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INTRODUCTION 
8 S 1-30 

Fonds SAIO 
 
Référence 
8 S 1-30 
 
Niveau de description 
Fonds 
 
Intitulé 
Fonds de la Société agricole et industrielle de l’Ogooué (S.A.I.O.) 
 
Dates extrêmes 
1910-1957 
 
Noms des principaux producteurs 
Société agricole et industrielle de l’Ogooué 
 
Importance matérielle 
2 mètres linéaire (19 cartons, 5 registres) 
 
Langue des documents 
Français 
Anglais 
 
Institution responsable de l'accès intellectuel 
Archives du Défap 
 
Localisation physique 
Paris 
 
Conditions d’accès 
Communication libre. 
 
Conditions d'utilisation 
Reproduction libre, sous réserve du règlement de la salle de lecture. 
 
Modalités d'entrée 
Voie ordinaire. 
 
Instrument de recherche  
Inventaire sommaire (8 S 1-30) 
 
Historique du producteur 

 
Depuis 1841 l’American Booard of Commissionner for Foreign Mission est implanté au 
Gabon. Ces missions baptistes vont céder leur champ missionnaire aux presbytériens en 1870 
qui étaient installés depuis 1849 sur l’île de Corisco. En 1876, ces missionnaires remontent le 
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fleuve Ogooué pour fonder Lambaréné (avec le Dr Nassau), puis en 1882, Talaguga. Avec la 
conférence de Berlin et le partage des territoires au profit des nations du Nord, la présence 
américaine semble poser des problèmes et à ce titre les presbytériens font appel à la SMEP 
pour prendre le relais, ce qui se fera entre 1892 à 1913. 
La SMEP envoie au Gabon Elie Allégret et Urbain Teyssères pour vérifier la faisabilité d’une 
prise en charge de ce nouveau champ de mission qu’ils inaugurent en 1890 avec la reprise de 
Lambaréné en 1892 puis de Talagouga et en 1899 de N’djolé et N’gomo. 
 
Les enjeux de l’époque 
 
Dans les années 80-90, le champ missionnaire de la France s’agrandit conséquence de  la 
conférence de Berlin. En 1885 la mission s’ouvre en Kabylie, puis en 1896 à Madagascar et 
1898 en Nouvelle-Calédonie. La petite société des missions devra faire des choix pour 
s’adapter à ses capacités financières. Au Gabon des missionnaires artisans, agronomes 
engageront rapidement une réflexion sur la capacité à créer une société chargée de rentabiliser 
le travail agricole et commercial pour dégager des ressources pour la mission. Des 
missionnaires pasteurs reprendront à leur tour cette réflexion pour la mettre en perspective 
avec l’ensemble de l’œuvre. Les anglais et les bâlois ont une longue expérience depuis 1850, 
de faire cohabiter une société missionnaire et une société industrielle et commerciale. En Inde 
et au Ghana ces sociétés mettront en outre des caisses d’assurances maladies et des caisses 
d’épargne, en plus de donner du travail et un revenu régulier aux travailleurs. Du coté Bâlois 
les bénéfices sont importants et ils permettent d’alimenter les caisses de la mission. 
Les Français se calent sur ces expériences en essayant de les adapter aux structures et surtout 
aux attentes des missionnaires sur place. En 1899, à la suite de nombreux contacts, un premier 
dossier sur la scierie de Talagouga pose les bases d’une future société industrielle et 
commerciale au Congo français. Le 2 décembre 1907 le comité de la SMEP approuve  la 
création d’une société agricole et  industrielle au Congo qui débouche sur une association : 
« La congolaise »  dont le but est des créer en trois ans les moyens, les statuts et l’organisation 
de cette société agricole et industrielle de l’Ogooué (SAIO) qui sera officielle le 10 janvier 
1910. 
 
L’argumentaire et les enjeux  
 
Nous pouvons retenir cette phrase de H. Bonnet du 20 janvier 1903 : «  L’œuvre évangélique 
si elle est belle du côté moral et spirituel reste incomplète si on la compare aux besoins  
généraux des nouveaux convertis » D’où cette constatation que l’étude livresque est limitée et 
ne permet pas aux indigènes convertis, sauf par le travail, de reconquérir, économiquement  
leur pays. Mais ce travail doit être libre et doit pouvoir s’exercer dans leur village. Il faut donc 
créer des écoles agricoles et industrielles.  
 
En 1900 se met en place une ferme à Talagouga avec pour objectifs : 

1) Avoir des produits frais et donc une diversification alimentaire. 
2) Des ressources nouvelles pour financer l’église locale. 
3) Libérer les missionnaires pour un travail plus spirituel. 
4) Donner du travail sur place pour éviter les tentations de la ville. 

 
Ce rêve d’une société nouvelle stable fondée sur le travail et l’éthique chrétienne doit : 

1) Permettre une mise en valeur des sols. 
2) Créer des villages plus confortables 
3) Eviter aux convertis d’être déclassés, marginalisés au sein de leur clan. 
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Cela se traduit concrètement sur le terrain par l’apport de nouvelles cultures pour que les 
hommes ne puissent pas s’opposer aux femmes qui ont la charge traditionnelle de cultiver les 
produits nécessaires à la consommation quotidienne. Ces nouvelles cultures sont le café, le 
cacao, les épices, la vanille. Il faut ajouter les rudiments de l’élevage dans le village (chèvres, 
poules pondeuses et même vaches). Par ailleurs une étude primaire s’accompagne de travaux 
de charpente et de menuiserie. 
Ce programme préfigure le chantier important qui sera porté par la SAIO  laquelle y ajoutera 
une briqueterie. 
 
Les conditions de la réussite 
 
Il faut créer une société indépendante de la Mission et avoir sur place un comité indépendant 
de la conférence missionnaire du Gabon. Bien entendu il faut définir les liens entre ces 
différents organismes, au niveau de Paris et sur place en précisant la responsabilité, le type 
d’engagement et les organes qui permettront une mise en commun  régulière. Pour la SAIO il 
est nécessaire de prévoir un lien entre Samkita (agriculture et élevage) et N’Gomo (scierie et 
briqueterie) sans oublier les écoles de formation. A la tête de cet établissement il faut nommer 
un responsable directeur qui puisse faire la synthèse entre l’œuvre proprement missionnaire et 
l’œuvre agricole et industrielle. 
 
La durée de vie et ses aléas 
 
La société, ayant un capital de 120 000frs (120 actionnaires à 1000frs) a son assemblée 
générale constitutive le 4 janvier 1910. Cette société s’engage à dégager des dividendes à 
partir des bénéfices espérés. Le chantier agricole commence de suite, la scierie commencera 
son activité après travaux, en 1912. 
La mise en place se fait bien entendu avec l’aide de la SMEP et pour confirmer les propos de 
Boegner, des missionnaires sont mis à disposition de la SAIO. Ernest Haug formé à l’école 
des missions, Louis Pelot charpentier, Louis Champel artisan menuisier passent de la SMEP à 
la SAIO sur le poste de N’Gomo. Félis Faure agronome et Honoré Bonnet de même passent 
sur le poste de Samkita. Haug sera le directeur de N’Gomo et Faure de la ferme de Samkita. 
Bien entendu de son  côté la SAIO recrute du personnel pour renforcer ces équipes issues de 
la SMEP. Il faut tenir compte du fait que chaque missionnaire a un congé de retour tous les 
trois ans et pour une durée d’une année. D’où la nécessité de prévoir suffisamment de 
personnel pour assurer les conséquences de ces déplacements. 
 
En 1931 la situation économique s’aggrave et le conseil de la SAIO pour alimenter un fonds 
de roulement a l’idée de faire un appel pour une émission d’obligations. L’AG du 3 juin 1931 
donne mandat au conseil d’émettre un appel. L’AG de 1938 signale qu’un fonds de 
125 000frs d’obligations a été souscrit par les amis de la mission. Ce décalage entre les dates 
indique une difficulté autour de l’expérience agricole qui coûte et que seuls les bénéfices de la 
scierie peuvent combler. Or la situation à N’Gomo n’est plus aussi florissante dans un 
environnement international et français traversé par la crise. 
 
A cela s’ajoute en novembre 1937 le décès du président Bungener. Pour rembourser la dette 
contractée à la mission, la SAIO transmet l’ensemble de l’activité agricole avec les terrains et 
les bâtiments. Ainsi cette part du projet s’achève en 1939.  
Reste donc l’activité industrielle que l’abandon des créances de certains donateurs, 
l’annulation consentie des obligations et le nouveau fonds de roulement permet de redémarrer 
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sur de  très bonnes bases. Cela va durer une dizaine d’années avant que se repose la question 
de la solvabilité de cette entreprise qui a regroupé la scierie et l’école professionnelle dans un 
établissement professionnel industriel (EPI). 
 
L’année 1949 est importante pour les échanges, les solutions proposées et surtout les 
divergences de point de vue. L’enjeu peut se résumer ainsi : Une liquidation totale et 
définitive de l’entreprise, un maintien a minima de l’école et d’une petite scierie pour les 
besoins de la mission, un investissement important pour une scierie renouvelée et 
performante. 
Cette dernière proposition suppose la séparation de ce projet de la tutelle missionnaire. Elle 
est défendue par le missionnaire Panchaud à partir d’une solution financière proposée par le 
sénateur Durand Reville d’une société fermière avec des  capitaux et une activité 
indépendante de la SAIO. 
La liquidation est abandonnée lors d’une réunion le 8 mars 1950. Pour débloquer la situation, 
le missionnaire Gambier propose un moratoire de trois années jusqu’en juillet 1953 et en fin 
de parcours un bilan sur l’activité de l’EPI. En fait sera retenue l’idée du moratoire et de la 
poursuite à minima de l’activité. Les artisans Bulher, Josson et Stelandre encadrent ce projet, 
Matter étant le directeur de la station. En mars 1950 Bulher donne une information sur le bon 
fonctionnement de la scierie pour une production de meubles, de pinasses avec une quinzaine 
d’ouvriers et un chantier forestier avec soixante ouvriers. Mais qui va suivre ce projet d’un 
point de vue idéologique et théologique ? Pour de Coninck ce doit être la conférence 
missionnaire, pour Panchaud une instance indépendante. 
     
 
Historique de la conservation 
Avant leur classement, les archives de la SAIO étaient rangées en vrac dans des malles, au 
sein des archives de la Société des Missions Evangéliques de Paris. Elles avaient toutefois 
déjà subi un classement, sans qu’un inventaire ait été réalisé. 
 
 
Présentation sommaire et intérêt du fonds. 
Dans son état actuel, le fonds reflète mal la période la cessation des activités de la SAIO qui 
demeure assez floue. De manière générale, les différentes crises et guerres de la première 
moitié du XXe siècle ont désorganisé le fonctionnement de la société.  
 
Mode de classement 
Lors du don des archives d’Elie Allégret1 au Défap, ce dernier a été démantelé et réparti dans 
le fonds général, en étant toutefois estampillé à la pièce au préalable. Une partie des archives 
Allégret s’est donc retrouvée dans les archives SAIO. Il s’agit essentiellement de 
correspondance, rassemblée par ordre chronologique et couvrant la période 1899-1939. Lors 
du classement, la décision a été prise de conserver cet ensemble au sein du fonds SAIO, mais 
en le laissant à part.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Elie Allégret (1865-1940) : Missionnaire au Gabon de 1889 à 1903. Il participe à la réflexion sur le projet de 
SAIO. De 1917 à 1923, il est envoyé au Cameroun, et son retour il devient directeur de la SMEP, poste qu’il 
occupera jusqu’en 1933. 
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Sources complémentaires 
 
• Archives photographiques 
 
Sur le site de la bibliothèque du Défap, quelques photos de la SAIO sont disponibles en 
faisant une recherche dans le catalogue en ligne (sélectionner le type de document « photos ») 
http://www.defap-bibliotheque.fr/catalogue/simple.php 
 
 
• Archives SMEP en relation avec le Gabon 
Le fonds d’archives SAIO est à mettre en lien avec les archives Gabon de la SMEP présentes 
aussi dans le fonds d’archives SMEP du Défap. 
 
 



8 
 

SOMMAIRE 
 
 

 

8 S 1-4 Les Origines de la SAIO................................................................................................ 9 
 
8 S 5-14 Administration. .......................................................................................................... 13 
 
8 S 15-16 Correspondance ....................................................................................................... 18 
 
8 S 17-21 Gestion financière et immobilière ........................................................................... 19 
 
8 S 22-23 Relations institutionnelles........................................................................................ 20 
 
8 S 24-28 Collection de registres ............................................................................................. 20 
 
8 S 29 Papiers d’Elie Allégret en relation avec la SAIO.......................................................... 21 
 
8 S 30 Documents imprimés de la SAIO ................................................................................. 21 

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

INVENTAIRE SOMMAIRE 
 
 

8 S 1-4 Les Origines de la SAIO. 
1897-1910 

 
8 S 1 Origine du débat à la création de « La congolaise »        1897-1906 

 
Rapport manuscrit de Beigbeder « création d’une société agricole, commerciale et 
industrielle » à l'occasion de la Conférence consultative « Mission-Congo » réunie 
à Paris les 13 et 14 novembre 1906 – 19 pages recto. 
Lettre de Daniel Jouve à Beigbeder sur la commande d’un rapport (25 mars 1906) 
– 8 pages. 
Lettre de Boegner en réponse aux notes de Maurice robert sur les usages au 
Congo (11 décembre 1905) – 1 page. 
Note de M. Robert émettant l’idée d’une société anonyme (24 octobre 1905) – 5 
pages recto. 
Rapport de M.Germond, missionnaire en retraite, sur sa visite au Congo du 
7/09/1904 au 27/02/1905 (15/02/1949) – 18 pages. 
Une note sur l’impôt (S.d). 
Note de F.Allégret sur la Fondation « d’une société industrielle et agricole, 
auxiliaire de la mission du Congo français » (20 janvier 1904) – manuscrit (6 
feuilles recto) et texte tapé sur papier blanc, 8 feuilles recto signé Allégret. 
Note d’Honoré Bonnet, artisan missionnaire, « Projets divers » (20 décembre 
1903). 
Manuscrit sur la nécessité d’une autonomie financière pour enlever ce souci aux 
missionnaires – 13 feuilles. 
Ebauche d’un projet de ferme à Talagouga et argumentaire d’E.Allégret (juillet 
1903) – 3 feuilles recto-verso. 
Note de F.Faure (Sam Kita) sur l’administration et son rapport avec les indigènes 
et la mission (1903) – 4 feuilles. 
Exemplaire de « Our Missions » du 15 avril 1902 – pages 70-71 Industrial 
training of Indian Orphans : intérêt de l’enseignement pratique sur 
l’enseignement théorique. « The industrial Missionary record » ou self-support – 
janvier 1903. 
Courrier manuscrit qui transmet des informations sur l’enseignement pratique (23 
juillet 1902) – 1 feuille. 
4 lettres à la SMEP du Comité auxiliaire de Lyon (30 avril 1902 au 10 mai 1902). 
Courrier manuscrit de L.Sautter informant qu’il envoie de l’information sur 
l’entreprise industrielle, agricole ou commerciale pour le profit de la mission (11 
mai 1902) –         1 page. 
Rapport en 2 exemplaires de F.Faure au bureau de la conférence sur la fondation 
d’une école professionnelle (20 mars 1902) – 9 feuilles. 
Historique et questionnaire adressé à William Gugnat – 4 feuilles. 
Note sur la fondation d’un établissement agricole et industriel à Talagouga de 
Allégret – mai 1901 (5 feuilles  dans dossier + original manuscrit sur 3 feuilles). 
Note confidentielle dactylographiée sur la scierie de Talagouga et sur un projet de 
constitution de société industrielle et commerciale (juillet 1899) – 3 exemplaires 
(4 feuilles). 
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Imprimé de la Société agricole de N’KOGO (Congo). 
Lettre d’Edouard Sautter en réponse à la note confidentielle de juillet 1899 (21 
septembre 1899). 
Note sur la société industrielle et commerciale de Bâle (1899) – 7 pages. 
Statuts imprimés de la Société commerciale et industrielle du Congo français  
1897. 
Rapport du CA de la Société d’études et d’exploitation du Congo français (1897). 
1 exemplaire de la Dépêche coloniale (3 février 1904). 
Conférence consultative « Mission-Congo » réunie à Paris les 13 et 14 novembre 
1906. 

 
 

  
8 S 2 Etudes préliminaires en vue de la fondation de la société       1907-1910 

 
Dossier 1 : Pièces 
Lettre de Haug à la SMEP sur son avenir (19 mai 1909) – 4 feuilles. 
Projets de statuts – 2 feuilles 2exemplaires non datés. 
Lettre de M.Doll (28 juin 1908). 
Carton d’invitation pour une réunion préparatoire à la SAIO (22 mai 1908). 
Exposé sur la future société (01 août 1908) – 3 feuilles – 3 exemplaires. 
Lettre de Boegner à Beigbeder (14 mai 1908) exposant la position de M. de Barry 
sur l’aspect commercial  de la SAIO – 2 feuilles. 
Extrait d’une lettre de Pelot, artisan-missionnaire, à Beigbeder (14 février 1908) – 
1 feuille technique et matériel. 
Circulaire imprimée signée Boegner et bulletin de souscription (25 janvier 1908) – 
2 feuilles. 
Chemise sur réunion du 16 janvier 1908 de « La congolaise » – 25 feuilles. 
Copie de lettre de Haug à Boegner (17 janvier 1908) sur un accord et les 
conditions pour la suite de son engagement – 1 feuille – 2 exemplaires. 
Document manuscrit de Beigbeder qui fait le point sur l’ensemble des postes 
missionnaires – (s.d.) – 4 feuilles. 
Circulaire signée Boegner aux membres du comité SMEP (27 décembre 1907) – 9 
feuilles – 2 exemplaires. 
Lettre de Boegner aux missionnaires de la conférence du Congo faisant un point 
de situation sur la SAIO (23 décembre 1907) – 15 feuilles. 
Boegner explique le sens de son adhésion au projet. 
Rapport de l’administrateur sur la SAIO à fonder au Congo (séance du 2 
décembre 1907) – 2 exemplaires de 15 feuilles + manuscrit de 24 feuilles. 
Lettre d’introduction de M. Ellenberger pour présenter l’esquisse d’un contre-
projet (1907) – 1 feuille. 
16 lettres de Pelot à Boegner sur les magasins (8 novembre 1907) – 3 feuilles. 
Lettre de Bion  à Boegner sur les magasins (4 octobre 1907) – 5 feuilles – 2 
exemplaires. 
Lettre du comité auxiliaire de Lyon (4 octobre 1907) – 2 feuilles proposition 
d’articles. 
Lettre de Rouen – 4 feuilles. 
Lettre de Haug faisant référence à la note de Faure sur la conférence envoyée à 
Beigbeder et transmise à Haug le 18 mars 1907 (21 mars 1907) – 1 feuille. 



11 
 

Lettre de Faure résumant la conférence où il pose son départ estimant un manque 
de confiance de la part de la SMEP  pour son travail (11 février 1907) – 5 feuilles 
manuscrites. 
Copie d’une note de Faure à propos de « La congolaise » (24 janvier 1907). 
Chemise avec des courriers concernant l’animation et la présentation de la SAIO 
par Faure et Beigbeder (1908) – 11 feuilles. 
 
 
Dossier 2 : Avant l’AG constitutive et textes à la suite de l’AG 
Excuse de de Portales (23 novembre 1909) – 1 carte timbrée. 
Contrat entre la SMEP et la SAIO (24 octobre 1910) – 1 feuille. 
1 courrier circulaire annonçant la création de la SAIO (15 janvier 1910) – 1 feuille 
– 2 exemplaire. 
Statuts de la SAIO – imprimerie Chaix (1910). 
PV de l’AG constitutive du 4 janvier 1910 – 3 feuilles. 
Ordre du jour et convocation à l’AG prévue le 28 décembre 1909 reportée au 4 
janvier 1910 – 1 feuille. 
Lettre circulaire du point de situation et inventaire du dossier AG (6 décembre 
1909)  – 1 feuille – 3 exemplaires. 
Papier manuscrit concernant le dépôt des 160 000 F chez le notaire (24 novembre 
1909). 
Courrier circulaire : convocation à une réunion de pré-convocation de l’AG (18 
novembre 1909) – 1 feuille – 2 exemplaires. 
Circulaire annonçant le dépôt des 160 000 F chez  Vernes (s.d.) – 1 feuille – 2 ex. 
Remerciement aux souscripteurs et invitation à verser l’argent (29 mai 1909) – 1 
feuille – 2 exemplaires. 
Lettre de Bianquis à Beigbeder sur l’avancée du projet sur place (12 mai 1909) – 1 
feuille. 
Un carton de Suzanne Allégret adressé à Beigbeder (11 mai 1909). 
Lettre de Haug à Beigbeder sur son avenir à la SAIO (17 avril 1909) – 2 feuilles. 
Rapport de Beigbeder sur la SAIO et l’engagement financier de la SMEP (5 avril 
1909) – 4 feuilles – 2 exemplaires. 
Une carte d’Ellenberger du 25 mai 1909 et une lettre du 20 mars 1909 adressées à 
Beigbeder – 1 feuille. 
Deux lettres de Couve sur l’impatience de Faure (18 et 29 mars 1909) – 2 feuilles. 
Courrier de Bianquis (28 février 1919) – 1 feuille. 
Lettre d’Ellenberger à Beigbeder : tour d’horizon sur la SAIO (14 janvier 1909) – 
3 feuilles. 
Extrait de la conférence des missionnaires du Congo faisant étant d’un accord sur 
la SAIO (6 février 1909) – 1 feuille. 
Extrait du Procès-verbal du comité accréditant Faure (6 janvier 1909) – 1 feuille. 
Une enveloppe contenant l’appel à souscription et état de la souscription au 10 
novembre 1908. 
Invitation à la réunion du 27 mars 1908 – 3 feuilles. 
Extraits de courrier, de compte rendu signés de Haug à propos des questions sur 
l’éducation du personnel (17 janvier 1908-18 février 1908) – 4 feuilles. 
Note manuscrite sur les magasins par D.Couve (s.d.) – 6 feuilles. 
Extrait d’une lettre de M. Hermann à Beigbeder (17 septembre 1907). 
Correspondances diverses (27 avril 1908-27 décembre 1909) – 75 feuilles  
Extrait du PV de la conférence consultative (s.d.) – 6 feuilles. 
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Notes manuscrites (s.d.) – 2 feuilles. 
 
 
Dossier 3 : Correspondances 
Chemise avec des courriers des actionnaires et un exemplaire du dossier envoyé à 
ceux-ci – 5 feuilles. 
Note adressée aux souscripteurs qui ont reçu les différents courriers successifs (29 
mai 1909) – 1 feuille. 
Courrier des actionnaires avec indication des versements (juin-juillet 1909) du 
récépissé 22 au récépissé 145, avec quelques manques quelques courriers ou notes 
– 102 feuilles. 
Dossier souscripteur et état de la souscription (1908). 
Correspondance en réponse à des demandes de participation au futur conseil de la 
SAIO. 
Note concernant des versements à la mission – 16 feuilles. 
 
 

8 S 3 SAIO « La Congolaise »           1907-1909 
 

Dossier 1 : Statuts 
Projet de statuts pour la SAIO (s.d.). 
Projet des statuts pour une société agricole et industrielle à fonder au Congo (s.d. 
probablement 1907-1908) 
Projet de statuts pour une société d’études au Congo intitulée « La Congolaise » 
pour une durée de 3 années 1907-1909 (s.d.) – 3 exemplaires 
 
Dossier 2 : Les comptes transitoires 
Souscription pour la SAIO (1909) – 8 feuilles. 
Factures d’imprimeurs – 5 feuilles. 
 
Dossier 3 : Réunion chez Mme Mallet le 9 mai 1908 pour une rencontre avec le 
vice-président de la mission de Bâle 
Note sur Bâle et les possibilités sur l’Ogooué – 3 feuilles. 
Courrier de Beigbeder (13 mai 1908). 
 
Dossier 4 : Réunion de « La congolaise » aux UCJG salon André (22 mai 1908) 
Liste des personnes à convoquer – 2 feuilles. 
Carton d’invitation à la réunion. 
1 exemplaire annoté des projets de statuts – 2 feuilles. 
Version imprimée des projets de statuts. 
Compte rendu de séance et liste d’émargement – 2 feuilles. 
Correspondance en lien avec cette réunion. 
Courrier pour les membres de la commission avec la liste jointe. 
Invitation à F. Faure – 1 feuille. 
 
Dossier 5 : 
1 document imprimé de F.Faure avec son manuscrit « Notice sur la branche 
agricole ». 
 
Dossier 6 : Correspondance au sujet de la congolaise 
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Courrier de de Seynes pour une réunion de « La congolaise » avec des noms de 
personnes pouvant s’intéresser au projet (avril 1908) – 1 feuille. 
Courrier à Beigbeder pour une souscription de 1000 F (mars 1908). 
Courrier avec  questionnaire de Devimeux qui veut installer une plantation au Bas 
Ogooué (mars 1909) – 6 feuilles. 
Correspondance. 
 
Dossier 7 : 
Correspondance autour de l’animation sur le projet de société (SAIO) et le 
document de F.Faure « l’évangile du travail » (1907-1909). 
2 convocations (novembre 1908 et mai 1909). 
Rapport de l’administrateur sur la fondation de « La congolaise » (1906). 
Liste des membres du comité. 
Missionnaires et artisans et adhérents avec l’envoi des rapports et le nombre 
d’exemplaires. 
 
Dossier 8 : 
Rapport de l’administrateur sur la fondation de « la congolaise » (1906). 
 
 

8 S 4 Les premiers souscripteurs          1908-1910 
 

Cartes réponses pour préciser le nom, prénom et statut matrimonial – 20 feuilles. 
Certificats nominatifs temporaires. 
Certificats nominatifs définitifs après transfert. 
Déclaration de situation des titres à la direction générale (avril 1910). 
Liste du CA avec et sans adresses. 
Liste des souscripteurs (cahier). 
État de la souscription au 24 mars 1908. 
État manuscrit de la souscription – 1 feuille. 
Diverses listes de souscripteurs – 11 feuilles. 
 
 

8 S 5-14 Administration. 
1907-1950 

 
8 S 5 Assemblée générale de fondation de la SAIO (janvier 1910)    
        

1887-1906 
Dossier 1 :  
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4 janvier 1910 – 2 exemplaires. 
Extrait du Journal Officiel (30 décembre 1909). 
4 courriers de Bouvier faisant des remarques sur les statuts (décembre 1909). 
1 courrier « conseil » et observation. 
Circulaire informant du dépôt de la somme de 160 000 Fr à la Banque Vernes. 
Réponse au courrier indiquant les dates des CA. 
Courrier de la Société Générale demandant des statuts de la SAIO. 
 
Dossier 2 :  
Comité du 2 décembre 1907 – 15 feuilles. 
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Dossier pour le projet SAIO (1908) – 3 exemplaires. 
Lettre aux donateurs (15 janvier 1910) – 2 ex. 
Extrait du Procès-verbal du conseil d’administration du 14 janvier 1910 avec la 
composition du bureau. 
Lettre des actionnaires (1er août 1908) – 2 exemplaires. 
 
Dossier 3 :  
Liste des actionnaires (4 janvier 1910). 
 
Dossier 4 :  
Liste des délégations de pouvoirs pour l’AG de janvier 1910. 
 

 
8 S 6 Assemblées générales et conseils         1911-1915 

       
Dossier 1 : Rapports  
M.Faure (1911-12). 
Bonnet (1913). 
Faure (1914). 
Cadier (1915). 
 
Dossier 2 : Notes sur les travaux effectués 
Travaux effectués à SamKita  (1908-1915). 
Rapport Cadier – 19 feuilles. 
 
Dossier 3 : Journal 
Journal de la plantation  (octobre 1910-août 1915) – 84 feuilles. 
 
Dossier 4 : Assemblées générales  
Conseils et AG 29 mars 1911. 
AG du 23 mars 1912. 
AG du 14 mars 1913. 
AG du 27 mars 1914. 
AG du 29 décembre 1915 dont 2 ex. du JO (25 novembre 1915). 
Dossier avec les comptes rendus imprimés des 5 AG. 
 
Dossier 5 : Conseils d’administration 
Année 1910 du 14 janvier  au 02 décembre – 26 feuilles. 
Année 1911 du 23 janvier au 22 novembre – 15 feuilles. 
Année 1912 du 22 janvier au 19 novembre – 18 feuilles. 
Année 1913 du 22 janvier au 18 novembre – 10 feuilles. 
Année 1914 du 14 janvier au 8 mai, dont liste des conseils –12 feuilles. 
2 convocations pour rencontre SMEP/SAIO et lettre d’accompagnement SMEP. 
2 courriers de Bianquis à Beigbeder. 

 
 

8 S 7 Correspondance des administrateurs                  1910-1957 
 

Dossier 1 : 
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Correspondance entre Maurice Bernard et les missionnaires SAIO au Gabon – 420 
feuilles. 
 
Dossier 2 :  
Correspondance entre Guido Brunnarius (secrétaire général et comité de gestion 
de N’gomo) et la Direction de la SMEP – 226 feuilles. 
 

8 S 8 Assemblées générales 1920-1931         1920-1934 
  

Dossier 1 : Assemblées générales de 1920 à 1929. 
Rapport d’exercice Assemblée générale du 7 mai 1920. 
Rapport d’exercice Assemblée générale du 27 avril 1923. 
Rapport d’exercice Assemblée générale du 27 mai 1924. 
Rapport d’exercice Assemblée générale du 9 juin 1925. 
Rapport d’exercice Assemblée générale du 19 juillet 1927. 
Rapport d’exercice Assemblée générale du 26 juin 1928. 
Rapport d’exercice Assemblée générale du 21 novembre 1929. 
 
Dossier 2 : Assemblée générale du 5 juin 1931 
Feuille de présence, cahier signé du président, des scrutateurs et du secrétaire 
94 noms, seulement 91 représentés. 
Extrait du journal Officiel du 16 mai 1931 – page 49 : annonce de l’AG. 
Convocation à L’AG avec l’ordre du jour –1 page. 
Liste de 64 pouvoirs. 
1 courrier accompagnant le pouvoir de Hentsch et Cie. 
3 courriers d’actionnaires 
Banques réclamant les rapports d’AG/STATUTS/exercices :  
     - Banque de Paris & des Pays-Bas : exercices 1929-30 + statuts ; 
     - Banque française de l’Afrique : rapport AG 1931 ; 
     - Comptoir national d’escompte de Paris : rapports et bilans 1929-30 ; 
     - Crédit commercial de France : information sur le dernier coupon payé ; 
     - Société Générale : rapports et bilans 1929-30 – 2 courriers juin et octobre 
1931 ; 
     - Banque de l’Afrique occidentale : statuts, bilans et rapports AG 1931 ;  
     - « La journée industrielle », quotidien, tous documents AG 1931 ; 
     - Hentsch et Cie : exercices 1928-29,29-30 et rappel de la demande (1ère lettre 
juin 1930, 2ème lettre décembre 1930, 1 réponse en mars 1930 pour des demandes 
similaires). 
Rapport du commissaire aux comptes – 3 feuilles. 
Exercice 1929-30 – 2 feuilles. 
Exercice 1928-29 – 2 feuilles. 
Rapport du CA – 8 feuilles. 
 
Les 5 résolutions de l’assemblée générale – 1 feuille 
Courrier sur émission d’obligations (résolution 2) – 1 feuille. 
Note comptable sur la situation de la SIAO de mars 1931 – 5 feuilles. 
Note manuscrite sur le magasin central et l’importance d’un fonds de roulement –
4 feuilles. 
 
Dossier 3 : Transfert du siège 
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Transfert du siège social de la rue de Londres à la Chaussée d’Antin (1933-1934). 
 

8 S 9 Assemblée générale 1938          1937-1939 
 

Dossier 1 : situation de la SAIO 
Assemblée Générale du 28 juillet 1938 : ordre du jour, enjeux, exercice 1937, note 
exploitation SAIO 1937 et courrier de Bernard sur la situation en juillet 1937 – 14 
feuilles. 
 
Dossier 2 : actionnaires 
Bruneton – 7 feuilles. 
Masson – 4 feuilles. 
Listes des obligataires – 8 feuilles. 
Déclaration signée d’abandon, de réduction, de maintien – 22 feuilles. 
 
Dossier 3 : Courrier des actionnaires, des banques, réponses de la SAIO 
Courriers invitant à régulariser l’abandon, ou remerciement – 16 feuilles. 
Courriers des actionnaires – 15 feuilles. 
Courriers aux banques – 19 feuilles. 
Divers – 16 feuilles. 
 
Dossier 4 : 
50 pouvoirs + 5 courriers joints. 
Extrait de Journal officiel (p.34) dont courrier pour l’insertion. 
 
Dossier 5 : Conseils 
Ordre du jour – 1 feuille. 
Courrier du 6 juillet 1938 expliquant la situation avec les décisions à prendre + 
bilan – 3 feuilles 
Lettre d’actionnaires avec le nombre d’actions (s.d.) – 1 feuille. 
Correspondance entre de Couve et Weben à propos  du retour des courriers : 11 
enveloppes retournées. 
Courrier Mirabaud à propos de la réduction de créance à 125 000 francs (27 juillet 
1938) – 1 feuille manuscrite + 2 feuilles dactylographiées. 
 
Dossier 6 : Préparation de l’Assemblée générale 
Rapport du CA – 9 feuilles. 
Résolutions (7) – 2 feuilles. 
Exercice 1936-1937 – 2 feuilles 
Rapports manuscrits et dactylographiés des commissaires aux comptes Muller et 
Monod – (4 feuilles). 
Courrier à la SMEP indiquant la situation financière désastreuse, situation exposée 
en AG (26 juillet 1938). 
Courrier de J.Keller à Couve à propos du budget de la plantation (octobre 1937) –
4 feuilles. 
Courrier Muller à Bernard pour l’informer du courrier adressé à J.Keller sur la 
vente de la plantation  (octobre 1932) – 2 feuilles. 
Société civile immobilière de la SMEP. 
AG extraordinaire du 4 juillet 1938 – 1 feuille. 
Séance du CA du 4 juillet 1938 – 1 feuille. 
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Lettre de Muller qui accompagne les 2 feuilles (7 octobre 1938) – 1 feuille. 
Séances du CA du 2 juillet 1938 au 24 novembre 1931– 53 feuilles. 

 
 

8 S 10 Plantation de Sam-Kita – propriété définitive   1911-1921    
 

Dossier 1 : SAIO plantation Sam-Kita, cession provisoire – 21 feuilles. 
Article de journal sur les concessions au Congo (s.d.). 
Extrait du JO du 1er novembre 1930 – page 938 :§ 187 ha, 70a, 00 ca ; § 54 ha, 52 
a, 50 ca attribuables à titre définitif. 
Extrait du JO du 1er janvier 1936 – pages 75-76 : 105 ha à titre définitif. 
 
Dossier 2 : SAIO plantation Sam-Kita, cession définitive 
Cession de 60 ha (14 mai 1921) – 13 feuilles. 
Cession de 195 ha (4 octobre 1913) – (historique) 9 feuilles dont 1 grande avec 
collages. 
Extrait du JO 1 janvier 1913 pour la demande, p.23. 
Extrait du JO 1 décembre 1913 arrêté donnant droit, p.586. 
Comptes rendus divers. 
Rapport Cadier sur Sam-Kita (1910-1915) –19 feuilles. 
Participation de la SMEP à la SAIO rapport Bianquis, historique complet 
(novembre 1915) – 18 feuilles. 
Texte sur l’influence morale et sociale de la station agricole sur les Indigènes : 
Faure (1910), Faure (1912), Bonnet (1913), Faure (1914), Cadier (1915) – 5 
feuilles. 
 
8 S 11 Question de l’EPI (fusion de la scierie et de l’école professionnelle) 

 
Dossier 1 : Problème EPI (1947) – 34 feuilles. 
 
Dossier 2 : Problème EPI (1948) – 135 feuilles. 
 
Dossier 3 : Problème EPI (1949) – 123 feuilles. 

 
Dossier 4 : Problème EPI (1949-1950) 
Correspondance Panchaud résumant le problème de l’EPI (13 décembre 1949-07 
février 1950). 
Décision du 8/2/1950 le comité de gestion N’Gomo n’associe plus la gestion de 
l’EPI et attend l’AG des missions pour décider des suites. 
Lettre de Gambier sur la formation pour « éviter aux jeunes d’aller à la ville s’y 
perdre ». 
Lettre du comité de gestion  relative à une décision du CA des missions. N’Gomo 
subsiste et fonctionne en « régime réduit » et l’EP aussi avec Buhler et Stelandre – 
pas de liquidation prévue – Gambier n’est plus à l’ordre du jour (28 mars 1950). 
Lettre de de Coninck à Panchaud lui faisant des reproches (6 avril 1950). 
Rapport du comité du 31/10/1950 – Cuvillier directeur de N’Gomo : la scierie 
produit pour l’école. 
 
Dossier 5 : Problème EPI : comptabilité (1946-1949) 
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Dossier 6 : Correspondance (1951) 
Les courriers entre Comité SAIO et missionnaires sur place et anciens 
missionnaires et SMEP – 36 feuilles. 
 

1947-1951 
 

 
8 S 12  Appel pour un abandon d’obligations : correspondance, obligation, (1942-1944). 
 
8 S 13 Déclarations au registre du commerce : récépissé de déclaration, déclaration 

d’immatriculation, inscription modificative, livre des transferts (1910-1945). 
 
8 S 14 Préparation des conseils d’administration de 1940 et 1944 : compte-rendu de 

réunions, rapport d’exercice, correspondance,  reçus, (1924-1944). 
 
 
8 S 15-16 Correspondance 

1900-1952 
 

8 S 15 Correspondance missionnaire 
1900-1952 

Dossier 1 
Jean Louis Bertschy : 4 mars 1913 à 11 octobre 1936 
Honoré Bonnet : 31 mai 1900 à 3 juillet 1913 
Bernard Buchet : 8 avril 1925 à 8 avril 1930 
Henry Bulher : 31 janvier 1945 à 26 octobre 1950 
Charles Cadier : 11 juillet 1914 à 23 février 1928 
 
Dossier 2 
Jean Cavillier  : 1 mai 1909 à 11 novembre 1935 
Louis Champel : 4 janvier 1911 à 28 décembre 1931 
Henri Christen : 27 mars 1912 à 29 avril 1929 
Henri Oeschner de Coninck : 15 janvier 1933 à 13 septembre 1950 
Philippe Cordey : 24 février 1911 à 31 janvier 1921. 
 
Dossier 3 
Albert Darrigrand : 2 mai 1923 à 26 novembre 1931 et un dossier d’admission 23 mars 
au 8 mai 1923. 
Félix Faure : 4 janvier 1904 à 5 juin 1915. 
Georges Faure : 10 octobre 1912 à 14 octobre 1915. 
Fernand Gambier : 24 avril 1946 à 17 janvier 1950. 
Hernest Haug : 18 septembre 1907 à 26 août 1915. 
Jean Henri Jacquet : 15 février 1923 à 22 novembre 1926. 
Georges Perret Jeanneret : 6 janvier 1931 à 14 août 1934. 
Jean Keller : 3 septembre 1926 à 7 octobre 1949 ; documents divers 29 mars 1937 à 
février 1952. 
 
Dossier 4 
Charles Labau : 21 janvier 1922 à 6 novembre 1925 
André Laplace : 28 juin 1933 à 27 avril 1936 
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Henry Lavignotte : 3 novembre 1919 à 17 juillet 1936 
Kurt Liesegang : 6 novembre 1927 à 21 novembre 1927 
Marcel Louys : 24 juin 1920 à 25 mai 1928 
Edouard Panchaud : 7 juin 1947 à 4 mars 1950 
Paul Pasteur : 7 décembre 1913 à 29 octobre 1917 
Louis Pelot : 8 novembre 1907 à 14 octobre 1915 
Maurice Robert : 20 avril 1907 à 16 mai 1912 
 
Dossier 5 : petits dossiers avec peu de correspondance 
Noël Christol : 19 juillet 1909 
Christian Josson : 3 janvier 1950 à 16 mai 1950 
Léon Morel : 10 mars 1932 à 13 mars 1932 
Lucien Ottmann : 27 février 1909 à 24 septembre 1915 
Edouard Rambaud : 16 octobre 1918 à 4 novembre 1918 

 
8 S 16 Dossiers de candidatures sans suite 

1905-1931 
Le fils Deschanges : 2 février 1912 
Jean Paul Dietz : 4 mars 1905 à 18 septembre 1908 
Arthur Gomis : 4 janvier 1910 
Jean Guiton : 30 août 1913 à 23 janvier 1914 
Maurice Guy : 15 et 26 janvier 1910 
Albert Houzet : 14 septembre 1908 à 5 mars 1920 
R. de Montmollin : 9 novembre 1908 à 20 février 1909 
Paul Renaud : 7 août 1929 à 30 septembre 1931 
Kruger Trouchand : 8 avril 1910 à 27 avril 1910 

 
 
8 S 17-21 Gestion financière et immobilière 
 

8 S 17 Commandes, factures, devis, catalogues 
 Dossier 1 : (1925-1930). 

 Dossier 2 : (1931-1939). 
 Dossier 3 : (1940-1947). 

1925-1947 
 

8 S 18 Projets de construction. – Construction d’une maison à la plantation de 
SamKita : devis, plans, commandes (1908-1909), installation d’une maison 
démontable (1909), construction d’une maison à Lambaréné : projet de 
construction, factures, correspondance (1912-1924), projet de construction d’une 
briqueterie et installation d’une pompe à la plantation (1907-1915) ; Commandes 
de matériel : devis, correspondance, factures (1911-1918). 

1908-1918 
 

8 S 19 Bilans financiers : Bilans comparatifs et situation financière (1910-1938) ; 
Compte de pertes et profits (1929-1930), comptabilité (1945-1946).  

1910-1946 
  
8 S 20 Questions administratives et gestion des affaires courantes          1909-1929 
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Dossier 1 : Traitements et conditions matérielles des agents (1927-1929). 
 

Dossier 2 : Factures à la SMEP (Juillet 1921-août 1922). 
 
Dossier 3 : Correspondance diverse (1909-1933). 
 
8 S 21 Relations avec les actionnaires et obligataires et gestion des actions et 

obligations                                1910-1937 
 
Dossier 1 : Transfert des actions (1910-1931). 

 
Dossier 2 : Transfert des actions (1931-1932). 
 
Dossier 3 : Tirage d’obligation à 5% (1931-10 novembre 1937). 
 
Dossier 4 : Obligations amorties (1910-1944). 
 

8 S 22-23 Relations institutionnelles 
1909-1938 

 
8 S 22 Relations avec les banques : Vernes et Cie. – Versement de la souscription 
(1909-1910), Banque Nationale du commerce et de l’Industrie (1932), Compagnie 
commerciale de l’AFF (2 février 1932-7 juillet 1932), Banque de l’Afrique 
Occidentale (23 février 1931-25 avril 1936), Banque commerciale de l’Afrique 
Equatoriale Française (1920-1922), Banque française de l’Afrique (1921-12 août 
1932), Banque Courvoisier (31 juillet 1930-10 mars 1931), Comptoir National 
d’escompte de Paris (22 mars 1932-16 avril 1934), Neuflize (6/04/1932-
16/11/1933), Mirabaud et Cie (1910-19/03/1936).     
                  1909-1936 
 
8 S 23 Relations avec la Société des Missions Évangéliques de Paris (SMEP) et 
l’Ecole pratique des colonies :  
 
Dossier 1 : correspondance (1911-1915 ; 1929-1936). 
 
Dossier 2 : Convention (1910), Rapports généraux (1919-1938).   

 
 1910-1938 

 
 

8 S 24-28 Collection de registres 
1910-1940 

 
8 S 24 Registre des procès-verbaux du conseil d’administration (14 janvier 1910-
13 mars 1925). 
 
8 S 25 Registre des procès-verbaux du conseil d’administration (15 mai 1925-18 
décembre 1940). 
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8 S 26 Registre des procès-verbaux des assemblées générales (4 janvier 1910-28 
juillet 1938). 
 
8 S 27 Registre des certificats nominatifs d’actions (s.d.). 
 
8 S 28 Journal des opérations (1910-1930). 
 
 

8 S 29 Papiers d’Elie Allégret en relation avec la SAIO 
1899-1939 

Dossier 1 : Correspondance et papiers divers (1899-1929) 
 
Dossier 2 : Correspondance et papiers divers (1930-1939) 
 

8 S 30 Documents imprimés de la SAIO 
1898-1936 

 
Statuts de la SAIO imprimerie Chaix 1910 11 exemplaire 
Notice de F.Faure sur la branche agricole – société générale d’impression 1908 3 
ex. 
Création au Congo d’un SAIC rapport réunion des 13-14 novembre 1906 
imprimerie et librairie Charles Noblet 1907 – 2 ex.  
Règlement intérieur de la SMEP annexe Congo / imprimerie A. Coueslant 1912. 2 
ex  
Statuts et règlements de la Société des Missions évangéliques chez les peuples 
non-chrétiens? imprimerie A.Coueslant 1929 – 1 ex.  
Société commerciale, industrielle et agricole du Haut-Ogooué, statuts, imprimerie 
Chaix 1898 1 ex.  
Exemple de plantation de 100 000 pieds de cacao 1 ex.  
Rapport annuel (93ème) de la Société des missions évangéliques de Bâle 
imprimerie Frédéric Reinhardt 1908 1 ex.  
Les missions Moraves juillet 1904-05, Neuchâtel – imprimerie Delachaux et 
Niestlé 1905 1 ex.  
Bulletin de la mission romande – la société immobilièreLausanne - imprimerie 
Georges Bridel – janvier 1905 1 ex.  
The industrial missionary record. - London – novembre 1902 1 ex.  
Notice de la Compagnie coloniale du Gabon. - Nouvelle Imprimerie Pouic 1899 1 
ex.  
The industrial missions aid society Indian mission factory – 1900 1 ex.  
indian mission factory – 1900 1 ex.  
Le monde commercial, industriel et agricole, juin 1908 1 ex.  
Coupures de journaux non datées  
« Ce qu’il leur faut : l’évangile du travail » F .Faure SMEP imprimerie Ducros et 
Lombard 1908 1 ex.  
SAIO Un essai de christianisme social + le manuscrit tapé à la machine et corrigé 
H.Lavignotte – SMEP 1936 


