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Société générale d'études industrielles et commerciales pour la Chine et l'Indo-Chine
Société anonyme au capital de 500.000 fr. 
Siège social : 55, rue Saint-Lazare, Paris. 

(Paris-Capital, 29 avril 1891)

Cette société a pour fondateur M. Georges Soupe, propriétaire, demeurant à Paris. 
Elle a pour objet plus spécialement dans le protectorat de l'Annam et du Tonkin en 

Indo-Chine et en Chine, la recherche, les études et la préparation de toutes entreprises, 
notamment pour l'établissement des voies ferrées, le creusement de canaux et les 
dragages ; la création de lignes maritimes ou fluviales, l'exploitation de toutes richesses 
minières ou forestières, de tous monopoles   ; en général tous les travaux publics, tels 
que construction de casernes, hôpitaux, usines à gaz et de distribution d'eau, etc., etc. 

Sa durée est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années. 
Le fonds social est représenté par 1.000 actions de 500 fr. chacune. 
Sur ces actions, 300 entièrement libérées sont attribuées au fondateur, en 

représentation de ses apports. 
Ont été nommés administrateurs pour trois ans : MM. Georges Soupe ; Édouard [sic] 

Recopé  1, ancien ingénieur de la marine, officier de la Légion d'honneur   ; le comte de 
Clisson, propriétaire ; Bazin, ingénieur. 

Commissaires-censeurs, pour le premier exercice   : MM. le vicomte de Poli et de 
Romeuf. 

Acte déposé chez Me Surrault, notaire à Paris, et publié dans la Loi du 22 avril. 

1  Comte Edmond Recopé (1847-1921)   : ingénieur de la Marine, administrateur de la Métropolitaine 
électrique (1883), promoteur, avec la Société générale, d’un projet de banque d’émission au Tonkin 
finalement phagocyté par la Banque de l’Indochine (1887-1888), instrumentalisé par Bihourd contre 
Bavier-Chauffour dans l’affaire de la concession des charbonnages de Hong-Gay, administrateur à Paris de 
sociétés minières anglo-saxonnes opérant en Nouvelle-Calédonie (1899), membre actif du Comité de 
l’Indochine (1903-1905), administrateur délégué des Chemins de fer nogentais, de la Société du Port de 
Rosario, de la Compagnie du Chemin de fer de Rosario à Puerto Belgrano et   (1911) du Port de Rio-de-
Janeiro. Cofondateur de l'Automobile-Club de France (1895), puis de sa section de yachting automobile. 
Officier de la Légion d’honneur du 24 septembre 1887. Nécrologie : Le Temps, 8 octobre 1921. Oncle de 
René Recopé de Tilly-Blaru, administrateur, entre autres, des infortunées Mines d’or de Bao-Lac au Tonkin 
(1926-1938) et du Rosario-Puerto-Belgrano. 



——————————
Démolition de la citadelle confiée à la Société générale d’études industrielles et 

commerciales pour la Chine et l’Indochine à Paris.
—————————————

CHRONIQUE LOCALE
(L’Avenir du Tonkin, 29 septembre 1894)

Un éboulement s’est produit mercredi matin dans les travaux de terrassement que 
l’on exécute à la demi-lune Ouest de la Citadelle. On a pu heureusement retirer à temps 
les quatre ouvriers qui avaient été ensevelis sous le poids des terres et des décombres  ; 
un seul d'entre eux a été assez gravement blessé. 

On a ouvert une enquête destinée à établir les responsabilités. 
Nous croyons, pour notre part, que l’éboulement est dû en grande partie au 

frémissement que la terre a dû ressentir en apprenant le différend qui s'était établi entre 
l’entrepreneur et son sous-traitant, et aux conséquences horribles qui allaient en être la 
suite

——————

HANOÏ
RAPPORT DE LA PLACE 

DU 20 SEPTEMBRE 1894
(L’Avenir du Tonkin, 3 octobre 1894)

Le sieur Kuss, agent de la maison Balliste, Soupe, Raveau et Cie, qui est déjà autorisé 
à faire dans la Citadelle des études de nivellement, sera en outre autorisé à passer par la 
porte Nord. Le major de la garnison lui délivrera, à cet effet, une permission spéciale 
qu’il devra présenter au chef de poste, si celui-ci la lui demande.

Un état indiquant cette autorisation sera, d'ailleurs, affiché au poste.
Le major de garnison fera comprendre à cet agent qu’il est le seul, en dehors des 

officiers et détachements de troupes, ou des Annamites munis de ketay, à pouvoir 
passer par la porte Nord, et que, faute de sous-officiers pour contrôler la tenue, on est 
obligé de faire passer tout le monde par la porte Est. 

Pour le cas ou le susdit agent serait étranger aux usages militaires, il lui fera 
comprendre également qu’il a eu tort de le prendre haut avec le chef de poste, qui ne 
faisait qu’exécuter une consigne, et que s'il avait poussé jusqu'à l'insulte, il se serait mis 
dans le cas de se faire arrêter, conformément à l’art. 91 du décret sur le Service des 
Places, et que, d'ailleurs, si les gens qui, moyennant finances, démolissent des citadelles, 
ont droit à des égards, ceux qui les prennent de vive force, au péril de leur vie, pour 
rien, et dans I’intérêt seul de la Patrie, ont bien droit également à quelques égards. 

Signé : Général Coronnat.
—————————————————

LE BUDGET DES COLONIES
Le Soudan et le Tonkin 

(Le Journal des débats, 23 octobre 1894)

M.   Thomson. — Certains contrats paraissent étonnants celui de l'opium, le contrat 
Bleton, celui relatif à la citadelle de Hanoï. 



M. Delcassé. — […] En ce qui concerne la citadelle de Hanoï, c'est une vraie ville. Il y 
a de nombreuses habitations, des troupeaux, etc. 

On avait demandé le comblement des mares, en raison de leur insalubrité. On a 
appelé divers entrepreneurs. Ils ont fait des offres. On a traité avec le seul qui a voulu 
traiter à forfait. Il a demandé 60.000 piastres et 50 hectares de terrain. Moyennant cela, 
on a obtenu l'assainissement de Hanoï et la démolition d'une partie de la citadelle. […]

—————————————

CHRONIQUE LOCALE
(L’Avenir du Tonkin, 21 décembre 1895)

Une des questions qui a beaucoup préoccupé M. Domergue le résident de la 
province de Hanoï, c'est l'emplacement du futur établissement zootechnique dirigé par 
M. Lepinte 2, vétérinaire en chef ; on sait que les nécessités du contrat Soupe et Raveau, 
au sujet des terrains de la citadelle, ont obligé le gouvernement à trouver un autre site 
pour y mettre le haras et les parcs d’élevage.

L’emplacement trouvé est admirablement situé, à une très faible distance de Hanoï, 
au village de Phuong-Liet. 

…………………………………
————————————

LES MARCHÉS DU TONKIN 
(L’Intransigeant, 8 juin 1896)

La commission extra-parlementaire chargée de l’examen des fameux marchés du 
Tonkin a entendu M.   de l’Enferna  3  sur les marchés de la citadelle d’Hanoï et sur le 
chemin de fer de Langson. 

Elle a entendu le rapport de M. La Borde sur le marché de la citadelle d’Hanoï et celui 
de M. Jolly sur le marché des eaux d’Hanoï. Si ces rapports sont sincèrement rédigés, ils 
donneront une idée bien singulière de la façon dont M.   de Lanessan administrait le 
Tonkin. 

——————————————————————

HANOÏ
CHRONIQUE LOCALE

(L’Avenir du Tonkin, 30 septembre 1896)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Lucien_Balliste.pdf

Le jugement du procès Balliste contre la Société d'études a été rendu, hier matin, par 
le tribunal de Hanoï.

M. Balliste a été débouté de sa demande de $ 39.000 de dommages et intérêts. 

2 Firmin Lepinte (1853-1922) : chef des services vétérinaires du Tonkin, créateur des haras (jumenterie) 
de la Citadelle à Hanoï, puis des Établissements zootechniques de la route Mandarine (1896). Officier de 
la Légion d'honneur. 

3  Albert Antoine Jules, marquis de l’Enferna (Sedan, 1842-Saint-Martin par Étrépagny, Eure, 1925) : 
capitaine d’état-major, administrateur de la Cie impériale des chemins de fer éthiopiens (opposant 
minoritaire à sa soumission au groupe anglais Ochs), de la Compagnie coloniale et des mines d'or de 
Suberbieville à Madagascar, de la Cie de l’Afrique orientale à Djibouti, de la Société d’études des colonies 
françaises (recherches aurifères en Côte-d’Ivoire) et des Gisements d'or de Saint-Élie (Guyane).



Le tribunal a décidé qu'une expertise contradictoire serait faite, afin dévaluer la 
commission due à M. Balliste sur la vente d’une partie des matériaux provenant de la 
démolition de la citadelle. 

Le Tribunal a désigné comme expert M. Raynaud et la Société d'études M. Hess. 
M. Balliste n'a pas encore fait connaître la personne qui doit le représenter .

——————

CHRONIQUE LOCALE
(L’Avenir du Tonkin, 14 octobre 1896)

M.   de l’Enferna, arrivé par le dernier courrier à Saïgon, sera probablement parmi 
nous à la fin de la semaine.

—————————————

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS
(L'Avenir du Tonkin, 24 mars 1897)

Le contrat avec la maison Soupe et Raveau pour les terrains de la Citadelle prévoyait 
la construction de nouvelles poudrières à exécuter par les susdits entrepreneurs   ; les 
poudrières étant comprises dans les terrains cédés. 

Il s'agissait d une grosse dépense, environ 1.300.000 francs, si l'on donnait suite aux 
projets primitifs   ; or, notre budget est pas mal obéré, comme on le sait, et, d'un autre 
côté, on a reconnu, un peu tard, que les poudrières neuves pouvaient être classées dans 
la catégorie des travaux inutiles ; les anciennes suffisaient largement à tous les besoins, 
ainsi que l'autorité militaire l'avait reconnu elle-même. 

Un arrangement vient d’avoir lieu grâce auquel le Protectorat reprend son bien, 
moyennant une indemnité de 100.000 fr. à payer à la maison Soupe et Raveau qui 
renonce, en outre, aux travaux qui lui étaient promis. 

Si, par ce marché, les entrepreneurs gagnent 100.000 fr., d’un autre côté le 
Protectorat économise plus d'un million   ; c'est donc une bonne affaire pour les deux 
parties. 

————————————

Hanoï
(L’Avenir du Tonkin, 23 juin 1897)

Lundi matin, cinq indigènes qui travaillaient aux démolitions du mur de la Citadelle, 
derrière la rue du Coton, ont été ensevelis par un éboulement. 

Deux l'entre eux ont été tués et un troisième est mort en arrivant à l'hôpital de la 
Mission où il était transporté. 

Les deux autres, grièvement blessés, ont été également transportés à l'hôpital de la 
Mission pour y être soignés.

————————————

Société générale d'études industrielles et commerciales pour la Chine et l'Indo-Chine 
(en liquidation)

Dissolution
(Cote de la Bourse et de la banque, 27 octobre 1898)



Les actionnaires de la société, réunis en assemblée générale extraordinaire, le 
mercredi 12 octobre 1898, au siège social, 55, rue St-Lazare, ont voté à l’unanimité les 
résolutions suivantes : 

Sur la proposition du conseil d’administration, la société est dissoute et mise en 
liquidation. M. G. Raveau 4, est nommé liquidateur. — La Loi, 22/10/1898. 

————————————

CONVOCATIONS EN ASSEMBLEES GENERALES
(Cote de la Bourse et de la banque, 27 mars 1899)

10 avril, 3 h.   ; extraord. — Société générale d'études industrielles et commerciales 
pour la Chine et l'Indo-Chine. — Au siège social, 55, rue Saint-Lazare, à Paris. — Ordre 
du jour : Propositions du liquidateur. — La Loi, 24

————————————

Société générale d'études industrielles et commerciales pour la Chine et l'Indo-Chine 
(en liquidation)

(La Cote de la Bourse et de la banque, 13 mai 1899)

D’une délibération de l’assemblée générale des actionnaires, réunie 
extraordinairement, en date du 10 avril 1899, il appert :

1°  Que le liquidateur est autorisé à faire apport d’une partie de l’actif à une Société 
en formation dénommée Société immobilière du quartier de la citadelle d’Hanoï   ; 
2° Que les pouvoirs du liquidateur, M. Raveau, sont prorogés de deux mois, à partir du 
12 avril et que, pendant la durée de cette prorogation, le liquidateur agira avec les 
mêmes pouvoirs que précédemment, mais seul, sans l’assistance des commissaires de 
surveillance. — La Loi, 15 avril 1899. 

————————————

Société générale d'études industrielles et commerciales pour la Chine et l'Indo-Chine 
(en liquidation)

(La Cote de la Bourse et de la banque, 30 juin 1899)

D’une délibération de l'assemblée générale des actionnaires, en date du 12 juin 
1899, il appert que : 

L’assemblée a approuvé les comptes de la liquidation depuis le 15 octobre 1898, a 
donné quitus et décharge à M.   Raveau, liquidateur, et en tant que besoin à MM. G. 
Soupe et de l’Enferna, commissaires adjoints à la liquidation et a prononcé la clôture 
définitive de la liquidation, à partir de ce jour. — La Loi, 18/6/1899. 

———————————————

Sté générale d'études industrielles et commerciales pour la Chine et l'Indo-Chine. 
(Société d’études coloniales de Belgique, 

Recueil des sociétés coloniales et maritimes, 1902)

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

4 Georges Raveau : gendre et associé de Georges Soupe.Voir encadré :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Georges_Soupe_et_Raveau.pdf



——————

Suite :
Société immobilière du quartier de la citadelle d’Hanoï :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Immobiliere_Citadelle_Hanoi.pdf


