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SOCIÉTÉ LYONNAISE DE COLONISATION 
EN INDO-CHINE (1899-1908)

S.A., 17 août 1899 une durée de 99 ans. 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU TONKIN
————————

LISTE DES ÉLECTEURS
(L'Avenir du Tonkin, 1er avril 1900)

Rebelin, Ninh-binh, employé de la Société lyonnaise
Société lyonnaise de colonisation, Ninh-binh, représentée par MM.  Chaffanjon Paul 

et Saint-Bonnet
———————

ACTES OFFICIELS
(L'Avenir du Tonkin, 6 avril 1900)

Il est fait concession provisoire à la Société lyonnaise de colonisation en Indo-Chine. 
dont le siège est établi à Lyon, rue de Ia République, no 47, d’un terrain domanial situé 
sur le territoire des villages de Phu-ve, canton de Yên-lac ; Yên-tri, Yên-thai, Phuc-long. 
canton de Lang-phong, huyên de Phung-hoa, phu de Nho-quan, province de Ninh-binh

Ce terrain a une contenance superficielle approximative de mille six cent-soixante-
dix-huit hectares quarante ares. 

———————

Société lyonnaise de colonisation en Indo-Chine 
(Société d’études coloniales de Belgique, 

Recueil des sociétés coloniales et maritimes, 1902)

Siège social : Lyon, 67, rue de la République. Adresses télégraphiques : Colindo Lyon. 
Chaffanjon-Tonkin. — Administrateurs   : MM. E. Magentier, président   ; J. Vincent de 
Saint-Bonnet, Jean Balay, Chaffanjon. — Commissaires   : MM. A. Collonge, R. 
Auginieux. — Objet   : la création et l'exploitation d'entreprises agricoles, commerciales 
ou industrielles en Indo-Chine. M. Métral, membre de la Mission Lyonnaise 
d'exploration commerciale en Chine, avait, à son passage au Tonkin, obtenu une 
concession aux environs de Ninh-binh. C'est cette concession, d'une contenance 
d'environ 1.722 hect., que la société a pour premier objet d'exploiter. Elle se compose 
d'anciennes rizières abandonnées par des Annamites au moment des troubles, de 
jungles et terrains boisées et marécageux sur les bords du Song-phu, et de terrains sur 
pentes et petits plateaux propres à la culture du thé, du café, du manioc. Les rizières 
anciennes et les nouvelles qui pourront être établies seront exploitées par métayage. — 
Capital   : le fonds social est fixé à la somme de 200.000   fr., divisé en 400 actions de 



500   fr. Sur ces 400 actions 100 ont été attribuées aux fondateurs en rémunération de 
leurs apports. 

———————

L'Indo-Chine à l'Exposition de Marseille
Le Pavillon du Syndicat des Planteurs

(L'Avenir du Tonkin, 16 septembre 1906)

Voici maintenant la liste des exposants particuliers, dont le plus grand nombre sont 
des colons agriculteurs :

…………………………
Société Lyonnaise de colonisation : café arabica en cerises, en parche et marchand.
———————

Primes à l’Agriculture
(L'Avenir du Tonkin, 6 janvier 1907)

Voici la liste des Primes à l’Agriculture pour l'année 1906, ainsi qu'il résulte,du travail 
de répartition de la commission nommées à cet effet, et approuvé par M. le résident 
supérieur au Tonkin :

…………………………
Société Lyonnaise de colonisation 500 
———————————

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU TONKIN
Liste des électeurs

(Annuaire général de l’Indochine française, 1908, p. 648-649)

33 Cottin, Cyrille, représentant Société lyonnaise de colonisation, Phuc-luong, Ninh-
binh.

—————————

Eugène Jung, ancien vice-résident de France au Tonkin,
L’avenir économique de nos colonies, Flammarion, Paris, 1908

[58] A citer encore la Société lyonnaise de colonisation en Indo-Chine, société 
anonyme, 10, rue de la République, à Lyon, au capital de 290.000 fr., en actions de 500 
francs, d'une durée de 99 ans du 17 août 1899, qui est installée dans la région de Phu-
Nho-Quan.

—————————

RHÔNE
(Archives commerciales de la France, 11 juillet 1908)

Lyon. — Dissolution. — 10 juin 1908. — Soc. LYONNAISE DE COLONISATION EN 
INDO-CHINE, 10, République. — Liquid. : M. Roussel. — 10 juin 1908. 

———————————



CHAMBRE D'AGRICULTURE DU TONKIN
Liste des électeurs, Année 1911

(Annuaire général de l’Indochine française, 1911, p. 334-335)

33 Cottin, Cyrille, représentant Société lyonnaise de colonisation, Phuc-luong, Ninh-
Binh.

—————————


