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COMPAGNIE LYONNAISE DE  
GISEMENTS AURIFÈRES EN GUINÉE  

Société anonyme au capital de 1.500.000 francs 
divisé en 15.000 actions de 100 francs chacune. 

————— 
Statuts déposés chez Me Lombard, notaire à Lyon, le 11 février 1908, 

————— 
Siège social à Lyon 

————— 
ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR 

Un administrateur (à gauche) : Camille Jarre 



Un administrateur (à droite) : Lamaizière 
Imprimerie de Charles Skipper & East. 

———————————————— 

Les mines d’or en Guinée 
(Cote de la Bourse et de la banque, 2 mars 1908) 

……………………… 
La Compagnie lyonnaise des gisements aurifères de Guinée, encore en formation, se 

constitue en ce moment pour exploiter des concessions limitrophes de celles des 
entreprises précédentes [Minière de Guinée, Mines de Siguiri, Mines de la Haute-
Guinée, Minière du Koba de Balato]. Elle possède un droit de préemption sur 32.000 
hectares de terrains. Le capital est de 1.500.000 fr. en actions de de 100 fr. Il existe, en 
outre, 15.000 parts de fondateurs.  

—————————————— 

Compagnie lyonnaise des gisements aurifères en Guinée  
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 12 mars 1908) 

Lundi a eu lieu à Lyon la deuxième assemblée constitutive de la Compagnie lyonnaise 
des gisements aurifères en Guinée. Le conseil d'administration se compose de 
MM. Lamaizière , président ; Blanc, de Lachesnais , Léthel , Camille Jarre , Parisis, 1 2 3 4

baron de Vaux, Th. Bruneau, administrateurs.  
La mission technique envoyée par la société, sous la direction de M. Planchait, s'est 

embarquée la semaine dernière à Bordeaux pour Dakar. 
—————————————— 

APPEL DE FONDS 
Cie Lyonnaise de Gisements Aurifères en Guinée 

(Cote de la Bourse et de la banque, 29 décembre 1908) 

 Joseph Lamaizière (1839-1920) : administrateur délégué des Éts Cail, puis (1898-1905) administrateur 1

de la Société française de constructions mécaniques, suite des précédents. Administrateur jusqu’en 
1902-1903 de la Société de constructions mécaniques du Midi de la Russie (filiale des précédents). 
Administrateur de la Cie générale de traction (1902-1903), de la Cie industrielle du Platine, des 
Automobiles Grégoire (1906), de la Société minière du Koba de Balato (Guinée)(1907), président de la 
Compagnie lyonnaise des gisements aurifères en Guinée (1908), administrateur délégué de la S.N. 
L’Horme et Buire, président de la Société industrielle et métallurgique du Caucase et (1909) de Nilmélior 
(démarreurs), administrateur de la Cie centrale d‘électricité (ex-Électricité de Moscou), des Forges et 
aciéries de la Kama, commissaire aux comptes de la Huta-Bankowa. Avis de décès : le Gaulois, 16 mai 
1920.  

Père de Marie-Appoline Lamazière mariée en 1905 à Marcel-Léon Varangot, ingénieur. 
 Édouard Houïtte de la Chesnais (1871-1954) : de la Cie française de cabotage des mers de Chine. 2

Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cabotage_mers_Chine.pdf 
Il obtient un permis de recherche en Guinée par l’entremise de Jules Burki (Journal officiel de la Guinée, 

15 février 1910). 
 Théophile Léthel : avocat, président de la Banque coloniale et de travaux publics : 3

www.entreprises-coloniales.fr/empire/BCTP_1907-1909.pdf
 Camille Jarre : président de la Société immobilière de Tanger, administrateur délégué de la Société 4

franco-marocaine, membre du conseil de surveillance des Éts Hubert Dolbeau… 



Quatrième quart sur les actions nouvelles, soit 25 fr. par titre. Versement du 15 au 
31 janvier 1909, soit à la Banque Privée, Industrielle, Commerciale, Coloniale, au siège 
social à Lyon, rue de l’Hôtel de Ville, 41, soit à son agence de Paris, rue Pillet-Will, 3, 
soit dans toutes ses autres agences. — Petites Affiches, 26 décembre 1008. 

—————————————— 

MODIFICATION 
Cie Lyonnaise de Gisements Aurifères en Guinée 

Changement de siège administratif. 
(Cote de la Bourse et de la banque, 6 janvier 1909) 

Précédemment installé, 21, rue Gaudot-de-Mauroi à Paris [adresse personnelle de 
Joseph Lamaizière], sera transféré le 1er janvier 1909, même ville, 82, rue Saint-Lazare. 
— Petites Affiches. 25 décembre 1908.  

—————————————— 

Cie Lyonnaise de Gisements aurifères en Guinée 
Nomination d'administrateur 

(Cote de la Bourse et de la banque, 21 juillet 1909) 

Par délibération de l’assemblée générale du 29 juin 1909, M. Albéric Pottier-Scrive, 
banquier, demeurant à Lille, a été nommé administrateur. — Gazette du Palais, 20 
juillet 1909. 

—————————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 3 août 1909) 

Lyon. — Modifications aux statuts. — Société dite : CIE LYONNAISE DE GISEMENTS 
AURIFÈRES EN GUINÉE, 45, République — Nomination d'administrateur.  

—————————————— 

Modifications de sociétés  
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 30 janvier 1911, p. 118) 

Compagnie Lyonnaise de gisements aurifères en Guinée, 46, rue de la République, à 
Lyon. — Transfert du siège, 3, rue de la Bourse, même ville.  

——————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 13 janvier 1912) 

Paris. — Modifications aux statuts. — Soc. anon. dite : CIE LYONNAISE DE 
GISEMENTS AURIFÈRES DE GUINÉE. — Transfert du siège, 8, Bourse, à Lyon. — 30 déc. 
1911. — Dépêche coloniale (Pub. du 6 janv.)  

—————————————— 

MODIFICATION 
(Cote de la Bourse et de la banque, 25 janvier 1912) 



Compagnie Lyonnaise de gisements aurifères en Guinée. — Transfèrement du siège 
social. — Anciennement, 82, rue Saint-Lazare, Paris, actuellement. 19, rue de Milan. — 
Salut Public, 7 janvier 1912.  

—————————————————— 

CONVOCATIONS EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
(Cote de la Bourse et de la banque, 23 mai 1912) 

11 juin 11 h. — Cie Lyonnaise de Gisements aurifères en Guinée. — A Lyon, Palais 
du Commerce, salle des réunions industrielles. — La Dépêche coloniale, 23 mai 1912. 

—————————————— 

DISSOLUTION 
Cie Lyonnaise de Gisements aurifères en Guinée 
(Cote de la Bourse et de la banque, 17 mai 1913) 

À dater du 24 avril 1913. MM. M. Varangot  et H. Jacquemont , 1, rue de Beaune, 5 6

à Paris, liquidateurs. — Gazette du Palais, 16 mai 1913.  
—————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 21 mai 1913) 

Paris. — Dissolution. — 24 avril 1913. — Soc. DE GISEMENTS AURIFÈRES EN GUINÉE, 
8, Bourse, à Lyon. — Transfert du siège, 21, Gaudot-de-Mauroi, à Paris. — Liquid. : 
M. M. Varangot, 20, Juliette-Lambert, et Jacquemont, 1, Beaune. — 24 avril 1913. — 
Gazette du Palais.  

—————————————— 

 Marcel Varangot : ingénieur, gendre de Joseph Lamaizière. 5

 Henri (ou Henry) Jacquemont : avocat, fondateur des Mines du Djebel-Ressas(1900), des Mines de 6

Guelma, des Mines de Tuco-Cheira au Pérou (1905), des Mines de l’Eyrieux en Ardèche (1906) et du 
Djebel-Sidii enTunisie (1906-1907). Commissaire aux comptes des Houillères de Bérestow-Krinka,. Chef 
du service des études financières à la Société centrale des banques de province, il perd au front son fils, le 
capitaine Édouard Jacquemont (Le Journal des débats, 2 juillet 1917). Fondé de pouvoir d’une société 
immobilière, auteur d’une étude sur le remboursement des bons de la Défense nationale (L’Ouest-Éclair, 
7 mars 1925).


