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COMPAGNIE AGRICOLE D'OUEZZAN 

Compagnie agricole d'Ouezzan 
(Armée et marine, 27 mars 1927) 

Société anonyme qui a pour objet l'acquisition, la prise à bail, la location, la vente et 
l'échange de tous immeubles, de tous terrains et propriétés ; l'aménagement, la mise 
en valeur et l'exploitation de toutes propriétés agricoles et autres.  

Le siège est à Casablanca, 9, rue du Marabout.  
Le capital est de 1.500.000 francs en actions de 500 francs.  
Il a été créé, en outre, 1.500 parts bénéficiaires.  
MM. C. Calary de Lamazière , C. de Charnacé , M. Piot , T. Van Den Ven , 1 2 3 4

M. Bassuet , P. Fribourg  et G. Lepel-Cointet  ont été nommés administrateurs.  5 6 7

———————————— 

AEC 1937/809 — Compagnie agricole d'Ouezzan, 
4, rue Pierre-Loti, RABAT. 
Capital. — Société anon. fondée le 19 novembre 1926 au capital de 2 millions de fr. 

— Parts : 1.500. 
Objet. — Acquisition, prise à bail, location, vente, échange de tous immeubles, bâtis 

ou non bâtis, terrains, propriétés, bâtiments à usage privé, agricole, industriel ou autre. 

 Charles Henry Marie Marcel Calary de Lamazière : fondateur, avec son cousin Maurice Piot, de la 1

Société générale pour le 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 2

marocaines, à commencer par la Société foncière de Casablanca. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_fonciere_Casablanca.pdf
 Maurice Piot (1875-1946) : saint-cyrien, administrateur de sociétés, président de la Compagnie 3

chérifienne de colonisation. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cherifienne_de_Colonisation.pdf
 Probablement Paul Van den Ven, banquier à Bruxelles, président de la Société minière d'Almagrera. 4

Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Miniere_d_Almagrera.pdf
 Marcel-Charles-Louis Bassuet (Saint-Amand, Marne, 3 août 1879-Paris, 16 juillet 1943) : fils d’un 5

aubergiste, marié en 1906 avec Claire Rochet, fille d’un agent de change près la Bourse de Paris. 
Médecin, professeur de médecine à Paris. Membre du Cercle du Bois-de-Boulogne (1908), officier de 
l’Instruction publique (JORF, 10 février 1914), membre du Cercle Hoche (1919), propriétaire hippique, 
chevalier de la Légion d’honneur et médaillé militaire comme médecin major de 2e classe au 
gouvernement militaire de Paris (JORF, 13 janvier 1927). Administrateur de plusieurs sociétés en 
compagnie de Pierre Fribourg : Société immobilière de Casablanca, Cie agricole d’Ouezzan, Produits 
Odol, Laques scientifiques et industrielles, Compagnie soudanaise, S.A. des Éts Joseph Mas à Douala 
(1928), Cultures tropicales en Afrique à Tabacounda (Sénégal), Union minière indochinoise (1934)… En 
outre à la Société agricole du Tadla, membre du conseil de surveillance des Éts Max Paquet, chromos 
vitrifiables à Vierzon (1927), actionnaire rétif de la Société financière du Congo français (mêlé à P. 
Fribourg)…Avis de décès en son domicile parisien, 103, rue Jouffroy : Le Matin, 5 août 1943.

 Pierre Fribourg : ingénieur civil des mines, banquier à Paris : 6

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Pierre_Fribourg-Banquier.pdf
 Guy Lepel-Cointet : président de la Société immobilière de Casablanca : 7

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Immob._de_Casablanca.pdf



Conseil. — MM. Maurice Piot, présid., 4, square La Tour-Maubourg, Paris ; Augustin 
de Boisguilbert, Auguste Boissonnas, Guy Lepel-Cointet, Henri Mangeard, 
administrateurs. 

N. B. — Renseignements incertains. 
———————————— 

AEC 1951/893 — Cie agricole d'Ouezzan, MECHRA-BEL-KSIRI (Maroc). 
Capital. — Société anon. fondée le 19 novembre 1926 au capital de 2 millions de fr. 

— Parts : 1.500. 
Objet. — Acquisition, prise à bail, location, vente, échange de tous immeubles, bâtis 

ou non bâtis, terrains propriétés, bâtiments à usage prive, agricole, industriel. 
Conseil. — MM. Maurice Piot, présid. ; Augustin de Boisguilbert, Augustin 

Boissonnat, Guy Lepel-Cointet, admin. (Renseignements incertains). 
—————————— 


