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COMPAGNIE GÉNÉRALE 
DE RECHERCHES MINIÈRES DE L'OUBANGUI

(1930-1937)
création de la Cie équatoriale des mines

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Equatoriale_de_mines.pdf
avec l’appui d’Électro-Dives

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Electro-Dives_1893-1933.pdf
du Crédit mobilier français 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Credit_mobilier_frs.pdf
du Crédit algérien

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Credit_algerien.pdf
…

(Les Archives commerciales de la France, 31 mars 1930)

PARIS. — Formation. — Société anon. dite Cie GÉNÉRALE DE RECHERCHES MINIÈRES 
DE L'OUBANGUI, 2, Saint-Thomas-d'Aquin. — 99 ans. — 7.500.000 fr. — 5 mars 1930. 
— J. S. S. (Pub., du 22 mars 1930). 

——————————

Crédit mobilier français
Ex. 1929

(Le Temps, 24 novembre 1930)

L'établissement s'est intéressé à la Compagnie de recherches minières de l’Oubangui
——————————————

(Les Archives commerciales de la France, 20 février 1931)

PARIS. — Modification. — Soc. dite Cie GÉNÉRALE de RECHERCHES MINIÈRES de 
I'OUBANGUI, 2, Saint-Thomas-d'Aquin.. — Transfert du siège, 43, Bac. — 4 février 
1931. — Petites Affiches. 

————————————————

AFRIQUE ÉQUATORIALE
Cie GÉNÉRALE DE RECHERCHES MINIÈRES DE L'OUBANGUI 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 juillet 1931, p. 570)

L’ass. ordinaire a approuvé les comptes du 1er ex. social, clos le 31 déc. 1930. Il n’a 
pu être établi de compte de profits et pertes, l’activité de la soc. ayant été limitée à la 
préparation et à l’organisation de la prospection du domaine.



L’ass. a nommé définitivement administrateurs MM. Jacques Aguillon1  , Étienne 
Chauvy [Crédit mobilier français], Joseph Delloye2  , Alexis Duvaux [Cie générale 
d’électricité], Roger Girche3  , Émile Lambert [Cie équatoriale de mines], Georges 
Pernot4  , André Peytel 5  et Georges Richoux [Cie équatoriale de mines], dont les 
nominations avaient été faites à titre provisoire au cours de l’ex.

——————————————

COMPAGNIE ÉQUATORIALE DE MINES
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juillet 1931, p. 607)

Rapport à l’ass. gén. du 29 juin
………………
Division occidentale. —   Cette division s’est attachée à agrandir le chp des 

découvertes de l’année 1929 et à en préciser la valeur. La prospection s’est 
principalement effectuée au N.-O. de Bambari, sur la piste des Moroubas à Battinga et 
dans la région comprise entre les Moroubas et les M’Brès.

En outre, il a été procédé, au début de l’année 1930, à l’examen, au sud de Bambari, 
de la région comprise dans le périmètre Grimari-Bambari-Alindao-Congo, dans lequel 
les vallées de la Pendé et de la Kandjia mériteront à leur tour une prospection plus 
détaillée. 

Dans l’intervalle, la C.G.R.M.O., dans laquelle notre Cie a pris un intérêt très 
important, ayant été mise en possession du permis général de recherche n° 3, qui 
couvre une zone étendue dans le champ d’activité de notre division occidentale, nous 
avons trouvé rationnel d’organiser tout le travail de recherche en commun avec la 
nouvelle soc. Dans ce but, nous avons confié à la C.G.R.M.O la prospection des permis 
de la C.E.M. inclus dans le périmètre dudit permis général ; en conséquence, le groupe 
de prospection de la C.E.M. a quitté cette zone un peu avant la fin de l’année 1930 et a 
entrepris la prospection générale de la région située à l’ouest de la ligne Grimari-les-
M’Bès. 

La mission organisée par la C.G.R.M.O, sous la direction d’un géologue éminent, 
spécialiste de l’Afrique centrale, est arrivée dans le courant de décembre. 

————————————————

AFRIQUE ÉQUATORIALE

1 Jacques Aguillon (1879-1955) : X-Mines, vice-président des Mines de la Loire, administrateur délégué 
des Hauts Fourneaux de Rouen, directeur général adjoint de Châtillon-Commentrey-Neuves-Maisons… 

2  Joseph Delloye   : industriel à Cambrai, président du Syndicat des fabricants de sucre, président-
fondateur de l'Office de la reconstitution de la sucrerie et du Groupement des fabricants de sucre 
sinistrés   ; président des Mines d’Aniche (1921-1942) à Auberchicourt (Nord). Leur représentant chez 
Denain-Anzin, au Comptoir central d'achats industriels pour les régions envahies, à L'Ammoniaque 
synthétique (1923), à l’Union chimique et minière pour la fabrication des engrais azotés, à la Société 
chimique de la Grande Paroisse, à la Cie électrique du Nord…  Administrateur de divers établissements 
financiers : Union industrielle de crédit (1921),  Union des banques régionales pour le crédit industriel 
(groupe CIC)(1929), Union des mines (1931)… Chevalier de la Légion d’honneur en 1921 (ministère des 
régions libérées). 

3  Roger Girche, de la Banque syndicale de Paris : administrateur d’Électro-Dives, de la Compagnie 
générale de mines et d'électro-métallurgie, de la Cie équatoriale de mines, de la Makanghia… 

4Georges Pernot : associé de Richoux dans les Mines de Ras-el-Ma (mercure, Algérie), la Société minière 
et industrielle de Slovénie, l’Union diamantifère (Amérique du Sud), la Société minière du Diahot 
(Nouvelle-Calédonie), la Cie africaine agricole et minière (Maroc)… Simple homonyme de l’avocat et 
politicien franc-comtois. 

5 André Peytel : président du Crédit algérien depuis 1924. Voir encadré :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Credit_algerien.pdf
Il entre en 1936 au conseil de la Cie équatoriale de mines.



Cie GÉNÉRALE DE RECHERCHES MINIÈRES DE L'OUBANGUI 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er décembre 1932, p. 744)

Cette soc. vient d’obtenir la prorogation de 5 à 7 ans de la durée des permis de 
recherche de mine exclusifs qu’elle avait obtenus par décret du 14 mai 1930 et sous la 
réserve de dépense une somme de 7,5 MF en travaux de recherche au cours de cette 
période.

Les circonstances actuelles ne permettant pas à cette société de continuer avec la 
même intensité les travaux de recherche poursuivis jusqu’ici de façon satisfaisante, ella a 
été amenée à demander une prolongation du délai au cours duquel les dépenses 
précitées doivent être faites.

——————————————

(Les Archives commerciales de la France, 14 décembre 1932)

PARIS. — Modification. — Société dite Ci.e GÉNÉRALE DE RECHERCHES MINIÈRES 
DE L'OUBANGUI, 43, Bac. — Transfert du siège, 152, bd Haussmann. — 
Petites Affiches. 

————————————

Équatoriale de Mines
(Le Journal des finances, 30 juillet 1937)

………………………………………………………
L'Équatoriale de Mines a effectué l'acquisition de presque tous les titres partiellement 

libérés de sa filiale, la Compagnie générale de recherches minières de l'Oubangui. En 
contrepartie, au passif, le poste «   Engagements sur participations   » s'est accru de 
1.167.000 francs. Toutefois, c'est à la date du 15 juillet qu'expire le permis général dont 
la C.G.R.M.O. était titulaire et l'objet de cette société ayant alors disparu, elle entrera en 
liquidation sans qu'il y ait lieu à appeler le dernier quart. L'acquisition de titres ainsi faite 
n'a d'autre but que de préparer une liquidation rapide. 

………………………………………………………
————————————


