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BANQUE DE L'UNION FRANÇAISE, Paris  

Banque de l'Union française  
(La Journée industrielle, 1er juillet 1923) 

Ayant pour objet, toutes opérations de banque, de Bourse, de crédit ou de 
commission, une société anonyme vient d’être formée sous cette dénomination.  

Le capital est de 8 millions de francs divisé en 4.000 actions de 500 francs, dont 400 
actions A et 3.600 actions B. Les premières ont droit, dans les assemblées générales à 
10 voix, les secondes à 1 voix. En outre, M. Jean Contesse, fondateur, reçoit 2.000 parts 
de fondateur.  

Le siège social est à Paris, 114, avenue des Champs-Élysées.  
Sont nommés comme premiers administrateurs, sous réserve d'acceptation en ce qui 

concerne MM. Godin, Morandière et Bonhoure : 
 

  
   

   
  

  
 

Sont nommés commissaires : MM. Georges Legrand, banquier, 43. rue Laffitte, à 
Paris, et Jean Broca-Alwood, ingénieur, 28. rue Saint-Denis, à Asnières.  

————————— 

 Adrien Bonhoure (Shanghaï, 1860-Paris, 1929) : fils de Jules Bonhoure et de Marie-Élisabeth Boissier. 1

Marié avec Marie Aurélie Fontanès. Avocat à la cour d'appel de Paris (1882), chef adjoint (avril 1885), 
puis chef (nov. 1885-avril 1889) du cabinet du président de la Chambre des députés, chef adjoint du 
cabinet du président du conseil et ministre de l'Intérieur Charles Floquet (avril 1888-mars 1889), préfet 
des Pyrénées-Orientales (1889), de la Corse (déc. 1889), de la Mayenne (mai 1896), trésorier-payeur 
général de la Vienne (sept. 1899), préfet de la Haute-Loire (août 1901), des Vosges (mars 1906), 
gouverneur de La Réunion (juil. 1906), des Établissements français de l'Inde (juin 1908), gouverneur p.i. 
de la Nouvelle-Calédonie (sept. 1909), gouverneur des Éts Français de l'Océanie (1910), puis de la Côte 
française des Somalis (1913), retraité pour infirmités contractées dans le service (2 avril 1915).  

Administrateur du Comptoir franco-mauricien (mai 1921), de la Banque de l'union française (juin 1923) 
et de la Compagnie immobilière et agricole de l’Océanie (nov. 1928). 

 Georges Mahé : né en 1860 à Caen. Ancien résident supérieur au Laos, puis (1912-1913) en Annam. 2

Revenu à la vie civile, il devient avocat-conseil et administrateur de sociétés : la Société indochinoise, 
forestière et des allumettes (déc. 1923), la calamiteuse Compagnie agricole sud-indochinoise (CASI)
(1926), les Bananeraies du Kin-San en Guinée et la confidentielle Société minière d'Amara Cherki au 
Maroc (1927), la sulfureuse Cie générale des mines de Thakhek et la Compagnie minière du Haut-
Mékong au Laos (1928).  

Il a successivement été marié à Suzanne Trouble (1898), Jeanne Chabrier (1906) et Louise Berthelot, 
décédée le mercredi 27 mars 1940. Deux fils : Jack et Norbert, marié en 1928 à Marie-Louise Quentin.

 M. Jules Godin, ancien ministre, ancien sénateur, conseiller général de Seine-et-Oise, 
demeurant à Le Perret (Seine-et-Oise) ; M. Max Morandière, industriel, demeurant à 
Paris, 22, rue du Quatre-Septembre ; M. Adrien Bonhoure 1, préfet et gouverneur 
honoraire des colonies, demeurant à Paris, 70, rue d'Assas ; M. Georges Mahé 2, ancien 
résidant supérieur en Annam, demeurant à Paris, 6, rue de Vintimille ; M. Arthur 
Monod, industriel, demeurant à Paris, 5, avenue de Messine ; M. Jean Contesse, 
banquier, demeurant à Saint-Cloud (Seine-et-Oise), 8, rue des Villarmains.


