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SOCIÉTÉ DU MONDE COLONIAL ILLUSTRÉ 

Société du Monde colonial illustré 
(La Journée industrielle, 30 mai 1924) 

Cette société anonyme nouvelle a pour objet l’exploitation de la publication Le 
Monde colonial illustré, l’étude et l’exploitation de toutes affaires concernant les 
colonies françaises, notamment la presse, l’édition, la publicité, le tourisme.  

Le siège est à Paris, 11 bis, rue Kepler.  
Le capital est de 850.000 fr., en actions de 100 fr., dont 6.000 attribuées en 

rémunération d'apports ; il pourra dès maintenant être porté à 2 millions.  
Le conseil d’administration se compose de MM. Georges Pèlerin, propriétaire à Paris, 

72, avenue de Wagram ; Stanislas Reizler, archiviste paléographie à Paris, 20, rue 
Boulard, et de Saint-Légier, publiciste à Paris, 11 bis, rue Kepler. 

——————————————— 

Le Monde colonial illustré 
(La Journée industrielle, 25 août 1925) 

Une assemblée extraordinaire, tenue récemment au siège social, 11 bis, rue Keppler, 
à Paris, a régularisé l’augmentation du capital social, porté de 850.000 fr. à 
1.100.000 fr. par l’émission de 2.500 actions nouvelles de 100 fr. chacune. L’article 9 
des statuts a été modifié en conséquence. 

L'assemblée a décidé ensuite de porter le capital de 1.100.000 fr. à 3 millions par 
l'émission, à 125 fr. de 19.000 actions de 100 fr. Cette augmentation aura lieu en une 
ou plusieurs fois, aux dates et suivant les modalités qui seront déterminées par le conseil 
d'administration. 

L’assemblée a élu administrateurs MM. Auguste Vergnes, exportateur, et Louis 
Faraut, industriel. 

——————————————— 



 

Société du Monde colonial illustré 
(La Journée industrielle, 26 février 1927) 

Capital porté de 550.000 fr. à 1.100.000 fr., par l’émission au pair de 5.500 actions 
nouvelles B de 100 francs. MM. Ernest Mercier , ingénieur, 57, rue Pierre-Charron, à 1

Paris ; Étienne Fougère , industriel, à Paris, 22, avenue de Messine ; Roger Gasquet, 2

ingénieur, 116, rue La-Boétie, à Paris ; Pierre Monod , 2, rue de Clichy, à Paris ; 3

Stanislas Reizler, 20, rue Boulard, à Paris, Louis de Saint-Légier, à Saint-Rémy-les-

 Ernest Mercier (1878-1955) : patron de la Compagnie française des pétroles, de la Société lyonnaise 1

des eaux et d'éclairage, de l'Union d'électricité… 
 Étienne Fougère : président du Syndicat des fabricants de soieries de Lyon et de l'Association 2

industrielle, commerciale et agricole de Lyon (AICA).
 Pierre Monod (1881-1954) : banquier, associé des affaires d'édition du Redressement français 3

d'Ernest Mercier, fondateur de la S.A. des Établissements Bertagna (Société agricole algérienne)(1928). 
Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ets_Bertagna-Bone.pdf

Charles Horace Louis Roger GASQUET, administrateur délégué 

Né le 7 mai 1876 à Marseille. 
Fils d'Élie Adolphe Gasquet, lieutenant-colonel d'infanterie, et de Félicie Marie 

Louise Émilie Drogoul. 
Marié à Compiègne (Oise), le 24 mai 1909, avec Pauline Jeanne Dusuzeau, fille 

d'un polytechnicien. 
Dont François Antoine Gustave (1910-1995), polytechnicien, et René (1914).  

—————————— 
Polytechnique, Supélec. 
Ingénieur aux Docks et entrepôts de Marseille (1901-1906).  
Directeur, ingénieur-conseil ou administrateur de filiales de la Caisse 

commerciale et industrielle de Paris : Chemins de fer du Midi de l'Italie, Chemin de 
fer Circum Etna, Société Italiana d'elettricita, Société de construction du Port de 
Bahia (1906-1914).  

Mission au Maroc pour la Société marocaine de distribution d'eau, de gaz et 
d'électricité (1920).  

Administrateur délégué de la Société pour le développement des véhicules 
électriques (groupe Mercier)(1923).  

administrateur de la Revue industrielle,  
de la Société de publications et d'éditions (1926), création du Redressement 

français : revues pour la jeunesse Le Muscle et Nos Plaisirs, 
de la Société alsacienne de véhicules électriques (1929),  
Directeur de la Compagnie navale de pétroles (1931). 
administrateur de l'Union d’électricité (1935),  
et de la Société française de transports pétroliers (Worms)(1938), y représentant 

la Cie navale des pétroles  
… 

—————————— 
Chargé du rapport sur la Côte d'Ivoire pour l'Exposition coloniale de Marseille 

(1906). 
Commandeur de la Légion d'honneur (1954).  
Décédé en 1962.  



Chevreuse, villa des Glycines, et Maurice Vergnes, 14, rue Favart, Paris, ont été nommés 
administrateurs. 

——————————— 

MINISTÈRE DES COLONIES  
Légion d'honneur 

(Journal officiel de la République française 31 janvier 1929) 

Chevalier 
Reizler (Stanislas-Théodore), archiviste-paléographe. Administrateur du Monde 

colonial illustré et bibliothécaire en chef de la Société de géographie ; 24 ans de services 
ou de pratique professionnelle ; 2 campagnes de guerre.  

——————————————— 

M. Albert Lebrun au déjeuner de la France Outre-Mer 
(Le Temps, 8 novembre 1933) 

M. Albert Lebrun a présidé aujourd’hui le déjeuner de la France d’outre-mer, offert à 
l’occasion du 10e anniversaire du Monde colonial illustré.  

À son arrivée au Cercle interallié, le président de la République a été reçu par l’amiral 
Lacaze, MM. Ernest Mercier, Roger Gasquet, Étienne Fougère, Martial Merlin , Pierre 4

Monod et Reizler, président, vice-président et administrateurs.  
Parmi les nombreux convives, on remarquait MM. Fernand Bouisson, président de la 

Chambre ; Albert Sarraut, président du conseil ; Dalimier, garde des sceaux ; François 
Pietri, ministre des colonies ; Auguste Brunet, sous-secrétaire d’Etat aux colonies ; 
François de Tessan, sous-secrétaire d’État, aux affaires étrangères ; MM. Doumergue,. 
Millerand ; les maréchaux Lyautey et Pétain ; les généraux Debeney, Gouraud, etc.  

M. Ernest Mercier a porté le premier toast, puis M. Albert Lebrun a pris la parole. 
Après un éloge du Monde colonial-illustré et de ses collaborateurs, le président de la 
République a poursuivi. :  

La France doit, en dehors même , des questions de sentiment qui l’y portent tout 
naturellement, orienter de plus en plus son activité vers son domaine extérieur, 
entendre les doléances qui, fatalement, par ces temps de crise, montent vers elle, 
s’efforcer d’y répondre et d’apporter à ces rivaux. qu’on veut croire passagers 
l’assistance nécessaire. Elle n’y a point manqué. Elle a continué à assurer aux colonies 
les ressources de son crédit pour leur-permettre de poursuivre, ne fût-ce qu’au ralenti, 
les grandes œuvres d’intérêt public en cours, et de pouvoir reprendre dès la fin de la 
crise, leur course à la prospérité. Il n’est, pour en juger, que de jeter un coup d’œil sur 
l’ensemble de notre domaine.  

——————————————— 

(Les Annales coloniales, 3 janvier 1939) 

À bord de la Koutoubia est arrivé à Casablanca, en voyage d'affaires, M. Ernest 
Mercier*, qui préside à l'activité de nombreuses industries électriques et pétrolières.  

 Martial Merlin (1860-1935) : ancien gouverneur général des colonies reconverti dans les affaires. Voir 4

encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Un._miniere_indoch.pdf



M. Ernest Mercier est également le président du conseil d'administration de notre 
confrère Le Monde colonial illustré.  

——————————————— 

(Le Monde colonial illustré, mai 1940) 

COMITÉ DE PATRONAGE  
Amiral LACAZE,  

de l'Académie française,  
Président d'honneur.  

MM. Albert LEBRUN, ancien président de la République. — Général GOURAUD, 
membre de l'Institut. — Général GIRAUD - Général JUIN, chef d'état-major de la 
Défense nationale. — Général TILHO, membre de l'Institut. — Georges DUHAMEL, .de 
l'Académie française, président de l'Alliance française. André SIEGFRIED, ,de l'Académie 
française. — Dr Pasteur VALLERY-RADOT, de l'Académie française. — Alfred LACROIX, 
secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences. — François CHARLES-ROUX, 
ambassadeur de France, membre de l'Institut, président du ;Comité de l'Empire 
français. — Dr ROUSSY, recteur de l'Université de Paris, membre de l'Institut. — 
AUGUSTIN BERNARD, membre de l'Institut. — Marcel BOUTERON, membre de l'Institut. 
— Louis MARIN, membre de l'Institut, président de la Société de Géographie 
commerciale. — Francis CARCO, de l'Académie Goncourt. — Roland DORGELÈS, de 
l'Académie Goncourt. — Dr BOUET, président de l'Académie des Sciences coloniales. — 
Mgr CHAPPOULIE, directeur des Œuvres pontificales missionnaires. — René CASSIN, 
vice-président du Conseil d'État. — Émile SCHLŒSING, directeur des Missions 
évangéliques. — Gouverneur général STEEG. — Gouverneur général SARRAUT. — 
Gouverneur général RESTE. — Gouverneur général LE GALLEN. — Achille URBAIN, 
directeur du Muséum d'Histoire naturelle. — Dr TREFOUËL, directeur de l'Institut 
Pasteur. — Raoul ÇOMBES, directeur de l'Office de la 'Recherche scientifique coloniale.  

— E. VATIN-PERIGNON, président de la Ligue maritime et coloniale. — Robert 
BIENAIMÉ, président du Comité d'action économique et douanière. — Louis PINEAU, 
président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale.— Louis NICOL, 
président des Armateurs de France. — A. RIO, président de l'Association des Ports 
français. — Henry GASQUET, président du Touring-Club de- France. — J. de 
DAMPIERRE, président de la Fondation Richelieu. — Louis MORARD, président du 
Comité de l'Afrique du Nord.  — E. GISCARD D'ESTAING, président du Comité national 
indochinois. — Robert LEMAIGNEN, président du Comité africain. — R.-M.-E. 
MICHAUX, président de l'Institut des Recherches pour les huiles de palme et 
oléagineux. — Ph. LANGLOIS-BERTHELOT*, président de l'Institut français du 
caoutchouc. — PETITHUGUENIN*, président de l'Institut des fruits et agrumes 
coloniaux. — Ch. FOUQUERAY, président de la Société des Beaux-Arts de la France 
d'Outre-Mer. — Jules RAMAS, président de l'Association des Ingénieurs coloniaux. 

COMITÉ DE DIRECTION  

Amiral LACAZE, président. — Ernest MERCIER. — Georges GAILLARD.  — Roger 
GASQUET.  — Stanislas REIZLER.  

COMITÉ DE RÉDACTION  



Stanislas REIZLER, rédacteur en chef. — F.-H. BEAURAIN. — André DUPUIS. —
Jacques LADREIT DE LACHARRIÈRE.  — Maurice MARTELLI-CHAUTARD.  — Georges 
PASQUES.  

———————— 

SOCIÉTÉ ANONYME DU « MONDE COLONIAL ILLUSTRÉ »  
Société anonyme au capital de 1 million de francs 

Siège social: 37. rue Marbeuf, Paris (8e).  
R. C. : Seine 28892. 
————————— 

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES 
(BALO, 7 février 1949) 

Première insertion.  
MM. les actionnaires de la société anonyme dénommée « Société anonyme du 

« Monde colonial illustré », au capital de 1 million de francs, divisé en 10.000 actions 
de 100 F chacune, et dont le siège social est à Paris, 37, rue Marbeuf. sont informés 
que l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 19 novembre 1948, à 11 
heures, au siège social, n’ayant pu délibérer valablement faute d’avoir réuni le quorum 
légal, sont convoqués à nouveau en seconde assemblée générale extraordinaire le 
vendredi 25 février 1949, à 11 heures, au siège social à Paris, 37, rue Marbeuf, à l’effet 
de délibérer sur l’ordre du jour suivant qui faisait l’objet de la première assemblée 
convoquée le 19 novembre 1948, à 11 heures, au siège social.  

Ordre du jour.  
1° Décision à prendre à la suite de la perte des trois quarts du capital social; 
2° Réduction du capital ;  
3° augmentation du capital ;  
4° .Modifications à apporter à quelques articles des statuts ;  
5° Questions accessoires, s'il y a lieu.  
Tous les actionnaires ont le droit d'assister a cette réunion, de prendre part à la 

discussion et au vote; tout actionnaire a autant de voix qu'il possède ou représente 
d’actions. 

Il est porté à la connaissance de MM. les actionnaires que la prochaine assemblée 
pourra valablement délibérer si elle réunit un nombre d’actionnaires représentant la 
moitié au moins du capital social. 

Le texte imprimé des résolutions à soumettre à l'assemblée qui a été tenu à la 
disposition des actionnaires au siège social depuis le 1er novembre 1948 demeurera à 
leur disposition au même lieu jusqu'au jour de la réunion de la présente assemblée. 

Le conseil d'administration. 
—————————————— 


