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DOMAINES DE LA MOTTE SAINT-PIERRE, Nossi-Bé

André-Gabriel-Guy de LA MOTTE SAINT-PIERRE, fondateur

Né le 26 mai 1871 au château de Montpoupon à Céré (Indre-et-Loire).
Fils d’Émile Léon de la Motte, sous-inspecteur des eaux et forêts, et de Mme née Laure 

Gabrielle Jeanne de Monicault.
Marié en 1900 avec Anne-Marie Brabant, fille d’Édouard Brabant (1849-1912), 

ornithologue, nièce de Jules Brabant (1814-1891), député du Nord (1871-1876), président des 
Mines de l’Escarpelle. Dont :

— Roland (abbé) ;
— Olivier (ép. Jacqueline de Laurens-Castelet) : administrateur du Port de Salonique, de la 

Cie nosybéenne d’industries agricoles, des Produits agricoles tropicaux ; 
— François (ép. Anne de Rochebouet) : administrateur des Produits agricoles tropicaux ; 
—   Robert (ép. Jeanne-Marie de Maillé de La Tour Landry) : administrateur des Produits 

agricoles tropicaux. 
——————————

Officier de marine : 13 ans d’active dont 9 ans 1/2 à la mer. 
Rappelé à l’active du 1er février 1915 au 22 déc. 1918. 
Créateur des domaines de La Motte-Saint-Pierre à Nossi-Bé (1901), 
président de la Cie d’armement colonial (1907-1909),
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Cie_d_armement_colonial.pdf
administrateur de la Cie nosybéenne d’industries agricoles (1909), 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Nosybeenne-ind.-agric.pdf
de la Compagnie Sambiranaise (1916), 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Compagnie_Sambiranaise.pdf
de la Compagnie agricole et sucrière de Nossi-Bé (1920), 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Agric._&_sucr._Nossi-Be.pdf
de la Société agricole du Sambirano, 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Agricole_du_Sambirano.pdf
de la Cie des cultures coloniales (1924)(futures Cultures cacaoyères), 
des Mines de houille de l’Escarpelle à Flers-en-Escrebieux, près Douai (Nord) 
…

——————————
Chevalier de la Légion d’honneur du 29 janvier 1918 (min. Marine) : lieutenant de vaisseau 

de réserve.
Officier de la Légion d’honneur du 12 août 1923 (min. Colonies), parrainé par Georges 

Schwob : planteur industriel à Nossi-Bé.
Drainage d’environ 25 MF de capitaux personnels et amis pour la création d’exploitations 

agricoles, d’usines à manioc, à sucre et à distillation dans la province de Nossi-Bé. 
Création de deux ports d’embarquement. 
Création des relations maritimes régulières entre Madagascar et l’Afrique du Sud.
Médaille d’or pour les produits agricoles de Madagascar à l’exposition coloniale de 

Marseille 1906.
Président du Comité permanent de l’agriculture de la France métropolitaine et coloniale. 
Nombreux rapports sur les cultures et industries tropicales. 
Décédé à Paris le 14 juillet 1945.

AEC 1922/ 378 — Domaines de la Motte St-Pierre, NOSSI-BÉ (Madagascar).
(Bureau : Paris 8e). 



Objet. — Exploitions agricoles et préparations industrielles   : 1° manioc, canne à 
sucre, cacao, vanille, café dans le Sambirano, province de Nossi-Bé   ; 2° vanille, ylang-
ylang, café, cacao, cocotier, canne à sucre dans l'île de Nossi-Bé.

Imp. — Tous produits en provenance des plantations ci-dessus.
Exploitations à Le Gabès, Besofo et dépend., par Ambanja, province de Nosy-Bé. — 

Antourtour, Autié, Djabal, Ampombilave, près Hell-Ville (île de Nossi-Bé).
————————————


