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SOCIÉTÉ TUNISIENNE  
DE  

HOUILLES ET AGGLOMÉRÉS 
Bizerte, quai Amiral-Ponty 

filiale de la Société générale de houilles et agglomérés 

COURRIER DE LA TUNISIE  
La vie économique 

(Les Annales coloniales, 31 janvier 1924) 

Une dépêche de Tunis nous apprend qu'en vue d'un travail actif, les conseillers du 
commerce extérieur récemment nommés en Tunisie ont décidé de constituer un comité 
régional qui groupera tous les conseillers de la Régence.  

………………………… 
Vice-présidents : trois dont René Chevalier, directeur de la Société tunisienne de 

houilles et agglomérés, à Bizerte. 
————————————— 

Annuaire industriel, 1925 : 
HOUILLES ET AGGLOMÉRÉS (Soc. gén. de). 85, bd Haussmann, Paris, 8e. T Gut 

28-11, 28-22. Central 74-07. Inter 3-44. Ad. t. Tereug. Soc. an. capital 30.000.000. 
Usines à briquettes dans les villes de St-Malo, Chantenay, Brest, St-Nazaire, Le Havre, 
Bordeaux, Bizerte. Usine de concassage d'anthracite à Rouen. Dépôts à Nantes, Angers, 
Tours, Laval, Châteauroux. 

Fabrique de briquettes ; concassage et calibrage. — Importation et vente de toutes 
sortes de combustibles (1-9450). 

————————————— 

1924 (?) : filialisation de l’usine de Bizerte de la Société générale de houilles et 
agglomérés. 

————————————— 

1927 : CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ DE TAMERA (mines de fer) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_de_Tamera.pdf 

————————————— 

LES ÉVÉNEMENTS ET LES HOMMES 
Les travaux de Bizerte 

(Les Annales coloniales, 14 mai 1927)  

La Compagnie du port de Bizerte fait exécuter en ce moment le prolongement du 
quai de la Société [tunisienne] des houilles et agglomérés, dans la baie de Sébra.  



Ces travaux ont pour but de permettre et de faciliter le changement des minerais de 
fer provenant des mines de Tamam [sic : Tamera].  

Ils sont en outre intéressants en ce sens que les vapeurs venant apporter du charbon 
à Bizerte pourront repartir chargés de minerais.  

Les travaux se poursuivent activement et l'on pense qu'ils se termineront dans une 
quinzaine de mois.  

Ils coûteront deux millions de francs environ. 
————————————— 

Les mines tunisiennes 
Liste des principales firmes en Tunisie.  

(Industries extractives, de transport et autres).  
(Bulletin mensuel de l'Office du protectorat français, Tunisie, juin 1927) 

II. — ENTREPRISES DIVERSES.  
Société [tunisienne] des houilles et agglomérés, 85, boulevard Haussmann, Paris [= 

SGHA].  
————————————— 

CHARBONAC 
société anonyme au capital de 8.500.000 francs 

Siège social à Alger, 6, rue Jules-Ferry 
Succursales à Ténès, Mostaganem, Arzew, Bougie et Philippeville 

——————— 
Constitution de la société au capital de 500.000 fr. 

(L’Écho de Bougie, 10 mars 1930) 

PREMIERS ADMINISTRATEURS 
Monsieur Léon PINCHART, administrateur de sociétés, demeurant à Bizerte, quai 

Amiral-Ponty.  
————————————— 

Les conseillers du commerce extérieur en Tunisie.  
(Bulletin mensuel de l'Office du protectorat français, Tunisie, mai 1930) 

Paris, 15 avril 1930.  
…………………………… 
Sont nommés conseillers du commerce extérieur pour une période de cinq années : 

… Branjon (Joseph), directeur de la Société tunisienne des houilles et agglomérés, à 
Bizerte…  

————————————— 

Les mines tunisiennes 
(Bulletin mensuel de l'Office du protectorat français, Tunisie, mai 1930) 

III. MINERAIS DE FER.  
4° Société des mines de Tamera : 58.000 tonnes. Représentée par M. Granjon, 

Société des houilles et agglomérés, de Bizerte.  
————————————— 



Un magnifique exemple de communauté  
d'intérêts oligarchiques franco-allemands : 

la Compagnie générale charbonnière 
(Les Documents politiques, janvier 1931) 

PREMIERS ADMINISTRATEURS 
Léon Pinchart, à Bizerte 
————————————— 

NÉCROLOGIE  
(Le Temps, 3 août 1935) 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 août 1935) 

On annonce la mort, à Cardiff, de M. Thomas-Joseph Callaghan, un des gros 
exportateurs de charbon du Pays de Galles. On estime sa fortune à 530.000 livres 
environ, sur lesquels l'État prélèvera près de 300.000 livres pour droits de succession.  

Le défunt était administrateur de plusieurs sociétés françaises, entre autres la Société 
commerciale bordelaise de houilles et agglomérés, de la Société commerciale 
marseillaise de houilles et agglomérés, et la Société tunisienne de houilles et 
agglomérés.  

————————————— 

BIZERTE 
par Maurice RICORD  

(Le Journal des débats, 6 mai 1943) 

Notes de mars 1939 
……………………………………… 
La Société tunisienne des houilles et agglomérés, disposant d'un dépôt de charbon 

de soutes et d'une usine à briquettes, pouvait manipuler de quatre à cinq cents tonnes 
par jour.  

……………………………………… 
———————————— 

 

 

Polytechnicien, ingénieur des mines. 
Ingénieur, puis directeur technique à la Société industrielle de constructions 

(1929-1939) : voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Societe_industrielle_de_constructions.pdf 
Administrateur de la Société des Dépôts pétroliers de l'Afrique du Nord, 

d'Alger (1936-1960)  
Directeur, puis administrateur-directeur général adjoint de la Société des 

Docks de Pétrole d'Ambès (Gironde)(1940-1960),  
autre filiale de Schwartz-Hautmont.  

Administrateur de la Société Tunisienne des Produits du Pétrole 
(1948-1960). 

Jean MOREAU-DEFARGES, administrateur (1950-1960)




