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SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DES

CHARBONNAGES ET BRIQUETTES 
DE LA MÉDITERRANÉE,

Tanger, Bizerte

CONSTITUTION
Société française des Charbonnages et briquettes de la Méditerranée

(La Cote de la Bourse et de la banque, 8 février 1908)

Suivant acte reçu par Me Laverne notaire à Paris, le 27 novembre 1907, il a été établi 
les statuts d’une société anonyme sous la dénomination de   : Société française des 
Charbonnages et briquettes de la Méditerranée. 

Cette société a pour objet principal, le commerce des houilles et charbons en 
général, l’achat, la prise à location, i'obtention le concessions et la mise en exploitation 
de toutes mines de houilles et charbons   ; l’acquisition à la Société The Algiers and 
Morocco Company, Limited, de son commerce de charbons, de sa clientèle de Tanger, 
des magasins en cette ville, et du firman du Sultan du Maroc, pour l’installation, à 
Tanger, d'un ponton charbonnier. D’autres objets accessoires sont énumérés à l’article 3 
des statuts. 

La durée de la société sera de 50 années.
Le siège social est à Paris, 28, rue Grange-Batelière. 
Le capital social est de 500.000   fr.  divisé en 5.000 actions de 100   fr. chacune, sur 

lesquelles 400, entièrement libérées, ont été attribuées à M.  Rolland en représentation 
de partie de son apport consistant dans les promesses de vente, options et conventions 
qu’il s’est assurées pour l’acquisition d’usine et de terrains à Bizerte (Tunisie) et la vente 
de charbons et agglomères et dans les projets d'organisation et d’exploitation 
commerciale. 

Les 4.000 actions de surplus ont été toutes souscrites et libérées du quart. L’article 
10 des statuts indique que les actionnaires peuvent libérer leurs titres par anticipation. 

Il a été créé 10.000 parts de fondateurs qui ont été attribuées à M. Rolland. 
L’article 9 des statuts fait connaître que par exception, le conseil d'administration est 

dès à présent autorisé à porter le capital à 3 millions de francs en une ou plusieurs fois, 
par fraction minimum de 500 000 fr. 

L’année sociale commencera le 1er   janvier et finira le 31 décembre. Par exception le 
premier exercice comprendra le temps écoulé entre la constitution définitive de la 
société et le 31 décembre 1908. 

L’assemblée générale annuelle se composant de tous les actionnaires, porteurs au 
moins de 25 actions sera convoquée dans le trimestre qui suivra la clôture de l’exercice 
par un avis inséré 15 jours au moins à l’avance dans un des journaux d’annonces légales 
du siège social à Paris. 

Sur les bénéfices nets annuels, il sera prélevé   : 5   % pour la réserve légale.et la 
somme nécessaire pour fournir un intérêt de 5 % aux actions. Sur le surplus, il sera 
attribué   : 10   % au conseil d’administration et 5   % à la direction. Le reliquat sera 
réparti : 60 % aux actions et 40 % aux parts de fondateur. 



Ont été nommés administrateurs   : MM.  Charles Bayle, demeurant à Paris, 10, rue 
Decamps   ; Auguste Bretel, à Bécon-les-Bruyères, commune de Courbevoie, 27, rue de 
Cronstadt ; Maurice Loir, à Paris, 50, avenue de Wagram ; Édouard Fontaine, à Asnières 
(Seine), 15, rue du Maine ; et Louis François Rolland, sus-nommé. — Gazette du Palais, 
7 janvier 1908.
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