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LA CHAOUIA 
puis (1920) CHAOUÏA ET MAROC 

S.A., 8 avril 1911, p. 50 ans.  

CONSTITUTION 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 8 mai 1911) 

La Chaouïa, Société au capital de 1 million de francs divisé en 2.000 actions de 
500 fr. — Objet : achat et vente d’immeubles, mise en valeur de terrains. exploitations 
agricoles, au Maroc, et toutes opérations s’y rapportant. — Siège social à Paris, 50, rue 
de Châteaudun.— Conseil : MM. A. Blanchet , H. Darcy , A. Galicier, S.-L.-R. de la 1 2

Jonchère, D. Keller et P. Keller . — Statuts déposés chez Me Dufour, notaire à Paris et 3

extrait publié dans Le Droit du 7 mai 1911.  
——————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 29 juin 1912) 

Paris. — Modifications aux statuts. — Soc. anon. dite LA CHAOUÏA, 55, Châteaudun. 
— Capital fixé à 2.000.000 fr. — 27 fév. 1912. — Droit.  

————————— 

MODIFICATIONS 
Chaouia 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 14 janvier 1920) 

Augmentation du capital de 1 à 3 millions de francs par l'émission de 4.000 actions 
de 100 francs. La dénomination sera désormais Chaouïa et Maroc. — Droit, 10 janvier 
1920. 

——————————— 

CHAOUÏA ET MAROC  
(France-Maroc, décembre 1920) 

 Augustin Blanchet (1851-1936) : des papeteries Blanchet frères et Kléber, de Rives (Isère), intégrées en 1

1954 dans Arjomari. Administrateur du PLM (1913). Président de la Société hydotechnique de France. 
Chevalier de la Légion d'honneur (1920).  

Frère de Victor Blanchet, député de l'Isère (1919-1924). 
 Henri Darcy : de Châtillon-Commentry, des Mines de houille de Blanzy et d el'Union des mines 2

marocaines. 
 Pierre Keller : président des Forges d’Audincourt, de la Société minière de Meurthe-et-Moselle et de la 3

Cie générale du basalte, administrateur (avec Albert Galicier) de Denain-Anzin. 



Cette société se dispose à donner suite à la décision de l'assemblée extraordinaire du 
22 juin dernier qui a autorisé le conseil à porter le capital de 3 à 6 millions en une ou 
plusieurs fois. Le bilan du 31 décembre 1919 enregistrait un solde créditeur du compte 
de profits et pertes de 224.966 francs.  

L'objet social comporte : l'achat et la vente d'immeubles, la mise en valeur de 
terrains, exploitations agricoles au Maroc, et généralement toutes opérations 
financières, commerciales et industrielles se rattachant directement ou indirectement 
aux objets ci-dessus.  

————————— 

Banque industrielle de l'Afrique du Nord 
Assemblée générale ordinaire du 3 juin 1921 

(Le Sémaphore algérien, 24 juin 1921) 

Nous avons [acquis une participation dans] la Société Chaouïa et Maroc.  
—————————— 

AEC 1922/545 — Chaouïa et Maroc (anciennement « La Chaouïa »), 3, place de la 
Madeleine, PARIS (8e). 

Capital. — Sté an., f. le 8 avr. 1911, 4 millions de fr. en 8.000 act. de 500 fr. — 
Divid. : 1919 et 1920, 6 p. 100. 

Objet. — Achat et vente d'immeubles, mise en valeur de terrains ; exploit. agric. 
(domaines des Ouled-Ziaan et d’Aïn-Djemna), et entrepr. de toutes sortes au Maroc. — 
Représent. au Maroc de maisons de machines et outill. agricoles ; vente de sel de 
potasse et tous matériaux concemant l'agricult.  

Consel. — MM. A[lbert] Galicier, présid. ; P[ierre] Keller, W.B. Harris [corr du Times], 
P[aul] Jordan , R. Prouvost [à Roubaix], administ. ; D[ominique] Keller  et Ch. 4 5

Maumené , admin. dél.  6

————————— 

CHAOUÏA ET MAROC 
S.A. frse au capital de 4 MF. 

Siège social : Paris, 32, r. Caumartin 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 749-750) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 5 à 9 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 10 actions. 

GALICIER (Albert), 5, av. Émile-Deschanel, Paris ; pdt ; 
KELLER (Dominique), 86, av. de Villiers, Paris ; adm. délégué ; 
MAUMENÉ (Charles), 15, bd Delessert, Paris ; adm. délégué ; 
JORDAN (Paul), 4, r. de Luynes, Paris ; 
GALICIER (Jean), 5, av. Émile-Deschanel, Paris ;  
HARRIS (Walter-Burton), à Tanger ; 

 Paul Jordan (1872-1939) : polytechnicien, ingénieur en chef du corps des mines, directeur de l'Union 4

des mines marocaines (1912). Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Union_mines_marocaines.pdf 
Il succède ici à son beau-père, Augustin Blanchet.
 Dominique Keller : fils de Michel Keller et d’Alice Denys de Rivoyre. Marié à Isabelle Moisan. 5

 Charles Maumené : colonel, il effectue, au printemps 1909, la première reconnaissance d'ensemble du 6

Sud-Marocain pour le compte de l'Union des mines marocaines. Président de la Cie d’Agadir, émanation 
de cette même Union.



KELLER (Pierre), 14, r. Saint-Guillaume, Paris. 
PROUVOST, 92, r. de Beaumont, Roubaix ; 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 
PIERON (Gustave), 84, r. Lauriston, Paris ; 
THURNINGER (Henri), 35, av. Victor-Emmanuel-III, Paris. 

Objet. — L’achat et la vente d’immeubles, la mise en valeur de terrains exploitations 
agricoles et entreprises de ttes sortes au Maroc. 

Capital social. — 4 MF en 8.000 act. de 500 fr. À l’origine, 1 MF ; porté en 1921 au 
chiffre actuel. 

Répartition des bénéfices. — 5 % à la rés. légale ; 5 % d’intérêt aux act. , sur le 
surplus : 20 % au conseil. Le solde aux act., sous déduction de ts prélèvements p. fds 
de rés. spécial. 

————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 8 août 1923) 

Paris. — Modification. — Soc. CHAOUÏA et MAROC, 33, Caumartin. — Capital 
réduit de 4.000.000 fr. à 3.600.000 fr. — 29 juin 1933.  

————————— 

CHAOUÏA ET MAROC 
S.A. frse au capital de 3,2 MF. 

Siège social : Paris, 32, r. Caumartin 
Registre du commerce : Seine, n° 78-926 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 694-695) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 5 à 9 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 10 actions. 

Idem sauf 
HÉMARD (Julien), 12, bd de Port-Royal, Paris, en remplacement de PROUVOST. 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Idem sauf 
THURNINGER (Henri), désormais domicilié 93, r. du Fbg-Saint-Honoré, Paris. 

Capital social. — 3,2 MF en 8.000 act. nominatives de 400 fr. Porté en 1921 à 4 MF. 
Ramené en 1923 à 3,6 MF par un 1er remboursement de 50 fr. par titre et en avril 1925 
au chiffre actuel par un deuxième remboursement de 50 fr. par titre. 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1925 (en fr.) 

ACTIF

Propriétés immobilières 2.747.772 07

Associations et participations 33.951 40

Mobilier à Paris 1 00



Société Chaouïa et Maroc  
(Le Courrier maritime nord-africain, 4 juillet 1927) 

L'assemblée ordinaire, tenue le 20 juin, a approuvé les comptes de l'exercice 1926 
qui se soldent par un bénéfice de 149.511 francs, y compris le report antérieur, et a 
décidé de reporter cette somme à nouveau.  

M. Galicier a été réélu administrateur.  
—————————— 

Société Chaouïa et Maroc 
(La Journée industrielle, 23 mai 1928) 

(Le Courrier maritime nord-africain, 4 juin 1928) 

L'assemblée ordinaire, tenue le 21 mai, a approuvé les comptes de l’exercice 1927 
faisant apparaître un solde bénéficiaire de 300.000 francs.  

Mobilier à Casablanca 1 00

Matériel à Casablanca 18.876 00

Expl. agricoles 248.583 00

Travaux et semences p. l’expl. 1926 103.089 30

Marchandises 30.827 36

Débiteurs divers 166.174 30

Portefeuille 1 00

Caisses 4.640 45

Banquiers 464.446 35

3.818.363 23

PASSIF

Capital 3.200.000 00

Rés. légale 27.120 97

Prime à l’émission 86.346 25

Coupons à payer 775.48

Remboursement sur capital 17.250 00

Fournisseurs et autres 68.467 27

Profits et pertes

Report ex. 1924 :                       109.210 28

Bénéf. de l’ex. 1925 :                 108.492 98 217.703 26

Provision p. variation de valeur des propriétés 
immobilières et risques divers

200.000 00

3.818.363 23



Le dividende a été fixé à 7 %, l'exercice antérieur n'ayant donné lieu à aucune; 
répartition.  

——————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 15 juin 1928) 

PARIS. — Modification. — Soc. CHAOUÏA ET MAROC, 15, Londres. Transfert du 
siège 16, av. La-Bourdonnais. — 10 mai 1928. — Gazette du Palais.  

——————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 22 juillet 1931) 

PARIS. — Modification. — Société dite CHAOUIA et MAROC, 16, av. Bourdonnais. 
— Capital réduit de 3.200.000 fr. à 2.800.000 fr. — 29 juin 1931. — Droit.  

———————— 

CHAOUÏA ET MAROC 
(France-Outre-mer, 25 juin 1937) 

Le 30 juin aura lieu une assemblée pour réduction du capital (2.600.000 fr.) par voie 
de remboursement aux actions. 

——————————— 

REMBOURSEMENT DE CAPITAL  
SOCIÉTÉ CHAOUÏA ET MAROC 

(Le Journal des finances, 23 juillet 1937) 

Le 16/7/37 remboursement de 75 net par action de 325 fr. nominal au Crédit foncier 
d'Algérie-Tunisie et à la Société financière de Cuivre et pyrites*.  

———————— 

(Les Archives commerciales de la France, 23 juillet 1937) 

PARIS. — Modification. — Société Chaouïa et Maroc, 16, avenue de La Bourdonnais. 
— Capital ramené de 2.600.000 fr. à 2 millions de francs. — Petites Affiches.  

———————— 

Annuaire industriel, 1938 : 
CHAOUIA et MAROC, 15, r. de Londres, Paris, 9e. Soc. an. cap. 3.200.000 fr. — 

Cons. d'adm. : Prés. : M. A. Galicier ; Adm. dél. : MM. D. Keller et Ch. Maumené ; 
Adm. : MM. J. Galicier, W. B. Harris, J. Hémard, P. Jordan et P. Keller. 

Achat et vente d'immeubles, mise en valeur d'exploitations agricoles au Maroc. — 
Représentation au Maroc de matériel agricole, d'engrais. (39-3970). 

———————— 

AEC 1951-891 — Chaouïa et Maroc, 17, rue des Mathurins, PARIS (9e)[c’est-à-dire à 
côté de la Banque Hoskier qui se trouve au 15 et a absorbé la Banque Galicier]. 

Capital. — Société anon. fondée le 8 avril 1911, 24 millions de fr. en act. de 500 fr. 



Objet. — Achat et vente d'immeubles, mise en valeur de terrains, exploitations 
agricoles au Maroc (Domaines des Ouled-Ziane, d'Aïn-Djemâa, d'Hadj-Kaddour) ; 
élevage.  

Conseil. — MM. Dominique Keller [fils de Michel], présid. d'hon. ; Jean Galicier, 
présid.-direct. gén. ; Henry Beaune [Bastos (Galicier)], Émile Chappaz [1956/2025 = 
Hôtel Lutétia], Jean Fargeaud, Louis Galicier [1956/2025 = Hôtel Lutétia], Michel Keller 
[ép. de Rivoyre], Robert Laudet [ép. Marguerite Keller], admin. 

———————— 


