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Georges COLIN, Christianville (Kompong-Thom) 
exploitation forestière 

hévéas 
 

No 267. — Arrêté no 409 accordant à M. Colin, colon à Kompong-Thom, un secours 
de 300 piastres. 

(Bulletin administratif du Cambodge, 1903, p. 425-426) 

Le Résident supérieur au Cambodge, officier de la Légion d’honneur, 
Vu l’arrêté du 22 mars 1893; 
Vu l’arrêté du 13 février 1899; 
Vu le budget local pour l’exercice 1903, 
 Arrête : 
Article premier. — Un secours de 500 piastres est accordé à M. Colin, colon à 

Kompong-Thom, pour l’indemniser des pertes subies par lui pendant la dernière 
épidémie de fièvre aphteuse qui a sévi sur les bestiaux. 

Cette dépense est imputable sur les crédits inscrits au chapitre XVIII, art. X du budget 
de l’exercice courant. 

Art. 2. — L’Administrateur, Directeur des Bureaux, est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 

Pnom-Penh, le 15 septembre 1003. 
P. le résident supérieur, absent, et par délégation: 

Le Directeur des Bureaux, 
FOURESTIER.  

————————————— 

LISTE DES ÉLECTEURS 
DE LA CHAMBRE CONSULTATIVE MIXTE DE COMMERCE ET D’AGRICULTURE DU 

CAMBODGE 
(Bulletin administratif du Cambodge, février 1912, p. 966-969) 

No Noms et prénoms Professions Domicile

22 Colin (Georges) Négociant en bois Kompong-Thom

Né à Remiremont (Vosges), le 7 mars 1868. 
Fils de Constant Colin et de Marie Victorine Colnée. 

À Saïgon, rue Rigault-de-Genouilly, 12 (1er février 1897) 
À Haïphong (7 avril 1897), 

À Saïgon, rue de l'Évêché, 4 (30 août 1897), 
Au Cambodge (22 juin 1899).  



Par arrêté du Résident Supérieur au Cambodge du 16 octobre 1919 : 
(Bulletin administratif du Cambodge, 1903, p. 425-426) 

L’arrêté no 1.412, du 19 septembre 1919 susvisé, est et demeure rapporté. 
Il sera remboursé à M. Colin, industriel à Christianville, le montant de la construction 

d’un pont en bois, de 32 m 50 d’ouverture, édifié sur un embranchement de la route 
locale no 2, au passage de la rivière de Srakomone. 

Le montant de cette dépense résultant du devis estimatif, soit 2.865 piastres 60 
cents, sera imputé sur le chapitre XXIV, art. 2, § II, du Budget local, exercice 1919. 

————————————— 

Par arrêté du Résident Supérieur p. i. au Cambodge du 31 août 1920 : 
(Bulletin administratif du Cambodge, 1920, p. 550) 

Le bénéfice de la bonification prévu par l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 1917 
susvisé est accordé aux titulaires de pensions militaires dont les nom c suivent : 

M. Borthelle, employé chez M. Colin, industriel à Christianville (Kompong-Thom), 
titulaire des allocations provisoires d’attente de 1.560 francs par an ; 

……………………………… 
La dépense résultant de cette mesure sera supportée par les crédits inscrits au 

chapitre XVI, art. 1er, § VIII, du Budget local de l’exercice en cours. 
————————————— 

Par arrêté du résident supérieur p. i. au Cambodge du 23 septembre 1920: 
(Bulletin administratif du Cambodge, 1920, p. 625) 

M. Colin, entrepreneur de travaux publics à Kompong-Thom, est autorisé à faire 
usage de sept caisses de 22 k 650 de dynamite, de 500 mètres de cordeau Bickford et 
de quinze boîtes de détonateurs de 100 pièces chacune, destinés à l’extraction et au 
cassage des cailloutis de granit provenant des carrières du Phnom Santuc. 

M. Colin devra se conformer, tant pour l’achat que pour le transport et la 
conservation des explosifs dont il est autorisé à faire usage, aux prescriptions de l’arrêté 
du 12 octobre 1911 précité. 

————————————— 

AEC 1922  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/AEC_1922-Indochine.pdf 

Georges Colin, Kompong-Thom. — Exploitation forestière, commerce de bois, scierie 
à vapeur.  

————————————— 

23 Collot (Jules) Employé à l’exploitation de M. Colin Kompong-Thom

63 Payre
Employé à l’exploitation forestière de 

M. Colin Kompong-Thom

69 Remacle
Employé à l’exploitation forestière de 

M. Colin Kompong-Thom



Les Forêts du Cambodge  
Résumé d'an rapport, de M. E. GOURGAND  

Chef du Service forestier du Cambodge  
(L'Éveil économique de l'Indochine, 13 août 1922) 

[…] Deux scieries mécaniques sont installées au Cambodge. La Nouvelle Compagnie 
forestière du Mékong, établie près de Phnom-Penh, à Chruichangwar, possède un 
outillage perfectionné et à grand rendement. M. Colin, établi à Christianville 
(Kompong-Thom), depuis près de vingt ans, dispose également d'un bel outillage.  

Dix-huit scieries à bras appartenant à des Chinois sont installées à Phnom-Penh et 
dans les grands centres.  

Sauf la Nouvelle Compagnie forestière, qui est organisée pour l'exportation, toutes 
les scieries ne font des approvisionnements que pour l'année courante.  

Les scieries chinoises ne possèdent qu'au stock insignifiant de bois débité d'avance 
aux dimensions les plus demandées par le commerce local. […] 

M. Colin, propriétaire d'une scierie mécanique, et M. [Hubert] de Foras, 
administrateur de la nouvelle Compagnie forestière du Mékong, sont, les seuls 
industriels du Cambodge qui aient tenté, antérieurement à 1914, d’exporter en France 
des bois de luxe et des bois ordinaires. Mais leurs envois furent si peu importants qu'il 
n'y a pas lieu d'en tenir compte. Toutefois, il est à présumer que ces deux industriels, 
qui étudient sérieusement la question depuis plusieurs années, feront des expéditions 
importantes dès que le taux du fret le permettra. […] 

————————————— 

Promotion dans l’ordre de la Légion d'honneur 
MINISTÈRE DES COLONIES 

EXPOSITION COLONIALE DE MARSEILLE 
(Journal officiel de la République française, 16 août 1923) 

Chevaliers 
Colin (Georges), industriel. Exploitant forestier au Cambodge. Depuis 1896 dans la 

colonie ; 27 ans de pratique, industrielle. Membre de la chambre de commerce et 
d’agriculture au Cambodge. A monté en pleine forêt une scierie mécanique. Exposant, 
Services exceptionnels rendus à l'occasion de l'exposition nationale coloniale de 
Marseille.  

————————————— 

À L'Officiel  
(Les Annales coloniales, 15 février 1924) 

Sont nommés conseillers honoraires du commerce extérieur de la France :  

Cambodge  
MM. Colin (Georges), industriel à Christianville… 
——————————— 

PROVINCE DE BATTAMBANG 
ADRESSES COMMERCIALES ET EUROPÉENS NON FONCTIONNAIRES 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. 106) 



PROVINCE DE BATTAMBANG 
Chef-lieu : Battambang. 

Firmes ou sociétés commerciales 
EXPLOITATION FORESTIÈRE, bois de constructions et bois précieux à Christianville, 

Kompong-Thom. MM. G. COLIN, directeur ; T. COLIN, employé. 
————————————— 

RÉSIDENCE DE KOMPONG-THOM 
————————— 

AVIS UE DEMANDE DE CONCESSION 
(Bulletin administratif du Cambodge, 1926, p. 482) 

Le public est informé qu’il a été reçu le 14 avril aux bureaux de la résidence de 
Kompong-Thom, la demande de concession suivante, à titre onéreux : 

« Christianville, le 13 avril 1926. 
 Monsieur le résident de France à Kompong-Thom. 
Je soussigné Colin Tocquaine (Louis-Maurice-Marie), demeurant à Christianville, 

province de Kompong-Thom, agissant par procuration de M Georges Colin, industriel, 
demeurant à Christianville, résidant actuellement 395, rue de Vaugirard à Paris, et par 
procuration de M. Jules Berthet, sans profession, demeurant à Saigon, résidant 
actuellement à Paris, avenue Constant Coquelin no 8 (VIIIe arrondissement), ai l’honneur 
de vous adresser une demande de concession agricole, à titre onéreux, pour plantation 
d’hévéas, sise à Barai, d’une contenance approximative de 10.000 hectares, déduction 
faite d’un terrain rocailleux, impropre à cette culture, terrain mamelonné du nom de 
Véal Angchanh, situé dans la dite concession, d’une contenance approximative de cinq 
cents hectares. 

Les limites de cette concession seraient les suivantes : 

À l’Ouest, la ligne joignant les bornes 11-12-1-2-3 ; 
Au Nord, la ligne joignant les bornes 3-4-5 ; 
A l’Est, la ligne joignant les bornes 5-6-7 ; 
Au Sud, la ligne joignant les bornes 7 - 8 - 9 - 10 -11 ; 

Ci-joint: 
Croquis de la concession demandée d’après la carte géographique au 10.000e.  
Procuration de M. Georges Colin. 
Procuration de M. Jules Berthet. 
Veuillez agréer. Monsieur le Résident, l’assurance de mes sentiments distingués. 

Signé: COLIN TOCQUAINE. » 
——————————— 

À l’Officiel 
DEMANDES DE CONCESSIONS  

(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 mai 1926)  

MM. Georges Colin et Jules Berthet demandent concession d'un terrain de 
10.000 ha. à l'est de Stung-sen (prov. de Kompong-Thom, Cambodge).  

————————————— 



Des concessions de 10.000 hectares 
(L’Éveil économique de l’Indochine, 25 juillet 1926) 

Dans le seul numéro du 10 juillet du Journal officiel, nous trouvons cinq demandes 
de concessions de 10.000 hectares au Cambodge.  

M. J.-F. Charles 5.000 h.  
M. J.-F. Charles 5.000 h.  
M. P. Carrives [sic : Pierre Carrive], dir. des Messageries fluviales 10.000 h.  
M. E. G. Aubert 10.000 h.  
M. Georges Colin 10.000 h.  
M. Hardouin Charles 10.000 h.  
M. J.-F. Charles n'est autre.que notre ancien gouverneur général p. i., actuellement 

précepteur de S. M. le Roi Bao-Dai.  
Cinquante mille hectares d'un coup de bonnes terres rouges ! Ces messieurs seraient 

moins gourmands si on leur demandait de payer ne fût ce que 25 piastres l'hectare — 
Mais de ce train-là que restera-t-il pour les autres... dans dix-huit mois ?  

————————————— 

Élections 
(Les Annales coloniales, 23 juillet 1929) 

Les élections de deux conseillers coloniaux en remplacement de M. Héraud, décédé 
et de M. Quintrie Lamothe dont l'élection a été annulée, sont fixées au 11 août.  

Étaient candidats aux élections du 21 juillet au Grand Conseil des Intérêts 
Économiques de l'Indochine ; à Pnom-Penh : MM. Baluteig, Champeix [Scieries du 
Bassac*], Vandelet.  

À Kompongcham : MM. Chambris et Marinetti.  
À Soairieng : M. Battisti.  
À Kampot : M. Biret.  
À Battambang : M. Chasseriaud.  
À Kompongthom : M. Colin (Georges).  
——————————— 

Dépêches de l'Indochine  
Élections au Cambodge 

(Les Annales coloniales, 25 juillet 1929) 

Résultats des élections au Conseil des intérêts économiques et financiers du 
Cambodge. Sont élus, à :  

Battambang : M. Chasseriaud, avec 26 voix.  
Kompongthom : M. Colin, avec 18 voix.  
Soaireng : M. Battisti, avec 9 voix.  
Kampot : M. Biret, avec .16 voix  
Kompongcham : M. Chambris. avec 11 voix.  
Pnom-Penh : MM. Baluteig, avec 141 voix ; Champeix [Scieries du Bassac*], avec 136 

voix ; Vandelet, avec 133 voix. 
————————————— 



RÉSIDENCE DE KOMPONG-THOM 
————————— 

AVIS UE DEMANDE DE CONCESSION 
(Bulletin administratif du Cambodge, 1930, p. 1441-1442) 

Par arrêté du résident supérieur au Cambodge du 8 octobre 1930 : 
Il est fait concession provisoire à M. Colin (Georges), demeurant à Christianville 

(Kompong-Thom), d’un terrain domanial rural, d’une superficie approximative de 300 
hectares, sis au khum de Chey-Thvéa, khand de Kompong-Svai, circonscription de 
Kompong-Thom, tel qu’il est défini et délimité au plan annexé au cahier des charges 
approuvé le 19 novembre 1929. 

Cette concession est faite dans les conditions et sous les réserves expresses du dit 
cahier des charges.  

——————————— 

Le mérite agricole  
(Journal officiel de la République française, 25 janvier 1931)  

Chevalier.  
Colin (Georges), colon à Christianville (Indochine).  
————————— 

ANNUAIRE  
DU SYNDICAT DES PLANTEURS DE CAOUTCHOUC DE L’INDOCHINE 

juin 1931  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1931.pdf 

PROVINCES DU CAMBODGE 

La promotion de l'Exposition coloniale 
(Journal officiel de la République française, 22 octobre 1932) 

OFFICIERS  
Colin Georges. — Colon en Indochine. Chevalier du 2 août 1923. Au Cambodge 

depuis 1896, y personnifie le type du colon modèle. Exposant à l'Exposition coloniale de 
1931 (Section de l'Indochine).  

——————————— 

SUPPLÉMENT 
LA TOURNÉE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL ROBIN AU CAMBODGE 

(L’Avenir du Tonkin, 12 janvier 1935) 

…………………… 

N° PLANTATION PROPRIÉTAIRE ou DIRECTEUR SUPERFICIE

NOM ADRESSE TOTALE PLANTÉE

5 Christianville C o l i n G . , 
planteur

Saïgon 240 00 96 00



Après la présentation des fonctionnaires français et indigènes [de Kompongthom] et 
un entretien avec M. Colin, créateur d'une des plus vieilles exploitations d'Indochine, 
l'entreprise forestière de Christianville, M. Robin continua sa route sur Kompongcham. 

———————— 

Conseillers du commerce extérieur 
COLONIES  

INDOCHINE  
(Journal officiel de la république française, 15 février 1936) 

Colin (Georges), directeur d'exploitations agricoles à Christianville.  
————————————— 

AEC 1937 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/AEC_1937-Indochine.pdf 

1076 - G. Colin, CHRISTIANVILLE, par Kompong-Thom (Cambodge), 
Maison de vente : 19, rue Trousseau, PARIS (11e). 
Tél. : Roquette 93-29. — © : International Lugagne. — R.C. Seine 239.164. 
Objet. — Exploitations forestières de Christianville, par Kompong-Thom 

(Cambodge) ; scierie mécanique à vapeur ; plantation d'hévéas.  
Exp. — Bois de luxe et sous-produits forestiers.  
————————————— 

Conseil français des intérêts économiques et financiers du protectorat du Cambodge 
Liste des électeurs 1939 

(Bulletin administratif du Cambodge, septembre 1939) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CIEF-Cambodge-1939.pdf 

CIRCONSCRIPTION DE KOMPONG-THOM 
A. — Section de Kompong-Thom (p. 1596) 

MEMBRES 
(Bulletin de l’Association des planteurs de caoutchouc, 11 mars 1942) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Syndicat-planteurs-caout.pdf 

Colin G. à Christianville (Cambodge)  
————————————— 

Le gouverneur général au Cambodge  
(L’Écho annamite, 10 août 1942) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Decoux-agenda_1940-1945.pdf 

Siemréap, 8 août. — … Le vice-amiral d'escadre et Mme Jean Decoux ont ensuite 
visité au bungalow de Kompong-thom une très intéressante petite exposition des 

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité Domicile

Colin (Georges) 71 Colon Christianville



produits de la province, organisée par M. Giraud Gilliet pour faire ressortir les 
nombreuses possibilités économiques de cette circonscription. Un colon, qui s'est fixé 
depuis de nombreuses années dans la région, M. Colin, avait rapporté quelques 
échantillons provenant notamment de ses recherches minéralogiques et forestières, et, 
en outre, quelques très belles pièces d’art khmer provenant de fouilles effectuées sur 
ses propriétés. Le chef de l'Union a vivement félicité les organisateurs de cette 
intelligente démonstration.  

………………………………………………………………………… 
——————————— 

LA RÉSISTANCE 
au Cambodge 
—————— 

Quelques pages de vie française en Indochine 
écrites sous le signe de l'honneur 

(Le Journal de Saïgon, 4 janvier 1946) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Medailles_Resistance_indochinoise.pdf 

M. Collin , vieux colon, resté à Ben Peu, m'a fait savoir que des effectifs 1

considérables furent employés à ces recherches. 
——————————————— 

ASSASSINAT  
d'un planteur français au Cambodge  

(Le Journal de Saïgon, 10 février 1947) 

Un planteur octogénaire, M. Collin, a été assassiné par des pirates dans sa petite 
plantation de Christianville, à 20 kilomètres au nord de Kompong-Thom. 

Son habitation a été incendiée.  
Ce vieux Français était aimé et estimé par tous les Cambodgiens. 
Le nouvel assassinat des « Issaraks » a été douloureusement commenté dans les 

milieux français et khmers de Pnom-penh. 
—————————— 

Planteurs d'hévéas tués en Indochine  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Planteurs_tues_en_Indochine.pdf 

Collin [sic]  Christianville  
———————————————————— 

 Georges Colin (et non Collin)(Remiremont, 1868-Christianville, 1947) : exploitant forestier et planteur 1

d'hévéas, assassiné par les Khmers Issarak. 


