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—————————— 

 

NÉCROLOGIE 
Martial Robert 

(Le Progrès d'Orléansville, 24 avril 1897) 

Avant hier, le télégraphe nous a apporté la triste nouvelle du décès de M. Martial 
Robert, banquier et minotier à Orléansville. 

……………………… 



Quant à la rédaction du Progrès, elle prend une part plus intime encore à la douleur 
de ses amis et les prie d’agréer, dans cette cruelle épreuve, l’expression émue de ses 
regrets les plus profonds et de ses sympathies les plus vives.  

LA RÉDACTION. 
—————————— 

30e circonscription 
(Le Progrès d'Orléansville, 23 juin 1901) 

 Mes chers concitoyens, 
Puisque les devoirs de la haute fonction qu’il occupe mettent notre ami Samary dans 

l’obligation de renoncer à vous demander le renouvellement de son mandat, je viens 
solliciter l’honneur de vous représenter au conseil général. 

Vingt années passées au milieu de vous, dans ce pays où je me suis fixé de façon 
définitive, m’ont mis au courant de vos affaires et de vos besoins. 

Fondateur et directeur-propriétaire du journal républicain qui se publie dans 
l’arrondissement, j’ai été appelé, par profession en même temps que par goût, à étudier 
toutes les questions qui intéressent la contrée, plus particulièrement dans cette 
circonscription d’Oued-Fodda, où je compte de nombreuses amitiés, et avec laquelle je 
suis toujours resté en étroite relation.  

Pour faire valoir vos droits et défendre vos intérêts matériels, parmi lesquels la 
question agricole occupe une si large place, vous pouvez compter sur mon dévouement 
absolu, sur mon labeur acharné, sur ma volonté inflexible de ne m’inspirer, dans tous 
les actes de ma vie publique, que de l’intérêt général.  

Au point de vue politique, quelques mots suffiront :  
Elevé dans l’amour de la République, que je considère comme la forme nécessaire de 

gouvernement des peuples mûrs pour la liberté, je suis avec les hommes éminents qui 
ont eu le courage d'accepter le pouvoir il y a deux ans et qui ont su défendre, 
victorieusement, la République contre les embûche et les assauts de la plus 
monstrueuse coalition des partis de réaction. 

Si vous me faites l’honneur de m’accorder votre confiance, je soutiendrai donc, de 
mes votes et de ma modeste influence, la politique vraiment républicaine suivie, dans le 
département, par monsieur le préfet d'Alger. 

En Algérie plus que partout ailleurs, l’heure est aux situations nettes. Il faut en finir 
une fois pour toutes avec ces hommes qui se disent républicains, et dont les 
capitulations de conscience ou les trahisons ont vendu possible l’élection d'un Drurnont 
et d’un Régis ! Il faut faire justice de doctrines et de mœurs qui mènent l’Algérie à la 
ruine et au déshonneur. 

Telles sont les grandes lignes de mon programme ; s'il est aussi le. vôtre, votez pour 
moi : vous me connaissez assez pour savoir que je suis l’homme à y demeurer fidèle, 
dans mon inébranlable attachement à la France, à l'Algérie à la République. 

Martial Carbonel, 
directeur du Progrès. 

————————————— 

Élu vice-président du conseil général. 
—————————— 

Camille Gajac, nouveau propriétaire-gérant (1er nov. 1907). 
————————— 



Élections au conseil général 
(Le Progrès d'Orléansville, 22 mai 1913) 

Martial Carbonel : nsrp p. raisons de santé.  
—————————— 

CHRONIQUE LOCALE 
(Le Progrès d'Orléansville, 30 juillet 1914) 

Décès. — Au moment de mettre sous presse une mauvaise nouvelle nous parvient 
de France. 

Madame Martial Carbonel, épouse de notre ami Carbonel, juge de Paix à Pertuis, 
ancien conseiller général d'Oued-Fodda, vient de s’éteindre à l’âge de 54 ans. 

En cette douloureuse circonstance, « Le Progrès » adresse à son ancien directeur et à 
tous ceux que cette mort cruelle met en deuil, l'expression de ses condoléances 
attristées. 

—————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(Le Progrès d'Orléansville, 20 janvier 1924) 

Les familles Boyer, Llambias font part à leurs amis et connaissances du décès de leur 
regretté ami 

F.-. Martial CARBONEL 
juge de Paix en retraite,  

ancien conseiller général d'Alger (30e circonscription),  
officier d’Académie. 

Les obsèques auront lieu aujourd’hui mercredi 30 janvier, à deux heures. Réunion au 
domicile mortuaire, chez M. Boyer, 3, rue Feuillet. 

Ni fleurs, ni couronnes, 
———————————— 

SOCIÉTÉ ANONYME 

ÉTUDE de Me REDER, notaire à Orléansville. 
——————— 

Société anonyme du Progrès d'Orléansville 
Capital social : 300.000 francs, en 600 actions de 500 francs chacune  
Siège social : Orléansville, rues d'Isly et de Tiaret, maison BENICHOU. 

(Le Progrès, 19 juin 1924) 



I. Suivant acte reçu par Me REDER, notaire à Orléansville, le 21 mai 1924, monsieur 
LAFOREST (Louis Auguste-Hippolyte) , propriétaire, demeurant à Orléansville, et 1

monsieur GAJAC (Camille Abel), propriétaire, demeurant à Alger, rue Sidi Ben Nour, 
numéro 1, ont établi les statuts d'une société anonyme desquels statuts il a été extrait 
littéralement ce qui suit : 

…………………………… 

ARTICLE DEUXIÈME 
Cette société a pour objet : 
La création, l'acquisition, la vente, l'installation et l'exploitation de tous 

établissements d'imprimerie, librairie, papeterie, reliure et industries connexes.  
La création, l'acquisition, la vente et l'exploitation de tous journaux attachés ou non 

aux dits établissements d'imprimerie et notamment, s'il y a lieu, l'acquisition du journal 
LE PROGRÈS, se publiant à Orléansville.  

…………………………… 

Premiers administrateurs 
MM. ROBERT Joseph , propriétaire et banquier, demeurant à Orléansville,  2

LAFOREST, sus nommé,  
GAJAC, sus-nommé, 
EBERT Joseph, avoué, demeurant à Orléansville,  
BULLINGER (Alexandre) ,propriétaire et imprimeur demeurant à Blida,  
LOPINTO (Arthur), propriétaire demeurant à Orléansville  
et MAGREY (Victorin), propriétaire demeurant aussi à Orléansville. 

Commissaires  
MM. REY (Maurice) et ROUSSEAU (Fernand), tous deux agents d'assurances, 

demeurant à Orléansville. 
———————————— 

ORLÉANSVILLE 
————— 

LISTE DU CONSEIL MUNICIPAL SORTANT 
(La Dépêche algérienne, 3 mai 1929) 

MM. Robert Joseph, maire sortant ; Attard Albert , adjoint sortant ; … Lopinto 3

Arthur, propriétaire … 

 Louis Auguste-Hippolyte Laforest : né à Sidi-Bel-Abbès, le 25 oct. 1867. Fils de Louis Philippe Isaac 1

Laforest, 24 ans, négociant, et de Clarisse Barbier. Marié à une demoiselle Poisson. Dont Rose-Claire, 
mariée avec Jean Blanck, dessinateur, fils du directeur de la Société algérienne de produits chimiques et 
d'engrais (SAPCE). Associé de la SNC Laforest et Marrat père et fils, d’Orléansville : scierie mécanique, 
commerce des bois. Liquidée en 1919. Propriétaire. Concessionnaire de la marque automobile Donnet-
Zedel (1926), agent général pour l'Afrique du Nord de l'Élevage français d'animaux à fourrure (1930) : 
vulgarisation de l'élevage du ragondin. Adjoint spécial de La Ferme, faubourg ouvrier d'Orléansville. 
Conseiller du commerce extérieur (jan. 1933), conseiller de l'Office algérien d’action économique et 
touristique (jan. 1934). Décédé à Orléansville, le 30 juillet 1940. 

 Joseph Robert : patron des Moulins Robert à Orléansville, transformés en 1928 en Moulins du Chéliff 2

S.A. : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Moulins_du_Cheliff.pdf
 Louis Albert Attard : né le 26 mars 1885 à Orléansville. Fils de Gaétan Emmanuel Attard et de Fanie 3

Poulot. Probable neveu d'Albert Attard (1849-1903), interprète judiciaire, longtemps conseiller municipal, 
adjoint, puis maire (mars-déc. 1903) d'Orléansville. Expert agréé près le tribunal, mobilisé sur le front de 
Salonique (1916), agriculteur, adjoint au maire, mandataire du Progrès lors de la constitution de la 
Société immobilière d'Orléansville. . 



———————————— 

Étude de Me Paul GRADYOHL,  
licencié en droit, notaire à Orléansville. 

———————————— 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D'ORLÉANSVILLE 

Société anonyme au capital de 800.000 francs 
Siège social à Orléansville, rue Georges Clemenceau 

(Le Progrès, 18 août 1932) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Immobiliere_Orleansville.pdf 

…………………… 
ARTICLE SIX. — Apport immobilier. — M. ATTARD (Albert), propriétaire, demeurant 

à Orléansville, intervenant audit acte et ayant agi au nom et comme mandataire de la 
Société du Progrès d'Orléansville, société anonyme ayant son siège à Orléansville, rues 
d'Isly et de Tiaret, maison Benichou, en vertu des pouvoirs à lui donnés à cet effet, par 
le conseil d'administration de cette société, suivant délibération en date du 1er juillet 
1932, dont une copie est demeurée annexée, après mention et certification d'usage à la 
minute de l'acte du 4 juillet 1932, dont il s'agit.  

…………………… 
———————————— 

Le Progrès, 31 oct. 1935 : 
Laforest, adm. délégué du Progrès.  
—————————— 

Orléansville 
(Le Progrès d'Orléansville, 29 avril 1937) 

Carnet blanc. — La semaine dernière était célébré à Orléansville le mariage de notre 
excellent collaborateur, M. Robert Attard, comptable en nos bureaux, fils de Mme veuve 
Attard et neveu de M. Albert Attard, propriétaire en notre ville, avec la toute charmante 
mademoiselle Adrienne Sanchez, fille de Mme et M. Antoine Sanchiz, propriétaire à 
Orléansville.  

Durant la cérémonie religieuse, l'église était pleine de parents et d’amis, venus 
témoigner leurs sympathies au jeune couple. Nous avons remarqué la présence de 
M. Joseph Robert, président des Délégations financières.  

Nous félicitons sincèrement les deux sympathiques jeunes gens qui s'unissent ainsi 
que leurs honorables familles.  

———————————— 



 

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

SOCIÉTÉ ANONYME DU « PROGRÈS » D'ORLÉANSVILLE 
au capital de 1.500.000 francs, entièrement versés, 

divisé en 3.000 actions de 500 francs chacune  

Statuts dressés par Me Reder, notaire à Orléansville, le 21 mai 1924, 
approuvés par délibération de l'assemblée générale constitutive du 1er juin 1924 

et modifiés par les assemblées générales extraordinaires 
des 17 avril et 5 août 1944 

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Autorisation du directeur de l'Enregistrement à Alger 
le 28 février 1945



——————— 
R. C. Orléansville 2.003 

——————— 
ACTION DE 500 FRANCS 

délivrée à Monsieur Robert Joseph 
Orléansville, le 1er mai 1945 
Un administrateur : Attard 

Le président du conseil d’administration : Joseph Robert ? 
Imp. Baconnier Alger 
——————— 


