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SOCIÉTÉ MINIÈRE DE BRADEMAH

CONSTITUTION
Société minière de Brademah

(Le Sémaphore algérien, 22 février 1922)

Bougie. — Sous la raison sociale Société minière de Brademah, une société anonyme 
a été constituée ayant pour objet l'acquisition et l’exploitation de toutes mines et 
opérations minières, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et 
financières se rattachant à cette exploitation. 

Sont nommés premiers administrateurs : 
M. Édouard Armand Dominique Marie Blanquet du Chayla1 , capitaine de marine en 

retraite, officier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, 160, boulevard Haussmann.
M. le commandant Adrien Baveux, officier de la Légion d'honneur, demeurant au 

domaine de Saïda, province d'Alger (Algérie).
M. André Marion, docteur en droit, demeurant à Paris, 4, rue Sainte Anne. 
M. Joseph Torbock, propriétaire, demeurant à Crossrig Hall, près Peurith (Angleterre). 
M. C. Eugène Le Bault, négociant, demeurant à Paris, 6, rue Serret. 
M. Edward Thomas John, propriétaire demeurant à LIanidan Hall, Lanfair. P. G. 

Anglesey (Angleterre). 
Sont nommés commissaires aux comptes : 
M. J. Randuineau, 47, av. de l'Opéra à Paris, et M. Louis Trocard, 4 rue St-Anne à 

Paris. 
Le siège social est situé aux Falaises près Bougie. 
——————————

1 Édouard Blanquet du Chayla (Paris, 1884-Paris, 1967). Marié à Renée de Crépy (1889-1925). Capitaine 
de corvette. Associé à la Banque de Lubersac dans Le Taxiphone (1923) — transformé en 1943 en S.A. 
française des appareils automatiques (SAFAA) au sein de laquelle lui succéderont ses fils Paul et Jean et sa 
fille Gabrielle (ép. Merveilleux du Vignaux) — et Distribution de pétrole et combustibles liquides 
(Pétrocombus)(1934). Administrateur de la Société chérifienne des Éts Mory (1928), et, plus tard, de la 
Société française industrielle et commerciale des pétroIes (groupe Malopolska), de la Société de gérance 
et d’entreprises française (SOGEF) — liquidatrice des Mines d’Aniche — et de sa filiale marocaine, la 
Société de gérance et d’entreprises chérifienne (1950). Commandeur de la Légion d’honneur.


