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SOCIÉTÉ AGRICOLE DU TADLA 

S.A., 15 juillet 1926, p. 99 ans. 

Société agricole du Tadla 
(La Journée industrielle, 3 octobre 1926) 

Casablanca, 1er octobre. — L’objet de cette société récemment formée est 
d’effectuer toutes entreprises agricoles, forestières et d’élevage ; la constitution de 
cheptel ; l’achat, la vente, le transport et l’abattage du bétail, ainsi que le commerce de 
laines et de peaux. 

Le siège a été fixé à Casablanca, 9, rue du Marabout.  
Le capital est de 1 million, en actions de 500 fr. Il a été créé, en outre, 200 parts 

bénéficiaires. 
Le premier conseil d'administration est composé de MM. Bassuet , Ch. Gautier de 1

Charnacé , G. Peltzer , Ch. de Montalivet, P. Van den Ven , Calary de Lamazière  et 2 3 4 5

Piot .  6

————————————— 

SOCIÉTÉ AGRICOLE DU TADLA 
S.A. au capital de 1 MF. 

 Marcel-Charles-Louis Bassuet (Saint-Amand, Marne, 3 août 1879-Paris, 16 juillet 1943) : fils d’un 1

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), Union minière indochinoise… 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. 

 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
 Georges Peltzer : ancien président de l’Industrie textile (suite, en 1910, des Établissements Peltzer et 3

fils, fondés en 1892 à Czenstochowa, Russie). Administrateur de la Cie industrielle du platine, son 
représentant à la Société minière française du Maroc. 

 Paul Van den Ven : banquier à Bruxelles, administrateur de la Société immobilière de Casablanca, de 4

la Cie agricole d’Ouezzan… Président de la Société minière d'Almagrera. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Miniere_d_Almagrera.pdf
 Marcel Calary de Lamazière : fondateur, avec son cousin Maurice Piot, de la Société générale pour le 5

développement de Casablanca. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Soblanca.pdf
 Maurice Piot (1875-1946) : saint-cyrien, administrateur de sociétés, président de la Compagnie 6

chérifienne de colonisation. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cherifienne_de_Colonisation.pdf



Siège social : Casablanca, 9, r. de Marabout. 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 668) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 4 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 20 actions. 

BASSUET, 103, r. Jouffroy, Paris ; 
CHARNACÉ (Charles de), 6, rond-point de Longchamp, Paris ; 
PELTZER (Georges), à Verviers (Belgique) ; 
MONTALIVET (Charles de), 45, r. de Chézy, Neuilly-sur-Seine ; 
VAN DEN VEN (Paul), 10, bd Brand-Witlock, Bruxelles ; 
CALARY DE LAMAZIÈRE (Marcel), à Roussille, par Lamazière-Basse (Corrèze) ;  
PIOT (Maurice), 24, bd La Tour-Maubourg, Paris. 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
TAVERA (Jules de), à Casablanca ; 
THOMAS (Louis-Eugène), 8, r. du Maréchal-Galliéni, Casablanca.  

Objet. — Toutes entreprises agricoles, forestières et d’élevage ; la constitution de 
cheptel, l’achat, la vente, le transport de tout bétail ; la gérance, l’expl. de toutes 
propriétés rurales ou urbaines… le tt au Maroc et plus spécialement dans la région du 
Tadla. 

Capital social. — 1 MF en 2.000 act. de 500 fr. 
Parts. — ? 
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 8 % du montant dt les act. st libérés ; 

toutes sommes que l’ass. pourra décider de mettre en réserve ou d’affecter à un fonds 
d’amortissement des act. ; sur le surplus : 10 % au conseil d’administration. Le reste : 
80 % aux act. et 20 % aux parts. 

———————— 

NÉCROLOGIE 
Georges Peltzer 

(Le Figaro, 18 décembre 1932) 

Nous apprenons la mort de M. Georges Peltzer, survenue à Verviers le 15 décembre.  
Le service religieux, selon le rite protestant, a eu lieu à Verviers.  
————————— 

AEC 1937/818 ter — Société agricole du Tadla, 
Siège social : 25, rue Prom, CASABLANCA. 
Capital. — Société anonyme fondée en 1926, au capital de 5 millions de francs divisé 

en 10.000 actions de 500 fr. 
Objet. — Entreprises agricoles, forestières, élevage. 
Conseil. — MM. Charles Seydoux, présid. ; Charles de Montalivet, C.-R. Neef, de 

Cherisey, Marcel Seydoux, Roger Soulange-Bodin. 
————————— 

AEC 1951/901 — Société agricole du Tadla. 
Siège social : 206, boulevard de la Gare, CASABLANCA. 
Correspondant : 9, rue de la Pépinière, Paris (8e). 
Capital. — Société anon., fondée en 1926, au capital de 5 millions de fr. divisé en 

10.000 actions de 500 fr. 



Dividende. — 1948-49 : 8 %. 
Objet. — Entreprises agricoles, forestières, élevage ; achat, vente, abattage de bétail ; 

achat et vente de laines et peaux. 
Conseil. — MM. Charles Seydoux [fils d’Albert, député 1909-18, et d’Emma Krug]

[1956/1651 = Seydoux-Michau], présid. ; A. de Montalivet [1956/38 = Ass. La 
Confiance], C.-R. Neel, G. de Chérisey, Marcel Seydoux [fils de Georges et de Louisa 
Krug], Jean Desoer [1956/1706 = L’Industrie textile] , A. Dons, Ronald Seydoux 
[probablement frère cadet d’Albert et Georges. Ép. Vera Martin].  

———————— 


