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Arsène CHAUMIER (1848-1926), banquier 

Né le 11 septembre 1848 à Nantes.  
Fils de Jean Théodore Chaumier (1817-1893), planteur, commerçant, et de Joséphine Joubert.  

Marié à Georgette Bergerot (1857-1931). 
Dont une fille, Irène-Marie, mariée à Georges Paquet,  

directeur des Chantiers de la Loire à Saint-Nazaire. 
———————— 

Agent de change à Angers jusqu’en décembre 1882  
et président de la Banque populaire d’Angers.  

Banquier à Paris sous la raison sociale Chaumier et Cie, 51, rue Vivienne,  
axé sur de mirifiques mines d’or.  

Administrateur, puis (1892) commissaire des comptes du Télégraphe de Paris à New-York.  
Administrateur délégué (1884), puis président du Placer Enfin ! en Guyane.  

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Placer_Enfin_!.pdf 
Impliqué en 1887 dans la réorganisation des Mines d’or du Caratal (Bolivie).  

Rachat en 1888, avec la Banque populaire de l’Ouest, du placer Dieu-Merci (Guyane). 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Gisements_or_Dieu-Merci.pdf 

Participation en 1888 à la reconstitution du Crédit provincial (grands domaines en Tunisie).  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Credit_provincial.pdf 

Administrateur de la Cie nationale d’électricité — Système S.-Z. Ferranti.  
Administrateur délégué des Charbonnages du Tonkin (1895-1898). 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Tonkin_1895-1899.pdf 
Administrateur de la Société continentale d’automobiles, à Levallois-Perret (1897). 

Sous-directeur de la Banque française de l’Afrique du Sud,  
représentante des actionnaires français des mines d’or transvaaliennes,  

fondue en 1901 dans la Banque française pour le commerce et l’industrie (BFCI),  
l’un des ancêtres de BNP-Paribas.  

Comme tel, administrateur des Caoutchoucs de Casamance (1899). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Caoutchoucs_de_Casamance.pdf 

Il quitte la BFAS en novembre 1899, à la suite du limogeage du directeur général, Édouard 
Dupasseur, qui entraîne le départ du président, Jacques Siegfried, et de deux administrateurs.  

Directeur de la Compagnie française coloniale et industrielle (1899) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Frse_Coloniale_et_industrielle.pdf 

transformée en Banque industrielle et coloniale (1900-1901) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Bq_industrielle_et_coloniale.pdf 

Administrateur de la Cie des Eaux et d'électricité de l’Indo-Chine  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eaux_&_elec._Indoch.pdf 

et de la Société industrielle et commerciale de l’Indo-Chine (1900). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Induscom_Indo-Chine.pdf 

Directeur du Comptoir industriel et colonial (1902) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Comptoir_indus._colonial.pdf 

Comme tel, administrateur de Société indo-chinoise d'électricité 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indoch._d'electricite.pdf 

des Tramways de l’Indo-Chine (1904) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tramways_Indochine.pdf 

Commissaire aux comptes de la Kotto (AEF)  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/La_Kotto.pdf 

et des Docks et houillères de Tourane (Annam) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Docks_houilleres-Tourane.pdf 

Administrateur de la calamiteuse Darien Gold mining (Colombie).  
Administrateur de la Cie française pour l'exploitation de carrières  

et de la Société pour la fabrication en Italie de la soie Chardonnet (1907), 
administrateur délégué de la Société civile du domaine de Kébao (charbonnages), 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Kebao_1901-1921.pdf 
président du Comité du commerce et de l'industrie de l'Indochine (1908-1910) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comite_comm.+indus._I.C.pdf 



Administrateur des Éts Lucien Delignon (filatures de soie en Annam)(1911).  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ets_Lucien_Delignon.pdf 

Commissaire aux comptes de la Société industrielle et agricole de la Pointe-à-Pitre (1913) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Industrielle&agricole_Pointe-a-Pitre.pdf 

Administrateur de l’Énergie électrique indochinoise (1921)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Energie_elec._IC.pdf 

et des Mines de Cavallo (Algérie) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Cavallo.pdf 

—————————— 

(Le Gaulois, 4 septembre 1925) 

Par brefs apostoliques, S. S. Pie XI a nommé chevaliers de l'ordre de Saint-Grégoire-
le-Grand, au titre civil MM. Elie Bardonel, Arsène Chaumier, François Bougouin, Gilbert 
Lourdille et Joseph Pauwels d'Acosta, du diocèse de Nantes. 

—————————— 

NÉCROLOGIE 
Arsène Chaumier 

(L’Action française, 15 décembre 1926) 

Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. Arsène Chaumier, ancien président 
de la section de Saint-Nazaire, membre du Comité de la droite de la Loire-Inférieure, 
chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.  

M. Chaumier était à la tête des principales œuvres catholiques du diocèse de Nantes. 
Ses trop nombreuses occupations ne lui avaient pas permis de conserver longtemps la 
présidence de la section de Saint-Nazaire, mais il l'avait confiée à son gendre, notre ami 
Paquet, et il ne cessa jamais d'apporter à la section l'appui de ses conseils, et de son 
expérience.  

Jusqu'à ses derniers moments, ce grand catholique resta fidèle à l'Action française en 
qui il avait mis toutes ses espérances terrestres. Lors de ses obsèques,. Mgr Le Fer de la 
Motte a, du haut de la chaire de l'église Saint-Nazaire, rendu un éclatant hommage à 
son zèle religieux et à la fermeté de ses opinions royalistes. Nous prions notre ami 
Paquet de vouloir bien trouver ici, pour lui et tous les siens, l'expression de nos très vives 
condoléances.  

—————————— 


