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[Service postal de l'Indo-Chine] 
CORPS LÉGISLATIF  

Compte-rendu analytique de la séance du lundi 29 avril 1861.  
PRÉSIDENCE DE SON EXC. M. LE COMTE DE MORNY.  

(Le Journal des débats, 30 avril 1861) 

Projet concernant une convention passée entre le ministre des finances et la 
Compagnie des services maritimes des Messageries impériales pour l'exécution du 
service postal de l'Indo-Chine…  

—————————— 

[Service postal de l'Indo-Chine] 
(Le Journal des débats, 7 mai 1861) 

Le Corps Législatif s'est réuni aujourd'hui lundi 6 mai en comité secret, pour la 
discussion sommaire de trois projets de loi tendans,  

………………… 
Le deuxième, à approuver les stipulations financières contenues dans une convention 

passée entre le ministre des finances et la Compagnie des Services maritimes des 
Messageries impériales pour l'exécution du service postal de l'Indo-Chine. 

………………  
—————————— 

CORPS-LÉGISLATIF.  
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 avril 1881  

(Le Journal des débats, 8 mai 1861) 

Exposé des motifs d'un projet de loi relatif à une convention passée entre le ministre 
des finances et la Compagnie des services maritimes des Messageries impériales, pour 
l'exécution du service postal de l'Indo-Chine.  

Messieurs,  
Depuis quelques années déjà le gouvernement de l'Empereur se préoccupe 

sérieusement de la situation du commerce français dans les mers de l'Indo-Chine.  
Le cours naturel des choses tend à multiplier nos relations dans ces lointaines 

contrées, les élémens d'échange y sont nombreux, des considérations morales nous y 
appellent ; mais ce mouvement a été arrêté ou tout au moins entravé jusqu'à ce jour 



par l'absence de deux conditions essentielles : les moyens de transport direct et le crédit 
local.  

Pour obtenir dans une mesure incomplète ces deux élémens indispensables d'une 
action, même restreinte, le commerce français est obligé d'emprunter des 
intermédiaires étrangers et de demander à des intérêts parfois rivaux un concours 
toujours onéreux qui, en plus d'une circonstance, a fait défaut.  

Le gouvernement a pensé, Messieurs, que le moment était venu d'affranchir nos 
intérêts de ces entraves et de ces incertitudes, et de leur assurer, jusque dans l'extrême 
Orient, des instrumens d'action qui leur fussent propres, de les mettre en mesure de se 
développer sous la garantie d'institutions nationales de crédit et de transport.  

[Utilité commerciale, civilisatrice, religieuse] 

C'est surtout, Messieurs, quand la France vient d'arborer son drapeau à Pékin et de 
le planter sur la côte de la Cochinchine que ces pensées sont opportunes. Il convient à 
une grande nation de laisser des traces durables de son passage, et, après que les 
intérêts de la politique ou de l'honneur national l'ont armée, de légitimer encore ses 
expéditions militaires par la fécondité de leurs résultats au triple point de vue du 
commerce, de la civilisation et de la religion.  

En ce qui concerne le crédit, déjà le gouvernement a avisé.  
Après une entente préalable entre le département des finances et le Comptoir 

d'escompte de Paris*, un décret rendu en Conseil d'État a autorisé cette société à 
fonder des agences à Shang-haï, à Calcutta, à Madras, à Pondichéry et à la Réunion. 
Déjà les agences de Calcutta et de Shang-haï sont organisées ; les trois autres le seront 
prochainement ; nos négocians et nos capitaines de navire trouveront sur place les 
fonds nécessaires pour solder leurs opérations directement et aux conditions normales 
du marché.  

En ce qui touche les transports, la question était plus difficile à résoudre. Pour obtenir 
un service perfectionné, régulier, rapide, tel qu'il est nécessaire pour les 
correspondances postales, les passagers et les marchandises précieuses, il fallait le 
concours, de l'État et de l'industrie privée.  

Le gouvernement s'est mis en rapport avec la Société des services maritimes des 
Messageries impériales.  

L'exécution déjà éprouvée des services de la Méditerranée et de la ligne du Brésil 
signalait cette Compagnie pour un choix qui n'était pas sans difficultés, car l'État ne 
devait traiter qu'avec un établissement prudent et solide, et c'était une opération hardie 
qu'il s'agissait de lui proposer.  

Le gouvernement et la Compagnie sont aujourd'hui d'accord. Un cahier des charges 
a été préparé, une convention provisoire arrêtée, la forme et l'importance du concours 
financier de l'État stipulées conditionnellement.  

La réalisation de cette grande entreprise est aujourd'hui, Messieurs, subordonnée à 
votre approbation. car c'est à vous qu'il appartient d'autoriser l'exécution des clauses 
financières du contrat.  

Pour éclairer vos consciences sur l'importance et le bon emploi des sommes que nous 
vous proposons d'allouer, il est nécessaire, avant d'aborder la discussion du chiffre 
même et des accessoires de la subvention, de vous présenter quelques détails sur 
l'ensemble de l'opération projetée, sur son utilité et ses chances de réussite, sur la 
direction des lignes et l'itinéraire des navires, enfin sur les conditions générales de 
l'exploitation sous le double rapport des avantages offerts au public et de ceux réservés 
à l'État lui-même. Il est bien entendu que cet aperçu ne peut être que sommaire et que 
vous aurez, Messieurs, à vous reporter, pour les détails, à la convention provisoire 



annexée au projet de loi et au cahier des charges que nous y joignons à titre de 
renseignement.  

La première question à examiner en présence d'une entreprise nouvelle pour la 
France, considérable, hardie, nous paraît être celle de savoir quelles en sont les bases et 
quels résultats on en peut légitimement espérer.  

S'agit-il d'une tentative chimérique qui devancerait l'existence même des intérêts à 
desservir, qui serait destinée à donner satisfaction à la vanité nationale plutôt qu'à des 
besoins effectifs ? Ou bien, au contraire, les intérêts politiques, religieux. commerciaux 
de la France dans ces mers de l'extrême Orient sont-ils nés et actuels, arrêtes seulement 
dans leur développement par l'absence de moyens et d'instrumens, et leur importance 
peut-elle nous faire espérer raisonnablement d'y trouver les élémens d'un succès moral 
et matériel ?  

Il serait peut être téméraire de s'appuyer sur l'exemple de l'Angleterre pour apprécier 
les chances de trafic, de correspondance, d'influence que les régions de l'Indo-Chine 
promettent à notre pavillon ; car ces régions sont un des foyers principaux de la 
puissance britannique, et les mers qui baignent d'un côté l'empire de l'Inde et de l'autre 
les colonies de l'Australie sont pour ainsi dire anglaises.  

Cependant il est à remarquer que c'est un principe presque général et absolu chez 
nos voisins de donner comme point de départ à leurs échanges avec les autres peuples 
la création de lignes de correspondance rapides et régulières, et cet exemple pourrait 
bien être bon à suivre là même où nos relations, sans être aussi intimes que les leurs, 
sont dès à présent considérables.  

En effet, au point de vue religieux, nos missions, qui ont précédé celles de 
l'Angleterre, ne leur cèdent en rien en importance, ne rencontrent pas moins de 
sympathies dans les populations locales, et ne sont pas moins dignes de l'appui de la 
métropole.  

Au point de vue politique, nos récentes expéditions de Chine et de Cochinchine 
prouvent que le gouvernement, le Corps Législatif et l'opinion publique n'entendent 
laisser à aucune nation le monopole de l'influence dans ces lointaines contrées.  

Au point de vue commercial, si nos échanges n'égalent pas ceux de l'Angleterre, ils 
atteignent cependant un chiffre supérieur à celui qui peut-être leur est généralement 
attribué.  

Les matières premières d'au delà du Cap sont importées en France par deux voies 
différentes : l'une directe et patente, l'autre indirecte et latente pour ainsi dire.  

Les denrées encombrantes viennent presque entièrement par notre marine à voiles et 
par le commerce français ; elles figurent dans toutes les statistiques et représentent une 
valeur d'environ 150 millions de francs. Mais les matières riches, celles qui présentent 
une grande valeur sous un petit volume, craignent les avaries et ne peuvent 
s'accommoder des lenteurs et des risques de la voie du Cap, nous parviennent 
indirectement par l'intermédiaire du commerce anglais et de la marine à vapeur 
anglaise.  

L'importance de ces matières, qui ne figurent pas dans les statistiques de notre 
commerce oriental, n'est pas moindre que celle des objets d'encombrement, et peut 
être évaluée à une somme égale de 150 millions de francs.  

Le transport des choses encombrantes restera toujours réservé, par la nature des 
choses, à notre marine à voiles, et nous ajouterons en passant que si la concurrence de 
la vapeur venait à lui enlever quelque partie de son fret, l'accroissement des relations ne 
tarderait pas à la dédommager amplement.  

Quant au trafic indirect des matières précieuses, on doit espérer qu'il reviendrait en 
grande partie au nouveau service qu'il s'agit de créer et par suite au commerce direct 
de la France.  

En outre, Messieurs, tout le monde sait que, quant à présent, les importations des 
denrées et des marchandises orientales se soldent presque entièrement en numéraire. 



Les transports d'argent, qui actuellement profitent presque exclusivement à la marine 
anglaise, au commerce anglais et au prestige de la puissance anglaise dans l'extrême 
Orient, reviendront sans doute pour une part assez large à notre nouvelle navigation.  

On peut espérer que, plus tard, les relations ouvertes avec les innombrables 
populations du continent et des grandes îles asiatiques feront naître chez ces 
populations le goût et le besoin de nos produits manufacturés. Ce serait un élément de 
fret nouveau, en même temps qu'un mode plus avantageux de solder nos importations. 
L'Angleterre a réalisé dans cette voie des progrès très importans, et nous pouvons 
observer nous-mêmes que, déjà, le chiffre de nos échanges avec le littoral 
méditerranéen a à peu près doublé depuis l'établissement de notre service de 
paquebots à vapeur dans la Méditerranée.  

Parmi les marchandises importées d'Orient, qui peuvent dès à présent fournir un 
trafic sérieux, nous nous bornerons à signaler les soies de Chine.  

En 1852, Lyon recevait, à titre d'essai, 82 balles de ces soies, d'une valeur de 
246.000 fr. environ. Aujourd'hui, Lyon en consomme 30.000 balles, d'une valeur 
d'environ 90 millions, et il en entre dans la consommation générale de l'industrie 
française pour plus de 100 millions quelques évaluations vont jusqu'à près de 140 
millions.  

Un déficit subit dans la récolte indigène avait obligé à recourir aux soies de Chine. La 
pratique a révélé dans l'emploi de ces soies des propriétés qui se prêtent à la fabrication 
à bon marché pour l'usage du grand nombre. Cet emploi se généralise de plus en plus. 
Aussi à Milan, à Turin, à Neuchâtel, à Vienne comme à Lyon et en Angleterre, on tisse 
les soies de Chine en même temps que les soies de production européenne. Parvînt-on, 
comme on doit l'espérer, à triompher de la maladie qui appauvrit cette production 
depuis quelques années, on ne serait pas dispensé de recourir aux marchés asiatiques. 
Aussi la chambre de commerce de Lyon a-t-elle fait entendre des vœux très énergiques 
pour l'établissement de communications rapides et périodiques entre la France et la 
Chine.  

En résumé, Messieurs, notre commerce avec les contrées riveraines des mers de 
l'Indo-Chine représente un mouvement de plus de 500 millions. Comparé à celui que 
nous entretenons avec l'Amérique du Nord, il ne lui cède que de 134 millions; il est 
supérieur de 206 millions à celui que nous faisons avec l’Amérique centrale et de 326 
millions à celui que nous procure la côte orientale de l'Amérique du Sud.  

Il nous semble qu'un tel trafic et la circulation de marchandises, de voyageurs, de 
capitaux, de correspondances qui doivent s'y rattacher, promettent une base solide à 
une grande entreprise de transports et donnent à sa création une sérieuse raison d'être.  

S'il ne nous paraît plus douteux, Messieurs, que le moment ne soit venu de 
constituer cette entreprise sur de larges bases, quelle sera l'étendue du service, son 
point de départ et d'arrivée, ses points de relâche ? C'est ce que nous allons examiner 
rapidement avec vous.  

Pour être le meilleur possible, l'itinéraire des navires devait être celui qui desservit le 
plus d’intérêts en nécessitant le moins de dépenses.  

Le point de départ était nécessairement à Suez le point extrême, nécessairement à 
Shang-Haï.  

Mais quelle devait être l'étendue de la ligne directe desservie par des navires d'un 
plus fort tonnage, mus par une force d'un plus grand nombre de chevaux, parcourue 
avec une vitesse supérieure, par conséquent entraînant des frais d'exploitation plus 
considérables ? Telle était la première question à résoudre ; on s'occuperait ensuite des 
embranchemens.  

On avait pensé d'abord à arrêter la ligne directe à Calcutta ou à la prolonger jusqu'à 
Shang-haï. La diriger sur Calcutta et l'y arrêter, c'était purement et simplement doubler 
le service anglais et affronter une concurrence impossible dans une contrée où 
l'Angleterre, indépendamment de la domination politique qu’elle y exerce, pratique un 



commerce tellement considérable que son service postal y est fondé sur la base de 
quatre ordinaires par mois.  

Pousser la ligne directe jusqu'à Shang-haï était accroître la dépense dans une mesure 
considérable, sans utilité pratique proportionnée, car le trafic actuel entre la Chine et 
l'Inde n'exige pas une capacité de navires aussi grande que celle des paquebots de la 
ligne directe, et la Compagnie anglaise elle-même ne dirige sur Shanghaï qu'un 
embranchement. Cet accroissement de dépense n'augmentant en rien les recettes de la 
Compagnie, eût dû être couvert par l'État et eût nécessairement élevé le.chiffre de la 
subvention.  

Voici le parti auquel on s'est arrêté : 
La ligne directe part de Suez, elle touche Aden, ville commerciale, Pointe-de-Galle et 

Pénang, lieux de ravitaillement nécessaires, Singapore, point de commerce et 
d'embranchement, et se termine à Saïgon.  

Là elle trouve un bon port, une possession française, toutes les conditions favorables 
pour de grands établissemens, ateliers, chantiers, approvisionnements.  

Cette ligne principale sera desservie par cinq embranchemens : 
Le premier, d'Aden sur la Réunion et Maurice ; 
Le second de Pointe-de-Galle à Calcutta, en touchant Madras et Pondichéry.  
A Calcutta, nous n'avons pas la prétention, comme nous le disions tout à l'heure, de 

faire une concurrence sérieuse à l'Angleterre, mais cet embranchement pourra profiter 
du trop-plein du service anglais en voyageurs et en marchandises, qui souvent perdent 
un temps précieux à attendre ou sont obligés de prendre la voie si longue du Cap et de 
la marine à voile.  

Le troisième ermbranchemen part de Singapore et se dirige sur Batavia ;  
Le quatrième de Saïgon sur Manille.  
Sur ces deux points, notre service ne sera inférieur à aucun autre et pourra offrir des 

avantages précieux à la Hollande et à l'Espagne.  
Enfin, le cinquième embranchement se détache de Saïgon, relâche à Hong-Kong. 

entrepôt principal du commerce des thés, et aboutit à Shanghai, grand marché des 
soies de Chine.  

Cet itinéraire nous paraît desservir tous les points où nous avons, quant à présent, 
des intérêts et des relations de quelque importance, et, sans devancer l'avenir, il concilie 
la satisfaction de tous les besoins actuels avec les considérations d'économie.  

Après avoir tracé l'itinéraire du service, le cahier des charges et le projet de 
convention ont dû régler avec un soin scrupuleux les conditions de l'exploitation et les 
privilèges de l'administration publique.  

La concession est faite pour vingt-quatre ans à compter des trois années accordées 
pour l'établissement complet du service. La durée de la concession devait être assez, 
longue pour permettre à la Compagnie de recueillir les fruits des sacrifices quelle aurait 
à faire pendant les premières années, et lui créer un intérêt permanent à perfectionner 
et a développer ses moyens d'action.  

Cependant le gouvernement n'a pas voulu engager l'avenir d'une manière absolue 
pendant la totalité de cette période.  

Après douze années d'exploitation, le gouvernement se réserve le droit de résilier le 
marché, à la charge de prévenir la Compagnie un an à l'avance et sous certaines 
conditions relatives principalement à la reprise du matériel. Si l'État n'use pas de cette 
faculté, le contrat reste ferme pour la deuxième période de douze années. La faculté de 
résiliation répond à deux hypothèses qu'il fallait également prévoir, quoique ni l’une ni 
l'autre ne doive probablement se réaliser. La première est celle où l’entreprise ayant 
trompé les espérances légitimes que l’on peut en concevoir, l'État ne jugerait pas à 
propos de continuer ses sacrifices ; la seconde, celle où un succès supérieur, même aux 
prévisions les plus favorables, permettrait au gouvernement de stipuler quelques 
conditions meilleures, soit au profit de l'État, soit à celui du public.  



Le service sera effectué par 12 paquebots à vapeur mus ensemble par 3.625 chevaux 
nominaux; à savoir par 4 navires de 400 à 500 chevaux et navires de 228 chevaux en 
moyenne.  

Ces navires devront être ou avoir été construits en France.  
La ligne principale et les embranchemens seront desservis par douze voyages, aller et 

retour.  
L'ensemble des douze voyages présentera un parcours annuel de 101.000 lieues 

marines.  
La vitesse moyenne par heure sera de 9 nœuds 1/2 pour la ligne principale et de 9 

nœuds pour les embranchemens. L'exploitation sera surveillée par des commissaires du 
gouvernement. Le gouvernement se réserve aussi le droit de surveiller dans tous ses 
détails la construction des navires et d'en effectuer la réception.  

La Compagnie est tenue de transporter gratuitement, tant sur la ligne principale et 
les embranchemens subventionnés que sur les autres lignes parallèles on 
d'embranchement qu'elle jugerait à propos d'établir plus tard à ses risques et périls, la 
correspondance postale, ainsi que les matières d'or et d’argent transportées pour le 
service de l'État.  

Sous certaines limitations de nombre par chaque voyage, les lazaristes, missionnaires, 
sœurs de charité et autres membres français des ordres religieux seront reçus 
gratuitement à bord. Les marins, les soldats convalescens, les rapatriés, les indigènes 
voyageant aux frais de l'État seront admis et nourris au prix de 7 fr. par jour.  

Une réduction de 30 pour 100 sur les prix fixés par la Compagnie sera faite aux 
passagers fonctionnaires civils ou militaires et aux ecclésiastiques français. La même 
réduction de 30 pour 100 sera applicable aux armes et approvisionnemens de l'État 
jusqu'à concurrence du dixième du tonnage du navire.  

Enfin, en cas de guerre, l'État pourra prendre possession immédiate des bâtimens, du 
matériel et des approvisionnemens de la Compagnie à des conditions d'indemnité 
équitables, qui seraient réglées par une commission arbitrale.  

Tels sont, Messieurs, les traits généraux du contrat ; le cahier des charges vous en 
fera connaître les détails et les conditions particulières.  

Nous arrivons à l'objet spécial du projet de loi, le concours financier de l'État.  
La légitimité de ce concours, en principe, ne nous paraît pas contestable, à quelque 

point de vue qu'on se place pour en juger.  
Premièrement, il s'agit de l'exécution d'un service postal, c'est-à-dire d'un service 

public, par une Compagnie particulière qui s'en chargerait à forfait.  
En second lieu, une entreprise qui doit créer tout un matériel naval, occuper et 

former de nombreux marins, établir des chantiers, des ateliers, des centres 
d'approvisionnement sur des côtes lointaines, prépare évidemment des ressources 
éventuelles à l'État, et ne saurait-être considérée comme indifférente aux intérêts 
maritimes du pays.  

Enfin, il s'agit d'une grande entreprise de transport et d'un grand intérêt commercial.  
À ces divers titres, de nombreux précédens peuvent être invoqués ; il suffira de 

rappeler les lois relatives aux paquebots transatlantiques, à ceux de la Méditerranée, aux 
chemins de fer, aux pêches maritimes, etc.  

[Les subventions britanniques aux Cies maritimes] 

Ici l'exemple de l'Angleterre, que nous n'invoquions qu'avec réserve quand il 
s'agissait d'apprécier les chances de succès de l'entreprise, nous paraît d'une grande 
autorité ; car nulle puissance européenne n'a plus de répugnance à prêter à l'industrie 
privée le concours de son trésor et ne se fie plus volontiers aux efforts de l'activité 
individuelle.  



L'Angleterre, d'après les derniers renseignemens que nous avons pu nous procurer, 
subventionne onze Compagnies de navigation, qui reçoivent ensemble 26 millions 
102.250 fr. par an, représentant, une moyenne de 26 fr. 55 c. par lieue marine 
parcourue.  

Il est à remarquer qu'une partie des subventions anglaises est affectée à des 
navigations dans les mers d'Europe, même très rapprochées.  

L'exemple de l'Angleterre paraît plus frappant et encore plus spécialement applicable 
à la question qui nous occupe, quand on examine ce qu'elle a fait pour la navigation 
des mers de l'Indo-Chine et pour la Compagnie péninsulaire et orientale [P&O] qui 
exploite ce service.  

La Compagnie péninsulaire dessert aujourd'hui la ligne du Portugal, celles de la 
Méditerranée, de l'Inde, de la Chine et de l'Australie ; elle reçoit une subvention de 10 
millions 882.055 fr., représentant pour la ligne de Lisbonne une moyenne de 23 fr. 60 
c. par lieue marine annuellement parcourue, de 16 fr. 6 c. pour le service de la 
Méditerranée et de l'Indo-Chine, de 72 fr. 1 c. pour la ligne d'Australie.  

En ce qui touche le bassin de l'Indo-Chine, ce n'est que progressivement que la 
subvention est tombée à un chiffre aussi modique que celui que nous venons 
d'indiquer.  

Le premier contrat passé en 1840 pour la création d'un service mensuel entre Suez et 
Calcutta accordait 78 fr. par lieue. Peu après, un embranchement était dirigé sur la 
Chine (de Bombay à Hongkong). Cet embranchement devait être desservi par des 
navires d'un moindre tonnage et d'une moindre vitesse que ceux de la ligne principale ; 
la subvention fut fixée à 47 fr. 10 c. par lieue. Confondues, ces deux subventions 
donnent 65 fr. 89 c par lieue marine parcourue. La Compagnie péninsulaire, qui avait sa 
base d'opérations sur une côte anglaise, y trouvait à sa disposition les arsenaux de la 
Compagnie des Indes avec toutes leurs ressources.  

Cet état de choses dura huit ans.  
Vers 1849, le trafic avait pris des développemens immenses, le service une extension 

considérable. La Compagnie, accepta d'abord une subvention moyenne de 23 fr. 10 c 
et, plus récemment, une réduction à 16 fr. 6 c Cette- moyenne, comme les 
précédentes, comprend le trajet dans les mers d'Europe.  

Quant au service d'Australie. la Compagnie avait d'abord embranché de Singapore 
quelques petits navires sur cette ligne.  

Mais lorsque l'Amirauté anglaise voulut rendre le trajet plus direct et plus rapide, la 
Compagnie aima mieux s'abstenir que d'accepter un concours qu'elle jugea insuffisant. 
Une autre Compagnie tenta l’entreprise et succomba sous le poids de ses engagemens. 
La Compagnie péninsulaire traita alors, mais moyennant une subvention de 72 fr. par 
lieue. La Compagnie le Royal-Mail en avait demandé 90.  

[Prévisionnel] 

La Compagnie des Messageries impériales n'aborde pas l'entreprise dans des 
conditions aussi favorables que la Compagnie péninsulaire, qui trouvait une mer déjà 
sillonnée par la marine à voiles et le commerce de l'Angleterre, une ligne très suivie 
entre l'empire de l'Inde et la métropole, l'absence de toute concurrence.  

Cependant la Compagnie des Messages a au moins cet avantage de se trouver en 
présence d'un inconnu moins complet et de pouvoir utiliser, pour établir ses calculs, 
l'expérience de la Compagnie anglaise et celle qu'elle a acquise elle-même dans son 
service de la Méditerranée et du Brésil. C'est ainsi qu'il a été possible de donner des 
bases assez précises à la convention destinée à régler le concours du Trésor. Si 
l'évaluation des recettes probables présente quelque chose de nécessairement aléatoire, 



le montant des dépenses, tant de premier établissement que d'entretien, a pu être 
estimé avec une exactitude très satisfaisante.  

Les dépenses pour la formation du capital sont les suivantes (fr.) :  

Voici maintenant qu'elles seront les dépenses annuelles en partant d'un capital de 32 
millions de francs (nombre rond)(fr.) : 

L'évaluation des dépenses d'exploitation, contrôlée par le département des finances 
et des agens distingués de la marine de l'État, est fondée, en ce qui touche l'entretien 
du matériel, sur la proportion révélée par l'expérience avec la valeur capitale du même 
matériel ; en ce qui touche la solde et la nourriture des équipages, sur la pratique de la 
Compagnie ; pour le charbon, sur la constatation du prix moyen dans les entrepôts de 
mers de l'Indo-Chine pendant les cinq années de 1854 à 1859.  

Quant aux recettes, Messieurs, il était impossible de les évaluer avec précision. On n'a 
que des données très incomplètes sur les profits de la Compagnie péninsulaire. Les 
Compagnies anglaises sont discrètes, elles parlent peu et n'impriment point. On n’a pu 
procéder que sur des données générales et sur quelques documens partiels qui 
permettent de penser que vers 1859, les recettes de la Compagnie péninsulaire étaient 
en moyenne de 104 fr. environ par lieue marine parcourue.  

Cette proportion, atteinte après dix-huit ans d'exploitation, ne saurait être appliquée 
a un établissement nouveau.  

Le gouvernement et la Compagnie sont tombés d'accord d'évaluer les recettes 
moyennes, pour toute la durée de la concession, à 8 millions de francs, c'est-à-dire 80 
fr. environ par lieue marine parcourue.  

Sur ces données, le compte annuel d'exploitation se balancerait ainsi (fr.) : 

C'est de cette base que le gouvernement est parti pour déterminer la mesure du 
concours financier qu'il vous propose de sanctionner en faveur de la Compagnie 
concessionnaire.  

Création du matériel naval 20.813.150

Création. outillage et approvisionnement des ateliers 3.000.000

Frais de premier établissement 4.793.810

Fonds de roulement 3.000.000

31.607.560

lntérêt du capital + Amortissement + Assurance 4.705.677

Exploitation 9.479.380

14.185.057

Dépense 14.185.057

Recette 8.000.000

Déficit 6.185.057



En premier lieu, il serait alloué à la Compagnie, pendant chacune des vingt-quatre 
années de la concession, une subvention moyenne de 6 millions de francs.  

Cette subvention ne serait pas payée par annuités égales, mais elle serait échelonnée 
ainsi qu'il suit : 

Cette progression décroissante s'explique facilement : il faut créer et étendre le trafic, 
constituer et développer la clientèle. Les recettes des premières années seront 
nécessairement inférieures à la moyenne prévue; on espère que celles des dernières 
années la dépasseront.  

II est assez remarquable que, sans parti pris préalable, le coûts naturel des choses a 
amené pour la compagnie péninsulaire un résultat à peu pies analogue dans la 
décroissance relative de sa subvention.  

Le gouvernement et la Compagnie ont pensé, Messieurs, d'un commun accord, que 
le sacrifice de Trésor pouvait être atténué par une mesure qui ne serait préjudiciable ni 
au service postal ni aux intérêts du commerce.  

D'après la convention du 16 septembre 1858 et le cahier des charges qui y est 
annexé, la Compagnie des Messageries est tenue d'établir une double ligne mensuelle 
sur le Brésil et la Plata; l'une ayant pour point de départ Bordeaux, l'autre Marseille.  

La ligne de Bordeaux est établie et exploitée depuis près d'un an. Elle suffit et paraît 
devoir suffire assez longtemps encore aux besoins de la correspondance ainsi qu'à ceux 
du transport des voyageurs et des marchandises.  

La ligne de Marseille n'est pas encore organisée. La portion de la subvention votée 
par la loi du 17 juin 1857 afférente a cette ligne est de 2 millions 393.828 fr.  

On propose d'autoriser la Compagnie à ne pas établir la ligne de Marseille au Brésil. 
Les Anglais eux-mêmes n'ont qu'un service mensuel sur ce pays. Le seul intérêt français 
qui pourrait se plaindre de la suppression serait celui de Marseille. Mais comme il 
s'agirait de donner à cette ville la communication directe avec l'extrême Orient, comme 
notre trafic avec l'Indo-Chine représente un mouvement général de plus de 500 millions 
de francs, tandis que celui que nous entretenons avec la cote orientale de l'Amérique 
centrale n'est que de 174 millions, il est certain que Marseille ne serait pas disposée ou 
tout au moins ne serait pas fondée à se plaindre.  

On pourrait ainsi retrancher de la subvention totale de 4 millions 700.000 fr. allouée 
au service du Brésil la somme de 2 millions 393.828 fr. La subvention moyenne 
demandée pour le service de l'Indo-Chine n'imposerait plus au budget qu'une dépense 
annuelle de 3 millions 606.172 fr.  

Pour apprécier le sacrifice réel du Trésor, il faudrait encore retrancher le produit 
éventuel du service postal. Nous ne saurions chiffrer ce produit quant à présent ; nous 
ne mentionnerons même pas le produit postal que donne à l'Angleterre le service de la 
Compagnie péninsulaire, de peur qu'une comparaison, qui ne se justifierait pas sous 
tous les rapports, ne nous entraînât à des espérances excessives.  

Pendant les trois premières années 7.500.000 fr. 

les trois suivantes 7.000.000

les trois 6.500.000 

les trois 6.000.000 

les six 5.500.000 

les six 5.000.000



Indépendamment de la subvention annuelle, la convention accorde à la Compagnie 
une somme de 1 million 875.000 fr. une fois payée. Voici l'explication de cette 
allocation.  

La subvention ne courra que de l'époque de l'exécution du service; l'exécution du 
service exige et suppose le transport préalable à Suez des paquebots construits en 
France. Ce voyage improductif devra s'effectuer par la voie du Cap ; il durera trois mois 
et coûtera, pour les douze navires, 4 millions 684.542 fr. 62 c.  

Rigoureusement, cette dépense pouvait rester pour la totalité à la charge de la 
Compagnie, sauf à figurer tout entière dans ses frais de premier établissement.  

Le gouvernement a cru plus équitable d'y entrer pour une partie et d'allouer à cet 
effet une somme égale à trois mois de la subvention de la première année, c'est-à-dire 
proportionnelle à la durée même du voyage.  

Au fond, c'est une simple avance que fait ainsi le Trésor ; car si cette somme de 1 
million 875.000 fr. restait à la charge de la Compagnie, celle-ci la porterait, comme de 
droit, aux frais de premier établissement : la dépense annuelle serait accrue d'un intérêt 
et d'un amortissement correspondant. En conséquence, l'écart entre les dépenses et les 
recettes, et par suite le montant de la subvention, devraient être augmentés d'autant.  

L'État consent encore, au profit de la Compagnie, un prêt de 12 millions de francs, 
payable par tiers à la fin de chacune des trois années qui précéderont la date fixée pour 
l'exploitation. Cette avance, augmentée de l'intérêt à 5 pour 100 des sommes versées 
pendant cette période, formera la dette de la Compagnie envers l'État. Cette dette, une 
fois constituée, ne sera pas productive d'intérêts et sera remboursée en douze annuités 
de 1 million 50.833 fr. chacune.  

En ce qui touche le capital, ce n'est pour le Trésor qu'une avance. Si la Compagnie 
attache un grand prix à cet avantage, c'est qu'elle a un capital considérable à réaliser 
pour organiser son service. L'importance de ce capital, qui serait de 32 millions de 
francs, l'obligerait peut-être à faire appel à des ressources étrangères, tandis que, 
réduite à 20 millions de fr., la formation du fonds social ne dépassera pas ou dépassera 
peu sa propre puissance financière.  

On pourrait penser au premier coup d'œil que la clause en vertu de laquelle la dette, 
une fois constituée, ne sera pas productive d'intérêts, représente une faveur 
exceptionnelle, susceptible seulement d'être admise comme augmentation de 
subvention. Il n'en est pas tout à fait ainsi, et il n'y a là presque qu'une compensation.  

En effet, Messieurs, vous vous rappelez peut-être qu'en établissant la balance des 
dépenses annuelles reconnues nécessaires et des recettes probables, nous avons dit que 
la dépense était évaluée à 14 millions 185.000 fr., et la recette à 8 millions de francs. La 
différence était de 6 millions 185.000 fr., qui eussent dû former le montant de la 
subvention. Cependant, la subvention moyenne n'a été fixée qu'à 6 millions de francs 
en nombre rond ; il restait à tenir compte à la Compagnie de 185.000 fr. par an 
pendant vingt-quatre ans D'un autre côté, l'intérêt moyen du prêt de 12 millions eût 
donné une annuité moyenne d'environ 300.000 fr. pendant douze ans ; la différence, 
bien qu'au profit de la Compagnie, n'était pas assez considérable pour qu'il ne parût 
opportun de faire disparaître de part et d'autre ces sommes d'appoint d’un intérêt 
secondaire.  

La dernière stipulation du traité demande, pour être bien comprise, quelques détails 
préalables. Les concessions actuelles, au profit de la Compagnie des Messageries 
impériales, pour les services de la Méditerranée et de la mer Noire, expirent en 1871.  

La concession de la ligne du Brésil faite à la même Compagnie en 1857, se termine 
en 1881.. 

La concession des paquebots de l'Indo-Chine doit durer jusqu'en 1888.  
La Compagnie a fait valoir que le service de l'Indo-Chine était, en réalité, un 

prolongement et une annexe de celui de la Méditerranée qu'elle ne pouvait le 



commencer avec sécurité si, dans dix ans, c'est-à-dire sept ans après son ouverture, sa 
ligne d'attache devait lui faire défaut.  

Elle s'est aussi prévalue de ce que la subvention moyenne de 6 millions de fr. pour le 
service de l'Indo-Chine, calculée sur le déficit résultant de la différence entre les recettes 
éventuelles et les dépenses prévues, n'aurait d'autre effet que de la rendre 
probablement indemne en capital et en intérêts, sans lui assurer aucun avantage positif 
et certain pour les travaux auxquels elle allait se livrer et les risques qu'elle consentait à 
courir.  

Elle a donc d'abord demandé la prorogation de ses concessions actuelles de la 
Méditerranée et de la mer Noire pour toute la durée de la nouvelle concession.  

Le gouvernement a consenti à la prorogation en principe, mais il s'est refusé à 
engager l'avenir pour un aussi long temps que le demandait la Compagnie, et il a limité 
la prorogation des concessions de la Méditerranée et de la mer Noire à la durée de la 
concession.des services du Brésil, c'est-à-dire qu'il a accordé une prorogation de dix 
années seulement. Cette période même pourra être éventuellement abrégée, car le 
gouvernement s'est réservé le droit, au cas ou il jugerait convenable de résilier la 
concession du service de l'Indo-Chine, à l'expiration des douze premières années 
d'exploitation, de résilier en même temps la concession prorogée de la Méditerranée et 
de la mer Noire. En outre, il a été formellement stipulé que la prorogation ne 
s'appliquerait ni aux services de l'Algérie ni à ceux de l'Italie, pour lesquels l'État se 
réserve toute sa liberté à l'expiration du marché en cours d'exécution.  

Le gouvernement a voulu enfin que l'avantage qu'il accordait à la Compagnie ne fût 
pas sans compensation pour l'État et pour le public. Il a exigé que la Compagnie 
s'engage : 1° à établir une nouvelle ligne directe et mensuelle de Marseille à 
Alexandrie ; 2° à comprendre dans les itinéraires réglementaires une ligne directe et 
hebdomadaire de Marseille à Naples par Civita-Vecchia. Ces deux lignes, qui ne 
donneront lieu à aucune augmentation de subvention, représentent un parcours annuel 
de 27.000 lieues marines.  

La Compagnie consent aussi une modification au cahier des charges de la concession 
primitive, d'où résultera pour le gouvernement le droit de remanier, suivant le besoin, 
les itinéraires de la Méditerranée et de la mer Noire, à des conditions qui permettront 
de les conformer toujours aux nécessités qui résulteraient de circonstances nouvelles, 
sans rien ajouter aux charges de l'État.  

L'ensemble de ces conditions a paru au Conseil d'État légitimer pleinement la 
Prolongation des concessions relatives au service de la Méditerranée et de la mer Noire, 
autres que ceux d'Algérie et d’Italie. Ce service d'ailleurs est exécuté d'une façon 
satisfaisante et à des conditions de subvention modérées ; il a prêté à l'État un concours 
utile dans deux guerres récentes ; il offre la base la meilleure et la plus solide à celui de 
l'Indo-Chine ; la prorogation, en outre, est subordonnée à des développemens 
nouveaux, avantageux au public et gratuits pour le Trésor ; enfin il faut bien créer pour 
la Compagnie concessionnaire de la nouvelle entreprise un intérêt à modifier, pour des 
résultats qui ne sont pas sans présenter quelques chances aléatoires, une situation 
acquise et connue.  

Telles sont, Messieurs, les dispositions principales du projet auquel nous venons vous 
demander de vous associer par le vote des stipulations financières nécessaires pour le 
réaliser. Nous le croyons grand et utile ; les sacrifices qu'il réclame nous semblent 
modérés, si nous les comparons avec l'importance du but qu'il a pour objet d'atteindre ; 
il est en harmonie avec cette politique d'améliorations et ne progrès que le 
gouvernement de l'Empereur a inaugurée dès son origine, et dans laquelle vous l'avez 
constamment soutenu par votre approbation et vos suffrages. Vous savez en effet, 
Messieurs, que s'il n'appartient pas aux gouvernemens de se substituer à l'action et à la 
responsabilité de l'industrie privée, c'est à eux de préparer le milieu général dans lequel 
l'activité particulière doit se mouvoir, et de créer, tant au dedans qu'au dehors, cet 



ensemble de circonstances favorables nécessaire au libre développement et au succès 
des efforts individuels. Quand notre commerce trouvera sur les points les plus importans 
de l'extrême Orient le bienfait d’un crédit assuré et économique, quand une voie directe 
et rapide sera ouverte vers les Indes françaises, espagnoles, néerlandaises et la Chine à 
nos marchandes, à nos voyageurs, à nos missions, à notre civilisation tout entière, le 
gouvernement, avec votre concours, aura fait son devoir ; ce sera au génie national à 
faire le reste.  

Signé à la minute : 
AD. VUITRY, président da section.  
VICTOR DE LAVENAY, conseiller d'État, rapporteur.  
HERBET DUPUY DE LÔME, conseiller d'État.  
—————————— 

CORPS-LÉGISLATIF.  
Extrait du compte-rendu analytique de la séance du lundi 17 juin 1861 

PRESIDENCE DE S. EXC. M. LE COMTE DE MORNY.  
(Le Journal des débats, 18 juin 1861) 

………………… 
L'ordre du jour appelle la délibération sur le projet de loi approuvant les stipulations 

financières contenues dans la convention passée entre le ministre des Finances et la 
Compagnie des services maritimes des Messageries impériales pour l'exécution du 
service postal de l'Indo-Chine.  

Les articles du projet de loi sont successivement mis aux voix et adoptés.  
Au scrutin sur l'ensemble, le projet de loi est adopté par 231 suffrages contre 1 sur 

232 votans.  
—————————— 

[Bordeaux : incendie des chantiers Arman] 
(Le Journal des débats, 7 janvier 1862) 

[…] Dans ces chantiers, au bord de l'eau, se trouvent cinq grandes cales couvertes 
qui abritent en ce moment la batterie flottante Paixhans, le navire de 800 tonneaux 
lquique et et le paquebot-poste des Messageries impériales (ligne de l'Indo-Chine), le 
Pé-tché-li, dont la quille est sur les tins et les premières pièces en travail. Ces trois 
bâtimens ont été préservés du sinistre ; la batterie flottante Paixhans a seulement été 
atteinte à bâbord par un commencement d'incendie. […] 

—————————— 

CORPS LÉGISLATIF 
Compte-rendu de la séance du samedi 9 juin 1862 

PRÉSIDENCE DE M. REVEIL, VICE-PRÉSIDENT.  
(Le Journal des débats, 8 juin 1862) 

M. le président communique également un projet de loi approuvant les stipulations 
financières contenues dans la convention relative à l'exploitation provisoire d'une partie 
du service postal de l'Indo-Chine.  

Ce projet sera soumis à l'examen sommaire de la Chambre en comité secret.  
—————————— 



[Convention relative à l'exploitation provisoire d'une partie du service postal de 
l’Indo-Chine] 

(Le Journal des débats, 25 juin 1862) 

Nous avons publié dans un supplément joint au numéro d'hier le rapport de M. le 
vicomte Reille, au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi qui 
approuve les stipulations financières contenues dans la convention relative à 
l'exploitation provisoire d'une partie du service postal de l’Indo-Chine. Voici le texte du 
projet de loi qui fait suite à ce rapport :  

Article unique  
Sont approuvées les stipulations financières contenues aux articles 1, 2, 3 et 4 de la 

convention passée le 27 mai 1862 entre le ministre des finances et la Compagnie des 
services maritimes des Messageries impériales, représentée par M. Revenaz, pour 
l'exploitation provisoire d'une partie du service postal de navigation entre Suez et la 
Chine.  

Convention entre S. Exc. M. le ministre des finances et la Compagnie des services 
maritimes, concessionnaire des services postaux de l'Indo-Chine.  

Entre S. Exc. M. le ministre secrétaire d'État des finances, agissant au nom de l'État, 
d'une part,  

Et la Compagnie des services maritimes des Messageries impériales, concessionnaire 
des services postaux de l'Indo-Chine, représentée par M. Amédée Revenaz, 
administrateur de ladite Compagnie, dûment autorisé par délibération du conseil 
d'administration, en date du 24 mai courant, d'autre part,  

II a été convenu ce qui suit :  
Art. 1er. La Compagnie ouvrira, avant la fin de la présente année 1862, la ligne 

principale de Suez à Saïgon et l'un ou plusieurs des embranchemens qui lui sont 
concédés,  

Pendant la période d'exploitation qui précédera l'époque à laquelle la Compagnie 
aura tous ses services en pleine activité, et au plus tard jusqu'au 22 juillet 1864, la 
subvention due par l'État sera liquidée d'après la base de 6 millions fixée par l'article 1er 
de la convention annexée à la loi du 3 juillet 1861, et proportionnellement aux parcours 
effectués et à la puissance des navires affectés à chaque ligne par le cahier des charges.  

Art. 2. Pendant cette même période d'exploitation anticipée, il sera payé à la 
Compagnie, à titre d'avance remboursable, une allocation supplémentaire de 20 fr. 35 
c. par lieue marine parcourue sur la ligne principale. et de 10 fr. 30 c. par lieue marine 
parcourue sur les lignes annexes.  

Il sera établi, à la fin de ladite période, un décompte des sommes payées par l'État, 
en exécution du paragraphe précédent ; le montant de ce décompte ne sera pas 
productif d'intérêts et sera remboursé par la Compagnie en six annuités égales, dont la 
première sera exigible dans le premier mois de la dixième année de l'exploitation 
définitive, c'est-à-dire. au plus tard, en août 1874, et les cinq autres annuités à la même 
époque des onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième années,  

Art. 3. A défaut de paiement des annuités échues, elles seront prélevées, sans qu'il 
soit besoin de mise en demeure, sur le montant des subventions à payer par l'État.  

Art. 4. Dans le cas où, à l'expiration de la douzième année de l'exploitation définitive 
des services de l'Indo-Chine, l’État userait du droit réservé par l'article 7 de la 
convention précitée et résilierait la concession de ces services, le montant des annuités 
spécifiées au dernier paragraphe de l'article 2 ci-dessus, et non encore exigibles à 
l'époque de la résiliation, resterait acquis à la Compagnie concessionnaire.  

Art. 5. La présente convention sera enregistrée au droit fixe de 1 fr.  
———————————— 



Publicité 
(Le Journal des débats, 11 juillet 1862, p. 4) 

 
———————————— 

COMPAGNIE DES SERVICES MARITIMES  
des MESSAGERIES IMPÉRIALES  

Paquebots-poste pour les mers de l’Indo-Chine.  

La Compagnie expédiera de Marseille, du 20 juillet courant au 25 août prochain, 
plusieurs paquebots à vapeur qui toucheront aux ports suivans : 

Cap de Bonne-Espérance.  
Maurice,  
Pointe de Galle (Ceylan), 
Calcutta,  
Singapore,  
Saïgon, 
Hong-Kong.  
Shang-haï.  
Ces paquebots prendront des passagers et des marchandises pour les ports ci-dessus.  
Pour passage, fret et renseignemens s'adresser : 
À Paris, 28, rue Notre- Dame-des-Victoires ;  
À Marseille, 1, place Royale ;  
À Bordeaux, 36 quai de Bacalan ;  
À Lyon, 7 place des Terreaux ; 
À Londres, MM. B.-W. et H. Home, 4, Moorgate Street ;  
À Liverpool, MM. G.-H. Fletcher et Ce, 11, Covent-Garden  
À Rotterdam, MM. Smith et C°. 
—————————— 



(Le Journal des débats, 16 novembre 1862) 

Les deux paquebots des Messageries impériales Impératrice et Cambodge étant 
arrivés à Suez dans de bonnes conditions, la Compagnie. s'est trouvée en mesure 
d'inaugurer, le 27 octobre, le service de l'Indo-Chine.  

C'est avec un véritable enthousiasme que la colonie française de Suez a assisté au 
départ du premier paquebot d'une ligne qui réunira le double avantage de créer des 
relations directes entre la France et l'extrême Orient, et de faire paraître nos couleurs 
nationales dans ces lointains pays. (Moniteur.)  

—————————— 

(Le Journal des débats, 22 novembre 1862) 

Le magnifique paquebot à vapeur Maïnam, construit pour le compte des Messageries 
impériales par les [Forges et] chantiers de la Méditerranée, à la Seyne, a été mis à l'eau 
avec un plein succès.  

Ce navire, ainsi que le La-Bourdonnaye, en armement, et le Tigre, en cours de 
construction, doivent compléter le matériel naval spécialement affecté à la grande ligne 
de l'Indo-Chine.  

——————————— 

Les colonies françaises 
par Jules DUVAL 

(Le Journal des débats, 3 février 1863) 

[…] À la vue des paquebots des Messageries impériales qui mouillent dans la rade de 
Pondichéry, l'Inde salue avec joie des perspectives de commerce, réminiscence de sa 
gloire et de sa fortune passées. […] 

——————————— 

MM. E. Cortambert et Léon Rosny, Tableau de la Cochinchine 
(Le Journal des débats, 20 mai 1863) 

[…] Si la Cochinchine a l'inconvénient de n'être abordable que par le détroit de 
Malacca, où l'on peut aisément intercepter la navigation, si la ville de Saïgon, aux cent 
mille âmes, est plus éloignée que Singapore, entrepôt florissant du commerce oriental, 
la distance plus grande n'est pas sans compensation. Elle ouvre aux paquebots des 
Messageries impériales un plus long parcours et les conduit à portée du grand archipel 
de la Malaisie, où ils promèneront le drapeau français ; elle place notre autorité au 
voisinage de la Chine dont les destinées peuvent prendre un cours inattendu au contact 
de la civilisation européenne. La Cochinchine pourra fournir des émigrans et du riz à 
nos colonies, du coton et une foule de produits bruts à nos manufactures, un débouché 
peut être à quelques unes de nos fabrications. Pour tout dire, en un mot, la 
Cochinchine offre dans l'extrême Orient une base d'opérations au génie expansif et 
rayonnant de la France, si l'on sait mettre à profit les leçons sur l'art de coloniser que 
trois siècles d'expérience ont élevées au rang de vérités économiques. Le saura-t-on ? 
Nous prenons confiance, en voyant substituer la vente des terres aux concessions ; 
notre espérance baisse en voyant installer, au lendemain de la conquête, un cortège 



d'impôts, de taxes et de formalités. Singapore est pourtant bien près pour enseigner 
que la franchise douanière, au profit des étrangers comme des nationaux, et la liberté 
personnelle sont les conditions de rapide prospérité pour les établissemens de 
commerce. 

Jules DUVAL  
——————————— 

(Le Journal des débats, 2 septembre 1863) 

Le Cambodge, paquebot des Messageries impériales, est arrive de l'Indo-Chine à 
Suez le 30 août, à quatre heures du soir, avec 59 passagers et 848 colis, dont 430 pour 
l'Angleterre.  

——————————— 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU 
CANAL MARITIME DE SUEZ  

Assemblée générale des actionnaires du 5 octobre 1865 
(Le Journal des débats, 7 octobre 1865) 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M FERD. DE LESSEPS AU NOM DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

[…] Nous sommes en négociations avec la Compagnie des Messageries impériales 
pour le transport de Port-Saïd à Suez des grandes chaudières destinées à leurs 
paquebots de l'Indo-Chine. […] 

Nous ne négligerons rien pour que le commerce général puisse profiter de la route 
que nous lui ouvrons en attendant l'achèvement prochain du grand passage maritime. 
[…] 

———————————— 

En 1868, à la veille de l'ouverture du canal, il est intervenu entre I’État et les 
Messageries un traité additionnel pour le doublement du service de l'Indo-Chine. Ce 
traité a fait décroître de 30 %, pour l'ensemble des itinéraires nouvellement réglés, la 
rétribution précédemment allouée par lieue parcourue ; et l'une des raisons que, dans 
sa prévoyance, le département des finances a invoquées pour amener la Compagnie à 
subir un aussi large amoindrissement du concours financier sur lequel s'appuyaient ses 
premiers calculs, a été précisément la diminution des frais d'exploitation qu'on pouvait 
attendre de l'ouverture du canal.  

———————————— 

1869 : OUVERTURE DU CANAL DE SUEZ 
1871 : LES MESSAGERIES IMPÉRIALES DEVIENNENT MARITIMES 

———————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
Assemblée générale des actionnaires du 29 mai 1875  

(Le Journal des finances, 12 juin 1875) 



[…] Au 31 décembre dernier, vous aviez encore en armement ou en chantier deux 
bâtiments de grand type : la Djemnah et l'Équateur ; la Djemnah a fait son premier 
voyage dans les mers de l'Indo-Chine. le 11 avril. L’Équateur sera livré à l'exploitation 
vers la fin de 1875. […] 

DEUXIÈME PARTIE  
EXPLOITATION  

ITINÉRAIRES 

Pour le service de l'Indo-Chine 221.078 lieues marines 
[…] Il s'agit de savoir si l'État fera usage du droit qui lui a été réservé par l'article 7 de 

la convention du 22 avril 1861, de résilier, à une date prochaine, la concession du 
service postal de l'Indo-Chine et de la Méditerranée. […] 

[…] Dès 1868, l'expérience avait parlé. Le service était exploité depuis 1864. Déjà, le 
mouvement des échanges qu'on avait voulu déterminer entre la France et l'extrême 
Orient. s'accusait dans des proportions assez fortes pour encourager toutes les 
espérances L'ouverture prochaine du canal de Suez élargissait les perspectives de cette 
expansion du commerce national. Le 6 avril 1868, il intervint entre l'État et la 
Compagnie, un traité complémentaire dont les vues s'affirmaient dans un double sens. 
Les itinéraires ont été révisés, le nombre des voyages doublés, les parcours obligatoires 
portés de 112.640 lieues marines à 221.078. […] 

———————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
Assemblée générale des actionnaires du 27 mai 1876  

(Le Journal des finances, 17 juin 1876) 

III 
RÈGLEMENT À NOUVEAU  

[…] L'itinéraire des lignes de l'Indo-Chine est maintenu. Il embrasse (les conditions 
actuelles de départ restant les mêmes) un parcours annuel de 221.077 lieues marines 
2/3 réparties entre la ligne principale de Marseille à Shanghaï et les lignes annexes 
d'Aden à Maurice, de Galle à Calcutta, de Singapore à Batavia et de Hongkong à 
Yokohama.  

La date choisie pour l'échéance commune de toutes les concessions, 22 juillet 1888, 
est le terme précédemment assigné pour celle de l'Indo-Chine.  

La subvention appliquée aux services de l'océan Atlantique et de la Méditerranée et 
fixée en bloc, est réduite annuellement d'un million.  

La subvention annuellement afférente aux services de l'Indo-Chine, cessant d'être 
servie selon l'échelle décroissante précédemment déterminée, sera payée en annuités 
égales. […] 

Le ministre, cherchant à réaliser pour le budget un allégement immédiat, nous 
demandait, et avec lui la commission de l'Assemblée, une réduction de plus d'un million 
en échange de la renonciation pure et simple de l'État au droit de résiliation du contrat 
de l'Indo-Chine et de la Méditerranée. Il nous était impossible de souscrire à une telle 
combinaison ; et quel qu'eût été notre regret d'opposer un refus au désir manifesté par 
la commission parlementaire de voir maintenir votre organisation à ce prix, nous aurions 
préféré subir les conséquences de la résiliation.  

Mais le bon vouloir qui nous était témoigné nous a conduits à chercher dans la 
prolongation de durée de tous vos services jusqu'à l'échéance de la concession la plus 
éloignée, la compensation de la réduction exigée. La substitution du système des 
annuités fixes à l'échelle décroissante pour le payement de la subvention afférente à 



l'Indo-Chine offrait un moyen de dégrever pour quelques années le Trésor sans 
préjudice pour vos intérêts, l'annuité étant calculée de manière à vous laisser indemnes 
au terme de la concession ; et, après une discussion prolongée, nous avons accepté en 
votre nom les conditions consacrées par la convention du 15 juillet. […] 

[RÉTROSPECTIVE] 
Une progression analogue [du tonnage] se relève dans la comparaison de 

l’Impératrice et du Djemnah mis en service en 1862 et en 1875 sur les lignes de l'Indo-
Chine.  

Le remplacement des navires dans les stations lointaines de l’Indo-Chine, échéant en 
1876 dans des proportions plus fortes que les années précédentes, a constitué une 
assez lourde charge d'exploitation. […] 

———————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
Assemblée générale des actionnaires du 29 mai 1877  

(Le Journal des finances, 16 juin 1877) 

II  
EXPLOITATION  

Itinéraires  
[…] Le fait qui frappe le plus, quand on étudie le trafic de ce grand réseau de l’Indo-

Chine, c'est qu'en 1876, la baisse des produits a coïncidé avec l’augmentation des 
transports ; car nous avons constaté que le nombre des passagers s'y était accru de 4 
1/2 % et la quantité des marchandises de 8 1/4 % relativement au précédent exercice. 
La crise commerciale qui pèse encore sur ces régions s'est unie à la multiplicité des 
concurrences pour déterminer un nouvel abaissement du taux du fret dont votre 
exploitation, comme toutes les entreprises de navigation, a subi les conséquences. […] 

———————————— 

[Échouage du Djemnah à la sortie de la Joliette (1)] 
(Le Temps, 6 novembre 1878) 

Le paquebot des Messageries maritimes le Djemnah, faisant le voyage de l'Indo-
Chine, dont le départ devait avoir lieu à dix heures du matin, n'a levé l'ancre qu'à cinq 
heures du soir ; mais il n'a pu se mettre en route, un événement qui aurait pu avoir les 
conséquences les plus graves ayant brusquement interrompu sa marche à l'entrée du 
port.  

Le Djemnah se trouvait, vers cinq heures et demie, à la sortie de la passe, en face du 
phare de la Joliette, où la violence du mistral était excessive, lorsque, tout à coup, un 
grand bruit semblable à celui de chaînes se déroulant avec fracas se produisit à bord : la 
drosse du gouvernail venait de se casser. Le commandant, qui était sur la dunette, 
donna aussitôt l'ordre de stopper ; mais, avant que cet ordre pût être exécuté, le 
vapeur, livré à lui-même et poussé par la mer agitée qui le prenait par le travers, a été 
jeté sur un récif qui se trouve sous le fort Saint- Jean et que les pêcheurs désignent sous 
le nom de Mange- Vin.  

Au même moment, le capitaine donnait l'ordre de tirer trois coups de canon (comme 
signal d'alarme) qui furent entendus par l'équipage de l'Eridan, paquebot en partance 
pour Barcelone. Le commandant de ce vapeur fit aussitôt route vers le Djemnah, et, le 
premier, il put ainsi lui porter secours. Presque aussitôt, les divers remorqueurs qui se 
trouvaient dans l'intérieur du port, ainsi que les bateliers des Messageries maritimes, se 



sont portés en toute hâte au secours du Djemnah, qui, à sept heures, pouvait être 
renfloué et remorqué jusque sous le phare de la Joliette. On s'est alors aperçu qu'il 
faisait eau de l'avant et de l'arrière, et toutes les pompes du bord ont été mises en 
mouvement.  

Les passagers, effrayés, voulaient quitter le bord mais, le capitaine les ayant engagés 
à rester, un grand nombre d'entre eux (il y en avait 147) suivirent ce conseil. Cependant 
quelques-uns, notamment des dames, manifestèrent le désir d'être débarqués et on dut 
les faire transporter à terre par des bateliers.  

À onze heures, le Djemnah entrait dans le bassin National, d'où il devra être 
remorqué dans le bassin de radoub.  

———————————— 

[Échouage du Djemnah à la sortie de la Joliette (2)] 
(Le Temps, 7 novembre 1878) 

Le Djemnah, des Messageries maritimes, qui devait partir dimanche de Marseille avec 
les correspondances de l'Indo-Chine, et qui a été drossé, comme nous l'avons dit, sous 
le fort Saint-Jean par la violence du vent à sa sortie de la Joliette, a pu être 
heureusement renfloué dimanche vers neuf heures du soir, et il s'est rendu au bassin 
National. Il a été conduit à sa place habituelle dans le port de la Joliette, et, après une 
visite des scaphandres, il a été reconnu que le coqueron arrière seul avait légèrement 
souffert, mais que cependant le navire ne pouvait de quelques jours effectuer son 
voyage.  

Afin d'éviter un trop grand retard dans le départ des correspondances et des 
passagers, la Compagnie a décidé de remplacer le Djemnah par le Sindh, qui est arrivé à 
Marseille huit jours avant sa date réglementaire. Le départ de ce steamer aura lieu 
aussitôt après le transbordement des marchandises, c'est-à-dire, on le pense, demain 
matin.  

Ajoutons que le chargement n'a nullement souffert, grâce à la solidité de la cloison 
étanche arrière.  

———————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
A.G. du 28 mai 

(Le Journal des chemins de fer, 4 juin 1881) 

L’excédent de 7.312 lieues à la charge de 1880 s'explique par le surcroît des parcours 
supplémentaires dans les mers de l'Indo-Chine.  

……………………… 
La Convention que nous aurons à exécuter dès le 1er janvier a été signée entre nous 

et le gouvernement colonial de la Cochinchine les 21 décembre 1880 et 9 février 1881. 
Elle concède à votre compagnie pour neuf ans et moyennant une subvention de 18 
francs par lieue, un double service comportant : 

1° 26 voyages par an, entre Saïgon et Singapore ; 
2° 12 voyages par an, entre Saïgon et Haïphong du Tonquin et pour l’ensemble, ainsi 

que nous l'avons dit, un parcours annuel de 17.682 lieues.  
Ce service exigera l’emploi de trois navires à vapeur de faible échantillon dont deux 

se trouveront facilement dans votre flotte et dont le troisième, en cours de construction, 
a dû être étudié au point de vue spécial de la navigation aux approches du Tonquin.  

———————————— 



COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
A.G. du 26 mai 1882 

(Le Journal des chemins de fer, 3 juin 1882, p. 358 s) 

………………………… 
Dans le réseau de l’Indo-Chine, 104 voyages répartis entre les lignes 

d'embranchement déterminent une activité moyenne de 1.019 lieues. 
………………………… 

Service colonial de la Cochinchine 
La colonie française de la Cochinchine, que desservent périodiquement tous les 14 

jours vos paquebots de la ligne principale de Chine, a voulu multiplier ses relations 
périodiques avec l’Europe et la Chine et ouvrir une communication postale maritime 
avec le fleuve Rouge du Tonkin, en même temps qu'elle régularisait en la développant, 
l’activité de sa navigation fluviale intérieure. 

La communication avec l’Europe pouvait être doublée en établissant une ligne de 
correspondance tous les 14 jours entre Saïgon et le passage à Singapore des paquebots 
de la ligne postale anglaise de Chine. Le gouvernement colonial désirait voir votre 
compagnie concourir à l’adjudication de ce service, comme à celle de la ligne à ouvrir 
entre Saïgon et Haïphong du Tonkin. Dans l'intérêt même du trafic de votre service de 
l’Indochine, nous n'avions pas à hésiter à répondre à cet appel et c’est ainsi que le 21 
décembre 1880, à la suite de l'adjudication à laquelle nous avions pris part avec 
d’autres armateurs, votre compagnie a été chargée pour neuf ans à compter du 
1er janvier 1882 de l'exécution annuelle : 1° de vingt-six voyages de Saïgon à Singapore 
par Poulo-Condore et retour, comportant un parcours annuel de 11.042 lieues, et 2° de 
douze voyages de Saïgon à Haïphong et retour par Quin-Hon, Tourane et Cho-May 
(Hué), comportant annuellement 6.640 lieues marines. 

Le service, d’après le cahier des charges, devait être accompli par trois bateaux à 
vapeur de quatre à cinq cents tonneaux de jauge réalisant en marche une vitesse 
minima de 9 nœuds à l'heure.  

Le service a été inauguré à la date fixée par le contrat de concession. Deux 
paquebots détachés de voire effectif secondaire de l’Indo-Chine, le « Meïnam » et 
l’ « Ilissus » et la navire à vapeur le « Saïgon », spécialement construit pour aborder les. 
approches de la rivière du Tonkin, ont été officiellement reçus pour le service postal de 
la Colonie. — Le premier départ de Saïgon sur la ligne de Singapore a été fait le 10 
janvier, et suivi le 14 du premier départ à destination d’Haïphong. Depuis lors, le service 
s’accomplit régulièrement.  

Les résultats commerciaux se ressentent encore des difficultés inséparables d'un 
début, surtout dans la direction du Tonkin où les relations sont à créer ; mais Ia voie est 
maintenant frayée à des échanges qui semblent devoir se développer et autorisent à 
espérer un rendement suffisant. La subvention allouée par la Colonie pour les deux 
lignes et fixée uniformément à 18 francs par lieue est payable de mois en mois par le 
Trésor colonial et ajoutera annuellement 318.276 francs au produit commercial dont 
vous devez surtout attendre la rémunération de ce service auxiliaire de votre navigation 
postale.  

———————————— 

LÉGION D’HONNEUR 
Ministère des postes et des télégraphes 

(Journal officiel de la République française, 5 décembre 1882) 



M. Lecat (Paul)[Niort, 1839-Marseille, 1920], sous directeur des Messageries 
maritimes, à Marseille ; services exceptionnels, notamment à l'occasion de l'organisation 
du service de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie. 

[« De 1858 à 1860, j’ai été attaché à la mission d’organisation du service postal 
entre la France, le Brésil et La Plata. De 1861 à 1863, à la mission d’organisation des 
lignes postales de l’Indochine. Enfin, j’ai été chargé, en dernier lieu, 1881-1882, de 
préparer l’organisation du service maritime avec l’Australie et la Nouvelle-Calédonie. »] 

———————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
A.G. du 28 mai 1883 

(Le Journal des chemins de fer, 2 juin 1883, p. 357 s) 

Nous avons inauguré le 10 et le 14 janvier 1882, les deux lignes du service colonial 
de la Cochinchine qui vous ont été concédées par le marché du 21 décembre 1880 et 
qui comportent ensemble, ainsi que nous avons eu l'honneur de vous l'expliquer l’an 
dernier, un parcours annuel de 17.682 lieues. 23 voyages au lieu de 26 exécutés sur la 
ligne de Saïgon à Singapore et 11 au lieu de 13 sur celle du Tonkin figurent ainsi au 
compte des parcours de l'exercice 1882 pour 15.996 lieues seulement.  

———————————— 

Antoine ROLLAND, 
agent principal des Messageries maritimes à Saïgon (1885-1902) 

président de la chambre de commerce (1891-1901) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chambre_commerce_Saigon.pdf 

André BAUDRIT, 
Guide historique des rues de Saïgon 

(SILI, Saïgon, 1943) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Baudrit-Rues_Saïgon.pdf 

153. — ROLLAND. — Rue Antoine 

10-12 — G. — Orientée ONO-ESE. — Joint la rue Cailar à la rue Ascoli. Rue du port 
de commerce, à Khanh-hoi, parallèle à la rivière de Saïgon et à la rue Jean-Eudel et à 
mi-chemin entre celle-ci. 

Le nom d'Antoine ROLLAND fut donné à une nouvelle rue du port de commerce, en 
1930. (Voir reg. délib., t. 56. p. 293 à 297. Séance du 23 juin 1930). 

Commerce (? -1907). — Antoine ou Antony ROLLAND commença sa carrière dans la 
Marine de Guerre et obtint rapidement la croix de la Légion d'honneur pour 
récompense des services rendus (1er janvier 1867). Quelques années plus tard, il 
démissionnait pour entrer dans la Compagnie des « Messageries maritimes ».  

C'est en 1885 qu'il vint à Saïgon comme agent principal de cette Compagnie. Il 
garda ce poste [404] jusqu'à son départ pour la France, en février 1902. Pendant ces 
dix-sept ans de présence à la Colonie, sa compétence fut souvent mise à contribution : 
ainsi, il fut président de la Chambre de commerce de Saïgon, membre du Conseil privé, 



membre du Conseil supérieur de l'Indochine et président de nombreuses commissions 
d'études. Il contribua ainsi, pour une grande part, au développement économique de la 
Cochinchine.  

Élu membre de la Chambre de commerce de Saïgon le 20 octobre 1887, il fut choisi 
une première fois comme président de cette assemblée le 26 octobre 1891 ; mais, il 
démissionna quelques mois plus tard, le 14 février 1892. Réélu le 17 mai 1893, il garda 
ses fonctions jusqu'à la fin de 1901, époque à laquelle, il fut, d'ailleurs, nommé 
président d'honneur.  

ROLLAND fit donner à la Chambre de commerce la personnalité civile ; mais, il était 
surtout préoccupé par l'agrandissement et l'aménagement du port de commerce, ainsi 
que l'amélioration et le développement de la culture du riz. Ainsi, il réussit à obtenir la 
cession d'une partie du port de Guerre (qui allait jusqu'à l'embouchure de l'arroyo 
Chinois), créa des quais qu'il pourvut de voies ferrées, et d'appontements qu'il dota 
d'un outillage alors moderne. Il fit, en outre, édifier de nombreux hangars.  

La culture du riz retint tout particulièrement son attention : il chercha à augmenter la 
qualité du grain et le rendement à l'hectare et favorisa l'exportation de ce produit. Des 
Comices agricoles mirent en évidence les résultats obtenus. Son effort fut couronné de 
succès et Saïgon livra bientôt 800.000 tonnes de riz contre 550.000 précédemment.  

[405] Sa compétence trouva de nombreuses occasions de s'exercer. Elle le fit toujours 
pour le plus grand bienfait de l'économie locale.  

Ceux qui ont connu ROLLAND disent qu'il avait un air bourru. Mais ils assurent, 
cependant, que sous cet aspect rébarbatif se cachaient « un cœur d'or et une âme 
attendrie ».  

Il quitta l'Indochine, en février 1902 et se retira sur la Côte d'Azur. Mais, déjà 
malade, il dut cesser toute activité et, après un repos de quelques années, il mourut à 
Cannes, en juin 1907. Le défunt avait été fait officier de la Légion d'honneur le 13 
septembre 1870 et commandeur, le 8 janvier 1902, au moment même où s'arrêtait son 
inlassable activité. 

Sur lui :  
— Chambre de commerce de Saïgon : 
a) P.V. de la 440e séance, 24 juin 1907  
b) P.V. de la 454e séance, 30 mars 1909. 

Buste : 
— A la Chambre de commerce. 

————————————————— 

COLONIES FRANÇAISES  
COCHINCHINE 

(Le Journal des débats, 10 mai 1885) 

[…] Aussitôt que la prise de Kampot par les rebelles a été connue, le gouverneur y a 
expédié l'aviso l'Alouette avec 50 marins de débarquement. Deux jours après, le 
commandant de l'Alouette demandait 40 hommes de plus. On a frété pour les lui 
envoyer le paquebot des Messageries maritimes le Saïgon. Le lendemain, on venait 
demander aux Messageries maritimes un nouveau bateau pour transporter 100 
hommes. L'agent des Messageries répondit qu'il ne pouvait disposer d'un autre bateau 
qu'à la condition de retarder le départ du courrier du Tonkin. On a pris alors un des 
bâtimens des Messageries fluviales* qui peut tenir la mer. […] 



———————————— 

 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Bordereau d'expédition Marseille-Saïgon par le Natal (9 novembre 1885). 

Expéditeurs : MM. Borelly et Deschamps, Tournon (Ardèche). 
Destinataire : Henri Roussier, Saïgon : entrepreneur, propriétaire d'une usine à glace,  

deuxième adjoint au maire (1884).  
Imp. du Journal de Marseille, ex-J. Barile. 

———————————— 



COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
A.G. du 31 mai 1886 

(Le Journal des chemins de fer, 12 juin 1886, p. 374 s) 

Parmi les voyages extraordinaires, deux accomplis par vos paquebots l’Amazone et 
l’Ava, ont concouru, entre la France et le Tonkin, au transport de contingents de 
troupes envoyés à Haïphong ou rapatriés pour les besoins des départements de la 
Guerre et de la Marine.  

———————— 

[Voyage du Melbourne] 
(Le Journal des débats, 27 octobre 1886) 

MARSEILLE. — Le Petit Marseillais annonce que le paquebot Melbourne, des 
Messageries maritimes, courrier de l'Indo-Chine et du Japon, a quitté le bassin de la 
Joliette, à destination de Port-Saïd. Il avait à bord 217 passagers, parmi lesquels nous 
citerons M. Manès, gouverneur des Indes françaises ; M. Le Pelletier, inspecteur des 
services administratifs de la marine, allant à Saïgon ; M. Ollivier, procureur de la 
République à Pondichéry ; M. d'Artaud, capitaine d'artillerie ; M. Mahé, juge suppléant 
de France à Saïgon ; MM. Faciolle et Labordery, contrôleurs des contributions, allant à 
Saïgon ; 10 missionnaires et 6 religieuses dont 4 dames auxiliaires qui se rendent à 
Saïgon et les 2 autres dans les Indes, à Chittagong.  

Le chiffre de 217 passagers, que nous citons, est vraiment remarquable. On l'atteint 
rarement, et l'affluence considérable des passagers qui viennent s'embarquer à 
Marseille pour l’Extrême-Orient résulte de la fâcheuse situation sanitaire dans laquelle 
l'Autriche et l'Italie se trouvent actuellement. Le choléra qui sévit dans ces deux pays 
détourne les voyageurs des voies de Trieste et de Brindisi. Nous bénéficions, c'est bien 
notre tour, de la parfaite salubrité dont notre pays jouit cette année.  

Le chargement du Melbourne, considérable, ainsi que cela a lieu à chaque départ des 
courriers de Chine, est particulièrement intéressant, cette fois-ci, par la nature même 
des nombreux colis dont il se compose.  

Nous avons à mentionner, tout d'abord, une caisse très précieuse, puisqu'elle ne 
contient pas moins de 500.000 fr. de diamants envoyés de Berlin à l'empereur du 
Japon.  

Il y a, de plus, à bord, 13.000 kilogrammes d'argent monnayé expédié à. la trésorerie 
de Saïgon.  

[Installation de la glacière Larue] 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Larue-Saigon_1879-1927.pdf 

Signalons, encore, une partie d'un matériel important destiné à l'établissement d'une 
grande usine pour fabriquer la glace à Saïgon. La partie métallique de l'installation dont 
il s'agit ne pèse pas moins de 140.000 kg. Aux accessoires partis hier, étaient joints 
15.000 kg. de chlorure de calcium et une quantité égale de sel ammoniac, employés 
pour les mélanges réfrigérants.  

Les cales du navire étaient tellement remplies qu'on avait dû placer sur le pont toute 
une série de fermes en fer, sortant des ateliers de Fives-Lille et destinées à la 
construction d'un pont a Batavia, ainsi que de nombreux madriers envoyés à l'agence 
des Messageries maritimes à Aden, pour la construction de chattes et de mahonnes.  

———————————— 



SAIGON. 
BUREAUX DES MESSAGERIES MARITIMES 

(Annuaire de la Cochinchine, 1887, p. 279) 

MM. ROLLAND, off. Légion d’honneur, agent principal. 
GUILLIOT, 1er commis. 
BOURGAREL, commis comptable. 
CROCHET, Secrétaire. 
P. MARGAILLON, 2e commis. 
E. LAFFERRAYERIE, 3e commis. 
BLACHÈRE, contre-maître. 
CLAMENS, magasinier. 
DURAND, 2e magasinier. 
————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
A.G. du 31 mai 1887 

(Le Journal des chemins de fer, 11 juin 1887, p. 389 s) 

Dans l’Indo-Chine, le transport des passagers du commerce a produit en recettes une 
augmentation de 22 1/2 % ; celui des marchandises de 13 1/2. En présence des efforts 
redoublés de la concurrence étrangère pour vous disputer le trafic, ce retour à vos 
paquebots des préférences du public est de bon augure pour l’avenir du service. Les 
lignes du petit réseau colonial de l’Indo-Chine, et particulièrement celle de Manille, ont 
contribué aux bons résultats constatés.  

——————— 

DRAGON DE L'ANNAM 
(L’Avenir du Tonkin, 14 juillet 1888) 

Commandeur (à titre miliaire) 
Rolland, agent principal des Messageries maritime 
——————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
(La Cote de la Bouse et de la banque, 2 juillet 1889) 

Au 31 décembre 1888, le chiffre de 13 nœuds 75, à peine inférieur aux 14 nœuds 
exigés par le contrat, était atteint par les paquebots de l’Indo-Chine et de l’Australie 
ainsi que par ceux qui ont desservi jusqu’ici la ligne du Sud Atlantique. 

———————— 

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES 
(Le Temps, 12 juillet 1889) 

Aden, 11 juillet.  
L'Oxus, retour de Chine, et l'Anadyr, parti de Marseille le 30 juin, manœuvrant avec 

pilotes pour entrer dans le port, se sont abordés ce matin.  



L'Oxus n'a eu aucune avarie.. 
L'Anadyr a eu son avant crevé en partie et s'est échoué à marée haute par dix mètres 

de fond.  
Aucun accident de personne.  
Les passagers et les dépêches de l'Anadyr ont été débarqués et seront acheminés à 

destination par le premier bateau qui passera à Aden.  
L'Oxus continue sa route sur Marseille.  
L'Anadyr avait à bord MM. Nouët, gouverneur de l'Inde française, Troupel, 

administrateur de Karikal, Danel, lieutenant gouverneur de la Cochinchine, Beauchamp, 
résident de première classe [résident de Hung-yên, Son-Tay, Nam-dinh, puis (janvier 
1891-mars 1893) résident maire de Hanoï], et le colonel Dominé.  

—————— 

LÉGION D’HONNEUR 
Ministère du commerce, de l'industrie et des colonies 

(Journal officiel de la République française, 30 décembre 1889) 

Au grade de chevalier 
Lambicchi (Paul-Antoine-Pierre-François-Georges), agent du service maritime postal 

de la ligne de l'Indo-Chine, à Marseille. A fait preuve d'énergie, de sang-froid et de 
dévouement en assurant, au milieu des plus grands périls, le sauvetage des dépêches à 
bord du paquebot-poste Anadyr, naufragé en rade d'Aden (11 juillet 1889) ; 25 ans de 
services, dont 11 de navigation.  

———————————— 

COMPAGNIE  
DES MESSAGERIES MARITIMES.  

SOCIÉTÉ ANONYME  
Au capital de 96.000.000 dont 60.000.000 émis.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 30 MAI 1891  
(Assemblée ordinaire et extraordinaire.)  

(Le Journal des chemins de fer, 13 juin 1891) 

Dans l'Indo-Chine, notre colonie du Tonkin ayant une tendance de plus en plus 
marquée à se relier commercialement avec la place de Hong-Kong, nous avons établi, à 
titre d'essai, un service entre Haïphong et Hong-Kong. Les débuts de ce service sont de 
nature à nous encourager à le maintenir. Il sera complété de manière à assurer un 
voyage par semaine pendant l'exercice courant.  

……………………… 
Nous avons d'autant moins hésité à retrancher la ligne du Danube de notre champ 

d'opération que nous avions l'emploi du bateau affecté à cette ligne. Il a été envoyé au 
Tonkin pour coopérer au service de Haïphong à Hong-Kong.  

———————————— 

INDO-CHINE  
(Le Journal des débats, 27 février 1893) 

Le contrat de la Compagnie des Messageries maritimes, pour le service local de 
l'Indo-Chine, vient d'être renouvelé (...) 

—————————— 



COMPAGNIE  
DES MESSAGERIES MARITIMES.  

SOCIÉTÉ ANONYME  
Au capital de 96.000.000 dont 60.000.000 émis.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES Du 30 MAI 1893  
(Assemblée ordinaire et extraordinaire.)  

(Le Journal des chemins de fer, 10 juin 1893) 

Installation d'étuves à désinfection sur tous les paquebots de la ligne de l'Indo-Chine 
………………… 
Les contrats intervenus en 1881 entre le gouvernement de la Cochinchine et notre 

compagnie pour l'exploitation des services côtiers de navigation qui sont, en quelque 
sorte, le prolongement de votre ligne principale, prenaient fin le 31 décembre 1893. 
Nous pouvons vous annoncer que M. Rolland, votre agent principal à Saïgon, autorisé 
par nous à négocier auprès du gouvernement général de l'Indo-Chine le 
renouvellement de ces traités, a signé avec M. de Lanessan une convention qui concède 
à votre compagnie les lignes de Saïgon à Singapore et de Saïgon au Tonkin pour une 
période de dix années prenant date du 1er janvier 1893.  

Le gouvernement général de l'Indo-Chine n'ayant pas cru devoir maintenir le service 
de Saïgon à Manille, nous avons abandonné sans regrets l'exploitation de la ligne 
annexe entre la Cochinchine et les Philippines, qui a cessé d'être desservie à l’échéance 
du contrat.  

La convention nouvelle attribue au service de Saïgon à Singapore une subvention de 
22 fr. par lieue marine. Celui de Saïgon à Haïphong est rémunéré sur la base de 20 fr. 
par lieue.  

—————————— 

CHAMBRE DE COMMERCE DE HANOÏ 
49e séance du 17 novembre 1893. 

(L’Avenir du Tonkin, 25 novembre 1893) 

Agence des Messageries maritimes à Hanoï 
Diverses compagnies de navigation, entre autres la Peninsular & Oriental Company, 

prennent à Anvers du fret direct pour Hanoï, alors que les Messageries maritimes 
n'établissent leurs connaissements que jusqu'à Haïphong ; nous sommes obligés ainsi, à 
l’importation, de prendre livraison à l'arrivée aux Docks, et à l'exportation de ne prendre 
de connaissement qu'à partir d’Haïphong, ce qui est une source de gêne et de 
difficultés pour les négociations de traites, sans compter les frais considérables 
provenant du  transit.  

M. Rolland, agent principal des Messageries maritimes à Saïgon, nous a assuré de sa 
bonne volonté et il y aurait lieu, pour l'Administration, d'engager la Compagnie fluviale 
à une entente avec les Messageries maritimes pour que le fret direct de Marseille à 
Hanoï puisse être pratiqué par les Messageries maritimes, comme il l'est déjà avec la 
Peninsular & Oriental Company. 

———————— 

LE NAUFRAGE DU « SAÏGON » 
(L’Avenir du Tonkin, 31 mars 1894) 



La Triomphante, ayant à bord M. l’amiral Dupuis, est rentrée à Saïgon le mercredi 14 
mars venant de Poulo Gambir où elle avait vainement cherché à sauver le paquebot 
Saïgon, des Messageries maritimes, échoué sur un rocher près de cette île.  

On sait que le vaillant capitaine Zoccola et tout son équipage ont fait preuve du plus 
grand courage et de beaucoup de sang-froid.  

Nous sommes heureux de pouvoir, à ce sujet, publier deux documents qui constatent 
cette attitude des officiers et des hommes du navire perdu.  

Le premier est une attestation signée par quinze passagers du navire, conçue comme 
suit : 

« Les passagers du Saïgon tiennent à donner à M. Zoccola, commandant de ce 
paquebot, ainsi qu'à ses officiers, le témoignage de reconnaissance suivant : 

Depuis le moment où le Saïgon s'est mis au plein jusqu’au débarquement de tous les 
passagers, M. Zoccola et les officiers du bord n'ont cessé de faire preuve du plus grand 
sang-froid et du plus grand dévouement. Le débarquement s'est opéré avec beaucoup 
d'ordre et c'est grâce au courage du commandant et des officiers que tous les 
passagers ont pu être sauvés.  

{Suivent 15 signatures). » 

Le second est une lettre que M. Rolland, l'agent principal des Messageries Maritimes 
à Saïgon, a adressée capitaine Zoccola. 

Voici comment s’exprime le représentant de la compagnie : 

 Mon cher Commandant,  
Vous venez de passer par l'épreuve la plus pénible de notre métier de marin. Vous 

avez perdu le navire que vous commandiez si bien et à la satisfaction de tous. J'ai 
examiné avec le plus grand soin les causes et les circonstances de cet accident et, en 
attendant les appréciations de la commission d’enquête, je suis heureux de vous dire 
que j'ai acquis la certitude qu'aucune faute ne vous est imputable. Vous avez été la 
victime d'un fait dont la responsabilité n'incombe ni à vous, ni à la Compagnie.  

Dans cette épreuve que vous avez dû traverser, vous vous êtes montré à la hauteur 
des circonstances. Tous ceux qui vous connaissent n’en sont pas surpris. Mais je tiens en 
mon nom personnel et en celui de notre compagnie. dont je suis assuré d'être le fidèle 
interprète, à vous féliciter du courage, du sang froid et de l'habileté dont vous avez fait 
preuve à la suite de l'échouage du Saïgon. Je ne fais d'ailleurs que vous produire ici le 
haut témoignage de M. l'amiral commandant en chef, du commandant de la 
Triomphante et de son état-major. 

Votre personnel a été digne de son chef et je vous prie, mon cher commandant, de 
lui adresser mes félicitations. Je signale avec empressement la conduite du tous à notre 
haute administration, en lui demandant de confirmer avec une autorité plus haute que 
la mienne ce que je viens de vous exprimer.  

Recevez, mon cher commandant, l'assurance de mes sentiments bien affectueux.  
Signé : A. Rolland, agent principal,  

ancien commandant aux paquebots des Messageries Maritimes. 
———————— 

L'ÉCHOUAGE DU « SAÏGON » 
(L’Avenir du Tonkin, 11 avril 1894) 

Le 21 février, à 7 heures du matin, le Saïgon passait entre la terre ferme et l'île de 
Poulo-Gambir pour gagner Qui-nhon à quinze milles de là. Il faisait beau temps, clair, et 
le navire marchait à sa vitesse habituelle.  



Tout à coup, un choc violent ébranla tout le navire, qui s'arrêta et s'inclina 
légèrement du côté bâbord.  

Les cales et la machine furent immédiatement envahies par l'eau ; les mécaniciens et 
les chauffeurs prirent immédiatement les dispositions indiquées en pareil cas et, leur 
tâche terminée, sortirent des chambres de chauffe et de la machine ayant de l'eau 
jusqu'à mi-corps.  

Les sondages opérés firent reconnaître que l'on était allé donner sur trois pointes de 
rocher qui ne sont indiquées sur aucune carte marine et dont rien ne pouvait signaler la 
présence. À l'avant du navire, on trouvait de 6 à 10 mètres d’eau, 20 mètres à l’arrière. 

Dès que l'on eût eu le temps de se reconnaître, le capitaine Zoccola donna l'ordre de 
débarquer les passagers. Le débarquement se fit avec un d'ordre parfait ; on descendit 
d'abord les femmes et les enfants dans les embarcations, puis après, les hommes. Il n'y 
avait, du reste, qu'un demi-mille à parcourir pour arriver à terre. On voyait tout proche, 
sur la côte de l'île, une agglomération d'une vingtaine de cases de pêcheurs.  

Tout près de l'endroit du sinistre se tenaient quelques jonques, qui furent hélées, et 
qui servirent à transporter à terre les groupes postaux et les bagages des voyageurs.  

Une fois que l'on eût débarqué les passagers, on organisa le service de cuisine à 
terre, le matériel nécessaire et les vivres furent débarqués, et à l'heure prescrite, les 
repas furent servis absolument comme si l’on eût été à bord. 

I.c commandant fit immédiatement étayer le navire, du côté vers lequel il penchait, 
au moyen de poutres en fer, pendant que l'équipage faisait, sans relâche. fonctionner 
les pompes. Mais l'eau gagnait toujours ; bientôt elle envahit les pompes, puis les 
cabines, et, à 7 heures du soir, l'arrière du Saïgon était complètement submergé.  

L'équipage passa la nuit dans des embarcations, à peu de distance du navire. 
Vers deux heures du matin, M. Firmelin, agent des Messageries maritimes à Qui-

nhon, arriva avec M. Crenan, brigadier des douanes. Ils annoncèrent que M. le résident 
de Qui-nhon avait fait recruter des porteurs et des chaises pour le transport des 
passagers, car il ne fallait pas songer, à cause de la mousson, à transporter tout ce 
monde par jonques.  

Le 22 février on transporta dans les embarcations une partie des passagers sur la 
terre ferme ; on les débarqua à Coumon et, de là, ils se rendirent à Quinhon. Le 
lendemain, ce fut au tour des autres passagers, qui suivirent la même route, et tout le 
monde se retrouva réuni sain et sauf, sans aucun accident, à la résidence de Qui-nhon, 
où le résident et les habitants, avec un empressement des plus cordiaux, firent aux 
arrivants la réception la plus généreuse.  

Le jour suivant, samedi 24, l'Aréthuse, expressément envoyée par M. Rolland, arriva 
de Saïgon et repartit le même jour pour Haïphong, emportant les dépêches et les 
passagers qui purent ainsi continuer leur voyage interrompu pendant quatre jours. 
Comme la situation n’était plus tenable à bord, on avait dû débarquer l'équipage à 
Poulo-Gambir et le faire camper sur l'île ; il s'occupa immédiatement du sauvetage.  

La Triomphante arriva le lendemain 25, ayant à bord l'amiral Dupuy. L'amiral passa 
sur le Saïgon pour se rendre compte par lui-même de la situation, et il fit aussitôt 
plonger des scaphandriers tout autour du navire pour reconnaître l’importance des 
dégâts : d'après les rapports qui lui furent faits, les déchirures de la coque rendent tout 
renflouement impossible.  

Des sondages très minutieux furent opérés et l'on reconnut que les roches sur 
lesquelles le navire s'était abîmé étaient totalement inconnues de tous les 
hydrographes. 

Le travail terminé, et après avoir constaté qu'il était impossible de sauver l'épave, la 
Triomphante retourna à Saïgon où elle arriva le 14 mars, ayant à bord le capitaine, les 
officiers et l'équipage du Saïgon, qui, à bord, furent comblés des attentions les plus 
délicates.  



Il est superflu de décrire l’accueil empressé qui fut fait, dans la capitale de la 
Cochinchine, au capitaine Zoccola, qui y est si populaire et très aimé, et à son vaillant 
équipage.  

—————————————— 

COMPAGNIE  
DES MESSAGERIES MARITIMES.  

SOCIÉTÉ ANONYME  
Au capital de 96.000.000 dont 60.000.000 émis.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 31 MAI 1894  
(Assemblée ordinaire et extraordinaire.)  

(Le Journal des chemins de fer, 9 juin 1894, p. 390 s) 

Nous avons eu à nous préoccuper, d’un autre côté, de la réorganisation du matériel 
des services coloniaux de la Cochinchine.  

Le nouveau contrat, entré en vigueur le 1er janvier 1893, comportait I’affectation de 
deux paquebots que nous avons dû prendre dans notre matériel actuel, en désignant 
ceux des navires de construction récente qui, par leurs dimensions et leur tirant d’eau, 
se prêtaient le mieux à la navigation spéciale des côtes de Cochinchine et du Tonkin.  

La Tamise, après avoir reçu les appropriations nécessaires, a été dirigée sur notre 
colonie de l’Indo-Chine, où elle a été présentée à la commission chargée de constater 
que le navire remplissait les conditions imposées par la cahier des charges. Nous avons 
été informés, par la voie télégraphique, que la commission avait prononcé I’admission 
de la Tamise.  

La Manche, bateau de même type, va recevoir les mêmes appropriations. Ce 
paquebot ira ensuite compléter le matériel de la station de Saïgon. 

[Côte d'Annam : insuffisance de l’hydrographie] 
Nous terminerions ici ce chapitre, si nous n’avions appris, le 22 février dernier, 

l’échouage du Saïgon dans le canal situé entre l'île de Poulo-Gambir et la côte 
d'Annam, près de Quinhon, points que desservent vos bateaux de la ligne du Tonkin.  

Les informations, reçues et confirmées depuis par l’autorité maritime, établissent que 
notre navire a touché sur une roche inconnue, dans un chenal qu’à I’inspection des 
cartes, le capitaine était autorité à considérer comme sain. Nous avons le regret 
d’ajouter que ce sinistre, dû à l'insuffisance de l’hydrographie de cette partie de la côte, 
se traduira par un perte totale qui incombera à l’exercice 1894. Les passagers, les 
dépêches, le personnel et une notable partie de la cargaison ont été sauvées.  

Le Saïgon était un navire de dimensions moyennes qui avait été construit en 1881, 
en vue de l’exploitation des lignes coloniales. Par suite des amortissements opérés, le 
Saïgon ne figurait plus dans vos écritures que pour 383.000 fr.  

Aussitôt la nouvelle connue, votre agent principal en Cochinchine a su prendre les 
mesures nécessaires pour que le service n’eût à souffrir aucune interruption. 

—————————— 

LE BANQUET OFFERT À PARIS À M. DE LANESSAN 
(L’Avenir du Tonkin, 7 novembre 1894) 

Rolland, des Messageries maritimes à Saïgon 
——————— 



L’INDO-CHINE 
ET LE PROJET DE CONVENTION AVEC LES MESSAGERIES MARITIMES 

(L’Avenir du Tonkin, 16 janvier 1895) 

Nous avons reçu en communication le texte d une note adressée par M. G. Raveau  1

à l’Union coloniale française, dans laquelle se trouve démontré combien l’Indo-Chine se 
trouve atteinte par la nouvelle convention avec la Cie des Messageries maritimes et 
quels seraient ses desiderata.  

L’importance de cette note, très documentée, nous empêche de la reproduire in 
extenso ; mais nous en mettons les passages les plus intéressants sous les yeux de nos 
lecteurs. 

M. Raveau commence par protester en ces termes contre le sans-façon avec lequel 
on dispose des intérêts de l'Indo-Chine : 

« Ce n’est pas le moment des récriminations et je suis trop heureux de pouvoir 
répondre à l'appel que vous m'adressez, sans perdre du temps en discussions stériles, 
mais je ne peux, toutefois, répondre que partiellement à cet appel, parce que je n’ai 
aucun mandat formel d’un groupe quelconque de l'Indo-Chine ; c'est pourquoi je vous 
avais prié de convoquer le groupe de cette colonie, qui fait partie de l’Union coloniale 
française. 

À mon avis, il est inadmissible que le gouvernement, la commission et le Parlement 
disposent pendant 18 années de l'avenir d'une colonie, telle que l'Indo-Chine, sans la 
consulter.  

L'Indo-Chine dispose d’un budget annuel de plusieurs dizaines de millions de francs, 
elle compte une population de plus de 25 millions d'habitants, elle a, en dehors d’une 
organisation administrative, une organisation élective qui permet de recueillir des 
éléments d'appréciation suffisants pour connaître les besoins de la colonie.  

Il n'y a rien qui puisse expliquer, justifier et même excuser la précipitation que l'on 
semble mettre pour conclure de nouvelles conventions avec la compagnie 
concessionnaire des services maritimes avec l'Indo-Chine. 

La convention actuelle avec les Messageries maritimes n'arrive à échéance qu’en 
1903, c'est-à-dire dans neuf années. Le Gouvernement et le Parlement peuvent donc 
bien attendre 4 ou 5 mois avant de prendre une décision, alors surtout que celle 
proposée est notoirement préjudiciable à l’Indo-Chine.  

Il n'y a pas le plus petit département de la France dont les corps électifs, chambre du 
commerce, conseillers généraux, municipaux ne soient consultés par le gouvernement 
avant d'engager ses intérêts d'une façon bien moins grave que se trouvent engagés 
ceux de l'Indo-Chine par le projet de convention dont il s'agit. 

L'Union coloniale devrait donc, en premier lieu, exercer son action, pour obtenir de 
la commission parlementaire ou du Parlement un ajournement qui permette d'avoir une 
consultation complète de l'Indo-Chine. 

J'ai la conviction que le Parlement apprendrait, entre autres choses, que les services 
maritimes locaux de l'Indo-Chine doivent être rattachés au service général, ou tout au 
moins il faudrait s'en ménager la possibilité, sauf à frapper la colonie d'une contribution 
correspondante.  

…………………………… 
Il est probable que de la consultation sérieuse de l'Indo-Chine, la commission 

parlementaire aurait encore d’autres enseignements aussi bien justifiés. 
En ce qui concerne les modifications des services maritimes avec l'Indo-Chine telles 

qu’elles sont résumées au projet de loi, il ne peut, je crois, y avoir qu’un avis unanime : 

 Georges Raveau : entrepreneur associé à son beau-père, Georges Soupe. Voir encadré : 1

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



L'organisation actuelle, si défectueuse qu'elle soit, est encore préférable à la nouvelle 
organisation proposée.  

Avec l'organisation actuelle, il y a, par mois, deux services directs entre Marseille et 
Saïgon, d'une durée de 27 jours.  

Ces deux services, indistinctement, peuvent être empruntés par les passagers et par 
les dépêches.  

Avec la nouvelle organisation projetée, par mois, il doit y avoir pour les passagers un 
service direct en 25 jours et un autre service indirect par Bombay, en 32 jours, soit 
quatre jours de perte sur la moyenne dus deux voyages par mois. 

Il est difficile d’envisager cette combinaison comme une amélioration de 
l’organisation actuelle.  

La convention prévoit, en vérité, que la malle de l'Indo-Chine sera, pour le voyage 
combiné, chargée sur le paquebot d’Australie, qui, parti de Marseille huit jours après, 
rejoindra le paquebot de l’Indo-Chine à Colombo ou seront transbordées les dépêches 
sur le paquebot de I’Indo-Chine, Mais il est superflu de faire remarquer qu'il n'y a pas 
que la malle qui voyage entre Marseille et l'Indo-Chine. il y a aussi des passagers. 

Ces passagers seront-ils admis à bord du paquebot de l’Australie pour être 
transbordés à Colombo, comme la malle ? 

La Compagnie délivrera-t-elle à ces passagers des billets directs ?  
Comment se fera le transbordement des passagers à Colombo ?  
Si le paquebot de l'Indo-Chine, passant par Bombay, était en retard, que deviendront 

les passagers et la malle ? 
Les frais de débarquement et d'embarquement des passagers, leurs frais de séjour et 

d'hôtel à Colombo seront sans doute à la charge du la Compagnie des Messageries et 
la garde de la malle sera confiée à l'Angleterre ? 

La convention, muette sur tous ces points, a besoin, dans tous les cas, d'être 
expliquée et complétée ; elle en a d'autant plus besoin que dans le port de Colombo, 
les bateaux mouillent à plus d’un demi-mille des quais et qu'en conséquence, les 
transbordements présentent, pour les voyageurs surtout, les plus graves inconvénients. 

Je crois avoir démontré que l'organisation actuelle est préférable pour l'Indo-Chine à 
celle que la convention voudrait lui substituer.  

Quelles améliorations pourraient être apportées à l’organisation actuelle ? 
J'ai dit plus haut que c'est seulement en consultant I’Indo-Chine qu'il sera possible 

de connaître les améliorations à apporter dans le service maritime.  
Le gouverneur général de l'Indo-Chine, le lieutenant gouverneur général de 

Cochinchine, les résidents supérieurs du Cambodge, de l'Annam et du Tonkin, le 
conseil colonial de Cochinchine, les chambres de commerce de Saïgon, Haïphong et 
Hanoï, etc., etc., doivent être appelés à donner leur avis.  

Il n’y a pas d'autres moyens de procéder ; c'est de cette façon que l'on procède 
toujours et en toutes circonstances pour la Métropole, et si le gouvernement veut 
véritablement entrer dans l'exploitation de son domaine colonial, il n'y a pas 
d’hésitation possible. » 

Il est impossible de mettre plus clairement en relief les côtés désastreux pour l’Indo-
Chine du nouveau contrat. M. Raveau fait remarquer ensuite que l'avenir peut nous 
ménager des éventualités auxquelles on devrait se ménager la possibilité de faire face ; 
notamment si un port en eau profonde venait à se créer en un point de la côte 
d'Annam ou du Tonkin, il faudrait pouvoir obliger la Cie des Messageries maritimes à y 
faire toucher ses grands paquebots. Cette partie de la note conclut en résumant dans 
les termes suivants les améliorations de service que l'Indo-Chine aurait à réclamer : 

« 1° Maintenir les deux service» directs, par mois, tels qu'ils sont organisés 
actuellement entre Marseille et Saïgon ; 



2° Exiger de la Compagnie concessionnaire qu'à partir du mois du juillet prochain, 
terme par elle fixé, les paquebots soient accélérés à une vitesse de 15 nœuds (cette 
vitesse pouvant et devant être obtenue par la seule transformation de la machinerie des 
mêmes bateaux en service ; 

3° Obliger la Compagnie à ce que les nouveaux bateaux qu'elle se propose de 
construire fournissent une vitesse de 19 nœuds aux essais et de 18 nœuds en service (ce 
sont les conditions de vitesse réalisées par Calédonia de la Compagnie péninsulaire) ; 
dans tous les cas, l'État devrait se réserver le droit d’imposer à la Compagnie la 
construction de bateaux dont la vitesse serait en rapport avec les progrès constatés, 
dans la période de 18 années ;  

4° Suppression de l’escale d’Alexandrie ; 
5° Rattacher, ou possibilité de rattacher, à la grande ligne les services locaux de 

l'Indo-Chine de sorte que la Compagnie ne puisse pas refuser des billets directs pour 
des lignes qui sont desservies par ses bateaux ; 

6° Droit pour l'État de faire desservir Tourane par la grande ligne, sans augmentation 
de subvention ; 

7° Faculté pour l’Indo-Chine de se faire réserver un cube ou un tonnage déterminé à 
charger à Saïgon pour les voyages de retour à Marseille. Sauf tarif à fixer avec la 
Chambre de commerce de Saïgon. Le Commerce de Saïgon Saigon aurait, de cette 
façon, la certitude de pouvoir charger un minimum à chaque voyage et il ne se verrait 
pas obligé, ainsi que cela arrive fréquemment, de remettre ses produits aux lignes de 
navigation étrangères. (Cette énumération est forcément incomplète, et, encore une 
fois, ce n'est qu’en consultant la Colonie qu'il est possible de connaître ses besoins). 

En fixant à 15 nœuds la vitesse immédiatement réalisable, la convention resterait au-
dessous de ce qui est obtenu en ce moment par presque toutes les grandes compagnies 
de navigation. Il suffit de prendre la statistique pour s’en convaincre.  

En portant cette vitesse de 15 à 18 nœuds pour une période de 18 années, l'État ne 
ferait qu’escompter ce qui est déjà une réalité pour plusieurs compagnies. » 

Ici prennent place certains détails technique, sur les conditions de vitesse des diverses 
compagnies de navigation, qui ont fait déjà l'objet de plusieurs articles publiés 
précédemment.  

Une seule citation détruit les raisons invoquées par la Compagnie des Messageries 
maritimes pour se dispenser de porter sa vitesse au delà de 14 nœuds : 

« Les bateaux des Messageries maritimes franchissent la distance de Marseille à 
Singapoore (6.628 malles, en 25 jours,.avec cinq arrêts sur ce trajet et la plus longue 
étape est de 2.005 milles entre Aden et Colombo ; au delà de Singapoor les autres 
étapes varient de 300 à 700 milles chacune. 

En résumé, pour une distance totale de 10.000 milles entre Marseille et Yokohama, il 
y a dix arrêts, soit une moyenne de 1.000 milles par étape. 

Cette simple comparaison fait bien ressortir combien les bateaux des Messageries 
ont des progrès à faire avant de présenter le même degré de résistance dont font 
preuve les bateaux de la ligne anglaise Cunard et ceux de la Cie Transatlantique, pour la 
traversée de New-York.  

La Compagnie des Messageries est donc mal fondée pour refuser de porter la vitesse 
de ses bateaux au-delà de 14 nœuds, en invoquant comme raison que la durée de son 
parcours est trop longue pour soutenir une vitesse supérieure. » 

La note se termine par l’examen des premières propositions de la Compagnie des 
Messageries maritimes pour modifier immédiatement le service actuel : 



« Quant à I’amélioration immédiatement réalisable et pour laquelle l’Union coloniale 
doit, à mon avis, particulièrement insister, je ne puis mieux faire que de rapporter la 
déclaration de M. Lecat, directeur de la Compagnie des Messageries, qui a bien voulu 
me recevoir et m’entretenir à ce sujet au mois de juillet.  

« En attendant, m’a dit M. le directeur, que nous construisions de nouveaux bateaux 
qui donneront 17 nœuds, nous avons fait étudier une modification aux machines de 
nos bateaux en service.  

« Cette modification nous coûtera environ 1.400.000 francs et permettra à nos 
bateaux d'acquérir la vitesse de 15 nœuds, de sorte qu'en supprimant I’escale 
d'Alexandrie, il sera possible de faire une économie de cinq jours sur la durée du trajet 
entre Marseille et l'Indo-Chine, qui vous intéresse. Ces modifications peuvent être faites 
pour le mois de juillet prochain, si le gouvernement veut nous donner tout de suite son 
autorisation.  

M. le directeur a renouvelé cette déclaration dans la réunion du comité de l’Union 
coloniale qui a eu lieu le 26 juillet et il a refusé obstinément qu’on s’occupât même du 
remboursement de la dépense de 1.400.000 francs nécessitée par la transformation des 
machines.  

Il est juste de faire remarquer que la déclaration de M. le directeur avait été 
incomplète, sur un point au moins, puisqu'il n’avait pas dit que l'escale d'Alexandrie 
serait remplacée par l'escale de Bombay, qui fait perdre sûrement huit jours, un voyage 
sur deux.  

C'est bien huit jours de perdus, car le paquebot d’Australie, qui quitte Marseille huit 
jours après le paquebot de l’Indo-Chine, doit rejoindre ce dernier à Colombo pour lui 
transborder la malle, dit l'exposé des motifs de la loi.  

Il n'y a pas d'erreur possible sur la déclaration de M. le directeur de la Compagnie 
des Messageries. 

Or, comment peut-il se faire que moyennant la somme de cent deux millions 
d’annuités acceptée par la Compagnie, I’augmentation de vitesse soit réduite à 13 
nœuds et demi pour le mois de juillet prochain et limitée à 14 nœuds pendant 18 
années ? 

Il y a cependant une marge entre la dépense de 1.400.000 francs qui permettait de 
transformer les machines pour atteindre une vitesse de 15 nœuds et la forte somme de 
cent deux millions accordée a la Compagnie, en échange d’une vitesse promise de 14 
nœuds seulement.  

C'est à l’Union coloniale française qu'il appartient de demander l'explication de cette 
contradiction vraiment extraordinaire, et si, pour le moment, il était possible d'obtenir 
de la Compagnie de porter la vitesse de ses bateaux à 15 nœuds sur les deux services 
par mois, même avec l'escale d'Alexandrie, ce serait la meilleure solution, en attendant 
une étude plus approfondie de la question. 

La dépensé a été évaluée par M. le directeur lui-même à 1.400.000 francs. » 

L’Union coloniale française devait, à juste titre, se montrer émue en présence de la 
question aussi clairement mise au point. Aussi a-t-elle répondu à M Raveau en lui 
adressant la lettre suivante : 

UNION COLONIALE FRANÇAISE 
PARIS 
9, rue Mogador 

      Paris, le 26 septembre 1894 

Monsieur Raveau, de la maison Soupe et Raveau, 55 rue Saint-Lazare 



Monsieur,  
Le bureau du comité de I’Union coloniale, spécialement convoqué à cet effet, s'est 

occupé, dans la séance d’aujourd’hui, du projet de convention entre I’État et la 
Compagnie des Messageries maritimes. 

Le temps nous manque pour entrer dans le détail des résolutions auxquelles je 
bureau du Comité s'est arrêté. S'il vous était possible de passera l’Union, demain, dans 
la matinée, nous serions heureux de vous les faire connaître.  

Nous pouvons, en attendant, vous donner I’assurance qu'elles sont de nature a 
sauvegarder, autant que cela dépend de nous, les intérêts dont vous vous êtes fait 
I’interprète auprès de nous et dont nous apprécions toute l'importance.  

Veuillez agréer, Monsieur, I’assurance de nos sentiments distingués et dévoués. 
        Le président,  
        Signé : Mercet.  

Les faits viennent donner journellement raison aux appréhensions que fait naître 
l’examen du contrat des Messageries. 

Chaque courrier anglais parti huit jours après que le grand paquebot de Chine a 
quitté Marseille nous apporte des lettres de France 24 ou 48 heures après que celles 
arrivées par Saïgon nous ont été distribuées, et cependant, il n’existe plus de service 
postal entre Hong-Kong et Haïphong. 

En présence du préjudice considérable dont l’Indo-Chine est menacée par les 
conditions du nouveau contrat, resterons-nous sans que personne vienne sauvegarder 
les intérêts de la Colonie mis en cause au mépris de tous ses droits ? Les colons ne 
trouveront-ils rien à dire, rien à faire pour se défendre ?  

Et pourtant, dès 1886, si nos souvenirs ne nous trompent pas, la Chambre de 
commerce d'Hanoï, en prévision d'une révision possible du contrat des Messageries, 
avait émis et fait parvenir en France le vœu très légitime que le Tonkin fut consulté. 

Qui donc a songé à une pareille demande sans doute engloutie dans que|que carton 
ministériel ou passereau pilon ? 

—————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
Société anonyme au capital de 60.000.000 de francs  

Assemblée générale du 30 mai 1895 
(Le Journal des chemins de fer, 22 juin 1895) 

Vous savez déjà, par le rapport de l’exercice 1893, que le Saïgon a fait naufrage sur 
une roche inconnue, près de l’île de Poulo Gambir. C’était un navire de 1.271 tx et de 
800 chevaux qui avait été construit en 1881 en vue du service spécial des lignes 
coloniales de l’Indo-Chine.  

…………………………… 
D’un autre coté, la transformation en appareils à triple expansion des machines de 

cinq paquebots de la ligne principale de l'Indo-Chine a motivé, sous la forme d'achats 
de matières et de travaux en voie d'exécution, une mise dehors de fonds dont le 
chapitre « Travaux en cours », qui en est grevé, se trouvera déchargé au fur et à mesure 
que les navires seront dotés des appareils nouveaux.  

……………………… 
Au point de vue du matériel, si nous avons eu à retrancher de l'effectif le Saïgon, 

perdu le 22 février 1894, et le Volga, arrivé au terme de sa carrière, l’Ernest-Simons a 
pris rang dans votre flotte. Ce paquebot, après avoir remplacé temporairement le 



Portugal sur la ligne du Brésil et de La Plata, a été affecté ensuite à la ligne principale de 
l'Indo-Chine.  

………………… 
La Manche, transformée comme la Tamise en vue de son affectation aux lignes 

coloniales de l'Indo-Chine, a été envoyée à Saïgon où, après avoir subi l'épreuve des 
essais réglementaires, elle a été reçue par la commission du Gouvernement.  

————————————— 

LE TOUR D'ASIE 
par Marcel Monnier 

(Le Temps, 1er avril 1896) 
[repris en volume chez Plon en 1899] 

AU TONKIN 
………………………………… 
Voyez sur ces mers ; parmi tous ces vapeurs qui font le grand cabotage de Tien-Tsin 

à Singapore, combien battent pavillon français ? Chaque jour, nous croisons des 
Anglais, des Allemands, des Américains, des Norvégiens, des Danois. Je cherche en vain 
sur l'horizon quelque navire de commerce arborant nos trois couleurs. Au millier de 
caboteurs anglais, aux trois cents allemands, nous n'avons à opposer annuellement que 
les cinquante-deux paquebots-poste des Messageries maritimes. Qui donc nous 
empêche de commercer dans ces eaux, de faire comme les gens de Christiania, de 
Brème ou de Hambourg ? Je ne veux pas dire les grandes compagnies de navigation, 
mais tels petits bourgeois, rentiers, boutiquiers qui se cotisent, achètent un steamer de 
rencontre, embauchent un équipage bigarré et envoient le bâtiment sillonner les mers 
lointaines d'où il ne reviendra jamais. Pourquoi ne pas agir de même ? La faute, a-t-on 
répété maintes fois, en est à nos règlements maritimes qui exigent un personnel de 
commandement et un équipage composés pour les trois quarts de marins français. 
Dans de pareilles conditions, les frais seraient considérables. Le moyen-de faire 
concurrence à des bateaux naviguant avec des équipages indigènes très peu payés  ?  

Or, il existe — on ne semble pas s'en douter — une circulaire du ministre de la 
marine en date du 25 novembre 1885 qui reconnaît la nécessité d'accorder certaines 
facilités aux bâtiments appartenant au moins pour moitié à des Français et qui, 
naviguant exclusivement dans les mers lointaines, ne rentrent pas en France. « Ces 
navires, y est-il dit, sont autorisés à arborer le pavillon français sous la seule condition 
d'obtenir de l'autorité consulaire ou coloniale un permis de navigation et d'être 
commandés par un capitaine français. » Un Français, pas davantage; les matelots 
peuvent être de toutes les nationalités et de toutes les couleurs. J'ajouterai que ce 
document n'est que le rappel d'une circulaire de 1865. Trente ans ! Il ne paraît pas que 
nos compatriotes se soient beaucoup hâtés de mettre à profit ces tolérances.  

Non, la vérité est que l'on n'est point mal en France ; là, plus qu'ailleurs, il est 
possible, avec des ressources modestes, de s'assurer un certain bien-être. Pourquoi dès 
lors courir le monde quand on peut vivre tranquillement de ses petites rentes ? Le 
malheur est que cet état de choses ne durera pas toujours. L'intérêt de l'argent tend à 
diminuer d'année en année. Un homme était riche : ses fils sont tout au plus à leur 
aise ; les petits-fils vivront chichement. Le jour où l'existence deviendra par trop dure 
dans la mère patrie, il faudra bien chercher pâture au dehors. Le remède serait ainsi 
dans l'excès même du mal. Alors peut-être nos arrière-neveux n'auront-ils plus le 
chagrin de voir nos colonies trop vides, notre pavillon trop rare sur les mers.  

—————————— 



COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
Société anonyme au capital de 60.000.000 de francs.  
Assemblée générale des actionnaires du 28 mai 1896.  

(Le Journal des chemins de fer, 13 juin 1896) 

L'état de la flotte inséré dans le recueil des documents qui vous a été remis, signale, 
sous les no 105 et 109, deux nouvelles constructions. Ces bâtiments, pour lesquels nous 
avons adopté le système de machines indépendantes actionnant deux hélices, sont 
destinés à la ligne principale de l'Indo-Chine. Ils formeront les premiers échantillons de 
la nouvelle série de paquebots dont la mise en chantier est la conséquence du 
renouvellement, avec prorogation de neuf années, de la convention du 30 juin 1886. 
De même que les paquebots sortis de vos chantiers depuis quelques années, ces navires 
seront du grand type et de grande puissance. Ils réuniront les progrès et 
perfectionnements propres à donner satisfaction aux exigences du service public et aux 
désirs de notre clientèle.  

—————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES.  
Société anonyme au capital de 60.000.000 émis.  

Assemblée générale des actionnaires du 29 mai 1897  
(Le Journal des chemins de fer, 12 juin 1897, p. 432 s) 

[…] Sous le rapport de la navigation, l'exercice 1896 a été, comme le précédent, 
exempt de sinistres et d’accidents ayant un caractère de gravité. Nous aurions pu 
clôturer ce chapitre sur cette impression favorable, mais nous ne croyons pas devoir 
attendre l’année prochaine pour vous entretenir de l'explosion d’un coffre à vapeur 
survenue à bord du Saghalien, le 30 novembre dernier, au moment où ce navire 
accomplissait, sur la ligne principale de l’Indo-Chine un voyage afférent à l’exercice 
1897. Cet accident a malheureusement fait treize victimes (1 chauffeur européen et 12 
indigènes) qui ont trouvé la mort à leur poste dans les chambres de chauffe. Nous 
ajouterons que le fait est sans précédent dans le passé déjà long de votre compagnie et 
qu’il ne paraît pas qu’il eût été au pouvoir du personnel du bord de l’empêcher, ni d'en 
atténuer les terribles conséquences.  

Immédiatement après l'accident, et avec le concours du personnel de mécaniciens de 
la flotte qui se trouvait à bord, les dispositions ont été prises pour mettre le Saghalien 
en état d’atteindre le port de Saïgon. Le voyage a été continué ensuite par la Tunisie 
sans que le service postal eût à souffrir aucune interruption de cet événement. […] 

——————————— 

Voleur de bijoux 
(La Gazette de France, 27 janvier 1898) 

Des agents de la Sûreté ont amené de Marseille à Paris, hier, un malfaiteur qui s'est 
rendu coupable d’un vol important au préjudice de M. Roulina, bijoutier, conseiller 
municipal de Neuilly-sur-Seine. 

Rappelons les circonstances de ce vol qui a été commis en 1893 et dont nous avons 
entre tenu nos lecteurs à cetre époque  ;  

Un courtier de M. Roulina avait acheté à Bangkok pour 300.000 francs de bijoux qui 
furent placés dans une caisse à bord du Saghalien, à destination de Marseille. À l'arrivée 
du paquebot dans cette ville, on s’aperçut que la caisse avait été fracturée et que des 
bijoux dont le montant atteignait 78.000 francs avaient été soustraits. Sur qui devaient 



peser les soupçons ? M. Roulina avait fait assurer le précieux colis à la Compagnie à 
laquelle appartenait le Saghalien et, depuis cinq ans que le vol avait été commis, il ne 
pensait guère à cette affaire quand, il y a quatre mois, un monsieur se présenta dans un 
magasin et lui offrit en vente un bijou.  

M. Roulina examina l’objet qui portait un numéro d’ordre et il acquit la certitude qu’il 
provenait des bijoux venus de Bangkok.  

Le vendeur n'hésita pas â déclarer qu’il l’avait acheté à Marseille, au cours d'une 
vente opérée par un commissionnaire du mont-de-piété. Le commissionnaire avoua 
qu’il le tenait d’une dame qui habitait Aix et qui, interrogée là-bas, en vertu d'une 
commission rogatoire signée de M. Lemercier, juge d’instruction à Paris, déclara à son 
tour quelle avait acheté le bijou en même temps que d’autres pièces à une femme 
Matteï, dont le mari était portefaix sur les quais de Marseille.  

M. Cochefert, chef de la Sûreté, envoya dans cette ville deux inspecteurs qui 
procédèrent à une enquête minutieuse.  

Le portefaix Matteï avait, depuis quelque temps, fait des dépenses peu en rapport 
avec sa situation ; il s’était même rendu acquéreur d'un bateau. De simple manouvrier, 
il avait voulu devenir capitaine d'un navire marchand.  

Au domicile des époux Matteï, on découvrit un grand nombre de bijoux et, entre 
autres choses, une glace ornée de diamants.  

L’enquête établit, en outre, que Matteï avait déchargé, en 1893, les colis contenus 
dans une cale du Saghalien : cette cale portait le no 2 et là se trouvait, précisément, la 
caisse adressée à M. Roulina. Plus de doute. L’arrestation de Matteï fut décidée et, 
comme nous le disons plus haut, les agents de M. Cochefert l’ont écroué, hier soir, au 
Dépôt de la Préfecture de police. La femme de l’inculpé sera, également, transférée à 
Paris dans quelques jours. Elle est poursuivie pour complicité de vol.  

——————————— 

Haïphong  
(L’Extrême-Orient, 17 avril 1898) 

Par le dernier courrier est arrivé à Haïphong M. Roux, agent des Messageries 
maritimes, précédemment agent àTamatave. 

Il vient remplacer ici M. Bourgarel, qui a rempli l’intérim et qui s'en va à Kobé. 
Nous souhaitons à l’aimable M. Bourgarel bonne chance dans sa nouvelle résidence ; 

il saura certainement s’attirer comme iI l’a fait ici, toutes les sympathies.  
——————————— 

Messageries maritimes  
(Le Journal des chemins de fer, 18 juin 1898) 

[Les Messageries maritimes] viennent de créer un service de cargo-boats pour 
desservir l'Indo-Chine ; ces navires partiront du Havre pour Haïphong et iront compléter 
leur chargement à Marseille.  

——————————— 

Messageries maritimes  
(Le Journal des chemins de fer, 10 décembre 1898) 

M. Delombre, ministre du commerce, vient d'arrêter les itinéraires des services 
postaux de la Compagnie pour l'Indo-Chine et dans l'océan Indien ; le nouveau tableau 



comporte de notables augmentations de vitesse, des stationnements plus longs dans 
diverses escales et des allongements de parcours.  

————————————— 

(L’Avenir du Tonkin, 5 janvier 1899) 

Le Tonkin, des Messageries maritimes, a effectué, sur les bases de la marine, aux îles 
d'Hyères, ses essais officiels, qui ont été très satisfaisants. Malgré le mauvais temps, ce 
nouveau paquebot a pu atteindre la vitesse de 18 nœuds 9 dixièmes. Il partira pour ses 
essais de route libre en Espagne, avec un certain nombre d'invités.  

* 
*    * 

M. de Maubeuge, commandant de l'Ernest-Simmons, vient de faire son dernier 
voyage en Extrême-Orient.  

À son retour à Marseille, il quittera la Compagnie des Messageries maritimes, atteint 
par la limite d’âge.  

Tous ceux qui ont fait des voyages avec M. de Maubeuge se souviendront avec 
plaisir des bons rapports qu'il entretenait avec les passagers et de son aménité pour 
tous. C'est avec regret qu’on apprendra qu'il a pris sa retraite.  

——————— 

Haïphong 
UN BASSIN DE RADOUB 

(L’Avenir du Tonkin, 8 janvier 1899) 

…………………………… 
N'est-il pas profondément humiliant de voir les bateaux de l'une des plus riches et 

des plus puissantes lignes subventionnées de France, les Messageries Maritimes, partir 
pour Hong-kong lorsque l'un de leurs vapeurs du service local, le Haïphong par 
exemple, a quelque avarie grave à réparer ? Voila plus d'un mois que ce navire est en 
réparation dans le grand port anglais ! Si les vapeurs battant pavillon français n'étaient 
obligés de séjourner de longues semaines dans les ports étrangers qu'en cas d'avarie 
très grave, le mal serait grand sans doute, mais on pourrait trouver des circonstances 
atténuantes. Malheureusement, ce n'est pas seulement lorsqu'ils ont quelque avarie 
grave à réparer qu'ils sollicitent une place dans les docks de Hong-kong, c'est dès qu'ils 
ont simplement besoin de se nettoyer, de passer au bassin. Les navires de la Compagnie 
tonkinoise de navigation à vapeur sont dans ce cas. Voilà donc deux compagnies locales 
françaises de navigation, les deux principales, et de beaucoup, obligées, à la moindre 
avarie, d'être tributaires des Anglais. Ces derniers doivent rire de bon cœur de la haute 
idée que nous avons de notre domaine colonial.  

……………………………… 
——————————— 

Chambre de commerce de Hanoï 
(L’Avenir du Tonkin, 27 avril 1899) 

…………………………… 



M. Maron, imprimeur-lithographe, à Hanoi, adresse à la chambre de commerce une 
réclamation contre la Compagnie des Messageries maritimes au sujet d'un retard 
inconcevable dans la délivrance de matériel, soi-disant non arrivé à la date du 6 avril, 
alors que le connaissement a pu être adressé un mois auparavant à MM. Marty et 
d’Abbadie, chargés du transit et de sa réexpédition sur Hanoï. 

La réponse de cette compagnie serait invariablement la même à chaque 
réclamation : 

Vos marchandises seront chargées sur premier navire. 

Ce commerçant fait remarquer le préjudice que lui a causé la non-délivrance de ce 
matériel qu'il attendait pour exécuter un travail commandé. 

——————————— 

HAÏPHONG 
(L'Avenir du Tonkin, 30 juillet 1899)  

Liste des passagers partis par Tamise le 27 juillet 1899 : 
Pour Tourane : MM. Boiseaux, commis des Postes et Télégraphes ; Sciry, préposé de 

2e classe des Douanes et Régies ; Le Creurer, commis stagiaire des Travaux publics ; 
Buchu, sergent major au 10e de marine ; Chauvau, Dubas, soldat au 10e de marine. 

Pour Saïgon : M. et Mme Metens, M. et Mme Mibeili, et 1 enfant, contrôleur de 
1re classe des Douanes et Régies ; MM Deullin ; Planté ; Jullien, entrepreneur ; Olivier, 
commis auxiliaire de 1re classe des Douanes et Régies. 

Pour Singapore : M. Mortier.  
Pour Marseille : MM. des Courtils de Bessy, J.M. A. H., enseigne de vaisseau ; 

Hommey, lieutenant au 10e de marine ; Petitcol, chef d'escadron ; Cellier, lieutenant au 
1er tonkinois ; Baudrillard, chef de bataillon ; Bonjour, sous-chef le bureau ; Louis, 
Reynaud, Massebeuf, inspecteur de 2e classe ; Luret, sous-ingénieur des Travaux 
publics ; Génin, commis de Résidence de 1re classe ; M. et Mme Fontaine ; Chambert, 
commis de Résidence de 1re classe ; Pouey ; Relit ; Gouviac, adjudant au génie ; Marcou, 
sergent au 9e de marine ; Duffort, sergent de 2e Étranger ; Nosand, garde principal ; 
Camus, Carrot, quartier maître ; Banq Costal, matelot ; Thenot, canonnier 4e Batterie. 

——————————— 

Liste des électeurs à la Chambre mixte d’agriculture et de commerce de l’Annam 
pour l'année 1901 

Arrêté du résup en Annam du 24 août 1899 
(L’Avenir du Tonkin, 19 octobre 1899) 

Jumelin, Joanny-lrénée-Marie, agent de Messageries maritimes, Qui-nhon.  
——————— 

REPRÉSENTATION ÉCONOMIQUE DU CAMBODGE 
(La Politique coloniale, 18 février 1900) 

MM. Ch. Jourdan, délégué du Cambodge au Conseil supérieur des Colonies, et 
Dupuy, négociant, membre de la chambre de commerce de Pnom-Penh, ont adressé au 
ministre des Colonies la lettre suivante, à l’effet d’obtenir que la chambre de commerce 



et de l’agriculture du Cambodge soit invitée à désigner son représentant dans le Comité 
consultatif de l’agriculture et du commerce des colonies :  

…………………… 
La ville de Pnom-Penh, au point de vue de la réception des marchandises destinées à 

ses commerçants, avait été traitée jusqu’à ces jours derniers avec une choquante 
injustice.  

Cette grande et belle cité est desservie comme Bankok par deux compagnies de 
navigation maritime et fluviale. Or, tandis que pour la capitale du Siam, des 
connaissements directs étaient délivrés en France jusqu’à destination, pour la capitale 
du Cambodge, au contraire, les marchandises ne pouvaient être manifestées que 
jusqu’à Saïgon. Il fallait donc que les négociants de Pnom-Pehn fussent astreints à avoir 
dans cette dernière place un transitaire chargé de remplir les formalités de douane et de 
réexpédier les marchandises.  

Par le fait de toutes ces complications, le transitaire que le négociant devait payer de 
ses deniers, moins intéressé naturellement que son commettant, remplissait mal les 
formalités de douanes ; les balles ou caisses ouvertes et refermées à la hâte perdaient 
toute forme marchande, les assurances étaient rompues ; enfin, un retard d’au moins 
huit jours était causé dans le transport et l’arrivée des marchandises. Tout le commerce 
de Pnom-Penh, qui se trouvait si lésé par un pareil état de choses, se voyait plus mal 
traité que s’il se fut trouvé dans un port étranger. Et cela pour ne pas diminuer les 
bénéfices de quelques transitaires saïgonnais... 

Cette situation si anormale s’est perpétuée jusqu’au mois de décembre dernier et 
elle n’a pris fin que grâce aux démarches qui furent faites par un des .signataires de 
cette note, M. Dupuy, de la maison Rondy et Dupuy, de Pnom-Penh, auprès de la 
Compagnie des Messageries maritimes et des Messageries fluviales qui s’entendirent 
ensemble « avec un bon vouloir auquel nous nous plaisons à rendre justice » pour 
mettre un terme à ces formalités abusives, compliquées et onéreuses du dédoublement. 

…………………… 
————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
Société anonyme au capital de 60.000.000 de francs.  
Assemblée générale des actionnaires du 31 mai 1900 

(Le Journal des chemins de fer, 23 juin 1900) 

Votre flotte s'est accrue, en 1899, des paquebots Annam et Pacifique : le premier, de 
grandes dimensions, destiné au service de la ligne principale de l'Indo-Chine, le second, 
construit en vue de son affectation aux lignes annexes. Notre dernier rapport signalait 
ces deux navires comme étant en voie d'achèvement. L'un et l'autre ont pris rang dans 
la seconde partie du dernier exercice.  

Dans l'inventaire de la flotte cesse de figurer le Godavéry, réalisé à Saïgon après une 
carrière de trente-cinq ans. Au commencement de l'année courante, nous avons vendu 
l'Ava, qui était arrivé aussi au terme de la période d'utilisation. L'Ava, dont la mise en 
service remontait à 1870, comptait trente années de navigation très active.  

………………………… 
Nous venons de mettre en chantier, à La Ciotat, un bateau de fort tonnage destiné 

principalement au transport des marchandises. Nous nous proposons de l'affecter à la 
ligne commerciale de l'Indo-Chine, dont nous n'avons pu maintenir la régularité qu'en 
faisant intervenir dans le roulement deux navires dont les facultés en matière de trafic 
ne sont pas suffisamment larges.  

…………………… 



nous nous sommes appliqués à consolider le service commercial de l'Indo-Chine en 
maintenant la périodicité de quatre semaines entre les départs. L'exercice 1899 compte 
pour ce service dix voyages au lieu de sept en 1898. En 1900, la ligne complètement 
organisée, offrira au commerce trente départs des ports de l'océan et de Marseille à 
destination de notre grande colonie de l'Indo-Chine.  

——————— 

NOTES SUR LE TONKIN  
par D. ZOLLA 

(Le Journal des débats, 1er août 1900) 

Avant de parler du Tonkin, il est nécessaire de dire dans quelles conditions on peut 
s'y rendre et comment on parvient, dans l'intérieur du pays, a. transporter les hommes 
et les marchandises. Cette colonie ne peut prospérer et enrichir ceux qui viendront y 
vivre qu'à la condition de posséder des moyens de communication et des voies de 
transport. D'autre part, l'exportation et l'importation des produits sont intimement liées 
à l'existence des services maritimes qui rattachent le Tonkin soit à la France, soit aux 
autres pays.  

Deux lignes régulières de vapeurs assurent le transport des passagers et des 
marchandises entre Marseille et Saïgon ; nous voulons parler des steamers de la  

Compagnie des Messageries  
et de la Compagnie nationale de navigation.  

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Cie_nationale_navigation_1881-1904.pdf 

Les navires de cette dernière compagnie ne sont pas à marche rapide ; mais le prix de 
transport est plus faible que sur les bateaux des Messageries. En outre, certains vapeurs 
poursuivent leur route au delà de Saïgon et vont jusqu'à Haïphong, seul port du Tonkin. 
S'ils ne mouillent pas dans le port même, qui n'est pas toujours accessible aux navires 
d'un fort tonnage à l'époque des basses eaux (novembre-avril), ils séjournent en baie 
d'Along, près d'Hong-Kay. Quant aux paquebots-postes des Messageries, ils font escale 
à Saïgon, mais ne touchent pas à Haïphong. Un service annexe assure les 
communications entre la Cochinchine, les ports de la côte d'Annam (Nha-Trang, Qui-
Nhon, Tourane) et Haïphong. Toutefois, des cargo-boats appartenant à la même 
compagnie peuvent aller à Haïphong et y prendre ou y déposer des marchandises.  

Les grands paquebots des Messageries qui desservent la ligne d'Indo-Chine, avec ou 
sans transbordement à Colombo, sont certainement confortables et bien aménagés ; ils 
le seront mieux encore quand on aura mis à la disposition des passagers, moyennant 
une indemnité raisonnable, des ventilateurs électriques permettant de dormir pendant 
cette longue et douloureuse traversée qui commence à Suez pour finir à Saïgon. En 
revanche, les prix de passage sont fort élevés. On compte, d'après les guides officiels, 
1.715 fr., 1.200 fr. et 635 fr. de Marseille à Haïphong, pour la 1re, la 2e et la 3e classe.  

L'aménagement des vapeurs de petite dimension qui font le service annexe Saïgon-
Haïphong laisse, au contraire, beaucoup à désirer. Les passagers de 2e sont assimilés 
aux passagers de 1re, ce qui diminue d'autant l'espace disponible laissé a ces derniers.  

L'encombrement est inévitable et de véritables souffrances sont imposées de ce chef 
aux passagers déjà fatigués par vingt-trois jours de traversée, quand ils arrivent à 
Saïgon. Il y a plus, malheureusement. Nous avons dit que le port d'Haïphong n'était pas 
toujours accessible aux vapeurs à l'époque des basses eaux (1). Il en résulte qu'un 
transbordement doit avoir lieu en baie d'Along à l'arrivée, et que l'on doit gagner, 
d'autre part, le mouillage de Hong-Kay lorsque l'on quitte Haïphong. Les transports 



d'Haïphong à la baie d'Along et réciproquement sont faits dans les plus mauvaises 
conditions.  

Nous avons été embarqué de cette façon à midi sur une chaloupe à vapeur où se 
trouvaient entassés pêle-mêle marchandises et voyageurs de toutes les classes. Faute 
d'espace, il était impossible de s'asseoir. Une jonque liée à la chaloupe portait des 
bagages qui n'étaient protégés ni contre le soleil, ni contre l'eau saumâtre quand la 
jonque surchargée embarquait. Une pareille traversée faite sous le soleil du Tonkin à 
partir de midi dure plus de cinq heures ! Il y a fort longtemps que l'on aurait dû 
s'émouvoir de cette organisation défectueuse et imposer à la Compagnie des 
Messageries, subventionnée, l'obligation d'assurer les transbordements d'une façon 
plus satisfaisante. Il suffirait que la Compagnie des Messageries s'entendit avec la 
Société des correspondances fluviales pour mettre à la disposition des voyageurs, même 
avec une indemnité spéciale, un de ces larges bateaux plats bien aménagés qui 
sillonnent aujourd'hui les fleuves du Tonkin.  

La plus intéressante observation à faire au sujet des transports maritimes, c'est celle 
qui se rapporte à l'élévation du fret entre Haïphong et Marseille ou le Havre.  

Le tarif imposé comporte le prix de 77 fr. la tonne ou le mètre cube, de Haïphong à 
Marseille, et de 85 fr. pour le Havre. Ces chiffres équivalent pour beaucoup de 
marchandises à une charge qui est hors de proportion avec leur valeur. Les frets de la 
Compagnie nationale de navigation sont moins élevés, mais en novembre, les départs 
d'Haïphong sont très irréguliers.  

Notre colonie est, en somme, mal desservie à l'heure actuelle au point de vue des 
marchandises à l'exportation. Cette situation tient, il est vrai, à l'insuffisance actuelle 
des frets de retour du côté de l'Europe mais elle constitue un sérieux obstacle au 
développement des industries d'exportation.  

…………………………………… 
———————— 

MESSAGERIES MARITIMES  
(Annuaire général de l’Indochine frse, 1901, p. 686-687) 

Les constructions, docks et quais des Messageries maritimes s'étendent au centre du 
port de commerce, sur la rive gauche du fleuve, à l'embouchure de l'arroyo Chinois. 
Quelques dizaines de mètres à traverser en sampan : mais, nous longerons la rive 
gauche de l'arroyo Chinois, suivant le quai du même nom que le cours d'eau qu'il 
borde, et à près de 400 mètres de la « Pointe aux Blagueurs », nous traverserons 
l'arroyo sur un magnifique pont en fer. On y accède par une pente douce. 

Les établissements des Messageries maritimes se trouvent sur le territoire du village 
de Khanh-hôi : les paquebots viennent mouiller à quai, en face de l'hôtel de l'agent 
principal de la Compagnie. Ils se rangent contre ces quais et appontements superbes, le 
long desquels les plus grands steamers se tiennent commodément au mouillage. Autour 
de l'hôtel occupé par M. Rolland, le très sympathique agent principal, et par ses 
bureaux, s'élèvent les magasins et les immenses entrepôts de la Compagnie, qu'elle y 
créa jadis dans l'intention de faire de Saïgon la tête des lignes de la Chine et du Japon. 

De Saïgon rayonnent plusieurs lignes annexes : toutes les semaines, des steamers 
partent de l'appontement de Khanh-hoï, à destination de Haïphong, avec escales 
intermédiaires dans les ports de l'Annam : Nhatrang, Quinhon, Touranie ;les mêmes 
navires font le voyage de retour, en repassant par les mêmes escales. Une seconde ligne 
annexe met tous les quinze jours Saïgon en relations avec Singapore et les Détroits. 

Messageries maritimes, Saïgon 
(Annuaire général de l’Indochine frse, 1901, p. 720) 



Rolland, off. Légion d’honneur, agent principal. 
Belz, sous agent,  
Bellessen, Emery, Masson, Gillet, employés.  
Berenguier, chef d'atelier.  
Faure, chef magasinier.  
Padovani, Tassero, magasiniers. 
——————— 

Saïgon 
(L’Avenir du Tonkin, 8 mars 1901) 

C’est avec plaisir, que nous apprenons la nomination aux fonctions de conseiller du 
commerce extérieur, de M. Rolland, agent général des Messageries maritimes de l’indo-
Chine et président de la chambre de commerce de Cochinchine.  

Les nombreux amis que M. Rolland a pu se faire par l’aménité de son caractère et 
l’extrême bienveillance avec laquelle il a rempli les difficiles fonctions d’agent principal 
des Messageries verront avec plaisir cette distinction honorifique que le gouvernement 
accorde à M. Rolland.  

——————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES 
(L'Avenir du Tonkin, 31 mars 1901) 

Le paquebot « Tamise », capitaine Martino, partira pour Saïgon et les escales 
intermédiaires le vendredi 5 avril à 3 heures du soir du mouillage de Haïphong. 

Ce départ coïncidera à Saïgon avec l'Ernest-Simmons, commandant Durrande. 
L'embarquement des marchandises commercera à partir du mardi 2 avril. 
La limite pour la délivrance des bons d'embarquement est fixée au jeudi 4 avril à 

11 h. du matin. 
Il ne sera délivré de bons d'embarquement que sur présentation de connaissements 

timbrés, conformément à l'arrêté du 13 novembre 1900.  
Pour tous renseignements, s'adresser aux bureaux de l'agence de Ia Compagnie à 

Haïphong.  
Messieurs les destinataires des marchandises arrivées par les paquebots « Tamise » 

exemple Océanien, sont priés d'en prendre livraison aux entrepôts de la Douane (Docks) 
où elles demeurent à leurs frais et risques, à partir du… 

Haïphong, le 29 mars 1901 
L'agent p. i.  

Jean Goubier  2

————————— 

MARINE 
Les affrétés pour la Chine. 
(Le Matin, 9 janvier 1901) 

 Jean Goubier : futur entrepreneur des Docks de Haïphong : 2

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Docks-Haiphong.pdf



Certains journaux publient depuis quelques jours des renseignements complètement 
erronés sur les bâtiments qui ont été affrétés par le ministère de la marine pour les 
besoins de l'expédition de Chine. Toute la publicité en usage en pareil cas a été faite 
dans les délais habituels et les propositions des armateurs qui en sont résultées ont 
toutes été étudiées par la commission des affrètements. 

Cette commission, qui est présidée par le contre-amiral Pephau et qui comprend un 
officier supérieur de la marine, un ingénieur en chef de la marine, un médecin principal, 
un représentant du contrôle et divers fonctionnaires de l'administration centrale, a 
conclu et signé toutes les chartes-parties. 

Voici la liste complète des navires qui ont été affrétés par le ministère de la marine : 
Tigre, Adour, Melbourne (Messageries maritimes), Alexandre-II (Caillol et Saint-

Pierre), Calédonien (Messageries maritimes), Notre-Dame-du-Salut (Letocart, Vion et 
Doumer), Uruguay, Rio-Negro (Chargeurs réunis*), Massilia, Britannia (Fabre et 
Compagnie), Matapan (Messageries maritimes), Ville-de-Tamatave (Compagnie Havraise 
péninsulaire*), Pei-Ho (Messageries maritimes), Andes (Transports maritimes*), Amiral-
Baudin (Chargeurs réunis*), Bithynie (Transports maritimes*), Marseille (Puyet), Macina 
(Devès et Chaumet*), Vesper (Compagnie Vapeurs de charge), Ville-du-Havre 
(Compagnie Havraise péninsulaire*), Gallia (Fabre et Compagnie), Bordeaux 
(Compagnie Transatlantique*). 

————————— 

PAGES LAOTIENNES,  
par A. Raquez  

(L'Avenir du Tonkin, 30 octobre 1901) 

Dimanche 31 décembre  
………………… 
Tourane s'est développé depuis ma dernière visite. Le nombre des Français y dépasse 

la centaine et l’on cite avec orgueil le chiffre de vingt-huit ménages faisant le charme de 
la ville nouvelle.  

Les colons eux-mêmes occupent une dizaine d’exploitations, et l’un d'eux, 
M. Bertrand, l’agent des Messageries, va me faire apprécier les résultats de ses efforts et 
de ses essais.  

Sa concession s’étend à trois-quarts d’heure de la ville, sur cinq cents hectares de 
collines et douze hectares de plaine, terrain en partie acheté aux Annamites, en partie 
défriché par le concessionnaire. 

Les différentes cultures de ces régions ont été essayées ; le thé, le café, l'arec, le 
tabac, le poivre, et toutes ont donné des résultats sensibles. 

À l’heure actuelle, la plantation comprend 20.000 pieds de thé, 40.000 de café 
7.000 aréquiers, plus 4.000 en pépinière, 2.000 poivriers et 3.000 autres qui attendent, 
2.000 pieds de tabac plantés récemment à titre d'essai et dont les belles feuilles sont 
pleines de promesses. 

Le maïs pousse entre les ligues de thé. Le café vous montre les variétés de Moka et 
de Liberia, mais un procède de greffage d une espèce sur l’autre permet d'unir la 
délicatesse de l'Arabica à la vigueur de son collègue. Les pieds sont beaucoup plus forts 
sur les coteaux que dans la plaine.  

————————— 

Courrier de la Nouvelle-Calédonie  
(La Liberté, 3 décembre 1901) 



Marseille. 2 décembre.  
L’Armand-Béhic, des Messageries maritimes courrier de la Nouvelle-Calédonie, de 

l'Australie et de Colombo, est arrivé ce matin au Frioul.  
Il avait à bord 205 passagers parmi lesquels se trouvaient M. Ed. Bartheemebs, 

capitaine du vapeur Ville-de-Rouen qui a fait naufrage sur les côtes d'Australie, et tout 
l'équipage de ce vapeur ; MM. Neuzillet, enseigne de vaisseau ; Bousignes, ingénieur en 
chef des ponts et chaussées, venant de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que-14 soldats et 
matelots; Bernardo, J. de Cologan, ministre d'Espagne en Chine ; Mornet, lieutenant de 
vaisseau ; Gautier, enseigne de vaisseau, venant de Chine, ainsi que 15 soldats ; 
Despointes, inspecteur des douanes ; Buller [Bulher ?], lieutenant ; E. Outrey, résident 
supérieur au Tonkin [sic], 7 matelots ; Weber, consul de Suède et Norvège à Batavia, 
etc., etc.  

La traversée a été bonne.  
La. cargaison, 2.300 tonnes, consiste en peaux, laine, minerai, conserves, etc. 
————————— 

(L'Avenir du Tonkin, 14 décembre 1901) 

Les journaux de Saigon nous apprennent que M. Rolland, agent principal des 
Messageries Maritimes à Saïgon, vient d'être nommé agent général de cette compagnie 
à Constantinople, en remplacement de M. Martin des PailIères.  

M. Vaquier, commandant l’un des paquebots de la ligne d’Australie, remplacerait 
M. Rolland à l’agence principale de Saïgon.  

————————————— 

SAÏGON 
(L'Avenir du Tonkin, 2 avril 1902) 

C’est le commandant Vaquier qui eut, durant ces dernières années, le 
commandement de l'Indus et de I'Ernest-Simons, qui va remplacer M. Rolland à Saïgon 
en qualité d’agent principal des Messageries maritimes.  

————————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES.  
Société anonyme au capital de 60.000.000 émis.  

Assemblée générale des actionnaires du 30 mai 1902  
(Le Journal des chemins de fer, 14 juin 1902, p. 446 s) 

Vous pouvez être assurés que nous avons le souci de ne rien négliger de ce qui peut 
contribuer à accroître le revenu. C'est dans cet esprit que, d’accord avec des entreprises 
étrangères, nous avons introduit dans nos tarifs des lignes de l'Indo-Chine, de 
l'Australie et de Madagascar des modifications qui consacrent des relèvements de prix 
qu’il eut été désirable de réaliser dès le début de la crise des charbons et qu'il est 
nécessaire de maintenir pour atténuer une partie des autres charges que nous vous 
avons signalées.  

Dans le même ordre d'idées, des ententes ont pu être conclues pour éviter 
l’avilissement des frets sur une partie des lignes que vous desservez. Nous avons aussi, 
comme vous le savez, pris une large part au transport du matériel des chemins de fer de 
l’Indo-Chine, grâce à des arrangements intervenus avec d'autres sociétés.  



———————— 

1903 (mars) : condamnation pour retard dans le transport de marchandises destinées 
à Godard & Cie, Hanoï 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Godard+Fischer-Hanoi.pdf 

———————— 

Échouage de l'Australien  
(Le Temps, 5 octobre 1903) 

Les compagnies de navigation sont vraiment bien maltraitées en ce moment par les 
ouragans. Après la perte de l'Amiral-Gueydon aux Chargeurs réunis, voici l'Australien, 
des Messageries maritimes, échoué au Japon.  

——————————— 

Courrier d'Extrême-Orient  
(Le Journal des débats, 22 septembre 1904) 

Marseille, le 21 septembre. — Le paquebot Tourane, des Messageries maritimes, 
courrier du Japon, de la Chine et des Indes, est arrivé ce matin, à six heures, avec 284 
passagers, parmi lesquels MM. Testu de Balincourt et Biaise, capitaines de frégate ; 
Comborier, lieutenant de vaisseau ; Carrère, Chapelle, capitaines d'infanterie coloniale ; 
Poitevin, Roussel, Dennepier, Poirot, Michel, Masson, Rinck et Monteil, lieutenants ; 
Salle, président du tribunal d'Haïphong ; Le Hetot, juge au tribunal de Saïgon ; Bon, 
administrateur des services civils au Tonkin ; Coiiffe, mécanicien principal de la marine ; 
divers fonctionnaires, des commis de résidence, 90 soldats et marins, et un groupe de 
pèlerins venant de la Palestine.  

Le courrier apporte les nouvelles suivantes  
——————— 

Syndicat des employeurs  
(Annuaire illustré de la Cochinchine, 1905, p. 504-506) 

Bureau 
Membres : MM. de Bailloud, agent général des Messageries maritimes… 
————————————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
Société anonyme au capital de 45.000.000 de francs  

Assemblée générale extraordinaire 
(Le Journal des chemins de fer, 7 janvier 1905) 

[Acquisition de la flotte de la Compagnie nationale de navigation] 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Cie_nationale_navigation_1881-1904.pdf 

[Coordination sur la ligne d’Extrême-Orient avec les Chargeurs réunis] 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chargeurs_reunis-Indochine.pdf 

Depuis votre dernière réunion, un fait nouveau est venu ajouter à nos obligations 
budgétaires. Nous voulons parler de l'acquisition par votre compagnie de la flotte de la 



Compagnie nationale de navigation dont une partie a été rétrocédée à la Société des 
chargeurs réunis.  

Nous n'avons pas à mettre en évidence les conséquences de cette opération dont la 
portée ne peut manquer de vous frapper. C'est une négociation à laquelle nous ne 
songions pas il y a six mois, mais que nous n'avons pas hésité à poursuivre dès que la 
réalisation nous en a été proposée.  

Il ne faudrait pas voir uniquement dans cette dernière combinaison le fait de la 
disparition d'un concurrent sur une des lignes les plus intéressantes de votre 
exploitation. C'est assurément un des côtés de la question et non des moindres, mais 
nous devons en retirer, entre autres avantages, celui de coordonner les services de 
concert avec la Compagnie des chargeurs réunis, de manière à ne plus nous trouver 
dans le cas de voir les navires de plusieurs compagnies partir pour l'Indo-Chine dans 
une même semaine, laissant ensuite après eux une période prolongée sans départ.  

La réorganisation que nous avons préparée sera en plein fonctionnement à partir du 
1er janvier prochain. Elle consiste, en ce qui nous concerne, à substituer à la ligne 
commerciale de l'Indo-Chine, qui était desservie jusqu'à présent par des bateaux de la 
ligne de Londres, un service spécial tout à fait indépendant de la ligne de Londres, qui 
aura son point de départ à Anvers, desservira. Dunkerque, Le Havre et Marseille et 
poursuivra vers l'Indo-Chine et la Chine.  

A ce service seront affectés les vapeurs de fort tonnage, provenant de la Compagnie 
de l'Est-Asiatique, auxquels viendront se joindre le Louqsor et l’El Kantara, ainsi que les 
deux autres navires qui sont encore sur chantier à La Ciotat.  

L'organisation nouvelle a été combinée de manière à ménager entre nos départs et 
ceux de la Compagnie des chargeurs réunis un intervalle de quinzaine. Par ailleurs, nous 
avons tenu à assurer en commun le service des transports du gouvernement en 
conservant six des voyages que faisait accomplir annuellement la Compagnie nationale 
de navigation  

Dans ces conditions, nous nous trouvons en mesure d'offrir un programme de 
voyages bien espacés, se succédant à intervalles réguliers, lesquels, avec un nombre de 
départs moindre, mettront au service du trafic un tonnage plus grand que celui dont on 
disposait auparavant.  

II est presque superflu de dire qu'en procédant à cette réorganisation, nous ayons eu 
le souci de donner satisfaction aux besoins du gouvernement ainsi qu'aux intérêts du 
commerce.  

…………………………………… 

Allocution de M. André Lebon,  
président du conseil d’administration  

[Économies d’échelle] 
J'ajoute que l'on pourrait peut-être s'étonner que, dans un moment où toutes les 

compagnies de navigation traversent une phase difficile,. nous jugions utile à vos 
intérêts d'accroître votre matériel et d'augmenter vos services ; et cependant, la 
moindre réflexion vous montrera que tel navire qui n'est pas susceptible de procurer des 
bénéfices à une petite société, peut en procurer lorsqu'il vient s'incorporer dans le cadre 
général d'une grande affaire comme la vôtre. Contrairement, en effet, à une opinion 
courante, nous exploitons dans de meilleures conditions que la plupart des petites 
sociétés. Cela tient, messieurs, à diverses causes. La plus essentielle, c'est que, lorsqu'on 
a une organisation aussi importante que celle de votre compagnie, l'adjonction de dix 
ou douze navires n’augmente pas les frais généraux à proportion de l'augmentation du 
matériel. Cela provient aussi de ce que, lorsqu'on traite pour les approvisionnements, 
pour le charbon notamment, destinés à une flotte aussi considérable que la vôtre, on 



traite à des prix plus favorables que de petites compagnies ne peuvent généralement en 
obtenir.  

Et cela est si vrai que, nous étant trouvés dans l'obligation d'assurer l'exécution de 
certains contrats qui liaient pour le cours de la présente année les vendeurs des navires 
cédés à votre compagnie, ce n'a pas été une de nos moindres satisfactions – tant est 
grand notre désir de chercher les économies, partout où il y en a de réalisables —, de 
constater que ces contrats avaient été conclus à des conditions sensiblement plus 
onéreuses que celles qui servent de base à vos marchés d'approvisionnement.  

De ce qui précède doit se dégager l'impression que le matériel nouveau qui est entré 
en service ne constitue pas seulement un accroissement d'importance pour vos affaires, 
mais qu'il vous assurera des bénéfices qu'il ne pouvait pas toujours donner à ceux qui le 
possédaient autrefois.  

Voici le premier point.  
Il en est d'autres qui méritent de fixer votre attention.  
Quand on absorbe un certain nombre d’entreprises secondaires, quand on s'entend 

comme il convient de le faire avec les autres armateurs restés en ligne, pour organiser 
en commun les services nécessaires au commerce et à l'État, il n'est pas douteux qu'il 
doive résulter de cette entente une amélioration dans les prix de revient. En effet, au 
lieu de mettre dans certaines directions trop de tonnage en service pour les besoins du 
commerce et pour les besoins du gouvernement, on ne met exactement que ce qu'il 
faut pour donner satisfaction aux uns et aux autres. On n'engage pas de dépenses 
inutiles en faisant naviguer des bateaux dont les facultés de transport risquent de n'être 
utilisées que dans une proportion très restreinte, Dans tout cela, voua avez des sources 
de profits à peu près certains.  

Vous en avez d'autres encore.  
Nous venons de conclure, pour 1905, des marchés de charbon en réduction sensible 

sur les prix que nous avons été obligés de subir dans ces dernières années, et, en même 
temps que le charbon est en baisse, il se trouve que, grâce à la récolte extrêmement 
abondante de l’Inde anglaise, le fret des navires charbonniers qui transportent le 
combustible dans nos dépôts est tombé à des taux qu'on n'avait jamais vus, et que, de 
ce chef aussi, nous aurons à attendre une réduction appréciable sur les dépenses du 
prochain exercice.  

Voilà pour l'avenir.  
…………………………… 
————————————— 

(L’Avenir du Tonkin, 11 mars 1905) 

L’aimable agent des Messageries maritimes à Qui-Nhon, M. Jumelin, le plus ancien 
des Qui-Nhonais, va nous quitter prochainement pour Tourane. Nos meilleurs 
compliments pour cet avancement bien mérité et nos meilleurs vœux.  

——————————— 



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Tourane. — Bureaux et magasins des Messageries maritimes 

A. Pélissier à Tourane (Annam). Phot. A.B. & C°, Nancy 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pelissier-Tourane.pdf 

————— 

(L’Avenir du Tonkin, 30 mars 1905) 

M. Jumelin, agent des Messageries maritimes à Qui-nhon, vient de nous quitter pour 
son nouveau poste de Tourane, où il va remplacer M. Bertrand, démissionnaire. C’est 
M. Fonbertaux qui remplace M. Jumelin à Qui-nhon. Nos meilleurs vœux à 
M. Fonbertaux et nos sympathiques regrets à M. Jumelin. 

————————————— 

LA BANQUE DE L'INDO-CHINE  
ET LA CRISE COMMERCIALE CHINOISE À TOURANE  

(L’Avenir du Tonkin, 5 avril 1905) 

……………………… 
En même temps que monsieur Gravelle [directeur de la Banque de l'Indochine] était 

mis en congé d'office par l'inspecteur général, un autre fonctionnaire, monsieur 
Bertrand, agent des Messageries maritimes, recevait la nouvelle de son déplacement, 
qui revêtait tous les caractères d'une disgrâce. 

Cette mesure a surpris bien des Touranais, et beaucoup ne se l’expliquent pas 
encore. Sans doute, il ne nous convient nullement d’apprécier les mesures d’ordre 
intérieur que croient prendre les administrateurs des grandes maisons financières ou 
industrielles. Mais, à en juger par ce que nous voyions journellement, monsieur Bertrand 
prenait les intérêts de la Compagnie bien à cœur. On le trouvait toujours à son bureau, 



et jamais le soin de sa plantation ne l’a empêché d'être fidèle à son service. Son travail 
méritait, semble-t-il, un autre remerciement.  

Monsieur Bertrand demeure à Tourane, et ses amis lui resteront attachés. Nous 
souhaitons à son successeur, le sympathique M. Jumelin, plus de bonheur dans sa 
carrière. Que sa barque double le cap sans avarie ! 

———————————— 



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Saïgon. — Le quais de la Cie des M.M. Arrivée d'un paquebot (le Tonkin) 



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Saïgon. — Les quais et la Cie des M.M. (Éd. H.D.) 

Carte dite en nuage, adressée à madame Le Bertre, 22, rue du Général-Foy, Paris 
Réexp. Château de Barante par Thiers (Puy-de-Dôme) 

————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
Société anonyme au capital de 45.000.000 de francs.  

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 27 mai 1905.  
(Le Journal des chemins de fer, 17 juin 1905) 

BILAN  

Actif  

Matériel naval  
Le chapitre présente cette année un intérêt particulier, en ce sens que vous y voyez 

figurer, pour la première fois, et sous une rubrique spéciale, une somme de 
14.361.680 fr. 65 provenant des écritures passées jusqu'à la date du 30 novembre 
dernier à la suite de l'acquisition par votre compagnie de sept bateaux de la flotte de la 
Compagnie de l'Est-Asiatique français et de la Compagnie nationale de navigation. Il 
vous a été rendu compte des négociations relatives à ces acquisitions dans vos réunions 
du 28 mai et du 23 décembre 1904.  

Les règlements auxquels ont donné lieu la prise en charge de ces bateaux ayant été 
effectués en 1904 pour une partie, et en 1905 pour le solde, c'est seulement dans les 
écritures de l'exercice 1905 que la valeur des unités nouvelles viendra se fondre avec 
celle du matériel naval en service.  

Cette manière de procéder trouve, d'autre part, sa justification dans le fait qu'aucun 
des navires provenant de l'Est-Asiatique français et de la Compagnie nationale de 



navigation n'a eu à coopérer aux voyages accomplis au titre de l'exercice 1904. Il en 
résulte qu'en ce qui concerne le bilan, de même que pour les comptes d'exploitation, le 
matériel nouveau ne joue pas au point de vue de l'exercice dont nous avons à vous 
entretenir aujourd'hui.  

…………………………………… 

La Tamise a fait naufrage le 9 septembre 1904, sur les rochers des Trois-Rois (côte 
d'Annam).  

[…] La dernière grève, qui n'a pris fin qu'au mois d'octobre, a mis obstacle à 
l'expédition des navires qui auraient dû faire les premiers départs de l'exercice nouveau 
à destination de l'Indo-Chine et de l'Australie. […] 

…………………… 
Si l'année 1904 a été moins éprouvée que la précédente sous le rapport des 

accidents de navigation, elle a eu, par contre, à enregistrer une perte totale, celle de la 
Tamise, qui a fait naufrage près de la côte d'Annam au mois de septembre dernier.  

La Tamise était un bon navire, bien adapté aux services coloniaux de l’Indo-Chine, 
dont la construction remontait à 1887. Il nous a été possible de pourvoir à son 
remplacement sans engager un capital important en affectant aux lignes coloniales le 
Colombo et le Cachar provenant de la Compagnie nationale de navigation. L'envoi de 
ces deux navires à Saïgon a permis, en outre, de réaliser l’Eridan qui comptait dans 
l'effectif de la flotte depuis 1866.  

—————— 

INFORMATIONS 
————— 

AVIS DE COURRIERS 
(L'Avenir du Tonkin, 1er juillet 1905)  

Haïphong 
………………… 
Liste de passagers partis par le Colombo le 29 juin 1905 

Pour Tourane 
MM. pères Chapins et Bouin, missionnaires, Panard, ingénieur, Tutier, quatre 

Japonaises, quatre Annamites, trois femmes et un enfant 
Pour Quinhon  

Mlle Amélie Mariani, âgée de 4 ans, fille d'un inspecteur, M. Ginbert, préposé des 
Douanes, sa femme et 2 enfants, quatre indigènes. 

Pour Phanrang  
M. Birouste, sergent détaché aux Travaux publics, un Annamite et sa femme 

Pour Saigon  
MM. Belles, Martin, Mlle de la Motte, M et Mme Charbonnier, inspecteur chemin de 

fer, MM. Labaste, père Peillou, missionnaire, Roussol, Lortel, agent commercial, Ng.-
Duy-Thuoc, secrétaire, et sa femme, Ng.-van-Tinh, interprète, sa femme et ses six 
enfants. Huynh-van-Tinh, brigadier des douanes 

Pour Singapore 
M. Ducatel.  

Pour Marseille  
M. Charles Santini, Mlle Billes. 
————————— 

Marseille 



ARRIVEE DU « YARRA » 
(Le Petit Provençal, 11 août 1905) 

Hier matin, à 11 heures, est arrivé le paquebot Yarra, des Messageries maritimes, 
courrier d'Extrême-Orient. Le Yarra, après avoir subi une visite longue et minutieuse au 
Frioul, est venu prendre sa place dans le bassin de la Joliette Ce paquebot avait 135 
passagers. Signalons, parmi eux, MM. de Capdeville , ingénieur ; Patté, chargé de 3

mission en Annam ; Grand, administrateur colonial ; Freydier-Dubreuil, trésorier-
payeur ; Fischbeck, capitaine au long cours ; le chef de bataillon Gassin de la Loge ; le 
capitaine de frégate Le Colleur ; les capitaines Haussèke et Bels ; 11 lieutenants et 65 
marins et militaires de diverses armées rentrant en congé.  

À bord se trouvait également M. Auvergne, résident supérieur au Tonkin, venant 
pour quelques mois en France, après un séjour prolongé aux colonies.  

————————— 

AFFAIRES COLONIALES 
(Le Temps, 17 août 1905) 

Notre correspondant de Marseille nous télégraphie : 
Les paquebots Caobang et Sinaï, des Messageries maritimes, viennent d'être affrétés 

par le gouvernement pour transporter des troupes au Tonkin.  
Les départs de ces paquebots auront lieu le 30 août et le 5 septembre. Ils 

transporteront 160 officiers et sous-officiers et 1.000 hommes de diverses armes, ainsi 
que 2.000 tonnes de provisions et de matériel de guerre.  

—————— 

Naufrage du « Cao-Bang »  
(Le Radical, 9 janvier 1906) 

Saïgon, 8 janvier.  
Le vapeur Cao-Bang, des Messageries maritimes, se rendant à Haïphong, s'est 

échoué à Pulo-Kampong.  
Le bâtiment est complètement perdu. L'équipage et les passagers ont été sauvés.  

Marseille, 8 janvier.  
La direction des Messageries maritimes a reçu cet après-midi une dépêche relative à 

l'échouement du paquebot Cao-Bang.  
Suivant cette dépêche, qui confirme que toutes les personnes du bord, équipage et 

passagers, sont saines et sauves, on espère renflouer le paquebot.  

Saigon, 8 janvier.  
Les vapeurs Gironde et Colombo sont partis pour porter secours aux naufragés du 

Cao-Bang.  
Le Cao-Bang, parti le 2 décembre dernier de Marseille pour Haïphong, avait touché à 

Saïgon le 30 décembre. C'était un magnifique vapeur de 6.500 tonnes, construit en 

 Joseph-Édouard Capdeville (sans particule)(1874-1955) : ingénieur de l'École supérieure des mines de 3

Paris, retour d'une mission pour le Syndicat français indo-chinois et les Gisements aurifères de Mo-Son. 
Administrateur délégué du Syndicat minier (1906-1907). Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Syndicat_minier.pdf



1903. Appartenant tout récemment encore à la Compagnie nationale de navigation (en 
liquidation), il était affrété par les Messageries maritimes.  

———————————— 

Coll. Olivier Galand 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

Saïgon. — Appontement des Messageries maritimes (Planté, éditeur)(1906) 
———— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
Société anonyme au capital de 45.000.000 fr.  

Assemblée générale des actionnaires du 28 mai 1906 
Rapport du conseil d'administration  

(Paris-Capital, 13 juin 1906) 

Il était d'autant plus nécessaire de ne pas laisser affaiblir l’importance du fonds 
d'assurances que nous aurons à y faire appel à la suite de la perte résultant du sinistre 
du Caobang, naufragé, le 7 janvier dernier, par temps de brume, sur les récifs qui 
bordent Poulo-Condore. Le navire était commandé par un très bon capitaine, ayant 
acquis une longue expérience de la navigation, dans les mers de l’Indo-Chine, et qui 
avait, en outre, la réputation d'être prudent. L'enquête à laquelle cet événement 
maritime doit donner lieu, n'étant pas encore terminée, nous nous abstiendrons de 
toute appréciation en attendant la conclusion officielle. Nous avons, d’ailleurs, le ferme 
espoir que l'enquête ne révélera aucune faute imputable à la Compagnie ni à son 
personnel.  

D'autre part, nous avons la grande satisfaction de relater qu'il n'y a pas eu perte de 
personnes dans le naufrage du Caobang. Animés par le capitaine, les officiers, 
l'équipage, tout le monde en un mot, a fait son devoir. Le sauvetage a été bien 
organisé et très bien conduit. Les passagers l'ont reconnu eux-mêmes. Au moment où il 



s'est échoué, le Caobang était engagé dans l'exécution d'un voyage de 1906 et c'est 
seulement à la prochaine assemblée générale que nous aurons à vous entretenir du 
règlement auquel ce sinistre aura donné lieu.  

…………………………… 
Vous aurez constaté également que, conformément au programme que nous avons 

eu l'honneur de vous exposer en diverses circonstances, c'est du côté des services 
commerciaux que l'activité s'est développée ; notamment dans la direction de l'Indo-
Chine et de l'Extrême-Orient. Aussitôt après la retraite de la Compagnie nationale, 
notre premier soin avait été de consolider la situation de notre ligne commerciale de 
l'Indo-Chine et de faire le nécessaire pour que le Gouvernement et le Commerce 
n'eussent pas à souffrir pour leurs transports, de la cessation du service de la Nationale.  

————————— 

HANOÏ  
(L’Avenir du Tonkin, 29 août 1906) 

L'affaire du Tigre et de la Thérèse. — À son audience du jeudi, 23 août, le tribunal 
consulaire a décidé qu'il serait procédé à une contre-expertise du Tigre et de la Thérèse. 
Les nouveaux experte sont : MM. Metra, lieutenant de vaisseau, commandant le 
monoroue Henri-Rivière, Mezou, chef des ateliers maritimes au Messageries Maritimes 
et Lereignier, commandant de la Gironde.  

——————— 

LE RÉGIME DOUANIER DE L'INDO-CHINE 
par Albert Gaisman 

IV.  
ORGANISATION COMMERCIALE  
(Le Siècle, 22 septembre 1906) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Gaisman-France_au_Tonkin.pdf 

……………………………… 
Entre la métropole et la colonie, le service postal est assuré par la Compagnie des 

Messageries maritimes. Il a lieu tous les quinze jours entre Marseille et Saïgon, avec 
continuation sur la Chine et le Japon : avec le Tonkin et l'Annam, le service est assuré 
par les cargo-boats sur lesquels le transbordement a lieu à Saïgon.  

Les Messageries maritimes, qui ont absorbé récemment la Société de l'Est-Asiatique, 
ont, le 13 de chaque mois, un départ de cargo-boats de Dunkerque pour Saïgon et 
Haïphong, avec escales au Havre et à Marseille. D'autres cargos supplémentaires sont 
mis en route en mars, septembre et décembre.  

La société des Chargeurs réunis a également un service mensuel entre Dunkerque et 
l'Indo-Chine, avec escales au Havre, Bordeaux et Marseille et continuation sur Hong-
Kong.  

Les tarifs des deux sociétés sont les mêmes, calculés à la tonne ou au. mètre cube, 
suivant la nature de la marchandise et l'emballage.  

Les Messageries maritimes bénéficient d'une subvention de l'État qui, pour la ligne 
d'Extrême-Orient, est de 5.956.000 fr., représentant près d'un quart de la subvention 
totale allouée par l'État à cette compagnie pour l'ensemble de ses lignes.  

Ce service subventionné ne donne pas satisfaction à la compagnie ; d'autre part, il 
est loin de remplir les desiderata du commerce. Cette situation crée un 
mécontentement réciproque, un état de malaise entre la société et les chargeurs. Ils 
s'en prennent l'un à l'autre, alors que les défectuosités de l'organisation ont pour 



source principale l'ingérence de l'État dans tous les détails de cette organisation, sous la 
forme d'un cahier des charges draconien, qui ne cadre plus avec les nécessités des 
transports maritimes. il ne consiste pas à obliger la compagnie à effectuer son service 
pour lui de Marseille à Yokohama dans un délai déterminé, sous des sanctions. Ce serait 
trop simple.  

Le cahier des changes est hérissé de prescriptions. Il faut d'abord que les navires 
soient construits sur les chantiers français. Le service Marseille-Saïgon-Japon comporte 
neuf paquebots d'un prix moyen payé en francs de. six millions chaque, soit 54 millions 
pour la flotte. Cette même flotte coûterait ailleurs 32 millions.  

En matière d'amortissement, on voit de quel poids peut peser une pareille différence.  
L'État intervient encore en imposant à la compagnie l'obligation de transporter avec 

une réduction de 30 % sur le prix de passage tous les officiers et fonctionnaires (et ils 
sont nombreux) à destination de l'Indo-Chine. Ce n'est pas tout. Le matériel de l'État, 
très important sur cette ligne pour les approvisionnements d'alimentation, d'armes, de 
munitions, doit être transporté à prix réduit, et les valeurs du Trésor gratuitement. Tout 
ce personnel, tout ce matériel voyageant à prix réduit, prennent la place de passagers et 
de marchandises qui paieraient plein tarif. Il y a là, pour la compagnie, un manqué à 
gagner, qu'il faut qu'elle retrouve : nous verrons comment. Enfin, d'autres obligations 
sont encore imposées à la compagnie, grevant son exploitation. Ces obligations 
concernent la composition des équipes, l'achat du charbon, la limitation rigoureuse du 
temps de séjour dans les escales, qu'il y ait pénurie ou abondance de fret. Pour veiller à 
l'exécution de ces servitudes, l'État fait exercer un contrôle rigoureux, exige l'exécution 
à la lettre des clauses imposées, et cela dans un domaine où aujourd'hui plus que 
jamais, la souplesse, la variété s'imposent.  

Quoi qu'il en soit, la compagnie des Messageries maritimes, ainsi jugulée par l'État, 
m'a plus qu'une ressource pour se tirer d'affaire. C'est de se retourner vers le public, le 
bon public, et de le traiter avec les mêmes procédés. Alors interviennent ces clauses 
draconiennes des connaissements qui ne sont plus du tout en harmonie avec l'état 
actuel des transports, et où le chargeur est livré pieds et poings liés au transporteur. 
Alors interviennent ces tarifs élevés de fret, immuables pendant toute une année, 
quelles que soient les variations de l'offre et de la demande ; alors interviennent ces 
incohérences qui font que de Marseille à Haïphong une marchandise paie 25 % de plus 
que de Marseille à Hong-Kong, créant ainsi pour notre commerce un désavantage 
injuste, notamment en ce qui concerne les marchandises françaises à destination du 
Yunnan. La liste serait longue à dresser des récriminations soulevées par l'organisation 
actuelle ; mais elles -ont été souvent présentées, et le cadre de ce rapport ne permet 
pas de les reproduire. Ces récriminations sont justes. Mais elles se trompent d'adresse. 
C'est le contrai initial, celui conclu entre l'État et la compagnie, qui vicie tout le système. 
C'est dans le cahier des charges, véritable monument d'incurie, qu'il faudrait faire 
entrer et la lumière. Il faudrait que l'on comprit enfin, en haut lieu, que, si des 
subventions postales sont nécessaires, ce n'est nullement un motif pour ouvrir un 
arsenal de prescriptions démodées, de lourdes charges, d'obligations coûteuses pour la 
compagnie privilégiée ; que ces procédés n'ont eu et ne peuvent avoir qu'un résultat, 
c'est d'inciter, d'obliger la compagnie à rechercher dans la poche des commerçants la 
compensation aux frais qui lui ont été imposés ; que le résultat final est de grever notre 
commerce par le fait d'un .fret exagéré, d'une charge nouvelle dont il n'a guère besoin, 
de lourdes pertes de temps et d'argent. À cette situation fausse et fâcheuse, il n'y a 
qu'un remède, le remaniement complet du cahier des charges. Mais la compagnie ne 
peut le demander. C'est aux intéressés, aux commerçants exportateurs, à faire .bloc, à 
parler haut, à demander la réforme d'une organisation vicieuse et surannée. Une 
opinion publique consciente et énergique ne manque pas de moyens, dans notre pays, 
pour se faire entendre. 

————————— 



(L'Avenir du Tonkin, 27 janvier 1907) 

Le paquebot postal Tourane, commandant Lancelin , L. de V., parti de Marseille le 4

23 décembre 1900, a quitté Singapore le 15 janvier à 6 heures du soir. Dépêches, 
passagers et marchandises attendus par « Manche » à Haïphong le 22 janvier 1907.  

      L'agent 
      A.E. Maurice. 
—————————— 

UN CARGO-BOAT PERDU  
(Gil Blas, 12 février 1907) 

La Compagnie des Messageries maritimes nous communique la note suivante :  
« Le cargo-boat de la Compagnie des Messageries maritimes, Laos, arrivant d'Indo-

Chine, avec un chargement de riz, s'est échoué, par temps de brume, sur le rocher du 
Four, à proximité de Saint-Nazaire. De vains efforts ont été faits, dans la journée d'hier 
dimanche, pour le renflouer.  

Un télégramme, reçu, hier matin, au siège de la Compagnie, annonce que, sous 
l'action de la houle, le navire s'est brisé en deux, et qu'il est complètement perdu. 
L'équipage a été recueilli sans aucun accident de personne. »  

————————————— 

Arrivée d'un courrier d'Extrême-Orient 
(L'Information financière, économique et politique, 19 mars 1907) 

Marseille, 19 mars. — Le Tourane, des Messageries Maritimes, courrier d’Extrême-
Orient, est arrivé ce matin avec 267 passagers, parmi lesquels MM. Decron, inspecteur 
des finances au Tonkin ; Getten, directeur général des chemins du Tonkin ; Tissot, 
Météran, Logerot, Bellevue, administrateurs des Colonies ; Flayelle, consul de France à 
Hong-Kong ; Constantin, inspecteur des travaux publics au Tonkin ; Kerler, ingénieur ; 
Loisy, inspecteur des colonies ; Drogue, ingénieur des Ponts-et-Chaussées ; Lieber, 
consul de France en Chine ; le colonel Ditte, les commandants Ansaldi, Charles, dix 
autres officiers et fonctionnaires, ainsi que 48 sous-officiers, soldats et marins. 

————————————— 

TOURANE  
Accident de chaloupe  

(L’Avenir du Tonkin, 3 avril 1907) 

Par télégramme de notre correspondant, le 1er avril, 5 h. soir. 
Un grave accident, causé par le mauvais temps, est survenu à une chaloupe de la 

Compagnie des thés de l’Annam*. Au moment où cette embarcation revenait, hier soir, 
du Colombo, elle a coulé eu rade de Tourane, ayant à bord M. et madame Brizard et 
leur fille ; madame Guignon et sa fille ; M. Jumelin, agent des Messageries maritimes ; 

 Gaston Lancelin (1867-1953) : lieutenant de vaisseau détaché le 10 août 1905 aux Messageries 4

maritimes.Puis directeur à Saïgon (1918-1924) et administrateur des Messageries fluviales de Cochinchine 
et de la Cie saïgonnaise de navigation et de transport. Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Messag._fluv._Coch._1881-1927.pdf



Henry, greffier. Grâce à la présence d'esprit de M. Brizard, tous les passagers ont été 
sauvés et recueillis par une chaloupe de la Douane.  

————————— 

Publicité 
MESSAGERIES MARITIMES  

(Annuaire général de l’Indochine française, 1908, p. 311) 

Saïgon : MM.  E. Maurice, agent général 
        [Isidore] Bertrand, agent adjoint 
Quinhon       Jumelin, agent adjoint 
Tourane       Masson, agent adjoint 
Haïphong       A. Pruche, agent adjoint 
Camranh       de Barthélémy et Pourtalès, agent adjoint 
Nhatrang       Athan, agent adjoint 
———————— 

MESSAGERIES MARITIMES  
Assemblée générale ordinaire  

PROCÈS VERBAL  
(Le Journal des chemins de fer, 20 juin 1908) 

Le chapitre matériel en construction marque une avance de 2.243.476 fr. 57 c. par 
rapport à 1906. La somme totale figurant pour ce titre est imputable au vapeur Sontay 
mis à l'eau le 1er décembre dernier et qui vient d'être soumis à l'épreuve des essais 
devant la commission instituée par les lois sur la Marine marchande. Ce navire, destiné 

Alexandre Émile MAURICE, agent principal à Saïgon 

Né le 9 avril 1863 à Semur (Côte d'Or).  
Fils de Philibert Maurice, conducteur des Ponts et chaussées, et de Claudine Fèvre 
Frère de Just Lucien Maurice (1861-1932), ingénieur général du Génie maritime, 

directeur central des constructions navales au ministère de la Marine, commandeur de 
la Légion d'honneur.  

—————— 
Bachelier ès sciences.  
Chevalier de la Légion d'honneur du 4 février 1919 ; entré comme commis aux 

Messageries maritimes. A fait presque toute sa carrières aux colonies ; agent à Diégo-
Suarez (1890), agent général à Saïgon.  

Président de la chambre de commerce de Madagascar, puis vice-président de 
celles de Haïphong et de Saïgon.  

Vice-président de la Société hospitalière de Cholon, président de l'Alliance 
française. 

—————— 
Administrateur de la Société d'oxygène et d'acétylène d'Extrême-Orient, 
et de la Société industrielle et forestière de l'Indochine (SIFIC) à Hamrong (1922) ; 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIFIC-Hamrong.pdf 

—————— 
Palmes académiques. 
Obsèques à Semur-en-Auxois (Le Progrès de la Côte d'Or, 23 novembre 1936). 



à la ligne commerciale de l'Indo-Chine, est désigné pour partir de Dunkerque le 13 juin 
prochain.  

………………………… 
Réduction des transports faits pour le compte de l'État, par suite de la diminution des 

contingents militaires entretenus en Indo-Chine.  

[La question du charbon] 
J'ai sous les yeux, l'état, année par année, des consommations : pour 1907, par 

exemple, nous avons brûlé 76.000 tonnes de charbon australien, 40.000 tonnes de 
charbon japonais et 25.000 tonnes de charbon tonkinois.  

[Licenciements à La Ciotat] 
Dans ma pensée, dans la pensée du conseil, la réorganisation de La Ciotat était 

l'œuvre de 1906 ; un accident, un sinistre a retardé cette œuvre de quelques mois 
seulement, c'est le sinistre du Caobang Sur les plans que nous avions déjà établis, nous 
avons construit le Sontay et, au lieu d'avoir un chantier vide des 1906, il ne s'est trouvé 
disponible qu'à la fin de 1907. Le travail de réorganisation est maintenant en voie 
d'exécution.  

————————— 

Coll. Olivier Galand 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

Haîphong. — Boulevard Paul-Bert. L'agence des M.M. (Coll. Victor Fauvel) 
————— 



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Haïphong. — Magasin des Messageries maritimes (Docks) 

(Coll. Raymond Bonal & Co, Haïphong) 
—————— 

MARINE MARCHANDE 
Arrivées de paquebots  

(La Dépêche coloniale, 13 mai 1909) 

Voici la liste complète des passagers du paquebot Calédonien (M. M.), arrivé à 
Marseille le 11 mai 1909, provenant de l’Indochine : 

MM. Petit, Michel, Moreau, officier d'administration ; Privey, chef de bataillon ; 
Morel, résident supérieur ; Escande, directeur des postes ; Sellet, Besançon, 
administrateur des services civils ; Richaud, Morizon, capitaine ; Taupiac, chef 
d’escadron ; Rosel, mécanicien principal de 1re classe ; Papon, président de Cour 
d’appel.  

MM. Blanc, capitaine ; Bougier, lieutenant de vaisseau ; de la Trille, enseigne de 
vaisseau ; Mossy, administrateur des services civils ; Rivière, sculpteur ; Chassaing, chef 
de secrétariat ; Vallat, capitaine ; Vidal, commis des Douanes et Régies ; Guillache. 
inspecteur de milice ; Baptiste, commis des services civils ; Eujoin, Imbert ; Mmes Gérard, 
Duclos. 

MM. Bart, commis des travaux publics ; d'Ardenne de Tizac, commis des services 
civils ; Collet, Braignot, inspecteur de milice ; Teyssier, Soban, Carré, agent technique ; 
Sabourain, huissier ; Rougny, commis principal des régies ; Klein, commis des services 
civils ; Cour, secrétaire de police ; Clairet, garde forestier ; Arrighi, gardien de prison ; 
Mmes de Maintenon, institutrice.  

MM. Gaudey, contrôleur des Douanes et Régies ; Maybon, commis des services 
civils ; Godaine, Valleste, agents de police ; Grisoni, préposé des Douanes et Régies ; 



Toupet, commis des Douanes et Régies ; Fabre, payeur ; Mlle Prudôme, directrice 
[infirmière en chef] de l’hôpital de Cholon ; Mmes Mardelle, Girard.  

————————— 

COMPAGNIE DES  
MESSAGERIES MARITIMES  

Société anonyme au capital de 45.000.000 de francs  
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 mai 1909 

(Le Journal des chemins de fer, 19 juin 1909, pp. 550 s) 

………………………… 
André Lebon. — J'ai maintenant le devoir de rectifier un point de détail. On 

[M. Neuschwander] dit que je regrette de ne pouvoir vendre du vieux matériel pour en 
acheter du neuf et on me reproche d'en acheter en même temps du vieux. Toute la 
question est de savoir à quel service j'affecte ce vieux matériel.  

Or, quel est le service que font les vieux bateaux de la Nationale, dont parlait 
M. l’actionnaire tout à l'heure ? Ils font le service côtier de Cochinchine et du Tonkin.  

Voici dix ans que le gouvernement général de l'Indo-Chine vit avec un contrat 
provisoire qui est renouvelable d'année en année. Pourquoi aurions-nous la naïveté 
d'acheter du matériel neuf pour faire ce service quand on ne veut pas s'engager vis-à-
vis de nous pour nous donner le temps de l'amortir ?  

————————— 

 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Saïgon. — Aux Messageries maritimes. — Le Cachar partant pour le Tonkin 

(Coll. Poujade de Ladevèze) 
—————— 



DE MARSEILLE EN INDOCHINE 
MESSAGERIES MARITIMES 

(Annuaire général de l’Indochine frse, 1910, pp. 66-75) 

Haïphong : Pruche, agent. 
Phanrang : Grosieux et Rousseau, correspondant 
Quinhon : Monge , agent 5

Paquebots Jauge brute française 
(tonneaux)

Force en chevaux de 75 kg. 
(C.V.)

LIGNES DE L'INDOCHINE ET ANNEXES

Armand-Béhic 6385 7200

Polynésien 6303 7200

Tonkin 6092 7200

Tourane 6054 7200

Ernest-Simons 5543 6000

Salazie 4147 4000

Océanien 4143 4000

Calédonien 4130 4000

Dupleix 2525 2300

Sontay 7000 3800

Gange 6876 3600

Euphrate 6876 3600

El-Kantara 6879 3600

Louqsor 6879 3600

Himalaya 5620 3100

Kouang-si 6473 3247

Yunnan 5474 3159

Annam 6075 2400

LIGNES DE COCHINCHINE (SINGAPORE-TONKIN)

Guadiana 3244 2900

Cachar 3344 1600

Colombo 3731 1600

Manche 2395 1400

Haïphong 1548 1400

 Adrien-Émile Monge : né le 21 janvier 1881à Marseille. Chevalier de la Légion d'honneur du 16 mars 5

1921 : lieutenant au 22e R.I.C. Officier de la Légion d'honneur du 26 janvier 1929 : sous-directeur de la 
Cie des Messageries maritimes. Décédé le 28 décembre 1950 à Paris XVIe. 



Saïgon : Maurice, agent principal. 
———————————— 

(L’Avenir du Tonkin, 23 février 1910)  

Liste d'embarquement. — Embarqueront sur l' « Armand-Béhic » le 6 février courant 
à destination de Marseille : M. Mme Buffel du Vaure, Poncet et son fils, Folliet et son fils, 
Mongerville, MM. Maître, directeur de l’École française d’Extrême-Orient, Robert, 
ingénieur auxiliaire, et sa famille, Vartelle, Ungerer, administrateurs, Barbotin, 
professeur principal, et sa famille.  

Normand, contrôleur, les capitaines Ville, Challe, Guery ; les lieutenants Desmoulin, 
Fouques et sa famille, Braconnier, Marchesseau, Fize et madame Fize, Sureau, médecin 
de l’Assistance, Caggini, inspecter principal des chemins de fer, Aufray, Jouannet, 
adjoint de l’Intendance, et sa fille, Pompei commis des services civils, et sa famille, 
Crayssac, commis des services civils, et sa famille, [Hermand Ferdinand Joseph] Fabre, 
conducteur des Travaux publics, et sa famille [Marguerite et Louis, enfants], Père, 
commis des Postes et Télégraphes, M. Parera, fils, Cassagne, préposé des Douanes et 
Régies, Arnaud, agent de police, les gendarmes Buisson, Braud et sa famille, Plau, 
surveillent des Travaux publics, les adjudants Beignier et Marquizeaux, Ottaviani, 
sergent-major, Crépel, maréchal des logis détaché au Gouvernement général.  

—————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
(Le Capitaliste, 23 juin 1910) 

D'après le rapport administratif, l'insuffisance relative des recettes procurées par le 
transport des passagers est due, en majeure partie, à la moindre importance des 
transports que la Compagnie a eu à faire pour le compte de l'État dans la direction de 
l'Indo-Chine et vers Madagascar, conséquence de la diminution des effectifs entretenus 
dans ces colonies. 

————————— 

LA VIE INDOCHINOISE  
par A. GUILLEMIN 

(Les Annales coloniales, 8 septembre 1910)  

D'après la statistique commerciale de Haïphong, il ressort que pendant le 
1er semestre de 1910, il a été exporté sur l'Europe […] 21.777 tonnes 962, dont 15.638 
tonnes 631 enlevées par les Messageries maritimes, 3.831 tonnes 481 enlevées par les 
Chargeurs Réunis, et 2.307 tonnes 810 par des navires étrangers.  

———————— 

UN TYPHON EN INDO-CHINE  
(La Charente, 3 octobre 1910) 

Saïgon, 1er octobre. 
Le vapeur « Colombo », annexe des Messageries Maritimes, venant à Saïgon, a été 

désemparé par un typhon à 72 milles de Tourane.  
Le vapeur « Amiral-Obry » [des Chargeurs réunis] lui a porté secours.  



Les dégâts matériels subis par le « Colombo » sont importants, mais il n'y a pas eu 
de victimes.  

———————— 

NOUVELLES MARITIMES  
(Le Sémaphore de Marseille, 7 octobre 1910) 

On télégraphie de Saïgon : L’Amiral-Obry a recueilli sains et saufs tous les passagers 
du Colombo qui a été remorqué jusqu'à Tourane. Le typhon et le raz-de-marée ont 
causé de grands dégâts dans le Nord de l’Annam et le Sud du Tonkin.  

———————————— 

CHRONIQUE DE HAÏPHONG 
MESSAGERIES MARITIMES 

(L'Avenir du Tonkin, 24 novembre 1910) 

Par le Cachar est arrivé M. Bertrand, qui vient prendre la direction de l’agence Je 
Haïphong, en remplacement de M. Masson, qui retourne à Tourane.  

Nous adressons à M. Bertrand nos meilleurs souhaits de bienvenue.  
—————————— 

Pour la France 
(L'Avenir du Tonkin, 29 mars 1911)  

L'Australien a quitté Saïgon, avec de nombreux passagers à destination de France, 
notamment Mme et M. Berthet, négociants ; M. Paul Marquié, avocat ; M. Commailles, 
conservateur des ruines d'Angkor ; Mme et M. Garnier, résident de Nhatrang ; 
M. Massari. 

——————— 

MARSEILLE 
LE COURRIER D'EXTRÊME-ORIENT 

Arrivée du « Tourane » 
(Le Petit Provençal, 6 juillet 1911) 

Le Tourane, commandant Lancelin, des Messageries Maritimes, courrier du Japon et 
de l'Indo-Chine, est arrivé hier matin, à 11 heures, avec 335 passagers. Dans la liste qui 
nous a été communiquée à bord, nous avons relevé les noms de MM. Bosc, Bride, Fatry, 
Letairlin et Poiret, administrateurs coloniaux ; Lecarié, directeur des services de 
l'Agnculture en Indo-Chine : le comte de Polignac ; les autres passagers étaient le chef 
d’escadron Landains, le médecin principal des colonies Piron. les médecins-majors 
Gaibard et Briand, les médecins de la marine Duffeteau et Guillo, et une cinquantaine 
de marins et soldats. Aucun événement méritant d'être signalé n'a marqué la traversée 
du Tourane, dont la cargaison comprend 1.350 tonnes sois [sic : soies ?], soieries, étain 
et divers.  

———————— 

[Syndicat d'initiative du Sud indochinois] 



(Le Journal des débats, 2 septembre 1911) 

Un Comité d'initiative vient de se constituer en Cochinchine, par les soins de 
M. Outrey, résident supérieur au Laos, délégué général du Touring-Club en Indo-Chine, 
à l'effet d'étudier les mesures susceptibles d'attirer les touristes dans la colonie. Ce 
Comité est constitué des trois directeurs de nos compagnies françaises de navigation, 
MM. Maurice, des Messageries maritimes ; Rouelle, des Chargeurs réunis ; Le 
Coispellier, des Messageries fluviales ; de deux représentants de commerce, 
MM. Rimaud et Féraudy ; et de deux directeurs de journaux, MM. Ferrière et Héloury. 

————————————— 

EN MER  
(La Croix, 10 octobre 1911) 

Le paquebot Tourane, des Messageries maritimes, est parti pour l’Indo-Chine et le 
Japon avec 250 passagers, parmi lesquels : M. Blanchard de la Brosse, chef du cabinet 
politique de M. Sarraut, gouverneur général de l’indo-Chine. 

———————————————— 

HAÏPHONG 
(L’Avenir du Tonkin, 17 avril 1912) 

DÉPART. — Nous apprenons la prochain départ pour Saïgon, où il vient d’être 
nommé premier commis, de M. Cauquil, de l’agence des Messageries maritimes. Tout 
en adressant à M. Cauquil tous nos compliments pour l’avancement dont il est l’objet et 
nos vœux de bon séjour en Cochinchine, nous ne pouvons qu'exprimer le regret de lui 
voir quitter notre ville où, par son urbanité et sa complaisance, il avait conquis toutes les 
sympathies.  

————————— 

EN ANNAM 
———— 
TOURANE  

(L'Avenir du Tonkin, 13 juin 1912)  

On nous écrit :  
Dans les rades. — La catastrophe qui a ravi, en rade de Tanger, les trois enfants de 

M. de Beaumarchais, secrétaire du ministre de France au Maroc, à l'affection de leurs 
malheureux parents, nous suggère la pensée que, dans nos rades foraines de la côte 
d'Annam, les conditions d'embarquement et de débarquement des passagers 
européens et indigènes sont déplorables. À Quinhon, à Tourane, où les paquebots des 
Messageries font périodiquement escale, cette opération est effectuée au petit bonheur 
par les personnes qui embarquent ou débarquent, souvent la unit, avec leurs seuls 
moyens, presque toujours au moyen d'embarcations indigènes légères, par tous le 
temps.  

C’est là une situation dangereuse, à laquelle iI conviendrait de remédier, avant 
qu’une catastrophe ne survienne dans ces rades dépourvues de tout outillage de 
sauvetage.  

————————— 



 
Coll. Olivier Galand 
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Le siège des Messageries maritimes à Saïgon. Claude & C°, éditeurs, Saïgon 

 
Coll. Olivier Galand 
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Vue de Saïgon. — Compagnie des Messageries maritimes. Devambez, grav., éditeur 

—————— 



Le siège des Messageries maritimes à Saïgon (1913)  
—————— 

 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
« VILLE-DE-LA-CIOTAT », 

Paquebot français des Messageries maritimes par grosse mer (10 mars 1913) 
H. Grimaud et Cie, 54, rue Mazenod, Marseille. 

—————— 



NOUVELLES MARITIMES  
FRANCE 

(Le Sémaphore algérien, 25 janvier 1914) 

Le paquebot Porthos, construit sur les Chantiers de la Gironde pour le compte des 
Messageries maritimes, sera mis à l'eau mercredi.  

Ce navire, de 18.000 tonnes, a été construit dans le bassin d'un nouveau genre qui 
permettra au paquebot de prendre contact avec l'élément liquide sans qu'il soit procédé 
au lancement.  

Ce sera la première fois que, pour un navire d'aussi important tonnage, cette 
opération est tentée.  

———————————— 

MOUVEMENT SOCIAL  
La grève des officiers mécaniciens de Marseille  

(Le Journal des débats, 21 février 1914) 

On mande de Marseille :  
L'Atlantique, courrier d'Indo-Chine, ne partira pas.  
———————————— 

TONKIN  
La vie économique  

(Les Annales coloniales, 23 juin 1914) 

La chambre de commerce de Haïphong a reçu de M. Maurice, agent général de la 
Compagnie des Messageries maritimes à Saïgon, une lettre qui est la nouvelle 
affirmation d'un état de choses déplorable dont nous nous sommes occupés ici à 
maintes reprises :  

Monsieur le président,  
J'ai l'honneur de vous informer que, par suite du manque d'eau sur les barres du 

Cua-Cam et du Cua-nam-Trieu, notre navire Annam, arrivé à Haïphong le 27 janvier, 
n'a pu partir avant le 6 février, ayant séjourné onze jours pour embarquer seulement 
2.300 tonnes.  

Je me permets d'attirer votre attention sur les inconvénients de cette situation. car, 
outre qu'elle est préjudiciable aux intérêts des armateurs, il ne faut pas oublier qu’à 
partir de juillet 1914 nos nouvelles unités Athos, Porthos, etc., doivent fréquenter 
régulièrement le port d'Haïphong, assurant le service postal direct entre Marseille et le 
Tonkin; ma compagnie sera donc tenue à des itinéraires fixes qu'il lui sera 
matériellement impossible de suivre par suite des défauts du port. Il n'est pas douteux, 
alors, que les navires devant partir à date déterminée, se verront dans l'obligation de 
faire leurs opérations en baie d'Along.  

D'autre part, le service des dépêches et des colis postaux subira des retards dont ma 
compagnie ne pourra être tenue responsable. Les passagers débarquant ou 
embarquant, en plus des frais à supporter, courent les risques d'un débarquement en 
rade et d'un voyage en mer. Des frais de pilotage supplémentaires, pour mener, dans 
certains cas, nos navires de Haïphong en baie d'Along, seront également à prévoir, et 



vous voudrez bien admettre que ma compagnie ne pourra les payer sans esprit de 
remboursement.  

Je me. suis permis d'attirer votre attention sur cette question pour que vous puissiez, 
d'accord avec le Gouvernement général, prendre, d'ores et déjà, les mesures que vous 
jugerez utiles, pour la sauvegarde de tous les intérêts en jeu.  

Veuillez agréez, Monsieur, etc.  
———————————— 

L'aviation coloniale. — Enfin !  
(Le Figaro, 29 juin 1914) 

Le lieutenant-aviateur Do-Hu s'est embarqué hier à Marseille sur le paquebot Paul- 
Lecat, à destination du Tonkin.  

Le lieutenant Do-Hu a été chargé par M. Sarraut, gouverneur général de l'Indo-
Chine, d'une mission ayant pour objet de reconnaître si l'emploi des glisseurs à hélice 
aérienne, ou aérofleuves, serait susceptible de rendre des services dans nos possessions 
de l'Extrême-Orient. 

——————————— 

LANCEMENT DU PAQUEBOT « ATHOS »,  
DE LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  

(Les Annales coloniales, 30 juillet 1914) 

Le 25 de ce mois a eu lieu à Dunkerque le lancement du paquebot Athos, construit 
pur la Société des Ateliers et chantiers de France, pour le compte de la Compagnie des 
Messageries maritimes.  

Le navire, qui a été mis à l'eau tout armé, avec ses chaudières, ses machines, ses 
cheminées et ses mâts, les aménagements intérieurs restant seuls à compléter, pesait, 
au moment du lancement, 9.600 tonnes avec son berceau. L'importance de ce poids 
rendait l'opération particulièrement délicate : elle se fit, avec aisance, sur deux coulisses 
dont les dernières retenues étaient constituées par des vérins hydrauliques, suivant le 
système le plus récemment usité pour la mise à l'eau des grosses unités.  

Nous croyons intéresser nos lecteurs en énumérant ci-dessous les principales 
caractéristiques du nouveau navire :  

L'Athos, long de 161 mètres et large de 19. aura un déplacement de 18.500 
tonneaux : il sera actionné par un moteur de 10.000 chevaux, constitué par deux 
machines à triple expansion qu'alimenteront 9 chaudières du type « marine ». Outre un 
important volume de marchandises, il pourra transporter 330 passagers, répartis entre 
trois classes, dans les installations les plus confortables que le progrès permette de leur 
offrir.  

Le nouveau paquebot des Messageries maritimes est destiné, comme le Porthos, à la 
ligne postale d’Indo-Chine. dont l'entrée en exploitation aura lieu prochainement : 
venant après le Paul-Lecat, l’André-Lebon et le Sphinx, il représente un nouvel et sérieux 
effort de la grande compagnie de navigation pour se rendre digne de la sympathie du 
commerce français et de la confiance du pays.  

——————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
(Les Annales coloniales, 5 septembre 1914) 



L'Indochine : trois départs par mois pour Malte, Port-Saïd, Djibouti, Colombo, 
Singapour, Saïgon, Haïphong (point terminus) ;  

——————— 

UN NOUVEAU PAQUEBOT 
(Le Sémaphore algérien, 26 novembre 1915) 

On annonce l'arrivée à Marseille du Porthos, un nouveau paquebot des Messageries, 
qui va desservir les lignes d'Indo-Chine.  

Les caractéristiques de ce navire sont les suivantes : longueur hors tout, 161 mètres ; 
largeurs hors membrures, 18 mètres 82 ; creux sur quilles, 13 mètres 75 ; déplacement 
en pleine charge, 18.133 tonneaux.  

Les machines sont d'une force de 9.000 chevaux et ont imprimé au navire, lors de 
ses essais devant la commission officielle, une vitesse de 17 nœuds 5.  

Le nombre des passagers pour les différentes classes est de : 4 pour la cabine de 
luxe ; 98 de 1re classe ; 96 de 2e classe et 100 de 3e classe. Les spardecks sont 
aménagés pour transporter 536 hommes de troupes et 1000 au besoin. L'équipage du 
Porthos, officiers, matelots, chauffeurs et agents du service général, comprendra 243 
personnes.  

Un grand nombre de boues de sauvetage, par la simple manœuvre d'un 
commutateur électrique, sont mises à la mer. La coque, entièrement en acier, comporte 
10 cloisons étanches qui, en cas de danger, sont fermées simultanément de la 
passerelle de l’officier de quart, rendant ainsi le Porthos pratiquement insubmersible.  

————————— 

LA « VILLE-DE-LA-CIOTAT »  
(Le Figaro, 1er janvier 1916) 

 
Le paquebot “Ville-de-la-Ciotat” 

Après avoir empli la mer du Nord et les frontières de l'Océan de la honte de leurs 
forfaits, les pirates allemands ont dû chercher un autre théâtre où commettre leurs 
crimes. Longtemps leurs sous-marins s'étaient flattés d'une impunité qui redoublait leur 
audace.  



Les navires de guerre avaient promptement appris à se garer de leurs attaques. Mais 
les bateaux marchands, les grands paquebots, les chalutiers, les modestes bateaux de 
pèche y demeurèrent exposés sans défense. Jusqu'au jour où fut mise au point une 
tactique offensive nouvelle dirigée contre ces écumeurs de la mer.  

Cette tactique, nos alliés anglais et nous la perfectionnèrent si bien qu'en quelques 
semaines, la flotte sous-marine allemande, pour une part très notable, était détruite où 
captive. Pour ce qui en restait, le péril était trop grand. Les mers du Nord furent 
abandonnées. C'est en Méditerranée, où l'expédition d'Orient amenait un 
redoublement d'activité dans la navigation, que se transportèrent les pirates du Kaiser.  

Quelque active que soit la chasse qui leur y est donnée — chasse qui n'est point 
infructueuse —, il s'écoulera encore un certain temps avant que l'organisation de la 
défense soit aussi parfaite qu'elle l'est dans le Pas-de-Calais ou la mer du Nord. La 
Méditerranée est un plus vaste théâtre et la surveillance y est plus difficile. D'autant que 
la navigation de pêche, ni en France, ni en Italie, ne s'y exerce par les grands chalutiers 
à vapeur qui sillonnent les mers du Nord et qui ont fourni dans la chasse, aux sous-
marins une aide si efficace.  

Donc les Allemands-ont pu et pourront encore peut-être un peu de temps y 
continuer leur habituelle tactique. Comme dans les premiers mois de la guerre, ce n'est 
pas contre les vaisseaux de guerre ni contre les transports militaires qu'ils se borneront à 
porter leurs coups. Au contraire. La surveillance effective qui est exercée à bord des 
navires belligérants en rend l'attaque difficile et périlleuse. Fuyant le danger, les pirates 
préfèrent s'attaquer aux bateaux sans défense. Ainsi qu'ils n'avaient pas hésité à couler 
le Lusitania, vouant à la mort la foule des passagers de toutes nations que portait le 
grand transatlantique, ils viennent de couler le paquebot Ville-de-la-Ciotat. La Ville-de-
la-Ciotat, un des plus beaux bateaux des Messageries Maritimes, revenait d'un voyage 
d'Extrême-Orient. Ni troupes, ni fournitures militaires, ni contrebande d'aucune sorte 
n'était à bord. Seulement des passagers, des femmes, des enfants. Cela n'a pas 
empêché un sous-marin pirate de-.le canonner et de le couler sans sommation 
préalable, profitant, croit-on, d'une avarie de machine qui l'avait obligé à ralentir sa 
marche.  

Heureusement, la majeure partie de l'équipage et des passagers a pu être sauvée et 
recueillie par un navire anglais. Cependant près de quatre-vingts de ces malheureux ont 
trouvé la mort dans le sinistre.  

C'est encore un exploit qui accroîtra l'opprobre de la marine et du nom allemands.  
————————— 

À LA CHAMBRE 
DÉBATS  

Le torpillage de la « Ville-de-la-Ciotat »  
(Les Annales coloniales, 1er janvier 1916) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ernest_Outrey-1863-1941.pdf 

À la séance du 30 décembre, M. Ernest Outrey a posé une question concernant le 
récent torpillage de la Ville-de-la-Ciotat, torpillage qui a causé une vive émotion en 
Indochine..  

En voici le texte :  

Je veux demander au ministre de la Marine s'il ne lui paraît pas possible de faire 
escorter entre Marseille et Port-Saïd et vice versa, ou tout au moins sur la partie de ce 
parcours qui lui paraît le plus menacée, nos grands courriers de Chine, comme sont 
convoyés les bateaux qui relient la France à l'Algérie.  

……………………… 



Si les gouvernements alliés, dont les communications postales entre I’Europe et 
l'Extrême-Orient sont journellement menacées, comme le démontrent les catastrophes 
récentes du Yasaka-Maru et de la Ville-de-la-Ciotat, vont continuer à tolérer que les 
seules communications postales qui puissent s'effectuer sans risques soient celles dont 
se servent les Austro-Allemands.  

Je n'insisterai certainement pas pour avoir, sur ce point, une réponse qui, je le 
reconnais, est extrêmement délicate ; mais j'ai tenu à formuler cette question pour 
suggérer à ce sujet des réflexions au Gouvernement, persuadé qu'il voudra bien 
rechercher un moyen de faire cesser une situation vraiment intolérable et sur laquelle 
j'appelle toute son attention.  

M. l'amiral Lacaze, ministre de la Marine. ̃– Messieurs, je déclare en commençant., 
qu'il me serait profondément désagréable de voir mêler une question de personnes à la 
question troublante qui a été posée ici tout à l'heure, Il ne saurait entrer dans l'esprit 
d'aucun de vous, dans le mien encore moins, de vouloir peser ici dans une balance la 
façon dont, à l'heure actuelle, celui-ci ou ,celui-là a fait son devoir.  

Nous avons tous, moi plus encore que qui que ce soit, le sentiment qu'à'l'heure 
actuelle où qu'on nous ait mis, quel que soit le poste de combat qu'on nous ait 
attribué, nous n'avons au cœur qu'une seule pensée, faire tout notre devoir, et je suis 
convaincu, que mon prédécesseur a fait tout le sien, tel qu'il lui est apparu.  

J'ai tâché, depuis que je suis entré à la marine, de faire, moi aussi, tout le mien, très 
simplement, comme je l'ai fait toute ma vie, dans un passé de trente-huit années de 
marin qui m'a valu de mes pairs l'estime qui est peut-être cause que l'attention du 
Gouvernement s'est portée sur moi.  

Ce que j'ai fait, ce que je veux faire, je l'ai dit à vos Commissions, je le leur dirai 
entièrement, je le dirai à chacun de vous quand il voudra bien venir m'interroger chez 
moi ; mais vous comprendrez aussi toute la réserve à laquelle je suis tenu ici, lorsqu'il 
s'agit d'une question de guerre, alors que mes paroles seront entendues au dehors, là 
où ne doivent pas être entendues certaines choses. Lorsqu'il ̃s'agi t de vous dire ce que 
nous avons fait, ce que nous voulons faire demain, pour répondre aux actes de barbarie 
qui ont été qualifiés tout à l'heure comme il convient.  

Je ferai demain comme hier tout ce que je peux pour assurer la sécurité des routes 
de navigation ; je le ferai avec tous les moyens que j'ai à ma disposition et j'assurerai 
cette sécurité dans toute la mesure du possible.  

C'est tout ce que je peux vous dire sur cette question. Mais je peux alors, et cette 
fois-ci sans aucune réserve, m'associer entièrement à l'émotion et à l’indignation de 
M. Outrey, à propos de l'acte abominable qui vient d'être commis après tant d'autres.  

————————— 

La Guerre 
518e jour de guerre 

Le torpillage de la “Ville-de-La-Ciotat” 
(Le Figaro, 3 janvier 1916) 

Le commandant du paquebot Ville-de-La-Ciotat a déposé son rapport à l'inscription 
maritime à son arrivée à Marseille.  

D'après ce rapport, le 24 décembre, vers 10 h. 10, la vigie avait signalé un remous. 
Le commandant fait faire route sur l'endroit où il s'était produit et la direction à peine 
prise, une secousse formidable ébranle tout le navire ; à bâbord, une immense gerbe 
d'eau s'élève. La machine est stoppée et un appel au secours est envoyé par télégraphie 
sans fil.  

Je m'assure par moi-même de la prompte mise à l'eau de tous nos moyens de 
sauvetage, ce qui se fait très vite, mais pas sans accrocs : le navire a pris de 5 à 10 



mètres de bande à bâbord et conserve toujours une vitesse telle que plusieurs 
embarcations se brisent ou se renversent sous l'effort de l'eau et de leur charge. Malgré 
que nous voyions le danger de la précipitation et la bonne volonté de tous, les minutes 
étaient comptées, et il fallait à tout prix amener et larguer canots et radeaux, les faire 
écarter et se jeter à la mer pour les rejoindre sous peine d'être engloutis avec le navire. 
Tous étant munis de ceintures de sauvetage, ceux qui n'étaient pas dans les canots se 
jetèrent à l'eau.  

Moi-même, je sautai à la dernière minute dans la dernière embarcation, quittant le 
bord à tribord derrière ; l'eau arrivait à ce moment sur le pont-promenade arrière, et le 
temps de nous écarter de quelques mètres, la Ville-de-La-Ciotat, plongeant de l'arrière 
et dressant droit l'étrave en l'air, s'engloutissait avec un bruit formidable et une colonne 
de feu sortait des cheminées, projetant des cendres à grande distance Le mât de 
misaine s'engloutit et frappe l'eau à quelques mètres de mon canot, et nous sommes 
assez heureux de ne pas être entraînés dans le gouffre. La poste et tous les papiers sont 
perdus.  

Frappé à 10 h. 15, le navire disparaissait exactement à 10 h. 30, ayant gardé de la 
vitesse jusqu'au dernier moment.  

Je passe une partie de mon monde sur un radeau, puis, aussi vite que possible, 
tourne et sauve à la ronde, aidé dans cette tâche et avec toute la bonne volonté 
possible, par tous les canots qui sillonnent sur place dans les débris de toutes sortes 
revenus à la surface. Tous y mettent diligence et dévouement.  

Au ralliement, nous constatons avec peine la disparition complète de la chaloupe 
no 2 et de tous les malheureux qui la montaient. Je pense que, se trouvant à bâbord, 
elle aura été prise sous la mâture, les vergues peut-être, qui étaient orientées à bâbord, 
ou sous la passerelle.  

Le commandant termine en disant qu'il a eu le regret de constater de nombreux 
blessés et surtout de plus nombreux disparus. 

————————— 

LA GUERRE MARITIME  
Le paquebot « Karnak » échappe à un sous-marin ennemi  

(Le Journal des débats, 7 janvier 1916) 
[récit publié dans plusieurs journaux] 

Le paquebot Karnak, des Messageries maritimes, arrivé ce matin, venant 
d'Alexandrie et de Malte, a été, dans la soirée de lundi, poursuivi pendant plusieurs 
heures par un sous-marin ennemi. Le commandant Lancelin, aussitôt le sous-marin 
ennemi signalé, a fait forcer la vitesse, et le Karnak a continué sa route en évitant de 
présenter le flanc au sous-marin et en naviguant en ligne brisée.  

Pendant la nuit qui suivit, tous les passagers, par précaution, ont couché dans les 
salons, après avoir mis leur ceinture de sauvetage.  

Le Karnak avait a bord les équipages des vapeurs anglais en Méditerranée, ainsi que 
cinq dames de la Croix-Rouge anglaise et vingt-deux sous-officiers et soldats français 
convalescents du corps expéditionnaire d'Orient.  

———————— 

Le blocus  
(Le Figaro, 8 janvier 1916) 

M. Ernest Outrey,député de la Cochinchine, s'étonne, dans le Matin, que le blocus 
maritime ne soit pas plus hermétique : 



« Les torpillages de la Ville-de-la-Ciotat, du Persia, du Glengyle et du Yasaka-Maru 
prouvent en effet, d'une façon évidente, qu'il y a d'autres précautions à prendre que 
celles adoptées jusqu'à ce jour, si nous voulons ne pas laisser compromettre la 
régularité et la sécurité de nos communications avec l'Extrême-Orient, qu'il importe à 
tout prix de maintenir.  

Je me demande également si les gouvernements alliés, dont les communications 
postales entre l'Europe et l’Extrême-Asie et vice versa, sont journellement menacées, 
comme le prouvent les torpillages précités, vont néanmoins continuera tolérer que les 
seules communications postales sur ce parcours exemptes de tous risques soient 
précisément celles qu'empruntent les Austro-Allemands.  

Il semble, en effet, impossible d'admettre que nos ennemis, qui pullulent en 
Extrême-Orient et dont l'action est si active au Siam et en Chine, comme le prouvent les 
événements qui se déroulent actuellement au Nord du Laos et au Yunnam, puissent 
continuer à faire acheminer en toute sécurité leurs correspondances commerciale et de 
guerre par la grande voie maritime passant par le canal de Suez et reliant l'Europe, à 
l'Inde, à la Chine et au Japon,.alors que nos alliés et nous sommes les maîtres 
incontestés de cette grande voie maritime.  

Oserons-nous user enfin vis-à-vis de l'Allemagne abhorrée et de certains neutres du 
blocus rigoureux et hermétique ? Si oui, faisons-le sans retard.  

En tout cas, les derniers torpillages prouvent que nous avons des mesures de 
prudence à prendre et nécessitent de la part de la France et de ses alliés de vigoureuses 
représailles.  

Je les réclame et je les espère. » 

Mais quelles représailles ? 
————————————————— 

Saïgon 
COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES 

Transports maritimes à Khanh-hoi 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1916, p. 113) 

MM. MAURICE, agent général ; 
VILA, agent, adjoint ; 
R. DUSOUCHET, commis principal ; 
MOSTINI (E.)  , secrétaire de l'agent général ; 6

BARNEAU, OHL, commis ;  
SCATENA, chef d'atelier ; 
GIOANNI, magasinier. 
————————————— 

COCHINCHINE  
Les événements et les hommes.  

(Les Annales coloniales, 15 janvier 1916)  

La première escale à Saïgon du nouveau paquebot des Messageries Maritimes, le 
magnifique bateau Athos, a eu lieu le mois dernier. À cette occasion, une élégante et 

 Ernest Mostini : futur comptable de la Société agricole et industrielle de Cam-tiêm, puis fondé de 6

pouvoirs des Riz d’Indochine (Denis frères). 



nombreuse société avait été conviée à bord du superbe navire ; le titre de « palais 
flottant » ou même de « ville flottante » conviendrait certes mieux !  

M. Gourbeil, gouverneur de la Cochinchine, accompagné par M. Tholance, directeur 
des Bureaux, et Graffeuil, chef de cabinet ; le général Dain, le capitaine de vaisseau 
Fatou, Mme et le lieutenant de vaisseau- Rouvier, le président Lencou-Barême, étaient au 
nombre des personnes venues. Le commandant Dorise, le commissaire Ramel et M. Vila 
ont reçu, à la coupée des premières clasies, MM Gourbeil, Dain et Fatou. Beaucoup de 
dames qui les accompagnaient exprimèrent toute leur admiration.  

Ainsi que son frère aîné, le Paul-Lecat, l’Athos constitue l'un des plus beaux 
spécimens de notre marine marchande et fait honneur au pavillon français.  

—————— 

L'arrivée de l' « Athos » à Marseille  
(Le Temps, 25 mai 1916) 

On télégraphie de Marseille que le paquebot Athos, des Messageries maritimes, est 
arrivé hier dans ce port venant de l'Extrême-Orient, ayant à bord 3.117 passagers, 
parmi lesquels MM. Gourbeil, gouverneur de la Cochinchine ; Janstel et Chassaing, 
administrateurs des services civils ; des fonctionnaires divers ; un groupe d'officiers 
anglais et 2.832 travailleurs annamites qui seront employés dans nos diverses usines de 
guerre. 

———————————— 

Comité d'assistance aux travailleurs indochinois 
Comité de Marseille 

(Les Annales coloniales, 1er juillet 1916) 

Le Comité de Marseille a été formé le 5 février, au cours d'une réunion à laquelle 
nous étions représentés par l'un de nos collègues, M. A.-R. Fontaine . Il est présidé par 7

M. Adrien Artaud, président de la chambre de commerce de Marseille. En voici la 
composition : 

Dechaud, directeur de la Compagnie des Messageries maritimes… 
——————— 

SUR MER  
Le paquebot Athos coulé en Méditerranée  

(Le Temps, 25 février 1917) 

On a communiqué hier soir la nouvelle suivante : 
Le paquebot, des Messageries maritimes Athos, courrier de Chine, qui transportait en 

France des tirailleurs sénégalais et des travailleurs coloniaux, a été torpillé en 
Méditerranée par un sous-marin ennemi.  

Le paquebot était escorté par deux contre-torpilleurs, le Mameluck et l'Enseigne-
Henry, qui, aidés par une canonnière française arrivée peu après sur les lieux, ont sauvé 
1.450 personnes.  

Les télégrammes venant de Malte ont signalé la superbe attitude des tirailleurs 
sénégalais, pendant et après le naufrage.  

 Auguste-Raphaël Fontaine, des Distilleries de l’Indochine.7



Les personnes désirant obtenir des renseignements sur les officiers et soldats relevant 
du ministère de la guerre embarqués sur l’Athos devront s'adresser à la direction des 
troupes coloniales; les renseignements concernant les officiers et marins de l'équipage 
seront donnés par le sous-secrétariat de la marine marchande, boulevard du 
Montparnasse, 120 bis.  

[Le paquebot Athos avait été construit en 1915 à Dunkerque; il jaugeait tonnes et 
avait 156 m. 60 de longueur et 18 m. 85 de largeur.]  

L'Athos, qui a été torpillé samedi dernier, était commandé par le capitaine au long 
cours Dorise dont c'était le dernier voyage, et qui paraît-il serait mort après avoir été 
amené à terre.  

————————— 

Rappel du torpillage de l'Athos à l'occasion de l'arrivée à Saïgon de l'Athos II,  
sorti des chantiers Weser de Hambourg 

(L’Avenir du Tonkin, 28 avril 1927) 

En février 1917, sous les ordres du commandant Dorise, un beau paquebot des 
Messageries maritimes, presque flambant neuf, pensait bien arriver à Marseille sans trop 
d'avaries. 

En Chine, il avait chargé de nombreux travailleurs. À Saïgon, un petit contingent et 
les plus gros canons du Cap Saint-Jacques, sous la direction du commandant Peyre 
[futur rédacteur en chef de l'Impartial].  

Puis, à Djibouti notamment, nouvel embarquement de troupes portant le total à 
bord à 1.950 personnes.  

Après Suez et Port-Saïd, l'Athos avait reçu spécialement comme escorte les contre-
torpilleurs Enseigne-Henry et Mameluck, et naviguait vers Malte à bonne vitesse, en 
zigzaguant, selon les ordres reçus... 

Mais le 17 février, à 180 milles de l’île, une torpille sournoise l'atteignait terriblement 
par babord, déchirant la cloison étanche séparant la cambuse de la chambre les 
machines.  

C’était une blessure à mort.  
À bord, on fit l’impossible. L’évacuation s'organisa méthodiquement, les canonnières 

la Baliste et la Moqueuse — qui devait périr aussi il y a 2 ans dans les mers de Chine -- 
coopérant également aux opérations de sauvetage.  

Cependant, en quelques minutes, l’œuvre de haine était consommée.  
L’Athos sombrait avec 734 personnes. Fidèle à un sublime devoir, toujours sacré 

dans la marine française, le commandant Dorise disparaissait volontairement. Le 
commissaire Ramel et l’officier mécanicien Douzel s'ajoutaient aussi à la liste funèbre.  

À ceux qui oublient trop volontiers, puissent ces dernières lignes les reporter 
momentanément dix ans en arrière, aux heures les plus douloureuses de la guerre sous-
marine.  

E. 
————————— 

Le torpillage du « Sontay »  
(Le Temps, 23 mai 1917) 

Le vapeur Sontay, des Messageries maritimes, courrier de l'Indochine, a été torpillé il 
y a quelques jours : c'était un navire de 7.247 tonnes, construit à La Ciotat en 1908. 
Pendant le sauvetage, l'équipage fut splendide ; le commandant ne pensa à son salut 



que lorsqu'il n'y eut plus personne à bord et se jeta à l'eau le dernier. Il y eut 49 
disparus sur 425 passagers et hommes d'équipage.  

————————— 

LE TORPILLAGE DE L'« ANNAM »  
(Le Temps, 17 juin 1917) 

On nous communique la note suivante :  
L’Annam, des Messageries maritimes, bâtiment militarisé, naviguait en convoi sous 

escorte, lorsqu'il fut torpillé par un sous-marin, le 11 juin, dans la mer Ionienne.  
Des grenades furent aussitôt lancées sur le sillage du sous-marin qui ne reparut pas.  
L'Annam fut pris à la remorque par un des convoyeurs, mais il coula quelques heures 

plus tard.  
Il n'y a eu ni morts ni blessés.  
[L’Annam, qui appartenait aux Messageries maritimes, jaugeait 6.075 tonnes et avait 

été construit à Copenhague en 1899.]  

——————————— 

1917 (octobre) : création de la Société de navigation à vapeur France-Indochine 
en association avec les Chargeurs réunis 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Navigation_vapeur_France-IC.pdf 

——————————— 

 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

LÉGION D'HONNEUR 



Ministère de la marine 
(Journal officiel de la République française, 5 février 1919) 

(Le Temps, 6 février 1919) 

Chevaliers 
Maurice (Alexandre), agent général de la Compagnie des Messageries maritimes en 

Indochine. 32 ans de services. 
——————— 

MESSAGERIES MARITIMES 
Transports maritimes à Khanh-hoi 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 128) 

MAURICE, agent général ; 
VILA, agent, adjoint ; 
MOSTINI (E.), secr. de l’agent général ; 
R. DUBOUCHET, chef des bureaux ; 
OHL, BOYER, FONSO, commis ; 
SCATENA, chef d’atelier ; 
PADOVANI, CLAMENS, magasinier.  
——————— 

LÉGION D'HONNEUR  
MINISTÈRE DES COLONIES  

(Journal officiel de la République française, 16 janvier 1920)  

Chevalier 
Bertrand (Isidore), agent des Messageries maritimes à Saïgon ; 5 ans de services dans 

la marine. Titres exceptionnels : depuis près de 31 ans en Indo-Chine, n'a jamais cessé 
d'être pour l'administration un collaborateur précieux. A dirigé pendant 4 ans 
l'observatoire météorologique de Tourane.  

Isidore BERTRAND 
(1889-1926) 

Né le 28 nov. 1861 à Agde (Hérault). 
Arrivé en Indochine en mai 1889. 
Agent des Messageries maritimes.  
Titulaire d’une concession provisoire à Tourane pour plantations de tabac, café, thé, poivre, 

aréquier (1894) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Isidore_Bertrand-Tourane.pdf 
Directeur de l’observatoire météorologique de Tourane (1898-1902).  
Désigné pour l’agence générale de Saïgon (1919).  
Administrateur des Charbonnages d'Along et Dong-Dang (1924). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Along_Dong-Dang.pdf 
et de la Société indochinoise des graphites (1925).  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indoch._des_Graphites.pdf 
Décédé le 10 mai 1926.



LÉGION D'HONNEUR 
Ministère des Colonies 

(JORF, 22 octobre 1920) 
(Le Journal des débats et Le Temps, 23 octobre 1920) 

Chevaliers 
Saboulin-Bollena (Marie-Joseph-Pierre de), sous-directeur de la Compagnie des 

messageries maritimes ; 10 mois de services militaires. Titres exceptionnels: membre 
fondateur du comité d'assistance aux tirailleurs et travailleurs malgaches. A contribué, 
pour la plus large part, à la réussite du transport des premiers cinquante mille hommes, 
tirailleurs et indigènes d'Indo-Chine en France. A pris part également au transport des 
troupes et de matériel sur les Dardanelles et Salonique, ainsi que l'évacuation par mer 
de l'armée serbe. A, après la démobilisation, assuré dans des conditions 
particulièrement difficiles le rapatriement du personnel indigène mobilisé d'Extrême-
Orient.  

——————————— 

Jacques JOUBERT,  
agent général à Saïgon 

Comme dans la forêt de Bondy  
(L’Écho annamite, 20 septembre 1921) 

Le 18 courant à 21 heures, dans l'enceinte des Messageries maritimes, une bande de 
six Annamites qui s'étaient postés sous la vérandah des bureaux de la dite Compagnie, 
ont assailli Luu-van-Ty, 31 ans, secrétaire-interprète de M. Joubert, agent général des 
Messageries maritimes, et sa femme Phu-thi-Ut, 27 ans, au moment où ces derniers 
rentraient chez eux. Les malfaiteurs ont soustrait à celle-ci son collier en or avec 
médailIon monté de 7 brillants valant 300 $ 00.  

Aux cris poussés par la victime du vol et les appels de son mari, MM. J…, G…, sous-
agents de la Cie, Le B…, négociant se mirent à la poursuite des malfaiteurs. L'un 
d'entr'eux, le nommé Nguyên-van-Dang, 18 ans, coolie sur les quais, sans domicile fixe, 
a pu être an été par M. G .. ; un deuxième nommé Nguyên-van-Ty. 17 ans, qui, sommé 
de s'arrêter, n'en fit rien, a été blessé d'un coup de revolver tiré par M. J ; un troisième, 
nommé Nguyên-van-Thinh, 17 ans, coolie, sans domicile fixe. a été arrêté dans la nuit 
par l'agent Trân-van-Ta.  

Les trois autres qui, d'après les inculpés arrêtés, seraient les nommés Nguyên-van-
Giao, 18 ans environ, Tai, 17 ans, et un autre d'identité inconnue, sont recherchés.  

Le blessé Nguyên-van-Ty, est décédé ce matin à 7 heures à l'hôpital indigène de 
Cochinchine des suites de sa blessure 

M. le juge d'Instruction a été saisi de l'affaire.  
——————————— 

Vol ou erreur tragique ?  
(L’Écho annamite, 22 septembre 1921) 

Sous le titre « Comme dans la forêt de Bondy », nous avons relaté dans notre dernier 
numéro, d'après le rapport de la police, un acte de piraterie qui se serait passé dans 



l'enceinte des Messageries maritimes. Une bande de six Annamites qui s'étaient postés 
sous la vérandah des bureaux de la dite compagnie, auraient assailli M. Luu-van-Ty, 
secrétaire-interprète de M. Joubert, agent général des Messageries maritimes, et sa 
femme, au moment où le rentrait chez lui.  

Les malfaiteurs auraient soustrait à celle-ci son collier en or avec médaillon monté de 
7 brillants valant 300 piastres.  

Aux cris poussés par la victime du vol et son mari, plusieurs Européens, parmi 
lesquels se trouvait M. Joubert lui même, se mirent à la poursuite des malfaiteurs. L'un 
d'eux, nommé Nguyên-van-Dang, 18 ans, coolie sur les quais, sans domicile fixe (on 
verra plus loin pourquoi nous soulignons ces mots), put être arrêté par un des 
Européens. Un deuxième, nommé Nguyên-van-Ty, 17 ans, qui, ayant refusé de s'arrêter 
sur la sommation qui lui en fut faite, fut blessé d'un coup de revolver par M. Joubert ; il 
devait succomber le lendemain matin aux suites de sa blessure. Un troisième, nommé 
Nguyên-van-Thinh, 17 ans, coolie sans domicile fixe (nous soulignons toujours les 
mêmes mots pour les mêmes raisons) fut arrêté dans la nuit.  

Les trois autres qui, d'après les inculpés arrêtés, seraient les nommés Nguyên-van 
Giao, 18 ans environ,Tai, 17 ans, et un autre d'identité inconnue, sont recherchés.  

En lisant ce qui précède, on aura pu remarquer deux choses : 1° les membres de la 
fameuse bande de malfaiteurs se réunissent pas à eux six 120 ans, puisque leur âge 
oscille entre 17 et 18 ans ; 2° les individus arrêtés sont des coolies, sans domicile fixe  

L'attention de nos lecteurs attirée sur ces deux points, nous allons leur faire part 
d'une autre version des faits tout à fait différente de celle qui résulte des déclarations 
des premiers témoins entendus par la police. Cette version, la voici.  

Les six individus dont il s'agit — mettons cinq pour être d'accord avec les règles sur 
l'emploi des temps des verbes ; on peut se brouiller avec la raison, voire même avec la 
vérité, mais pas avec la syntaxe, d'autant moins que le mort est hors de cause — les 
cinq individus dont il s'agit disons nous, sont des coolies des quais, sans domicile fixe — 
ainsi qu'il est consigné d'ailleurs dans le rapport de la police.  

Le soir du 18 septembre, ils s'étaient installés sous la vérandah des bureaux des 
Messageries maritimes pour y passer la nuit.  

Or, depuis quelque temps, une surveillance étroite était exercée dans l'enceinte des 
Messageries maritimes, à la suite des déprédations commises par toute une bande 
d'écumeurs du port de Saïgon. Fidèle à la consigne qu'il avait reçue, un caporal 
indigène faisait ce soir-là une ronde lorsqu'il trouva sous la vérandah les six dormeurs. 
Et le bâton dont il était muni de s'abattre sur ces derniers, lesquels, tirés ainsi 
brusquement de leurs rêves — si tant est qu'ils en fissent à ce moment-là — de se lever 
et de détaler au plus vite. Dans leur fuite précipitée, ils se heurtèrent à la femme du 
secrétaire Luu-van-Ty, qu'ils bousculèrent involontairement et qu'ils firent peut être 
même tomber. Celle-ci, à qui les récits des nombreux vols et actes de pirates commis 
ces temps derniers durent revenir subitement en mémoire, se mit:à crier au secours. 
M. Joubert, dont l'esprit devait être également en proie à la hantise des exploits des 
écumeurs du port de Saïgon, n'hésita pas davantage à se croire en présence des 
audacieux malfaiteurs demeurés jusque là insaisissables. Il se lança donc aux trousses 
des prétendus voleurs et, lorsque l'un d'eux, qu'il tenait au bout de son revolver, refusa 
de s'arrêter devant ses sommations, il pressa la détente, persuadé de faire acte de 
justicier. On sait la suite.  

Nous nous serions abstenu de nous faire l'écho de cette seconde version de l'incident 
si nous n'avions appris qu'une instruction judiciaire était ouverte contre M. Joubert. 
Simple formalité, explique le Courrier saïgonnais. Notre confrère ajoute avec raison 
qu'on ne saurait faire grief à M. Joubert d'un acte louable ; mais il y a eu mort 
d'homme, et la loi prescrit en pareil cas l'ouverture d'une information judiciaire.  

Peut-être, lorsque la lumière sera faite sur ce qui s'est passé daus la soirée du 18 
septembre aux Messageries maritimes, le geste de M Joubert, qu'on avait qualifié 



d'heureux parce que, croyait-on, il avait débarrassé notre bonne ville d’un malfaiteur, 
apparaîtra-t-il plutôt malheureux s'il est démontré qu'il a coûté la vie à un innocent. 
Mais s'il en est ainsi, c'est la fatalité qui a été la principale coupable, car, dans cette 
hypothèse, l'agent général des Messageries maritimes a été lui-même victime d'une 
erreur, erreur tragique si l'on veut, mais erreur tout de même, dont son auteur sera le 
premier à déplorer les conséquences, nous n'en doutons point, dès qu'il en sera 
convaincu  

Tout au plus pourra-t-on reprocher à M. Joubert un peu trop d'émotivité Mais que 
ceux qui, après avoir entendu parler à satiété autour d'eux de vols et d'assassinats, 
gardent leur sang-froid quand ils croient voir s'en commettre un sous leurs yeux, que 
ceux-là lui jettent la première pierre !  

En vérité, ils ne sont pas légion !  
L'obsession crée un état d'émotivité propice aux paniques et aux hallucinations. Il y a 

quelque dix ans, les exploits de la bande à Bonnot soulevèrent une vive émotion en 
France.  

Bonnot et ses acolytes se servaient dans leurs expéditions d'une auto peinte en gris 
qui devint bientôt du domaine de la légende. A tous les coins de rue, on croyait voir la 
fameuse auto grise, les gens se sauvaient à toutes jambes, les revolvers partaient tout 
seuls. au risque de blesser ou de tuer d'inoffensifs promeneurs dont tout le crime 
consistait à circuler dans des voitures rappelant vaguement celle des bandits.  

Nos confrères français voient que quand de véritables accidents se produisent, causés 
involontairement par des Européens au détriment d'indigènes, nous savons faire la part 
de la fatalité, et que nous admettons sans peine qu'il peut y avoir des « gestes 
malheureux » dont il ne faut pas tenir rigueur à leurs auteurs, abstraction faite de la 
couleur de l'épiderme de ces derniers.  

——————————— 

Des précisions sur le drame dont l'enclos des MM. a été le théâtre  
(L’Écho annamite, 27 septembre 1921) 

Comme suite à l'article « Vol ou erreur tragique », publié dans notre numéro du jeudi 
22 septembre, nous plaçons ci-après sous les yeux de nos lecteurs les précisions 
données sur la même affaire par notre confrère la Tribune indigène.  

         N. D. L. R.  

Nous nous sommes demandé dans un de nos derniers numéros ce qu'il allait résulter 
de la campagne menée par nos confrères quotidiens autour de la fameuse « Bande de 
pilleurs » du port de Saïgon. Hélas ! la réponse ne s'est pas fait attendre longtemps. Le 
spectre agité par nos confrères a créé dans le public européen un état d'esprit énervé 
qui fait que pas mal de gens se sont laissés aller à une obsession mentale collective dont 
le coup de révolver de M. Joubert n'a été que la conséquence logique.  

Un innocent a payé pour les coupables et la presse locale aura la fierté de se dire 
qu'elle n'est pas absolument étrangère à cette justice expéditive fort en honneur dans 
les pays en désorganisation. Pour en revenir aux faits mêmes qui se sont passés dans la 
nuit du 18 courant dans l'enclos des M M., voyons comment ils sont présentés parles 
divers journaux de Saïgon. Pour nos trois quotidiens toujours bien informés, c'est une 
bande de pirates qui ont poussé l'audace jusqu'à attaquer les gens à huit heures du soir 
dans l'enclos fermé des M. M., et dont un a été justement abattu d'un coup de revolver 
par le directeur général de la Compagnie, M. Joubert. Pour notre confrère l'Écho 
annamite, cet « acte de justice » des journaux français pourrait bien n'être qu'une 
« erreur tragique » dont le nommé Nguyên-van-Ty, 17 ans, a été la malheureuse 



victime. Mais l'Écho annamite, tout en approchant de la vérité, n'a pas donné les 
raisons de sa version.  

Or, ces raisons de croire à une fatale méprise de la part du directeur des M.M., nous 
les avons et nous les rendons publiques pour permettre à la justice de discerner la vérité 
dans le fatras des renseignements contradictoires qui lui sont fournis jusqu'ici.  

Disons tout de suite que nous ne tenons pas M. Joubert pour responsable de la mort 
de Nguyên-van-Ty. Bien que la presse française, en créant l'obsession que nous 
signalons et qui fait que certains Européens sont portés à voir des pirates partout et à 
faire trop bon marché de la vie d'autrui, ait aussi sa part de responsabilité, elle n'est pas 
non plus la principale coupable. Les plus grands coupables sont le couple Luu-van-Ty, 
dont le mari est employé aux M. M., logé dans l'enceinte de la Compagnie. Nous 
sommes sûr que M. Joubert n a jamais eu connaissance du fait que les hangars et 
logements du personnel qui se trouvent dans l'enceinte de sa Compagnie ont toujours 
servi, comme certaines enceintes administratives d'ailleurs, de refuge inviolé aux joueurs 
de tout acabit qui viennent en toute sécurité y donner libre cours à leur passion. Le soir 
du 18 donc, la partie habituelle s'y tenait, avec comme partenaires des employés de la 
Compagnie et des voyous venus du dehors. Qui a gagné ? Qui a perdu ?  

Nos informations ne sont pas fixées sur ce point D'aucuns disent que c'est la femme 
Luu-van-Ty qui a perdu la partie et que c'est pour rentrer en possession de ses biens en 
ameutant les coolies travaillant. sous les ordres de son mari qu'elle a poussé ces cris qui 
ont provoqué l'intervention de M. Joubert. D'autres assurent que c'est elle qui a gagné 
et que ses partenaires, à force de perdre, se sont rués sur elle pour reprendre ses gains. 
Quelle est la version la plus exacte ? Toujours est-il que c'est le jeu qui est à l'origine de 
cette affaire. Aux cris poussés par la bonne femme, les joueurs se sont sauvés, chacun 
de son côté. M. Joubert et un autre Européen accourus aux cris, ont vu accourir aussi le 
Dôi de service, qu'ils tançaient alors vertement pour avoir laissé pénétrer la nuit des 
gens du dehors. Le Dôi alors se mettait en devoir de fouiller les hangars et de passer, 
avec son rotin, sa mauvaise humeur sur le dos des petits coolies qui y sont restés pour 
passer la nuit On comprend pourquoi Nguyên-van-Ty et ses camarades ont pris leurs 
jambes à leur cou, sans s'arrêter aux injonctions de M. Joubert. Le rotin du Dôi n'était 
pas fait en velours. Remarquons que Ty était malade ce jour-là, et qu'une plaie à la 
jambe l'empêchait de se sauver aussi vite que les autres, ce qui l'a fait s'effondrer au 
3e coup tiré, par M. Joubert.  

Voilà, succinctement, une partie des renseignements que nous avons pu obtenir et 
que nous tenons à rendre publics pour remettre les choses au point.  

D'autres suivront, qui aideront la justice à éclaircir l'affaire et à départir les 
responsabilités. Nous voulons seulement, pour aujourd'hui, montrer que les soi-disant 
victimes du prétendu coup d'audace autour duquel on fait tant de bruit sont en réalité 
des gens peu intéressants, et qu'au fond, ce sont eux, par leur simulacre de vol, qui 
sont la cause directe de la mort du jeune débardeur. Il se peut qu'en d'autres 
circonstances ces petits coolies employés sur les bateaux en rade aient commis des vols 
et d'autres tours pendables. Mais à cette occasion, on ne peut pas dire que le tué ait 
rien fait pour mériter d'être ainsi abattu comme un chien.  

C.  
—————————— 

Cochinchine 
Les événements et les hommes  

(Les Annales coloniales, 17 novembre 1921) 

Les voleurs se signalent toujours par leurs exploits à Saïgon. Le 18 septembre dernier, 
vers 21 heures, un secrétaire annamite nommé Phu-li-Ut, rentrait en compagnie de sa 



femme dans les dépendances des bâtiments des Messageries maritimes, où ils 
demeurent, lorsqu'ils furent brusquement assaillis par six individus semblant sortir de 
leur maison.  

Les agresseurs s'emparèrent du collier en or que portait la femme du secrétaire.  
Aux cris de « Au secours ! » M. Joubert, agent général des Messageries maritimes, 

qui était en train de dîner, prit un revolver et accourut. Il vit alors les individus qui 
prenaient la fuite. Croyant avoir à faire aux écumeurs du port, M. Joubert se mit à les 
poursuivre, et leur cria de s'arrêter.  

Comme les malfaiteurs continuaient leur course folle, il tira et blessa un fuyard.  
Le chef de poste de Khan-Hoi, attiré par les cris, vit tomber le fuyard. M. Guyon [sic : 

René Guillon], sous-agent des Messageries, fit les mêmes injonctions aux fuyards que 
M. Joubert.  

Les voleurs s'arrêtèrent et furent conduits au poste de police. Néanmoins, trois se 
sont évadés.  

Le nommé Nguyên-van-Ty, pilleur du port, blessé par M. Joubert, est mort des suites 
de sa blessure sans avoir pu être interrogé.  

——————————— 

SERVICES CONTRACTUELS DES  
MESSAGERIES MARITIMES 

(novembre 1921-1948) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Services_contractuels_MM.pdf 

SAÏGON 
COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES 

Transports maritimes 
à Khanh-hoi 

(Annuaire général de l’Indochine frse, 1922, p. 138)  

MM. JOUBERT, agent général ; 
GUILLON, agent adjoint ; 
DE POSSEL-DEYDIER, secrétaire de l'agence ;  
DUMONTEIL LAGRÈZE, chef des bureaux ;  
SENTIS, commis ; 
WERNER, —  
LEROUX, —  
PERLIÉ, comptable ; 
SCATÉNA, chef d'atelier. 
———————————— 

Ligue maritime et coloniale 
(L’Écho annamite, 5 janvier 1922) 

Le Syndicat de la presse cochinchinoise a transmis à la population un premier appel 
tendant à la fondation, en Cochinchine, d'une section de la Ligue maritime et coloniale 
française.  

Un comité provisoire, formé d'anciens ligueurs, a été constitué.  
………………………………………… 
[Jacques] Joubert, agent général de la Cie des Messageries maritimes ;  



………………………………………… 
Les membres ci-dessus ont prié, M. Joubert de bien vouloir accepter la présidence 

provisoire.   
————————————— 

TONKIN  
Chambre de commerce de Haïphong 

(Les Annales coloniales, 19 janvier 1922) 

La chambre de commerce de Haïphong s'est réunie en séance ordinaire le lundi 5 
décembre 1921. 

………………… 
Au sujet d'une lettre adressée au gouvernement par l'agent général à Saigon de la 

Compagnie des Messageries Maritimes et relative à la marche des courriers annexes, la 
chambre estime qu'il est nécessaire, pour les relations commerciales avec l'Annam, que 
les ports de la côte soient desservis deux fois par mois dans les deux sens.  

————————————— 

TONKIN  
La vie économique 

(Les Annales coloniales, 22 mai 1922) 

Notre confrère Le Courrier d’Haïphong donne les renseignements suivants sur le 
charbon du Tonkin :  

« Nos lignes d'Extrême-Orient desservent près de la moitié de l'Afrique et la plus 
grande partie de l'Asie ; elles exigent un grand nombre de navires de gros tonnage, 
paquebots et cargos exécutant un très long parcours. Par suite, leur dépense en 
charbon se trouve être le facteur principal à considérer. Or, jusqu'ici, cette flotte 
n'utilisait de charbon français qu'entre Marseille et Port-Saïd ; durant tout le reste du 
voyage, elle. devait s'approvisionner en charbon étranger. Si l'on considère qu'un 
paquebot de Chine des Messageries consomme, en filant 13 nœuds, de 14 à 15.000 
tonnes de charbon par voyage, la consommation des Messageries Maritimes ne ressort 
pas à moins de 400 à 450.000 tonnes par an et celle des Chargeurs Réunis à 150 ou 
200.000 tonnes.  

Durant la guerre et depuis, ce charbon a atteint des prix exorbitants : jusqu'à 500 fr. 
la tonne dans certaines escales et iI était généralement mauvais, provenant du Natal, du 
Japon ou des Indes. En prenant une base de 300 francs la tonne, la dépense globale 
s'élève à 180 millions de francs par an durant 1918 et depuis.  

Or ce charbon que I’on payait si cher .à des étrangers, pouvait être fourni par des 
mines françaises. Sans doute, le charbon de Hongay qui est anthraciteux ne peut être 
employé tel quel, mais mélangé à du charbon gras japonais ou même tonkinois, il est 
excellent. Il y a un an, le Paul-Lecat en a fait l'expérience ; il a embarqué à Saïgon 800 
tonnes d'un mélange d'anthracite Hongay et houille grasse Phan-Me (Tonkin).  

On a constaté que la pression était très satisfaisante, bien maintenue et la 
consommation inférieure à celle du charbon japonais, indien ou sud-africain.  

Étant donné que la presque totalité de la production de Hongay va aux Chinois et 
aux Japonais et qu'il serait impolitique d'en cesser l'exportation chez eux, la solution du 
problème est dans une exploitation intensive et surtout extensive des gîtes connus en 
Indochine. »  

—————————— 



COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
Assemblée générale ordinaire du 30 juin 1922 

EXERCICE 1921  
(Le Recueil des assemblées générales, juillet 1922) 

Nous vous exposions l'année dernière quel avait été le programme de réorganisation 
de nos lignes commerciales : ligne d'Extrême-Orient, ligne d'Indo-Chine, ligne des 
Indes, ligne Londres-mer Noire. En raison de la difficulté de remplir les navires mis en 
service, nous avons dû, en mars 1921, suspendre le fonctionnement des trois lignes 
commerciales de l'au-delà de Suez plus haut citées, pour les remplacer par une seule 
ligne desservant à la fois Pondichéry, Saïgon et l'Extrême-Orient.  

——————————— 

La fin du voyage de l'Empereur d'Annam  
(L’Écho annamite, 12 septembre 1922) 

M. l'agent général des Messageries maritimes qui, on le sait, est passager à bord de 
l'Angers, a expédié de Tourane le télégramme suivant :  

« Après excellent voyage, le temps radieux, Angers arriva Tourane dimanche dix 
heures. Empereur Annam débarqua au milieu grande affluence et exprima satisfaction 
éprouvée au cours son voyage bord Angers. »  

         JOUBERT.  
————————————— 

Coll. Olivier Galand 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

Saïgon. — Départ pour la France d'un paquebot des Messageries maritimes (Coll. Nadal, no 23). 
———————————— 



Un geste généreux  
(L’Écho annamite, 9 novembre 1922) 

Aujourd'hui est parti à destination de Marseille, l'Azay-le-Rideau, des Messageries 
maritimes.  

Ce vapeur a essuyé, dans le parcours Haïphong-Saïgon, le typhon qui a sévi ces jours-
ci sur la côte d'Annam. Au cours de son voyage assez mouvementé, il a recueilli à son 
bord six Annamites formant l'équipage d'une jonque qui se trouvait en péril, en vue du 
Cap Saint-Jacques, et que les flots en furie n'ont pas tardé à engloutir.  

Touché de l'infortune des pauvres naufragés, M. Joubert, le sympathique agent 
général des Messageries maritimes, organisa en leur faveur, avec le concours du 
commandant, une collecte qui rapporta 146 piastres.  

On pense avec quelle joie ces pauvres gens, dont deux vieillards, ont reçu cette 
somme qui venait si bien à point atténuer leur douleur et leurs souffrances.  

Les Annamites apprendront certainement avec émotion ce geste généreux d'un 
Français à l'égard de leurs compatriotes. En leur nom, nous prions M. Joubert de 
trouver ici, avec nos félicitations, les remerciements que, peut-être, dans leur langage 
rude et malhabile, ses humbles obligés n'ont pas su lui exprimer avec toute la ferveur de 
leur gratitude.  

————————————— 

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

MEMBRES TITULAIRES 
Ohl (René-Laurent-François), Messageries maritimes 
—————————— 

Conseil d'administration du Port de Saïgon  
(L’Écho annamite, 27 janvier 1923) 

Sont appelés à faire partie du conseil d'administration du Port de Saïgon, sous la 
présidence du président de la Chambre de commerce de Saïgon, pour une durée de 
deux années à compter du 18 novembre 1922.  

2°. — En qualité de membres suppléants : … [Jacques] Joubert [des Messageries 
maritimes], membre français de la commission municipale de Saïgon… 

————————————— 

Syndicat d'initiative de l'Indochine 
Nouveau comité 

(Les Annales coloniales, 17 mai 1923)  

Le nouveau comité du Syndicat d'initiative de l'Indochine, pour 1923, est composé 
ainsi qu'il suit :  

MM. … Joubert [agent gén. Messageries mmes], membres  
——————————— 



COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs  

(Les Annales coloniales, 22 juin 1923) 

Une très légère reprise d'activité se dessine qui a permis la réouverture de la ligne 
d'Indochine, suspendue depuis 1921.  

————————————— 

TONKIN  
La vie économique  

Haïphong 
(Les Annales coloniales, 22 juin 1923) 

La chambre de commerce de Haïphong prend connaissance d'une lettre de 
M. l'agent général des M. M. faisant connaître que la Société des services contractuels 
des M. M. vient d'acquérir, des Chargeurs réunis, trois paquebots neufs destinés à 
remplacer progressivement les navires actuellement en service entre Marseille et 
Haïphong, et que le premier départ à effectuer par ces navires était prévu pour 
commencement octobre de cette année  

Elle décide de demander à nouveau que la touchée à Haïphong des courriers de 
Chine soit maintenue jusqu'à cette époque pour éviter les retards dont se plaint à juste 
raison le commerce, dans le transbordement des marchandises à Saïgon.  

——————— 
Le mécontentement est grand devant la décision prise de ne plus faire faire escale à 

Haïphong aux grands courriers et devant la mauvaise volonté dont font preuve les 
Services de navigation. C'est ainsi que, fin avril, l'Orénoque a quitté Saïgon pour 
Haïphong, quelques heures après l'arrivée de l'Ambroise, emportant les passagers et le 
courrier de ce bateau, mais laissant les marchandises qu'il prendra à son prochain 
voyage. Elles mettront donc presque autant de temps pour aller de Saïgon à Hanoï que 
pour aller de Paris à Saïgon. On comprend pourquoi les commerçants d'Indo-Chine 
demandent à leurs correspondants de France de ne plus rien charger sur les bateaux des 
Services contractuels.  

———————————— 

Les passagers de l’ « André-Lebon » 
(L'Avenir du Tonkin, 23 juillet 1923) 

Le vapeur André-Lebon, qui a quitté Marseille le 13 juillet 1923, a à bord : 
M. le gouverneur général, madame Merlin et leur enfant ; l'administrateur de 

1re classe des Services Civils de l'Indochine directeur du cabinet, madame Le Fol et leur 
enfant ; M l’administrateur de 1re classe des colonies, chef de cabinet, et madame de 
Masson de Saint Félix ; l’administrateur adjoint de 2e classe des Colonies, chef du 
secrétariat particulier et Mme Jeanton, secrétaire ; l'administrateur de 1re classe des 
colonies, chargé des services de propagande et de presse Charles dit Dupuich ; le chef 
de bataillon Bonnaud, chef du bureau militaire. 

Il n’est pas question — c’est sans doute un oubli — du capitaine Heriot, officier 
d'ordonnance, neveu de M. Chauchard.  

Parmi les autres passagers ne faisant pas partie de l’entourage du gouverneur, 
citons : l'administrateur adjoint des Services civils et madame Devé ; l’administrateur et 
Mme Delsalle et leur fils ; l'administrateur Poulain ; adjoint technique des Travaux publics 
de Cudenet et sa femme ; ingénieur adjoint Bastid et sa femme ; inspecteur de la Garde 



indigène De Fay, sa femme et 3 enfants ; professeur Deletie et 2 enfants ; institutrices 
Cudenet, Deletie, Triaire ; femme attache Parquet Nguyên-vac-Nghi et 2 enfants ; 
inspecteurs de la Sûreté Studer, sa femme et un enfant ; Castueil et sa femme ; 
brigadier des Douanes et Régies Pacaud et sa fille ; sous-brigadier Axincourt, sa femme 
et son beau-fils; mécanicien Bo?on et sa femme ; délégué Congrès Presse Devilar ; 
contrôleur technique Chemin de fer franco-éthiopien de Matérieux, sa femme et sa fille. 

Militaires : chef escadron Chadebec de Lavade, sa femme et son beau-fils ; capitaines 
Poitevin et Bernard ; lieutenant Dumanois, Ourmachat, sa femme, Bon ; officiers 
d'administration Dufour et Courus ; médecin major Casabianca, 1 gendarme ; adjudant 
Rieul, sa femme et un enfant ; 6 sergents et 1 caporal. 

————————— 

TONKIN 
(Les Annales coloniales, 19 octobre 1923)  

Le Journal de la Marine marchande publie ce qui suit :  
« On sait que les Services contractuels des Messageries Maritimes ont acheté aux 

Chargeurs Réunis trois .paquebots neufs qui desserviront la ligne Marseille-Haïphong, 
Ces paquebots, qui porteront les noms de Chantilly, Compiègne et Fontainebleau, ont 
une longueur de 146 mètres, un tonnage brut de 10.000 et 6.700 HP de force motrice.  

Le Chantilly, dont les essais sont terminés, entrera en service probablement en 
octobre prochain. Il prendra rang, pour le départ, après le Jérusalem. Le Compiègne 
sera prêt dans trois mois et le Fontainebleau dans six. »  

————————— 

MESSAGERIES MARITIMES  
Ligne de l'Indochine  

(Les Annales coloniales, 26 octobre 1923)  

L'Affon venant de Haïphong arrivera à Marseille le 30 octobre.  
Le paquebot André-Lebon, courrier du Japon et d'Indochine, est arrivé hier matin à 

Marseille à 8 heures, ainsi que nous l'avons annoncé.  
Le directeur général de la Compagnie des Messageries maritimes. M. Georges 

Philippar, avait tenu à venir lui-même à bord féliciter le commandant Cousin, l'état-
major et l'équipage pour leur telle conduite, pour leur héroïsme de vrais marins.  

Sur le pont supérieur, en présence de M. Rastou [Rastoul], agent général à Marseille, 
et du haut personnel de la Compagnie, M. Philippar, en des termes émus, dit à l'état-
major et aux représentants de toutes les spécialités de l'équipage combien leur conduite 
avait été admirée en France et aussi par d'autres nations, ainsi qu'en témoignent les 
éloges adressés à l'équipage entier par les Anglais de Hong-Kong.  

Le commandant Cousin annonça alors les récompenses proposées pour le personnel 
entier, puis l'entrée des familles à bord fut permise.  

Au nom du vicomte Ishii, ambassadeur du Japon à Paris, M. Suga, consul du Japon à 
Marseille, se rendit sur l’André-Lebon saluer le commandant Cousin et l'état major et 
les remercier de toutes les attentions qu'ils avaient eues pour les réfugiés japonais, qui 
ont trouvé un asile à bord dans la journée du 1er septembre.  

Mme Déjardin, veuve du consul de France à Yokohama, qui trouva. la mort dans la 
catastrophe, était parmi les passagers.  

La Compagnie des Messageries a fait savoir à l'équipage de l’André-Lebon qu'elle 
doublait les soldes. Elle offre aujourd'hui à l'état-major un déjeuner auquel assisteront 



plusieurs hautes personnalités de Marseille et de la région provençale. Marins et 
matelots ont eu triple ration.  

Ce soir, le commandant Cousin et son état-major se rendront à Paris où ils seront 
reçus solennellement par le conseil d'administration des Messageries maritimes, rue 
Vignon.  

————————— 

Élections à la Chambre de commerce de Saïgon 
(L’Écho annamite, 2 février 1924) 

en remplacement de … M. Joubert démissionnaire.  
Au cours de la première séance de la chambre de commerce qui aura lieu après les 

élections sera procédé, par voie de tirage au sort, à la désignation d'un membre français 
en remplacement de M. Joubert, dont le mandat viendra à expiration en 1926. 

————————————— 

CHRONIQUE DE HAÏPHONG 
RÉCEPTION À BORD DU « CHANTILLY »  

(L’Avenir du Tonkin, 27 février 1924) 

Lundi, 25 février, à 16 heures, une réception a eu lieu à bord du paquebot 
« Chantilly » de la Société contractuelle des Messageries Maritimes, venant pour la 
première fois à Haïphong.  

Avant de parler de cette réception, qui fut tout simplement splendide, qu'il nous soit 
permis de donner quelques caractéristiques du « Chantilly », que nous avons publiées 
en entier il y a quelques mois, mais que nous tenons essentiellement à rappeler.  

Ce vapeur a un déplacement de 16 137 T., un tonnage brut de 9.979.36, tonnage 
brut canal : 10.533 47, tonnage net : 5.951 26, tonnage net canal,: 7.17204, sa 
longueur extrême est de 152 m. 545, sa largeur de 18 m 03 ; sa hauteur, y compris le 
pont supérieur, de 10 m. 69. 

Les cabines, des mieux aménagées, tant pour les premières classes que pour les 
secondes et troisièmes représentent globalement 335 places, soit : 136 premières, 84 
secondes et 116 troisièmes.  

Les 135 places de 1re classe se décomposent comme suit : quatre cabines de luxe 
donnant 6 places ; 8 cabines de priorité, soit 8 places, 8 cabines à 3 places roof, 
pouvant être données comme 2e priorité ; 16 cabines à deux places, 21 rarement M. Le 
Men. Commandant du Chantilly ; cabines à 3 places et la cabine inspecteur à 21 
cabines à 3 places et la cabine inspecteur à 2 places.- 

Les secondes classes possèdent 18 cabines de 2 couchettes et 12 cabines de 4 
couchettes. Les troisièmes : 2 cabines de 2, 6 de 3, 6 de 4, 4 de 6, 3 de 6 et 4 de 8 
couchettes. 

Six chambres frigo sont réservées au service du bord, une chambre Parigo de 107 m. 
est mise à la disposition du trafic.  

Le « Chantilly » marche à une vitesse moyenne de 13 nœuds : ses machines, d'une 
force de 7.900 chevaux vapeurs, se composent principalement de deux turbines faisant 
mouvoir deux hélices.  

Lundi, ce navire, dont nous avons déjà élogieusement parlé II y a quelques jours, se 
présentait sous son plus bel aspect.  

Le grand pavois avait été hissé pour le circonstance. Sur les parapets des deux ponts 
supérieurs, des rampes d’ampoules électriques habilement disposées furent allumées au 
crépuscule et produisirent le meilleur effet.  



On accédait au navire par une échelle ornée de pavillons. À l'arrière, sur l pont 
promenade des « Premières » devant un confortable fumoir, une main de maître avait 
aménagé une vaste salle de réception toute couverte et entourée de pavillons. 

Un superbe buffet, excellemment garni était disposé au fond de cette installation. 
Pendant tout le temps que dura la réception, ce ne fut là qu’un va-et-vient de couples 
qui gaiement devisaient devant quelques coupes de pétillant vin de champagne, tout en 
dégustant de délicieux gâteaux ou sandwiches.  

Il y eut bal. On dansa, en effet, beaucoup ce soir-là et nous pouvons assurer que la 
jeunesse haïphonnaise s'en donna à cœur-joie, tourbillonnant. sautillant à qui mieux-
mieux sur le pont dont le plus grand espace avait été transformé en salle de danse.  

M. le gouverneur général Merlin vint de Hanoï spécialement pour honorer de sa 
présence cette belle réception. À 1 heures 30, accompagné de Mme Merlin, de M. le 
capitaine Bernard, officier d’ordonnance, M. le gouverneur descendait d'auto en face 
des magasins de la Vérification. M. Krautheimer, notre très sympathique résident-maire,  
arrivé depuis quelque temps déjà avec Mme et Mlle Krautheimer, se rendit pour le saluer 
au devant du chef de notre Colonie qui fut reçu à l’échelle par M. Le Men, 
commandant du navire, MM. Guillon, agent général des Messageries Maritimes, Ruinat, 
agent de cette Compagnie à Haïphong, et une partie de l’état major du vapeur, tandis 
que sur Ie pont, la fanfare du 2e Régiment tirailleurs tonkinois jouait la « Marseillaise » 
respectueusement écoutée par toute l’assistance.  

Conduit par le commandant ainsi que par MM. Pauloin, second capitaine, et Marc 
Brunelière, commissaire, Mme et M. Merlin et leur suite, visitèrent longuement le vaste 
aménagement réservé aux passagers et conçu, nous nous plaisons à le dire, avec un 
grand souci de confort. Quelques points ont été très bien apprécies par les visiteurs, ce 
sont l'aération, la ventilation (chaque cabine, sans exception, a son ventilateur) et enfin 
l’eau courante dans toutes les cabines de première comme de troisième, gros avantage 
très recherché sur une ligne aussi chaude que celle de l'Indochine.  

Après avoir parcouru et minutieusement visité le navire, M. le gouverneur fut conduit 
dans un coquet salon des premières classes où un lunch somptueusement servi 
l'attendait. Coquet salon, avons-nous dit, il l’est en effet et avec une recherche et un 
bon goût tout particulier. Son style « Art nouveau » est vraiment délicieux, sa 
disposition en tout points parfaite. Sur les cloisons de cette pièce, comme sur celles de 
la partie centrale du fumoir, on peut admirer de superbes panneaux peints par Gilbert 
Galland, représentant le célèbre et splendide château de Chantilly vu de divers points. 

Vers 16 heures, M. le gouverneur, Mme Merlin et leur suite se retirèrent, 
complimentant chaleureusement M. Le Men et son état-major ainsi que MM. Guillon et 
Ruinat.  

Depuis trois heures, la foule des invités, petit à petit, emplissait les couloirs et les 
ponts du navire. Un peu timide au commencement de la fête, le public s'égaya enfin à 
l’heure du bal, lorsque la fanfare céda sa place à l’orchestre symphonique de l’Hôtel du 
Commerce. Les danses et le champagne, qui coulait à flot, aidant, l’assistance donna 
libre cours à sa gaieté et ne se retira définitivement qu’assez tard dans la nuit.  

Parmi les personnes présentes nous avons remarqué : M. le colonel Méchet, 
commandant d’armes ; M. Porchet, industriel, président de la chambre de commerce ; 
M. Kirby, consul des États-Unis et Mme ; M. Mori, consul du Japon et Mme ; M. Chenu, 
directeur de la Société des Ciments ; M. le sous directeur des Douanes au Tonkin Borel ; 
M. Lasseigne, agent général de la Société de gérance de la Banque industrielle de 
Chine ; Mme et M. Jusserand, directeur de l’agence de cette société à Haïphong ; Mme et 
M. Filoche, ingénieur chef des T P. à Haïphong ; Mme et M. le commandant Klein ; 
Mme et M. le commandant Rivaud ; M. le docteur Basque et Mme ; M. le capitaine de 
frégate Sully et Mme ; Mme et M. Berhlé, sous-directeur de la Société des Ciments : 
M. l’agent de la Compagnie des Chargeurs Réunis Brunet ; Mme, Mlle et M. de l’Hortet, 
directeur de la Banque de l’Indochine ; M. Dessalle, trésorier-payeur ; Mme et M. Collet ; 



Mlle et M. Nougarède ; Mme et M. Paoletti, receveur de l'Enregistrement à Haïphong ; 
Mme et M. Le Gac, directeur du Courrier d’Haïphong ; M. Saint-Clair, directeur de la 
Chartered Bank ; Mme et M. Muraire, inspecteur des D. et R. ; Mme et M. Maillée, 
directeur de la C.C.N.E O. ; Mme et M. de Ligondès, de la même Compagnie ; M. le 
sous-intendant Lasne Desvareilles ; Mme, M. et Mlle Lapicque, armateur ; Mme et 
M. Bouchard, agent de Messageries Maritimes ; MM. Massimi et Godelu, de la même 
Compagnie ; M. Cade, président du tribunal ; M. Bach Thai-Buoi ; Mlle et M. Nam-Sinh ; 
Mme et M. Deyme, inspecteur des D. et R. ; M. Thezeloup, administrateur des S.C. ; 
M. d'Etchandy, directeur de l'inscription Maritime ; MM. le R.P. Massip et Baro ; Mme et 
M. Chateau, ingénieur à la Société d'électricité ; Mme et M. Faussemagne, 
entrepreneur ; Mme et M. Grémeaux, commissaire central ; Mme et M. Briol, des D. et 
R. ; Mme et M. Landry, receveur des P.T.T. ; Mme, Mlles et M. le docteur Petit ; M. Viel, 
capitaine de port ; M. Fauque, avocat ; Mme, Mlles et M. Sauvaire, des D. et R. ; Mme et 
M. Tarnaud, sociétaire de la chambre de commerce ; Mme et M. Ferrou, des chargeurs 
Réunis ; M. Gounelle de la même Compagnie ; Mme, Mlles et M. Bergeon, vétérinaire ; 
Mme et M. Barondeau ; Mmes Deschevanden et Néblon ; Mme, Mlle et M. le capitaine 
Faucillers ; Mme, Mlles et M. le capitaine Antoni ; Mme et M. le capitaine Hélène ; Mme et 
M. le capitaine Mari ; Mme et M le capitaine Villepoux ; M. le capitaine Brétillot ; Mme et 
M. Ferrier, directeur de la Hongkong and Shanghai Bank ; MM. Bleton et Mme -, Le 
Poulain et Mme ; MM. Pauil (?) et Mme ; Vouillemont et Mme ; Bayol et et Mme ; Mme et 
Mlles Verger ; Mme Charthalas ; M. Alata ; Mme et M. le capitaine Maire ; Mme Nesty ; 
M. Tijoux, de la B.I.C. ; Mme, Mlle et M. Nioche ; Mme et M. Jambert ; M. Gastaldi ; 
Mme et M Grosjean, agent de |a Société de gérance de la B. I. C. ; MM. Fointin et Carré 
de la même société ; Mme et M. Bernard, commissaire de police ; M. Deck, représentant 
l'Avenir du Tonkin, etc. 

Ne terminons pas sans avoir félicité très sincèrement M. Le Men, commandant du 
Chantilly ; M. Guillon, agent général, et M. Ruinat, agent de la Société contractuelle des 
Messageries Maritimes, l'état-major du vapeur parmi lequel se trouvent MM. Pauloin, 
second capitaine ; Beau, docteur, et de Mari, chef mécanicien, et plus particulièrement 
M. Marc Brunelière qui fut; en quelque sorte; l’âme de cette charmante réunion dont 
l'agréable souvenir restera longtemps présent à la mémoire de ceci qui y assistèrent.  

Ne négligeons pas de complimenter également le personnel du bord dont l'affabilité 
a produit la meilleure impression sur les visiteurs.  

————————————— 

SAÏGON 
Incendie à bord du « Cordillère » [des Services contractuels des MM] 

(L’Avenir du Tonkin, 27 février 1924) 

Samedi soir, vers 19 heures, un incendie éclata dans la cale no 2 du paquebot 
Cordillère. Sous la direction énergique du commandant Pogg et de l'état-major, aidés 
bientôt par les officiers de l'Orénoque, le foyer était exactement reconnu, puis les 
pompes du bord mises en batterie. M. Chouvet, agent adjoint, montait pu après à bord 
et donnait les ordres nécessaires. Les pompes électriques de l'agence générale, les 
pompes de l'arsenal, des Douanes, des municipalités de Saïgon et Cholon, des 
remorqueurs du port et les bateaux citernes furent mises rapidement en batterie et 
noyèrent le cale incendiée, la plus grande du navire, ayant un volume de 3.000 m3. Les 
tôles extérieures et les les cloisons de l'avant furent copieusement inondées, afin 
d'éviter l'échauffement. 

Sur les quais, on remarquait la présence de gouverneur de Cochinchine, du général 
Jannot, du commandant de la manne Charézieux, de commandant Blanc, du capitaine 



de port Levillain, du lieutenant de vaisseau Guilleminet, du lieutenant de vaisseau 
Jaquinet, directeur de Port de guerre.  

À minuit, pour la cale 2, tout danger avait disparu. La cale était entièrement remplie 
de caoutchouc, de résines, de tissus, d'articles du Japon. Un petit incendie né dans la 
cale 1 vers une heure du matin fut rapidement circonscrit.  

Les sacs de dépêches et les sacs de colis postaux ne subirent aucun dommage.  
L'Orénoque reçut les passagers du Cordillère ayant dû évacuer leurs cabines.  
Le paquebot qui devait partir dimanche matin, à 5 heures, devra de ce fait stationner 

quelques jours à Saïgon. Le navire ne paraît pas avoir souffert dans aucune de ses 
œuvres vives.  

L'enquêté n'a pas pu encore déterminer les causes du sinistre. Toute idée de 
malveillance, selon la compagnie des Messageries, doit être écartée.  

———————— 

La Vie indochinoise  
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL  

(Les Annales coloniales, 28 février 1924) 

Dans chacun des ports de Haïphong et Saïgon, un délégué choisi parmi les 
fonctionnaires civils ou militaires est chargé de représenter le Gouverneur général 
auprès des agent de la Société des services contractuels des Messageries maritimes et, 
d'une façon générale, auprès de toute compagnie de navigation signataire d'une 
convention pour le transport des passagers de l'Administration. Les représentants de ces 
Compagnies sont tenus de fournir au délégué désigné tous les renseignements 
nécessaires à l'exécution du service  

Ce fonctionnaire est chargé de contrôler l'attribution des cabines, sur les navires des 
diverses sociétés affectés au transport du personnel de l'État ou des services locaux, 
entre les passagers de cette catégorie et les passagers de commerce ; il s'assure qu'il est 
fait une répartition conforme aux conventions et à l'équité, tant au point de vue du 
nombre que de la qualité des places.  

À cet effet, il recevra, 20 jours avant la date de départ de chaque navire, tous 
renseignements utiles de la part du Bureau des passages de façon à lui permettre de 
faire donner satisfaction aux droits des passagers réquisitionnaires, d'accord avec 
l'agent de la Compagnie intéressée.  

———————— 

LA VIE INDOCHINOISE  
Les services maritimes postaux 

(Les Annales coloniales, 3 mars 1924) 

Sous le titre « Les services maritimes postaux chez nos voisins et l'Indochine », 
l’Opinion a publié récemment un très intéressant article inspiré par les conclusions  
auxquelles a abouti l'Imperial Shipping Committee, de Londres, pour l'amélioration  des 
relations maritimes postales entre l'Angleterre et ses colonies. Ces conclusions prouvent 
que la question des services maritimes postaux préoccupe nos voisins tout autant que 
nous-mêmes, avec cette différence que nos amis d'Outre-Manche apportent à sa 
solution un esprit pratique ayant comme unique préoccupation de chercher, dans 
l'intérêt général, à gagner quelques heures dans le transport des correspondances, 
dussent certains intérêts particuliers en souffrir ou des contributions financières 
secondaires être abandonnées.  



Le souci du Comité impérial d'accélérer les relations postales se retrouve à un degré 
aussi vif dans les administrations locales des colonies. 

L'Indochine ne bénéficie aucunement des occasions offertes par les malles anglaises  
et hollandaises et si, par hasard, du courrier pour notre colonie arrive à Singapore par la 
malle anglaise, il doit attendre entre 7 et 10 jours le passage de la malle française, qui 
est bi-mensuelle. Or le courrier pour Saïgon pourrait être expédié chaque semaine de 
Singapore par un service annexe analogue à ceux qui fonctionnent pour Batavia et 
Bangkok. Un service double Singapore-Saïgon s'intercalant entre deux malles françaises 
(soit 58 voyages par an) ne constituerait pas une charge excessive pour le budget 
indochinois et l'Indochine qui, soit dit en passant, compte « un peu trop sur la 
métropole pour le développement de ses services maritimes », ne ferait, en la 
subventionnant qu'imiter l'exemple de l'Inde, de la Malaisie et des Indes Néerlandaises.    

Les grands courriers des Messageries Maritimes ne touchant pas Haïphong, les  
relations postales entre Saïgon et le Tonkin ne pourront être normales que lorsque  
l'Indochine sera dotée de deux paquebots annexes « à marche plus régulière que la  
vieille patraque que l'on nomme Orénoque qui, sur trois mois, en passe plus d'un en  
réparations ». 

Toutefois, vouloir bénéficier des avantages procurés par la rapidité des malles  
anglaises au moyen d'annexes, ce sera engager de grosses dépenses sans aucun  
avantage. Il ne faut pas oublier, en effet, que, par suite de la désorganisation des lignes 
postales annexes de la côte d'Annam, le transport par la voie anglaise des dépêches à 
destination de l'Indochine se trouve scindé en deux parties bien distinctes. Pour le sud 
de la Cochinchine, les courriers venant par la voie anglaise doivent être pris à Singapore, 
alors que c'est à Hongkong que le Tonkin et le Centre-Annam doivent aller chercher le 
leur. Deux services de correspondance postale sont donc à organiser et non pas un 
seul,  sans compter celui de la Côte d'Annam, qui est non moins indispensable.  

Au lieu de chercher dans des combinaisons étriquées de lignes annexes la solution 
du problème, il semble que la Colonie ferait mieux de reprendre à son compte, et sans 
attendre, que le secours lui vienne du ciel de France, la question de la ligne mensuelle 
d'Indochine, en s'arrangeant avec les Messageries Maritimes et les Chargeurs Réunis, 
pour que leurs navires mixtes, à partir de Singapore. augmentent leur vitesse de 
quelque nœuds de manière à gagner à une allure de courriers Saïgon et Haïphong et 
pour que les mouvements de ces navires entre Singapore et Haïphong. et au besoin 
Hongkong, concordent avec les passages correspondants des grands courriers. En un 
mot, il faudrait que les mouvements de ces navires mixtes soient régis, non par des 
dates impératives de départ des ports français mais par la concordance de leur passage 
à Singapore avec celui d'un navire postal auquel ils se substitueraient à partir de ce 
moment. Ce n'est, dit France-Indochine, peut-être pas une solution idéale, mais elle a  
l'avantage d'être rapidement réalisable et ce avec très probablement, le minimum de  
frais, puisque ce serait surtout une question d'organisation et de coordination des  
efforts. 

Quoi qu'il en soit, la Métropole a accompli l'acte de souveraineté qui lui incombait 
en établissant ses relations postales bi-mensuelles avec sa colonie d'Extrême-Orient ; il 
appartient à celle-ci de les perfectionner. On peut se rendre compte, par la lecture des 
conclusions de l’Imperial Shipping Committee, que le gouvernement britannique laisse à 
ses colonies la charge de compléter ce que son service impérial a d'insuffisant. Cette 
formule semble être celle qui nous convient également, vu la situation financière 
actuelle de la Métropole. C'est donc au gouvernement général de l'Indochine qu'il 
appartient d'assurer la régularité des relations maritimes postales des différents ports de 
l'Indochine entre eux, et avec les ports voisins, en ne perdant pas de vue que c'est de la 
régularité de nos lignes postales que dépend, pour beaucoup, le développement dans 
le  Pacifique de l'influence et du commerce français.  

————————— 



COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
(Les Temps, 4 août 1924) 

Douze voyages ont été effectués sur l'Extrême-Orient et sept sur l'Indochine, soit dix-
neuf voyages au long cours, contre douze voyages pour 1922.  

…………………… 
Les pourparlers engagés avec le gouvernement de l'Indochine au sujet des services 

coloniaux sur Haïphong et Singapour n'ont pas encore abouti et des services sont 
assurés sous l'empire d'accords provisoires.  

…………………………… 
L'augmentation du trafic nous a permis de rétablir notre double service d'Extrême-

Orient et d'Indochine, au lieu de la ligne unique à laquelle nous avions été réduits en 
1923.  

——————— 

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  
Tran kim Sa, secrétaire dactylographe aux Messageries maritimes à Saïgon.  
—————— 

Le service maritime côtier de l'Indochine  
(Les Annales coloniales, 7 novembre 1924) 

Les relations maritimes entre Saïgon et Haïphong sont assurées par un service côtier 
dont les Messageries maritimes ont la charge du fait d'une convention. expirée avant la 
déclaration de guerre et renouvelée d'année en année par des accords provisoires, en 
attendant un nouveau contrat.  

La flotte s'est fatiguée, le bureau Veritas interdit la navigation de vétérans trop 
chevronnés ou chevrotants et aucun contrat n'assurant l'avenir à la [Société] des 
Services contractuels, aucun nouveau bateau ne peut être commandé, mis en chantier, 
à plus forte raison en service.  

Les populations en souffrent, les services ne peuvent plus être aussi régulièrement 
assurés, et l'émotion était grande ces jours-ci à Paris et à Marseille en apprenant que 
l'André-Lebon, qui doit arriver à Saïgon le 17 décembre, n'assurerait peut-être pas la 
correspondance pour l'Annam, le Jérusalem devant arriver à Saïgon le 16 décembre et 
en repartir immédiatement.  

Avant même que nous ayons eu besoin d’intervenir, la [Société] des Services 
contractuels, désireuse de satisfaire les intéressés, a donné des instructions pour que le 
Jérusalem attende l’André-Lebon et assure le transbordement des voyageurs pour 
Tourane et autres ports côtiers.  

Mais il faudra tout de même que le gouvernement général de l'Indochine, d'accord 
avec les assemblées, en finisse avec ce provisoire véritablement inquiétant.  

————————— 



 
Coll. Olivier Galand 
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Saïgon. —Le grand courrier des Messageries maritimes sur rade (Coll. Albert Portail). 

————— 

SAÏGON 
COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES 

Transports maritimes 
à Khanh-hoi 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. 84)  

MM. JOUBERT, agent général ; CHOUVET, agent adjoint ; DUMONTEIL LAGREZÉ, 
chef des bureaux ; SENTIS, WERNER, GLENAT, commis ; PERLIÉ, CHEVALIER, 
comptables ; VERWAERTS, NESTY, commis ; PADOVANI, magasinier; HENRIZEY, chef 
d'atelier; BONJEANT, colis postaux. 

————————— 

Naufrage d'un paquebot  
(Le Journal des débats, 5 février 1925) 

On mande de Marseille que le vapeur Haïphong, effectuant des services de cabotage 
sur les côtes d'Indo-Chine, s'est perdu corps et biens dans la première semaine de 
décembre.  

Ce bateau quitta le 3 décembre Quinhon pour se rendre à Tourane. On ne le revit 
plus. Des recherches entreprises par des canonnières et des baliseurs n'ont donné aucun 
résultat. Aucune embarcation ni épave n'a pu être retrouvée.  

L'équipage comprenait 38 hommes, dont 10 Annamites et 28 Japonais. Il était 
commandé par 3 Français : le commandant Jullien, le second Jean Fabiani et le chef 



mécanicien Marius Picard. En outre, il y avait à bord 92 passagers, dont 8 frères de la 
Mission chrétienne en Indo-Chine, et 84 pèlerins indigènes.  

Tous ont péri.  
Le sous-secrétariat d'État de la marine marchande confirme la perte du Haïphong 

ainsi que les détails rapportés sur la disparition de l'équipage et des passagers. Le 
Haïphong était un vieux bateau qui appartint naguère à la Compagnie des Messageries 
maritimes, et qui fut cédé par elle à une société de navigation chinoise, la Compagnie 
Guobay.  

La Compagnie des Messageries maritimes complète ces renseignements en ajoutant 
que le Haïphong avait été vendu il y a plusieurs mois pour la démolition, par les soins du 
représentant des Messageries maritimes en Indo-Chine, à une société de navigation 
chinoise. Cette dernière aurait donc commis une grave imprudence en faisant naviguer 
un bateau que son état de vétusté avait condamné à la démolition.  

————————— 

Le naufrage du Haïphong 
(Le Journal des débats, 6 février 1925) 

Marseille, le 4 février. – Le navire Haïphong, qui s'est perdu en décembre dernier en 
Extrême-Orient, est l'ex-Saïgon, des Messageries maritimes, qui, vendu à un armateur 
annamite, a été baptisé Haïphong par son nouveau propriétaire.  

————————— 

Arrivée du courrier d'Extrême-Orient 
(Le Temps, 6 février 1925) 

        Marseille , 5 février 
Le paquebot Paul-Lecat, courrier d'Extrême-Orient, est arrivé ce matin, à Marseille, 

ayant à bord 242 passagers, parmi lesquels M. de Lesseps, administrateur du canal de 
Suez, qui revient d'une tournée d'inspection à Port-Saïd, Ismaïla et Suez.  

Le voyage du Paul-Lecat a été marqué par deux incendies qui n'ont eu. 
heureusement aucune suite grave.   

À l'aller, le feu prit dans une soute à charbon, mais il fut rapidement éteint. Au 
retour, à Saïgon, un incendie se déclara dans le magasin avant. Grâce au commandant 
Rossor et aux efforts de l’équipage, tout danger fut rapidement écarté, mais le bateau 
eut 60 heures de retard. Il en regagna 48 depuis Saïgon.  

Au cours de son voyage d’aller, le Paul-Lecat avait reçu le radio transmis par le 
gouvernement général de l'Indochine, signalant la perte probable du vapeur Haïphong, 
entre Quinhon et Tourane.  

Des navires anglais firent connaître par T. S. F. qu'ils avaient trouvé quelques épaves. 
Selon toute probabilité, le Haïphong disparut à la suite d'une explosion de son 
chargement d'essence.  

————————————— 

REVUE DE LA PRESSE 
Haro sur le baudet ! 

(L’Écho annamite , 24 février 1925) 

De la Presse indochinoise : 
………………………………………… 



Nous manquons de navires, ici ; mais il s'en trouve des douzaines, désarmés, dans les 
ports métropolitains. De bonnes opérations seraient à réaliser dans cet ordre d'idées, 
avec des capitaux d'abord, un bon intermédiaire ensuite, compétent, habile à saisir sur 
place les occasions qui se peuvent présenter.  

Nous avons connu — et d'autres en même temps que nous ont connu, ici —, un 
agent général intérimaire des Messageries maritimes, ancien capitaine au long cours. Ce 
n’était certes pas un aigle, une lumière, un génie, que le père Bertrand ; enfin, tel qu'il 
était, il abattait vaille que vaille sa besogne.  

Un jour vint l'âge de la retraite. Or, savez-vous à quoi cet ancien marin, que l'on 
s'imaginerait très bien s'occupant de choisir là-bas, en la métropole, de bons navires 
pour nos ports indochinois, lesquels en manquent, savez-vous à quoi le dit M. Bertrand 
occupe son temps ? 

À recruter, devenu imprésario des troupes théâtrales pour les théâtres d'Indochine ! 
Et s'il est devenu imprésario, c'est que d'aucuns ici estiment que débiter de la comédie 
et du drame vaut encore mieux qu'acheter des bateaux qui vont sur l'eau.  

Quand les anciens capitaines marins se font imprésarios, allez donc décider les 
« terriens » à se faire armateurs et à mettre leur argent dans ces affaires compliquées 
où il est question de bâbord et tribord ! 

Edmond LAUGIER.  
—————————————— 

Les insatiables  
(L’Écho annamite, 2 mars 1925) 

À en croire le correspondant du Tonkin de Saïgon Républicain, le gouvernement 
général de l'Indochine vient de conclure un accord avec les Messageries maritimes pour 
l'exploitation de la ligne Saïgon-Haïphong.  

Aux termes de ce contrat, la compagnie mettra en service un vapeur, le Patris, qui 
ferait chaque quinzaine un voyage moyennant une subvention de 10.000 piastres.  

Un simple calcul nous apprend que la firme bénéficiaire encaissera de ce fait 240.000 
piastres par an. Une paille ! Et comme le contrat, affirme-t-on, a été signé pour 7 ou 8 
années, cela fera 1.680.000 ou 1.920.000 piastres qui tomberont en fin de compte 
dans les coffres-forts des Messageries maritimes.  

On assure, à la décharge de celles-ci, que le Patris est un très beau bateau, pourvu de 
tout le confort moderne.  

Voilà qui va nous changer un peu du vieil Orénoque, du malheureux Haïphong, de 
l'incommode Réam et d'autres coquilles de noix sur lesquelles, avant de s'embarquer, il 
est prudent de rédiger son testament.  

Les Tonkinois seront donc satisfaits.  
Tant mieux pour eux ! Mais les Cochinchinois, conviés sans doute à payer la note, au 

titre de parents riches de l'Union, feront certainement la grimace. Dame ! à ce prix !..  
En revanche, M. de la Pommeraye se frotte déjà les mains ; du moins, notre confrère 

le dit. La Société d'oxygène et d'acétylène, les Forges et ateliers de l'Indochine ont des 
réparations en perspective.  

……………………………… 
—————————— 

Le service annexe Saïgon-Haïphong  
L’omnipotence de M. Lochard  

(L'Éveil économique de l'Indochine, 8 mars 1925)  



Le jour où l’Orénoque dut cesser son service, il n'y eut aucun navire pour le 
remplacer.  

Il est vrai que cela laissa toute latitude à M. Lochard pour traiter précipitamment avec 
une compagnie locale, ce qui lui permit de doter la colonie du Réam sur lequel les 
voyageurs les plus intrépides n'osent pas s'embarquer.  

La Compagnie des Messageries maritimes*, pour laquelle on ne nous accusera pas 
d'avoir des sympathies exagérées, mais qui, cependant, au point de vue de la 
navigabilité de ses navires, offre des garanties, avait pourtant, en temps voulu, fait des 
propositions à M. Lochard.  

Il faut croire que ce M. Lochard n'avait aucun intérêt personnel à traiter avec une 
grande compagnie comme celle des Messageries maritimes, car il traîna la chose en 
longueur et fit tant et si bien que M. Guilion, agent de la Compagnie, dut laisser 
tomber l’option qu’il avait pour l'achat d'un paquebot confortable et solide et les 
pourparlers durent être rompus.  

M. Lochard avait de nouveau le champ libre. 
Il en profita pour renouer la discussion avec une compagnie locale [les « Affréteurs 

indochinois »], fort honorable sans doute, mais ne possédant que quelques navires d'un 
très faible tonnage et d'une incontestable vétusté.  

Il faut dire que notre Chambre de commerce, dès qu'elle eut vent des tractations en 
cours, fit quelques observations.  

De nombreuses autres objections furent présentées, dont aucune ne fut prise en 
considération par M. Lochard.  

Une protestation officielle de la Chambre de commerce fut alors jugée indispensable.  
Cela n'émut pas davantage M. Lochard, lequel, malgré toute l'opposition des corps 

élus et des autorités locales, vient de traiter une fois de plus avec une compagnie dont 
les antécédents sont peu de nature à inspirer confiance aux gens soucieux de leur 
existence, appelés à voyager entre Saigon et Haïphong.  

Le navire qu'on mettra sur cette ligne, pour assurer le service annexe, ne comptera 
pas moins de vingt cinq ans d'âge, dont cinq ans de guerre, c'est-à-dire cinq années de 
service intensif.  

Ce contrat passé par M. Lochard est fort onéreux, nous dit-on, et chaque voyage ne 
coûtera pas moins de 6.000 $ 00 à la colonie.  

Quel intérêt M. Lochard avait-il à écarter comme il l’a fait la Compagnie des 
Messageries maritimes ?  

L’Impartial.  
————————————— 

Nos services maritimes annexes 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 8 mars 1925)  

Par ailleurs, dans l'esprit de la direction des Services économiques, le Victoria serait 
affecté en principe à la ligne de Saïgon à Singapore. Des pourparlers continueraient 
avec la Cie des Messageries maritimes au sujet de la ligne de Saïgon à Haïphong.  

Nous croyons savoir que M. Bontoux  , agent général de la Compagnie, s’est rendu 8

ces jours derniers à Hanoï, pour proposer au gouvernement général, un navire anglais, 
le Patris, précédemment affecté à la ligne du Pirée à New-York. Ce vapeur à deux 
hélices, datant d'une quinzaine d'années, serait susceptible de donner satisfaction à la 
clientèle indochinoise, au point de vue de la vitesse, du tonnage et des aménagements. 
Les pourparlers sont, nous a-t-on affirmé, en bonne voie. Nous le souhaitons bien 

 Henri Bontoux : précédemment en poste en Égypte, puis à Madagascar. Représentant des Messageries 8

au conseil du Crédit foncier de Madagascar de 1920 à 1925. 
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vivement, car la situation actuelle ne saurait se prolonger. Elle aurait déjà pris fin si, 
dans ce doux pays, les personnages de marque en supportaient les inconvénients. Mais 
comme ils ont la ressource de voyager en automobile, au besoin de dérouter un courrier 
d'Extrême-Orient sur Haïphong, ou de retarder le départ de quelque navire confortable, 
on semble n'avoir apporté à la question qu'une attention un peu condescendante.  

Quoiqu'il en soit et en mettant les choses au mieux, les nouveaux services annexes ne 
fonctionneront vraisemblablement pas avant juillet prochain. Or, l'époque des départs 
en congé approche. Nous osons espérer que, pour cette période où le mouvement des 
passagers est particulièrement intense entre Haïphong et Saïgon, on trouvera quelque 
chose de mieux que le Réam, dont l'insuffisance est notoire.  

En tout état de cause, nous ne pouvons que regretter l’insouciance dont on a fait 
preuve dans toute cette affaire. Le résultat en a été de nous ramener vingt-cinq ou 
trente ans en arrière et de saboter, pour le plus grand préjudice de tous, les relations 
entre le Tonkin et la Métropole.  

R. LE GAC  
Le Courrier d'Haïphong  
————————————— 

Pour Saigon-Haïphong, Les Messageries maritimes l'emporteraient  
(L'Éveil économique de l'Indochine, 8 mars 1925)  

Nous croyons savoir que le gouvernement général va traiter incessamment avec les 
Messageries maritimes pour un paquebot destiné à assurer le service Saïgon-Haïphong.  

Ce paquebot serait le s/s Patris, navire à deux hélices aménagé d'une façon moderne, 
actuellement affecté aux lignes d'Orient (Italie, Grèce et Turquie).  

L'affectation actuelle du futur paquebot annexe nous est une garantie du confort de 
son installation, les Messageries maritimes réservant aux lignes d'Orient fréquentées par 
une riche clientèle de touristes étrangers, les unités dotées d'installations luxueuses.  

Quant au contrat que M. Lochard aurait passé avec les « Affréteurs indochinois », il 
tiendrait en dépit de la nouvelle combinaison. Le s/s Victoria serait affecté au service 
Saigon-Singapoure, avec utilisation en cas de besoin sur la ligne du Tonkin.  

En attendant des experts français examinent à Hongkong le Victoria. Quel verdict 
sortira de cette consultation ?  

L’Opinion . 

N.D.L.R. — Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué.  
En ce qui concerne le Victoria, ce n'est pas un bateau de 4.000 t. ni de 5.000, 

comme on l'a dit, mais de 3.040 tonnes de port en lourd et de 2.969 tonnes de 
tonnage brut — C'est, il est vrai, encore un géant comparé au Tonkin au sujet duquel il 
faudra bien qu'un jour ou l'autre sorte la vérité, la vérité vraie qui est celle-ci : c'est 
qu'en dépit de sa cabine de luxe, la seule, qui intéresse M. Lochard ce bateau, qui n'est 
pas mauvais, ne constitue cependant pas un progrès par rapport au « Hanoï ».  

————————————— 

Comité de l’Indochine  
620e séance en date du 5 février 1925  

Assemblée générale annuelle  
(L’Écho annamite, 9 avril 1925) 

Relations maritimes entre l'Indochine et la France  



À la demande des chambres de commerce de Haïphong et de Saïgon, nous avons 
attiré l'attention de M. le ministre des Colonies sur la perturbation qui existait dans les 
relations maritimes entre l'Indochine et la France en raison :  

1° de la mise hors de service du vapeur Orénoque, qui était affecté à la ligne annexe 
Saïgon-Haïphong :  

2° de l'encombrement des passagers sur les paquebots de la grande ligne où toutes 
les places disponibles sont actuellement retenues jusqu'à la fin du mois de juillet 1925.  

A ce dernier point de vue, nous signalions que le seul remède à la situation paraissait 
être l'organisation à bref délai de la seconde ligne mensuelle directe sur le Tonkin, dont 
la création est prévue au cahier des charges des « Services contractuels des Messageries 
maritimes », soit par ces Services eux-mêmes, soit, à leur défaut, par la Compagnie des 
Chargeurs réunis.  

M. le ministre des Colonies nous a répondu qu'il avait saisi M. le sous-secrétaire 
d'État à la Marine marchande de nos desiderata en attirant son attention sur les graves 
inconvénients que présentait pour le commerce de la Colonie l'insuffisance des 
communications maritimes entre le Tonkin et la Cochinchine, d'une part, et, d'autre 
part, entre le Tonkin et la France. Nous ne perdrons pas de vue ces questions qui sont 
vitales pour notre colonie.  

—————————————— 

Marseille 
——— 
Arrivées  

(Les Annales coloniales, 24 avril 1925) 

Deux navires sont arrivés d'Extrême-Orient. L'Angkor, qui est entré au port le 15 
avril, a amené 366 passagers, dont 221 de première et deuxième casses et 145 de 
troisième et quatrième. Parmi eux, signaIons MM. Rozé, substitut du Procureur de la 
République à Saïgon ; Coppin, juge suppléant ; Deaugeard, administrateur des 
Colonies ; le lieutenant-colonel Loos ; Felloy, trésorier-payeur ; Lalaurette, 
administrateur des Colonies ; Diserens, Jaspar, ingénieurs ; Locht, consul de Belgique, et 
M. Delahaye, substitut du Procureur de la Ré-publique, qui s'est embarqué à Colombo. 

L'Angkor a mis à quai 1.750 tonnes de riz, maïs, caoutchouc et marchandises 
diverses. 

Un autre navire, le Thokoh-Maru, est arrivé de Saïgon le 18 avec un chargement de 
3.169 tonnes de riz.  

—————————————— 

Saïgon 
Syndicat d’initiative 

(L’Écho annamite, 30 avril 1925) 

Étaient présents : … Bontoux [agent général des M.M.], membres du comité…  
———————— 

Contrebande de morphine 
(Le Journal des débats, 29 mai 1925) 

À l'arrivée du « Paul-Lecat », courrier d'Extrême-Orient, la sûreté est montée à bord 
et, dans le coffre des plis, a découvert un certain nombre de paquets contenant en tout 



cinq kilos de morphine et 400 grammes de lactose. Le patron du service des dépêches, 
Casasoprana, qui se livrait à ce trafic, a été arrêté. Son voyage lui aurait rapporté 
70.000 francs.  

————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
(L'Information financière, économique et politique, 13 juin 1925) 

………………………………… 
L'exercice 1924 est le premier au cours duquel il ait été effectué sur la ligne 

commerciale d'Indochine le nombre normal de départs, soit 14 au lieu de 7 en 1923.  
Les résultats obtenus sur cette ligne ont été satisfaisants. Un fret lourd intéressant à 

la sortie d'Europe a été constitué par le transport du matériel destiné à la construction 
des voies ferrées actuellement en cours d'exécution dans l'Union Indochinoise.  

L'exploitation de la ligne commerciale d’Extrême-Orient a souffert de la situation 
politique en Chine et de l'irrégularité des transactions avec le Japon. L'exonération des 
droits de douane ayant été décidée aussitôt après le cataclysme de septembre 1923, le 
Japon en a profité pour se réapprovisionner très largement dans un délai assez court, de 
sorte qu’en mars 1924, lorsque les droits ont été de nouveau appliqués, un 
ralentissement très net s'est produit.  

Cette ligne, allégée de certaines escales, a pu obtenir des chargements à peu près 
complets dans les deux sens. Cependant, au retour d’Extrême-Orient, la Compagnie a 
dû rechercher à certains moments des compléments de cargaisons dans les Indes 
néerlandaises où elle a chargé du sucre et du tabac Elle étudie, en ce moment, la 
possibilité de participer, au départ d’Extrême-Orient, aux transports d'huile de soja. Le 
nombre de voyages effectués sur cette ligne a été de 15 au lieu de 12 en 1923.  

Sans abandonner les touchées à Colombo, Madras et Pondichéry, la Compagnie n'a 
pas encore pu envisager le rétablissement de la ligne commerciale de Calcutta.  

………………………………… 
Au cours de l'exercice 1924, la Compagnie a continué à exploiter les services 

annexes de Saïgon à Haïphong par l'Orénoque et de Saïgon à Singapore par le Donaï, 
en vertu d’accords provisoires ayant pris fin le 10 novembre 1924. Les frais à engager 
pour la reclassification de l'Orénoque étant trop élevés, cette unité a été vendue dans 
des conditions satisfaisantes. La cote du Donaï venant également à expiration et ses 
armateurs ayant décidé ne ne pas le classifier, il n'a pas été possible de continuer à 
affréter ce navire.  

Les pourparlers pour le renouvellement du contrat n'ayant pas abouti au 10 
novembre 1924, les services annexes ont été provisoirement suspendus. Pour parer à 
cette interruption, un certain nombre de déroutements ont été effectués sur Tourane et 
Haïphong par les navires des Services contractuels.  

Les négociations entamées depuis longtemps avec le gouvernement général ont 
permis de signer, le 13 avril 1925, un contrat qui assure, pour dix années, à la 
Compagnie, l’exploitation de la ligne annexe de Saïgon à Haïphong, dans des 
conditions suffisantes 

Pour desservir cette ligne, nous avons fait l’acquisition d'un paquebot à deux hélices, 
sur lequel nous faisons effectuer quelques transformations, actuellement en cours 
d’exécution à La Ciotat.  

………………………………… 
——————————— 

L'exploitation de la ligne Saïgon-Haïphong 



(Bulletin financier et économique de l’Indochine [Mme veuve Biétry],  
24 juillet 1925) 

Les pourparlers engagés avec le gouvernement général de l'Indochine et la 
Compagnie des Messageries maritimes pour l'exploitation de la ligne annexe de Saïgon 
à Haïphong ont, comme ont le sait, abouti.  

La Compagnie des Messageries maritimes a pris possession du paquebot destiné à 
desservir cette ligne. Toutefois, avant de le mettre en service, elle désire lui faire subir 
quelques transformations pour permettre aux voyageurs de trouver les meilleures 
conditions de confort. Le départ de ce navire, qui prendra le nom de « Claude-
Chappe », aura sans doute lieu de Marseille pour Saïgon, qui sera son port d'attache 
dans le courant de juillet.  

————————————— 

TOURANE 
(L'Avenir du Tonkin, 7 octobre 1925) 

À bord du « Claude-Chappe ». — Ce vendredi, 2 octobre 1925, Touranais et 
Touranaises accourus en foule à l'aimable invitation de M. Alain, le très distingué agent 
des Messageries Maritimes, se pressaient, dès la dixième heure, dans les salons du 
nouveau paquebot, le « Claude-Chappe ». 

Après la visite du bord et des aménagements vraiment confortables qu'il offre à ses 
passagers, ils se réunissaient autour d’une table fleurie pour souhaiter, coupe en main, 
longue durée et prospérité au beau navire pénétrant pour la première fois dans la baie 
de Tourane. 

Sous le brillant soleil illuminant la rade, trois fois exquises apparaissaient les toilettes 
coquettes.  

Au hasard, nous citerons : madame Le Moing en fourreau satin mauve tenu, illuminé 
de jai brillant ; madame Massev, sylphide, en charmeuse argentée givrée de perles 
blanches ; madame Vouillon, satin prune galonné d'or ; mademoiselle Vouillon, 
délicieusement gainée dans une charmeuse rose aurore dentelée ton sur ton ; madame 
Mailhol, crêpe vert d'eau sertie de broderies blanches ; mademoiselle Taillefer, crêpe 
Georgette rouge souligné satin noir ; madame Voisin, satin acier pailleté ; mademoiselle 
Trousset, crêpe ivoire sous dentelles blanches ; madame E. Morin, en fourreau noir aussi 
distingué qu’élégant.  

Auprès de ces dames s’empressaient, galants, attentionnés, MM. Le Moing, que la 
Bretagne nous réclame ; Delahaye, le distingué agent de l'U.C.I.A. ; Bardet, l'estimé 
sous-directeur des Douanes ; Castanet, Pochet, Laurent, Heurtel, Duran (Soi Catalan) ;, 
ses actifs auxiliaires, Berthe, maître de l'onde ; Spick, des Forêts ; Trousset et Mas, de 
l’Enregistrement ; Taillefer, Voisin des P. T. T. ; Chevallier de la Standard Oil ; Pélissier, 
l'élégant marchand d'élégances, et tant d’autres.  

Après avoir sablé un délicieux « brut impérial » accompagné de croquettes exquises, 
les invités ont regagné Tourane en remerciant l'aimable M. Alain de sa si cordiale 
réception.  

Ils ont beaucoup regretté de n'avoir pu saluer M. le commandant du « Claude-
Chappe » qu'une indisposition retenait dans sa cabine.  

M. le résident supérieur et quelques notabilités ont déjeuné à bord.  
——————————— 



 

 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 



Messageries maritimes  
Ligne postale de l'Indochine 

Mouvements présumés des paquebots pendant l'année 1926 
————————————— 

Élections à la chambre de commerce de Haïphong 
(L’Écho annamite, 4 mars 1926) 

Les résultats des élections à la chambre de commerce de Haïphong sont les suivants :  
Électeurs français inscrits 137, votants 111 ;  
Sont élus :  
M. Guillon, directeur de l'agence des Messageries maritimes, 77 voix ;  
——————————— 

SAÏGON 
(L'Avenir du Tonkin, 23 mai 1926) 

Par le Fontainebleau vont nous quitter : 
Nard, agent des MM. 
——————————— 

Lettre de Marseille  
(Les Annales coloniales, 4 juin 1926) 

    31 mai 1926.  

[Messageries maritimes] 
Le 28 mai, le grand paquebot Amboise a jeté l'ancre dans nos bassins. Il avait à lord 

434 passagers, parmi lesquels MM. Nizet, président de la Cour d'appel de Saïgon ; 
Crescent, substitut ; sous-intendant Baud ; Bourderet, ingénieur des mines ; Grivel, 
ingénieur des travaux publics ; lieutenant de vaisseau Pont ; docteur Fourneyson ; R. P. 
Janson, missionnaire ; Sabatier, administrateur des colonies ; des colons, des 
fonctionnaires, des officiers. A bord se trouvaient également MM. Jego, Velope et 
Puchot, officiers du vapeur G.-Albert, avec dix matelots, ainsi qu'une centaine ne 
commerçants chinois. À l'aller, l’Amboise avait, au nombre de ses passagers, l'agitateur 
annamite naturalisé français Bui Quang Chieu, dont l’arrivée à Saïgon suscita quelque 
trouble. Le paquebot a débarqué 3.041 tonnes de riz, maïs, caoutchouc, soie, peaux, 
riz, etc.  

———————————— 

Compagnie des Messageries maritimes 
(Revue générale du froid, juin-juillet 1926) 

… Les lignes commerciales de l'Indo-Chine et du Tonkin, les lignes circulaires de 
Madagascar ont donné de bons résultats ; par contre, la ligne commerciale d'Extrême-
Orient, en raison de la situation troublée de la Chine, continue à accuser un résultat 
déficitaire.  

……………………………… 
Le rapport signale en outre que la compagnie n'a pu encore arriver à un accord avec 

le gouvernement général d'Indo-Chine pour l'exploitation de la ligne Saïgon-Singapore.  



———————— 

Le comité de l’Indochine 
Actes du comité du 1er janvier au 31 mars 1926 

(L’Éveil économique de l’Indochine, 4 juillet 1926) 

Itinéraires maritimes postaux  
Le 6 mars; la Compagnie des Messageries maritimes informait le comité que, 

d'accord avec le sous-secrétariat de la Marine marchande, elle avait décidé d'apporter, 
pendant une période d'essai de 6 mois, aux itinéraires des lignes postales d'Indochine 
des modifications suivantes : les escales de Pondichéry et Madras sont intercalées à 
l'aller, et une fois sur deux, dans l'itinéraire de la ligne d'Indochine. La touchée à 
Pénang est supprimée depuis le 1er mars (lettre du 19 février). L'escale de Singapore est 
conservée, au retour, pour la ligne postale d'Indochine.  

Les Français d'Indochine n'ont pas été consultés à cause du caractère temporaire de 
cette tentative. Les membres du comité sont invités à présenter leurs observations après 
la période d'essai.  

————————————— 

Marine et Colonies  
par Étienne Antonelli,  

député de la Haute-Savoie, professeur de législation coloniale et d’économie 
politique à la Faculté de Droit de Lyon.  
(Les Annales coloniales, 1er juillet 1926) 

M. Breton, vice-président de la Compagnie des Chargeurs Réunis, a fait, il y a 
quelque temps, devant le Comité d'action agricole coloniale, une communication très 
remarquée sur l'état actuel des transports maritimes entre la France et les Colonies.  

L'orateur, dans une première partie de son discours, s'efforça de nous prouver que 
l'armement français a su répondre parfaitement, jusqu'ici, aux besoins de notre 
commerce colonial.  

Il analysa les différentes statistiques douanières et commerciales.  
…………………… 
Sur l'Inde et l'Indochine, dont le service est assuré par les Services contractuels des 

Messageries Maritimes et les Chargeurs Réunis, en pleine coordination, la capacité de 
transport, de 300.000 tonnes, dépasse de 1/3 celle de 1913. Les navires français ont 
assuré, en 1924, la quasi-totalité des importations et la totalité des exportations.  

—————————————————— 

ÉTUDES FINANCIÈRES ET INDUSTRIELLES  
MESSAGERIES MARITIMES  
(Le Temps, 30 août 1926) 

Sur l'Indochine, malgré la diminution du tonnage offert dans les deux directions, les 
résultats ont été satisfaisants.  

………………………… 
Conformément au contrat pour dix ans intervenu avec le gouvernement général de 

l'Indochine, le service de Saïgon-Haïphong a été assuré au moyen d'un bateau, 
spécialement approprié à ce trafic, le Claude-Chappe. Les résultats obtenus en 1925 et 
dans les premiers mois de l'année courante permettent d'escompter pour l'avenir une 



exploitation satisfaisante. Aucun accord n'a pu intervenir avec le gouvernement général 
pour l'exploitation de la ligne Saïgon-Singapore que la compagnie assumait depuis 
quarante-cinq ans.  

————————————— 

CCI Saïgon 
Élections consulaires 

(L’Écho annamite, 20 octobre 1926) 

Les candidats aux élections sont MM. :  
Bontoux, agent général Cie des Messageries maritimes ;  
—————————— 

CHRONIQUE DE HAÏPHONG 
(L’Avenir du Tonkin, 1er novembre 1926) 

LE DEPART DE L’ « AZAY-LE-RIDEAU ». — L'Azay-le-Rideau est parti dimanche 31 
octobre, à 8 heures du matin. Peu de passagers européens, mais beaucoup de visiteurs 
venus pour saluer les partants parmi lesquels se trouvait notre directeur, M. Dandolo, à 
qui de nombreuses personnes vinrent souhaiter un bon voyage et un bon séjour en 
France. Remarqué aussi Mme et M. Iphate, ancien.débitant général des alcools de la 
province de Bac-Ninh.  

L'Aza emmenait quelques passagers militaires et 521 coolies à destination des 
plantations de Cochinchine.  

Nous avons noté un incident amusant au moment de l’enlèvement de la passerelle 
reliant l'échelle roulante au navire, et qui nous donne un petit échantillon de 
l’insouciance de certains. D’autres personnes en furent témoins, nous ne craignons 
donc pas de démenti.  

Cinq ou six coolies étaient montés sur la plate-forme de l’échelle et halaient la 
passerelle pour l’amener entièrement. Mais l’extrémité de cette passerelle était fixée au 
navire par un câble fixé sur poulie triple, amarré au bastingage du pont supérieur. Et les 
coolies de hâter “ mam-man ”, avec tous les iô-ta de circonstance, pendant de longues 
minutes, gourmandés par des gens de l’équipage, et naturellement sans que la 
passerelle se retirât d'un millimètre du navire, retenue qu’elle était par ce solide 
amarrage. Et ni les uns ni les autres ne s’en apercevaient, sauf les Européens qui se 
trouvaient sur l'appontement, lesquels s’amusaient fort de cette scène. Et cela eût pu 
durer jusqu’à la Saint-Sylvestre, quand survint notre capitaine du port qui s’aperçut de 
suite du fait et, en termes énergiques, ordonna de détendre l’amarrage et de le larguer 
ensuite. Vraiment, on ne voyait pas cela dans la vieille marine.  

———————————————— 

COCHINCHINE  
(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 novembre 1926)  

M. Hervé Labussière, des Messageries maritimes, a épousé Mlle Hélène Ricquebourg.  
———————————————— 

COCHINCHINE  
(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 novembre 1926)  



Les nouveaux conseillers coloniaux européens sont : … M. Jacques Joubert, ancien 
agent des Messageries maritimes, directeur de sociétés agricoles…  

—————— 

Lettre de Marseille 
(Les Annales coloniales, 12 novembre 1926) 

10 novembre 1920. 
Au cours de la semaine du 1er au 6 novembre inclus, il est entré dans le port de 

Marseille 93 navires et il en est sorti 96. Les marchandises importées ont atteint 65.455 
tonnes et les exportations se sont élevées à 31.188 tonnes.  

Parmi les longs-courriers arrivés, signions, sur la ligne d'Extrême-Orient et 
d'Indochine, le Compiègne qui est entré dans nos bassins le 6 novembre. À son bord se 
trouvaient 624 passagers venant d'Haïphong, Tourane, Saïgon et escales, parmi lesquels 
MM. Blondel, ingénieur, des Travaux publics ; Baurens, conseiller à la Cour d'appel ; 
l'officier d'administration principal Littée ; les capitaines Renaud et Le Barz, des 
commerçants, des fonctionnaires, des colons, etc. Un contingent de 505 militaires avait 
pris également passage sur le paquebot à Haïphong, Tourane, Saïgon. La cargaison 
comprenait 4.765 tonnes de maïs, manioc, coprah, caoutchouc, soie, bois de Santal, 
etc.  

————————————— 

Cochinchine 
(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 décembre 1926)  

Le 26 octobre, il a été procédé à l'élection des 10 membres français de la chambre 
de commerce de Saigon.  

Non élus : … M. Bontoux, agent général des M. M., 102 voix … 
—————————— 

COCHINCHINE 
SAÏGON 

À la correctionnelle 
L’affaire de « l'Angkor » 

(L’Avenir du Tonkin, 19 décembre 1926) 

Le 22 octobre dernier, à l’ouverture des panneaux d’une cale de l’ « Angkor », on 
constata que deux caisses avaient été fracturées : des marchandises manquaient. On fit 
une perquisition. On retrouva les objets volés au poste des graisseurs. Bastiani avoua 
spontanément être l’auteur du vol.  

— Je voulais vendre ces marchandises, dit-il, pour envoyer de l’argent à ma femme 
et à mes cinq enfants. Ce n’est pas hélas ! avec ma solde que je puis le faire ! 

L’affaire est transmise à l’Inscription maritime. Tout semble terminé, lorsqu’une lettre 
anonyme parvient au commandant. La lettre dénonçait Oliva et deux autres matelots.  

Au premier interrogatoire, Oliva avoue qu’il a fait le guet.  
À l’audience, ce matin, les deux prévenus, qui reconnaissent les faits, demandent 

avec des larmes dans la voix, l’indulgence du Tribunal. Oliva est un enfant de vingt ans. 
Son avocat, Me Tricon, plaide avec une conviction émouvante et simple. 



On sent que cette éloquence directe, sobre, serrée, ne laisse pas insensible le fin 
président qu’est M. Boyer. Et quand Me Tricon, rappelant la grande jeunesse de l’accusé 
à la veille de faire son service militaire, évoque ces compagnies de discipline dont Albert 
Londres a dénoncé l’enfer à l'opinion publique, il est incontestable que l’argument a 
porté.  

Me Cancellieri plaide pour Bastiani. Il le fait humainement, sobrement aussi. Il plaide 
pour un compatriote. 

Bastiani est condamné à trois ans de prison ; Oliva à deux ans, tous deux à cinq ans 
d’interdiction de séjour.  

Mais le Tribunal, « sensible au repentir qu’il veut croire sincère, des condamnés, leur 
accorde le sursis ». Oliva n'ira pas aux compagnies de discipline. Merci, M. Boyer. Quant 
à Bastiani qui a une tête fort sympathique si, dans cinq ans, il n’a pas commis d’autre 
« erreur », eh î bien mon Dieu, ses enfants qu'il paraît aimer beaucoup, pourront porter 
son nom sans crainte ni honte.  

————————— 

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES  
DES CORRESPONDANTS PARTICULIERS DU TEMPS 

(Le Temps, 10 mars 1927) 

Shanghaï, 9 mars.  
Le vapeur français Paul-Lecat, se rendant au Japon, s’est échoué à une vingtaine de 

kilomètres de Wou-Soung (avant-port de Shanghaï). Répondant à ses appels, trois 
vaisseaux de sauvetage se sont portés à son secours et ont essayé de le renflouer, mais 
jusqu'ici sans succès.  

————————— 

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES  
(Le Temps, 28 mars 1927) 

Shanghai, 27 mars.  
Le Paul-Lecat qui, allant au Japon, s'était échoué le 8 mars, au large de Wou-Soung, 

avant-port de Shanghaï, a été renfloué et est parti hier pour la France. 
————————— 

MESSAGERIES MARITIMES 
L’ATHOS II 

(L’Avenir du Tonkin, 28 avril 1927) 

Deux paquebots neufs en 15 jours ! C’est un doublé rare dans les annotes du port 
de Saïgon, surtout quand ces navires appartiennent à la même compagnie.  

Aussi y avait-il beaucoup de monde hier, dès seize heures, devant l'appontement 
no 1 des Messageries Maritimes. Annoncé d'abord pour 16 heures, puis pour 18 heures, 
le nouvel Athos apparaissait cependant vers 17 heures à l'entrée du port de commerce, 
dans les grisailles d’un ciel incertain.  

Très vite, sa silhouette se précisait.  
Fier et majestueux, moins « épais », semble-t-il, que le Chenonceaux, mais fort bien 

campé avec ses deux hautes cheminées, ses mâts solides, sa passerelle continue, 
l'Athos II possède vraiment des lignes très pures, rappelant d’ailleurs beaucoup celles de 
son aîné. Et, de ce fait, il recueille de suite des appréciations flatteuses.  



Mais l’ancre bâbord tombe. Fort rapidement, c’est un évitage remarquable devant 
appontement, puis un accostage non moins rapide.  

Enfin, une passerelle est hissée. Suivons la foule. De suite, après deux ou trois 
vestibules et quelques couloirs, un premier arrêt devant le magnifique salon des 
premières. Tout en bois précieux, meublé avec un goût très sûr dans un style Art 
nouveau, il ne recueille que des éloges absolument mérités.  

Très haut de plafond, délicatement éclairé, idéalement ventilé, on s’arrête vite aussi 
devant deux peintures particulièrement évocatrices, signées Jean Lefeuvre. D’abord, 
I’Athos de l'histoire, le fier mousquetaire d’Alexandre Dumas, comte de la Fère ; puis, 
vis-à-vis, Milady, née de Winter, l'alliée perfide du grand cardinal. Et c’est toute une 
époque qui remonte, soudainement, dans nos souvenirs... 

Un large pont-promenade vous conduit ensuite à l'arrière du château, vers une autre 
merveille : un fumoir — disons plutôt un cabaret —, image sincèrement fidèle de ces 
nombreuses « auberges » du roman de Dumas. Haute voûte soutenue par des piliers 
massifs ; sièges rustiques, tout à fait de l’époque ; vieux buffets garnis d’un arsenal de 
pots divers, sans oublier la vieille horloge et l'antique rouet ; cheminée authentique, en 
granit gris, avec sa crémaillère, et ses deux mousquets non moins authentiques. 
Quelques tableautins gracieux, de çi de là, aux murs. Un carrelage rustique fort bien 
imité. Et un je ne sais quoi de familier, de simple, créant de suite une atmosphère 
sympathique, la joie de vivre…  

Hâtons-nous d'ajouter que, sur ce paquebot, bien d'autres choses sont à l’avenant. 
Salle à manger des premières, tout à fait high life, avec ses tables élégantes et ses 
ampoules discrètes, devant une grande vision du navire en mer ; salle de récréation des 
enfants, tout à fait amusante ; cabines devant satisfaire même les plus difficiles ; 
vestibules richement ornés, etc., etc. 

Heureux passagers de l'Athos II ?  
D'autres précisions maintenant sur le nouveau super-paquebot-poste des 

Messageries Maritimes : 
Longueur hors tout : 165 mètres ; largeur extrême au maître bau : 20 m. 10. 

Déplacement : 21.180 tonnes.  
Machines alternatives développant 9.500 C. V. Deux hélices. 
Vitesses aux différents régimes d'essais : de 13 à 17 nœuds, très largement 

suffisantes pour assurer celles imposées par les contrats de la ligne postale Chine-Japon. 
Construit aux chantiers Weser, à Hambourg, au titre des réparations en 

remplacement du « premier » Athos torpillé en Méditerranée en 1917. 
L'Athos II, bien supérieur à son malheureux aîné, peut, en effet, transporter en 

cabines 103 passagers de 1re classe, 150 passagers de seconde classe et 100 passages 
de 3e classe.  

L'Athos II est aussi un gros porteur. Ses cales profondes disposent de nombreux 
treuils électriques associés à des mats de charge creux, formant en même temps 
manches à air ; 2 bigues le long des mâts courts et trapus.  

———————— 

Le futur musée [Blanchard de la Brosse] de Saïgon 
(L’Écho annamite, 27 juin 1927) 

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

Le Comité pour le lancement de la souscription qui doit permettre l'acquisition de la 
collection Holbé et la constitution du Musée de la Cochinchine à Saïgon est 
définitivement formé.  

La Société des études indochinoises a reçu, en effet, l'adhésion de MM. … Bontoux, 
agent général de la Compagnie des Messageries maritimes… 



——————————————— 

Saïgon 
Notre port de commerce 

(L'Écho annamite, 3 septembre 1927) 

L'assemblée, prévue à l'article 2 de l'arrêté du 15 février 1924 et composée de :  
M. Pascalis [Émile], agent des Messageries maritimes, membre ;  
… 
————————————— 

ÉTUDES FINANCIÈRES  
Messageries maritimes  

(Le Temps, 12 septembre 1927) 

Le trafic avec l'Indochine a été particulièrement actif. Il a été effectué, comme pour 
l'exercice précédent, douze voyages. Mais les échanges ont été plus considérables à 
raison du mouvement d'exportation à la sortie d'Europe, favorisé par la hausse de la 
piastre. En sorte que les sorties ont donné un rendement de beaucoup supérieur au 
tonnage normal.  

La compagnie a pu compenser largement l'inconvénient résultant des troubles en 
Chine et la politique protectionniste du Japon par une plus grande régularité de ses 
services, une réduction de la durée des traversées et une participation à des trafics 
rémunérateurs, tels que les chargements de riz embarqués de Saïgon à destination de la 
Chine et du Japon.  

———————— 

ANNAM  
(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 novembre 1927)  

Décès : M. Henri Alain, 17 ans, fils de l'agent des Messageries maritimes à Tourane.  
———————————————— 

Cochinchine 
(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 octobre 1927)  

Sur la proposition du gouverneur de la Cochinchine, le gouverneur général a nommé 
conseillers coloniaux suppléants MM. … Bontoux, agent général des Messageries 
maritimes ; en remplacement de MM. … absents.  

————————— 

André BAUDRIT, 
Guide historique des rues de Saïgon 

(SILI, Saïgon, 1943) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Baudrit-Rues_Saigon.pdf 

85. — JOUBERT. —- Rue 



6-7-A-B — Rue orientée E-O. — Elle joint la rue du Général-Mangin à des terrains 
vagues. (Quartier de Tandinh). 

Cette rue, ainsi que certaines autres du même quartier, fut construite en 1928, par la 
Compagnie foncière d’Indochine, sur des terrains lui appartenant. 

Administrateur de la C. F. I. — Jacques JOUBERT, agent général de la 
« Compagnie des Messageries maritimes » à Saigon, était un des administrateurs de la 
« Compagnie foncière d'Indochine », au moment où, en 1928, cette rue fut tracée.  

[Il est nommé membre de la commission municipale de Saïgon (juin 1922), puis du 
Syndicat d’initiative de l’Indochine (mai 1923). Il démissionne de la Chambre de 
commerce (1924), puis est élu au conseil colonial (1926) avant d’y être remplacé pour 
cause d’absence (octobre 1930).  

En août 1935, un « J. Joubert » entre au Comité consultatif des transports nord-
africains ès administrateur-directeur de la Cie Charles-Le-Borgne.] 

À voir : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_d'Indochine_1922-1947.pdf 
———————————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 mars 1928) 

Sont arrivés en Cochinchine : M. Phaure, agent des M. M.  
———————— 

LE TOURISME EN INDOCHINE 
(Le Journal des débats, 31 mars 1928) 

M. Georges Philippar, de l'Académie de marine, président des Messageries 
maritimes, a fait, à l'École des hautes études sociales, une conférence sur « Le tourisme 
en Indochine. »  

Un courant de tourisme est sur le point de se créer vers l'Indochine qu'il est 
important de seconder. Notre .possession d'Extrême-Orient se trouve placée, en effet, 
sur le trajet des grands courants internationaux de tourisme qui sont, d'une part, le 
courant anglais, se dirigeant, par l'Europe, vers les Indes, la Chine et le Japon, et d'autre 
part, le courant américain, qui, par le Japon et la Chine, se dirige vers l'Europe.  

Après avoir brillamment décrit l'Indochine et les populations qui l'habitent, des Moïs 
jusqu'aux Chinois, le président des Messageries maritimes évolua la beauté de ses 
monuments millénaires.  

Cette Indochine attrayante par tant de côtés, les touristes de tous les pays du monde 
peuvent y atteindre aisément.  

En ce qui concerne les Français, des lignes de navigation, celles des Chargeurs réunis 
et celles des Messageries maritimes notamment, leur permettent de s'y rendre dans les 
meilleures conditions possibles.  

Un réseau de vingt routes coloniales, représentant 10.000 kilomètres de longueur, 
doublé par un réseau de voies ferrées dont l'importance va croissant, et un réseau de 
voies fluviales dont la plus connue est le Mékong, facilitent le tourisme intérieur.  

Après avoir loué l'organisation des transports publics, services fluviaux et 
automobiles, et abordé la question hôtelière, M. Philippar rappela que ce sont les 



Messageries qui furent les promotrices de la création du Bureau officiel du tourisme en 
Cochinchine, création qui a marqué les débuts d'un progrès réel dans cette voie.  

Il évoqua, a ce propos, le premier voyage organisé en 1924-1925 par la 
« Compagnie française du tourisme » et les « Messageries maritimes ».  

En terminant, le conférencier indiqua que, parmi beaucoup d'autres conséquences 
heureuses, on peut espérer que les métiers d'art locaux et l'industrie hôtelière 
recevraient un important développement du fait de l'extension du tourisme en 
Indochine.  

Pour toutes ces raisons, une intense propagande doit être organisée, surtout dans 
l'Amérique du nord, afin que les voyageurs, au lieu de passer au large de la Péninsule, 
comme ils le font par milliers, chaque année, s'orientent désormais vers la route 
Mandarine, si riche à la fois en souvenirs du passé et en promesses pour l'avenir  

Un public nombreux applaudit vivement cette belle conférence, appelée à avoir une 
grande portée, et qu'un film, représentant « Un voyage en Indochine », celui-Ià même 
qui fut organisé par les Messageries maritimes en 1925,. illustra, pour terminer, de la 
meilleure manière.  

——————————— 

LA SITUATION DE LA FRANCE EN EXTRÊME-ORIENT  
(Le Temps, 17 mai 1928) 

Á la demande de l'Association des anciens élèves de l'enseignement colonial de la 
chambre de commerce de Lyon, M. Georges Philippar, de l'académie de marine, 
président des Messageries maritimes, a fait, hier mardi, dans la salle du Conservatoire, 
un exposé sur « la situation de la France en Extrême-Orient » et sur l'importance 
économique et politique que présente pour notre pays son domaine colonial d'Extrême-
Orient.  

M. Philippar s'occupa du mouvement nationaliste qui se dessine de plus en plus 
parmi les peuples de l'Asie et que révèlent les congrès réunis en 1926 et 1927 par 
l'Association panasiatique, qui a pour objectif de « rendre l'Asie aux Asiatiques ».  

Ces circonstances devraient conduire les puissances de race blanche installées en 
Extrême-Orient à s'unir pour faire, en quelque sorte, contrepoids au mouvement 
panasiatique auquel nous assistons.  

Examinant les différents facteurs dont dépend l'avenir de la France en Extrême-
Orient, M. Philippar constata avec regret le peu d'importance de nos relations 
matérielles avec ces régions promises à un brillant avenir (relations qui vont sans cesse 
en se développant cependant), malgré la situation privilégiée que nous y occupons 
dans, le domaine moral. Il exprima l'espoir d'assister à un développement sans cesse 
accru de ces relations et demanda à son auditoire de ne pas oublier que le succès de 
notre expansion en Extrême-Orient est lié à l'existence de notre domaine colonial et 
que, partant, notre avenir nous commande de tout faire pour développer, en le portant 
à son maximum d'organisation et de rendement, ce précieux élément du patrimoine 
national.  

En terminant, M. Philippar indiqua combien il serait impropre de parler 
d'impérialisme français au sujet de nos efforts en Extrême-Orient. Quant aux difficultés 
avec lesquelles nous nous trouvons aux prises, « elles sont transitoires et ne doivent pas, 
si graves soient-elles, faire douter de l'avenir de la France. Or, la France a et doit avoir 
un avenir dans l'Est. »  

Cet exposé était accompagné d'un film intitulé « Un voyage en Indochine », et 
consacré à quatre des pays qui constituent notre colonie d'Extrême-Orient : 
Cochinchine, Cambodge, Annam et Tonkin.  

—————————————— 



Saïgon 
Élection du 26 avril 1928  

Liste des candidats aux fonctions de juges consulaires  
(L’Écho annamite, 24 avril 1928) 

2. — Juges suppléants  
M. Henri Bontoux, agent général de la Cie des Messageries maritimes.  
——————————— 

PROCHAIN MARIAGE 
(L'Avenir du Tonkin, 4 juillet 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi-Metropole.pdf 

Madame et M. Marc L. Brunelière, commissaire breveté de la marine marchande, 
directeur de la Compagnie française immobilière [propriétaire de l'Hôtel Métropole, 
Hanoï], nous font part aujourd'hui des fiançailles de leur fille Marthe avec monsieur 
Georges Paranthoüen, enseigne de vaisseau de réserve, capitaine au long cours aux 
Messagerie maritimes.  

Nous adressons aux parents nos sincères compliments et aux fiancés nos meilleurs 
souhaits de bonheur.  

———————— 

COCHINCHINE 
————— 

Saïgon 
(L'Avenir du Tonkin, 28 juillet 1928) 

Par l' « Angers ». — L’Angers a emporté parmi ses passagers une femme française 
dont la vie de labeur force le respect et l’estime de tous. Nous voulons parler de 
Mme Perlié qui, depuis de longues années, est à la tête d’un commerce 
prospère [boulangerie à Saïgon]. Mme Perlié est une Cochinchinoise de naissance ; son 
père, M. Picquet, occupa durant de longues années le poste de contrôleur des 
Contributions directes et a laissé à Saigon le meilleur souvenir. Mme Perlié rentre prendre 
en France un repos mérité, laissant ici son mari et son fils. Nous lui souhaitons un bon 
voyage et un excellent congé.  

Notons également le départ de M. Albert Gresse, agent général des Extincteurs 
lmpérator, qui vient de faire en Extrême-Orient une fructueuse tournée, imposant, ses 
appareils à Shanghai, Hongkong, la Chine, les Philippines, le Siam et les Straits-
Settlement. Ses démonstrations ont prouvé partout que l’extincteur Impérator était sans 
rival ; les Anglais et les Américains, si jaloux de leur supériorité industrielle, ont dû 
s’incliner et reconnaître la supériorité de l’Impérator sur tous les appareils existants. 
Nous souhaitons à M. Gresse un bon voyage et un prompt retour.  

Mme et M. Dulac, du service de l’agriculture, dont le nom seul évoque devant nos 
yeux le paysage enchanteur de la station de Dankia, dont ils furent l’âme depuis de 
longues années. Nous voyons des salades succulentes, des artichauts exquis, des 
poireaux gigantesques, des montagnes de légumes, du lait, du beurre, des fromages 
frais, un vrai paradis pour les gourmands et les gourmets, voilà ce que nous rappellent 
Mme et M. Dulac, auxquels nous adressons nos meilleurs veux pour un repos mérité en 
Algérie et dans le Midi, moins un quart du côté de Bordeaux 



À Mme et M. Pommez, Mme et M. Ferlande, Mme Orsini et à tous leurs compagnons 
de voyage, nous souhaitons une bonne traversée et un agréable séjour en France. 

——————— 

ÉTUDES FINANCIÈRES ET INDUSTRIELLES  
MESSAGERIES MARITIMES  

(Le Temps, 24 septembre 1928) 

Comme pour l'exercice précédent, la flotte a travaillé avec son maximum d'utilisation 
sur les grandes lignes d'Extrême-Orient et d'Indochine 

………………………… 
Un certain ralentissement s'est manifesté au cours des derniers voyages sur les 

exportations de fret lourd à la sortie d'Europe vers l'Indochine. Néanmoins, dans leur 
ensemble, les résultats sont en progression.  

———————————————— 

COCHINCHINE 
——— 
SAIGON 

(L’Avenir du Tonkin, 12 octobre 1928) 

MM. Bontoux et Orsini blessés dans un accident d'auto. — Deux de nos concitoyens 
les plus estimés, MM. Henry Bontoux, agent général des Messageries Maritimes, et 
Orsini directeur des Affréteurs indochinois, viennent d'être victimes d'un accident 
heureusement sans gravité.  

Partis le 2 octobre pour Quinhon, par voie de terre, MM. Bontoux et Orsini avaient 
d'abord pris le train jusqu'à Nhatrang. Là une auto était venue les attendre.  

Près de Thuy Hoa, après le fameux bac du Song-Daran, pour une raison que nous ne 
connaissons pas, l'auto capota. Renversés sur la chaussée, les deux voyageurs furent 
blessés. M. Bontoux, cependant, s'en tirait avec quelques contusions. Pour l'un comme 
pour l'autre, rien de grave, et fort heureusement.  

M. Orsini, est reparti, hier soir, de Quinhon, rentrant à Saigon, où, après quelques 
jours de soins et de repos, il pourra, nous l'espérons, reprendre ses occupations. 
M. Bontoux a pris à Quinhon le Claude-Chappe et vogue en ce moment vers le Tonkin 
où il compte résider quelques jours. À l'un comme à l'autre, tous nos vœux de prompt 
rétablissement 

———————————— 

La session ordinaire de 1928 du Conseil colonial de Cochinchine  
La première séance plénière  

Le renouvellement du bureau de l'assemblée  
par E. A.  

(L’Écho annamite, 16 octobre 1928) 

Étaient présents, parmi les membres français élus, MM. … [Jacques] Joubert [agent 
gén. MM]…  

Secrétaires : MM. Joubert, 21 voix ; Nguyên tan-Duoc, 17 voix.  
Commissions des finances et des affaires diverses : Joubert 
————————————— 



Hanoï 
Mariage  

(L'Avenir du Tonkin, 22 octobre 1928) 

Ce matin, à 10 heures 30, a été célébré le mariage de M. Georges Paranthoën, 
capitaine au long cours, domicilié à Bréhat (Côtes-du-Nord), avec Mlle Marthe Hélène 
Armande Brunelière, domiciliée à Hanoï.  

Les témoins étaient : MM. Henri Bontoux, agent général des Messageries maritimes 
en Indochine, chevalier de la Légion d’honneur, à Saïgon, René Maurice Marliangeas, 
docteur en médecine, chevalier de la Légion d’honneur, Croix de Guerre, à Hanoï ; 
Toussaint Philippi, commandant de l'Amboise, chevalier de la Légion d’honneur, Croix 
de Guerre, à Marseille, et Yves Pons, capitaine au long cours, à Marseille.  

La cérémonie religieuse se déroulera ce soir à 5 heures dans l’église cathédrale. 
Ensuite, madame Brunelière recevra ses invités dans es salons de l'hôtel Métropole.  

————————— 

MÉTROPOLE EN FÊTE  
(L'Avenir du Tonkin, 23 octobre 1928) 

M. Marc Brunelière, commissaire aux Messageries Maritimes (hors cadres), directeur 
de la Compagnie française immobilière [propriétaire de l'hôtel Métropole], et madame 
Marc Brunelière, avaient la joie de marier hier, leur gracieuse fille, mademoiselle Marthe 
à M. Georges Paranthoën, enseigne de vaisseau de réserve, capitaine au long cours aux 
Messageries maritimes.  

……………………… 
———————— 

Élections consulaires de Saïgon 
Résultats du scrutin du 8 novembre 1928  

(L’Écho annamite , 8 novembre 1928) 

Du côté du collège électoral français, ces résultats sont définitifs, les huit sièges à 
pourvoir ayant à présent leurs huit titulaires.  

Ce sont :  
M. Bontoux Henry, agent général de la Compagnie des Messageries maritimes 

(membre correspondant), 117 voix, élu ;  
————————————— 

TONKIN  
LA VIE ECONOMIQUE  

Main-d'œuvre tonkinoise  
(Les Annales coloniales, 17 décembre 1928) 

Le Chef-Mécanicien-Mailhol a levé l'ancre ayant à bord 167 coolies destinés aux 
plantations de la Cochinchine.  

————————————— 

L'incendie du « Paul-Lecat »  



(Le Temps, 1er janvier 1929) 

        Marseille, 31 décembre.  
Le feu est maintenant éteint à bord du Paul-Lecat.  
Le magasin situé à l'avant du-navire a été détruit par les flammes. Les pompiers ont 

restés toute la nuit pour arroser les parties en feu. On confirme qu'aucun accident ne 
s'est produit et l'inclination du navire ne s'est pas accentuée. 

L'incendie du « Paul-Lecat » 
L'incendie qui a éclaté hier matin, ainsi que nous l'avons indiqué, à bord du Paul-

Lecat, a entièrement détruit le navire. Dans le courant de l'après-midi, le bateau, dont il 
ne restait plus que la coque et à l'intérieur duquel le feu continuait, fut remorqué dans 
le bassin de réparations à flot de Marseille, où il donne fortement de la bande à tribord. 
On estime généralement que le navire est désormais inutilisable et que les dégâts 
atteignent 100 millions. Les causes du sinistre demeurent inconnues. En quittant le 
navire, samedi soir, le commandant Vicq s'était assuré que tout était en ordre et que le 
service de sécurité était normalement assuré.  

L'enquête se poursuit. 
————————————— 

Saïgon  
Correctionnelle européenne 

(L'Avenir du Tonkin, 3 janvier 1929) 

« Contrebande d'armes de guerre ».— Bacchini, chauffeur à bord de l’Athos, est 
poursuivi pour contrebande d’armes du guerre.  

L'arme consiste en un vieux revolver à barillet, type bull-dog.  
M. Desgrand vient prendre sa défense d’office et, grâce à une plaidoirie habile, 

Bacchini est condamné seulement à 1 mois de prison avec sursis et à 25 fr. d’amende.  
————————————— 

ÉTUDES FINANCIÈRES  
Chargeurs réunis*  

(Le Temps, 14 janvier 1929) 

[…] La compagnie s'attache à parer à la rareté relative du fret et à la dépréciation des 
prix de transport qui en est la conséquence, en pratiquant une politique d'entente avec 
les autres armateurs français. C'est ainsi qu'elle a pu étendre son activité sur la Côte 
occidentale d'Afrique et développer son trafic avec l'Indochine. Elle a conclu un accord 
avec la Compagnie des Messageries maritimes en vue d'établir des départs 
régulièrement alternés avec ceux de cette dernière société pour le transport des 
marchandises vers les ports du nord de cette colonie. […] 

——————————— 

Cochinchine 
——— 
Saïgon 

(L'Avenir du Tonkin, 21 janvier 1929) 



Près de 30 000 francs de colis postaux ont été dérobés à bord de l'« Angers ». — Les 
services des colis postaux des P.T.T. de notre ville recevaient depuis quelque temps de 
nombreuses [plaintes] de la part des réceptionnaires des colis.  

Les plaintes étant devenues plus fréquentes et plus formelles des la livraison des 
premiers paquets parvenus dernièrement par l'Angers, de la Compagnie des 
Messageries Maritimes, les employés de la Poste, après vérification, s'aperçurent de la 
légèreté de certains colis, qui étaient loin de peser le poids mentionné.  

Devant une commission, on décida d'ouvrir quelques caisses et les soupçons furent 
justifiés puisque le contenu de plusieurs d'entre elles avait complètement disparu.  

Il en résulte que les colis, ouverts en cours de route, ont été dépouillés et refermés 
soigneusement ensuite. La preuve en est dans un paquet il a été trouvé une enveloppe 
avec timbres de Singapore.  

Le montant des vols est estimé à 30.000 francs environ.  
Des mesures sévères ont été prises pour éviter que de pareils faits se renouvellent à 

l'avenir.  
——————— 

Courrier de l'Indochine  
COCHINCHINE  

LES EVENEMENTS ET LES HOMMES  
Mortels accidents d'auto  

(Les Annales coloniales, 25 janvier 1929) 

Au cours d'un seul dimanche, 4 accidents d'auto ont eu lieu sur Ia route de Saïgon à 
Pnom-Penh, causant 5 morts ; une automobile dans laquelle se trouvaient le docteur et 
Mme Pécarrère ; le docteur Lafarelle, médecin du paquebot « André-Lebon » ; M. Barthe 
[sic : Pierre Barth], sous-directeur de la maison Denis Frères ; et M. Marlin, a capoté à la 
suite de l’éclatement des pneus arrières ; Mme Pecarrère et le docteur Lafarelle ont été 
tuée sur le coup ; le docteur Pécarrère est mort des suites de ses blessures ; enfin, 
M. Barthe [sic : Barth] a été très gravement blessé.  

Deux autres accidents ont causé la mort de M. Doutre, vérificateur des Douanes et 
régies, et d'un Chinois ; enfin, un enfant a été tué par une auto sur la route nationale 
dans la province de Giadinh.  

Ces accidents ont vraisemblablement été occasionnés par des excès de vitesse.  
L'auto du docteur Pécarrère, en particulier, marchait à plus de cent à l'heure (fait 

vérifié par l'examen de l'indicateur de vitesse). Il serait temps qu'une police de la route 
sérieusement faite modérât la fougue des imprudents.  

————————————— 

COCHINCHINE  
LES EVENEMENTS ET LES HOMMES  
Le compartiment des dames seules  

(Les Annales coloniales, 7 mars 1929) 

Le vapeur Dupleix ayant été vendu à une compagne de navigation japonaise, son 
équipage devait être rapatrié sur l’Athos-II.  

Certains matelots, embarqués en quatrième classe, demandèrent à voyager en 
troisième, pour éviter la promiscuité des chauffeurs arabes et autres asiatiques du 
service subalterne.  

Leur requête ayant été rejetée, ils mirent leurs sacs à terre et refusèrent de réintégrer 
le bord. Toutefois, ils finirent par venir à résipiscence.  



Un de nos confrères affirme que c'est dans la prison du bord qu'ils effectuent le 
voyage.  

Il est dur pour un Européen, si fruste soit-il, de voyager pêle-mêle avec des gens pour 
lesquels les plus élémentaires pratiques d'hygiène et même de simple propreté sont 
choses méprisables, même quand, professionnellement, ils sont obligés de paraître en 
public en vêtements corrects.  

D'ailleurs, le mélange des métropolitains et des natifs présente les plus graves 
inconvénients. Qu'on se rappelle les premiers temps du corps des zouaves, composé 
tout d'abord de Français et d'indigènes. On dut rapidement créer pour ces derniers le 
corps des tirailleurs algériens qui, par la suite, et sous le nom de Turcos rivalisèrent de 
gloire et de popularité avec les Zouaves.  

——————————— 

[Couteau  contre Messageries maritimes] 9

(Bulletin chambre de commerce de Hanoï, 11 mars 1929) 

Le 27, M. [Albert] Couteau, de l'Entreprise Aviat, adressait à la chambre la lettre 
dont teneur suit : 

Monsieur le président de la chambre de commerce  

Hanoï  
Monsieur le président,  

Agent général des Papiers Martin Frères à Paris, j'ai l'honneur de vous remettre inclus 
la lettre que je viens de recevoir de mon client, M. Ngô-tu-Ha, qui a des marchandises 
chargées sur le « Chef-Mécanicien-Mailhol », actuellement immobilisé à Alger pour 
réparations.  

Or, d'après les renseignements fournis par la Cie de navigation, il résulte que le 
temps nécessaire pour les réparations n'est pas fixé, même approximativement, Il sera 
sans doute très long et malgré cette éventualité, la Cie n'envisage même pas le 
transbordement des marchandises sur un autre vapeur.  

Je ne puis, par la présente, que protester énergiquement contre les agissements du 
transporteur qui, c'est bien le mot, se moque outrageusement de sa clientèle puisqu'il 
ne se préoccupe même pas de diminuer dans la mesure du possible les graves 
préjudices qu'il cause.  

Pour le cas qui m'occupe, et à titre documentaire, je vous signale, Monsieur le 
Président, que le. papier attendu par mon client est destiné à l'impression des cartes 
d'impôt des indigènes pour l'année 1929. Le marché dont il est adjudicataire ne pourra 
être exécuté dans les délais prévus au cahier des charges et l'Administration sera, pour 
le moins, gênée pour le recouvrement de cet impôt.  

Je vous demande donc, Monsieur le Président, de me faire connaître si la Compagnie 
de Navigation compte prendre une décision nouvelle pour remédier à cette situation 
car, dans le cas contraire, mon client est obligé de saisir M. le résident supérieur de la 
question à brève échéance afin de sauvegarder ses intérêts auprès de l'administration.  

Dans l'atteste d'une prompte réponse, je vous prie d'agréer, etc.  
Signe : COUTEAU  
…………………………… 
——————————————————— 

 Albert Couteau : associé de la maison Nam-Long : 9

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nam-Long-Hanoi.pdf 



La Traite des « Jaunes »  
(L’Écho annamite, 25 mars 1929) 

[Nous laissons le soin à nos lecteurs de juger, au delà des slogans, 
si ces recrutements étaient comparables à la traite négrière] 

56 ouvriers engagés ont été débarqués à Saigon le 17 mars 1929 du vapeur 
« Claude-Chappe » pour le compte des plantations ci-après :  

14 pour la plantation Terres-Rouges (Cochinchine) ;  
17 pour la plantation Sông-Ray (S. I. C. A. F.) ;  
26 pour la Cie française des tabacs d’Extrême-Orient.  
——————————— 

Ceux qui arrivent  
(L’Écho annamite, 28 mai 1929) 

Le s/s « Claude Chappe », des Messageries maritimes, est arrivé à Saïgon le 26 mai 
avec les passagers suivants :  

Passagers débarqués à Saïgon : M. Backer ; M. Thierry ; M. Monguillot, directeur Port 
autonome ; M. Martini, M. Arden Thomas, M. Mme Parvillée, Mlle Jabaud, Mme du 
Cartel, M. Paoli et deux enfants garde forêts, Mme Payen, M. Manouvelle, M. Fenouillet, 
Mme Nguyên van Nam, Tai Mao et un enfant ; Hoang Mao, Thi Thanh et Thi Kiet ; 
Nguyên Chuan, Bui Riem et Ngu Chac, matelots ; Nguyên van Ngoc matelot ; Malenac ; 
Nguyên van Bot et un enfant, Do Khac Qui, Dang van Khiem, Nguyên van Man, Duong 
thi Tong, Ng. thi Lam, Thai Loi, 58 coolies et 7 enfants de Lapicque, 51 coolies.  

——————————— 

Premier contact avec l'Indochine  
par Bauduin de Belleval 

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juillet 1929) 

Nous avons le plaisir de donner à nos lecteurs les premières impressions de notre 
rédacteur en chef à son arrivée en Indochine :  

C'est avec une certaine curiosité que les Indochinois de France m'ont vu embarquer 
pour la. colonie. Voici, en effet, plus de huit ans que je m'occupe exclusivement de 
l'Indochine, et cela sans y être jamais allé, sans même être jamais sorti de France. Que 
sortirait-il de la confrontation de ma documentation avec la réalité ?  

J'avoue que, personnellement, je suis parti avec une certaine appréhension. Je me 
suis forgé depuis huit ans une Indochine qui n'est peut-être pas la vraie, mais qui est à 
moi et que j'aime ; allait-elle s'effondrer au contact de la réalité ?  

Aussi le cœur m'a-t-il serré lorsque le « Sphinx » s'engagea entre les palétuviers de la 
rivière de Saigon et, surtout, lorsque j'aperçus la débarcadère lamentable des 
Messageries maritimes ; un plancher de bois sur pilotis et, derrière, une berge lépreuse 
qui s'écroule dans l'eau. C'est ça, Saigon ! Quand on vient de Singapore, le contraste 
est vraiment saisissant, et si humiliant !  

Heureusement je n'ai pas le temps de m'appesantir sur le lamentable spectacle qui 
s'offre ainsi à l’arrivant.  

…………………………… 
———————— 



ÉTUDES FINANCIÈRES  
Messageries maritimes  

(Le Temps, 26 août 1929) 

La ligne d’Extrême-Orient a maintenu le même nombre de voyages avec 
chargements complets tant dans le sens de l'aller que dans celui du retour. La 
compagnie a continué à prendre à Saïgon d'importants chargements de riz à 
destination de la Chine et du Japon.  

La ligne d'Indochine a souffert d'un ralentissement marqué des exportations au 
départ des ports d'Europe. Les arrêts pratiqués à Bombay et Colombo par les lignes 
d'Indochine et d'Extrême-Orient ont permis d'assurer les services des Indes en attendant 
que cette dernière ligne soit rétablie.  

——————— 

Lettre de Marseille 
(Les Annales coloniales, 28 novembre 1929) 

Le 22 novembre, le long-courrier Général-Metzinger [des Messageries maritimes] est 
arrivé à Marseille après une excellente traversée. Parmi les 316 passagers qu'il ramenait 
en France, citons : MM.le professeur Bonneau ; les enseignes de vaisseau Parès et 
Millet ; le colonel Garenne ;̃ le lieutenant-colonel Sarade [Sarrade], le capitaine Britsch ; 
le professeur Magalion ; Carles, inspecteur des D. R. ; Massouh, conservateur du 
Théâtre de Saïgon ; le professeur Thuillier, de Saïgon, etc.  

La cargaison mise à quai par le navire comprenait 9.319 tonnes de peaux, soie, étain, 
maïs, riz, etc.  

—————————— 

Prochaines arrivées 
(L'Avenir du Tonkin, 26 février 1930) 

Liste des passagers embarqués à bord du d'Artagnan [des Services contractuels des 
Messageries maritimes] ayant quitté Marseille le 21 février 1930 à destination de 
l’Indochine. 

Fonctionnaires  
Résuper Le Fol, famille. — Administrateurs : Servoise ; Torel, femme ; Vincenti, 

famille ; Degentille, femme. — Contractuel Kouang-Tchéou-Wan : Moinardeau. — 
Professeur : Kruze . — Médecins : Couturier, famille ; Sambuc, femme. — Institut 10

Pasteur : Bader. — Travaux : Savary ; Tournier, femme ; Trilleau, famille. — Forêts : Gex, 
femme. — Police Sûreté : Valette, femme. — Garde indigène : Delsalle, famille ; 
Coppolani. — Gardien : Benedetti, famille. — Acfif : Grimaldi, famille ; Gautier, famille ; 
Dauverd, famille ; Roussin, famille ; Balon.— Postes : Peyret ; Nelve, femme. — Trésor : 
Sarda. — Enregistrement : Combette. — Agriculture : Cloix, femme. — Vétérinaire : 
Gillon, famille. 

Militaires  
Guerre : Chine. — Lieutenant-colonel : un ; clapi traine : un ; sergents : deux ; 

soldats 20. 

 Arthur Émile Kruze (Roubaix, 1900-Grasse, 1979) : architecte DPLG, professeur à l'École des Beaux-10

Arts de Hanoï, puis associé du cabinet d'architectes Léonard et Veysseyre à Shanghaï et Saïgon 
(1934-1940). C'est lui qui construisit en 1961 l'immeuble de la Société d'investissements d'outre-mer 
(SIMER) — ex Messageries fluviales de Cochinchine — à Paris, rue Pierre-1er-de-Serbie, 39.



————————— 

Élections à la chambre de commerce de Haïphong 
(Les Annales coloniales, 13 mars 1930)  

Hier, 11 mars, des élections ont eu lieu pour le renouvellement partiel des Chambres 
de commerce du Tonkin.   

À la chambre d'Haïphong ont été réélus :  
Mercadier, directeur de l'agence des Messageries maritimes  
—————————— 

COCHINCHINE 
(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 juin 1930) 

René Nghiêm, secrétaire aux Messageries maritimes, qui avait dérobé 8.000 piastres 
à la compagnie, s'est constitué prisonnier.  

———————————————— 

CHRONIQUE DE HAÏPHONG 
(L’Avenir du Tonkin, 8 août 1930) 

COMMISSION DE VISITE. — Demain, à 8 h. 30, la Commission de visite, composée 
de M. I'administrateur résident-maire, du médecin chef de l'hôpital, agent principal du 
Service de Santé, du chef de service de l'Inscription maritime, du capitaine de port et du 
médecin convoyeur se réunira à bord du vapeur Pierre-Lecoq afin de déterminer le 
nombre de coolies que ce vapeur peut embarquer.  

———————————— 

COCHINCHINE  
(Les Annales coloniales, 19 juillet 1930) 

(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 août 1930)  

À la suite du décès de M. Werner, M. Leroux a été nommé agent des Messageries 
maritimes à Saigon, et M. de Torsiac, sous-agent à Haïphong, a été nommé sous-agent 
à Saïgon.  

———————— 

ÉTUDES FINANCIÈRES  
Messageries maritimes  

(Le Temps, 8 septembre 1930) 

le taux du fret moyen du riz d'Indochine est tombé de 189 fr. 13 en 1928 à 157 fr. 
69 en 1929. 

…………………… 
L'exploitation des lignes coloniales a donné dans l'ensemble des résultats à peu près 

semblables à ceux de l'exercice précédent, malgré l'inutilisation pendant une assez 
longue période, en raison des réparations dont il était l'objet, du paquebot Claude-
Chappe qui est affecté à la ligne Saïgon-Haïphong.  



————————— 

RAPPORT DES CONCESSIONNAIRES DE CAM-RANH  
annexé au procès-verbal de la réunion du 19 décembre 1930  

(L'Éveil économique de l'Indochine, 29 mars 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cam-ranh-port.pdf 

…………………………………… 
Il nous reste à examiner le problème du paquebot français de la ligne de Chine. Il ne 

saurait être question ici de l'envisager autrement que sous l'angle de la concurrence 
internationale et du prestige du pavillon français, en Extrême-Orient.  

Le fait saillant est que nos paquebots qui, en 1900 avaient la plus belle clientèle 
étrangère l'ont, en fait, complètement perdue. Le déroutement de Saïgon, qui faisait 
perdre 12 heures à 16 nœuds, en fait perdre 24 à 13 nœuds à cause des marées et de 
l'augmentation des tirants d'eau.  

La clientèle indochinoise semble insuffisante pour alimenter des paquebots de 20 à 
25.000 tonnes qui devraient être aménagés pour 600 à 800 passagers de classe. 
Quoique la population européenne ait plus que doublé depuis 1900 en Indochine, la 
capacité en passagers des navires n'a augmenté que de 30 % environ. Le Félix-Roussel, 
de 21.000 tonnes de déplacement, avec ses aménagements pour 400 passagers et 
7.200 tonnes de marchandises, ajoute à la perte de temps de 24 heures due au 
déroutement sur Saïgon, celle de 3 jours nécessaires à la manipulation de tels 
chargements que ce port seul lui offre.  

Amenés ainsi à renoncer à la concurrence internationale au passager, la ligne de 
Chine tend à se recroqueviller en un service de cargos mixtes de luxe sur l'Indochine. La 
vitesse des navires lancés depuis la guerre ne dépasse pas 16 nœuds contré 19 pour les 
types Amazone lancés vers 1900 et 17 pour les André-Lebon lancés vers 1913. Au 
contraire, les Hollandais effectuent dès maintenant le parcours Marseille-Batavia à 
17 nœuds, l'an prochain à 18 ; les Japonais font 17 nœuds avec deux navires ; les 
Italiens se préparent à faire le trajet de Gênes à Shanghaï en 26 jours en face de 36 
jours pour les Français ; et les Anglais ont en chantier deux paquebots de 25.000 tonnes 
à 20 nœuds.  

Dans le monde entier, toutes les lignes de paquebots ont augmenté leur vitesse par 
rapport à celle d'avant-guerre. La ligne française de Chine a diminué la sienne et 
l'Indochine est le seul pays du monde dont les communications soient plus longues 
qu'autrefois. La création d'une ligne secondaire sur Haïphong, en enlevant à la ligne de 
Chine 100 à 200 passagers par voyage, a renforcé la tendance à mettre en chantier des 
cargos à passagers au lieu de paquebots. Le développement progressif de l'Indochine, 
au lieu d'apporter au paquebot français sur Chine une base nationale dans un trafic 
international, mène le pavillon français à un recul, pour la satisfaction d'exigences 
purement locales.  

En face des paquebots anglais, hollandais, italiens et japonais rapides, il n'y a pas 
d'autre solution française et indochinoise que celle du paquebot rapide sur la route 
directe.  

Le déplacement du port d'escale en Indochine n'entraînera aucun inconvénient que 
celui du changement de certaines habitudes que l'évolution a rendues désuètes. Si les 
15.000 Européens du Cambodge et de Cochinchine mettront 10 heures de plus, les 
17.000 Européens résidant dans le reste de la colonie gagneront de ce fait 24 à 36 
heures dans leurs relations avec la métropole.  

………………………………… 
—————— 



LA MÉDAILLE DU TRAVAIL 
(JORF, 2 février 1931) 

COLONIES  
M. Philippe (Velangany dit François), employé à l'agence de la Compagnie des 

messageries maritimes, à Pondichéry (Inde).  
M. Rayappassamy, employé à l'agence de la Compagnie des messageries maritimes, 

à Pondichéry (Inde).  
————————— 

LES ÉVÉNEMENTS ET LES HOMMES  
Tourisme indochinois  

(Les Annales coloniales, 30 mai 1931) 

De nombreuses notabilités saïgonnaises se sont réunies à la chambre de commerce 
afin de former un groupement dont le but serait un meilleur développement du 
tourisme indochinois.  

……………… 
À l'ouverture de la séance, M. Bontoux prend place au bureau assisté de M. Carrive.  
Il ressort des explications de M. Bontoux que le tourisme indochinois a pris tant 

d’ampleur qu'il dépasse désormais le cadre prévu tout d'abord pour son évolution.  
… 
M. Bontoux donne des explications très claires sur le rôle que doit jouer le nouvel 

organisme dont l'action se limitera à faire visiter Angkor et la baie d'Along, ce qui est 
déjà beaucoup.  

……… 
Le point capital dans toute la discussion, c'est de savoir si Saïgon deviendra l'escale 

d'Angkor.  
———————————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES  
—————— 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
du 12 juin 1931  

(L'Information financière, économique et politique, 24 juin 1931) 

……… 
Sur la ligne d’Extrême-Orient, vos vapeurs ont, de même que pendant l’exercice 

précédent, accompli 12 voyages. Nous n'avons réussi, non sans difficultés, à leur assurer 
un aliment de fret qu’à des conditions moyennes sensiblement inférieures à celles que 
nous avions obtenues en 1929. Les navires de cette lignes ont dû, tantôt arrêter leur 
itinéraire à Shanghaï, tantôt aller prendre des chargements à Dalny au lieu de 
Vladivostock. En outre, nous avons été amenés — pour certains voyages — à inclure 
dans l’itinéraire du retour les escales de Hakodate et Acmori, ports situés dans le nord 
du Japon.  

……… 
Un actionnaire. — En ce qui concerne le poste « Immeubles et Etablissements », 

porté à notre bilan pour 113.917.271 fr. 95, je voudrais vous demander s’il est bien 
exact qu’il y a dans ce poste 67.000 000 pour Paris et 44 millions pour l’étranger et 



que, notamment à Saïgon, il y a au moins une trentaine de millions d’immeubles divers 
et établissements. 

Le président. — Oui, c’est même un de nos plus beaux domaines, une de nos 
meilleures propriétés.  

———————— 

Lettre de Marseille  
(Annales coloniales, 16 juillet 1931) 

        13 juillet 1931.  
Pendant la semaine du 6 au 12 juillet inclus, il est entré dans notre port 160 navires, 

ramenant 18.853 passagers et apportent 90.411 tonnes de marchandises diverses. Il est 
parti 168 navires, avec 10.674 passagers et 50.850 tonnes de marchandises.  

………………………………… 
Le 11 juillet, le courrier Porthos est entré dans nos bassins, avec 679 passagers, dont 

MM. Le Fol, résident supérieur en Annam ; Truc  et Lorel, administrateurs des 11

Colonies ; le colonel Polmat ; Mgr Dumond ; Préau, président de Cour en Indochine ; 
Mme Gatille, veuve de l'administrateur assassiné en pays Moï, avec sa nièce ; Mme Lavit, 
femme du résident supérieur ; MM. Eychenne, procureur de la République ; Siméon, 
médecin de la Marine en Indochine ; les RR. PP. Legris, Aubé, La Gaste, Ruch, Beaubis, 
Loquog, Milly et Claugier ; le docteur Gerson ; Frenette, ingénieur des P.T.T ., etc. Le 
navire a mis a quai une cargaison de 4.884 tonnes de riz, manioc, coprah, caoutchouc, 
etc.  

——————————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 juillet 1931) 

Sont arrivés à la colonie : M. Fombertaux qui remplace M. Bontoux aux Messageries 
maritimes. 

————————————— 

COCHINCHINE 
SAÏGON 

(L'Avenir du Tonkin, 19 décembre 1931) 

M. Monge à Saïgon. — Par le Porthos est arrivé en Indochine M. A. Monge, 
directeur de la Compagnie des Messageries Maritimes à Paris. 

Comme nous le disions hier, M. Monge n’est pas inconnu des Indochinois puisqu'il 
accomplit, autrefois, tant à Quinhon qu’à Haïphong, Tourane et Saïgon une brillante 
carrière.  

Promu ensuite agent général de la Compagnie des Messageries Maritimes à 
Constantinople, puis chef des services commerciaux à la direction générale de Paris, il 
fut nommé sous-directeur en 1925, puis directeur en fin de 1928. Il est officier de la 
Légion d’honneur, au titre militaire. 

Son séjour en Indochine durera environ un mois, séjour au cours duquel M. Monge 
compte examiner toutes les questions susceptibles d’augmenter le développement des 

 Jean François Truc : président de la Légion française des combattants au Cambodge sous l’amiral 11

Decoux. 



affaires de la Compagnie des Messageries maritimes et de la Société maritime 
indochinoise, filiale des Messageries Maritimes —dans nos régions.  

Un banquet auquel les Messageries maritimes avaient convié les principales 
notabilités du monde administratif et commercial de Saïgon a été donné en son 
honneur à bord du Porthos, hier vendredi 18 décembre. 

————————————— 

MONSIEUR MONGE,  
DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES,  

DE PASSAGE À HANOI 
(L'Avenir du Tonkin, 8 janvier 1932) 

À l’occasion de son passage à Hanoï, M. Monge, directeur de la Compagnie des 
Messageries maritimes, et M. Fomberteaux, agent général de la Compagnie des 
Messageries maritimes à Haïphong, ont offert, jeudi soir, dans les salons de Métropole, 
un dîner auquel assistèrent : M. le gouverneur général Pasquier ; M. le général en chef 
Billotte ; le gouverneur des colonies, résident supérieur p. i. au Tonkin Tholance ; M. le 
secrétaire général du gouvernement général Graffeuil ; M. le résident supérieur Pagès ; 
M. Perroud, président de la chambre de commerce ; M. Diethelm, directeur des 
finances ; M. Coste, directeur du contrôle financier ; M. Habert, directeur de 
l'administration judiciaire ; M. le recteur d’académie, directeur de l’Instruction publique 
en Indochine Thalamas ; M. l'intendant général Lamothe ; M. Lochard, directeur général 
du service des Mines ; M. le général Jeannot, commandant la division de I'Annam-
Tonkin ; M. le médecin inspecteur général Gaide ; M. le médecin général Normet ; 
M. Boyaval, administrateur délégué de la Société française des Distilleries de 
l'Indochine ; M. Fomberteaux, agent général de la Compagnie des Messageries 
Maritimes pour la zone d'Indochine ; M. Alata, inspecteur des douanes ; 
M. l'administrateur Norre, directeur du cabinet de M. le gouverneur général ; 
M. l’administrateur Guillemain, résident-maire ; M. Campi, chef de l’Inscription 
maritime ; M. Coédès, directeur de l’École française d’Extrême-Orient ; M. l'ingénieur 
en chef Hilaire, directeur général de la Compagnie des chemins de fer de l'Indochine et 
du Yunnan ; M. Goth, directeur de la Banque de l'Indochine ; M. Bordier ; M. Bernhard, 
directeur général de la Société française des Distilleries de l’Indochine ; M. Baffeleuf ; 
M. Jusserand ; M. Deseille, directeur de l’I. D. E. O. ; M. le commandant Picot, de la 
maison militaire du gouverneur général ; M. Long, directeur du Crédit foncier ; 
M. Lesterlin, administrateur des Services civils en retraite ; M. Schubert ; M. Daurelle ; 
M. Rossi ; M. Tissot, résident supérieur honoraire ; M. Guillon, agent de la Compagnie 
des Messageries maritimes à Haïphong ; M. Drouet ; M. Delaferge, M. Jaspar, consul de 
Belgique ; M. Lesca, directeur des G. M. R. [Grands Magasins réunis] ; M. Birot, 
directeur des Papeteries de l’Indochine ; M. H. de Massiac, directeur de I'« Avenir du 
Tonkin », etc., etc.  

Un menu particulièrement délicat fut servi, Jean veillant discrètement à tout, 
cependant que les convives — heureux de se retrouver dans une atmosphère de 
sympathie —devisaient gaiement. 

Les salons avaient été coquettement ornés et derrière la table d’honneur flottait le 
pavillon des M. M. 

Au dessert, M. Monge se leva pour prononcer le discours suivant : 

 Monsieur le gouverneur général,  
 Mon Général,  
 Messieurs  



Je vous suis profondément reconnaissant d'avoir bien voulu accepter de vous réunir 
ce soir à l'occasion de mon passage au Tonkin, et de manifester ainsi à la Compagnie 
des Messageries Maritimes vos sentiment de bienveillance et de sympathie.  

Au moment où s'achève la mission dont m'a chargé ma direction, générale, c'est 
d'ailleurs ce sentiment de gratitude qui domine en moi ; j'ai été si cordialement reçu, 
dans tous les milieux où je me suis présenté, que j’emporterai .personnellement, en ma 
qualité de vieil Indochinois, le plus agréable souvenir de ma reprise de contact avec le 
beau pays ou j’ai vécu les premières années de ma carrière. Le représentant de la 
Compagnie des Messageries Maritimes est lui-même très touché de voir que les années 
écoulées et les épreuves traversées n'ont pas amoindri l’estime et la confiance qu’on 
avait jadis pour sa vieille maison et il y a été tout particulièrement sensible. Vieille elle 
est notre maison puisqu’elle vient d’achever sa quatre-vingtième année ; sa longue 
existence a été jalonnée par bien des circonstances où elle a pu manifester sa vitalité, 
ses qualités bien françaises et dont elle peut à juste titre s’enorgueillir.  

Dès sa création en 1851, elle eut à assurer, en 1854, les transports de troupes et de 
matériel que la France envoyait en Crimée, puis ce fut la création de la ligne de Chine 
qui nécessitait à l'origine le débarquement à Port Saïd et le rembarquement à Suez ; le 
percement du canal de Suez permettait en 1861 la création d'une ligne directe. La ligne 
d’Australie fut ensuite établie comme le furent celle de Madagascar dès la conquête, 
celle d'Amérique du sud, celles d'Égypte, d’Indochine et d’Extrême-Orient et d’autres 
moins importantes.  

Aussi quand vinrent les années sombres de la guerre, elle disposait d'une flotte 
d’une cinquantaine de paquebots qu’elle mit au service du pays : 27 d'entre eux 
disparurent dont 22 coulés par des torpilles ennemies — qu'il me soit permis de saluer 
ici la mémoire de ceux, nombreux hélas, qui disparurent au cours de ces torpillages, 
comme celle des membres de notre personnel de terre tués à l'ennemi et ils furent 
nombreux aussi.  

Après la tourmente, il s'agissait de se réorganiser ; nous avons alors entrepris 
l'exécution du programme de constructions neuves aujourd'hui en voie d'achèvement 
et c'est un effort, qui, je crois pouvoir le dire, a rarement été égalé.  

La mise en service des derniers paquebots de notre programme coïncide 
malheureusement avec une crise qui, si elle touche toutes les branches de l’activité 
humaine, est plus particulièrement sévère pour notre industrie.  

Le métier d'armateur est, en effet, un métier bien difficile et bien ingrat ; le tonnage 
construit à la fin de la guerre et dans les années qui l'ont suivie a provoqué une 
augmentation telle des moyens de transports par eau qu'au lieu des 48 millions de 
tonnes qui flottaient dans le inonde en 1914, il en existe aujourd’hui 78 millions et le 
tonnage à transporter est nettement inférieur à celui de 1914. 

Cette surabondance de tonnage et l'augmentation des charges d'exploitation — les 
Français sont notamment les seuls à appliquer la loi de 8 heures à bord — ont provoqué 
un malaise grave dans l'industrie maritime du monde entier et vous n'ignorez pas à quel 
point les marines marchandes étrangères sont éprouvées. 

La nôtre l’est aussi, mais l'armement français lutte courageusement pour le maintien 
de sa position dans le monde et conserve l’espoir tenace en un avenir meilleur. Il a, 
entre autres avantages, celui d'une bonne entente qui constitue pour lui une force non 
négligeable.  

La bonne entente n’existe pas seulement entre Compagnies de Navigation ; nos 
clients sont nos alliés et j’avais tout à l'heure la grande satisfaction de le constater une 
fois encore quand cet après-midi les membres de la chambre de commerce et de la 
chambre d’agriculture du Tonkin me recevaient si cordialement. La chambre de 
commerce de Saïgon et le Syndicat des exportateurs m'ont de même reçu et nous 
avons pu mettre au point, dans l'esprit le plus amical, bien des questions intéressantes.  



Parmi les régions que dessert notre Compagnie, l'Indochine tient la première place ; 
elle s'y est installée dès 1861 et n’a cesse d’y étendre et d'y améliorer ses services. 

C'est ainsi que la ligne postale de Chine a été dotée des plus beaux paquebots de 
notre flotte, le Georges-Philippar et l'Aramis devant bientôt venir compléter la série de 
ceux que nous avons construits depuis la guerre.  

La ligne postale d’Indochine a été créée et les lignes commerciales assureront 
régulièrement des services de cargos. 

Dans le domaine local, nos services annexes assurent la liaison entre les ports 
indochinois et les régions voisines. 

Ce vaste réseau de transports maritimes n'est pas aisé a maintenir quand les recettes 
baissent alors que les dépenses se maintiennent à leur niveau précédent ; aussi I'appui 
de notre fidèle clientèle nous est-il précieux pour poursuivre notre œuvre. 

Nous avons aussi grand besoin de la sympathie et de l’aide des Administrations 
indochinoises qui peuvent, dans bien des cas, nous être d'un puissant secours.  

Je vous remercie Monsieur le gouverneur général, et vous, mon Général, d'avoir bien 
voulu examiner avec bienveillance les diverses questions que je me suis permis de 
soumettre à votre examen et je ne doute pas qu'elles ne reçoivent une solution 
conforme aux intérêts de ma Compagnie si intimement liés à ceux de I'État et de la 
Colonie. 

Je doute d'autant moins du résultat heureux de vos études que tous ceux de vos 
collaborateurs avec lesquels j'ai eu l'honneur et le plaisir de m'entretenir des affaires qui 
nous intéressent ont témoigné à notre égard des mêmes sentiments que j'ai rencontrés 
chez vous. Je les en remercie très sincèrement, confiant dans l'esprit qui les guidera 
pour l'examen des affaires dont ils auront à poursuivre l'étude.  

De notre côté, vous pouvez être assuré de notre ardent désir d’améliorer toujours 
davantage nos services et je crois qu’il nous sera sous peu possible de vous en fournir 
une nouvelle preuve en donnant une solution conforme aux désirs qui m’ont été 
exprimés à la question des touchées à Penang des paquebots de notre ligne. Ces 
touchées ne pourront que servir grandement au développement du tourisme en 
Indochine, question qui, plus que jamais, fait l'objet de nos préoccupations. 

Nous étudierons toujours dans le même esprit réalisateur toutes les suggestions que 
vous pourrez être amènes à nous faire ; je vous en donne l'assurance.  

En travaillant ainsi en collaboration étroite et confiante avec l'administration et le 
commerce indochinois, ma Compagnie pourra continuer à mettre à la disposition de 
l'Indochine, tous ses moyens, toute sa bonne volonté.  

Monsieur le gouverneur général. Mon Général, Messieurs, je lève mon verre en votre 
honneur et au retour de l’Indochine a sa prospérité d'antan.  

M. le gouverneur général Pasquier répondit avec à-propos, avec finesse, avec 
humour, il leva sa coupe à la longue vie des M. M.  

La soirée ne se prolongea pas trop tard car le Claude-Chappe attendait M. Monge et 
M. le secrétaire général Graffeuil.  

Chacun emporta de cette aimable réunion une impression réconfortante née des 
paroles de M. Monge et de celles de M. le gouverneur général.  

————————— 

ENTRE HAÏPHONG ET MARSEILLE 
(L'Avenir du Tonkin, 4 avril 1932)  

Partir c’est mourir un peu, a dit le poète ; c'est assurément mourir beaucoup quand 
on quitte l'Indochine pour la France, en songeant qu’il va falloir égrener entre Haïphong 
et Marseille les 15.000 kilomètres qui séparent les deux grands ports. On renaît, 
heureusement, à l’arrivée, après un mois de navigation. 



On compte, je le rappelle :  

307 milles de Haïphong à Tourane ;  
560 milles de Tourane à Saïgon ;  
648 milles de Saïgon à Singapore ;  
1570 milles de Singapore à Colombo ;  
2717 milles de Colombo à Djibouti ;  
1204 milles de Djibouti à Suez ; 
87 milles de Suez à Port-Saïd ;  
1510 milles de Port-Saïd à Marseille.  

Cela fait bien, en chiffres ronds, 15.000 kilomètres. Dieu ! Que c’est long pour le 
passager dont les méninges sont réfractaires au bridge et les jambes au tango... 

Emmuré dans l'énorme carcasse d’un amphibie en tôle d’acier ne mesurant pas 
moins de 155 mètres de long, je voudrais mourir le moins possible tandis que je serai 
l’hôte du « Général-Metzinger ». Aussi souffrez, chers lecteurs, qu’entre ciel et eau je 
me tienne en relations avec vous, pour me distraire un tantinet. Le paquebot démarre. 
Ça y est, on est parti : 24 décembre, 5 h. du matin. 

Que vous dirai-je ? Des banalités, sans doute ; mais non des énormités dans le goût 
de celle de certain littérateur colonial, qui affirmait avoir vu en Annam un tigre charger 
un buffle de six-cents kilos sur son dos, puis franchir avec cette proie légère une 
palissade de cinq mètres de haut. J’ai lu cela. Je ne narrai probablement rien d’aussi 
sensationnel, dans un genre différent, à moins que les requins de l’océan Indien n'aient 
des audaces pareilles à celle du tigre indochinois, et ne viennent happer sur le pont du 
paquebot quelque passager qui se sera penché exagérément au-dessus du 
bastingage…  

Pour l’instant; tout est calme, sauf le golfe du Tonkin qui se trémousse et fera... 
palpiter bien des cœurs jusqu’à Saïgon.  

Nous voici dans la capitale de l’ex-riche Cochinchine, qui nous accueille pour un jour. 
Son « Majestic » somptueux est clos : la crise ! De nombreux magasins sont à louer : la 
crise ! Un millier environ de Français ont quitté le pays pour la France en moins d'un an, 
sans espoir de retour : la crise ! Et c’est un tollé général contre l’Administration-
Providence qui n’a pas su empêcher tout cela, qui n’a pas su être providentielle. Quoi 
qu’il en soit, c’est triste et I'on quitte Saïgon, amertumé par ce qu’on y a vu et entendu 
encore que les plaignants soient muets sur leur part de fautes, auxquelles 
l’Administration est complètement étrangère.  

Le « Général-Metzinger » continue gravement sa route vers l’occident. La 
température est fraîche, le costume de toile léger, et le soir, la plupart des passagers 
passent un veston de drap. Les dames, faute de se vêtir opportunément parce que trop 
coquettes, consentent à s’enrhumer.  

Le 1er janvier de l’an 1932 luit sur le détroit de Malacca où vient de s'engager notre 
maison flottante, après l’escale de Singapore. Quelques mots, s’il vous plaît, sur notre 
court arrêt dans l’immense cité des Straits. Comme par le passé, elle est fourmillante 
d’activité, mais d'une activité évidemment décrue. Nonobstant le nombre incalculable 
d’autos qui sillonnent, en bolides, ses avenues (et qui écrasent des piétons au rythme 
accéléré), le marasme économique y sévit avec intensité Les magasins à louer ne sont 
pas rares ; dans les autres, l’embouteillage de la clientèle n’est pas à redouter, bien que 
les prix soient abordables et d'ailleurs en baisse sensible sur le mois précédent.  

En ce milieu équatorial, notre petit franc fait actuellement fort bonne figure ; il y 
jouit d’un remarquable prestige : j’ai plaisir à vous en donner l'assurance. On « se 
l’arrache », oui bien ! Même lorsqu'il s'agit de sommes minimes à convertir en francs, il 
faut la croix et la bannière pour obtenir satisfaction. L’agence de la Banque de 
l’Indochine déclare qu'elle est démunie de devises françaises : elle donne volontiers des 



straits dollars contre des piastres indochinoises ou tout autre monnaie, mais non des 
francs. Cette mesure, si elle est quelque peu gênante pour les trafiquants cosmopolites, 
n'en est pas moins flatteuse pour nous, Français. Notre franc, naguère si décrié, fait 
prime aujourd'hui. Désormais, l’orgueilleuse livre sterling est une pauvre fille auprès de 
lui. Chacun voudrait nous le ravir ; mais il est bien gardé. La Banque de l'Indochine, je le 
répète, ne le laisse pas sortir en mauvaise compagnie.  

À Colombo, il jouit de la même faveur qu’à Singapore. Voulant régler un achat avec 
des rupees, mon vendeur sollicite instamment le paiement en francs : « Ça pas bon 
aujourd'hui », dit il, d’un air désabusé, en montrant les rupees. Par ailleurs, j’offre des 
livres sterling pour le prix (définitivement convenu après un copieux marchandage) d’un 
objet de 120 francs : Si j’accepte de payer en francs, le marchand me ristourne 20 
francs sur le prix convenu, soit 16 % de rabais. Ma foi ! Je suis fier d’être le compatriote 
du franc... 

Dans l’un des plus luxueux palaces de la ville, ou je pénètre avec un compagnon de 
voyage, les consommateurs, pour la plupart anglais, semblent tous revenir d’un 
enterrement : où est donc la morgue d’antan ? Le garçon qui nous sert juge à propos 
de nous glisser cette confidence : « Maintenant, les affaires ne vont pas ; on perd 
beaucoup d’urgent ici ; mais en France, ça va très bien ». Nous y allons d’un pourboire 
en rapport avec la situation de la France...  

Quelques jours plus tard, nous débarquons à Djibouti. Le fiacre n'est point mort. Une 
douzaine d’autos d’occasion n'ont pas réussi à détrôner les antiques guimbardes que 
vous avez connues. Mais le palmier en zinc a cessé d’être cet arbre synthétique et 
symbolique qui agrémentait si joliment la côte des Somalis. Il a péri sous l’effet d'une 
sécheresse prolongée. Les techniciens des services agricoles de l’endroit ont été 
impuissants à le sauver.  

De même les colons français sont impuissants, nous disent-ils, contre les tracasseries, 
le favoritisme et l’arbitraire de l’Administration. Nous questionnons. Aussitôt, d’amères 
doléances s’épanchent et les « vilaines histoires » se succèdent. M. Paul Reynaud, 
authentique ministre des Colonies, aurait été lui même habilement joué par les services 
administratifs sur une question de tapis... Mais laissons là toutes ces acrimonies, n’en 
pouvant contrôler le bien-fondé. Là-bas, la chaloupe hurle, il faut regagner le bord. 

Nous voici dans la mer Rouge ; il y fait froid. Le ciel est pur, ce qui nous permet de 
voir le rayon vert, ou pour mieux dire le disque vert. Un rayon, c’est en effet un filet de 
lumière rectiligne émanant d’un corps lumineux. Or cette coloration verte que l’on 
aperçoit de suite après la chute du soleil ne projette aucun rayon. C'est une tache, 
ronde comme une boule, une boule d’un beau vert émeraude, mais qui n'a rien 
d'éblouissant. C’est donc un disque et non un rayon, ce me semble.  

Nous entrons dans le canal de Suez. Il n’est ni plus large ni plus profond que lorsque 
vous l’avez passé. Il y fait encore froid, et l’on contemple ses rives, emmitouflé dans les 
manteaux.  

À présent, nous touchons Port-Saïd, le carrefour du monde. C’est le 16 janvier, un 
peu avant minuit. Malgré l'heure tardive le spardeck est très animé. Une foule 
d’embarcations nous sollicitent. Pour treize francs, on est amené à terre et ramené à 
bord. La plupart des passagers descendent. Où va-t on ? Mon groupe opte pour le 
dancing. Nous sommes en pleine lumière, et assaillis par la nuée des camelots qui nous 
barrent la route pour nous offrir leur pacotille et certaines « curiosités » locales dont la 
seule nomenclature provoque des nausées. D’innombrables foyers de pourriture se 
cachent dans cette ville, curieuse certes, mais atrocement dissolue, comme vous savez, 
et où toutes les turpitudes humaines trouvent un gîte propice. 

La nuit est gaie. C'est un samedi, veille du jour de repos hebdomadaire. Les cinémas 
se vident, les dancings s’emplissent. Allons donc au dancing. Nous entrons dans le 
mieux fréquenté, celui de l’aristocratie. Au vestiaire, un Arménien nous dépouille de nos 
pardessus ; à l'orchestre-jazz, des musiciens italiens font du bruit, des grâces et des 



grimaces ; les garçons de café représentent officieusement la Grèce, la Pologne et la 
Suisse. Les danseurs, tous en smoking, et les femmes en toilettes d’un décolleté qui 
semble avoir été limité à regret, forment des couples sinon distingués, du moins fort 
bruyants. Nous pensons mes amis et moi, que I'habit ne fait par le moine.  

Nos cocktails avalés, nous regagnons le bord, non sans avoir fait quelques emplettes 
chez le sympathique M. Osman, que tous les passagers d'Extrême-Orient connaissent 
bien, et qui tient son magasin ouvert toute la nuit. M. Osman se lamente sur la chute 
de la livre et se réjouit de la bonne posture du franc... à l’occasion de notre passage.  

Nous revoici entre ciel et eau. Enfin, le 20 janvier, à quatre heures du matin, nous 
croisons Messine avec ses lumières à fleur d'eau. Le même jour à 8 heures, l'aimable 
commandant Angelvin, déviant quelque peu de son itinéraire, nous fait passer a cinq 
cents mètres du Stromboli, qui fume sans arrêt, mais sans cracher. Les passagers savent 
gré à leur « seul maître apures Dieu » de sa gracieuse attention. 

Le lendemain, c'est la Corse. Douce vision : on revoit la France avec l’île de Beauté. 
Quelques criminels qui, du maquis sont passés aux assises, ne pouvaient ternir les 
merveilles de ce pays enchanteur non plus que la réputation séculaire et si justifiée de 
ses habitants. S’il y eût de tout temps quelques bandits en Corse, il y fut, il y a et il y 
aura toujours une multitude de gens obligeants, hospitaliers, patriotes et courageux. 
L'île de Beauté na pas cessé d'être belle, et ses enfants n'ont rien perdu de leurs nobles 
traditions et qualités. Salut à la Corse ! 

Nous doublons le Cap qui, insensiblement s’estompe dans la brume lointaine ; et 
c’est encore la mer illuminée, mais pour quelques heures seulement. Bientôt, la 
majestueuse statue de N. D. de la garde semblera nous dire : « Vous voilà ! Je vous 
attendais, je vous ai protégés ». Mais, au fait, elle luit à l'horizon. On arrive ! Temps 
splendide. Les physionomies s'illuminent et des galéjades fusent. Un premier farceur 
s'évertue à nous donner ce conseil de prudence : « Le climat de Marseille est malsain, 
clame-t-il. Pour éviter toute contagion, faites-vous frictionner à l'aïoli et prisez du 
safran. » Un autre estime que si nous étions bien gouvernés, le pont transbordeur 
relierait Marseille à Saïgon... » Pas moinsse, mon bon ! Il est surprenant que personne 
n'exprime la crainte de voir l'entrée du port bouchée par la sardine.  

Tout-à-coup, le « Général-Metzinger » se met à hurler, à souffler et à geindre. C'est 
le langage des paquebots ; cela signifie : « Oui ! J'en ai assez, je vais me reposer. » 

Chacun dévale les marches de l’échelle d'accostage, accompagné de parents ou d' 
amis avec lesquels on a déjà échangé des sourires et des larmes : larmes de joie pour les 
heureux ; pleurs étouffants chez ceux dont les épreuves ont bouleversé la vie durant la 
longue absence. On se retrouve, mais l'on ne se retrouve pas tous.  

Partir, c'est mourir un peu. Arriver, c'est bien souvent mourir tout à fait...  

* 
*     * 

Et maintenant qu'il me soit permis d’exprimer ici toute la satisfaction de la plupart 
des passagers du « Général-Metzinger » pour I'excellence des différents services du 
bord. D'abord, le colosse d’acier, lui-même, est un rude marin. Son pont spacieux, ses 
aménagements confortables, la fine cuisine qu'on y prépare agrémentent la traversée. 
Tel bateau, tel commandant, peut-on dire. Le commandant Angelvin est en effet un 
homme des plus sympathiques. Aimable, conciliant, et soucieux du bien-être de tous. 
Les passagers qui l’ont connu sont toujours heureux de le retrouver lors d’une nouvelle 
traversée. 

Officiers de pont, mécaniciens, télégraphistes, garçons de salles et de cantines, 
équipage ne laisse ni rien à désirer, ce qui témoigne du soin de la Compagnie des 
Messageries maritimes dans le choix de son personnel. Et ce personnel a donné la 



mesure de sa discipline, de son courage, de son habilité manœuvrière lors d'un pénible 
drame survenu à bord, peu après I'escale de Saïgon ! 

En pleine nuit, une jeune femme embarquée dans ce dernier port se jetait à la mer. 
Bien que décidée à se donner la mort, la malheureuse, au bord de l'Abîme, cria : Au 
secours ! Aussitôt, le bateau qui était en pleine vitesse stoppa, puis fit machine en 
arrière, tandis qu'un canot était mis à la mer, avec une extrême rapidité. L’ensemble de 
la manœuvre fut exécuté magistralement et très remarqué des passagers. Comme il 
s’agissait d’une femme déjà malade et ne sachant pas nager, elle dut couler 
instantanément. Mais bien que les recherches soient restées vaines, elles n’en font pas 
moins honneur aux vaillants marins du « Général-Metzinger » et à leur commandant, 
tant elles furent bien conduites.  

Louis Mazel . 12

Le 30-1-1932. 
————————— 

10 mai 1932 
NAUFRAGE DU GEORGES-PHILIPPAR 

au cap Guardafui (Djibouti) sur la ligne Saïgon-Marseille 
du Service contractuel des Messageries maritimes 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Services_contractuels_MM.pdf 

L'incendie du Georges-Philippar  
(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 mai 1932) 

Ce sinistre atteint douloureusement notre revue en la personne d'un de ses 
administrateurs, M. Georges Bertrand-Vigne, qui a perdu sa délicieuse jeune femme. 
M. Bertrand-Vigne, qui est un grand blessé de guerre et qui commanda en Alsace-
Lorraine la maison militaire de M. Millerand, abandonna une carrière militaire des plus 
brillantes (il fut un des plus jeunes commandants de l'armée française) pour se 
consacrer à l'étude des marchés de produits coloniaux, et c'est ainsi qu'il fut amené à 
prendre en main à Banméthuot les plantations de la Compagnie agricole d'Annam ; en 
un clin d'œil, il s'adapta au pays et, adoptant sans hésiter une politique héroïque 
d'économies, il parvint à redresser une entreprise dont tout le monde désespérait et où 
40 millions avaient été engloutis.  

Nous adressons à M. Bertrand-Vigne, à MM. Léon Pagès et René West, ses cousins, 
nos plus sincères témoignages de sympathie.  

Cinquante-quatre personnes ont disparu dans le sinistre et c'est avec émotion que 
nous saluons la mémoire de M. Gigon-Papin, 53 ans, résident de France au Tonkin, qui 
avait 27 ans d'administration indochinoise ; de M. Fillion, 47 ans, brillant administrateur 
de 1re cl. des S. C., qui comptait 23 ans d'Indochine ; de M. Joyeux, 40 ans, procureur 
de la République, et de sa femme ; de madame Favier, femme de l'ingénieur en chef 
des Travaux publics ; de M. Van Pelt, l'éminent technicien de l'hévéaculture, inspecteur 
général de la S. I. C. A. F., à qui M. Launay rendait récemment un émouvant 
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hommage ; de Mme Venturini et de ses enfants ; du lieutenant et de Mme Vayssières , 13

des enfants Picot, de notre bon confrère Albert Londres, de l'enseigne de vaisseau 
Callou mort victime de son courage, et de Mlle de Rougé, qui avait failli de peu rentrer 
en France par le Japon et l'Amérique et ne s'était décidée qu'au dernier moment à 
prendre le Georges-Philippar.  

Nous félicitons les rescapés, et en particulier les Indochinois : M. Habert, directeur de 
la Justice, et Mme, qui ont eu la douleur de perdre sur le navire leur fille et leur gendre, 
M. Joyeux ; M. Perroud, président de la chambre de commerce de Hanoï, qui fut 
grièvement brûlé en sauvant sa femme et ses enfants et qui fut hospitalisé à Aden avant 
de pouvoir rentrer en France ; S. E. Tai van Toan, ministre de la Cour d'Annam, qui vient 
chercher S. M. Bao-Dai ; M. Fourcade, administrateur en chef des colonies, 
Mme Fourcade et leurs deux enfants ; Mme Maurice Manus, épouse de l'industriel bien 
connu ; M. Jean Mazet, industriel à Saïgon, et Mme Mazet ; M. Woussen, directeur des 
Distilleries de l'Indochine à Hanoï, et Mme Woussen ; M. Labes, directeur de la Banque 
d'Indochine, à Namdinh ; M. Bablet, directeur de l'Institut Pasteur de Hanoï, sa femme 
et ses deux enfants ; M. de Fages, fondé de pouvoirs du Crédit foncier de l'Indochine ; 
Mme Rivoal et son fils ; M. Joseph Fauquenot ; Mme Clémence Chassériaud ; l'intendant 
Pilot ; Mme Van Pelt et ses trois enfants ; M. Venturini, inspecteur des Postes en Annam, 
qui eut le malheur de perdre sa famille ; M. et Mme Marcel Wolff et leurs trois enfants ; 
M. Julien, ingénieur de la ville de Saïgon ; M. Vitalis, ingénieur électricien à Hanoï ; 
M. Bezliak, ingénieur électricien à Haïphong ; les enseignes de vaisseau Bretagne et 
Vigneau.  

Le Georges-Philippar effectuait son premier voyage.  
…………………………… 
———————————— 

Après l'incendie du Georges-Philippar  
(Les Annales coloniales, 21 mai 1932) 

La rapport du commandant Vicq  
Voici le rapport officiel envoyé par le commandant Vicq :  
« Avisé le 10 mai, à 2 heures du matin, qu'un passager signalait le feu dans une 

cabine, je me suis rendu immédiatement sur les lieux et ai constaté que l'incendie se 
propageait rapidement malgré les moyens de défense aussitôt mis en œuvre.  

Après avoir stoppé et être venu vent arrière, j'ai mis au poste d'évacuation, dans la 
crainte que les embarcations de sauvetage ne deviennent inaccessibles. J'ai lancé le 
signal d'alarme S.O.S. Le poste de T.S.F., le poste de secours générateur d'électricité au 
pont supérieur et la passerelle furent en flammes presque en même temps, quoique 
éloignés du foyer principal d'incendie situé au pont D. Des passagers de ce pont, surpris 
par la rapidité foudroyante de l’incendie et n'ayant pas eu le temps de sortir de leurs 
cabines, périrent asphyxiés : quelques-uns, s'étant jetés à la mer, purent être sauvés.  

J'ai pu mettre à la mer deux embarcations du château central avant qu'elles soient 
atteintes par le feu et les quatre embarcations de la dunette. L'évacuation s'est opérée 
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dans l'ordre : femmes, enfants, passagers, équipage, état-major. Les personnes sauvées 
furent recueillies par les navires Sovietakaïa-Neft, Contractor et Mashud.  

Si la rapidité incroyable de la propagation du feu n'avait, dès le début, fait des 
victimes, nous aurions pu sauver tout le monde. Les passagers ont gardé tout leur sang-
froid. L’état-major et l'équipage firent preuve d'un dévouement admirable.  

J'ai quitté le bord le dernier, à huit heures, alors que la navire n'était plus qu'un 
énorme brasier et ai été recueilli par le Sovietakaïa.  

Le transbordement sur l'André-Lebon à destination de Djibouti, des personnes 
sauvées par le Sovietskaïa s'est effectué mardi à 10 h. 30 : cette mesure fut fort 
appréciée des passagers. Environ 689 personnes sauvées.  

Un télégramme du Dr Guibier, médecin du paquebot  
[…] 

Les condoléances du président de la République  
[…] 

Un chargement d'or était à bord du « Georges-Philippar »  
Certaines informations parvenues d'autre part à Paris précisent qu'un important 

chargement d'or se serait trouvé à bord du Georges-Philippar. Il s'agirait, croit-on, de 
quatre maillions de lingots d’or qui auraient été expédiés de Saïgon à Paris, au siège de 
la Banque de l'Indochine.  

Condoléances sénatoriale 
Le président des Messageries maritimes a reçu de M. Rio, sénateur, président de la 

Commission de la Marine du Sénat, un télégramme de condoléances aux familles des 
victimes.  

M. Georges Philippar a immédiatement fait parvenir le texte de ce télégramme au 
commandant Vicq, à Djibouti.  

Nouveaux rescapés  
Les services contractuels de la Compagnie des Messageries maritimes ont publié 

plusieurs communiqués.  
Le premier indique qu'une passagère dont le nom n'était encore porté sur aucune 

liste de rescapés .avait été débarquée à Aden par le Mahsud. Il s'agit de Mme Buhot, 
voyageant avec son mari, sauvé également.  

D’autre part, la Compagnie a établi une liste des passagers sauves, connus au 19 
mai. Cette liste fait mention de 718 noms et il y avait 767 personnes à bord du 
Georges-Philippar. Il y aurait encore, d'après les statistiques, neuf membres de 
l'équipage parmi les manquants.  

Le second communiqué comprend la nomenclature des passagers amenés à Djibouti 
par l’André-Lebon et ramenés par ce même navire à Aden pour recomposer les familles. 
Il s'agit de :  

M. et Mme Vantricht, M. et Mme Lang-Willar, M. Renner, des deux enfants Perrard, de 
M. Labes et ses deux enfants ; M. et Mlle Lefèvre, M. Julien, Mme Rivoal et son enfant, 
M. et Mlle Kalifa, M. Geny, du jeune Claudon, de M. Fourcade, Mme et Mlle Riol, trois 
enfants Thibaud, M. et Mme Spielmann, Mme Souyeux, Mme Sherbamee et un enfant, 
Mlle Kugeler, M. Fred Ledeboer, M. Nguyên van Kian (domestique de M. Kalifa).  

D'autre part, elle a reçu un câble d'Aden signalant que sont hospitalisés : Mlle Jeanne 
Reconnue ; M. Perroud, celui-ci en voie de guérison : M. Turbin et M. Théodore 
Georgakoupoulos, blessés au cours du sinistre.  

Le sort de certains passagers reste incertain  



On est toujours sans nouvelles de M. Albert Londres qui figure parmi les passagers 
embarqués à Changhaï à bord du Georges-Philippar.  

La mère du journaliste, qui se trouvait à Vichy, a regagné Paris dans l'espoir d'avoir 
plus rapidement des nouvelles de son fils.  

D'autres noms de passagers manquants sont également connus : notamment ceux 
de l'enseigne de vaisseau Callou ; de MM. Maspero, Favier, inspecteurs de la justice en 
Indochine ; M. Daremote, les familles Gigou, Papin, Riztzeud et Vigne.  

Il reste l'espoir que ces passagers disparus aient été recueillis par des navires 
dépourvus de T. S. F. ou par des embarcations qui les auraient conduites à la côte.  

Les efforts de la compagnie pour obtenir des renseignements  
Les Services contractuels de la Compagnie des Messageries maritimes ont câblé à 

Djibouti et à Aden des instructions tendant à faire effectuer très rapidement le 
rapatriement des naufragés du Georges-Philippar. Ceux-ci seraient embarqués à bord 
du Général-Voyron, du Cap-Tourane et du Saarbruchen.  

Il y a actuellement quarante-neuf manquants  
Les Services contractuels de la Compagnie des Messageries maritimes, communique, 

à 2 heures du matin, que le total des passagers sauvés à l’heure actuelle est de 718 sur 
767 personnes à bord, chiffre qui atténue le nombre probable des victimes que nous 
annonçons par ailleurs.  

Une chaloupe portant 70 personnes se serait dirigée vers le Cap Guardafui  
Une dépêche de Londres annonce que des rescapés rapportent avoir vu une 

chaloupe de sauvetage, contenant environ 70 passagers, s'en retourner à une courte 
distance du cap Guardafui. La mer était calme et on espère que les occupants auront pu 
gagner la côte d'où il n'y a aucun moyen de communication avec Guardafui.  

Le secrétariat de la Compagnie restera ouvert toute la journée d'aujourd'hui  
Le secrétariat des services contractuels de la Compagnie dies Messageries maritimes 

restera ouvert en permanence aujourd'hui samedi jusqu'à minuit et demain dimanche, 
de 8 heures à minuit.  

Le paquebot calciné « Georges-Philippar » a sombré hier soir  
C'est à 145 milles nord-nord-est du cap Guardafui que le Georges-Philippar a sombré 

après avoir dérivé d'environ 160 milles depuis que l'incendie s'était déclaré à bord. Il ne 
restait plus du paquebot qu'une coque calcinée.  

————————— 

Après l'incendie du Georges-Philippar  
(Les Annales coloniales, 21 mai 1932) 

Bien que l'accident du « Georges-Philippar » n'ait rien à voir avec la Compagnie des 
Messageries maritimes, l'action recule encore à 55 contre 61. On peut rappeler que la 
Compagnie intéressée comme actionnaire dans la Société des Services contractuels, 
mais elle n'a jamais reçu que l'intérêt statutaire et cet intérêt est garanti par l'État.  

——————————— 

Après la catastrophe du « Georges-Phillippar »  
Les rapatriements  

(Le Journal des débats, 25 mai 1932) 



La Compagnie des Messageries maritimes annonce que le Général-Voyron, des 
Messageries maritimes, rapatrie au départ de Djibouti pour Marseille :  

Commandant Vicq, second capitaine Paoli. lieutenant Peythieux, lieutenant 
Mougeot, chef mécanicien Rouquette, premier second mécanicien Auzeill, seconds 
mécaniciens Laroque, Sadorge et Bonifay, commissaire Giraudo, médecin Guibier, chef 
télégraphiste Mascou, aides télégraphistes Coyac et Paoli, contrôleur des services 
maritimes postaux Rousselet.  

Les familles Bizot, O'Neill, Ordioni, Rouvière, Hermier, Luzergues et Sauzeaud.  
Les ménages Woussen, Manhès, Agostini, Clément, Ségas, Muirhead, Lecomte.  
Mme Fernand, Mme Ancel, son enfant et un boy, Mme Piat et son enfant, 

Mme Bougeard et son enfant, Mme Causse, Mme Taulier, Mme Doanthioa, Mlles Stas, 
Guillard, Léone Picot et Ahl, S. E. Tahi Van Toan, MM. Jordan, Rigat, Emmanuelli, Pavy, 
Techenggnoh, Baldacci et Lephong.  

Il est rappelé que le Général-Voyron arrivera à Marseille le 2 juin.  
Les prochains passagers qui seront rapatriés prendront place à bord du Cap-Tourane, 

de la Compagnie des Chargeurs réunis.  
La Compagnie des Messageries maritimes informe que les passagers dont les noms 

suivent ont rallié Djibouti, par le Général-Voyron ; 
M. Mougeot, lieutenant du Georges-Philippar, MM. Leturnier, Chiris, Laurent, 

Laroque, Bonifay et Raineri. officiers mécaniciens, MM. Mascou, Coyas et Paoli, 
télégraphie sans fil.  

On sait qu'un fort contingent de l'équipage du Georges-Philippar, ainsi que des 
marins et des soldats avaient pris passage à Aden sur le Général-Voyron, pour être 
rapatriés sur Marseille. Voici les noms de ces rapatriés  ;  

M. Lache, charpentier ; M. Castanini, second maître ; MM. Colin, Paolini, Tassy, 
Labousse, Gentîl, Lebon et Atmani, matelots ; M. Serafino, novice ; MM. Ribet, Cipriani 
et Clermont, ouvriers ; MM. Allegrini, Sorel et Batisti, maîtres graisseurs ; MM. Dupin, 
Bonefon, Sokoloff, Mestopasqua, graisseurs ; MM. Monteil et Dumas, électriciens, 
M. Ailix, maître d'hôtel ; MM. Roustan, Gasperini, Moschetti, Penard Umber, Auguste, 
Cossou, Boussolec, Bosse. Summa et Lauffer, agents du service général ; M. Terrieux, 
aide de cuisine ; M. Trignan, coiffeur.  

Mmes Andriny, Bouvier et Vincenti, femmes de chambre.  
MM, Haigman, Bergamasco, Baumann, Fraquet, Prouff, Weinling, Royer, Thomas, 

Goasdouc, Lebrun et Merillon, quartiers-maîtres de la marine.  
MM. Hamel, Hottenger, Quero, Goetghebeur, Allebez, Yung, Jean, Gauthier, 

Fournier, Lemeur, Saout, Normant, Drezen, Jacq Hamon, Tanneau, Vingtrois, Régnier, 
Datchary, Cozannet, Catelain, Guillermic, Wendling, matelots de la marine militaire.  

MM. Cornu, Stefani, Antoni, caporaux chefs.  
M. Lassaigne, brigadier. 
MM. Rio, Desideri. Duplouy, Cario, Guillon, Pesquer, Boisseron, Mari, Acquaviva, 

Bohard, soldats.  
Ont pris passage à bord du vapeur norvégien Talleyrand, de la Den Norske Afrika og 

Australielinje, départ d'Aden le 23 pour Dunkerque:  
Sœur Simpliçie. M. et Mme Sauve, M. Brault, M. et Mme Tirel, M. et Mme Wagner et 

un enfant, M. Gaillard, M. Wang-Liang. Les autres passagers débarqués à Aden 
partiront par le Remo, du Lloyd Sabaudo, du 24 mai, à destination de Gênes, ne laissant 
à Aden que les passagers hospitalisés et les membres de leur famille.  

D'autre part, six personnes ont, par leurs propres moyens, regagné Aden, de 
Djibouti. Ce sont Mme Kohr et deux enfants, M. Naïdo, M. J. Marissen et un bébé.  

Les réchappes du Georges-Philippar commenceront à arriver à Marseille à la fin de la 
semaine par les bateaux suivants  ; le Comorin, attendu le 27 mai ; l’Hakone Maru, le 



28 ; le Durham-Castle, le 1er ou le 2 juin ; le Dalny, le 2 juin; le Général-Voyron, le 2 
juin.  

———————— 

Après l'incendie du "Georges-Philippar"  
(Les Annales coloniales, 28 mai 1932) 

Recherches vaines sur la côte des Somalis  
Le gouvernement italien fait savoir à la Compagnie des Messageries maritimes que 

les recherches entreprises, à la demande de celle-ci, sur la côte des Somalis, n’ont 
donné aucun résultat.  

Il est donc malheureusement a craindre qu'aucune embarcation indigène n'ait pu 
sauver quelques-uns des passagers ou membres du personnel du Georges-Philippar.  

L'arrivée de rescapés à Marseille  
Hier, il y avait affluence sur les quais de la Joliette dès 7 heures du matin. Le 

paquebot anglais Comorin, de la Compagnie péninsulaire et orientale, accostait vers 8 
heures, ramenant un groupe de rescapés de la catastrophe du Georges-Philippar.  

Le temps est propice. Le soleil inonde les quais. La mer est d'huile.  
Le docteur Ribot, maire de Marseille, directeur du service de santé, arrive, suivi de 

MM. Brenier, ancien président de la Chambre de commerce, agent général de la 
« Péninsulaire » à Marseille ; le contre-amiral Bernard, administrateur général de la 
Marine ; Rastoul [sic], agent général des Messageries maritimes.  

À 8 heures, le paquebot est en vue. Il approche et effectue ses manœuvres.  
Le docteur Hibot monte à son bord dès que le bateau est à quai.  
Mais on annonce qu'un cas de variole ayant été constaté à bord, la visite médicale 

sera longue. Tous les passagers devront être soumis à la vaccination.  
Les rescapés, Mme Valentin, Mme Labes notamment, se montrent au balcon du navire.  

Liste complémentaire 
La direction des Messageries maritimes communique une liste complémentaire des 

personnes embarquées sur le Général-Voyron, à Aden : MM. Antoni (caporal) ; Busola 
Rémi (personnel G.-P.) ; Jean Roger (marin) ; Kiang et Leekang, conducteurs équipage 
A.P.C. ; Nguyên Vun Hat ; Nguyên Van Kian.  

Liste complémentaire des personnes embarquées sur le Marnix Van Sainte-
Aldegonde : Mme Marysson et un enfant ; Mme Canne et deux enfants.  

Il ne resterait en conséquence à Aden que dix-neuf personnes.  

Démenti des Services contractuels des Messageries maritimes  
Hier, à la suite de la déclaration d'un témoin relative à la découverte d'une machine 

infernale à bord du Georges-Philippar à son voyage d'aller les Services contractuels ont 
fait la déclaration suivante :  

Il n'est pas surprenant que le Georges-Philippar ait stoppé en rade de Port-Saïd, à 
une certaine distance du port. Les vapeurs chauffés au mazout, et c'était le cas du 
navire sinistré, s'arrêtent assez loin dans la rade afin de s'approvisionner en 
combustible. Au surplus, les paquebots ne viennent jamais à quai à Port-Saïd.  

Ne serait-il pas étonnant que ni la douane ni la police égyptiennes, si elles avaient fait 
la découverte d'une machine infernale, n'aient pas averti la Compagnie ? Or, la 
Compagnie ignore tout de cette histoire.  

D'autre part, M. Monge, directeur des Messageries maritimes, a déclaré qu'il se 
trouvait à Port-Saïd au moment du passage du Georges-Philippar et qu'il n’avait jamais 
été avisé de l'existence d'une bombe.  



Même ignorance à la Sûreté générale, où l'on ne sait rien non plus…  

On est sans nouvelles de l'avion de Goulette et des rescapés qu'il transporte  
Le bruit avait couru que l'avion de Goulette, ayant à son bord M. et Mme Lang-Willar, 

rescapés de l'incendie du Georges-Phliippar, était tombé aux environs de Brignoles.  
Des recherches effectuées hier par des avions n'ont rien permis de découvrir. Il est 

vrai que ni la préfecture maritime, ni la préfecture de Draguignan, ni les gendarmeries 
n'ont été informées de quoi que ce soit, bien que toutes les autorités aient été alertées.  

L'appareil, parti de Brindisi avant-hier à 14 heures, devait arriver à Marseille-
Marignane hier à 7 heures du matin.  

———————————— 

L’incendie du « Georges-Phillippar »  
(Le Journal des débats, 29 mai 1932) 

Les rapatriements  
………………………………… 
Le paquebot Cap-Tourane, de la Compagnie des Chargeurs réunis, a embarqué à 

Djibouti les personnes sauvées de l'incendie du Georges-Phillippar dont les noms 
suivent :  

M. Alexandre ; M. et Mme André et deux enfants ; M. Attane, enseigne de vaisseau ; 
M. Barré, M. Bezliak, M. Béguin ; M. Bretagne, enseignes de vaisseau ; M. Cassac, 
M. de Cérou ; M. et Mme Chézeaux et un enfant ; Mme Chang Hsien Fau, 
Mme Chasseriaud, M. Clerambourg, M. Courteille, M. Descourand. M. Douhaut, 
M. Écale, M. et Mme Eletsky, M. Faucon, M. Girard, M. Glolez, M. Goasduff, 
M. Gratcheff, M. Guyomard, M. Hones, M. Jan (débarqué du Général-Voyron à 
Djibouti), M. Joliver, M. Koeff, M. Krebs, M. Lacomas, M. Larzillière, M. Laubenheimer, 
M. Lechevert, M. Lecorne, M. Le Gall, M. Le Guen, M. Le Guennec, M. Lepichon, 
M. Lirzin, M. Laroche, M. Meyer, M. Munch, M. Pelletier, M. Penven, M. Penfrat, 
M. Potin, M. Plantier, M. Puchot, M. Raveaud, M. Riou, M. Salichon, M. Schultz, 
M. Scipion, M. Terrier, M. Thomas ; M. Vigneau, enseigne ; Wolff et trois enfants.  

Le Cap-Tourane est attendu à Marseille vers le 5 juin.  
………………………………… 
—————————— 

À MARSEILLE 
————— 

Un rescapé du « Georges-Philippar » fait le récit de la catastrophe 
Il donne des précisions sur la mort d'Albert Londres 

(L'Œuvre, 2 juin 1932) 

Marseille, 1er juin. — Le vapeur anglais Durham-Castle est arrivé ce matin, ramenant 
des rescapés du Georges-Philippar : Mme et et M. Jullien, ingénieur des services 
municipaux de Saïgon, et leurs enfants, Hélène, 8 ans, et Georges, 4 ans ; Mme Rivoal, 
femme du président de la commission municipale de Saïgon, et sœur de M. Jullien ; 
Mme et M. Rabbione , entrepreneur de Saïgon, demeurant villa Jane, aux Olives, à 14

Marseille ; Mme et M. Vitalis. Trois rescapés italiens : Feliciano Ponciano, Santo Ocampo 
et Francesco Mendoza étaient descendus à l'escale de Gênes. ' 

 Mario Rabbione : entrepreneur de peinture de Saïgon : 14

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mario_Rabbione-Saigon.pdf



Le récit des heures tragiques 
Les survivants de la terrible catastrophe ont retrouvé leurs parents et leurs amis avec 

une joie que l'on comprend. Les premières effusions terminées, ils ont bien voulu faire 
le récit des heures tragiques qu'ils avaient vécues pendant la nuit de l'incendie.  

M. et Mme Rabbione occupaient une cabine de 3e classe. Ils ont été réveillés par le 
bruit. Ils ont pu gagner l'avant du paquebot. M. Rabbione a voulu retourner dans sa 
cabine pour chercher ses objets personnels. La fumée et les flammes l'en ont empêché. 
Ils sont restés à bord du Georges-Philippar jusqu'à 8 heures du matin et ne sont partis 
que quelques instants avant le commandant. 

La mort d'Albert Londres  
M. Jullien, voisin de cabine d'Albert Londres, a donné sur les derniers moments de 

notre confrère des détails tragiques.  
— Albert Londres, a-t-il dit, s'était couché, ce soir-là, plus tôt que l'habitude, c'est-à-

dire à 11 heures du soir.  
Vers 2 h, 30, nous avons été réveillés par un bruit inaccoutumé. Cependant nous 

n'avons pas eu la sensation de courir un grave danger. Mais le bruit persistant et une 
légère fumée envahissant notre cabine, je crus devoir sortir pour aller me renseigner. 
À ce moment, j'ai entendu des cris provenant de la cabine d'Albert Londres : 

— Au secours, criait-il, je ne peux pas ouvrir, sauvez-moi.  
Et comment ne put-il pas ouvrir ? interrompons-nous.  
Le rescapé répond à la question que nous lui posons : 
— Voilà mon avis. Ce n'est évidemment qu'une hypothèse, mais je la crois bonne : 

d'ailleurs, il n'y en a pas d'autre. 
Le grand reporter a dû être réveillé ; au dernier moment, alors qu'on ne pouvait plus 

passer par le couloir. Il se jeta donc sur le hublot, mais, contrairement à ce qui a été dit, 
paraît-il, la lumière manquait en de nombreux points du navire. Nos cabines étaient 
dans ce cas. Or, en pleine obscurité, ouvrir un hublot n'est pas toujours chose facile. 
D'abord, sur le Georges-Philippar, leur fermeture était assurée par une sorte de manette 
assez compliquée ; ensuite, ils sont bien souvent encombrés en partie par les bagages 
des voyageurs.  

Et puis le sinistre faisait de tels progrès d'une seconde à l'autre qu'en moins de 20 
minutes, toutes les premières étaient en feu.  

Quelques secondes de retard équivalaient à la plus atroce des morts. 

Visions d'épouvante 
Donc, le danger grandissait autour de moi. Je n'avais pas une minute à perdre. J'allai 

chercher hâtivement ma femme, ma sœur et mes enfants. Je les conduisis sur l'avant du 
navire. Je retournai alors vers ma cabine où je pus entrer, mais d'où je ne pus ressortir 
par le hublot qu'au prix de mille difficultés. Mes vêtements étaient en lambeaux. Tout 
ce que je possédais était détruit. Lorsque, après avoir laissé les miens à l'avant du 
bateau, je suis revenu sur mes pas, j'ai eu sous les yeux des spectacles d'horreur que je 
n'oublierai jamais. J'ai entendu des cris effroyables hurlés par des malheureux et des 
malheureuses que, le feu dévorait. Ah ! poignante douleur ! Songer que rien n'était 
possible pour les sauver. Je dois préciser que, à bord, grâce aux mesures prises par le 
commandant et par tous les membres de l'équipage, il n'y a pas eu de panique.  

« Nous avons été recueillis par le pétrolier russe où le meilleur accueil nous a été 
réservé.  

« On a dit qu'un canot avait été aperçu abandonné. C'est une erreur, car ce canot 
était celui dans lequel nous nous étions réfugiés. Vingt d'entre nous, seulement, à cause 
de l'état de la mer, ont pu être hissés sur le bateau russe. Les autres ont été sauvés 
longtemps après par le vapeur anglais Mahsud. » 



Les causes de l'incendie 
Quant aux causes de l'incendie, M. Jullien a déclaré qu'il avait nettement 

l'impression que l'incendie avait été provoqué par un court-circuit accidentel.  
—————————— 

Après l'incendie du Georges-Philippar  
(Les Annales coloniales, 4 juin 1932) 

Retour de rescapés 
Est arrivé à Marseille le Général-Voyron, qui avait a son bord 356 rescapés du 

Georges-Philippar.  
Ajoutons que M. Georges Philippar, administrateur de la Compagnie, s'était rendu 

au large au devant du Général-Voyron, en compagnie de MM. P. de Saboulin-Bollena, 
directeur général ; Antonini, sous-directeur, et Rastoul, agent général de la Compagnie 
à. Marseille.  

A bord, M. Georges Philippar réunit l'état-major et les membres de l'équipage du 
bateau sinistré ; il les remercia des actes de dévouement dont tous avaient fait preuve 
durant la catastrophe et déplora la mort de Le Quemeneur, membre de l'équipage.  

Déclarations du commandant en second  
M. Paoli, le capitaine eu second du Georges-Philippar, qui fut un des premiers 

alertés, fait les déclarations suivantes :  
— Je n'étais pas de quart cette nuit-là. Toutefois, j'effectuais une ronde lorsque 

Mme Valentin vint m'aviser que le feu était dans sa cabine. Je crus d'abord qu'il ne 
s'agissait que d'un feu de cabine et je courus chercher des extincteurs qui, d'ailleurs, 
étaient déjà aux mains des hommes de l'équipage. Dès que je me suis rendu compte de 
la gravité de la situation, je suis allé trouver le commandant Vicq, qui était déjà alerté. 
D'accord avec lui, nous avons fait lancer un S. O. S., puis avons donné l'ordre de 
stopper. L'incendie prenant des proportions considérables, nous avons fait mettre les 
canots de sauvetage à la mer. A partir de cet instant, j'ai surveillé la manœuvre des 
embarcations et dirigé l'évacuation des passagers ; il n'y a pas eu d'affolement, fort 
heureusement. Le parquet fumait déjà. Il s'est d'ailleurs effondré rapidement.  

Le commandant en second ne peut, lui non. plus, rien dire quant aux origines de 
l'incendie qui, en quelques secondes, a pris une extension considérable.  

Le commandant Vicq examine les causes du sinistre 
Le commandant Vicq a fait, lui aussi, ses déclarations sur le désastre :  
Sur l'origine du sinistre, plusieurs hypothèses ont été émises. Il est impossible d'en 

choisir aucune. Tout ce que je puis dire, c'est que l'incendie a été dune violence 
extrême et s'est propagé avec une rapidité impossible à imaginer. Plusieurs bruits ont 
été. mis en circulation qui ne sont pas fondés. C'est ainsi que certains ont prétendu 
qu'un premier feu avait été signalé à minuit. C’est faux ! La première alarme a été 
donnée à 2 h. 10 par Mme Valentin. Mais la rapidité du développement de l'incendie a 
été vraiment déconcertante. Cette rapidité était favorisée par les circonstances de temps 
et de lieu. Nous traversions un pays très chaud. Le vent soufflait avec violence.  

A l'intérieur, tous les ventilateurs étaient en action et tous les hublots étaient ouverts. 
Nous marchions à une vitesse de 12 nœuds. Il se peut, mais ici encore il est impossible 
d'être affirmatif, qu'il n'y ait eu qu'un foyer initial et il se peut aussi qu'à cause de la 
rapidité de la propagation de l'incendie, certains passagers aient cru apercevoir 
plusieurs foyers distants les uns des autres et éclatant, à leur avis, avec une troublante 
simultanéité. Ceci, je le répète. n'est encore qu'une supposition, mais elle n'est pas 



invraisemblable. Quand je me suis rendu compte de la gravité de la situation, j’ai fait 
changer de route et j'ai stoppé. J'avais déjà fait fermer les hublots et arrêter les 
ventilateurs. Puis j'ai mis le navire à l'abandon : tout était fini. J'ai vécu des minutes 
angoissantes. L'importance du sinistre, la situation du navire m'ont fait un instant 
craindre de ne pouvoir réussir le sauvetage collectif qui n'a pu être obtenu que grâce à 
l'admirable sang-froid et au dévouement de tous les membres de l'équipage.  

Relativement aux batteries alfite, le commandant Vicq déclare :  
Il est exact que ces batteries s'étaient déchargées à l'aller. Je les avais fait recharger à 

Saïgon. Mais il est un point sur lequel quelques éclaircissements sont nécessaires. Ces 
batteries n'auraient pas suffi pour enrayer l'incendie. Elles n'étaient destinées d'ailleurs 
qu'à protéger les cales et les locaux occupés par des passagers et par du personnel. Leur 
utilisation aurait présenté de réels dangers ; car le dégagement d'acide carbonique 
aurait sans nul doute provoqué des intoxications mortelles.  

Le commandant Vicq ajoute :  
J'ai fait l'éloge des membres de l'équipage en général. Je tiens à citer 

particulièrement ceux d'entre eux qui sont morts en accomplissant leur devoir, 
notamment l'enseigne de vaisseau, la plus belle figure du bord, qui s'est sacrifié 
volontairement et en toute connaissance de cause pour assurer le salut de plusieurs 
passagers. Belle attitude, aussi, celle du matelot de l'État Béliat, qui, ayant vu tomber un 
enfant à la mer, plongea sans hésiter, le repêcha, le plaça sur une bouée et lui dit : « Ne 
bouge pas, tu ne risques rien ; je vais me laver les mains et j'en sauverai d’autres. » Il ne 
devait plus, hélas ! être revu vivant.  

—————————— 

IN MEMORIAM  
(L’Éveil économique de l’Indochine, 5 juin 1932) 

À la mémoire du cher petit Jean Fillion, et de ses parents M. Paul Fillion, 
administrateur des services civils, et Madame Marie-Thérèse Falletti, son épouse, nos 
bons amis.  

À la mémoire de Madame Favier et de son petit garçon, de Monsieur, Madame et 
Mademoiselle Gigon-Papin, de Monsieur et Madame Joyeux, de Monsieur Labeye, de 
Monsieur, Madame et Mademoiselle Cazade, de la mignonne petite Évelyne Picot, de 
Madame Venturini et de ses deux enfants, de Monsieur [Gaston] Van Pelt [Sicaf], de 
notre confrère Albert Londres et de tous ceux, enfants et grandes personnes, qui furent 
la proie des flammes, des requins ou des eaux, en ce lugubre matin du 16 mai, dans 
l'incendie du « Georges-Philippar ». 

Tous étaient partis pleins d'espoir, heureux de revoir la France, leur famille, de 
prendre un bon repos ou leur retraite, joyeux de profiter d'un navire, le plus beau, le 
plus luxueux qu'on ait encore vu sur les lignes qui desservent l'Indochine, et qui d'escale 
en escale fêtait son premier voyage.  

Nos amis, en particulier, s'étaient réjouis à la pensée d'une belle fête de famille : les 
noces d'or des vieux parents de Madame Fillion.  

Coïncidence bien triste, ou, ne dirons-nous pas plutôt : consolante ; au moment où 
sa fille mourait si tragiquement en mer, l'octogénaire M. Falletti rendait le dernier 
soupir.  

En Paul Fillion, si l’Éveil perd un sincère et fidèle ami, l'Indochine perd un 
fonctionnaire d'élite, d'une grande rectitude de jugement, d'une rare indépendance de 
caractère, toujours prêt à sacrifier à sa conception rigoureuse et même rigoriste du 
devoir, son avantage personnel le plus légitime. Il rappelait à ses amis ce beau type 



d'homme que Molière n'a fait qu'exagérer dans son Misanthrope ; mais si d'Alceste, 
Fillion partageait la rigueur envers lui-même et un certain mépris pour les gens sans 
caractère, il aimait vivement sa famille et ses amis et apportait quand même beaucoup 
de bienveillance dans ses jugements sur les gens.  

Magistrat, juge au Contentieux administratif, il donna un magnifique exemple de la 
plus noble indépendance, du seul souci de la justice. Sa conviction faite, aucune 
considération étrangère à la stricte justice ne pouvait le faire dévier, pas même et 
surtout pas la pensée que juger contre l'Administration c'était, lorsqu'elle était dans son 
tort, se faire chaque fois un peu plus mal noter.  

À quelle école magnifique eût été le petit Jean, le bel enfant si intelligent, si soucieux 
de bien faire tout ce qu'il faisait, et qui, de sa mère, eût hérité tant de douceur et de 
bonté !  

Mais si les dirigeants de l’Éveil concentrent leur douleur sur trois victimes 
spécialement, cet article commémoratif s'adresse à tous les autres, comme nos 
condoléances s'adressent à tous ceux qui, dans cette terrible circonstance, ont perdu 
quelqu'un leurs, paient ou ami. […] 

——————————— 

Le naufrage du Philippar 
Lettre de M. Kugeler 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 3 juillet 1932) 

[…] Parmi les victimes que vous pouvez connaître, je vous citerai la famille Gigon 
Papin, qui a péri carbonisée dans sa cabine, le ménage Lauthier (chef de bureau des 
services civils) carbonisé également et, enfin, le ménage Joyeux, gendre de M. Habert, 
enfermé également dans leur cabine carbonisé. Une famille, dont sis enfants, a péri 
brûlée également. Toutes les victimes sont en partie des passagers de 1re classe.  

Par contre, il y a eu des passagers affreusement brûlés, notamment M. Perroud, le 
bijoutier de la rue Paul-Bert, qui est à l'article de la mort, malgré tous les soins qu'on lui 
prodigue à l'Hôpital d'Aden (Aujourd’hui en France, hors de danger)[…] 

————————— 

ÉTUDES FINANCIÈRES  
Compagnie des Messageries maritimes  

(Le Temps, 18 juillet 1932) 

Sur la ligne d'Indochine, il a été effectué, au cours de l'exercice 1931, 11 voyages au 
lieu de 15 en 1930. Les itinéraires ont été sensiblement les mêmes qu'au cours du 
précédent exercice, mais l'exploitation de la ligne a particulièrement souffert de la 
diminution du fret lourd à la sortie d'Europe et du marasme du marché indochinois.  

———————————————— 

Un conflit maritime à Marseille  
(Le Temps, 8 octobre 1932) 

Un conflit vient de surgir entre la Compagnie des Messageries maritimes et 
l'équipage du paquebot Angkor, qui devait appareiller cet après-midi pour l'Extrême-
Orient.  

La compagnie ayant fait connaître que, désormais, elle supprimait l'abonnement, 
c'est-à-dire la conversion de l'argent français en piastres dans les ports escales 



d'Extrême-Orient, l'équipage décida de ne pas partir. La compagnie envisage le 
désarmement du navire.  

——————————— 

MARINE MARCHANDE  
La grève des inscrits à Marseille  
(Le Temps, 10 octobre 1932) 

Le différend qui s'est élevé jeudi, à Marseille, entre la compagnie des Messageries 
maritimes et l'équipage du paquebot Angkor, en partance pour l'Extrême-Orient, n'a 
pu être réglé.  

Le mouvement s'étend au contraire. Le paquebot a été désarmé. Il a quitté son quai 
de départ samedi pour être amarré sur la bouée 5 du bassin de la Pinède.  

——————————— 

LANCEMENT DE L'ARAMIS 

L'Aramis : proue. Édit. H. Grimaud, Marseille.  



L'Aramis : poupe. Édit. H. Grimaud, Marseille.  
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

LE PREMIER VOYAGE  
LE NAUTONAPHTE « ARAMIS »  

EST PARTI, HIER, POUR L’EXTRÊME-ORIENT 
(Le Petit Provençal, 22 octobre 1932) 

Le nautonaphte Aramis, commandant Sabiani, de la Compagnie des Messageries 
maritimes, effectuant son premier voyage sur la ligne d’Extrême-Orient, a quitté notre 
port, hier, à 16 heures. 

Parmi les nombreux passagers, citons : M. Chapon-Baissac, gouverneur général de la 
Côte des Somalis, qui se rend à Djibouti avec sa famille ; S.E. Dedjazmatch Nessibou 
Zamanuel, sous-secrétaire d’État à la Guerre, d’Éthiopie ; M. Dupré, directeur de la 
Société cotonnière du Tonkin ; M. Péchoutre, administrateur en chef des Colonies ; 
Mme Berthelot, la femme de l’amiral, commandant l’escadre française en Chine ; le 
général Aulauer [Andlauer], président du deuxième groupe touristique, qui part 
effectuer un voyage de propagande en Indochine. Cette intéressante randonnée est 
organisée par le Comité de Tourisme d’outremer et colonial du Touring-Club de France. 
Un premier groupe de voyageurs, sous la conduite de M. Chaix, est parti, il y a quelque 
temps. 

Nous avons eu l’occasion de parler longuement des installations du nouveau navire, 
véritable palace flottant. Nous n’y reviendrons pas. Nous souhaitons une belle carrière à 
l’Aramis et d’heureuses navigations. — T. 



L'Aramis : 1re classe : cabine de grand luxe.  
Messageries maritimes, Imprimerie Dauvissat, Paris.  

 
L'Aramis : 1re classe : pont-promenade.  

Messageries maritimes, Imprimerie Dauvissat, Paris.  



L'Aramis : 1re classe : le fumoir.  
Messageries maritimes, Imprimerie Dauvissat, Paris.  

 
L'Aramis : 2e classe : cabine à quatre couchettes.  

Messageries maritimes, Imprimerie Dauvissat, Paris.  

Coll. Olivier Galand 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

————————— 



 
Coll. Olivier Galand 
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APRÈS LA CATASTROPHE DU « GEORGES-PHILIPPAR » 
Une plainte est déposée par M. Jean Vayssières, administrateur des services civils.  

Un groupement de défense des sinistrés est constitué 
(L'Avenir du Tonkin, 23 décembre 1932) 

Paris, décembre. — Va-t-on enquêter à Paris sur la catastrophe du « Georges-
Philippar » qui, le 16 mai 1932, coûta la vie à tant de nos concitoyens et fit s'engloutir 
un magnifique navire dont c'était le premier voyage ?  

Une Commission d'enquête — nous l'avons rapporté récemment à nos lecteurs — a 
écarté l'hypothèse d'un attentat, mettant l'incendie à la charge de l'électricité.  

Mais l'un des rescapés vient de saisir la justice. Par l'organe de maître Maurice Blum, 
avocat à la Cour de Paris, M. Jean Vayssières, administrateur des Services civils de 
l’Indochine, chef de bataillon d'Infanterie coloniale de réserve, croix de Guerre avec 
palmes, chevalier de la Légion d'honneur, actuellement en congé en France et 
demeurant 4, rue Braille, à Paris, a porté plainte, en effet, pour homicides et blessures 
involontaires contre « tous les coupables que l'instruction fera connaitre », et il a 
déposé cette plainte entre les mains de M. Lapeyre, doyen des juges d'instruction du 
Tribunal de la Seine.  

Il expose que, grièvement blessé lui-même dans l'incendie, il put arracher son fils à la 
mort, tandis que les flammes courant plus vite que sa femme, Madame Marguerite 
Vayssières, âgée de 26 ans, et sa fillette Denise, bébé de 3 ans, les anéantissaient...  

L'état de la mer était paisible, si bien que l'océan n'a joué aucun rôle dans la 
catastrophe ; mais M. Vayssières dénonce l'emploi surabondant de placages de bois 
extra-secs fraîchement vernissés, couvrant de nombreuses canalisations électriques, et 
l'absence d'issues d'évacuation. Il signale, d'autre part, l'absence à bord des deux 
canots de sauvetage à moteur prévus, la divergence des pas de vis de tuyaux d'incendie 
et des prises d'eau, le mauvais fonctionnement des extincteurs, en un mot une mise au 
point incomplète d'un bateau effectuant son premier voyage.  



M. Vayssières cite trois faits particulièrement graves : 1°) le commandant du 
paquebot, M. Vicq, aurait été avisé depuis longtemps de l'incendie lorsqu'il donna 
l'ordre d'actionner la sirène d'évacuation, laquelle retentit d'ailleurs très faiblement, — 
2°) les passagers du pont B bâbord n'auraient pas été réveillés par les stewards, — 3°) 
la fermeture hermétique d'une porte, durant toute la traversée, afin d'empêcher que les 
passagers de seconde puissent se rendre en première, aurait été la cause de la mort 
d'une trentaine de personnes.  

Enfin, M. Vayssières fait mention de l'incendie récent, à Amsterdam, d'un paquebot 
provenant des mêmes chantiers de construction que ceux où fut édifié le « Georges 
Philippar » et il cite pour mémoire, parmi les incendies de paquebots ayant atteint la 
flotte de la compagnie des Messageries maritimes, le sinistre du « Paul-Lecat », 
commandé alors également par le commandant Vicq.  

Et l'Administrateur des services civils de l'Indochine de suggérer au juge d'instruction 
de se faire remettre le rapport officiel de la commission d'enquête, qui n'a jamais été 
publié, d'entendre des rescapés et de se livrer à des investigations — une reconstitution 
en quelque sorte, sur deux navires du même type que le « Georges-Philippar » : 
l'« Aramis » et le « Félix-Roussel ». Si des modifications ont été apportées à leur 
aménagement, ce serait une indication intéressante.  

La plainte de M. Vayssières vient à point pour arrêter dans sa glissade vers l'oubli 
définitif une affaire qui ne peut décemment être purement et simplement classée. 
Après la réunion de la Commission d'enquête remis à l'Inscription maritime, à Marseille, 
et le rapport de celle-ci ayant été transmis au ministère de la Marine marchande, on 
pouvait s'attendre à ce que la justice fut saisie.  

Or, à la stupéfaction des intéressés, des malheureux qui ont perdu dans la 
catastrophe des êtres chers, qui ont souffert dans leur personne ou dans leurs biens, et 
qui ont fait preuve d'une bien longue patience, le silence le plus complet s'était fait sur 
la douloureuse catastrophe.  

M. Vayssières vient de le rompre en un geste courageux, car il ne va jamais sans 
désagréments de s'attaquer ainsi à de puissantes coalitions d'intérêts. Sa plainte 
soulève, en effet, une question de responsabilité qui, si elle était tranchée par 
l'affirmative, aurait pour la Compagnie, pour les assureurs, des conséquences 
incalculables présentement.  

En tous cas, l'opinion unanime, directement intéressée dans la cause qu'il se propose 
de soutenir, la mise en jeu effective des responsabilités dans une catastrophe maritime, 
sur une ligne desservant la Colonie, sera derrière lui pour le soutenir en l'occurence.  

Ajoutons qu'un groupement de défense vient d'être constitué à Paris dont le but est 
de sauvegarder les intérêts de tous ceux qui ont subi un préjudice moral ou matériel au 
cours du naufrage, quels que soient leur situation et leurs moyens de fortune. Le siège 
de ce groupement est 56, faubourg Saint-Honoré.  

————————— 

À PROPOS DE LA CATASTROPHE DU « GEORGES-PHILIPPAR »  
Une nouvelle plainte est déposée 

(L'Avenir du Tonkin, 27 décembre 1932) 

M. Lapeyre, doyen des juges d’instruction du tribunal de la Seine, a reçu ces jours-ci 
une nouvelle plainte déposée par Me Maurice Blum, au nom de Mme veuve de Leeuw 
qui, dans l’incendie du paquebot, perdit son mari, un négociant de soixante ans, avec 
lequel elle occupait à bord une cabine de luxe.  

Comme la plainte de M. Jean Vayssières, cette nouvelle plainte est dirigée, pour 
homicide et blessures par imprudence, contre X : « contre tous les coupables que 
l’instruction fera connaître ». 



D’autre part, M. Jean Vayssières, administrateur des Services civils de l’Indochine, a 
confirmé devant M. Benoit, juge d’instruction commis, les termes de sa plainte contre 
les responsables de la catastrophe du « Georges-Philippar ». M. Vayssières était assisté à 
cette occasion de Me Maurice Blum, son conseil. 

Sollicité de donner son avis sur les perspectives et les résultats que peut avoir son 
initiative, M. Vayssières, comme d'ailleurs Me Blum, s’est refusé à toute déclaration. De 
l’avis de certaines personnalités autorisées, il ne semble pas — nous reproduisons ici 
cette opinion sous toutes réserves et à titre d’indication — que l’action judiciaire qui 
vient d'être déclanchée sur les plaintes en question puisse amener la découverte de faits 
nouveaux susceptibles d’engager l'instruction dans des voies nouvelles : la commission 
d’enquête réunie à Marseille aurait examiné la catastrophe dans ses moindres détails, et 
ses conclusions ne laisseraient place à aucune possibilité de ce genre.  

On doit toutefois noter que, jusqu’à présent, aucun indice ne permet de préjuger 
l’attitude du ministère de la Marine marchande, à la suite de la réception du rapport de 
la Commission d’enquête : il ne semble pas qu’une décision ait été prise par le ministre 
qui a en mains le dossier de l’affaire.  

On sait que, dans sa plainte, M. Vayssières a souligné cette coïncidence bizarre selon 
laquelle plusieurs bâtiments sortis des chantiers de construction où fut édifié le 
« Georges-Philippar » ont été également victimes d'incendies. Un fait récent vient 
confirmer la remarque de l’Administrateur des Services civils : un nouvel incendie a 
éclaté, en effet, à bord du paquebot hollandais « Piéter Comielizorn Hooft », mouillé 
dans le port d’Amsterdam. On sait que ce bâtiment a été presque entièrement détruit, 
le 14 novembre, par deux sinistres dont les causes sont restées mystérieuses.  

Ce second incendie, survenu le 8 décembre, dans la soirée, a achevé de consumer ce 
qui restait des aménagements intérieurs du magnifique paquebot néerlandais. On 
présume que le feu n’avait cessé de couver depuis le premier incendie, sans qu’il ait pu 
être décelé.  

Cette série de catastrophes affectant des navires issus des mêmes chantiers est 
susceptible de frapper l’imagination, et mériterait qu’on s’y arrêtât au cours des 
nouvelles investigations que les plaintes récemment déposées peuvent déterminer.  

————————— 

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES 
Transports maritimes 

Saïgon 
(Annuaire général de l’Indochine frse, 1933, p. 329)  

MESSAGERIES MARITIMES (Cie des) 
Téléphone no 61, 77, 733. 

Haïphong 
(Annuaire général de l’Indochine frse, 1933, p. 602)  

Transports maritimes et fluviaux 
7, boulevard Paul-Bert,  
Téléphone no 39. 
Directeur : P. Briffaud. 

Haïphong 
(Annuaire général de l’Indochine frse, 1933, p. 1008)  

Guillon (Messageries maritimes), 57, r. Paul-Bert 



Tourane 
(Annuaire général de l’Indochine frse, 1933, p. 687)  

Transports maritimes et fluviaux 
Quai Courbet 
Téléphone no 6 

Quinhon 
(Annuaire général de l’Indochine frse, 1933, p. 696)  

Transports maritimes et fluviaux 
————————— 

L'AFFAIRE DU « GEORGES-PHILIPPAR » 
(L'Avenir du Tonkin, 30 janvier 1933) 

Paris, 12 janvier. — On sait qu'un comité de défense des sinistrés et des familles des 
victimes du paquebot des Messageries maritimes s'est constitué à Paris sous la 
présidence de M. Bablet, l'un des intéressés, directeur de l'Institut Pasteur d'Hanoi. Le 
comité a déposé entre les mains du Parquet de la Seine une série de plaines type, 
concernant chacun des cas principaux dans lesquels se trouvent les diverses victimes de 
la catastrophe.  

Une instruction a été ouverte et confiée à M. Benon, juge d'instruction. Trois dossiers 
ont été constitués : l'un sur la plainte de M. Vayssières, administrateur des Services civils 
de l'Indochine, dont nous avons déjà parlé ici. On sait que M. Vayssières a perdu dans la 
catastrophe sa femme et sa fille.  

Une deuxième plainte a été déposée par Mme Delsuyy qui a perdu son mari et, enfin, 
une troisième par Mme veuve Dépis, au nom de ses enfants morts dans le naufrage. Ces 
trois plaintes ont été déposées avec constitution de partie civile.  

Jusqu'à présent, le magistrat n'en à pas reçu de nouvelles. Il a réuni une abondante, 
documentation et a fait transporter dans son cabinet la maquette du navire qui mesure 
2 mètres 30 et a coûté plus de 40.000 francs. Il doit procéder bientôt aux premières 
auditions des témoins.  

Le comité de défense s'évertue, comme l'avocat de M. Vayssières, maître Maurice 
Blum, à essayer d'obtenir communication du rapport de la commission qui procéda à 
Marseille à une enquête sur là catastrophe.  

Le groupement vient d'adresser à ce sujet une note à la presse que nous estimons 
intéressant de reproduire ici. Après avoir rappelé que les responsabilités encourues par 
l'accident du « Saint-Philibert » (ce bateau rempli d'excursionnistes qui fit naufrage voici 
deux ans près de Saint-Nazaire), furent couvertes par la loi d'amnistie du 26 décembre 
1931, il ajoute : 

« On tente une action semblable pour sauver les responsables de la catastrophe du 
« Georges-Philippar », alors que tant de malheureux attendent justice et réparation. « Il 
faut noter qu'au dernier paragraphe de sa déclaration ministérielle, M. Paul-Boncour a 
fait savoir qu'il défendrait le vote du projet de loi d'amnistie actuellement déposé. » 

Le groupement s'élève contre tout projet qui aurait pour conséquence d'arrêter la 
recherche des responsables en supprimant la possibilité de toute action pénale.  

D'autre part, Me Maurice Blum a adressé à M. Benon, juge d'instruction, la lettre 
suivante : 

« Au nom de M. Jean Vayssières, momentanément absent de Paris, j'ai l'honneur de 
vous rappeler que la plainte déposée fin novembre entre les mains de M. le doyen des 



juges d'instruction indiquait la nécessité pour élucider les responsabilités pénales 
engagées dans l'incendie du « Georges-Philippar » d'obtenir au préalable du Ministre 
de la marine marchande la communication du rapport officiel de la commission 
d'enquête.  

Le 7 décembre, à l'issue de la première audition de M. Vayssières, vous avez bien 
voulu, toute affaire cessante, demander ce rapport par la voie hiérarchique. Depuis lors, 
un mois s'est écoulé sans que le ministre ait crû devoir déférer à votre requête.  

Hier, au couts d'une interview parue dans le « Matin », et dont ci-joint extrait, il a 
proclamé que les conclusions de la commission d'enquête ne seront jamais 
communiquées.  

Je me refuse à penser que cette stupéfiante déclaration puisse être attribuée au désir 
de gagner du temps dans l'espoir de l'amnistie escomptée pour couvrir certaines 
défaillances. Les documents secrets sont d'une autre époque et la réponse de M. Léon 
Meyer nous ramène aux plus sombres jours d'une affaire célèbre.  

Au surplus, le principe de la séparation des pouvoirs, fondement et sauvegarde du 
régime, s'oppose, lorsqu'une instruction judiciaire est ouverte, à ce qu'une haute 
autorité puisse en entraver le cours.  

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir, séance tenante, vous rendre en 
personne au ministère de la marine marchande, et de vous faire remettre le rapport que 
la dignité de la fonction dont vous êtes investi ne vous permet pas de réclamer plus 
longtemps en vain. La connaissance que j'ai de votre caractère m'assure que vous 
n'hésiterez pas à ordonner, le cas échéant, les perquisitions nécessaires. » 

On apprenait d'ailleurs peu après que le Ministre avait l'intention de lire le rapport de 
la Commission d'enquête de Marseille devant la Chambre des députés au cours des 
explications qu'il a l'intention de donner sur la catastrophe de l'Atlantique. Nous ne 
savons si de Ministère avait eu l'intention, comme l'affirment les représentants des 
rescapés du « Philippar » de mettre le rapport de Marseille sous le boisseau. Mais ce qui 
est certain, c'est que l'attitude ministérielle manquait de netteté, et l'on avait 
l’impression que la ligne de conduite du gouvernement à l'égard des responsabilités 
impliquées dans la catastrophe du Cap Guardafui n'était pas encore fixée.  

Attendons pour l'instant les déclarations que le Ministre a promises du haut de la 
tribune de la Chambre. Mais pour le moment, constatons qu'en cette affaire, M. Léon 
Meyer ne parait pas avoir une bonne presse.  

——————————— 

ÉTUDES FINANCIÈRES  
Compagnie des Messageries maritimes  

(Le Temps, 24 juillet 1933) 

En ce qui concerne les lignes desservant l'Indochine et l'Extrême-Orient, les deux 
départs mensuels, un dans chaque direction, ont été remplacés par un seul départ, le 
même navire desservant les deux régions. Les résultats acquis ont confirmé ce que l'on 
était en droit d'attendre de cette mesure d'extrême prudence. De la sorte, seize voyages 
seulement ont été effectués sur les lignes d'Extrême-Orient et d'Indochine, contre vingt-
trois voyages en 1931.  

——————————————— 

POUR LEUR BELLE CONDUITE, DES RÉCOMPENSES  
AUX OFFICIERS, MARINS ET SAUVETEURS DU « GEORGES-PHILIPPAR » 

(L’Avenir du Tonkin, 19 septembre 1933) 



Par décret, ont été promus ou nommés dans l’ordre du Mérite Maritime, pour leur 
belle conduite lors de l’incendie du Georges-Philippar : 

Au grade d’officier : MM. Richard, capitaine au long cours ; Sadorge, officier 
mécanicien de 1re classe ; Sorel, maître graisseur ; Serra, maître d’équipage ; Castagnini. 
second maître ; Auréglia, agent du service général ; Alessandrini, matelot ; Gaffajoli, 
matelot ; Paolini, matelot timonier ; Halbout, agent du service général.  

Au grade de chevalier : M. Bablet, médecin lieutenant-colonel des troupes coloniales.  
Au grade d’officier, à titre posthume : M. Lequimener, capitaine de la marine 

marchande, mort victime du devoir.  

* 
*     * 

Par décision du ministre de la la marine marchande, en date du 8 août 1933, les 
récompenses suivantes ont été accordées aux personnes désignées ci-après, pour les 
actes de dévouement qu'elles ont accomplis lors de l'incendie du paquebot Georges-
Philippar en luttant contre le sinistre et en assurant l’évacuation des passagers : 

Médaille d'argent de 1re classe  
Auzeill Gustave), second mécanicien ; Peythieux (Albert), second lieutenant ; 

Lambruschini (Paul), second maître ; Rio (Joseph), matelot.  
Lors de l’incendie du paquebot Georges-Philippa, survenu le 16 mai 1932, au large 

du cap Guardafui, se sont particulièrement, distingués dans la mise à la mer des 
embarcations et ont contribué ainsi au sauvetage des passagers. 

Médaille d'argent de 2e classe  
Kermabon (Henri), second maître d’hôtel ; Stietka (Alfred), garçon : Pénard (Yvon), 

Lescombe (Jean).  
Ont fait preuve de courage et de dévouement, lors de l'incendie du Georges-

Philippar, dans l’exécution des ordres donnés à bord pour lutter contre le sinistre et 
évacuer les passagers.  

Médaille d'argent de 2e classe  
Vischniak (Jules), sujet russe, garçon barman, domicilié à Marseille : a fait preuve de 

courage et de dévouement, en se jetant à l'eau, d'une embarcation de sauvetage, pour 
secourir une femme qui était tombée à la mer pendant son transbordement du 
paquebot Georges-Philippar, en flammes, a dû être secouru lui-même par un autre 
sauveteur.  

Médaille d'argent de 2e classe  
O’Neil (Henri), ingénieur à la Société anonyme des pétroles Jupiter; au cours de 

l’incendie du paquebot Georges-Philippar, s’est particulièrement distingué en aidant des 
passagers à sortir des hublots et a contribué ainsi à leur sauvetage.  

Médaille de bronze  
Rose (Germain), capitaine d'armes ; Sokoloff (Boris), graisseur ; Ribet Victor), ouvrier 

mécanicien ; Guillaume (Pierre), garçon ; Mestapasqua (Raphaël), graisseur.  
Se sont particulièrement distingués, en exécutant avec un dévouement méritoire les 

ordres donnés à bord du Georges-Philippar en flammes pour lutter contre le sinistre et 
assurer l’évacuation des passagers.  

En outre, aux termes d’un décret pris sur la proposition du ministre de la marine 
marchande et sur le rapport du ministre des affaires étrangères, des médailles de 
sauvetage en vermeil et en argent ont été attribuées aux état-major et aux membres 



des équipages des vapeurs anglais Mashud et Contractor et du vapeur russe 
Sovietskaïa-Neft qui ont fait pieute de courage et de dévouement en se portant au 
secours des victimes du paquebot Georges-Philippar et en leur prodiguant à bord avec 
le plus grand empressement les soins que nécessitait leur état.  

* 
*     * 

Par décision du ministre de la marine marchande, des témoignages officiels de 
satisfaction ont été accordés à : 

MM. Léonelli (Aurèle François), inspecteur de la navigation maritime, et Roucheau 
(Raymond), chef de section de l’inscription maritime, ainsi qu’une lettre de félicitations à 
M. Lelong, capitaine au long cours, pour le zèle et le dévouement dont ils ont fait 
preuve dans l’accomplissement de la tâche très lourde que leur a imposée l’enquête sur 
l’incendie du paquebot Georges-Philippar.  

———————————————— 

 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Messageries maritimes. Bagage de cabine 14 x 9 cm. (1934). 

————— 

Les relations de l'Afrique du Nord et de l'Indochine  
par Jean Philip,  

sénateur du Gers,  
secrétaire de la commission des Affaires étrangères,  

membre de la commission des Finances,  
membre de la commission des Colonies 
(Les Annales coloniales, 15 mai 1934) 

ON en doit parler, au moment où se prépare la réunion de la Conférence Coloniale 
et où la France éprouve le besoin de resserrer les liens souvent bien lâches entre les 
diverses parties de son domaine colonial. N'est-elle pas comme une mère dont les 



enfants, éloignés les uns des autres éprouvent le désir de se rapprocher aux jours 
sombres de l'adversité ?  

Il ne faut donc pas s'étonner que la question des relations entre l'Afrique du Nord et 
l'Indochine se soit posée.  

Jusqu'ici, il faut bien l'avouer, ces relations étaient à peu près inexistantes. Les 
Indochinois venant en France débarquaient, et débarquent toujours à Marseille, 
l'Afrique du Nord étant en dehors de la route des paquebots d'Extrême-Orient.  

Pourtant, iI y a en Indochine bon nombre d’Africains du Nord qui ne seraient pas 
fâchés, à leur retour en Europe, d'arriver directement à Tunis, Oran, Alger ou Tanger.  

C'est pourquoi certains journaux d'Indochine ont suggéré l'idée que l'un des 
paquebots des Messageries Maritimes fit escale régulièrement à Tunis, et que, de son 
côté, les Chargeurs Réunis assurassent un service mensuel passant à Oran, Alger et 
Tanger.  

L'idée est intéressante et mérite d’être étudiée. D'autant que les deux grands pays en 
question n'auraient pas que des raisons sentimentales pour être ainsi reliés. Il y aurait 
aussi, et surtout, des raisons d'ordre commercial.  

L'Afrique du Nord peut être une cliente de l'Indochine, ne serait-ce que pour le riz, 
l'anthracite, le thé et certaine produits. Elle ne sera pas, c'est entendu, une très riche 
cliente. Mais nous sommes à une époque où il ne faut pas dédaigner même les 
transactions modestes. Quelques milliers de tonnes de riz ou d'anthracite ne sont donc 
pas quantité négligeable.  

À son tour, I’Afrique du Nord exporterait en Indochine des phosphates, des blés, 
semoules et pâtes alimentaires. des oranges à l'époque où on en manque en Extrême-
Orient et divers fruits, tels que les raisins, les amandes, les olives, les dattes.  

Enfin, il se pourrait que de nombreux passagers trouvassent particulièrement 
agréable un « crochet » qui les détournerait si peu, étant donné la longueur du 
parcours, de l'itinéraire direct, et leur permettrait de faire escale aux grands ports 
africains de la Méditerranée.  

On ne peut donc qu'approuver la campagne faite par l'Éveil économique de 
l’Indochine et souhaiter qu'elle attire l’attention des autorités coloniales, ici et là-bas. Ce 
n'est pas le tout d'avoir un magnifique domaine éparpillé à travers tous les continents 
et tous les océans. Encore faut-il en souder par tous les moyens les diverses parties et 
les relier toutes étroitement à la Métropole.  

La France et les colonies y doivent trouver également leur compte.  
———————————— 

Saïgon  
(L'Avenir du Tonkin, 17 décembre 1934)  

De retour. — Par l'André-Lebon, bon nombre de Cochinchinois sont revenus. 
Nous avons déjà signalé le retour de M. Jean Comte, signalons celui de 

M. Grandjean, le nouveau directeur des affaires politiques et de la Sûreté générale qui 
va remplacer M. Marty. Signalons celui de M. Lucien Berthet qui vient remplacer son 
père à la direction de leurs affaires et des Nouveautés-Catinat, de M. Denis, directeur de 
la maison Poinsard et Veyret, de M. Planchon, directeur des plantations Michelin, de 
M. Biénabe, le rugbyman bien connu, qui va monter au Tonkin prendre le direction de 
l’usine d’Hanoï des Brasseries et Glacières de l’Indochine. 

Signalons également le retour de M. Michaud, le propriétaire des boucheries et 
maisons d’alimentation bien connues au Tonkin et qui va probablement monter ici rue 
Catinat une maison semblable à celle qu’il a rue Paul-Bert à Hanoï. 

À tous nous adressons nos souhaits de bienvenue et d'heureux séjour.  
————————————— 



LISTE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES ACTIFS DE  
L'ASSOCIATION TONKINOISE DES ANCIENS COMBATTANTS (ATAC) (1935) 

N° matricule Nom et prénom Profession Adresse 
1.473 Crosnier (Félix) Messageries maritimes Haïphong 
1.025 Payras (Pierre) Agent des Messageries maritimes Tourane 
———————————————— 

COCHINCHINE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, janvier-février 1935) 

Les Messageries organisent une croisière permettant de venir de Saïgon en France, 
de passer 14 jours en France (visite de Marseille, de Paris, Rouen, Blois, Tours, les 
châteaux de la Loire, Grenoble, Nice, Monte-Carlo), de retourner à Saïgon pour 426 
piastres, tout compris.  

————————— 

L'AFFAIRE DU « GEORGES-PHILIPPAR » 
—————— 

Contre la lenteur de l'instruction 
(L'Avenir du Tonkin, 14 mars 1935) 

Paris, 27 février — On sait que, pratiquement, l'instruction judiciaire sur l'affaire du 
Georges-Philippar est suspendue depuis treize mois.  

Dans une lettre de protestation adressée au Garde des Sceaux, au nom de 
M. Vayssières, du docteur van Tricht et de Madame Veuve de Leeuw, parties civiles, 
Me Maurice Blum expose pour quelles raisons l'état de l'instruction se trouve, depuis un 
an, complètement paralysé.  

L'information sur la catastrophe qui causa la mort de quarante personnes est ouverte 
depuis le 30 novembre 1932 ? Après une enquête longue et difficile qui ne dura pas 
moins d’un an, elle avait abouti à quatorze inculpations qui furent notifiées le 9 janvier 
1934. Les principales personnalités inculpées figuraient parmi les dirigeants de la 
Compagnie des Messageries Maritimes, ainsi que l'état-major du bateau sinistré. Cinq 
des inculpés avaient refusé de répondre à l’interrogatoire sur le fond, alléguant que le 
réquisitoire d’instruction serait nul en ce qui les concernait, parce qu’il n’aurait pas été 
précédé d'un avis conforme de l’Administration Maritime, suivant les principes de la 
Marine Marchande.  

Cette situation se prolonge depuis treize mois et l’instruction se trouve bloquée : il 
devient impossible d'établir définitivement les responsabilités, et ni les blessés, rescapés, 
ni les femmes des victimes ne peuvent obtenir les réparations qui leur sont dues.  

Et Me Maurice Blum conclut : « La situation est simple et le remède facile, il faut 
réparer la nullité si le grief contre le réquisitoire d'instruction est fondé ; ou bien, au cas 
contraire, passer outre et procéder a l’interrogatoire des récalcitrants.  

Aux dernières nouvelles, M. Benon, juge d’instruction, sur conclusion conforme du 
Parquet, vient de se déclarer compétent et poursuit en conséquence son enquête. 

——————— 

Arrivée de touristes 



(Chantecler, 25 août 1935, p. 6) 

Mercredi 21 août à 11 h. 30, par le Bernardin-de-Saint-Pierre, 44 touristes de la 
croisière de vacances organisée par les Messageries maritimes ont débarqué à 
Haïphong. Ils sont partis en visite à Doson par deux autocars. De retour à Haïphong le 
même jour dans la soirée, ils se sont rendus aujourd'hui jeudi 22 août en baie d'Along, 
moitié par vote de terre en autocars, moitié par voie fluviale.  

Voici la liste des 44 touristes débarqués à Haïphong : 
Venant de Marseille : Mme Chautemps Suzanne, Mme Mathis Jeanne, Mme Devaux, 

M. Pernot ; Mme Mir et Mlle de Saint Victor, M. Debaudt Georges, M. Lambert Jean, 
Mme, M. Lemure et fils ; Mme M. Leclerc et 1 enfant, Mme et M. Lucien, M. le 
commandant Marande, Mme et M. Rottembourg, M. Chabannes (accompagnateur) ; 
Mme Cabanous, Berthe, M. André Benédittini, Mlle Pla Edmée ; M. Louis Delaye, 
Mme Lefèvre Marie, M. Jean Maurin, M. Jacquinot Jean, Mme et M. Blondel Jean, 
Mlle Méchin, M. A.-J. Benédittini, M. J. Dard d’Espinay, M. Di Paola Vincent, M. Roblès 
Emmanuel, Mme Blond, Mlle C. Ferriol, M. Reforli Paul, Mme et M. Gallois Georges. 

Venant de Port-Saïd : Mme et M. Colombani, Mme Michailisis. 

Les touristes des MM au Tonkin 
Viste de la Manufacture de Hàng-Kênh 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tapis_Hang_Kenh.pdf 
Jeudi matin, nos hôtes ont visité la ville et ses environs, et se sont arrêtés à la 

manufacture de tapis de Hàng-Kênh.  

Promenés par la SACRIC 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SACRIC.pdf 

Ils sont partis l’après-midi à bord d'une chaloupe de Ia S.A.C.R.I.C. pour la baie 
d'Along, qu’ils visitent vendredi. Leur retour à Haïphong a eu lieu le soir vers 19 heures.  

Samedi et dimanche seront des journées libres : mais un car sera mis éventuellement 
à la disposition de quelques-uns pour la visite de Langson.  

Lundi, à 8 h. 30, départ de Haïphong pour Hanoï, via Haiduong. Le reste de la 
journée sera consacré à la visite des différents monuments : musée Louis Finot, pagode 
des Corbeaux, pagode de Mot-Cot, Van-Mieu, etc. Le lendemain mardi, ils se dirigeront 
sur Hadong, puis à 15 h., ils regagneront Haïphong par Bac-ninh et Sept-Pagodes.  

Les touristes quitteront Haïphong le jeudi 29 à 17 heures.  
Les touristes se sont déclarés enchantés du voyage et surtout de la visite d'Angkor. 

Les Messageries maritimes ont assuré le service d’une manière parfaite. 
————————————— 

La mer  
(Les Annales coloniales, 10 septembre 1935) 

Les différents syndicats groupant l'armement des navires des Services contractuels de 
la COMPAGNIE DES MESSAGERlES MARITIMES, s'agitent actuellement à Marseille.  

La ligne Marseille-Haïphong serait prochainement supprimée. Cette ligne ayant 
exactement les mêmes ports de touchée que ceux du Nippon, sauf Tourane et 
Haïphong desservis par la navette Saïgon-Haïphong, serait supprimée par raison 
d'économie.  

……………………………………… 
————————— 



L’AFFAIRE DU « PHILIPPAR » EN CASSATION  
——————— 

LE COMMANDANT ET SES SUBORDONNÉS SONT MIS HORS DE CAUSE 
(PAR AVION) 

(L'Avenir du Tonkin, 6 mars 1936) 

Paris, 18 février. — Le 16 mai 1932. le paquebot « Georges-Philippar », de la 
Compagnie des Messageries Maritimes — qui revenait de l'Indochine sous l’autorité du 
commandant Vicq et dont c’était la première traversée — prenait feu au large du cap 
Guardafui à l’entrée de la mer Rouge.  

Quarante passagers moururent dans le sinistre, un grand nombre furent blessés ; 
dont quelques-uns très grièvement, tous subirent des pertes matérielles considérables.  

Une commission d’enquête, nommée par le ministre de la marine marchande, 
rechercha les causes de la catastrophe.  

Après examen du dossier, l’administrateur en chef de l’Inscription maritime à 
Marseille estima, d’accord avec le procureur de la République du siège et avec le 
procureur général près la Cour d’appel d’Aix, qu’aucune responsabilité personnelle 
n'étant à retenir à la charge du commandant Vicq ni de ses auxiliaires, il n’y avait pas 
lieu de requérir l’ouverture d'une information judiciaire pour destruction volontaire de 
navire sans intention criminelle.  

Dès le mois de novembre 1932, la commission d'enquête adopta ces conclusions 
dans deux rapports où elle écartait résolument l'hypothèse d’une imprudence d’ordre 
général, et excluait toute possibilité, pour le Parquet, d’agir.  

Néanmoins, une Compagnie anglaise intéressée à l’assurance du « Georges-
Philippar » et cinq particuliers (la veuve du journaliste Albert Londres, mort dans 
l’accident ; Mme de Leeuw, de Paris ; M. Vayssières, résident de France à Stung-Treng 
(Cambodge) ; le docteur Van Tricht, de Monte-Carlo ; M Perroud, d'Hanoï) reprirent 
l'affaire en portant plainte, avec constitution de parties civiles, devant le procureur de la 
République près le tribunal de la Seine pour homicide et blessure par imprudence (art. 
319 et 320 du Code pénal) à la fois contre le commandant et certains membres du 
personnel navigant, contre les directeurs et ingénieurs, tant des services contractuels 
des « Messageries Maritimes » que du chantier de construction du navire et contre les 
représentants du Bureau Véritas. » 

Le juge d'instruction, désigné pour suivre sur cette plainte, inculpa le commandant 
Vicq, le second capitaine Paoli, le maître d'hôtel Alix et le veilleur de nuit Prolizi en 
raison de leurs prétendues fautes professionnelles, après avoir écarté, par une 
ordonnance rendue le 25 février 1935, l’exception d’incompétence soulevée contre lui.  

Le 14 avril suivant, un arrêt confirmatif de la chambre des mises en accusation de la 
Cour de Paris déclarait le juge d'instruction de la Seine compétent, repoussait comme 
mal fondés les appels interjetés de son ordonnance, et comme irrecevable l’intervention 
des Fédérations de capitaines au long cours de France et de commissaires de la Marine 
marchande, ainsi que du Syndicat des agents du service général à bord qui, malgré leur 
légitime intérêt à assurer la défense de leurs membres inculpés, n’ayant point été 
parties en cause ne pouvaient être considérés que comme des tiers, non lésés par une 
infraction à laquelle ils n'avaient pas participé et dont ils n'étaient pas civilement 
responsables.  

Contre cet arrêt, le commandant Vicq et ses quatre co-inculpés, d’une part les 
fédérations et syndicats professionnels, de l’autre, ont formé des pourvois en cassation 
respectivement soutenus devant la Chambre criminelle par Me Célice, avec trois moyens 
de droit, et par Me Morillot qui, au nom de l'ensemble des gens de mer et du personnel 
embarqué à bord des paquebots de la marine marchande, a souligné « l’importance 
capitale de la question de principe posée à la Cour de cassation à l’occasion des 



poursuites correctionnelles intentées contre les cinq prévenus et de l’ordonnance du 
juge d’instruction. » 

Me Cartault représentait les intérêts des parties civiles.  
Deux éminents professeurs de la Faculté de droit de Paris, MM. Ripert et Hugueney, 

avaient fourni, à l’appui de ces pourvois, des consultations motivées concluant 
nettement à l'irrégularité des poursuites engagées par le ministère public devant le 
tribunal de la Seine et à la censure par la Cour Suprême de l’arrêt de la Chambre des 
mises en accusation.  

Sans s’approprier exactement l'opinion doctrinale des deux maîtres, mais convaincue 
par le rapport du conseiller Le Mard’hadour et par les conclusions de l'avocat général 
Chartrou, la Chambre criminelle, que présidait le premier président Lescouvé assisté du 
président Scherdlin, a cassé sans renvoi la décision qui lui était déférée.  

Après avoir longuement délibéré en chambre du conseil, elle a, dans un arrêt fort 
étendu et d’une aussi puissante que lumineuse construction juridique, déclaré : d'une 
part, que les délits reprochés ne constituant pas l'une des infractions maritimes 
énumérées à l'article 36 de la loi du 17 décembre 1926, la poursuite n'en n'était pas 
subordonnée à l’avis conforme de l’Administration de l’Inscription maritime mais que, 
d'autre part, la Chambre d'accusation avait violé le § 3 de cet article en considérant 
comme suffisant, pour régulariser les poursuites devant le tribunal de la Seine, l’avis 
antérieurement adressé au parquet de Marseille par l'administrateur en chef de 
l’Inscription maritime du lieu.  

En effet, cet avis, formellement exigé par la loi, doit être réclamé par le parquet 
même qui entend exercer les poursuites. Or, les conclusions adressées au procureur de 
la République de Marseille, après l’enquête ordonnée en 1932 par le ministre, 
concernaient uniquement le cas spécial envisagé tout d’abord de destruction volontaire 
de navire — ce qui constitue l’une des infractions maritimes réprimées par les articles 61 
et 82 de la loi de 1926 — mais non point les délits de droit commun d’homicide et de 
blessures par imprudence qui, par la suite, avaient provoqué l’ouverture dune 
information judiciaire à Paris.  

———————————— 

Hanoï 
Heureuse naissance 

(L’Avenir du Tonkin, 17 juillet 1936)  

Nous apprenons avec plaisir l'heureuse naissance, survenue le 13 juillet 1936, à 
0 h. 30, à la clinique du docteur Patterson, 16, boulevard Gambetta, de Marie-Thérèse-
Odette, fille de M. Marie Paul Rebuffat, commissaire à bord du « Claude Chappe », des 
Messageries Maritimes à Haïphong, et de madame, née Marguerite Bernhard, 
domiciliée avenue Clemenceau à Haïphong.  

——————————————— 

COCHINCHINE 
——— 
SAIGON 

(L’Avenir du Tonkin, 18 août 1936)  

L'épilogue de la grève du « Porthos ». — Les Saïgonnais se souviennent de la grève 
qui éclata voici trois mois alors que le Porthos se trouvait en rade.  

Mécontents de la nourriture qui leur était servie, les marins du Porthos cessèrent le 
travail, sur quoi la police leur ordonna du débarquer.  



Ils furent ensuite traduits en justice où il fut requis contre eux une peine de cinq 
années de réclusion.  

Fort heureusement, le tribunal ce Saïgon se déclara incompétent et les marins du 
Porthos furent embarqués à bord du Chenonceaux comme passagers, pour être jugés, à 
Marseille.  

À Marseille, on estima que ce qui s'était passé à Saïgon était une vaste rigolade 
L'intervention du délégué gouvernemental, le sieur Larivière, qui était allé haranguer les 
grévistes à bord fut particulièrement .… appréciée.  

On se gaussa de l'intervention de ce croquemitaine de baudruche qui avait cru faire 
trembler les marins du Porthos comme il avait influencé les journalistes annamites lors 
de l'arrestation des conseillers communistes de la Lutte et qui s'esquiva rapidement dés 
qu'il entendit des murmures s'élever parmi les grévistes.  

Tant et si bien qu'au lieu d'être traduits devant la justice marseillaise, les marins 
grévistes du port furent avisés à leur arrivée à Marseille que tous leurs salaires, depuis le 
premier jour de grève, seraient payés, que les frais de voyage seraient réglés par la 
compagnie et qu'enfin, un congé payé d'un mois leur était accordé à chacun d'eux, 
avec attribution de la prime de navigation, car le Porthos n'était pas encore de retour à 
Marseille.  

Tous les grévistes ont été rappelés pour reprendre leur travail et c'est ainsi que 
quelques-uns d'entre eux, embarqués sur l'Angers et arrivés à Saïgon hier, sont venus 
nous rendre visite.  

La plupart de leurs camarades ont repris leurs fonctions à bord du Porthos car, avec 
son équipage de fortune et forcément inexpérimenté, ce navire eut un voyage de retour 
fort mouvementé.  

Il fut longtemps immobilisé à Colombo et ce n'est qu'après un long séjour dans ce 
port et à la troisième tentative qu'il put reprendre la mer.  

Finalement, ce qui avait été ici tout un drame fut estimé à Marseille comme étant 
une plaisante comédie.  

Que cela serve de leçon au croquemitaine.  
(La Dépêche.) 
———————————— 

CHRONIQUE DE HAÏPHONG  
(L’Avenir du Tonkin, 26 novembre 1936) 

LE S/S « LAPÉROUSE » VENDU AUX JAPONAIS. — Le s/s Lapérouse, ex Général-
Pierre,. ex Steigerwald, a quitté Haïphong le 26 novembre 1936 à 17 h., et fait route 
maintenant sur Osaka, battant pavillon japonais.  

Son équipage se compose actuellement de 5 officiers et de 26 hommes, arrivés tout 
récemment par le s/s Canton.  

Ce navire a été acheté à la Cie des Messageries Maritimes, pour le compte d’une 
grosse firme de navigation japonaise, dont la raison sociale est la Showa Kigyo Gaschi 
Kaisha, de Osaka.  

Construit en 1912, par les ateliers de Gesellschaft, à Flensburg (Allemagne), ses 
caractéristiques sont les suivantes : longueur hors tout 113 mètres, son tonnage brut 
est de 4.886 t. net de 2850 t., son port en lourd de 55 4 T ; il a deux ponts, et sept 
compartiments étanches à waterballast, son appareil moteur Weldeck à quadruple 
expansion lui assure une vitesse moyenne de 12 nœuds.  

Le Lapérouse, avait été cédé à la France, par l'Allemagne, au titre des prestations en 
nature.  

Appartenant à la flotte de la Cie des Messageries Maritimes, et affecté aux lignes 
Nouméa-Australie, il a promené, pendant de nombreuses années, le drapeau français 



sur presque toutes les Mers du Sud, où il y a acquis une bonne renommée, tant par la 
valeur de son état-major que par ses qualités nautiques, (voir carnet de route, de Renée 
Hamon).  

II sera remplacé sur la ligne, par le paquebot Pierre-Loti, superbe navire des 
Messageries Maritimes, et les usagers ne perdront pas an change, car s’il est encore en 
parfait état de navigabilité. sa construction datant d’avant guerre, le Lapérouse, ne peut 
rivaliser surtout au point de vue installations, avec les navires de construction plus 
récente (Pierre-Loti), qui eux possèdent. en plus de leurs formes mieux étudiées, tous les 
perfectionnements de la nouvelle technique maritime.  

———————————— 

À l'Office du tourisme 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 21 novembre 1936) 

[…] Nous ne manquons pas cependant de saisir cette occasion pour féliciter bien 
sincèrement les membres de ce conseil : MM. Brunet, Gannay, [Émile] Pascalis, Colonel 
Sée…  

———————————————— 

UNE CROISIÈRE SUR LES CÔTES D'ANNAM  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 20 février 1937) 

Mettant à profit l'arrêt total de la vie publique. provoqué par les fêtes du Têt, soit 
pendant 4 jours, la Cie des Messageries Maritimes avait organisé une croisière par le 
paquebot Claude-Chappe.  

Plus de 150 Saïgonnais et Saïgonnaises avaient répondu à l'appel de la Compagnie. 
Partis jeudi matin 11 février, les touristes sont revenus dimanche, après avoir longé les 
côtes d'Annam, fait escale à Nhatrang, et mouillé dans la baie de Camranh, but de la 
croisière. Camping sur une plaie délicieuse, piquenique savoureux, baignade générale, 
etc.  

Les touristes que nous avons interrogés sont enthousiastes à ce point, qu'ils 
repartiraient au premier appel. On ne s'est pas ennuyé sur le Claude-Chappe, et cela ne 
surprendra personne si nous vous disons que le directeur des Messageries Maritimes à 
Saïgon, M. Pascalis, lui-même, dirigeait la croisière. C'était une assurance-prime contre 
le cafard.  

Tous nos compliments à M. Pascalis et à ses collaborateurs du bord.  
—————————— 

(Bulletin administratif du Tonkin, 1937) 

No 967 
Par décision du résident supérieur au Tonkin du 4 mars 1937 
M. Morganti , commandant du s/s « Paul-Doumer », de nationalité française, est 15

autorisé à importer en Indochine, pour son usage personnel, un poste radioélectrique 
privé réception complet marque Philips 343 U à 10 lampes. 

 Pierre Baptiste Morganti : né à Ogliastro (Corse), le 26 septembre 1886. Marié à une Dlle Ricci. 15

Dont : Jean Pierre (Haïphong, 20 décembre 1922-Toulon, 25 mars 2015). Ancien capitaine de l'Annam, 
des Messageries fluviales de Cochinchine, puis chez l'armateur Pannier à Haïphong. Médaillé de la 
Résistance (30 décembre 1947). 



No 968 
Par décision du résident supérieur au Tonkin du 4 mars 1937  
M. Morganti Pierre, capitaine des Messageries Maritimes, commandant du s/s « Paul 

Doumer », de nationalité française, domicilié à Haïphong, est autorisé à installer et à 
employer, dans les conditions prévues par les arrêtés des 28 février 1929, 8 février et 6 
décembre 1930, un poste radioélectrique privé de réception de la troisième catégorie. 

—————————— 

[L’escale du « Claude-Chappe » à Quinhon] 
(Bulletin de la chambre consultative mixte de commerce et d’agriculture de Tourane, 

6 mars 1937) 

Quinhon, le 19 février 1937  
Monsieur le président de la chambre de commerce à Tourane  

Monsieur le président,  
La Conférence des frets Indochinois dans sa réunion du 25 janvier 1937, a décidé 

d'appliquer aux marchandises au départ de Quinhon, des frais de prétransport fixés à 
quarante francs (40 fr.) par unité payante à partir du 1er mars 1937.  

Cette décision a été portée à la connaissance des exportateurs par circulaire no 1 du 
25 janvier 1937.  

Nous n'avons pas besoin d'insister sur le préjudice que nous cause une telle décision, 
venant élever le prix des frets d'une façon sensible après l'augmentation de 30 % qu'ils 
ont déjà subie au mois d'octobre dernier.  

Nous estimons que cette mesure qui frappe seulement le port de Quinhon est 
absolument injustifiée.  

L'arrêt à Quinhon n'oblige pas plus le « Claude-Chappe » à un déroutement que 
celui de Tourane puisque notre port a toujours été une escale régulière de ce vapeur.  

Si les compagnies de navigation allèguent que ce surfret imposé à Quinhon est dû à 
l'augmentation du trafic de ce port, leur occasionnant une augmentation des frais de 
transbordement à Saïgon, il n'y a aucune raison pour que le port de Quinhon seul en 
soit frappé, les chargements donnés au « Claude-Chappe » à Tourane, étant 
certainement aussi importants, sinon plus, que ceux qui lui sont donnés ici.  

Si les exportateurs de Quinhon envoient leurs marchandises à Tourane pour y être 
chargées sur le « Claude-Chappe », les frais de transport qui les grèveront seront plus 
élevés que ceux qu'elles auraient eus à supporter pour embarquement ici.  

Mais les compagnies n'en tireront aucun bénéfice puisqu'elles auront à supporter à 
Saïgon les mêmes frais de transbordement qu'elles auraient eus si les marchandises 
avaient été chargées à Quinhon, celles-ci n'ayant rien eu à payer comme supplément de 
fret au chargement à Tourane.  

Nous ne voyons pas le but poursuivi par la Conférence des frets en appliquant cette 
surtaxe à Quinhon, sinon la suppression du trafic et la disparition du port.  

Nous espérons que vous voudrez bien, Monsieur le président, appuyer de votre 
autorité la pétition que nous vous remettons en vous priant de la transmettre au nom 
des exportateurs usagers du port de Quinhon, à qui de droit pour faire cesser un état de 
choses qui porte préjudice non seulement à nous, exportateurs, mais aussi à toute la 
partie de la population du centre qui peut être intéressée, à quelque titre que ce soit, au 
maintien et à la prospérité de notre port.  

Les propriétaires fonciers eux-mêmes sont liés par cette mesure, car, de la 
suppression du port, découlera indubitablement une moins-value des terrains et 
immeubles de la région.  



En vous priant de bien vouloir trouver ici, Monsieur le président, avec nos 
remerciements, l'expression de nos sentiments les plus distingués.  

Signatures :  
MONTFORT : pour la SAFAC [Henri Fiard]  
CHAUVIN : pour SAPKO Pleiku  
PROUZET : Étab. DELIGNON Phuphong  
ALLAVENA : dir. P.I.T. [Plantations indochinoises de thé] Pleiku  
[André] BOUVIER : Adjoint de M. Allavena (Dakdoa)  
IMATZ : Planteur à Mangiang  
[Louis] REYNAUD : Dir. Plantation Michaud à Pleiku  
CHOISNEL : dir. CATECKA Pleiku  
PORTIER : à Quinhon  
FAJOLLE : fondé des pouvoirs MORIN FRÈRES à Quinhon  
———————— 

Un deuil aux Messageries maritimes 
Le commandant Langlet, du « Porthos », est décédé  

(L'Avenir du Tonkin, 3 mai 1937) 

La Compagnie des messageries maritimes a le regret d'annoncer le décès, survenu 
entre Singapore et Saïgon, à bord du Porthos, qu'il commandait, du commandant 
Jacques Langlet, chevalier de la Légion d’honneur, croix de guerre, lieutenant de 
vaisseau de réserve.  

Le commandant Langlet a vécu pendant la guerre des heures exceptionnellement 
glorieuses, et nombreux sont ceux qui auront lu son odyssée, qui a fait l'objet de pages 
émouvantes de Paul Chack. 

Engage volontaire au début de la guerre au titre de lieutenant de réserve, il a été 
blessé en 1915 dans l'infanterie, a ensuite passé, sur sa demande, dans l'aviation.  

En juillet 1918, au cours d'une mission de protection, une panne de moteur l'oblige 
à amerrir en Méditerranée ; le commandant Langlet et son observateur restèrent à la 
dérive du 2 au 13 juillet, mourant de faim et de soif, et parvenant à maintenir leur 
appareil en surface grâce à des qualités qui honorent autant le marin que l'aviateur.  

Nous croyons devoir reproduire ci-après les citations du commandant Langlet :. 
À l’ordre de la brigade :  
« Capitaine au long cours, étant disponible à la marine, a contracté un engagement 

volontaire a titre de lieutenant de réserve. Arrivé au front le 21 juin 1915, a été blessé 
en août 1915. Revenu sur le front en octobre 1915, commande la compagnie depuis le 
21 décembre 1915. Officier d'un moral très élevé, ayant fait preuve d'un calme et d’un 
sang-froid admirables. » 

À l’ordre de l'armée :  
« Officier venu de l'infanterie après une blessure et une citation : a toujours montré 

des qualités remarquables de fermeté et de courage comme pilote et comme chef de 
section. Obligé d'amerrir à la suite d'une panne de moteur, au cours d’une patrouille à 
grande distance, est resté en dérive pendant onze jours, dont quatre en pleine tempête. 
A souffert cruellement de la soif. A enfin atterri sur une côte difficile. N'a cessé, au 
cours de celle longue épreuve, de donner un exemple admirable d'énergie et de valeur 
professionnelle. »  

Le défunt ne laisse que des regrets auprès de ses collègues et amis qui avaient pour 
lui la très grande estime qu’il méritait.  

À la famille éplorée et à la Compagnie des Messageries maritimes, nous adressons 
nos condoléances sincèrement émues.  



——————————————— 

COCHINCHINE  
Une croisière sur les côtes d'Annam  

(Le Nouvelliste d’Indochine, 29 mai 1937) 

Mettant à profit l'arrêt total de la vie publique provoqué par les fêtes du Têt, soit 
pendant 4 jours, la Cie des Messageries maritimes avait organisé une croisière par le 
paquebot « Claude-Chappe ».  

Plus de 150 Saïgonnais et Saïgonnaises avaient répondu à l'appel de la Compagnie. 
Partis jeudi matin 11 février, les touristes sont revenus dimanche, après avoir longé les 
côtes d'Annam, fait escale à Nhatrang, et mouillé dans la baie de Camranh, but de la 
croisière. Camping sur une plage délicieuse, pique-nique savoureux, baignade générale, 
etc.  

Les touristes que nous avons interrogés sont enthousiastes à ce point, qu'ils 
repartiraient au premier appel. On ne s'est pas ennuyé sur le « Claude-Chappe », et 
cela ne surprendra personne si nous vous disons que le directeur des Messageries 
maritimes à Saïgon, M. [Émile] Pascalis, lui-même, dirigeait la croisière. C'était une 
assurance-prime contre le cafard.  

Tous nos compliments à M. Pascalis et à ses collaborateurs du bord.  
——————————————— 

AUDIENCES AU MINISTÈRE DES COLONIES.  
(Les Annales coloniales, 4 juin 1937) 

Une délégation conduite par M. de Bartolini, député de Toulon, a présenté mercredi 
à M. Marius Moutet, ministre des Colonies, les revendications des navigateurs 
indochinois. 

Voici le mémoire présenté à M. Moutet :  
1° Échange du livret provisoire contre un livret permanent et la possibilité aux 

Indochinois résidant en France d'entrer dans la carrière des navigateurs ;  
2° Possibilité aux « boys » de se faire syndiquer à Marseille. Les boys demandent 

également que, lors de leur arrivée à Marseille, leur livret ne soit pas gardé par le service 
d'assistance et de contrôle des Indochinois ;  

3° Augmentation de salaire des boys et amélioration des conditions de vie dans la 
Compagnie des Messageries Maritimes ; « 

4° Autorisation des syndicats de marins en Indochine.  

ET AU MINISTÈRE DE LA MARINE MARCHANDE  
Cette même délégation a présenté à M. Henri Tasso, ministre de la Marine 

marchande, les revendications suivantes :  
1° Élévation de salaires au taux de 300 francs (caporal) et 290 fr. (boys), c'est-à-dire 

au même taux que celui accordé aux Malgaches :; 
2° Pension de retraite ou subvention (comme pour les Algériens).  
3° Intervention auprès des compagnies Chargeurs Réunis et Messageries Maritimes 

en faveur des Tonkinois n'ayant pas fait le service militaire, pour qu'ils puissent naviguer 
en qualité de matelot, chauffeur. soutier.  

——————————————— 

CHRONIQUE DE HAÏPHONG 



DÉPARTS 
(L’Avenir du Tonkin, 24 juin 1937) 

Liste des passagers embarqués sur le s.s. « G.-G.-Paul-Doumer », capitaine Morganti, 
parti le 23 juin à 12 heures. 

À destination de Fort-Fayard  
M. et Mme Thierry — Mme Bur. 

À destination de Hongkong  
M. Tupinier et 45 passagers asiatiques.  
————————— 

INCIDENTS DE GRÈVE À SAÏGON  
(Les Annales coloniales, 29 octobre 1937) 

Les journaux marseillais d'hier soir annoncent de Saïgon que trois paquebots français 
sont arrêtés dans le port de Saïgon par leurs équipages dont l'un exige le 
débarquement de l'intendant, les autres se solidarisant avec le premier.  

Le mouvement n'est d'ailleurs pas général, le personnel de l'hôtel et du restaurant 
de ces paquebots n'ayant pas voulu se joindre à l'action de ceux du pont et de la 
machine.  

Au sujet de ces incidents, on donne, dans les milieux bien informés de Marseille, les 
renseignements suivants  ; Il s'agit des paquebots Leconte-de-Lisle, Président-Doumer et 
Cap-Tourane. C'est sur le Leconte-de-Lisle que s’est produit l'Incident.  

Le syndicat des inscrits maritimes de Marseille a donné l'ordre aux équipages de 
continuer leur route, l'incident devant être réglé à leur arrivée à Marseille. On prête 
cependant aux équipages respectifs des trois navires l'intention de poursuivre le 
mouvement.  

——————————— 

LÉGION D'HONNEUR 
Ministère des travaux publics 

(JORF, 15 janvier 1938) 
(L'Économiste européen, 21 janvier 1938) 

Chevalier 
Cochet (Jean-Charles-Émile), agent général de la Compagnie des messageries 

maritimes en Extrême-Orient, Shanghaï ; 31 annuités. 2 citations. Croix de guerre.  
——————————— 

[Disparition de Robert Boudon, dirigeant de l’Union financière d’Extrême-Orient] 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/UFEO.pdf 

RAPATRIEMENT DES CORPS 
(Le Journal des débats, 15 avril 1938) 

Le Bernardin-de-Saint-Pierre, des Messageries maritimes, courrier d'Indochine et des 
Indes françaises, a ramené à Marseille les corps des six victimes d'un accident d'aviation 
qui s'est produit au cours du survol des Indes anglaises, le mois dernier. Il s'agit du 
pilote Robin, de ses équipiers Schmayer [sic : Schwager] et Pujol, de M. Valemcot [sic : 
Valençot] et de M. et Mme Boudon, passagers.  



———————————————— 

Avis  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 24 juillet 1938) 

M. Émile Glénat, chef des services commerciaux de la Compagnie des Messageries 
maritimes, venant en Indochine pour assurer les fonctions d'agent général de cette 
Compagnie pendant la durée du congé de M. [Émile] Pascalis, est arrivé par « Félix 
Roussel » le 15 courant.  

M. Pascalis s'embarquera pour la France par « Jean-Laborde » le 1er août et sera 
vraisemblablement de retour à Saïgon au printemps 1939.  

————————————— 

MARSEILLE 
(Les Annales coloniales, 29 août 1938) 

Parmi les passagers qu'a ramené l'André-Lebon, signalons également … M. Pascalis, 
agent général des Messageries maritimes pour l'Indochine… 

——————— 

COCHINCHINE 
SAIGON 

—————— 
AU PALAIS  

Au tribunal mixte de commerce 
(L’Avenir du Tonkin, 3 novembre 1938) 

Le tribunal mixte de commerce a siégé, hier malin, sous la prescience de M. Tran van 
Ty, lequel était assisté des juges consulaires, M. Cua et M. Aviotte.  

Au cours de cette audience, le tribunal a rouvert la faillite du sieur Truong-Dieu, ex-
compradore de la Cie des Messageries Maritimes, aujourd'hui disparu ou décédé, en 
raison de ce qu'il y avait une distribution à faire provenant de la vente d’immeubles.  

Cette faillite, le fait mérite d'être signalé, avait été prononcée en 1924 ! 
M. Orsini a été nommé juge commissaire et M. [Alexandre Francis] Decoly désigné 

comme syndic-liquidateur.  
————————— 

Liste électorale des élections des  
délégués au Conseil français des intérêts  

économiques et financiers du Tonkin  
(Bulletin administratif du Tonkin, 1939, p. 2091-2100) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CIEF-Tonkin-1939.pdf 

PROVINCE DE Haïphong  
25 Baret Adrien Docteur à bord du « Claude-Chappe » 23 ans Haïphong  
66 Brun Félix Intendant à bord du « Claude-Chappe » 59 ans Haïphong  
72 Champonnier Max Maître d’hôtel à bord du « Claude-Chappe » 46 ans Haïphong  
108 Colonna Alexandre Chauffeur à bord du « Claude-Chappe » 31 ans Haïphong  



149 Delattre Georges Officier télégraphiste à bord du « Claude-Chappe » 15 ans 
Haïphong 

329 Le Cam Arsène Maître d‘équipage à bord du « Claude-Chappe », 41 ans 
Haïphong  

506 Sanguinetti Ange Capitaine d'armes à bord du « Claude-Chappe » 33 ans 
Haïphong  

580 Wervert Albert Cambusier à bord du « Claude-Chappe » 42 ans Haïphong  
————————— 

À propos des ports d’Indochine 
(L'Avenir du Tonkin, 8 février 1939) 

…………………… 
Comme organisation, dans toute l'Indochine, il existe, en tout et pour tout, une cale 

sèche à l’arsenal de Saïgon, appartenant à la Marine nationale, et un dock flottant 
appartenant à la Société des Constructions Mécaniques à Haïphong. 

Au mois de janvier 1939, la situation à ce point le vue, se présentait ainsi : 
Le « Pierre-Loti », des Messageries Maritimes, en venant d'Océanie, perdit une de ses 

hélices au commencement de décembre. Il dut faire route avec une seule hélice et arriva 
à Saïgon le 18 décembre 1938, date à laquelle il aurait dû quitter Haïphong avec son 
plein chargement en cargo et en passagers, dont 750 ouvriers contractuels tonkinois à 
destination de la Nouvelle-Calédonie*. Après commande par radio, Marseille expédia 
aussitôt les pièces de rechange, mais une fois ces pièces arrivées à Saïgon, il fallut que le 
« Pierre-Loti » attendit que la cale sèche de l'arsenal fût libre. Elle était prise par un 
sous-marin, puis par l'aviso « Amiral-Charner » qui, tous deux, naturellement, avaient 
priorité.  

Résultat : ce paquebot des Messageries Maritimes ne pourra partir que le 16 février 
avec ce qu'il restera des 750 émigrants, et plus se prolonge le retard, plus s'élève le 
chiffre des pertes. 

…………………… 
P.A. LAPICQUE, 

capitaine au long cours,  
armateur en Extrême-Orient 

————————— 

SAÏGON 
Départs regrettés  

(L’Avenir du Tonkin, 11 avril 1939) 

Le Chenonceaux, qui lèvera l'ancre demain matin à l'aube, emportera vers la France 
M. et Mme Souhaité [de Denis frères] ainsi que leurs quatre délicieux enfants.  

……………………………… 
Par le Chenonceaux partent également M. et Mme Glénat. M. Glénat nous était arrive 

I’an j dernier, à la veille du départ de M. Pascalis, pour faire l'intérim de l'agent général 
des Maritimes pendant son congé. M. Glénat n'avait pas hésité à abandonner pour 
quelques mois le poste très important qu'il occupe en France, auprès du directeur 
général, pour reprendre contact avec l'Indochine qu'il n'avait pas revue depuis 1924.  

Tous les Saïgonnais qui ont approche M. Glénat et qui ont traité avec lui des affaires 
de passages ou de fret ont apprécié infiniment sa courtoisie si affable et une 
remarquable comprétention des exigences de I’économie locale. Homme d'affaires très 
informé, M. Glénat réservait à ses clients l'accueil de l'homme du monde, chez qui une 



exquise urbanité facilitait les plus délicates négociations. M. Glénat va reprendre sa 
place à Paris, au siège social. Tout Saïgon regrettera la breveté de son séjour et 
conservera de lui un durable souvenir.  

L’ « Impartial » lui adresse, ainsi qu'à Madame Glénat, ses souhaits d’agréable 
traversée et d’heureux séjour dans la Métropole. 

———————————————— 

À L'OFFICE DU TOURISME  
(L’Écho annamite, 19 mai 1939) 

La 47e séance du conseil d'administration de l'Office central du tourisme indochinois 
a eu lieu le lundi 8 mai 1939.  

………… 
Pendant l'absence de M. [Alexis] Brunet [des Chargeurs réunis], M. [Émile] Pascalis, 

agent général de la Cie des Messageries maritimes à Saïgon, est nommé, à titre 
intérimaire, président de l'O.C T. I. par l'arrêté de M. le gouverneur général en date du 
13 avril 1939.  

M. Brunet doit revenir à Saïgon au début de juillet. […] 
————————————— 

LE DÉPART 
DE 

L’IMPÉRATRICE D’ANNAM POUR FRANCE  
—————— 

L’INAUGURATION DU « KHAI-DINH » AU PORT DE SAIGON  
—————— 

L'HEUREUX VOYAGE DU SOUVERAIN 
(L’Avenir du Tonkin, 30 mai 1939) 

Saïgon, 30 mai. (Arip). — Ce matin à 10 heures, une belle cérémonie s'est déroulée 
dans le port de Saïgon.  

Avant de s'embarquer sur le « Président-Doumer » pour France, S.M. Nam Phuong, 
impératrice d'Annam a inauguré le s/s « Khai-Dinh », ancien « Lamartine », navire que 
la Compagnie des Messageries maritimes vient d'affecter à la ligne Saïgon-Haïphong, 
en remplacement du « Claude-Chappe ». 

Le gouverneur p. i. de la Cochinchine Rivoal, M. le résident supérieur Graffeuil, le 
résident supérieur Wintrebert, venu apporter à I'impératrice les vœux du gouverneur 
général et de madame Brévié, l'administrateur Guillemain, ainsi que de nombreuses 
personnalités saïgonnaises, plusieurs ministres de la cour de Hué et le mandarin délégué 
du Tonkin assistaient à cette cérémonie, qui a été une manifestation d'amitié franco-
annamite.  

M. Pascalis, agent général de la Cie des Messageries maritimes, a montré qu'en 
donnant à ce navire le nom vénéré de S. M. Khai-Dinh, père de l'empereur Bao-Dai, sa 
Compagnie avait tenu à rendre un solennel hommage à la famille impériale de l'Annam 
et à celui qui poursuivit, avec une très grande sagesse et un indiscutable amour pour sa 
patrie, la politique d'amitié et de loyale collaboration avec la France.  

Le « Khai-Dinh », sous le pavillon français, continuera d'assurer la liaison entre les 
trois grands pays annamites de l'Union et la correspondance de Saïgon avec les grands 
courriers venant de France ou s'y rendant.  

Il a terminé en adressant à l'impératrice et aux princes ses vœux d'heureux voyage.  



Après lui, S. E. Pham Quynh, ministre de l'éducation de la Cour d'Annam, au nom de 
l'empereur, de l'impératrice et de la cour d'Annam, a remercié la Compagnie des 
Messageries maritimes de son attention qui a profondément touché tous les cœurs 
annamites.  

Au moment où l‘empereur, en avion, poursuit sa route vers la France, et où 
l'impératrice et les princes impériaux vont s'embarquer sur un navire de la Compagnie 
pour la France aussi, où les souverains ont passé une grande partie de leurs années de 
jeunesse et qui est peur eux, une seconde patrie, Ie geste des Messageries, dont les 
navires assurent l'union entre divers pays de I'empire français, en donnant le nom 
« Khai-dinh » à une unité de leur flotte, prend la valeur d'un symbole. C'est le symbole 
de cet empire, basé non sur la domination, mais sur l'amitié, la compréhension et 
l'affection mutuelles.  

De chaleureux applaudissements saluèrent la fin de ce discours.  
Après avoir reçu dans le salon des Messages maritimes, les personnalités venues pour 

la dernier fois lui présenter leurs vœux de bon voyage, l'impératrice gagna le 
nautonaphte « Président-Doumer », où elle prit congé du gouverneur et de madame 
Rivoal, du résident supérieur et de madame Graffeuil, du résident supérieur Wintrebert, 
et des quelques personnes qui l'avaient accompagnée à bord. 

Le navire a levé l'ancre à 11 heures.  
L'impératrice est accompagnée du prince héritier Bao-Long, des princesses Phnong-

Mai et Phuong-Lien, de l'administrateur et de madame Guillemain, de leurs Excellences 
Pham Quynh et Ho-Dac Cung.  

Bagdad, 30 mai. (Arip). — L'Empereur d'Annam se rendant en France était attendu a 
Bassorah à 15 h 30 mardi à bord de l'avion d'Air France, accompagné de son cousin le 
Prince Vinh Can, de son secrétaire et de son chambellan.  

Il gagnera Bagdad mercredi d'où il continuera son voyage via Beyrouth, Alexandrie, 
Benghazi, vers France. 

————————————— 

MESSAGERIES MARITIMES  
(Le Temps, 26 juin 1939) 

L'importance du tonnage à destination et en provenance de l'Extrême-Orient n’ayant 
pas justifié le rétablissement des deux lignes commerciales, l'une sur l'Indochine, l’autre 
sur l'Extrême-Orient, l'exercice 1938 a comporté, comme les années antérieures, des 
voyages mixtes Indochine-Extrême-Orient (avec touchées régulières à Alger, Oran et 
Casablanca), dont le nombre s'est élevé à 11, contre 15, en 1937.  

…………………………… 
L'importance du trafic auquel doit faire face votre service annexe du Tonkin nous a 

même amenés à doubler celui-ci en affectant le Laos à la desserte de la côte 
indochinoise, avec prolongation, le cas échéant, de ses voyages sur Hong-Kong, d'une 
part, sur Manille, d'autre part.  

…………………………… 
La flotte, au cours de l'exercice écoulé, s'est augmentée d'une unité, par suite de 

l'acquisition faite d'un navire anglais, auquel il a été attribué, à son passage le pavillon 
de la compagnie, le nom d'Anadyr. Ce navire a été affecté à la ligne commerciale mixte 
d'Extrême-Orient-Indochine.  

————————————— 

A L'OFFICE DU TOURISME 
(L'Écho annamite, 21 août 1939) 



Une séance du conseil d'administration de l’Office central du tourisme indochinois a 
eu lieu le 10 juillet 1939, 22, rue La-Grandière à Saïgon à 16 heures.  

Étaient présents : … E[mile] Pascalis…  
M. Blanc, inspecteur des Messageries maritimes, de passage à Saïgon, assista à la 

séance sur l'invitation des membres du conseil.  
————————— 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE Haïphong (TONKIN) 
LISTE DÉFINITIVE DES ÉLECTEURS FRANÇAIS  

Année 1940  
(Bulletin administratif du Tonkin, 1er avril 1940, pp. 503) 

1. — VILLE DE HAÏPHONG  
14 Brodbecker Maurice Agent des Messageries maritimes  
——————————————— 

SAÏGON 
L’amiral Decoux reçoit  

(Le Nouvelliste d’Indochine, 22 décembre 1940) 

SAIGON, 21 décembre. — L'amiral Decoux a reçu le 21 décembre, … M. Pascalis, 
agent général des Messageries maritimes [qu’il fera mettre au trou pour 
espionnage !]… 

——————————— 

Assistance franco-indochinoise aux victimes de la guerre  
Comité local  

5e liste de souscriptions en faveur du Secours d'hiver.  
Versements reçus du 2 janvier 1941 (suite) au 30 janvier 

(L’Écho annamite, 3 février 1941) 

Personnel de la Cie des M.M. [Messageries maritimes] à Saïgon 299 00  
———————————————— 

Naissances  
(L’Écho annamite, 26 mai 1941) 

Jean-Philippe-Michel, fils de Mme et M. Céro , commis des Messageries Maritimes à 16

Saïgon. 
—————— 

À LA COUR MARTIALE  
(L’Écho annamite, 26 novembre 1941) 

(Le Nouvelliste d’Indochine, 30 novembre 1941) 

 Philippe Céro : fils de Jean Céro (1877-1949), ancien administrateur-directeur général des Comptoirs 16

généraux de l'Indochine. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_gnx_IC.pdf 
Médaille de la Résistance à titre posthume (30 déc. 1947). 



La Cour martiale de Saïgon a condamné le 24 novembre courant à trois ans de 
prison avec sursis et à cinq ans d'interdiction de séjour et au frais envers l'État, 
M. [Émile] Pascalis pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État [transmission d’infos sur 
les bateaux japonais au réseau Huchet, travaillant pour l’Intelligence Service à 
Singapour](Art. 81 du Code Pénal modifié par le décret du 29 juillet 1939).  

Par arrêté N° 74/1 du 25 novembre, Monsieur le Gouverneur Général a prononcé 
l'internement dans le centre de Longxuyên de M. Pascalis.  

* 
*   * 

En application de l'article 75 paragraphe 5 du Code pénal, modifié par le décret du 
29 juillet 1939 (tentative d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère), la 
Cour martiale de Saïgon a, le 27 novembre courant, condamné le sieur Rouan à 5 ans 
de travaux forcés, à 5 ans d'interdiction de séjour, à la confiscation de ses biens, à la 
perte de ses droits au port de la Médaille Militaire et aux frais envers l'État.  

Le sieur Mayer et Madame Le Bon, inculpés de complicité, ont été acquittés.  
(Communiqué)  
———————————————— 

Cour martiale 
(L’Écho annamite, 1er décembre 1941) 

En application de l'article 75 (paragraphe 5) du Code pénal modifié par le décret du 
29 juillet 1939 (tentative d’intelligence avec des agents d’une puissance étrangère), la 
Cour martiale de Saïgon, a, le 27 novembre 1941, condamné le sieur Rouan à 5 ans de 
travaux forcés, à 5 ans d'interdiction de séjour, à la confiscation de ses biens, à la perte 
de ses droits au port de Médaille militaire et aux frais envers l’État. 

Le sieur Mayer et Madame Lebon, inculpés de complicité, ont été acquittés.  
——————————————— 

OÙ L’ON VOIT QUE LA PROPAGANDE DE DECOUX PRÉFÈRE INCRIMINER LES 
AMÉRICAINS ET L’« INFÂME PROPAGANDE GAULLISTE » 

PLUTÔT QUE LES AGRESSEURS JAPONAIS 

Le « Maréchal-Joffre » et le « Sikiang » à Manille  

Le Sikiang était à Manille depuis le 2 décembre 1941.  
Le Maréchal-Joffre y arrive le 7, dans la soirée.  
Le 8 décembre au jour, les Commandants des deux navires reçoivent avis que les 

hostilités sont déclenchées et instruction d'aller mouiller sur rade,  
Le consul de France et l'agent général des Messageries Maritimes pour la zone 

d'Extrême-Orient, qui était passager sur le Joffre, demandent immédiatement aux 
autorités navales américaines l'autorisation de mettre en route les deux bâtiments sur 
Saïgon.  

Leur démarche n'aboutit pas.  
Le 9 décembre, les attaques aériennes commencent et se font de plus en plus 

violentes. Les deux navires reçoivent quelques éclats, et plusieurs bateaux sont incendiés 
près d'eux.  



Le 12 décembre, le Sikiang est envoyé en baie de Mariveles, où il doit décharger sa 
cargaison, pour des raisons de sécurité. Le Joffre reste sur rade de Manille.  

Le 14 décembre, à 6 heures du matin, une troupe de fusiliers américains armés 
accoste le Joffre.  

Ils occupent immédiatement les parties essentielles du navire, tandis que le 
Commandant est menacé par un officier armé d'un révolver et par 4 marins américains  

Deux agents gaullistes sont montés à bord avec la troupe. Ils interrogent rapidement 
chaque membre de l’état-major et de l'équipage réunis et tentent de les attirer vers la 
cause gaulliste.  

Un certain nombre acceptent.  
La grande majorité refuse. Elle est immédiatement embarquée dans la chaloupe 

américaine. La possibilité d'aller chercher quelques affaires personnelles, avant du 
quitter le bord, lui est refusée.  

Et en route pour l'ancienne prison de Bilibis qui vient d'être baptisée Camp 
d'Immigration.  

Ici tous les éléments loyaux — commandant, état-major et équipage français 
équipage annamite, passagers de toutes classes : 118 personnes en tout — sont 
enfermées dans une même pièce, munie de 10 bat flancs en guise de couchage et 
pourvue d'un seul W.C. et d'un seul lavabo non isolés dans un coin du local.  

Pendant cinq jours, dans ces conditions d'entassement et de promiscuité 
lamentables, mal nourris, nos compatriotes sont gardés au secret, sans pouvoir 
communiquer avec leur consul ni avec l'agent général des Messageries.  

Seuls ont accès près d'eux les propagandistes gaullistes — en particulier l’ex-consul 
de France Willoquet — qui profitent de leur dépression et de leur dénuement pour 
accentuer leur propagande infâme. Sans le moindre succès d'ailleurs.  

Ce n'est que le 19 décembre, après intervention de notre ambassadeur à 
Washington, que notre consul peut enfin, prendre contact avec ses compatriotes et les 
faire transférer dans un dortoir philippin, obligeamment mis à leur disposition par 
l'archevêque de Manille De ce jour, l'autorisation de sortir en ville, pendant la journée 
leur est accordée  

De son côté, en baie de Mariveles, le Sikiang est occupé par une garde armée 
américaine, le 14 décembre au jour Il poursuit son déchargement. Mais les attaques 
aériennes japonaises sur la zone deviennent de plus en plus fréquentes.  

Le 24 décembre, vers une heure de l'après midi, 8 avions japonais, volant à 5.000 
mètres, lâchent un chapelet de bombes, dont trois touchent le bateau, tuant 9 hommes 
et en blessant 10.  

Le navire commence à brûler.  
Mais officiers et équipage ont entrepris, avec vigueur et sang froid, la lutte contre 

l'incendie quand un nouveau chapelet de bombes atteint le navire et tue un matelot.  
Les tuyautages sont coupés les manches à incendie crevées. L’incendie fait rage et 

s'étend. Nul moyen pour le combattre.  
Le navire est perdu. Le Commandant, blessé à la tête et au bras, donne ordre 

d'évacuer. Deux vedettes américaines s'approchent pour recueillir les rescapés Lui-
même quitte son bord le dernier, à 14 h. 30  

Le feu poursuit son œuvre, jusqu'à consommation totale malgré les puissants 
moyens de pompage, un instant conduits à pied d'œuvre par les Américaine.  

L’équipage du Sikiang est alors conduit à Manille. Il est logé, avec celui du Joffre 
dans le local cédé par l'Archevêché.  

Ils y vivent, l'un et l'autre, compte tenu des circonstances, dans des conditions aussi 
bonnes que possible, grâce aux dispositions prises par notre consul et aux facilités 
apportées par les autorités japonaises, depuis l'occupation de la ville. 

(L’Écho annamite, 23 mars 1942).  
——————————————————— 



Requiem 
(L’Écho annamite, 19 janvier 1942) 

En présence de l’amiral Bérenger et de nombreux officiers de Marine, une messe a 
été dite, en la cathédrale de Saïgon, pour le repos de l’âme des membres de l'équipage 
du Sikiang. 

Mgr Cassaigne assistait à la pieuse cérémonie, que célébrait Ie R.P. Escalère, 
aumônier du Lamotte-Picquet. 

———————————— 

Bulletin de l’Association mutuelle  
des employés de commerce et d’industrie de la Cochinchine (au 31 mai 1942) 

M. Jean de Boisset de Torsiac, Cie des Messageries maritimes, 
Mme de Boisset de Torsiac et 2 enfants. 
M. Noblet, René, Cie Messageries maritimes, 
Mme Noblet et 2 enfants. 
M. Petit, Marc, Cie des Messageries maritimes, 
Mme Petit et 2 enfants. 
M. Ribot, Jean, Cie des Messageries maritimes, 
Mme Ribot et 3 enfants. 
M. Scaglia, Marius, Cie des Messageries maritimes. 
M. Souffron, Pierre, Cie des Messageries maritimes, 
Mme Souffron et 3 enfants. 

———————————— 

1942 (juillet) : création de la  
SOCIÉTÉ INDOCHINOISE DE REMORQUAGE ET D'ACCONAGE (SIRA) 

avec les Chargeurs réunis et Denis frères d’Indochine 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Remorquage+acconage-SIRA.pdf 

———————————— 

TRIBUNAUX  
L'épilogue de la tragédie du « Georges-Philippar »  

(Le Temps, 4 juillet 1942) 
(Le Journal des débats, 4 juillet 1942) 

Le 16 mai 1932, le paquebot Georges-Philippar prenait feu et sombrait au large du 
cap Guardafui. Un grand nombre de passagers furent sauvés, mais une quarantaine 
disparurent, noyés ou brûlés. Après dix ans de procédure, le tribunal de commerce vient 
de statuer sur cette affaire.  

Son jugement déclare que la cause réelle de l'incendie, si elle semble être d'origine 
électrique, ne peut être exactement établie.  

Il retient néanmoins la responsabilité des services contractuels des Messageries 
maritimes qui ont été substitués, en 1920, à la Compagnie des messageries maritimes 
pour l'exploitation des services maritimes postaux et d'intérêt général sur la ligne 
d'Extrême-Orient.  



Plusieurs victimes, parties civiles, ont obtenu les dommages-intérêts réclamés. De 
plus, le tribunal de commerce a décidé que la Société des ateliers et chantiers de la 
Loire*, qui construisit le paquebot, serait tenue de garantir et d'indemniser les services 
contractuels à concurrence de 50 % pour certaines condamnations prononcées.  

————————————— 

Les audiences du gouverneur général 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 19 juillet 1942) 

Saïgon, 18 juillet. — L'amiral Decoux a reçu, le 18 Juillet, … M. Brunet, agent 
général des Chargeurs réunis, M. Cochet, agent général des Messageries maritimes, … 

(OFI)  
——————————————————— 

Divers Faits  
Retour en Indochine  

(L’Écho annamite, 24 août 1942) 

Les états-majors et les équipages du Maréchal-Pétain et du Si-Kiang, ainsi que 
quelques Français ex-passagers sont arrivés à Saïgon sur un navire japonais, venant de 
Manille où les avait retenus depuis huit mois le conflit du Pacifique.  

La personnel rapatrié comporte en particulier la totalité des équipages indochinois 
des deux navires, dont le loyalisme absolu ne s'est pas démenti un seul instant au cours 
des plus rudes épreuves, et qui ont ainsi donné un nouvel exemple de l’attachement des 
populations de l’Union à la mère- patrie.  

Nos compatriotes n'ont eu qu'à se louer de l'attitude parfaitement courtoise à leur 
égard des autorités Japonaises des Philippines, pendant tout leur séjour à Manille.  

Tous n'en sont pas moins heureux, cependant, de se retrouver sur une terre 
française, et leur arrivée a donné lieu à de nombreuses manifestations de sympathie.  

———————————————— 

Troisième liste de souscription en faveur des  
Œuvres des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à Dalat  

(L’Écho annamite, 7 octobre 1942) 

… l'agent général de la Cie des Messageries maritimes* 250 p.… 
————————— 

Au sujet des deux enfants lâchement assassinés 
(Le Journal de Saïgon, 28 novembre 1945) 

On sait que les corps de jeunes Français, âgés de 13 à 14 ans, l'un le fils de feu 
M. Bertrand et Mme, de la B I.F., le second le fils de M. et Mme Ribot, ont été trouvés 
avant-hier, affreusement mutilés, dans une pagode de la rue Douaumont.  

Ces enfants auraient été kidnappés par des Annamites inconnus qui les auraient 
entraînés dans ce quartier désert et lâchement assassinés avec tous les raffinements 
d'une incroyable barbarie.  

—————————————————————— 



Ceux qui partent 
(Le Journal de Saïgon, 8 mars 1947) 

Voici la liste des passagers du Maréchal-Joffre devant appareiller de Saïgon à 
destination de Marseille : 

Mme et M. de Gentile et sept enfants, avocat général ; Mme et M. Delarbre et 5 
enfants ; Mme L. Gamby et 5 enfants ; Mme Sérène et 5 enfants, Institut 
océanographique ; Mlle Solange ; Mme Aiguier et 4 enfants ;  

Mme et M. Massoni et 4 enfants, police du port ; Mme et M. Coureu et 4 enfants, 
police ; Mme  et M. d'Aviau de Piolant et 3 enfants ; Mme et M. Tournier et 3 enfants, 
Douanes ; Mlle Fabre ; Mme et M. Filhol et 2 enfants ;  

Mme et M. Bourdeauducq et 3 enfants, police ; Mme et M. Drude et 2 enfants, T. P. : 
Mme Huchet et un enfant, Mme et M. Delorieux et 2 enfants, Trésor ; Mme Émery et 2 
enfants ; M. Jason et un enfant, Sûreté ;  

Mme  et M. Miribel et enfant ; Mme et M. Bocquet et Bertin (?), Terres-Rouges ; 
Mme et M. Loy, Chemin de fer ; M. Bourgeois, archiviste ; Mme et M. Wasuer, 
Enseignement ; Mme et M. Bartoli, services civils ; Mme et M. Henry, D. et R. ; M. Cottet, 
C.E.E. [Cie des eaux et de l'électricité] ; Mme Bernard ;  

Mme et M. Roualland, C.E.E. ; Mme et M. Yonnet, D. et R ; M. Raboin, police ; 
Mme Hiribarrondo ; M. Deyme, Denis Frères ; Mme et M. Mingault, police ; M. Jouffrey et 
un enfant, T.P. ; Mme et M. de Rolland et deux enfants, planteur ; Mme et M. Marc et 
deux enfants ;  

Mme et M. Gott et 1 enfant, Région Saïgon-Cholon ; Mme Mayer ; Mme et 
M. Lafeuillade, pilote ; Mme et M. Stromboni et 2 enfants, Enregistrement ; M. et 
Mme Marting (?) et 3 enfants, Shell ; Mme Solaro ; Mme et M. Debacker et 4 enfants, 
Distilleries ; M. Boucuaud, M. Jacquemier ; M. Marchat ;  

Mme et M. Dabbère (?) et 2 enfants, police ; Mme de Rességuier et enfants, planteur ; 
Mme et M. Biaggi et 3 enfants, D, R. ; Mme et M. Lanfranchi et 3 enfants D. R. ; 
Mme Susini ; M. Gailo Bona ; Mme et M. Breton (?) ; M. Torn Paul, M. Torne [sic] Henri, 
planteurs.  

————————— 



 

UN VOYAGE EN PREMIÈRE CLASSE À BORD DU FÉLIX-ROUSSEL (décembre 1950) 

Adrien « Addy » GASSIER,  
agent des Messageries maritimes à Haïphong (1950-1953) 

Né le 19 septembre 1907 à Draguignan.  
Fils de Maurice Gassier, inspecteur général des Travaux publics de l'Indochine 

(1932-1941), 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Maurice_Gassier-1880-1957.pdf 
et d'Hélène Marie Rossignot.  
Marié le 7 oct. 1935 avec René Marie Demange. 
Remarié le 11 avril 1970 à Mornay (Allier) avec Claudine Alice Edmée Chastel.  

—————————— 
Bachelier ès sciences, HEC. 
Acheteur chez L. Capdeville & fils, Paris (import-export)(1929-1934).  
Directeur du service import de la maison M.& L. Fogt, Calcutta (1934-35).  

—————————— 
Attaché des Messageries Maritimes Paris (1935), Mombasa (1937-1943).  
Agent des Messageries Maritimes à Singapour (1946), Haiphong (1950-1953) — 

prend une part active à l'organisation des transports militaires au Tonkin, ce qui lui vaut 
les éloges des autorités militaires locales —, Tokyo, (1953). 

Représentant des Messageries Maritimes à Durban, Afrique du Sud (1955) : au 
moment de l'affaire de Suez, organise dans des conditions particulièrement difficiles le 
ravitaillement des navires français forcés d'emprunter la route du Cap. 

Agent des Messageries Maritimes à Hong Kong (1959-1962) : membre actif de 
l'Alliance française et de l'Union des Français. 

Agent général des Messageries Maritimes pour la zone du Pacifique 
Agent général des Messageries Maritimes pour la zone d'Extrême-Orient (1965-1968) 
Conseiller du commerce extérieur. 

—————————— 
Chevalier de la Légion d'honneur (ca juin 1969), parrainé par Gilbert Grandval.  
Décédé le 4 nov. 1972 à Marseille. 



 

 



 

 



 
Coll. Gérard O’Connell 

——————————————————— 

AEC 1951-140 bis — Société d'études et de documentation pour la reconstitution 
en Indochine (S.E.D.R.I.C.), 

Siège social : 112, boulevard Charner, SAIGON. 
Correspondant à Paris : Sté d'études et de documentation pour la reconstitution 

(SEDR), 8, rue Lamenais, PARIS (8e).  
Capital. — Société anon., fondée le 28 janvier 1947, au capital de 150.000 

piastres I. C. 
Objet. — Faciliter aux individus, aux entreprises et collectivités l’application de la 

législation existante ou à intervenir en matière de réparation des dommages de guerre.  
Conseil. — Émile Pascalis…  

———————————————— 



 



 



 



 



18 juillet 1953 : MENU À BORD DU STEAMSHIP « CAMBODGE » 

 



 
Printed in France — Alépée & Cie, Paris 

Coll. Olivier Galand 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

——————————— 

MESSAGERIES MARITIMES 
(L’Information financière, économique et politique, 11 avril 1956)  

PROCHAINS DEPARTS :  
15 avril LE VERDON Le Havre pour Tourane. 
——————————— 

MESSAGERIES MARITIMES 
(L’Information financière, économique et politique, 12 décembre 1956)  

PROCHAINS DEPARTS :  
15 déc. LE NANTES. Marseille pour Tourane 

——————————— 



 

 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Étiquette de valise 13 x 8 cm. (1962) 

——————— 


