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COMPAGNIE FRANÇAISE NIGER LOBI
(1911-1913)

Exploitation de gisements aurifères

S.A., novembre 1911.

(Les Archives commerciales de la France, 9 décembre 1911)

Paris. — Formation. — Soc. anon. dite Cie FRANÇAISE NIGER-LOBI, 20, Richer. — 50 
ans. — 1.600.000 fr. — 15 nov. 1911. — Petites Affiches. 

——————

Compagnie française du Niger Lobi
Société au capital de 1.600 000. fr. 

divisé en 16.000 actions de 100 francs chacune 
dont 3.500 d’apport (numéros 1.501 à 16000)

Siège social à Paris, 20, rue Richer
Notice sur la constitution

 (La Cote de la Bourse et de la banque, 15 janvier 1912)

Le colonel Plé, fondateur de la Compagnie française du Niger Lobi, a, conformément 
à la loi du 30 janvier 1907, fait insérer au Bulletin annexe au Journal officiel de la 
République française des 14 novembre 1910 et 11 décembre 1911 deux notices se 
complétant l’une l’autre sur la constitution de cette société, formée pour une durée de 
50 années à dater du 14 novembre 1911 et ayant pour objet toutes opérations 
commerciales, agricoles et minières dans l’Afrique occidentale, notamment : le 
commerce du caoutchouc de traite, l’étude et la mise en exploitation directe ou en 
participation de gisements aurifères sur lesquels des permis d’exploitation sont acquis, 
la création et l’exploitation de forêts artificielles de caoutchoutiers et de kapokiers ou 
fromagers (édredon végétal). 

Ces notices font connaître qu’il a été attribué au colonel Plé, fondateur, une somme 
de 350.000   fr. en espèces, 3.500 actions ordinaires de 100   fr., entièrement libérées et 
5.000 parts bénéficiaires dont les porteurs sont constitués en société civile, en 
rémunération de ses apports, consistant notamment en : a) Un permis d’exploitation sur 
184 hectares à Tourougoumo ; b) Un permis de recherches minières (aurifères) sur une 
surface de 735 hectares dans la région du Lobi ; c) L’engagement de demander ou de 
faire demander toutes concessions de recherches minières (aurifères) sur des territoires 
compris dans onze permis d’exploration, situés dans la région du Lobi, sur une 
superficie de 287.600 hectares ; d) L’engagement de fournir toutes pièces et documents 
utiles et de faire toutes les démarches nécessaires pour la transformation en permis 
d’exploration et de recherches de droits de priorité acquis sur une surface d’environ 
200.000 hectares située dans la région du Lobi et dans la province du Kipirsi. 

D’autre part, les notices font savoir que le conseil est composé de 3 membres au 
moins et 9 au plus. Le premier directeur est le colonel Plé, nommé pour 10 ans. 



La répartition des bénéfices s'effectue de la façon suivante après prélèvement de 
5  % des bénéfices pour la réserve légale et le paiement d’un dividende de 5  % aux 
actions ; 10 % au conseil ; 5 % au directeur technique ; 60 % aux actions et 25 % aux 
parts de fondateur. 

La notice indique enfin que l’assemblée générale annuelle est convoquée dans les six 
mois qui suivent la clôture de chaque exercice aux jour, heure et lieu désignés par avis 
publié dans un journal d’annonces légales de Paris 20 jours à l’avance. Ce délai est 
réduit à 8 jours pour les assemblées générales extraordinaires. 

Il n’a pas encore été établi de bilan. 
Les statuts de la Compagnie française Niger Lobi, déposés chez Me Delmotte, notaire 

à Lille, ont été publiés dans les Petites Affiches du 6 décembre 1911, font connaître 
notamment, article 34, que l’assemblée générale se compose de tons les propriétaires 
de 20 actions au moins (article 46) l’année sociale commence le 1er  janvier et prend fin 
le 31 décembre. 

Le conseil d'administration est actuellement composé de 4 membres, savoir : 
MM. Jean Baratoux 1, comte [Gaston] de Chauny 2, Georges Duvillier-Motte et colonel 
James Plé 3. 

Les actions de la Compagnie française Niger-Lobi, seront mentionnées à partir du 16 
janvier 1912, dans notre tableau des valeurs se négociant en Banque au comptant. 

—————————

CONSTITUTION
Cie française Niger-Lobi

Capital de 1 million 600.000   fr. divisé en 16.000 actions de 100 francs, dont 3.500 
d’apport, attribuées au colonel Plé avec 350.000   fr. en espèces et les 5.000 parts 
bénéficiaires. — Siège social à Paris, 44, rue Miromesnil. — Conseil d’administration : 
MM.   J[ean] Baratoux, de Chauny, G. Duvillier-Motte et J[ames] Plé. — Statuts déposés 
chez Me   Delmotte, notaire à Lille, et extrait publié dans les Petites Affiches du 20 
septembre 1912.

(Cote de la Bourse et de la banque, 20 septembre 1912) 
—————————

Cie française Niger Lobi
Transfèrement du siège social

(Cote de la Bourse et de la banque, 13 janvier 1912) 

Précédemment à Paris, 44, rue de Miromesnil, actuellement même ville, 20, rue 
Richer. — Petites Affiches, 13 décembre 1911.

—————————

1 Jean Marie Joseph Baratoux : né le 24 oct. 1855 à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 
Frère cadet de l'entrepreneur Jules Baratoux (1844-1916) :
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Baratoux_Jules+Marcel.pdf
Médecin laringologiste à la préfecture de police de police, médecin de la Société des gens de lettres. 

Chevalier de la Légion d’honneur du 15 janvier 1908.
2  Gaston de Chauny : précédemment administrateur de la Société industrielle et commerciale du 

Soudan français et des gisements aurifères du Comoé.
3  James Henry Narcisse Plé (Arras 1854-Paris 1913) : officier de la Légion d’honneur du 13 juin 1900 

comme chef de bataillon d’infanterie de marine hors cadres. 



1912 (avril-mai) : CAPITAL PORTÉ DE 1,6 À 1,925 MF
EN RÉMUNÉRATION D’APPORTS DE 

LA SOCIÉTÉ MINIÈRE DU SOUDAN FRANÇAIS
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Miniere_Soudan_francais.pdf

Coll. Peter Seidel
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Peter_Seidel.pdf

COMPAGNIE FRANÇAISE NIGER LOBI



Société anonyme au capital de 1.600.000 de fr.
divisé en 16.000 actions de 100 fr. chacune

Capital porté à
1.925.000 francs

par délibérations des assemblées générales
des 11 et 27 mars et du 5 avril 1912

Statuts déposés en l’étude de Me Delmotte, notaire à Lille
Siège social à Paris

ACTION DE 100 FRANCS AU PORTEUR 
ENTIÈREMENT LIBÉRÉE

Paris, le 14 novembre 1911
Un administrateur (à gauche) : Baratoux

Un administrateur (à droite) : Lieutenant-colonel James Plé.
——————

Informations financières 
Assemblées générales

11 MARS 
(Les Annales coloniales, 9 mars 1912) 

Compagnie française Niger-Lobi 
Assemblée générale extraordinaire. 10 h. 30, 20, rue Richer. 
Augmentation du capital. 
—————————

Compagnie française Niger-Lobi 
Suite à l'insertion du 11 décembre 1911. 

(Assemblées générales des 11, 27 mars et 5 avril 1912)
(Les Annales coloniales, 27 avril 1912)

Capital porté de 1.600.000 francs à 1.925.000 francs par la création de 1.000 
actions de 100   fr. souscrites en numéraire, et 2.250 actions d'apport attribuées à la 
Société minière du Soudan français et à M. le Launy [sic : de Chauny], en représentation 
de leurs apports. 

—————————

Compagnie française Niger Lobi
(Les Annales coloniales, 2 mai 1912)

Conformément aux décisions des assemblées général des 11, 27 et 5 avril 1912, le 
capital social qui était de 1.600.000 fr. a été porté à 1.925.000 francs par la création de 
1.000 actions de 100 francs souscrites en espèce et de 2.500 actions d'apport 
attribuées à la Société minière du Soudan français et à M. de Chauny en représentation 
de leurs apports qui consistent en un permis d'exploitation sur 57.910 hectares au 
Banbouck (Haut-Sénégal et Niger), tout en conservant 33 % des bénéfices produits par 
cette exploitation. 

—————————

Compagnie française Niger Lobi



(L’Écho des mines et de la métallurgie, 9 mai 1912)

Rue Richer, 20. 
Objet : exploitation de gisements aurifères. 
La Compagnie française Niger Lobi a porté définitivement son capital de 1.925.000 à 

4 millions de francs par la création d'actions nouvelles de 100 francs sur lesquelles 
5.750 [?] sont attribuées à la Société minière du Soudan français en représentation de 
ses apports. 

—————————

MODIFICATIONS
Compagnie française Niger-Lobi

Augmentation du capital
(Cote de la Bourse et de la banque, 30 mai 1912)

Le conseil d’administration, autorisé par l’assemblée extraordinaire du 11 mais 1912, 
a décidé de porter le capital social de 1.600.000 francs à 1.925.000   fr., par l’émission 
de 3.250 actions de 100   fr., dont 1.000 [sic] d’apport remises à la Société minière du 
Soudan Français.

——————————————

Soudan français 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 30 mai 1912)

Nous avons déjà inséré une petite note au sujet de la Compagnie française du Niger-
Lobi, à laquelle la Société minière du Soudan français a récemment cédé ses 14 permis 
d'exploitation, portant sur 57.210 hectares. 

La Société minière du Soudan français n'a reçu en représentation de ses apports que 
2.000 [?] actions d'apport, représentant le capital qu'elle a dépensé en missions, études 
et travaux sur son domaine, qui était primitivement de deux millions d'hectares. 

En outre, la Compagnie française du Niger-Lobi, dont le capital était de 1.600.000 
francs, a porté ce capital à 4 millions, mais n'en a émis qu'une tranche de 325.000 
francs : son capital n'est donc actuellement que de 1.925.000 francs. 

—————————

Compagnie française Niger-Lobi
(Les Annales coloniales, 12 octobre 1912)

Le capital social vient d'être réduit de 1.925.000 francs à 1.900.000 francs par 
annulation de 250 actions de 100   fr. attribuées à M.  de Chauny. en représentation de 
ses apports et remplacées par 25.000 fr. espèces. Le capital social a été porté ensuite de 
1.900.000 francs à 1.925.000 francs par création de 250 actions souscrites en 
numéraire.

—————————

FAILLITES, LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
Compagnie française Niger-Lobi

Déclaration de faillite
(Cote de la Bourse et de la banque, 28 juin 1913) 



Jugement du tribunal de commerce de la Seine du 25 juin 1913. — Ouverture de ce 
jour. — M.  Aubron, juge-commissaire. — M.  Craggs, syndic-provisoire, 52, rue Saint-
André-des-Arts. 

—————————

Compagnie Niger-Lobi
(Les Archives commerciales de la France, 28 juin 1913)

(Les Annales coloniales, 11 juillet 1913)

Par jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 25 juin dernier, la 
Compagnie française Niger-Lobi, au capital de 1.925.000 fr., avec siège, 20, rue Richer, 
a été déclarée en faillite. M. Craggs a été désigné comme syndic provisoire. 

————————————————

A.G., 22/7
(La Cote de la Bourse et de la banque, 21 juillet 1913)

Compagnie Française Niger-Lobi. — Délibération intéressant la masse. — Au tribunal 
de commerce de la Seine, le 25 juillet, à 11 h., pour délibérer sur une proposition faite 
par la Société minière du Soudan Français.

——————————



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages false
  /AutoFilterGrayImages false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /FRA <FEFF005B0044002700610070007200E800730020002700320031003500200044005000490020005100750061006C0069007400E9002000E9006C0065007600E900650027005D0020005B0044002700610070007200E8007300200027003300300030002000440050004900200070006F00690064007300200070006C0075006D00650027005D0020005B0044002700610070007200E80073002000270020003300300030002000440050004900200028006E006F006E00200063006F006D007000720065007300730065030100290027005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F007500720020006400650073002000E90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006D007000720065007300730069006F006E00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006C0069007400E90020007300750072002000640065007300200069006D007000720069006D0061006E0074006500730020006400650020006200750072006500610075002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 400
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


