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MADAGASCAR 
(ANNUAIRE INDUSTRIEL, 1925) 

Extraire les notices coloniales d’Annuaires industriels comportant de 800 à 1.200 
pages est tentant, difficile et… assez décevant. L’image qui en ressort des économies 
coloniales est fort déformée, déformation aggravée par le fait que certaines notices sont 
actualisées alors que d’autres sont périmées, parfois depuis plus de dix ans. Ces réserves 
intégrées, on peut y trouver des détails rares et intéressants. 

————————— 

AGRICOLE du SAMBIRANO (Société), 50, fbg Montmartre, Paris, 9e. 

ALLAIN (Maurice) et fils, 13, r. Henner et 17, r. Chaptal, Paris, 9e. T. Trud. 14-96 et 
12-63. Ad. t. Simonain-Paris. Cap. de 500.000 francs.  

Tissus, machines, électricité. Exportation en Amérique du Nord et du Sud, Indo-
Chine, Madagascar. (587-1-17166)  .  1

ANDAVAKOERA (Soc. des MINES d'or de l'), 21, pl. de la Madeleine, Paris, 8e.  

ANKARATRA (L'). Soc. agricole, commerciale et minière, 16, r. de la Pépinière, Paris, 
8e. T. Wagr. 60-86. Ad. t. Ankaratra-Paris. Code : A.Z. Soc. an. au cap. de 6.000.000 
de fr. 

Racines de manioc, farines et fécules, café, cire d'abeilles, cuirs, raphia, fibres de 
pacca, piassaoa, épices en gros (clous de girofle, noix de kola, cannelle), cacao, essences 
de fleurs (géranium, rosa ylang-ylang), kernels, burgos (tous coquillages de 
Madagascar), écaille. Importation. Exportation. Exploitations minières et agricoles à 
Madagascar. Minerais divers : graphite, corindons, mica, urane. Pierres précieuses : 
aigues-marines, tourmalines, saphirs, améthystes, etc. Quartz rose, jaune, cristal de 
roche, etc. (1-10854).  

APPLICATIONS MÉCANIQUES (Cie d'), 15, av. de la Grande-Armée, Paris, IV. T. Passy 
83-45, 83-57 et 83-59. Ad. t. Rouraf-Paris, Roubil-Paris. Codes  : A.B.C. 5e et 6e édit., 
Bentley's complete phrace code. Cap. 12.000.000 de francs constitués par 24.000 
actions de 500 fr. Usines  : 39, r. Franklin et 23, bd Sadi-Carnot, Ivry-Port :; 148, cours 
Emile-Zola, Lyon-Villeurbanne. Roulements à billes et à rouleaux, paliers, chaises, 
organes de transmission, calibres. T. Gob. 24-92 et 08-46 ; Lyon-Villeurbanne 22-39 ; 
40 et 42, r. Franklin, Ivry-Port, roues métalliques amovibles.T. Gob. 38-48. Personnel : 
2.800 employés et ouvriers. Magasins de vente  : Paris, 15, av. de la Grande-Armée ; 
Bordeaux, 8, r. Fondaudège ; Lille  : 71, bd de la Liberté ; Lyon : 77, av. de Saxe ; 
Marseille : 24, bd National ; Nancy, 12, r. Notre-Dame ; Nantes 22, r. de Strasbourg ; 
Nice : 6, r. Massenet ; St-Étienne, 11, r. du Général-Foy ;Sarrebruck : Nassauerstrasse 5 ; 
Bienne : 38, r. Centrale ; Bruxelles ; 31, r. de la Montagne ; Copenhague : 
Reventlowsgade 28 ; La Haye : 20 de Carpentier-Straat, 182-184 ; Londres  : 171. Great 
Portland Street ; Madrid  : Alcala, 16 ; Prague  : Kral Vinohrady, 526 ; Turin : 2, Via 

 Les chiffres entre parenthèses à la fin de chaque notice servent à notre classement intérieur et 1

n'intéressent pas le lecteur.



Goito ; Varsovie : 12, r. Novogrodzka ; Alger : 54, r. Michelet ; Buenos-Aires : Calle 
Bartolome Mitre 1480-1484 ; Casablanca : r. de l'Ouest Bouscoura ; Melbourne : 92, 
Flinders Street ; New-York : 27-37 West 60 th Street ; Rio de Janeiro : 99 à 101, rua D. 
Julia ; Sydney : 245-247 Castlereagh Street ; Tamatave ;  r. du Commerce ;Tananarive : 
pl. Colbert ; Tokio  : 1, Gofuku cho Nihonbashi Ku ; Wellington : 150-152 Wakefield 
Street. 

Roulements à billes et à rouleaux, paliers, chaises, organes de transmissions, calibres. 
Roues amovibles. (35-6405). 

Voir annonce : 534. 

BESSON (L.) et Cie, Cie Marseillaise de Madagascar. Siège social : 49, r. Grignan, 
Marseille (B.-du-R.). T. 19-01. Ad. t. Malgache-Marseille Codes : A.B.C. 5th éd., Bentley, 
Lieber. Soc. en commandite par actions au cap. de 12 millions 500.000 francs. Adm.-
gérant : M. Léon Besson. Direct. : M. Paul Roubaud. 

Usine à Marseille pour le traitement des graphites. Plombagine, couleurs en poudre. 
Importation directe de corindons, graphites et de tous produits de Madagascar : cuirs 
secs salés et arseniqués. Pois du Cap. Cire d'abeilles. Girolles, Ylang-Ylang. Raphia, 
Cafés, Cacaos, Riz, Orseilles, Saindoux, suifs, Ricins, Gomme copal, Caoutchouc, etc. 
Exportation de tissus, d'outils, de vins et liqueurs-(i-3tl73). 

CHAFCOULOFF frères, 3, r. St-Ferréol, Marseille (B.-du-R.). Siège soc. à : Salonique 
(Macédoine). — Succursales : Tananarive, Diégo-Suarez, Majunga. Agences à : 
Tamatave, Antsirabe et Ambositra. 

Importation et exportation à Madagascar (2-38941). 

COMMERCE EXTÉRIEUR (Soc. générale de), 4. r. d'Athènes, Paris, 9e. T. Gut. 12-60. 
Ad. t. Mercexter-Paris. Code : A.B.C. 5e éd. Cap. de 1.200.000 fr. Conseil d'adm. : 
Prés.-adm.-direct. : M. Émile Allain ; Adm.-direct. : M. Aimundoen ; Adm.: MM. le 
baron de Soubeyran et Toresen Thor. Succursales à : Tananarive, Tamatave, Majunga 
(Madagascar). Agences à Marseille et à Christiana. 

Tous articles. Madagascar, Afrique orientale, Norvège. (587-1-17383).  

COMMERCE (Soc. Fse de), à MADAGASCAR, 20, r. St-Georges, Paris, 9e. Soc. an. au 
cap. de 3.000.000 de francs. (587-1-30934). 

COMPTOIRS COLONIAUX CHIRIS, 51, av. Victor-Emmanuel-III, Paris, 8e. T. Elys. 
22-88, 54-40 et 69-80, Inter 14. Ad. t. Lomnicol-Paris. Codes : A.B.C. 5e et 6e édit., 
Bentley, Lieber. Soc. an. au cap. de 5.000.000 de fr. Président du conseil d'adm. et 
Adm. délégué : M. Georges Chiris ; Adm. : MM. Cunisset et Clappier ; Adm.-directeur : 
M. Jean Laboria. Usines : Cayenne, Sinnamary (Guyane française), Maroantsetra 
(Madagascar). Concessions forestières en Guyane française. Domaines à Soerabay (île 
de Java). Agences et comptoirs : Bordeaux, Marseille, Cayenne, St-Laurent-du-Maroni, 
Mana, Régina (Guyane française), Fort-de-France (Martinique), Port of Spain (Trinidad), 
Georgetown, Demerara (Guyane anglaise), Paramaribo (Guyane hollandaise), Caracas 
(Venezuela), Baranquilla, Bogota (Colombie), Colon (Panama), Tamatave, Diégo-Suarez, 
Amboditavolo, Maraanisetra (Madagascar), St-Denis (île de la Réunion), Haïphong (Indo-
Chine), Shangaï, Hankow, Chungking (Chine).  

Exportation de tous produits manufacturés. Production et importation des produits 
coloniaux suivants : Riz, manioc, sagou, poids du Cap, fruits exotiques frais et 
conservés, sésame, pignons d'Inde, sisal, raphia, pacca, vanilles, girofles, essences 
aromatiques naturelles, cacaos, cafés, soies de porc, plumes, peaux et cuirs, cornes, 
liens agricoles et horticoles, guano ; cire d'abeilles, cire d'insectes, bois coloniaux et bois 
des îles, gommes et résines, balata ; pelleteries, plumes, écailles de tortue, musc ; nacres 



et coquilles, burgaus, cassis rufia ; or, écaille brute, corozos ; cheveux ; œufs en gros, 
œufs conservés pour l'alimentation et l'industrie ; jaunes d'œufs ; albumines de poule ; 
conserves de viandes et de fruits, farines alimentaires, sucres coloniaux, vins en gros, 
rhums, jus de fruits ; chapeaux de paille, nattes et tapis en raphia. (587-1-3458).  

CRÉDIT FONCIER DE MADAGASCAR, 14, rue d’Athènes, PARIS (9e). T. Trin. 05-04 (4 
lignes). Soc. an. au cap. 26 millions de fr. Conseil. — MM. André Lebon [pdt CFAT, v.-
pdt Messag. mmes], présid. ; Félix RousseI [pdt conseil municipal de Paris + Foncière 
Cheremetieff av. 1914, pdt Messag. mmes], v.-présid. ; G Philippar [Messag. mmes], 
admin.-dél. ; E. Allain [Sté gén. comm. ext.], Général Berdoulat, H. Bontoux [Messag. 
mmes], A[lexandre]  Bourdariat, Ch. Gimon [Cie de l’Afr. or.], M. Lescot, X. Loisy 
[CFAT], Hubert Michel , Ch. Michel-Côte , L[ouis] Perben [Cie lyonnaise de 2 3

Madagascar], Ed. Philippar [Crédit foncier d’Alg. et de Tunisie], adm. 
Banque et prêts fonciers. (39-38993).  

CULTURE INDUSTRIELLE (Soc. de), 44, r. Richer, Paris, 9e. T. Louvre 33-13. Ad. t. 
Fluvial-Paris. Codes ;  A. Z. français, Lieber. Soc. an. au cap. de 1.000.000 de fr. 
Agences, : Lyon : 35, r. Paul-Chenavard. T. 30-15 ; Marseille : 50, r. Vacon. T. 66-40 ; 
Alger : 15, r. Berthezène ; Oran : 7, r. Schneider ; Tunis : 11, r. Sidi-el-Boum ; Oudjda 
(Maroc oriental), T. 1-47 ; New-York : 98, Park Place ; Cologne : 70, Hansaring, T. 
3-3037. Agences aux colonies : Hué (Annam), Saïgon (Cochinchine), Dakar (Sénégal), 
Tamatave (Madagascar) 

Exportation. Importation. (587-1-13856).  

DUMANI (Michel), 35, r. d'Hauteville, Paris, 10e. T. Berg. 39-98 Ad. t. Dumani-
Hauteville- Paris. Code: A.B.C. 5e édit.  

Commissionnaire en marchandises. Achat de tous articles pour tous pays, 
spécialement films et appareils cinématographiques pour l'exportation. Concessionnaire 
des films Pathé pour la Syrie, la Palestine, la Mésopotamie, la Perse. Achat d'antiquités 
provenant de fouilles de Perse, de Mésopotamie, de Syrie, d'Egypte, de Turquie-d'Asie. 
Achat de matières premières des pays ci-dessus et de Madagascar. (587-1-35615).  

EMYRNE (Soc. industrielle et commerciale de l'), 7, r. Colbert, Marseille (B.-du-R.). T. 
28-69 et 64-87. Ad. t. Emyrneco-Marseille. Codes : privé, A..B.C. 5e édit., Lieber's five 
letters. Soc. an. au cap. de 2.800.000 fr. Conseil d'adm. : Prés. : M. F. Poucel ; Vice-
prés. : MM. F. Vouland et A. Périe ; Adm.-délégué : M. Th. Toy-Riont ; Administrateurs : 
MM. M. Toy-Riont. A. Toy-Riont, J. Buissière, Ch. Tholozan, R. Metras, L. Vouland et 
Ch. Vouland. Directeur : M. G. Bruey. Usine de conserves à Tananarive. Agents ou 
représentants dans les principales villes de France et de l'Etranger. Comptoirs 
commerciaux à Madagascar. 

 Hubert Michel : administrateur d’Ugine. Marié en 1898 à Marguerite de Sugny. Un fils, Hervé, marié à 2

Germaine Goüin, de la Cie des Batignolles. 
 Michel-Cote (Charles)(1872-1959) : petit-fils de César Michel, soyeux, gros actionnaire du Crédit 3

lyonnais, il épouse une petite-fille de Théodore Cote (ou Côte), directeur de l’Omnium lyonnais 
(transports), administrateur de Mokta-el-Hadid, également gros actionnaire du Crédit lyonnais. Directeur, 
puis administrateur de la Compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy, sous-directeur des Études 
financières du Crédit lyonnais (1903-1910), missionné par Péchiney (1907-1914), administrateur des 
Mines de Siguiri (1909), président de la Banque franco-américaine (1912), administrateur de la Cie 
française d’études et d’entreprises coloniales, commissaire aux comptes des Phosphates de l’Océanie, 
secrétaire général de l’Association cotonnière coloniale…, il est surtout connu comme dirigeant de 
sociétés djiboutiennes et malgaches, au premier chef le Djibouti–Addis-Abéba qu’il préside de 1933 à 
1958. Recruté en 1934 au conseil de la Banque de l’Indochine comme représentant des milieux 
coloniaux.



Conserves de viande de bœuf et de porc. Ananas au sirop et confitures de fruits 
exotiques. Sous-produits et dérivés du bœuf et du porc. Exploitations forestières ; 
concessions agricoles, élevage. Importation de tous produits en provenance de 
Madagascar. Importation de graphite de Madagascar. Manioc, riz, haricots, noix de 
kola, arachides, raphia, piassaca, crin végétal, vanille. Importateurs de cacaos, cafés, 
crins, poils, soies, boyaux, suif, peaux sèches, peaux brutes indigènes, peaux de porc 
salées, cires d'abeilles de Madagascar, girofles, plats cuisinés, extraits de viande, 
saindoux, fruits conservés au jus, ananas, confitures d'oranges. Cacao en gros importé. 
Conserves alimentaires pour la marine. Tapis et paillassons végétaux, rabannes de 
Madagascar. Chapeaux de paille panama. Maison d'achat pour l'exportation. 
(11.34011). 

Voir annonce : 238-1. 

FAURE frères, 17, qu. Louis-XVIII, Bordeaux (Gironde). T. 10-07. Ad. t. Etuaf-
Bordeaux. Codes : A.B.C., Lieber, A. I., A. Z. Agence générale du Maroc à Casablanca. 
Comptoirs à Marrakech, Mazagan, Meknès. Centre d'élevage à Camp-Marchand 
(Maroc). 

Exportation, importation, commission. Commerce des vins et rhums : Maroc, 
Réunion, Madagascar, Antilles, Pondichéry. Exportation : alimentation, vins, spiritueux, 
tissus, matériaux de construction, fers, quincaillerie, machines, produits manufacturés 
de toutes sortes. Importation : sucre, café, cacao 

FRIGORIFIQUE (Cie générale), Siège social : 120, r. de Rivoli, Paris, 1er. T. Gut. 74-35. 
Ad. t. Socaligen-Paris. Soc. an. au cap. de 5 millions de fr. Usines à Boanamary 
(Madagascar). 

Conserves de viande, viandes frigorifiées, sous-produits du bœuf. (11-27222). 

ÎLES MALGACHES (Soc. des), 28, r. de Châteaudun, Paris, 9e. Soc. an. au cap. de 
250.000 fr. Cons. d'adm. : MM. Lantz, Thiérry, Aubert et Mahé. Exploitations aux îles 
Juan de Nova, Europa, Archipel Barren (Madagascar). Représentant à Hell-Ville : M. G.-
P. Herscher. 

Exploitation de guano. (2-39358). 

LEBON et VERNAY, Voiron (Isère). T. 85. Ad. t. : Lebon-Voiron. Chèques post. Lyon 
1380. Agents : Algérie, Tunisie, Maroc, Sénégal, Egypte, Turquie, Syrie, Madagascar, 
etc., etc. Dépôts : Paris, 26, sq. Clignancourt. T. Nord 85-45 ;Lyon, 28, r. du Plat, T. 
Barre 50-27 ; Marseille, 8, r. Sainte, T. 42-43. 

Registres. Registres à feuillets mobiles. Copies de lettres. Manifolds. Carnets de 
commission. Classeurs. Piqûres et corrigés pour écoles. Piqûres et rasés pour comptes. 
Bloc-notes et carnets. (10-11-17933) 

MADAGASCAR (Cie Coloniale de), 43, r. de la Chaussée-d'Antin, Paris, 9e ; T. Cent. 
45-02. Ad. t. Pacoma-Paris. Code : A. Z. Soc. an. au cap. de 1.300.000 fr. – Conseil 
d'adm. : Prés. : M. Paul Boyer ; Adm. délégué : M. H. Nouvion ; Adm. : MM. G. de la 
Fontaine ; V. Thiébaut ; Ed. Cazalet. Direction à Tananarive. 

Graphites, corindon, raphia, café, cacao, manioc, riz. (587-1-16418).  

* MADAGASCAR (Syndicat Lyonnais de) 

MESSAGERIES FRANÇAISES DE MADAGASCAR, 14, r. de Milan, Paris, 9e. T. Gut. 
13-02. Ad. t. Pangalanes. Code Lieber. Soc. an. 3.250.000 fr. Conseil : MM. [Léon] 
Gueugnier, président ; [Pierre] Gibus, [Jean] Mirio, Vincent. 



Service public de transport entre Tamatave et Brickaville (terminus du chemin de fer 
de Tananarive). La voie exploitée comprend un chemin de fer de Tamatave à Ivondro et 
un canal, dit « Canal des Pangalanes », d'Ivondro à Brickaville. (575-1-38708). 

MESSAGERIES MARITIMES (Cie des), 9, rue de Sèze, Pasis, 9e. Agence générale : 3, 
place Sadi-Carnot, Marseille. 

Paquebots-poste français : Italie, Grèce, Turquie, Égypte, Syrie, Indes, Indo-Chine, 
Chine, Japon, océan Indien, Madagascar, La Réunion, Australie, Nouvelle-Calédonie 
(575-1I-36561). 

MINES de GRAPHITES de MANAMPOTSY (Cie des)[en liquidation], 55, r. de la 
Victoire, Paris, 9e. Exploitation de mines de graphite. (1-394446).  

MINES d'OR de l'ANDAVAKOERA (Soc. des), 21, pl. de la Madeleine, Paris, 8e. Soc. 
an. au cap. de 3.000.000 de fr. Gisements aurifères dits de l'Andavakoëra, dans la prov. 
de Diégo-Suarez. 

Mines d'or. (1-89615). 

MINES d'OR de SIHANAKA (Soc. an. d'exploitation des), 37, r. Erlanger, Paris, 16e. 
Soc. an. au cap. de 700.000 fr. Conseil d'adm. : Prés. : M. Joseph Harrison Smith  ; 
Adm. : MM. Frederick Taylor, Charles-Albert Deakin, John Richard Wallwork ; 
Secrétaire : M. John Mc Cann ; directeur général : M. Désiré Pector. Sièges 
d'exploitation : Tsaratanana (Madagascar) ; Lytham (Angleterre) 

Pierres et métaux précieux. (1-394133). 

NANTAISE de CULTURE COLONIALE (Société), 8, r. Héronnière, Nantes (Loire-Inf.) 

NAVIGATION A VAPEUR (Cie havraise péninsulaire de), 10, r. de Châteaudun, Paris, 
9e. T. Trud. 52-08, 07-70 et 08-54. A. d. t. Havraise-Paris. Maisons : Le Havre, 10, r. de 
Phalsbourg, Ad. t. Grosos-Le-Havre ;et à Rouen, 2, bd des Belges. Soc. anonyme au 
capital de 5.000.000 de francs. Directeur général : M. André Grosos, Le Havre. 

Lignes régulières sur l'Algérie, Côte Ouest de Madagascar et Mozambique, Côte Est 
de Madagascar, La Réunion, île Maurice. (575-1-6078). 

NOSSI-BÉ (Cie agricole et sucrière de), 7 et 9, r. de La-Boétie, Paris, 8e. T. Elysées 
38-09. Ad. t. Sucrenosus-Paris ; Code : A. Z. français. Soc. an. au cap. de 3.200.000 fr. 
Conseil d'adm. : MM. [Eugène] Guillet de la Brosse, [H.] Chapuis, J[ules] Exbrayat, 
[Léon] Gueugnier, Albert] Hattu, [Marcel] More, de La Motte-Saint-Pierre, G[eorges] 
Schwob [d’Héricourt].  

Culture de la canne à sucre, fabrication et commerce du sucre. (2-38659). 

NOSYBÉENNE d'INDUSTRIES AGRICOLES (Cie), 9, r. Pillet-Will, Paris, 9e. 

OCCIDENTALE de MADAGASCAR (Cie)[données remontant au début de 1921], 13, 
bd Haussmann, Paris, 9e. T. Central 80-80. Adr. t. Boaniam-Paris. Code A.Z. Soc. an. au 
cap. de 6.000.000 de fr. Conseil d'adm. : Prés. : M. [Léon] Mougeot, sénateur [a 
démissionné de la présidence en 1921] ; Adm. délégué : M. le colonel Bouliol 
[démission en juin 1921] ; Adm. : MM. Fosse, comte [Jean] de Férol [adm. de la Rente 
foncière, de Saint-Raphaël et du Peking Syndicate, act.-fondateur de la Banque 
industrielle de Chine… Truchement de Charles Victor. Démission en 1921], Delhorbe, 
[Albert] Meilhan [adm. des Mines de fer du Var et de la Cie de l’Ouest-Africain français, 
commissaire aux comptes de la Société auxiliaire de crédit et de la Banque industrielle 
de Chine. Truchement de Charles Victor], Roure [puis A. Javet]. Siège central à 



Tananarive. — Agences à : Maevatanana, Majunga, Tamatave. Exploitation aurifère, 
exploitations agricoles, rizeries. Service fluvial sur la Betsiboka. 

Importation : or, bois, paddy, riz, cuir, etc. — Exportation : matériel et matériaux 
pour entrepreneurs et usines : fers, chaux, ciments, tôles, graisses, huiles, outillage, 
chemins de fer à voie étroite, etc. 

(1-39480).  

OUTRE-MER (Cie Générale d'), 118, r. de la Victoire, Paris, 9e. T. Trud. 12-25. Ad. t. 
Coincho. Codes : A. Z. français, Lieber. Conseil : MM. le docteur [Pierre] Achalme, Louis 
Carneau, Adm. délégué ; Prof. Cassaigne, Jacques Achalme, Pierre Gogelein, Louis 
Kuder. Agences : Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat, Tamatave, Majunga, Tananarive. 

Exportation : tous articles. Importation : tous produits des pays ci-dessous. Pays en 
relation : Algérie, Maroc, Madagascar, Guyane française. (587-1-38710).  

PARFUMS (Soc. pour l'industrie des) ET DES PRODUITS CHIMIQUES (procédés M.-P. 
Otto), 14, r. Nouvelle, Paris, 9e. T. Centr. 89-15. Ad. t. Franceparf-Paris. Codes : Lieber, 
A.B.C. 5e édit., A. Z. français. Cap. 2 millions de fr. Établissements de Fréjus. T. N° 8. 
Ad. t. Parfindus-Fréjus. Distillerie à Ste-Marie-de-Madagascar. Comptoir à Lang-Son. 
Agents exclusifs de la Soc. Italo-Française pour l'Industrie des Parfums et des Produits 
chimiques. Cap. de 6 millions de lires. Établissements à Bordighera (Italie). T. Bordighera 
5-06. Ad. t. Italo-france-Bordighera. 

Fabrication, vente et commerce des essences et matières premières pour la 
parfumerie, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques (4.-1278). 

Voir annonce : 135. 

PÉTROLES de MADAGASCAR (Cie minière des), 75, av. des Champs-Elysées, Paris, 8e. 
T. Elys. 15-59 et 59-21. Ad. t. Pétromadag-Paris. Soc. an. au cap. de 5.000.000 de fr. — 
Adm. : MM. François Crozier ; Charles Bertrand ; Paul Dhé ; André-Antoine Cheymal ; 
Henri-Jean-Pierre Béliard et William de Lignemare. — Mines de pétrole de Bémolanga 
(Madagascar). 

Raffinerie de pétrole et d'huiles minérales. Produits : huile brute, essence, pétrole 
lampant, huiles de graissage, mazout. (1-49752). 

Voir annonce : 1-8. 

PLANCHE ET GALLOIS. Villefranche-sur-Saône (Rhône). T. 21 [?] et 101. Ad. t. 
Plangal-Villefranche-sur-Saône. Plangal-Tananarvie. Codes : A.Z. et Liéber. Usines et 
bureaux à Madagascar : Tananarive et Tamatave. 100.000 ha de mines concédés. 
Principales mines en exploitation : Antsirabé, Andavabato, Ambataofo, Béravina, 
Géraud Ambalafotuka, Ambodivinato. Production annuelle : 6.000 tonnes. Usine de 
raffinage à Villefranche-sur-Saône permettant d'obtenir des graphites d'une teneur 
supérieure à 99,5 % de carbone pur. 

Fabrication : graphite en paillettes, non raffiné, titrant de 85 à 92 de carbone. 
Matière réfractaire servant presque exclusivement à la fabrication des creusets et des 
produits réfractaires. Le même graphité réduit en poudre sert à enduire les moules de 
fonderie et à la fabrication de pâtes à fourneaux. Graphites raffinés à plus de 99,5 % 
de carbone : pour la fabrication des électrodes, charbons pour dynamos, piles sèches et 
liquides, électrodes de piles, graisses et huiles graphitées ou même employés 
directement comme lubrifiants, crayons, peinture, galvanoplastie, etc. (1-13429). 

POUMAILLOUX (Paul), 108, r. Sadi-Carnot, Alger (Algérie). T. 3-20. Ad. t. 
Poumailloux-Alger. Fonderies fonte et bronze : 54, bd Thiers, Alger. — Dépôts : 98, r. 
d'Assas, Oran ; et 279, bd de la Liberté, Casablanca. 



Tuyaux de plomb. Fonderie fonte et cuivre. Entreprise de captage, élévation et 
distribution d'eau. Commerce de tous métaux. (0-43968).  

SEMBIRANO (Soc. agricole du) [sic : SAMBIRANO], 50, fbg Montmartre, Paris, 9e. T. 
Cent. 17-96. — Soc. an. au cap. de 625.000 fr. Cons. d'adm. : Prés. : M. Raoul 
Charbonnel [Études du Nord] ; Adm. délégué : M. R[aoul] Hacault ; Adm. : MM. G. 
Schmitt, F. Lanot, G. de la Motte-St-Pierre, P[ierre] Thibaud, L. Tardieu. 

Siège de l'exploitation : Ambanja (province de Nossi-Bé). Cultures diverses : cocotier, 
vanille. (2-39486). 

MADAGASCAR (Syndicat lyonnais de). Siège social : 7, r. Grôlée, Lyon (Rhône). T. 
10-84. Ad. t. Sylynoraf-Lyon. Direction et bureaux : 59, r. de Provence, Paris, 9e [siège 
Bq Bauer, Marchal & Cie]. T. Trud. 13-28. Ad. t. Wol-alc-Paris. Soc. an. au cap. de 
1.650.000 fr. Cons. d'adm. Prés. : M. Léon Boussand, 7, r. Grôlée, Lyon ; Adm. 
délégué : M. Louis Baver [sic : Bauer], 59, r. de Provence, Paris ; Adm. : MM. Lucien 
Boussand, 48, av. Kléber, Paris, 16e ; J.-B. Sescau, 10, r. Cambacérès, Paris, 8e ; Ch. 
Caucé, Tamatave (Madagascar) ; P[ierre] Vogt, 13, r. Médicis, Paris ; J[ules] Fisch , 4, r. 4

de la République, Lyon ; H[ubert] Dumenge, 50, r. de l’Hôtel-de-Ville, Lyon [syndic 
honoraire de la compagnie des agents de change de Lyon]. — Dir. : M. Coste, ing. à 
Tananarive. — Actuellement, la Société exploite un certain nombre de permis 
d’exploitation et permis de recherches (alluvions aurifères), situés dans les différentes 
régions de Madagascar (Beforona, Vavatenina, etc.). ainsi que des bornages de 
graphite, urane et terres rares. Exploitation de l'or à la battée et au sluice. Travaux de 
recherches et exploitation sur différents points de l'île. Usine de traitement mécanique, 
d'enrichissement de graphite à Tananarive et sur différents gisements. 

Or en poudre et en pépites. Graphite en paillettes et en poudre à haute teneur en 
carbone. (1-37591. 

THOR THORESEN (Compagnie), 4, r. d'Athènes, Paris, 9e. T. Gut. 43-73. Ad. t. 
Thoreline-Paris. Codes : Lieber, A.B.C. Watkins. Soc. an. au capital de 500.000 francs, 
entièrement versé. 

Agents des lignes de navigation : Thor Thoresen et Otto Thoresen. Desservant les 
pays ci-après : Espagne Portugal, Marseille, Italie, Sicile, mer Adriatique, Grèce, Levant, 
Afrique du Nord, Alexandrie, mer Rouge, Afrique Orientale, Madagascar, Maurice, 
Réunion, Afrique Occidentale, îles Canaries, Brésil, Argentine, Angleterre (Ouest 
Manchester, Preston, Glascow et autres, ports y compris l'Irlande), Baltique, Dantzig, 
Koenigsberg, Libau, Riga, Revel, Pétrograd, Helsingfors et autres ports de Finlande. 
Service spécial ;  affrètements pour tous pays. (575-1-22377). 

UNION FRANCE-MADAGASCAR, 28, bd Arago, Paris, 13e. 
Toutes opérations commerciales et agricoles à Madagascar. Importation. Exportation. 

(2-46732). 

UNION MINIÈRE ET INDUSTRIELLE (Soc. an.), 11, r. d'Athènes, Paris, 9e. T. Gut. 
12-60. Ad. t. Suminius, Codes : Moreing et Neal, A.B.C. 5e éd. ; Lieber A.Z. Adm. Prés. : 
[Alexandre] Bourdariat, adm. des usines Fredet ; Adm. : E. Allain, président de la Société 
générale de commerce extérieur ; [René-Louis Cotton] d'Englesqueville, adm. des Hauts 

 Jules Fisch (1856-1938) : co-fondateur du Syndicat lyonnais d’exploration à Madagascar, ancien 4

administrateur des Gisements aurifères d’Anasaha. Reconverti dans l’industrie électrique : administrateur 
de la Société d'applications industrielles (Compagnie d'entreprises électriques)(1906), de Sud-Électrique 
(Avignon), de l’Énergie électrique Rhône et Jura et des Forces motrices de la vallée de la Bienne. Il est 
probablement le père de René Fisch (1895-1990), ingénieur ECP, gendre de Louis Bauer et futur 
administrateur des Mines de l’Ouenza. 



Fourneaux, Forges et Aciéries du Chili [et des Mines de Kanguet (Tunisie). Anc. adm. 
des Mines de Villemagne (le tout au côté de Joseph Faure)] ; S. Amundsen, adm. de la 
Cie de navigation Thor Thoresen ; F. Lobstein, adm. de la Société chimique et 
industrielle des monazites. 

Exploitation de mines à Madagascar et dans divers pays ; création et exploitation 
d'usines pour le traitement, l'amélioration et la transformation des minerais ; commerce 
des minerais et de tous produits miniers, tant par importation que par exportation. 

La société s'occupe de la vente des produits fournis par ses mines ou par celles des 
industries dans lesquelles elle est intéressée, soit aux colonies, soit en Europe. Principaux 
produits traités : graphites de Madagascar en paillettes pour produits réfractaires, 
graphites pour fonderies, graphites pulvérisés spécialement préparés pour applications 
électriques et pour fabrication de lubrifiants et balais de dynamos, graphites pour 
peintures ; minerais d'uranium et de terres rares ; fer titané, minerais de fer de toutes 
catégories ; mica ; stéatite et talc ; zirconium ; corindon ; minerais de plomb, de cuivre 
et de zinc ; cristal de roche ; quartz rose ; pierres fines et demi-fines et en général tous 
produits miniers et industriels. Zinc de haute qualité pour tous emplois, zinc en 
grenailles, en feuilles laminées, en baguettes, etc. ; fer, plomb, tôle ; petit et grand 
outillage mécanique ; produits chimiques ; transports de minerais par voies maritimes, 
etc. (1-34353). 

WARF DE TAMATAVE (Soc du), 20, r. Lafayette, Paris, 9e. (Bureaux, 10, r. de 
Châteaudun, Paris). Ad. t. Tamawharf-Paris. Code Lieber. Soc. an. au capital de 1 
million de francs. Conseil d'adm. : MM. A[dolphe] Salles [ingénieur des mines, gendre 
de Gustave Eiffel, président du CCF et adm. de la Sté de construc. de Levallois-Perret][† 
déc. 1923], président ; [Maurice] Kœchlin [président de la Sté de construc. de Levallois-
Perret et adm. du CCF], [Frédéric] de Mont-Serrat [Administrateur du Kouango français 
et (1899-1905) de la Compagnie de la Haute-N’Gounié. Peut-être représente-t-il le CCF 
car on le retrouve président de la Société immobilière de l’Algérie, active à Oran, qui 
était, elle aussi, domiciliée 20, rue Lafayette à Paris, siège du CCF. Décédé en juillet 
1937 à l’âge de 92 ans], comte Le Bret [titulaire de la concession en 1897. Fils du comte 
Robert Cardin Le Bret, notabilité de la Sarthe, et de Mme, née Vauguion. Marié à une 
Dlle Gonçalves da Cunha. Décédé en août 1926], L[éon] Gueugnier [ancien président 
des Messageries françaises à Madagascar], [J.-B.] Sescau [dir. Cie de l’océan Indien, adm. 
Syndicat lyonnais de Madagascar], [Louis] Bauer [Syndicat lyonnais de Madagascar]. 

Exploitation d'un wharf à Tamatave, opérations en rade, embarquement et 
débarquement, remorquage, fourniture de lest et eau. Consignations, transit. 
(575-1-393362). 

—————————— 

INGÉNIEURS — INGÉNIEURS-CONSEIL 

Berthoumeau (Lucien), Tananarive, Madagascar. E.C.P. Chef des services du Chemin 
de fer Tananarive côte Est et prolongements et des transports automohiles. 
(Mécanicien-Métallurgiste.) 

Antérieurement : sous-chef de dépôt au P.-O. et inspecteur de la Traction à l'État. 

Bourdariat (Alexandre), chev. Lég. honn., 8, rue Laurent-Pichat, Paris, 16e. T. Passy 
13-67. — E.C.P. Ingénieur-conseil. Président de l'Union minière et industrielle. 
Conseiller technique du gouvernement général de Madagascar : Agence économique. 
Administrateur des Forges et aciéries de Bonpertuis, de la Société des Usines Fredet, 
électro-chimie, électro-métallurgie, du Crédit foncier de Madagascar (Mines. Traitement 
des Minerais, métallurgie. Industries coloniales.) 



Antérieurement : Missions, expertises industrielles et minières en France et à 
l'étranger. Directeur général de. diverses sociétés minières ou coloniales. Tracés de 
chemins de fer. Études de grands travaux publics. Ports. Electrification de chemins de 
fer. Fabrique de conserves de viandes frigorifiques. Entreprises culturales. 

Ratel (Camille), 4, r. Pierre-Guérin, Paris, 16e. T. Auteuil 09-61. E.C.P. Ingénieur-
conseil. Mines minerais, broyage et traitement mécanique. (Broyage des matériaux et 
minerais. Pulvérisation. Études de carbonisation et agglomération des charbons et 
minerais. Gazogènes. Perforation mécanique. Préparation mécanique des minerais. 
Ballastage des routes. Carrières.) 

Antérieurement : Mines de Blanzy, Service du jour, lavage des cokes et agglomérés et 
Mines d'Aniche. Direction de mines de zinc, plomb, en France et à l’étranger. Missions 
minières, or, zinc, plomb, cuivre, soufre, à Madagascar, en Algérie, Tunisie, au Tonkin, à 
Java. 


