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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATIONS MINIÈRES DE L'ININI 

Société anon., 5 mars 1940.  

 
Coll. privée 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATIONS MINIÈRES DE L'ININI 
Société anonyme au capital de 150.000.000 de fr.  

divisé en 600.000 actions de 250 fr. chacune 

Statuts déposés chez Me Prévot, notaire à Cayenne 
————— 

Siège social à Cayenne (Guyane française) 
R.C. Cayenne 293 
TITRE no 072,455 

DE 5 ACTIONS DE 250 FRANCS AU PORTEUR 
entièrement libérées 

no 397,275 à 397.275 
Un administrateur : Joseph Vadier. 

Un délégué du conseil d’administration : ? 
Imprimerie des papiers de valeurs. — (Bernard frères, Paris) 

——————— 

TITRE DONNANT EXCLUSIVEMENT DROIT 
à participation aux avantages résultant  

de la constitution éventuelle d’une 
société d’exploitation des placers de P.I. 

(décision de l’ass. gén. du 7-1-54)



RHÔNE 
(Les Archives commerciales de la France, 22 mars 1940) 

PARIS. — Formation. — Société d’études et d'exploitations minières de l'Inini, 96, 
boulevard Haussmann [= Banque de l’Indochine]. — S.A. 1.000.000 de fr — 99 ans. — 
Journ. Spéc. Soc.  

—————————— 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
BANQUE DE L'INDOCHINE  

(Le Temps, 8 septembre 1942) 

……………………… 
Au cours de l'année [1941], la Banque a participé aux augmentations de capital … 

de la Société d'études et d'exploitations minières de l'Inini… 
……………………… 

————————— 

AEC 1951-969 — Société d'exploitations minières de l'Inini,  
12, rue Louis-Blanc, CAYENNE (Guyane française).  
Bureau à PARIS : 39, rue des Mathurins (8e).  
Capital. — Société anon., 5 mars 1940, 150 millions de fr. en actions de 250 fr.  
Objet. — Prospect. et exploit. aurifères (or alluvionnaire) dans le territoire de l'Inini. 

Exploitation par draglines et laveries flottantes.  

Joseph-Zébédée-Olivier VADIER, président 

Né le 21 août 1881 à Rouillé (Vienne).  
Brevet de l’École coloniale (1902), licencié ès sciences (1904).  
Administrateur au Soudan, Haut-Sénégal, Niger (1905-1913), Sénégal 1916-1919).  
Secrétaire général p.i. au Sénégal (1920).  
Gouverneur des colonies (23 mai 1926) : Dakar et dépendances (1925-1931).  
Gouverneur de la Guinée française (1931-1936).  
Secrétaire général p.i. du gouverneur général de l’AOF (1936). 
Hors cadres : chargé de mission à l’Agence économique des colonies, représentant des 

territoires autonomes sous mandat de l’AEF (1936-8 novembre 1938).  
Commissaire du gouvernement près la Banque de l’Indochine (8 novembre 

1938-1er septembre 1941) 
Gouverneur général honoraire le 1er juillet 1942. 
Chevalier de la Légion d’honneur du 9 octobre 1918 (min. des col.), officier du 24 juillet 1929 

(min. des col..) : gouv. de 3e classe des col. Adm. de la cir. de Dakar et dépendances.  
Pendant l’occupation allemande : aide aux coloniaux et à leurs familles séparés de leurs chefs 

de famille retenus au délà de la ligne de démarcation ou Outremer. 
Président depuis 1944 des œuvres sociales coloniales, 11, r. Tronchet, Paris. 
Président de la Société industrielle et agricole du tabac colonial (SIAT), à Brazzaville, de la Cie 

minière de Koula-Moutou (Oubangui-Chari) et des Exploitations minières de l’Inini (Guyane), 
administrateur de la Cie générale de transports en Afrique (CGTA), de la Société du Haut-
Ogooué (SHO) et de la Cie équatoriale des mines.  

Commandeur de la Légion d’honneur du 9 juilllet 1951 (min. de la Justice).   
Décédé le 10 juin 1963 à Paris 7e, 5, r. Champfleury. 



Conseil. — MM. Joseph Vadier [Bq Indoch.], présid. ; C. Bastid [Bq Indoch.], A. 
Bellanger [gr. Mirabaud], É[douard] Bénédic , H. de Bussierre , É[douard] Catalogne 1 2

[Bq Indoch.], A. Chastel [Peñarroya], M[aurice] Garreau-Dombasle [Ass. minière], J. 
Hellier [Créd. nat.], adm.  

—————————— 

Annuaire Desfossés, 1953, p. 768 : 
Société d'exploitations minières de l'Inini 
Conseil : J. Vadier, pdt ; Ch. Bastid, A. Bellanger, E. Benedic, H. de Bussière 

[Bussierre], E. Catalogne A. Chastel, M. Garreau-Dombasle, J. Hellier, A. Peytel.  
Commissaires aux comptes : MM. P. Gentilhomme, A. Pierrat. 

————————— 

 Édouard Bénédic (1879-1962) : colonel de la Légion au Maroc, chef de cabinet de Lyautey, marié en 1

novembre 1919 à Édith Guynet, fille de William. Président d’Afrique et Congo et la Cie minière de 
l'Oubanghi oriental, etc. Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Afrique_et_Congo.pdf
 Henri Renoüard de Bussierre (1885-1962) : PDG de la Compagnie équatoriale de mines. Voir 2

encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Equatoriale_de_mines.pdf


