires : Exportation : 
albumine sèche et jaunes d'oeufs salés.  

Rideau et Cie (Siège social : Qui-Nhone). — Genre d'affaires : Exploitation de bancs 
d'huîtres perlières et d'éponges.  

TONKIN.  

Baud et Cie (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : quincaillerie.  
Bédat et Malon (Siège social : Haïphong).  
Bernhard et Konig (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : fermiers de l'opium et 

des alcools, quincaillerie, outils-pompes, aiticles de ménage.  
Billot et Cie (Siège social : Hsnoi). Genre d'affaires : tissus, exportation.  
F. Blazeiz et Cie (Siège social : Haïphong).  
AIcide Bleton (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : entrepôt général 

d'alimentation, peintures, vins.  
Blanc (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : pharmacien.  
Bourgouin-Mefrre (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : tissus.  
Briffaud et Cie (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : transitaires.  
Brocart (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : cotonnades.  
Champestève (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : soies de Lyon.  
Charavy et Savelon (Siège social : Hanoï). Genre d'affaires : entrepreneurs 

mécaniciens.  
H. Charpentier (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : draps, tissus, lingerie, cuirs 

en gros, chaussures et confections.  
F. Charrière (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : importation et 

exportation, comptoirs d'alimentation.  
M. Clément (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : vins.  
Clop (Siège social : Haïphong). Entrepreneur.  



Grebessac, frères (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : libraires-imprimeurs.  
Daurelle (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : entrepreneur et planteur, 

importation de tissus, exportation de tous produits.  
Debeaux frères (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : entrepôt général 

d'alimentation (imp. de France).  
Delmas.  
Denis frères (Siège social : 4, rue Lafayette, Bordeaux), Genre d'affaires : commission-

exportation de riz. — Succursale : Haïphong.  
A. Descours, Cabaud et Cie (Siège social : Haïphong). Genre d'affaires : fers et 

ciments.  
Dousdebès (Albert) (Siège social : Haïphong). Genre d'affaires : bois, voitures, harnais 

de provenance américaine.  
Duverger et Cie (Siège social : Lang-son). — Genre d'affaires : produits alimentaires.  
G. Ellies et Casel (Siège social : Hanoï), Genre d'affaires : vins de Bordeaux 

(représentant de marques), huiles, eaux minérales, liqueurs, etc.  
[554] Faucon (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : étoffes.  
Faussemahne (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : savonnerie, huiles 

minérales russes et américaines, alimentation, déchets coton.  
A.-R. Fontaine (Siège social : Hanoï). Genre d'affaires : alcools (distillateurs).  
Guioneaud frères (Siège social : Bordeaux). Genre d'affaires : vins et spiritueux. — 

Succursales : Hanoï, Haïphong.  
Godard et Cie (Siège social Hanoï). — Genre d'affaires : importation de conserves 

alimentaires, vins, toiles, tissus, chaussures, chapellerie, couleurs, papeterie, literie, 
armes, outils, coutellerie ; exportation de peaux sèches, benjoin, sticklac, soie brute.  

Guilllaume frères (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : entrepreneurs, 
planteurs.  

Hermenier et Planté (Siège social : Hanoï-Haïphong). — Genre d'affaires : farines, 
électricité.  

Hommel (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : brasseurs.  
J. Labayle et Cie (Siège social : Bordeaux). — Genre d'affaires : rhums, tafias, 

cognacs, conserves alimentaires. — Succursales : Haïphong.  
Labeye (A) (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : entrepreneur.  
Lacombe (J.) (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : importiatons et 

exportations d'aliments et de vins.  
Leduc (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : tissus et nouveautés.  
Lefebvre (J.) (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : courtier.  
Le Boy (E.) (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : importations de charbons, 

ciments, sapins d'Amérique ; exportations de bois du pays.  
Liévin (Siège social : Hanoï.). — Genre d'affaires : distillateur.  
Linossier, Ricardoni et Cie (Siège social : Haïphong-Hanoï). — Genre d'affaires : fers, 

métaux, quincaillerie, tellerie ; exportation des produits du pays ; aliments, peintures.  
Marçal (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : importations via Hong-Kong, 

cigares de Manille, tabacs.  
Marty (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : vins divers, commission, 

consignation.  
Marty et d'Abbadie (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : construction de 

navires pour les Messageries fluviales du Tonkin.  
H. Meiffre et H. Bourgoin (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : briqueterie.  
Millon (Siège social : Haïphong-Hanoï). — Genre d'affaires : fers, quincaillerie, 

machines agricoles. Représentant : M. Moisson.  
Nallas (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : tabacs.  
Navarre (Henry) et Cie (Siège social : Haïphong). — Importation et exportation de 

tous produits du pays.  



Nebelung frères (Siège social : Haïphong-Hanoï). — Genre d'affaires : Quincaillerie, 
ferronerie, outils, fers de construction, ciment, verres à vitres, cordages, porcelaines, 
cristaux ; importations, exportations.  

Meiffre, Cousins et Cie (Siège social : Haïphong-Hanoï). — Genre d'affaires : filature.  
Ogliastro et Cie (Siège social : Hanoï). Genre d'affaires : bières et vins.  
[555] Pellissier (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : vins.  

  
 

Porchet (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : ingénieur-constructeur.  
Renoud-Lyat (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : vins et liqueurs.  
Schless (Siège social : Hanoï-Haïphong). — Nationalité suisse.  
Simon et Cie (Siège social : Haïphong). Genre d'affaires : alimentation générale, 

essence de badiane.  
Schneider aîné (E.) (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : librairie.  
Schneider (F.) (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : papeterie, imprimerie.  
Speidel et Cie (Siège social : Hambourg et Paris, 58, rue Taitbout). — Nationalité 

allemande. — Genre d'affaires : alimentation générale, fers, quincaillerie, peintures, 
pétroles, déchets de coton. — Succursale : Haïphong.  

Trimavelll (Siège social : Hanoï). — Genre d'affaires : entrepreneur.  
Tartarin, Henri François (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : quincaillerie.  
Tho et Cie (Siège social : Haïphong). — Nationalité chinoise. — Genre d'affaires : 

alimentation générale.  
Vidal (Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : vins.  
Wuhrlin frères (Siège social : 89, rue Taitbout, Paris). — Genre d'affaires : vins et 

spiritueux, achat et vente ; distillateur. — Succursale : Hanoï.  
————————— 

 Pellet (G.) Siège social : Haïphong). — Genre d'affaires : alimentation générale 
(demi- gros).


