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SOCIÉTÉ DES MINES D’OR DE L’ORAPU (GUYANE)

Constitution
Société des Mines d’or de l’Orapu (Guyane)

(Cote de la Bourse et de la banque, 29 octobre 1895)

Entre MM. F[ernand] Rigaud1 , E. Rabatel et tous les souscripteurs et possesseurs 
d’actions, il est formé une société anonyme sous la dénomination de Mines d’or de 
l’Orapu, par abréviation «�Minorapu�», et qui a pour but la mise en exploitation d’un 
gisement aurifère sis à la Guyane française, et toutes opérations connexes à ce but 
principal. 

Le capital social est fixé à un million de francs et divisé en 10.000 actions de 100 fr. 
2.500 actions seront souscrites en numéraire et libérées d’un quart avant la constitution 
sociale ; les 7.500 autres sont émises en représentation des apports et entièrement 
libérées. 

Le siège social est provisoirement à Paris, 112, rue Richelieu. 
La durée de la société est fixée à 20 années. 
La société est administrée par un conseil de 3 à 7 membres. Ont été élus : 

MM.�Roger Comboul2 , Albert Pujol3  et Fernand Rigaud. 
Acte déposé chez Me�Hatin, notaire à Paris, et publié dans les Petites Affiches du 28 

octobre 1895. 
————————————

Assemblées
(La Gazette de France, 6 janvier 1896)

8/1, 2 h., rue de Richelieu, 112, à Paris.
————————————

1 Fernand Rigaud (1845-1937) : X-Mines.Administrateur des  Plantations et Mines de la Sierra-Nevada, 
en Colombie (1897), de L’Économique (vidanges et engrais, à Bordeaux)(1898), de la Participation 
Minière Perkins (1899) — liquidée en 1903 —, des Mines d’or du Long Canyon (1900). Un « Rigaud », 
probablement le nôtre, figure en outre au conseil de la Cie pour l’éclairage des villes et la fabrication des 
compteurs (liquidation judiciaire en 1903, concordat en 1904…). 

2 Comboul : probablement l’ingénieur des mines qui propsecte l’Abyssinie à partir de 1899 et découvre 
des gisements aurifères et des charbonnages dans l’Ouallaga (ou Wallaga). Il y meurt d’une pneumonie 
fin 1902, après d’amères plaintes contre la conurrence anglaise et italienne.

3 Charles Paul Albert Pujol (1860-1926) : avocat, administrateurs de sociétés parmi lesquelles la Société 
française des mines d'or du Hemet, comté de Riverside (Californie)(1899) et la Société des Mines d’or du 
Long Canyon (Placer County-Californie)(1900). Liquidateur. 


