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CHERFILS, Alger
agents maritimes de père en fils

Création : 1830.

ALGER, TROISIÈME PORT DE FRANCE
———————

P. CHERFILS et fils
(Le Courrier maritime nord-africain, 10 octobre 1927)

M. Paul Cherfils dirige actuellement cette maison renommée, continuant à 
développer les affaires maritimes que lui laissèrent son grand-père, M. Antoine Cherfils, 
un des premiers courtiers maritimes de notre port, et son père, M. Prosper Cherfils, 
créateur de plusieurs lignes de navigation mêlées au développement de la colonie. 

M. Paul Cherfils a créé à son tour, entre autres lignes de navigation�: 
La SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST (Le Havre-Paris). 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Societe_navale_de_l'Ouest.pdf
La CREOLE LINE, Gênes, anciennes lignes Walter Becker, Peirce et Hardi. Service entre 

l'Italie, l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. 
Grâce à ces services réguliers et assez fréquents, les échanges pourront se faire sur 

une échelle plus importante, surtout au moment où le franc aura repris une meilleure 
tenue sur le marché des changes. 

L'ARMEMENT D. TRIPCOVICH et Cie, Trieste, assurant un service régulier bimensuel 
entre les ports italiens de l'Adriatique, principalement Trieste, Malte, Tunis et l'Algérie et 
Espagne. 

Cette compagnie, très importante, qui établit d'une façon régulière les relations 
entre l'Italie, l'Espagne et l'Algérie, assure un transit important et suivi. 

La SOCIÉTÉ NEPTUNIA, Gênes, ligne régulière bimensuelle entre Gênes-Livourne, les 
ports de la Riviera italienne et l'Espagne, le Portugal, et l'Algérie.

II a créé également des lignes par voiliers français à moteur en Méditerranée, 
exploitation économique facilitant les transactions par des frets réduits. 

Cette initiative est d'autant plus intéressante qu'elle permet de transporter des 
marchandises pauvres pour la plupart et qui certainement ne pourraient être échangées 
si le fret était aussi cher que celui pratiqué sur les navires à vapeur. 

Enfin, il représente à Alger la SOCIÉTÉ LUIGI PROFUMO, de Gênes, qui achète des 
quantités importantes de coke de l'Usine Lebon et Cie d'Alger. 

M. Paul Cherfils a attaché à son bureau ses fils Jean et André, qui continueront après 
lui la gestion d'une maison dont le centenaire sera célébré en 1930, en même temps 
que celui de la conquête d'Alger par nos troupes victorieuses. 
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