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SOCIÉTÉ COTONNIÈRE BÔNOISE

S.A., 6 juillet 1925.

SOCIÉTÉ COTONNIÈRE BÔNOISE
S.A. frse au capital de 4 MF.

Siège social : Bône, 9, r. du Cne-Genova
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 700)

Conseil d’administration
composé de 4 à 12 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 25 actions.

MM. PÉPIN (Alfred), à Pizay, par Belleville-sur-Saône (Rhône) ;
MM. PÉPIN (Joseph), 9, r. du Cne-Genova, Bône ;
DEYME (Lucien), Méridien par Charbonnières (Rhône) ;
BRISSON (Gérard), 9, r. du Cne-Genova, Bône ;
PÉPIN DE BONNERIVE (Eugène), à Pizay, par Belleville-sur-Saône (Rhône) ;
PÉPIN DE BONNERIVE (Maurice), 87, bd des Belges, Lyon ;
SONNERY (René) 1, 34, av. d’Eylau, Paris. 

Commissaires aux comptes
FRANC (Victor), 5, montée d’Écully, Écully (Rhône) ;
DREUX (Antoine), 1, pl. Madeleine, Tarare.
——————————————————

Le journal « l'Ordre » [d’Émile Buré]
par R. Mennevée

(Les Documents politiques, octobre 1935)

Souscripteurs Nb d’act.
M. René Sonnery 10
Soit : 800 actions 

1 René Sonnery (1887-1966)   : fils du manufacturier Louis Sonnery-Martin (1841-1907), patron des Éts 
J.-B. Martin, peluches à Tarare, conseiller général et député du Rhône (1893-1898), gros actionnaire et 
administrateur de la Société électrométallurgique française (Froges, Isère), président des Huileries du Sahel 
tunisien. Marié en 1912 avec Anne du Fromental, fille d’un ingénieur civil. Directeur de la Cie française 
d’études et entreprises coloniales, la représentant au conseil de la Compagnie française du gypse (1920), 
de l’Atlantide à Fedhaha et des Caoutchoucs de Padang. Administrateur de la Société générale des 
huileries du Sahel tunisien, de la Société agricole lyonnaise du Nord de l’Afrique, des Cirages français… 
Fondateur à la Libération des SARL Tissages de velours, peluches et soieries de Tarare et Moulinages de 
Sous-Roches de Ruoms en Ardèche (1946-1965)

Deux fils : Jacques et Jean-Louis, marié à Francion Garreau-Dombasle, d’où (1953) l’actrice et chanteuse 
Arielle Dombasle. 



M. René Sonnery, après avoir appartenu à la Compagnie française d'études et 
d'entreprises coloniales, nous est encore connu comme secrétaire du conseil des 
Caoutchoucs de Padang et administrateur de diverses sociétés, parmi lesquelles : 

Société des cirages français, 
Société agricole lyonnaise du Nord de l'Afrique, 
Société cotonnière bônoise, 
Société générale des huileries du Sahel tunisien, etc. 

——————————————————


