
Mise en ligne : 1er mars 2022.  
Dernière modification : 31 mars 2022.  
www.entreprises-coloniales.fr 

SOCIÉTÉ GUINÉENNE DE CULTURE, Friguiagbé (Guinée) 
Création du Crédit foncier colonial  

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Credit_foncier-colonial.pdf 

bananeraie 

SOCIÉTÉ GUINÉENNE DE CULTURE 
(S. G. C.) 

(Journal officiel de la Guinée française, 15 mars 1927) 

I.— D'un acte sous signatures privées en date du 25 février 1927, dont l'un des 
originaux après reconnaissance d'écriture et de signature est demeuré annexé à un acte 
en constatant le dépôt au rang des minutes de Me Selbonne, notaire intérimaire à 
Conakry, en date du 25 février 1927.  

Il a été extrait littéralement ce qui suit : 

TITRE PREMIER 
Formation. Objet. Dénomination. Siège. Durée. 

ARTICLE PREMIER. 
Il est formé une société anonyme qui existera entre les propriétaires des actions ci-

après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement. Elle sera régie par le code 
de Commerce, les lois en vigueur sur les sociétés, et par les présents statuts. 

ARTICLE 2.  
La société a pour objet, en Afrique, et plus spécialement en Guinée française, 

directement ou indirectement :  
Toutes opérations ou entreprises agricoles, commerciales, industrielles, financières, 

forestières, minières, mobilières, immobilières, maritimes, de travaux publics, de 
transports, d'importation et d'exportation. 

ARTICLE 3.  
La société prend la dénomination de « SOCIÉTÉ GUINÉENNE DE CULTURE ». 

ARTICLE 4.  
Le siège de la société est à Friguiagbé, cercle de Kindia (Guinée française). 
……………………………… 

Premiers administrateurs  
1° M. Briand (Gustave-Jean-Louis) , 6, rue de Clichy, Paris ; 1

2° M. Del Porto (Albert) , 67, boulevard Lannes, Paris ;  2

3° M. Léon Nissim , 13, avenue de l'Opéra, Paris ;  3

 Gustave Briand (1875-1941) : polytechnicien, représentant du Crédit foncier colonial au conseil d'une 1

dizaine de sociétés ; président de la Société agricole des caoutchoucs d'An-Phu-Ha (1930). Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/An-Phu-Ha.pdf
 Albert Del Porto (1857-1945) : ancien banquier, administrateur de sociétés : 2

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Del-Porto_Leon_Mutignon.pdf
 Nissim Léon (1867-1939 : de la banque N. Léon, E. Mutignon et Cie : 3

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Del-Porto_Leon_Mutignon.pdf



4° M. Mascart (Charles-François) , 9, rue de la Paroisse, Croissy (Seine-et-Oise) ; 4

5° M. Mutignon (Eugène) , Hardricourt (Seine-et-Oise).  5

Commissaire des comptes 
M. Buisson (Joseph-Antoine), 30, rue de la Rochefoucauld, Paris ;  
M. Petit (Jacques), 69, boulevard de Créteil, Saint-Maur (Seine). 
—————————————— 

Avis de demandes de concessions agricoles 
(Journal officiel de la Guinée française, 15 juillet 1927) 

Avis est donné au public que :  
M. Foret (Jean), directeur de la Société Guinéenne de Culture, à Friguiagbé., 

demande au nom de la Société, pour la culture des bananiers et pour l'élevage, la 
concession provisoire d'un terrain d'une superficie approximative de 21 hectares, sis à 
Friguiagbé (cercle de Kindia) et limité :  

À l'ouest par le domaine de l'Etat séparé de la concession par une ligne idéale 
mesurant 436 mètres, prolongement Nord de la limite Ouest de la concession no 91 ; 

À l'est, par une ligne brisée formant angle rentrant sur une longueur de 384 mètres 
parallèle au marigot Kantinguéa, puis sur une longueur de 281 mètres aboutissant à la 
limite Nord du titre 96;   

Au sud par une ligne brisée bordant les terrains no 96 sur 150 mètres, no88 sur 513 
mètres et 91 sur 90 mètres ; 

Au nord, la concession se termine en pointe.  
—————————————— 

Augmentations de capital  
Société Guinéenne de Culture 

(Le Bulletin mensuel de l’Agence économique de l’AOF, 1928, p. 426) 

Capital porté de 1 à 2 millions de francs.  
—————————————— 

SERVICE DES DOMAINES 
—————————— 

Avis de demande de concession provisoire agricole 
(Journal officiel de la Guinée française, 1er mai 1927) 

M. Jean Foret, domicilié à Friguiagbé, directeur de la Société Guinéenne de 
Culture dont le siège social est à Friguiagbé, demande, pour cette société, la concession 
provisoire d'un terrain sis entre les villages de FANEYA et BOREAKORI, canton de 
Kindia, d'une contenance d'environ 75 hectares. 

…………………………… 

 Charles Mascart (1865-1935) : polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, président des 4

Sultanats du Haut-Oubangui (1917). Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Sultanats-Ht-Oubangui.pdf
 Eugène Mutignon (1865-1931) : de la maison de banque Nissim Léon, Eugène Mutignon et Cie, 5

Paris : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Del-Porto_Leon_Mutignon.pdf



Toutes oppositions à la présente demande seront reçues au bureau des Domaines, 
jusqu'au 29 mai 1929. 

Conakry, le 10 avril 1929. 
Le Receveur des Domaines, 

2-2 URSULE. 
—————————————— 

GUINÉE  
Augmentation de capital. 

(Les Annales coloniales, 12 mai 1930) 

La Société Guinéenne de Culture, dont le siège est à Friguiagbé (cercle de Kindia) a 
porté son capital de 2 millions à trois millions de francs.  

—————————————— 

 

AEC 1931/386) Sté Guinéenne de Cultures (S.G.C.) . 6

siège social : Friguiagbé (Guinée fr.) 
Correspondants : E. Mutignon & Cie, banquiers, 10, rue Chauchat, Paris 9e. 
Capital. — S.A. fondée le 4 mars 1927, 3 millions de fr. en 30.000 actions de 100 fr. 

de numéraire. — Parts : 10.000 1/5e de part. 
Conseil. — MM. Eugène Mutignon, présid. ; Albert del Porto, Nissim Léon, Charles 

Mascart, Edgar François, Raymond Mutignon.  

 Archives Serge Volper. 6

Marie Edgar Odilon FRANÇOIS, nouvel administrateur 

Né le 2 juillet 1870 à Proyart, canton de Chaulnes (Somme).  
Fils de Eugène Alfred Odon François et de Hermance Louise Fortunée 

Normand.  
Frère cadet de Lyonel François devenu (11/3/1915) Françoy (1866-1935), 

président des Phosphates de M'Zaïa : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/M'Zaita_Cie_miniere.pdf 
Marié à Juliette Amélie Labart, 
Veuf, remarié à Paris VIIIe, le 20 mai 1941, avec Marie Marguerite Yvette 

Dubourg. 
——————— 

Négociant en vins. 
Acquéreur auprès de son frère de la marque de champagne Léon 

Chandon (1905). 
——————— 

Fait édifier à ses frais, à Proyart, un grandiose monument à la mémoire 
des morts de la guerre 1914-1918 (1924).  

Décédé à Paris VIIIe, le 3 février1959. 

• Acte de naissance avec mentions marginales du remariage et du décès 
transmis par Alain Warmé.  



—————————————— 

AVIS 
(Journal officiel de la Guinée française, 15 janvier 1932) 

« La Société Guinéenne de Culture a l'honneur d'informer le public que Monsieur 
Jean-Charles-Marie FORÊT a été remplacé par monsieur Félicien RICHARD comme 
directeur de la Société.  

En conséquence, les pouvoirs qui avaient été conférés à monsieur Jean-Charles-
Marie FORÊT se trouvent révoqués à partir du 31 décembre 1931 et monsieur Félicien 
RICHARD aura seul qualité pour engager la Société à partir de cette date, 
conformément aux pouvoirs qu'il a reçus.  

—————————————————— 

CAPITAL PORTÉ DE 3 À 3,5 MF 

Société Guinéenne de Culture 
(La Journée industrielle, 8 février 1933) 

(Paris-Dakar, 15 février 1933) 

Une assemblée extraordinaire, tenue |e 4 février, a décidé de porter le capital de 3 
millions à 3.500.000 fr. par la création de 500 actions de priorité, 5 % cumulatifs, au 
capital nominal de 1.000 fr., émises à. 1.040 fr. et offertes par préférence aux porteurs 
de 10.000 cinquièmes de parts de fondateur.  

—————————————— 

La Conférence Intercoloniale de la Banane française 
et le Syndicat professionnel des Producteurs de bananes des colonies françaises 

(La Chronique coloniale (Institut colonial français), 25 février 1937) 

Edgard François et R. Mutignon, de la Société Guinéenne de Culture 
—————————————— 



 

Coll. Jacques Bobée 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Jacques_Bobee.pdf 

SOCIÉTÉ GUINÉENNE DE CULTURE 

Société anonyme au capital de 3.500.000 francs 
————— 

Statuts déposés en l'étude de Me Selbonne, notaire à Conakry, le 25 février 1927, 
modifies par délibération des assemblées générales extraordinaires des 3 juillet 1928, 

3 mars 1930 et 1er février 1933. 
————— 

Siège social : FRIGUIAGBÉ - Cercle de Kindia (Guinée Française) 
ACTION ORDINAIRE DE 1.000 fr. AU PORTEUR 

ENTIÈREMENT LIBÉRÉE 
Un administrateur : Edgard François 

Un administrateur : Eugène Mutignon 
Sans nom d'imprimeur 

————— 

TIMBRE AU COMPTANT 0,50c 
POUR 100 F. 

—— 
A.O.F. 
Daussy



AVIS DE PERTE 
(Journal officiel de la Guinée française, 1er août 1938) 

Avis est donné au public de la perte des copies des titres fonciers nos 88, 91, 96, 97, 
100, 121 du cercle de Kindia. 

Le directeur de la Société Guinéenne de Culture, 
MEIGNAN. 

————————————— 

SOCIÉTÉ GUINÉENNE DE CULTURE 
AU CAPITAL DE 3 . 500 . 000 FRANCS 

Siège social : FRIGUIAGBÉ (Guinée française) 
(Journal officiel de la Guinée française, 1er octobre 1939) 

Monsieur FÉLICIEN RICHARD ayant été nommé directeur de la SOCIÉTÉ GUINÉENNE 
DE CULTURE, à compter du 15 septembre 1939, aura seul qualité pour engager la 
société dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés.  

En conséquence, les pouvoirs qui avaient été délégués à M. Gouzil, pour assurer 
provisoirement la marche de la société prennent fin à la même date.  

————————————— 

COUPONS 
(L'Information financière, économique et politique, 29 avril 1950) 

—————————— 

Date Société Coupon
Act.  

nominat.
Act. au  
porteur

17 avr. 2022 Guinéenne de Culture, act. prior. no 3 1.092 1.092

17 avr. 2022 Guinéenne de Culture, act. ord no 3 100 100


