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CIE CHÉRIFIENNE DE RECHERCHES ET DE FORAGES
filialisation de la branche marocaine de Recherches et forages 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Recherches_&_forages.pdf

S.A., 26 juin 1918, p. 75 ans. 

Compagnie chérifienne de recherches et forages 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 18 août 1918, p. 407)

(Le Sémaphore algérien, 5 septembre 1918)

A Casablanca, r. de l’Horloge, une société au capital de 3 millions de francs en 
3.000 act. de 100 fr. souscrites en espèces, vient de se monter sous la raison sociale 
Compagnie chérifienne de recherches et forages.

Cette société a pour objet la recherche et le captage du pétrole ou autres 
substances minérales. Les premiers administrateurs sont MM. Joseph Chailley et de 
Saulces de Freycinet.

—————————————

À travers le monde
(Le Sémaphore algérien, 31 octobre 1919)

Au Maroc. — La Société de forages et de recherches au Maroc porte son capital de 
6 à 7 millions 500.000 francs. 

———————————

RECHERCHES ET FORAGES
(Le Journal des finances, 18 mars 1921)

…………………………………
Sa filiale, la Compagnie chérifienne de recherches et forages, a laquelle elle délègue 

ses droits dans le protectorat, n'a pas dépassé l'ère des recherches, malgré tout ce qui a 
été prématurément dit à cet égard. Les travaux de prospection se poursuivaient sous la 
direction de M. Gentil, professeur à la Sorbonne, et qui, en dépit de ses titres éminents, 
ne paraissait pas spécialement désigné pour une œuvre de cette nature. On dit, du 
reste, que devant l'aboutissement négatif de ses efforts, la société vient de faire appel à 
un ingénieur roumain, spécialiste du pétrole, qui, en ce cas, ferait double emploi, à 
moins que ce soit le même que l'on nous présente à nouveau, avec un certain M. 
Mrazec, dont elle s'était, déjà, lors de sa création, assuré le concours « comme celui 
d'un des techniciens les plus réputés de l'industrie des pétroles en Roumaine. » 

…………………………………
————————

(Le Journal des finances, 25 mars 1921)



Il paraît qu'une assemblée extraordinaire de la COMPAGNIE CHÉRIFlENNE DU 
RECHERCHES ET FORAGES a voté récemment l'augmentation du capital social de 3 à 
50 millions, augmentation qui sera réalisée en une ou plusieurs fois selon les besoins 
sans que les tranches puissent être inférieures à 4 millions. 

La Société CHÉRIFlENNE, si l'on veut se souvenir de la note que nous avons publiée 
récemment, est l’entreprise par laquelle s'exerce, au Maroc, l'activité incohérente de la 
Société de RECHERCHES ET FORAGES ; elle n’a su, jusqu'à aujourd'hui, qu'accumuler 
les déconvenues sous une direction technique qui n'est peut-être pas compètement à la 
hauteur de sa tâche. Il aurait été prudent de s'en tenir aux premières expériences déjà 
suffisamment coûteuses ; il parait qu'on veut les renouveler. C'est regrettable. 

Les travaux de recherches, toujours hasardeux et souvent décevants, doivent être 
financés par des syndicats de gros capitalistes habitués à courir les risques inhérents à ce 
genre de tentative et capables éventuellement d'en recueillir les bénéfices. En revanche, 
c'est toujours une erreur que de vouloir y intéresser le public épargnant. 

———————————

MAROC 
La vie économique. 

(Les Annales coloniales, 1er août 1921)

L'agence Afrique et Levant donne les renseignements suivants sur l'existence du 
pétrole au Maroc qui y est connue depuis très longtemps. En allant de l'Est à l'Ouest, on 
trouve des suintements de pétrole aux environs de Taza, de Souk El Arba, de Tissa, un 
peu au Nord de Fez, à Souk El Tletat des Cheraza, à Mechra El Bacihan, près de Si 
Mohamed Chleuib, un peu au Sud de Had Kourt à Cheminakra, en bas du Douar 
Jaounau à Sidi Moussa Bel Zered, Sidi Bou-Mlid, près d'El Ksar et aux environs de 
Sarrachi. C'est la bordure immédiate du Riff et toujours le pétrole y est en relations avec 
le sel, le gypse, des ophites et des pointements éruptifs qui pourraient bien être 
triasiques. 

Les groupes qui font actuellement des recherches pétrolières au Maroc, sont : La 
Compagnie française des pétroles du Maroc, environ 6.400 hectares ; la Société nord-
africaine d'études minières, 48.000 h. ; la Compagnie chérifienne de recherches et de 
forages, 100.000 h. ; la Maison Paix et Cie, 10.000 h. ; G. Butteux et Cie, 50.000 
hectares ; Kister, Rigaud et Coste, 60.000 h. ; divers, 20.000 h. ; Pearson et Cie, 5.000 
h. ; Witehall Petroleum Corporation Ltd, 10.000 h. : Légé et Cie, 60.000 h. 

Actuellement, il y a quatre puits en fonçage, 2 à Sidi Moussa Bel Zered (Compagnie 
française des pétroles du Maroc) ; 1 sur le bord de l’Outila (Compagnie chérifienne) ; 1 
au Sebou (groupe Butteux-Lendrat). 

—————————————

AEC 1922/473 — 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.

———————————



Henri Louis Bernardin, administrateur délégué

Né le 2 avril 1866 à Gleize (Rhône).
Bachelier ès lettres
1892-juillet 1909 : directeur-fondateur de la société Henri Bernardin & Cie, importation de 

soie de Chine et du Japon. Siège à Lyon. Agences : Milan, New-York, Yokohama, Shanghaï 
et Canton.

Président de la Société française des filatures de soie du Tonkin (1903), 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Filatures_soie_Tonkin.pdf
puis administrateur de la Société française de sériciculture et des filatures de soie de l'Indo-

Chine (1906-1908)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Soie_indo-chinoise.pdf
Président-fondateur (1910) du Comité d’études pour compléter l’organisation bancaire 

française.
Président de la Société de chimie et catalyse industrielle (fondée en 1914, liquidée en 

1925). 
Administrateur délégué de la Société des fontes synthétiques du Midi (usine 

d’électrométallurgie à Villefranche-de-Conflent, Pyrénées-Orientales)(groupe Keller-Leleux).
et de la Manufacture d’objets en bois (Manu-Bois), Grenoble.
Chevalier de la Légion d’honneur du 14 janvier 1922 (min. Finances).
Décédé le 30 août 1933 à Vauxrenard (Rhône). 

L'Afrique du Nord minière 
Permis de recherches 

(Le Sémaphore algérien, 17 mars 1922)

Permis de recherches accordés pendant le mois de janvier 1922 : 
M. Alenda Manuel, à Oudjda : calamine et plomb. 
M. Kapferer Henri, à Paris : hydrocarbures. 
Compagnie chériflenne de recherches et forages à Rabat : manganèse et connexes. 
M. Drapier Gaston, à Versailes : manganèse. 
M. Lacoude André, à Rabat : fers et connexes. 
M. Busset François, à Vasablanca : plomb et cuivre. 
M. Portas Raymond, à Marrakech : fer et connexes. 
M. Rigail Ferdinand., à Rabat : plomb 
M. Antoine Henri, à Rabat : fer, plomb et connexes. 
———————————

COMPAGNIE CHÉRIFIENNE DE RECHERCHES ET DE FORAGES
S.A. frse au capital de 3 MF.

Siège social�: Casablanca, bd de l’Horloge, 67
Siège adm.�: PARIS, rue de Surène, 7.
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 947-948)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 3 à 9 membres

CHAILLEY (Jospeh), 3, r. de la Terrasse, Paris ; pdt�;
FREYCINET (Henry de), 54, r. de Londres, Paris�;
JACQUEMIN (Léopold), 7 rue de Surène, Paris�;



RENEVEY (Georges), 8, r. Picot, Paris.

Capital social. — 3 MF�en 3.000 act. de 1.000 fr.
Répartition des bénéf. — 5�% à la rés. légale�; 8 % d’intérêt aux act.�Le solde�: 10�% 

au conseil, 90 % aux act.�

————————

RACHAT DES PERMIS PAR LA SOCIÉTÉ CHÉRIFIENNE DES PÉTROLES
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cherifienne_des_Petroles.pdf

Les recherches de pétrole au Maroc 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 mai 1929)

Le rachat d'un certain nombre de permis de forage fut alors réalisé et la Compagnie 
chérifienne de pétrole [sic�: Société chérifienne des pétroles] est actuellement 
propriétaire : 

1° Des 50 permis de la Compagnie chérifienne de recherches et forages ; 
———————————————————

MAROC 
Chérifienne de Recherches et Forages

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 août 1931, p. 688)

Le siège social de cette entreprise a été transféré de Casablanca à Kénitra, rte du 
Cimetière. 

——————————


