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ANNUAIRE DES ENTREPRISES COLONIALES, 1922 
MAROC 
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Presse 

La Dépêche marocaine, rue de la Plage, Tanger. — 1905, quot. 
L'Écho du Maroc, Rabat. — 1913, quot. 
La Presse marocaine, Place de France, Casablanca. — 1913, quot. 
La Vigie marocaine et Le Progrès marocain, boulevard de la Gare, Casablanca. — 

1912, quot. 
Le Petit Marocain, rue d’Anjou, Casablanca. — Quot. 
L'Avenir du Maroc, 100, avenue du Général-Drude, Casablanca. — 1912, bi-mens. 
L'Information marocaine, 86, boulevard de la Gare, Casablanca. — 1916, hebdom. 
La Gazette financière marocaine, 204, boulevard de la Gare, Casablanca, et 22, 

Chaussée d'Antin, Paris. — 1921, bi-mens. 
El Akbar El Moghrebia (Journal de langue arabe), 86, boulevard de la Gare, 

Casablanca. 

LIGNES MARITIMES 

Cie de navigation Paquet, 4, pl. Sadi-Carnot, MARSEILLE 
Ligne du Maroc par Marseille : 1° Service rapide (Marseille, Tanger, Casablanca), 

départ de Marseille et de Casablanca les 5, 15 et 25 ; 2° Services commerciaux plusieurs 
fois par mois touchant : Tanger, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador ; 3° Départs 



fréquents pour Kénitra et Rabat ; 4) Service régulier : Oran, Tanger, Casablanca tous les 
14 jours. — (Agent à Paris : A. Nunzi, 43, r. Lafayette. 

Cie gle Transatlantique, 6, r. Auber, PARIS et 8, q. de la Joliette, MARSEILLE. 
1° Service rapide : Bordeaux, Casablanca ; départs chaque mois les 10, 20 et 30 de 

Bordeaux et de Casablanca ; 2°. service commercial : de Nantes, Bordeaux, Le Havre ou 
Anvers pour Casablanca, Mazagan, Mogador et Saffi. 

Sté navale de l’Ouest, 8, r. Auber, PARIS 
Service des ports de l'Atlantique et de la Manche sur l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. 

Cie de Vapeurs français, 1, r. des Mathurins, PARIS  
De Marseille pour Alger, Oran, Kenitra, Tanger, Casablanca. — Anvers, Rouen, 

Nantes, Bordeaux et tous ports marocains. — Service côtier de Casablanca à Tanger. 

Sté anonyme de gérance et d’armement [SAGA](Rothschild), 14, r. de Strasbourg, 
PARIS 

Trafic constant sur les ports du Maroc, assuré par six vapeurs de plus de 1.000 
tonnes, au départ de : Dunkerque, Calais, Boulogne, Le Tréport, Le Havre, Bordeaux, 
Bayonne  

(V. annonce, p. 44). 

Sté maritime nationale, 5, r. Boudreau, PARIS [= 550] 
Services réguliers sur l’Algérie, la Tunisie, la Tripolitaine et le Maroc. 

D. Quertier (armateur, 56, quai G. Boulet, ROUEN 
Cargos-steamers chaque mois de Rouen sur le Portugal, Espagne, Maroc et Algérie. 

Armement Ad. Deppe, 16, r. de Bordeaux, ANVERS  
Services réguliers entre : Anvers, Tanger, Oran, Alger, Tunis. — Anvers, Casablanca, 

Saffi, Larache, Mazagan, Mogador. 

Cie des Chargeurs marocains [470] 27, r. de Mogador, PARIS 

Cie Orano-Marocaine (Mazella et Cie)[SAGA], Siège social : TANGER  
Service régulier tous Ies quinze jours sur le Maroc entre Oran, Tanger, Casablanca, 

Kenitra, Rabat (Dock no 9 Oran).  

Cie chérifienne de navigation [472]. Av. du Général-Drude, CASABLANCA  

Services maritimes du Protectorat français au Maroc, r. Chevandier de Valdrome, 
CASABLANCA  

COMPAGNIES ANGLAISES  

Power Steamship Co. Ltd. (James Power and Co). 158, Leadenhall Street, LONDRES 
E.C. 3. 

Service régulier de Londres pour Gibraltar, Tetouan, Ceuta, Melilla, Tanger, Larache, 
Rabat, Mehedia, Casablanca, Mazagan, Saffi, Mogador. 

Maindy Line (Sté an. Maindy Trading), 31, r. de Mogador, PARIS.  



Service régulier de Londres, Anvers, Dunkerque, Boulogne, Le Havre pour Gibraltar, 
Melilla, Tetouan, Ceuta, Tanger, Larache, Kenitra, Rabat, Casablanca, Mazagan, Saffi, 
Mogador. 

Bland line (Royal Mail Steam Packet), 12, bd. des Capucines, PARIS.  
Service hebdom. de paquebot : 1° De Gibraltar pour Tanger, Casablanca et vice 

versa ; 2° de Gibraltar pour Oran, Alger, Alicante et vice versa.  

COMPAGNIE AMÉRICAINE  

Bull African Line, 40, West Street, NEW-YORK.  
Service du golfe du Mexique, via New-York, Ies Acores, les ports marocains de 

l'Atlantique, Madère, Canaries, St-Vincent. Ies ports de l'Ouest et du Sud-Ouest africain. 

COMPAGNIE ESPAGNOLE  

Compania Transméditerranea Barcelona, 
De Casablanca pour Barcelone et les Canaries. 

COMPAGNIES ALLEMANDES 

Oldenburg Portuglesische 
Service pour passagers et marchandises sur Gibraltar, Ceuta, Tetouan et Melilla. 

Deutsche Marokko Linie, 
Service régulier de quinzaine pour marchandises, sans escales intermédiaires, entre 

Hambourg, Ceuta, Tetouan, Melilla et Larache. 

DISSOLUTIONS 1920-22 

MAROC.  
Sté foncière française au Maroc, 17, rue de Châteaudun, Paris. 
Sté lyonnaise d'études au Maroc, 3. place Meissonnier, Lyon (529) 
Sté marocaine de commerce, Rabat et 15, rue de Dunkerque, Paris [= 535] 
Sté marocaine d’élevage , 63, bd Malesherbes, Paris. 1

Sté marocaine de gaz comprimés, 48, rue St-Lazare, Paris [= 534] 
Syndicat général pour le Maroc, 21, quai de Retz, Lyon. 

3 et 15 — Bank of British West Africa Limited, 17-18, LeadenhaII Street, LONDRES E. 
C. 3. 

Succursales à Liverpool, Manchester, Hambourg et New-York. 
Capital. — Société f. en 1894. — Capital autorisé : 4 millions de livres ; souscrit : 

3.000 000 livres ; appelé : 1 200.000 livres, réserves : 625.000 livres.  
Objet. — Toutes opérat. de banque. — Banquier des gouvernements des colonies 

anglaises de Gambie, Sierra-Leone, Côte-d'Or, Nigérie. 

 Société marocaine d’élevage : constituée en 1920, au capital de 250.000 fr. avec siège à Mazagan.1



Succursales. — Aux Canaries, en Gambie, Sierra-Leone, Côte-d'Or, Liberia, Nigérie 
du Sud, Togo (Lomé), Cameroun (Douala), Maroc (Casablanca, Fès, Marrakech, 
Mazagan, Melilla, Mogador, Rabat, Saffi [Safi], Tanger). 

Agence. — Grand Bassam, Assinie. 
Conseil. — Rt. Hon. the Earl of Selborne, Chairman ; R. E. Dickinson, Sir Frederick 

Eley, Clifford B. Edgar, Sir Austin Edward Harris, D. Q. Henriques, Francis A. Johnston, 
W. F. Moore, G. W. Neville, Sir Owen Philipps, Sir H. Babington Smith, Mazzini Stuart, 
R. Hugh Tennant, O. Harrisson Williams.  

14 — Banque algéro-tunisienne pour le commerce d'exportation, 226, bd St-
Germain, PARIS (7e) 

Capital. — Sté an., f. le 18 juin 1912, au capital de 50.000 fr. en 50 act. de 1.000 fr. 
Objet. — Toutes opérat. de banque, de finances, de crédit et de comm. ; achat et 

vente de monnaies et métaux précieux ; constr. et exploit. de magasins gén. ; création, 
négociation et escompte de tous récépissés et warrants, le tout en vue de développer 
l'influence économique algéro-tunisienne spécial. au Maroc. — Correspondant, au 
Maroc, de la Banque de l’Algérie et de la Banque industrielle de l'Afrique du Nord. 

Succursales et agences au Maroc. — Casablanca, Fez, Marrakech, Meknès, Oudjda, 
Rabat, Saffi, Tanger.  

Conseil. — MM. Félix Laché, présid. ; [Moïse] Moatti, v.-président ; [Eugène] 
Lallemand [1849-1928)[des Lièges HPK, de la Bq de l’Alg., de la Bq ind. de l’AFN], 
[Albert] Galicier, Th[éodore-Emm.] Rodocanachi [1873-1927).  

[Filiale de la Banque de l’Algérie. Liquidation en 1925.] 

16 — Banque commerciale du Maroc, 10, rue de Mogador, PARIS (9e)[= Bq de 
Tunisie et Omnium marocain] 

Capital. — Sté an., f. le 1er juin 1911, 10 millions de fr. en 20.000 act. de 500 fr. — 
Divid. : 1918, 15 fr. 50 ; 1919, 17 fr. 50 ; 1920, 20 fr. 

Objet. — Toutes opérat. de banque, de finance, de crédit et de commission.  
Agences. — Casablanca, Tanger, Rabat, Mazagan.  
Conseil. — MM. [baron Horace] Guérard, présid. [Bq Transatl./Bq de Tunisie] ; V. 

Berti , M[arcel] Bloch [Bq transatlantique et Bq de Tunisie], E. Delange [Bq Transatl.], 2

P[aul] Dutasta [Crédit mobilier frs, Sté générale chérifienne, pdt de Porcher], P[aul] 
Eonnet [Crédit mobilier frs], J[oseph] Faure [Minière du Kanguet (Tunsie), Mines de zinc 
de Guergour (Algérie), Banque transatlantique, Banque de Tunisie…], M. N. Halfon [Bq 
Transatl.], N[icolas] Piétri, Maurice Piot [fils de Léon Piot (1845-1922), député de l’Aude 
1876-1877], R[aoul] Sautter[de la banque Odier, Sautter et Cie]. 

17 — Banque d'État du Maroc, 3, rue Volney, PARIS (2e)[prévue par le traité 
d’Algésiras du 7 avril 1906]. 

(Siège social à TANGER, Maroc). 
Capital. — Sté. an., f. le 25 févr. 1907, 15.400.000 fr. en 30.800 act. de 500 fr. Iib. 

des trois quarts. Divid. : 1918, 6 p. 100 ; 1919, 6 p. 100 ; 1920, 12,50 p. 100. 
Objet. — Exercice et exploit. des privilèges et notamm. de celui de l'émission des 

billets de banque, résultant de l'acte de concession contenu au chapitre III de l'Acte 
général de la conférence internationale d'Algésiras, et toutes affaires rentrant dans les 
opérat. d'une banque. 

Agences. — Alcazarquivir, Casablanca, Fez, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 
Méknès, Mogador, Oudjda, Rabat, Safi, Tetuan. 

 Victor Berti (1874-1959) : collaborateur de Regnault à la Dette marocaine (1904), commissaire 2
général de l'exposition franco-marocaine de 1915, il entre vers 1920 à la Banque commerciale du Maroc 
qu'il représenta dans diverses affaires. Voir Qui êtes-vous ?  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf



Conseil. — M. S[téphane] Dervillé [pdt PLM, régent Bq de France, v.-pdt BPPB…], 
présid. ; MM. Col. the Hon. Sidney Peel D. S. O. (M. P.), marquis de Caviedès, v.-présid ; 
MM. Carton de Wiart, Arrigo Rossi, Dr M. dos Santos, l’Amin El Hadj Idris Ben Djelloun, 
E[ugène] Luret [anc. dir. de la Dette marocaine], M. Wallenberg, G[aston] Guiot [BPPB], 
Ch. Vergé [pdt P.O.], E[ugène] Mauclère [1857-1933], admin. MM. Sir Charles S. Addis, 
comte de San Luis, P. Ernest-Picard, censeur. 

18 — Banque foncière franco-marocaine, 18, rue Chauveau-Lagarde, PARIS (8e)[= 
Pétroles en Algérie]. 

Siège admin. — 57, bd de la Gare, CASABLANCA.  
Capital. — Sté an., f. le 1er septembre 1921, 5 millions de fr. en 10.000 act. de 

500 fr. libérées du quart. 
Objet. — Prêts d'argent et ouverture de crédits 
Conseil. — MM. Louis de Rosière [de Paris], Albert Krelinger [d’Anvers], Fréderic 

Good [d’Anvers], Georges Delebart [de Lille], Joseph de Montgolfier [d’Annonay], Régis 
Rambaud [de Lyon], Albert Werbrouck [de Paris], Van Put [d’Anvers]. 

[Se retrouvent ts en 1925 à la Banque foncière du Maroc.] 

20 — Banque marocaine pour l'agriculture, le commerce et l'industrie, rue de 
Bouskoura, CASABLANCA.  

Succursale à LYON, rue Président-Carnot 
Capital. — Sté an., f. en 1919, 5 millions de fr. en 10.000 act. de 500 fr. ent. 

libérées. 
Objet. — Toutes opérat. de banque, ouvert. de crédits, prêts hypothécaires, 

commandites, émissions, avances aux agriculteurs, commerçants, industriels, etc. 
Succursales au Maroc — Rabat, Meknès, Fez, Marrakech. 
Conseil. — MM. J. Alexandre, Marius Porte, H. Pervilhac, S. Seigle, F. Briat, H. 

Lemperière, P. de Saboulin[-Bollena][Messageries maritimes], P. Léculier, A. Fouilland, 
P[aul] Guyot [président de la Caisse centrale de crédit agricole du Sud du Maroc], H. 
Riottot, Si Mohamed ben eI M’Fadel ben Djelloul, Si Ahmed ben Larbi bou Ayed.  

22 — Banque de l'union marocaine, 57, boulevard de la Gare, CASABLANCA. 
Capital. — Sté an. marocaine, f. le 21 juillet 1920, 2.500.000 fr. en 5.000 actions de 

500 fr. ent. libérées ; 37.000 parts de fondateur. — Divid. : 1920, 6 p. 100. 
Objet — Toutes opérations de banque et de Bourse ; participation dans toutes 

affaires commerciales, agricoles ou immobilières.  
Conseil. — MM. Em. Rambaud, présid. ; L[ouis] Madinier, admin. dél. ; A[ndré] 

Baguenault de Puchesse [Descours & Cabaud], F[rancis] Busset , André de Fels [fils 3

d’Edmond Frisch de Fels, animateur de la Revue de Paris, et de Jeanne Lebaudy (sœur 
de Jacques, « l’empereur du Sahara », etc][député 1928-1932], A[lfred] Finaz, P[aul] 
Goullioud, E[ugène] Guernier [Le Molybdène], F[rançois] Jullien de Pomerol [Schwich & 
Baizeau], J[oseph] de Montgolfier, Régis Rambaud, H[enry] Tournier [Mazamet].  

23 — Caisse de prêts immobiliers 
Siège admin. — 43, rue Cambon, PARIS (1er)[= CFAT]. 
Siège social : 5, av. du Général-Drude, CASABLANCA. 
Capital. — Sté an. marocaine, f. le 26 mai 1920, 2.50.000 fr. en 2.000 actions de 

100 fr. Iib. de 25 fr. 
Objet — Avances à intérêts réduits aux Stés d’habitations à bon marché, telles 

qu'elles sont prévues aux dahirs des 24 déc. 1919 et 13 mars 1920.  

 Francis Busset : prospecteur au Maroc de 1913 à la fin des années 1930. Administrateur de la Société 3

casablancaise de constructions économiques et de crédit mobilier. Futur administrateur des Mines du 
Djebel-Salrhef, de la Société minière du Bramrane et des Mines de Sidi-Bou-Othman



Conseil. — MM. Ed[ouard] Picanon , présid. ; E[ugène] de Fages de la Tour, v.-4

présid. ; J[ean] Andrieux, Ed. Philippar [CFAT], Aug. Terrier , admin ; Aug. Grillot, 5

admin. dél. ; Ed. Gendre [CFAT], adm.-directeur. 

27. — Crédit foncier et agricole marocain, 
51, rue Chaussée d’Antin, PARIS (9e)[siège de la Société d’études techniques et 

financières (SETEF)]. 
Capital. — Sté an., f. le 12 juillet 1911, au capital de 21.000 fr., divisé en 250 

actions de 100 fr. 
Objet. — Toutes opérations de banque ; études, mise en valeur, négociation et 

exploitation de toutes affaires financières, commerciales, etc. Toutes opérations soit 
pour son compte, soit en participation, soit pour le compte de tiers, mais toujours en 
collaboration avec le Crédit foncier du Maroc (V. notice no 30 ci-après). 

Conseil. — MM. le comte G[ustave] de Beaumont, Ch[arles-Frédéric] Bentz-
Audéoud. 

28 — Crédit foncier agricole du Maroc, 92, rue Richelieu PARIS (2e). 
Capital. — Sté an., f. le 16 mars 1920, 1.600.000 fr. en 16.000 actions de 100 fr. — 

Divid. 1920-21, 8 fr. 
Objet. — Toutes opérat. foncières au Maroc ; opérat. bancaires en France et au 

Maroc. 
Agence à Casablanca  
Conseil. — MM. C. Boudon, présid. ; G[abriel] Basset, admin. dél. à Paris, C. Révillon, 

admin. dél. au Maroc ; A. Galy, Convert, H. Chivot, E. Mathieu, admin. 

29 — Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, Siège social : Alger. — Siège central : 
43, rue Cambon, PARIS (1er). 

Capital. — Sté an., f. le 19 déc. 1880. au capital de 125 millions en 250.000 act. de 
500 fr. — Divid. : actions libérées, 1915, 15 fr., 1916, 20 fr. ; 1917, 25 fr., 1918, 13 fr. 
50 ; 1919, 28 fr. ; 1920, 31 fr. 

Objet. — Toutes opérations de banque ; prêts hypothécaires, avances sur 
marchandises. 

Agences. — 105 succursales et agences en France [Marseille, Lyon, Bordeaux, 
Nantes], Algérie [Alger, Blida, Bône, Constantine, Oran, Sétif, Sidi Bel-Abbès et 56 
agences], Tunisie [Tunis et 16 agences] et Maroc [Casablanca, Tanger et 12 agences] et 
à l’étranger [Smyrne, La Valette (Malte), Palma (Baléares), Gibraltar, Beyrouth]. — 
Agences au Maroc : Tanger, Casablanca, Fez, Saffi, Mazagan, Oudjda, Mogador, Rabat, 
Larache, Meknès, Kénitra ; Marrakech, Mélilla, Fedalah [Fédala]. 

 Édouard Picanon (1858-1939) : secrétaire général par intérim du gouvernement général de l’Indochine 4

(1895), lieutenant-gouverneur de la Cochinchine (1898-1901), gouverneur de la Nouvelle-Calédonie 
(1902-1905), de la Guyane (1906-1907), directeur général des douanes et régies de l'Indochine (c. 
1911-1913), directeur du contrôle au ministère des colonies (1914), intendant général à la Direction des 
approvisionnements de siège du camp retranché de Paris, président d’honneur du Comité d'assistance 
aux travailleurs indo-chinois, président de la Caisse de prêts immobiliers à Casablanca (AEC 1922), 
président de la Cie des bois de bois de la Côte-d’Ivoire (Ann. indus., 1925), président de la Cie française 
de Kong — dont il est débarqué en 1932 —, administrateur de la Cie indochinoise des mines 
(1929-1932), membre de l’Académie des sciences coloniales, vice-président (1931) de la Fondation Lucien 
de Reinach. Deux filles mariées l’une à Frédéric Mettetal, maire d’Hanoï, puis administrateur des Eaux et 
électricité de l’Indochine et de l’Indochinoise d’Électricité ; l’autre, Lucie, à Julien Wavrinek, négociant. Un 
fils, Auguste-Édouard-Eugène, employé des services civils de l’Indochine, marié à Marguerite-Émilie 
Lalanne.

 Auguste Terrier (1873-1932), secrétaire général du Comité de l’Afrique française, grand 5

propagandiste de la pénétration française au Maroc, censeur du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie.



Conseil. — Administrat. à Paris : MM. André Lebon, présid., H[enri] Buhot [beau-
frère du général Parisot, censeur du CFAT], v.-présid. ; E[dmond] Philippar, v.-présid 
admin. dél. ; [Alfred] Jourdanne, admin.-direct., D[emetrius] Zafiropulo, Emmanuel 
Tessandier [Crédit foncier], Henri Estier, G[eorges] Saint-René Taillandier [anc. min. de 
France à Tanger (1901-1906)… , adm. Ch. fer du Maroc+Tanger-Fez + Ch. fer 
métropolitain de Paris, PQE Beyrouth], général Legrand-Girarde, Xavier Loisy, [Joseph] 
Delarue [Crédit foncier], [Eugène] Regnault [l’ancien consul à Tanger au moment de 
l’établissement du protectorat sur le Maroc]. — Admin. à Alger et Tunis : MM. Joseph 
Warot, adm. dél. ; Ch[arles] Henri, A. Stanislas [anc. intendant militaire], É[douard] 
Delacroix, É[mile] Gronier, colonel [Edmond] Mayer, H[enri] Saliège, F[rédéric] 
Barbedette, L[ouis] Dubourdieu.  

30 — Crédit foncier du Maroc, 51, Chaussée d'Antin, PARIS (9e)[siège de la Société 
d’études techniques et financières (SETEF)], 

Capital. — Sté an., f. le 1er juin 1911, 125.000 fr. divisé en 250 actions de 100 fr. 
Objet. — Toutes opérations de banque, d'escompte, de crédit, de dépôts, d'avances, 

de cautionnement, de commission, de prêts sous toutes formes ; toutes opérations 
d’achat, de vente, d'échange, de gérance, de location de propriétés foncières, agricoles, 
mobilières ou immobilières. 

Conseil. — MM. le comte G[ustave] de Beaumont, Ch[arles-Frédéric] Bentz-
Audeoud, Léon Labat , E. Moignard, P[aul] Vittini. 6

31 — Crédit foncier marocain, CASABLANCA. 
Bureau, 39, bd Haussmann, PARIS.  
Capital. — Sté an. f. en 1921 [sic : 1920], 25.000.000 fr. en 50.000 actions de 

500 fr. Iib. de 125 fr. 
Objet. — Prêts hypothécaires et opérations de banque en général.  
Conseil. — MM. le baron Amédée Reille, présid. ; M[arcel] Bouilloux-Lafont et Ch. 

Petit, v.-présid. ; Adrien Artaud [CFAO, Cie marseillaise de Madagascar…], Ch. 
Berrogain, J[acques] de Boissieu, J[ean] Delpech [Lucia,…], P[aul] Guyot, Alp. Lazard, 
G[abriel] du Marais [fils de Paul, adm de la Sté immob. lyonnaise marocaine], A[nt] Mas 
[Sté immob. lyonnaise marocaine (522), la Vigie marocaine (quotidien)], P[ierre] 
Slizewicz, J[oseph] Vadon, M. [Jules] Bartholomé, admin.  

32 — Crédit franco-marocain du commerce extérieur, siège administratif : 21, bd. 
Haussmann PARIS (9e) 

Siège social à CASABLANCA. 
Capital. — Sté an. marocaine, f. 14 mars 1921, 25 millions de fr. en 10.000 actions 

de 500 fr. Iib. de 125 fr. 
Objet. — Toutes opérat. de banque en Afrique, Algérie exceptée, et principalement 

au Maroc.  
Conseil. — MM. Ch. Petit [pdt BFCE], présid. ; le baron Amédée Reille, v.-présid. ; J. 

Bloch [? Sté comm. au Sénégal], M[arcel] Bouilloux-Lafont, Eugène Carpentier [dir. 
BFCE], J[ean] Delpech, G[abriel] Fermé [BFCE], L[ouis] Fantou, A[ntoine] Mas, 
administrateurs. 

33 — Crédit marocain, 11, quai de Bosc, CETTE (Hérault). 
Capital. — Sté an., f. en 1913, 6 millions de fr. en 12.000 act. de 500 ent. Iib. 
Objet. — Escompte et encaiss. d’effets ; prêts sur march. ; paiem. de coupons et 

toutes opérations de banque. 

 Léon Labat : administrateur de la Société universelle de mines, industrie, commerce et agriculture 6

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 23 octobre 1913). 



Agence. — Casablanca, Marrakech, Rabat, Tanger.  
Conseil. — MM. A[lbert] Isenberg, présid. ; Louis Estève, v.-présid. ; E[rnest] Alby, G. 

Domerc et J[oseph] Domerc, adm. dél. ; A[ndré] Bazille, G. Colomb, B[ernard] Deyurié 
[sic : Deymié], Kuhnholtz-Lordat, J[ean] Prats, B[aron ?] Léon Dufour [? ép. Fourcade] 

34 — Omnium chérifien, 372, rue Saint-Honoré, PARIS (1er). 
Capital. — Sté an., f. en mars 1921, 250.000 fr. en 500 act. de 500 fr. 
Objet. — Étude et réalisation de toutes affaires industrielles, agricoles, minières, 

maritimes, commerciales et autres au Maroc. 
Conseil. — MM. Isaac Lévy, C. Wolff [? père de R. Wolff : 1956 / 671], P. Caboche, 

A. de Vallombrosa.  

35 — Sté d'études marocaines pour le commerce, l'agriculture et les mines, 60, rue 
de Londres, PARIS (9e) [= Hersent]. 

Capital. — Sté an., f. en déc. 1920, 1.220.000 fr. en 2.400 act. de 500 fr., lib. du 
quart, dont 200 d’apport attribuées à M. Marchand. 

Objet. — Étude de toutes affaires financières, comm., industr., minières, mobilières, 
immob., agricoles, toute entreprise se rattachant aux travaux publics, travaux de voirie, 
chemins de fer, tramways, transports et tous moyens de locomotion ; docks, entrepôts, 
éclairage par tous procédés, etc.  

Conseil. — MM. A[lfred] Jourdanne [CFAT], P[aul] Chautard, E. Petit, G[aston] Claus, 
M[aurice] Piot [Bq comm. du Maroc], Ch. Heuzey [ép. Potin. Anc. député de la Nièvre], 
R[oger] Bloch, A[uguste] Delcroix, J[ean] Pouyer, E[mile] Marchand, A[uguste] Ducornay 
[sic : Ducornet], J[ospeh] Bayart [Cargos frs, Asiatique d’import-export, Chérifienne de 
carpettes…], G[eorges] Hersent. 

36 — Société financière Franco-Marocaine, 3, place de la Rotonde, ANNONAY 
(Ardèche). 

(Voir notice au chapitre : Maroc, Entreprises commerciales)[457]. 

61 — Omium de France (et du Maroc)[ex-Cie hispano-marocaine], 6, rue de 
Marignan, PARIS (8e)[= Prod. chim et Phosphates de l’Afrique du Nord]. 

Capital. — Sté an., f. 19 juillet 1918, 35 millions de fr. en 70.000 actions de 500 fr. 
ent. libérées. — Divid. 1919, 38 fr. 50 ; 1920, 45 fr. 76 (net) comprenant une 
répartition d'amort. sur actions privilégiées. 

Objet. — Toutes opérations financières, commerciales, industrielles, agricoles, 
minières, mobilières, immob. et maritimes ; étude et préparation de toutes opérations 
ou entreprises... 

Conseil. — MM. Robert Gompel [= Paris-France (magasins « Aux Dames de 
France »)], président et admin. délégué ; Jean Graciet [de Urt (Basses-Pyrénées))], 
admin. délégué. 

64 — Sté d'études marocaines pour le commerce, I’industrie et les mines, 60, rue 
de Londres, PARIS (9e)[= Hersent]. 

Siège admin. : 9, rue de Clichy, Paris.  
Capital. — Sté an., f. le 8 déc. 1921, 1.200.000 fr. en 2.400 actions de 500 fr. 

libérées de 125 fr. dont 200 act. d'apport. 
Objet. — Toutes opérations industrielles, commerciales, financières, minières, 

mobilières et immob. — Étude de tous dossiers eu vue de constitution de sociétés anon. 
marocaines ou françaises.  

Conseil. — MM. Georges Hersent, présid. — Ch. Heuzey, v.-présid. ; J.B. Émile 
Marchand [Pêcheries marocaines], admin.-directeur général ; P[aul] Chautard [Bq indus. 
Chine], J. Bayart, J. Jobert, A[uguste] Delcroix [Pêcheries marocaines], R[oger] Bloch, 



A[uguste] Ducornet [Pêcheries marocaines], G. Claus, E. Petit, J. Pouyer, M[aurice] Piot 
[Bq comm. du Maroc], Louis Godard [dir. Cie gén. du Maroc]. 

1. — Entreprises commerciales. 

425 — African and Eastem Trade-Corporation Ltd, 
Royal Liver Building, LlVERPOOL.  
(Agences à Casablanca et Mazagan — Factoreries à Berechid, Settat et El Boroud  
(V. notice no 81). 

426 — René Bernardin, 126, avenue Thiers, BORDEAUX. 
Objet. — Import. et export. 
Exp. — Pommes de terre de consommation et de semences, fruits frais. 
lmp. — Grains, issues, graines de lin, coriandre, fenugrec, œufs, porcs vivants. 
Maison à Casablanca, av. du Général-d’Amade prolongée. 

427 — « Bordeaux-Maroc » (Sté anon., industrielle, commerciale et maritime),  
8, rue Jean-Goujon, PARIS (8e) 
Capital. — Sté an. f. en 1919, 2 millions de fr. 
Objet. — Import. et export., transit de tous produits ou marchandises, navigation, 

affrêt., armement. 
Imp. — Ciment, fers, poutrelles, tôles ondulées, voies étroites 
Agences. — Casablanca, Kénitra, Rabat.  
Conseil. — MM. de Lyrot, Champigneul, Roger Coquelle . 7

Nouveau conseil. — MM. Victor Champigneul, Louis de Lyrot [CGV…], Auguste 
Roger, Beauvaus [sic : Beauvais ?]. 

428 — Cohen frères, 25, rue Bergère, PARIS (9e)[Siège à Tanger] 
Objet. — Import. et export. au Maroc (V. notice no 91). 

429 — Cie commerciale de la Côte. d'Afrique,  
8, cours de Gourgue, BORDEAUX 
Import. et export. au Maroc (V. notice no 98).  

430 — Cie générale de la Méditerranée, 
16, rue Grignan, MARSEILLE. 
Capital. — Sté an., f. 1921, 3 millions de fr. en 6.000 act. de 500 fr. dont 2.200 

d'apport (Anc. maison Albert Samama, Browne et Cie réunies). 
Objet. — Import. et export. et plus particulièrement l'import. en Europe de mat. 

prem. et denrées coloniales, ainsi que l'export. outre-mer des produits fabriqués. 
Conseil. — MM. E. H. Browne, A. Samama, E. Commandeur, A. Tamagno, C. Pietri, 

Ch. Debierre, M. Serra. 

431 — Cie générale d'Outre Mer, 83, rue de la Victoire, PARIS (9e). 
Importation-exportation. — Comptoirs à Casablanca ; agences à Fez, Marrakech, 

Oran. 
(V. notice no 314). 

 Roger Cabourg-Coquelle : successeur de son beau-père, Félix Coquelle (ci-dessous), négociant-7

consignataire à Dunkerque.



432 — Compagnie marocaine [ex-Éts Gautsch][holding marocain de Schneider-Le 
Creusot], 60, rue Taitbout, PARIS (9e). 

Capital. — Sté an. f. le 30 mai 1902, 20 millions de fr. en 40.000 act. de 500 fr. — 
Divid. — 1915, 1916 et 1917 : 5 p. 100 ; 1918, 6 p. 100 ; 1919, 7 p. 100. 

Objet. — Société industr., comm., financ., immob., agric. et d'études. — Import. et 
export. 

Exp. et Imp. — Tous produits.  
Agence centr. à Casablanca. — Agences à Oudjda, Tanger, Larache, Kenitra, Rabat, 

Fez, Meknès, Mazagan, Saffi, Mogador, Marrakech. 
Conseil. — MM. Max Boucard [BUP][† mai 1922], présid., Cornélis de Witt [Adm 

SLN, comm. cptes Phosphates de l’Océanie, censeur Sté générale][† avril 1923], v.-
présid. ; J[oseph] Bonnasse [Bq Marseille (1877-1936)], général [Alfred-Louis-Adrien] 
Delanne, J[acques] Feray  [Bq Mallet frères], H[enry] de Freycinet [Schneider], H[ubert] 8

Giraud [SGTM, Paquet, Bq de Syrie… Député B.du-Rh. (1919-1924)], P[ierre] Jurien de 
la Gravière [Cie algérienne], G[eorges] de Klapka [Banque ottomane], Ed. Philippar 
[CFAT], R[obert] Pinot [Cté des forges, mort en 1926], M[arcel] Trélat [pdt Bône-
Guelma, etc.]. — Direct. gal. : G[aston] de Caqueray[-Valolive][anc. ltt de vaisseau, futur 
v.-pdt de la Cie marocaine]. — Directeur : H. Villiers.  

433 — Cie parisienne des Comptoirs coloniaux, 
150, avenue du Maine, PARIS (14e)[= Bq privée coloniale (Vacquié et Cie)]. 
Capital. — Sté an. f. le 4 nov. 1921, 600.000 fr. en 6.000 act. de 100 fr. souscrites 

en espèces et ent. libérées. 
Objet. — Commerce d’import. et d'export. au Maroc et dans les colonies africaines. 
Exp. — Matériaux de constr., quincaill., vins et spirit., machines agricoles, outillage 

mécanique, fournitures électriques. 
Imp. — Laines, peaux, grains. 
Comptoirs. — Casablanca, Fez, Meknès, Kenitra.  
Conseil. — Varenne, présid. ; Hubert Frémiot ; baron Van Hoobrouck, Jules Koenig ; 

Gaston Vacquié, admin. 

434 — Comptoir français du Maroc, Siège admin. : 48, rue de Londres, PARIS (8e).  
Siège social : 14, rue de l'Industrie, Casablanca. 
Capital. — Sté an., f. le 21 août 1919, 1.800.000 fr. en 3.600 act. 
Objet. — Commerce au Maroc ; en France et dans les pays étrangers des produits de 

toute provenance. — Import., export., commission. 

 Jacques Feray (1872-1958) : HSP. Petit-fils d’Ernest Feray (1804-1891) — lui-même petit-fils du célèbre 8

fabricant de toiles Oberkampf —, polytechnicien, industriel (filature, construction mécanique, papeterie) à 
Essonnes, président de la Filature de bourre de soie d’Amilly (Loiret) et la Société viticole de Gujan, à 
Gujan-Mestras (Gironde), administrateur des Mines et fonderies de Pontgibaud, député républicain 
(1871-1876) et sénateur (1876-1891) de Seine-et-Oise.  

Fils d’Arthur Feray et de Marguerite Mallet.  
Frère d’Ernest Feray († 1914), de Georges (administrateur, puis président de Pontgibaud, commissaire 

aux comptes de la Banque de l’Union parisienne de 1904 à 1931, et de la Société financière franco-
américaine, créée en 1905 par la Banque Mallet, censeur de la Société d’Héraclée (charbonnages en Asie-
Mineure), administrateur de la Société financière d’Orient et de la Banque franco-serbe), de Guillaume, 
officier, et de Madeleine (Mme Eugène Chaponey). Tous se retrouvant au château de Saint-Maigrin 
(Charente-Maritime) en compagnie de Mme Vve Édouard Martell et de Félix Vernes.  

Marié à Antoinette Mallet. D’où Thierry (1911- ), Jean (1914-1999), Sylvie (Mme Pierre Hottinguer), 
Agnès (Mme Pierre Prévot).  

Associé chez Mallet frères, puis administrateur (1931) et vice-président de la Banque de l’Union 
parisienne. Administrateur de la Caisse générale de prêts fonciers et industriels (1911) et  de Minerais et 
métaux (Minemet). 



Conseil. — MM. G[eorges] Lalo , présid. ; J[acques] Orcel [Brasseries du Maroc], 9

admin. dél. ; R[ené] Gaston-Dreyfus [Banquier à Paris, adm. Brasseries du Maroc], P[aul] 
de la Fressange , M[aurice] Mignonac [de Lalo Mignonac]. 10

435 — Comptoirs français méditerranéens 
3 bis, avenue Franco-Russe. PARIS (7e). 
Sté an., f. en janvier 1921, 1.500.000 fr. en 3.000 actions. 
Conseil. — MM. Ch. de Chabannes la Palice, A. de Chabannes la Palice, [Louis] de 

Montgomery, Gilles, [Henri] Lorin [député de la Gironde 1919-1924, 1928-1932], [J.] 
Louchet.  

436 — Comptoirs franco-marocains [rebaptisés Cie du Maroc pour le commerce et 
l’industrie], 149, rue Grignan, MARSEILLE [= Cie marseillaise de Madagascar]. 

Capital. — Sté an., f. en 1919, 1.500.000 fr. en 12.000 actions de 125 fr. libérées 
des 3/4 [porté à 3 MF]. 

Objet. — Import. et export. 
Exp. — Sucres, thés, bougies, savons, alimentation, tissus et tous art. 
Imp. — Blé, orge, lentilles, pois, chiches, graines de lin, fèves, coriandre, cumin, 

fenugrec, gomme sandaraque, cire, laines, peaux, tapis du Maroc. 
Agence à Casablanca, rue Bouscoura, immeuble Ben-Baron et Hassan. 
Conseil. — MM. Léon Besson [= Cie marseillaise de Madagascar], présid. ; Jacques 

Hubscher, Henri Hubscher [adm. 1951/225 : Petersen], admin. [+ baron Maurice 
Houtard, Paul Van der Ven, Vicaire]. 

437 — Comptoir général de représentations pour l'Afrique, 22, rue d'Anjou, 
PARIS (8e). 

(V. notice no 109) 

[Comptoir du matériel pour les travaux publics, les mines et l’industrie, 31, rue de 
Londres, Paris : Casablanca, Rabat + Algérie, Tunisie, Indochine.] 

438 — Comptoir métallurgique du Maroc. Siège social : 9, quai de Passy, PARIS (16e)
[= Éts Nozal]. 

(Siège admin. : 5, rue général Plessier, LYON)[= Descours & Cabaud]. 
Capital. — Sté an., f. le 16 juillet 1913, 9 millions de fr. en 9.000 act. de 1.000 fr. 

ent. Iib. 
Objet. — Commerce au Maroc des fers, aciers, fontes et tous produits métall. ; 

ciments, explosifs, matériel de voie et matériel agricole, etc. — Fournit. gén. pour trav. 
publics, mines, industrie, agriculture. 

Agence principale et dépôt à Casablanca. — Dépôts à Rabat et Kénitra. 
Conseil. — MM. Ch[arles] Cabaud, A[lbert] Pézieux [Nozal], G[eorges] Pichard 

[1872-1938][pdt Nozal], F[élicien] Delaitre [adm. dél. Nozal], A[ndré] Baguenault de 
Puchesse [Descours & Cabaud], H[ippolyte] Carrillon [adm. dél. Descours & Cabaud]. 

439 — Consortium industriel et commercial de l'Afrique du Nord, 58, rue de 
Châteaudun, PARIS (9e) 

 Georges Lalo : ingénieur ECP. De la Société Lalo Mignonac, fabricant de matériel fixe de chemins de 9

fer à Romainville. 
 Paul de la Fressange (1899-1947) : fils de Serge de la Fressange (1874-1916), officier d’artillerie, 10

administrateur des Fonderies de Paris et de la Seine (1911), fondateur des Papeteries d'Aubeterre et de 
Pont-Vieux (Charente)(1912), administrateur des Aciéries électriques de Paris et de la Seine (1913). Neveu 
du marquis Henri de la Fressange, administrateur du Crédit mobilier (1892-1901) et des Chemins de fer 
de Porto-Rico. Marié en 1918 à Simone Lazard, fille d’André (de la banque éponyme). 



Capital. — Sté an., f. en octobre 1918, 2 millions de fr. en 1.000 act. ent. Iib. 
Objet. — Import., export., commission. 
Exp. — Produits chimiques industriels et agricoles (engrais chimiques), matières 

colorantes et tannantes, huiles, graisses et huiles lubrifiantes, parfumerie. 
Imp. — Os, laine, effilochés. 
Maison (Direction générale) à Casablanca. 
Conseil. — MM. D[onat] Agache [Kuhlmann], présid. ; J. Coignet [Prod. chim. 

Coignet], v.-présid. ; M. Descamps, admin. dél. ; Ch. Gutzeit, É[mile] Lambert [Soc. 
commerciale Lambert-Rivière…], J[ean] Mital [Antibes], F. Ledoux, P. Herteman, 
G[eorges] Hailaust. 

440 — Dubois et Bacq, 1, rue Haranguerie, ROUEN. 
Sté en nom collectif, f. le 16 févr. 1920, 100.000 fr. — Commerce des laines, orges, 

peaux. — Succursale à El Aïoun (Maroc orient.). 

441 — Entreprise commerciale de l'Afrique du Nord, 
67, bd. du Château, NEUILLY-SUR-SEINE (Seine). 
Direction à Alger, 25, rue Michelet.  
Capital. — Sté an., f. le 1er août 1920, 500.000 fr. en 5.000 act. 
Objet. — Commerce d'import. et d'export. en Algérie, en Tunisie et au Maroc. 
Exp. — Tout ce qui concerne l'éclairage (gaz, pétrole, électricité). 
Imp. — Tapis et tous produits algériens, tunisiens, marocains.  
Conseil. — MM. Lucien Fontaine [Éts L. Fontaine à Neuilly, Un. comm. indoch., 

SCOA, Soc. fr.-marocaine] et O. Grab [adm.-dir. des Éts Fontaine, puis pdt des Éts 
Buhler-Fontaine, Neuilly-sur-Seine], René Frachon [Un. comm. indoch., SCOA, Soc. fr.-
marocaine], Camille Jarre [Soc. fr.-marocaine]. 

442 — Faure frères, 17, quai Louis XVIII, BORDEAUX. 
Objet. — Export., import., commis. — Commerce des vins et rhums : Maroc, 

Réunion Madagascar, Antilles, Pondichéry. 
Exp. — Aliment., vins, spirit., tissus, mat. de constr., fers, quincaill., machines, 

produits manuf. de toutes sortes. 
Imp. — Sucre, café, cacao, poivre, tapioca et fécules, vanille, peaux et cuirs, saindoux 

et conserves, cires et tous prod. coloniaux. 
Agence générale du Maroc à Casablanca. — Comptoirs à Marrakech, Mazagan, 

Meknès. — Centre d’élevage à Camp-Marchand (Maroc). 

443 — France-Outremer, 3, faufourg St-Honoré, PARIS (8e) 
Capital. — Sté an., f. en 1920, 5 millions de fr. 
Objet. — Commerce, import., export. par voie d'achat et de vente directe ou à la 

commission, principalement en Algérie, en Tunisie et au Maroc, de toutes denrées et 
matières premières, etc. 

Agence à Casablanca. 
Conseil. — MM le général Jouinot-Gambella, présid. ; Isidore Choucium, admin. 

dél. ; Gabriel Marie, Dr. Gasser, Albert Molinari, Maurice Journau. 

444 — « Francimex », 75, avenue des Champs-Élysées, PARIS (8e). 
(V. notice no 120). 

445 — Raoul Gaussem, Bureaux : 9, rue Lafayette, BORDEAUX.Siège social à 
Marrakech. 

Objet. — Import. et export. dans le Sud du Maroc. — Représentation et consignation 
à Marrakech. 



Exp. — Bois de construction, fers, tôles ondulées.  
Imp. — Laines, peaux, grains, chiffons, chanvres. 

446 — Guillaud et Cie, 59, rue de Béchevelin et 22-24, rue de l'Université, LYON. 
Objet.. — Export. de tous produits métall. au Maroc, en Algérie-Tunisie, à 

Madagascar, La Réunion, Côte des Somalis, Abyssinie, Afrique Occid. 
Maison à Casablanca. 

[446 bis — H. Hamelle et Cie, Casablanca (ant. à 1922)] 

447 — L'Ifriquia, Bureaux :13 et 15, rue Taitbout, PARIS (9e). 
Siège social, 20, rue de l'Horloge, CASABLANCA. 
Sté anon. marocaine, f. le 10 août 1920, 2.500.000 fr. en act. de 500 fr. — Import., 

et export., consignation, transit., affaires indigènes.  
Conseil. — MM. Mohamed Nehlil, A. Maire [Chérif. de colonisation], Ed. Daubrée, 

Félix Coquelle , R. de Lapeyrouse [Chérif. de colonisation]. 11

448 — Lamy, Arrault et Cie, 38, rue Meslay, PARIS (3e). 
Objet. — Import. et export. en Australie, au Maroc et autres pays. 
Exp. — Tous produits français en Australie. 
Imp. — Laines, peaux de moutons, peaux de chèvres, cornes, boyaux, amandes, cire 

d'abeilles, sandaraque. 
Agences. — Maroc : Fez, Mogador. — Australie : Sydney. 

449 — Émile Laport et Cie (Établissements)  
18, Courte rue des Claires, ANVERS. 
Société anon. ayant pour objet l'export. de tous produits belges au Maroc et 

l'import. de tous produits marocains. — Maison à Tanger. 

450 — « Loire-Maroc », 5, quai de la Fosse, NANTES.  
Capital. — Sté an., f. le 24 déc. 1919, 1 million de fr. en 1.000 act. de 1.000 fr. 

libérées des 3/4.  
Objet. — Développement des transactions commerciales entre Nantes, la région et le 

Maroc. — Import. et export. de tous produits. — Commission. consign., transit.  
Comptoirs. — Agence gle à Casablanca ; agences dans les ports et princ. centres du 

Maroc. 
Conseil. — MM. R. Delafoy, présid. ; Dal Piaz [Cie gén. transatl], v.-présid. ; G. 

Cardinal, [Guillet] de la Brosse, J. Paris, P. Tardy, Besson, L. Guilhot, C. Martin-Rondeau, 
admin.  

451 — A.-L. Monin et A. Colomb, 44, rue Richer, PARIS (9e)  
(V. notice no 134)  

452 — « Paris-Maroc », 6, rue de Grignan, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. le 8 févr. 1912, 2.250.000 fr. en 22.500 act. de 100 fr. (capital 

porté à 60 millions de fr. — Divid. : 1916, 4 fr. 275 ; 1917, 4 fr. 98 ; 1988, 6 fr. ; 1919, 
7 fr. 50 ; 1920, act. anc. 8 fr. 10, act. nouv. 2 fr. 70 (net).  

Objet. — lmport. et export. et toutes opérations au Maroc. — « Magasins 
Modernes » à Casablanca et à Tanger, « Nouvelles Galeries » à Rabat (nouveautés, art. 

  Félix Coquelle (1864-1928) : négociant-consignataire à Dunkerque (Coquelle, Gourdin et fils), 11

administrateurs de plusieurs petites sociétés africaines et de la Société de gérance et d’armement (SAGA). 
Voir : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Qui_etes-vous-1924-Maroc.pdf



de Paris, meubles, aliment. générale. — « Agence industrielle et automobile », matériel 
électrique. — « Hôtel Excelsior » à Casablanca. 

Succursales et correspondants à Tanger, Casablanca, Marrakech, Rabat, Fez, 
Larache. 

Conseil : MM. Gustave Gompel [1853-1936. Co-fdt Paris-France (« Aux Dames de 
France »)], présid. et adm. dél. ; Robert Gompel [fils de Gustave], v.-présid. et adm. 
dél. ; Maxime Katz [parent d’Alfred Gompel, un des frères de Gustave], adm. dél. ; 
Pierre Gompel [fils de Gustave. Bibliophile], adm.  

453 — Sté anon. des Établissements Gratry, 15, rue du Pas, LILLE. 
Agents à Oudjda et Casablanca. — Sous-agences à Fez, Marrakech, Saffi (V. notice 

no 334).  

454 — Sté anon. marocaine d'approvisionnement, 13-15, rue Taitbout, PARIS  
Siège admin. : boul. Circulaire, CASABLANCA. 
Capital. — Sté an., f. le 16 octobre 1920, 4 millions de fr. en 40.000 actions de 

100 fr. Iib., dont 2.000 actions d’apport. — Dette obligataire. : 1 million de fr. 
Objet. — Fabrication, production de tous produits aliment., denrées et matières de 

consommation ; tous art. et fournit. d’habillement et de ménage. — Import. et export. 
Agences. — Fez, Kenitra, Meknès, Marrakech, Mogador, Rabat, Saffi.  
Conseil. — MM. René Delhaize [Nancéienne d’alimentation (SANAL)], présid. ; P. 

Cyprien-Fabre, [Edmond] Garcin, Demo Pellas [dirigeant de rizeries, pdt Marseillase 
d’OM, Saïgon], E[rnest] Hassebroucq, [Eugène] Rousselot, Albin Gontard [Docks 
lyonnais], Louis Gérard, Louis Allouche [grossiste dt la maison a été acquise par la 
SAMA], Louis Godard [dir. Cie gén. du Maroc], Benito de Véricourt , Camille Labbé , 12 13

Léon Mical [d’Oran], [Jean] Paillas [détaillant dt la maison a été acquise par la SAMA], 
admin.  

455 — Sté commerciale française au Maroc, 6, rue Président Carnot, LYON. 
Capital. — Sté an., f. le 7 févr. 1912, 3 millions de fr. en 1.200 act. de 2.500 fr. Iib. 
Objet. — Exploitation agricole et immobilière à Marrakech et autres lieux. 
Conseil. — MM. Georges Sabran, présid. ; Georges Hoffet, admin. dél. ; Marius 

Porte, Paul Meyer-May, Paul Charbin [1941 : secr. d’État au Ravitaillement], Jean 
Nesme, admin  

456 — Sté commerciale franco-marocaine, 
41, rue Paradis, MARSEILLE. 
(Siège social à Casablanca). 
Capital. — Sté an., f. le 26 juillet 1914, 450.000 fr. en 900 actions. 
Objet. — Commerce d'import. et d'export. (alimentation, denrées coloniales), 

commission, consign. 
Conseil. — MM. F. Dutruc, présid. ; M. Bretagne, vice-présid. ; Louis Clavaud, admin. 

dél. ; G. Gassier, D. Zimmermann, Fontaine. 

 Bénito de Véricourt (1876-1950) : directeur de la Cie générale du Maroc, holding chérifien de la 12

Banque de Paris et des Pays-Bas. Marié à Cécile Weil, fille de Léon Weil, obtenteur du monopole des 
tabacs au Maroc pour le compte de la Société internationale formée à cet effet par la dite Banque de 
Paris. Frère cadet de Léon de Véricourt, secrétaire général de la dite Société internationale des tabacs. 
Père de six enfants dont Étienne, chef de clinique, conseiller municipal de Paris, vice-président du conseil 
général de la Seine.

 Camille Labbé : fils de Léon Labbé, chirurgien, membre de l’Académie de médecine, président du 13

conseil général et sénateur de l’Orne. Frère de Jean Labbé, avocat au Conseil d’État. Marié à une fille du 
préfet Lépine. Commissaire aux comptes de la Banque des Pays du Nord, administrateur de l’Union 
commerciale franco-russe et de la Société anonyme de Pêcheries et conserves alimentaires (SAPCA), à 
Casablanca. Avis de décès : Le Temps, 24 juin 1929. 



457 — Sté financière franco-marocaine, 3, place d'Alsace-Lorraine, ANNONAY 
(Ardèche). 

Capital. — Sté an., f. en oct. 1911, 3 millions de fr. en 6.000 act. de 500 fr. Iib. de 
375 fr. Dette obligataire : 750.000 fr. 

Objet. — Opérations immob., de commerce, de banque ou de crédit spécialement 
au Maroc. (Agence à Casablanca). — Représentation, assurances : — Exploit. agricole à 
Beni-Amar par Fédalha [Fédala]. 

Imp. — Céréales, laines, peaux. 
Exp. — Sucre, vins, mat. de construction, fers.  
Conseil. — MM. Louis Mignot, présid. ; Joseph de Montgolfier, adm. dél. ; Ludovic 

Cotte, adm. dél. au Maroc ; Étienne de Montgolfier et Charles de Mongolfier.  

458 — Sté des magasins généraux et warrants du Maroc 
44, rue Lafayette, PARIS (9e) 
Capital. — Sté an., f. le 16 août 1912, 2 millions de fr. en 20.000 act. 
Objet. — Exploit., sous le régime de l'entrepôt fictif, de magasins généraux au Maroc 

et émission de warrants ; transit, dédouanement. 
Agences à Oudjda, Casablanca, Fez, Marrakech, Meknès, Saffi. 
Conseil. — MM. Édouard Simon, présid. ; Xavier Loisy [CFAT], v.-présid. ; Émile 

Lemoigne [BCEEM], adm. dél. ; Achille Chatel, A[lfred] Jourdanne [CFAT], Pierre Lebon 
[CFAT], Ed. Philippar [CFAT], baron R[oger] de Saint-Péreuse, Désiré Garbe [Cie 
algérienne], Léon Odier [Cie algérienne], admin.  

459 — Sté marocaine de charbons et briquettes, 
3, rue La-Boétie, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an, f. le 17 avr. 1917, 2 millions de fr. en 2.000 act. de 1.000 fr. 
Objet. — Import. au Maroc et commerce de la houille, exploit. d'usines 

d'agglomérés. 
Conseil. — MM. Félix] Gorchs-Chacou [SCAC], présid. ; H. Duréault , v.-présid. ; 14

P.E. Aicard, adm. dél. ; G[aston] Bouffé [SCAC], J. Callaghan, G. de Caqueray [Cie 
marocaine], J. Hersent, J. Dal Piaz [Cie gén. transatl] N. Paquet, E. Plisson [Chargeurs 
français], A[lbert] Savon [Marseillaise de transit mme], R[oger] Savon [Marseillaise de 
transit mme].  

460 — Sté marocaine métallurgique [Anc. Éts Bouvier et Alexandre] 
Bureau : 96, rue Amelot PARIS (11e). 
(Siège social : CASABLANCA. ) 
Capital. — Sté an., f. en 1919, 3 millions de fr. en 3.000 actions de 1.000 fr. Iib. 
Exp. — Produits métallurgiques, quincaillerie, mat. de construction.  
Agences. — Rabat, rue El Gza ; Fez, rue du Mellah ; Marrakech, pl. Djema-el-Fna ; 

Meknès, Mazagan. — Service d'achats : Cie de dépôts et agences de vente d'usines 
métallurgiques [Davum], anc. Établ. Salmon, 96, rue Amelot, Paris.  

 Henri Duréault (1858-1942) : préfet du Loir-et-Cher (1894), de l’Ille-et-Vilaine (1896), du Pas-de-14

Calais (1900) et de la Gironde (1907) — où il fait la connaissance de Lyautey qui s’y embarque 
régulièrement —, directeur de la Dette marocaine (1914-1919), maire de Joncy, Saône-et-Loire (1927). 
Son biographe, Xavier Gille, omet juste son pantouflage  :  président des Chargeurs marocains et de la 
Cie chérifienne de navigation, administrateur de la Manutention marocaine et des Moulins chérifiens. 
Président des Chargeurs français. Président des Grands Moulins de Bordeaux, puis administrateur des 
Grands Moulins de Paris (renouvelé en 1930, démissionnaire en 1936).  

Marié en 1883 à Reine-Victorine-Amica Renaud, fille d’un procureur général à la Cour des Comptes. 
Deux filles, Édith, mariée en 1905, à Roger Farjon, des Éts Baignol et Farjon (crayons de papier), sénateur 
du Pas-de-Calais, fils de son père (industriel, conseiller général…) ; Germaine, mariée en 1918 à Paul 
Gille, ingénieur du Génie maritime.



Conseil. — MM. F[élix] Gorchs-Chacou [SCAC], présid. ; A[ndré] Damour [Fonderies 
de Bayard et de St-Dizier], [Pierre] Huberson [Forges de la Marine], A[ndré] Miallet, 
H[enri] Patard [Forges de la Marine], admin. ; Jules Alexandre [Anc. Éts Bouvier et 
Alexandre, Bq marocaine pour l’agriculture], P[aul] Bouvier [Anc. Éts Bouvier et 
Alexandre], J[ean] Maunoury [Davum], admin. dél. 

461 — Sté nantaise d'importation au Maroc (Hailaust & Gutzeit, Molliné & Dahl 
réunis), 1, quai de Tourville, NANTES. 

Direction générale : 12, rue Boissy-d'Anglas, PARIS (8e)[= Outre-Mer français 
(1922/138)]. 

Capital. — Sté an., f. le 23 avril 1913, 3.700.000 fr. en 3.700 act. de 1.000 fr. ent. 
Iib. — Divid. : 1916, 125 fr. ; 1917 et 1918, 120 fr. ; 1919, 160 fr. ; 1920, 200 fr. 

Objet. — Import. et commerce au Maroc des bois du Nord et d'Amérique, des fers, 
poutrelles et fers marchands, quincaill. de bâtiment, chaux, ciment, plâtre, etc. — 
Direction à Casablanca, succurs. à Rabat et Fédalah [Fédhala]. 

Conseil. — MM. G[eorge] Hailaust, B[enjamin] Gutzeit, M[aurice] Chanforan, J[unior] 
Molliné, Emilio Dahl [Tanger], J[ean] Snauwaert [Anvers], B. Lorentzen [Christiania], 
J[ules] Mesta.  

462 — A. Soury et Cie, 56, faubg. Poissonnière, PARIS (10e).  
Capital. — Sté en commandite, f. en 1900, 4 millions. 
Objet. — Export. en tous pays de tous art. et spécialement : nouveautés, tissus, 

papeterie. 
Comptoirs au Maroc et à Montevideo. 
Conseil de gérance : MM. A. Soury, F. Gay, P. Juillard. 

463 — Touraine-Maroc, 150, rav. du Maine, PARIS [= 433]. 
Capital. — Sté an., f. le 3 nov. 1921, 500.000 fr. en 5.000 act. de 100 fr. 
Objet. — Exploit. d’hôtels au Maroc. — Import., export. 
Comptoirs. — Marrakech, Safi, Agadir, Mogador. 
Conseil. — MM. Gaston Vacquié, Hubert Frémiot, Jules Koenig. 

464, — Union commerciale indochinoise et africaine (Société d’études et de 
commerce au Maroc et Union commerciale indochinoise réunis), 9, rue Tronchet, 
PARIS (8e).  

(Voir notice no 687) 

465 — L. et J. Wibaux et Cie 
Bureau : 12, rue Boissy-d'Anglas, PARIS (8e). 
(Siège social à RABAT). 
Objet. — Import. et export. de tous produits de et pour le Maroc. — Agence 

maritime. 
Imp — Laines, peaux, céréales, graines, tapis, produits divers du Maroc. 
Exp. — Sucre, bougies, thés, soies grèges, cotonnades, soieries, quincaill., etc.  
Maisons à Casablanca, Kenitra et Tanger, sous la raison sociale ci-dessus ; et — Fez, 

Meknès, Marrakech, Settat et divers centres, sous la raison sociale « Wibaux et 
Benouattaf ». 

Il. — Entreprises industrielles. (Transports. — Travaux publics. — Ports. — Mines. — 
Construction. Études et entreprises diverses). 

466 — Atlantide (Cie marocaine de transit. et de transport) 



Bureaux : 53, rue de Châteaudun, PARIS (9e). Siège social : FEDHALA [Fédala].  
Capital. — Sté an. f. le 29 avril 1921, 1.500.000 fr. en 3.000 actions de 500 fr. Iib. 

de 250 fr., dont 800 actions d'apport. 
Objet. — Tous transports terrestres ou maritimes, affrètements, transit, consignation 

de navires.  
Agences. — Casablanca, 1, av. de la Marine ; Rabat, 6, impasse Temara ; Kenitra, à 

la Kasbah, Meknès. — Siège de l'exploit. : Fédhala.  
Conseil. — MM. Émile Potron, présid. ; Valentin Smitt, Gabriel Daher, Alex. Murat, 

Georges Hersent, Sonnery , Louis Lefévre, Jacques Weisweiller [Tanon & Cie], Pierre 15

Vivet, admin. ; André Massena et Charles Murat, admin. dél.  

467 — Briqueteries, carrières et usines d'El-Hank, 15, cours du Chapitre, MARSEILLE. 
Capital. — Sté an, f. le 2 janv. 1920, 1.250.000 fr. en 12.000 act., dont 2.500 

d’apport. 
Objet. — Exploit. des carrières et usines d'El-Hank.  
Conseil. — MM. F[rançois] Casati, présid. ; A[rsène] Magnier, v.-présid. ; Paul Desbief 

[Cie Paquet] admin. dél. ; H[ippolyte] Bardon, E[ugène] Desbief, Ch[arles] Malcor, 
Ed[mond] Pourpre, P[aul] de Sablet. 

468 — Cie d’Agadir, 55, rue de Châteaudun, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 11 mars 1905, 60.000 fr. en 600 act. de 100 fr. ent. Iib. 
Objet. — Recherche et étude au Maroc, de l'océan Atlantique au 10e degré de 

longit., et du 29e au 32e de latit., de mines et des affaires s'y rattachant, etc.  
Conseil. — MM. Ch. Maumené, présid. [printemps 1909 : première reconnaissance 

d'ensemble du Sud pour le compte de l'Union des mines marocaines, selon D. Rivet, 
« Mines et politique au Maroc », art. cit.], H[orace] Bousquet, Abel [Eugène] Carbonel, 
E. Philippar [CFAT], Cornélis de Witt [1852-1923][v.-pdt Cie marocaine]. 

469 — Cie agricole, commerciale, industrielle marocaine, 65, rue de la Victoire, 
PARIS (9e). 

Capital. — Sté an., f. le 4 sept. 1913, 200.000 fr. en 2.000 act. de 100 fr. 
Objet. — Toutes opérations agricoles, commerciales et industrielles au Maroc. 
Conseil. — MM. [Alphonse-Hyancinthe] Fondère , présid. ; J[ulien] Herbé 16

[polytechnicien, adm. Cie d’études en Afrique], admin. dél. ; H[ippolyte] Bardon [pdt Cie 
d’études en Afrique], L. Paquier, [Michel] Hoffmann, adm. 

470 — Cie des chargeurs marocains, 27, rue de Mogador, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 15 avril 1916, au capital de 2.500.000 fr. en 25.000 actions.  
Objet. — Transp. marit. affrètements, courtage, assurances gles marit. et terrestres ; 

import., export., consign., commission.  

 L’index indique Sonnery-Martin : en fait, René Sonnery (1887-1966) : fils de Louis Sonnery-Martin 15

(1841-1907), manufacturer à Tarare, administrateur de sociétés, député du Rhône. Directeur de la Cie 
française d'études et entreprises coloniales, administrateur de la Société générale des huileries du Sahel 
tunisien, de la Société agricole lyonnaise du Nord de l’Afrique, de la Société cotonnière bônoise, des 
Caoutchoucs de Padang, des Cirages français, etc.

 Alphonse Fondère (1865-1930) : administrateur, puis président des Messageries fluviales du Congo, 16

président d’Afrique et Congo, administrateur de plusieurs autres sociétés équatoriales (Ekela-Kadei-
Sangha, Haute-Sangha, Sultanats du Haut-Oubangui, Cie d’exploitations forestières africaines (CEFA) au 
Gabon, Cie minière du Congo français), et marocaines, président des Entreprises asiatiques (Indochine) 
mais aussi administrateur du Crédit français (Lhoste), des Phosphates de Floride, de la Société française 
radio-électrique et de la Cie générale des colonies. ll disparaît alors qu’il travaillait à la création d’une 
Banque d’État d’Abyssinie à dominante française. Délégué de Caillaux lors des négociations franco-
allemandes de 1911 ayant abouti à la cession du bec de canard congolais contre la liberté d’action au 
Maroc. Membre,à la fin de sa vie, du Conseil supérieur des colonies.



Conseil. — MM. H[enri] Duréault [anc. préfet (ci-dessus)], présid. ; Ernest Plisson, v.-
présid. ; J. Plisson, Pierre Normant, Ed[ouard] Duguet, Dussaix, A. Caudron, S. Cohen, 
Louis Garenne. 

471 — Cie des chemins de fer du Maroc, 280, bd Saint-Germain, PARIS (7e). 
Capital. — Sté an., f. en févr. 1922, 50 millions de fr. en 100.000 act. de 500 fr. 
Objet. — Construction et exploit. de chemins de fer du Maroc : Fez-Oudjda (320 

km.), Petitjean-Casablanca (230 km), Kénitra-Souk el Arba (80 km.), Casablanca-
Marrakech (240 km). Cet ensemble de lignes a été concédé à un consortium 
comprenant la Cie gle du Maroc, la Cie des chem. de f. PLM., la Cie des chem. de fer 
d'Orléans [P.-O.], la Cie Marocaine qui a cédé cette concession à la Cie des chemins de 
fer au Maroc. 

Conseil. — MM. Max Boucard [Cie marocaine], Stéphane Dervillé [BPPB/PLM], 
É[tienne] Ganderax [ancien diplomate, décédé en mars 1944. Adm. du Dakar-St-Louis]
[frère du littérateur Louis Ganderax (1855-1940)], G[aston] Griolet [pdt BPPB 
(1915-1930)], É[mile] Heurteau [pdt Marine-Homécourt, ing. en chef du P.-O.…], 
A[ndré] Laurent-Atthalin [BPPB], A[ndré] Lebon [Créd. fonc. Alg. Tun.], A[lfred] Mange 
[dir. P.-O.], baron É[mile] du Marais [1869-1924][Mines+Supélec. Crédit lyonnais], 
Maurice Margot [PLM], Léon Mauris [dir., adm., puis vice-pdt du PLM], D[enis] Pérouse 
[v.-pdt PLM, pdt Chargeurs réunis], E[rnest] Roume [Bq de l’Indochine], G. St René 
Taillandier [Créd. fonc. Alg. Tun.], Ch. Vergé [P.-O., Bq d’État du Maroc], L. Wibratte . 17

472 — Cie chérifienne de navigation, place de France, CASABLANCA 
Capital. — Sté an. marocaine, f. en 1917, un million de fr. en 9.000 act. de 500 fr. 
Objet. — Transports marit., affrètements, courtages, assurances gles marit. et 

terrestres. 
Conseil. — MM. H[enri] Duréault [anc. préfet (ci-dessus)], Ernest Plisson [Chargeurs 

frs], J. Plisson [Chargeurs frs], Pierre Normant, G.-L. Rolland, Ed[ouard] Duguet. 

473 — Cie chérifienne de recherches et de forages, 
Siège administratif :17, rue de Surène, PARIS (8e) 
(Siège social : Immeuble Haïm Biton, 5, av. Marie-Feuillet, RABAT. 
Capital. — Sté an., f. le 26 juill 1918, 3 millions de fr. en 3.000 act. de 1.000 fr. Iib. 
Objet. — Recherche du pétrole et subsidiairement des eaux de toute nature et de 

tous autres agents ou substances minérales ; industrie et commerce en tous pays et 
sous toutes formes des produits obtenus.  

Conseil. — MM. J[oseph] Chailley [Recherches et forages], présid. ; H[enry] de 
Freycinet [Recherches et forages], G[eorges] Renevey [Recherches et forages], L[éopold] 
Jacquemin [dir. Recherches et forages], admin. 

474 — Cie de constructions modernes au Maroc, 18, rue de la Pépinière, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. le 22 janv. 1914, 500.000 fr. en 5.000 act. de 100 fr. (Anc. 

Établ. de l'Horme et Cie) 
Objet. — Entreprise de travaux de constr. au Maroc, fabric. et commerce de tous 

matériaux de constr. (construction de routes, voies ferrées, ciment armé). 
Maison à Casablanca.  

 Louis Wibratte (1877-1954) : X-Ponts. Directeur (nov. 1920), administrateur (janv. 1939), vice-17

président (jan. 1941) et président (1944-1949) de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Son représentant 
dans de nombreuses sociétés dont l’Énergie électrique du Maroc et le Tanger-Fez : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf



Conseil. — MM. G[eorges] Pichard [pdt Nozal], A. Lang, F[élicien] Delaitre [adm. dél. 
Nozal], P[aul] Éliot , E. de Marchena. 18

475 — Cie fasi d'électricité, 30, rue St-Dominique, PARIS (7e) 
Capital. — Sté an., f. le 12 févr. 1917, 4.500.000 fr. en 9.000 act. de 500 fr. 
Objet. — Production transmission et distrib. de l’électricité dans Fez. 
Conseil. — MM. H[enry] Darcy, présid., P[aul] Jordan [dir. Union des mines 

marocaines], adm. dél. ; M. [Henri] de Peyerimhoff [Un. des mines], G. de Caqueray [Cie 
marocaine], A[ndré] Lebon [Créd. fonc. Alg.-Tun.], Laurent-Atthalin [BPPB], H[enry] de 
Freycinet [Schneider/Cie marocaine], L[ouis] Godard [dir. Cie gén. du Maroc], Alb. 
Petsche [SLEE]. 

476 — Cie française du nord marocain (Cimenteries marocaines), 31, rue du Paradis, 
MARSEILLE. 

Capital. — Sté an., f. le 21 avril 1921, 4.500.000 fr. en 9.000 actions de 500 fr.  
Objet. — Fabrication et vente de matériaux de construction ; exploitation du moellon 

Dux  
Exp. — Chaux, ciments, bois.  
Usines à Meknès ; fabrication à Kénitra, Oudjda, Rabat.  
Conseil. — MM. Joseph Lieutaud, présid. ; César Ancey, Gabriel Bagnis, Georges 

Barbecot, Eug. Bérenger, Eug. Brunet, Ant. Cauvin, Louis Charbonnel, J.-B. Deragne, 
Georges Giraudon, Lucien Mir, admin. ; Honoré Roland, admin. dél. 

477 — Cie française des pétroles du Maroc, 10, rue de Calais, PARIS (9e).  
Capital. — Sté an. f. le 13 juin 1920, 5 millions de fr. en 10.000 act. de 500 fr. lib. 

de 125 fr. dont 2.000 actions d’apport.  
Objet. — Recherches pétrolifères.  
Conseil. — MM. Alex[andre] Palliez [patron de Lille, Bonnières et Colombes, adm. 

CFP, CFR…( -1938)], présid. ; Maurice Damet [sic : Danset, de Lille, Bonnières et 
Colombes], vicomte de Breteuil, [Eugène] Colas, [Henry-Jean] Laroche, Louis Palliez 
[frère d’Alexandre], admin 

478 — Cie franco-espagnole du chemin de fer de Tanger à Fez [concession obtenue 
par la Cie gale du Maroc (BPPB) au détriment de la Sté maroc. de TP (Schneider) : voir 
Daniel Rivet, art. cité],  

Administration centrale : 280, bd Saint-Germain, PARIS (7e). 
(Siège social à Meknès, Maroc). 
Capital. — Sté an. marocaine f. le 26 juin 1916, 15 millions de fr. en 30.000 act. de 

500 fr. Iib. de 600 fr. — Obligations : 70.000 de 500 fr. 
Objet. — Construct. exploit. de la ligne du chemin de fer de Tanger à Fez. 
Conseil. — MM. G. Griolet [BPPB], présid. ; E. de Urquijo v.-présid. ; G. Arnus 

[banquier de Barcelone], A. Atthalin [BPPB], Philippe Crozier [Sté générale], É[tienne] 
Ganderax [Ch. fer marocains], É[mile] Heurteau [Marine-Homécourt], C[amille] Krantz* 
[CNEP], É[mile] du Marais [1869-1924][Mines+Supélec. Crédit lyonnais], D[enis] Pérouse 
[pdt Chargeurs réunis, v.-pdt PLM, adm. Suez…], P[ablo] Rozpide [adm. des Chemins de 
fer du Sud de l’Espagne, adm. délégué Minas del Riff], G. Saint-René Taillandier* [adm. 
CFAT, pdt PQE Beyrouth…], baron de Satrustegui, marquis de Caviedès, Figueras, 
admin.  

479 — Cie franco-marocaine de Fedhala 

 Paul Éliot, administrateur des Éts Verstaen-Chevet, coffres-forts, Rouen. Administrateur du Comptoir 18

métallurgique du Maroc.



47, rue de Liège, PARIS (8e)[Sté fonc. d’Indoch. = Tramways du Tonkin, autre affaire 
Hersent]. 

Capital. — Sté an. f. le 21 nov. 1912, 6 millions de fr. en 12.000 act. de 500 fr. dont 
6.000 d'apport. 

Objet. — Acquisition, change, édification de tous immeubles et constructions. 
Conseil. — MM. Georges Hersent, présid. ; Jean Hersent [ép. Anne-Marie Thomas, 

sœur de Georges], vice-présid. ; Georges Thomas [adm. dél. Port de Fedhala*], adm. 
dél. ; Ch. Michel-Côte , A[lexandre] Barbet [Hersent], Léon Bertrand [adm. délégué 19

Phosphates Océanie (Hersent)] 
[présidée par Georges Hersent à partir de 1919, dissoute en 1940, définitivement 

liquidée en 1943] 

480 — Cie franco-marocaine pour la navigation et le commerce, 27, rue de la Ville-
l’Évêque, PARIS (8e). 

Sté anon. f. en 1921, 1.500.000 fr. en 6.000 act. de 250 fr. — Construction, achat, 
vente, location, armement, exploitation de navires à vapeur et à voiles. 

Conseil. — MM. Léon Polier, E. Henno, A[rmand] Meunier.  

481 — Cie générale du Maroc, 280, boulevard Saint-Germain, PARIS (7e). 
Capital. — Sté an., f. le 12 févr. 1912, 20 millions de fr. en 40.000 act. de 100 fr. 

ent. Iib. — Divid. : 1919 et 1920, 6 p. 00. 
Objet. — Toutes opérations industr., comm., financ., agric., mob. et immob., toutes 

entrepr. publ. et de trav. publics et généralement toutes opérations favorisant le 
développ. économ. du Maroc.  

Conseil. — MM. Gaston Griolet [BPPB], présid. ; Joanny Peytel [Crédit algérien], v.-
présid. ; Édouard Cazalet [Marseillaise de crédit], Camille Krantz* [député d’Épinal 
1891-1910, CNEP], Arsène Henry [Bq Ottomane][amb. de F. au Japon GM 2], Philippe 
Crozier [Sté générale], É[mile] du Marais [1869-1924][Mines+Supélec. Crédit lyonnais], 
Léon Odier [BFCI], Octave Homberg [BUP], Georges de La Fontaine [CIC], Stanislas 
Simon [Bq Indoch.], admin. ; André Atthalin, adm. dél. ; L[ouis] Godard, directeur.  

482 — Cie hispano-marocaine de gaz et d'électricité [filiale de 491]  
Agence : 4, plaza Canovas, MADRID.  
(Siège social : Melilla (Maroc) 
Capital. — Sté an., f. en janvier 1913, 5, millions de pesetas en 10.000 act. de 500 

pesetas dont 6.600 en Iib. 
Objet. — Étude, exploit. de toute affaire d’eau, de gaz et électricité, zone espagnole 

ou toute autre, en particulier du réseau électrique de Melilla.  
Conseil. — MM. A[lfred] Massenet [Norte Africano*, etc.], le duc de Tetuan, J. 

Sanchez Guerra, L. de Torres.  

483 — Cie maritime du Maroc, 5, avenue du Coq, PARIS (9e) 
Capital. — Sté an., f. le 15 mai 1920, 10 millions de fr. en 20.000 act. de 500 fr. 

(ramené à 3 millions).  

 Michel-Côte (Charles)(1872-1959) : petit-fils de César Michel, soyeux, gros actionnaire du Crédit 19

lyonnais, il épouse une petite-fille de Théodore Cote (ou Côte), directeur de l’Omnium lyonnais 
(transports), administrateur de Mokta-el-Hadid, également gros actionnaire du Crédit lyonnais. Directeur, 
puis administrateur de la Compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy, sous-directeur des Études 
financières du Crédit lyonnais (1903-1910), missionné par Péchiney (1907-1914), administrateur des 
Mines de Siguiri (1909) et de Falémé-Gambie, président de la Banque franco-américaine (1912), 
administrateur de la Cie française d’études et d’entreprises coloniales, commissaire aux comptes des 
Phosphates de l’Océanie…, il est surtout connu comme président du Djibouti-Addis-Abéba (1933-1958) 
et dirigeant d’autres sociétés djiboutiennes et malgaches. Recruté au conseil de la Banque de l’Indochine 
en 1934 comme représentant des milieux coloniaux.



Objet. — Transp. marit. sur le Maroc (Services interrompus provisoirement). 
[Filiale de la Cie auxiliaire de navigation, de Paris-Maroc, etc.] 

484 — Cie marocaine, 60, rue Taitbout, PARIS (9e). 
(v. notice no 432). 

485 — Cie marocaine d'éclairage et de force motrice, 
Siège admin. :25, rue de Courcelles, PARIS (8e). 
Siège social : rue de l'Aviateur Prom, CASABLANCA  
Capital. — Sté an., f. le 12 novembre 1919, 1 200.000 fr. en 2.400 actions de 

500 fr. Iib. 
Objet. — installations de lignes électriques, d'usines hydro ou thermo-électriques, 

d'éclairage, de force motrice, de sonneries, téléphonie, etc. ; installations d'eau, de gaz, 
d'air comprimé ou de vapeur. — Représentant exclusif pour le Maroc de la Cie française 
pour l’exploit. des procédés Thomson-Houston. 

Agence, à Rabat, Fez et Casablanca.  
Conseil. — — MM. [Eug.] de Fages de la Tour, présid, ; [Lucien] Bourrellis 

[Fougerolle/SGE-Maroc], Detraux, Meyer [= ?1956/453=SOFINA], [Maxime] Katz [Paris-
Maroc], [Benito] de Véricourt [dir. Cie gén. du Maroc], admin.  

486 — Cie des messageries chérifiennes 
Siège admin. : 2, rue de la Rosière, NANTES. 
Capital. — Sté an., f. le 14 mai 1920, 1 250.000 fr. en 2.500 act. de 500 fr. 
Objet. — Toutes opérations de transports.  
Conseil. — MM. A[lain] Le Gualès de Mézaubran, P[aul] Pichelin, A. Le Gualès de 

Mézaubran, R. Bonnard de l'Aage, P[aul] Guyot, F[erdinand] de Rouville, P. Morisson, 
E[dmond] Coigny. 

487 — Cie métallurgique et minière franco-marocaine, 51, Chaussée d'Antin, 
PARIS (9e). 

Capital. — Sté an., f. le 16 janvier 1912, 3.300.000 fr. en 3.300 actions de 1.000 fr. 
— Divid. : 1916, 1917, 1918, néant ; 1919, 6 p. 100 ; 1920, néant. 

Objet. — Recherche et exploit. de mines en France, au Maroc, en Algérie, en Tunisie 
et tous pays. 

Conseil. — MM. F[rançois] Villain [Forges et ac. du Nord et de l’Est], présid. ; 
A[lexandre] Dreux [Longwy], v.-présid. ; Th. Laurent [Marine-Homécourt], Guy de 
Wendel, Jean Raty [Saulnes], G[eorges] de Hédouville, Camille Cavallier [Pont-à-
Mousson], baron J[ean] d'Huart [Senelle-Maubeuge], A[ndré] Damour [Fonderies de 
Bayard et de St-Dizier], baron X. Reille [Forges d’Alais], P[aul] Nicou [Micheville], 
Aug[uste] Guerreau [Denain-Anzin], Alfred Couroux, Pierre Desforges [adm. Ac. de 
Rombas], admin.  

488 — Cie de navigation Paquet, 4, place Sadi-Carnot, MARSEILLE. 
Capital. — Sté an., f. le 1er juillet 1913, 7 millions de fr. en 14.000 act. dont 8.000 

d'apport.  
Objet. — Transp. marit. — Services réguliers entre Marseille, Tanger et la Côte Ouest 

du Maroc. 
Agences. — Tanger, Larache, Rabat, Casablanca, Mazagan, Saffi, Mogador, Oran, 

etc. 
Conseil. — MM. P[aul] Paquet [1842-1922], L[ouis] Paquet [1870-1926], N[icolas] 

Paquet [1885-1924], Maurice de Barbarin [ép. Paquet][1883-1923], H[ubert] Giraud [ép. 
Paquet, SGTM, Cie marocaine… Député B.-du-Rh.1919-1924], P. Desbief, C. Scheid.  



489 — Cie du port de Fédhala [Fédala], 60, rue de Londres, PARIS (8e)[= Hersent]. 
Capital. — Sté an., f. le 1er juillet 1914, 3.500.000 fr. en 7.000 act. de 500 fr. Iib. — 

Dette obligataire : 7 850.000 fr. 6 p. 100 act, garantie de l'État chérifien. — Divid. : 
1920, 16 fr. 25. 

Objet. — Exploitation du port de Fédhala. 
Conseil. — MM. J.-B. Hersent, présid. ; G[eorges] Hersent, v.-présid. ; G[eorges] 

Thomas [probablement fils d’Henri Thomas (beau-frère d’Alphonse Couvreux et son 
collaborateur à Suez), frère d’Anne-Marie (mariée à J.-B. Hersent), adm. Cie du port de 
Bizerte, Énergie électrique de Bizerte, Afrique minière équatoriale…], adm. dél. ; 
A[lexandre] Bardet [Foncière de l’Indochine (Hersent)], Dal Piaz [Cie gén. transatl], 
A[nthony] Kroller [Wm. H. Müller et Cie, Rotterdam  ], Michel-Côte [v. notice ci-20

dessus], sir John Pilter [Phosphates Océanie] ; Ed. Philippar [CFAT], [Félix] Gorchs-
Chacou [SCAC]. 

490 — Cie des tramways et autobus de Casablanca,  
Siège, 25, rue de Courcelles, PARIS (8e). 
(Siège social au Maarif, CASABLANCA), 
Capital. — Sté an., f. le 19 déc. 1919, 3 millions de fr. en 30.000 actions de 100 fr. 

Iib. — Divid. 1920 : 6 p. 100. 
Objet. — Établ. et exploit. du réseau d'autobus et tramways électriques de 

Casablanca et extensions.  
Conseil. — MM. [Eugène] de Fages de la Tour [sic : Latour] , présid. ; général 21

Legrand-Girarde, v.-présid. [CFAT][1857-1924] ; Atthalin [BPPB], Boulle , [Henry] 22

Buhot [v.-pdt CFAT], [Marcel Oizan-]Chapon [entrep. de T.P. Chapon frères, futur pdt 
CCI Casablanca], Fournet , [Louis] Godard [Cie gén. du Maroc], [Auguste] Grillot 23

[Caisse des prêts immobiliers (CFAT)], Magnier , Georges Saint-René Taillandier 24

[CFAT], [Emmanuel] Tessandier [CFAT], admin. 

491 — Compania del Norte Africano [voir pdf]. Bureaux : 6 bis, rue Auber, 
PARIS (9e). 

(Agence à Madrid, 4, place Canovas. — Siège social à MELILLA (Maroc). 
Capital. — Sté an. espagnole, f. le 21 août 1907, 10 millions de pesetas, en 20.000 

act. de 100 pesetas ent. lib. 

 Wm. H. Müller : armateur et industriel minier (Mines du Zaccar et de l’Ouenza en Algérie, Bou-Arfa 20

au Maroc…).
 Eugène de Fages de Latour (10 janvier 1862-15 décembre 1937) : ancien directeur général des 21

travaux publics au Tonkin et en Tunisie. Délégué du conseil d’administration de la Thomson de 1914 à 
1927 environ. Son représentant à la Compagnie générale des tramways, à la Compagnie générale des 
omnibus, à la Marocaine d’éclairage et de force motrice, à la Caisse des prêts immobiliers du Maroc. 
(A.L.)

 Léon Boulle (1865-1947) : ingénieur en chef des ponts et chaussées, il pantoufle en 1908 à la 22

Compagnie générale française des tramways (filiale de la Thomson-Houston) dont il devient président en 
1929. Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/CGFT.pdf
 Jean-Baptiste Fournet : marié à Jeanne Maubert. H.E.C. Directeur de la Compagnie algérienne à 23

Casablanca, son représentant aux Tramways et autobus de Casablanca et aux Transports Mazères. 
Retraite anticipée en 1932. Président de la Société d'horticulture et d'acclimatation du Maroc (1934), 
membre du comité directeur de la Société de bienfaisance au Maroc, président du comité des examens 
de l'Institut commercial du Maroc, consul de Monaco à Casablanca, président de la Société de 
Géographie commerciale (section de Casablanca). Ses biens sont confisqués à la Libération (Le Petit 
Marocain, 27 juillet 1944).

 Peut-être Félix Magnier, administrateur de la S.A.G.A. (Gérance et armement)(ligne France-Maroc), 24

mais pas, comme nous l’avions indiqué précédemment par erreur, l’ingénieur en chef des ponts et 
chaussées Georges Magnier, qui ne quitta l’administration pour le secteur privé qu’en 1927. 



Objet. — Étude et exploit. de toutes espèces de mines en tous pays, particul. dans 
l'Afrique du Nord. — Opérat. comm., industr., financ., mob. et immob. — Siège 
d'exploit. à Melilla. 

Conseil. — MM. Alfred Massenet [1872-1942][polytechnicien], présid.-délégué ; don 
José Sanchez Guerra et duc de Tetuan, vice-présid. ; don Alejandro de Gandarias, don 
Manuel Portela, prince Jacques de Broglie [ép. fille Berthe de Rothschild], don Léon 
Cocagne, admin.  

492 — La Construction marocaine (Anciennement : Société marocaine d'entreprise 
générale immobilière et mobilière), 280, bd St-Germain, PARIS (7e).  

Capital. — Sté an., f. le 15 janvier 1914, 4 millions de fr. ; en 8.000 actions de 
500 fr. 

Objet. — Toutes constructions en général, immeubles, bâtiments d'usines, ouvrages 
d'art, etc. — Direction gle à Casablanca, agence à Tanger.  

Conseil. — MM. H[enri] Desprez, présid. ; A[ndré] Atthalin [BPPB], G[eorges] 
Braunschvig, J[acques] Dehollain, L[ouis] Godard [dir. Cie gén. du Maroc], O[scar] 
Lange, G[eorges] Leclerc, L[ouis] Mill [v. SGE-Maroc], A[nathase] Roudy [BPPB], A[natole] 
Leheup, [Joseph] de Nantois ; P. Hackenberger [Gaz et eaux Tunis + pdt 577], admin. 

493 — France-Maroc, Sté d'entreprise générale de travaux publics et privés, 21, 
avenue d'Eylau PARIS (16e). 

Capital. — Sté an., f. le 6 juillet 1912, 250.000 fr. en 500 act. de 500 fr. ent. Iib. 
Objet. — Entrepr. gle de trav. publ. et privés : béton armé, distrib. d'eau, 

assainissement, etc. — Bureau à Tanger. 
Exp. — Mat. de construction.  
Établissements à Tanger (au Souani) : ateliers mécan. pour la menuiserie et la 

serrurerie, magasin d'électricité, plomberie, appareils sanitaires. — Agences à 
Casablanca, impasse des Jardins. 

Conseil. — — MM. Albert Corbeil, présid. ; Camille Vertu, Marcel Besnier, Raymond 
Corbeil, admin.  

494 — Les Huileries et savonneries chérifiennes, Bureaux : 27, rue Mogador, 
PARIS (9e).  

(Siège social : place de France, Casablanca). 
Capital. — Sté an. marocaine, f. en sept. 1917, 1 millions de fr. en 9.000 act. de 

500 fr. 
Objet. — Exploit.. de tous terrains plantés de cocotiers, kolatiers, oliviers ; industrie 

et commerce de ce qui concerne les huileries et savonneries. 
Conseil. — MM. Ed[ouard] Duguet, J. Plisson, E. Plisson, G. Pommereau, L.-A. Cane, 

G. Rolland, P. Normand, L. Garenne.  

495 — Manufacture marocaine de calorifuges et lièges agglomérés, FEDHALA.  
(Agents correspondants pour la France : Sté d’études marocaines, 9, rue de Clichy, 

PARIS) 
Capital. — Sté an., f. le 5 janvier 1922, 1 million de fr. en 2.000 actions de 500 fr. 

dont 225 actions d'apport. — 2.000 parts de fondateur. 
Objet. — Exploit. de forêts de chênes-lièges ; recherche, achat et vente de matières 

premières brutes ou manufacturées entrant dans l'industrie du liège tant mâle que de 
reproduction. — Siège de l'exploit. : Fedhala.  



Conseil. — MM. Willy Sandoz [adm. de la S.A. de l’industrie cotonnière (SAIC), 
Mulhouse], Ed. de Traz , prince Charles Murat, Georges Thomas [Hersent], Eug. 25

Lallemand [des Lièges HPK], Albert Abraham Abensour, Georges Foret, Albert Gidoin 
[adm. Scieries forestières, Paris], Sté d'études marocaines pour le commerce, l’industrie 
et les mines, admin. 

496 — La Manutention marocaine, 21, rue Auber, PARIS (9e) [< % Sté marseillaise 
de trafic maritime*][filiale SAGA (Rothschild), Transatlantique et Hersent, selon Ayache, 
Maroc, 142]. 

Capital. — Sté an., f. le 13. janv. 1916, 1.500.000 fr. en 3.000 act. de 500 fr. — 
Divid. : 1916, 15 fr. ; 1917, 20 fr. ; 1918, 25 fr. ; 1919, 25 fr. ; 1920, néant.. 

Objet. — Travaux de manutention dans le port de Casablanca. 
Conseil. — MM. [Denis] Pérouse [v.-pdt PLM, adm. Suez, pdt Chargeurs réunis…], 

présid. ; [John] Dal Piaz [Cie gén. transatl] et [Louis] Paquet, v.-présid. ; [Albert] Tanon, 
admin. dél. ; [Maurice] de Barbarin [Paquet], [Louis] Bargmann [adm. délégué des Docks 
et entrepôts de Marseille, etc.], [Henri] Duréault [anc. préfet (ci-dessus)], [Henri] Estier 
[STIM], H[enry] de Freycinet [Schneider/Cie marocaine], [Horace] Guérard [Bq comm. 
maroc.], [Georges] Hersent, [Henri] Savon, [Félix] Gorchs-Chacou [SCAC], [vte Victor] 
Berti [Bq comm. maroc.], [A.] de Vial [de Bordeaux], admin.  

497 — Les Moulins chérifiens (Anc. Sté S. Attias et Cie).  
Bureaux :27, rue de Mogador, PARIS (9e). 
(siège social : av. du Général-Drude, Casablanca). 
Capital. — Sté an. marocaine, f. en sept. 1917, 2 millions de fr. en 5.000 act. de 

500 fr.  
Objet. — Commerce, industrie des farines, semoules et autres produits d'aliment. ; la 

minoterie en général.  
Conseil. — MM. E. Plisson, J. Plisson, H. Duréault, P. Normand, L. Garenne, E[ouard] 

Duguet, Attias [= ? conseil du pacha ? Cf. Gavin Maxwell], L. Cane, G. Rolland. 

498 — Omnium d'Algérie-Maroc, Sté franco-espagnole de mines,  
Siège administratif : 6, rue de Sèze, PARIS (9e). 
(Siège social à SAINT-SÉBASTIEN. 19, Calle Prime, Espagne). 
Capital. — Sté an., f. le 1er sept. 1912 (legisl. espagnole), 3 millions de pesetas or, 

ent. Iib. et divisé en 30.000 act. dont 15.000 d’apport.  
Objet. — Toutes opérat. de vente, d’achat, location et affermage de territoires 

miniers et spécial. de mines de fer. (Plusieurs concessions en Algérie et au Maroc.  
Conseil. — MM. le comte de Villermont [ancien administrateur de la Belgo-

américaine des pétroles du Wyoming], présid. adm. dél. : Ernest Colas [pdt Cie agricole 
marocaine], de Failly [ép. Lucienne Gouin], J.-P. Périé. 

499 — Omnium chérifien, 372, rue St-Honoré, PARIS (1er), 
Capital. — 250.000 fr. en 500 act. de numéraire.  
Objet — Toutes affaires au Maroc.  
Conseil. — MM. de Vallombrosa, Dr Chaboche, Wolff, Lévy. 

500 — Omnium d’entreprises, 59, rue de Provence, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an. 25 millions de fr. 
Objet. — Entreprises en général. 
Succursale à Rabat, 17, bd. du Bou-Regreg. 

 Confusion entre Édouard de Traz (1832-1918), ancien président du Dakar-Saint-Louis et du Bône-25

Guelma, et son neveu James de Traz (1864-1933), administrateur de la Compagnie du port de Fedhala et 
des Mines d’Oudjda. 



[Conseil. — Charles Marchal.] 

501 — Omnium de France et du Maroc (anciennement : Compagnie Hispano-
française, 6, rue de Marignan, Paris (8e).  

Capital. — Sté an., f. le 11 juillet 1918, 25 millions de fr. en 50.000 actions de 
500 fr. (I’A.G.E. du 15 mars 1921 a décidé de porter le capital à 50 millions). — Divid. : 
1919 :38 fr. 50 ; 1920, 25 fr. 

Objet. — Toutes opérations. 
Conseil. — MM. Robert Gompel, présid. et admin. dél. ; Jean Graciet, admin. dél.  

502 — Omnium Lyonnais et Société minière au Maroc [voir 538], 20, rue d’Athènes, 
PARIS (9e).  

Capital. — Sté an., f. le 4 juin 1920, 1.500.000 fr. en 3.000 act. de 500 fr. de 
numéraire. 

Objet. — Toutes entreprises, toutes opérat. minières, industr., commerciales, 
agricoles, recherche et exploit. de tous gisements.  

Conseil. — MM. X[avier] Janicot, J[ean] Bonnardel, J[oseph] Petit, P[ierre] de Magnin, 
É[mile] Digneffe [de Liège][Vieille-Montagne], G[eorges] Peltzer [Cie indus. platine], 
M[arc] Minette d’Oulhaye  [de Bruxelles], Josse Allard [de Bruxelles].  26

503 — Les Pêcheries marocaines (Pêcheries de Fedhala), FEDHALA [Fédala]. 
(Agents correspondants pour la France : Sté d'études marocaines, 9, rue de Clichy, 

Paris). 
Capital. — Sté an., f. le 5 janvier 1922, 860.000 fr. en 1.720 actions de 500 fr. dont 

1.060 actions d'apport. 
Objet. — Toutes opérations concernant la pêche ainsi que l'industrie et le commerce 

de ses produits, sous-produits et dérivés, conserves de toute nature, etc. — Siège de 
l’exploit : Fedhala. 

Imp. — Poisson salé. 
Conseil. — MM. E. [sic : Gabriel] Fliche, Aug. Ducornet, Aug. Delcroix, L. [sic : Pierre, 

marié en 1919 à Yvonne Hersent ?] Perrin de Brichambaut, J.-B. Marchand, André 
Massena, Armando de Loureiro [de Lisbonne], Juan Martin Rodriguez [de Madrid], 
admin.  

504 — Sté anon. des carrières marocaines, 43, rue Cambon, PARIS (1er)[= CFAT]. 
Capital. — Sté an., f. le 2 juin 1920, 2 millions de fr. 
Objet. — Exploit., au Maroc, de toutes carrières, mines et notam. I’extraction de la 

pierre et son transport. 
[Rebaptisée en novembre 1923 Omnium foncier industriel commercial (O.F.I.C.). À 

distinguer de la seconde Société des carrières marocaines créée en 1929.] 

505 — Sté anon. des chaux, ciments et matériaux de construction au Maroc, 1, rue 
de StockhoIm, PARIS (8e)[= Ciments Portland artificiels de l'Indochine]. 

Capital. — Sté an., f. le 14 mai 1913, 10 millions de fr. en 100.000 act. de 100 fr. — 
Divid. : 1916, 6 fr. ; 1917. 8 fr. ; 1918,12 fr. ; 1919, 18 fr. ; 1920, 20 fr. 

Objet. — Extract., fabric., commerce de tous matériaux de constr. — Usine et 
bureaux aux Roches-Noires (Casablanca).  

Exp. — Chaux, ciments.  
Conseil. — MM. [Édouard] Candlot [ingénieur-conseil en ciments], présid. ; Berthet, 

Braunschwig, Ferrant [Ciments Portland de l’Indoch.], [Jacques] Duboin [député Hte-

 Marc Minette d'Oulhaye : chef d’une mission d’exploration minière au Katanga au nom du groupe 26

des ingénieurs et industriels belges (1910-1912). 



Saône (1919-1928)], Robert Gompel [Paris-Maroc], Pierre Gompel [Paris-Maroc], [Louis] 
Godard [dir. Cie gén. du Maroc], [George] Hailaust [nég. bois, Nantes], [Maxime] Katz 
[Paris-Maroc], [Charles] Rabut [1852-1925][ing. en chef des P. & Ch. spécialiste du 
béton amé, membre de l’académie des sciences, fondateur d’un bureau d’études dont 
Godard devint le pdt, administrateur de l’entreprise Christiani & Nielsen], Salmon 
[Ciments français], admin. ; Hamonic, secrét. général. 

506 — Sté anon. des tuileries, briqueteries et plâtrières de Casablanca. Siège 
admin. : 8, rue Ménars, PARIS (2e) 

(Siège social : 20, rue de Dixmude, CASABLANCA.  
Capital. — Sté an., f. le 1er novembre 1920, 1.500.000 fr. en 3.000 actions de 

500 fr. Iib. dont 600 actions d’apport. 
Objet. — Fabrication des tuiles et briques et du plâtre. — Usine aux Zenatas.  
Conseil. — MM. R. Bonnard de l'Aage, présid. ; Alain Le Gualès de Mezaubran, 

baron de Rouville, Paul Pichelin [x0/00][colonel d’artillerie E.R.], Jacques Marguerite, 
Marcel Frager, adm.  

507 — Sté des ateliers de Rabat, 7, rue de Médicis, PARIS (6e), 
Capital. — Sté an., f. le 18 juin 1921, 115.000 fr. en 230 actions de 500 fr. ; 170 

actions lib. de 125 fr. et 60 actions d'apport.  
Objet. — Atelier mécanique, fabrique de tapis à Rabat.  
Imp. — Tapis de sa fabrication.  
Administrateur. — M. Edmond Metzger.  

508 — Sté des brasseries du Maroc. Siège admin. : 13, rue Lafayette, PARIS (9e) [= 
Banque Gaston-Dreyfus]. 

(Siège social à CASABLANCA). 
Capital. — Sté an., f. le 2 octobre 1919, 6 millions de fr. en 60.000 actions de 

100 fr. Iib. 
Objet. — Fabrication et vente de la bière au Maroc (Bière « La Cigogne »). 
Conseil. — MM. Raoul Sautter [de la banque Odier, Sautter et Cie], présid. ; Eug. 

Boullanger [INstitut Pasteur, Lille], [Anathase] Roudy [BPPB], Maxime Katz [Paris-Maroc], 
Robert Gompel [Paris-Maroc], Philippe Kreiss [Brasserie de la Meuse], Marius Pardinel 
[ing. ECP, adm. Aciéries nantaises], admin. ; Jacques Orcel [ing. ECP] et René Gaston-
Dreyfus [banquier à Paris], admin. 

509 — Sté des briqueteries de Fédhala, 60, rue de Londres, PARIS (8e)[= Hersent]. 
Capital. — Sté an., f. le 1er mai 1914, 625.000 fr. en 1.250 act. de 500 fr. — 

Divid. :1920, 6 p. 100 + 8 p. 100 aux 600 actions anciennes et 6 p. 100 aux 650 
actions nouvelles créées en 1919. 

Objet. — Fabric. de briques, carreaux, poteries et prod. réfractaires. 
Conseil. — MM. L. Petitjean, présid. ; L. Lefebvre, adm. dél., prince Ch. Murat, 

prince Gérôme Murat, [Massena] prince d’Essling, P. Huart, E[ugène] Hausermann [ECP]
[Hersent].  

——————————————— 

510 — Sté de camionnage marocaine et algérienne, 60, rue de Taitbout, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 4 oct. 1920, 6.500.000 fr. ramené à 2.500.000 fr. en actions 

de 250 fr., en déc. 1921, par suppression de 7.500 act. d’apport. 
Objet — Exploit. au Maroc et pays avoisinants de toutes entreprises de transports, 

notamment par automobiles, opérations de transit. 
Conseil. — MM. le général [Alfred-Louis-Adrien] Delanne [Parenté avec Claude 

Delanne (1838 -1919), député de la Côte-d'Or 1893-1898 ? Voir aussi Travauto, à 



Rufisque (Sénégal)(AEC 1951)], présid. ; G[eorges] Jullian , v.-présid. ; G. de Caqueray 27

[Cie marocaine], admin. dél. ; P[hilippe] Deros , F[rançois] Estier [EMC/STIM], A[lfred] 28

Jourdanne [CFAT]. 

511 — Sté chérifienne des tuileries, briqueteries et plâtrières de Casablanca,  
Siège admin. : 8, rue Ménars, PARIS (2e).  
(Siège social : CASABLANCA)  
Capital. — Sté an. chérifienne, f. le 2 déc. 1920, 1.500.000 fr. en 3.000 act. dont 

600 d’apport.  
Objet. — Exploit. de briqueteries et tuileries au Maroc.  
Conseil. — MM. Ed. Cogny, R. Bonnard de l'Aage, A. Le Gualès de Mezaubran, 

P[aul] Guyot, J[acques] Marguerite, P[aul] Pichelin, F. de Rouville.  

512 — Sté de constructions mixtes au Maroc 
18, rue de Londres, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. le 26 juin 1913, 600.000 fr. en 1.200 act. de 5.000 fr. 
Objet. — Édification de constructions, notamment de constructions démontables. 
Conseil. — MM. le Cte de Bertier de Sauvigny, A. Desfossés, H. Chalmeton de Croy, 

J. Chalmeton de Croy. 

513 — Sté d’éclairage de Meknès, 51, Chaussée d'Antin, PARIS (9e). 
Sté an., f. en août 1921, 1.500.000 fr. en 3.000 act. de 500 fr.  
Conseil. — MM. [François] des Monstiers-Mérinville, G[érard] de Moustier, P[h.] de 

Moustier, [Armand] de Pomereu, [Gabriel]de Mun. 
[Tous administrateurs de la Société d’élevage de Meknès (556)]  

514 — Sté d'entreprises du Maroc occidental, 64, rue de la Victoire, PARIS (9e).  
Bureaux : 16, rue de l'Abbé-de-l'Épée, Paris (5e). 
Capital. — Sté an. f. le 4 sept. 1915, 2.250.000 fr.en 22.500 act. de 100 fr. ent. 

libérées. 
Objet. — Toutes affaires ou entreprises de travaux publics au Maroc. 
Succursales — Casablanca, Mazagan, Mogador, Petitjean. 
Conseil. — MM. Justin Perchot* [Commentry-Oissel, député puis sénateur des 

Basses-Alpes, dir. du Radical], présid. ; A[lphonse] Fondère, François Maury, Godfrey 
Morgans, Van Dorsser, Van Lidtb de Jeude, René Waldeck-Rousseau [fils de Pierre ?], 
Paul Ruet, admin. dél. pour le Maroc.  

515 — Sté d'études du Haut-Guir, 55, rue de Châteaudun, PARIS (9e)  
Capital. — Sté an., f. le 7 oct. 1911, 500.000 fr. en 1.000 act. de 500 fr. 
Objet. — Compléter et terminer l'étude des gisem. de minerais compris dans le 

périmètre des déclarations faites par l'Union des mines marocaines, dans la région du 
Haut-Guir. — Exploit. des dits gisements s’il y a lieu.  

 Georges Jullian : armateur à Oran. Administrateur de la Société d'acconage et de charbonnage Jullian 27

(1920), d’Oran, filiale des Affréteurs réunis.
 Philippe Deros : frère de Paul Deros, agent de la Navigation Mixte à Oran, et de Julien Deros. Associé 28

à Jullian dans la Société d’acconage et de charbonnage. Administrateur (représentant la Sté Deros et 
Fouroux) et directeur des Cargos français (mars-juillet 1919), administrateur de la Société navale du Nord 
(absorbée par les Vapeurs français)…. Successeur de Jean Stern à la direction générale des Affréteurs 
réunis (août 1922), il ne tarde pas à déposer le bilan et à porter plainte contre son prédécesseur. 
Conseiller du commerce extérieur, chevalier de la Légion d’honneur (JORF, 22 août 1927), administrateur 
de la Société coloniale de mines (1930), des Phosphates du Dyr, des Anc. Éts Sturm (importation de 
gomme)(liquidation en mars 1932), de la Société du Figaro (janvier-avril 1934)… et, par son mariage avec 
Marie-Louise Cossé, administrateur du Domaine de Potinville (Tunisie). Un fils : Yves, commandant 
principal de la Marine ; une fille, Arlette, mariée à Philippe Mougin, polytechnicien.



Conseil. — MM. Henry Darcy [Un. des mines maroc.], présid. ; David Beigbeder 
[Mokta, SCAC, Gafsa, etc.], Gaston de Caqueray [Cie marocaine], Eugène Carbonel 
[Un. des mines maroc.], W[alter] Harris [corr du Times], Ch Ledoux [1837-1927, fdt 
Peñarroya], J[ean] Milius , Henri de Peyerimhoff [Un. des mines]. 29

516 — Sté d'études topographiques et de génie rural au Maroc, 280, bd St-
Germain, PARIS (7e). 

Capital. — Sté an., f. le 11 juillet 1917, 150.000 fr. en 300 act. de 500 fr. 
Objet. — Étude, exécution de tous travaux géograph., géodésiques, topograph., 

topométr., de plans d'études pour travaux publ, plans pour recherches minières ; établ. 
et réalisation de projets d'hydraul. agric. et de génie rural. 

Conseil. — MM. [Louis] Godard [dir. Cie gén. du Maroc], de Caqueray [Cie 
marocaine], [René] Sanglé [professeur de topographie et travaux graphiques à l'Institut 
national agronomique à Paris], [Benito] de Véricourt [dir. Cie gén. du Maroc], [Louis] 
Pannetier [secr. gén. BPPB-Paribas]. 

517 — Sté d'études et de travaux de construction au Maroc, 56, rue Laffitte, 
PARIS (9e). 

Capital. — Sté an., f. le 19 avril 1920, 1 million de fr. ; en 10.000 actions de 100 fr. 
lib dont 5 400 actions d'apport. (capital porté à 2 millions de fr. en janvier 1920). — 
Divid. 1920  

Objet. — Entreprise de tous travaux publics, municipaux ou privés, construction de 
routes, chemins de fer, tramways, etc. ; fabric., achat et vente de tous matériaux de 
construction, etc. — Direction pour le Maroc :186, av. Mers-Sultan, Casablanca. 

Conseil. — MM. Francis Rouland [Gaz de Paris, CIMT…], présid. ; Henri Laurain 
[CIMT], Henri Chamard, Wladimir Weinstock [CIMT], admin. ; Frier. Dernis, Ferd. Marcel 
Cataliotti-Valdina, admin.-dir. 

[Faillite en 1923.] 

518 — Sté française des mines du Maroc, 154, bd Haussmann, PARIS (8e) 
Capital. — Sté an., f. le 28 août 1919, 1 million de fr. en 4.000 actions de 250 fr. 

libérées des 3/4. 
Objet. — Études, recherches, exploit., traitement métallurgique et électro-métall. de 

tous minerais au Maroc.  
Conseil. — MM. A[ndré] Vincent [Cptr Lyon-Alemand, Firminy, Bq Nat. Crédit…], 

présid. ; Louis Champin, É[milien] Merigeault [dg Minemet][1878-1935], F[ernand] 
Robellaz [Mirabaud/Ass. minière], admin.  

519 — Sté générale des abattoirs municipaux au Maroc. Bureaux : 280, bd St-
Germain, PARIS (7e). 

(Siège social : CASABLANCA) 
Capital. — Sté an., f. le 16 avril 1918, 5 millions de fr. en 10.000 act. de 500 fr. Iib. 

et 6.800 parts bénéf. — Dette obligataire : 12 millions de fr. en 24.000 oblig. de 500 fr. 
Objet. — Concessions d'abattoirs municipaux, régionaux, civils ou militaires, halles et 

marchés au Maroc et en Algérie. 
Conseil. — MM. Louis Godard [dir. Cie gén. du Maroc], présid. ; André Atthalin 

[BPPB], Georges Braunschvig, Gaston de Caqueray [Cie marocaine], Ludovic Cotte 
[Fin. fr.-marocaine], J. Dal Piaz [Cie gén. transatl], Paul Jordan [dir. Union des mines 
marocaines], Maxime Katz [Paris-Maroc], Gaston Lacoin, Joseph de Montgolfier [Fin. fr.-

 Jean Milius : directeur de Mokta, son représentant au conseil de Djebel-Djérissa et des Mines de 29

Kroumirie et des Nefzas… Décédé en 1927.



marocaine], Émile Gérard [Société générale des abattoirs municipaux de France], Robert 
Gompel [Paris-Maroc], admin. 

520 — Sté générale d'entreprises au Maroc, 25, rue de Courcelles, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. le 11 mars 1913, 2 millions de fr. en 4.000 act. de 500 fr., lib. 

du quart. (Autorisation de le porter à 4 millions — A. G. E. 10-11-1920). — (Ancien 
Consortium Marocain : Établ. Daydé, Fougerolle fr., A. Giros et Loucheur, Société des 
grands travaux de Marseille) — Divid. : 1916, 12 fr. 50 ; 1917, 18 fr. 32, 1918, 1919 et 
1920, 18 fr. 75. 

Objet. — Exécution de tous travaux publics au Maroc. 
Conseil. — MM. Ph. Fougerolle et Ch. Rebuffel, adm. dél. ; Lucien Bourrellis [ép. 

Françoise Fougerolle], adm.-direct. ; R[aoul] Daydé [constrc. pont Doumer à Hanoï][père 
de Lyane = danseuse], André Atthalin, G. Braunschvig, G[abriel] Cordier, H. Daydé, Jean 
Fougerolle, A[lexandre] Giros [SGE], L[ouis] Mill , J[oseph] de Nantois. 30

521 — Sté des huileries du Maghreb, 280, boulevard Saint-Germain, PARIS (7e). 
Capital. — Sté an. f. le 30 déc. 1919, 2 millions de fr. en 20.000 actions lib. 
Objet. — Fabric. et commerce des huiles d’olives, savons et dérivés. 
Conseil. — MM. André Atthalin, présid. ; Louis Godard [dir. Cie gén. du Maroc], v.-

présid. ; Georges Braunschvig, Robert Gompel, Maxime Katz [Paris-Maroc], Eugène 
Luret [anc. dir. de la Dette marocaine, adm. Bq d’État du Maroc], Enrico Boccara, André 
Wormser, adm. ; Jules Galula , admin. dél. 31

522 — Sté immobilière lyonnaise marocaine, Chez M. Mas, banquier, CONDRIEU 
(Rhône). 

Capital. Sté an., f. le 27 sept. 1912, 2 millions de fr. en 4.000 act. de 500 fr. ent. Iib. 
dont 600 d'apport. — Dette obligataire : 1 million de fr. — Divid. : 1916, 25 fr. ; 1917, 
27 fr. 50 ; 1918, 30 fr. ; 1919, 33 fr. 75 ; 1920, 45 fr. 

Objet. — Construct. d'immeubles au Maroc ; vente de matériaux de constr. ; 
domaine agricole. — Sièges d'exploit. : Casablanca et Rabat. 

Exp. — Chaux, ciments, fers, bois, quincaill, ; vitrerie, droguerie. 
Conseil. — MM. Albert Joannard, présid. ; Joseph Silvestre, v.-présid. ; Albert Jaugot 

[sic : Jangot], J[ean] Jarlot, Paul du Marais [frère d’Émile, du Crédit lyonnais], Pierre 
Viornery, B[arthélémy] Fornas, admin. P[ierre] A[ntoine] Mas, admin. dél. 

523 — Sté industrielle marocaine, 15, rue d'Argenteuil, PARIS (1er). 
Capital. — Sté an., f. le 20 oct. 1913, 2 millions de fr. en 20.000 act. de 100 fr. ent. 

Iib — Divid. :1920, 5 fr. 
Objet. — Fonderie de métaux, mécanique générale pour bâtiment, travaux publics, 

mach. agricoles, moteurs industriels, vapeurs et canots à moteur. Fabrique de glace, de 
limonades et d'eaux de table.  

 Louis Mill (1864-1931) : gendre de Gaston Griolet (Chemin de fer du Nord, Forges et aciéries du Nord 30

et de l’Est, Banque de Paris et des Pays-Bas). Avocat, député du Pas-de-Calais (1902-1906), fondateur de 
l’Alliance démocratique (1905), président du conseil de surveillance du Temps (1906), puis son directeur 
(1929) après rachat du quotidien par les grandes organisations patronales. Commissaire des comptes, 
puis administrateur des Usines métallurgiques de la Basse-Loire (UMBL) à Trignac, administrateur des 
Mines de houille de Gouy-Servins et Fresnicourt, et des Chantiers navals français à Blainville. 

 Jules Galula, de Marseille : marié en 1901 à la fille d’Alfred Allatini, de Salonique. Administrateur de 31

la Cie française du Kong (Côte-d’Ivoire), de la Société commerciale d'Abyssinie, de la Cie de commerce et 
de navigation d’Extrême-Orient (CCNEO)(démissionnaire en 1916), administrateur de la Société 
marseillaise d'importations coloniales (S.A., 1920), administrateur délégué des Huileries et savonneries de 
Lurian et de la Compagnie commerciale méditerranéenne, administrateur de La Coloniale, Cie 
d’assurances (Marseille, 1923), consul de San-Salvador…Avis de décès : Le Temps, 8 février 1926. 



Conseil. — MM. Georges Schwob (d'Héricourt)[LUCIA], présid. ; Henry Buhot [v.-pdt 
CFAT], H. Estier [LUCIA], Jean Delpech [LUCIA], colonel P. Henry, Maxime Katz [Paris-
Maroc], Robert Gompel [Paris-Maroc], admin. ; Hippolyte Moizard, admin.  

524 — Sté industrielle Oranie-Maroc 
Siège admin. : 5, rue Daunou, PARIS (2e). 
(Siège social à Fez). 
Capital. — Sté an., f. le 4 juillet 1918, 4 millions de fr. en 40.000 act. 
Objet. — Minoteries, fabr. de pâtes aliment., huilerie, fabr. de glace, savonnerie, 

entrepr. et fournit. de courant électrique à Fez et à Taza. — Fabrique de pâtes 
alimentaires à Oran. 

525 — Sté internationale pour le développement de Tanger, 43, rue Cambon, 
PARIS (1er)[= CFAT]. 

Capital. — Sté an., f. le 3 févr. 1914, 2 millions de fr. en 4.000 act. de 500 fr. 
Objet. — Création, exploit. de toutes affaires ayant pour but le développ. de la ville 

de Tanger. Concession de la construction du port de Tanger. 
Conseil. — MM. André Lebon, présid. ; G. de Caqueray [Cie marocaine], adm. dél. ; 

E. Portela, Alfred Massenet, Abdessadock, E[dmond] Philippar [CFAT], A[uguste] Terrier, 
A. Parker, W. Harris [corr du Times], van Dorsser [Port de Tanger], admin.  

526 — Sté internationale d'études et de travaux au Maroc, 16, rue de l'Abbé-de-
l'Épée, PARIS (5e). 

Capital. — Sté an., f. le 8 déc. 1913, 1 million de fr. en 10.000 act. de 100 fr. Iib. de 
moitié.  

Objet. — Exécution de tous travaux publics au Maroc.  
Conseil. — MM. Leblanc-Barbedienne, présid. ; René Waldeck-Rousseau*, admin. 

dél. ; Dreyfus-Sée, Qinefault, Brice, [Godfrey] Morgans, Justin Perchot* [Commentry-
Oissel, sénateur des Basses-Alpes, dir. du Radical], [Georges] Pichard [pdt Nozal], 
[Albert] Pézieux [Éts Nozal], François-Maury, admin. 

527 — Sté internationale de régie co-intéressée des tabacs au Maroc, 280, bd St-
Germain, PARIS (7e).  

Capital. — Sté an., f. le 29 déc. 1910, 8 millions de fr. en 16.000 act. de 500 fr. — 
Dette obligataire : 5 millions de bons décennaux — p. 100. — Divid. : 1916, 56 fr. ; 
1917, 80 fr. ; 1918, 82 fr. ; 1919, 86 fr. : 1920, 162 fr. 

Objet. — Exploit. du monopole général de Ia fabric. et de la vente des tabacs et du 
kiff pour tout l’empire marocain, tel qu'il résulte de l'adjudication prononcée au profit 
de M. Léon Weil .  32

Conseil. — MM. A[ndré] Bénac [BPPB], présid. ; G[aston] Guiot [BPPB], admin. dél. ; 
A. Atthalin [BPPB], le marquis de Caviedès [Espagne], R. de Burnay [Portugal], F. S. Van 
Nierop [Pays-Bas].  

 Léon Weil (1841-1914) : ingénieur des Manufactures de l’État, ingénieur conseil des Tabacs des 32

Philippines et des Tabacs de Portugal, administrateur de la Compagnie madrilène d'éclairage et de 
chauffage par le gaz, des assurances La Union & le Phenix espagnol, de la Société générale électrique et 
industrielle (1899), des Tramways de la Rive gauche de Paris (1901), de la Société centrale de dynamite 
(1902), de la Société générale pour la fabrication de la dynamite, président de la Sté générale des 
matières plastiques (filiale de la Centrale de Dynamite), président de la Société industrielle de 
photographie, administrateur des Établissements Decauville (1909), de la Compagnie centrale 
d'électricité…Dans l’affaire des tabacs au Maroc, il n’est que le représentant du consortium international 
formé par la Banque de Paris et des Pays-Bas.  

Père de deux filles dont Cécile, mariée à Bénito de Véricourt, directeur de la Cie générale du Maroc, 
frère cadet de Léon de Véricourt, secrétaire général de la Société internationale de régie co-intéressée des 
tabacs au Maroc.



528 — Sté lyonnaise de commerce et d'industrie au Maroc. 
Bureaux : 31, rue Duquesne, LYON 
(siège social à MARRAKECH) 
Capital. — Sté an., f. en 1917, 350.000 fr. en 1.400 actions de 250 fr.lib. 
Objet. — Menuiserie mécanique, minoterie, fabrique d’eau gazeuse et de glace à 

rafraîchir à Marrakech ; huilerie à Tamaslouat près Marrakech. 
Exp. — Bois. 
Imp. — Huile d'olive.  
Conseil. — MM. A. L’Eplattenier, présid. ; Antoine Sangoy, Laurent-Vibert, Henri 

Gouilloud, admin. 

529 — Sté lyonnaise du Sebou, 3, place Meissonnier, LYON 
Capital. — Sté an., f. en 1919, 1.200.000 fr. en 2.400 act. de 500 fr. ent. Iib., dont 

800 d'apport à la Sté lyonnaise d'études au Maroc. 
Objet. — Entreprise de navig. sur l'Oued Sebou et tous autres transports ; représent. 

et toutes opérat. à la commission. — Direction à Kenitra (Maroc).  
Conseil. — MM. Maurice Isaac, présid. ; PauI Savigny, adm. dél. ; Léon Jacquier, 

Léon Riboud, Camille Riboud, J.-M. Bonnardel, admin.  

530 — Sté marocaine du bâtiment (Carde et Cie), 6, rue de Marignan, PARIS (8e). 
(Siège social : route des Ouled Ziane, CASABLANCA). 
Capital. — Sté en nom collectif, f. le 15 déc. 1913, au capital de 1.500.000 fr 
Objet. — Commerce et fabrication de tous produits concernant le bâtiment. 
Gérants : MM. Paul Carde et Maxime Katz [Paris-Maroc]. 

531 — Sté marocaine de construction métallique, 60, rue de Londres, PARIS (8e) 
Capital. — Sté an., f. en mars 1917, 500.000 fr. en 1.000 act. de 500 fr.  
Objet. — Exploit. des établ. Le Paire et Gosset. Charpentes, serrurerie, mécanique, 

forge, app. de levage et matériel de trav. publics. — Usine à Rabat. 
Conseil. — MM. Hersent, présid. ; G[eorges] Pichard [pdt Nozal], J. Exbrayat , H. 33

Grandet, E[ugène] Haussermenn [sic : Hausermann][ECP][Hersent].  
(Cette société n’a pas répondu à notre demande de renseignements. La notice ci-

dessus est celle de 1920-21). 

532 — Sté marocaine de distribution d'eau, de gaz et d'électricité [SMD], 15, rue 
Pasquier, PARIS (8e). 

(Siège admin. : 73, bd. Haussmann, PARIS. 
Capital. — Sté an., f. le 29 avr. 1914, 10 millions de fr. en 60.000 actions de 250 fr. 

par un consortium comprenant notamment la Sté Schneider, le Comptoir métall. du 
Maroc, la Cie gale du Maroc, la Sté lyonnaise des eaux et de l'éclairage. — Divid. : 
1917, 10 fr. ; 1918, 10 fr. ; 1919, 12 fr. 50 ; 1920, 12 fr. 50. 

Objet. — Exploit. de toutes concessions d'eau, de gaz et d'électricité (eau et 
électricité de Casablanca et de Rabat, eau de Tanger.  

Conseil. — MM. H[enry] de Freycinet [Schneider/Cie marocaine], présid. . Alb. 
Petsche [SLEE], v.-présid.-admin. dél. ; A[ndré] Postel-Vinay , v.-présid. ; A. Atthalin 34

 Jules Exbrayat (Espalion, Ardèche, 1880-Paris, 1958) : administrateur délégué de la Société syndicale 33

de banques, puis gérant de la maison Demachy et Cie et (1920) administrateur de la Banque de l’union 
parisienne. 

 André Postel-Vinay (1849-1933) : polytechnicien, constructeur d ematériel éelctrique, administrateur 34

de sociétés dont certaines en association avec M.P. Otto (Havraise d’Énergie électrique, Cie générale 
radio-électrique Poste parisien). Voir Qui êtes-vous ? 1924-Maroc : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf



[BPPB], Ch. Cabaud [Comptoir métallurgique du Maroc], Louis Godard [dir. Cie gén. du 
Maroc], Mondollot, Nozal, Otto , G[eorges] Pichard [pdt Nozal], Ch. Rebuffel [GTM], 35

[Jean] Siegler [X-Mines. SLEE. Adm. Gaz et eaux de Tunis depuis 1910], [Joseph] de 
Nantois , Lainé, Doat , admin.  36 37

533 — Sté marocaine d'explosifs et d'accessoires de mines, 6 bis, rue Auber, 
PARIS (9e). 

Capital. — Sté an., f. le 14 mai 1912, 2 millions de fr. en 12.500 act. de 100 fr. ent. 
Iib. en 7.500 actions lib. du quart. — Divid. : 1916, 17 et 18, 10 p. 100 ; 1919, 12 p. 
100 ; 1920, 15 p. 100. 

Objet. — Fabric. et commerce de tous explosifs, armes et munit. de chasse et de tir, 
prod. chimiques et access. de mines et métallurgie. Achat et vente de mines, minerais et 
métaux. — Agence générale de vente à Casablanca. — Usines de fabric. au Maroc, à 
Casablanca et Melilla.  

Conseil. — MM. Alfred Massenet [Norte Africano*, etc.], présid. ; Maurice Massenet 
[frère d’Alfred][adm. Poudres de sûreté], adm. dél. ; [Louis] Barthélemy [pdt Poudres de 
sûreté] et Paul Momiron.  

534 — Sté marocaine de gaz comprimés, 48, rue Saint-Lazare, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 21 déc. 1918, 600.000 fr. en 6.000 act. de 100 fr. 
Objet. — Fabric., utilisat. de tous les gaz et sous-produits : oxygène, acide 

carbonique, acétylène, etc. — Siège d'exploit. à Casablanca, route des Ouled-Ziane.  
Conseil. — MM. G[eorges] Schwob (d'Héricourt), présid. ; A[lbert] Stockhammer [Air 

liquide], C[harles] Chapuis [Air liquide], Ed[mond] Deschars [Air liquide], M. Katz [Paris-
Maroc], admin.  

(L'assemblée générale extraordinaire du 8 février 1922 a décidé la dissolution 
anticipée de la société sous certaines conditions suspensives).  

535 — Sté marocaine des scieries de l'Atlas, 
Siege admin. :15, rue de Dunkerque, PARIS (10e). 
(Siège social : RABAT). 
Capital. — Sté an., f. le 26 févr. 1919, 4 millions de fr. en 8.000 act. dont 1.500 

d'apport. 
Objet. — Exploit. de domaines, forestiers au Maroc, de scieries et entreprises 

similaires. 
Conseil. — MM. J[acques] Bernard [fils d’André B. † 1913, pdt Denain-Anzin, etc.]

[adm. Sultanats Ht-Oubangui, plantations indonésiennes, Sté marocaine agricole du 
Jacma, Cie agricole d’Annam, etc.], présid.  ; L[ucien] Rappel , adm. dél. à Rabat ; A. 38

 Maius-Paul Otto (1870-1939) : docteur ès sciences, fondateur de la Cie générale de l’ozone (1906) 35

rebaptisée Cie des eaux et de l’ozone.
 Joseph de la Goublaye de Nantois (1869-1934) : marié à Élisabeth Fould, fille de Léon Fould, vice-36

président des Chargeurs réunis. Administrateur de la Société pour le commerce entre la France et les pays 
d‘outre-mer (anc. Fould et Cie), des Éts Fould-Springer (levures), des Chantiers navals français, de la 
Société générale d’entreprises au Maroc, de la Construction marocaine, de la Cie chérifienne des 
carpettes, de la Compagnie du Sébou, président de l’Union financière pour la construction au Maroc…

 Henri Doat (1845-1923) : ingénieur A.M., directeur de la Compagnie des eaux de la banlieue de 37
Paris, à Suresnes, administrateur-directeur de la Cie des conduites d’eau à Liège, des Automobiles et 
cycles Hurtu (1899), des Compteurs Doat-Meinecke (1903), du Gaz de Saint-Étienne (1911), etc. 
Chevalier de la Légion d’honneur en 1919.

 Lucien Rappel fut planteur en Indonésie, administrateur délégué des Scieries de l’Atlas (1919), 38

administrateur de la Vie technique et industrielle (1920)… le plus souvent en association avec Jacques 
Bernard. Après quoi, il joua un rôle central dans les malheureux Hévéas de Cochinchine.  

Suite à la faillite de la Banque coloniale d'études et d'entreprises mutuelles (BCEEM), en janvier 1931, il 
préside le comité de défense des actionnaires, puis devient administrateur de la société de gérance et la 
représente aux Chaux et ciments du Sénégal.



Fabiato, M. Le Bourgeois, A[ndré] de Lyée de Belleau [1861-1942][fils d’un pdt du C.G. 
du Calvados, CG à son tour. Ép. Madeleine Bernard, fille d’André Bernard († 1913, 
président de Denain-Anzin, etc.). Administrateur de la Franco-javanaise de culture et de 
la Cie agricole d’Annam], A[uguste] Pascal , Ch. Riotteau [fils du sénateur-maire de 39

Granville Émile Riotteau], R. de la Serre, admin.  
(Cette société n'a pas repondu à notre demande de renseignements. La notice ci-

dessus est celle de 1920-1921). 
[NB : Bernard, Fabiato et Lyée de Belleau > Éts d’Hubert en Côte-d’Ivoire].  

536 — Sté marocaine de travaux publics, 43, rue Cambon, PARIS (1er). 
Capital. — Sté an., f. le 17 février 1909, 2 millions de fr. en 2.000 act. de 1.000 fr.  
Objet. — Étude et exécut. de toutes entrepr. de trav. publ. au Maroc : ports, 

chemins de fer, adduction d'eaux, routes, éclairage, etc.  
Conseil. — MM. André Lebon [CFAT], présid. ; Gaston de Caqueray [Cie marocaine], 

H[enry] de Freycinet [Schneider/Cie marocaine], Georges Hersent, Max Boucard [Cie 
marocaine], admin. 

537 — Sté des mines d’Oudjda, 27, rue Laffitte, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 26 oct. 1916, 900.000 fr. en 1.800 act. dont 496 d'apport. 
Objet. — Recherches minières région d'Oudjda. 
Conseil. — MM. [Jules] de Catelin, présid ; F. J. Ruffier, adm. dél. ; M[ax] Bondi, G. 

Duché, E[ugène] Firminhac, A[ugustin] Marchis, T[ilden. Smith, J[oseph] Goyard, admin.  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_d’Oudjda.pdf 

538 — Sté minière française au Maroc, 20, rue d’Athènes [voir 502], PARIS (9e) 
Capital. — Sté an., f. le 4 juin 1920, 1.500.000 fr. en 3.000 actions de 500 fr. Iib. de 

375 fr.  
Objet. — Toutes entreprises ou opérations minières, industrielles, commerciales ou 

agricoles au Maroc. Recherches pour métaux précieux, étain, fer et schistes 
carbonifères.  

Conseil. — MM. Xavier Janicot [Omnium lyonnais], présid. ; Josse Allard [de 
Bruxelles] , Jean Bonnardel [HPLM, Platine…], Paul Buffet [CIC > Cie indus. platine, 40

Omnium lyonnais, etc.], Émile Digneffe [de Liège][Vieille-Montagne], Pierre de Magnin 
[Omnium lyonnais], Joseph Petit [Omnium lyonnais], Marc Minette d'Oulhaye  [de 41

Bruxelles], Georges Peltzer [Cie indus. platine], général [Pierre-Paul] Famin , admin.  42

539 — Sté des moulins du Maghreb, 280, boulevard Saint-Germain, PARIS (7e). 
Capital. — Sté an., f. le 30 mars 1920, 12 millions de fr. en 120.000 act. 
Objet. — Industrie et commerce de la minoterie au Maroc. 

 Auguste Pascal : administrateur des Éts Pozzo di Borgo (import-export en Côte-d’Ivoire et au 39

Dahomey) et de la Société marocaine agricole du Jacma. 
 Josse Allard (1868-1931), ingénieur, marié à une fille de Gaston de Sinçay, patron de la Vieille-40

Montagne. Banquier à Paris, administrateur des Aciéries de Blanc-Misseron, des Usines de Vitry-sur-
Seine…

 Marc Minette d'Oulhaye : chef d’une mission d’exploration minière au Katanga au nom du groupe 41

des ingénieurs et industriels belges (1910-1912). 
 Pierre-Paul Famin (1855-1922), président (1907) des Mines de Siguiri, administrateur de la Société 42

minière du Koba-Balato, vice-président de la Compagnie minière de Guinée (années 1907-1908). Porté à 
la présidence de la Cie occidentale de Madagsacar par le groupe Charles Victor (1909). Associé à Redon 
de Colombier et à André Vincent, du Comptoir Lyon-Alemand : administrateur des Mines de Kef-Chambi 
(Tunisie), de la Société des mines de Parzan, en Espagne (1912) et des Charbonnages de Dong-Trieu 
(1916). Administrateur du Chemin de fer Djibouti-Addis-Abbeba, de la Compagnie de l’Afrique orientale, 
de l’Industrielle de Djibouti et de la Maritime africaine orientale. Administrateur de la Société Le Turbo, à 
Saint-Étienne (1914). 



Conseil. — MM. Paul Gauthier, présid. ; Atthalin [BPPB], v.-présid. ; [Gaston] de 
Caqueray [Cie marocaine], L[ouis] Chapron [prof. École centrale], E. d'Eindrodt, L[ouis] 
Godard [dir. Cie gén. du Maroc], P[ierre] Jurien de la Gravière [Cie algérienne], M. Katz 
[Paris-Maroc], Émile du Marais [1869-1924][Mines+Supélec. Crédit lyonnais], A. 
Massena, Ch. Murat, M. Pilliard [CFAT], Sté française « Paris-Maroc », A. Wormser, 
A[nathase] Roudy [BPPB], M. Seligmann, admin. [Avocat : Marius Moutet] 

540 — Sté nord-africaine d'études minières et industrielles, 33, rue Cambon, 
PARIS (1er) 

Capital. — Sté an., f. le 2 mars 1920, 1.250.000 fr. en 2.500 act. de 500 fr. 
Objet. — Recherche et exploit. de toutes mines, gisements pétrolières et autres 

(Algérie-Tunisie-Maroc). 
Conseil. — MM. H. Kapferer, G. Butteux, A. Schwartz, P. Cassagnavère et Cie, Marc 

Henriquez, admin. 

541 — Société des ports marocains de Mehédya-Kénitra et Rabat-Salé, 25, rue de 
Courcelles, PARIS (8e) [rachat en 1947 par l’État marocain]. 

Capital. — Sté an., f. le 16 mars 1917, 5 millions de fr. en 10.000 act. de 500 fr. — 
Dette oblig. : 53.952 obl. 5 p. 100 de 500 fr., 80.000 obl. 6 p. 100. — Divid. : 1918, 
15 fr. ; 1919, 15 fr. ; 1920, 16 fr. 

Objet. — Construction et exploit. des ports de Méhédya-Kénitra et Rabat-Salé. 
Conseil. — MM. Ch. Rebuffel [GTM], présid, ; L. Chagnaud, H. Daydé, Ph. 

Fougerolle, Aug. Galtier, L[ouis] Godard [dir. Cie gén. du Maroc], Ch. Marchal [Bq 
Bauer, Marchal & Cie/Omnium d’entreprises], L[ouis] Vincent [BFCI, puis Études du 
Nord], Max Boucard [Schneider/Cie marocaine], admin. 

542 — Sté de recherches et de forages, 7, rue de Surène, PARIS (9e) 
Capital. — Sté an. f. en 1916, 10 millions de fr., en 100.000 act. de 100 fr. 
Objet. — Entreprise de forages, recherches, exploit. des eaux et des substances min. 

et notamment du pétrole ; traitement industr. de ce produit. 
Conseil. — MM. J[oseph] Chailley, présid. ; H[enry] de Freycinet  [Schneider/Cie 43

marocaine], G[eorges] Renevey, G[abriel] Guët [banquier], admin.  

543 — Union financière pour la construction au Maroc, 32, rue Caumartin, 
PARIS (9e). 

Capital. — Sté an., f. le 2 févr. 1914, 500.000 fr. en 2.000 act. de 250 fr. don 200 
d'apport à M. Berton. 

Objet. — Toutes interventions financières concernant la constr. au Maroc ; prêts ou 
avances, constr. immob., fabric., achat, vente de mat. de construction. etc.  

[Premier conseil en 1914 : J. de Nantois, C. Krantz et A. Berton]  
Conseil. — MM. le vicomte J[oseph] de Nantois , présid. ; AIbert Berton, adm. dél. ; 44

F. Devise [v.-pdt Marseillaise de Crédit et (avec Jo. Faure) adm. Mines zinc Guergour 
(Algérie)], J[oseph] Faure, admin.  

 Né en 1857 à Rochefort-sur-Mer. 1916 : fonde avec M. [Joseph] Chailley, à la demande de Lyautey, 43

la Sté de recherches et de forages › découverte de pétrole à Tselfat (1934)] 
 Joseph de Nantois (1869-1934) : d’une famille de Saint-Denoual (Côtes-du-Nord). Marié à Élisabeth 44

Fould, fille de Léon Fould, vice-président des Chargeurs réunis, sœur d’Eugène, marié à Marie von 
Springer. Secrétaire général adjoint de la Société française de secours aux blessés militaires. 
Administrateur de la Société pour le commerce entre la France et les pays d’outre-mer (anc. Fould et Cie), 
des Éts Fould-Springer (levures), des Chantiers navals français à Blainville, de la Société marocaine de 
distribution d’eau, gaz et électricité (SMD), de la Construction civile, de la Construction marocaine, de la 
Société générale d’entreprises au Maroc et de la Compagnie du Sebou.



544 — Union des mines marocaines, 55, rue de Châteaudun, PARIS (9e) [voir 
impérativement Daniel Rivet, « Mines et politique au Maroc », Revue d’hist. mod. et 
contemporaine, oct.-déc. 1979].  

Capital. — Sté an., f. le 18 oct. 1907, 2 millions de fr. en 2.000 act. de 1.000 fr. ent. 
Iib  

Objet. — Recherche et études, au Maroc, des mines et affaires s'y rapportant et, en 
général toutes affaires permettant à la société de tirer profit de gisements miniers au 
Maroc.  

Comité de direction. — MM. [Henry] Darcy, présid. ; Gaston de Caqueray [Cie 
marocaine], Henry de Freycinet [Schneider/Cie marocaine], Léon-Levy [président de la 
Chambre syndicale des fournisseurs de matériel de guerre], [Henri] de Peyerimhoff, B. 
Law, H. Bousquet [Bq Gunzburg], Ed. John, Delage, Louis Champin, de Zubiria, W.B. 
Harris [corr du Times], M. Dumuis [Firminy], André Lebon, G. Grandjean [Créd. fonc. 
col.], admin. — [Paul] Jordan, direct. 

III. — Entreprises agricoles et forestières. 

545 — Chaouïa et Maroc (anciennement « La Chaouïa »), 3, place de la Madeleine, 
PARIS (8e). 

Capital. — Sté an., f. le 8 avr. 1911, 4 millions de fr. en 8.000 act. de 500 fr. — 
Divid. : 1919 et 1920, 6 p. 100. 

Objet. — Achat et vente d'immeubles, mise en valeur de terrains ; exploit. agric. 
(domaines des Ouled-Ziaan et d’Aïn-Djemna), et entrepr. de toutes sortes au Maroc. — 
Représent. au Maroc de maisons de machines et outill. agricoles ; vente de sel de 
potasse et tous matériaux concemant l'agricult.  

Consel. — MM. A[lbert] Galicier, présid. ; P[ierre] Keller, W.B. Harris [corr du Times], 
P[aul] Jordan [dir. Union des mines marocaines, successeur de son beau-père Augutin 
Blanchet], R. Prouvost [à Roubaix], administ. ; D[ominique] Keller et Ch. Maumené, 
admin. dél.  

546 — Cie agricole marocaine, 10, rue de la Pépinière, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. le 17 juillet 1913, 1 500.000 fr. en 3.000 act. de 500 fr. 
Objet. — Toutes opérat. d'achat, mise en valeur, vente de terrains, immeubles, etc. 
Conseil. — MM. E[ugène] Colas, présid. ; Ch. Greuzard [anc. adm. Mines de 

Montbelleux (Ille-et-V.)], adm. dél. ; F[red] Basset [ép. Courtois de Vicose], R[aymond] 
Courtois de Vicose, H[enri] Videau, adm. 

547 — Cie agricole du Nord-Africain. Agence : 6 bis, rue Auber, PARIS (9e). 
Siège social : CASABLANCA 
Capital. — Sté an., f. le 23 mai 1919, 1.300.000 fr. en 2.600 act. de 500 fr. lib., 

dont 1.500 actions d'apport. — Divid. : 1919, 6 p. 100 ; 1920, 5 p. 100. 
Objet. — Exploit. agricoles ; achat et vente de propriétés et d'immeubles, opérations 

commerciales, etc.  
Conseil. — MM. A[lfred] Massenet [Norte Africano*, etc.], présid. ; M[aurice] 

Massenet [frère d’Alfred], G[eorges] Guetta, admin. ; P[aul] Momiron, admin. dél. 

548 — Cie agronomique marocaine. Siège administr. : 1, rue Jules-Lefebvre, 
PARIS (9e) 

Siège administr. : 1, rue Jules-Lefebvre, PARIS (9e) 
(Siège social : 44, bd de la Gare, CASABLANCA). 
Capital. — Sté an. marocaine, f. en 1918, 500.000 fr. en 1.000 act. de 500 fr. 



Objet. — Toutes exploit. agricoles au Maroc, vente, transform. des produits de ces 
exploit., mise en valeur de propriétés foncières, etc. 

Conseil. — MM. H. Baudin, présid., G. Brun et J. Lucas, adm. dél. ; Mirault, Rouquet, 
Jambon, Lethias, admin.  

549 — Cie d'élevage et d'exploitation agricole, 
Siège administr. : 11 bis, avenue de Suffren, PARIS (7e). 
Capital. — Sté an. chérifienne, f. le 20 avril 1920 ; 550.000 fr. en 1.100 act. de 

500 fr.  
Objet. — Élevage, exploit. agricole.  
Conseil. — MM. Léon Cruchet, présid. ; J. Collomb, L[ouis] Goudard, G. Croizeau 

[Gaston Croizau (1873-1954)], A. Lallier du Coudray , H. Sever [Henry Saver, 45

négociant à Marseille], admin. 

550 — Cie franco-chérifienne pour l'agriculture, l’industrie et les mines, Direction : 
5, rue Boudreau, PARIS (9e).  

Siège social : rue Amiral-Courbet, CASABLANCA 
Capital. — Sté an. f. le 12 avril 1919, 1 million de fr. en 1.000 act. de 100 fr. Iib.  
Objet. — Actuellement : exploitation de propriétés agricoles.  
Conseil. — MM. Jean Delpech, présid. ; Jack Tilden Smith, admin.  

551 — Cie nord-africaine d'élevage et d’exploitation agricole , 46

Siège administr. :11 bis, avenue de Suffren, PARIS (7e).  
(Siège social : 12, avenue de Chellah, RABAT ).  47

Capital. — Sté an., f. le 20 avril 1920, 500.000 fr. en 1.000 act. ent. Iib. 
Objet. — Élevage, exploit. agricole, mise en valeur de domaines et immeubles.  
Conseil. — MM. Léon Cruchet présid. ; J. Collomb, L[ouis] Goudard, G. Croizeau 

[Gaston Croizau (1873-1954)], A. Lallier du Coudray, H. Sever [Henry Saver, négociant à 
Marseille], admin. 

N.D.L.R. : ne fait manifestement qu'un avec la Cie nord-africaine d'élevage et 
d’exploitations agricoles (au pluriel) dont les Annuaires des valeurs de l'Afrique du Nord 
indiquent qu'elle a été transformée le 23 nov. 1922 en Cie fermière marocaine 
d'exploitations agricoles : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Fermiere_maroc._exploit._agricoles.pdf 

552 — Cie du Sebou, 280, boulevard Saint-Germain, PARIS (7e). 
Capital. — Sté an., f. le 9 fév. 1920, 8 millions de fr. en 80.000 act. de 100 fr. Iib. 
Objet. — Élevage de troupeaux, mise en valeur de terrains dans la plaine du Sebou. 

— Siège de l'exploit. : 4, rue de l'Ourcq, Rabat. 
Conseil. — MM. G. Griolet, présid. ; Henry de Castries [00/00], v.-présid. ; André 

Atthalin, Louis Aubert [Marseillaise de crédit], Lucien Bourrellis [Fougerolle/SGE-Maroc], 
Gaston de Caqueray [Cie marocaine], Jacques Feray [Mallet frères], Louis Godard [dir. 
Cie gén. du Maroc], Idès van Hoobrouck, Joseph de Nantois, Edmond Philippar [CFAT], 
admin.  

553 — Le Maroc agricole et commercial, 8, rue Sala, LYON. 

 André Lallier du Coudray (1862-1957) : intendant général des troupes coloniales, secrétaire général 45

du protectorat de France au Maroc (1915-1919), puis administrateur de sociétés. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIFIC-Hamrong.pdf
 Et non Compagnie nord-marocaine d'élevage, comme l'indique France-Maroc, juillet 1920.46

 Même siège que Le Bon Logis (ci-dessous) : autre création de Gaston Croizau. 47



Capital. — Sté an., f. en janv. 1912, 5 millions de fr. en 50.000 act. de 100 fr. ent. 
Iib. 

(Ancient. : Cie gle fse du Maroc). 
Objet. — Import., export., transit, agriculture, élevage, industrie. 
Exploit. agric. à Oudjda. 
Conseil. — MM. [Henri] Gauthier, présid. ; [Henri] Pellet, Suchel, [C.] Morin, Trouel 

[sic : Tronel], Thomas, Danguy, admin. ; [Joannès] Perrichon, admin. dél., Comt 
Verneret, admin. dél. à Oudjda. 

554 — Sté agricole du Maroc, 18, rue de la Pépinière, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. le 11 juil. 1910, 3 millions de fr. en 6.000 act. de 500 fr. 

(actions amorties de 125 fr.). — Divid. : 1919 : 30 fr. 
Objet. — Achat, vente, constr. d'immeubles et exploit. au Maroc.  
Agences. — Casablanca et Rabat.  
Conseil. — MM. [baron] H[orace] Guérard [Bq Transatl./Bq de Tunisie/Bq comm. 

Maroc], présid. ; Charles de Rouvre [ép. fille de Gustave Lebaudy][anc. député][pdt 
Institut col. frs et Mines de Falémé-Gambie], cte [Victor] Berti [Bq comm. du Maroc], 
comte A[ndré] de Montatembert [père de Jean-Charles ép. fille Bemberg], A[nathase] 
Roudy [BPPB], Guy Lepel-Cointet [agent de change], R[aymond] Philippe [Bq Lazard], 
adm. ; Maurice Piot [Bq comm. du Maroc], adm. dél. 

[Absorption en 1931 par la Société générale pour le développement de Casablanca]. 

555 — Sté algéro-marocaine de culture et de commerce. Siège : 27, rue du Vieux-
Faubourg, LILLE (Nord) 

(Bureaux à Paris, 8, rue de Richelieu). 
Capital. — Sté an., f. le 27 juillet 1912, 500.000 fr. divisé en 500 act. de 1.000 fr. 
Objet. — La culture en général, celle du coton en particulier, au Maroc, en Algérie et 

en Tunisie.  
Conseil. — MM. G. Delebart, présid. ; Paul Fremaux [CIMT], v.-présid. ; J. Cabrol , 48

P. Thiriez, Piérart-Scrive, R. Marès, Léon Fremaux, Ch. Dansette, adm. 

556 — Sté d'élevage de Meknès, 51, Chaussée-d'Antin, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 21 juillet 1921, 1.500.000 fr. en actions de 500 fr., toutes de 

numéraire. 
Objet. — Exploit. de domaines, élèvage du bétail et des animaux de basse-cour, etc. 
Conseil. — M. le Mis F[rançois] des Monstiers-Mérinville [de Mézières-sur-Issoire 

(Haute-Vienne), région limitrophe du Confolentais, propriétés à Brigueuil (Charente), 
marié à Jacqueline Darblay], le Cte G[érard] de Moustier, le Cte Ph. des Moustier, le Cte 
A[rmand] de Pomereu [marié à Lydie d’Harcourt], le Cte G[abriel] de Mun, Jean Pouyer, 
admin.  

557 — Sté des fermes marocaines. Siège administr. : 12, rue de la Rosière, NANTES 
(Siège social, 20, rue de Dixmude, CASABLANCA). 
Capital. — Sté an., f. le 1er mars 1920, au capital de 8 millions de fr. en act. de 

500 fr. pour l'achat et l'exploit. de terrains au Maroc, élevage, etc. 
Conseil. — MM. Henri et Alain Le Gualès de Mézaubran, E. [Guillet] de la Brosse, 

P[aul] Guyot, P. Morisson [Sté des îles malgaches], P. Pichelin, [baron] F. de Rouville, 
admin.  

 Jean Cabrol : industriel à Flers, dirigeant des mines de fer de Larchamp (Orne), administrateur des 48

Usines métallurgiques de la Basse-Loire (UMBL) à Trignac. Réélu en 1927 administrateur des Forges et 
aciéries du Nord et de l’Est. 



558 — Sté financière franco-marocaine, 3, pl. d'Alsace-Lorraine, ANNONAY 
(Ardèche). 

(V. notice no 457). 

559 — Sté française du Maroc occidental, 29, bd. de la Citadelle, BÉZIERS (Hérault). 
Capital. — Sté an., f. le 1er septembre 1917, 2 millions de fr. en 2.000 act. de 

1.000 fr.  
Objet. — Acquisition, location, exploit. de terrains agricoles, spécial. l’exploit. du 

domaine de Mas-el-Ma près de Fez. 
Conseil. — MM. L. Buridon, présid. ; Ch. Bardou [Job], v -présid. ; Louis Gout, André 

Nougaret, Louis Viennet, J. Boutter fils, Auguste Choulet, Victor de Lacour de 
Montalba, J. Roques fils, admin. 

560 — Sté marocaine agricole du Jacma 
Siège admin. : 37, boulevard Haussmann, PARIS (9e). 
(Siège social : 11, av. Mers-Sultan, CASABLANCA), 
Capital. — Sté an. marocaine, f. en déc. 1917, 8 millions de fr. en 16.000 act. de 

500 fr. dont 2.500 d'apport. 
Objet. — Opérations se rapportant à l'agriculture, à l'élevage, spécial. des porcs, à 

l'export. de viande frigorifiée. 
(Cette société n'a pas répondu à notre demande de renseignements). 

561 — Sté marocaine d'exploitations forestières, 
Siège admin. : 25, rue de Courcelles, PARIS (8e). 
(Siège social : place Souk-el-Ghezel, RABAT).  
Capital. — Sté an. marocaine, f. le 24 oct. 1918, 650.000 fr. en 1.300 act. de 500 fr.  
Objet. — Toutes opérations concernant l'industrie du bois.  
Conseil. — MM. Stanislas Simon [Bq Indoch.], Lucien Bourrellis [Fougerolle/SGE-

Maroc], G. Brun, E[dmond] Coeytaux, J. Peyrelongue, admin.  

562 — Sté marocaine des scieries de l'Atlas.  
Exploit. forestières au Maroc (V. notice no 535) 

IV. — Entreprises foncières et immobilières. 
Sociétés de construction. 

563 — Cie chérifienne de colonisation, 
Bureau : 18, rue de la Pépinière, PARIS (8e). 
(Siège social à Casablanca).  
Capital. — Sté an., f. le 18 oct. 1920, 3 millions de fr. 
Objet. — Acquisition, location, vente de tous immeubles, terrains, propriétés ; 

édification de toutes constructions, etc.  
Conseil. — MM. [Maurice] Piot [Bq comm. Maroc], présid. ; de Seilhac [châtelain de 

Corrèze, domaine à Mechra bel Skiri], v.-présid. ; [François] Madinier, [Guy] Lepel-
Cointet [agent de change], [Georges] Caze [à Millau], [François] Villa [à Millau], de 
Polignac, [R.] de Lapeyrouse [L’Ifriquia, à Casablanca], P. de Laurière, Bates, A. Maire 
[L’Ifriquia, à Casablanca], D. Bourliaud, admin.  

564 — Cie foncière et agricole du Maroc 
47, bd. Haussmann, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 27 oct. 1918, 1 million de fr. en 10.000 art. de 100 fr. dont 

600 d'apport.  



Objet. — Toutes opérations d’achat, de vente d'immeubles urbains ou ruraux, etc. 
Conseil. — MM. J[ean] de Chabannes La Palice, présid. ; E[rnest] Audéoud, v.-

présid. ; J. de Dreuille, J.-M. Lauth, marquis [Georges] de Créqui-Montfort, F[ernand] 
Vercken, admin. ; A[lbert] Fraissignes, admin. dél.  

565 — Cie du Maroc, 47, bd. Haussmann, PARIS (9e).  
Capital. — Sté an., f. le 24 juin 1905, 2 millions de fr. en 20.000 act. de 100 fr. ent : 

lib.  
Objet. — Toutes opérations ou entreprises agricoles, commerciales, industrielles, 

financières, minières, mobilières, immobilières. 
Agence. — Tanger. 
Conseil. — MM. A[ndré] Vincent [Comptoir Lyon-Alemand, Firminy, Bq nat. 

crédit…], présid. ; Ernest Audéoud, admin. dél. ; Pierre de Boissieu, [Christian] de 
Catheu, H[enri] Gaillochet [X-1894. Bq Chopy et Gaillochet], P[aul] Harth, Alf[red] 
Pacquement, Paul Rieu, admin.  

566 — Comptoir lorrain du Maroc (Eugène Nathan et Cie) 
Bureaux : 45, rue Gambetta, NANCY et 1, rue de Stockholm, PARIS (8e).  
(Siège social : 82, av. du Général-Drude, CASABLANCA). 
Capital. — 6 millions en actions de 580 fr. ent. libérées. 
Objet. — Achats, vente et lotissements au Maroc ; terrains à bâtir, industriels, 

agricoles et maraîchers. 

567. — Ch. Malcor et Cie, 42, rue de Grignan, MARSEILLE.  
Objet. — Sté en commandite, achat, exploit., vente de domaines agricoles et terrains 

au Maroc. — Bureau à Tanger. 

568 — Omnium marocain (Sté d'études et d’entreprises), 10, rue Mogador, 
PARIS (9e).  

Capital. — Sté an., f. le 29 janv. 1912, 200.000 fr. en 200 act. de 1.000 fr. 
Objet. — Toutes opérations, financ., comm. , indust., mob. et immob. 
Conseil. — MM. H[orace] Guérard [Bq comm. maroc.], présid. ; Marcel Bloch [Bq 

transtalantique], Ed. Delange, J. Eger, A[ugustin] de Boisguilbert, M. Gompel [Paris-
Maroc], F. Schwab [= ? magasin à Mulhouse], R[obert] Raynaud, admin.  

(Cette société n’a pas répondu à notre demande de renseignements).  

569 — « Rharb et Khlot », 47, rue Cambon, PARIS (1er). 
Capital. — Sté an., f. le 13 juin 1910, 900.000 fr. en 9.000 act. de 100 fr. dont. 

7.000 de num. et 2.000 d'apport.  
Objet. — Toutes opérations agric., comm., financ., foncières, industr., min., mob. 

immob.  
Conseil. — MM. F[ernand] Vercken, présid. ; G[aston] de Caqueray [Cie marocaine], 

J[ean] de Chabannes la Palice, J. de Dreuille, A[lbert] Fraissignes, René Fabry [Cie 
algérienne…], F[ernand] Raty, J[ulien] Rouland [1860-1937)[sénat. Seine-Inférieure, 
adm. du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, des Tabacs de l’Indochine, etc.], J.-
M. Lauth, admin. 

570 — Sté d'Amizmiz, 42, rue du Louvre, PARIS (1er). 
(Siège social : CASABLANCA). 
Capital. — 2 millions de fr. et 4.000 act. de 500 fr. 
Objet. — Achat, vente de terrains au Maroc.  



Conseil. — MM. P[aul] Guyot, P. Morisson, A. Le Gualès de Mezaubran, E[ugène] 
Guillet de la Brosse, J. Meurilhon, G. Heyndrickx, H. Delrue, G. Pannetier [probablement 
Georges Pannetier, secr. gén. BPPB-Paribas], A[lbert] Egret, admin.  

571 — Sté foncière de la Chaouïa, 2, boulevard du Muy, MARSEILLE. 
Capital. — Sté an., f. le 28 sept. 1911, au capital de 750.000 fr. en 7 500 act. de 

100 fr. ent. lib. — Divid. : 1912-13, 6 fr. 50 ; 1913-14, 6 fr. (Capital remboursé de 
moitié au 30 sept. 1918 ; capital restant remboursé d'un quart au 30 sept. 1920). 

Objet. — Achat, location, exploit. et vente de tous immeubles urb. et agric au Maroc 
et plus spécial. dans la Chaouïa et toutes les opérat. agric. mob. et immob. s’y 
rattachant ; toutes opérat. commerc.  

Agences. — Casablanca, Marrakech, Rabat.  
Conseil. — MM. H[ippolyte] Bardon, présid. ; Henry Guis, v.-présid. ; J. Carrière, F. 

Casati, J. Fournier, de la Gardière, admin.  

572 — Sté foncière marocaine, 5, rue Boudreau, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 4 juillet 1911, 12.500.000 fr. en 125.000 act. de 100 fr. ent. 

lib. — Divid. : 1918, 6 p. 100 ; 1919, 7,50 p. 100 ; 1920, 9 p. 100. — Obligations : 
4.000 de 500 fr. 

Objet. — Industrie immobilière, usine d’agglomérés de ciment, exploitations 
agricoles. 

Agences. — Casablanca, Tanger, Marrakech, Safi. 
Conseil. — MM. Henry Buhot [v.-pdt CFAT], présid. ; Henri Estier, Maurice Lacaze 

[sous-dir Bq de l’Indoch.], François Estier [fils d’Henri], Paul Valayer, D. Zafiropulo, 
admin. ; Jean Delpech, admin. dél.  

573 — Sté franco-marocaine, 7, rue des Italiens, PARIS (9e) 
(Siège admin. : 10, rue de la République, LYON) 
Capital. — Sté an., f. le 25 nov. 1911, 1.500.000 fr. en 15.000 act. de 100 fr. — 

Divid. : 1919, 6 p. 100 : 1920, 15 p. 100. 
Objet. — Étude et exploit. de toutes affaires et entrepr. au Maroc. Bureaux à 

Casablanca, 136, bd. de la Gare.  
Conseil. — MM. — G[abriel] Fliche, présid. ; R[ené] Frachon, v.-présid. ; C[amille] 

Jarre, adm. dél. ; H[orace] Tavernier [de Lyon], L[ucien] Fontaine [v. ci-dessus], J[ean] de 
Bellescize [fils du ltt-cel Fernand de B. et de Valentine Pignatel], N[oël] Dumond [nég. 
prod. métallurgiques, Lyon], M. de Silans [à Marseille], [Pierre] de Barbuat [du Plessis]
[comm. cptes Providence-Accidents], admin.  

574 — Sté générale pour le développement de Casablanca, 18, rue de la Pépinière, 
PARIS (8e). 

Capital. — Sté an. f. en 1913. 5 millions de fr. en 10.000 act. de 500 fr. ent. Iib. — 
Divid. : 1920, 106 fr. 58. 

Objet. — Opérations mob., immob., financières, lotissement de terrains situés entre 
la future gare et le port de Casablanca.  

Conseil. — MM. R[aoul] Sautter [de la banque Odier, Sautter et Cie], présid. ; R. 
Fould. v.-présid. ; M[aurice] Piot [Bq comm. Maroc], adm. dél. ; Dr Bandelac de Pariente, 
V[ictor] Berti [Bq comm. Maroc], L[ouis] Blocq [bq à Paris], X[avier] de Boysson 
[contrôleur général des armées CR][1851-1927], E[ugène] de la Brosse [Ateliers et 



chantiers de Bretagne], R[aoul] [Girard] de Charbonnière , J[ean] Delpech [Sté foncière 49

marocaine, etc.], R[ené] Gaston-Dreyfus [bq à Paris], Horace Guérard [Bq comm. 
Maroc], Guy Lepel-Cointet [agent de change, Paris], A[lfred] Massenet [Norte Africano*, 
etc.], A[rthur] [Espivent] de la Villesboisnet [député du Morbihan (1914-1919), adm. Bq 
indus. de Chine], admin.  

575 — Sté d'habitations au Maroc, 280, boulevard St-Germain, PARIS, (7e). 
Capital. — Sté an. f. Ie 11 mai 1921, 3.700.000 fr. en 37.000 actions de 100 fr. Iib. 
Objet. — Construction, vente ou création d'habitations salubres à bon marché ; 

acquisition, assainissement, amélioration d'habitations existantes. — Siège social à 
Rabat.  

Conseil. — MM. le général L[éon] Jullien, présid. ; L[ucien] Bourrellis [Fougerolle/SGE-
Maroc], Gauran, L[ouis] Godard [dir. Cie gén. du Maroc], Alb. Petsche [SLEE], Leheup 
[dir. Tabacs au Maroc], B[enito] de Véricourt [dir. Cie gén. du Maroc], admin. 

576 — Sté immobilière de Casablanca, 18, rue de la Pépinière, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., fondée en 1919 [sic : 1915], sous les auspices de la Sté gle pour 

le développement de Casablanca ; cette société est aujourd’hui au capital de 
1.550.000 fr. en act. de 100 fr. — Divid. : 1920. 5 fr.  

Objet. — Toutes opérat. de terrains et d’immeubles au Maroc. 
Conseil. — MM. Guy Lepel-Cointet, présid. ; Maurice Piot [Bq comm. du Maroc], 

admin. dél. ; le baron de Fontanges, R. G[aston-]Dreyfus, A. Salvador, Prince de Carini, 
Henri Giret , M. J.-C. Hornung, admin. 50

577 — Sté immobilière au Maroc, 280, boulevard St-Germain, PARIS, (7e).  
Capital. — Sté an., f. le 26 déc. 1905, 2 millions de fr. en 40.000 act. de 500 fr. ent. 

lib. Divid. : 1917, 5 p. 100 ; 1919, 10 p. 100.  
Objet. — Toutes entreprises immobilières au Maroc. 
Conseil. — MM. Paul Hackenberger [Gaz et eaux Tunis], présid. ; J. Choppin de 

Janvry [dir. BPPB], Th. Fürth, Jacques Hermant [0 /  ], H. Chabert [dir. BPPB], admin.  

578 — Sté immobilière de Tanger, 10, rue de la République, LYON ; 
Capital. — Sté an., f. le 22 mai 1912, 1 500.000 fr. en 3.000 act. de 500 fr. Iib. — 

Ramené à 300.000 fr. par la répartition des 4/5 des titres, le nominal des titres étant 
désormais de 100 fr. — Divid. 1921 : 10 p. 100. 

Objet. — Toutes opérat. immob. au Maroc et plus spécial. à Tanger, sur Ies terrains 
apportés par la Sté Gautsch et Cie. 

Conseil. — MM. Camille Jarre, présid. ; G[abriel] Fliche, G[eorges] Pila, H[orace] 
Tavernier, admin. 

579 — Sté lyonnaise de la Chaouïa, 30, rue de la Bourse, LYON. 
Capital. — Sté an., f. en 1911, 300.000 fr. en 3.000 act. de 100 fr. — Divid. : 1916, 

1917 et 1918, 7 p. 100 ; 1919, 8 p. 100. 
Objet. — Industrie immobilière au Maroc.  

 Baron Léon Raoul Girard de Charbonnière (Brignolles, 1879-Paris, 1950) : licencié en droit, secrétaire 49

du directeur des finances de l’Exposition universelle de 1900, employé à la Banque de France,directeur de 
Cie française d’études et entreprises coloniales, son représentant à la Société générale pour le 
développement de Casablanca, vice-président de l’Exposition coloniale de Marseille, puis sous-directeur et 
directeur de la Banque nationale de crédit, administrateur de l’Énergie industrielle (1926, réélu en 1943) 
et de la BNCI (suite de la BNC). Officier de la Légion d’honneur (1937).

 En fait : Henri Guët, de la Banque Guêt et Cie, Paris. 50

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Guet_Raffard_&_Cie.pdf



Conseil. — MM. Aug. Ferrouillat, présid. ; Ant. Mas, admin. dél. ; R. Serrulaz, 
M. Dubost, Ant. Laforêt, admin.  

580 — Sté marocaine des immeubles urbains 
Bureaux : 31, rue du Paradis, MARSEILLE. 
(Siege social à CASABLANCA) 
Capital. — Sté an., f. le 15 mai 1920, 2.200.000 fr. en 4.400 actions de 500 fr. 
Objet. — Acquisition de tous terrains et constructions ; édification de toutes 

constructions, mise en valeur, vente, location de tous immeubles.  
Conseil [± 476]. — MM. l’intendant gal Lallier du Coudray, présid. ; Gabriel Bagnis, 

Georges Barbecot, Louis Charbonnel, Louis Durbec, Georges Giraudon, Joseph Lieutaud 
aîné, François Lorenzi, Hippolyte Bardon, Eug. Bérenger, admin. ; Honoré Rolland, 
admin. dél. 

* 
*  * 

817 — Cie chérifienne des carpettes, 6, rue d’Aboukir, Paris (2e) 
Capital. — Sté an., f. en 1919, 1 million de fr.  
Objet. — Expl. à Rabat des ateliers spécialisés dans la fab. des tapis indigènes d’après 

les méthodes industrielles modernes. Utilise 80 métiers et 250 ouvriers. 
[Adm. : Julien Bessonneau et Albert Hauet, tous deux industriels textiles et députés, 

également associés dans la Société asiatique d’importation et d’exportation, Paris, 
Haïphong, Yunnanfou (voir à Indochine)] 

817 bis — Comptoir franco-marocain 
27, allée des Capucines, MARSEILLE 
Capital. — S.A. f. en 1922, 3 MF. 
Objet. — Création et expl. de ts établ. commerciaux, indus., Mmes, agric., et miniers 

au Maroc. 

818 — Sté fse d’import. et export (Ets Armostre), 
12-14, rue Sedaine, PARIS (11e) 
Objet. — Commission, repr., consignation, export et import (maison fondée en 

1919). 
Exp. — Art. de Paris et de bazar, quinc., nouv., alimentation et vins, march. fses et 

allemandes, tissus, cotonnades, lainages, soieries. 
Imp. — Ttes matières premières et ppalement : laines lavées, poils de chameaux, 

boyaux de moutons. 
Comptoirs. — Casa., Mazagan, Tanger (Maroc). — Beyrouth, Damas, Alep, 

Alexandrette (Syrie). 

819 — Sté d’élevage et d’agriculture du Nord-Marocain, 1, rue Andrieux, PARIS (8e). 
Capital. — S.A. f. le 23 mars 1922, 1,25 MF en 2.500 act. de 500 fr., lib. de moitié, 

dt 1 500 F. d’apport. 
Objet. — Expl. de domaines agric. dans le Nord-Marocain. Élevage du bétail. Comm. 

de produits agric. — Siège d’expl. à Lala Mimouna. 
Conseil. — MM. César Ancey, Hippolyte Bardon, Léon Bourdillon , Louis Fouquet, 51

André Lallier du Coudray, Ch. Malcor, Francis Sabran, Louis Tétu, Jean Uccelli. 

 Léon Bourdillon : ingénieur des Arts et métiers, membre de la Chambre de commerce de Marseille, 51

administrateur de la Société provençale de travaux publics et (avec MM. Zafiropulo) des Mines de Djebel-
Hallouf (Tunisie) et de Rochet-Schneider, constructeur automobile à Lyon.



820 — Sté des lièges de la Mamora, 280, bd St-Germain, Paris (7e) 
SS à Casablanca. 
[Adm. délégué : André Guérin, adm. Manuf. frses de ferblanterie*] 

821 — Sté des naphtes du Rhrab central, 22, rue de l’Arcade, PARIS (8e). 
Capital. — S.A. f. en 1922, 1 MF en 10.000 act. de 100 fr. ttes de numéraire. 
Objet. — Reprise des travaux de sondage faits en 1914 ds le Rhrab maroc. et 

d’autres trav. entrepris depuis la fin de la guerre à Moussa-Bou-Zered, Si-Kassen, au 
nord du Rhrab et près de la faille de Tselfat. 

Conseil. — MM. Florent Coste, Émile Kister, le baron G. de Malaret , René 52

Meunier, Rodolphe Nater, Fernand Rigand [sic. Probablement Rigaud. 

FEZ 

René Albaret. — Imp. : Alimentation, grosse quincaill., bougies. — Exp. : cire, peaux, 
céréales. 

Alenda Hermanos. — Imp., export. 
Amor-Cohen. — Cuirs, peaux, laines, céréales. 
Georges Ancey. — Imp. : quincaill., droguerie, horlog., bimbelot., bois de constr., 

chaux, ciment, soie, velours, thé, sucre, vins et spiritueux, conserves. — Exp. : peaux, 
laines. 

Aquadro et Maurice (Cimenterie du Maroc septentrional). — Fabric. et vente de 
carreaux en ciment et produits similaires. 

Assouline, Cohen et Maman. — Librairie, art. de bureaux et de bazars, parfumerie, 
machines à coudre.  

Attar. — Épicerie, art. de bazar. 
Bacle — céramique 
Baille — Pâtes aliment.  
L. Baudrand. — Garage, réparat. d'autos. 
Belloni père et fils — Entrepreneurs. 
Benbarroch Salomon — Verreries et cristaux 
Besnier. — Droguerie.  
Bicherol frères. — Négociants. 
Blanc. — Épicerie. 
Brunet — entrepreneur. 
Campini. — Minoterie. 
de Capara — entrepreneur. 
Judah Castiel. — Imp. : ferronnerie, soieries, draperies, sucre, thé, épices. — Exp. : 

cuirs et peaux, cire, céréales. 
Château. — Crin vegétal. 
Chiche frères. — Négociants. 
Isaac et David Cohen et Cie. — Imp. : tissus, soieries, thé, etc. — Exp. : cuirs, peaux, 

cire, céréales. 
Collet et Gouvernet — entrepreneur. 
René Conchon. — Épicerie. 

 Baron Gaston de Malaret d’Ayguesvives (1863-1937) : petits fils de la comtesse de Ségur, née Sophie 52

Rospotchine. Fils du baron de Malaret, diplomate. Neveu du comte d’Ayguesvives, député et 
administrateur de sociétés (président des Gisements d’or de Saint-Élie, en Guyane), et de la mère de 
Pierre Lassus-Saint-Geniès auquel il succéda comme commissaire aux comptes des Chemins de fer de 
l’Ouest-Algérien. Commissaire aux comptes des Tramways de l'Ouest-Parisien et de la Société générale 
électrique et industrielle, administrateur de la Société des chemins de fer de la Manche, à Granville, et de 
la Société française de tramways électriques et chemins de fer. 



Moïse Conquy. — Import., export., commission 
Danan. — Tissus, clouterie, huile, bougies, sucre, thé, liqueurs, café, légumes secs 
Delmar Haïm et Cadosch. — Import., export. 
Délrieu. — Mach. agricoles, fers, tôles, aciers. 
di Dominicie Constantini — Entrepr. de trav. publics.  
Elbaz et Cohen. — Aliment. générale, céréales, conserves, liqueurs, fabr. de pâtes 

alimentaires. 
Essayach Élie. — Babouches. 
de la Fonta. — Pharmacien. 
Gadea. — Sellerie et harnachement. 
Gilly — Entrepr. de trav. publics. 
Lucien Giraud. — Bijouterie, horlogerie. 
Hamou Abraham. — Nouveautés, confections. 
M. Hayon. — Quincaill., cotonnades, drap., savons, sucre, thé, café, riz, vins et 

spiritueux. 
Charles Jourdan. — Fers et aciers, rails, bimbelot., ciments, couleurs, prod. 

chimiques, horlogerie, quincaill., machines à coudre, alimentation.  
Lahlo et Bensussan. — Import., export. 
Jacob et Isaac Laredo. — Tissus, soieries, thé. quincaill., alimentation. [SS Tanger.] 
P.-A. Machecourt. — Quincaill., machines agricoles, mat. de construct., scierie 

mécanique. 
L. Magna et Cie. — Import., export. 
Maignac. — Représent. de commerce. 
Meynadier. — Pharmacien, droguiste, limonadier. 
Migueres. — Nouveautés. 
Naudin — Entrepreneur.  
Niddam et Assouline. — Tissus, art. d’éclairage et de ménage, chaussures, 

coutellerie. parfum, alimentation. 
Oriente. — Sellerie. 
Parent. — Entrepreneur. 
Paul et Lescoffier. — Entrepreneur. 
Raphaël Pérez — Entrepr. générale de peinture. 
Pichelin. — Entrepreneur.  
Pichelin et Trapani. — Matér. de construct, scierie mécanique. 
Prina. — Nouveautés. 
Sanchez. — Sellerie et harnachement. 
Scheidler. — Représent. de commerce. 
Sté industrielle Oranie-Maroc. — Sté an., 4 millions de fr. — Minoterie, fabr. de 

pâtes alimentaires, huilerie. — Éclairage électr. de la ville de Taza.  
Sté des céramiques de la Makina (Desbois, Gonze et Cie). — Fabric. et vente de 

céramiques et prod. similaires. 
Stephen. — Represent., commission. 
Valat. — Entrepreneur, garage d'autos. 
Vèren. — Horlogerie, bijouterie. 
Zemor. — Fabric. de limonades, eaux gazeuses et sirops. 
Abdeleziz ben Ayachi ben Zekri. — Soieries. 
Abdessalem Lazreck. — Cotonnades. 
Abdessalem et Marrakchi. — Cotonnades, bougies, thé, sucre, épices. 
Ahmed el Ghrari. — Bougies, thé, sucre, épices. 
Ahmed ben Mekki ben Abdallah. — Draps. 
Ahmed ben Tahar Mekouar. — Cotonnades, bougies, thé, sucre épices. 
Driss ben Djelloun — Cotonnades, bougies, thé, sucre, épices, draps, soieries 
Driss ben Mohamed Lahlou. — Draps. 



El Hadj Mohamed ben Abdeslem Lablou. — Draps, soieries, bougies, thé, sucre, 
épices. 

El Hocine ben Tabet. — Cotonnades, bougies, thé, sucre, épices. 
El Ghali el Kittani. — Bougies, thé sucre, épices. 
El Hadj Ahmed ben Taleb Bennis. — Bougies, thé, sucre, épices. 
El Aissaoui ben Hamed ben Lazrek. — Draps, soieries. 
Hadj Mohamed ben Mekki Tazi. — Cotonnades. 
Hadj Taleb Lazrek. — Cotonnades 
Hadj M'Hamed Lahlou. — Cotonnades. 
Hadj Tayeb Tazi — Cotonnades. 
Hadj Mohamed Sebti — Draps, soieries, thé, sucre, bougies, épices. 
Hadj Mohamed ben Abderrham et H’Babi. — Draps. 
Hadj Tayeb ben Abdelkrim Tazi. — Draps. 
Hadj Abdallah ben Abdelkrim Bennis. — Draps. 
Hadj Mohamed ben Driss ben Kiran. — Soieries. 
Hadj Tabar ben Addessalem Charaibi. — Soieries. 
Hadj Mohamed Bennis. — Soieries 
Larbi ben Mohamed ben Abdallah. — Cotonnades, bougies, thé, sucre, épices. 
Larbi Bouayad. — Cotonnades. 
Mohamed ben Kiran. — Cotonnades. 
Mobamed ben Abdelmajid ben Djeloun. — Cotonnades, bougies, thé, sucre, épices 
Mohamed ben Madani Bennis. — Cotonnades. 
Mohamed ben Boudeker Guessous. — Colonnades. 
Mohamed ben Larbi ben Kiran. — Cotonnades. 
Mohamed ben Beinaceur ben Djelloun. — Cotonnades. 
Mohamed ben Allal ben Kiran. — Cotonnades. 
Mohamed ben Adelkader Berrada. — Cotonnades. 
Mohamed mimi Lahlou. — Bougies, thé, sucre épices. 
Mohamed Berrada. — Draps, tissus, bougies, thé, sucre, épices. 
Mohamed ben M'Feddel ben Djelloun. — Draps, soieries, thé, sucre, épices. 
Mohamed ben Thami ben Chekroun. — Draps 
Mohamed Siu.~ous. — Soieries.  
Omar et Bakkali. — Cotonnades. 

AIN-LEUH. 

Régie Marocaine. — Sté an., 1 million de fr. — Toutes opérat. commerc., industr., 
financières, mobilières et immobilières. 

CASABLANCA.  
Commerçants.  

Abecassis, av. du Général-Drude. — Export : cumin. 
J. Abt, rue de Marseille : huiles, graisses, prod. chimiques, mat. de construc. 
P. Allard et H. de Solminihac, rue du Consulat d'Espagne. — Imp, exp. tous produits.  
Sam et Louis Allouche et Cie. — Alim. générale, céréales, mat. de construc. 
D. S. Amar, 178, av. du Général-Drude. — Cotonn., sucre. Export. : œufs. 
Louis Artaud, r. Lassalle. — Imp., exp. 
Moses S. Asayad. — Import., export. 
L.-J. et I.-M. Assaban, 153, route de Médiouna. — Imp., exp., tous produits. 
Audibert, 60, r. Lassalle. — Riz. 



Maurice Audy (Établ.), route de Rabat. — Représentation.  
S. Badets Galinié et Cie, 302 bis, bd. de la Liberté. — Bois de construct. et bois durs 

de toutes essences ; fournit. générales pour carrosserie et bâtiments, quincaill., 
boulonnerie, ferronnerie, machines. 

Baudry de Verneilh et Cie. 14, r. de Tahure. — Imp., exp. tous produits, 
représentation, courtage. 

Beaumier et Bardin, 1, passage Sumica. — Cuirs et fournitures générales p. selliers et 
bourreliers. 

Bembaron et Hazan, r. du Cdt-Provost. — Pianos et instruments de musique. 
J. Benchaya, 47, route de Médiouna. — Cotonnades, soies, savon., sucre, thé.  
Benchetrit et Cie, 6, r. du Moulin. — Épic., alim. générale.  
Léon Bénédic, av. du Général-Drude. — Laine, peaux, céréales. 
Bennarosch, 35. r. du Marché. — Nouveautés 
A.-J. Benzaquen et fils, 24, r. du Cdt-Provost. — Nouveautés, confections, 

chaussures, soieries, bougies. 
Vve Bemasconi, 36, r. du Cdt-Provost. — Photographie, bimbeloterie. 
I. Bessis. — Bijout., joaillerie. Exp. : peaux, cire, graines, comestibles. 
Élie Bibas et Cie, 50, r. du Cdt-Provost. — Mercerie, bonnet., draperie, art. de 

ménage et de bazar. 
J. Birot-Letourneux. — Spéc. pharmaceutiques, alimentation 
L. Blanc, 13, r. de la Croix-Rouge. — Exp. : crin végétal, peaux, chiffons.  
S. Bollero. — Exp. : crin végétal, sardines, bœufs. 
Lucien Borgeaud et Cie — Lyon, Alger, Rouen, Casablanca. — Tissus et soieries. 
Bormioli et Businelli, 29, av. du Général-d'Amade. — Comm. de porcs (agences à 

Safi, Mazagan, Kenitra). 
Bouvier et Alexandre, r. Nationale. — Quincaill., peinture, vitr., outillage pour trav. 

publics, mach. à vap. et autres.  
Butler, r. du Général-d'Amade. — lmp., exp. 
Cabessa et Afriat. — Export. : peaux, poils de chèvre, amandes 
Jean Camajou, 19, av. du Général-Drude. — Pharmacie. 
Chabaud. — Export. : peaux, poils de chèvres, amandes.  
Émile Chapelain, 47. r. de l'Industrie. — Aliment., tabacs, papeterie. 
Charbon et Cie, rue de l'aviateur-Prom. — grains, céréales. 
Henri Charrier, av. du Général-Drude. — Droguerie. 
P. Chaumont et J. Giroud, 261, bd. de la Liberté. — Automobiles et access. 
Isaac et David Cohen, 135, r. du Général-Drude. — Banque, tissus, soie (siège à 

Tanger). 
Cohen et Moll, 56, route de Médiouna. — Imp. en gros de tissus, draperies, 

nouveautés p. hommes.  
P. Collomb et Cie, 129. av. du Genéral-Drude. — Import., export. tous produits. 
S. Coriat, r. du Général-Drude. — Export. : crin, peaux, poils, œufs, gomme, figues. 
Coriat et Ohajon, route de Médiouna. — Tissus, import., export.  
Curt Manuel, 23, r. d'Anfa. — Vins, cuirs, sel, conserves, céréales, laines, matér. de 

construction. 
H. Dale-Long et A. Peeters. — Toutes opérat. commerciales. 
A. Debusigne. — Comm., représent 
E.-M. et M. Doll, 59, route de Médiouna. — Cotonnades. matér. de construction. 
Dunet, 189, Marché Central. — Art. de ménage. 
J. Dupuy et Cie, 71, r. de la Liberté. — Vins en gros. 
El Hadad et Bentilola. 59, route de Médiouna. — Imp. exp. toutes marchand. 
El Maleh et Cie, r. des Ouled-Ziane. — Exp. : crin végétal, coriandre. 
Elmaley et Cie, route de Médiouna. — Cotonnades sucre, thé.  



Établissements Domerc. — lmp. exp. : laines, peaux, cuirs, céréales, fers, métaux, 
ciment. 

Établ. Fréche, Aquadro, Delcour et Cie. — Toutes opér. commerc., industr. et 
agricoles. 

Maurice Falcoz, 138, bd. de la Gare. — Armes. cycles, habill., lunetterie, bijout., 
mercerie en gros, chaussures art. de Paris, etc. 

Faure frères et Sabeau — Toutes opérat. commerc., industr. et agricoles. 
L. Fenech, r. du Cdt-Provost. — Pharmacien. 
G.-H. Fernau & Co Ltd. — Import. : tissus, sucre, thé, savons, fers et matériaux de 

construction, charbons. — Export. : laines, céréales, peaux. 
Galibert et Sarrat, route des Ouled-Ziane. — Export. : peaux. 
Ch. Gaudin, 27, traverse de Médiouna. — Parfum., maroquinerie. 
L. Gillot, 2, r. du Général-Drude. — Photographe. 
Goullioud et Cie, bd. Circulaire. — Import., export, tous produits. 
l. de Guez, 42, r. de l'Horloge. — chemiserie, chapellerie, bonneterie, confections. 
Harmand frères. — Tulles, dentelles, broderies. 
Haliz, r. Centrale. — alcools, prod. chimiques et pharmaceutiques. 
Hazan. r. Nationale. — Exp. : crin végétal. 
Heullant et Guizard, 73, bd de l'Horloge. — Tissus, nouveautés, confections, lingerie, 

art. menage. 
Antonin Isnard, 19, r. Centrale. — Pharmacien.  
Julcour et Goux. — Vins, spiritueux, huiles. 
Albert Karsenti, 7, r. du Marabout. — Représen. commerciale. 
Khider et Cie, route de Médiouna. — Exp. : Céréales, laines, peaux, bétail. Imp. : 

sucre, thé, prod. manufacturés 
Kjærkaard et Andreasen, 176, av. du Général-Drude. — Imp., exp., commission. 
Lafon et Cie, 150, bd. de la Gare. — Pharmacie, produts chimiques, 

photographiques. 
Lamb Brothers, place de France [+ Safi]. — Imp. exp. tous produits. 
P. Laravoire et L. Gentil, r. Ledru-Rollin. Imp., exp. tous produits. 
Vve Laroque, 31, traverse de Médiouna — Chaussures, parfum., dentelles, mercerie. 
L. Lassimoulie, 156, bd. de la Liberté. — Aliment. générale. 
Le Gac et Arbet, 92, r. de l'Industrie. — Imp., exp. tous produits.  
Léglise et Maria [filiale de 1956 / 1550], 6, f. des Ouled-Ziane. — Imp.-exp. toutes 

marchand. 
Lévy et Chardon, 12, r. de l'aviateur Prom. Graines et céréales, vente de bétail. 
A. Lotte, 31, r. Lassalle. — Prod. photograph. conserves aliment., beurres, vins. 
Marrache et Cie, 67, av. du Général-Drude. Céréales et graines div. 
Martin et Cie. — Exp. : crin vegétal. 
E. Mendelsohn, 190, av. du Général-Drude. Tous art. pour indigènes, quincaillerie. 
F. Mercié et Cie, 63, r. du Cdt-Provost. — Papeterie, art. de bureau.  
Mespoulet et Berlhollet, r. du Marabout. — Représent. commerciale. 
Mignot frères, 52, r. du Cdt-Provost. — Parfum., art. de toilette, coutell., 

maroquinerie, papeterie. 
Mohamed ben Larbi ben Kiran. — Bougies, coton, soie., savon tissus, sucre, thé. 
Mouchi Elkaïm, Youssef Lévy et Cie, 26, r. du Capitaine-Ihler. — Imp., exp. : thés, 

sucre et bougies, cotonn., épicerie. 
Montèss et Romero, 15, r. de la Douane. — Représent., imp., exp. tous art. 
A. Moreau et Cie, 23, r. du Croissant. — Imprimerie.  
Louis Moussu. — Mach. à écrire. 
Murdoch, Butler and Co, av. du Général-d'Amade. — Bougies, coton., savon, thé. 
J. Nacache, route de Médiouna. — Toile, sacs, bâches. 
Nahon, 17, av. du Général-Drude. — Céréales et laines, denrées coloniales. 



Nayon et Bendayan. — Sucre, thé. 
J. Nivault et Fayolle, 166, bd. de la Liberté. — quincail., orfèvrerie, porcelaines et 

cristaux, articles de ménage. 
Moses Ohana, r. de l'Industrie. — Exp. : cuirs et peaux Imp. : tissus, denrées 

coloniales, huiles minérales.  
Pagès et Scotti, 47, r. du Général-Drude. — Quincaillerie, fournitures p. machines, 

huiles, etc.  
Maurice Peinchina, r. de la Laiterie française. Savons. 
Pessina et Ligez, bd. de la Liberté. — Commiss., représent., courtage. 
A. Peter, J. Pérès et Cie, 17, bd. de la Liberté. Imp., exp. tous produits, achat et vente 

d'immeubles, 
Antoine Philippe, r. de la Croix-Rouge. — Thé, sucre. — Exp. : graines comest. et 

oléag., œufs, laines. 
Eug. Proust et L. Ravotti, 67, r. de Foucaud. — Maroquinerie. Caoutchouc 

manufacture.  
Léon Picard. — 353, place des Alliés. — Aeiers, limes, scies, outillage p. 

entrepreneurs. 
J. Raufast et Cie [enseigne : Les Galeries Lafayette de Paris : voir photo http://

azama1.free/casablanca/galleries/Photos-Choisies/Galeries-Lafayette-debut.jpg] — lmp., 
exp., commission. 

Régnier, Louviot et Cie, route de Médiouna. — Bougies, savons sucre, thé. 
Léon Révillon, 44, r. du Marché. — Aliment. générale. 
Gaspard Revoin, 138 bd. de la Gare. — Aliment. générale, nouveautés, confections, 

parfumerie. 
Revoin, bd. de la Liberté. — Exp. : salaisons. 
G. Riard, 47, r. de l'Industrie. — Représentation, alimentation. 
Paul Rigade, 51 av. de la Marine. — Alimentation, vins, parfum, chaussures, 

confections. 
Victor Robineau, r. de l'Horloge. — Armes, cycles. chapellerie, art. de fumeurs, 

lingerie, mercerie, draperies, bonneterie, tissus, chaussures, parfumerie, confections p. 
hommes, horlogerie. 

Robinet, r. du Cdt-Provost. — Bimbeloterie, parfumerie, tissus. 
Salesnes et Graf, r. St-Dié. — Imp., exp. fontes à marchand.  
Sam et Louis Allouche et Cie (anc Établ. Louis Odet). Import.- export. : tous prod. de 

France et des colonies, aliment. générale, vins, céréales, mat. de constr., etc. 
Sananes frères, rue du Marché. — Bougies, savons, sucre, thé. 
Louis Senouf, 221, av. du Général-Drude. — Thés, soieries, cotonnades, droguerie. 
R. Serf. et Cie, 47, route de Médiouna. — Chaussures, bonneterie, draperies, perles, 

fausse bijouterie, tissus. 
H. de Solminhac, 40. r. du Cdt-Provost. — Libraire. 
Femand Sourd, 15, r. de l'Avialeur-Prom. Commission, représentation, construction, 

peintures et vernis 
Antoine Takis. — Aliment. générale. 
Mmes Tanzy et Saldini, 31, r. du Marché. — Nouveautés, modes, lingerie fine. 
P. Templier et Cie, bd. de la Gare. — Bijout-Joaillerie, orfèvr., horlog. 
Thollon et Garcin, 363. route de Médiouna. Céréales. 
Charles Thon, 27, av. du Général-d'Amade. — Alimentation générale (gros et demi-

gros). — Fournisseur de l'Armée. — Imp. : toutes denrées alim. et liquides ; exp. : cuirs, 
peaux, laines. — Correspondants et représentants dans tout le Maroc.  

Toledano et Lévy, route de Médiouna. — Exp. : coriandre, peaux. 
H. Trobia et S. Azzaro, 280, r. des Ouled-Harriz. — lmp., exp. : tous produits. 
Gabriet Vaille, av. du Général-Drude. — Pharmacien. 
Veiler. — Soie, tissus. 



Henri Vincent. — Champagne, vins mousseux. 
Wetzel et Cie, 10, traversée de Médiouna. — Commerce et industrie automobiles. 
Jean W. Wilson, 36, bd du 4e Zouaves. — Courtier marit., commission, 

représentation, transit. 

CASABLANCA. 
Industriels. 

Louis Andrieu, 132, bd. d'Anfa. — Entrepr. de travaux publics.  
Avellone et Nocera. — Entrepr mécan. de trav. de menuiserie. 
J. Barbié, r. de Lunéville. — Constr. métalliques, moulins à vent. 
Beaumier et Bardin, av. du Général-Drude — Sellerie, bourrellerie. 
Bellone et Cie, r. [Jules l’amiral ou Camille le min. des TP ?] Krantz. — Construct. 

métall., forge, serrurerie, chaudronnerie et charpente. 
Biscuiterie franco-marocaine, r. d'Épinal. — Fabr. de pâtes alimentaires  
Sauveur Callus, r. du Général-Moinier. — Fabr. de limonades et eaux gazeuses : 

liqueurs, spiritueux, sirops. 
Cardé et Cie (Sté marocaine du bâtiment), route des Ouled-Ziane. — Menuiserie, 

charpente, meubles.  
Cardelli, 202, bd de la Liberté. — Menuiserie, charpente. 
Miguel Carmona, 8, bd. Lyautey. — Soudure autogène, découpage des métaux. 
Comptoir des mines et des grands travaux du Maroc (F. Hustache et Cie). — Entrepr. 

de travaux comm. d'explosifs (V. annonce p. 227). 
Diaz et Ploye, quartier du Nid d'Iris. — Entrepr. en de constructions. 
Doyelle et Bernède, 53, av. du Général-Drude. — Sellerie, bourrellerie, carrosserie. 
Dupuy, Baroux et Cie, r. de Bordeaux. — Scierie mécan., menuiserie, ébénisterie. 
Établ. Meffre, Thirion et Cie, bd Circulaire. Menuiserie, ébénisterie, charpente.  
Éabl. A. H. Neaud, 55, r. de l'Industrie. — Fournitures industrielles, mach. -outils 

moteurs, courroies, pompes, machines à glace, etc. 
Établ. H. Pérès, 189. r. des Ouled-Harriz. Entrepr. générale de menuiserie et et 

charpente. 
Faure frères et Alzas, 213, bd de la Gare. — Install. électriques. 
Gaspard Fiamente, 69, av. du Général-Drude. — Construc. métall. 
Forges et chantiers de Casablanca (G. H. Fernau et Cie). — Forge, fonderie. 
Maurice Frédérick, f. des Ouled-Harriz. — Entrepr. générale de menuiserie. 
M. Gabay et Cie, 20, av. Mers-Sultan. — Vins, liqueurs  
Guillou et Cie (Sté de construction mécanique). — Construct. et réparat. 

mécaniques. 
Heudiard et Cie, 18, r. du Consulat d'Angleterre. — Transports automobiles. 
J. Juilliard, av. Mers-Sultan. — Menuiserie mécanique, ébénisterie, forge, serrurerie, 

construct. en fer. — Usine des Roches-Noires. 
Mac Kiernan, 9, bd. de Champagne. — Fabric. et conserves de charcuterie. 
P. Kraeutler, A. Delon et Cie, 78, rue de St-Dié. — Représent. industrielle, art. 

spéciaux pour le bâtiment. 
Labhat et Barbou, bd du 2e Tirailleurs, fondouk. Basco. — Matériel mécanique et 

ferronnerie pour bâtiment. 
J. Lefévre et Cie, r. du Genéral-Drude. — Fabr. de carreaux ; mat. de construc., 

ciment, bois. 
Légal frères et Cie, av. Mers-Sultan. — Industrie du bois.  
Lemard, G. Fond et Cie, 310, r. [amiral Jules-]Krantz. — Entr. de transports, atelier 

de mécanique. 
Liscia frères, 17, r. de Marseille. — Entrepr. gén. du bâtiment.  



Magnier [A.]. — Briqueterie mécan. (usine el-Hank). 
G. Mayol, 8, av. du Général-Moinier. — Entrepr de transport, camionnage, 

opérations en douane, transit. 
Meffre et Thirion, r. Lafayelle. — Menuis., charpente. 
Mercié et Cie, 35, r. du Cdt-Provost. — Imprimerie.  
Meunier et Akérib, route du Camp-Boulhaut — Fabric. et représent. de mach. -outils 

carrosserie. 
E. Meyer, 129, r. Bugeaud. — Chaux pierres. 
Minoterie Isaac Lévy, av. du Général-Drude. 
Molliné et Dahl. — Mat. de construct. : bois, fer, ciment chaux, plâtre (Agence à 

Rabat). [fusionnés ensuite avec Hailaust & Gutzeit]  
Moya, Pardo et Gracia, quartier du Maarif. — Minoterie. 
Henri Nicolas, route de l'Aviation. — Briqueterie. 
Joseph Nicolas (Cimenterie marocaine), r. de la Liberté. — Fabr. de carreaux, briques, 

tuyaux, etc...  
L. Pélissot, C. Beau et Cie, 222, bd. de la Liberté. — Toutes applications de mécan. et 

d'électricité.  
P[aul] Poumailloux, bd de la Liberté. — Fonderies de plomb, fonte et bronze, tuyaux 

en fonte et tous métaux. — Maison principale à Alger. 
Pradère frères, 36, av. Mers-Sultan. — Plomberie, zinguerie, ferblanterie. 
François Pujo, quartier des Roches-Noires. — Scierie mécan., menuiserie et 

charpente. 
Francis Ravotti, 202, r. des Ouled-Harriz — Install. électr. 
Ravotti, bd. de l'Horloge. — Fabr. de cordages, bâches, tentes. 
L. Rebulliot. — mécanique. 
Robin et Chapeaud. — Fabric. d’eaux gazeuses et vins mousseux.  
A. Rocco, 460, route de Médiouna. — Fab. de carreaux, dalles, briques et tous 

agglomèrés. 
Paul Sacase, av. Mers-Sultan. — Usine de pâtes alimentaires. (Même maison A 

Tanger).  
Sidoti, r. Nationale. — Scierie mécanique, menuiserie, charpente, literie, meubles. 
R. Tixador, r. des Ouled-Harriz. — Serruriers constructeurs.  
Usines du Grand Socco du Dr Veyre. — Minoterie, distillation de l’eau, fab. de la 

glace, machines à bois.  
Nérino Vagelli, r. Lassalle — Fabr. de meubles. 
Ybanez, 39, r. de Lunéville. — Plomberie, zinguerie, ferblanterie, pompes, moulins à 

vent. 

Sociétés diverses (commerciales, indusrielles ou agricoles  
ayant leur siège social à Casablanca (  ). 53

830 — Agricole Chérifienne, r. des Villas. — Sté an., f. le 15 juin 1920, 4 millions 
de fr. en 4.000 act : de 1.000 fr. — Toutes opérat. agric., commerc., industr. se 
rapportant à l'exploit. des prod. du sol et à l'élevage du bétail. — Conseil : MM. P[aul] 
Ruet, A[ntoine] Plant, D[aniel] Guynet, R[ené] Blanchard 

831 — « Auto-Hall », (anc. Établ. G[abriel] Veyre*). — Sté an., f. le 16 avril 1920, 3 
millions de fr. en 6.000 act. de 500 fr. lib. d'un quart. — Mach. agric., moteurs marins, 
access. pour autos et cycles. 

 Consulter en outre les notices de la partie principale de l'Annuaire, pages 229 à 253, où figurent un 53

certain nombre de Sociétés qui, tout en ayant leur siège social à Casablanca ou dans d'autres villes du 
Maroc, possèdent des bureaux ou un siège administratif en France.



832 — Cie agricole du Nord-Africain, 88, rue du Général-Drude. — Sté an., 
1.300.000 fr. — Élevage agricole (V. [no] 547). 

833 — Cie chérifienne de navigation (V. no 472). 
834 — Cie chérifienne des tissus. — Sté an., f. le 18 avril 1921, 80.000 fr. en 80 act. 

de 1.000 fr. — Tissus draps et étoffes de soie, laine, coton, etc. — Conseil : MM. C. 
Vidie, M. Giffard, J. Pétrococchino. 

835 — Cie frse du Maroc, place de France. Sté an., 1 million de fr. — Import., 
export., représentation, consignation, commission. 

836 — Cie franco-chérifienne pour l’agriculture, l’industrie et les mines, r. Amiral-
Courbet (V. no 550). 

837 — Cie générale de mécanique agricole. — Sté an., f. le 11 novembre 1920, 1 
million de fr. en 2.000 act. de 500 fr. — Construct., exploit., commerce de toutes 
machines agricoles. — Conseil : MM. Ch. Fouché, M. Humbert, E. Journault, Ch. Cahen 
d'Anvers, Fr[édéric]. Ledoux   [Peñarroya], Anc. Établ. Sautter-Harlé [1956/1310]. 54

838 — Cie générale El Moghreb, 366, route de Médiouna. — Exploit. d'huileries, 
savonn., minoteries, scieries, quais, entrepôts, etc., exploit. agric., achat et vente de 
céréales. 

839 — Cie générale de transports et de tourisme au Maroc [CTM][futur Omnium 
nord-africain (groupe Épinat)]. — Sté an., 8 millions de fr. — Concessionnaire des 
services publics de voyageurs, bagages et messageries. — Agences à Rabat, Kénitra, 
Meknès, Fez, Marrakech, etc.  

840 — Comptoir lorrain du Maroc […] (V. no 566).  
841 — Comptoir des mines et des grands travaux du Maroc (F. Hustache et Cie), 88, 

r. du Général-Drude Sté an., 2 millions de fr. — Matériel, outillage, explosifs pour 
mines, carrières et travaux publics — Succursales à Tanger, Meknès, Oudjda (V. 
annonce p. 227). 

842 — Docks de l'Agriculture, route de Camp-Boulhaut. — Sté an., f. le 29 déc. 
1921. 700.000 fr. en 7.000 act. de 100 fr. — Charronnage et carrosserie construct. 
mécaniques, matériel agricole et automobile. — Conseil : MM. Eug. Barathon, Ludovic 
Cotte, Pierre Grand, Emmanuel Rambaud. 

843 — « Ergho », bd. de la Gare. — Sté an., f. le 6 janvier 1921, 1 million de fr. en 
10.000 act. de 100 fr. — Industrie et commerce des grains, huiles et oléagineux, 
raffinage des huiles et matières grasses. — Conseil : MM. E[ugène] Guernier, P[aul] 
Lepercq, J[ean] Baudouin, B[ernt] Bjelke, P[aul] Desachy, C[amille] Poitou, 
[Alphonse-]H[yacinthe] Fondère, W[illiam] Guynet , P[aul] Ruet, H[enry] Terrel, 55

E[douard] Piquelin, Ch. Turrel, M[ichel] Hoffmann, E[ugène] de Mijolla. 
844 — Ets Hubert Dolbeau et Cie [1951 / p. 550], 136, bd. de la Gare. — Sté en 

commandite, f. le 15 décembre 1920, 500.000 fr. en 1.000 act. de 500 fr. — Imp., exp. 
tous produits. — Conseil de surveillance : MM. Camille Jarre, Joseph Decq, Maurice 
Charbon, Emmanuel Rambaud, Louis Biolet ; gérant : M. Hubert Dolbeau. 

845 — Grands bazars marocains, av. de la Marine. — Sté an., f. le 21 fév. 1921, 
300.000 fr. en 3.000 act. de 100 fr. — Tous art. de ménage. — Conseil : MM. Hugo, 
Jules et Edmond Sussfeld [ts trois dom. 21, r. de l’Échiquier, Paris], Ch. Sabalot [à 
Casablanca]. 

 Deuxième des sept enfants de Charles Ledoux (1837-1927), ingénieur des Mines, fondateur de 54

Peñarroya et réorganisateur des Mines d’Anzin, adm. des Chargeurs réunis. 
 William Guynet : candidat monarchiste révisionniste aux élections législatives de 1889 sur Montélimar 55

(Drôme), délégué de l’AEF au Conseil supérieur des colonies (1893-1924), administrateur des Messageries 
fluviales du Congo, de l’Ibenga, d’Afrique et Congo, de l’l'Ékéla-Kadéi-Sangha, de la Haute-Sangha, 
président de la Compagnie de la Mobaye, administrateur de la Cie minière du Congo français, des 
Palmeraies africaines (Côte-d’Ivoire), de la Cie d’exploitations forestières africaines (Gabon), président de 
la Cie forestière Sangha-Oubangui (CFSO)…



846 — Les Grands Moulins marocains, av. de St-Aulaire. — Sté an., f. le 12 mai 
1920, 8 millions de fr. en 16.000 act. de 500 fr. — Toutes opérat. pouvant contribuer 
au développement de la minoterie, de l’industrie et du commerce. — Conseil : MM. E. 
Barbier, J. Delmas, E. Estaunié, G. Galy, E[ugène] Lautier [dir. L’Homme libre, puis 
député de la Guyane 1924-1932], G. Rolland, R. Leneveu, J. Meneveaux, J. Walter, 
M. Bloch. 

847 — La Lainière Marocaine (Ch. Caperan et Cie), 39, bd. du 2e Tirailleurs — Sté en 
commandite, 1.250.000 f. en 2.500 act. de 500 fr. — Commerce et traitement des 
peaux et laines du Maroc et de tous pays de production, achat, vente de toutes 
marchandises. — Conseil de surveillance : MM. le baron Reille, Alp. Lamourelle, van 
Rompaey ; gérants : MM. Ch. Caperan, Pierre Florin.  

848 — Le Maroc immobilier, 86, bd. de la Gare. — Sté an., 1 million de fr. en 2.000 
act. de 500 fr. — Toutes opérat. commerc., industr., agricoles, métallurg. et maritimes 
— Conseil : MM. Autin, Blondel, Coggia, Croze, Dussaugey, [Paul] Guyot, Larousse, 
Lutaud. 

849 — Le Mérinos marocain, 204, bd. de la Gare. — Sté an., 4 millions de fr. — 
Élevage de porcins, ovins et bovins.  

850 — Miroiterie générale du Maroc, r. de l'Horloge. — Sté an., f. le 21 juin 1921, 
600.000 fr. en 6.000 act. de 100 fr. — Industrie du verre sous toutes ses formes. — 
Conseil : MM. S[alomon] Ettedgui [> parfumerie Paris-FIor], E. Maarec [> parfumerie 
Paris-FIor. Tjrs adm. MGM in AEC 1951], Ch. Murat, L. Gilbert My. 

851 — « Le Nid d’lris », 33, r. d'Anfa. — Sté an. coopérative de construc., 
d’habitations à bon marché ; 300.000 fr. en 2.000 act. de 100 fr. — Conseil : 
MM. Barbieri, Bensimon, Chatenet, Doublet, Le Breton, Lefèbvre, Ploye, Vallet. 

852 — Les Olivettes du Nord-marocain, 134, bd. de la Gare. — Sté an., f. le 28 mai 
1921, 1 million de fr. en 2.000 act. de 500 fr. — Culture de l'olivier. — Conseil [= Sté 
immobilière du Nord-marocain (873)] : MM. Ch[arles] Chaumet , G[aston] Paitel , 56 57

 Charles Chaumet (1866-1932) : journaliste, député (1902-1919), puis sénateur (1923-1932) de la 56

Gironde, ancien administrateur de la Société immobilière et de celle des Olivettes du Nord-Africain,  
président des Chargeurs réunis (1928).  

 Gaston Paitel, né vers 1873 en Bretagne, grandit à Villenave-d’Ornon. Avocat, il accomplit toute sa 57

carrière dans le sillage de Charles Chaumet, député, puis sénateur de la Gironde, qu’il accompagne dans 
divers ministères et des affaires chérifiennes (Olivettes, Immobilière du Nord-Marocain). On le trouve 
même administrateur délégué du Mérinos marocain (Le Figaro, 30 juin 1924). Administrateur de la 
Société de Chimie d’Extrême d’Orient (AEC 1922), il est réélu commissaire aux comptes des Caoutchoucs 
de l’Indochine en 1923, le devient des Anthracites du Tonkin, puis de la SFFC (1928-1934), et, à partir de 
l’exercice 1935, de la SFEDTP. En 1928, tandis que Chaumet accède à la présidence des Chargeurs réunis, 
il devient président de leur filiale, la Cie de navigation Sud-Atlantique, poste qu’il occupait toujours en 
août 1939 (A.L.).



Ch. Faure [nég. Bx, adm. SFFC], A[ndré] Faure, É[douard] Bénédic , A[lexis] 58

Baptifaut , G[eorges] Ortal , J[ules] Sabeau . 59 60 61

853 — Sté an. de contrôle et d'administration fiduciaire. — Sté an., f. le 25 mai 
1921, 500.000 fr. en 500 act. de 1.000 fr. — Régie, gérance, surveillance, contrôle et 
études de toutes affaires. — Conseil : MM. Gustave de Waru [directeur général de 
banques], André Gondy [chef de contentieux]. 

854 — Sté bordelaise du Maroc — Sté an., f. 7 octobre 1921, 1 million de fr. en 
2.000 act. de 500 fr. — Toutes opérat. commerc., industr., immob., mobil. et financ. se 
rattachant à l'industrie du bois ; représent., consignation. — Conseil : MM. Eugène 
Buhan, Paul Buhan, Audinet, Eugène Molères, Noë Molères, G. Lemaignen, F. Daniel. 

855 — Sté chérifienne d'agriculture et d’élevage. — 2.500.000 fr. — Défrichements, 
plantations, cultures diverses, élevage. 

856 — Sté des constructions et lotissements urbains, 27, av. du Général-d'Amade. 
— Sté an., f. le 7 décembre 1920, 500.000 fr. en 500 act. de 1.000 fr. — Toutes 
opérat. de terrains et d'immeubles. — Conseil : MM. Marcos, J. Toledano, Jacobo 
Essayag, Léon Graciani, Maurice Tolila, Arthuro Cohen, Charles Lévy, Abraham 
Benzeery. 

857 — Sté d'études du Grand Atlas, 10, r. de Luceme. — Sté an., f. le 30 juin 1921, 
100.000 fr. en 200 act. de 500 fr. — Toutes opérat. minières, immobil., commerc., 
industr. et agricoles. — Conseil : MM. Eug. Laisne, Arnaud de Fayolle, H. Guetet. 

858 — Sté d'exportation et d'importation au Maroc, 62, route de Médiouna. — Sté 
an., f. le 15 décembre 1920, 2 millions de fr. en 4.000 act. de 500 fr. — Imp., exp. Tous 
objets et toutes marchandises. Conseil : MM A. Baumann, Sam Baumann, Ch. Bloch, E. 
Darmon, A. Menke, Eug. Mayre, G. Muller, I. Nahon junior, P. Zang.  

859 — Sté des fermes marocaines (Voir notice 557). 
860 — Sté des filatures et tissages marocains, 86, bd. de la Gare. — Sté an., f. le 3 

juillet 1921, 250.000 fr. en 500 act. de 500 fr. — Toutes opérat. concernant l'industrie 
textile, Imp, exp. toutes marchand. — Conseil : MM. Henri Croze, Lefèvre, J. Sevenier, 
Henri Brustaux, Messod Suissa. 

861 — Sté foncière d'Ain-el-Kadous, 6, r. des Ouled-Ziane — Sté an., 700.000 fr. en 
7.000 act. de 100 fr. 

862 — Sté foncière de Casablanca 3, r. du Marabout. — Sté an., f. le 25 octobre 
1921, 2 millions de fr. en 2.000 act de 1.000 fr. — Achat, exploit, vente de propriétés 
et d'immeubles — Conseil : MM. Maurice Piot [Bq commerciale du Maroc], H. Verdet, 
Ch. (Gautier) de Charnacé, J. C. Hornung. 

 Édouard Bénédic(1879-1962) : colonel de la Légion au Maroc, chef de cabinet de Lyautey, marié en 58

novembre 1919 à Édith Guynet, fille de William Guinet, délégué de l’AEF au Conseil supérieur des 
colonies, président de la Cie forestière Sangha-Oubangui… Administrateur des Entreprises asiatiques 
(Indochine), futur président de la Cie générale de transports en Afrique (CGTA) et pdg de la Cie minière 
de l’Oubangui oriental… 

  Alexis Baptifaut : commissaire de 2e classe auxiliaire de la marine, chevalier de la Légion d’honneur 59

(Journal officiel de la République française, 13 juillet 1918). Administrateur de la Société immobilière du 
Nord-marocain (1921). Agent de la Compagnie de navigation Fraissinet, officier de la Légion d’honneur 
(Journal officiel de la République française, 16 octobre 1927). Administrateur des Chargeurs réunis en 
janvier 1927 à la suite du renversement de l’ancien conseil, et de la Compagnie de navigation Sud-
Atlantique (filiale des Chargeurs réunis). Commandeur de la Légion d’honneur à l’occasion de l’Exposition 
coloniale de Vincennes. Etc. 

 Georges Ortal : fils de Pierre Ortal, entrepreneur de travaux publics originaire du Lot, concessionnaire 60

et constructeur de chemins de fer d'intérêt local et de tramways à Bordeaux, chevalier de la Légion 
d’honneur (Journal officiel de la République française, 6 janvier 1907). Successeur de son père, objet 
d’une citation dithyrambique pour ses activités de constructeur et exploitant ferroviaire lors de sa 
nomination comme chevalier de la Légion d’honneur (Journal officiel de la République française, 18 mars 
1922). Administrateur de la Société immobilière et des Olivettes du Nord-Africain et du Mérinos 
marocain. 

 Jules Saneau : administrateur de la Société immobilière du Nord-Marocain et de la Société d’études 61

du Grand-Atlas.



863 — Sté fse industrielle et commerciale au Maroc (C. Fradin et Cie) 14, bd. de 
Londres. — Minoteries à cylindres. — Imp. : outillage, laines, cire, amandes, farines, etc. 
— Commission, consignation. 

864 — Sté française de matériaux de construction au Maroc, route de Médiouna — 
Sté an., f. le 25 oct. 1912, 307.500 fr. Fab. et commerce de mat. de construction : 
briques, tuiles, carreaux, etc. 

865 — Sté générale des abattoirs municipaux au Maroc (Voir notice 519).  
866 — Sté générale chérifienne, r. des Villas. — Sté an., f. le 1er juin 1920, 10 

millions de fr. en 100.000 act. de 100 fr. — Toutes opérat. commerc., industr., financ., 
bancaires, mobil. et immobil., agric., maritimes, etc. — Conseil : MM. A[ndré] Aron, 
S[imon] Cerf, P[aul] Dutasta, A[lphonse] Fondère, W[illiam] Guynet, A. Henderson, G. 
Locock.  

867 — Sté générale de pêcheries et conserves au Maroc. Sté. an., 1.200.000 fr. — 
Pêche, achat et vente de tous poissons et crustacés, salaison, séchage et conserve. 

868 — Sté d’habitations à bon marché « Casalogis », 8, traverse de Médiouna. — 
Sté an., f. le 14 février 1921, 200.000 fr. en 400 act. de 500 fr. — Construct., vente ou 
location d'habitations salubres à bon marché. — Conseil : M.M. Ignace Sausone, G. de 
Ziegler, Mlle Berthe Bon. 

869 — Sté des Huileries et Savonneries chérifiennes. Sté an. marocaine, 1 million 
de fr. — Usine à Marrakech, siège social à Casablanca. 

870 — Sté immob. et agricole de l'Oued-Koréa. — Sté an., 1 million de fr. — 
Opérat. foncières, agricoles, minières, industrielles et commerciales. 

871 — Sté immobilière Lyon-Annonay, 57, bd. de la Gare. — Sté an., 1 million de fr. 
— Construction et exploitation d'immeubles de rapport. 

872 — Sté immobilière du Maarif, 20, r. de Dixmude. — Sté an., f. le 1er février 
1920, 125.000 fr. en 250 act. de 500 fr. — Achat et vente d'immeubles dans le 
quartier du Maarif et toutes opèrat. immob. urbaines en général. — Conseil : MM. Paul 
Guyot, Salomon Roffe, Isaac Ettedgui. 

873 — Sté immobilière du Nord-marocain, 134, bd. de la Gare. — Sté An., f. le 28 
mai 1921, 1 million de fr. en 1.000 act. de 500 fr. — Achat, location, exploit. et vente 
de terrains agricoles et urbains, d’immeubles, etc. — Conseil [= Les Olivettes du Nord-
marocain (852)] : MM. Ch[arles] Chaumet, G[aston] Paitel, Ch. Faure, A[ndré] Faure, 
É[douard] Bénédic, A[lexis] Baptifaut, G[eorges] Ortal, J[ules] Sabeau. 

874 — Sté immobilière de Rabat, av. de la Marine. — Sté an., f. le 4 février 1920, 
100.000 fr. en 200 act de 400 fr. — Toutes opérat. immob. urbaines. — Conseil : 
MM. A[nt.] Mas, B. Fornas, J. Vacher. 

875 — Sté Industrielle et commerciale (Tolédano)[WW 79] — Bougies, cotonnades, 
soie, sucre, thé. 

876 — Sté des lièges de la Mamora, immeuble Challet. — Sté an 3 millions de fr. — 
Exploit. des chênes-lièges.  

877 — Sté marocaine d'agriculture et d'élevage d'Oum-er-Rebia. — Sté an., 3 
millions de fr. — Expl. de forêts, chutes d'eau, bétail, mines, carrières, etc. 

878 — Sté marocaine d'approvisionnement. de transport et de crédit, 20, r. de 
l'Horloge. — Sté an., f. Ie 6 décembre 1921, 50.000 fr. en 100 act. de.500 fr. — Achat 
et vente de céréales, grains et graines ; exploit., création, achat et vente de moulins. — 
Conseil : MM. Roger Séligman, Henri Alluchon (0 / ), Coopérative d’approvisionnement, 
de transport et de crédit [CATC]. 

879 — Sté marocaine immobilière « Dar el Beida », bd. Circulaire, Casablanca. — 
Sté an., f. le 26 novembre 1920, 2 millions de fr. en 20.000 act. de 100 fr. — Toutes 
opérations de terrains urbains et agricoles. — Conseil : MM. A[lphonse] Darcel, L[ouis] 
Finaz, H[enri] Goullioud, J[ullien] de Pommerol [Schwich & Baizeau], de Marigny [de 
Villebrunier (Tarn-et-Garonne)], [Maximilien] de Menou, E[mm.] Rambaud, J[oseph] 
Thomasset. 



880 — Sté marocaine métallurgique, rue Nationale. Voir notice 460. 
881 — Sté marocaine de pêcheries et salaisons — Sté an., 1 million de fr. — Pêche, 

achat et vente de tous poissons et crustacés ; salaison, séchage et conserve. 
882 — Sté meunière marocaine (Anc. Établ. Munoz et Cie). — Sté an. marocaine, 2 

millions de fr 
883 — Sté des moulins chérifiens (Anc. Sté S. Attias et Cie). Sté an. marocaine de 

2 500.000 fr. Minoterie, semoules. Voir notice 497. 
884 — Sté de parfumerie Paris-FIor, quartier de Ia T. S. F. — Sté an., f. le 29 octobre 

1921, 300.000 fr. en 100 act. de 500 fr. — Parfumerie et tous art. de toilette et 
d'hygiène. — Conseil : MM. Ch. Murat, André Massena, pce d’Essling, P. du Peyroux, E. 
Maarec, Isaac S. Ettedgui, F. Bonan. 

885 — Stéarinerie marocaine. — 200.000 fr. — Fabr. de bougies et produits 
similaires. 

DAR-BEL-HAMRI 
[près Petitjean, entre Fez et Rabat] 

Braizat. — Céréales, sucre. 
Deros et Mirailles. — Céréales. 
Ghrabli. — Épicerie en gros. 
Lavergne. — Entrepr. de travaux publics. 
Mohammed ben Allal et Bahrmi. — Épicerie en gros. 

FEDHALA [Fédala dev. Mohammedia]. 
[port au nord de Casablanca] 

Massena et Murat. [voir 466] — Import. et export. tous produits ; opérat. 
d'embarquement, débarquement et transbordement de toutes marchandises. 

Camille Philippe. — Fabr. de boissons gazeuses. 
« La Cité Fédhalienne » — Sté an., f. le 1er décembre 1920, 200.000 fr. en 2.000 

act. de 100 fr. lib. de 50 fr. — Construct., vente et location d'habitations à bon marché. 
— Conseil : MM. Georges et Jean Hersent, F. Littardi. 

Cie de défrichement au Maroc « C. D. M. ». — Sté an., f. le 15 juin 1921, 2 millions 
de fr. en 4.400 act. de 500 fr. — Défrichements de toute nature. — Conseil : MM. Ch. 
Cahen d’Anvers, Ch. Fouche, A. Massena, Ch. Murat, fr[édéric]. Ledoux  [Peñarroya], 62

Henri Harlé, Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, Cie Algérienne. 
[Vers 1928 : Carrosserie automobile artisanale fédalienne Robert Lamour][vignette en 

photo sur le site consacré à Fédala par Jean-Louis Darnault].  

KÉNITRA 
[nord de Rabat] 

Amwram Ansellem. — Export. : laines, cuirs et peaux, céréales, cire, graines 
oléagineuses. 

P. Benayoum. — Produits alimentaires, céréales, cuirs et peaux, laines. 
Marcel Bieysse. — Négociant. 
P. Bouchard. — Bourrellerie, sellerie. 

 Deuxième des sept enfants de Charles Ledoux (1837-1927), ingénieur des Mines, fondateur de 62

Peñarroya et réorganisateur des Mines d’Anzin, adm. des Chargeurs réunis. 



Castellano. — Export. : laines, cuirs et peaux céréales, cire, graines oléagineuses. 
Catala et Bancel. — Minoterie. 
Cayla. — Pharmacien. 
Chaumont. — quincaillerie. 
J.-M. Chapelle. — Atelier mécanique. 
Coriat — Alimentation. 
Crespin. — Armes, mécanique de précision. 
Demoulain. — Export : laines, cuirs et peaux, céréales, cire, graines oléagineuses. 
Eh-Mateb. — Export. : laines, cuirs et peaux. céréales, cire, graines oléagineuses. 
H. Eskenazy. — Toutes fournitures p. Ia marine. 
Fédide. — Pharmacien. 
Eugène Fichter. — Horlogerie, bijouterie. 
Gagnardo. — Alimentation générale, élevage du porc. 
A. Georges et Cie. — Articles de ménage, produits alimentaires, achat et vente 

d'immeubles. 
Joseph Grazani. — Nouveautés, confection, tissus, — chaussures, chapellerie, 

parfumerie, articles de voyage. 
Guiloux frères. — Fers et aciers, rails. 
Martin et Congrand. — Tous travaux mécaniques.  
Médana et Pèrez. — Menuiserie, ébénisterie. 
Mesnier — Alimentation générale. 
B. Paulet. — Droguerie, entrep. de peinture et vitrerie 
Peyrelongue — Alimentation générale. 
Scordino, Méli et Trouban. — Atelier mécanique.  
Sté bourguignonne de commerce au Maroc. — Sté an., f. le 11 novembre 1918. 1 

million de fr. en 1.000 act. de 1.000 fr. libérées. — Toutes opér. commerc. et industr., 
spécialement celles concernant les bois et matériaux de construc.. — Conseil : 
MM. Camille et Edmond Perriquet, Robert Waddington, Robert Mussard. 

Sté immobilière de Kenitra. — Sté an, f. le 24 novembre 1920, 500.000 fr. en 500 
act. de 1.000 fr. libérées. — Achat et vente de terrains urbains. — Conseil : 
MM. Camille Perriquet, Robert Waddington, Robert Mussard.  

Tort et Deville — Vins.  
Vengud et Cie. — Menuiserie, ébénisterie, charpente. 

LARACHE (Maroc espagnol). 

Orléans de Bernis. — Élevage, agriculture, commerce de céréales, vente en gros de 
bœufs et porcs marocains, blé et orge p. Ia métropole. — Succursales : Lalla-Mimouna, 
Souk et Arba du Gharb [Maroc français], Maharif, Anabsa, Bir M'That, Miessa Sidi 
Mohammed el Hassan, Aïn Adra. 

MARRAKECH. 

Maurice Albert et Lemoine. — Achat, location et vente d'autos. 
Amelot et Cie. — Minoterie et huilerie du « Palmier ». 
Arlaud et Guichet. — Fabr. de confitures. 
Backlini. — Cycles et accessoires. 
Bastilica. — Alimentation générale. 
Léon Bénédic. — Export. : cuir., peaux, laines, graines, céréales. 
Bouvier et Alexandre. — Ferblanterie, quincaillerie, machines agricoles.  
Bron. — Autos et cycles, fournil. pour l'électricité.  



Chapon frères. — Conserves, produits alimentaires, explosifs. 
Charles. — Nouveautés, chaussures, confections. 
Chataigneau frères, Moreau, Parent et Cie. — Toutes opérat commerciales, culture 

et élevage. 
Chavanne et Dorée. — Toutes opérat. commerciales. industrielles et agricoles. 
du Colombier et Cie. — Import., export., représentation, commission, consignation. 
Cousinery — Matériaux de construc. 
Dayan. — Pharmacien. 
P. Farouz. — Nouveautés, confections, mercerie, articles de ménage. 
Faure. — Alimentation générale. 
Félix. — Photographe-éditeur. 
Plinio Friggeri (Magasins des Galeries modernes) — Articles de bazars. 
R. Gaussen — Matériaux de construc. Fers et aciers, machines agricoles, thé, sucre, 

vins. 
Gauthier. — Charronnage 
Gritzalis. — Alimentation générale. 
Guichet. — Vins en gros. 
Hébreard. — Papeterie, librairie, imprimerie. 
H. Isnard — Import : : alimentation, quincaillerie, faïence et porcelaine. — Export : 

chanvre, laines, peaux. amandes.  
Joseph V. Israël et Cie — Export. amandes, peaux, cuirs, laines, gommes, huiles. 
Judah Lasry. — Cotonnades, soieries. 
Lauga. — Épicerie, conserves, vins et liqueurs. 
Laurent. — Horlogerie, bijouterie. 
Lennox et Fernau — Tous matériaux de construction, fournitures industrielles. 
A. Levenard. — Nouveautés, confections. 
Liot — Fabric. d'eaux gazeuses. 
Lykurgue. — Alimentation générale.  
Roger Mouthon. — Horlogerie, bijouterie, joaillerie. 
Notaro. — Serrurerie, charronnage. 
J. Oustry. — Pharmacien. 
Paillas et Sicre. — Alimentation générale. 
Max Pitois. — Import. : produits chimiques, fers et aciers. — Export. : chanvre, laines, 

peaux, amandes.  
P. Prébois. — Faïence et porcelaine, gobeleterie, articles de bazars. 
Roldau. — Vins en gros. 
Rousselière. — Constructeur mécanicien. 
Ruche Marocaine. — Draperies, soieries, articles de toile, tente. 
Sagot. — Produits pharmaceutiques. 
V. Selles. — Moulin mécanique. 
Shocron, Marques et Cie. — Fab. de céramiques, mosaïques marbres artificiels. 
Tréboz. — Import. : cotonnades, droguerie, parfumerie. — Export. : chanvre, laines, 

peaux, graines et céréales. 
Vacquié, Schocron, Benrhamoun et Cie. — Toutes opérat. mobilières, immobilières, 

financières, commerciales et agricoles, atelier mécanique, garage et hôtel. 
Vergeade. — Horlogerie, bijouterie. 
Éliezer Wizinan. — Cotonnades, sucre  
Mohamed ben Rahmoun. — Cotonnades.  
Moulay Driss Scali. — Cotonnades. 
Abdesselem Trombati. — Cotonnades  
Judah Abitbol. — Cotonnades. 



MAZAGAN 

Joseph Abergel. — Import. : épicerie, papelerie, soieries. — Export. : céréales, 
gommes, poils, huiles de roses 

Acoca frères. — Import. : cotonnades, draperies, soieries, bois, bougies. — Export. : 
céréales, gommes, poils, feuilles de roses. 

Joseph Adjiman. — Export. : céréales, œufs. 
Alfarra. — Import. : Vins. — Export. : céréales. 
Joseph Amiel. — Import. : thé, sucre. — Exp. : œufs, gommes, haicks, laines, poils. 
Moussa Amiel. — Épices, alimentation.  
Simon Amiel. — Import. : biscuits. — Export. : chiffons. 
Bacle et Perroy. — Commissionn. en marchandises, transitaires. 
Charles Balestrino. — Export. : céréales, laines, œufs, amandes, peaux, chiffons, 

gommes. 
Barkelil frères. — Import. : faïences, cotonnades, soieries. — Export. : céréales, 

gommes, poils, babouches. 
Benaboud frères. — Import. : épices, cotonnades, soieries. — Export. : gommes, 

babouches couvertures, djellabas, haicks. 
Benatar. — Import. : chaussures, poteries, articles de ménage, clouterie, verrerie, 

sucre. — Exp. : œufs. 
Mesod Bensimon. — Cotonnades, draperies, bonneterie, soieries, bougies, café, 

biscuits, confiserie. 
Salomon Bensimon. — Import. : cotonnades, café, thé, sucre, bougies — Export. : 

amandes. 
lsaac Brudo. — Import. : mat. de construction, droguerie, faïence, poteries, verrerie, 

bougies, alimentation générale, soieries, draperies, papeterie. — Export. : amandes, 
boyaux, laines, graines. 

J.-M. Cohen. — Import. : chaussures, bougies. — Export. : amandes. 
Meir Cohen et Cie. Import. : mat. de construction, ciment, bois, porcelaine, 

droguerie, soieries, bonneterie, épices, sucre. — Exp. : céréales, laines, gommes, 
amandes, feuilles de roses. 

Boubaker Guessous. — Import : cotonnades, soieries, épicerie, sucre. — Export. : 
babouches, djellabas, haicks, gommes. 

Hamu et Cie. — Toutes opérations commerciales, industrielles et agricoles. 
Laredo. — Import. : cotonnades, draperies, soieries, poterie, articles de ménage, thé. 

sucre, biscuits, confiserie, mat. de construction — Export. : poils, peaux.  
Mimoun Maimaran. — Import. : nouveautés, papeterie, bougies, confiserie. — 

Export. : céréales, œufs. 
Marchal. — Articles pharmaceutiques et orthopédiques. 
J. de Maria et fils. — Import. : cotonnades, thé vins, chaussures, bâches, bois, 

alimentation. — Export. : céréales, laines, peaux. 
Morteo. — Crin végétal. 
Menahem Nahon. — Import. : verrerie, poterie, confiserie, sucre, thé. — Export. : 

chiffons, peaux. 
Pasquet. — Machines agricoles, clouterie, bicyclettes. 
Vincent Perez — Alimentation, chaussures. 
Robert Spinney and Sons. — Tous produits. 
Nahon Ruimy. — Import. : cotonnades, soieries. — Export. : céréales, œufs 
Henri Salomon. — Import. : fers ouvrés, bougies, sucre. — Export. : céréales, cire, 

œufs, gommes, peaux, poils. 
A. Sloutsky. — Import., export. 
Vinay. — Scierie mecanhple. 
Aason [sic : Aaron ?] Znaty. — Tous produits. 



Simon Znaty. — Import. : bougies, thé, café, sucre, bois, mat. de construction. — 
Exp. : céréales, peaux, œufs. 

MECHA BEL SKIRI 
[N.-O. Petitjean] 

Talon et Bois — Fab. de tuiles et de plâtre. 

MEKNÈS 

Henri Cadillac. — Pharmacien. 
A. et V. Carratala. — Vins en gros. 
Collica. — Constructions métallurgiques, ferronnerie. 
Élie Danan et frères. — Minoterie. 
Antoine Darves, r. Bal el-Kari. — Vins et liqueurs en gros.  
Delmar. — Sucre, thé. — Export., peaux, laines, céréales.  
Établ. du Moghreb (E. J. R. Salge). — Huilerie.  
Aux Galeries françaises (G. Acker) : ville nouvelle. — Tissus, vêtements sur mesures et 

confectionnés pour civils et militaires, chaussures, coiffures, tout l’équip. militaire, 
chemiserie, bonneterie. parfumerie, mercerie, etc. 

Léonce Giraud, 64, r. Rouamezine. — Horlogerie, bijout. 
* L’Habitation moderne de Meknès, 2, r. Jemâa Zitouna. — Sté an f. le 1er octobre 

1921, 200.000 fr. en 2.000 art. de 100 fr. — Acquis., construct., vente et location de 
terrains et d'immeubles. — Conseil : MM. Eug. Réveillaud [député, puis sénateur de 
Chte-Mme], Ch. Baume, Alf. Kirch, Max Caillavet, Si Ahmed Terrab, Si Mohammed 
Bennani. 

E. Kandopoulos 18 r. Dar Smen. — Épicerie, aliment. générale. 
Albert Pottier. — Papeterie. 
Sté an. f. le 1er juillet 1920, 200.000 fr. en 800 act. de 250 fr. — Construct., vente 

ou location d’immeubles à bon marché. — Conseil : MM. A. Héralud [sic : Hérauld ?], E. 
Favre, F. Bornac, J. Varame, H. Fresmar. 

MOGADOR. 

Robert Boulle. — Ciment, bougies, papiers. — Export. gle. 
David Cabessa. — Export. : gommes. 
Albert Coutolle. — Chocolat, confiserie, prod. chimiques pharmac. et photogr., fers 

et aciers, tous articles en général. — Export : gommes, peaux, crins, poils. 
Léon Dahan. — Confiserie. — Export. : amandes, cire, cumin.  
Eug. Fouyssat. — Bimbeloterie, art. de Paris, parfumerie. 
Gibert. — Produits pharmaceutiques. 
Paul Guénois. — Tissus, confection, lingerie, chaussures, chapellerie, épicerie. 
Victor Khiat — Sucre. — Export. : cire, gommes, œufs, amandes, cumin, céréales. 
Victor Lombroso. — Export. : cuirs, peaux, laines. 
Salomon Orefice. — Export. : gommes. 
J. Reutmann et Borgo. — Drap., bonneterie art. de Paris, quincaillerie, produits 

chimiques, épices, riz, sucre. thé. — Export. générale. 
R. Sandillon. — Minoterie, semoulerie. 
R. Schmitz. — Import., export., commission. 



OUDJDA 
[frontière algérienne] 

André Amsallem et Bénichou. — Entrepr. de transit. 
Combe, Samuel et Cie, boul. de la Gare. — Réparations mécan. et industr. 
Decornis et Monié. — Transports par autocamions. 
J. Grimalt et M. Ros. — Carrosserie. 
Y. Marion-Gallois, rue d'lsly. — Imp., exp., consignat., représentat.. commission. — 

Agenre à Oran, 7, rue Schneider. 
J. Mollar fils et J. Sanchez. — Fabr. de crin végétal ; garage autom. avec atelier de 

réparat. 
Rodriguez et Gonzales — Menuiserie 
Sté agric., industr. et comm du Maroc oriental. — Sté an. 750.000 fr. — Agriculture, 

élevage, commerce, industrie, banque. 

OUEZZAN 
(Nord, près zone espagnole) 

Moses-Laredo et Cie. — Élevage, achat, vente et location de terrains et d’immeubles, 
agriculture, représentation, courtage et transport. 

RABAT 
[Commerçants] 

R. Achour, 59, r. El Gza. — Quincaillerie, art. de ménage, couleurs et vernis, prod. 
chimiques. 

Agrinier, Albouy et Cie 147, r. El Gza. — Entr. de plomberie, zinguerie et install. 
sanitaires.  

Alendas, Hermanos et Cie. — Vins et spiritueux. 
Raphaël Amar, 39, r. El Gzn. — Nouveautés, confections, articles de voyage. 
Amiel, bd. El Alou. — Nouveautés. 
Amzallag fils. — Soieries, draperies, bimbeloterie. Export. : cuirs, peaux, laines, cire, 

céréales. 
Paul Anet, 53, av. Foch. — Épicerie. 
Barrabino, Paisant et Delafond, av. de Témara. — Couverture, plomberie. chauffage 

central. 
D. Baruk — Import., export. commission. 
Beaume, 3, r. de la Marne — Bonneterie, mercerie. 
Henry Bellia — Entrepr. gén. de travaux publics et particuliers. 
Chalom Bénitah, r. des Consuls, impasse Elazreg, 3. — Commerce et représentat. 

des denrées coloniales en général. 
Ben Saoud. — Tissus, draperies, soieries, cotonnade., bimbeloterie. 
Ben Sousan. — Alcool, thé, sucre. — Export. : laines, peaux, poils, cumin, sorgho. 
Berneix. — Modes et fourrures. 
Betin. — Cuirs pour selliers. 
Haïm Biton, r. Oukassa. — Alimentation, conserves, bonneterie, mercerie. mat. de 

construction, art. de campement. — Export. cuirs, peaux, laines et poils. 
Boussard et Maali, bd. El Alou. — Fabr. de tapis, broderies, tous objets de luxe, de 

laine, de soie, de fil et de coton. 
Bouvier. — Quincaillerie, cristaux, verrerie 



Buguet. — Aliment gle, vins, liqueurs. 
Vve Buisson. — Vins et liqueurs en gros. 
Ed. Capul, 156, r. El Gza. — Papeterie. 
A. Chalon, 20, r. El Gza. — Parfum., savonnerie. 
Chappe, pl. du Marché. — Fers et aciers, quincaillerie. serrurerie, coutellerie. rails, 

explosifs. 
Chauvel. — Quincaillerie, machines agricoles, appareils électriques. 
Cimenterie du Bou-Regreg — Chaux et ciment, plâtres. 
Comptoir lyonnais. — Miroiterie, parfumerie, savons, meubles, tapis. 
Coriat et Cie. — Soieries, draperies, cotonnades, chaux, pétrole, fers, ciment, 

aliment. gle. — Export. : laines, peaux cuirs, cire, céréales. 
Pierre Cousin et Cie, villa des Fleurs — Tous prod. de céramique et de verrerie. 
Cuinet et Kouri — Vins, prod. alimentaires 
Simon J. Dahan. — Représentation générale, transit. 
E. Daunon, bd. Galliéni. — Représentations métallurgiques. 
Daurand, 158, r. El Gza. — Nouveautés, confections, chaussures, chapellerie. 
Doucet et Cie — Travaux publics. 
Dougados et Boutin, 36, av. Marie-Feuillet. — Serrurerie, forge. 
A. Dubois, 26, r El Gza. — Articles de campement, coutils, toiles, tissus, meubles. 
J. Duffaud et P. E. Ducrocq, 14, bd Gouraud. — Fabr. de tapis.  
Duhoux, Botalla et Cassaro, av. des Orangers. — Entr. gén. de travaux publics et de 

transports. 
Durand, 158, r. El Gza. — Nouveautés, confections, parfumerie, tissus, lingerie, 

bonneterie. 
Isaac M. Elkaïm. — Import., export., commission. 
Fabre et Schardt. — Sellerie. bourrellerie. 
O. Fayn, r. de la Marne. — Menuiserie, charpente 
Galléron. — Menuiserie mécanique. 
Gallier. — Nouveautés, chaussures, confections. 
Galy. — Horlogerie en tous genres.  
Ed. Gapul, 156, f. El Gza. — Papiers en gros, librairie, papeterie. 
Garcia, 1, r. de la Marne. — Menuiserie, ébénisterie. 
Victor Gay et Cie. av. Dar-el-Maghzen. — Minoterie. 
Godefin et Col, r. El Gza. — Cycles et automobiles 
Paul Grisard, bd. El Alou. — Horlogerie, bijouterie. 
Guay et Cie, av. de Témara — Toutes opérat immobilières.  
Houpert et Delage, r. Henri Popp prolongée. — Entrepr. de trav. publics. 
Jover. — Bicyclettes. 
Étienne Lauzet. — Tous art. d'alimentation, couleurs et vernis. — Export. : laines, 

cuirs, peaux, cire, céréales. 
Le Paire et Gosset — Toutes opérat. commerc financières, bancaires, maritimes.  
Loufrani. — Bicyclettes.  
Magnolon et Berthelot, 20, r. de Cette. — Menuiserie, ébénisterie, charpente. 
Manches. — Fers, aciers, quincaillerie, serrurerie, coutellerie, couleurs, vernis, prod. 

chimiques. 
Marteau et Cie. — Élevage et commerce des animaux.  
Mathias. — Nouveautés, chaussures, confections 
Mathias et Cie. — Achat, vente et échange d'immeubles.  
Nouvelles Galeries, bd. Galliéni — Bimbeloterie, bonneterie, articles de bazars, 

alimentation générale. 
Charles Olin, 168, r. El Gza — Droguerie, prod. chimiques. 
Omnium d’entreprises au Maroc — Charbon de terre, mach. hydraul., chaux et 

ciment, mat. de construction.  



M. Parrot, 9, av. Foch. — Armes et munitions, articles de chasse et de pêche. 
Peyrelongue aîné (Établ.) (agences à Casablanva, Kénitra, Meknès, Fez et Taza). — 

Import. : produits aliment., épicerie, droguerie, art. indigènes, quincaillerie. — Export. : 
céréales, légumes secs, peaux, laines, cire, œufs, bétail, etc. 

Pimor. — Horlogerie en tous genres.  
Pinto — Exp. : laines, cuirs et peaux, céréales. 
Prost et Casanovas, 172, r. El Gza. — Confect., passement., draperie. 
Rigaud. — Nouveautés, soieries, mercerie, lainages, confections. 
Ribet et David, r. Jeanne Dieulafoy. — Serrurerie, forge, automobiles et toutes 

machines.  
J. Robie. — Aliment. gle, faïence et porcelaine, savons, allumettes, fabr. de salaisons 

et cbarcuterie. 
J. Rodière, av. de Témara. — Appareils pour installations électriques, aciers et tôles, 

pneumatiques pour autos, huiles p. machines. 
Rudel. — Alimentation générale. 
de Saint-Pons. — Sirops. — Export. : crin végétal 
de Saint-Pons et Ramos, bd. Gouraud. — Scierie mécanique. 
J. Sanchez, 129, r. El Gza. — Papeterie, fournit. de bureaux. 
Vve Ph. Schmit, 174, r. El Gza. — Photographie et art. militaires. 
Seguinaud. — Prod. pharmaceutiques en gros.  
Serret et Fournaise. — Exploit. de forêts et toutes industries se rattachant au travail 

du bois. 
Soler, r. de Pariège. — Peinture, vitrerie. 
Tanneries Marocaines (G. Homberger), 14, bd. El Alou. — Tannage et corroyage des 

cuirs et peaux. — Succ. — Casablanca. 
Thiébaut et Vèreu. — Horlogerie en tous genres. 
A. Thirion,151, r. El Geza. — Chaussures, mercerie, bonneterie.  
Toledano et Lévy. — Export. : laines, céréales, cuirs et peaux, cire, graines 

oléagineuses.  
A. Vidal, rue de Tanger. — Fabr. de carrelages, tuyaux, travaux en ciment armé.  
Viguier-Nazon. — Bières et boissons gazeuses, vins, liqueurs. 

RABAT.  
Industriels. 

L'Afrique industrielle, commerciale et agricole, 76, bd. El Alou. — Sté an., f. le 13 
avril 1920, 1 million de fr. en 10.000 act. de 100 fr. — Toutes entrepr commerc., 
industr., agricoles, minières, foncières et toutes opérat. — Conseil : MM. A. Moustel, El 
Hadj Taar el Mokri, E. Corras Abbès et Aouffir, G. Olivier, Hassan ben Djelloul, 
M'Hamed el Mendjera. 

« L’Avenir de Rabat-Salé », r. Jane [Jeanne]-Dieulafoy. — Sté an., f. le 3 mai 1920, 
360.000 fr. en 3.260 [sic] act. de 100 fr. — Construct., vente on location d’habitations 
à bon marché. — Conseil : MM. L. Lacorre ; R. Munier, J. Deplanque, A. Durand, Ed. 
Cottet, Mesiet, Ph. Lalande. 

« Le bon logis », 12, av. de Chellah. — Sté an. f. le 23 juin 1920, 357.500 fr. en 715 
act. de 500 fr. lib. de 250 fr., dont 75 d'apport ; dette obligataire : 1.750.000 fr. 
avancés par la Caisse de prêts immobiliers de Casablanca. — Construct. et location ou 
location-vente d'immeubles à bon marché à Kénitra. — Conseil : MM. G. Croizau, Jean 
Cruchet , C. Cortey . 63 64

 Jean Cruchet : probablement Léon Cruchet, associé de Croizau dans deux sociétés agricoles. 63

 Claudius Cortey (Lyon, 1879-Rabat, 1941) : entrepreneur de travaux publics. 64



« La Cima » (Sté industrielle, minière et agricole marocaine) « Louis Mathias et 
Cie » , r. de Naples. — Sté en commandite simple. 65

Cie marocaine d'éclairage et de force, place du Marché. — Sté an. 120.000 fr. — 
Éclairage et force motrice, installation d’eau, gaz, air comprimé, etc. 

Cie méridionale d’éclairage et de force motrice place du Marché. — App. divers pour 
installations électriques. 

« Ed Diar », 48, r. de la Marne. — Sté an., f. le 27 avril 1920, 400.000 fr. en 4.000 
act. de 100 fr. — Construct., vente ou location d’habitations à bon marché. — Conseil : 
MM. H. Raveau, H. Bardy, H. Daynès, Ch. Coueffin. 

« La Maison familiale », r. de Naples. — Sté an., f. le 25 mai 1920, 400.000 fr. en 
800 act. de 500 fr. — Construct., vente ou location d’habitations à bon marché — 
Conseil : MM. Hurault de Vibraye, (Flamen) d'Assigny.  

Maison idéale Standard. — Sté an., f. le 1er juillet 1921, 500.000 fr. en 5.000 act. de 
100 fr. — Entr. de travaux publics ; construct., location, vente de la maison « idéale 
Standard ». — Conseil : MM. Aristide Perignon, Édouard Liobet, Gaston Viterbo, Jean 
Sant-Andréa, Albert Valabrègue, Amaury de Chasteigner.  

Office immobilier chérifien (Guay et Cie), 9, av. de Tamara. — Sté en commandite, f. 
le 15 octobre 1921, 360.000 fr. — Affaires immobilières en général. 

Sté an. commerciale immobilière au Maroc (S.A.C.I.M.), r. El-Ksour. — Sté an. f. le 
13 janvier 1921, 1 million de fr. en 2.000 act. de 500 fr. — Acquisition, exploitation, 
location et revente de tous établ. commerc. et industr. — Conseil : MM. P[ierre] Cousin, 
G[eorges] Falkenberg, Ch. Fray, Maurice Rosembaum, A[rnold] Seligman. 

Sté des constructions à bon marché au Maroc, « Djennan Korrima », r. de Mazagan. 
— Sté an. f. le 29 juin 1920, 200.000 fr. en 2.000 act. de 100 fr. — Construct., 
location, vente d’habitations à bon marché. — Conseil : MM. du Peyroux, P. Saucaz, L. 
Argillet.  

Sté de constructions mixte au Maroc. — Mat. de construction.  
Slé fse coopérative de consommation. — Alimentation gle. 
Sté marocaine d'Aïn-Sikh ; 1, cité Leriche. — Sté an., f. le 28 février 1921, 3 millions 

de fr. — Exploit. de tous établ. agricoles et d'élevage. — Conseil : MM. E. de la Brosse, 
J. Cavroy, G. Chiris, A. J. Forgeot, H. E. Fonche, F. Laboria, A. Nicolas, E. Quelliennec 
[Quellenec], J. Segretaa.  

Sté marocaine de commerce. — Sté an. 2.250.000 fr. — Achat et vente de tous 
produits. 

Sté marocaine de construction métallique (Le Paire et Gosset) — Aciers, tôles, 
machines-outils [= 531]. 

Sté marocaine de distr. d'eau, gaz et d'électricité, 3, r. Jeanne-Dieulafoy. — Tuyaux 
en fonte, app. électriques, pylônes [= no 532]. 

Sté marocaine d’exploitations agricoles, 5, r. de Nice. — Sté an. 600.000 fr. — 
Exploit. agricoles. 

Sté marocaine d'exploitations forestières, pl. Souk-el-Ghezel. — Sté an. 1 million 
de fr. — Exploit. de forêts, chutes d'eau, bétail, mines, carrières, etc. [= no 561] 

Sté des Transports marocains (Duffaud et Cie), 14, bd Gouraud. — 
Commandite :210.000 fr. — Transport de voyageurs et de marchandises, entre Fez et la 
côte.  

M. Siboni. — Commission, réparations.  

SAFFI [SAFI] 
(port du sud) 

 Louis Mathias : futur administrateur de la Société immobilière Balima (1928)(G. Croizau, président). 65



J. I. Abecassis. — Soieries, tissus. — Export : céréales, peaux, laines. 
Astaud et Gras. — Exploit. industr. et commerc. de boyaux. 
Bénédic — Sucre. — Export. : céréales. 
Daburon et Ille. — Droguerie, quincaillerie. 
Dimeglio Belkadir et Cie. — Exportation générale. 
F. Elmaleh. — Soieries, tissus. 
Auguste Eyraud. — Bougies, soieries, savons. 
Femau et Hunot. — Thé, savons. — Export. : céréales. 
Lamb brothers. — Import. : sucre, thé, tissus. — Export. : cuirs, peaux, Iaines, 

céréales. 
Albert Legrand. — Bimbeloterie, faïence, porc laine, bougies, ciment, produits 

chimiques, meubles, horlogerie. quincaillerie, machines à coudre, alimentation gle. 
F. Legrand et Cie — Construct. mécanique, garage, tracteurs « Scemia » ; autos de 

Dion-Bouton. 
Murciano. — Exp. : gommes. 
Murdoch Butler and Co. — Import. : sucre, thé, tissus. — Export. : cuirs, peaux, 

laines céréales. 
Alph. Penicaud [sic : à distinguer de Pénicaut (Limoges)]. — Fers et aciers, rails 

quincaillerie, coutellerie, serrurerie. 
Pimienta. — Thés. 
M. Siboni. — Commission, représentation. 

SAIDIA-DU-KISS. 

Parlier et de Lombardon. — Exp., imp. de tous produits 

SALÉ 

Minoterie franco-marocaine de Salé, route de Meknès. — Sté an., f. le 30 juin 1920, 
1 million de fr. en 2.000 act. de 500 fr. — Conseil : MM. Jacquet, Bensoussan, Si 
M'hamed Elmendjerd, Si Hadj Mohamed Boulhal, Coriat, Elmaleh Amram, Si 
Mohammed bel Elmeki Ezouao. 

SIDI SRIR près BOUZNIKA.  

Yves Salvy et Cie. — Mise en valeur de terres de culture ; commerce d'animaux de 
route et de trait. 

SOUK-EL-ARBA DU GHARH. 
[Nord côte atlantique]  

Sté de Banassa — Sté an. 600.000 fr. — Achat, exploit., revente de terrains agric., 
constitution de cheptel. 

TANGER. 

René Arquis et Cie — Matériaux de construction, bois, fer, etc. 
Auberger aîné. — Menuiserie, ébénisterie, forge, charronnage. 



Auzies. — Droguerie, huiles. 
Joseph Bendayan. — Draps et soieries indigènes — Maison à Casablanca.  
E. R. Bonnet et Cie. — Vins, spiritueux, bières, huiles. Exp. : cire. 
H. Bouchard. — Pharmacien.  
Georges Braunschvig. — Imp., exp., affaires agricoles et immobilières. — Agences : 

Tétuan, Larache, Mazagan, Mogador, Marrakech, comptoirs : Fez, Rabat, Casablanca, 
Safi. 

British Pharmacy. 
R. Buzenet. — Bois et matériaux de construc., chaux et ciment.  
Isaac et David Cohen et Cie. — Banque, tissus, soie en grège (succ. : Casablanca, 

Fez, Meknès, Melilla, Oudjda, Tétouan)  
M. Daïan. — Pharmacien. 
Paul Gratelot, La Plage. — Constructions métalliques et d'usines, serrurerie. 
E. Laplace et Cie (Comptoir africain). — Affaires commerciales, maritimes, 

industrielles et immobilières. 
Jacob et Isaac Laredo. — Import. export., représentat., agents maritimes. — Maisons 

à Fez, Larache, Casablanca [+ Mazagan]. 
Mazzella et Cie (Cie orano-marocaine). — Toutes opérat. marit. commerc., industr. ; 

exploit. agric. ; achat et vente de propriétés.  
Miron. — Droguerie, couleurs et vernis, vitrerie.  
Henri Pochon, r. Pharmacie Normale. — Alimentation générale. 
Paul Sacaze — Manufacture de pâtes alimentaires. 
Raoul Sendra — Entrepr. de travaux publics. 
E.-L. Valency. — Alimentation, matériaux. de construction. 

TAZA. 

Bentolila. — Alimentation générale. 
Blache. — Quincaillerie.  
Darmon. — Alimentation générale. —  
Papo. — Fabric de pâtes alimentaires. 
Sté industr. de l'Oranie au Maroc. — Minoterie, huilerie et usine électrique.


