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SOCIÉTÉ D'ÉTUDES MAROCAINES  
POUR LE COMMERCE, L'AGRICULTURE ET LES MINES 

S.A., décembre 1920, p. 35 ans. 

SOCIÉTÉS NOUVELLES  
Société d'études marocaines  

pour le commerce, l'industrie, l'agriculture et les mines 
(La Journée industrielle, 2 janvier 1921) 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 2 janvier 1921) 
(Revue générale du froid, février 1921) 

Siège : 60, rue de Londres, Paris. — Objet : l'étude et l'examen de toutes affaires 
financières, commerciales, industrielles et minières, mobilières et immobilières, 
agricoles ; de toutes entreprises se rattachant aux travaux publics en particulier, travaux 
de voirie, chemins de fer, tramways, canaux, transports par terre, fluviaux ou maritimes, 
services- publics et particuliers de voitures et autres moyens de locomotion ; docks, 
entrepôts et magasins généraux, abattoirs, usines, mines, carrières, éclairage par tous 
procédés.  

Capital : 1.200.000 francs en actions de 500 francs.  
Les premiers administrateurs sont : MM. Edmond Philippar, administrateur délégué 

du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, à Paris, rue Cambon, 43 ; Paul Chautard, 
administrateur de l'Omnium français de l'Europe Centrale, à Paris, boulevard 
Haussmann, 145 ; Émile Petit, administrateur délégué adjoint de la Caisse commerciale 
et industrielle de Paris, à Paris, rue de Londres, 6 ; Gaston Claus, ingénieur-conseil de la 
Société parisienne d'études industrielles et financières, à Paris, rue de Provence, 60 ; 
Maurice Piot , administrateur délégué de la Société générale pour le développement de 1

Casablanca, à Paris, rue de la Pépinière, 18 ; Charles Heuzey, administrateur de la 
Banque nationale du commerce extérieur, à Paris, avenue Victor-Hugo, 11 bis ; Roger 
Bloch, à Paris, boulevard Haussmann, 48 ; Auguste Delcroix, ingénieur à Nivelles 
(Belgique), boulevard de la Dodaine ; Jean Pouyer, à Paris, rue de Castiglione, 14 ; Émile 
Marchand, ingénieur, à Paris, rue de Mogador, 7 ; Auguste Ducornet, industriel, à Paris, 
rue des Petites-Écuries, 46 ; Joseph Bayart, administrateur de l'Omnium français de 
l'Europe Centrale, à Paris, boul. Haussmann, 13 ; et Georges Hersent, ingénieur, à Paris, 
rue de Londres, 60.  

——————————— 

AEC 1922/35 — Sté d'études marocaines pour le commerce, l'agriculture et les 
mines, 60, rue de Londres, PARIS (9e) [= Hersent]. 

Capital. — Sté an., f. en déc. 1920, 1.220.000 fr. en 2.400 act. de 500 fr., lib. du 
quart, dont 200 d’apport attribuées à M. Marchand. 

 Maurice Piot (1875-1946) : saint-cyrien, administrateur de sociétés, président de la Compagnie 1

chérifienne de colonisation. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cherifienne_de_Colonisation.pdf



Objet. — Étude de toutes affaires financières, comm., industr., minières, mobilières, 
immob., agricoles, toute entreprise se rattachant aux travaux publics, travaux de voirie, 
chemins de fer, tramways, transports et tous moyens de locomotion ; docks, entrepôts, 
éclairage par tous procédés, etc.  

Conseil. — MM. A[lfred] Jourdanne [CFAT], P[aul] Chautard , E. Petit , G[aston] 2 3

Claus , M. Piot, Ch[arles] Heuzey , R[oger] Bloch, A[uguste] Delcroix , J[ean] Pouyer , 4 5 6 7

E[mile] Marchand, A[uguste] Ducornay [sic : Ducornet ], J[oseph] Bayart  , G[eorges] 8 9

Hersent. 
———————— 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES MAROCAINES  
POUR LE COMMERCE, L'AGRICULTURE ET LES MINES 

S.A. frse au capital de 1,2 MF. 
Siège social :Paris, 60, r. de Londres 

Siège administratif : Paris, 9, r. de Clichy 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 549-550) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 3 à 15 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 20 actions. 

HERSENT (Georges), 20, av. Émile-Deschanel, Paris ; pdt ; 
DELCROIX (Auguste), bd de la Dodaine, Nivelles (Belgique) ; v.-pdt ; 
MARCHAND (Émile), 7, r. Mogador, Paris ; adm.-dir. gén. ; 
HEUZEY (Charles), 11 bis, av. Victor-Hugo, Paris ; 
BAYART (Joseph), 13, bd Haussmann, Paris ; 
JOBERT (Jean), 63, av. des Champs-Élysées, Paris ; 
BLOCH (Roger), 48, bd Haussmann, Paris ; 

 Paul Chautard (1863-1922), ancien député de la Seine, administrateur de filiales du groupe Empain et 2

de la Banque industrielle de Chine. 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf
 Peut-être Émile Petit, de la Banque privée Lyon-Marseille. 3

 Gaston Claus : X-Mines. Censeur du Crédit foncier marocain, administrateur des deux Sociétés 4

d’études marocaines (Hersent), puis de la Société anonyme des mines de bitume et d'asphalte du Centre 
(SMAC).  

À distinguer d’un homonyme, agent de change à Paris, tué avec son épouse et l’une de ses filles dans 
le bombardement d’une église le 31 mars 1918.

 Charles Heuzey (1876-1938) : marié en novembre 1906 à Geneviève Labbé-Potin, parente du 5

succursaliste Félix Potin, grand propriétaire viticole en Tunisie. Ancien député de Château-Chinon, Nièvre 
(1910-1914), à la suite de son frère Pierre, qui avait débuté sa carrière politique en Mayenne, dans le 
sillage de son oncle Louis Heuzey, député de 1898 à 1901, lui-même fils de Léon Heuzey (conservateur 
au Louvre, membre de l’Institut) et petit-fils de Charles Lecomte, ancien député de Laval !  

En juillet 1915, Charles Heuzey est nommé adjoint au maire du 16e arrondissement de Paris. Mais il 
quitte la vie politique. En 1922, il est administrateur de la Banque nationale française du commerce 
extérieur, de la Financière des colonies (Rivaud), des Entreprises industrielles et minières et des Phospahtes 
du Djebel-M’dilla (Zafiropulo). L’année suivante, il est victime d’un ferrailleur parisien à qui il avait confié 
320.000 francs pour acheter des barres d’acier aux surplus militaires. En 1926, il démissionne de la 
Banque nationale française du commerce extérieur. 

 Auguste Delcroix : administrateur des deux Société d’études marocaines, président des Pêcheries 6

marocaines de Fedhala, administrateur de celles de Tanger.
 Jean Pouyer : fils de Maurice Pouyer, administrateur du Chemin de fer Dakar-Saint-Louis et de l’Ouest-7

Algérien. Marié à Louise Courleux. Lieutenant de vaisseau. Administrateur des deux Sociétés d’études 
marocaines et de l’éphémère Société d’élevage de Meknès.

 Ducornet : administrateur des deux Sociétés d’études marocaines et des Pêcheries marocaines.8

 Joseph Bayart : industriel à Roubaix, vice-président des calamiteux Cargos français, administrateur du 9

Lloyd de France maritime-transports, de la Cie chérifienne des carpettes, de la Société asiatique 
d’importation et exportation, de la Société financière des pétroles.



DUCORNET (Auguste), 46, r. des Petites-Écuries, Paris ; 
CLAUS (Gaston), 32, r. des Vignes, Paris ; 
POUYER (Jean), 14, r. de Castiglione, Paris ; 
PIOT (Maurice), 24, bd de la Tour-Maubourg, Paris ; 
MASSÉNA (André)(prince d’Essling), à Fedhala (Maroc).  

Capital social. — 1,2 MF en 2.400 act. de 500 fr.  
Parts bénéficiaires. — 2.200, dt les porteurs st groupés en soc. civile. 
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 8 % d’intérêt aux act. ; le surplus : 

15 % au comité de direction ; 10 % au conseil ; 20 % aux parts. Le solde aux actions.  
———————— 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES MAROCAINES  
POUR LE COMMERCE, L'AGRICULTURE ET LES MINES 

S.A. frse au capital de 1,2 MF. 
Siège social :Paris, 60, r. de Londres 

Registre du commerce : Seine, n° 102.831. 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 516) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 3 à 9 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 10 actions. 

HERSENT (Georges), 20, av. Émile-Deschanel, Paris ; pdt ; 
DELCROIX (Auguste), bd de la Dodaine, Nivelles (Belgique) ; v.-pdt ; 
RICHARD (Jules), 6, r. Caulaincourt, Paris ; adm. délégué ; 
BLOCH (Roger), 48, bd Haussmann, Paris ; 
DUCORNET (Auguste), 46, r. des Petites-Écuries, Paris ; 
PIOT (Maurice), 24, bd de la Tour-Maubourg, Paris ; 
GIDOIN (Albert)  , 54, r. Perronet, Neuilly-sur-Seine ; 10

NOE (S.M. de), 33, r. du Parc-de-Clagny, Versailles (Seine-et-Oise). 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
Idem.  
———————— 

Annuaire industriel, 1938 : 
PÊCHERIES MAROCAINES (Les) « PÊCHERIES de FEDHALA », Agent correspondant 

pour la France : Sté d'études marocaines, 60, r. de Londres, Paris, 8e. T. Eur. 46-80. 
Siège social à Fedhala (Maroc). Soc. an. marocaine au cap. de 620.000 fr. 

Exploitation d'une concession de pêcheries à Fedhala. (2-Z-1686).  

PÊCHERIES MAROCAINES (Les) « PÊCHERIES de TANGER », Agent correspondant 
pour la France : Sté d'études marocaines, 60, r. de Londres, Paris, 8e. T. Eur. 116-80. 
Siège social à Tanger (Maroc). Soc. an. marocaine cap. 2.430.000 fr. 

Toutes opérations concernant la pêche. (02-Z-16867),  
———————— 

 Albert Gidoin : administrateur des Scieries forestières à Paris et de la Manufacture marocaine de 10

calorifuges et lièges agglomérés, à Fedhala.


