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SOCIÉTÉ DES MINES D’OR DE L’ÉLYSÉE 
(GUYANE FRANÇAISE)

(1902-1905)

Gérard Honoré DUFOUR, président

Entré à l’ECP en 1892, marié à Mlle Vassilière. 
Une fille, Suzanne, mariée en 1921, à Paris, à Pierre Boyer. 

Permissionnaire minier en Côte-d’Ivoire et au Soudan français (1901-1902). 
Associé de la banque H. Lippens & Cie (nov. 1901) :

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Henri_Lippens-Paris.pdf
 président des Mines d’or de l’Élysée (Guyane française)(mai 1902),

puis administrateur de la South American Goldfields (Guyane)(mars 1904),
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/South_American_Goldfields.pdf

président de la Cie minière du Bas-Sanwi et de la Côte-d’Ivoire (nov. 1902). 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Miniere_Bas-Sanwi.pdf
 Président de la Cie immobilière et agricole de Colombie (1908).

Officier d’académie (JORF, 14 janvier 1912), 
chevalier de la Légion d’honneur sur décision du ministre de l’agriculture , propriétaire en 

Colombie : grande culture et élevage (JORF, 14 janvier 1912). 
Administrateur de la Société anonyme de verrerie industrielle (1918) — fabrication 

d’isolateurs en verre à Rive-de-Gier par les Verreries de Masnières (en territoire envahi) — 
et de la Société Maroni-Mana (1927) : 

www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Maroni-Mana+FEMI.pdf

Société des mines d’or de l’Élysée (Guyane française)
Constitution

(Cote de la Bourse et de la banque, 21 juillet 1902)
(Journal officiel de la Guyane française, 11 octobre 1902)

Suivant acte en date du 21 mai 1902, et déposé chez Me Maxime Aubron, notaire à 
Paris, il a été formé une société anonyme sous la dénomination de Société des mines 
d’or de l’Élysée (Guyane française). 

La société a pour objet principal l’exploitation des PIacers-Élysées, ainsi que 
l’exploration et l’exploitation de tous gisements métalliques ou autres, notamment à la 
Guyane française. 

Le siège social est à Paris, 83, boulevard Malesherbes [siège de la Bq Lippens]. 
La durée de la société est fixée à 30 années. 
Le fonds social est de 1.350.000 fr., et divisé en 13.500 actions de 100 fr. chacune, 

sur lesquelles 10.500, entièrement libérées, ont été attribuées à M. Conrad en 
représentation de ses apports. Les 3.000 actions de surplus ont été toutes souscrites et 
libérées du quart. Il a été créé, de plus, 15.000 parts de fondateurs, attribuées aussi à 
M. Conrad, sus-nommé. 

Sur les bénéfices nets, il sera prélevé 5   % pour la réserve légale et la somme 
nécessaire pour servir 5  % d intérêt aux actions. Sur le surplus, il sera encore prélevé : 



1° 10   % pour le conseil d’administration, 2° un tantième proportionnel pouvant 
atteindre 5   %, et qui sera alloué au personnel. Sur les bénéfices restant après ces 
prélèvements, il sera alloué une somme de 2 fr. 50 à chaque part de fondateur, et le 
solde sera réparti comme suit : 60 % aux actionnaires et 40 % aux parts de fondateurs. 

Ont été nommés administrateurs : MM. Gérard Dufour, demeurant à Paris, 8, rue 
Édouard-Detaille ; Paul Pennel1  , 26, bd Magenta ; Édouard Giard2, 11 bis, rue J.-B.-
Dumas ; et Henri Dequen [Fab. de tissus, Amiens]. — Petites Affiches, 26/6/1902.

—————————————

(La Cocarde, 22 février 1904)

Société anonyme des Mines d'or de l’Elysée (Guyane française), 4, rue de Rome. — 
Assemblée extraordinaire le 29 février, à 11 heures. — Ordre du jour : Vérifier et 
reconnaître la déclaration de souscription et de versement relative à l’augmentation du 
capital social, en conséquence modifications aux statuts, ratifier s’il y a lieu la 
nomination de deux administrateurs. 

—————————————

Mines d’or de l'Elysée (Guyane française)
Appel de fonds 

(Cote de la Bourse et de la banque, 31 mars 1904)

Les souscripteurs des 1.500 actions nouvelles créées par délibération des assemblées 
générales des 12 janvier et 29 février 1904, sont informés que le conseil 
d’administration a décidé d’appeler un 2e versement de 25 fr. par action. Ce versement 
devra être effectué, au plus tard le 5 avril prochain, au siège social, rue de Rome, 4, à 
Paris, ou au Crédit lyonnais, agence A. G., 132, boulevard Haussmann, à Paris (compte 
de la Société n° 1376), ou chez MM. Henrotte et Muller, banquiers, 20, rue Chauchat, à 
Paris, au compte de la Société, ou chez MM. H. Lippens et Cie, 8, rue de l’Isly, à Paris, 
au compte de la Société. — Petites Affiches, 18 mars 1904.

—————————————

CAPITAL PORTÉ DE 1,35 À 1,5 MF

1 Paul Pennel (Roubaix, 1856-Paris, 1932) : médecin à Paris, marié à Thérèse Pagueguy. On le retrouvera 
avec Gérard Dufour à The South American Goldfields (1904), à la Compagnie minière et de dragages de 
Guyane (1908) et à la Cie immobilière et agricole de Colombie (1908-1912). Chevalier de la Légion 
d’honneur du 16 février 1932 (min. Santé publique) 

2 Édouard Giard (Valenciennes, 1876-Paris, 1966) : avocat, marié en 1902 avec Marthe Vassillière (dont 
la sœur avait épousé Gérard Dufour). Administrateur de différentes participations de la Banque Lippens : 
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. 



Coll. Serge Volper
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf

MINES D’OR DE L'ELYSÉE 
(Guyane française)



Société anonyme
constituée suivant statuts déposés chez Me Maxime Aubron, notaire à Paris, le 21 mai 1902

ACTION  ABONNEMENT SEINE
2/10 EN SUS

5 c. POUR 100 fr.

Capital social : 1.350.000 fr.
divisé en 13.500 actions de 100 fr. chacune 

CAPITAL SOCIAL PORTÉ À 1.500.000 FRANCS
divisé en 15.000 actions de cent francs

(Décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 1904). 

Siège social à Paris, 96 bis, boulevard Haussmann
———————

ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR
entièrement libérée

Paris, le 5 juillet 1902
Un administrateur (à gauche) : Paul Pennel 

Un administrateur (à droite) : Édouard Giard
——————

Mines d’or de l'Elysée (Guyane française)
Augmentation du capital 

(Cote de la Bourse et de la banque, 13 avril 1904)
(Journal officiel de la Guyane française, 11 juin 1904)

D’un acte reçu par Me   Aubron, notaire à Paris, le 7 mars 1904, il résulte que 
l’augmentation de capital, qui avait été décidée par l’assemblée extraordinaire du 12 
janvier 1904, a été effectuée par l’émission, à 105 fr., de 1.500 actions nouvelles de 
100 francs chacune qui ont été toutes souscrites et sur chacune desquelles il a été versé 
une somme de 30 francs. Le fonds social, qui était de 1.350.000 francs, a été ainsi 
porté à 1.500.000 fr. et l’article 6 des statuts a été modifié en conséquence. — Petites 
Affiches, 23 mars 1904. 

—————————————

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ. 
(Journal officiel de la Guyane française, 23 septembre 1905)

Du procès-verbal d'une délibération prise le 30 juin 1905, par l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dite Mines d'or de l'Elysée 
(Guyane française), au capital de 1.500.000 fr., divisé en 15.000 actions de cent francs 
chacune, ayant son siège à Paris, rue de Rome, n° 4, duquel procès-verbal une copie a 
été déposée pour minute à Me Maxime Aubron, notaire à Paris, suivant acte en date 26 
juillet 1905, 

Il résulte :
Que l'assemblée générale a adopté notamment la résolution suivante, littéralement 

rapportée : 
« La société des mines d'or de l'Élysée (Guyane française), est dissoute à compter de 

ce jour 30 juin 1905. » 



Et que M. Jules Mercier, expert-comptable, demeurant à Paris, rue Secrétan, n° 38 
et M. Lacroix, expert comptable, demeurant à Asnières, 11 bis, rue de l’Avenir,
Ont été nommés liquidateurs de ladite société avec faculté d'agir conjointement ou 

séparément et avec tous les pouvoirs les plus étendus à cet effet. 
MM. Mercier et Lacroix ont accepté ces fonctions. 
Tous pouvoirs ont été donnés au porteur d'une expédition extrait pour la publication. 
Pour extrait : 
M. AUBRON. 
—————————————

Annuaire ingénieur des mines, 1906
1899 S.T. Delvaux, G.-A.-Léon, secrét. gén. des Mines d'or de l'Élysée (Guyane 

française), administr. délégué de The South American Goldfields. Adr. : rue de Rome, 4, 
à Paris (8e) ; domicile : rue de l'Avenir, 11 bis, à Asnières (Seine). 

——————————

AGE, 28/3
(Journal des finances, 24 mars 1906)

(Cote de la Bourse et de la banque, 27 mars 1906)

—————————————

Suite :
The South American Goldfields Limited :
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/South_American_Goldfields.pdf
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