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INAUGURATION EN 1900 D’UN MAGASIN À BEYROUTH

ww.delcampe.net
————————————————————

SECOND MAGASIN À ALEP

Établissements Orosdi-Back
(Le Capitaliste, 3 septembre 1908)

… Les Établissements Orosdi-Back… possèdent… d'importants comptoirs à 
Constantinople, Smyrne, Salonique, Beyrouth et Alep. 

———————————————

Carrière de Louis Salmon aux Ets Orosdi-Back (EOB)
http://papymac.free.fr/Louis_EOB.html



Constantinople, septembre 1908 : 
M. Morgenstern, directeur de Beyrouth, est ici depuis trois jours. 

Paris, janvier 1912 :
Félix Salmon (père de Louis). — J'ai rencontré M. Kerudji qui est mécontent qu'on lui 

ait envoyé un simple facturier comme sous-directeur à Alep, aux appointements de 
8.000 fr. alors que lui, chef comptable ici, ne les gagne pas.

———————————————

BEYROUTH
(Le Journal des débats, 27 février 1912)

[…] Le long des quais s'alignent d'un côté les entrepôts de la douane et de l'autre les 
bâtiments de la Banque de Salonique, des magasins Orosdi-Back, de la Banque 
ottomane, qui possède un élégant immeuble de construction récente, ceux de 
l'administration du chemin de fer et du port. […] 

——————————

Carrière de Louis Salmon aux Ets Orosdi-Back (EOB)
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Paris, novembre 1912 :
Félix Salmon (le père de Louis). — Tu m'as demandé si je connais Salonique et si j'y 

suis allé. Oui, mais je ne me souviens pas de grand chose. Je crois que la maison faisait 
l'encoignure de deux rues.

Le directeur de l'époque s'appelait Livada et le comptable était M.  Bénédict qui est 
aujourd'hui à Beyrouth. 

———————————————

www.farhi.org/wc205/wc205_399.htm
Robert Abraham
b. Izmir, Ottoman Empire
d. 16 Nov 1946, Alep, Syrie [4143]
occ.
Directeur d'Orosdi Back à Alep
—————————————————

Carrière de Louis Salmon aux Ets Orosdi-Back (EOB)
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Le 27 juillet 1914 :
Lettre de Louis à son frère 
[…] J'ai reçu ce matin une lettre de M. Orosdi qui n'a pas l'air content que j'accepte 

d'aller à Alep avec aussi peu d'empressement. Il me dit qu'il voudrait m'y nommer 
directeur et qu'il me déplacerait ensuite un peu plus tard. […] Or, je préfère aller à Alep 
pour diriger, que de rester à Salonique en sous-ordre. De plus, Orosdi me dit que le 
directeur d'Alep est très malade, je vais être obligé de m'y rendre. Il n'y a pas moyen de 
faire autrement, je me rattraperai plus tard. […] 



Télégramme du 3 août 1914:
Urgent, Orosdi, Paris :
Étant mobilisable ai télégraphié Hornfeld rentrer urgence. Partirai après son retour. 

Prenez autres dispositions Alep.
Salmon.

Septembre 1917 :
Les EOB viennent d'engager un directeur pour SA [Salonique] : c'est un nommé Paul 

Weill qui habitait B.T. [Beyrouth] et il est apparenté avec Béno [sic : Behno], directeur de 
AL. [Alep]. On suppose qu'il est un peu camouflé. 

—————————————————

Établissements Orosdi-Back
(Le Journal des finances, 9 juillet 1920) 

[…] Les Établissements actuellement en exploitation sont situés à Constantinople, 
Smyrne, Adana, Sassoun, Alep, Beyrouth, Alexandrie, Le Caire, Tantah, Tunis, Bizerte, 
Tauris, Bagdad et Port-Saïd. […] 

—————————————————

VERS 1920 : FERMETURE D’ALEP

————————————

LISTE ET CLASSIFICATION DES COMMERÇANTS 
DÉSIGNÉS COMME EXPERTS POUR LES ESTIMATIONS EN DOUANE 

en conformité des dispositions des articles 2 et 3 
de l'arrêté no 963 du 19 juillet 1921. 

(Bulletin mensuel des actes administratifs du commissariat français en Syrie et au 
Liban)

LAMPISTERIE 
SPIRITUEUX
ARTICLES DE PARIS-MODES ET NOUVEAUTÉS
Max Morgenstern, Établissements Orosdi-Back
—————————————————

SERVICES FONCIERS 
ARRÉTÉ No 1662 

(Bulletin officiel des actes administratifs du commissariat français en Syrie et au Liban, 
28 novembre 1922)

Par arrêté no   1662 du 9 novembre 1922. — M.   Herman Back de Surany, ex-sujet 
hongrois, actuellement sujet tchécoslovaque, demeurant à Paris, est autorisé à faire 
transférer le terrain qui lui appartient et sur lequel s'élèvent les constructions des 
magasins Orosdi-Back à Beyrouth au nom de la Société anonyme française Orosdi-Back. 

—————————————————

TURQUIE 



La situation des établissements Orosdi-Back 
(La Correspondance d’Orient, novembre 1923)

[…] À Beyrouth, le marasme persiste et la société ne s'y maintient que parce qu'elle y 
possède un immeuble. […]

—————————————————

INFORMATIONS ET AVIS
(Bulletin officiel des actes administratifs du commissariat français en Syrie et au Liban, 

17 janvier 1927)

Récépissé no 20 
Bulletin officiel 
Nom : Établissements Orosdi Back 
Date de la déclaration ; douze octobre mil neuf cent vingt six.
Nationalité : française. 
Siège social : Paris-Rue La Fayette no 126 
Capital : 40.000.000 (quarante millions) de francs, 
La Société a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte 

constitutif de la Société qui la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par 
l'autorité compétente du siège social. 

La société a désigné : M. M. Behno, G. Israël, Roger Bambacari, Jean Schmid, Robert 
Abraham fondés de pouvoirs dans les pays sous mandat français, collectivement par 
deux.

La société a versé à l'Office le droit de 40 L. S. prévu à l'article 2 de l'arrêté no 96 du 
30 janvier 1926. 

Beyrouth, le 12 octobre 1926. 
Le directeur de l'office 
Signé : BERIEL 
—————————————————

Établissements Orosdi-Back
(Le Journal des finances, 18 mai 1928)

[…] Parmi ces magasins, il en est plusieurs dont la société est propriétaire, ainsi que 
des terrains sur lesquels ils sont édifiés : terrain (1.100 mètres) et immeuble de 
construction récente à Beyrouth […].

—————————————————

Établissements Orosdi-Back
(La Correspondance d’Orient, décembre 1929)

En Syrie, les affaires de la société se sont également ressenties de la crise économique 
que ce pays a traversée.

———————————————

Faits divers dans l’histoire des Juifs du Liban (1910–1999) 
par Nagi Georges ZEIDAN 

www.discoverlebanon.com/en/forum/viewtopic_t_311.html



21 juillet 1938. — Un inconnu provoque avec préméditation un incendie dans le 
magasin, appartenant à un Juif, Orosdi-Back de Beyrouth. 

—————————————————

INFORMATIONS ET AVIS
(Bulletin officiel des actes administratifs du commissariat français en Syrie et au Liban, 

15 décembre 1939)

Récépissé no 181 de déclaration de modification (à remettre à l'État) 
La Société Etablissements Orosdi-Back dont la déclaration a été déposée le 12 

octobre 1926 au folio no 20 livre d'enregistrement des sociétés étrangères anonymes ou 
en commandite par actions déclare avoir confié, à dater du 16 octobre 1939, la 
signature collective de sa succursale de Beyrouth à Mlle Ghislaine Foureau, le mandat 
des autres fondés de pouvoirs, actuellement en fonction étant maintenu. 

Beyrouth, le 1er décembre 1939 
Le directeur de l'office 
Signé : BERIEL
—————————————————

ORDONNANCE no 1142
(Bulletin officiel des actes administratifs du commissariat français en Syrie et au Liban 

30 avril 1944)

Nous, Moron Léon, officier de la Légion d'honneur, séquestre général, 
Vu les arrêtés no 198/FL du 10 septembre 1941 modifié par l'arrêté no 487/FC du 19 

septembre 1942 et 562/FC du 19 novembre 1942. 
Vu l'ordonnance de mise sous séquestre no 494 du 27 avril 1942. 
Ordonnons la mainlevée de la saisie et de la mise sous séquestre des biens et valeurs 

dépendant de la S.A. Orosdi-Back. 
Beyrouth, le 15 avril 1944 
Signé : L. MORON 
—————————————————

[Desfossés 1956/2143]

Établissements à Bagdad, Beyrouth, Port-Saïd, Le Caire, Tunis, Sfax, Meknès. 
—————————————

Orosdi-Back
Bonne à connaître

(Journal des finances, 12 novembre 1988)

Succursale au Liban spécialisée dans la vente en gros de matériel d’hôtellerie, de 
cuisine et de chirurgie. Malgré les événements, rentabilité appréciable concourant aux 
3,3 MF de bénéfices 1987 pour un CA de 179 MF. 

—————————————
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