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COMPAGNIE CHÉRIFIENNE DE NAVIGATION 
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S.A., 1917 p. 75 ans.

A TRAVERS LE MONDE 
(Le Sémaphore algérien, 20 octobre 1917)

Au Maroc, M. Henri Croze  1   est nommé administrateur-directeur de la Compagnie 
de navigation chérifienne nouvellement créée et dont le siège social est à Paris. 

Cette société mettra sous peu des navires de 5 à 600 tonnes en service. 
———————————

AEC 1922-472 — 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. Duréault* 2  , Ernest Plisson*, J. Plisson*, Pierre Normant*, G.-L. 

Rolland3  , Ed. Duguet4 *.
* Tous des Chargeurs marocains.
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Chargeurs_marocains.pdf
———————————

1  Henri (ou Henry) Croze : chargé au Maroc de la création de l’agence d’une Cie maritime, président 
des éphémères Filatures et tissages marocains, administrateur délégué de Maroc Immobilier, agent de 
plusieurs Cies d’assurances maritimes, commissaire d’avaries, chevalier de la Légion d’honneur (1929),  
longtemps président de la chambre de commerce de Casablanca. Il apparaît sur l’Annuaire des 
entreprises coloniales de 1951 comme administrateur de cinq sociétés   : Cie franco-chérifienne de 
navigation, Loiret et Haentjens, Huileries marocaines, Sté de traitement des produits organiques et 
minéraux (Orgaminer) — toutes à Casablanca — ainsi que de la Société immobilière de Marrakech.

2 Henri Duréault (1858-1942) : préfet du Loir-et-Cher (1894), de l’Ille-et-Vilaine (1896), du Pas-de-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 au sein du groupe des Chargeurs français dont il devint 
président et qu’il représenta dans diverses sociétés : président des Chargeurs marocains et de la 
Cherifienne d'Agriculture et d'elevage, vice-président de la Société marocaine de charbonnages et de 
briquettes, administrateur de la Manutention marocaine, des Moulins chérifiens, de la Société anglo-
algérienne maritime et commerciale. En outre, 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.

3 G.-L. Rolland : des Huileries et savonneries chérifiennes, des Moulins chérifiens (même groupe) et des 
Grands Moulins marocains. 

4 Édouard Duguet : président ou administrateur de diverses filiales chérifiennes du groupe Plisson.



COMPAGNIE CHÉRIFIENNE DE NAVIGATION 
S.A. marocaine au capital de 1 MF.

Siège social : Casablanca, place de France
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 115)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 5 à 10 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 10 actions.

DURÉAULT (Henri), 39, r. Scheffer, Paris ; 
PLISSON (Ernest), 27, rue de Mogador, Paris ; 
NORMANT (Pierre), villa la Vignotte, Bayonne ;
ROLLAND (Georges-Louis), 2, av. Trudaine, Paris  ;
DUGUET (Édouard), 42, r. Ribéra, Paris.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
BALFOUR-HORNE (John), 5, r. Daunon, Paris ;
MONTMAIN (Maurice), 5, r. Daunou, Paris.

Objet. —   La construc., l’achat, la vente, la location, la gérance, l’échange, 
l’armement, l’affrètement et l’expl. de tous navires, bateaux, pontons, chaluts et 
gabares.

Capital social. — 1 MF en 2.000 act. de 500 fr..
Répartition des bénéf. — 5  % à la rés. légale   ; 6  % aux act. Toutes sommes que 

l’assemblée décidera de reporter à nouveau. Le solde : 90 % au conseil ; 10 % au 
conseil.

———————————

COMPAGNIE CHÉRIFIENNE DE NAVIGATION 
S.A. marocaine au capital de 1 MF.

Siège social : Casablanca, place de France
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 107)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Idem moins ROLLAND (Georges-Louis)
———————————

Annuaire industriel, 1925 :
NAVIGATION (Cie Chérifienne de), place de France, Casablanca. Soc. an. 1 million 

de   fr. Conseil : MM. H. Duréault, E. Plisson, J. Plisson, P. Normant, G.-L. Rolland, Ed. 
Duguet, G. Braunschvig 5.

Transports maritimes, affrètements, courtages, assurances générales maritimes et 
terrestres. (575-1-39444).

———————————

COMPAGNIE CHÉRIFIENNE DE NAVIGATION 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927)

5  Georges Braunschvig, de Tanger   : import-export dans tout le Maroc, administrateur de nombreuses 
affaires chérifiennes   : Société générale d’entreprises au Maroc, La Construction marocaine, Abattoirs 
municipaux au Maroc, Huileries du Maghreb, Cie maritime du Maroc… 



Disparue corps et biens.
———————————


