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SOCIÉTÉ DES MINES D’OR DU YAONI (Guyane française)

Constitution 
Société des mines d’or du Yaoni (Guyane française)

Société anonyme au capital de quatre cent mille francs
Siège social, rue de Lévis, n° 19, Paris

(Cote de la Bourse et de la banque, 15 février 1897)

Cette société a pour fondateur M. Zénon Uzac, industriel, demeurant à Bordeaux, 
cours du Chapeau-Rouge, no 14. 

Elle a pour objet : 1° La recherche et l’exploitation des gisements aurifères ou mines 
d’or dans la Guyane française et tout ce qui s’y rattache   ; même l’achat, la vente, la 
cession et l’affermage de concessions et mines   ; 2° et généralement toutes les 
opérations industrielles et commerciales se rattachant aux dites opérations. 

Le fonds social est fixé à 400.000 fr., divisé en 800 actions de 500 fr. chacune. 
Sur ces actions, 400 sont attribuées au fondateur en représentation de ses apports. 

Les 400 autres formant le complément du capital ont été souscrites. 
Il est attribué au fondateur une somme de 15.000 francs qui lui sera remboursée lors 

des prélèvements faits sur les bénéfices, énumérés ci-dessous. 
Sur les bénéfices nets, il sera prélevé ; 1° 5 % pour le fonds de réserve ; 2° la somme 

nécessaire pour servir un intérêt de 5 % sur les actions ; 3° 10 % aux administrateurs. 
La durée de la société est fixée à 30 années. 
Ont été nommés administrateurs : MM. Choumara Eugène, négociant, demeurant à 

Paris, rue de Temple, 14   ; Ferrouillet Victor, négociant, demeurant à Bordeaux, rue de 
Sèze, no   6   ; Lahaye Théophile, négociant, demeurant à Paris, 15, rue de Lévis   ; 
Strycharzewsky Stanislas,négociant, demeurant à Paris, 19, rue de Lévis. 

Acte déposé chez Me   Houchet, notaire à Paris et publié dans la Gazette des 
Tribunaux du 26 janvier 1897. 

———————————

Convocation en A.G.
(Cote de la Bourse et de la banque, 11 juin 1900)

28 juin, 2 h., ord. et extraord. — Société des mines d’or de Yaoni. — 19, rue de 
Lévis, Paris. — Extraord. Ordre du jour : Questions diverses concernant la transformation 
ou la dissolution de la Société. — Petites Affiches, 2.

———————————

Convocation en A.G.
(Cote de la Bourse et de la banque, 23 juillet 1900)

Mardi 24 juillet, 19, rue de Lévis, Paris. 
———————————


