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SOCIÉTÉ MAROCAINE D'EXPLOSIFS  
ET D'ACCESSOIRES DE MINES 

Concessionnaire de la Société universelle d’explosifs 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Universelle_d_Explosifs.pdf 

Société marocaine d'explosifs et d'accessoires de mines 
(La Cotre de la Bourse et de la banque, 11 juin 1912) 

Au capital de 100.000 fr., divisé en 1.000 actions de 100 fr. — Siège social à Paris, 
6 bis, rue Auber. — Conseil d'administration : MM. A. Massenet, C. Massenet, P. 
Momiron et A. Berthier, prince de Wagram. — Statuts déposés chez Me Lanquest 
notaire à Paris, et extrait publié dans la « Gazette du Palais » du 6 juin 1912. 

———————— 

Société marocaine d'explosifs et d'accessoires de mines 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 17 juin 1912) 

Capital de 100.000 fr., divisé en 1.000 actions de 100 fr. — Siège social à Paris, 6 
bis, rue Auber. — Conseil d'administration : MM. A[lfred] Massenet, C[amille] Massenet 
[1848-1918), polytechnicien, général, père d’Alfred], P. Momiron   et A. Berthier, 1

prince de Wagram. 
———————— 

(Les Archives commerciales de la France, 8 juillet 1914) 

Paris. — Modifications aux statuts. — Soc. anon. dite : Soc. MAROCAINE 
D'EXPLOSIFS ET D'ACCESSOIRES DE MINES, 6 bis, Auber. — Capital fixé à 250.000 fr. 
— 6 juin 1914. — Gazette du Palais.  

—————————————— 

Société marocaine d'explosifs et d'accessoires de mines 
(La Journée industrielle, 26 juin 1920) 

Alfred MASSENET (1872-1942), président 

Président de la Cia del Norte Africano (1907). Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cia_del_Norte_Africano.pdf 

 Paul Momiron : administrateur délégué de la Cie agricole du Nord-Africain. 1



Cette société anonyme, dont le siège est 6 bis, rue Auber, à Paris, vient de porter son 
capital à 1 million par l’émission au pair de 7.500 actions de 100 francs. 

—————— 

1920 : COMPTOIR DES MINES ET DES GRANDS TRAVAUX DU MAROC, 
AGENT DE VENTE EXCLUSIF 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Comptoir_mines_Maroc.pdf 

—————— 

AEC 1922/533 — Sté marocaine d'explosifs et d'accessoires de mines, 6 bis, rue 
Auber, PARIS (9e). 

Capital. — Sté an., f. le 14 mai 1912, 2 millions de fr. en 12.500 act. de 100 fr. ent. 
Iib. en 7.500 actions lib. du quart. — Divid. : 1916, 17 et 18, 10 p. 100 ; 1919, 12 p. 
100 ; 1920, 15 p. 100. 

Objet. — Fabric. et commerce de tous explosifs, armes et munit. de chasse et de tir, 
prod. chimiques et access. de mines et métallurgie. Achat et vente de mines, minerais et 
métaux. — Agence générale de vente à Casablanca. — Usines de fabric. au Maroc, à 
Casablanca et Melilla.  

Conseil. — MM. Alfred Massenet, présid. ; Maurice Massenet , adm. dél. ; 2

Barthélemy  et Paul Momiron.  3

—————— 

LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DU MAROC  
(L’Afrique du Nord illustrée, 6 mai 1922) 

Les explosifs sont les auxiliaires indispensables de l'exploitation des mines, carrières 
et entreprises de travaux publics.  

La fabrication d'un explosif puissant et de toute sécurité comme la cheddite 
répondait à un besoin dans un pays neuf et d'avenir minier comme le Maroc. 
Concessionnaire des brevets et procédés de fabrication des cheddites, la Société 
marocaine d'explosifs et d'accessoires de mines, société anonyme fondée en 1912, 
possède deux usines en fonctionnement.  

L'une à Casablanca, située à 5 kilomètres de la ville, sur la route de Bouskoura. 
munie des derniers perfectionnements et placée sous le contrôle du Service des Mines, 
assure la production des explosifs nécessaires à la zone française.  

L'autre, établie à Mélilla, alimente le Maroc espagnol.  
On sait que les cheddites possèdent des propriétés remarquables de puissance, de 

sécurité et de bon marché qui leur ont valu une réputation universelle. Leur insensibilité 
aux variations de température, la facilité et la grande sécurité qu'elles offrent dans le 
transport et les manipulations en ont fait un explosif idéal pour les colonies, et c'est 
incontestablement un avantage appréciable pour les entreprises du pays que de trouver 
à leur portée, dès le début de leurs travaux, un auxiliaire aussi précieux que la cheddite.  

D'ailleurs, la Société marocaine d'explosifs et d'accessoires de mines, dont le capital 
a été successivement porté à un million, puis à deux millions de francs, n'a rien négligé 

 Maurice Massenet (1876-1948) : frère cadet d'Alfred. Administrateur délégué, puis président de la 2

Société marocaine d’explosifs et d’accessoires de mines. En outre, président du Comptoir des mines et 
des grands travaux du Maroc. Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Comptoir_mines_Maroc.pdf
 Louis Barthélemy (1855-1923) : ingénieur chimiste, président de la Société des poudres de sûreté. 3



dans ses installations et son organisation pour se tenir constamment à la hauteur de 
l’évolution surprenante du Maroc et pouvoir fournir, en tout temps, les explosifs et 
accessoires de toute nature : cheddite, dynamites, poudre noire, détonateurs, mèches, 
etc., nécessaires aux grands travaux, aux recherches et exploitations minières. Elle a son 
siège à Paris, 6 bis, rue Auber, et sa direction générale à Casablanca, au siège du 
Comptoir des mines et des grands travaux du Maroc, devenu son agent de vente 
exclusif pour tout le pays. […] 

———————— 

NÉCROLOGIE  
Paul Momiron 

(Le Matin, 8 septembre 1922) 

On annonce le décès de M. Paul Momiron, rue Philibert-Delorme, 8. Les obsèques 
ont eu lieu à Decize (Nièvre). De la part de Mme Paul Momiron, sa veuve, et de toute la 
famille.  

——————————————— 

Courrier du Maroc  
La vie économique  

(Les Annales coloniales, 22 décembre 1922) 

La Société marocaine d'explosifs et d'accessoires de mines est autorisée à établir un 
dépôt permanent de poudre de mine exclusivement destiné à la vente, sur le territoire 
de Casablanca-banlieue, au lieu-dit l'Oasis, et une cartoucherie de chasse avec dépôt.  

——————————— 

NÉCROLOGIE 
Louis Barthélémy 

(Le Temps, 10 avril 1923) 

Nous apprenons la mort de M. Louis Barthélémy, président de la Société des poudres 
de sûreté, survenue le 7 avril à Rabat (Maroc).  

———————— 

(Les Archives commerciales de la France, 18 avril 1925) 

Paris. — Modification.— Soc. MAROCAINE D'EXPLOSIFS ET D'ACCESSOIRES DE 
MINES, 6 bis, Auber. — Transfert du siège 19, Aumale. — 4 janv. 1925. — Petites 
Affiches.  

———————————— 

Les Cahiers économiques de Je sais tout 
Le Maroc et l'œuvre de la France 

—————— 
SOCIÉTÉ MAROCAINE D’EXPLOSIFS ET D'ACCESSOIRES DE MINES 

(Je sais tout, 1er janvier 1926, p. 68) 



Créée en mai 1912, cette société (au capital de 2 millions et dont le siège social est à 
Paris, 19, rue d’Aumale), dès le début de 1914 mettait en marche ses usines de 
fabrication d’explosifs, situées aux environs de Casablanca. Depuis cette date, elle n’a 
cessé de fournir les explosifs nécessaires aux nombreux travaux publics exécutés au 
Maroc. La qualité de ses fabrications et sa régularité dans les fournitures sont 
particulièrement appréciées de toutes les entreprises de travaux et société minières.  

En 1924, elle a adjoint à ses usines une cartoucherie de chasse. Les munitions 
fabriquées dans cet établissement ont reçu, dès leur apparition, un accueil empressé 
auprès des chasseurs.  

———————————— 

SOCIÉTÉ MAROCAINE D'EXPLOSIFS ET D'ACCESSOIRES DE MINES 
S.A. frse au capital de 2 MF. 

Siège social : Paris, 19, rue d’Aumale 
Usine de fabrication : Casablanca 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 1.052) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 3 à 7 membre, nommés p. 6 ans, propr. de 50 act. 

MASSENET (Alfred), 4, r. plaza Canovas, Madrid ; pdt ; 
MASSENET (Maurice), 38, r. Eugène-Carrière, Paris ; adm. délégué ; 
HUSTACHE (François), 88, r. du Général-Drude Casablanca ; dir. ; 
SCHMERBER (Henri), 40, r. Condorcet, Paris ; 
AUDY (Paul) , 57, r. Pierre-Charron, Paris.  4

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
MARTIN (Camille) 
DESCROIX.  

Résultats des derniers exercices 

Ex. Bénéf. nets Divid. 
totaux

Divid. act. Report

1916 40.009 25.000 10 844

1917 40.265 25.000 10 1.109

1918 75.919 25.000 10 1.664

1919 135.156 30.000 12 3.052

1920 204.955 101.562 15 226

1921 304.852 236.250 15 282

1922 317.485 266.250 15 339

 Paul Audy : ingénieur-conseil du cabinet Bonnet-Thirion, administrateur de la Société de produits 4

chimiques et de charbonnages, de la Société industrielle d’optique et précision et de la Stéréotopograhie 
(affaires Corbin), de Bozon-Verduraz (pâtes alimentaires), de Merlin Gerin, des Papeteries de France, 
président des Basaltes français, actionnaire de la Société Laitière Maggi, représentant des actionnaires 
auprès des liquidateurs de la Banque nationale de crédit (1932), liquidateur suppléant de la banque 
Urquijo de Guipuzcoa à Biarritz. Marié à Yvonne Gaudet. 



(Les Archives commerciales de la France, 25 mai 1928) 

PARIS. — Modification. — Soc. MAROCAINE D'EXPLOSIFS ET D'ACCESSOIRES DE 
MINES, 19, Aumale. — Capital porté de 2.000.000 fr. à 4.000.000 fr. — 9 mai 1928. 
— Gazette du Palais.  

—————————————— 

Société marocaine d'explosifs et d'accessoires de mines 
(La Journée industrielle, 2 décembre 1934) 

Une assemblée extraordinaire est convoquée pour le 12 décembre, en vue de statuer 
sur la réduction du capital social de 4 à 2 millions, d’une part par le remboursement 
d'une somme de un million sur les actions entièrement libérées et remboursées de 
moitié, d'autre part par l’annulation des versements restant à effectuer sur les actions 
libérées de moitié et représentant également un million.  

——————— 

Fondation Lyautey 
(Le Matin, 11 janvier 1936) 

Dons de 500 fr.  
Société marocaine d'explosifs.  
——————— 

AEC 1937/787 — Société marocaine d'explosifs et d'accessoires de mines, 
21, rue d'Aumale, PARIS (9e). 
Tél. :Trinité 65-46. — Télég. : Norafri-22 Paris ; Comines-Casablanca. — R. C. Seine 

55.010. — R. C. Casablanca 433. 
Capital. — Société anon, fondée le 14 mai 1912. Suivant décision de l'assemblée du 

12 décembre 1934, le capital a été réduit de 4 à 2 millions actuellement divisé en 8.000 
actions de 250 fr., dont 4.000 entièrement libérées et 4.000 actions de jouissance. 

Objet. — Fabrication et commerce de tous explosifs industriels (cheddite, nitratites, 
dynamites, poudres, détonateurs et mèches) et de munitions de chasse. — 
Concessionnaire exclusif des cheddites pour tout le Maroc. — Usines de fabrication à 
Casablanca et à Oudjda. Dépôts dans les principales villes du Maroc. 

Direction à Casablanca,22, rue Guynemer. — Télég. : Comines-Casablanca.  
Agence générale de vente au Maroc : « Comptoir des mines et des grands travaux 

du Maroc ». 
Conseil. — MM. Maurice Massenet, président-délégué ; François Hustache, admin. 

directeur-général ; H. Schmerber, Paul Audy, Albert Massenet . 5

—————————— 

1923 392.663 300.000 18 415

1924 467.375 403.636 16 765

1925 408.462 312.727 12 95

 Albert Massenet (1883-1951) : polytechnicien, ingénieur des mines, ingénieur-conseil et secrétaire du 5

conseil d'administration de la Société française des charbonnages du Tonkin. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Tonkin_1899-2015.pdf



NÉCROLOGIE  
Henry Schmerber 

(Le Petit Journal, 17 décembre 1938) 

M. et Mme H. Boche ont la douleur de vous faire part du décès de M. Henry 
Schmerber, leur beau-père et père, pieusement décédé, le 14 décembre, en son 
domicile à Paris.  

—————————————— 

Société marocaine d'explosifs et d'accessoires de mines 
(La Journée industrielle, 15 avril 1939) 

Une assemblée extraordinaire est convoquée pour le 29 avril en vue de délibérer sur 
un ordre du jour comportant la vérification de l’augmentation du capital, porté de 2 à 3 
millions.  

———————— 

(Les Archives commerciales de la France, 17 mai 1939) 

PARIS. — Modification. — Société Marocaine d'Explosifs et d'Accessoires de Mines, 
21, rue d'Aumale. — Capital porté de 2 à 3 millions de fr. — Petites Affiches.  

————————————— 

SOCIÉTÉ MAROCAINE D'EXPLOSIFS 
(La Vigie marocaine, 19 juillet 1942) 

Le conseil d'administration de la Société marocaine d'explosifs et d'accessoires de 
mines a l'honneur de porter la connaissance de la clientèle, de ses fournisseurs et des 
administrations que M. Georges HUSTACHE, anciennement fondé de pouvoirs de la 
société, a été nommé administrateur-directeur à la date du 26 juin, en remplacement 
de M. François HUSTACHE, décédé. 

Pour le conseil d'administration 
Le président, M. MASSENET 

————————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(La Vigie marocaine, 28 mai 1948) 

Le conseil d'administration du COMPTOIR DES MINES et celui de la SOCIETE 
MAROCAINE D'EXPLOSIFS, 36, rue Guynemer à Casablanca. ont le pénible regret de 
vous faire part du décès de monsieur Maurice MASSENET, leur ancien président, 
survenu le 12 mai 1948, à Lectoure (Gers), dans sa 72e année. 

————————————— 

L’« AZROU » EST PARTI HIER SOIR 
(La Vigie marocaine, 9 avril 1950) 



L'« Azrou », de la Compagnie Paquet, est parti hier soir, à 18 h., pour Marseille, via 
Tanger et Port-Vendres avec 70 passagers. Parmi eux se trouvaient l'éditeur parisien 
Gallimard et Mme, et M. Massenet, président directeur général de la Société Marocaine 
des Explosifs.  

——————— 

AEC 1951/867 — Société marocaine d'explosifs et d'accessoires de mines, 21, rue 
d’Aumale PARIS (9e). 

Capital. — Société anon., fondée le 14 mai 1912, actuellement au capital de 36 
millions, divisé en 60.000 act. de 600 fr. 

Objet. — Fabrication et commerce de tous explosifs industriels (cheddite, nitratites, 
dynamites, poudres, détonateurs et mèches) et de munitions de chasse. — 
Concessionnaire exclusif des cheddites pour tout le Maroc. — Usines de fabrication à 
Casablanca. Dépôts dans les principales villes du Maroc. 

Direction à Casablanca, 36, rue Guynemer.  
Agence générale de vente au Maroc : Comptoir des mines et des grands travaux du 

Maroc, 36, rue Guynemer, Casablanca.  
Conseil. — MM. Albert Massenet, présid.-dél. ; Georges Hustache [fils de François], 

admin.-direct. ; Paul Fourcade , José Ariès [Union des mines], Michel Driésen , Société 6 7

universelle des explosifs (57, rue Pierre-Charron, Paris). 
————————————— 

NECROLOGIE 
(La Vigie marocaine, 11 août 1951) 

Le conseil d’administration, la direction et le personnel de la Société marocaine 
d’explosifs et du Comptoir des mines et des grands travaux du Maroc ont la douleur de 
faire part du décès de M. Albert Massenet, leur président, survenu à Paris le 17 juillet 
1951. La cérémonie religieuse et l’inhumation ont eu lieu à Lectoure le 23 juillet 1951. 

———————— 

Filiale du groupe Nobel (Dict. des groupes indus. et financ., 1978). 
———————— 

 Paul Fourcade : ancien sous-officier de la poudrerie de Toulouse, semble-t-il. Administrateur du 6

Comptoir des mines et des grands travaux du Maroc. 
 Michel Lallemand de Driésen : polytechnicien, gendre de François Hustache. Inspecteur du Crédit 7

foncier d’Algérie et de Tunisie à Paris (1933), directeur de la Société algérienne d'explosifs et 
d'accessoires de mines,


