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LA HOLDING COLONIALE, Paris 

S.A., janvier 1937. 
Épisode précédent : Société franco-coloniale de commerce S.A., 1928.  

 

Maurice SUPERVILLE, président 

Né le 22 avril 1867 à Bordeaux.  
Fils d'Hermann Superville et de Marie-Isabelle Chaumet. 
Marié en 1909 à Marie-Augustine Toupié. 
Dont Willy, un second fils († oct. 1918) et Anne (Mme Pierre Denis).   

———————— 
Administrateur adjoint de 3e classe au Sénégal.  
Chef du secrétariat du gouvernement au Congo français (JORF, 10 octobre 1897). 
Congé de trois ans sans solde (JORF, 24 sept. 1899).  
Chevalier de la Légion d'honneur : administrateur adjoint des colonies ; 18 ans de services. 

Mission scientifique dans le Haut-Oubanghi (Haute-Kotto). Découverte des sources du 
Kouango (JORF, 15 mars 1906).  

————————— 
Obtient 1.000 des 10.000 parts de fondateur de La Kotto, dont il devient administrateur-

directeur (nov. 1899).  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/La_Kotto.pdf 
Administrateur de la Société d'études minières de Boumba (Congo français)(1906).  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Etudes_minieres_Boumba.pdf 
et de La Décoloration, à Paris (1907), avec Rémy-Martin, de la Kotto ; 
Commissaire aux apports de la Compagnie Commerciale et Coloniale de la Kadeï-Sangha 

lors de la constitution de la Compagnie forestière Sangha-Oubangui (1911).  
Commissaire des comptes (1912), puis administrateur (1913-1929) de la Banque française 

de l'Afrique équatoriale.  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Bq_frse_Afrique.pdf 
Directeur (1912), puis administrateur délégué du Kouango français. 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Kouango_frs.pdf 
Administrateur de la Société d'exploitation d'appareils automatiques (jan. 1913), avec 

Arthur Lippens, du Kouango et de la Banque française de l'Afrique équatoriale, 
Scrutateur (1913), puis administrateur (1919) de la Société générale des compteurs de 

voitures (Taximètres), dont l'administrateur délégué était Charles Mascart, des Sultanats du 
Haut-Oubanghi. 

Administrateur de la Cie forestière Sangha-Oubangui (déc. 1915), où il rencontre Fondère 
qu'il accompagnera dans diverses sociétés, 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CFSO.pdf 
Administrateur de la Société de recherches et de forages (1916),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Recherches_&_forages.pdf 
et de Cellulose et Papiers (janvier 1917),  
Commissaire aux comptes de la Société industrielle africaine (nov. 1917),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Societe_industrielle_africaine.pdf 
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Administrateur de la Société d’études pour l’importation, l'entreposage et la distribution en vrac 
des pétroles et dérivés au Maroc (juin 1918),  

de la La Prévoyance Mutuelle (juillet 1919),  
administrateur du Crédit français (1919-1923),  
Commissaire aux comptes des Chantiers navals de l'Ouest (sept. 1919) 
et de la Société des accumulateurs électriques (Anciens Établissements Alfred Dinin)(nov. 1919),  
administrateur de la Société agricole, forestière et industrielle pour l’Afrique (déc. 1919),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/SAFIA_1911-1929.pdf 
de la Société de Travaux forestiers et Agricoles, opérant en Mayenne (mars 1920),  
et de la Société Provinciale Foncière, deux émanations du Crédit français (juillet 1920),  
administrateur de la Compagnie bordelaise des comptoirs africains (juillet 1920),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Bordelaise_Comptoirs_afric.pdf 
de la Banque coloniale française (juillet 1921), double de la Banque française de l'Afrique qui 

sera impliquée dans les spéculations sur la SCOA,  
administrateur-directeur de la Société d'entreprises africaines (déc. 1921),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Entrep._africaines-SEA.pdf 
administrateur de la Compagnie commerciale de l'AEF, le temps de la cession de son comptoir 

de Libreville (Gabon) à la SEA,  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CCAEF.pdf 
de la La Silico-Calcaire Africaine : chaux à Dakar (avril 1922),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Silico-Calcaire_africaine.pdf 
et de la Société Le Home, à Paris (avril 1922),  
commissaire aux comptes de la Société française radio-électrique (juin 1922), probablement 

introduit par La Chevrelière, croisé à la CCAEF,  
et de la Cie agricole, commerciale, industrielle marocaine,  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Agric._Comm._Indus._Marocaine.pdf 
liquidateur de la Compagnie de navigation et transports Congo-Oubanghi (août 1922), absorbée 

par la SEA,  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Navig&transp_Congo-Oubangui.pdf 
permissionnaire minier à la Côte-d'Ivoire (nov. 1923),  
administrateur de la Construction africaine (ca 1924) : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Construction_africaine.pdf 
de la Sultanats du Haut-Oubangui (juin 1926),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Sultanats-Ht-Oubangui.pdf 
des Tabacs du Cameroun (juillet 1926),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Tabacs_du_Cameroun.pdf 
de l'Union minière et financière coloniale (août 1926),  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/UMFC.pdf 
de la Compagnie congolaise du caoutchouc (déc. 1926),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Congolaise_du_Caoutchouc.pdf 
de la Société financière du Congo français (avril 1928),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Financiere_Congo_frs.pdf 
du Crédit foncier du Congo (sept. 1928-1932),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Credit_foncier_Congo.pdf 
de Congo-Mines (nov. 1928),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Congo-Mines_1928-1932.pdf 
des Confiseries et confitureries Corosa, Paris (janvier 1932),  
de la Compagnie générale des transports en Afrique (juin 1933),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CGTA.pdf 
de la Compagnie minière du Congo français (juillet 1933),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CMCF_1931-1964.pdf 
d'Océanic : appareils de protection contre les gaz (janvier 1934),  
de la Compagnie française de l’Ouhame et de la Nana (juin 1934),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Ouhame_et_Nana.pdf 
de Gabon-Niari (août 1936) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Gabon-Niari.pdf 
… 

——————————— 
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LA HOLDING COLONIALE 
(BALO, 25 janvier 1937) 

………………………… 
Messieurs les actionnaires de la Holding coloniale, société anonyme au capital de 

160.000 fr., divisé en 1.600 actions de 100 francs chacune, dont le siège est à Paris, 
51 bis, rue Sainte-Anne, sont informés que, suivant délibération en date du 30 
décembre 1936, l’assemblée générale extraordinaire a décidé augmenter le capital 
social d'une somme de 1.840.000 fr., par l'émission au pair, en une ou plusieurs 
tranches, de 18.400 actions de 100 fr. chacune, payables un quart en souscrivant et le 
surplus suivant les appels du conseil d'administration. Ces nouvelles actions jouiront, à 
compter du 1er janvier 1937, des mêmes droits que les actions anciennes.  

La souscription sera ouverte le 26 janvier 1937 et sera close le 15 février 1937. 
…………………………… 

Le président du conseil d’administration, 
MAURICE SUPERVILLE,  

37, boulevard Berthier, Paris. 
————————————— 

La Holding Coloniale 
(L'Information financière, économique et politique, 26 janvier 1937) 

Émission pair, en une ou plusieurs tranches, de 18.400 actions de 100 fr. Cotation 
éventuelle de ces titres à la Bourse de Paris, des 1.600 actions anciennes de 100 fr. et 
des 30.000 parts.  

——————————— 

(Archives commerciales de la France, 29 janvier 1937) 

PARIS. — Modification. — Soc. FRANCO-COLONIALE DE COMMERCE, 106, rue de 
Richelieu. — Capital 200.000 fr. — Devient : La Holding Coloniale, 51 bis, rue Sainte-
Anne. — Capital 160.000 fr. — Gazette du Palais. 

——————————— 

La Holding Coloniale 
(La Journée industrielle, 6 février 1937) 

Telle est la nouvelle dénomination de la Société franco-coloniale de commerce qui 
vient de réduire son capital de 990.000 fr. à 160.000 fr., en ramenant le taux nominal 

3/3 
Officier de la Légion d'honneur : vice-président de la section de l'Afrique équatoriale française 

à l'Union coloniale française (JORF, 14 juillet 1919). 
Membre de l'Institut colonial français (1920),  
Trésorier de l'Office des bois coloniaux (1926).  
membre du conseil supérieur des colonies.  
Décédé, le 17 décembre 1942, à Saint-Médard-en-Jalles.  

• Geneanet le déclare « mort après 1937 » et administrateur de deux sociétés ( 8 fév. 2022).



des actions de 500 à 400 fr. Par la suite, les actions ont été divisées en quatre titres de 
100 fr. nominal et le capital reporté à 2 millions, par l’émission au pair, de 18.400 
actions nouvelles de 100 francs.  

——————————— 

(Archives commerciales de la France, 30 juin 1937) 

PARIS. — Modification. — La Holding Coloniale, 51 bis, rue Ste-Anne. — Capital 
porté de 160.000 fr. à 2 millions de francs. — Gazette du Palais. 



 
Coll. Serge Volper 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 
LA HOLDING COLONIALE 

Société anonyme 
Capital : 2.000.000 de fr. 

divisé en 20.000 actions de 100 fr. chacune 
Statuts déposés chez Me Cottenet, notaire à Paris  



Siège social à Paris, 51 bis, rue Sainte-Anne 
——————— 

PART DE FONDATEUR AU PORTEUR 
donnant droit au vingt millième de la répartition prévue aux articles 43 et 46 des statuts.  

Le porteur du présent titre fait obligatoirement partie de l’Association des porteurs de parts de 
fondateur régie par l’article 49 des statuts 

Un administrateur (à gauche) : Superville  
Un administrateur Par délégation spéciale : ? 

Paris, le 14 juillet 1937 
R.C. Seine 240 992 B 

R. Blitz, grav. Paris 
—————— 

La Holding Coloniale 
(La Journée industrielle, 6 juillet 1938) 

L'assemblée ordinaire, tenue le 4 juillet, a approuvé les comptes de l'exercice 1937 
se soldant par un déficit de 9.033 francs.  

—————— 

Prise de contrôle de l’Union minière et financière coloniale 
(L’Action française, 24 juillet 1938) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/UMFC.pdf 

……………………… 
L'ancien conseil a informé les actionnaires de la prise de contrôle de l’U.M.F.C. par la 

Holding Coloniale qui soumettra à une assemblée ultérieure le résultat des négociations 
qu'elle poursuit en vue des transactions à intervenir tant avec les créanciers qu'avec les 
débiteurs, transactions qui conditionneront le programme de réorganisation de 
l'U.M.F.C. D'ores et déjà, la Holding Coloniale en collaboration avec l'U.M.F.C. va 
reprendre la réalisation d'un programme de recherches minières que cette dernière 
société avait dû interrompre à la suite de la crise qui avait frappé les affaires coloniales. 

—————— 

La Holding Coloniale 
(La Journée industrielle, 1er juillet 1939) 

L'assemblée ordinaire tenue le 30 juin a approuvé les comptes de l'exercice 1938 se 
soldant par une perte de 48.659 francs portant la perte totale à 57.092 francs.  

L'assemblée a ratifié la nomination de M. Louis Brustier comme administrateur. 
—————— 

LA HOLDING COLONIALE 
(Le Figaro, 29 septembre 1942) 

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  
du 12 avril 1930



L'assemblée générale a ratifié l'augmentation du capital qui est porté 2 à 5 millions.   

[Participation dans la Société minière des Gundafa]  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_des_Gundafa.pdf 

Cette augmentation va être investie en grande partie dans l'augmentation de capital 
de la Société minière des Gundafa, dont la Holding Coloniale est actionnaire.  

Elle va servir également à prendre une participation dans une affaire marocaine, la 
Minière de Moghreb, dans un syndicat minier en A. O. F. pour recherche d'or et à 
organiser une mission minière au Togo pour examiner les possibilités d'exploitation de 
gisements de chrome.  

———————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(La Petite Gironde, 22 décembre 1942) 

Mme et M. Superville de Bussy, M. et Mme Willy Superville de Bussy et leur fille, M. et 
Mme Pierre Denis et leurs fils ont la douleur de vous faire part du décès de  

M. Maurice SUPERVILLE DE BUSSY,  
officier de la Légion d'honneur,  

décédé, muni des sacrements de l'Église le 17 décembre 1942, à Saint-Médard-en-
Jalles. Les obsèques ont été célébrées dans la plus stricte Intimité.  

P.F.G., 3, pl. Pey-Berland. T. 30.16. 
———————— 



 



Coll. Jacques Bobée 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Jacques_Bobee.pdf 

LA HOLDING COLONIALE 
Société anonyme 

Capital : 20.000.000 de fr. 
divisé en 200.000 actions de 100 fr. chacune 

entièrement libérées 
Statuts déposés chez Me Cottenet, notaire à Paris  

Siège social à Paris, 51 bis, rue Sainte-Anne 

ACTION DE CENT FRANCS  
AU PORTEUR 

entièrement libérée 
Le président-directeur général : Raoul Nénard  1

Par délégation spéciale : Pierre Gantier 
Paris, le 2 octobre 1944 
R.C. Seine 240 992 B 

Imp. monégasque Monte-Carlo 
—————— 

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Autorisation du directeur de l’Enregistrement de Paris 
(Sociétés) du 1er septembre 1944

 Raoul Nénard ép. Marguerite Boulanger. Enfants : Gilles (1941), Colette (1943), Nicole (1944). Adr. : 1

47, rue Vivienne, Paris 11e ; manoir de Sors, L’Isle-Adam (Seine-et-Oise) ; 59, allée des Jardins, Aïn-
Sebaaa, Casablanca (Maroc)(Bottin mondain, 1955). Parfois orthographié Nenard.   



 
Coll. Serge Volper 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 
LA HOLDING COLONIALE 

Société anonyme 
Capital : 20.000.000 de fr. 

divisé en 200.000 actions de 100 fr. chacune 
entièrement libérées 

Statuts déposés chez Me Cottenet, notaire à Paris  

Siège social à Paris, 51 bis, rue Sainte-Anne 
——————— 

ACTION DE CENT FRANCS  
AU PORTEUR 

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Autorisation du directeur de l’Enregistrement de Paris 
(Sociétés) du 27 novembre 1946



entièrement libérée 
Le président-directeur général : Raoul Nénard 

Par délégation spéciale : ? 
Paris, le 1er janvier 1947 
R.C. Seine 240 992 B 

—————— 



 



Coll. Jacques Bobée 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Jacques_Bobee.pdf 

LA HOLDING COLONIALE 
Société anonyme 

Capital : 40.000.000 de fr. 
divisé en 400.000 actions de 100 fr. chacune 

entièrement libérées 
Statuts déposés chez Me Cottenet, notaire à Paris  

Siège social à Paris, 47, rue Vivienne 
TITRE DE VINGT-CINQ ACTIONS  

DE CENT FRANCS  
AU PORTEUR 

entièrement libérée 
Le président-directeur général : Raoul Nénard  

Par délégation spéciale : ? 
Paris, le 2 octobre 1944 

R.C. Seine 240 992 B          1er décembre 1948 
—————— 

La Holding Coloniale 
(L'Information financière, économique et politique, 17 juin 1950) 

L’assemblée ordinaire du 16 juin a approuvé les comptes de 1949 se sodant par un 
bénéfice net de 76.393 fr.  

————————————— 

AEC 1951-138 — La Holding coloniale,  
47, rue Vivienne, PARIS (12e)[= siège de la Banque française (Fastout) et du 

Consortium du Nord][Desfossés 1956/120+530].  
Capital. — Société anon., fondée en 1928, au capital de 40 millions de fr divisé en 

400.000 act. de 100 fr — Parts : 20.000 ayant droit à 25 % des superbénéfices.  
Dividendes : 1947, act. 8 fr. ; parts 5 fr. ; 1948, néant.  
Objet. — Financement et constitution d'affaires coloniales ; recherches et études 

d'affaires minières.  
Conseil. — MM. Raoul Nénard, présid.-direct. gén. ; Dr Yves Gahinet, vice-présid. 

[UMFC] ; Jean Bouvier , Louis Brustier [agent du Kouango frs qui découvrit le 2

1er diamant centrafricain + Gabon-Niari], Jean Chauffour  [Indoch. du Darlac], Maurice 3

Gahinet, Pierre Gantier, Philippe Etlin, Raymond Strauss, André Wattinne [? /00].  
——————————— 

AEC 1951-789 — Métaux et produits chimiques [cf. 1956/647] 
Siège social : 1, place Edmond-Doutté, CASABLANCA. 
Bureau correspondant : 8, square Chanton, NEUILLY-SUR-SEINE (Seine).  
Capital. — Société anon. marocaine, 1941, actuellement au capital de 75 millions 

de fr. — Parts bénéf. : 30.000. 
Dividendes. — 1947 : néant, 1948 : 40 fr. 
Objet. — Achat, fabrication, vente de produits chimiques et toutes opérations s'y 

rattachant.  
Conseil. — … Raoul Nénard… Albert Lassailly [La Holding coloniale]… 

 Jean Bouvier : pdg de la Banque française (Fastout), administrateur (1952) de la Financière et 2

industrielle des pétroles.
 À distinguer de la famille Chaufour, aux commandes du groupe de BTP Dumez.3



876 — Société minière des Gundafa (S.M.G.), 1, place Edmond-Doutté, 
CASABLANCA 

Exp. — Galène (sulfure de plomb), blende (sulture de zinc), mixte blende-galène. 
Conseil. — MM. des Champs de Verneix, présid. ; Henri Berger [Métaux et prod. 

chim.], admin. délégué ; Vincent Berger, Peretti, Moret, [Raoul] Nénard [La Holding 
coloniale], Armand Delon, Adrien Ablard [sic]. 

898 — Société agricole chérifienne. 
Siège social : 122, rue Franchet-d'Esperey, CASABLANCA. 
Correspondant à PARIS :La Holding coloniale, 47, rue Vivienne (2e). 
Objet. — Toutes opérations se rapportant à l'exploitation des produits du sol et de 

l'élevage.  
Conseil. — MM. Dr Gahinet [La Holding coloniale], présid. ; de Launay [Cie gale 

Moghreb], [Marc] Roussel. 

916 — Les Grands Hôtels marocains 
Siège social, 245, route du Camp-Boulhaut, CASABLANCA. 
Correspondant à Paris : La Holding coloniale, 47, rue Vivienne (2e). 
Capital. — Société anon. marocaine, novembre 1947. actuellement au capital 
Objet. — Toutes affaires immobilières. — Construction de villas à Anfa.  
Conseil. — MM. R. Mare, présid. [+ pdt Casablancaise des bois (Casabois)] ; R[aoul] 

Nénard [La Holding coloniale], R[ené] Romain [Sté fin. casablancaise, Casablancaise des 
bois], admin.  

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

Baignol et Cie (Sté marocaine des Établ. Pierre) [1956/1162], 129, r. Aviation-Fse, 
Casablanca. — Sté anon, 17.5.49, 33 millions fr. — P. de f. : 12.000. — Fabric., 
commerce, crayons, fournit. bureau. — C. : R[aoul] Nénard [la Holding coloniale]… 

La Casablancaise du bois (CASABOIS), 215, rte Camp-Boulhaut, Casablanca. — Sté 
anon. 18.11.1947, 9.800.000 fr. — Commerce, sciage, travail du bois, menuiserie. — 
C. : R. Mare [pdt Grds Hôtels marocains], Raoul Nénard [la Holding coloniale], R[ené] 
Romain [Sté fin. casablancaise, Grands Hôtels marocains], A. Tapia. 

Cie minière du Moghreb (COMINO)[absorbé par la Cie gale du Moghreb], r. Rodin, 
Casablanca. — Sté anon., f. le 13 juillet 1938, 4 millions de fr. en 40.000 actions de 
100 fr. — Conseil : MM. Raoul Nénard [La Holding coloniale], Louis de Launay, Alex. 
Bury.  

Goudrons et dérivés de l'Afrique du Nord, r. de Barsac. — Sarl., f. le 9 avril 1930, 
600.000 fr. — Fabric. de produits dérivés de la houille et de produits chimiques, crésyl, 
coaltar, vernis minéraux, benzines, enduits isolants pour la construction. Imp. de 
goudrons, brais, huiles lourdes. — Gt : M. Albert Lassailly [La Holding coloniale]. 

Cie industrielle marocaine d'applications chimiques, rte de Martimprey. — Sté anon., 
5.3.49, 50 millions fr. P. de f : 1.555. Fabrication de bentonite, de terres décolorantes 
par traitement des argiles smectiques. — C. : A[lbert] Lassailly [La Holding coloniale], 
Cina Santé, Mme P. Peretti, L. Frécon, E. Bélisser, Sté des argiles de Bou-Adra. 

Omnium lainier marocain, 3, r. La Réole, Casablanca. — Sté anon., 23.4.1948, 
500.000 fr. — Commerce, transform. des laines, peaux. — C. : Raoul Nénard [La 
Holding coloniale], F. Barber, P. Perez. 



Pêcheries du Moghreb, 111, av. Général-Drude, Casablanca. — Sté anon., 
19.2.1948, 22 millions fr. Parts : 740. — C. : … Y. Gahinet [La Holding coloniale, 
UMFC], A[lbert] Lassailly [La Holding coloniale]… 

—————————— 

1063 — Société des Charbonnages de Tuyen-Quang 
Siège social : 1, boulevard Bobillot, HANOI (Nord Viet-Nam). 
Correspondant à Paris : la Holding coloniale, 47, rue Vivienne (12e). 
Capital. — Société anon., fondée en 1924. Capital de 9 millions de fr. — Parts : 

4.000. 
Objet. — Exploitation de concessions minières au Tonkin dans la région de Tuyen-

Quang. — Fabrication et mise en œuvre de liants routiers (procédés Compomac).  
Conseil. — MM. Ant. Baffeleuf, présid. et admin.-dél. ; R[aoul] Nénard [la Holding 

coloniale], vice-présid. ; A[lbert] Chrétien [ingénieur], Jean Baffeleuf [fils d’Antoine], H. 
Casseville [00/00]*[le général ?], L.-F. Eckert, R. Benmussa. 

1146 — Société indochinoise du Darlac, Siège social à BAN-ME-THUOT (Centre Viet-
Nam). 

Correspondant : « La Holding coloniale », 47, rue Vivienne, PARIS (2e). 
Capital. — Société anon., fondée le 28 janvier 1929, 5.000.000 de fr. en 50.000 

actions de 100 fr. libérées, dont 15.000 d'apport. — Parts : 12.000. 
Objet. — Cultures tropicales et toutes participations dans les affaires agricoles, 

commerciales, industrielles et minières en Indochine.  
Conseil. — MM. Georges Maillot [Mailhot ?], Armand Touche, La Holding coloniale, 

Pierre Desouches [fils de Bernard, de l’UMFC][Ets Charles Testut à Béthune + Foncière 
du Sud de Madagascar], Jean Chauffour [La Holding coloniale].  

————————— 

[Desfossés 1956] 
Chauffour (J.), 2067 (Biscuits Vignals).  
Nénard (Raoul)[pdt Holding coloniale], 557 (v.-pdt Charb. Tuyên-Quang), 734 (Équatoriale de Mines).  
————————— 


