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COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU MAROC, 
Casablanca et agences 

Création de Descours & Cabaud (Lyon) et des Éts Nozal (Paris) 

Sté an., 16 juillet 1913, p. 50 ans. 

Comptoir métallurgique du Maroc 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 28 août 1913) 

Au capital de 1 million de francs divisé en 1.000 actions de 1.000 francs. Siège social 
à Paris, 9, quai de Passy. Conseil d'administration : MM. Ch. Cabaud, A. Pezieux, G. 
Packard, P. Delaitre, A[ndré] Baguenault de Puchesse et H. Carillon.  

—————————— 

AEC 1922/438 — Comptoir métallurgique du Maroc. Siège social : 9, quai de Passy, 
PARIS (16e)[= Éts Nozal]. 

(Siège admin. : 5, rue général Plessier, LYON)[= Descours & Cabaud]. 
CapitaI. — Sté an., f. le 16 juillet 1913, 9 millions de fr. en 9.000 act. de 1.000 fr. 

ent. Iib. 
Objet. — Commerce au Maroc des fers, aciers, fontes et tous produits métall. ; 

ciments, explosifs, matériel de voie et matériel agricole, etc. — Fournit. gén. pour trav. 
publics, mines, industrie, agriculture. 

Agence principale et dépôt à Casablanca. — Dépôts à Rabat et Kénitra. 
Conseil. — MM. Ch[arles] Cabaud, A[lbert] Pézieux [Nozal], G[eorges] Pichard [pdt 

Nozal], F[élicien] Delaitre [adm. dél. Nozal], A[ndré] Baguenault de Puchesse  , 1

H[ippolyte] Carrillon [adm. dél. Descours & Cabaud]. 
——————————— 

NÉCROLOGIE 
Albert Pézieux 

(Le Temps, 2 janvier 1923) 

Nous apprenons la mort de M. Albert Pézieux  , Croix de guerre, administrateur dés 2

établissements Nozal, survenue en son domicile, 198, avenue Victor-Hugo. Les 
obsèques religieuses ont eu lieu aujourd'hui dans l'intimité.  

 André Baguenault de Puchesse (Orléans, 1879-Paris, 1968) : saint-cyrien, chevalier de la Légion 1

d’honneur (1920) comme capitaine au 3e régiment de spahis (cavalerie). Administrateur de Descours et 
Cabaud et de l’éphémère Banque de l’union marocaine. Propriétaire hippique.  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf
 Albert Pézieux : saint-cyrien, lieutenant d’infanterie, il épouse en 1903 Magdeleine Nozal qui se 2

remarie en 1924 avec le docteur Louis Gaugier. Albert Pézieux était aussi administrateur de la Société 
internationale d'études et de travaux au Maroc.



COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU MAROC 
S.A. frse au capital de 9 MF. 

Siège social : Paris, 9, quai de Passy 
Siège adm. : Lyon, 5, rue du Général-Plessier 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 916) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 5 à 12 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 5 actions. 

CABAUD (Charles), 5, rue du Général-Plessier, Lyon ; pdt ; 
PICHARD (Georges), 9, quai de Passy, Paris ; v.-pdt ; 
CARRILLON (Hippolyte), 5, rue du Général-Plessier, Lyon ; adm. délégué ; 
BAGUENAULT DE PUCHESSE (André), 24, r. de Surène, Paris ; 
DELAITRE (Félicien), 43, r. de Bellechasse, Paris ; 
ÉLIOT (Paul) , 18, r. Lafosse, Rouen. 3

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
BOLENS, à Lyon ; 
BONDONNEAU.  

SECRÉTAIRE DU CONSEIL 
BALLU, 9, quai de Passy, Paris. 

Capital social. — 9 MF en 9.000 act. de 1.000 fr. 
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 5 % d’intérêt aux act. ; 10 % au 

conseil ; le solde aux actions. 

Georges Léon Édouard PICHARD, 
vice-président 

Né le 18 octobre 1872 à Paris.  
Fils d’Albert-Alfred Pichard, négociant, et de Marie Nozal, quai de Passy, 9. 
Marié le 2 octobre 1900 avec Marie-Louise Cléry.  
Chevalier de la Légion d’honneur du 6 juillet 1924 (min. Commerce). 
Président des Éts Nozal, 
Président de la Société des fers et métaux à Rouen, 
Vice-président du Comptoir métallurgique du Maroc. A participé à la création de 

cette société et créé ses agences et dépôts de Casablanca, Rabat, Kénitra, Meknès, 
Fez, Mogador, etc. 

Administrateur de la Société d’exportation de produits métallurgiques français 
(1919)(cap. 10 MF), avec MM. Pézieux, Ch. Cabaud, Carrillon…  

de la Cie de constructions modernes au Maroc,  
de la Société internationale d'études et de travaux au Maroc, 
de la Société marocaine de constructions métalliques, 
de la Société marocaine de distribution d'eau, de gaz et d'électricité.  
Président de la chambre syndicale des négociants en fer et tôles de la région 

parisienne. 
Expert en douane. 
Avis de décès : Le Temps, 12 janvier 1938

 Paul Éliot, administrateur des Éts Verstaen-Chevet, coffres-forts à Rouen, et de la Société nouvelle de 3

métallurgie (suite en 1919, à Amiens, de la Société franco-belge de galvanisation et de MM. Van 
Leckwyck et Cie). Ancien administrateur de la Cie de constructions modernes au Maroc.



——————————— 

COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU MAROC 
S.A. frse au capital de 9 MF. 

Siège social : Paris, 9, quai de Passy 
Siège adm. : Lyon, 5, rue du Général-Plessier 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 887) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Idem 1922-1923 + 
VINCENS-BOUGUEREAU (William)[ép. Dlle Cabaud], 19, place Bellecour, Lyon. 
——————————— 

COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU MAROC 
S.A. frse au capital de 6,75 MF. 

Siège social : Paris, 5, rue Jules-Lefebvre 
Registre du commerce : Seine, no 82-396 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Siège adm. : Lyon, 5, rue du Général-Plessier 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 903) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Idem 1922-1923 + 
VICAIRE (André)[Comptoir luxembourgeois métallurgique (Columéta)]  , 1, r. de 4

l’Alboni, Paris 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
BOLENS, à Lyon ; 
BONDONNEAU à Paris.  

Capital social. — 6,75 MF en 9.000 act. de 750 fr. 
———————————— 

AEC 1937/703 — Comptoir métallurgique du Maroc (C.M.M.), 
Siège social : 5, rue Général-Plessier, LYON (Rhône), 
Télég. :Descourfer-Lyon ; Comptmetal-Casablanca. — ©. : Cogef Lugagne, 1929. — 

R.C. Lyon B. 9.868 ; Casablanca 61. 
Capital. — Société anon., fondée le 16 juillet 1913, 6.750.000 fr. en 9.000 actions 

de 750 fr. ent. libérées.  
Objet. — Commerce au Maroc des fers, aciers, fontes et tous produits 

métallurgiques ; chaux et ciments, explosifs, huiles et graisses industrielles, matériel de 
voie et matériel agricole, etc. — Fournitures générales pour travaux publics, mines, 
industrie, agriculture. — Machines-outils et outillage industriel, quincaillerie de bâtiment 
et articles de ménage.  

Imp. — Voir ci-dessus.  

 André Vicaire : X-Mines, secréraire général de la Huta Bankowa, directeur de Columeta (ARBED), puis 4

directeur général Schneider (1930-48).



Agence principale et dépôt à Casablanca (boulevard de Paris et route de Médiouna) ; 
dépositaires et agents à Rabat, Port-Lyautey, Fez, Meknès, Marrakech, Tanger, 
Mazagan. Mogador, et Oujda.  

Conseil. — MM. Ch. Cabaud, présid., ; Henry Goldberger , vice-présid. ; H. 5

Carrillon, W. Vincens Bouguereau, R. Baguenault de Puchesse, admin. délégués, A. 
Baguenault de Puchesse, Ch. Lestras, duc de Maillé, comte de Noailles , 6

administrateurs. 
———————— 

NÉCROLOGIE 
Georges Pichard 

(Le Temps, 12 janvier 1938) 

On annonce la mort de M. Georges Pichard, président du conseil d'administration 
des Établissements Nozal, chevalier de la Légion d'honneur.  

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.  
——————— 

COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DU MAROC 
Boulevard de Paris, Casablanca, Téléphone A. 39-15 

(Édouard SARRAT, Le Maroc en 1938, Édition de l’Afrique du Nord illustrée,  
Casablanca, 1938, p. 135) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Sarrat-Maroc_1938.pdf 

 Henry Goldberger (Zurich, 1885-Paris, 1960) : École supérieur de commerce suisse de Zurich. Sous-5

directeur du Comptoir d’exportation des produits métallurgiques (1904). Créateur des services extérieurs 
et d’exportation du Comptoir sidérurgique de France (1918-1920). Écarté à la demande du 
gouvernement comme prétendu sujet allemend malgré une ardente intervention de François de Wendel, 
soutenu par Loucheur (Le Journal des débats, 2 février 1919). Recasé à la Veitscher Magnesitwerke A.G. à 
Vienne. 1931 : naturalisé français, fondé de pouvoir et directeur commercial des Petis-Fils de François de 
Wendel. Leur représentant aux Éts Nozal, aux Éts Nicodème à Nice, chez Decauville, aux Forges, tréfileries 
et pointeries de Creil, à la S.A. des produits réfractaires à Bâle….Interné au camp d’Austerlitz à Paris 
(1943-1944). Commandeur de la Légion d’honneur.

 Comte Anne-Jules de Noailles : ép. Hélène de Wendel, fille de Guy : Nozal. Représentant du groupe de 6

Wendel aux Chargeurs de l’Ouest, chez Decauville et Nozal. 



 
Maison principale à Casablanca 

Société anonyme fondée en 1913 avec siège social à Lyon, dans le but d'importer et 
de vendre les produits métallurgiques.  

À la suite de nouvelles dispositions, la société a pris depuis 1923 un essor nouveau, 
en adjoignant à son activité primitive les nouveaux départements de : quincaillerie, 
huiles et graisses.  

Depuis cette date, le Comptoir métallurgique du Maroc s'occupe en outre de la vente 
des produits du Comptoir métallurgique luxembourgeois (Columeta), des Usines de 
MM. les Petits-fils de François de Wendel à Hayange, de le Société nouvelle des 
Établissements Decauville aîné, de la Société française « Le Métal Déployé ».  

Le Comptoir métallurgique du Maroc, devant le développement de ses affaires, s'est 
vu dans l'obligation d'installer des magasins et des entrepôts dans les villes importantes 
du Maroc : Rabat, Marrakech, Fès, Port-Lyautey, Meknès, Oujda.  

Cet effort constructif du Comptoir métallurgique du Maroc est le témoignage 
incontestable du développement de cette puissante société.  



 
Rabat 

 
Fès 



 
Marrakech 

 
Oujda                                                      Les entrepôts de Casablanca 

———————— 

784 — Comptoir métallurgique du Maroc (C.M.M.) 
Siège social : 5, rue Général-Plessier, LYON (Rhône)[Descours & Cabaud]. 
Capital. — Société anon., fondée le 16 juillet 1913, 81 millions de fr. en 27.000 act 

de 3.000 fr. ent. libérées.  
Objet. — Commerce au Maroc des fers, aciers, fontes et tous produits 

métallurgiques ; chaux et ciments, huiles et graisses industrielles, matériel de voie et 
matériel agricole, etc. — Fournitures générales pour travaux publics, mines, industrie, 
agriculture. — Machines-outils et outillage industriel, quincaillerie de bâtiment et 
articles de ménage. 

Imp. — Voir ci-dessus. 
Agence principale à Casablanca (80, boulevard de Paris et dépôt rue de Strasbourg) ; 

agences à Rabat, Port-Lyautey, Fez, Meknès, Marrakech et Oujda. 



Conseil. — MM. W[illiam] Vincens Bouguereau [ép. Cabaud. Pdt Descours & 
Cabaud], présid. ; Henry Goldberger, vice-présid. ; H[enri] Baguenault de Puchesse  7

[Descours & Cabaud], P[aul] de Vaux [adm. dél. Descours & Cabaud], A[ndré] 
Baguenault de Puchesse [Descours & Cabaud], duc [Gilles] de Maillé [fils d’une de 
Wendel)], comte [Anne-Jules] de Noailles [Nozal], Ch. Lestras [Columeta], admin.  

——————————————————— 

Suite : 
Nationalisé sous le nom de Comptoir métallurgique marocain. 

 Henri Baguenault de Puchesse (1904-1958) : petit-fils de l’historien Gustave Baguenault de Puchesse 7

et de Marie-Thérèse Descours ; fils de Raoul. Licencié ès lettres. Directeur général de Descours-Cabaud 
(1939). Décédé peu avant d’être nommé président. 


