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SOCIÉTÉ CHÉRIFIENNE D'AGRICULTURE ET D'ÉLEVAGE
(groupe Chargeurs français)
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S.A., août 1917, p. 75 ans. 

SOCIÉTÉ CHÉRIFIENNE D'AGRICULTURE ET D'ÉLEVAGE
S.A. marocaine au capital de 0,5 MF.

Siège social�: Casablanca, place de France
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 698)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 3 à 12 membres

DURÉAULT (Henri)1 , 38, r. Scheffer, Paris ;
DUGUET (Édouard)2 , 42, r. Ribéra, Paris ;
PLISSON (Ernest)[Chargeurs français], 27, r. de Mogador, Paris ;
POMMEREAU (Gaston), 8, r. Picot, Paris ;
NORMANT (Pierre), villa La Vignotte, Bayonne ;
GARENNE (Louis), à Saint-Sauves (Puy-de-Dôme).

N.B.�: tous ces personnages se retrouvent dans les autres filiales des Chargeurs 
français�: Chargeurs marocains, Chérifienne de Navigation, Huileries et savonneries 
chérifiennes, Moulins chérifiens…

COMMISSAIRES AUX COMPTES
SMITH (L.), 33, r. des Mathurins, Paris ;
GUIMPIER (L.), 35 bis, bd du Centre, La Garenne-Colombes (Seine).

Objet. — Ttes ops quelconques et en ts pays pouvant concerner directement ou 
idirectement la culture agricole et industrielle, l’élevage, l’agriculture, l’horticulture, le 
régime forestier, les plantations, etc.

1 Henri Duréault (1858-1942)�: préfet du Loir-et-Cher (1894), de l’Ille-et-Vilaine (1896), du Pas-de-Calais 
(1900) et de la Gironde (1907) — où il fait la connaissance de Lyautey qui s’y embarque régulièrement 
—, directeur de la Dette marocaine (1914-1919), maire de Joncy, Saône-et-Loire (1927). Son biographe, 
Xavier Gille, omet juste son pantouflage au sein du groupe des Chargeurs français dont il devint 
président et qu’il représenta dans diverses sociétés : président des Chargeurs marocains et de la Cie 
chérifienne de navigation, vice-président de la Société marocaine de charbonnages et de briquettes, 
administrateur de la Manutention marocaine, des Moulins chérifiens, de la Société anglo-algérienne 
maritime et commerciale. En outre, président des Grands Moulins de Bordeaux, puis administrateur des 
Grands Moulins de Paris (renouvelé en 1930, démissionnaire en 1936).  

Marié en 1883 à Reine-Victorine-Amica Renaud, fille d’un procureur général à la Cour des Comptes. 
Deux filles, Édith, mariée en 1905, à Roger Farjon, des Éts Baignol et Farjon (crayons de papier), sénateur 
du Pas-de-Calais, fils de son père (industriel, conseiller général…)�; Germaine, mariée en 1918 à Paul 
Gille, ingénieur du Génie maritime.

2 Duguet�: administrateur de diverses filiales chérifiennes du groupe Plisson et de l’Anglo-Algérienne 
maritime et commerciale.



Capital social. — 2,5 MF en 250 act. de 10.000 fr., dt 150 de priorité et 100 ord.
——————————————————

DISSOLUTION DE SOCIETES
Société chérifienne d'agriculture et d'élevage

(Le Mercure africain, 15 décembre 1926)

L'assemblée du 27 août a décidé la dissolution anticipée de la société. 
——————————————————


