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COMPTOIR D'ESCOMPTE DE LA GRANDE-KABYLIE,  
Tizi-Ouzou 

Étude de Me Émile Adrien VERMOT-DESROCHES, notaire à Tizi-Ouzou 
———————— 

Comptoir d'escompte de la Grande-Kabylie 
Société anonyme au Capital de 1.000.000 de francs 

Siège social à TIZI-OUZOU (Rampe de l’Église)  
(La Kabylie française, 30 juin 1923) 

Premiers administrateurs  
Deiss Georges , industriel à Mirabeau ;  1

Casanova Blaise, propriétaire à Tizi-Ouzou ; 
Noli Adolphe, propriétaire à Tizi-Ouzou ; 
Garnier François , industriel à Tizi-Ouzou ;  2

Blasselle Adolphe, propriétaire à Port-Gueydon. 
Delacoste Édouard , propriétaire à Mirabeau ; 3

Si Salah Taïeb, propriétaire à Boghni ;  
Merqui Armand, propriétaire à Mirabeau ;  
Lorentz Charles, propriétaire à Haussonvillers ;  
Chabert Léon , industriel à Mirabeau. 4

Commissaires aux comptes 
Lorenzo Philippe, propriétaire à Tizi-Ouzou ; 
Et Garnier Antoine, industriel à Tizi-Ouzou. 
————————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(La Dépêche algérienne, 18 février 1931) 

Madame Vve Louis Chabert ; madame Vve Léon Chabert ; monsieur Georges Deiss ; 
monsieur et madame Jean Chabert et leurs enfants ; monsieur et madame Edmond 
Chabert et leurs enfants ; les familles Bonnat, Arnould Émile, Arnould Henri, Goirand, 
Quissac ; les familles Ducros, Querry, Deiss Henri, Chandelier, Durdilly, Deiss Jules et 
Deiss Émilien,  

 Georges Deiss (1868-1937) : maire de Mirabeau (1919-1929), administrateur délégué de la Société 1

des huilerie et savonnerie de Kabylie : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Huilerie_et_savonnerie_de_Kabylie.pdf
 François Garnier (1878-1946) : administrateur délégué de la Société des huilerie et savonnerie de 2

Kabylie : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Huilerie_et_savonnerie_de_Kabylie.pdf
 Édouard Delacoste (1873-1948) : successeur de Georges Deiss comme maire de Mirabeau (1929) et 3

de Victor Pélissié comme président de la Société des huilerie et savonnerie de Kabylie : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Huilerie_et_savonnerie_de_Kabylie.pdf
 Léon Chabert (1882-1931) : gendre de Georges Deiss, avocat, chevalier de la Légion d'honneur à titre 4

militaire. 



Ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la 
personne de 

monsieur Léon CHABERT,  
avocat,  

chevalier de la Légion d’honneur,  
croix de guerre, 

juge suppléant au tribunal de commerce d’Alger,  
administrateur délégué de la Société des mines et Carrières de Bou-Mahni,  

président du conseil d’administration du Comptoir d’escompte de Tizi-Ouzou,  
administrateur de la Société des Huileries et savonnerie de Kabylie,  

leur fils, époux, gendre, frère, beau-frère, oncle, cousin et allié, décédé à Alger, le 17 
février 1931, à l’âge de 49 ans.  

Et vous prient de. bien vouloir assister à ses obsèques qui auront lieu aujourd’hui 18 
février 1931, à quatre heures. 

Réunion au domicile mortuaire, 115, rue Michelet, Alger. 
P.F. Algériennes, r. Constantine, 62. T. 27.03 

————————————— 


