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UNION AFRICAINE MINIÈRE ET MARITIME 
Paris, Alger 

Union africaine minière et maritime 
(La Journée industrielle, 17 novembre 1928) 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er décembre 1928) 

Sous cette dénomination vient d'être constituée une société anonyme au capital de 
500.000 francs, en actions de 500 fr., toutes souscrites en numéraire ; il pourra être 
porté à 5 millions.  

Elle a pour objet d'effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et 
maritimes, et plus particulièrement celles relatives aux charbons, à leurs dérivés et 
agglomérés. Le siège social est à Paris, 3, rue Saint-Vincent-de-Paul.  

MM. Charles-Henri Bonnel [Mines d’Aniche], ingénieur, rue de Fontenay, à Vic-sur-
Aisne (Aisne) ; Pierre Cartigny [Mines de Courrières], 194, avenue de Denain, à 
Valenciennes (Nord) ; Louis Demon [industriel en menuiserie, adm. SAGA], négociant, 
157, boulevard Haussmann, à Paris ; Adrien-François Javary [fils de Paul-Émile Javary, 
dir. expl. Ch. de fer du Nord][dir. SAGA], 12, rue de Villejust, à Paris ; Léopold Lévy  , 1

105, rue Michelet, à Alger ; Eugène Masset [des Transports Mory et de la SAGA], 104, 
avenue de Paris, à Boulogne-sur-Mer ; Ernest Mory [des Transports Mory, de Boulogne-
sur-Mer], 3, rue Saint-Vincent-de-Paul, à Paris ; Albert-Pierre Peyronnet [sénateur, adm. 
SAGA et filiales],  158, boulevard Pereire, à Paris, et la société en commandite par 
actions les Petits-Fils de F. de Wendel et Cie, à Paris, 3, rue Paul-Baudry, sont les 
premiers administrateurs. 

N.B. : plusieurs de ces administrateurs se retrouvent peu après dans le pendant 
marocain de cette affaire, la Société chérifienne des Établissements Mory et Cie : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cherifienne_Ets_Mory.pdf 
————————————— 

NÉCROLOGIE  
Irénée Lemay 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juillet 1930, p. 600) 

Le 14 courant ont eu lieu à Auberchicourt (Nord) les obsèques de M. Irénée Lemay, 
anc. élève de l’E.P., directeur de l’Union africaine minière et maritime, chevalier de la 
Légion d’honneur, croix de guerre, fils de M. Paul Lemay, administrateur-directeur 
général de la Cie des mines d’Aniche, auquel nous présentons nos sentiments de 
sincères condoléances à l’occasion de ce deuil cruel qui le frappe. 

————————————— 

 Léopold Lévy : né le 5 mai 1863 à Clermont-Ferrand. Intendant général à Alger de 1909 à 1924, date 1

de sa retraite anticipée. Adjoint au maire d’Alger (1925-1935). Administrateur de la Société nord-
africaine d'entreprises maritimes, autre filiale de la SAGA. Toujours vivant en mars 1944. Commandeur 
de la Légion d’honneur.



ON DEMANDE  
(L’Écho d’Alger, 5 octobre 1930) 

Jeune homme pour courses et travaux de bureau. S'adresser Union africaine minière 
et maritime, 28, bd Carnot, Alger.  

———————————————— 


