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SOCIÉTÉ AGRICOLE DU MAROC 

Sté an., f. le 11 juil. 1910. 

CONSTITUTION 
Société agricole du Maroc 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 22 juillet 1910) 

Au capital de 200 000 francs divisé en 400 actions de 500 fr. II est créé 500 parts 
bénéficiaires attribuées aux souscripteurs dans des proportions différentes — Siège 
social à Paris, 23, rue de la Paix. Conseil : MM. L.-A.-J. Lannes de Montebello , C.-A.-1

M. Piot  et L. Clerc . — Statuts déposés chez Me Fabre, notaire au Havre, et extrait 2 3

publié dans la Gazette du Palais, du 21 juillet 1910. 
———————————— 

Société agricole du Maroc 
Augmentation du capital.  

(La Cote de la Bourse et de la banque, 7 décembre 1912) 

Suivant décision de l'assemblée extraordinaire du 15 octobre 1912, le capital a été 
porté de 1.500.0000 fr. à 2.500.000 fr. par l'émission de 2.000 actions de 500 fr. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. — La Loi, 4 décembre 1912. 

———————————— 

MODIFICATIONS 
Société agricole du Maroc 
Augmentation du capital 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 31 mars 1913) 

Suivant décision de l’assemblée extra ordinaire du 18 novembre 1912, le capital a 
été porté de 2.500.000 fr. à 3 millions, par l’émission de 1.000 actions de 500 fr. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. — Gazette du Palais, 15 mars 1913.
——————————— 

Convoc. AG  
(La Cote de la Bourse et de la banque, 29 mai 1915) 

 Louis Auguste Jean Lannes de Montebello (Paris 12 juin 1874-Mériel 24 juil. 1912) ; marié à Paris, le 1

19 juin 1900, avec Marie-Louise de Salignac-Fénelon (Neuilly 8 juin 1879-Mériel 13 déc. 1960)  
 Maurice Piot (1875-1946) : saint-cyrien, administrateur de sociétés, président de la Compagnie 2

chérifienne de colonisation. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cherifienne_de_Colonisation.pdf
 Léon Clerc : négociant au Havre, président de la Société d’études du Nord. Voir encadré : 3

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Etudes_du_Nord.pdf



18, rue de la Pépinière 
——————————— 

AEC 1922/554 — Sté agricole du Maroc, 18, rue de la Pépinière, PARIS (8e). 
Capital. — Sté an., f. le 11 juil. 1910, 3 millions de fr. en 6.000 act. de 500 fr. 

(actions amorties de 125 fr.). — Divid. : 1919 : 30 fr. 
Objet. — Achat, vente, constr. d'immeubles et exploit. au Maroc.  
Agences. — Casablanca et Rabat.  
Conseil. — MM. [baron] H[orace] Guérard [Bq Transatl./Bq de Tunisie/Bq comm. 

maroc.], présid. ; Charles de Rouvre [anc. député][ép. fille Gustave Lebaudy][pdt Institut 
col. frs et Mines de Falémé-Gambie], cte Berti , comte A[ndré] de Montatembert [père 4

de Jean-Charles ép. fille Bemberg], A. Roudy , Guy Lepel-Cointet , R[aymond] Philippe 5 6

[Bq Lazard], adm. ; Maurice Piot, adm. dél. 
———————————————— 

Promotion dans l’ordre de la Légion d'honneur 
(Journal officiel de la République française (lois et décrets), 16 août 1923) 

Chevaliers 
Bourlon de Rouvre (Charles), président de l'Institut colonial français ; campagne de 

1870-1871. Titres exceptionnels : explorations à l'étranger et dans nos colonies de 
l'Afrique occidentale française. Président de la compagnie maritime « France-Atlantique 
». Administrateur de la Société agricole du Maroc et de la Société franco-australienne 
du Maroc. Député pendant 12 ans. Depuis 13 ans maire de Verbiesches (Haute-Marne).  

———————————————— 

NÉCROLOGIE 
Charles Bourlon de Rouvre 
(Le Figaro, 17 février 1924) 

On annonce la mort, à l'âge de soixante-treize ans, de M. Charles Bourlon de 
Rouvre, ancien conseiller général et député de la Haute-Marne, pendant plusieurs 
législatures, président de l'Institut colonial français, président du conseil 
d'administration de la M. A. C. L., président de la Société agricole du Maroc, médaillé 
de 1870-1871, chevalier de la Légion d'honneur.  

 Victor Berti (1874-1959) : collaborateur de Regnault à la Dette marocaine (1904), commissaire 4
général de l'exposition franco-marocaine de 1915, il entre vers 1920 à la Banque commerciale du Maroc 
qu'il représenta dans diverses affaires. Voir Qui êtes-vous ?  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf
 Athanase Roudy : ingénieur E.C.P. Directeur adjoint de la Banque de Paris et des Pays-Bas : 5

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf
 Guy Lepel-Cointet (1884-1954) : issu d’une dynastie d’agents de change parisiens. Fils d’André et 6

d’une Dlle Ouizille, de Lorient (sœur d’un administrateur de Saupiquet). Marié à Jeanne-Marie-Fernande 
Varanguien de Villepin. Dont Éric (en religion), Marc (mpf 1940-1945), marié à Marie-Thérèse de 
Casamajor ; Monique (ctesse Ogier de Lesseps) ; et Gilbert, administrateur du Crédit électrique et gazier.  

Associé d’agent de change. Administrateur de la Compagnie de Constructions Modernes au Maroc et 
de la Société Immobilière de Casablanca (1914) ; de la Société agricole du Maroc, de la Société générale 
pour le développement de Casablanca ; de la Cie chérifienne de colonisation (1920) ; de l’Afrique minière 
équatoriale et des Carrières et Matériaux de Nécy (1921) ; des Mines d’anthracite de Saint-Agnès (Isère). 
Partie prenante dans la Société de gérance des naphtes de Bakou (octobre 1925), destinée à exploiter 
certains actifs de la doyenne des sociétés pétrolières russes. Administrateur des Fruits coloniaux (1930). 

Adepte de Teilhard de Chardin.



M. de Rouvre avait épousé Mlle Lebaudy, et laisse trois enfants : Mme Jacques 
Schneider, MM. Antoine et Hubert de Rouvre.  

———————————————— 

LES ÉVÉNEMENTS ET LES HOMMES  
L'accident du baron Guérard  

(Les Annales coloniales, 27 février 1925) 

Les obsèques du baron Guérard, tué à Mazagan, dans un accident d'automobile, ont 
eu lieu aujourd’hui. L’état des autres blessés, MM. Berti, Santallier et Nataf, est 
satisfaisant.  

——————————— 

STÉ AGRICOLE DU MAROC 
S.A. frse au capital de 3 MF. 

Siège social : PARIS, 18, rue de la Pépinière 
Registre du commerce : Seine : n° 42.873 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 666) 

Conseil d’administration 
composé de 3 à 9 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 30 actions. 

ROUDY (Athanase)[BPPB], 9, r. Franklin, Paris ; pdt ;  
PIOT (Maurice), 24, bd de la Tour-Maubourg, Paris ; adm. délégué ; 
BERTI (Victor), 27, bd Raspail, Paris ; 
LEPEL-COINTET (Guy), 3, r. Meissonnier, Paris ; 
MONTALEMBERT (André de) ; 
PHILIPPE (Raymond) ; 
ROUVRE (Antoine de). 

Commissaires aux comptes 
MAUD’HUY (Charles de), 9, r. Dupont-des-Loges, Paris. 
————————— 

Assemblées 
(Les Annales coloniales, 6 février 1931) 

Ord., 21 février, 10 h., 11 bis, bd Haussmann. 
————————— 

GÉNÉRALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE CASABLANCA 
(Le Journal des débats, 10 février 1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Soblanca.pdf 

Une assemblée extraordinaire est convoquée pour le 23 février à l'effet de porter le 
capital de 5 millions à 7.750.000 francs, par émission d'actions d'apport qui seraient 
remises à la Société agricole du Maroc en rémunération de l'apport de son actif, ainsi 



que d'autoriser le conseil à augmenter le capital jusqu'à 15 millions, de francs, soit par 
souscription en espèces, soit par création d'actions d'apport.  

La Société agricole du Maroc convoque de son côté une assemblée extraordinaire 
pour le 21 février, en vue de faire approuver rapport de son actif à la société précitée et 
de décider sa propre dissolution anticipée. 

————————— 


