
Mise en ligne : 26 juin 2018. 
Dernière modification : 21 décembre 2022. 
www.entreprises-coloniales.fr 

Henri-Auguste-Lucien LIPPENS (1870-1928),  
ingénieur ECP, banquier 

Né à Rubrouck (Nord), le 29 juin 1870. 
Frère de l’abbé Lippens et  

d’Arthur Lippens (créateur au début des années 1920 de la Banque Josse-Lippens). 
Marié à Bergues avec Élise Louise Léontine Beyaert. 

———————— 
Ingénieur des Mines de Dourges, puis d’Anzin. 

Ingénieur civil d’une banque de Bruxelles 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 12 octobre 1898) 

———————— 
Créateur, en association avec un autre ingénieur ECP, Gérard Dufour ,  1

de la SNC Lippens et Dufour, 83, bd Malesherbes, Paris (9 novembre 1901). 
Représentant des actionnaires français de  

The Spies Petroleum Company Limited, Londres (Le Temps, 15 novembre 1901)  
———————— 

Permissionnaire minier en Côte d’Ivoire (1901-1902) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Ruee_vers_or_ivoirien.pdf 

MM. Dufour et Lippens envoient en mission en Côte-d’Ivoire  
un autre ingénieur ECP, Léon Delvaux. 

Henr Lippens devient administrateur de quatre sociétés aurifères ivoiriennes : 
le Syndicat ouest-africain (nov. 1901),  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Syndicat_Ouest-Africain.pdf 
The Consolidated Goldfields of the Ivory Coast (sept. 1902), 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Consolidated_Goldfields_Ivory_Coast.pdf 
la Compagnie minière du Sanwi et de la Côte-d'Ivoire 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Minière_du_Sanwi.pdf 

et la Compagnie minière de l'Alangoua et de la Côte-d'Ivoire. 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Miniere_de_l_Alangoua.pdf 

———————— 
Création de la Société des mines d’or de l’Élysée (Guyane française)(mai 1902) 
Administrateur de la Zamok, Société d’ouvrages métalliques (Russie)(juin 1902) 

———————— 
Formation (mars 1903) de la société en commandite par actions H. Lippens et Cie,  

8, rue d’Isly, Paris.  
Capital : 0,6 MF. Opérations industrielles, commerciales et financières. 

Seul gérant responsable : 
Henri Lippens, à Bois-Colombes, 16, rue des Carbonnets 

(un plus tard : 90, rue Victor-Hugo).  
Membres du conseil de surveillance : 

Gérard Dufour, Émile Liégeois, Eusèbe Jacquemin et Eugène Girardin.  
———————— 

Fondateur de The South American Goldfields Ltd, à Salisbury (GB)(mars 1904),  
opérant en Guyane française 

 Gérard Dufour : voir encadré : 1

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Miniere_Bas-Sanwi.pdf



www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/South_American_Goldfields.pdf 
———————— 

Administrateur de la Société d'études et de participations industrielles, 
8, rue d’Isly, Paris (septembre 1904), 

future Banque française de l’Afrique équatoriale. 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Bq_frse_Afrique.pdf 

———————— 
Président des Anciens Établissements Gavioli et Cie (orgues et pianos mécaniques), 

Paris (Liquidation en 1912) 
———————— 

Président fondateur de la Société de redevances minières et de participations  
(avril 1907) 

Administrateurs : le docteur Pierre Gelez, de Viry-Châtillon ; Louis Bignon, de 
Versailles ; Gaston Schneider , ingénieur ECP ,de Boulogne-sur-Seine ;  2

et l’avocat Édouard Giard , de Paris. 3

Prise de participations dans les Mines de la Lucette (Mayenne), 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Mines_de_La_Lucette.pdf 

les Mines d’or du Châtelet (Creuse) 
et la Minière et métallurgique de l’Orb. 

————————— 
Transfert de la Banque Lippens 3, rue Pillet-Will (juin 1907). 

———————— 
Administrateur de la Compagnie française des sécheries de betteraves (juin 1907)  

et de la Compagnie minière et de dragages de Guyane (octobre 1907), 
suite de la South American Goldfields 

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Miniere_et_dragages_Guyane.pdf 
————————— 

Administrateur de la Société anonyme d’exploitation de Phu-Quoc (Cochinchine) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Phu-Quoc_1908-1932.pdf 

—————————— 
Administrateur de The Metropolitan Fare Register Cy Ltd,  

taximètres, à Londres (1909). 
—————— 

Cofondateur, via la Société de redevances, de la  
Société française des mines de fer de Miliana (Algérie)(mars 1910). 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_fer_Miliana.pdf 
—————— 

Liquidateur de la Société des cuivres de France (octobre 1911). 
—————— 

Administrateur de la Société anonyme belge des tôleries de Konstantinowka 
et des Mines de plomb de Sidi-Bou-Aouane (Tunisie) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Sidi-Bou-Aouane_pb.pdf 
————————— 

Constitution 
Manufacture d'articles métalliques,  

 Gaston Schneider : successeur d'Henri Lippens comme gérant de la banque en 1928. Voir encadré ci-2

dessous. 
 Édouard Giard (Valenciennes, 1876-Paris, 1966) : avocat, marié en 1902 avec Marthe Vassillière (dont 3

la sœur avait épousé Gérard Dufour). Administrateur de différentes participations de la Banque Lippens : 
Mines d’or de l’Élysée (Guyane française), Minière de l’Alangoua, Syndicat ouest-africain, Minière du 
Bondoukou, Redevances minières et de participations, Falconnet-Pérodeaud, commissaire aux comptes 
des Alliages Cothias, Charbonnages de Grochino. À partir de 1920 : commissaire-priseur. 



11, rue Pillet-Will, Paris 
(Le Courrier, 7 mai 1912) 

Société anonyme ayant pour objet la fabrication et la vente de tous articles 
métalliques emboutis, découpés, estampés, décolletés, etc. — Durée : 50 ans. — 
Capital : 500.000 fr., divisé en 1.000 actions de 500 fr. toutes souscrites par 27 
actionnaires et libérées du quart. — Conseil d’administration : MM. Belly (Émile), à 
Genève ; D’Ocagne (Paul) ; Lippens (Henri).  

————————— 

Société H. Lippens et Cie 
Augmentation du capital 

(Cote de la Bourse et de la banque, 5 juin 1912) 

Suivant décision de l’assemblée extraordinaire du 21 mars 1912, le capital a été 
porté de 750.000 fr. à 1.000.000 de fr. par l’émission de 500 actions nouvelles de 
500 fr chacune, l’article 6 des statuts a été modifié en conséquence. — Petites Affiches, 
29 mars 1912.  

—————— 
Scrutateur à l’assemblée générale du Kouango français (juin 1912). 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Kouango_frs.pdf 
et de la Banque française de l’Afrique équatoriale (avril 1913) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Bq_frse_Afrique.pdf 
———————— 

Liquidateur de La Parisienne, Manufacture de bébés et jouets. 
(Archives commerciales de la France, 3 mai 1913) 

—————————— 
Participation dans les Éts Decauville (1914) 

————————— 
Administrateur (août 1915) de la Société des Moteurs amovibles à adaptations 

instantanées à Asnières, 11 bis, Villa des Basses-Bruyères. 
———————————— 

Administrateur (juin 1916) des Magnétos R.B.  
—————————— 

Administrateur (décembre 1916) de La Plastose, usines à Niort, Saint-Ouen et Cahan, 
société montée par MM. Georges Despret et Jacques Vandier , absorbée en 1928 par 4

Ferrodo (aujourd’hui Valeo) 
—————— 

Administrateur (déc. 1917) de la Compagnie française de navigation marchande  
—————— 

Administrateur (avril 1918) des Chantiers navals de l'Ouest, à Saint-Malo.  
—————————— 

Usines métallurgiques de Gaillonnet 
(La Journée industrielle, 13 décembre 1918) 

 MM. Despret et Vandier avaient monté, l’année précédente, la Société pour l'industrie chimique en 4
France, usine de mélinite à La Pallice dont l’explosion, le 1er mai 1916, fit 176 morts et 138 blessés. Les 
deux associés se retrouvent en 1919 dans Portes et Fenêtres (Objets en bois ouvré), fusionnée l’année 
suivante avec les Établissements J.-B. Védrenne : usines à Uzerches et Riom.



M. Joseph-Capo Blanch, ingénieur chimiste, à Paris, 24, rue Boissière, vient de faire 
apport à une société anonyme, constituée sous cette dénomination, de son 
établissement industriel de Serincourt (Seine-et-Oise), qui a pour objet la fabrication, 
l'acquisition, la vente et la transformation de tous produits chimiques et métallurgiques 
pouvant être obtenus directement par le traitement des minerais en général et plus 
spécialement des minerais de tungstène, molybdène, chrome, titane, uranium, etc. 

Le siège social est à Paris, rue de la Pépinière, 10. 
Le capital est de 500.000 francs, en actions de 100 francs, sur lesquelles 3.000 ont 

été remises à M. Blanch pour le rémunérer de ses apports. 
Les administrateurs sont MM. Blanch ; Delaporte (Paul), ingénieur, à Paris, quai 

d'Orsay, 109 ; Delvaux (Léon), ingénieur des Arts et Manufactures, à Boulogne-sur- 
Seine, rue Bartholdi, 2 ; Grandjean (Georges), industriel, à Paris, rue de la Pépinière, 10 : 
et Lippens, ingénieur, à Paris, rue Pillet-Will, 3.  

—————————— 

Union commerciale franco-russe  
(La Journée industrielle, 27 juin 1919) 

Une société anonyme vient de se former sous cette dénomination. Elle a pour objet 
de faire en tous pays et plus particulièrement en Russie, toutes opérations commerciales 
d'achat et de vente de tous produits, toutes opérations d'importation, d'exportation, de 
représentation, de consignation et et de warrantage. 

Le siège est provisoirement à Paris, 8, rue de Vienne.  
Le capital est fixé à 1.250.000 fr. en actions de 250 fr.  
Les premiers administrateurs sont : MM. Michel Canne, administrateur de la Banque 

de Pétrograd, à Paris, rue de Castiglione, 3 ; Albert Woog*, directeur général de la 
Société Russe pour le commerce d'exportation, à Paris, rue Cernuschi, 15 ; Gaston 
Schneider, ingénieur des Arts et Manufactures, de la Banque Lippens et Cie, à 
Boulogne-sur-Seine, 11 bis, rue Moisson-Denoché ; Pierre-Camille Labbé, docteur en 
droit, à Paris, rue La-Pérouse, 21 ; Paul Legrand, propriétaire, rue Édouard-Detaille, 4, à 
Paris ; et François Estier, administrateur de l'Union commerciale indo-chinoise [déjà 
transformée en LUCIA*], à Paris, avenue de Messine, 14. 

—————————— 

CONSTITUTION  
Société de Matériel de construction 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 3 juillet 1919) 

Cap. 400.000 francs en 1.600 actions de 250 fr. Siège à Paris, 25, rue de la 
Pépinière. Conseil : MM. Bernard, Bourdet, Chanove, Dupuis, Lippens, Marsy, de Saint-
Jouan, de Traversay. Statuts chez Me Leverne (Paris). — Gazette du Palais, 18 juin. 

Lippens (Henri)* 
————————— 

Administrateur (1920), puis vice-président des Mines de fer de Rouina (Algérie),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_fer_Miliana.pdf 

——————————— 
Membre du conseil de surveillance de la Banque Raymond Buurmans et Cie, Paris 

(1921) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Raymond_Buurmans-Paris.pdf 

——————————— 



Administrateur des Pétroles de Sambor (Pologne) 
et de la Roumano-belge de pétrole.  

—————————— 

CONSTITUTION 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 18 janvier 1923) 

Groupement français des sinistrés de l’industrie du pétrole en Roumanie. — Capital : 
200.000 fr. divisé en 2.000 actions de 100 fr. Siège social, à Paris, 280, boulevard Saint-
Germain. Conseil d'administration : MM. Boisson, Chapuy, Lefevre Vacquerie, Leprêtre, 
Lippens et Mercier. Statuts déposés chez Me Bossy, à Paris. — J. S. S. P. A., 13 janvier 
1923. 

—————— 

NÉCROLOGIE 
(L’Écho de Paris, 27 janvier 1925) 

On annonce la mort de Mme Vve Lippens, décédée à Hazebrouck, le 19 janvier. Elle 
était la mère de MM. Henri Lippens, l'abbé Lippens et Arthur Lippens. L'inhumation a 
eu lieu à Rubrouck (Nord), le 24 janvier. 

—————————— 

NÉCROLOGIE 
Henri Lippens 

(Les Annales coloniales, 3 mars 1928) 

Nous avons le très vif regret d'apprendre le décès, hier à son domicile, 90, rue Victor-
Hugo, à Bois-Colombes, de notre ami M. Henri Lippens, ingénieur des Arts et 
Manufactures, administrateur de nombreuses sociétés industrielles et coloniales.  

M. H. Lippens, qui avait eu autrefois d'importants intérêts en Russie et maintenant en 
Roumanie, rendait de signalés services à l'influence française dans ces deux pays.  

Nous nous inclinons respectueusement devant la douleur de sa famille, à laquelle 
nous adressons nos condoléances attristées.  

Les obsèques auront lieu mardi matin, à 10 h. 30 à l’église de Bois-Colombes. On se 
réunira à 10 heures à la maison mortuaire.  

———————————— 

(Archives commerciales de la France, 27 mars 1928) 

PARIS. — Modification. — Soc. H. LIPPENS et Cie, 3, Pillet-Will. — Décès de M. Henri 
Lippens. — 9 mars 1928. — Petites Affiches. 

———————————— 

Société d’Exploitation de Phu-Quoc 
(Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, 2 avril 1928) 

Parmi les membres du conseil, nous trouvons MM. … Lippens….  
———————————— 



(Archives commerciales de la France, 4 avril 1928) 

PARIS. — Modification. — Soc. H. LIPPENS et Cie, 3, Pillet-Will. — Nomination de 
MM. Émile Lippens et Schneider comme gérants en remplacement de M. H. Lippens, 
décédé. — 12 avril 1928. — Petites Affiches.  

—————————— 

NECROLOGIE  
Gaston Schneider 

(Le Temps, 13 octobre 1929) 

Les obsèques de M. Gaston Schneider, co-gérant de la maison H. Lippens et Cie, 
ingénieur E. C. P., chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre, auront lieu le 
mardi 16 du courant en l'église Notre-Dame d'Auteuil. Réunion à 9 h. 1/2 précises à son 
domicile, 3, rue du Capitaine-OIchanski. Cet avis tient lieu d'invitation.  

————————————— 

(Archives commerciales de la France, 31 décembre 1930) 

PARIS. — Modification. — Société d'ETUDES DE GISEMENTS MÉTALLIFÈRES, 14, 
Tronchet. — Nomination de M. [Émile] Lippens comme gérant, en remplacement de 
M. Gaston Schneider, décédé. — 12 décembre 1930. — Annonces de la Seine.  

—————————— 

Modifications 
Société parisienne de décoration  

Gaston Bernard Nicolas SCHNEIDER, co-gérant  

Né à Paris VIe, le 22 octobre 1870.  
Marié à Saint-Maur-des-Fossés, le 4 déc. 1900, avec Maria Berthe Favière. 

———————— 
Ingénieur E.C.P. 
Administrateur de la Société de redevances minières et de participations (1907), 
de la Cie française des sécheries de betteraves (1907),  
de la Compagnie des mines d'or d'Auvergne (avril 1910),  
des Mines de fer de Miliana (Algérie)(mai 1910),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_fer_Miliana.pdf 
de la Société minière de Pontvieux (juillet 1910),  
de l'Union commerciale franco-russe (1919),  
et de la Société industrielle des asphaltes et pétroles de Lattaquié.  
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Asphaltes+petroles_Lattaquie.pdf 

——————— 
Chevalier de la Légion d'honneur du 13 juillet 1918 : lieutenant (territorial) au 

5e rég. d’artillerie à pied. Croix de guerre.  
Décédé à Paris XVIe, le 10 oct. 1929. 



Société anonyme au capital de 50.000 francs  
Siège à Paris, 68 bis, rue Jouffroy  

(Archives commerciales de la France, 13 février 1931) 

M. André BARBIER-DAUMONT est nommé comme administrateur de la société, 
composant le nouveau conseil, pour une durée égale à celle qui restait à courir pour les 
fonctions des précédents administrateurs :  

………………………………… 
M. Émile LIPPENS, ingénieur, demeurant à Bois-Colombes, 90 bis, rue Victor-Hugo.  
………………………………… 

—————————— 


