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COMPAGNIE MINIÈRE DE LA HAUTE-VOLTA 
(1928-1938)

Création de Mines et minerais,
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Mines_et_minerais.pdf

de la Cie équatoriale de mines
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Equatoriale_de_mines.pdf

et de l’Union minière et financière coloniale
www.entreprises-coloniales.fr/empire/UMFC.pdf

Publicité
COMPAGNIE ÉQUATORIALE DE MINES 

(Les Annales coloniales, 19 novembre 1928) 

Indiquons que la compagnie a aussi entrepris des travaux importants en Haute-Volta 
pour la prospection de l'or dont le développement fait augurer du plus heureux avenir.

———————————

Mines et minerais
(Le Temps, 14 janvier 1929)

[…] Cette compagnie vient de participer à la constitution de deux nouvelles sociétés 
minières. […] La Compagnie minière de la Haute-Volta va poursuivre la mise en œuvre 
des territoires que la Compagnie Mines et minerais avait prospectés dans le Lobi, de 
concert avec l'Union minière et financière coloniale et l'Équatoriale de mines. 

——————

Compagnie minière de la Haute-Volta
(La Journée industrielle, 30 janvier 1929)

L’objet de cette société anonyme nouvelle est l'étude, la recherche, l’exploitation et 
la mise en valeur des ressources minières en tout pays et plus particulièrement en 
Haute-Volta (Afrique occidentale française). 

Le siège social est à Paris, 2, rue Saint-Thomas-d’Aquin. 
Le capital est de 4 millions, en actions de 100 fr., toutes souscrites en numéraire.
Le premier conseil d’administration est composé de la Compagnie équatoriale de 

Mines, à Paris, 2, rue Saint-Thomas-d’Aquin ; l'Union minière et financière coloniale, à 
Paris, 106, rue de Richelieu ; et la Compagnie de Mines et Minerais, à Bruxelles, 90, 
boulevard Émile-Jacqmain.

——————

Compagnie minière de la Haute-Volta
(La Journée industrielle, 23 juillet 1929)



Une assemblée extraordinaire tenue hier a autorisé le conseil à porter le capital de 4 
millions à 6.500.000 fr. par la création de 25.000 actions d’apport.

——————

Compagnie minière de la Haute-Volta
(La Journée industrielle, 21 août 1929)

Une assemblée extraordinaire tenue hier a ratifié l'augmentation du capital porté de 
4 millions à 6.500.000 fr. par création de 25.000 actions d’apport.

——————————

(Archives commerciales de la France, 24 septembre 1929)

PARIS. — Modification. — Soc. dite Cie MINIÈRE DE LA HAUTE-VOLTA, 2, Saint-
Thomas-d'Aquin. — Capital porté de 4.000.000 fr. à 6.500.000 fr. — 20 août 1929. — 
Journ. spéc. des Soc. (pub. du 14 sept. 1929). 

——————

Compagnie minière de la Haute-Volta
(Archives commerciales de la France, 12 janvier 1931)

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er février 1931, p. 99)

Siège transféré du 2, rue St-Thomas-d’Aquin au 43, r. du Bac. 
——————————————

COMPAGNIE ÉQUATORIALE DE MINES
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juillet 1931, p. 606-610)

Rapport à l’ass. gén. du 29 juin
…………

Cie minière de la Haute-Volta
Cette Cie a continué ses travaux de recherches en profondeur sur les filons aurifères ;  

des teneurs élevées ont été rencontrées, mais leur répartition irrégulière ne permet pas 
encore de se faire une opinion définitive sur leur valeur. Par contre, des placers 
d’alluvions ont été découverts et leur mise en exploitation est prochaine. 

L’étude du gisement de cuivre que nous avons signalé a été poursuivie ; dès à 
présent, un tonnage appréciable de minerai à haute teneur a été reconnu, mais il a été 
jugé préférable d’attendre que les travaux du chemin de fer de la Côte-d’Ivoire aient 
atteint la gare de Banfora pour entreprendre l’exploitation qui, dans les conditions 
actuelles de transport à la côte et du marché du cuivre, ne laisserait qu’un bénéfice 
restreint. 

——————

(Archives commerciales de la France, 23 juin 1933)

Modification. — Soc. dite CIE MINIÈRE DE LA HAUTE-VOLTA, 43, Bac. — Transfert du 
siège, 152, bd Haussmann. — Journ. Spéc. Soc. (pub. du 16 juin 1933). 

——————



(Archives commerciales de la France, 17 décembre 1934)

PARIS. — Modification aux statuts. —. Soc. Compagnie MINIÈRE de la HAUTE-
VOLTA, 152, boulevard Haussmann. — Petites Affiches. 

——————

(La Journée industrielle, 24 mai 1938)
(Archives commerciales de la France, 27 mai 1938)

22-23 mai 1938
PARIS. — Dissolution. — Compagnie minière de la Haute-Volta. — Liquid. M. 

Georges Nancy, 31, rue Mogador. — Petites Affiches.
—————————

Compagnie minière de la Haute-Volta 
(La Journée industrielle, 26 janvier 1939)

Une récente assemblée a décidé que l'assemblée extraordinaire du 28 avril 1938, qui 
avait prononcé la dissolution anticipée de cette société anonyme au capital de 
6.500.000 francs, serait annulée purement et simplement et que la société reprendrait à 
compter de ce jour son activité sociale. Quitus a été donné au liquidateur.

MM. Pierre Boutoille, 19 bis, rue Blaise-Pascal, à Houilles (S.-et-O.) ; Simon Martin 1 , 
13, quai Saint-Michel, à Paris ; et Bernard Desouches [UMFC], 59, boulevard des 
Invalides, à Paris, ont été nommés administrateurs.

En outre, le siège a été transféré 33, boulevard Malesherbes, Paris. 
———————————

1 Simon Martin : directeur général de l'Union minière et financière coloniale :
www.entreprises-coloniales.fr/empire/UMFC.pdf


