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SOCIÉTÉ DES GRAPHITES ET DE L’ANKARATRA 
(1914-1923) 

fusion de la Société d'exploitation des graphites de Madagascar  
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Exploitation_graphites_Madagascar.pdf 

et de la Société de l'Ankaratra 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Ankaratra_1909-1914.pdf 

MADAGASCAR  
Société des graphites et de l'Ankaratra 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 8 juin 1914) 

Telle est la nouvelle dénomination de la Société d'exploitation des graphites de 
Madagascar, rue de La-Pépinière, 16, par suite du rachat fait par elle de l'actif de la 
Société anonyme de l'Ankaratra.  

———————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 20 juin 1914) 

Paris. — Modifications des statuts. — Soc. anon. dite. : Soc. de L’ANKARATRA, 33, 
Joubert. — Fusion de ladite société avec la société d'EXPLOITATION DES GRAPHITES DE 
MADAGASCAR*. — La dénomination devient : Soc. DES GRAPHITES et DE 
L'ANKARATRA. — Transfert du siège, 16, Pépinière. — Capital fixé à 1.300.000 fr. — 
15 mai 1914.  — Petites Affiches. 

——————————— 

Cercle interallié 
Déjeuner en l'honneur de M. Garbit 

(Le Gaulois, 22 avril 1920) 

Léon Boulloche , président de la Société des graphites et de l'Ankaratra ;  1

L. de Contenson , administrateur de la Société des graphites et de l'Ankaratra 2

———————————————— 

ABSORPTION DE LA CIE DU LAC ALAOTRA 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Cie_du_lac_Alaotra.pdf 

Société des graphites et de l'Ankaratra 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er mai 1920, p. 165) 

 Léon Boulloche : vu précédemment comme président de la Société d’exploitation des graphites de 1

Madagascar.
 Ludovic de Contenson : vu précédemment comme administrateur de la Cie du lac Alaotra.2



Cette société, dont le siège est 16, rue de la Pépinière, vient de réunir ses 
actionnaires pour leur proposer une augmentation de capital de 0,6 MF en 
représentation partielle d’un apport-vente à titre de fusion par la Cie du lac Alaotra. 

———————— 

CONVOCATIONS EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 1er juin 1920) 

4 juin, 14 h. 1/2, extr. — Société des Graphites et de l'Ankaratra. Au siège, à Paris, 
16, rue de la Pépinière. O. du j. : Vérification des formalités concernant l’augmentation 
du capital. 8 juin, 15 h. 

———————— 

SOCIÉTÉ DES GRAPHITES ET DE L'ANKARATRA  
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL ACTUEL DE 6.000.000 DE FRANCS  

divisé en 60.000 actions de 100 francs chacune  
Siège social : à Paris, rue de la Pépinière, no 16 

———————— 
Augmentation de capital en numéraire et en nature  

(Le Journal officiel de Madagascar, 25 décembre 1920) 

I 
Suivant acte sous signatures privées, en date à Paris, du 9 avril 1920, annexé à la 

minute d'un acte de dépôt reçu par Me Guérin et Me Charpentier, notaires à, Paris, le 4 
juin 1920, la société anonyme dite : Compagnie du lac Alaotra, au capital de 
500.000 francs, ayant son siège à Paris, rue d'Ouessant, no 12, a fait apport-vente à la 
société anonyme dite : Société des Graphites et de l'Ankaratra, de tout son actif à la 
charge de tout son passif, et, en outre, moyennant :  

1° Une somme de 550.000 francs, à verser en espèces à ladite Compagnie du lac 
Alaotra.  

2° Et l'attribution de 6.000 actions de 100 francs entièrement libérées a créer à titre 
d'augmentation de capital par ladite Société des Graphites et de l'Ankaratra, 
concurremment avec une autre augmentation numéraire.  

Les conventions dont s'agit ont été subordonnées à la double condition suspensive 
de leur approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la 
Compagnie du lac Alaotra, puis de leur acceptation et de leur approbation définitive par 
les assemblées des actionnaires de la Société des Graphites et de l'Ankaratra, à réunir, a 
l'effet de vérifier et approuver les apports effectués et les avantages stipulés en 
représentation de ces apports.  

II  
Suivant délibération dont copie conforme est demeurée annexée à la minute d'un 

acte de dépôt reçu par Me Guérin, notaire à Paris, le 4 juin 1920, de l'assemblée 
générale extraordinaire tenue le 14 avril 1920, des actionnaires de la Compagnie du lac 
Alaotra  

Le projet d'absorption de la Compagnie du lac Alaotra par la Société des Graphites 
et de l’Ankaratra, établi aux termes de l'acte sus-énoncé a été approuvé.  

III  
Suivant délibération du 15 avril 1920, de la Société des Graphites et de l'Ankaratra, 

dont copie en forme est demeurée annexée a la minute de la délégation de pouvoirs 



reçue par Iedit Me Guérin, notaire à Paris, le 28 mai 1920, l’assemblée générale 
extraordinaire de la Société des Graphites et de l'Ankaratra, a :  

1nt. — Décidé que le paragraphe 2 de l'article 8 des statuts était modifié de la façon 
suivante :  

« En cas d'augmentation par l'émission d’actions payables en numéraire, la 
souscription de ces actions sera réservée par préférence aux actionnaires dans la 
proportion du nombre d'actions que chacun d’eux possède, à moins que l'assemblée 
générale extraordinaire qui statuera sur l’augmentation n'en décide autrement ».  

2nt. — Autorisé une augmentation de capital de 600.000 francs par la création de 
6.000 actions de 100 francs entièrement libérées devant être attribuées à la Compagnie 
du lac Alaotra en représentation partielle de l'apport-vente de son actif et de son passif 
fait à la Société des Graphites et de l'Ankaratra et que ces actions seraient créées avec 
jouissance du 1er janvier 1920.  

3nt. — Décidé que le capital de ladite Société des Graphites et de l'Ankaratra serait 
en outre augmenté en une ou plusieurs fois au gré du conseil d'une somme de 
7.400.000 de 74.000 actions de 100 francs chacune à libérer en espèces ou par 
d'autres apports en nature.  

Qu'il serait émis dès maintenant au pair une première tranche de trente-quatre mille 
actions de cent francs chacune.  

Que le montant de ces actions serait payable un quart lors de la souscription et le 
surplus aux époques et dans les proportions qui seraient fixées par le conseil 
d'administration.  

Qu elles seraient soumises à toutes les dispositions statutaires, notamment en ce qui 
concerne leur libération aux articles neuf, onze et douze des statuts.  

Qu'elles donneraient droit à la moitié des intérêts et dividende qui seraient déclarés 
et distribués pour l'exercice mil neuf cent vingt ; qu'elles seraient ensuite assimilées aux 
anciennes actions.  

Que par application de la première résolution relative à la suppression facultative du 
droit de préemption, l’assemblée générale sur les trente-quatre mille actions de 
numéraire à émettre, vingt mille seraient réservées aux actionnaires composant 
actuellement le capital social qui auraient droit de souscrire par préférence une action 
pour chaque action actuellement possédée par eux.  

Que ce droit devrait être exercé, à peine de déchéance, dans les douze jours de l'avis 
qui serait publié par le conseil d'administration dans un journal d'annonces légales de 
Paris.  

Que le conseil d'administration était autorisé à faire souscrire par qui bon lui 
semblerait, les quatorze mille actions formant le solde de la tranche de cette émission, 
comme aussi les actions qui n'auraient pas été souscrites par les actionnaires en vertu 
de leur droit de préférence.  

Qu'en ce qui concernait les quarante mille actions non émises de suite, tous pouvoirs 
étaient donnés au conseil d'administration pour décider les dates et les modalités de 
leur émission, notamment en ce qui concerne le prix d'émission et le maintien ou la 
suppression du droit de souscription aux actionnaires anciens comme aussi sur leur 
libération en espèces ou par apports en nature.  

4nt. — A apporté les modifications suivantes aux statuts, lesquelles modifications ne 
seront définitives et ne produiront leur effet que par la réalisation de la double 
augmentation de capital autorisée comme il vient d'être dit sous les chiffres deux et 
trois, sauf la modification à l'article neuf qui dès alors est demeurée définitive.  

ARTICLE DEUX. — Intercaler avant l'avant-dernier paragraphe dudit article, le texte 
suivant :  

Le commerce et l'élevage du bétail à Madagascar, soit par elle-même, soit par toutes 
sociétés qui pourraient se créer sur les concessions par elles apportées ou sur tous 



autres terrains dont elle pourra ultérieurement acquérir la propriété, la concession ou la 
jouissance.  

L'exportation en tous pays, soit de bétail, soit de viandes salées congelées ou de 
conserves. Toute entreprise de transport fluvial ou maritime se rattachant au but de la 
société.  

Toutes exploitations agricoles, commerciales, industrielles ou minières sur les terrains 
concédés à la société, ou par elle occupés à quelque titre que ce soit.  

La construction ou l'entretien de tous chemins de fer, tramways, routes, canaux, 
ouvrages publics ou particuliers nécessaires ou utiles au but de la société.  

La vente, la cession ou l'apport, soit à des tiers, soit à des sociétés françaises ou 
étrangères des concessions et des biens, meubles ou immeubles de la société.  

L'acquisition, la prise à bail, la construction de tout immeuble, l'achat ou la location 
de tous biens, meubles et immeubles et d'une façon générale toutes opérations 
mobilières ou immobilières d'industrie, de banque, de commerce, de travaux pouvant se 
rattacher à la société, soit par voie d'apport, de fusion ou de création de société 
nouvelle, soit partout autre moyen, en un mot, toutes opérations pouvant se rattacher à 
l'objet de la Société.  

ARTICLE SEPT. — Le texte de cet article est remplacé par celui ci-après :  
Le capital social primitivement fixé à cinq cent mille francs a été porté à six millions 

de francs et divisé en soixante mille actions de cent francs chacune.  
Sur ces actions, trois mille entièrement libérées ont été attribuées à l'origine à 

M. Cabrol , en représentation de son apport ci-dessus constaté sous l'article six, 3

ensuite cinq mille entièrement libérés ont été attribuées à la Société anonyme de 
l'Ankaratra, en représentation de l'apport par elle effectué à titre de fusion suivant acte 
sous seing privé, en date du trois avril mil neuf cent quatorze, de tous les biens et droits 
composant son actif ; six mille entièrement libérées ont été en outre attribuées à la 
Compagnie du lac Alaotra en représentation partielle de l'apport-vente par elle effectué 
à titre de fusion, suivant acte sous seing privé, en date du neuf avril mil neuf cent vingt ; 
quarante-six mille actions de numéraire, au total ont été souscrites et étaient à libérer  
en espèces.  

ARTICLE NEUF. — Intercaler après le troisième paragraphe dudit article, le texte 
suivant :  

Dans toute augmentation du capital par des actions émises contre espèces, il devra 
être versé un quart au moins en souscrivant et le surplus aux dates et dans la proportion 
qui seront fixées par le conseil d'administration.  

IV  
Suivant délibération en date du 15 avril 1920, dont copie en forme est demeurée 

annexée après mention à la minute d'un acte reçu par ledit Me Guérin et 
Me Charpentier, notaires à Paris, le 4 juin 1920, sus-énoncé, l'assemblée universelle de 
la Société des Graphites et de l'Ankaratra a :  

1° Approuvé provisoirement l'apport, à titre de fusion-vente faite à la Société des 
Graphites et de l'Ankaratra, par la Compagnie du lac Alaotra, de tout son actif et de 
tout son passif, moyennant l'attribution d'une somme de 550.000 francs en espèces, 
ainsi que 6.000 actions de 100 francs entièrement libérées aux termes de l'acte sous-
seing privé, en date à Paris, du 9 avril 1920, sus-énoncé.  

 Charles L.E. Cabrol : précédemment vu à la Société agricole de Madagascar et à la Société 3

d’exploitation des graphites de Madagascar.



2° Nommé M. Horace Boissier , commissaire chargé de faire un rapport à une 4

subséquente assemblée sur la valeur de l'apport-vente fait par la Compagnie du lac 
Alaotra aux termes dudit acte sous seings privés sus-énoncé et sur les charges et 
attributions stipulées-en représentation dudit apport-vente.  

V  
Aux termes d'une délibération authentique du conseil d'administration de la Société 

des Graphites et de l'Ankaratra reçue par Me Guérin, notaire à Paris, le 28 mai 1920, le 
conseil a délégué un administrateur à l'effet de recueillir les souscriptions et versements 
de l'augmentation de capital numéraire de 3.400.000 francs formant la première 
tranche de l'augmentation numéraire décidée par l'assemblée générale extraordinaire 
du 15 avril 1920 sus-énoncée, faire toute déclaration de souscription et de versement, 
dresser tous états, les certifier véritables, et en un mot remplir toutes les formalités 
nécessaires à la régularisation de ladite augmentation partielle de capital.  

VI  
Suivant acte reçu par Me Louis Guérin, notaire à Paris, le 28 mai 1920, le délégué 

authentique du conseil d'administration a déclaré que les 34.000 actions de 100 francs 
chacune formant la partie de l'augmentation de capital dont s'agit à réaliser de suite en 
numéraire, avaient été entièrement souscrites par soixante-deux personnes ou sociétés, 
un même souscripteur figurant sous deux numéros différents et dans les proportions 
indiquées dans la liste de souscription et de versement et qu'il avait été versé par 
chaque souscripteur une somme égale au quart du montant nominal de chacune des 
actions par lui souscrites.  

VII  
Enfin, suivant délibération du 4 juin 1920 dont copie a été déposée à  Me Guérin, 

notaire à Paris, suivant acte reçu par ledit Me Guérin et Me Charpentier, notaires à Paris, 
le même jour, à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société des 
Graphites et de l'Ankaratra :  

1° Après avoir entendu la lecture du rapport imprimé de M. Horace Boissier, 
commissaire, a adopté les conclusions de ce rapport, et, en conséquence, approuvé les 
apports en nature faits par la Société anonyme dite : Compagnie du lac Alaotra, aux 
termes de l'acte sous seings privés en date à Paris, du 9 avril 1920, ainsi que les 
attributions et avantages particuliers stipulés en représentation de ces apports,  

2° Après vérification, a reconnu la sincérité de la déclaration faite au nom du conseil 
d'administration, suivant acte reçu par Me Guérin, notaire à Paris, le 28 mai 1920, de la 
souscription de 34.000 action de 100 francs chacune, représentant l'augmentation de 
capital de 3.400.000 francs en numéraire autorisée par l'assemblée générale 
extraordinaire du 15 avril 1920 et du versement du premier quart du montant de ces 
actions.  

3° Par suite notamment de la réalisation définitive de la double augmentation du 
capital, a constaté que les modifications apportées sous la condition de cette réalisation 
aux articles 2 et 7 des statuts par l'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 1920, 
étaient devenues définitives.  

Expéditions de la délégation notariée et de la déclaration de souscription et de 
versement, toutes deux du 28 mai 1920 et des pièces annexées à chacun de ces actes 
et de l'acte de dépôt du 4 juin 1920 et de toutes les pièces y annexées ont été déposées 
le 29 juin 1920 à chacun des greffes de commerce du département de la Seine et de. la 
Justice de paix du 8e arrondissement de la ville de Paris et le 18 décembre 1920 au 

 Horace Boissier (1875-1928) : citoyen suisse. Frère de Fernand Boissier (ci-dessous). Futur 4

administrateur des Graphites de l'Ankaratra et président de L'Agricole de Madagascar. Chevalier de la 
Légion d'honneur (JORF, 17 janvier 1926). 



greffe du tribunal de 1re instance de Tananarive tenant lieu de tribunal de commerce et 
de justice de paix Pour insertion et mention :  

Signé : Louis GUÉRIN.  

AVIS  
La Société des Graphites et de l'Ankaratra avise les intéressés que MM. Boudin et 

Borsa, demeurant à Antsirabe, ont résilié leurs contrats d'agents et que toutes 
communications intéressant l'agence d'Antsirabe doivent être adressées à la Direction 
générale, rue Dupleix, Tananarive.  

————————— 

Première d’une série de publicités 

 
(Le Phare de Majunga, 9 juillet 1921)  

————————— 
Société des Graphites et de l'Ankaratra 

Société anonyme au capital de 6.000.0000 de fr. 
Siège social : 16, rue de la Pépinière, Paris 

Direction à Madagascar : rue Dupleix, Tananarive 
Téléphone— Adresse télégraphique : ANKARATRA, Tananamrive — Code AZ 

—————— 
Exportation —Importation 

Achat de pierres précieuses et de produits miniers 
Achat de tous produits agricoles 

Élevage de porcs à Antisrabe 
———————————— 

MADAGASCAR  
La vie économique  

(Les Annales coloniales, 8 août 1921) 



La Société des Graphites et de l'Ankaratra vient d'obtenir à l'Exposition Nationale de 
Metz le diplôme de médaille d'or pour l'ensemble des produits de Madagascar qu'elle a 
présentés. Cette récompense, dont doivent se réjouir tous les producteurs de 
Madagascar, contribuera puissamment à montrer la valeur des produits de la Grande 
Ile, en même temps que leur bonne qualité.  

———————————————— 

AEC 1922-357 — Sté des Graphites et de l'Ankaratra, 43, rue de la Pépinière, PARIS 
(8e). 

Capital. — Sté an., f. en 1909, 6 millions de fr. en 60.000 act. de 100 fr. ent. Iib., 
provenant de la fusion, en 1914, de la Sté d'exploit. des graphites de Madagascar et de 
la Sté de l'Ankaratra, et de l’absorption, en 1920, de la Compagnie du Lac Alaotra. 

Objet. — Opérations minières, agricoles et commerciales. — Import. et export. — 
Commerce et élevage du bétail à Madagascar ( V. annonce p. 187) 

Imp. — Graphite, corindon, mica, minerais divers, pierres précieuses, pierres 
industrielles, manioc (racines, farines et fécules), café, cire, cuirs, raphia, ylang-ylang, 
géranium rosa, caoutchouc... 

Agences. — Agence principale : Tananarive — Agences : Antsirabé, Tamatave, 
Vatomandry, Miarinarivo, Imerinandroso, Fort-Dauphin, etc. 

Conseil. — MM. Léon Boulloche [anc. pdt de la S.E. des graphites de Madagascar], 
présid. ; F. Boissier , Ch Cabrol , Ed. Cosson , R. du Boullay , baron L[udovic] de 5 6 7 8

Contenson [anc. adm. de la Cie du lac Alaotra], vicomte O. de Rivaud [banquier à Paris], 
H[orace] Boissier, adm. ; H. Duvoisin, secrét. général. 

———————————— 

DEUILS  
Henri Duvoisin 

(Le Matin, 11 juillet 1922) 

On apprend la mort de M. Henri Duvoisin, administrateur-délégué de l'Agricole de 
Madagascar et secrétaire général de la Société des Graphites et de l'Ankaratra, décédé, 
en Suisse, après une longue maladie.  

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 
—————————— 

Les gemmes de Madagascar au Muséum  
(Les Annales coloniales, 10 novembre 1922) 

M. Edward Tuck, le généreux Américain qui a si souvent enrichi de ses dons nos 
collections nationales, vient d'offrir au Muséum la magnifique collection de gemmes de 

 Fernand Boissier (Genève, 1880-Genève, 1934) : précédemment à la Société d'exploitation des 5

graphites de Madagascar. 
 Charles L. E. Chabrol : précédemment à la Société d'exploitation des graphites de Madagascar. 6

 Louis Édouard Cosson (Aubervilliers, 12 septembre 1880-Morey-Saint-Denis, Côte d'Or, 28 avril 7

1957) : fils de Gabriel Henry Cosson, ingénieur E.C.P., fabricant de verrerie, et de Marie Émilie Mellerio, 
d'une famille de joailliers immigrée de Lombardie au XVIe siècle. Diplômé d'HEC (1900). Vu 
précédemment à la Société de l'Ankaratra (1909), aux Mines de l’Itasy (1910) et à l'Agricole de 
Madagascar (1912). 

 Raymond Tillay du Boullay (1852-1938) : distillateur à Rouen. Administrateur de sociétés. Ancien de la 8

Suberbie. Président de la Société franco-néerlandaise de culture et de commerce (1927-1938). Voir 
encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fr.-Neerl._Cult._et_com.pdf



Madagascar, que l'on admira tant à l'exposition coloniale de Marseille où elle était 
présentée par la Société des Graphites et de l'Ankaratra.  

Cette collection, que convoitaient plusieurs grands musées étrangers, se compose de 
435 pierres précieuses, pesant 3.000 carats et merveilleusement taillées : grenats, béryls 
verts, bleues, jaunes et roses, tourmalines, améthystes, quarzites, rubellites, topazes.  

Son intérêt scientifique ne le cède point à son énorme valeur marchande, et cette 
série de gemmes montre que notre colonie peut lutter contre n'importe quel pays du 
monde pour les pierres précieuses, comme l'a si souvent répété M. Alfred Lacroix, 
l'éminent minéralogiste, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences.  

La splendide collection des gemmes de Madagascar offerte par M. Tuck va être 
exposée au Muséum à côté de celle des gemmes américaines donnée par Pierpont 
Morgan.  

—————————— 

Société des Graphites et de l’Ankaratra  
(La Journée industrielle, 30 mars 1923) 

Les actionnaires de cette société, réunis en assemblée extraordinaire, le 27 mars 
courant, au siège, 16, rue de la Pépinière, à Paris, ont approuvé la réduction du capital 
de 6 millions à 4 millions, ainsi que l’apport-vente, à titre de fusion, de l’actif et du 
passif de l'Agricole de Madagascar à la société. Ils ont décidé ensuite la création de 
20.000 actions nouvelles de 100 fr., à titre d’augmentation de capital et de 3.000 parts 
bénéficiaires ayant droit à 30 % des bénéfices, qui seront attribuées à l’Agricole de 
Madagascar, en rémunération de son apport. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.  

—————————— 

Société des Graphites et de l’Ankaratra  
(La Journée industrielle, 14 avril 1923) 

Les actionnaires de cette société, réunis hier au siège social, 16, rue de la Pépinière, à 
Paris, en assemblée extraordinaire, ont approuvé les conclusions du rapport du 
commissaire nommé par l'assemblée extraordinaire du 27 mars dernier pour apprécier 
l'apport fait à la société par l’Agricole de Madagascar de son actif et de son passif, ainsi 
que les avantages consentis à cette société en rémunération de son apport, c’est-à-dire 
l’attribution de 20.000 actions nouvelles de 100 fr. entièrement libérées, créées en 
augmentation du capital social, pour ramener à 6 millions le capital préalablement 
réduit à 4 millions, et de 3.000 parts bénéficiaires ayant droit à 30 % des bénéfices. 

Le capital social se trouve ainsi définitivement reporté à 6 millions.  
Les modifications aux statuts, conséquence de ces opérations, précédemment 

décidées, ont été également ratifiées.  
—————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(Le Journal officiel de Madagascar et dépendances, 22 septembre 1923) 

Monsieur Constant TROCCON, directeur général de la Société des Graphites et de 
l'Ankaratra, et Madame ; M. Pierre TROCCON, administrateur adjoint des colonies, et 
Madame ; Madame et Monsieur Joannès BILLIEMAZ, sous-ingénieur des travaux 



publics ; M. J. TROCCON, agent de la Société des Graphites et de l'Ankaratra, ont le 
regret de faire part du décès de  

Monsieur Camille TROCCON  
leur père, beau-père et frère, survenu à Marseille le 16 septembre 1923.  
——————————— 

Suite : 
1923 : fusion avec la Société agricole de Madagascar dans l’Ankaratra (Société 

agricole commerciale et minière) :  
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Ankaratra-SACM.pdf 


