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SOCIÉTÉ ANONYME DE L’HÔTEL SAINT-GEORGE, 
ALGER

NÉCROLOGIE
Georges Guiauchain

(Le Sémaphore algérien, 20 juillet 1912)

Jeudi ont eu lieu les obsèques de M. Georges Guiauchain, architecte et 
propriétaire de l'hôtel Saint-Georges1 . 

M. Guiauchain était un artiste très épris d'orientalisme. L'Algérie l'avait conquis 
et il en traduisait l'âme avec une heureuse originalité d'expression. 

Nous présentons à Mme veuve Guiauchain et a ses fils Pierre et Jacques 
Guiauchain2 , nos sincères condoléances. 

————————

LE MAHARADJAH DE KAPURTHALA A ALGER 
(L’Écho d’Alger, 6 avril 1922) 

Ainsi que l'a annoncé l'Écho d’Alger de mercredi, dans son service télégraphique, 
hier est arrivé, à cinq heures, le maharadjah de Kapurthala qui s'était embarqué, la 
veille, avec sa suite, à bord du vapeur «�Charles-Roux�», de la Compagnie générale 
transatlantique. 

Le maharadjah a été reçu à son arrivée, à bord du paquebot, par le vice-consul 
d'Angleterre et par M. de Sérigny, directeur de la Compagnie transatlantique à 
Alger. 

Après avoir pris le thé dans les salons du «�Charles-Roux�», le maharadjah est 
descendu à terre, avec sa suite. Au ponton de débarquement, il a été la victime des 
photographes qui l'ont «�pris�» malgré ses protestations. 

Grand, brun, coiffé d'un chapeau mou gris vêtu d'un complet de voyage et d'un 
pardessus foncé, le maharadjah, accompagné de ses secrétaires et de sa suite, a été 
conduit directement à l'hôtel Saint-George, à Mustapha-Superieur, où des 
appartements lui avaient été retenus. Il séjournera quelque temps à Alger. 

C'est la deuxième fois que le Maharadjah de Kapurthala visite, en touriste, 
l'Algérie et la Tunisie. Parlant très correctement le français, il s'est déclaré enchanté 
de revoir Alger et son beau ciel, et cela malgré les photographes de l'arrivée. 

Légende�:
Le maharadjah débarquant du «�Charles-Roux�» 
————————

BAL DE L' «�ASSISTANCE AUX MÈRES�» 
1 Georges Guiauchain�: animateur en 1891 du Comité d’hivernage d’Alger, ancètre du syndicat 

d’initiative.
2 Jacques Guiauchain�: architecte de l’Alhambra de la rue d’Isly, des Galeries de France (même rue), 

architecte du gouvernement, auteur du pavillon de l’Algérie à l’Exposition coloniale de Marseille…



(L’Écho d’Alger, 3 janvier 1923) 

Le bal de l'œuvre de l'Assistance aux Mères, section de Puériculture de 
l'Association des Dames Françaises de la Croix-Rouge française, promet d'être aussi 
brillant que les années précédentes. On trouvera des cartes chez Mme Ardaillon, 
29, chemin du Télemly�; Mme Taillart, 12, Bd Bon-Accueil�; Mme Jacquard, 101, 
rue Michelet�; Mme Ezes, école de Filles, rue du Divan�; Mme Dusch, villa Djemaâ, 
chemin des Glycines, Mustapha-Supr�; M. Gaden, parc Gattlif�; Mme Loyot, petit 
lycée de Mustapha�; Mme Basset�; Mlle Labbé, rue Denfert-Rochereau�; Mme de 
St-Quentin, rue Michelet, Mustapha-Supérieur�; Mme Bardenat, 27, Bd Victor-
Hugo; Mme Drogue, rue Michelet, 108�; Mme Laussel, 3, Bd Baudin�; Mme 
Sansonnetti avenue des Consulats, 36�; Mme Rolland, 20, rue de Picardie�; M. 
Fotch, directeur de l'hôtel St-George, et Maison directeur de Colin, rue Dumont-
d'Urville. Une permanence sera installée à la Préfecture pour la vente des cartes, le 
jeudi, vendredi et samedi, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 2 h. 30 à 4 h. 30, entrée Bd 
Carnot. On trouvera également des cartes, le soir du bal, à l'entrée. Des taxis feront 
le service du retour. On dansera, jusqu'à 5 heures du matin. 

——————————————

Sté an., 1er�janvier 1926, p. 50 ans. 

SOCIÉTÉ ANONYME DE L’HÔTEL SAINT-GEORGE
S.A. frse au capital de 1,2 MF.

Siège social�: Alger, Hôtel Saint-Georges
Registre du commerce�: Alger, n° 15.462

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 1.034)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé d’administrateurs propriétaires de 10 actions.

GUIAUCHAIN (Pierre)3 , 4, r. Bourlon, Alger�;
GUIAUCHAIN (Jacques), 28, r. Sadi-Carnot, Alger�;
BERT (Paul), à Chalon-sur-Saône.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
MOTA (Jean), 99, bd Saint-Saëns, Alger�;
THÉVENET (Charles), r. Michelet, Alger. 

Objet. —�Exp. du fds de commerce de l’Hôtel Saint-Georges, à Alger, et, 
éventuellement, de tte entreprise hôtelière en AFN. 

Capital social. — 1,2 MF�en 2.400 act. de 500�fr. 
Répartition des bénéf. — 5�% à la rés. légale�; 6�% aux act.� 20�% au conseil 

d’administration�;  10�% p. l’amortissement du capital. Le reste aux actionnaires.
————————

3 Pierre Guiauchain�: administrateur de la Société des grands hôtels de l’Afrique du Nord, 
propriétaire du Continental, d’Alger, transformé en Algéria�: du Grand Hôtel d’Oran et de la Société 
algérienne des automobiles Renault�; administrateur de l’Alhambra de la rue d’Isly.


