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ANCIENS ÉTABLISSEMENTS MILLAULT 
SOCIÉTÉ FRANCO-ALGÉRIENNE de LOCATION de 

FUTAILLES (FRANCALFUTS), 
Hussein-Dey (Alger) 

Anciens Établissements Millault  
Société franco-algérienne de location de futailles 

(La Journée industrielle, 16 décembre 1919) 

Alger, 14 décembre. — Une société anonyme vient d’être formée sous cette 
dénomination. Elle a pour objet l’achat, la fabrication, la location, la vente de toutes 
futailles et de tous récipients pouvant contenir des liquides ; l’achat et la vente de tous 
bois, de tous fers et de toutes marchandises nécessaires. à son industrie. 

Le capital est fixé à 11 millions de fr. en actions de 500 fr.  
Le siège est à Alger, 3, boulevard Thiers.  
Les premiers administrateurs sont : MM. Alphonse Espallac, industriel à Narbonne, 

rue du Gaz, 1 ; Léon Rouane, industriel à Cette, route des Casernes ; Charles 
Marquand-Gairard, industriel à Marseille, rue de la Corderie, 45 ; Daniel Peyroud, 
commissionnaire en vins à Alger, rue de la Liberté, 4 ; Léonard Rémus, négociant à 
Alger ; et Louis Lafourcade, commissionnaire en vins à Alger, 

————————————— 

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS MILLAULT 
SOCIÉTÉ FRANCO-ALGÉRIENNE de LOCATION de FUTAILLES 

S.A. frse au capital de 11 MF versés 
Siège social : Hussein-Dey (Alger), 89, rue de Constantine. 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 823) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 5 à 11 membres, nommés pour 6 ans  

MM. ESPAILLAC (Alphonse), 1, rue du Gaz, Narbonne. 
GAY (Léon), à Oran. 
GINESTET (Fernand), 20, quai de Brienne, Bordeaux. 
LAFOURCADE Louis), à Alger. 
LUNG (Frédéric), à Alger. 
MARQUAND-GAIRARD (Charles), 45, rue de la Corderie, Marseille. 
PEYROUD (Cyprien), 4, rue de la Liberté, Alger. 
RÉMUS Léonard), à Alger.  
ROUANÉ (Léon), route des Casernes, Cette. 
SÉNÉCLAUZE (Théodore), à Oran. 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
FERROUILLET (Victor), 23, rue de la Carrière, Alger. 



TORTEL (Albert), 56, rue d'Isly, Alger. 

Constitution et durée. — Société constituée le 29 octobre 1919 pour une durée de 
99 ans. 

Objet. — Toutes opérations concernant le commerce et l'industrie de la futaille, 
l'acquisition, la vente, l'exploitation de toutes propriétés. 

Capital social. — 11 millions de francs, divisé en 22.000 actions de 500 francs. 
Parts bénéficiaires. — 22.000 groupées en société civile. 
Année sociale. — 1er janvier au 31 décembre. 
Assemblée générale. — Avant fin juin : 1 voix par action. Dépôt des titres 5 jours 

avant l'assemblée. 
Répartition des bénéfices. — 5 % à la réserve légale, 6 % d'intérêt aux actions ; sur 

le surplus : 15 % au conseil ; le solde : 35 % aux parts, et sous déduction de tous 
prélèvements facultatifs décidés par l'assemblée, 65 % aux actions. 

————————————— 

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS MILLAULT 
SOCIÉTÉ FRANCO-ALGÉRIENNE de LOCATION de FUTAILLES 

S.A. frse au capital de 11 MF versés 
Siège social : Hussein-Dey (Alger), 89, rue de Constantine. Tél. Hussein-Dey 2-57 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 776) 

Sans changement. 
————————————— 

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS MILLAULT 
SOCIÉTÉ FRANCO-ALGÉRIENNE de LOCATION de FUTAILLES 

S.A. frse au capital de 13 MF versés 
Siège social : Hussein-Dey (Alger), 89, rue de Constantine. Tél. Alger 2-57 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 775) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 5 à 11 membres, nommés pour 6 ans  

MM. ESPAILLAC (Alphonse), 1, rue du Gaz, Narbonne. 
GAY (Léon), à Oran. 
GINESTET (Fernand), 20, quai de Brienne, Bordeaux. 
LAFOURCADE Louis), à Alger. 
LUNG (Frédéric), à Alger. 
MARQUAND-GAIRARD (Charles), 45, rue de la Corderie, Marseille. 
PEYROUD (Cyprien), 4, rue de la Liberté, Alger. 
PEYROUD (Daniel), 4, rue de la Liberté, Alger. 
ROUANÉ (Léon), route des Casernes, Cette. 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
BRILLOID (Henri), 1, rue Marquis-de-Morès, Alger. 
BELTÇATGUY (M.), 10, rue Sadi-Carnot, Alger. 

Capital social. — 13 MF, en 26.000 act. de 500 fr. 
————————— 



LA MÉDAILLE DU TRAVAIL 
(JORF, 2 août 1928) 

Médaille d'honneur de vermeil 
ALGER 

M. Goiran (Pierre-Auguste), contremaître tonnelier à la Société Francalfûts, à 
Hussein-Dey.  

M. Morla (Séraphin-Lucien), ouvrier tonnelier à la Société Francalfûts, à Hussein-Dey. 
M. Petitgirard (Victor), contremaître à la Société Francalfûts, à Hussein-Dey. 
————————————— 

HUSSEIN-DEY 
(La Dépêche algérienne, 7 août 1928) 

(L'Écho d'Alger, 8 août 1928) 

Récompense méritée. — Pendant plus de trente-cinq ans, M. Pierre Goiran s'est 
dévoué, prodiguant ses facultés d'intelligence, d'initiative et de travail pour la prospérité 
d'une des plus importantes tonnelleries de l'Algérie.  

Par sa participation éclairée, les établissements L. A. Millault, puis la Société 
« Francalfûts » successeurs, ont pu prendre un remarquable essor. 

Ce précieux auxiliaire vient de voir son existence d'homme laborieux couronnée par 
une distinction largement méritée : la médaille en argent du Travail qui lui a été 
décernée, à l'occasion du 14-Juillet. 

Il nous est particulièrement agréable de nous joindre, en la circonstance à ses 
nombreux amis et au personnel de ces importants établissements pour lequel ce 
modeste et dévoué contremaître a toujours été si bienveillant et si sympathique.  

II convient de mentionner et de comprendre également, dans ces mêmes éloges, 
deux autres probes serviteurs de la même firme, MM. Petitgirard Victor, contremaître, 
et Morla Séraphin-Lucien, ouvrier tonnelier, qui reçoivent aussi la même distinction. 

Nous leur adressons nos plus sincères et chaleureuses félicitations. 
————————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(L'Écho d'Alger, 27 septembre 1928) 

EL BIAR-ALGER. — Madame veuve A. Carabia; 
Monsieur Daniel Peyroud, courtier assermenté, et madame Daniel Peyroud ;  
Monsieur et madame Charles Berthier ;  
Monsieur et madame Amédée Barhmann ; 
Monsieur et madame Auguste Zammit ;  
Monsieur et madame Antoine Carabia ;  
Monsieur et madame Vincent Carabia et leur fils ; 
Mesdemoiselles Jeanne, Marie-Louise et Madeleine Peyroud ; 
Mademoiselle Hélène et monsieur Guy Zammit; 
Monsieur et madame Pierre Seon, de Lyon ; 
Monsieur et madame Louis Trichard et leur fils ; 
Monsieur et madame Leterrier et leurs enfants, de Paris ; 
Monsieur et madame Guillot et leur fils, de Lyon ; 



Les familles Peyroud, de Châteaufort (Savoie) ; Wargniez, Berthier, Barhmann, 
Mercier, Borgnis, Audoyer, Martel, Christofle, Gaucherand, Zammit, Daudet, Civier et 
Fashauer ; 

Le personnel de la maison Peyroud,  
Ont la grande douleur de vous faire part de la perte cruelle qu'ils viennent 

d'éprouver en la personne de 
monsieur Cyprien PEYROUD,  

ancien commissionnaire en vins,  
administrateur de « Francalfûts » à Hussein-Dey, 

membre du Syndicat commercial algérien, 8e groupe (Vins), 
de Union des Savoyards d'Algérie,  

ancien maire de l'Arbatache,  
chevalier du Mérite agricole,  

leur père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, grand oncle, allié et ami,  
décédé à El-Biar le 26 septembre 1928, villa La Dominante, dans sa 87e année. 

Ses obsèques auront lieu aujourd'hui jeudi 27 septembre 1928 à deux heures. 
Réunion en son domicile, rue d'Isly, 5, où un registre de condoléances sera déposé. 
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Eugène.  
NI fleurs, ni couronnes. 
POMPES FUNÈBRES ALGÉRIENNES (anc. maison Cosso-Gentil), 62 et 64, rue de 

Constantine. Téléph 27-63 et 19-79. 
————————————— 

HUSSEIN-DEY 
(L'Écho d'Alger, 31 janvier 1929) 

La venue au monde d'un gros poupon vient de combler de joie nos amis Mme et 
M. Henri Chavaud, caissier à la Société « Francalfûts » et secrétaire général de 
I' « Olympic d'Hussein-Dey ». 

Cordiales félicitations aux heureux parents et tous nos vœux bien sincères pour le 
bonheur du bébé, prénommé Henri-Louis. 

————————————— 

HUSSEIN-DEY 
(L'Écho d'Alger, 31 janvier 1929) 

Distinctions. — Dans la liste des médaillés d'honneur du travail nous avons été 
heureux de relever le nom de deux de nos sympathiques concitoyens : 

MM. Duranjean, chef de service au Crédit foncier et agricole d'Algérie ; Juanico, 
contremaître à la société « Francalfûts », qui obtiennent la médaille d'argent. 

Nous leur adressons nos meilleurs compliments. 
————————————— 

Hussein-Dey 
(L'Écho d'Alger, 2 février 1929) 

Distinction. — Parmi les personnes ayant reçu la médaille d'honneur du travail, il 
nous a été agréable de relever le nom de notre sympathique concitoyen M. Joseph 
Juanico, contremaître à la Société Francalfûts, à Hussein-Dey, que dirige notre ami 
M. Raymond Mercadal. 



Durant trente-deux ans, M. Juanico a donné l'exemple d'un labeur et d'un 
dévouement exemplaires, et c'est avec joie que tous ceux qui le connaissent ont appris 
qu'il venait d'être l'objet d'une distinction bien méritée.  

En le félicitant cordialement nous souhaitons de tout cœur qu'il « tienne bon la 
rampe » afin d'atteindre sa quarantième année de services, ce qui lui permettrait 
d'obtenir la plus haute récompense due aux meilleurs et plus anciens travailleurs du 
pays., 

————————————— 

Hussein-Dey 
Élections municipales 

(L'Écho d'Alger, 4 mai 1929) 

LISTE DE CONCENTRATION RÉPUBLICAINE ET DES INTÉRÊTS COMMUNAUX 
Avant-dernier candidat : 
Teuler Michel, chef comptable à la Société Francalfûts 
————————————— 

AVIS DE CONVOCATION 
FRANCALFUTS  

Anciens établissements Millault  
Société anonyme au capital de 17.000.000 fr. 

(L'Écho d'Alger, 2 novembre 1929) 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, pour le 12 
novembre 1929, à quinze heures du :soir, au siège social, à Hussein-Dey. 

Ordre du jour 
Augmentation du capital oncial ; 
Modification aux statuts ; 
Pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des décisions de l'assemblée. 

Le conseil d'administration  

Un jeton de présence de deux francs par titre, sera payé à toutes les actions 
présentes ou représentées, à l'assemblée.  

————————————— 

Tentative d'homicide à Hussein-Dey 
(L'Écho d'Alger, 5 septembre 1930) 

Pour un motif des plus futiles, une dispute s'est élevée entre les nommés Chaffaï 
Mohamed ben Sinaïn, âgé de 19 ans, et Kelloufi Abderrahmane ben Mesraoud, du 
même âge, travaillant tous deux à la tonnellerie Francalfûts à Nouvel-Ambert. Chaffaï 
Mohamed, sortant un couteau-poignard de sa poche, en porta un coup à Kelloufi 
Abderrahmane qui l'atteignit à la tempe gauche. Comme celui-ci s'enfuyait, Chaffaï le 
poursuivit en brandissant son couteau. Il fallut, l'intervention énergique du contremaître 
M. Juanico Joseph, pour empêcher Chaffaï de porter un deuxième coup de couteau à 
son adversaire, car, au moment où M. Juanico l'a arrêté, il a dit : Je veux le zigouiller. 

Le blessé a reçu les soins de M. le docteur Richard qui a conclu à une incapacité de 
travail de vingt jours. 



Présenté au parquet, Chaffai a ensuite été placé sous mandat de dépôt. 
————————————— 

HUSSEIN-DEY 
(L'Écho d'Alger, 11 octobre 1930) 

Mariage. — Samedi dernier a été célébré le mariage de Mlle GeorgetteGermaine 
Juanico, fille de M. Joseph Juanico, propriétaire et contremaître à l'importante 
tonnellerie « Francalfûts », avec notre ami Louis Guardiola, entrepreneur de peinture, 
spécialiste pour automobiles, fils de M. Joachim Guardiola, le sympathique contremaître 
de l'entreprise de travaux publics d'Alger « Guardiola et Pépin ». 

Nous adressons aux heureux époux tous nos meilleurs souhaits de prospérité et de 
félicité et aux honorables familles qui viennent de s'unir nos plus vifs compliments. 

————————————— 

HUSSEIN-DEY 
(L'Écho d'Alger, 13 octobre 1930) 

Nécrologie. — Nos excellents amis de l'O.H.D., Mm et M. Émile Béringuer, tonnelier à 
la Société franco-algérienne de location et de vente de fûtailles « Francalfûts », viennent 
d'être douloureusement frappés dans leur plus chère affection, par la mort prématurée 
de leur jeune et mignon enfant, Jean-Jacques, dont les obsèques ont eu lieu samedi, au 
milieu d'un long cortège d'amis et de bons camarades d'usines.  

Nous prenons une grande part à leur immense affliction et nous leur présentons, en 
cette pénible circonstance, nos condoléances bien amicalement attristées.  

————————————— 

HUSSEIN-DEY 
(L'Écho d'Alger, 6 décembre 1930) 

FIANÇAILLES. — Nous apprenons avec un bien vif plaisir les heureuses fiançailles de 
la toute gracieuse Mlle Marie-Louise Castex. fille de Mm et de M. Jean-Marie 

Castex, le sympathique chef de canton des chemins de fer de la gare de Blida et 
nièce de Mme et de M. Ed. Goëtz, notre aimable concitoyen, entrepreneur de serrurerie, 
avec M. Kléber Morla, mécanicien, fils de nos excellents amis, Mme et M. Morla 
Séraphin, médaillé du travail, et l'un des plus vieux et estimés doyens-tonneliers de la 
société « Francalfûts » (anciens établissements Millault).  

Il nous est particulièrement agréable d'adresser, en cette heureuse circonstance, tous 
nos meilleurs souhaits aux deux jeunes et charmants fiancés et nous complimentons 
vivement ces honorables familles d'infatigables travailleurs qui vont s'unir 
prochainement. 

————————————— 

HUSSEIN-DEY 
(L'Écho d'Alger, 19 janvier 1931) 

NAISSANCE. — La venue au monde d'une mignonne fille prénommée Yvette-
Annunciata, vient d'égayer le paisible foyer de nos excellents amis, Mme et M. Locaputo 
Casimir, ouvrier tonnelier de la Société « Francalfûts » de Nouvel-Ambert. 



En formant des vœux de longévité et de santé pour la jeune Yvette, nous 
complimentons chaleureusement les heureux parents et les braves grands-parents, 
M. Antoine Locaputo, Mme et M. Seschleifer, ancien capitaine de l'armée italienne. 

————————— 

LA MÉDAILLE DU TRAVAIL 
(JORF, 2 février 1931) 

Médaille d'honneur de vermeil 
ALGER 

M. Mercadal (Raymond), directeur à la société Francalfûts, à Hussein-Dey. 
————————————— 

HUSSEIN-DEY 
(L'Écho d'Alger, 27 mars 1931) 

LA MUNICIPALITÉ d'Hussein-Dey rend hommage au mérite des nouveaux médaillés 
du travail. — Ce fut une simple, intime et touchante manifestation de sympathie que 
celle qui s'est déroulée. lundi soir, dans la salle du conseil municipal d'Hussein-Dey où 
M. Poirson, adjoint au maire, délégué spécialement par le nouveau et sympathique 
maire, M. Ferré, avait convié tous les nouveaux médaillés du travail de sa commune 
pour recevoir officiellement les médailles et diplômes que le gouvernement de la 
République française venait de leur décerner ; ces distinctions récompensent ainsi les 
bons et loyaux services qu'ils ont rendus, pendant plus de vingt années consécutives, au 
commerce eu à l'industrie. 

Par une attention heureuse et délicate, MM. les industriels ou les chefs d'industrie de 
tous ces braves serviteurs avaient été également invités à assister à cette fête du travail 
où la municipalité avait tenu à honorer, par un témoignage officiel de gratitude auquel 
nous applaudissons des deux mains, tous ces fidèles travailleurs qui ont pris, en quelque 
sorte, une part contributive au développement et à la prospérité de notre belle colonie 
nord-africaine. 

Remarqués dans l'assistance : MM. Mercadal Raymond, directeur de l'importante 
société « Francalfûts » ; M. E. Suter, secrétaire à l'Union fédérale des sociétés de 
secours mutuels du département d'Alger et de l'Amicale des médaillés d'honneur du 
travail et du dévouement d'Alger, ainsi que plusieurs médaillés du travail d'HusseinDey. 

Dès que les assistants furent groupés autour de la table des délibérations, 
M. l'adjoint au maire qui est, lui-même, un chef d'industrie aussi zélé que 
sympathiquement connu de notre laborieuse banlieue industrielle, prit la parole et, en 
termes élevés, dit sa fierté et sa joie de pouvoir, en ce jour, exprimer à tous ces vieux et 
honnêtes travailleurs, courbés déjà par le nombre des années, toute la satisfaction, 
toutes les félicitations de l'assemblée communale à l'occasion de la belle distinction 
honorifique qui leur est conférée par M. le ministre du Commerce et de l'Industrie. 

Tous les assistants furent conviés, à la fin de cette cérémonie, à un apéritif et c'est 
dans une atmosphère de visible émotion qu'on choqua les verres à la prospérité de 
l'Algérie. 

Voici les noms des nouveaux promus : MM. Goiran Pierre, Juanico Joseph, 
Mandavialle André-Amant, contremaîtres ; Petitgirard Victor, employé ; Morla Séraphin, 
ouvrier tonnelier, tous de la société « Francalfûts » d'Hussein-Dey. 

MM. Torrent Gabriel et Lamri Ahmad, employés à la maison Cardinal et Co, 
d'Hussein-Dey.  

M. Juanico Antoine, employé chez les successeurs de J.-J. Lassallas, d'Alger. 



À notre tour, nous nous faisons un agréable devoir de rendre hommage au mérite 
de tous ces médaillés du travail et les félicitons chaleureusement. Nous sommes 
persuadés que tous ces dévoués travailleurs garderont un inoubliable souvenir de cette 
charmante réception municipale.  

————————————— 

HUSSEIN-DEY 
(L'Écho d'Alger, 10 avril 1931) 

OBSEQUES. — Dimanche dernier, un imposant convoi funèbre conduisait à sa 
dernière demeure Mme Vve Villalonga Joseph, mère et belle-mère de nos braves amis 
Mme et M. Jean Villalonga, contremaître à la tonnellerie Gornès et Mercadal, membre 
dévoué du conseil d'administration de l'O.H.D. 

Dans le long cortège d'amis qui suivait la dépouille mortelle de cette femme 
unanimement estimée de notre population pour ses grandes qualités de cœur, nous 
avons remarqué la présence de M. Joseph Sintès, conseiller municipal, lieutenant 
commandant les sapeurs-pompiers, et de MM. J. Mercadal et L. Gornès. industriels, 
avec des délégations d'ouvriers de leur usine et de la Société Francalfûts. Le comité de 
l'O.H.D. avait également délégué MM. Chavand Henri, Vincenti, Cerda P., Dahan, 
Semper, Portella et Pulgrano pour apporter aussi à leur cher camarade affligé 
l'hommage de leur sympathie émue.  

En cette douloureuse circonstance nous nous inclinons avec émotion devant 
l'immense chagrin de nos amis Mme et M. Jean Villalonga, de leurs enfants et de tous 
les membres de la famille, frappés par ce deuil et nous leur présentons nos 
condoléances les plus sincèrement attristées. 

————————————— 

HUSSEIN-DEY 
(L'Écho d'Alger, 29 juillet 1931) 

NAISSANCES. — Nous avons appris, avec infIniment de plaisir, que trois de nos 
aimables concitoyens, travaillant tons trois à la grande tonnellerie « Francalfûts », 
viennent de voir leur foyer s'égayer d'un autre enfant.  

Ce sont : Mme et M. Pons Antoine qui sont les heureux parents d'un troisième et 
superbe garçon qui a reçu les prénoms de Lucien-Jean. 

Mme et M. Corbi Cécillo, qui ont eu un joli poupon prénommé Silver. 
Mme et M. Bosc Bernard, de la Société des familles nombreuses, oui ont la joie de 

voir leur grande famille s'augmenter d'une mignonne et sixième fillette qui s'appelle 
Julienne.  

À tous ces heureux parents, nos plus cordiaux compliments et tous nos meilleurs 
vœux de bonheur et de longévité aux nouveau-nés. 

————————— 

Hussein-Dey 
(La Dépêche algérienne, 19 avril 1933) 

Naissances. — Nous apprenons avec plaisir la naissance d’une fillette, prénommée 
Huguette-Jeannine, chez Mme et M. Matrullo Jean, ouvrier à la tonnellerie Francalfûts.  

————————————— 



HUSSEIN-DEY 
(La Dépêche algérienne, 13 janvier 1933) 

Nécrologie. — La mort inattendue de notre brave concitoyen, M. Joseph Cardona, 
mutilé de guerre et ouvrier à la société Francalfûts, qui vient d'être ravi, soudainement, 
à l’affection de sa chère famille, à la suite d’un accident de travail, a plongé dans la plus 
grande consternation tous ses camarades d’usine et les nombreux amis qu’il comptait 
dans notre laborieuse banlieue industrielle.  

Les obsèques de cette nouvelle victime du travail ont eu lieu mercredi dernier et 
l’imposant cortège d’ouvriers qui l’accompagna à sa dernière demeure, témoigne que 
ce père de famille, consciencieux et travailleur, jouissait de l’estime générale dans notre 
commune. Le président et les administrateurs de la Société où il était employé depuis 
plusieurs années, étaient représentés par MM. R. Mercadal et Michel Teuler, auxquels 
s’était joint tout le personnel ; les médaillés d’honneur du Travail avaient délégué 
MM. Juanico Joseph, contremaître du défunt ; Morla, Mandaville et Petitgirard Victor ; 
de nombreux mutilés de guerre et du travail ; M. Bernard Mercadal, secrétaire de la 
mairie, etc. 

Aux nombreux témoignages de sympathie émue qui ont été présentés à sa veuve, 
dont la désolation est grande, à ses chers enfants et à sa nombreuse famille, nous 
joignons nos condoléances les plus vives, en les assurant, une fois encore, de la part 
sincère que nous prenons à leur douleur.  

————————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(L'Écho d'Alger, 29 mars 1933) 

HUSSEIN-DEY. — Mme Vve Louis Chevalier et ses quatre enfants, ainsi que leur 
nombreuse famille, remercient bien sincèrement MM. les conseillers municipaux, 
MM. les membres de la presse et des sociétés, Unions et Orphelinat, en particulier, les 
familles nombreuses d'Hussein-Dey ; Mme et M. R. Mercadal, directeur de la 
« Francalfuts » et leur personnel, enfin toutes les personnes qui, de près ou de loin, leur 
ont témoigné de si touchantes marques de sympathie, à l'occasion de la perte bien 
cruelle et irréparable da leur bien aimé et regretté 

Louis CHEVALIER,  
électricien,  

réformé de guerre,  
membre des Familles nombreuses et de l'O.M.P.,  

et les prient, de .trouver ici l'expression de leur profonde et indéfectible gratitude. 
Ils leur font part qu'une messe sera dite à son intention, le jeudi 30 mars 1933, à 

8 h. 30 du matin, en l'église d'Hussein-Dey. 
————————————— 

HUSSEIN-DEY 
(L'Écho d'Alger, 14 juin 1933) 

COMMENCEMENT D'INCENDIE. — Samedi soir, vers 20 heures, un commencement 
d'incendie, qui aurait pu avoir des conséquences incalculables, s'est déclaré à la grande 
tonnellerie Francalfûts, à Nouvel-Ambert. Ce n'est que grâce à la prompte intervention 
du personnel de l'usine et des services de police que le feu a été maîtrisé et que les 
dégâts ont été relativement insignifiants.  



À ce sujet, la lettre suivante, que nous nous faisons un plaisir de reproduire, a été 
adressée par le directeur de la Francalfûts à M. Filippi. commissaire de police à Hussein-
Dey :  

 « Monsieur le commissaire. 
Nous avons l'honneur de vous informer que le commencement d'incendie qui a eu 

lieu samedi 10 juin, à 19 h. 40. dans nos ateliers est dû à un accident, et, par suite de la 
promptitude de vos agents et de votre personnel, nous avons pu enrayer le sinistre 
immédiatement.  

En vous priant de témoigner notre reconnaissance à vos agents, qui se sont 
immédiatement transportés sur les lieux, nous vous prions d'agréer, monsieur le 
Commissaire, nos salutations empressées. 

Le directeur : Mercadal.  

P. S. — Tout. particulièrement, nous vous signalons le dévouement de votre agent 
Etolien. » 

L' « Écho d'Alger » adresse ses cordiales félicitations à cet agent ainsi qu'à toutes les 
personnes qui ont contribué à éviter un véritable désastre, notamment le sous-brigadier 
Suréda et d'autres personnes dont les noms nous échappent. 

De l'enquête à laquelle il a été procédé, il résulte que l'incendie n'a eu que des 
causes tout à fait accidentelles. 

————————— 

Hussein-Dey 
(La Dépêche algérienne, 20 avril 1934) 

Naissance. — Un garçon, Jean-Jacques, est venu égayer le ménage de Mme et 
M. Mollio Antoine, chef mécanicien à la Société Francalfûts, à Hussein-Dey. 

Félicitations aux parents et souhaits de santé et longévité pour le nouveau-né. 
—————————————— 

La mise en service d'un navire-citerne pour le vin cause de l'effervescence sur les 
quais d'Alger 

(L’Écho d’Alger, 15 janvier 1935) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Soflumar.pdf 

À LA BOURSE DU TRAVAIL 
Au cours de cette réunion qui s'est ouverte à 10 heures, une commission a été 

constituée composée de M. Bernon, secrétaire général du syndicat des ouvriers 
tonneliers ; M. Papalardo, secrétaire général des dockers et inscrits maritimes ; 
M. Mercadal, délégué du syndicat des patron tonneliers ; M. Vallavella, délégué des 
cavistes et assimilés et M. Descoubès, délégué du commerce des bois merrains. 

————————————— 

ALGER 
LA GRÈVE DES DOCKERS ET TONNELIERS 

———————————— 
VIOLENTES MANIFESTATIONS 

contre la mise en service du bateau-citerne « Bacchus » 
(La Dépêche algérienne, 27 février 1935) 



MM. Péaron, président du Syndicat des loueurs de futailles d’Alger ; Denbays 
[Delbays], administrateur de la Société des tonnelleries [modernes] ; Mercadal, directeur 
de la Société Francalfuts, et Gennaro, administrateur de la Société Audoise des fûts-
transports, …sont venus nous exposer leurs doléances 

————————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(L'Écho d'Alger, 22 octobre 1935) 

HUSSEIN-DEY. — Mme et M. Boute, de Colayrac-Saint-Circq (Lot-et-Garonne) ; 
M. Mercadal, directeur de la société Francalfûts, et madame ; Mme et M. Desplats, de 
Villeneuve-sur-Lot ; Mme et M. Jean Mercadal ; Mme et M. Lebrère, de Fieux (Lot-et-
Garonne) ; les familles Bagaud, Desplats, Talant, Lebrère et alliées vous font part du 
décès de 

madame veuve Jean DUPRAT, 
née Marie MULLE,  

survenu à l'âge de 79 ans. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui, à 15 heures. 
Réunion au domicile mortuaire, 87, rue de Constantine. 

P.F. ROLDAN, 47, r. Sadi-Carnot. T. 24-02 
———————— 

Léopold BRACHANET : 
Chevalier de la Légion d'honneur du 12 mars 1936 :  
Administrateur délégué des Vignobles de la Méditerranée. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Vignobles_Mediterranee.pdf 
Administrateur et membre du comité de direction à Alger de Francalfûts.  
————————————— 

FAITS DIVERS 
(La Dépêche algérienne, 23 février 1937) 

Décoration. — Nous avons appris, avec plaisir, que notre concitoyen M. Emmanuel 
Suter, journaliste sportif, ancien comptable de la Société Francalfûts, venait d’être 
nommé officier de l’Instruction publique. Nos félicitations. 

————————————— 

HUSSEIN-DEY 
(L'Écho d'Alger, 11 septembre 1938) 

DÉMÉNAGEMENT CLANDESTIN. — La maison de campagne qui se trouve dans le 
bois d'eucalyptus en face de l'hôpital Parnet et qui est la propriété de la société 
Francalfûts a reçu la visite de gens qui ont l'intention de bâtir à bon compte. En effet, 
toutes les boiseries — qui comprennent deux planchers, 20 portes pleines et 15 
fenêtres —, et les tuiles, carrelages, hottes de cheminées, tuyaux, cloisons de briques, 
etc. ont été enlevées. Il ne reste que les quatre murs et une partie des tuiles. Le montant 
du vol s'élève à 30.000 francs. 

————————————— 



HUSSEIN-DEY 
(La Dépêche algérienne, 4 novembre 1938) 

Police des étrangers. — Après quatre mois de recherches, le secrétaire de police 
Boursier Paul vient de découvrir dans la commune, où il était depuis quelques jours 
employé en qualité de maçon au service de la Société Francalfûts, le sujet espagnol 
Rosello Pascal, 50 ans, demeurant à Kouba, expulsé du territoire français depuis 1918, 
et dépourvu de carte d’identité. 

Cet étranger et son employeur ont été déférés au tribunal correctionnel. 
————————————— 

HUSSEIN-DEY 
(L'Écho d'Alger, 23 août 1939) 

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

GRÈVE DES TONNELIERS. — Nous apprenons que les ouvriers des usines Francalfûts. 
Péaron et des Tonnelleries modernes se sont mis en grève hier matin. Pas d'incidents à 
signaler. La grève se passe dans le calme. 

————————————— 

Société anonyme 
« FRANCALFUTS » 

Anciens Établissements MlLLAULT 
Capital social : Fr. 25.000.000  

Siège social : HUSSEIN-DEY 
(Département d'Alger)  

R.C. Alger 3592, Oran 600, Bône 6591 
(L'Écho d'Alger, 17 janvier 1941) 

EXTRAIT 
de la délibération du conseil d'administration  

du trente et un décembre mil neuf cent quarante 
————— 

ORDRE DU JOUR 
Mise en harmonie de l'administration de la société, conformément aux lois du 18 

septembre et 18 novembre 1940.  
M. Charles MARQUAND GAIRARD a été nommé président-directeur général de la 

société. 
M. Charles MARQUAND GAIRARD a délégué temporairement pour un an partie de 

ses pouvoirs à M. Jean MARQUAND GAIRARD. 
Conformément à la loi du 10 novembre 1940, les modifications statutaires découlant 

de l'application de celle-ci seront soumises à la ratification de la prochaine assemblée 
générale extraordinaire. 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire des présentes pour effectuer 
les publications et dépôts voulus par la loi. 

Le conseil d'administration. 
————————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(L'Écho d'Alger, 16 février 1941) 



HUSSEIN-DEY. — Les familles Juanico, Guardiola, Riéra, Vve Xuéreb, Rouland, Mary, 
Buttigiège ont la douleur de vous faire part du décès de leur regretté 

monsieur Joseph JUANICO,  
contremaître société Francalfûts,  

survenu à l'âge de 59 ans. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui, à 16 h. 30. 
Réunion, 30, rue Docteur-Charcot. 

P. Funèbres A. GUYE, Alger, 38, rue Rovigo. H.-Dey, 25, rue de Constantine 
————————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(L'Écho d'Alger, 21 mars 1941) 

Mme Vve Goiran ; M. et Mme L. Goiran et leur fille, Josette ; M. et Mme Guy Trié, née 
Goiran ; leur nombreuse famille de France; la famille Trié d'Alger, vous font part du 
décès de leur cher et regretté 

M. Augustin-Pierre GOIRAN,  
ancien contremaître société Francalfûts,  

survenu à Toulouse, le 9 mars 1941. 
————————————— 

FRANCALFUTS 
Société anonyme au capital de fr. : 25.000.000 

(L'Écho d'Alger, 20 mai 1942) 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour dix 
heures trente du matin, à l'hôtel Aletti, à Alger, le vendredi cinq juin 1942. 

ORDRE DU JOUR : 
Rapport du conseil d'administration ; 
Rapport du commissaire aux comptes : 
Approbation des rapports, des comptes et du bilan ; 
Emploi des bénéfices et fixation du dividende ; 
Quitus aux administrateurs ; 
Nominations d'administrateurs ; 
Autorisations aux administrateurs, suivant l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867. 
Les actionnaires sont priés de déposer leurs titres ou les récépissés de dépôt 

correspondants, soit au siège social, soit chez la Compagnie algérienne ou chez le 
Crédit lyonnais, à Alger, avant le 28 mai 1942. 

Ils peuvent également déposer leurs titres ou les récépissés de dépôt correspondants 
soit chez la Société Francalfûts à Oran, chez la Société Francalfûts à Bône, chez 
M. Marquand Gairard à Marseille. 

Le président-directeur général.  
————————————— 

SOCIÉTÉ FRANCALFUTS 
(L'Écho d'Alger, 14 juin 1942) 

Le coupon no 24 sera payé à partir du 1er juillet prochain, à raison de : 42,60 pour les 
actions nominatives ; 36,10 pour les actions au porteur. 

————————————— 



SOCIÉTÉ FRANCALFUTS 
(L'Écho d'Alger, 17 juin 1943) 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 
vendredi 2 juillet, à 10 heures 30 du matin, chez M. Daniel PEYROUD, rue de la Liberté. 
4, à Alger, pour l'examen des rapports et l'approbation des comptes du dernier 
exercice. 

Hussein-Dey, le 14 juin 1943. 
Le conseil d'administration. 

————————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(La Dépêche algérienne, 30 décembre 1945) 

Madame Vve Raymond Mercadal ;  
MM. René-Jean-Jacques Mercadal et ses enfants Jean-Claude et Raymond ; 
M. et Mme Joseph Mercadal ; 
M. et Mme Honorat Jasserand et leur fils Albert ; 
Mme Vve Boute ; 
M. et Mme Fernand Desplats et leur nombreuse famille de France et d'Algérie vous 

font part du décès de leur regretté 
monsieur Raymond MERCADAL 

directeur de Francalfûts, 
survenu à l’âge de 62 ans. 

Ses obsèques auront lieu aujourd’hui à 16 heures, 85 bis, rue de Constantine, à 
Hussein-Dey. 

Des fleurs seulement. 
POMPES FUNÈBRES ALGÉRIENNES 
64, rue de Constantine - Tél. 327-03 et 04 

Le conseil d’administration, le président et les adhérents du Syndicat de l’industrie de 
la tonnellerie algérienne vous font part du décès de leur regretté 

monsieur Raymond MERCADAL 
président d'honneur 

Le personnel et ouvriers de la Tonnellerie et Vinaigrerie R. Mercadal et Fils, ainsi que 
la Société Tartavull etMércadal vous font part du décès de leur regretté 

Raymond MERCADAL 
………………… 
————————— 

Médailles du travail aux ouvriers ou employés 
(JORF, 29 septembre 1950) 

ALGER 
M. Baus (Henri), machiniste à la société Francalfuts, à Hussein-Dey.  
M. Mandavialle (André), contremaître à la société Francalfuts*, à Hussein-Dey. 
M. Mokrani (Mohamed), machiniste à la Société Francalfuts, à Maison-Carrée.  



—————————— 
 

Coll. Serge Volper 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 

FRANCALFUTS 
SOCIÉTÉ FRANCO-ALGÉRIENNE de LOCATION de FUTAILLES 

Fondée en 1919 
Société anonyme au capital de 252.000 de fr. 

divisé en 50.400 actions de 5.000 fr. chacune, entièrement libérées 
————— 

Statuts et modifications déposés chez Me Sabatier, notaire à Alger,  
et chez Me Bourrasset, son successeur 

————— 
Siège social : 89, rue de Constantine, Hussein-Dey, près Alger 

————— 
ACTION DE CINQ MILLE FRANCS AU PORTEUR 



entièrement libérée 
Le président : Jean Roubaud, président des Vignobles de la Méditerranée (?) 

Un administration ou par délégation du conseil d’administration : ? 
Hussein-Dey, le 31 août 1956 

Robaudy, Cannes 
————— 


