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LE MAROC IMMOBILIER, Casablanca 

S.A., 10 juillet 1921, p. 99 ans.  
 

Antoine Auguste Joseph Coggia, 
ancien préfet, administrateur de sociétés 

Né le 30 avril 1872 à Constantine.  
Fils de Jérôme Jean Coggia, receveur des domaines, et de Anne Joséphine Truc.  
Marié le 22 janvier 1900, à Paris VIIe, avec Marie Pitet, puis le 25 oct. 1933, à Paris VIIe, avec 

Louise Le Bihan. 
————————— 

Directeur de cabinet de préfet (1891-1897),  
sous-préfet de Trévoux, Pithiviers, Lannion (1897-1901),  
directeur du cabinet du gouverneur général de l’Algérie, Revoil (avril 1901),  
sous-préfet de Montbrison (oct. 1901-1905),  
chef de cabinet adjoint d’Eugène Étienne (son oncle), au ministère de l’Intérieur (jan. 1905),  
secrétaire général de la Gironde (déc. 1905-1907),  
préfet des Hautes-Pyrénées (1907-1909),  
puis des Basses-Pyrénées (1909-1917),  
Aux armées.  
Chef de cabinet de Caillaux, éphémère ministère des finances (juin-juillet 1926).  

————————— 
Administrateur de Maroc Immobilier, 
de la Société anglo-algérienne maritime et commerciale,  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Anglo-Algerienne_M&C.pdf 
de la Société générale des industries agricoles (sept. 1922) : reconstruction d'une importante 

distillerie en région libérée,  
de l’Électrification industrielle, à Paris (1924),  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Electrification_industrielle.pdf 
de la Société de gérance de la Société du Naphte de Bakou (oct. 1925),  
de la Société d’études générales industrielles et commerciales (SEGIC)(oct. 1925),  
de la Banque administrative de crédit pour adjudicataires et fournisseurs des services publics 

(fév. 1927),  
des Éts Duval (avril 1927) : réfectoires, puis, après absorption, 
de Félix Potin (1928-1932),  
des Éts Maréchal, à Lyon, de la Société générale du cuir et de la Banque méridionale du crédit, à 

Béziers (affaires Oustric) 
de la Huanchaca (même réseau d’affairistes), 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Huanchaca_de_Bolivie.pdf 
d’une filiale du groupe immobilier parisien Gaston Lévy 
et de la Société des Mines du Djebel-Diss (Tunisie).  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Djebel-Diss.pdf 

————————— 
Chevalier de la Légion d’honneur du 31 juillet 1911 : préfet des Basses-Pyrénées. 
Officier de la Légion d’honneur en novembre 1925 comme attaché d’intendance de 1re classe 

au gouvernement militaire de Paris.  
Avis de décès : Aujourd'hui (Éd. de Paris), 27 avril 1943.  



Le Maroc Immobilier  
(France-Maroc, février 1922) 

Objet. — En tous pays et principalement au Maroc, toutes opérations et entreprises 
pouvant concerner directement ou indirectement toutes les branches de l'industrie, du 
commerce, de l'agriculture, de la métallurgie, de la navigation ; tous transports par terre 
et par eau.  

Siège social. — Immeuble Cravoisier, boulevard de la Gare, Casablanca.  
Capital social. — 1 million de francs divisé en 2.000 actions de 500 francs dont 

1.200 d'apports.  
Administrateurs. — MM. R. Autin, H. Blondel , A. Coggia, H. Croze , F. Dussaugey, 1 2

P. Guyot , G. Larousse, Ch. Lutaud .  3 4

——————————————————————— 

AEC 1922/848. — Le Maroc immobilier, 86, bd. de la Gare. — Sté an., 1 million 
de fr. en 2.000 act. de 500 fr. — Toutes opérat. commerc., industr., agricoles, 
métallurg. et maritimes — Conseil : MM. Autin, Blondel, Coggia, Croze, Dussaugey, 
Guyot, Larousse, Lutaud . 

———————— 

LE MAROC IMMOBILIER 
S.A. marocaine au capital de 1 MF 

Siège social : Casablanca, 86, bd de la Gare 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 603) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 8 membres français, nommés p. 6 ans, propr. de 10 act.  

LALLIER DU COUDRAY [Banque industrielle de l’Afrique du Nord], château Saint-
Jacques, La Valbarelle, Marseille ; pdt ; 

CROZE (Henry), 86, bd de la Gare, Casablanca ; adm. délégué ; 
AUTIN (Roger), 79, r. de Rennes, Paris ; 
BLONDEL (Henry), 31, r. de Bellechasse, Paris ; 
CAYET (Henri), 3, r. de Buenos-Aires, Paris ; 
COGGIA (Antoine), 5, r. du Général-Lambert, Paris ; 
DUSSAUGEY (François), 77, r. des Petits-Champs, Paris ; 

 Henry Blondel : administrateur de la Cie d’études en Afrique.1

 Henri (ou Henry) Croze : envoyé en 1911 de Tunis à Casablanca pour y créer l’agence de la Cie 2

générale transatlantique et s’occuper de la Banque commerciale du Maroc. Administrateur-directeur de la 
Cie chérifienne de navigation, président des éphémères Filatures et tissages marocains,  agent de 
plusieurs compagnies 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. 

Auteur de Souvenirs du vieux Maroc (1952). Père de Pierre Croze, président (1962-1967) de la CCI 
française de Casablanca, sénateur des Français de l’étranger. 

 Paul Guyot : président de la Caisse centrale de crédit agricole du Sud du Maroc et de la Vigie 3

marocaine (quotidien du groupe Mas), administrateur de la Banque marocaine pour l’agriculture, du 
Crédit foncier marocain, etc.

 Charles Lutaud, ancien gouverneur général de l’Algérie (1911-1918), décédé le 28 octobre 1921 à 4

Paris. 



LAROUSSE (Gaston), 12, r. d’Anjou, Paris. 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
BURIAT (Émile), 25, r. Lauriston, Paris ; 
DELMAS (Joseph) , 5, r. du Général-Lambert, Paris. 5

Capital social. — 1 MF en 2.000 act. de 500 fr. entièrement libérées.  
Parts bénéficiaires. — 2.000.  
Répartition des bénéfices. — 5 % à la rés. légale ; 8 % aux act. ; le solde : 25 % aux 

parts bénéf. et 75 % aux act. 
———————— 

LE MAROC IMMOBILIER 
S.A. marocaine au capital de 1,15 MF 

Siège social : Casablanca, 173, bd d’Anfa 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 567) 
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 550) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 8 membres français, nommés p. 6 ans, propr. de 10 act.  

LAROUSSE (Gaston), 12, r. d’Anjou, Paris ; pdt ; 
CROZE (Henry), 173, bd d’Anfa, Casablanca ; adm. délégué ; 
AUTIN (Roger), 79, r. de Rennes, Paris ; 
BLONDEL (Henry), à Rabat ; 
CAYET (Henri), 3, r. de Buenos-Aires, Paris ; 
COGGIA (Antoine), 5, r. du Général-Lambert, Paris ; 
DUSSAUGEY (François), 77, r. des Petits-Champs, Paris ; 
POTRON (Louis), 6, r. du Marché-St-Honoré, Paris.  

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
Idem. 

Capital social. — 1,15 MF en 2.300 act. de 500 fr. entièrement libérées.  
Parts bénéficiaires. — 2.150.  
Répartition des bénéfices. — 5 % à la rés. légale ; 8 % aux act. ; le solde : 25 % aux 

parts bénéf. et 75 % aux act. 
———————————— 

 Joseph Delmas : administrateur de la Société anglo-algérienne maritime et commerciale où il retrouve 5

son voisin Coggia.


