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SOCIÉTÉ TUNISIENNE POUR LE TRANSPORT DE CARBURANTS
S.A. frse au capital de 1 MF.

Siège social : Tunis, 22, av. de France
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 115)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 3 à 5 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 20 actions

CURTELIN (Jean-Baptiste) 1, 5, pl. de la Bourse, Tunis ; pdt ;
GAUDIANI (Antoine), 66, r. de Naples, Tunis ;
CIRIER (Fabien), à Salammbô ;
BARBANTE (Antoine), à Tunis ; secr.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
TORINO dello STROLOGO, à Tunis ;
LÉVY (Carlo), à Tunis.

Constitution et durée. — Soc. constituée le 16 mai 1925 devant prendre fin le 
1er mars 1954.

Objet. —  Le transp. par voie de terre et de mer de tous carburants et généralement 
de tous produits intéressant le commerce du pétrole et de ses dérivés. La construc., 
l’acquisition, la location de tous navires, de tous moyens de transp. et de tous 
immeubles de nature à faciliter ces opérations.

Capital social. — 1 MF en 10.000 act. de 100 fr. entièrement libérées
Répartition des bénéf. — 5   % à la rés. légale   ; toutes sommes nécessaires p. 

constituer une réserve suppl. Le solde aux act.
——————————————

1 Jean-Baptiste Curtelin : né le 25 nov. 1850 à Chambéry. En Tunisie (1881) : négociant à Tunis, agent 
général de l'Urbaine (Vie et Incendie), président de la Dépêche tunisienne, administrateur des Eaux 
minérales d’Aïn-Garci (1900), de la Cie des eaux thermales et du domaine de Korbous (1905), de 
l’Afrique française à Alger (assurances), de la Société tunisienne des pétroles, de la Société tunisienne 
pour le transports de carburants (1925), de la Société anonyme pour le congrès eucharistique de 
Carthage (1929). Vice-président de la municipalité de Tunis (1911), remplacé fin 1931 par Me Thiaucourt. 
Un monument est élevé à sa mémoire en 1935. Chevalier (1911), puis officier (1922) de la Légion 
d’honneur.


