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SOCIÉTÉ POUR L'EXTENSION DU PORT DE NEMOURS

ANTÉCÉDENTS

INFORMATIONS MARITIMES 
Le Port de Nemours 

(Le Sémaphore algérien, 28 octobre 1919)

On assure la reprise très prochaine des services maritimes de la Compagnie de 
Navigation mixte* de Marseille sur Nemours et vice-versa. qui avaient été suspendus 
pendant toute ta durée des hostilités. Tout le commerce de la région se réjouira de cet 
heureux événement qui va permettre de reprendre et de développer ses relations 
commerciales avec la Métropole. 

—————————————————

INFORMATIONS MARITIMES 
Le Port de Nemours 

(Le Sémaphore algérien, 28 octobre 1919)

La pêche depuis plus d'un mois est complètement nulle. Seules les « pareilles » font, 
de temps à autre, des coups de filets fructueux. Les usines de salaison et de conserves 
chôment. 

————————————

INFORMATIONS MARITIMES 
Au port de Nemours

(Le Sémaphore algérien, 20 février 1920)

Le mouvement du port augmente journellement, ce qui constitue la meilleure preuve 
et la démonstration la plus claire de sa valeur. Les vapeurs côtiers «   Hirondelle   », 
« Léon-et-Tony », « Sérieux », font chacun deux ou trois voyageurs par semaine, avec 
de complets .chargements de marchandises diverses. Ce dernier vapeur effectue en ce 
moment le transport de 1.200 tonnes d'orge destinées au protectorat marocain, qui fait 
procéder actuellement à l'enlèvement des stocks déjà débarqués. 

Le 16, ce navire a embarqué des moutons à destination d'Oran. C'est là un 
événement heureux et remarquable, puisque c'est la première fois que s'effectue une 
opération de ce .genre dans ce port que l'on proclamait inabordable, impraticable ! 

Le voilier «   Louise   », venant de Port-Say, est entré dans le port toutes voiles 
déployées et remorqué par son canot. Ce navire est reparti dans la soirée. 

Depuis quelques jours, l'activité est à son comble chez les usiniers et les pêcheurs. La 
pêche à la sardine et à l'anchois qui a recommencé depuis peu donne de très belles 
espérances. 

——————————————



Informations maritimes
Au port de Nemours

(Le Sémaphore algérien, 8 juillet 1920)

Récemment, le vapeur portugais « Campana » a débarqué 15.000 caisses d'essence 
pour une maison d'Oudjda, 

L'activité du port est toujours grande ; les exportations d'alfa et de crin végétal sont 
toujours nombreuses. . 

De nombreux voiliers  font tous les jours leur plein chargement pour les ports italiens.
———————

Au port de Nemours
(Le Sémaphore algérien, 29 juin 1921)

En 1914, quelques mois avant la guerre, au cours d'une violente tempête, la suceuse 
appartenant à l'entreprise du port ayant coulé à pic dans la darse où elle était abritée à 
la suite d'un choc et d’une voie d'eau qui s'était produit à bord. A cette époque, 
l'entreprise, pensant la renflouer à bref délai, l'avait remontée et calée sur des cales en 
bois 

Le guerre ayant éclaté inopinément, l'opération dut être remise à une date 
indéterminée. Pendant la durée des hostilités, les cales de bois turent rongées par les 
vers et on fui obligé récemment de replacer sur cales en fer. Après toute une série de 
longues et difficultueuses opérations, la suceuse vient d'être retirée et mise au sec pour 
subir les réparations que comporte son état. Nous adressons, en cette circonstance, nos 
sincères félicitations à M.   Besse, directeur, Scotto, Vincent, Schal et tous ceux qui ont 
contribué à la parfaite réussite de cette difficile opération.  

———————

Informations maritimes 
Au port de Nemours 

(Le Sémaphore algérien, 24 août 1921)

Pendant cette dernière semaine, notre port a retrouvé son activité habituelle. Les 
côtiers à vapeur « Aigle », « Léon et Tony » et « Georges et Henri » sont arrivés avec 
leur cargaison de marchandises diverses pour notre ville. Le cargo allemand « Tellus » a 
chargé 200 tonnes de bois de tizrah à destination de Hambourg ; pour le même port a 
été expédié le grand vapeur « Fehmarn », de même nationalité, avec un chargement de 
racines de bois de quebracho. Le voilier italien «  Carolina  » est arrivé pour prendre un 
complet chargement de tizrah, à destination de Saint-Louis-du-Rhône. Un autre voilier 
italien, le «   Magdalena   » de 700 tonnes de portée procède en ce moment à 
l'embarquement de son complet de crin végétal à destination de Gênes. Enfin, ce matin 
est entré dans notre port, le cargo allemand «  Alexandria  » qui a déjà commencé un 
chargement de 400 tonnes de racines de. bois de quebracho à destination de 
Hambourg. 

————————————

Mouvement du port de Nemours 
(Le Sémaphore algérien, 4 janvier 1922)



Pendant cette dernière quinzaine, le mouvement de notre port a été très intense. Ce 
sont d'abord les côtiers à vapeur « Sérieux.», « Hirondelle. », et « Georges-Henri », qui 
ont effectué plusieurs voyages entre Oran et Nemours et Melilla avec leurs pleines 
cargaisons. 

Le vapeur allemand «  Memol  » a embarqué 160 tonnes de tizrah pour Hambourg ; 
le voilier italien «   César   », arrivé sur lest, est reparti pour Livourne avec son plein 
chargement de crin végétal ; le vapeur allemand « Hans-Fischer » est venu compléter ici 
sa cargaison et a pris en charge deux cents tonnes de racines de «  québracho  », pour 
Hambourg ; le vapeur «   Diane   », de la Société des Affréteurs réunis, procède à 
l'embarquement de 100 tonnes d'avoine, 100 tonnes de caroubes et 40 tonnes de 
maïs ; le vapeur portugais «  Sebou  » a déchargé ici 4.000 caisses d'essence pour une 
maison d’Oudjda et a relevé sur Gibraltar ; le vapeur « Aurore », de la maison Schiaffino 
est venu aussi décharger 150 tonnes de blé pour Alger. 

——————————

LA VISITE DU RÉSIDENT GÉNÉRAL AU MAROC-ORIENTAL 
Rencontre à Nemours de MM. Eirik Labonne et Yves Chataigneau, gouverneur 

général de l'Algérie 
(Le Petit Marocain, 21 mai 1946)

(De notre envoyée spéciale HÉLÈNE LABORDE)
………………………………
À Nemours, M.   le résident général, ambassadeur de France au Maroc, fut reçu par 

M.   Yves Chataigneau, gouverneur général de l'Algérie, et par les autorités civiles et 
militaires de la ville. 

M.   Eirik Labonne a tenu à se rendre à Nemours et à y rencontrer M.   Yves 
Chataigneau pour s'y entretenir du trafic du port et pour jeter les bases d'un accord 
pour son utilisation commune par le Maroc et par l'Algérie. Le port de Nemours, dont le 
tirant d'eau est de 8 à 9 mètres, comprend deux môles, l'un réservé au trafic du 
charbon, l'autre aux produits divers exportés et importés. 

M. Eirik Labonne, M. Yves Chataigneau et toutes les personnalités du cortège officiel 
firent le tour du port sur une vedette. Ils purent ainsi remarquer les tas de charbon de 
Djerada dont l'exportation sur l'Algérie est de l'ordre de 7 à 8 mille tonnes par mois, les 
monticules de charbon de Kenadsa dont l'exportation sur la Yougoslavie se chiffre à 4 
mille tonnes par mois environ, les tas de charbon américain, importé suivant une 
cadence d'environ 5 mille tonnes par mois. Figuraient aussi sur les môles du plomb de 
Bou-beker, de l'alfa de provenance algérienne et marocaine, et divers autres produits du 
Maroc Oriental. 

Le port de Nemours étant actuellement le seul débouché des produits miniers et 
agricoles du Maroc-Oriental, on comprend tout l'intérêt que peut y porter M.   Eirik 
Labonne, soucieux avant tout de l'avenir économique du pays. 

Ajoutons qu'au cours d'une déclaration, M. Yves Chataigneau a précisé qu'il y aurait 
prochainement à Tlemcen une chambre de commerce qui serait en rapports plus étroits 
avec la chambre de commerce d'Oujda que ne l'est celle d'Oran. 

………………………………
—————————————

SOCIÉTÉ POUR L'EXTENSION DU PORT DE NEMOURS

(L'Économie, 11 décembre 1952)



Sous cette dénomination vient d'être constituée à Rabat une société anonyme avec 
un capital initial de 190 millions de francs, divisé en titres de 5.000 francs, ayant pour 
objet de réunir les fonds nécessaires à la construction des ouvrages d'extension du port 
de Nemours digues, quais et terre-pleins et d'en assurer la gestion et l'exploitation. 

La Banque d'État du Maroc et diverses chambres de commerce et sociétés font 
apport à la nouvelle société du bénéfice de l'accord passé avec la chambre de 
commerce d'Oran, concessionnaire. 

Les premiers administrateurs sont MM.  Lucien Guérin, Paul Ardoin, Paul-Louis Péan, 
Société Charbonnages nord-africains, la chambre de commerce et d'industrie d'Oudjda, 
Compagnie Asturienne des Mines, Électricité et gaz d'Algérie, Houillères du Sud-
Oranais, Entreprises Jolasry [Lasry], Société anonyme de gérance et d'armement [SAGA], 
Société des mines de Bou-Arfa, Société navale caennaise, Société des mines de Zellidja, 
I'Union industrielle et maritime, Société Worms et Cie.

———————————

SOCIÉTÉ POUR L'EXTENSION DU PORT DE NEMOURS
[Desfossés 1956/477]

Ardoin (Paul)[1885-1966][Polytechnicien. Dir. du PLM algérien, puis des Chemins de fer algériens 
(1933-1942)], 359 (pdt Ch. fer Maroc), 363 (v.-pdt-dir. Ch. fer Maroc-Or.), 477 (pdt Extension port 
Nemours), 553 (pdt Charb. nord-afr.), 1311 (v.-pdt ÉÉM), 1723 (ONA). 

—————————————


