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BAOULÉ (Ivory Coast) CONSOLIDATED MINES Ltd
Reprise des actifs de la Société minière de l’Afrique occidentale
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Londres, 5 mai 1902.

BAOULÉ (Ivory Coast) CONSOLIDATED MINES Ltd
Société constituée à Londres le 5 mai 1902

Capital�: liv. st. 500.000 (12.500.000 fr.) divisé en 500.000 actions de liv. st. 1, dont 
230.000 émises.

Fonds de roulement�: liv. st. 50 000 (1.250.000 fr. ).
Objet�: entreprises minières et autres à la Côte-d'Ivoire.
Concessions�: 1 permis d'exploration de 50.000 hectares dans le Baoulé et deux 

autres à la Montagne Ovale et dans le district de Cocotirambo, d'ensemble 30.000 
hectares, apportés par la Société minière de l'Afrique Occidentale et droit d'option sur 
tous les permis accordés à la Côte-d'Ivoire à la même société.

Conseil d'administration�: MM.�H. L. Stokes, E[dmund] Davis1, W. Rhodes, Hon-M.R. 
Giffard2 , Bento y Vieira, Henri Prodhomme3 , Jules Silvain4 , Paul Devoille5 .

Secrétaire�: E.-J. Sargeant.
Siège social�: à Londres, St. Swithin's Lane 19.
Bureau�: à Paris, rue Mogador, 5.
(Le Moniteur des colonies, «�La Côte-d’Ivoire�», 1903)

————————————

1902 (déc.) : création de la Kokumbo (Ivory Coast) consolidated Mines, Ltd :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Kokumbo_Ivory_Coast_Cy.pdf

————————————

1 Edmund Davis (1863-1939) : magnat anglais des mines d’Afrique du Sud, collectionneur, mécène. 
Dans la sphère française, président des Mines de la Tiebaghi, chrome en Nouvelle-Calédonie, 
administrateur de quatre affaires Zafiropulo�: Société minière d’Extrême-Orient (Indochine), Phosphates 
du Djebel-Mdilla (Tunisie), Bois coloniaux (AEF), Entreprises industrielles et minières. 

2 Lord Gifford (et non Giffard)�: président de la Bechualand Exploration Cy, dont Edmund Davis était 
administrateur. 

3 Henri Prodhomme : directeur du Belgian Mining Trust of South Africa, Limited. Administrateur entre 
autres, de la Société minière de l’Afrique occidentale (1901) et de la Cie industrielle du Platine (1902). 

4 Jules Silvain (1856-1922) : négociant, administrateur de diverses affaires, dont la Société minière de 
l’Afrique occidentale, qui fit apport de ses actifs à la Baoule, et la Cie forestière Sangha-Oubangui. Voir 
encadré :

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/CFSO.pdf
Chevalier (1902), puis officier (1919) de la Légion d’honneur.
5 Paul Augustin Devoille :  marié en 1893 à Marie-Charlotte Postel, institutrice. Il est alors caissier des 

titres au Crédit Lyonnais. Puis il devient directeur de la Banque Henry Dupont & Cie dont les introductions 
de titres douteux sont dénoncés en termes fleuris par La Cocarde. Administrateur de la Kokumbo, 
liquidateur en 1905 de la Société minière de l’Afrique occidentale, toutes affaires liées. 

Représentant en 1903 de la Banque Hy Dupont au conseil de la Cie générale des mines, à Bruxelles, aux 
côtés de Jules Silvain, administrateur. 



CONVOCATIONS EN ASSEMBLEES GÉNÉRALES
(Cote de la Bourse et de la banque, 24 mai 1904)

27 mai, 3 h. 1/4, ext. — Baoulé (Ivory Coast) Consolidated Mines, Ltd. — Au siège 
social, 19, St. Swithin’s Lane, Londres, E. C. — Ordre du jour : Examiner s’il y a lieu de 
laisser périmer la concession de la Montagne Ovale et, dans ce cas, autoriser les 
administrateurs à prendre les mesures nécessaires à cet effet. 

————————————

CONVOCATIONS EN ASSEMBLEES GÉNÉRALES
(Cote de la Bourse et de la banque, 14 novembre 1904)

18 nov . midi (ord. et extr.). — Baoulé (Ivory Coast) Consolidated Mines Ltd, au siège 
social, 19, St. Swithin’s Lane, Londres. E. C. — Extr. Ordre du jour : Proposisition de 
liquidation amiable de la Compagnie. 

————————————

VALEURS ÉTRANGÈRES 
(Abonnements et désabonnements au timbre) 

(Cote de la Bourse et de la banque, 8 décembre 1904)

La Société The Baoule (Ivory Coast) Consolidated mines, limited, ayant son siège à 
Londres, est inscrite sous le n° 37 du relevé des valeurs mobilières étrangères publié au 
Journal officiel du 15 juillet 1904, comme ayant fait agréer, le 24 mai 1902, un 
représentant responsable des droits de timbre, de transmission et de la taxe sur le 
revenu exigibles à raison de la négociation en France de 250.000 actions, n° 1 à 
250.000, de la valeur nominale de 1 liv. st.chacune. Cette insertion est annulée et doit 
être considérée désormais comme non avenue. — Journal officiel du 7 décembre 1904).

————————————

The Baoule (Ivory Coast) Consolidated Mines
Échange de titres

(Cote de la Bourse et de la banque, 24 janvier 1908)

Les actionnaires de cette société (en liquidation), sont informés par le liquidateur, M. 
R. Consonni, 34, rue de la Victoire, à Paris, les actionnaires qui n’auront pas adressé 
leurs titres au siège de la liquidation 8, Old Jewry à Londres pour l’échange contre les 
actions The Kokumbo (lvory Coast) Company limited devront supporter les frais relatifs 
à l’échange des titres. — Gazette du Palais, 7 décembre 1907. 

————————————

Suite�:
Absorption par la Kokumbo.
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