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SOCIÉTÉ DES PÊCHERIES FRANÇAISES DE TUNISIE

Martin Jacques Charles LALLEMAND, administrateur 

Né le 30 novembre 1826 à Strasbourg. 
Fils de Charles Lallemand et de Catherine Ehrard
Marié à Elisabeth Heinrich. Dont :
— Marie-Charlotte (née le 28 mai 1853 à Strasbourg), mariée le 10 janvier 

1882 à Poitiers avec Sylvère Nicolas Maillard (Wassy, 1845-Poitiers, 1906), 
professeur de mathématiques à la faculté des sciences de Poitiers ;

— Paul (1857-1931) : directeur de bureaux régionaux à l'agence Havas ;
— Hélène (1862-1922), mariée à l'explorateur et photographe Jules Claudin 

Gervais dit Gervais-Courtellemont ;
— et Charles (1868-1940), membre du cabinet de Jules Cambon à la 

préfecture du Rhône, puis au gouvernement général de l'Algérie… 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Algerie.pdf

————————
Journaliste et dessinateur. 
Directeur de l’Illustration de Bade (ou Baden-Baden),
Directeur du Bordelais (1868-1870),
Prisonnier à Haguenau (septembre 1870).
Chevalier de la Légion d'honneur du 5 mai 1871 : chef d'escadron d'état-

major, employé au 19e corps. 
Fondateur, à l'automne 1873, des quotidiens la Charente et la Vienne 

(transformée le 1er janvier 1874 en Avenir de la Vienne).
Vice-président du Syndicat de la presse départementale républicaine. 
Auteur de : Tunis et ses environs (1889), La Tunisie, pays de protectorat 

français, texte et aquarelles (1891), Vingt jours à Tunis et en Tunisie. Retour par 
Biskra et Constantine (1893), Le Caire (1894)(illustr. de Gervais-Courtellemont), 
La Vigne et le vin (1903).

——————————
Décédé le 11 octobre 1904 à Bordeaux.

Société des pêcheries françaises de Tunisie
Société anonyme au capital de 100.000 francs

Siège social, Paris, rue de Turin, 13. 
(Cote de la Bourse et de la banque, 13 juin 1892)

(Paris-Capital, 15 juin 1892)

Cette société a pour objet : toutes opérations commerciales ou industrielles se 
rattachant à l'exploitation des produits de pêches maritimes ou fluviales : conserves à 
l'huile, poissons salés, sèches, fumés, conservés en saumure, vendus à l'état frais, etc., 
etc. ; la création de toutes pêcheries, usines, installations, magasins ou comptoirs de 
nature à faciliter, à étendre cette exploitation ou à favoriser l'écoulement des produits, 
toutes opérations industrielles ou commerciales auxquelles les ressources spéciales de la 
région de Tabarca [Tabarka] pourraient donner naissance, notamment la fabrication et la 
vente de toutes conserves alimentaires, fruits, légumes, gibier, etc. 



Le fonds social est divisé en 1.000 actions de 100 fr., sur lesquelles il en est attribué 
aux fondateurs, en rémunération des dépenses par eux faites jusqu'à lu constitution de 
la Société, 200 entièrement libérées. 

Ont été nommés administrateurs pour 6 ans : MM. Hilaire Oudin  1 , éditeur, 
demeurant à Paris, avenue des Champs-Élysées, 30 ; Anatole Jouron, sans profession, 
demeurant à Paris, rue Blanche, 10 ; Francis Smith, ingénieur, demeurant à Paris, rue de 
Turin, 13 ; Charles Lallemand, publiciste, demeurant à Paris, avenue Carnot, 26. 

Acte déposé chez Me Carré, notaire, et publié dans la Gazette du Palais du 9 juin.
——————————

(Les Archives commerciales de la France, 11 juillet 1894)

Paris. — Modifications des statuts. — Société anonyme dite PÊCHERIES FRANÇAISES 
DE TUNISIE, 13, Turin. — 9 juin 94. — Gazette du Palais. 

——————————

(Les Archives commerciales de la France, 8 février 1896)

Paris. — Dissolution. — SOCIÉTÉ DES PÊCHERIES FRANÇAISES DE TUNISIE, 13, Turin. 
— Liquid. : M. de Rebel, 43, St-Georges. — 10 janv. 96. — Gazette du Palais. 

——————————

CONVOCATIONS EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
(Cote de la Bourse et de la banque, 22 mai 1897)

5 juin, 2 h. — Pêcheries françaises de Tunisie, Compagnie Industrielle et 
Commerciale de Tabarka (en liquidation). — Au siège de la liquidation, 53, rue Saint-
Georges, Paris. — Ordre du jour : 1° Communication de propositions formulées par 
M.  Hilaire Oudin, relativement à la cession à lui faite de l’actif social ; 2° examen des 
mesures à prendre en présence desdites propositions. — Gazette du Palais, 15.

———————

1 Hilaire Marie Jules Oudin (Poitiers, 1852-Paris, 1924) : d'une lignée d'imprimeurs poitevins remontant 
à 1516. Sa fille Madeleine épouse en 1906 Adrien Préau, magistrat à la Réunion et plus tard en 
Indochine. 


