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LITTAYE  et COX 1

Épisode précédent : 
Edouard Saliège : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ed._Saliege-Saigon.pdf 

Indochine 
(Les Annales coloniales, 16 juin 1917)  

Le conseil de gouvernement de l’Indochine a examiné les projets suivants :  
8° Marché de gré à gré Grammont-Cox pour fourniture de laiton en feuilles pour 

boîtes d'opium ;  
——————————— 

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 30 juillet 1919) 

Littaye, vice-président du Syndicat des exportateurs français de riz de Saïgon 
——————————— 

Tribunal de commerce 
Elections consulaires du 2 octobre 1919  

(Affiches saïgonnaises, 26 septembre 1919)  

Candidats au siège de juge suppléant :  
LITTAYE, directeur de Grammont-Cox ;  
—————————————— 

Comité local d’hygiène de la Cochinchine 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 60-61)  

Littaye, directeur de la maison Grammont et Cox à Saïgon.  
——————————— 

LITTAYE ET COX 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 132)  

Importations. — Exportations. — Affrètements 

 Albert-Yves-Marie Littaye, lieutenant de vaisseau, passé en 1904 au service des Messageries fluviales 1

de Cochinchine (Le Journal officiel de la République française, 8 décembre 1904), parmi les actionnaires 
fondateurs de la Société agricole de Suzannah (1909), éphémère président de l’Association des planteurs 
de caoutchouc (mars-mai 1912), administrateur de la Société d'oxygène et d'acétylène d'Extrême-Orient, 
en retraite de la Marine (JORF, 7 octobre 1916). Chevalier de la Légion d’honneur. 



Assurances. — Charbon japonais. 
5, rue d’Adran, Saïgon 

MM. [Albert] LITTAYE, négociant associé ; 
COX, négociant associé ; 
RONZET, HERBERT, CHAMPAHNET [puis à l’Est-Asiatique frs], fondés de pouvoirs ; 
DE BORODAEWSKY, shipping et assurances [puis chargé d’assurances de la Cie sino-

française] ; 
JEAMBILLE, comptable ; 
LOUIFLEURY, caissier ; 
PHAM, sténo-dactylo. 
—————————————— 

La Chambre de commerce de Saïgon 
(L’Écho annamite, 10 février 1920) 

Le tirage au sort des membres de la chambre dont la durée du mandat sera deux ans 
par application des dispositions de 1 article 2 de l'arrêté du 9 janvier 1920, a donné le 
résultat suivant :  

POUR 2 ANS  
MM. … Littaye….  
—————————— 

Saïgon 
Le monument aux morts de 1914-1918 

Autre généreuse contribution 
(L’Écho annamite, 20 avril 1920) 

La Maison Littaye & Cox  
Cinq caisses de cognac (Beehive brandy).  
—————————————— 

Cholon 
Incendie d'une rizerie  

(L’Écho annamite, 27 novembre 1920) 

LES ASSURANCES  
L'usine Yee Chéong avait assuré ses machines et ses moulins pour un million de 

dollars environ, aux maisons Allatini [CCNEO], Hale, Berthet et Charrière, Société 
Commerciale, Littaye-Cox et Import and Export.  

Le riz et le paddy étaient assurés pour 200 000 $ 00 chez Allatini et Littaye-Cox.  
L'Impartial.  
——————————— 

Étude de Me MATHIEU, notaire  
(Affiches saïgonnaises, 29 juillet 1921)  



Constitution d'une société anonyme ayant pour objet l'exploitation de la maison 
LITTAYE & COX  

CAPITAL SOCIAL : 4.000.000 de francs  
Durée : 50 ans  
SIÈGE SOCIAL : SAIGON, 5, rue Georges-Guynemer  
——————————— 

Société anonyme pour l'exploitation de la maison Littaye et Cox  
Société anonyme au capital de 4.000.000 de francs  
Siège social à Saigon, rue Georges-Guynemer, no 5  

AVIS  
(Affiches saïgonnaises, 16 décembre 1921)  

Suivant décision du conseil d'administration, prise dans sa séance du 8 décembre 
1921 et, en conformité de l'article 9 des statuts, ledit conseil d'administration a décidé 
l'appel du troisième quart des actions de la société, soit 125 francs par action. 
Messieurs les actionnaires sont priés de se libérer avant le 15 mars prochain.  

Les versements seront reçus :  
À Saïgon : au siège social ou à la Banque de l'Indochine.  
Et à Paris : avenue Victor-Emmanuel III, numéro 61.  
Le conseil d'administration.  
——————————— 

SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'EXPLOITATION 
DE LA MAISON LITTAYE et COX 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1922, p. 149)  

Importations-Exportations-Affrètements 
Assurances-Charbon 

5, rue Georges Guynemer, Saïgon 
MM. A[lbert] LITTAYE, administrateur délégué ;  
E. F. Cox, — 
C. MARTIN, directeur à Paris ; 
A[médée] CHAMPANHET, directeur à Saïgon ; 
J. R BRAGA, shipping ; 
H. BOURGUET, assurances ;  
R. ROUELLE, export ;  
J. LITTAYE, import ;  
Miss BRAGA, sténo-dactylo ; 
PHAM, sténo-dactylo ;  
THE, sténo-dactylo. 
——————————— 

AEC 1922/748 — Sté d’oxygène et d'acétylène d'Extrême-Orient, 48, rue Saint-
Lazare, PARIS (9e). 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SOAEO.pdf 
Capital. — Société anon., fondée en sept. 1909, 3.500.000 fr. en 7.000 act. de 

Conseil 1922. — MM. … A. Littaye…, admin. 

Grammont et Cox. — Import., export., affrètement, assurances, charbons japonais. 
——————————— 



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
SOCIÉTÉ ANONYME NOUVELLE POUR L'EXPLOITATION DE LA MAISON  

LITTAYE et COX 
Société anonyme au capital de 200.000 piastres, divisé en 200 actions de 1.000 piastres 

Siège social à Saïgon 
Statuts reçus en l’étude de Me E. Mathieu, notaire à Paris, le 31 mai 1922 

Délibération de l’assemblée générale constitutive du 3 juin 1922,  
déposée en la même étude le 6 juin 1922.  

——————— 
ACTION NOMINATIVE PROVISOIRE DE 1.000 PIASTRES 

M. E.R. Duval 
Un administrateur (à gauche) :  
Un administrateur (à droite) :  ? 
Saïgon, le 8 septembre 1922 

—————— 

Tribunal de commerce de Saïgon  
(L’Écho annamite, 29 juillet 1922) 

Est acceptée la démission offerte par M. Littaye de ses fonctions de juge suppléant 
au tribunal de commerce de Saïgon.  

———————————— 

TIMBRE ABONNEMENT TITRES 
—— 

INDOCHINE



Les Élections consulaires  
(L’Écho annamite, 14 septembre 1922) 

Élection de huit membres français et un membre indigène en remplacement de 
MM. Ardin, Tréfaut, Bergier, Duclos, Rauzy, Héraud, Littaye, Rousseau et Nhan-Xoai 
dont le mandat est arrivé à expiration, et de M. Audié, démissionnaire.  

——————————— 

Liste des contributions offertes par le commerce 
pour rehausser l'éclat des Fêtes de la Victoire  

————————— 
Première liste  

(L’Écho annamite, 7 novembre 1922) 

Maison Littaye et Cox 50 00  
——————————— 

Liste générale des membres de la Société des études indochinoises 
(Bulletin, 1923, p. 143-149) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etudes_indochinoises-1923.pdf 

MEMBRES TITULAIRES 
Champanhet (Amédée Florentin), directeur de la maison Littaye-Cox à Saïgon. 
Littaye (Albert-Yves-Marie), négociant à Saïgon. 
——————————— 

VENTES DE FONDS DE COMMERCE  
Tableau des ventes de fonds de commerce publiées du 2 an 5 mars  

(Archives commerciales de la France, 7 mars 1923) 

Étude de Me Edgar MATHIEU, notaire à Saïgon, 76 rue Mac-Mahon  
————— 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
à Saïgon, en l'étude de Me MATHIEU, notaire et par son ministère  

(Affiches saïgonnaises, 11 mai 1923)  

Le lundi 28 mai 1923, à 10 heures du matin  
EN UN SEUL LOT  

de 15 actions de1.000 $ chacune  
DE LA SOCIÉTÉ ANONYME NOUVELLE POUR L'EXPLOITATION DE LA MAISON  

« LITTAYE ET COX »  
NUMÉROS 156 A 175  

Vendeurs Acquéreurs Domiciles élus pour 
les oppositions

Fonds vendus

Blondel, Posth et Cie (Soc.) 
[actionnaire de la Biênhoà 

industrielle et forestière]

Littaye (A. et J.) 3, Valentin-Haüy Commission, 13-15, 
l'Aqueduc



Libérées de 750 $ chacune  
Mise à prix 3.750 $  

La présente vente a lieu en conformité de l'article 11 des statuts de la SOCIÉTÉ 
ANONYME NOUVELLE POUR L'EXPORTATION DE LA MAISON « LITTAYE ET COX », 
déposés au rang des minutes de Me MATHIEU, notaire à Saïgon, 76, rue Mac-Mahon.  

——————————— 

Publicité 
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 8 août 1923) 



 
Société anonyme nouvelle pour l'exploitation de la maison  

LITTAYE et COX 
Anciennes maisons Ed. Saliège et Grammont & Cox 

SAÏGON. — No 4, rue Georges-Guynemer  
Capital : 200.000 piastres 

AGENCES DE 
COMPAGNIES DE NAVIGATION 

américaines et étrangères  



COMPAGNIES D'ASSURANCES  
contre 

L’INCENDIE & LES RISQUES DE NAVIGATION  
Achats, ventes et affrètements de navires  

EXPORTATION  
de riz, maïs, bétail, etc., et de tous produits d’Indochine  

Services réguliers par cargos sur Hongkong, Singapore et Java  
Services de passagers sur Europe, de Hongkong via Amérique par paquebots rapides 

de luxe  
——————————— 

SOCIETE ANONYME NOUVELLE POUR L'EXPORTATION DE LA MAISON  
« LITTAYE ET COX 

Importations-Exportations-Affrètements 
Assurances-Charbon 

27-29, rue Lefebvre, Saïgon 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1924, p. I-144) 

MM. J. VAN CUYCK, administrateur délégué ; 
C. MARTIN, directeur.  

——————————— 

AGENT À SAÏGON DE L’ARMEMENT BACH-THAI-BUOI 
wwww.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bach_Thai_Buoi.pdf 

——————————— 

Médailles d'honneur  
(L’Écho annamite, 8 août 1924) 

Par arrêté du gouverneur général de l'Indochine en date du 17 juillet 1924, des 
médailles d'honneur sont décernées aux indigènes dont les noms suivent :  

Médaille d'honneur en argent, de 2e classe  
Tieu bien My, employé chez Littaye & Cox à Saïgon.  
———————— 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. 15)  

Littaye : vice-consul du Portugal à Saïgon.  
——————————— 


