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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU NORD 

CONSTITUTION 
Société d’Études du Nord 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 30 décembre 1909) 

Au capital de 300.000 fr. divisé en 3 000 actions de 100 francs chacune. — II est 
créé 4.500 parts bénéficiaires attribuées aux souscripteurs des 3.000 actions de capital. 
— Siège social à Paris, 23, rue de la Paix. — Conseil : MM. L[éon] Clerc, L. Couillieaux 
[pdt France-Vie], A[ndré] Fernberg  . — Statuts déposés chez Me Fabre, notaire au 1

Havre, et publiés dans les Petites Affiches du 30 décembre 1909. 
————————————— 

Léon CLERC, président 

Secrétaire de la chambre commerce française de Londres. 
Négociant au Havre.  

Châtelain et propriétaire de haras à Harfleur. 
Administrateur de la Société foncière Paris-Ouest (1909),  

de la Canadian Coal Cy (1910),  
de la Société française des Transports automobiles du Caucase (1910),  

de la Société agricole du Maroc (1910),  
wwww.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Agricole_du_Maroc_1910-1931.pdf 

de la Cie centrale des alcools (1910),  
de la Banque franco-américaine (1910), 

de la Camp Bird Ltd (Colorado) 
de la Cie de l’Hévéa (Société belge à Java), 

de la Cie de Selangor (Malaisie), 
de la Société franco-néerlandaise de culture et de commerce (1909),  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fr.-Neerl._Cult._et_com.pdf 

des Caoutchoucs de l’Indo-Chine,  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoucs_Indochine.pdf 

des Papeteries de l’Indo-Chine (1913),  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Papindo.pdf 

de la Société foncière et d’études immobilières (1917-1918),  
de la Cie minière du Djebel-Lorbeus  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Lorbeus.pdf 
de la Société tunisienne de cultures 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tunisienne_cultures.pdf 
…  

 André Fernberg : fils de Gustave Fernberg, associé d’une maison de coulisse parisienne, puis (1897) 1

agent de change au Havre, et de Mme, née Marguerite Baltazard. Commissaire aux comptes des mines 
de fer de Larrath (démissionnaire en 1911). Représentant de la Premier Oil Ltd à la Société française des 
pétroles Premier (1920). 



FORMATION DE SOCIÉTÉS 
(La Construction moderne 30 décembre 1909) 

Société d'Etudes du Nord, plantations de caoutchouc, rue de la Paix, 23.  
————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 18 mars 1911) 

Paris. — Modifications aux statuts. — Société d'ÉTUDES DU NORD, 23, Paix — 
Capital porté de 300.000 fr. à 600.000 fr. — Nomination d'administrateurs — 4 mars 
1911. — Gazette du Palais.  

————————————— 

NÉCROLOGIE 
Obsèques du marquis Louis de Montebello, 

secrétaire général de la Banque d'État du Maroc 
(Gil Blas, 30 juillet 1912) 

Les obsèques du marquis Louis de Montebello ont été célébrées hier matin, à onze 
heures, en la chapelle paroissiale de Saint-Honoré d'Eylau. 

Le corps avait été amené le matin du château de Stors et placé sur un catafalque 
dressé à l'entrée du chœur. Les murs avaient été tendus de draperies noires lamées 
d'argent et portant des écussons aux armes de la famille. 

Sur le cercueil on avait déposé de superbes couronnes, notamment celles qui avaient 
été envoyées par la Société financière canadienne, la Société des études du Nord et les 
officiers et anciens officiers de la promotion de Tananarive. 

……………………………………… 
————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 21 août 1912) 

Paris. — Modifications aux statuts. — Soc. D'ETUDES DU NORD, 23, Paix. — Capital 
porté de 600.000 fr. à 1.000.000 fr. — 27 juil. 1912. — Gazette du Palais. 

————————————— 

BANQUE DE L'INDUSTRIE 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 12 juillet 1913) 

Administrateurs :  
Nicolas Fekete, directeur de la Société d’Etudes du Nord. 

(Les Archives commerciales de la France, 1er août 1914) 

PARIS. — Modification. — Soc. anon. dite : SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DU NORD, 23, Paix. 
— Capital porté de 1.000.000 à 1.500.000 fr. — 18 juil. 1914. — Gazette du Palais.  

————————————— 



Louis VINCENT, président 

Né 5 juin 1852 à Meyrueis (48150)(Lozère).  
Fils unique de Jules Vincent (1814-1889), filateur de laine, maire de Meyrueis, 

conseiller général, et de Nancy Cabane. 
Préfet de l’Allier (1889), de l’Hérault (1894), du Nord (1899-1911). 

Commandeur de la Légion d’honneur (JORF, 16 janvier 1908). 
Administrateur de la Banque française de crédit et d’industrie (BFCI)(1911), 

de la Cie forestière Sangha-Oubangui (1911),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CFSO.pdf 

des Papeteries de l’Indo-Chine, 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Papindo.pdf 

de la Société des ports marocains,  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ports_Mehedya_et_Rabat.pdf 

du Gaz de Paris, 
de la Société industrielle de verrerie,  

de la Cie Industrielle de la Céramique française à Orchies (1920) 
de la Cie générale des bois coloniaux (1921). 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Bois_coloniaux_1921-1927.pdf 
de la Banque nationale de crédit (1922), après absorption de la BFCI, 

et de la Banque commerciale africaine (1924). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/BCA_1924-1963.pdf 

Commissaire aux comptes des Mines de Douaria  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Douaria.pdf 

et de Kef-Chambi (Tunisie).  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Kef-Chambi.pdf 

——————— 
Président de la Société des études du Nord, 

administrateur de la Société financière des pétroles, 
de la Société française des pétroles Premier (1920),  

son représentant au Comptoir des produits du Pétrole, 
administrateur de la Société française des pétroles, des essences et des naphtes.  

——————— 
Décédé en 1938. 

Georges CAHEN, administrateur délégué 

Administrateur de la Cie parisienne de voitures l’Urbaine (1906), 
représentant des actionnaires français au conseil de la Bachuanaland Exploration Cy, 

Administrateur de la Canadian Coal Consolidated, 
du Secteur de la rive gauche de Paris, 

des Mines de fer de Fillols, 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Mines_fer_Fillols.pdf 

commissaire aux comptes du Palais de glace des Champs-Élysées, 
administrateur des Mines d’or de la Guyane hollandaise, 

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Mines_or_Guyane_hollandaise.pdf 
président des Mines de fer de Fillols (1920), 

leur représentant au conseil des Mines de fer du Zaccar (Algérie), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Zaccar.pdf 

président de la Compagnie industrielle des procédés Raoul Pictet  
(matériel frigorifique)(1920),  

administrateur de la Cie générale des bois coloniaux (1921). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Bois_coloniaux_1921-1927.pdf 

Décédé en juin 1923. 



Société Industrielle de Verrerie   2

Société anonyme 
au capital de 5.000.000 de fr. 

Siège social : 56, rue Laffitte, Paris 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 31 janvier 1920) 

……………………………… 
Les souscriptions sont reçues au siège social de la société, 56, rue Laffitte, Paris, et 

dans les établissements suivants : 
……………………………… 
Société d'Etudes du Nord, 56, rue Laffitte, Paris ; 
————————————— 

BALO, 26/7/1920 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 5+26 juillet 1920) 

Sté d’Études du Nord. — Le 2 août, à Paris, 56, rue Laffitte. Augmentation du 
capital.  

————————————— 

Henri AUERBACH, administrateur 

Né le 19 avril 1876 à Paris. 
Licencié en droit. 

Adjoint d’Albert de Marchena, chargé d’une mission d’étude des pétroles du Texas (1902), 
Liquidateur de la Nouvelle Raffinerie de Résidus de Pétrole (1903), 
Transformation en S.A. des Automobiles Delahaye (1906-1910) 

Fondateur des Établissements Hérald, Société française d’aviation et d'applications 
mécaniques à Levallois-Perret (1909), 

Administrateur de la Société franco-syrienne de minoterie  (1913) 
de la Lini-Cellulose et des Éts Marquet (1917), 
du Nord-Africain (entreprises minières)(1918). 

Co-propriétaire et co-directeur du journal L’Éclair (1918-1919)  
avec René Wertheimer, futur président de la Société d’études du Nord. 

Fondateur de la Société financière des pétroles, de la Société des pétroles Premier et de la 
Société française des pétroles, essences et naphtes (1920) 

Président et principal actionnaire de l’Hôtel Impérial de Carlsbad, 
administrateur , avec Louis Vincent et Georges Cahen,  

de la Cie générale des bois coloniaux (1921). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Bois_coloniaux_1921-1927.pdf 

Co-fondateur de la Société des freins hydrauliques Lockeed (1928), 
Administrateur de la Société française du savon Cadum (1929), 

Fondateur des Éts Gustave Baehr (Centre Citroën Est-Parisien)(1931), 
Créateur de Forges-Thermal (1938), 

Chevalier de la Légion d’honneur du 11 mars 1939 (min. Commerce) 
Décédé le 4 février 1956 à Paris.

 Société industrielle de verrerie : groupe fondé en 1917 à partir d’une usine à Persan-Beaumont. On y 2

retrouvait trois administrateurs du Gaz de Paris : Francis Rouland, président ; Henri Laurain, ingénieur-
conseil ; et Louis Vincent, des Études du Nord. Tous s’occupant de trop d’affaires pour en diriger 
correctement aucune. En 1923, le capital est réduit de 12,6 à 6,3 MF. En 1932, démission de la quasi 
totalité du conseil ; en 1934, concordat.



1920 (déc.) : participation dans la Société vinicole de Champagne (G.H. Mumm) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/G.-H._Mumm_1920-1962.pdf 

————————————— 

APPELS DE FONDS 
Société financière des pétroles 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 27 mai 1921) 

Versement … à la Société d’Etudes du Nord. — Petites Affiches, 26 mai 1921.  
————————————— 

SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DU NORD  
Augmentation de capital  

(La Cote de la Bourse et de la banque, 1er juin 1921) 

En application de l'article 6 des statuts, le conseil d’administration, par délibération 
en date du 30 avril 1921, a décidé de porter le capital de 1.500.000 fr. à 3 millions de 
francs par l’émission de 15.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 fr. Ces 
actions porteront jouissance du 1er janvier 1921 et seront ainsi assimilées aux actions 
anciennes après leur libération.  

Le prix d’émission est fixé à 110 fr. L’émission aura lieu du 1er au 15 juin 1921.  
Conformément à l'article 41 des statuts, la moitié de l’émission est réservée à titre 

irréductible aux propriétaires des actions antérieure ment émises soit à raison d’une 
action nouvelle pour deux anciennes. Ils pourront en outre souscrire à titre réductible un 
nombre d’actions illimité.  

Les versements devront être effectués : 35 fr. à la souscription représentant le 
1er quart et la prime, et le solde suivant appels du conseil d’administration. Les 
propriétaires d’actions devront présenter leurs titres à l’estampillage.  

Les souscriptions sont reçues au siège social : 23, rue de la Paix, Paris. 
La notice exigée par la loi a été publiée dans le Bulletin des annonces légales du 16 

mai 1921.  
————————————— 

Études du Nord 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 11 août 1921) 

Dans leur assemblée extraordinaire tenue le 11 courant, les actionnaires ont reconnu 
la sincérité de la dernière augmentation du capital qui se trouve porté de 1.500.000 fr. 
à 3 millions par l’émission de 15.000 actions nouvelles de 100 francs au prix de 110 fr.  

——————————————— 

INFORMATIONS  
Société d'études du Nord 

(Le Journal des finances, 9 septembre 1921) 

Le bilan au 31 décembre 1920, laisse un solde bénéficiaire de 208.499 francs, report 
antérieur compris. Le dividende a été fixé à 8 fr. par action et 3 fr. 333 par part de 



fondateur. Au cours de l'exercice, la société a pris des participations dans les Forges et 
Aciéries de Nord et Lorraine, la Société Vinicole de Champagne [G.H. Mumm & Cie], la 
Société Raoul Pictet et la Société des Pétroles Premier.  

——————————————— 

Financière des Pétroles 
(Le Journal des finances, 24 février 1922) 

On a fait courir le bruit que la société éprouverait des embarras de trésorerie à. la 
suite des difficultés dans lesquelles se débattrait la Société d'études du Nord. Un 
communiqué a démenti ces assertions, ainsi que nous le disons plus haut, mais 
l’impression défavorable n'a pas moins persisté. 

——————————————— 

Siège transféré 23, rue de la Paix, Paris, 
à l’adresse des Mines de fer de Fillols 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Mines_fer_Fillols.pdf 

SOCIÉTÉ ANONYME  
DES MINES DE FER DE FILLOLS  

23, rue de la Paix, Paris 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 21 mars 1923) 

……………………………………… 
Pour pouvoir assister à l'assemblée générale extraordinaire, les actionnaires doivent 

déposer leurs titres cinq jours au moins avant l’assemblée, conformément à l’article 39 
des statuts, dans un établissement de crédit, mais de préférence :  

Au Comptoir National d’Escompte ;  
À la Société Générale ;  
À la Société d’Etudes du Nord, 23, rue de la Paix, Paris ou dans leurs diverses 

agences, succursales ou filiales.  
Les pouvoirs et les dépôts de titres effectués en vue des assemblées des 7 mars et 20 

avril sont également valables pour l’assemblée suivante.  
    Le conseil d’administration. 
——————————— 

1923 (avril) : verdict d’un procès opposant les Études du Nord aux liquidateurs des 
Abattoirs de Para (Brésil). 

——————————— 

NÉCROLOGIE 
Georges Cahen 

(Le Matin, 1er mai 1923) 

On annonce le décès de M. Georges Cahen, chevalier de la Légion d'honneur, Croix 
de guerre, président administrateur de sociétés. Selon la volonté du défunt. les 
obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité. 



Qui êtes-vous ? 1924. 

CHARBONNEL (Raoul) 
56, rue du Faubourg Montmartre. Administrateur à la Société d'Études du Nord 

[Administrateur de la Centrale immobilière (1912), de la Cie nosybéenne d’industries 
agricoles et président de la Société Agricole de Sambirano)]. 

GOÜIN (Louis-Émile), chef de bataillon en réserve spéciale ; administrateur de la 
Société anonyme de peignage de Roubaix, de la Société d'Études du Nord. 

30, rue Galilée, T. : Passy 52-17. 
Chevalier de la Légion d'honneur ; Croix de guerre (3 citations dont une à l'armée). 
Né le 25 février 1872, à Tours. 
Marié à Mlle Lefebvre. Deux enfants : Eugène et Charlotte Goüin. 
Éduc. : collège Stanislas. 
Officier d'infanterie. 
Clubs : Union artistique ; Golf de La Boulie et de Tours ; Société du Livre d'art. 

PAIX (Edmond), 
4, rue de Pétrograd. 
Administrateur à la Société d'Études du Nord ; administrateur à la Société financière 

des Pétroles ; administrateur à la Société française des Pétroles « Premier » [Ces deux 
dernières absorbées en 1928 par le Crédit général des pétroles (Devilder). Il fut 
également administrateur de Pétroles, essences et naphtes (distributeur passé en 1931 
dans l’orbite de Pechelbronn), de SIDÉPAL à Corbehem, de la Franco-néerlandaise de 
culture et de commerce (hévéas et coprah à Java)(1908), de la Canadian Coal 
Consolidated, de la Société indochinoise des graphites (1925), etc.] 

VERDON (Eugène), administrateur délégué de la Compagnie générale d'Automobiles 
postales. 

André Alfred JOYER, administrateur délégué 

Né le 18 août 1889 au Havre. 
Chevalier de la Légion d’honneur comme lieutenant au 146e régiment d'infanterie 

(JORF, 4 septembre 1920)  
Marié à Angèle Guillier (1921).  

——————— 
Administrateur des Procédés Raoul Pictet  

en remplacement de Georges Cahen, décédé. 
Administrateur délégué de la Société d'exploitation du port  

et des services publics de Port-Étienne : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Exploitation_Port-Etienne-SEPE.pdf 

Administrateur de la Société agricole et minière des Nouvelles-Hébrides (1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Agric.+min.-Nvl-Hebrides.pdf 

Co-fondateur de la Compagnie coloniale des Établissements N. Hagen (Nouvelles-
Hébrides)  

www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Ets_N._Hagen.pdf 
Administrateur de l'Union minière indochinoise (1928),  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Un._miniere_indoch.pdf 
des Mines d'or de Nam-Kok (1929-1934)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d_or_de_Nam-Kok.pdf 
et des Étains de Pia-Ouac (démission en 1935).  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_de_Pia-Ouac.pdf



19, rue Clément-Marot. 
Administrateur de la Banque argentine et française* [fondue en 1935 dans l’Union 

de banques à Paris], de la Société d'Études du Nord, etc. 

VILTER (Henri), directeur général de la Société française des Pétroles « Premier »*. 
1, square de l'Alboni. 
Administrateur de la Société d'Études du Nord. 
————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 16 juillet 1924) 

Paris. — Modification des statuts. — Société D'ETUDES du NORD, 23, Paix. — 31 
mars 1924. — Gazette du Palais.  

———————— 

Annuaire industriel, 1925 :  
ÉTUDES DU NORD (Société d'), 23, r. de la Paix, Paris, 2e. T. Cent. 13-80 et Gut. 

16-73. Ad. t. Etudnor-Paris. Soc. an. au cap. de 3 millions de fr. dont 1.500.000 fr. 
entièrement versés et 1.500.000 fr. un quart versé. Conseil d'adm. : MM. Louis Vincent 
[adm. BFCI, puis BNC, pdt Pétroles 1er, adm. Gaz de Paris et CFSO, v.-pdt Cie gén. Bois 
coloniaux], 168, r. de l'Université, président ; Georges Cahen [pdt Mines de fer de Fillols 
(> 1/4 Zaccar), adm. de la Cie gén. des bois coloniaux, des Mines d’or de la Guyane 
hollandaise], 8, r. du Printemps, et André Joyer [Procédés Raoul-Pictet, adm.-délégué 
Un. min. Indoch., adm. Mines d’or de Nam-Kok], 4, r. de la Planche, adm. délégués ; 
Henri Auerbach [adm. Pétroles Premier, Cie gén. Bois coloniaux…], 12, pl. 
Malesherbes ; Léon Boutemy-Eloy [ou Éloi : Tubes de Valenciennes et Denain], à Lannoy 
(Nord) ; Raoul Charbonnel [adm. Sambirano et Nosybéenne d’entrep. agric.], 56, fbg 
Montmartre ; Émile Goüin [adm. Peignage de Roubaix], 30, r. Galilée ; Edmond Paix 
[Pétroles 1er, Silva Plana], 4, r. de Pétrograd ; Robert Porgès [Mines diamant Cap ?], 57 
bis, r. Scheffer ; Eugène Verdon [adm. Bq argentine et frse…], 19, r. Clément-Marot ;  
Henri Vilter [Pétroles Premier], 1, q. Alboni ; Jean Weber , 5, r. de La-Rochefoucauld. 3

Étude de toutes affaires commerciales, financières, industrielles, agricoles et autres. 
Création, extension ou transformation des affaires étudiées, soit par leur mise en 
société, soit par tout autre moyen. Toutes opérations financières, industrielles, agricoles 
et commerciales, même immobilières, et toutes entreprises quelconques en France ou à 
l'étranger. (586-26842). 

————————————— 

 Jean Weber (1873-1940) : directeur général (février 1913), administrateur-directeur général (déc. 3
1913), puis président (1923) de la Cie forestière Sangha-Oubangui. Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CFSO.pdf



Estanera 
(Cie internationale minière et industrielle) 

(Le Journal des chemins de fer, 5 avril 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Estanera-Interminiere.pdf 

Société anonyme française constituée le 29 mai 1928 pour 99 ans.  
Siège social : 23, rue de la Paix, Paris [= Études du Nord].  
Mines de zinc dans la région de Salamanque (Espagne), de cuivre dans la région de 

Ténès (Algérie). 
Service financier : Études du Nord, Lloyds Bank.  
Les actions ont été introduites au Marché en banque, 2 e partie, sous l'égide de la 

Société des Études du Nord.  
————————————— 

Annuaire industriel, 1938 :  
ÉTUDES DU NORD (Société d'), 23, r. de la Paix, Paris, 2e. T. Cent. 13-80 et Gut. 

16-73. Ad. t. Etudnot-Paris. Soc. an. au cap. 3.000.000 fr. — Cons. d’adm. : Prés. : M. 
R. Wertheimer [† octobre 1936] ; Adm.-dél. : MM. H. Auerbach, E. Verdon ; Adm. : 
MM. H. Vilter, R. Charbonnel 

Etude, création et transformation de toutes affaires commerciales, financières, 
industrielles, agricoles. (39-26842). 

————————————— 

René WERTHEIMER, président 

Fils d’Arthur Wertheimer, de Besançon.  
Marié en 1911 à Jacqueline Bloch (fille d’Étienne Bloch).  
Docteur en droit, avocat,  
administrateur délégué de la Compagnie générale aérienne (constructeur en France 

des aéroplanes Wright),  
administrateur des Grands Travaux en béton armé (1911), 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/GTBA-Tricon.pdf 
et de l’ L’Industrielle Immobilière (1911), 
fondateur du Lloyd de France (1913),  
éphémère patron du journal L’Éclair (1918-1919),  
créateur en 1919 de la très spéculative Office Buildings Français (Paris-Building) — 

sous-location d’immeubles de bureaux —,  
président de la Société immobilière du boulevard des Italiens,  
président de la Société financière des pétroles,  
administrateur de la Cie française des pétroles (1924),  
président des Huiles La Semeuse (rebaptisées en 1929 Carpathy).  
Membre du comité de l’Association universelle pour les exilés allemands (Le Temps, 28 

juin 1933).  
Il se signale en 1934 par une tentative ratée de prise de contrôle du Figaro.  
Mort subitement au Cap d’Ail en octobre 1936.


