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CIE FONCIÈRE ET AGRICOLE DU MAROC 

S.A., 27 octobre 1908, p. 99 ans.  

CONSTITUTION 
Cie foncière et agricole du Maroc 

(Cote de la Bourse et de la banque, 27 novembre 1908) 

Capital de 80.000 fr. divisé en 800 actions de 100 francs dont 300 d’apports 
attribuées à M. Audéoud, qui a reçu en outre 16.230 parts bénéficiaires sur les 19.500 
créées. Les 3.550 autres parts sont attribuées à la Cie française du Rio Sinu [province de 
Lorica, département de Bolivar (États-Unis de Colombie)]. — Siège social, 370, rue St-
Honoré, à Paris. — Conseil : MM. [Ernest] Audéoud , de Dreuille et Vercken. — Statuts 1

déposés chez Me Moyne, notaire à Paris, et publiés dans La Loi du 26 novembre 1908. 
————————————— 

Cie foncière et agricole du Maroc 
Augmentation du capital 

(Cote de la Bourse et de la banque, 26 février 1909) 

Suivant décision de l’assemblée extraordinaire du 30 octobre 1908, le capital social 
est porté de 80.000 à 105 000 fr par l’émission de 250 actions nouvelles de 100 fr. qui 
ont été toutes souscrites et libérées du quart. Les articles 7 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence. — La Loi, 22 février 1909. 

——————————————— 

MODIFICATIONS 
Cie foncière et agricole du Maroc 

Changement de siège social 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 8 novembre 1910) 

[idem Cie du Maroc] 

Précédemment 45, boulevard Haussmann, à Paris, est transféré même boulevard, 
no 47. — Petites Affiches, 12 octobre 1910. 

———————— 

Cie foncière et agricole du Maroc 
Augmentation du capital 

 Ernest Audéoud , industriel à Genève: proche de Fritz Bentz-Audéoud, le président de l’Indusmine, on 1

le retrouve au conseil de cet établissement et dans plusieurs de ses filiales : Société immobilière d’Algérie, 
Automobiles Brasier, Garages Kriéger et Brasier. En outre à la Cie du Maroc et à Calorie. — Société de 
Chauffage et de Ventilation, à Annemasse (1907). 



(Cote de la Bourse et de la banque, 10 septembre 1910) 

Suivant décision du conseil d’administration du 5 avril 1910 et conformément à 
l’article 8 des statuts, le capital social a été porté de 100.000 à 200.000 fr. par 
l’émission de 400 actions nouvelles de 100 fr. qui ont été toutes souscrites et libérées 
du quart. Les article 7 et 8 des statuts ont été modifiés en conséquence. — La Loi du 16 
août 1910. 

———————— 

MODIFICATIONS 
Compagnie Foncière et Agricole du Maroc 

Augmentation de capital 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 3 mars 1911) 

 Conformément à l’article 8 des statuts, le conseil d’administration a décidé 
d’augmenter à nouveau le capital de 200.000 fr. à 250.000 fr. par la création de 500 
actions de 100 fr. qui ont été toutes souscrites et libérées du quart. Ce nouveau capital 
pourra être porté jusqu’à 500.000 fr. par le conseil d’administration. — Les articles 7 et 
8 des statuts ont été modifiés en conséquence. — La Loi , 25 janvier 1911.  

—————————— 

Cie foncière et agricole du Maroc 
Augmentation du capital 

(Cote de la Bourse et de la banque, 3 avril 1912) 

Suivant décision de l’assemblée extraordinaire du 29 février 1912, le capital a été 
porte de 330.000 à 500.000 fr. par l'émission de 1.700 actions de 100 fr. chacune. Les 
articles 7 et 8 ont été modifiés en conséquence. — Affiches Parisiennes, 9 mars 1912. 
———————— 

(Les Archives commerciales de la France, 24 décembre 1913) 

Paris. — Modifications aux statuts. — Soc. anon. dite : Cie FONCIÈRE ET AGRICOLE 
DU MAROC, 47, bd. Haussmann. — Capital fixé à 705.000 fr. — 28 nov. 1913. — 
Affiches parisiennes.  

——————————— 

Cie foncière et agricole du Maroc 
(La Journée industrielle, 29 juillet 1920) 

Cette société anonyme. 47, boulevard Haussmann, à Paris, vient de porter son 
capital de 705.000 fr. à 1 million par l'émission au pair de 2.950 actions de 100 francs.  

——————————— 

AEC 1922/564 — Cie foncière et agricole du Maroc 
47, bd. Haussmann, PARIS (9e). 
Capital. — Sté an., f. le 27 oct. 1918, 1 million de fr. en 10.000 art. de 100 fr. dont 

600 d'apport.  
Objet. — Toutes opérations d’achat, de vente d'immeubles urbains ou ruraux, etc. 



Conseil. — MM. J[ean] de Chabannes La Palice*, présid. ; E[rnest] Audéoud, v.-
présid. ; J. de Dreuille*, J.-M. Lauth*, marquis [Georges] de Créqui-Montfort , 2

F[ernand] Vercken*, admin. ; A[lbert] Fraissignes*, admin. dél.  

* Tous en provenance de Rharb et Khlot. 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Rharb_et_Khlot.pdf 
————————— 

Compagnie foncière et agricole du Maroc 
(Revue générale du froid, novembre 1922) 

Le conseil d'administration a proposé à l'assemblée extraordinaire du 29 novembre 
une augmentation du capital, qui sera porté de 1 million à 1.500.000 francs.  

——————————— 

Cie foncière et agricole du Maroc 
(La Journée industrielle, 8 mars 1924) 

Une assemblée ordinaire des actionnaires de cette société, qui s'est tenue hier, au 
siège social, à Paris, 47, boulevard Haussmann, a régularisé l’augmentation de 300.000 
fr. du capital social, porté ainsi à 1.800.000 fr. L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence. 

—————————————————— 

CIE FONCIÈRE ET AGRICOLE DU MAROC 
S.A. frse au capital de 1,8 MF. 

Siège social : Paris, 47, bd Haussmann 
Registre du commerce : Seine, n° 101-781 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 652) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 3 à 12 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 25 actions. 

CHABANNES LA PALICE (Jean de), 24, r. Barbet-de-Jouy, Paris ; pdt ; 
AUDÉOUD (Ernest), 13, av. Verdeil, Lausanne ; v.-pdt ; 
FRAISSIGNES (Albert), 5, r. d’Aumale, Paris ; adm. délégué ; 
CRÉQUI-MONTFORT ([Georges] de), 166, bd Bineau, Neuilly-sur-Seine ; 
DREUILLE (J. de), 19, r. du Vert-Galant, Moulins ; 
CAZELLES (Pierre) , 9, r. des Saussaies, Paris ; 3

CAZELLES (Robert) , 9, r. des Saussaies, Paris. 4

 Georges de Créqui-Montfort (1877-1966) : administrateur du Crédit mobilier français. Voir Qui êtes-2

vous ? 1924 Maroc : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf
 Pierre Cazelles (1881-1968) : avocat à Paris à la suite de son père. Marié à Clotilde Duflot, sœur du 3

président des Tramways du Donaï. Futur administrateur de Rharb et Khlot. Chevalier de la Légion 
d'honneur. 

 Robert Cazelles (1883-1942) : avocat parisien, frère de Pierre. Marié à Hélène Lamboï. Parents de 4

Jean-Pierre (ci-dessous) et Guillemette (marquise de Gouvion-St-Cyr), journaliste, romancière.  
Un dénommé « R. » Cazelles fut administrateur de la Cellulose du massif Central à Ussel (Corrèze), 

tombée en faillite vers 1935. 



Capital social. — 1,8 MF en 18.000 act. de 100 fr., dont 10.950 act. de priorité ; à 
l’origine, 0,08 MF ; après 12 augmentations de capital, porté le 7 mars 1924 au chiffre 
actuel. 

Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 7 % aux act. de priorité ; 50 % aux 
act. non privilégiées. Prélèvement jusqu’à concurrence de 20 % des bénéf. p. la 
création de fonds de rés. ou d’amortissement. Sur le surplus : 10 % au conseil. Le 
solde : 50 % aux act. ; 50 % aux parts. 

————————— 

CIE FONCIÈRE ET AGRICOLE DU MAROC 
S.A. frse au capital de 2,5 MF. 

Siège social : Paris, 47, bd Haussmann 
Registre du commerce : Seine, n° 101-781 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 642) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
composé de 3 à 12 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 25 actions. 

Idem + JACQUET (Jules, J.-B.), à Gleizé (Rhône). 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
TRAVERSAY ([Conrad] de)  , 10, r. de Laborde, Paris ; 5

LOURDE (F.), 60, r. Litolff, Colombes. 

Capital social. — 2,5 MF en 25.000 act. de 100 fr., dt 17.950 act. de priorité ; à 
l’origine, 0,08 MF ; après 13 augmentations de capital, porté le 30 mars 1926 au chiffre 
actuel. 

——————————— 

Cie foncière et agricole du Maroc 
(La Journée industrielle, 8 et 9 décembre 1927) 

Une assemblée extraordinaire, tenue hier. a ratifié définitivement l’augmentation du 
capital de 2.500.000 francs à 3 millions par l'émission de 5.000 actions de 100 francs. 

———————— 

Compagnie foncière et agricole du Maroc  
(Le Courrier maritime nord-africain, 17 décembre 1928) 

L'assemblée ordinaire, tenue le 5 décembre, a approuvé les comptes de l'exercice 
1927, faisant apparaître un chiffre de bénéfices bruts de 158.887 fr. 94.  

Après déduction des frais généraux et d'un amortissement de 33.547 fr. 60 sur le 
matériel de fermes, le solde disponible ressort à 61.852 fr. 66, qui ont été reportés à 
nouveau.  

Les actionnaires ont ensuite autorisé le conseil à émettre des obligations jusqu'à 
concurrence de 5 millions de francs.  

———————————— 

 Conrad de Traversay : administrateur du Comptoir du Maroc oriental (1921), puis de l’Union syndicale 5

financière, d’Amédée Siaume. 



COMPAGNIE FONCIERE ET AGRICOLE DU MAROC  
(Les Annales coloniales, 7 février 1930) 

L'assemblée ordinaire, tenue le 4 février, a approuvé les comptes de l'exercice 1928, 
présentant un bénéfice brut de 521.078 francs 73 ; après défalcation de 333.614 fr. 
d'amortissements sur apports, frais de constitution, etc., le solde net ressort à 57.405 fr. 
13. Il a été reporté à nouveau.  

Une assemblée extraordinaire, tenue ensuite, a autorisé le Conseil à porter le capital 
de 4 à 5 millions, par la création d'actions ordinaires ou privilégiées.  

Les assemblées spéciales des porteurs d'actions ordinaires, d'actions privilégiées et 
des porteurs de parts, ont ratifié, chacune en ce qui la concernait, les décisions qui 
précèdent.  

—————————————— 

Dans les sociétés  
COMPAGNIE FONCIERE ET AGRICOLE DU MAROC 

(L’Africain, 1er août 1930) 

L'augmentation de capital de 3 à 5 millions a été ratifiée par l'assemblée 
extraordinaire du 21 juillet.  

———————— 

Dans les sociétés  
COMPAGNIE FONCIERE ET AGRICOLE DU MAROC  

(L’Africain, 8 août 1930) 

Une assemblée extraordinaire vient de régulariser l’augmentation du capital social, 
porté de de 3 à 5 millions, par la création de 20.000 actions nouvelles ordinaires de 100 
francs de nominal.  

—————————————— 

Cie FONCIERE ET AGRICOLE DU MAROC 
(L’Africain, 12 décembre 1930) 

Les actionnaires de la Compagnie foncière et agricole du Maroc, société anonyme au 
capital de 500.000.000 de francs, dont le siège est à Paris, 55, rue d'Amsterdam, sont 
convoqués en assemblée générale ordinaire pour le jeudi 18 décembre 1930 à 14 h. 30, 
salle des « Ingénieurs civils », rue Blanche, n° 19.  

—————————————————— 

FONCIERE ET AGRICOLE DU MAROC 
(Le Journal des débats, 16 novembre 1932) 

La perte nette d'exploitation de 1931 est de 34.587 fr. Apres amortissements, le 
déficit s'élève à 236.123 fr, contre 113.663 fr, pour l'exercice 1930. 

——————————— 



Cie foncière et agricole du Maroc 
(La Journée industrielle, 6 octobre 1933) 

Le bilan de l’exercice 1932 se solde sans bénéfice ni perte, contre un déficit total de 
236.123 fr. pour l'exercice 1931.  

——————————— 

Cie foncière et agricole du Maroc 
(La Journée industrielle, 15 novembre 1934) 

L’assemblée ordinaire tenue le 13 novembre a approuvé les comptes de l'exercice 
1933, se soldant par une perte de 13.000 francs.  

———————— 

Cie FONCIÈRE ET AGRICOLE DU MAROC  
(Les Annales coloniales, 12 août 1936) 

Le bilan qui sera présenté à l'assemblée ordinaire du 31 août fera, comme le 
précédent, ressortir un léger bénéfice qui sera affecté aux amortissements.  

——————————— 

Cie foncière et agricole du Maroc 
(La Journée industrielle, 16 mars 1938) 

Une assemblée extraordinaire, tenue le 14 mars, a décidé de faire commencer 
l’exercice social le 1er octobre, au lieu du 1er janvier de chaque année. Cette 
modification sera applicable cette année. 

—————————————————— 

Convocations d'assembles extraordinaires 
16 février 

(L’Information financière, économique et politique, 8 février 1950)  

Cie foncière et agricole du Maroc. — 11 h. 30, 53, rue d'Amsterdam. Rachat du 
droit préférentiel de souscription appartenant à divers. 

——————————————————— 

AEC 1951/912 — Cie foncière et agricole du Maroc, 55, rue d'Amsterdam, PARIS 
(8e). 

Capital. — Société anon., fondée le 27 octobre 1908, 10.800.000 fr. en 10.800 act. 
— Parts bénéficiaires : 35.000. 

Objet. — Toutes opérations d'achat, de vente d'immeubles urbains ou ruraux, etc. — 
Sièges d'exploit. : Karia-ben-Aouda, El Ayache-Tefaoutia, Aïn-Qseb, par Souk-el-Arba 
du Gharb.  



Conseil. — MM. Pierre Cazelles, présid.-direct. gén. ; Sylvain Audéoud, Marcel Prot, 
René Duflot  , Alfred Ledieu, Mme Robert Cazelles, admin.  6

—————————————————— 

BM 1955 : 
Cazelles (Jean)[fils de Pierre] ép. Marie-Henriette Le Pelletier = Souk-el-Arba du 

Rharb. 

Cazelles (Pierre), château d’Amfreville-sur-Iton par Acquigny (Eure) et Karia, Ben 
Aouda, Souk-el-Arba-du-Rharb (Maroc). 

Enfants : Jean, Bernard* (général), Henri (abbé), Françoise (Mme Bernard Nouvel), 
Michel (mpf), Raymond, conservateur de bibliothèques, marié à une Dlle Hussenot-
Dessenonges, Nicole (Mme Henry de Loynes de Fumichon, ingénieur SNCF), Jacqueline 
(ctesse Arnaud de la Taille-Trétinville, au Maroc). 

Cazelles (Mme Robert) 17, av. d’Eylau, Paris (XVIe) et château de Chaban, St-Léon-
sur-Vézère (Dordogne). Enf. : Jean-Pierre* (ép. Dlle Alvarez de Toledo) et Guillemette 
(marquise de Gouvion-St-Cyr), journaliste, romancière.  

————————— 

WW 1979 : 
CAZELLES (Bernard, Louis, Paul), général d'armée (C.R.). Né le 19 oct. 1910 à Paris. 

Fils de Pierre Cazelles, docteur en droit [pdg Cie foncière et agricole du Maroc, adm. de 
Rharb et Khlot], et de Mme, née Clotilde Duflot. Mar. à Mlle Françoise Bouteron (5 
enf. : Claude (Mme Jacques Risacher), Martine (Mme Philippe Mesureur), Alain, Brigitte, 
Sylvie (Mme Marc Lévêque)]. Etudes : Institution de Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine. 
Dipt. ancien élève de l'École polytechnique. Carr. : sous-lieutenant (1933), lieutenant au 
64e régiment d'artillerie (1935), au 64e régiment (1938), capitaine à l'état-major du 
commandant de l’artillerie au Maroc (1941), à l'état-major de la 5e division blindée 
(1943), au 62e R.A.M. (1945), à l'état-major de la réserve générale de l'artillerie (1945), 
chef d'escadron à l'état-major de l'armée (1946), au 64e régiment d'artillerie au Maroc 
(1948), lieutenant-colonel (1953), colonel (1956), chef d'état-major de la 5e division 
blindée (1957), commandant la 5e brigade de cavalerie (1958), commandant le secteur 
d'Inkerman en Algérie (1969-1960), chef du cabinet militaire de P. Messmer (ministre 
des Armées, fév. 1960-mai 1961), général de brigade (1960), commandant de la 
13e division d'infanterie et de la zone Sud-Oranais (1961), commandant de l'École 
polytechnique (1962-1965), général de division (1963), général de corps d’armée 
(1965), Major général de l'armée de terre (1965) ; général d’armée (1969), secrétaire 
général de la Défense nationale (mai-déc. 1969) cadre de réserve (1971), président du 
conseil de surveillance de la Société France-Ébauches (depuis 1971) et d'Eurexhor 
(depuis 1914). Décor. : commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre 
national du Mérite, Croix de guerre 39-45, Croix de la valeur militaire. Président (en 
1975) de l'Association des anciens élèves de l'École polytechnique. Adr. : privée, 
Château d'Amfreville-sur-Iton, 27400 Louviers. 

CAZELLES (Jean-Pierre, Robert, Paul), administrateur de sociétés. Né le 12 sept. 1914 
à Marseille (B.-du-Rh.), Fils de Robert Cazelles, administrateur de biens [Cie foncière et 
agricole du Maroc], et de Mme, née Hélène Lamboï. Mar. le 7 juillet 1941 à Mlle Flavie 
Alvarez de Toledo (3 enf. : Jérôme, Florence [Mme Alain Chartier], Nicolas). Études : 
École des Roches à Verneuil-sur-Avre, Facultés de droit et de lettres de Paris, Université 

 René Duflot : docteur en droit. Administrateur de la Société de gestion minière (1925). Probablement 6

un parent de Pierre Cazelles marié à Clorilde Duflot. 



d'Oxford. Dipl. : diplômé de l'École libre des sciences politiques, docteur en droit, 
certificats de licence d'anglais. Carr. : administrateur de sociétés immobilières. Fondé de 
pouvoir (depuis 1962) de la Société d'étude et de gestion de régimes sociaux (Segm). 
Sport : yachting. Membre du Yacht-Club basque. Adr. : prof., 6, rue de Rome, 75008 
Paris ; privées, 34 rue Pierre-Guérin, 75018 Paris et la Borie de Virgile, Sainte-Croix-de-
Caderle, 30460 Lasalle. 

————————— 


