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ALLATINI & Cie, Saïgon (1894-1909) 
succursale d’une maison marseillaise 

originaire de Salonique 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Induscom_Salonique.pdf 

 

 

Édouard ALLATINI, fondateur 
(Salonique, 29 nov. 1840-Paris VIIe, 2 mars 1913) 

 
Fils de Darius Allatini. 
Administrateur de sociétés,  
Président de la S.A. ottomane industrielle et commerciale de Salonique. Voir encadré :  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Induscom_Salonique.pdf  

Ephraïm Guido ALLATINI, fondateur 

Né à Thessalonique le 19 juillet 1854.  
Fils de Salomon Allatini (frère de Darius), négociant à Marseille, administrateur des 

Docks et entrepôts de Marseille (1884), décédé à Marseille le 18 août 1892,  
et de Sophie Moro. 
Marié à Marseille, le 12 avril 1883, avec Alice Lumbroso.  
Remarié à Marseille, le 6 novembre 1907, avec Irma Elkann (Montbéliard, 16 fév. 

1875-Marseille, 8 avril 1966), fille de Salomon Elkann, originaire de Frœmingen (Haut-
Rhin), marchand de bestiaux, et de Florina Dreyfus.  

————————— 
Administrateur de la S.A. ottomane industrielle et commerciale de Salonique :  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Induscom_Salonique.pdf  
de la Compagnie de commerce et de navigation d'Extrême-Orient (1909)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCNEO.pdf 
et de la Société commerciale méditerranéenne (1915) : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Socomed.pdf 
Concessionnaire des mines de lignite de La Matte (Hérault) en association avec 

Archambault de Vençay, André Allatini, Gabriel Lyonnet, Émile Besset et Mlle Marie Nalin 
(2 juillet 1918). 

————————— 
Président de la chambre de commerce italienne de Marseille.  
Chevalier de la Légion d'honneur ((JORF, 15 janvier 1902).  
Décédé au château de Bonneveine, à Marseille, le 24 septembre 1922.  

Petit-fils de Lazare Allatini et d'Anna Morpurgo.



Saïgon 
Export-Import 

Weil-Wormser et Cie, quai Francis-Garnier. 
(Annuaire illustré de la Cochinchine, 1901, II-718) 

Ascoli fondé de pouvoirs, Blot, André, Demaretz. 

Victor Ascoli, directeur 
(Marseille, 22 avril 1865-Paris, 15 mars 1921) 

Employé d’Allatini à Marseille (1885).  
Fondateur de la succursale de Saïgon (1894).  
Co-fondateur de la Cie française de cabotage des mers de Chine (1901).  
Conseiller municipal de Cholon (1903-1913).  
Membre et secrétaire, vice-président, puis président (1912-1913) de la chambre de 

commerce de Saïgon. Son représentant au conseil colonial.  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chambre_commerce_Saigon.pdf 
Administrateur délégué à Paris de la CCNEO (1913). Représentant de celle-ci aux 

Plantations d’An-Loc, de Suzannah, de Xa-Trach et à la Nouvelle Cie forestière du Mékong.  
Chevalier (1912), puis officier (1920) de la Légion d’honneur.  
Éphémère membre du conseil supérieur des colonies (février 1921).  
Baptême à son nom d’une rue du port de Saïgon (1930).  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Baudrit-Rues_Saigon.pdf



Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts 
(JORF, 9 novembre 1903) 

(L'Univers israélite, 13 novembre 1903) 

À l'occasion de l'exposition de Hanoï et par arrêté du ministre de l'instruction 
publique et des beaux-arts en date du 1er novembre 1903, ont été nommés :  

Officiers d'académie  
Ascoli (Victor), fondé de pouvoirs de la maison Allatini à Saïgon.  
————————— 

NÉGOCIANTS IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS 
(Annuaire illustré de la Cochinchine, 1905, p. 479) 

Lazare Gustave FERNANDEZ 

Né le 12 mars 1854 à Salonique. 
Fils de Salomon Fernandez et Bienvenue Allatini. 

Négociant à Salonique  
et administrateur de la Banque de Salonique de 1888 à 1902. 

www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Banque_de_Salonique.pdf 
——————— 

Chevalier de la Légion d’honneur du 19 nov. 1903 (min. Aff. étr.) :  
sujet italien, négociant importateur. 

A fait ses études en Italie. 
Un des chefs de la maison Allatini & Cie. 

Dirige depuis dix ans d’une façon toute spéciale les comptoirs d’Indochine et a contribué 
largement au développement du commerce de la colonie, non seulement avec la métropole et les 

autres pays européens mais aussi avec les diverses contrées d’Extrême-Orient. 
Vice-président du Comité du commerce et de l’industrie de l’Indo-Chine. 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comite_comm.+indus._I.C.pdf 
Est un des membres les plus importants de la colonie italienne de Marseille.. 

Président de la Société Dante Alighieri de Marseille.  
Conseiller de la Société italienne de bienfaisance. 

Prête son concours à toute œuvre sans distinction de nationalité ou de culte. 
Chevalier de la Couronne d’Italie. 

Décoré de l’ordre du Medjidié de 3e classe. 
——————— 

administrateur délégué de la CCNEO (1909),  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCNEO.pdf 

Administrateur des Plantations d’An-Loc (1911),  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/An-Loc_1911-1935.pdf 

de la Société commerciale méditerranéenne (1915), 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Socomed.pdf 

de la Société agricole de Suzannah (1921), 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Suzannah_1907-1935.pdf 

de la Société du domaine de Kébao,  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Kebao_1921-1933.pdf 

de la Société immobilière de Paris, 91, rue des Petits-Champs (février 1924) 
et de la Société agricole et industrielle de Cam-Tiêm (déc. 1924) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cam-Tiem_1924-1937.pdf 
——————— 

Officier de la Légion d’honneur (date inconnue). 
Décédé à Paris, le 2 octobre 1925.  



Allatini et Cie (1er janvier 1904). — Anc. Weil-Wormser. — Export. — Import. 
— Commission. 

Succursales : MM. Allatini fr., Salonique ; Allatini brothers, Londres ; Allatini et C°, 
Marseille ; Achille Bloch, repr. à Paris ; Bradley et Cie, représentation à Hong-Kong. 

MM. Ed. Allatini ; G. Allatini, signature sociale ; G[ustave] Fernandez ; Peyronnet. 
À Saïgon : MM. V. Ascoli, dir. ; R. Hortefeux ; R. Mathée  ; Lachenal ; D[avid] 1

Jessula  ; Pierret ; J[acques] Jessula . 2 3 4

————————————————————— 

Annuaire général de l’Indochine, 1906, p. 531 : 
Saïgon, rue Paul-Blanchy, 177 : Califans, maison Allatini. 

————————— 

 
(Le Courrier saïgonnais, 8 juillet 1909) 

ALLATINI & CIE 
Grand assortiment de meubles 

en bois courbé : 
chaises, fauteuils, berceuses, tables, etc. 

 René Mathée (1876-1960) : futur fondé de pouvoirs de la CCNEO à Haïphong, fondateur en 1917 de 1

Ellies, Mathée et Cie (plantations de café). Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ellies_Mathee_et_Cie.pdf
 David Jessula : né en 1874 à Corfou (Grèce). Chevalier de la Légion d’honneur en 1923 : voir 2

encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCNEO.pdf
 Gustave Pierret (Cayenne, 1885-Haïphong, 1932) : on le retrouve directeur de la Nouvelle Compagnie 3

forestière du Mékong au Cambodge, agent de la CCNEO à Haïphong, puis directeur de la Compagnie 
indochinoise de navigation (même ville). 

 Jacques Jessula : né en 1879 à Corfou. Frère du précédent. Chevalier de la Légion d’honneur en 4

1926 : voir encadré : ibidem.



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Imprimerie A. Waton, Saint-Étienne 

————————— 

Suite : 
1909 (29 septembre) : fusion de l'agence saïgonnaise de la maison Allatini et de la 

Société de cabotage des mers de Chine dans la CCNEO. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCNEO.pdf 


