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SOCIÉTÉ LA GRANDE ÎLE  

Congrès de l’Afrique orientale 
Paris, 17, rue d’Anjou, 

1912 

Rapport sur la colonisation et l’agriculture à Madagascar 1895-1909 (mars 1911) 

Société la Grande Île. — Dans les premiers mois de l'année 1897, le Département 
accordait à un groupe de personnalités du monde bordelais, MM. Eugène Buhan , Paul 1

Buhan , etc., la concession de la construction et de l'exploitation d'un chemin de fer 2

entre Tananarive et la mer.  
À titre de compensation des charges devant résulter dans la préparation des études 

du chemin de fer, il leur fut attribué de vastes superficies de terres dans les régions que 
devait traverser la voie ferrée. Mais le capital nécessaire n'ayant pu être constitué, une 
société prit la suite des premiers entrepreneurs.  

Pour les dédommager des frais d'études.qui leur avaient été occasionnés, le 
Département estima équitable de leur octroyer une compensation territoriale devant, à 
la fois, porter sur des terrains nus et des terrains forestiers dont partie à prendre dans la 
zone du chemin de fer.  

Un décret, en date du .10 mai 1902 intervint qui octroya à MM. Eugène Buhan, Paul 
Buhan, Th. Dubos, etc., une surface de 100.000 hectares de terres, à charge par eux de 
constituer une société civile sous la régime français. Ce décret spécifiait que : 

30.000 hectares, dont 1/4 au moins en forêts, seraient pris dans une zone de 50 
kilomètres de part et d'autre de la voie ferrée ;  

70.000 hectares, dont 1/4 en forêts, en dehors de cette zone et sur tous autres 
points de la Colonie.  

La concession des terres conférait aux bénéficiaires la propriété du sol avec tous les 
droits qui y sont attachés,  sous réserve seulement des emplacements qu'il y aurait lieu 
de distraire, au profit des indigènes, pour leur cultures et le pacage de leurs troupeaux.  

À MM. Buhan, Dubos, etc. fut substituée la Société la Grande Île et à la suite de 
différents accords intervenus entre elle et le Département, la concession fut portée à 
110.515 ha. et une convention du 9 mars 1906 (Décret du 30 mars 1906) fixe à 
40.515ha. la superficie à prendre dans la zone du chemin de fer. dont 23.289 ha.en 
forêts.  

 Joseph Marie Antoine Eugène Buhan (Bordeaux, 1854-Bordeaux, 1936) : fils d'Évariste Buhan (de 1

Buhan et Teisseire : maison de commerce bordelaise installée au Sénégal et en Haute-Volta), frère de 
Pascal Buhan (1847-1930), de la même maison et de Pascal Buhan et Cie, transformée en 1908 en 
Nouvelle Société commerciale africaine. Avocat. Maire de Gradignan (1920), sénateur de la Gironde 
(1924-1936). 

 Paul Buhan (ou de Buhan)(1878-1965) : fils du précédent et de Anne Madeleine Audinet de Pieuchon. 2

Marié avec Monica Seward, de la maison bordelaise Adet-Seward, propriétaire des cognacs éponymes. 
École supérieure de commerce et d’industrie de Bordeaux. Négociant en vins et spiritueux. Conseiller 
municipal de Bordeaux (1912), Secrétaire général (mars 1920), puis vice-président (1935) de l'Office du 
Maroc. Administrateur de la Compagnie bordelaise du Maroc (nov. 1921). 



Après bien des difficultés, la Grande Île se trouve aujourd'hui en possession de la 
superficie à laquelle elle a droit ; il reste à lui attribuer un complément de 4.000 
hectares environ pour arriver à ce résultat.  

…………………………………… 
Tananarive, le 20 mars 1911 
Le chef du service de colonisation 
G. Carl (?) 
—————————————————— 

(Le Journal officiel de Madagascar, 14 février 1920) 

Par arrêté du 9 février 1920, les assesseurs appelés à faire partie de la cour criminelle 
de Tananarive, pendant l'année 1920, seront tirés au sort sur la liste des notables ci-
après désignés :  

………………………… 
Sisteron, directeur de la Société la Grande Ile.  
—————————————————— 

AEC 1922/379 — La Grande Île, 2, quai des Chartrons, BORDEAUX. 

Jean Louis Pierre DUBOS, administrateur 

Né le 17 juin 1875 à Bordeaux.  
Fils de Théophile Dubos (1837-1905), négociant en vins de Bordeaux, et de 

Jeanne Charlotte Delbos.  
Frère de Bernard Dubos (1877-1954) : ci-dessous. 
Marié le 4 avril 1899, à Bors-de-Montmoreau (Charente), avec Marie Morin 

de Senneville, d'une famille propriétaire du château de la Tour de Mons, 
deuxième vice-présidente des groupes de Dames royalistes et d'Action française 
de la Gironde (1928). Dont : 

— Pia (1900-1989), des Jeunes filles royalistes, mariée en 1927, avec Henry 
Binaud, de l'Action française, 

— et Bernadette (1901-1998), mariée à Jean Clauzel, puis à Jacques 
Mareilhac de Nartigue.  

————————— 
D'une famille qui posséda le château Cantemerle à Macau (Médoc), de 

1892 à 1980.  
Juge au tribunal de commerce de Bordeaux. (ca 1902-1906), 
Secrétaire adjoint du Syndicat des négociants en vins de Bordeaux (1912).  
Membre du comité royaliste et du comité d'Action française de la Gironde 

(1927),  
administrateur des Éts Devès et Chaumet (1927), étant apparenté aux 

Devès par sa grand-mère Marie Boué : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Deves_et_Chaumet.pdf 
et administrateur éphémère de la Compagnie franco-indochinoise : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_franco-indochinoise.pdf 

—————— 
Décédé le 9 mai 1962.  

* Acte de naissance avec mention marginale du mariage transmis par Alain 
Warmé. 



Objet. — Sté civile d'études et d'exploit. f. le 23 sept. 1902, possédant à 
Madagascar environ 110.000 hect. en forêts et terrains nus situés aux abords des 
stations, le long du chemin de fer et dans diverses parties de l'île. — Scieries mécan. — 
Exploit. agricoles à Brickaville et à Marovoay. 

Conseil. — M. Eug. Buhan, présid. ; MM. Pierre J. Dubos, Bernard Dubos, Paul 
Buhan, adm. 

————————— 

AEC 1951/722 — La Grande lle 
Siège social : avenue Rigault, ISOTRY-TANANARIVE (Madagascar). 
Bureau de renseignements : BORDEAUX, 3, quai des Chartrons.  
Objet. — Société anon. de colonisation à Madagascar, fondée le 23 septembre 

1902.  
Exploit. forestières, boisements et reboisements : sur les Hauts-Plateaux (Périnet) et 

dans le N.-E. (Nandrasana). 
Exploit. agricoles dans l'est, sur la Vohitra et sur l'Iaroka. Centre de colonisation, 

métayage dans l'ouest (Tsiribihina). 
Productions. — Bois, café, cannes à sucre, fruits, riz, tabac, etc.. — Exploit. minière 

des gisements « La Madagor » : graphite, quartz, corindon, pierres précieuses. 
Conseil. — MM. Paul P. Buhan, présid. ; Pierre ; Lafont [ép. Nicole Dubos], v.-

présid. ; admin.-dél. ; Pierre J. Dubos, Bernard J. Dubos, Albert Buhan , Henri 3

Binaud [ép. Pia Dubos, fille de Pierre-Jean], Maurice Dubos, René Lemoine [ép. Daisy de 
Buhan. SIMA, import à Bangui], André J. Buhan, Mlle Monique Buhan, Louis Lafont, G. 
de Longevialle , François Ottino [685], admin. 4

—————————————————— 

 Albert Buhan (1883-1959) : fils cadet du sénateur de la Gironde. Marié en 1909 avec Marguerite 3

Meller. 
 Guy de Longevialle : de la Cie franco-malgache d'entreprises.4


