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COMPAGNIE CHÉRIFIENNE DE COLONISATION 
Participation de Bordeaux-Maroc  

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

Charles Alexandre Maurice PIOT, président 

Né à Paris, le 25 février 1875 . 
Fils de Léon Piot (1845-1922) — maire de Lignol-le-Château (1870-1919), député de l’Aude 

(1876-1877), administrateur de la Cie générale transatlantique (1896-1922), des Chantiers et 
ateliers de Saint-Nazaire (Penhoët) et de l’Appontement de Pauillac — et de Marguerite Lambert.  

Cousin de Raoul Calary de Lamazière (1879-1932), député de la Seine (1919-1924), 
administrateur de la Banque industrielle de Chine, et de Marcel Calary de Lamazière : ci-dessous. 

Marié à Germaine Verdet, fille d’un receveur général du Vaucluse. Dont Bernard, Hubert et 
Anne-Marie (Mme Bernard Le Conte Chrestien). 

—————————— 
Saint-Cyrien, officier de cavalerie. 
administrateur délégué de la Société agricole du Maroc (juillet 1910),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Agricole_du_Maroc_1910-1931.pdf 
administrateur de la Société pour le développement des mines (juillet 1910-déc. 1913),  
de la Banque commerciale du Maroc (1911). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Bq_commerc._Maroc.pdf 
fondateur (1913), puis administrateur délégué de la Société générale pour le développement de 

Casablanca : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Soblanca.pdf 
administrateur délégué de la Société immobilière de Casablanca (août 1914) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Immob._de_Casablanca.pdf 
administrateur de la Société d'études marocaines pour le commerce, l'agriculture et les mines 

(déc. 1920), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/SEMCAM.pdf 
président de la Société foncière de Casablanca (nov. 1921),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_fonciere_Casablanca.pdf 
administrateur du Consortium de sinistrés forestiers et mobiliers pour le réinvestissement de 

dommages de guerre (juin 1922),  
président de la Compagnie du Maroc pour le commerce et l’industrie (ca 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/COMACOIN.pdf 
administrateur du Consortium immobilier de la région parisienne (mars 1923-avril 1930) 
de Fonderie de précision, alliages et procédés Zénith (déc. 1923),  
de l'Omnium Danubien (mars 1924),  
de la Société des voyages et hôtels nord-africains (SVHNA)(avril 1925),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/SVHNA.pdf 
de la Société agricole du Tadla (sept. 1926), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_agricole_Tadla.pdf 
de la Compagnie agricole d'Ouezzan (mars 1927), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cie_agricole_d_Ouezzan.pdf 
des Entreprises arboricoles et agricoles au Maroc (août 1927).  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Entrep._arboricoles+agricoles_Maroc.pdf 
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S.A.,18 oct. 1920 

AEC 1922-563 — 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. Piot, présid. ; de Seilhac [châtelain de Corrèze, domaine à Mechra 

bel Skiri], v.-présid. ; [François] Madinier, [Guy] Lepel-Cointet , [Georges] Caze [à 1

Millau], [François] Villa [à Millau], de Polignac, de Lapeyrouse [Bordeaux-Maroc], P. de 
Laurière, Bates [Bordeaux-Maroc], A. Maire [L’Ifriquia, à Casablanca], D. Bourliaud, 
admin.  

——————————— 

COMPAGNIE CHÉRIFIENNE DE COLONISATION 
S.A. frse au capital de 3 MF. 

Siège social : Casablanca, 3, rue du Marabout 
Direction : Rabat, rue Van-Vollenhoven 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 713) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 5 à 11 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 40 actions. 

BOURLIAUD (Auguste), à Casablanca ; pdt ; 
CAZE (Georges), à Millau ; 
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de l'Omnium marocain (avril 1928),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Omnium_marocain-1928.pdf 
de l’Agriculture et l’Industrie marocaines 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Agriculture_et_industrie_marocaines.pdf 
et de la Grande Fabrique du tapis à Paris (nov. 1928). 

—————————— 
Maire et conseiller général de Linol. 
Croix de guerre.  
Chevalier (1917), puis officier (1933) de la Légion d’honneur.  
Décédé le 12 nov. 1946.  

 Guy Lepel-Cointet (1884-1954) : issu d’une dynastie d’agents de change parisiens. Fils d’André et 1

d’une Dlle Ouizille, de Lorient (sœur d’un administrateur de Saupiquet). Associé d’agent de change. 
Président des Mines, carrière et matériaux de Nécy, des Mines d'anthracite de Sainte-Agnès (Isère) et de 
la Société immobilière de Casablanca. Administrateur de la Société générale pour le développement de 
Casablanca et de la Société agricole du Maroc. Secrétaire de l’Afrique minière équatoriale. Partie 
prenante dans la Société de gérance des naphtes de Bakou (octobre 1925), destinée à exploiter certains 
actifs de la doyenne des sociétés pétrolières russes.  

Adepte de Teilhard de Chardin. Marié à Jeanne Varanguien de Villepin. Enfants : Éric (en religion), Marc 
(mpf 1940-1945), marié à Marie-Thérèse de Casamajor ; Monique (ctesse Ogier de Lesseps) ; et Gilbert, 
administrateur du Crédit électrique et gazier.



CALARY DE LAMAZIÈRE (Marcel) , 4, rue Jean-Goujon, Paris ; 2

GAUTIER DE CHARNACÉ (Charles) , 6, rond-point de Longchamp, Paris ; 3

LEPEL-COINTET (Guy), 3, r. Meissonier, Paris ; 
MADINIER (François), 9, r. Le Tasse, Paris ; 
PIOT (Maurice), 24, bd La Tour-Maubourg, Paris ; 
RODEREL DE SEILHAC (Martial de), 30, av. Henri-Martin, Paris ; 
LA SELLE (Geoffroy de), 8, r. de La Baume, Paris ; 
STUCKEN (Albert-Georges), villa Franklin, Arcachon ; 
VILLA (François), à Millau. 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
MADINIER (Louis)[adm. délégué de la Banque de l’union marocaine. Comm. cptes 

Ergho], bd de la Gare, Casablanca ; 
PERTUSIER (Louis), Paris. 

Capital social. — 3 MF en 6.000 act. de 500 fr. 
Parts de fondateur. — 6.000 formées en société civile. 
Répartition des bénéf. : 5 % à la rés. légale, 7 % d’intérêt aux act. ; sur le surplus : 

10 % au conseil ; sur le solde : 80 % aux act., 20 % aux parts. Après tous prélèvements 
p. fonds de prévoyance. 

——————————— 

COMPAGNIE CHÉRIFIENNE DE COLONISATION 
S.A. frse au capital de 3,5 MF. 

Siège social : Casablanca, 3, rue du Marabout 
Direction : Rabat, 45, bd de la tour Hassan 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p.647) 

Conseil d’administration 
composé de 5 à 14 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 40 actions. 

PIOT (Maurice), 24, bd La Tour-Maubourg, Paris ; pdt ; 
BOURLIAUD (Auguste), à Casablanca ; 
CAZE (Georges), à Millau ; 
CALARY DE LAMAZIÈRE (Marcel), château de Roussille, Lamazière-Basse (Corrèze) ; 
GAUTIER DE CHARNACÉ (Charles), 6, rond-point de Longchamp, Paris ; 
LEPEL-COINTET (Guy), 3, r. Meissonier, Paris ; 
MADINIER (François), 9, r. Le Tasse, Paris ; 
RODEREL DE SEILHAC (Martial de), 30, av. Henri-Martin, Paris ; 
LA SELLE (Geoffroy de), 8, r. de La Baume, Paris ; 
STUCKEN (Albert-Georges), villa Franklin, Arcachon ; 
VAN DER VEN (Paul), 27, av. des Arts, Bruxelles ; 
VICAIRE (André), 126, bd Haussmann, Paris. 
VILLA (François), à Millau.  

 Marcel Calary de Lamazière : fondateur, avec son cousin Maurice Piot, de la Société générale pour le 2

développement de Casablanca. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Soblanca.pdf
 Charles Gautier de Charnacé (1876-1957) : saint-cyrien, administrateur de diverses sociétés 3

marocaines, à commencer par la Société foncière de Casablanca. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_fonciere_Casablanca.pdf



Commissaires aux comptes 
MADINIER (Louis), av. du Parc, Casablanca ; 
PERTUSIER (Louis), 15, av. Ledru-Rollin, Paris. 

Capital social. — 3 MF en 6.000 act. de 500 fr. Augmentation de capital : 1.000 act. 
de 500 fr., le 24 janvier 1924. 

——————————— 

Compagnie chérifienne de colonisation  
(La Journée industrielle, 20 août 1927) 

(Le Courrier maritime nord-africain, 29 août 1927) 

Casablanca. — Une récente assemblée extraordinaire a décidé de porter le capital de 
8 à 16 millions, par l'émission de 16.000 actions nouvelles de 500 francs.  

—————————— 

AEC 1937 : 
Cie chérifienne de colonisation, 40, bd du Général-Moinier, Rabat ; direction, 45, bd 

de la Tour-Hassan, Rabat. — Société an. chérifienne, f. en 1920, 16 millions de fr. en 
32.000 actions de 500 fr. — 6.000 parts. — Élevage, agriculture. — Conseil : 
MM. comte René de Cherisey, présid. ; J.-C. Hornung , adm. dél. ; baron Coppée, 4

Pierre Clynans, Pierre Orts, G. Peltzer, Jacques Patto, G. Peltzer, Henri Prangey, Jean 
Vauthier, D. de Schoonen, Soulange-Bodin. 

—————————— 

AEC 1951 : 

RABAT 

Cie chérifienne de colonisation, 40, bd du Général-Moinier, Rabat. — Sté anon. 
chérifienne, f. en 1920, 16 millions de fr. en 32.000 actions de 50 fr. — 6.000 parts. 
Élevage, agriculture, arboriculture. 

——————— 

 Jean-Charles Hornung : successivement secrétaire du conseil, administrateur délégué, puis PDG de la 4

Société générale pour le développement de Casablanca : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Soblanca.pdf


