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Jacques CAILLARD
directeur de la branche assurances de la CCNEO,

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCNEO.pdf

planteur à Bong-Sô

Né le 28 août ou le 1er septembre 1897 à Clichy, 108, bd National.
Fils de Gabriel Caillard, 27 ans, publiciste, 

et de Mme, née Jeanne Huguette Olga Wagram Mendès, 25 ans, institutrice.
Petit-fils de l’écrivain Catulle Mendès

Marié à Paris 12e le 9 novembre 1918 avec Marcelle Fellrath.
Remarié à Saïgon le 26 octobre 1936 avec Yvonne Adrienne Dupuy.

Divorcé par jugement du tribunal de Versailles du 12 juillet 1967.
Remarié le 20 décembre 1967, à Randan (Puy-de-Dôme), avec Thi Hanh Nguyen.

(Acte de naissance et registre matricule communiqués par Gérard O’Connell)

(Le Journal, etc., 7 novembre 1918)

On annonce le mariage de M. Jacques Caillard, médaille militaire, 3 citations, avec 
Mlle Marcelle Fellrath. M. Caillard est le petit-fils de Catulle Mendès.

————————————————

Médaille militaire 
(Journal officiel de la République française, 22 juin 1919)

(Pour prendre rang du 17 juillet 1918.) 
CAILLARD (Jacques-Léon), mle 8581, maréchal des logis (réserve) à la 7e batterie du 

11e rég. d'artillerie : sous-officier d'une haute valeur, engagé volontaire à dix-sept ans, 
au début de la guerre, a rempli avec intelligence, pendant plus de deux ans, ses 
fonctions d'observateur et d'agent de liaison. A pris part dans ces emplois à de 
nombreuses et chaudes actions de guerre, au cours desquelles il a constamment fait 
preuve de courage, de conscience et d'entrain. A été grièvement blessé, le 15 juillet 
1918, à son poste de combat. Amputé de la jambe [sic   : cuisse (d’après son registre 
matricule] droite. Une citation.

————————————————

Chronique de Saïgon 
—————————

Les assurances à la foire* 
(L’Écho annamite, 9 décembre 1927)
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……………………………
Pour faciliter aux exposants, l'exécution de cette obligation, le Comité de la foire 

s'est mis d'accord avec le comité des assureurs-Incendies et il a été entendu que le 
secrétaire de ce dernier comité, M. [Jacques] Caillard (Cie de commerce et de 



navigation*, rue Vannier, numéro   21, à Saïgon), se tiendrait à la disposition des 
exposants pour faire établir et rédiger les polices d'assurances qu'ils doivent souscrire 
auprès de compagnies de leur choix, le comité de la Foire n'imposant aucune 
compagnie particulière. 

……………………………
——————————

186 
BARIA. — Concession par marché de gré à gré de divers terrains domaniaux sis aux 

villages de Trinh-ba, Thua-tich et Nhu-lam, province de Baria, au profit de MM. Pradal, 
Boy, Capelle, Landais, Chauchon, Caillard, Costantini Ch. J., Gerbinis, Théodore et 

Robert, anciens combattants. 
(Conseil colonial de la Cochinchine, 14 novembre 1928)

Rapport au Conseil colonial 
L'Administration locale a l'honneur de soumettre à l'examen du Conseil colonial le 

dossier ci-joint relatif à la concession par marché de gré à gré au profit de MM. Pradal, 
Boy, Capelle, Landais, Chauchon, Caillard, Ch.J. Costantini, Gerbinis, Théodore et 
Robert, anciens combattants, des lots de terrains domaniaux ayant respectivement 50 
ha. 12 a. 81 ca. ; 49 ha. 95 a. 74 ca. ; 50 ha 2 a. 73 ca. ; 50 ha. 17 a. 62 ca. ; 49 ha. 45 
a 24 ca. ; 99 ha. 60 a. 00 ca. ; 50 ha; 50 ha. ; 44 ha. 70a. 00 ca. et 52 ha. 34 ca., sis 
aux villages de Trinh-hu, Thua-tich et Nhu-lam, canton de Nhon-xuong, province de 
Baria. 

………………………………………
——————————

PLANTATION DONG-SO
(Annuaire des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1931)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1931.pdf

Propriétaire : Caillard (Jacques). 
Commune de Dong-Sô. 
Canton de Bên-cat. 
Voie d'accès : route de Bêncat à Honquan. 
Distance de Saïgon : 60 km. 
Nature du terrain : terre grise. 
Année de la première mise en culture : 1927. 
Superficie globale : (voir ci-avant, province de Thudâumôt n° 52). 
Méthode de culture : plantation 5 x 5 m. 
Main-d'œuvre : indigène avec surveillant européen. 
Immeubles et installations : 4 paillotes. 
Matériel agricole : un tracteur, 4 charrues. 
Cheptel : 2 bœufs, 2 chevaux. 
Autres cultures de la plantation : potagères.
—————————————

Annuaire complet de l’Indochine, 1933, p. 698 :
PLANTATION DE DONG-SO.
Commune de Dong-so,
Canton de Bencat.
Voie d'accès : Route de Bencat à Honquan.
Saigon à 60 Km.



Surface totale : 50 ha.
Surface plantée : 50 ha.
Directeur : Jacques Gaillard.

Annuaire complet de l’Indochine, 1933, p. 945 :
Caillard [planteur]. — 42, rue Larégnère [et non Lareynière].
————————————————

LÉGION D’HONNEUR
Ministère de la guerre 

Artillerie
Chevalier

(Journal officiel de la République française, 25 novembre 1934)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Legion_honneur_1886-1944-IC.pdf

CAILLARD (Jacques-Léon), ancien maréchal des logis, 6e bureau de recrutement de la 
Seine ; 5 ans de services, 5 campagnes : de la classe 1917, a contracté, le 23 septembre 
1914 un engagement volontaire pour la durée de la guerre. A été blessé et cité.

————————————————

En Indochine, on inaugure le terrain privé de Prekak 
(Les Ailes, 14 mars 1935)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutch._du_Mekong.pdf

À Prekkak, entre Saïgon et Angkor, on a inauguré, récemment, un terrain privé dû au 
dévouement de M.   Fournier, pilote de réserve. Cet aérodrome, baptisé «   Maurice-
Noguès   », est le premier homologué à la colonie. Un avion du centre de Biên-Hoà, 
piloté par le lieutenant Leclerc, représentait l'Aviation militaire à cette cérémonie à 
laquelle l'Aéro-Club de Cochinchine avait délégué, par la voie des airs, … Mlle 
[Raymonde] Nicolle, … M. [Jacques] Caillard…

—————————————

Vital Ferry,
L’INDOCHINE SURVOLÉE

Icare, revue de l’aviation française 
éditée par le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL),

n° 163, 4e trimestre 1997. Format 24 x 32 cm.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Icare-163.pdf

En octobre 1935, le colon Georges Picard part en France pour acheter un Caudron 
qu'il ramène par la voie des airs. En février 1936, cet exemple est suivi par Nicole et 
Jacques Caillard [en réalité   : Raymonde Nicolle et Jacques Caillard] avec un Caudron  
« Frégate »

————————————

Liste des 1.028 plantations d’hévéas de l’Indochine (1937)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Liste_plantations-heveas_IC-1937.pdf

Thudaumot
N° 107 : Caillard [Jacques], 21, rue Vannier, Saïgon [= CCNEO].



—————————————

COCHINCHINE
Les médaillés militaires 

(L’Écho annamite, 3 février 1941)

Commissaires aux comptes : MM. [Jacques] Caillard, Merckel. 
————————————

LÉGIONNAIRE PÉTAINISTE…

Légion française des combattants 
Liste des membres du Comité provisoire de l'Union locale de la Cochinchine et de la 

Légion française des Combattants. 
(L’Écho annamite, 16 juin 1941)
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M.   [Jacques] Caillard, directeur d'assurances, chevalier de la Légion d’honneur, 
médaille militaire, combattant volontaire ; 

———————————————

… MAIS DÉNONCÉ COMME FRANC-MAÇON !

1° Grande Loge de France (suite) 
(Journal officiel de l’État français, 8-9 décembre 1941)

[données des années 1920]

Caillard (Jacques), directeur d'assurances, rue d'Arfeuille, Saïgon, 18°, 
Ch. « Confucius », n° 431. 

—————————————

ASSOCIATION DES PLANTEURS DE CAOUTCHOUC
MEMBRES (1942)

(Bulletin de l’Association des planteurs de caoutchouc, 11 mars 1942)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Syndicat-planteurs-caout.pdf

MM. [Jacques] Caillard, 42, rue Larégnère, Saïgon 
—————————————


