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SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CULTURES 
Domaine d’Utique 

S.A. tunisienne, mai 1926.  
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SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CULTURES 

Société anonyme tunisienne 
au capital de 20.000.000 de francs 

divisé en 40.000 actions de 500 francs chacune 
dont 4.000 série A et 36.000 série B 

Statuts reçus par M. le contrôleur civil faisant fonctions  
de vice-consul de France à Tunis (Tunisie), le 6 mai 1926 

Siège social à Utique (Tunisie) 

ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Droit de timbre acquitté par abonnement. 
————— 

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel tunisien du 13 novembre 1926



Un administrateur (à gauche) : Léon Béraud ? 
Un administrateur (à droite) : ? 

Utique (Tunisie), le 10 novembre 1926) 
Imp. de la Banque et des Cies d’assurances — Paris 

————— 
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SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CULTURES 
Société anonyme tunisienne 

au capital de 20.000.000 de francs 
divisé en 40.000 actions de 500 francs chacune 

dont 4.000 série A et 36.000 série B 
Statuts reçus par M. le contrôleur civil faisant fonctions  
de vice-consul de France à Tunis (Tunisie), le 6 mai 1926 

Siège social à Utique (Tunisie) 

PART BÉNÉFICIAIRE AU PORTEUR 
créée en vertu de l’article 17 des statuts 
Un administrateur (à gauche) : M. Belloy 

Un administrateur (à droite) : ? 
Utique (Tunisie), le 10 novembre 1926) 

Imp. de la Banque et des Cies d’assurances — Paris 
————— 

Droit de timbre acquitté par abonnement. 
————— 

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel tunisien du 13 novembre 1926



Qui êtes-vous ? 1924 
PROUST (Louis), député d'Indre-et-Loire [1919-1936] ; maire et conseiller général de 

Neuillé ; président honoraire du Tribunal civil ; membre du conseil supérieur des 
Colonies. 

Tours, 22, rue du Cimier, T. : 7-00 ; et à Neuillé-Pont-Pierre (Indre-et-Loire), T. : 5. 
Croix de guerre. Officier de l'Instruction publique et du Mérite agricole ; officier du 

Nichan-Iftikar ; chevalier de l'Ordre d'Isabelle-la-Catholique ; Médaille de la Mutualité ; 
Médaille d'argent des Épidémies. 

Né à Oucques (Loir-et-Cher), le 4 juin 1878 [† 1959]. 
Marié à Mlle Suzanne Meunier. Quatre enfants. 
Éduc. : Lycée de Vendôme. 
Docteur en droit ; lauréat des Facultés de Droit et de l'École de Notariat de Paris : 

pourvu du certificat P. C. N. 
Œuvres : Ouvrages d'économie politique, de droit pénal ; récits de voyages. Les îles 

Canaries, 2 vol. 
En préparation : L'Afrique occidentale. 
[Administrateur de la Société tunisienne des cultures (nommé à la constitution, 

décembre 1926).] 
——————————————— 

[FRANCO-NÉERLANDAISE DE CULTURES] 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fr-neerl._cult._et_com.pdf 

(Le Journal des finances, 4 juin 1926) 

La Franco-Néerlandaise progresse à 4.200. Sous la direction de cette société, il vient 
d'être créé la Société tunisienne de cultures au capital de 20 millions de francs qui 
exploitera le domaine d'Utique.  

————————————— 

ANNONCES LEGALES  
Bulletin des Annonces légales obligatoires du lundi 15 novembre 1920.  

(La Cote de la Bourse et de la banque, 15 novembre 1926) 

Notices 
Société tunisienne de Cultures. — Introduction en France de 21.600 actions B de 

500 fr. et de 8.000 parts ayant droit à 40 % des superbénéfices. Le capital est de 20 
millions (pouvant être porté à 25 millions), divisé en 40.000 actions dont 4.000 actions 
A (dont 1.600 d’apport), et de 36.000 actions B (dont 14.400 d’apport). Il n'a pas 
encore été dressé de bilan, la société ayant été constituée le 16 mai 1926.  

————————————— 

Société tunisienne de cultures 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 15 décembre 1926) 

À dater de demain, 16 décembre, nous mentionnerons dans nos tableaux les cours 
des actions et des parts de cette nouvelle affaire.  

Aussi croyons-nous devoir donner un aperçu de son objet, des éléments qu’elle 
présente et des perspectives d’avenir qu'elle peut offrir.  



Sa constitution, sous le régime de la législation tunisienne, est toute récente : elle ne 
remonte en effet qu’au 16 mai 1926.  

Son capital est de 20 millions, en 40.000 actions de 500 fr. l'une, dont 4.000 dites 
« A » essentiellement nominatives, sont à vote plural (elles confèrent 10 voix aux 
assemblées à leurs porteur). Il existe, en outre, 8.000 parts de fondateur à l'ensemble 
desquelles reviennent 40 % des bénéfices après affectations statutaires, dont 7 % 
d’intérêt sur le capital versé et non amorti.  

À concurrence de 2.500, ces parts ont servi à rémunérer certains concours ; 1.500 
restent à la disposition du conseil ; les 4.000 autres reviennent aux actionnaires, à raison 
d’une part pour dix actions.  

Il est remis aux apporteurs, outre 8 millions en espèces, 16.000 actions avec, y 
attachées, les 1.600 parts leur revenant.  

Situé sur la route de Bizerte à Tunis, dans une région à forte tombée d’eau, le 
Domaine d’Utique, dont la société s'est rendue acquéreur, couvre une superficie de 
6.500 hectares, presque totalement en plaines d’alluvions. Sa mise en culture remonte a 
plus de 15 années. Huit fermes pourvues de tracteurs, de moto-charrues, de 
moissonneuses-batteuses à grand rendement et de tout un matériel secondaire 
perfectionné, alimentées en eau potable, reliées au centre par 20 kilomètres de voies 
Decauville, disposant de voitures automobiles pour la liaison avec Tunis, assurent 
l'exploitation du domaine.  

On trouve sur celui-ci un atelier complet pour l’entretien du matériel, une centrale 
électrique avec batterie de 600 ampères sous 220 volts, une laiterie moderne pouvant 
traiter 2.000 litres par jour, en magasin à grains avec quai d’embarquement pour 30 à 
40.000 quintaux de céréales ; enfin, un jardin irrigué de 4 hectares assure, avec la 
basse-cour, l’alimentation de 45 ménages européens, logés sur le domaine.  

On se fera une idée encore plus précise de l'importance de celui-ci si l'on considère 
que la main-d’œuvre arabe qui y est utilisée comporte un effectif variable d'environ 300 
ouvriers.  

Ajoutons que la direction générale et technique de l’affaire est assurée par M. Gillin, 
ex-directeur des services et de l'enseignement agricole du Gouvernement de la Régence 
de Tunisie. Quant au conseil, il est présidé par M. F. Lacombe, président de la Société 
des caves et producteurs réunis de Roquefort. 

—————————— 

Société tunisienne de cultures 
(Le Mercure africain, 29 décembre 1926) 

Cette société a fait paraître au « Bulletin des annonces légales » du 15 novembre 
une notice en vue de l'introduction en France de 21.600. actions B de 500 fr. et de 
8.000 parts ayant droit à 40 p. cent des superbénéfices.  

Le capital est de 20 millions (pouvant être porté à 25 millions), divisé en 40.000 
actions, soit 4.000 actions A (dont 1.600 .d'apport) et 36.000 actions B (dont 14.400 
d'apport).  

——————————— 

Annuaire Desfossés 1927, p. 1460 : 
Société tunisienne de cultures  
Conseil d’administration : 8 à 12 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 

100 actions. MM. F. Lacombe, Ch. Dumesnil, M. Belloy, L. Bernard, J. Bernard , L. 1

 Jacques Bernard : administrateur de la Société franco-néerlandaise de culture et de commerce : 1
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Clerc , Ch. de Fréville de Lorme, comte J. de Chabannes La Palice, L. Proust, R. Thillaye 2

du Boullay . 3

——————————— 

NOS RESSOURCES COLONIALES  
Société tunisienne de cultures  
(Le Temps, 28 janvier 1927) 

Nous nous sommes toujours, dans ce Supplément économique, attachés au 
problème des ressources coloniales de la France, qui est appelé à jouer un si grand rôle 
dans le rétablissement économique de notre pays. Ces ressources sont encore mal 
connues du grand public. La richesse agricole et minière de nos possessions d'Extrême-
Orient a, jusqu'ici, un peu trop monopolisé l'attention au détriment par exemple de 
l'Afrique qui, avec Madagascar, avec notre colonie de la côte occidentale, notre vaste 
territoire équatorial et, enfin, les riches protectorats du Maroc et de la Tunisie, forme un 
ensemble d'un prodigieux avenir. La Tunisie, malgré sa proximité, est cependant 
ignorée de nos hommes d'affaires qui oublient que non seulement au point de vue 
minier mais au point de vue agricole la régence était connue .dans l'antiquité sous le 
nom de « grenier de Rome ». Ses richesses, en conséquence, n'ont pas encore été 
exploitées de façon moderne, sauf par quelques particuliers intelligents et 
entreprenants, parmi lesquels il faut citer Paul Bourde, notre regretté collaborateur.  

La Société, tunisienne de cultures, qui vient de se créer, a su saisir une occasion 
favorable et mérite qu’on s’arrête sur son entreprise.  

Cette société a été constituée le 16 mai 1926 sous le régime de la loi tunisienne en 
vue de l'exploitation du domaine d'Utique appartenant précédemment au comte de 
Chabannes La Palice. Ce n'est donc pas une affaire nouvelle proprement dite ; c'est une 
entreprise qui prend la suite d'une exploitation existante et déjà en rendement.  

Le capital de la société est de 20 millions de francs, divisé en 40.000 actions de 500 
francs, dont 4.000 actions « A », obligatoirement nominatives, ayant droit chacune à 
10 voix, et 36.000 actions « B », nominatives ou au porteur, ayant droit chacune à 1 
voix. Le capital peut être porté à 25 millions de francs par simple décision du conseil 
d'administration.  

Sur ces 40.000 actions, il a été remis au comte de Chabannes La Palice, en 
rémunération de ses apports, 16.000 actions de 500 francs, dont 1.600 actions « A », 
et 8 millions de francs en espèces.  

Il a été créé, en outre, 8.000 parts de fondateur, ayant droit à 40 % des bénéfices 
après distribution aux actions d'un intérêt statutaire de 7 % sans distinction de 
catégorie.  

La création des actions « A » est quelquefois critiquée ; dans le cas actuel, 
cependant, elle était justifiée par les luttes d'influence, entre diverses nationalités, qui 
surgissent en Tunisie : il s'agit, en effet, de garder dans le patrimoine français un 
domaine considérable et sur lequel des visées étrangères se faisaient déjà jour, en 
même temps que d'assurer la continuité de sa gestion.  

Les actions « A » ont été, du reste, réparties entre tous les souscripteurs d'origine 
indistinctement, à raison de 1 action « A » pour 10 actions « B ».  

* 

 Léon Clerc : négociant au Havre, président de la Société d’études du Nord. Voir encadré : 2
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 Raymond Tillay du Boullay (1852-1938) : distillateur à Rouen. Administrateur de sociétés. Président de 3

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



* * 

Le domaine d'Utique, d'une superficie de 6.500 hectares d'un seul tenant, est situé 
sur la route de Bizerte à Tunis, à 34 kilomètres de cette dernière ville. Il s'étend 
principalement entre l'ancienne Utique des Phéniciens, située aujourd'hui à l'intérieur 
des terres, et la mer. Il est constitué dans la presque totalité de terres d'alluvions, 
déposées par l'oued Medjerda qui borde presque entièrement la propriété.  

Les deux branches principales de l'exploitation sont l'élevage et la culture des 
céréales avec assolement biennal.  

Les troupeaux ovin et bovin sont parmi les plus beaux de la Tunisie ; le premier 
comprend environ 4.000 têtes, et le second 500 têtes.  

La mise en valeur du domaine est assurée au moyen de 8 fermes, reliées au centre 
d'exploitation par 20 kilomètres de voies Decauville, le téléphone, l'électricité et 
l'adduction d'eau potable dont l'établissement a nécessité 20 kilomètres de canalisation 
métallique.  

La culture est assurée par 8 tracteurs Holt de 55 et 75 CV, 16 moto-charrues Stock et 
Praga de 40 et 50 CV, 5 moissonneuses-batteuses Holt à grand rendement, avec 6 
mètres de coupe, 12 espigadoras et tout le matériel secondaire extrêmement important, 
tel que camions, camionnettes, etc., etc.  

Pour l'entretien de ce matériel, il existe, dans la propriété même, un atelier de 
montage, d'ajustage, forge, chaudronnerie, charronnage, bourrellerie, four à cémenter 
et tout l'outillage nécessaire à la soudure autogène.  

L'éclairage et la force motrice sont fournis par une centrale électrique, avec batterie 
de 600 ampères sous 220 volts, alimentée par 2 moteurs semi-Diesel de 60 CV 
marchant au mazout.  

L'alimentation du. bétail se fait en partie par l'ensilage au moyen d'appareils 
hacheurs dits Blizzards, qui refoulent le fourrage haché dans des cuves en ciment armé 
de 6 mètres de hauteur (il y a ainsi 3 groupes de 6 silos).  

Une laiterie moderne pouvant traiter 2.000 litres par jour assure la pasteurisation et 
la stérilisation du lait produit par le troupeau.  

II existe également un magasin à grains, avec halle et quai d'embarquement 
Decauville pour 30.000 à 40.000 quintaux de céréales, avec tarare à gros débit, trieurs 
et concasseurs actionnés par l'électricité.  

Un jardin irrigué de 4 hectares assure, avec la basse-cour, l'alimentation de 45 
ménages européens logés dans des maisons isolées et groupées autour du bordj de la 
direction.  

La main-d'œuvre arabe présente un effectif de 300 ouvriers environ.  
II existe enfin sur le domaine une école, une chapelle, un bureau de tabac, un bureau 

de khalifat, un poste de police, un bureau de poste auxiliaire, relié par téléphone à 
Tunis, un marché à bétail, une cantine et une hôtellerie.  

C'est, on le voit, un ensemble complet qui rappelle, tant au point de vue de 
l'importance du domaine que de l'outillage tout à fait moderne, les grandes fermes de 
l'Ouest canadien et dont nous ne trouvons pas l’équivalent en France.  

Le domaine a été acquis, comme nous l'avons déjà dit, pour une somme de 16 
millions de francs. Les apports immobiliers et mobiliers figurent dans ce total pour la 
somme suivante (après expertise) :  

Immeubles (après amortissement) 3.136.000

Matériel et outillage 1.340.000

Cheptel 1.700.000

Approvisionnements divers 700.000



Il reste donc 9.124.000 francs pour les 6.500 hectares constituant la propriété, soit 
environ 1.400 francs l'hectare. Ce chiffre est faible, car, dans cette partie de la Tunisie, 
le prix des terres, en raison de leur richesse et de la pluviométrie, dépasse souvent 4.000 
francs l'hectare. La valeur réelle du domaine de la Tunisienne ressortirait donc à 33 
millions.  

* 
* * 

Le premier exercice de la nouvelle société ne sera clos que le 31 décembre 1927 ; il 
est donc trop tôt pour faire, dès maintenant, des pronostics au sujet des .résultats. Il 
n'est pas, cependant, excessif de penser qu'ils seront favorables ; la récolte en Tunisie, 
grâce aux pluies tombées en septembre, se présente sous les meilleurs auspices. De 
plus, dans une entreprise agricole, l'un des points les plus importants est la direction ; 
or, la Société tunisienne a su s'assurer, dès le début, le précieux concours d'un homme 
particulièrement compétent, M. Gillin, ex-directeur des services et de l'enseignement 
agricoles du gouvernement de la régence de Tunisie.  

La culture des céréales et l'élevage, en raison de la hausse des produits, sont 
particulièrement rémunérateurs, surtout lorsqu'ils sont pratiqués industriellement 
comme c'est le cas dans le domaine d'Utique. La Tunisie, dont les charges fiscales sont 
faibles et la main-d'œuvre à bon marché et abondante, jouit, à ce point de vue, 
d'avantages particuliers.  

Le blé et le bétail ont, au point de vue spéculatif, peut-être moins d'attrait que le 
caoutchouc ou le coton ; les prix en ont, en revanche, plus de stabilité. Les affaires de 
culture de céréales et d'élevage, conçues comme il est dit plus haut, ne peuvent 
connaître de brusques écarts. Vu le prix payé à l'hectare, les perspectives de cette 
affaire sont des plus favorables, quelle que soit l'orientation du change.  

Du reste, en dehors de l'exploitation du domaine d'Utique, la Société tunisienne de 
cultures peut, d'après ses statuts, s'intéresser à toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières. Par l'importance de son capital et 
d'un patronage tel que celui de la Franco-Néerlandaise, la Société tunisienne ne tardera 
pas à acquérir une place de premier ordre en Tunisie et à déployer une activité 
fructueuse dans la Régence, pour le plus grand profit des intérêts français.  

—————————— 

INFORMATIONS FINANCIÈRES  
Société tunisienne de cultures 

(La Journée industrielle, 16 juin 1927) 
(Le Journal des finances, 17 juin 1927) 

Les actionnaires, réunis en assemblée générale extraordinaire, à Tunis, le 11 courant, 
ont voté l'augmentation de capital de 20 à 28 millions de francs, en vue de l'acquisition 
et de la mise en valeur totale du Domaine d'Oued-el-Abid , pour lequel la société avait 4

obtenu une promesse de vente.  
L'augmentation de capital sera représentée par 16.000 actions nouvelles de 500 

francs, créées jouissance 1er janvier 1928, et comprenant 3.180 actions d'apport et 
12.820 actions de numéraire, dont 1.282 actions « A » et 11.538 actions « B ». Ces 

Total 6.876.000

 Domaine d'Oued-el-Abid : propriété cédée en 1919 par le Crédit mobilier français : 4
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dernières seront émises à 550 francs; et offertes par préférence aux anciens 
actionnaires.  

Dans son rapport, le conseil d'administration donne d'intéressantes précisions sur le 
Domaine d'Oued-el-Abid :  

Situé dans la partie nord du Cap Bon, à 25 kilomètres de la Gare de Menzel-Bou-
Zelfa, et à 60. kilomètres de Tunis par bonne route, ce domaine a une superficie de 
6.792 hectares, comprenant notamment : 68 hectares de vignes et environ 1.700 
hectares d'excellentes terres cultivables. Le reste est constitué par de bons pâturages, et 
des terrains sur lesquels il existe environ 50.000 pieds d'oliviers sauvages de dix à quinze 
ans, que la Société se propose de greffer aussi rapidement que possible.  

Les bâtiments sont composés de deux fermes en bon état, d'une maison 
d'habitation et de caves aménagées pour loger 4.000 hectolitres environ.  

Le prix d'achat de cette propriété, y compris un important cheptel mort, ainsi que 
tous les approvisionnements en fourrages, a été fixé à la somme de 4.841.000 francs, 
dont 1.590.000 francs représentés par 3.180 actions d'apport.  

Le conseil ajoute que ce domaine, partiellement en valeur, a donné chaque année 
d'appréciables bénéfices.  

——————————————— 

Société tunisienne de cultures 
(Le Journal des débats, 17 juin 1927) 

Le capital va être augmenté de 8 millions en 16.000 actions de 500 fr. jouissance 
1er janvier 1928, dont 3.180 actions d'apport et 12.820 actions de numéraire 
comprenant 1.282 actions A et 11.538 actions B, ces dernières émises à 550 fr. Les 
apports sont rémunérés, en outre, par 3.251.000 francs, en espèces. 

—————————— 

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CULTURES  
SOCIETE ANONYME TUNISIENNE 
au capital de 20 millions de francs  

Siège social : Domaine d’Utique, par Protville 
(Tunisie)  

(La Journée industrielle, 12 juillet 1927) 

AUGMENTATION DE CAPITAL  
de 20 à 28 millions de francs par :  

1° Création de 3.180 actions d’apport ;  
2° ÉMISSION DE 12.820 ACTIONS NOUVELLES DE 500 FRANCS. dont 1.282 actions 

catégorie « A » et 11.538 actions catégorie « B ». (Délibération de l’assemblée générale 
extraordinaire du 11 juin 1927.) 

Droit de préférence :  
Actions « A ». — Aux propriétaires d’action de cette catégorie : 
À titre irréductible : 1 action nouvelle pour 3 anciennes, contre remise du coupon 

no 1 ; 
À titre réductible : pour les actions sur lesquelles le droit de préférence n’aurait pas 

été exercé. 
Actions « B ». — Aux propriétaires d’actions de cette catégorie : 
À titre irréductible : 1 action nouvelle pour 3 anciennes, contre remise du coupon 

no 1 ; 



À titre réductible : pour les actions sur lesquelles le droit de préférence n’aurait pas 
été exercé. Les propriétaires d’actions « A peuvent également souscrire des actions 
« B » à titre réductible. 

Prix d'émission et jouissance. — 550 francs, payables ; 175 francs (premier quart plus 
la prime) en souscrivant et le solde, soit 375 fr., le 15 septembre 1927. Jouissance du 
1er janvier 1928.  

Forme. — Titres nominatifs pour les actions « A » : au porteur ou nominatifs pour les 
actions « B ». 

Durée de l’émission. — Du 10 au 25 juillet 1927.  
Les actionnaires domiciliés en France peuvent adresser leur souscription à Ia Banque 

française et hollando-américaine, à Paris, 69, boulevard Haussmann, autorisée à cet 
effet, par lettre ministérielle du 24 juin 1927. 

——————————— 

Annuaire Desfossés 1929, p. 1167-1168 : 
Société tunisienne de cultures  
Conseil d’administration : F. Lacombe, Ch. Dumesnil, M. Belloy, L. Bernard, J. 

Bernard, Ch. de Fréville de Lorme, L. Proust, R. Thillaye du Boullay, comte J. de Durat, 
comte J. d'Arlincourt . 5

——————————— 

Annuaire Desfossés 1931, p. 1185 : 
Société tunisienne de cultures  
Conseil d’administration : F. Lacombe, Ch. Dumesnil, M. Belloy, L. Bernard, J. 

Bernard, Ch. de Fréville de Lorme, R. Thillaye du Boullay, comte J. de Durat, J. Saint-
Girons. 

——————— 

Tunisienne de Cultures 
(Le Journal des finances, 20 février 1931) 

L'action Tunisienne de Cultures termine à 185, la part à 392. D'après les indications 
de la société, les résultats de l'exercice 1930 « s'équilibreraient », malgré la crise et le 
fléchissement des prix. D'autre part, ce n'est que dans dix-huit mois ou deux ans que la 
société envisagerait l'émission des 2 millions de francs d’obligations restant à la souche 
sur les 6 millions autorisés.  

——————————————— 

Société Tunisienne de Cultures 
(La Journée industrielle, 23 avril 1931) 

Tunis, 21 avril. — Les comptes de l’exercice 1930 se soldent par un déficit de 
321.087 fr., contre 1.574,359 fr. en 1929. Le solde débiteur total se trouve ainsi porté 
à 2.429.295 francs. 

—————————— 

SOCIETE TUNISIENNE DE CULTURES 

 Jacques d'Arlincourt : administrateur de la Société franco-néerlandaise de culture et de commerce : 5
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(L’Africain, 21 juillet 1931) 

Les emblavements pour 1931 atteignent environ 1.720 ha. c. 1.785 ha. l'an dernier. 
Il a été planté, au cours de l'hiver, 391 ha. de vignes. Le vignoble en rendement 
atteindra 91 ha. Les dépenses pour la campagne 1931 sont inférieures de 576.000 
francs à celles de l'exercice précédent, les prix de revient ont été encore abaissés.  

Le rapport lu à la récente assemblée déclare que les locations s'élèvent à 290.000 
francs pour Utique c. 247.000 fr. et 109.000 francs pour Oued-el-Habib c. 105.000 
francs. En 1930, la société a récolté 16.703 quintaux de céréales et 3.145 hectolitres de 
vin. Le blé a été vendu, en moyenne, 146 fr. 50 le quintal et le vin 10 fr. 34 le degré. Au 
1er avril 1931, la société avait planté 448 hectares de vigne sur les 500 prévus.  

——————————————— 

Société tunisienne de cultures 
(La Journée industrielle, 28 avril 1932) 
(Les Annales coloniales, 30 avril 1932) 

Le bilan à fin 1931 se solde par une perte de 283.639 fr., compte tenu de 
102.407 fr. de dégâts provenant des inondations et du cyclone et après affectation de 
225.267 fr. aux amortissements.  

Le déficit total, y compris les pertes antérieures, s'établit à 2.712.934 francs.  
——————————— 

Annuaire Desfossés 1933, p. 1234 : 
Société tunisienne de cultures  
Conseil d’administration : F. de Lassus, E. Le Roy, M. Belloy, L. Bernard, J. Bernard, 

Ch. de Fréville de Lorme, R. Thillaye du Boullay, comte J. de Durat. 
——————————————— 

Société tunisienne de cultures 
(La Journée industrielle, 20 avril 1933) 

Tunis, 18 avril. — Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1932. qui ordinaire 
déficit de 845.484 fr. portant la perte totale à 3.558.418 francs. 

L'an dernier, la perte s'était élevée à 283.639 fr.  
——————————— 

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CULTURES  
(Le Temps, 8 mai 1934) 

La perte de 1933 a été de 1.066.739 francs (contre 845.484 francs en 1932) portant 
le déficit total à 4.625.157 francs.  

——————————— 

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CULTURES  
(Le Temps, 7 mai 1935) 

L'exercice 1934 a laissé une perte de 1.139.205 francs portant le déficit total à 
5.764.362 francs.  



——————————————— 

Société tunisienne de cultures 
(La Journée industrielle, 24 avril 1936) 

Tunis. — Les comptes de l’exercice 1935 font ressortir un déficit de 586.833 francs, 
contre 1.139 265 fr en 1934. portant le solde débiteur total de 5 millions 764.362 fr. à 
6.351 195 francs.  

——————————————— 

Société tunisienne de cultures 
(La Journée industrielle, 24 octobre 1936) 

Tunis. — Une assemblée extraordinaire est convoquée pour le 9 novembre, en vue 
de délibérer sur l’ordre du jour suivant ; réduction du capital social de 28 millions â 5 
millions 600.000 fr., par réduction du nominal des actions de 500 à 100 fr.: assimilation 
des 56.000 actions par suppression des catégories A et B et du vote pluvial accordé aux 
actions A ; autorisation à donner au conseil de décider la réaugmentation du capital à 
8.500.000 fr., en une ou plusieurs fois, par émission de 29.000 actions de 100 francs. 

——————————————— 

Société tunisienne de cultures 
(La Journée industrielle, 10 décembre 1936) 

Une assemblée extraordinaire, tenue à Tunis le 7 décembre, a décidé la réduction du 
capital social de 28 millions à 5.600.000 fr., par la réduction du nominal des actions de 
500 à 100 fr. L'assemblée a décidé également la réduction de 7 à 6 % du premier 
dividende à attribuer aux actions et la réduction de 40 à 20 % de la quotité des 
bénéfices attribués aux parts.  

Le conseil a été ensuite autorisé à augmenter de nouveau le capital à 8.500.000 fr., 
par l’émission de 29.000 actions de 100 fr., temporairement privilégiées pour le 
paiement de l’intérêt annuel de 6 % et pour le remboursement du capital.  

Une assemblée des porteurs de parts, tenue ensuite, a ratifié en ce qui la concerne, 
ces dispositions. 

——————————— 

Annuaire Desfossés 1937, p. 1404-1405 : 
Société tunisienne de cultures  
Conseil d’administration : comte J. de Durat, pdt ; L. Bernard, adm. dél. ; E. Le Roy, 

M. Belloy, baron F. de Lassus, Ch. de Fréville de Lorme, R. Thillaye du Boullay, J. 
Delattre. 

Commissaires des comptes : M. Guillemot, P. Armand. 
——————————————— 

Société tunisienne de cultures 
(La Journée industrielle, 30 avril et 29 mai 1937) 



Tunis. — Les comptes de l'exercice 1936 font ressortir une perte de 142 106 fr. — 
près un bénéfice d'exploitation de 496.487 fr. — contre une perte de 586.833 fr. pour 
l’exercice précédent, portant total déficitaire de 6.351.105 fr. à 6.493.301 francs.  

——————————————— 

Société tunisienne de cultures 
(La Journée industrielle, 16 avril 1938) 

Tunis. — Les comptes de l’exercice 1937 se sont soldés par un bénéfice net de 
242.552 fr., au lieu d'une perte de 142.407 fr. pour l'exercice précédent.  

La perte totale à fin 1936, s'élevant a 6.493.302 fr., ayant été amortie intégralement 
lors de la réduction de capital de décembre 1936. le solde créditeur de 1937 est affecté, 
avant bilan aux amortissements.  

——————————— 

Annuaire Desfossés 1940, p. 1968 : 
Société tunisienne de cultures  
Conseil d’administration : comte J. de Durat, pdt ; L. Bernard, adm. dél. ; E. Le Roy, 

M. Belloy, baron F. de Lassus, Ch. de Fréville de Lorme, J. Delattre, J. Brugère. 
Commissaires des comptes : M. Guillemot, P. Armand. 
——————————— 

SOCIETE TUNISIENNE DE CULTURES 
(Le Journal, 2 novembre 1942) 

Les résultats de l'exercice 1941 se traduisent par un bénéfice net de 1.409.498 francs 
contre 231.924 francs pour l'exercice 1940. Le conseil a décidé de proposer à la 
prochaine assemblée la répartition d'un dividende de 8 francs par action.  

——————————— 

Annuaire Desfossés 1945, p. 2068 : 
Société tunisienne de cultures  
Conseil d’administration : L. Bernard, pdt ; M. Belloy, J. Brugère, J. Delattre J. 

Dumoulin, , comte Ch. de Fréville de Lorme, comte A. de Lur-Saluces, P. Saint-Girons. 
Commissaires des comptes : M. Guillemot, P. Armand. 
——————————— 

Annuaire Desfossés 1948, p. 2330 : 
Société tunisienne de cultures  
Conseil d’administration : J.de Lattre, pdt ; M. Belloy, J. Brugère, J. Dumoulin, , 

comte A. de Lur-Saluces, P. Saint-Girons, comte P. de Chabannes, P. Dumoulin, Ed. 
Vergnot. 

Commissaires des comptes : M. Guillemot, P. Armand. 
————————— 

(L’Économie, 1952) 

L’action de la Société tunisienne de cultures s’échange à 2.250. — La récolte de vin 
s’est élevée, en 1952, à 6.854 hectolitres, contre 7.220 hectolitres en 1951. D’autre 
part, la vente des olives n’ayant fourni que 6,7 millions de francs (au lieu de 10,5), il y a 



lieu de s’attendre à un recul sensible des profits, qui étaient de 19 millions en 1951. On 
sait que la société avait distribué 6 millions, soit 134 fr. net par action (rien aux parts, 
qui cotent 1.130).  

——————————— 

Annuaire Desfossés 1953, p. 1946 : 
Société tunisienne de cultures  
Conseil d’administration : J.de Lattre, pdt ; P. Dumoulin, adg ; M. Belloy, J. Brugère, 

J.-P. Demole, P. Tanti, Ed. Nobecourt, comte A. de Lur-Saluces, P. Saint-Girons, comte 
P. de Chabannes, G. de Rham, Ed. Vergnot. 

Commissaires des comptes : M. Guillemot, P. Armand. 
——————————————— 

Société tunisienne de cultures 
[Desfossés 1956/1949]  

S.A. tunisienne 1926.  
Siège social : Oued el Abid par Soliman (Tunisie).  
Conseil d’administration : 
Lattre (Joseph de)(1891-1957), 189 (pdt Crédit frs), 1516 (Fabrikoïd), 1865 (Fr.-néerland. cult.), 1949 

(pdt Tunisienne cult.).  
Dumoulin (P.), 1589 (Tuileries de Beauvais), 1865 (adg Fr.-néerland. de cult. et de comm.), 1949 (adg 

Tunisienne de cultures).  
Belloy (Marcel)[0x/00][ép. Madeleine de Mulatier > 7 enf. dont Alain et Marc qui seront adm. de 

Porcher], 156 (Caisse générale de prêts fonciers et indus.), 197 (UBP), 1642 (Porcher), 1770 (Bambao), 
1949 (Tunisienne de cultures), 1952 (Potinville).  

Brugère (Jean)[x /00](fils de Joseph Brugère (1841-1917), généralissime 1901-1905. Frère de Raymond, 
amb., symp. RPF. Ép. Yvonne Trélat, fille de Marcel, anc. pdt du Bône-Guelma, etc. Père de Vincent], 93 
(Réass), 158 (Crédit maritime et fluvial), 237 (CFAT)[> Foncier africain frs°], 365 (Cie fermière ch. fer 
tunis.), 410 (Tunisienne d’élec. et de transp. = ex-Tramw. Tunis), 1316 (Énergie élect. Bizerte), 1368 (Alg. 
prod. chim.+engrais), 1437 (Phosphates du Djebel M’Dilla), 1949 (Tunisienne cult.).  

Chabannes La Palice Tournon (Ph. de)[0 /00][1894. Probablement frère aîné d’Éléonore ép. Amédée de 
Lur-Saluces. Ép. Christiane de Conny de Laffay = ch. d’Avrilly (Allier) + ch. Le Vergier (Ardèche)], 1949 
(Tunisienne cult.).  

Demole (Jean-Pierre)[Bq Pictet, Genève], 320 (Latonia), 1949 (Tunis. cultures).  
Lur-Saluces (cte Amédée de)(1889-1966)(ép. Éléonore de Chabannes La Palice 1895-1978)[xx/00][ch. 

Yquem-sauternes], 1949 (Tunisienne cult.).  
Nobécourt (Edmond)[x /00](ép. Christiane Siégel), 189 (dga Crédit frs), 1949 (Tunisienne cult.).  
Rham (G. de)[0 /00], 1949 (Tunisienne cult.). 
Saint-Girons (Pierre)[x /00][1881-1966][[Marié à Marie-Hélène L’Hôpital][Fils d’Antoine-Louis Saint-

Girons (1854-1941), membre du cartel de l’Ouenza (1908), puis président des Hauts Fourneaux, forges et 
aciéries du Chili et qui est probablement le « Saint-Girons » qu’on retrouve après la Première Guerre 
mondiale président de l’Énergie électrique Rhône et Jura, toutes affaires où il paraît représenter le groupe 
Schneider. C’est à Jean Saint-Girons en revanche (son oncle ?), que Pierre succède à la Franco-
néerlandaise et à la Tunisienne de cultures], 583 (Mines de Soumont), 1175 (Hts fnx Chili), 1865 (pdt Fr.-
néerland. de cult. et de comm.), 1949 (Tunisienne cult.), 1997 (Vermandoise de Sucr.), 2284 (Crédit 
foncier colonial : suite abs. 1175).  

Tanti (P.)[0 /  ][adm. Plantes à parfum de Madagascar 1928], 1949 (Tunisienne cult.).  
Vergnot (E.)[0 /00], 1865 (Fr.-néerland. cult.+comm.), 1949 (Tunisienne cult.), 2206 (Impr. Paul 

Dupont).  

Guillemot (M.), 1949 (comm. cptes Tunisienne cult.).  
Armand (P.), 1949 (comm. cptes Tunisienne cult.).  

CAPITAL SOCIAL : 95.600.000 fr., divisé en 34.240 actions de 2.500 fr. 
A l'origine, 20 millions, divisé en 40.000 act. de 500 fr., dont 4.000 act. A nomin. et 36.000 act. B 

Porté à 28 millions en 1927 par l'émission de 16.000 act. nouv. de 500 fr. (1.2S2 actions A à vote plural 
et 14.718 actions B, coupon n° 1). En 1936 le capital a été réduit de 29 millions à 5 millions 600.000 fr. 
par abaissement à 100 fr. du nominal des actions, et les actions A et B ont été assimilées ; puis porté en 



1945 à 14 millions par incorporation de réserves. Porté en 1947 à 35 millions par I’émission à 300 fr. de 
84.000 actions nouvelles de 250 fr. (3 nouv. pour 2 anc.). Porté en 1950 à 50.600.000 fr. par création de 
6.240 actions de 2.500 fr. attribuées gratuitement (1 pour 25 et 2 pour 25 parts), puis en 1951 à 
85.600.000 fr. par émission à 2.750 fr. de 14.000 actions de 2.500 fr. (1 pour 10), jouissance 1er janvier 
1951. Titres regroupés à partir du 15 mai 1951. 

en milliers de fr. Bénéfice nets

1944 - 2.076

1945 - 796

1946 2.736

1947 7.293

1948 13.899

1949 14.466

1950 3.077

1951 15.774

1952 2.046

1953 3.217

1954 - 9.9713


