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BOUSCASSE & GRAS 
huilerie-savonnerie de la Soummam  « La Caille » 

UNE NOUVELLE SAVONNERIE EN KABYLIE  
par Mirandole 

(Le Sémaphore algérien, 17 septembre 1920) 

On nous annoncé qu'un groupe de colons de l’arrondissement de Bougie, ayant à 
leur tête M. Charles Dufour, le fabricant d’huile bien connu, songerait à installer dans la 
région Sidi-Aïch-EI-Kseur, qui est certainement la plus riche du globe en oliviers, une 
usine pour le traitement des grignons d'olives par le sulfure de carbone.  

Une fabrique de savon à l'huile d'olive serait adjointe à l'usine de sulfurisation.  
Etant donné la compétence des gens qui veulent lancer cette affaire et des capitaux 

dont ils disposent, il est certain que cette entreprise aurait une très grande importance 
et le maximum des chances de succès.  

Une usine similaire à celle que l'on voudrait créer existe déjà dans la plaine de 
Bougie. C'est l’huilerie-savonnerie de la Soumamm [Bouscasse & Gras] dont les 
produits, à la marque « La Caille », sont très connus et avantageusement appréciés.  

L'abondance des grignons d'olives dans cette région permet l'installation d'une 
nouvelle usine sans compromettre la vitalité de celle déjà existante, qui a l'avantage de 
la vitesse acquise et une clientèle formée non seulement en Afrique du Nord et en 
Europe, mais encore, nous assure-t-on, jusqu'en Extrême-Orient.  

Si la concurrence « est l’âme du commerce », comme l’assure la sagesse des nations, 
il n'est pas douteux que l’hinterland de Bougie, où la densité de la population est 
supérieure à celle de la France, profitera largement de cet accroissement de la 
prospérité industrielle  

———————————————— 

Celluloses de l'Afrique du Nord  
L'usine d'Aïn-el-Hadjar  
par Gaston MARGUET 

(Le Sémaphore algérien, 14 décembre 1921) 

Les noms des administrateurs de la Société des celluloses de l'Afrique française du 
Nord sont des plus avantageusement connus qui soient en Algérie.  

Nous y remarquons ceux de M. F. Bouscasse, ancien maire de Bougie, un des 
créateurs des usines de sulfurisation des grignons d'olives et des savonneries de 
Soummam (près Bougie)…  

———————————————— 

LÉGION D’HONNEUR 
(L’Afrique du Nord illustrée, 26 août 1922) 

Chevalier 
Bouscasse, administrateur de la Sté algérienne d’éclairage et de force, ancien maire 

de Bougie 



———————————————— 

L'ALGÉRIE INDUSTRIELLE  
L’INDUSTRIE DES GRGNONS D'OLIVES 
(Le Sémaphore algérien, 6 juillet 1923) 

La Société industrielle de l'Afrique du Nord pour le traitement des sous-produits de la 
vigne et de l'olivier, dont l'exploitation était limitée à l'Oranie, vient, par une fusion avec 
la Société Bouscasse et Gras, de Bougie, d'étendre son champ d'action jusqu'aux 
confins de la Tunisie,  

———————————————— 

Suite : 
Société industrielle de l'Afrique du Nord 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Soc._industrielle_de_l’AFN.pdf 


