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SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS GOMEN-OUACO
(1887-1906)

Création de MM. Prevet et Cie, de Paris, et MM. Digeon et Cie

Jules-Frédéric-Georges PREVET
(1854-1940)

Né le 6 septembre 1854, à Paris.
Frère de Charles Prevet (1852-1914), député (1887-1893), puis sénateur (1894-1909) de la 

Seine-et-Marne, administrateur-directeur du Petit Journal (Marinoni). 
Associé de la maison Ch. Prevet & Cie : produits alimentaires, fécules.
1883-1898 : président de la Chambre syndicale des fécules de Paris.
1886-1898 : fondation et développement d’établissements modèles en Nouvelle-Calédonie 

pour la fabrication des conserves de viandes et le traitement de tous les produits qui dérivent 
de l’abattage du gros bétail.

Ces établissements, considérés comme d’utilité publique par la colonie pour le débouché 
qu’ils assurent au surplus de sa production de bétail, n’ont été l’objet d’aucune subvention.

C’est uniquement à ses frais et risques que M.  Prevet a doté la Nouvelle-Calédonie de ces 
industries indispensables pour elle.

1891-1898 : vice-président de l’Union des syndicats de l’alimentation en gros.
Participation à de nombreux expositions à l’étranger.
Chevalier de la Légion d’honneur du 30 décembre 1897 (min. Comm.)   : fab. de conserves 

alimentaires et de fécule à Meaux.
Administrateur des Étains de Kinta (Malaisie). 
Officier du mérite agricole (1900). 
Président du Nickel de la Nouvelle-Calédonie (1907). 
Officier de la Légion d’honneur du 15 mai 1910 (min. comm. et ind.)   : fab. de produits 

alimentaires, président de la CCI de Meaux depuis 1901. 
Député de la Seine-et-Marne  (1919-1928). 

Courrier de Nouvelle-Calédonie 
(Le Figaro, 21 décembre 1887)

[…] Faute de consommateurs en nombre suffisant ou de débouchés industriels, le 
bétail s'accroissait dans des proportions considérables et inquiétantes. Bien que les 
premiers troupeaux ne datent que de 1853, le bétail s'était développé si bien sous notre 
climat que les herbages, malgré leur abondance, suffisaient à peine à le nourrir et que 
les colons, qui tous avaient cru trouver dans l'élevage une source de fortune, avaient vu 
avec découragement le prix d'un bœuf tomber rapidement de 300 francs la tête à 80 
francs. 

Tous les esprits étaient tendus pour trouver un débouché qui pût mettre fin à une 
situation aussi intolérable. 

Heureusement, au commencement de l'année dernière, arriva la bonne nouvelle que 
MM. Digeon et Cie, qui, en dehors de leurs importantes exploitations minières, sont les 
plus grands propriétaires-éleveurs de la colonie, avaient obtenu du gouvernement un 



contrat pour la fourniture à l'armée de 3.000.000 de kilos de bœuf conservé en viande 
fournie par le bétail de la Nouvelle-Calédonie et qu'ils allaient installer dans leur 
propriété de Gomen, au nord de l'île, toutes les industries qui en étaient la 
conséquence. 

On me parlait depuis quelque temps des travaux considérables entrepris et de 
l'activité qu'on y mettait   ; il y avait longtemps que je n'étais allé dans cette partie de 
l'île, et je profite de cette circonstance pour y retourner. 

Les établissements nécessaires à l'entreprise sont élevés sur le territoire de Gomen, à 
75 lieues [300 km] de Nouméa. 

L'emplacement choisi est un point nommé Ouaco, près de Bourg-Tima, petite ville 
créée par la société. Cette partie de la Nouvelle-Calédonie, que j'avais vue il y a 
quelques années si morne et si déserte, a complètement changé d'aspect   : une jetée 
permettant l'approche des navires a été construite et assez forte pour avoir permis le 
déchargement de pièces pesant jusqu'à 7.000 kilogrammes   ; sur elle, courent deux 
lignes de tramways, l'une conduisant à l'établissement principal, et l'autre à la fabrique 
de conserves. 

Cette petite ville a vraiment un joli aspect  ; on y arrive par une routé d'environ mille 
mètres, bordée de bananiers et de cocotiers. 

La première maison est une solide construction en pierres et en briques, servant à la 
résidence et aux bureaux de la direction   ; le front fait face à la mer   ; de vastes plaines 
s'étendent jusqu'à la chaîne centrale. 

Derrière et tout autour sont situés les bâtiments d'exploitation, de grands magasins, 
des logements d'employés, des ateliers ; au centre, un square planté d'arbres destiné à 
devenir un jardin public  ; sur le côté, un vaste bâtiment où sont fabriqués les boîtes de 
fer-blanc et les emballages. 

Plus loin sont les abattoirs et, enfin, le camp des condamnés, avec ses maisons de 
surveillants, son infirmerie, etc   ; car en 1880, le gouvernement, qui tire un parti si peu 
utile de sa main-d'œuvre pénale, a accordé par contrat à cette société un nombre 
considérable de condamnés. 

À ce propos, il paraît que le gouvernement, revenant sur ses errements du passé, va 
enfin se servir, dans l'intérêt de la colonie, de cette main-d'œuvre si nombreuse et si 
peu chère   ; il est question de rétablissement d'un chemin de fer, dont l'administration 
pénitentiaire ferait les terrassements ; un projet a déjà été déposé au conseil général de 
la colonie   : douce espérance pour les propriétaires de mines de charbon récemment 
découvertes. 

C'est à proximité du Bourg-Tima que MM. Prevet et Cie, de Paris, qui ont entrepris de 
concert avec MM.  Digeon et Cie la fabrication de conserves de bœuf, installent leurs 
usines, qui fonctionneront dès la fin de décembre. 

Le bâtiment principal est déjà à moitié achevé   ; les maisons du directeur, des 
employés, les ateliers et les magasins sont au complet  ; toutes les charpentes en fer de 
la fabrique, toutes les machines, tout le matériel, ainsi que des approvisionnements de 
toutes sortes pour environ 2.000 tonnes, ont été apportés de France par l'Yvonne-et-
Marie, de Nantes. 

Plus de 60.000 têtes de bétail ont déjà été achetées, ainsi que les terres nécessaires 
pour les nourrir, et comme la fourniture pour le gouvernement exigera l’abattage 
journalier d'environ 50 bœufs, près de 10.000 animaux sont déjà réunis dans des 
paddocks à proximité de l'usine. 

Tout cela n'a pas été fait sans que les Australiens s'en émeuvent. En gens pratiques, 
ils ont envoyé un des leurs pour se rendre compte de visu de l'importance de cette 
affaire créée presque à leur porte. 

Leur mandataire est revenu convaincu. 
Il n'avait pu d'abord accueillir qu'avec incrédulité la nouvelle que des Français se 

soient montrés assez entreprenants pour se faire industriels dans une colonie, mais il 



avertit ses compatriotes dans une correspondance du Daily Telegraph de Sidney , du 4 
novembre, que le fait est réel et qu'il y a là pour eux une concurrence sérieuse à 
redouter, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, le prix des pâturages et du bétail est moins 
élevé qu'en Australie. 

Le pays de Gomen est en outre naturellement appelé à prendre de jour en jour plus 
de développement ; il renferme un port qui est un des meilleurs de l'île, et il est désigné 
pour être le point d'atterrissement du câble sous-marin qui doit bientôt nous relier à 
l'Australie, et par suite à l'Europe. 

Je vous tiendrai au courant du développement auquel est appelée cette importante 
colonie française, située au milieu des florissantes colonies anglaises de l'Australie, et 
qui doit être une des étapes de la ligne de navigation qui passera bientôt par le canal de 
Panama. 

——————————————

AFFAIRES COLONIALES 
Nouvelle-Calédonie 

(Le Temps, 3 mai 1890)

On nous écrit de Nouméa, 20 mars :
Le nord de l'île a été éprouvé par de forts orages les 7 et 8 mars, comme le sud 

l'avait été le 4. Partout où les chaussées faisaient obstacle aux eaux, les routes et 
chemins ont été coupés. À Bourail, centre de colonisation pénitentiaire, les dégâts sont 
considérables. Ils ne sont guère moindres à Gomen et Ouaco, où est établie la fabrique 
de conserves de viandes de MM. Prévet et Digeon. On aura quelque idée de la violence 
du vent quand on saura qu'une toiture de plus de 35 mètres de long sur 15 de large, a 
été enlevée tout d'une pièce. 

—————————

Nouvelle-Calédonie 
(Le Temps, 3 juillet 1894)

Les nouvelles de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas des meilleures. La Société du 
nickel ne travaille plus, les marchés européens étant encombrés de ce métal. Il est 
question en outre de fermer l'usine de Gomen où se préparent les conserves de viande 
et qui emploie 800 ouvriers. La rareté du bétail serait une des causes de cette mesure 
fâcheuse. 

—————————

COLONIES 
NOUVELLE-CALÉDONIE 

(Le Journal des finances, 28 août 1894)

[…] Grâce en grande partie au syndicat qui vient de se constituer, la situation de 
l'élevage semble s'améliorer. On devra poursuivre sans relâche l'amélioration de la race 
des animaux, la recherche de meilleurs pâturages et des fourrages perfectionnés. Des 
essais nouveaux devront être tentés pour l'acclimatation du mouton, et on devra se 
préoccuper d'assurer le fonctionnement régulier de l'usine de conserves de Ouaco qui, 
actuellement, s'approvisionne en grande partie de viande australienne. 

À mesure que se développera, l'élevage calédonien, cette usine devra s'engager a 
prendre tous les animaux qui pourront lui être fournis par la colonie. […]



—————————

Nouvelle-Calédonie 
(Le Temps, 30 septembre 1894)

Notre correspondant nous télégraphie de Marseille, 29 septembre : 
Les nouvelles de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas très bonnes sous le rapport 

commercial. La cessation du travail dans les mines de nickel et la fermeture de l'usine 
qui fabriquait des conserves de viande, ont des conséquences fâcheuses pour la colonie, 
où la déportation fournissait un grand appoint comme main-d'œuvre dans les 
exploitations minières. 

—————————

Meuleau (Marc), 
Des pionniers en Extrême-Orient. Histoire de la Banque de l’Indochine 1875-1975, 

Fayard, 1990 

[148] L'élevage connaît […] une période faste grâce à une commande considérable 
du ministère de la Guerre. Dès la signature du contrat, la succursale procure les fonds 
nécessaires au cycle d'exploitation des usines de conserves de Gomen [Ouaco], puis, la 
production locale ne suffisant pas à assurer la livraison des quantités prévues, finance 
également les importations de viande australienne. […] Au début de 1893, l'économie 
calédonienne entre dans une période de difficultés. Les exportations de nickel se 
heurtent à la concurrence des nouveaux producteurs que sont le Canada et la Norvège. 
Les destructions d'un cyclone et une crise de l'élevage parachèvent de plonger la 
colonie dans le marasme. […] Le rétablissement à partir de 1896 est lent, avec la reprise 
des commandes de viande qui constituent à cette date le principal aliment des 
exportations, et les premiers envois de chrome et de cobalt. [149] Les exportations de 
nickel […] doublent de volume de 1897 à 1900. Pourtant, le chiffre d'affaires de la 
succursale tarde à suivre […], victime des difficultés de l'élevage après que le ministère 
de la Guerre a dénoncé son contrat qui le liait pour cinq ans à la Nouvelle-Calédonie. 
L'apprentissage des cycles d'une économie d'élevage et de mines est rude pour la 
Banque. 

————————————————



Coll. Serge Volper
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SOCIÉTÉ 
DES 

ÉTABLISSEMENTS DE GOMEN-OUACO 
(NOUVELLE-CALÉDONIE)

(anonyme)
Constituée suivant acte sous seings privés en date du 18 juin 1898 et par 
délibération des assemblées générales en date des 20 et 30 juin 1898

Statuts déposés chez Me Huillier, notaire à Paris 

ACTION  ABONNEMENT SEINE
2/10 EN SUS

5 c. POUR 100 fr.

Capital social : cinq millions deux cent mille fr.
divisé en 10.400 actions de 500 fr. 

———————
Siège social à Paris
———————

ACTION DE CINQ CENTS FRANCS AU PORTEUR
Paris, le 20 août 1898

Un administrateur (à gauche) : Noël Pardon
Un administrateur (à droite) : Jules Prevet

Imprimerie centrale des chemins de fer. — Imprimerie Chaix, rue Bergère, 20, Paris. — Encre Lorilleux
——————



Constitution
Société des Établissements de Gomen-Ouaco (Nouvelle-Calédonie)

(Cote de la Bourse et de la banque, 12 août 1898)

D’un acte sous signatures privées, en date à Paris du dix-huit juin mil huit cent 
quatre-vingt-dix-huit, reçu par Me   Huilier, notaire à Paris, aux termes duquel   : 
M. Charles Prevet, sénateur, officier de la Légion d’honneur, et M. Jules Prevet, chevalier 
de la Légion d'honneur, seuls associés de la société en nom collectif : Ch. Prevet et Cie, 
dont le siège est à Paris, rue des Petites-Écuries, 58, d’une part   ; M.   Lucien Delacre, 
négociant commissionnaire, demeurant à Paris, rue Bleue, 9, d'autre part   ; 
M.   Campionnet, maître de forges, demeurant à Gueugnon (Saône-et-Loire), d’autre 
part; La Société civile des obligataires de la Société la Calédonie, dont le siège est à 
Paris, rue de la Paix, 5, représentée par M. Ch. Kennerley Hall et M. A. Barnier, deux de 
ses administrateurs, de dernière part, ont établi les statuts de la présente société, 
desquels il est extrait ce qui suit : 

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme 
ayant pour objet l’exploitation du domaine, des troupeaux, des plantations et des 
établissements de Gomen-Ouaco (Nouvelle-Calédonie), ainsi que toutes opérations 
agricoles, commerciales et industrielles s’y rattachant, tant en France que dans la 
colonie. 

La société prend la dénomination de   : Société des Établissements de Gomen-Ouaco 
(Nouvelle-Calédonie). 

Le siège social est fixé à Paris, rue des Petites-Écuries, 58. 
La durée de la société est fixée à cinquante années, à dater de sa constitution 

définitive, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation. 
Le capital social est fixé à 5.200.000 fr. divisé en 10.400 actions de cinq cents francs. 

Sur lesdites actions, il en est attribué 10.142, à MM.   Ch. Prevet et Cie, Delacre, 
Campionnet, Société civile des Obligataires de la Société La Calédonie, en 
représentation de leurs apports ; les 258 autres actions ont été souscrites en totalité par 
diverses personnes qui ont versé en espèces le quart du montant des actions par elles 
souscrites. 

Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de 
réserve légale. […] Puis somme suffisante pour servir un intérêt de cinq pour cent l’an 
aux sommes versées sur les actions souscrites en numéraire. Le surplus est réparti 
également entre les actions. 

Les premiers administrateurs seront   : MM.  Charles Prevet, négociant, demeurant à 
Paris, 58, rue des Petites-Écuries   ; Jules Prevet, négociant, demeurant à Paris, 58, rue 
des Petites-Écuries   ; Lucien Delacre, négociant, commissionnaire, demeurant à Paris, 9, 
rue Bleue   ; Campionnet, maître de forges, demeurant à Gueugnon (Saône-et-Loire)   ; 
Ch.-A- Kennerly Hall, avocat, demeurant à Paris, 5, rue de la Paix   ; Noël Pardon1  , 
gouverneur des colonies, demeurant à Paris, 6, boulevard des Capucines   ; Paul Guth, 
rentier, demeurant à Paris, 6, rue Frédéric-Bastiat. — Affiches Parisiennes, 23 juillet 
1898.

——————————————

(Cote de la Bourse et de la banque, 6 décembre 1898)

1  Noël Pardon (1854-1910)   : ancien gouverneur contesté d ela Nouvelle-Calédonie (1888-1892), 
reconverti dans les affaires. Dirigeant ou conseil d’une demi-douzaine d’entreprises dont la Société 
générale de l’Océanie française. Voir encadré :

www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Soc._generale_Oceanie_frse.pdf



21 décembre, 10 h. matin, extraord. — Société des Établissements de Gomen-Ouaco 
(Nouvelle-Calédonie). — Au siège social, 48, rue des Petites-Écuries, Paris. — Ordre du 
jour   : Emission de quatre mille obligations de 500 fr. chacune, portant intérêt à 6  % 
l’an, à dater du 1er   janvier 1899, et amortissables en trente années, à partir du 
1er   janvier 1900; affectation spéciale, à la garantie du remboursement de ces 
obligations, des droits et privilèges appartenant à la société sur les obligations 
hypothécaires de la Société La Calédonie   : annulation de la décision de l’assemblée 
générale du 14 novembre 1898, portant la création de deux mille quatre cent dix-huit 
obligations ; modification aux statuts. — Petites Affiches, 4.

—————————

COLONIES 
NOUVELLE-CALÉDONIE 
Le commerce en 1901 

(Le Journal des finances, 12 août 1902)

[…] Les années précédentes, les conserves de viande apportaient un appoint sérieux 
au chiffre des exportations mais la fermeture de l'usine de Ouaco est la regrettable 
cause de l'arrêt dans ces expéditions. […] 

—————————

OFFICES MINISTÉRIELS
(Le Journal des finances, 8 et 12 août 1905)

Adj. ét. Rigault, not., 31, bd Sébastopol, le 16 août, à 1 h., en 3 lots  de divers 
DROITS et actions, privilèges sur 10.000 oblig. Sté la Calédonie. Créances de 
1.280.961 fr. 75. Droits à expl. troupeau avec matériel agricole, et à cession de bail sur 
22.000 hect. pâturages, dép. actif faillite Sté anon. des Éts de Gomen-Ouaco (Nlle-
Calédonie). Mise à prix ne pouvant être baissée. 50.000 f. par lot. Fac. réun. Cons. 
10.000 fr. S'ad. M. Bonneau, synd., 6, r. de Savoie, et au notaire.

—————————

Officiers ministériels 
(Gil Blas, 18 août 1905)

Adjudication en trois lots de divers droits et actions privilégiées et 10.000 oblig. Sté 
La Calédonie, créances de 1.280.961 fr. 75, droits exploit. troupeau av. matériel agricole 
et à cession de bail sur 22.000 hect. pâturages dép. actif faill. Société an. des Éts de 
Gomen-Ouaco, Nvl-Calédonie

—————————————

Société des Établissements de Gomen-Ouaco (Nouvelle-Calédonie). 
Dernier avis. — Vérification et affirmation (Clôture du procès-verbal)

(Cote de la Bourse et de la banque, 19 octobre 1905)

Les créanciers de cette société sont invités, une dernière fois, à se rendre au Tribunal 
de commerce, salle des assemblées de créanciers le 24 octobre 1905, à 10 heures, pour, 
sous la présidence de M.   le juge-commissaire, procéder à la vérification et à 
l'affirmation de leurs créances. 



NOTA. — Il est indispensable que les créanciers remettent dans le plus bref délai et 
avant le jour de l’assemblée leurs titres accompagnés d’un bordereau indiquant la cause 
et le montant de leurs créances, soit au greffe, soit entre les mains du syndic.

——————————————

Établissements Gomen-Ouaco (en faillite)
(Le Journal des finances, 13 janvier 1906)

Le syndic paie actuellement 1 fr. 24 %, unique répartition. 
—————————

SOCIÉTÉ DE OUACO

Sté an., f. le 4 juillet 1908. 

La Nouvelle-Calédonie 
Nous ne pouvons terminer cet exposé rapide des disponibilités en bétail de notre 

empire colonial, sans examiner brièvement quel concours on peut demander à l'une de 
nos colonies les plus riches et toujours méconnue : la Nouvelle-Calédonie. 

Une société installe actuellement à Gomen-Ouaco un frigorifique qui fonctionnera au 
1er avril prochain. 

La Calédonie possède un cheptel constitué essentiellement par des animaux 
d'importation, puisqu'elle ne comptait aucun mammifère au moment de sa prise de 
possession. 

Les bovidés sont sans bosse et se rattachent incontestablement au Durham anglais 
introduit d'Australie. Ces animaux constamment améliorés par l'apport des sang 
Durham ou Limousin, fournissent une viande qui donne d'excellentes conserves. 
M. Buisson les classe au point de vue de la teneur en eau avant celles du Charolais, du 
Limousin, du Garonnais et celles de Madagascar. 

Une usine pour la fabrication des conserves existe à Gomen-Ouaco et peut fournir 
jusqu'à 10.000 kilos par jour. Cette usine n'a jamais cessé de fonctionner et la moyenne 
générale des 5.200 têtes qui ont été mises en boîte au cours de l'exercice 1913-1914 
atteint 270 kilos de viande nette (vaches comprises). A titre d'indications, cette usine a 
envoyé à Sydney pendant la même année, 100.000 kilos de suifs alimentaires et 100.00 
kilos de peau. 

Par suite du manque d'écoulement de la surproduction de l'élevage néo-calédonien, 
les prix de 0 fr. 30, 0 fr. 35 et 0  fr. 50 sont les seuls cours auxquels les viandes ont pu 
atteindre. 

Il serait vraiment désirable que la métropole aidât, le plus possible au développement 
de sa colonie petite, mais si riche   ! Il ne faut pas songer à exporter le bétail vivant en 
raison de la longueur du voyage et des aléas qui rendraient l'opération désastreuse   ; 
mais l'Administration de la guerre pourrait tirer un profit immédiat des ressources de la 
colonie en se réservant toutes les conserves qui serviraient de préférence, avec celles de 

LES VIANDES COLONIALES ET LA MÉTROPOLE 
par Henri COSNIER,
député de l’Indre

(Les Annales coloniales, 27 novembre 1915)



Madagascar, au ravitaillement de notre armée d'Orient, qui est la plus rapprochée sur la 
route maritime. 

M.   Lang, président de la chambre d'agriculture, qui a bien voulu me fournir une 
partie de ces renseignements, ajoute que jusqu'à ce jour, on n'a signalé aucun cas de 
péripneumomie, de fièvre aphteuse, de charbon, de trypanosomiase, ni de 
piroplasmose. 

Non seulement la Nouvelle-Calédonie offre des ressources en bétail, mais elle 
possède des multitudes de lapins, lesquels, s'ils ont constitué jusqu'à aujourd'hui un 
véritable fléau, pourraient devenir une richesse pour les pays. 

Actuellement, on conserve admirablement tout gibier à poil. L'Australie exporte 
chaque année des quantités énormes de lièvres et de lapins congelés2 . La plus grande 
partie de ces animaux, tout en étant vidés, sont congelés avec le poil, ce qui conserve à 
la viande son aspect normal. On peut cependant préparer également des lapins 
dépouillés et découpés qui sont ensuite congelés. L'importation de ces derniers est peu 
importante et ne tend pas à augmenter en raison de l'aspect peu engageant de ces 
marchandises, quoiqu'en excellent état de conservation. 

Il y a là une denrée qui peut constituer un appoint précieux à notre 
approvisionnement dès maintenant après la guerre. 

La conservation, le transport et la répartition des lapins congelés sont des plus faciles 
et rendent aisé leur emploi sur le front. Ces produits présenteraient en outre l'avantage 
de varier un peu l'alimentation du soldat. 

Après la guerre, ils constitueraient une. alimentation non coûteuse qui permettrait de 
diminuer encore l'emprise exercée sur notre cheptel. 

Le goût du gibier congelé ne subit aucune modification et même certaines espèces 
de gibier à poil (lièvre, chevreuil) s'améliorent notablement par une congélation de six à 
huit mois. 

Le prix moyen du lapin congelé dont l'Angleterre a importé 5.165 tonnes pendant les 
cinq premiers mois de 1913, s'élève à 0 fr. 68 le kilo rendu à Londres. 

En résumé, la France possède dans ses colonies africaines et en Nouvelle-Calédonie 
des ressources de viande assez importantes. Malheureusement, jusqu'à ce jour, peu 
d'efforts ont été faits pour mettre en valeur ces richesses. 

Actuellement, il est urgent que nous importions de la viande, et nous ne pouvons la 
trouver immédiatement dans ces colonies que pour une petite partie seulement. Mais 
nous devons nous efforcer par tous les moyens de développer dans ces pays l'élevage, 
l'industrie des viandes frigorifiées et la préparation des conserves. C'est à ces pays que 
nous devrons nous adresser pour trouver les quantités de viande que nous ne cesserons 
d'importer pendant plusieurs années, même après la cessation des hostilités. Pour 
l'instant, nous devons nous adresser au dehors pour nous procurer le complément, 
d'ailleurs important, des quantités de viandes absolument indispensables à notre 
approvisionnement si nous voulons protéger efficacement et reconstituer notre cheptel 
national. 

—————————

AEC 1922-801 — Sté de Ouaco, 20, rue Lafitte, PARIS (9e).
Capital. — Sté an., f. le 4 juillet 1908, 1.200.000 fr., en 2.400 act. de 500 fr.
Objet. — Exploitation en Nlle-Calédonie, d'une fabrique de conserves de viande   ; 

élevage ; cultures coloniales (coton). 
Exp. — Produits alimentaires, matériel d'usine et matériel agricole.
Imp. — Conserves de viande, coton.
Comptoirs. — Nouméa. 

2 A. Blanchet : Applications du froid artificiel.



Conseil. — MM.   André Augis, admin.-dél.   ; Émile Chalas [CAIM, Madagascar], 
Auguste Xavier Verny, Herber Leigh Williams, Lt-Col. Tom Crowther, admin. 

—————————

La vie économique 
(Les Annales coloniales, 27 juillet 1923)

L'usine de conserves de Ouaco a commencé son abattage le 1er  mai dernier. Le prix 
offert aux éleveurs serait de 0 fr. 55 le kilo.

—————————

Nouvelle-Calédonie
La vie économique 

(Les Annales coloniales, 19 octobre 1923)

L'usine de Ouaco est très active et abat tous les jours de 7 à 8.000 kilos de viande et 
les éleveurs se succèdent, amenant leurs troupeaux. Le bétail qui y est abattu est beau 
et gras, ayant eu du pâturage en abondance, pendant deux ans 

—————————

LA NOUVELLE-CALÉDONIE
par le commandant Laporte, 

chef d’escadron breveté en retraite, 
ancien commandant de la gendarmerie et 

ancien chef du service des Affaires indigènes en Nouvelle-Calédonie. 
(Les Annales coloniales, 23 novembre 1928)

[…] Il n'y a que très peu d'industries en Nouvelle-Calédonie et celles qui y sont n'y 
sont établies que depuis peu de temps, à l'exception toutefois de la fabrication des 
conserves de viande dont la première usine remonte à une époque assez éloignée. La 
viande que pouvaient fournir les nombreux troupeaux de bovidés que les premiers 
colons avaient formés ne pouvant pas être consommée par la population, ceux qui en 
étaient propriétaires ne pouvaient en tirer un revenu qu'en en fabriquant des conserves. 
C’est ce qui détermina la constitution d'une société qui installa une usine à Ouaco dans 
le Nord de la Colonie. Depuis cette époque, l'industrie de la fabrication des conserves 
de viande a pris de l'extension et aujourd'hui, il y a dans la colonie plusieurs usines qui 
se trouvent à Nouméa, à Bourail, à Muéo et à Ouaco. […] 

—————————

Ste de Ouaco
(Les Annales coloniales, 9 septembre 1930)

Extraord. 11 sept., 20, rue Laffitte, 17 h. 30. Émission d'obligations. 
—————————

PETITES COLONIES 
NOUVELLE-CALÉDONIE 

La Coopérative agricole des éleveurs calédoniens 



(Les Annales coloniales, 9 septembre 1933)

Les éleveurs se sont réunis le 4 mai à Nouméa. Étaient représentés à cette assemblée 
825 parts. Les statuts de la coopérative ont été lus et approuvés, et celle-ci 
définitivement constituée. 

Les trois cent vingt cinq parts sont détenues par cent soixante trois éleveurs, c'est-à-
dire les propriétaires d'une grande partie du cheptel calédonien. Il faut espérer que ce 
nombre augmentera car réellement, actuellement, étant donnée la situation critique 
que traverse l'élevage, il est nécessaire plus que jamais que les éleveurs forment un 
groupement compact pour la défense de leurs intérêts. 

Cette coopérative a un capital variable. Il est actuellement de 53.100 francs. Son 
conseil d'administration est composé ainsi : 

Président : M. Paul Jeannin. 
Vice-président : M. Hautcœur. 
Secrétaire-trésorier : M. Dathis. 
Membre : M. Jean Berge. : 
Commissaires de surveillance : M. André Castex et M. Michel-Vergès. 
Le conseil d'administration qui vient d'être nommé et qui possède à sa tête une 

personnalité ayant déjà donné des preuves de son activité et de son dévouement en 
faveur de l'élevage, continuera les efforts déjà commencés, en vue de trouver des 
débouchés à la production du cheptel bovin, sous une forme quelconque : viande salée 
(déjà un envoi de 4 barils a été fait à l'extérieur à titre d'échantillon), fabrication 
prochaine d'extrait de viande, par l'usine de Muéo, démarches pour le placement de 
bétail vivant, projet de construction d'usine frigorifique avec usine de conserves annexe, 
aménagements de l'usine de la Société Ouaco pour fourniture éventuelle de conserves à 
l'armée, etc. 

—————————

La crise de l'élevage en Nouvelle-Calédonie
par le commandant Laporte, 

chef d'escadron breveté en retraite 
(Les Annales coloniales, 27 avril 1935)

De toutes les industries qui existent en Nouvelle-Calédonie, et qui subissent les effets 
d'une crise qui se prolonge sans possibilité d'en prévoir la fin, nous estimons que celle 
de l'élevage est la plus grave, parce qu'elle nous paraît menacer son existence, après 
avoir fait la fortune des premiers colons introduits dans cette colonie. 

Des trois usines de fabrication de conserves de viandes qui y existaient avant la 
guerre, deux ont fermé leurs portes et celle qui reste, l’usine de Ouaco, la plus 
ancienne, vit péniblement. 

Voisins de l'Australie et peu éloignés des États-Unis et de la République Argentine qui 
sont de puissants pays d'élevage, les éleveurs calédoniens, qui sont aujourd'hui sans 
débouchés pour leurs produits, ne nous paraissent pas pouvoir soutenir leur 
concurrence et celle de beaucoup d'autres pays qu'en donnant à leur production une 
supériorité de qualité et une infériorité de prix. N'ayant à leur disposition qu'une main-
d'œuvre étrangère immigrée d'un prix élevé, et surchargés d'impôts, pourront-ils, 
malgré leur vaillance, arriver à résoudre le problème qui se présente à eux   ? L’avenir 
nous répondra. 

D'autre part, l'élevage a pris un tel développement dans plusieurs colonies françaises 
où le cheptel compte des unités par centaines de mille, que la Nouvelle-Calédonie va y 
avoir des concurrents qui en augmenteront le nombre déjà grand. 



Ces considérations nous font craindre que les éleveurs calédoniens ne soient obligés 
de réduire leur production aux besoins de la consommation de leur colonie et à 
l'approvisionnement des colonies françaises les plus voisines qui achètent aux États-Unis 
les conserves de viande dont elles ont besoin. 

L'union faisant la force, des éleveurs calédoniens ont constitué une coopérative pour 
soutenir la lutte que la concurrence leur impose et ils se sont mis, avec l'aide de M.   le 
gouverneur Siadous, à la recherche des débouchés qui leur manquent. La Guyane ayant 
besoin de conserves de viande pour l'Administration pénitentiaire et pour sa population, 
a traité avec la Coopérative calédonienne, et celle-ci ayant fait plusieurs livraisons 
trimestrielles qui ont donné satisfaction, cette colonie semble, devoir lui rester une 
cliente fidèle. 

Des pourparlers ont été engagés avec la Guadeloupe, qui achète aux États-Unis la 
viande salée que sa population consomme. 

Les éleveurs calédoniens lui ont envoyé, à titre d'échantillon, dix barils de viande 
salée que le Gouverneur de la Guadeloupe a répartis comme il suit : 

3 barils à la Chambre de Commerce de Pointe-à-Pitre ;
2 barils à la Chambre de Commerce de Basse-Terre ; 
5 barils entre les Établissements de la Colonie que ce produit pourrait intéresser. 
Dans une lettre adressée au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie par le gouverneur 

de la Guadeloupe, celui-ci a écrit ce qui suit : 

Les différents organismes consultés sur la qualité, la présentation de la viande et les 
débouchés qui pourraient lui être offerts ont consigné leurs avis dans des 
communications dont je vous envoie, ci-joint copie. 

De la lecture de ces documents, il se dégage qu'une sensible amélioration, dans la 
présentation et la préparation peut permettre à la Coopérative néo-calédonienne de 
conquérir le marché guadeloupéen, si la viande pouvait être livrée, rendue dans la 
Colonie à un prix égal à celui de la viande provenant des États-Unis, compte tenu 
nécessairement de tous les frais généraux, généralement quelconques, notamment du 
fret. 

Les produits de la Nouvelle-Calédonie étant d'origine française sont exemptés de 
droits de douane à leur importation à la Guadeloupe. 

Ils acquitteront seulement les droits de consommation, de statistique et de quai, qui 
sont respectivement de 0 fr. 10 les 100 kilos net, saumure comprise ; 0 fr. 70 et 1 fr. 20 
par baril. L'exemption qui leur est accordée est de 170 kilos à 9 fr. 33, soit 15 fr. 70 par 
baril de 90 kilos net de viande. 

Par ailleurs, la balance d'importation des viandes salées, pour les trois dernières 
années, s'établit comme suit : 

1931 352.785 kilos pour 1.086.395 francs ; 
1932 523.983 kilos pour 1.415.673 francs ; 
1933 393.318 kilos pour 1.234.480 francs. 

Ces viandes proviennent presque en totalité des États-Unis d'Amérique. 
En conséquence, j'estime que si la Coopérative néo-calédonienne croit pouvoir 

fournir à la Guadeloupe des viandes salées convenablement préparées dans les mêmes 
conditions que les fournisseurs des États-Unis, elle pourrait s'adresser aux Chambres de 
Commerce de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, qui sont très disposées à encourager 
toute industrie coloniale ou métropolitaine. 

Ces nouvelles ont réconforté les éleveurs qui se sont mis à l'œuvre pour donner toute 
satisfaction à la Guadeloupe avec laquelle ils s'entendront comme ils se sont entendus 
avec la Guyane. S'ils peuvent conquérir les marchés de la Martinique et des 



Établissements français de l'Océanie, l'élevage calédonien n'aura plus à craindre le 
danger de mort dont il était menacé et il aura le temps de rechercher de nouveaux 
débouchés, si ceux-ci venaient à lui manquer. 

La nécessité de faire revenir en Nouvelle-Calédonie une partie au moins, sinon la 
totalité, de la main-d'œuvre qui s'y trouvait avant la crise qui a obligé les employeurs à 
ne pas renouveler leurs engagements, augmentera la consommation locale qui, 
s'ajoutant aux exportations que nous venons d'indiquer, assurera l'existence de la 
Coopérative néo-calédonienne. 

Dans l'exposé qui précède, nous n'avons pas fait mention de la fourniture des 
conserves de viande pour l'armée française, qui donne lieu aux adjudications de la 
Métropole en raison des difficultés auxquelles les adjudicataires peuvent être soumis et 
que les éleveurs calédoniens ont dû subir en 1902 ou 1903, époque, à laquelle ils 
étaient adjudicataires d'un lot de ces fournitures. Les éleveurs gagnèrent le procès qu'ils 
intentèrent à l'Administration métropolitaine, et celle-ci fut l'objet de sévères critiques 
pour les procédés dont elle avait fait usage envers l’usine de Ouaco, qui fabriquait les 
conserves. 

—————————

Au conseil général de la Nouvelle-Calédonie 
(Les Annales coloniales, 21 janvier 1936)

Le gouverneur Siadous a ouvert le 25 octobre dernier la 2e   session ordinaire du 
Conseil général de la Nouvelle-Calédonie qui a été consacrée à l'examen du projet de 
budget de 1936. 

[…] Dans l'ensemble des mesures pour aider les colons, le gouverneur fait connaître 
l'inscription au budget du crédit nécessaire à la construction d'un frigorifique. 

On a beaucoup parlé des fournitures de conserves de viande au Département de la 
Guerre. 

«   J'ai fait, dit M.   Siadous, maintes démarches à cet effet   ; j'aurais voulu obtenir 
l'assurance que la Nouvelle-Calédonie aurait une part de ces fournitures si elle 
aménageait l'usine de Ouaco selon les prescriptions imposées aux usines qui assurent 
ces fabrications. Il m'a été répondu que l'usine devait d'abord être aménagée, être 
reçue et qu'alors, rien ne s'opposerait à ce qu'elle prit part aux négociations. […]

—————————

Une usine frigorifique à Nouméa 
(Les Annales coloniales, 10 janvier 1938)

La décision prise d'installer une usine frigorifique à Nouméa est favorablement 
accueillie par les éleveurs. 

En effet, la crise minière et agricole de ces dernières années avait amené une 
diminution du nombre des consommateurs   : les entreprises touchées par le malaise 
économique rapatrièrent les coolies importés. Le prix du bétail tomba à un taux 
dérisoire 

D'autre part, nulle sécheresse n'étant venue entraver l'accroissement du cheptel, une 
forte surproduction mettait l'éleveur calédonien dans une situation critique. De 
nombreux domaines ne furent pas entretenus, leurs propriétaires étant dans une 
situation trop précaire. 

Pour les éleveurs du Nord, la situation s'améliora lorsque l'usine de conserve 
« Ouaco » obtint, grâce à l'appui de l'administration, des contrats pour l'armée. 



La création d'un frigorifique permettra d'exporter tout le surplus de la production et 
de revaloriser les cours du bétail. 

Afin d'assurer plus rapidement la construction de l'usine, il a été décidé que la 
construction serait financée par les fonds du budget local et non par l'emprunt. 

—————————

Nouvelle-Calédonie 
(Les Annales coloniales, 13 décembre 1938)

[…] Ce sont les achats effectués par le Japon qui assurent la prospérité sans doute 
hélas provisoire, des exploitations minières de cette colonie. Il est fort à craindre, en 
effet, qu'elle baissera, la guerre sino-japonaise terminée […]. 

Mais peut-être alors l'exploitation industrielle du cheptel, grâce à une grande usine 
frigorifique, compensera-t-elle la diminution des bénéfices fournis par les mines. 

—————————

AEC 1951-1193 — Société de Ouaco, 20, rue Laffitte, PARIS (9e)
Capital. — Société anon., fondée le 4 juillet 1908, 1.200.000 fr., en 2.400 actions de 

500 fr. libérées, dont 2.000 d'apport. 
Objet. — Exploitation, en Nouvelle-Calédonie, d'une fabrique de conserves de 

viande. Élevage, cultures coloniales. — Siège de l'exploitation   : Gomen-Ouaco (Nlle-
Calédonie). 

Exp. — Conserves de viande, café, suif, huile de coco, tourteaux, peaux. 
Imp. — Matériel agricole, outillage pour fabrication de conserves, prod. chimiques. 
Conseil. — M. Robert Ninet, présid. ; Philippe Dix, admin.-direct. gén. ; André Augis, 

Émile Chalas [CAIM, Madagascar], R.V. Appleton, Mme B. Hiret, membres. — Tom 
Crowther, direction à Paris. 

—————————
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