
Mise en ligne : 14 octobre 2018. 
Dernière modification : 18 mars 2020. 
www.entreprises-coloniales.fr

SOCIÉTÉ DES MINES D'OR DE L'INDÉNIÉ
(1902-1905)
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Maurice LOIR, président
(Paris,1852-Paris, 1924)

Officier de marine,
auteur de divers ouvrages de marine,dont L’Escadre de l’amiral 
Courbet sur la conquête du Tonkin à laquelle il avait participé.

Collaborateur du Moniteur de la flotte (organe du ministère de la 
Marine) et du Figaro sous le pseudonyme de Marc Landry. 

Rédacteur en chef du Tour du monde (1897).
Fondateur et secrétaire général de la Ligue maritime française (1898)

Officier de la Légion d’honneur (1900) 
comme capitaine de frégate de la réserve. 

12 avril 
(Archives commerciales de la France, 16 avril 1902)

Paris. — Formation. — Société anonyme dite SOCIÉTÉ DES MINES D'OR DE 
L'INDÉNIÉ, 56, b. Haussmann. — 99 ans. — 100.000 fr. — 26 mars 1902. — Petites 
Affiches. 

—————————————

17. SOCIÉTÉ DES MINES D'OR DE L'INDÉNIÉ
Société anonyme constituée a Paris le 5 avril 1902

(Le Moniteur des colonies, « La Côte-d’Ivoire », 1903)

Capital   : 100.000 francs, divisé en 1.000 actions de 100 francs souscrites, 
entièrement libérées.

Objet   : l'exploration de l'Afrique au point de vue minier, industriel et financier; 
l'achat et la cession de tous permis de recherches et d'exploitations minières.

Conseil d'administration : MM. Maurice Loir (président), André Goldschmidt 1, Marc 
Bondonneau 2, Albert Daudy 3, Henry Neumann 4.

1 André Golschmidt : administrateur des Mines d’or et placers de Biano (Côte-d’Ivoire). . 
2 Marc Bondonneau : ingénieur, fils de Émile (marchand de charbon et fabricant de poelesà Paris), frère 

de Lucien et Henry, tous permissionnaires miniers en Côte-d’Ivoire. 
3 Joseph-Marie-Albert Daudy :receveur de l'Enregistrement et des Domaines, il épouse en 1882 Maria de 

Moreira. Puis propriétaire de factireries sur la Côte d’Ivoire, permissionnaire minier, membre de la 
Chambre des mines de l’AOF (1902), il fait faillite le 23janvier 1906. 

4 Henry Neumann :administrateur de la Société minière de la Côte-d’Ivoire.



Commissaires : MM. [Jacques] Blum5   et Lepage.
Ingénieur-conseil : M. Max Lyon 6.
Siège social : 50, boulevard Haussmann, Paris.
(Filiale de l’Ivory Coast Goldfields.)
——————————

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE 
COLONIE DE LA COTE D'IVOIRE 

(Journal officiel de la République française, 15 février 1904)

Renseignements statistiques concernant les permis d'exploration, de recherches et 
d'exploitation minières dans la colonie jusqu'au 1er   octobre 1903 par application du 
décret du 6 juillet 1899. 

3° ÉTAT DES CESSIONS DE PERMIS DE RECHERCHES 

N° 
dos-
sier

Surfac
e 

(hect.)

CONCESSIONNAIRES Date de 
délivrance 
(valables 2 

ans)

CESSIONNAIRES Date de 
cession 

 

24 5.02 G L. Erbe 7 a o û t 
1901

Soc. des mines d'or de 
l'Indénié 

2 1 m a i 
1902

9 5.026 A. Daudy 7 a o û t 
1901

Soc. des mines d'or de 
l'Indénié 

28 aoû t i 
1903

10 2.827 A. Daudy Idem Soc. des mines d'or de 
l'Indénié 

28 aoû t i 
1903

12 5.026 Michel Hoffmann Idem Soc. des mines d'or de 
l'Indénié 

28 aoû t i 
1903

43 5.026 B e s s i è r e d e l a 
Joncquière

Idem Soc. des mines d'or de 
l'Indénié 

28 aoû t i 
1903

Société des mines d’or de l’Indénié
Transfèrement du siège social

(Cote de la Bourse et de la banque, 18 juin 1904)

Le conseil d’administration de cette société a décidé de transférer le siège social, 24, 
rue de la Chaussée-d’Antin, à partir du 1er juin 1904. — Petites Affiches, 7 juin 1904.

—————————————————

5 Jacques Blum : fondateur, commissaire des comptes ou administrateur d’une quinzaine de sociétés, à 
commencer en 1899 par les Mines de Bou-Jaber (Tunisie). Voir notice :

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Bou-Jaber.pdf
Secrétaire général de la Banque Adam. Avis de décès : Le Temps, 10 juin 1913. 
6 Max Lyon (1854-1925), Polytechnique Zurich. Après avoir travaillé à la construction de chemins de fer 

en France, au Brésil et la Réunion, puis construit le port de Beira au Mozambique, il  devient 
administrateur d’une trentaine de sociétés, principalement minières dont l’Ivory Coast Goldfields :

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Max_Lyon_1854-1925.pdf



17 juin
(Archives commerciales de la France, 22 juin 1904, p. 774)

Paris. — Modification. —   SOCIÉTÉ DES MINES D'OR DE L'INDÉNIÉ. —   Transfert du 
siège, 24, Chaussée-d’Antin. — 7 mai 1904. Petites Affiches. 

—————————————

AGE, 12/4
(La Cote de la Bourse et de la banque, 11 avril 1905)

—————————————


