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MINES D’OR ET PLACERS DE BIANO (CÔTE-D’IVOIRE)
(1902-1904)

Filiale de l’Ivory Coast Goldfields
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Ivory_Coast_Goldflelds.pdf

Gustave BAGUENAULT DE PUCHESSE, président
(Orléans, 21 avril 1843—Orléans, 15 avril 1922)

Avocat à la cour d’appel de Paris et docteur ès lettres (1869). 
Catholique social et républicain libéral dès 1870. Comte papal. 

Historien, correspondant de l'Institut, rédacteur au Journal des débats (de 1890 à sa mort), 
directeur de la Revue d'histoire diplomatique, etc. 

————————————
Marié en 1874 à Marie-Thérèse Descours, fille aînée d'André Descours, chef de la maison 

Descours & Cabaud, à Lyon (négoce métallurgique).
Deux enfants : Raoul et André. 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Qui_etes-vous_1924-AOF.pdf
————————————

Administrateur à la suite de son beau-père (1879), vice-président (1893), puis président (1903) 
des Mines, forges et fonderies d’Alais.

Administrateur des Houillères de Graigola Mertyr (pays de Galles), de Brassac (Puy-de-Dôme) 
et de Beaubrun (Loire).

Administrateur de la Cie française des mines du Laurium (1884).
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Francaise_du_Laurium.pdf

Administrateur des Éts Cail (1890), puis des Anciens Éts Cail (1898-1905).
Administrateur de la Foncières-Transports (1894) : assurances maritimes.

Commissaire aux comptes (1898), puis administrateur des Houillères de Rochebelle (Gard), 
présidées par son beau-père. 

Président de The Huelva Central Copper Mining Company (1900)�: faillite en 1903.
Administrateur des Usines du Partinium (1901). 

Liquidateur de la Cie française du métal déployé (1902). 
Administrateur de l’Intercontinental Railway Company (déc. 1902) : projet de liaisons par ferry-

boats entre Calais et l’Angleterre et en Basse-Seine sur le modèle Danemark-Suède. 
Administrateur de la Société du pont sur la Manche (1903)

Administrateur de la Société française La Norgine (1903)�: exploitation d’un brevet norvégien 
de fabrication de colle à partir du varech. 

Administrateur des Mines de fer de Fillols (1904-1910)
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Mines_fer_Fillols.pdf

et président des Mines de fer du Zaccar (Algérie). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Zaccar.pdf

Administrateur de la Cie internationale La Norgine (1905). 
Administrateur des Établissements Decauville (1909).

Liquidateur de la Cie française des mines d’Akhtala (Caucase)(1909).
Administrateur de la Société industrielle et métallurgique du Caucase. 

Vice-président des Mines de fer de la Haute-Deûle (1910). 



Administrateur de la Société des mines d'Aytua (Pyrénées-Orientales)(1911).
Administrateur de la Société des Mines et Produits chimiques de Villefranche (1913) 

à Villefranche-sur-Saône
Administrateur de la Banque de l’industrie (1913). 

Administrateur de la Société de l’Ouenza (Algérie)(1914). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Societe_de_l_Ouenza.pdf 

Ass. constitutive
Mines d’or et placers de Biano (Côte-d’Ivoire)

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 6 mars 1902, p. 263)

———————————

(Les Archives commerciales de la France, 19 avril 1902)

Paris. — Formation. — Société anonyme dite SOCIÉTÉ DES MINES D'OR ET PLACERS 
DE BIANO (COTE-D'IVOIRE), 50, b. Haussmann. — 99 ans. — 50.000 fr. — 24 mars 
1902. — P. A.

———————————

SOCIÉTÉ DES MINES D'OR ET DES PLACERS DE BIANO
Société anonyme constituée à Paris le 24 mars 1902

(Le Moniteur des colonies, «�La Côte-d’Ivoire�», 1903)
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Soc._auriferes_CI-1903.pdf

Capital : 50.000 francs, divisé en 500 actions de 100 francs.
(1.000 parts bénéficiaires aux apporteurs).
Objet : la recherche et l'étude des mines d'or et des placers ou gisements aurifères 

dans tous pays et principalement à la Côte-d'Ivoire.
Concessions : divers permis de recherches.
Conseil d'administration : MM le comte [Gustave] Baguenault de Puchesse 

(président), A[ndré] Goldschmidt1 , Henri Bondonneau.
Commissaires des comptes : MM. J[acques] Blum2  et Salomon3 .
Ingénieur-conseil : M. Max Lyon4 .
Siège social : 50, boulevard Haussmann.
(Filiale de l’Ivory Coast Goldfieds).
———————————

SOCIÉTÉ DES MINES D'OR ET DES PLACERS DE BIANO
Dissolution

1 André Golschmidt : administrateur des Mines d’or de l’Indénié. 
2 Jacques Blum : fondateur, commissaire des comptes ou administrateur d’une quinzaine de sociétés, à 

commencer par les Mines de Bou-Jaber (Tunisie) en 1899. Voir notice :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Bou-Jaber.pdf
Secrétaire général de la Banque Adam. Avis de décès : Le Temps, 10 juin 1913. 
3 Salomon:nous le retrouvons aux côtés de Max Lyon secrétaire des Mines du Djebel-Ressas, de Jacques 

Blum et Max Lyon aux Mines de cuivre de Naltagua (Chili). 
4 Max Lyon (1854-1925), Polytechnique Zurich. Après avoir travaillé à la construction de chemins de fer 

en France, au Brésil et la Réunion, puis construit le port de Beira au Mozambique, il  devient 
administrateur d’une trentaine de sociétés, principalement minières dont l’Ivory Coast Goldfields :

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Max_Lyon_1854-1925.pdf



(La Cote de la Bourse et de la banque, 27 janvier 1904)

Les actionnaires de cette société, réunis en assemblée extraordinaire le 14 décembre 
1903, ont voté la dissolution de la société à partir dudit jour, et ont nommé liquidateurs 
MM. le comte [Gustave] Baguenault de Puchesse, demeurant à Paris, 18, rue Vignon, et 
André Goldschmidt, 16, rue du Général-Foy. — Petites Affiches 12 janvier 1904. 

———————————


