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COUDRAY, Alger
agent maritime, armateur

ALGER, TROISIÈME PORT DE FRANCE
———————

Agence J. COUDRAY et fils
(Le Courrier maritime nord-africain, 10 octobre 1927)

L’agence maritime de MM. J. COUDRAY et fils, est une des plus anciennes dans le 
port d'Alger. C'est aussi une des plus complète. organisations du genre. Elle embrasse 
toute l'activité des transports par mer�: marchandises et passagers. 

Sa longue collaboration avec la Compagnie de navigation Mixte (Cie Touache), la 
Compagnie des Messageries maritimes, la Peninsular et Oriental Steam Navigation 
Company, qu'elle représente, fait qu'elle est en rapports fréquents et réguliers non 
seulement avec la Métropole par la Méditerranée et l'Océan, mais aussi avec les pays de 
la mer du Nord, avec ceux de Méditerranée orientale, comme avec les possessions les 
plus lointaines des Indes, de l'Extrême-Orient et du Pacifique. 

Ses relations avec toute l'Afrique du Nord, depuis le Moghreb jusqu'aux Syrtes 
tunisiennes, sont nombreuses. Elles comprennent les agences générales des Sociétés 
des Cargos algériens et des Caboteurs algériens, dont les services combinés 
maintiennent une liaison forte et régulière entre les ports français de la Manche et de la 
mer du Nord avec tous les ports nord-africains. 

…………………………………
———————————————————————

WWE 1967�:
COUDRAY Jean. Armateur. Né à Alger, le 19.4.1917. P.�: de Max, Dr en méd., et de 

Marguerite Muston. M.�: le 17.6.1942, à Alger, avec Nelly Godin. Enf.�: Nelly et 
Michelle. Ét.�: Lycée Alger, Univ. et Éc. libre des sc. pol. Paris. Gr. univ.�: lic. en droit, 
dipl. de l'Éc. Iibre des sc. pol. Carr.�: gérant Sarl J. Coudray et Cie (armateurs, agents 
maritimes), prés.-dir. gén. Soc. A. Bahn, Coudray et Cie Algérie, prés.-dir. gén. Soc. 
marseillaise A. Bahn, Coudray et Cie. Décor.�: Cr. guerre G.M. II, consul hre du Mexique 
à Alger. Membre�: Chambre de comm. Alger, Rotary Club, Racquet club internat. 
(Miami Beach, Floride). A. priv.�: 143 bis, boulevard du Telemly, Alger�; prof.�: Gare 
maritime, Alger, Algérie.

WW 1979�: 
GRAVIER (Charles, Georges, René), administrateur de sociétés. Né le 25 avrill 1920 à 

Marseille (Bouches-du-Rhône). Fils de Gustave Gravier, armateur [pdt Navigation 
mixte*], et de Mme, née Jeanne Chopinet. Mar. le 22 avril 1944 à Mlle Françoise 
Guittet (6 enf.�: Florence [Mme André-S. Carme], Alex, Fabienne [Mme Gérard Floquet], 
Claude, Henri, Agnès). Études�: École de Provence à Marseille, École libre des sciences 
politiques, Universités de Toulouse, Paris et Aix-en-Provence. Dipl.�: diplôme d'études 
supérieures de droit privé et d'économie politique. Carr.�: secrétaire de direction à la 
Société de transports et manutentions industriels (Stemi) à Paris (1943), directeur 
général de la société A. Bahu-Coudray et Cie (transit) à Alger (1947-1959), président-
directeur général de la Société algérienne de transports automobiles (1959-1962), sous-



directeur au Crédit commercial de France* (1962-1965), directeur général de la Société 
de transports routiers de voyageurs (depuis 1965). Décor.�: croix de guerre 39-45. 
Sports�: tennis, cross-country, bicyclette. Adr.�: prof., 4, bd de Strasbourg, 75010 Paris�; 
privées, 14 rue de la Tour, Paris. 


