
Mise en ligne :  29 avril 2018. 
Dernière modification : 25 juin 2019.
www.entreprises-coloniales.fr

Jules DEVILLE & Armand SAINT-ALARY
Armand SAINT-ALARY, 

puis Jules DEVILLE & Cie,
Marseille

Jules Joseph DEVILLE, fondateur
Né le 10 février 1815 à La Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

Chevalier de la Légion d’honneur du 29 septembre 1860 : 
négociant-armateur, juge au tribunal de commerce de Marseille.

Administrateur des Docks et entrepôts de Marseille.
Décédé le 1er novembre 1879.
—————————————

Jules Armand Antony DEVILLE
Né le 10 mars 1851 à Marseille.

Fils du précédent et Augustine Scholastique Ricard
Marié le 8 septembre à Paris avec Louise de Marigny.

Chevalier de la Légion d’honneur du 26 juillet 1898 (min. Colonies) : 
négociant à Marseille.

Administrateur de la Société française des Guides-Albums (1907),
de la Société méditerranéenne des engrais organiques (1909)

de la Société fermière de la voirie de Paris (1910).
Décédé à Marseille le 2 juin 1921.

Employé intéressé d'abord de 1871 à 1879, dans la maison de commerce de son 
père et de son cousin, MM. J. Deville & A. Saint-Alary1 pour compte de laquelle il fit, en 
1876, un voyage aux Antilles françaises, puis, de 1880 à 1883, dans la maison A. Saint-
Alary, qui prit la suite de la première après le décès de M.   Deville père. M.   Armand 
Saint-Alary étant lui-même décédé en 1883, J. A. Deville prit à son tour la suite des 
affaires. 

Sa maison (Jules Deville & Cie) fait principalement le commerce avec les Antilles 
françaises et la Réunion et importe chaque année des quantités considérables de sucres 
de ces pays où elle fait aux usiniers de fortes avances en numéraire et en 
approvisionnements : machines, engrais, charbons, etc. EIle fait aussi, sur une grande 
échelle, le commerce d’importation et d'exportation avec le Maroc et a des relations 
d'affaires avec l’Inde. 

[Vice-président de la Compagnie marseillaise de sucrerie coloniale]
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Marseillaise_Sucrerie_coloniale.pdf

M. Deville est vice-président du conseil d'administration de la Compagnie marseillaise 
de sucrerie coloniale, l'une des plus importantes fabriques de sucre de la Guadeloupe. Il 
est, depuis longtemps, considéré  à Marseille comme le représentant des anciennes 

1  Armand Saint-Alary (1823-1883) : marié à Cécile Bayle, dont Louise (Mme Pierre Roederer) et 
Évremond : ci-dessous.



colonies françaises dont il s’est maintes fois fait, officiellement ou non, le défenseur 
avant, pendant et après son séjour à la chambre de commerce de Marseille. 

Il fut délégué, en 1884 et 1886, par le commerce local pour défendre à Paris, auprès 
de qui de droit, les intérêts coloniaux français et ceux des maisons de Marseille lorsque 
la législation sur les sucres fut modifiée et il fut, en 1890, nommé président du comité 
chargé de provoquer et de recueillir des souscriptions en faveur des victimes de 
l’incendie de Fort de France . Il a fait partie, en 1894-1896, comme représentant de la 
chambre de commerce de Marseille, de la commission instituée par le ministre des 
Colonies pour l’étude du renouvellement du privilège des banques coloniales. 

Il a fait partie de la chambre de commerce de Marseille de 1891 à 1896 et y fut 
toujours chargé de l'étude des questions concernant les anciennes colonies françaises. 

Il est administrateur de la Société des raffineries de la Méditerranée, de la Banque 
populaire, de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône, etc.

———————————

1902 (juin) : FONDATION DES SUCRERIES DU MOULE (GUADELOUPE)
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Sucreries_du_Moule.pdf

par MM. Evremond Saint-Alary et Pierre Roederer,
fils et gendre d’Armand Saint-Alary

———————————

CONSTITUTION
Cie marseillaise de savonnerie

(La Cote de la Bourse et de la banque, 5 juillet 1906)

Constitution. — Suivant acte reçu par Me   Dufour, notaire à Paris, le 9 mars 1906, 
M. Jules-Antony-Armand Deville, négociant, demeurant à Marseille, rue de l’Arbre, 16, 
a établi les statuts d’une société anonyme sous la dénomination de : Compagnie 
Marseillaise de Savonnerie. 

La société a pour objet : la fabrication et le commerce des savons de toute qualité et 
principalement genre de Marseille, et de tous leurs sous produits et dérivés ; toutes 
industries ou commerces similaires et toutes opérations pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à ces objets. 

La durée de la société a été fixée à trente ans. 
Le siège de la société est à Montreuil-sous-Bois, 28, rue de l’Église. 
Le capital social est de 75.000 fr. et divisé en 300 actions de 250 fr. chacune. 
Sur ces actions, 200 entièrement libérées ont été attribuées au fondateur, en 

représentation d’apports comprenant principalement l’établissement industriel et 
commercial pour la fabrication et la vente de la savonnerie et de ses dérivés, exploité 
par lui à Montreuil-sous-Bois, rue de l’Église, 28, la clientèle, les marques déposées, le 
mobilier et l’agencement des bureaux, etc. Les 100 actions de surplus ont été toutes 
souscrites et libérées du quart. 

Il a été créé, en outre, 60 parts bénéficiaires, qui ont été également attribuées à 
l’apporteur. 

Sur les bénéfices nets, il sera prélevé : 5   % pour la réserve légale, et la somme 
nécessaire pour servir 5  % d’intérêt aux actions. Le surplus des bénéfices sera réparti 
comme suit : 70  % à toutes les actions, 15  % aux parts bénéficiaires et 15  % au 
conseil d’administration. Toutefois, sur les 85   % revenant aux actions et aux parts, 
l’assemblée générale pourra affecter certaines sommes à la formation de réserves 
supplémentaires, fonds d’amortissement ou fonds de prévoyance. 



Ont été nommés administrateurs : MM. Jules-Antony Deville, susnommé ; Amédée 
Gabillon, demeurant à Paris, boulevard Sébastopol, 94 ; le comte Louis Rœderer, 5, rue 
Freycinet, et Clément Roux, 27, rue de la Darce, à Marseille. — Le Droit, 26 avril 1906. 

——————————————

CONSTITUTION
Société française des Guides-Albums

(Cote de la Bourse et de la banque, 5 mars 1907)

Ont été nommés administrateurs : MM. Jules Deville, demeurant à Marseille, 2, rue 
Grignan

——————————————

QUESTIONS ACTUELLES 
L'EXPOSITION D'HYGIÈNE DE L'OFFICE COLONIAL.

par M. R. 
(Les Annales coloniales, 13 mars 1907)

 
Le dévoué directeur de l'Office colonial s'ingénie à faire avec rien quelque chose 

d'intéressant ; et il a réussi, cette fois, à attirer sur la route du Palais Royal un nombre 
considérable de personnes avec son exposition d'hygiène, de tissus et d'étoffes 
d'habillement employés aux colonies françaises. 

……………………
Voici les tissus pour l'Indo-Chine présentés par MM. Boissière et fils, de Rouen et par 

la Société cotonnière de Saint-Étienne-du-Rouvray   ; les toiles spécialement destinées à 
Madagascar de la maison A. Gossel   ; les calicots de la maison J. Deville   ; les indiennes 
de M.   Kettinger ; les cretonnes, le troiné plus particulièrement, destiné à la Réunion, 
présenté par MM. Lemarchand jeunes, de Rouen. 

……………………
——————————————

CONSTITUTION
(Cote de la Bourse et de la banque, 21 juillet 1909)

Société méditerranéenne des engrais organiques, au capital de 2.500.000   fr. divisé 
en 25.000 actions de 100   fr. dont 5.000 d'apport attribuées avec une somme de 
200.000   fr. en espèces à la Société Générale des Engrais Organiques. — Obligations à 
émettre jus qu’à concurrence de 500.000   fr. — Siège social à Paris, 47, boulevard 
Haussmann. — Conseil : MM. … J.-A. Deville…

—————————————

Société méditerranéenne des engrais organiques
Société au capital de 2.500.000 fr., 

divisé en 25.000 actions de 100 fr. chacune, dont 5.000 d’apport,
Siège social à Paris, 47, boulevard Haussmann

Notice sur la constitution
(Cote de la Bourse et de la banque, 24 juin 1910)



Le conseil d'administration de la société,qui doit comprendre 7 membres ou moins et 
de 11 au plus, est actuellement composé de MM. G. Ch. Noblemaire, président ; J. 
Deville…

—————————————

CONSTITUTION
(La Cote de la Bourse et de la banque, 3 juillet 1918)

Comptoir franco-norvégien. Cap. 300.000 fr. en 600 act. de 500 fr. Siège à Paris, 55, 
bd Haussmann. Conseil : MM.   Deville, Froisland, Jaunez, Manuel, Paillard, Portait. 
Statuts chez Me  Panhard, Paris. — Gazette des Tribunaux, 2 juin.

———————————

Société fermière de la voirie de Paris 
Société au capital de 1.600.000 fr. 

divisé en 16.000 actions de 100 francs chacune, dont 12.000 d’apport, ayant son 
Siège social à Paris, 47, boulevard Haussmann

Notice sur la constitution  
(Cote de la Bourse et de la banque, 12 décembre 1910)

Le conseil d'administration de la société, qui comprend 7 membres au moins et 15 
au plus, est actuellement composé de MM. … J.-A. Deville…

——————————————

Annuaire industriel, 1925 :
DEVILLE (Jules) et Cie, 2, r. Grignan, Marseille (B.-du-R.). T. 6-80.
Négociant-commissionnaire. Peaux et cuirs en poils. Sucres bruts et raffinés. Rhums. 

Importation, exportation : Antilles, La Réunion, Maroc. (8-49321).
——————————————


