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COMPAGNIE AGRICOLE ORANAISE 
3.650 hectares 

Création de la Banque mutuelle d'études, Paris 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banque_mutuelle_d_etudes.pdf 

S.A., août 1919, p. 99 ans. 

Compagnie agricole oranaise  
(en formation) 

(Le Petit Bleu, 22 juin 1919) 

Suivant acte déposé en l'étude de Me Bazin, notaire, à Paris, ont été dressés les 
statuts d'une société au capital de 2 millions et siège social, à Paris, 8, rue Nouvelle, qui. 
sous ce titre, a pour objet aussi bien en France que dans le département d'Oran, aux 
colonies et à l'étranger : 1° l'acquisition et l'exploitation de terres agricoles ; 2° 
l'acquisition et la vente en général de toutes propriétés rurales et urbaines ; 3° 
l'exploitation, la gérance, la location de toutes propriétés rurales et urbaines ; 4° la 
vente, l'achat et la fabrication de tous produits et fournitures agricoles ; 5° l’obtention 
ou l’amodiation de toutes concessions avec le gouvernement, départements ou 
communes, en France, aux colonies ou pays de protectorat, et à l’étranger se reportant 
aux objets ci-dessus ; 6° et en général toutes les opérations immobilières, industrielles, 
commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement en tout ou 
partie aux objets ci-dessus.  

Le capital social est divisé en 1.000 actions de 500 francs chacune, dont 2.900 
actions de priorité, sur lesquelles 280 actions entièrement libérées sont attribuées aux 
apporteurs, et 2.620 sont souscrites en numéraire : et 1.100 actions ordinaires 
attribuées aux apports consistant en fermes, terres et exploitations agricoles situées 
dans le département d'Oran, matériel, cheptel mort et vivant, travaux, labours, 
ensemencements.  

L'insertion au Bulletin des Annonces légales du 16 juin courant a été signée par M. J. 
Nouzaret , président du conseil d'administration.  1

——————————— 

Constitution 
Cie agricole oranaise 

(La Journée industrielle, 18 septembre 1919) 

Cette société anonyme, formée récemment, a pour objet l’acquisition et 
l’exploitation de terres agricoles ; l'acquisition et la vente en général de toutes 
propriétés rurales et urbaines ; l’exploitation, la gérance, la location, etc., de toutes 
propriétés rurales et urbaines ; la vente, l'achat et la fabrication de tous produits ou 

 Jean Nouzaret (1867-1929) : successeur en 1916 de Paul Renaud à la présidence de la Banque 1

mutuelle d'études. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banque_mutuelle_d_etudes.pdf



fournitures agricoles ; l'obtention ou l’amodiation de toutes concessions avec le 
gouvernement, départements -ou communes.  

Le siège est à Paris, 8, rue Nouvelle.  
Le fonds social est fixé à 2.200.000 fr., en actions de 500 fr., dont 280 entièrement 

libérées sont remises aux apporteurs.  
Les premiers administrateurs sont : MM. Maurice Hervey , sénateur de l’Eure, 2

agriculteur et président du Syndicat agricole de Louviers, à Paris, boulevard Haussmann, 
108 ; Henri Chevalier , ingénieur E. C. P., agriculteur en Tunisie, à Paris, boulevard 3

Émile-Augier, 14 ; Lucien Durand-Mercier, gérant de la maison Mercier d’Épernay, à 
Épernay, rue du Commerce, 39 ; Maurice Durand-Réville, directeur de l’Institut 
scientifique et industriel et administrateur de la Banque mutuelle d’études, à Paris, 
boulevard Malesherbes, 205 ; Lucien Lainé , fabricant de tapis à Beauvais, 4

administrateur de la Banque mutuelle d’études, à Beauvais, rue de Rouen, 31 ; Gabriel 
Pauffin de Saint-Morel , général de division du cadre de réserve, à Paris, rue Royale, 5

10 ; et Adolphe Thierry-Mieg , administrateur, directeur de la Société Desgenétais 6

frères, à Bolbec, à Bolbec.  
——————————— 

Constitution 
Cie agricole oranaise 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 18 septembre 1919) 

Cap. 2.200.000 fr., en 3.300 actions privilégiées et 1.100 ordinaires de 500 fr., dont 
280 privilégiées et les 1.100 ordinaires attribuées à M. Maurice Hervey et Mme veuve 
Hervey. — Siège à Paris, 8, rue Nouvelle. Conseil : MM. Hervey, Chevalier, Durand-
Réville, Durand-Mercier, Lainé, Pauffin de Saint-Morel, Mieg. Statuts chez Me Bazin, à 
Paris.— Affiches Parisiennes, 17 septembre.  

——————————— 

AEC 1922 : 
Compagnie agricole oranaise, 108, bd. Haussmann [= Banque mutuelle d’études], 

Paris. 
———————————— 

COMPAGNIE AGRICOLE ORANAISE  
S.A. frse au capital de 2,2 MF. 

 Maurice Hervey (1855-1936) : marié à Valentine Raoul-Duval. Sénateur de l’Eure (1912-136) : 2

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Algerie.pdf
 Henri Chevalier : successeur de Nouzaret à la présidence de la Banque mutuelle d'études. Voir 3

encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banque_mutuelle_d_etudes.pdf
 Lucien Lainé (1876-1958) : patron de la Manufacture française de tapis et couvertures. Voir encadré : 4

www.entreprises-coloniales.fr/empire/MFTC-Beauvais.pdf
 Gabriel Pauffin de Saint-Morel (1854-1927) : polytechnicien, artilleur, général. 5

 Gustave-Adolphe Thierry-Mieg (1879-1938) : marié en 1904 avec Marcelle Hervey , morte en 6

déportation en 1945, fille du sénateur de l’Eure. Gustave Adolphe était alors attaché à la Banque de 
France. En 1906, commissaire aux comptes de la Société financière franco-américaine. Puis, il fait carrière 
dans le textile. Administrateur-directeur de Desgenetais frères à Bolbec (Seine-Maritime) — racheté par 
Boussac en 1934 — et autres usines. Administrateur des Établissements Delignon en Annam. Son fils 
François (1908-1995) fut directeur de la Société commerciale interocéanique au Havre (1934-1939), rallia 
la France libre (« capitaine Vaudreuil »), avant de devenir directeur (1950), puis administrateur-directeur 
(1967) de la Cie du Niger français, filiale africaine d’Unilever. Un autre de ses fils, Henry (1911-1939) est 
mort à Saïgon où il était fondé de pouvoirs de la Société Havraise indochinoise. 



Siège social : PARIS, 108, bd Haussmann 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 711) 

Conseil d’administration 
composé de 5 à 11 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 10 actions. 

HERVEY (Maurice), 108, bd Haussmann, Paris ;  
DURAND-RÉVILLE [Maurice] ; 
LAINÉ de BEAUVAIS [Lucien LAINÉ, de Beauvais] ; 
THIERRY-MIEG (Ad[olphe]), à Bolbec ;  
PAUFFIN DE SAINT-MOREL (Général [Gabriel]), 10, r. Royale, Paris ; 
DURAND-MERCIER [Lucien], à Épernay ; 
CHEVALIER (Henry), 14, bd Émile-Augier, Paris ; 
TREBOUL , représentant de la Banque mutuelle d’études. 7

Objet. — L’acquisition, la vente, la gérance, la location et l’exploitation de terres 
agricoles et de ttes propriétés rurales ou urbaines. 

Capital social. — 2,2 MF en 4.400 act. de 500 fr. dt 3.300 privilégiées et 1.100 
ordinaires. Il y a 280 act. privilégiées et 220 act. ord. d’apport.  

Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 7 % d’intérêt aux act. privilégiées ; 
7 % d’intérêt aux act. ord. Le solde : aux act. sous déduction de ts prélèvements 
décidés par l’A.G. 

———————— 

L’Algérie agricole 
Compagnie agricole oranaise 

(La Journée industrielle, 3 février 1923) 
(Le Sémaphore algérien, 14 février 1923) 

Cette société, filiale de la « Banque mutuelle d'études », dont le siège est à Paris, 
108, boulevard Haussmann, a été fondée le 19 août 1919, pour l'exploitation de 
plusieurs fermes situées en Algérie représentant une superficie totale de 3.650 
hectares ; de plus, elle possède un troupeau de près de 1.500 têtes.  

Le premier exercice social s'est soldé par un bénéfice net de 176.000 francs qui a été 
affecté en grande partie, par mesure de prudence, à un compte de réserves.  

L'exercice 1920-21 a été gravement affecté par la baisse de prix des céréales, et le 
bénéfice d'exploitation de 201.000 francs, insuffisant pour couvrir les frais généraux et 
assurer les amortissements normaux.  

Les comptes de l'exercice 1921-22, présentés à une assemblée ordinaire des 
actionnaires, qui s'est tenue hier, au siège de la « Banque mutuelle d'études », se 
soldent par une perte nette d'environ 350.000 francs. Ce résultat défavorable est dû à 
des circonstances climatériques défectueuses, qui ont pesé d'ailleurs lourdement sur 
toutes les exploitations agricoles de l'Algérie, la « Compagnie agricole oranaise » se 
trouvant être parmi les moins durement atteintes.  

Les semailles ont été terminées le 15 décembre. Elles portent sur 563 hectares de blé, 
719 hectares d'orge et 387 hectares d'avoine pour les fermes de la société. Les 
métayers ont, en plus, ensemencé 525 hectares.  

————————————— 

 Gaston Treboul (1860-1940) : polytechnicien, ingénieur du Génie maritime, il représente également la 7

Banque mutuelle d'études aux Éts Gadot et à l'Électro-Entreprise. Futur président de la Compagnie 
nosybéenne d'industries agricoles. Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Nosybeenne-ind.-agric.pdf



MÉRITE AGRICOLE  
(L’Écho d’Alger, 4 septembre 1924) 

(Journal officiel de la République française, 4 septembre 1924) 

CHEVALIERS  
Duhamel (Gabriel-Crépin-Joseph), directeur de la Compagnie agricole oranaise, 

commune mixte de Saïda (Oran).  
——————————— 

COMPAGNIE AGRICOLE ORANAISE  
S.A. frse au capital de 2,2 MF. 

Siège social : PARIS, 108, bd Haussmann 
Registre du commerce : Seine, no 85.640 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 644-645) 

Conseil d’administration 
composé de 5 à 11 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 10 actions. 

HERVEY (Maurice), 108, bd Haussmann, Paris ; pdt ; 
CHEVALIER (Henri), 14, bd Émile-Augier, Paris ; 
DURAND-MERCIER (Lucien), à Épernay ; 
DURAND-RÉVILLE (Maurice), 205, bd Malesherbes, Paris ; 
LAINÉ (Lucien), 12, r. Saint-Louis, Beauvais ; 
MEURON (Georges de), à Wagram, par Aïn-el-Hadjar (Oran) ; 
PAUFFIN DE SAINT-MOREL, 10, r. Royale, Paris ; 
THIERRY-MIEG [Adolphe], à Gruchet-le-Valasse ;  
TREBOUL, 66, bd Péreire, Paris. 

Commissaire aux comptes 
SANGNIER (Henri), 84, av. de Villiers, Paris ; 
———————————————— 

Ingénieurs et ingénieurs-conseils 
(Annuaire industriel, 1925) 

Duhamel (Philippe), chev. Lég. honn., aux Maâlifs, par Aïn-El-Hadjar, département 
d'Oran, Algérie. E. C. P. Ingénieur à la Compagnie agricole oranaise. (Industrie minière. 
Grande culture de céréales.) 

Antérieurement : ingénieur à la Société d'industrie houillère de la Russie méridionale 
à Gorlowka, gouvernement d'Ekaterinoslaw, Russie. 

——————————— 

Annuaire industriel, 1925 : 
DESGENETAIS frères, Boîte postale no 1 Bolbec, (S.-Inf.). T. 6 Bolbec. Ad. p. 

Desgenetais frères. Boîte no 1, Bolbec. Cons. d'adm. : MM. de Castelbdjac, prés.-
directeur ; Roy, vice-prés. ; Barbet-Massin, industriel ; E. de Calmels-Puntis, propriétaire ; 
L. Catherine, administrateur-dir. ; J. Duval, négociant ; P. Roy, industriel-négociant ; 
A[dolphe] Thierry-Mieg, adm.-dir. Fondé de pouvoir : A. Daniel. Les établissements de 



filatures de Bolbec comprennent 38.000 broches. Les tissages de Bolbec et Lillebonne 
comprennent 907 métiers à tisser. Blanchisserie de fil à Caudebec-en-Caux. Les usines 
de Bolbec, Lillebonne et Caudebec emploient 1.400 ouvriers. Dépôts à Rouen : MM. 
Guilbert frères, 47, r. de Crosne, et à Flers-de-l'Orne : MM. L. et F. Sabine, 25, r. de la 
Banque. 

Filature et tissage de colon, blanchisserie de fil de coton. Spécialités : cretonne 
américaine (cretonne blanchie en fil), cretonne écrue, longottes, toiles à voiles, croisés, 
Tennis, flanelle de coton. Collection annuelle 600 dessins. Rayures, zéphirs et en 
général tous les genres de tissus de coton. (7-10022). 

———————— 

Compagnie agricole oranaise 
(La Journée industrielle, 27 février 1925) 

(Revue générale du froid, juin-juillet 1925) 

Les actionnaires de cette société, réunis le 26 février, au siège, à Paris, 108, 
boulevard Haussmann, sous la présidence de M. Maurice Hervey, ont approuvé les 
comptes et le bilan de l'exercice 1923-1924, clos le 30 septembre dernier, faisant 
ressortir un bénéfice net de 368.361 fr. 64.  

Le dividende a été fixé à 35 fr. brut par action. Une somme de 150.000 fr. a été 
réservée à la constitution d'un fonds de prévoyance sans affectation spéciale, et le 
reliquat disponible après répartition, soit 21.095 fr. 42, a été reporté à nouveau.  

Le rapport du conseil d'administration souligne le résultat favorable obtenu au cours 
du dernier exercice, malgré les vicissitudes subies par la société : incendie du hangar de 
la Grande-Ferme, dommages causés par la sécheresse et le sirocco, mauvaise récolte en 
Algérie. La récolte a été de 13.607 quintaux de céréales pour 2.187 hectares. La 
porcherie a donné des résultats intéressants ; elle comprend à l'heure actuelle 823 têtes 
de bétail. La bergerie compte 851 têtes. Une grande bergerie neuve destinée à abriter 
600 brebis mères, a été construite à Oued-Falette.  

——————————— 

COMPAGNIE AGRICOLE ORANAISE  
S.A. frse au capital de 2,2 MF. 

Siège social : PARIS, 108, bd Haussmann 
Registre du commerce : Seine, no 85.640 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 635) 

Conseil d’administration 
composé de 5 à 11 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 10 actions. 

HERVEY (Maurice), 108, bd Haussmann, Paris ; pdt ; 
DURAND-MERCIER (Lucien), à Épernay ; 
DURAND-RÉVILLE (Maurice), 4, villa de la Réunion, 47, r. Chardon-Lagache, Paris ; 
MEURON (Georges de), à Wagram, par Aïn-el-Hadjar (Oran) ; 
PAUFFIN DE SAINT-MOREL, 10, r. Royale, Paris ; 
SANGNIER (Henri), 84, av. de Villiers, Paris ; 
THIERRY-MIEG [Adolphe], à Gruchet-le-Valasse ;  
TREBOUL, 66, bd Péreire, Paris. 

Commissaire aux comptes 
DUPUIS (Eugène), 12, pl. St-Étienne, Beauvais. 



BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1925 

ACTIF

Propriété 1.394.501 40

Immeubles 418.994 36

Améliorations foncières 44.070 53

Frais de constitution 1 00

Matériels et tracteurs 402.244 50

Harnachement 24.674 00

Cheptel vif 316.715 50

Magasins récoltes 1.222.732 00

Magasins approvisionnements 68.413 85

Labours préparés pour 1926 237.882 00

Récoltes en terre (vigne et jardin) 36.000 00

Métayers 167.132 01

Débiteurs divers 23.742 95

Disponible (caisses, banques, titres et valeurs) 48.854 45

4.405.958 55

PASSIF

Capital 2.200.000 00

Rés. légale 18.657 20

Fds de prévoyance 150.000 00

Rés. p. créances douteuses (métayers) 70.000 00

Aschieri 680.364 35

Martinez 166.264 50

Mme Marbeau 275.000 00

Déposants 216.210 44

Créanciers divers 234.217 00

Rés. Chapas 10.000 00

Profits et pertes

Bénéf. de l’ex. 1924-1925 364.149 64

Solde disponible de l’ex. 1923-1924 21.095 42

4.405.958 55



PROFITS ET PERTES EXERCICE 1924-1925 

Compagnie agricole oranaise 
(La Journée industrielle, 25 février 1927) 

L'assemblée ordinaire tenue hier, sous la présidence de M. Maurice Hervey, a 
approuvé les comptes de l'exercice au 30 septembre 1926, qui font apparaître, comme 
nous l’avons annoncé, un bénéfice de 349.406 fr. 62, formant, avec le report antérieur, 
un total disponible de 361 652 fr. 83.  

Elle a fixé le dividende à 40 fr. par action et reporté à nouveau 41.432 fr. 11. 
Le rapport du conseil signale que la récolte de céréales a été médiocre et que la 

vigne a beaucoup souffert de la gelée.  
Les résultats donnés par la porcherie ont été bons, mais la société reste, pour le 

moment, très prudente dans le développement de cette branche, en raison des risques 
d’épidémie.  

La bergerie a donné des bénéfices appréciables et le cheptel ne cesse d'être accru et 
amélioré.  

———————— 

Compagnie agricole oranaise 
(La Journée industrielle, 24 février 1928) 

DÉBIT 

Frais généraux 215.838 10

Intérêts 82.418 07

Amortissements 259.982 80

Frais d’entretien 103.657 53

Jardin 617 95

Bénéfices de l’ex. 364.149 64

1.026.664 09

CRÉDIT

Solde créditeur du compte 1924 171.616 21

Magasins divers et cave 12.909 50

Vigne 19.471 23

Culture blé, avoine et orge 725.540 58

Écurie, élevage, bouverie, bergerie et porcherie 61.848 67

Métayers 32.766 50

Profits divers 2.511 40

1.026.664 09



L'assemblée ordinaire tenue hier a approuvé les comptes et le bilan de L'exercice 
1926-1927 clos le 30 septembre dernier, faisant ressortir un solde bénéficiaire de 
375.271 fr. 44 contre 361.652 fr. 83 antérieurement.  

Le dividende a été fixé à 9 %, soit 45 fr. brut par action, contre 40 fr. pour l'exercice 
précédent. 

———————— 

Compagnie agricole oranaise 
(La Journée industrielle, 8 mars 1929) 

Les actionnaires ont approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1928. 
Bénéfice net : 459.244 fr. 37, non compris le report antérieur de 19.623 fr. 80. 
Dividende : 50 fr. brut par action.  

———————— 

Compagnie agricole oranaise 
(La Journée industrielle, 8 et 28 février 1930) 

L’assemblée ordinaire tenue hier a approuvé les comptes de l’exercice clos le 30 
septembre 1929 se soldant par un bénéfice net de 295.934 fr 89.  

Le dividende a été fixé à 10 %. payable à la date que fixera le conseil.  
L’assemblée a ratifié la qualité d’administrateur de M. Gabriel Duhamel et réélu 

MM. Raoul Hervey et Georges de Meuron, administrateurs sortants.  
——————————— 

PARLEMENTAIRES ET FINANCIERS 
(Documents politiques, avril 1930) 

HERVEY, Maurice [1855-1936]  
Sénateur de l'Eure [1912-1936]  
[Ép. Valentine Raoul-Duval, de la célèbre famille de négociants havrais implantés 

dans plusieurs colonies] 
Adresses : 108, boulevard Haussmann, à Paris, et à Notre-Dame-du-Vaudreuil (Eure).  
Président : Compagnie agricole oranaise.  
——————————————— 

COMPAGNIE AGRICOLE ORANAISE 
(L’Africain, 31 mars 1931) 

Il se confirme que les comptes de l'exercice au 30 septembre 1930 se soldent par un 
bénéfice net de 30 385.856 fr. 64 contre 295.934 fr. précédemment.  

Le conseil a proposé à l'assemblée ordinaire du 19 mars le maintien du dividende à 
50 francs brut par action.  

———————— 

Compagnie agricole oranaise 
(La Journée industrielle, 5 février 1932) 



Les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 1931 qui seront présentés à, 
l’assemblée ordinaire du 25 février, font ressortir un bénéfice de 170.603 fr., contre 
385.856 fr. pour l’exercice, précédent.  

Le conseil proposera la répartition d’un dividende de 7 %, au lieu de 10 %, l'an 
dernier.  

———————— 

Compagnie agricole oranaise 
(La Journée industrielle, 24 février 1933) 

Réunis hier en assemblée ordinaire, les actionnaires ont approuvé les comptes de 
l’exercice dos le 30 septembre 1932 se soldant par une perte de 78.458 fr. Après 
application du report créditeur antérieur de 32.173 fr., le reliquat déficitaire a été 
reporté à nouveau.  

Une assemblée extraordinaire tenue ensuite a apporté certaines modifications aux 
statuts en ce qui concerne l'assimilation future des actions privilégies et ordinaires.  

——————————————— 

COMPAGNIE AGRICOLE ORANAISE 
(Le Temps, 23 février 1934) 

Les comptes de l'exercice au 30 septembre 1933 se soldant par un bénéfice de 
256.970 francs contre une perte de 78.458 francs ont été approuvés par l'assemblée du 
22 février, qui a, en outre, voté un dividende de 35 francs par action. 

——————————— 

COMPAGNIE AGRICOLE ORANAISE 
(Le Journal des débats, 6 mars 1935) 

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre dernier se soldent par un bénéfice de 
1.287 francs contre 256.970 francs pour l'exercice précédent. 

——————————— 

COMPAGNIE AGRICOLE ORANAISE 
(Les Annales coloniales, 23 mars 1935)   

L'assemblée ordinaire du 21 mars a approuvé les comptes de l'exercice 1933-34 
accusant, après défalcation des frais divers, des pertes sur diverses exploitations et des 
amortissements s'élevant à 127.912 fr., un solde créditeur net [de] 1.287 fr., reporté à 
nouveau. 

——————————— 

1935 : absorption de la Banque mutuelle d’études par l’Union des banques de Paris, 
dirigée par Pierre Lebon (fils du président du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie) 

———————— 



Compagnie agricole oranaise 
(La Journée industrielle, 27 mars 1936) 

L’assemblée ordinaire tenue hier a approuvé les comptes de l’exercice clos le 30 
septembre 1935. La perte nette ressort à 180.357 fr. Après déduction du solde 
disponible antérieur, le déficit s'établit à 166.873 francs.  

L’assemblée a réélu M. Raoul Hervey et M. Georges de Mouron, administrateurs 
sortants.  

———————— 

NÉCROLOGIE  
MORT DE M. HERVEY, SÉNATEUR  

(Le Temps, 24 octobre 1936) 

On annonce la mort de M. Maurice Hervey, sénateur de l'Eure, décédé dans sa 
propriété des Sablons, à Notre-Dame-du-Vaudreuil (Eure). Atteint ces jours derniers 
d'une congestion, M. Hervey a succombé malgré tous les soins dont il était entouré.  

Né à Paris le 12 novembre 1855, ancien élève de l'École polytechnique, officier 
d'artillerie breveté, M. Maurice Hervey avait été élu pour la première fois sénateur de 
l'Eure le 7 janvier 1912. Il avait été réélu le 9 janvier 1921 et le 20 octobre 1929, 
chaque fois au premier tour de scrutin.  

Membre de la commission des finances du Sénat, M. Hervey était rapporteur du 
budget des pensions ; il avait rapporté plusieurs fois le budget de l'Algérie.  

Malgré son âge, M. Maurice Hervey paraissait jouir d'une excellente santé. Aussi, la 
nouvelle de sa mort causera-t-elle une douloureuse surprise au Luxembourg où il 
jouissait de l'estime et de la sympathie générales.  

M. Hervey était inscrit au groupe sénatorial de la Gauche républicaine qu'il avait 
présidé pendant plusieurs années.  

—————————— 

COMPAGNIE AGRICOLE ORANAISE 
(Le Journal des débats, 6 février 1937) 

Les comptes de l'exercice 1935-36 se soldent par un bénéfice de 785.357 francs 
contre une perte de 180.357 francs. Le conseil proposera à l'assemblée du 25 février la 
répartition d'un dividende de 17 %, soit 85 francs par action.  

Le dernier dividende qui fut distribué en 1932-1933 s'élevait à 35 francs. 
——————————— 

Compagnie agricole oranaise 
(La Journée industrielle, 26 février 1937) 

L’assemblée ordinaire tenue hier a approuvé les comptes de l’exercice clos le 30 
septembre 1936, accusant un bénéfice de 785.645 fr. Les actionnaires ont voté la 
répartition d'un dividende de 85 fr. par action, payable, sous déduction des impôts, à 
partir du 1er avril prochain.  

L’assemblée a ratifié la nomination, en qualité d'administrateur, de M. Roger 
Oberkampf en remplacement de M. Maurice Hervey, décédé, et elle a réélu M. Henri 
Sangnier.  



Une assemblée extraordinaire, tenue ensuite, a constaté la disparition du privilège 
accordé aux actions de priorité et apporté diverses modifications aux statuts.  

——————————— 

COMPAGNIE AGRICOLE ORANAISE 
(Le Journal des débats, 12 février 1938) 

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1937 se soldent par un bénéfice net 
de 735.623 francs contre 785.357 fr. pour l'exercice précédent. Le conseil proposera à 
l'assemblée du 24 février la répartition d'un dividende total de 75 francs par action, 
contre 85 francs l'an dernier. Rappelons qu'un acompte de 35 francs a été payé le 5 
janvier dernier.  

————————— 

COMPAGNIE AGRICOLE ORANAISE 
(La Journée industrielle, 16 février 1939) 

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1938, qui seront soumis à l'assemblée 
ordinaire du 8 mars, font ressortir, après amortissements, un bénéfice de 544.872 fr. 

Le conseil proposera le maintien du dividende à 5 %, soit 75 fr.par action.  
Sur le solde, il sera prélevé une somme de 100.000 fr., destinée à porter le fonds de 

prévoyance à 1.200.000 fr.  
Il resterait ainsi un report à nouveau de 56.241 fr. qui viendrait s'ajouter au 

précédent figurant pour 235.290 fr.  
————————— 

COMPAGNIE AGRICOLE ORANAISE 
(La Journée industrielle, 10 mars 1939) 

L’assemblée ordinaire tenue le 8 mars a approuvé les comptes de l’exercice clos le 30 
septembre 1938, se soldant par un bénéfice net de 544.872 fr. qui forme, avec le 
report antérieur, un total disponible de 780.162 francs.  

Le dividende a été fixé à 75 fr. par action, payable sous déduction des impôts à partir 
du 1er avril. Il a été reporté à nouveau 291.531| francs.  

Le rapport signale que la récolté des céréales, bien que légèrement inférieure à la 
précédente, a encore été bonne, puisqu’il a été obtenu 18.575 quintaux, dont 10.798 
quintaux de blé et 7.777 quintaux d'orge et d'avoine. Les chiffres de la récolte de 1937 
avaient été respectivement les suivants : 19.827 quintaux au total, dont 12.288 de blé, 
7.539 d'orge et d'avoine.  

——————————— 

AEC 1951 
Compagnie agricole oranaise, 22, place de la Madeleine, Paris [= Union des banques 

de Paris]. — 1919. — 11 millions de fr. — Exploitation de fermes situées en Algérie : 
3.650 hectares, céréales, porcherie, bergerie.  

——————————— 

Cie AGRICOLE ORANAISE  
(L’Information financière, économique et politique, 23 mars 1951, p. 7)  



Bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 1950 : 2.524.472 fr. c. 9.658.681 fr. Il 
sera proposé à l'assemblée du 4 avril de maintenir le dividende à 500 fr. brut par action. 

————————————— 

Compagnie Agricole Oranaise 
(L’Information financière, économique et politique, 17 avril 1959)  

L’assemblée ordinaire tenue le 15 avril a approuvé les comptes de l’exercice 
1957-1958 se soldant par un bénéfice net de 13.627.026 francs contre 9.237.547 
francs en 1956-1957 et voté un dividende de 1.500 fr. payable à partir du 15 avril. 

Ce résultat, souligne le rapport du conseil, ne provient pas de la récolte des céréales 
et lentilles de l’année 1957-1958 qui a été inférieure à la moyenne de ces dernières 
années ; il n’a été obtenu qu’avec l’appoint important de la plus-value enregistrée sur la 
réalisation des grains de la récolte exceptionnelle de l’année 1956-1957 ; les bénéfices 
des différents élevages de la société, par contre, ont été supérieurs à ceux de l’exercice 
précédent ; enfin, et surtout, l’exploitation n’a pas eu d’accident grave à déplorer 
malgré l’insécurité de la région de Saïda, et l’exploitation des fermes a pu être 
poursuivie toute l’année sans interruption. 

——————————— 

WWE 1967 : 
HERVEY Raoul, administrateur de sociétés. Né à Notre-Dame-du-Vaudreuil (Eure), le 

17.7.1901. F. : de Maurice [1855-1936], sénateur [1912-1936], et de Valentine Raoul-
Duval. M. : en prem. noces le 30.7.1927, à Lausanne, avec Sylvianne Monneron (†) ; en 
sec. noces le 19.12.1961, à Paris, avec Nathalie Boissier. Enf. : Jacques et Thierry. 
Études : École des Roches et École agric. des Roches. Gr. : ing. agric. Carr. : prés. Cie 
agric. oranaise, administrateur Soc. havraise indochinoise*, adm. des Soc. havraise afr. 
de comm. et Cofarex, Raoul-Duval & Cie S.A. Membre : Cercle fr. outre-mer. Récr. : 
chasse. Adr. priv. : 10, av. de New York, 75 Paris 16 ; prof. : 54, rue Lafayette 75 Paris 
9e France.  

———————————— 


