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COMPAGNIE MINIÈRE COLONIALE 
(1934-1947) 

Compagnie minière coloniale 
(La Journée industrielle, 15 août 1934) 

Cette société anonyme nouvelle pour objet la recherche, l’acquisition et l’exploitation 
de toutes mines, minières, carrières de toute nature, dans toutes les colonies françaises, 
pays sous protectorat français et territoires sous mandat français d’Afrique, d’Asie et 
d'Océanie.  

Le siège social est à Paris, 96, boulevard Haussmann [= Banque de l'Indochine].  
Le capital est fixé à 250.000 francs, en actions de 500 francs, toutes souscrites en 

numéraire; il pourra, ultérieurement, être porté à 10 millions.  
Les premiers administrateurs sont MM. Barnaud Jacques [Worms], 45, boulevard 

Haussmann, Paris ; Baudouin Paul [= Banque de l'Indochine], 28, rue de Francqueville, 
Paris : Bénédic, Édouard , 19, boulevard Malesherbes, Paris ; Duvergey Hippolyte , 18, 1 2

rue Chauveau-Lagarde, Paris ; de Flers, François [= Banque de l'Indochine], 96, 
boulevard Haussmann, Paris ; et de Klapka Georges , 48, rue des Petits-Champs, Paris.  3

—————————— 

COMPAGNIE MINIÈRE COLONIALE 
(Le Journal des débats, 28 juillet 1939) 

Le conseil a décidé d'appeler, pour le 28 août, le deuxième quart sur les 6.000 
actions de 500 francs nominal composant l'augmentation de 3 millions à 6 millions.  

———————————————————— 

Compagnie minière coloniale 
DOSSIER ANALYTIQUE SUR WORMS ET CIE (1940) 

 Édouard Bénédic (1879-1962) : colonel de la Légion au Maroc, chef de cabinet de Lyautey, marié en 1

novembre 1919 à Édith Guynet, fille de William. Président d’Afrique et Congo. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Afrique_et_Congo.pdf
 Établi au Mexique, Hippolyte Duvergey fait la connaissance de François-Joseph Fournier en 1898 au 2

moment où ce dernier crée Las Dos Estrellas. Il en devient commissaire des comptes, puis administrateur. 
On le retrouve président de l’Estrellas Mining, de Montréal — filiale de diversification hors Mexique de 
Las Dos Estrellas —, vice-président de la Cie minière de l’Oubanghi oriental (CMOO), administrateur de la 
SIEMA à Bong Mieu (Annam) et de la Cie minière coloniale (1934). Il décède à Paris le 15 mars 1937 (Le 
Figaro, 16 mars 1937). 

 Georges de Klapka : né en 1865 à Cognac. On le rencontre d’abord dans des sociétés hasardeuses 3

(commissaire suppléant de la Société d'études et d’exportation du Soudan en 1899, administrateur de la 
Sté française d'explorations minières en Chine), puis il devient vers 1902 secrétaire du conseil, puis (1913) 
secrétaire général de la Banque ottomane, qu’il représente au Port de Salonique, à la Société 
d'exploitations minières en Serbie, à la Banque franco-serbe, à la Compagnie marocaine et à la 
Compagnie commerciale d'Orient.  

En 1925-1926, il passe à la Société parisienne de banque et la représente aux Grands Moulins de Paris 
et à la Coopérative d’approvisionnement, de transport et de crédit (CATC). 



Worms & Cie B.20.222 /3/6 
www.wormsetcie.com 

La Compagnie minière coloniale a été fondée en 1934, sous l'égide de la Banque 
d'Indochine (acte déposé aux minutes de Maître Tibierge, notaire à Paris le 1er août 
1934, en vue de la recherche et de l'exploitation de toutes mines de toutes natures 
dans toutes les colonies françaises, pays sous protectorat français et territoires sous 
mandat français. 

Le capital social a été l'objet d'augmentations successives et à l'heure actuelle est de 
10 millions de francs. 

La Compagnie minière coloniale a envoyé un certain nombre de missions tant en 
Guyane qu'en Afrique occidentale et équatoriale. 

Elle a, à la suite de ces missions, constitué plusieurs sociétés principalement en vue 
de l'exploitation de gisements aurifères. 

Aucune de ces sociétés n'est encore, à l'heure actuelle, en période d'exploitation 
normale. 

Capital social 
MM. Worms & Cie détiennent actuellement 2.988 actions de 500 francs, soit 

14,94 %, sur un total de 20.000 actions. 
Conseil d'administration 
Le conseil d'administration est composé des personnalités suivantes : 
Président-directeur général : M. [François] de Flers 
Administrateurs : MM [Édouard] Catalogne et [Henri] Rolloy (représentant la Banque 

de l'Indochine) ; M. R[obert] Labbé (représentant la Maison Worms & Cie) ; 
MM. [Édouard] Bénédic et [Raoul] Plouin . 4

[Pièce jointe : Bilan au 31 décembre 1940]. 
——————————— 

COMPAGNIE ÉQUATORIALE DE MINES  
(BALO, 5 janvier 1948) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Equatoriale_de_mines.pdf 

Apports 
……………………… 
4° La Compagnie minière coloniale a apporté, par voie de fusion, l’ensemble de son 

actif comprenant des disponibilités et un portefeuille de valeurs mobilières, dont 
notamment : 4.024 actions entièrement libérées de la Société chérifienne de recherches 
minières ; 3.890 actions entièrement libérées de la société dite Groupement gabonais ; 
1.350 actions entièrement libérées de la Société anonyme des mines de l’Issougri ; 
1.080 actions entièrement libérées de la Société de recherches et d’exploitations 
diamantifères ; 30 parts, dont 20 libérées des trois quarts, du Groupement gabonais 
(syndicat de recherches) et 60 actions entièrement libérées de la Société guinéenne de 
recherches et d’exploitations minières.  

Rémunération des apports 
Il a été attribué :  
4° À la Compagnie minière coloniale, 43.000 actions entièrement libérées. 
——————————— 

 Raoul Plouin : né le 27 novembre 1878 à Pacy-sur-Eure, ECP, 1901. Marié en 1913 Mlle Natalie 4

Uruchurtu. Directeur, puis (1925) directeur général des mines de cuivre de Boleo (Mexique). Secrétaire 
général de Las Dos Estrellas à Paris (1928), administrateur de l’Estrellas Mining, de Montréal — filiale de 
diversification hors Mexique de Las Dos Estrellas —, de la SIEMA (Annam)… . 



Compagnie minière coloniale 
(Roger Mennevée, 

La Banque Worms et Cie, 
Les Documents de l'Agence indépendante d'informations internationales, novembre 

1949) 
www.wormsetcie.com 

En août 1934, Worms et Cie participait à la constitution de la Compagnie minière 
coloniale, filiale de la Banque de l'Indochine, dans l'immeuble de qui la nouvelle société 
avait son siège social. 

Créée par acte du 1er août 1934, la Compagnie minière coloniale avait pour objet 
l'étude, la recherche, la déclaration, la demande en concession et l'acquisition par 
concession directe, achat, amodiation, location, participation ou sous toutes autres 
formes, de toutes mines, minières, carrières de toute nature, dans les colonies 
françaises, les pays sous protectorat français ou territoires sous mandat français d'Asie, 
d'Afrique et d'Océanie, la vente et le traitement des produits des dites mines, etc. 

Le capital était de 250.000. F en 500 actions de 500 francs à souscrire et libérées en 
espèces. 

Le premier conseil d'administration comprenait les représentants des groupes 
fondateurs. 

M. Jacques Barnaud (Worms et Cie) ; 
M. Paul Baudouin (Banque de l'Indochine) ; 
M. François de Flers (Banque de l'Indochine) ; 
M. Georges de Klapka (Société parisienne de banque) ; 
M. Édouard Bénédic (Groupe Fondère) ; 
et M. Hippolyte Duvergey, animateur d'un groupe minier, en liaison étroite avec 

Worms et Cie. 
M. Paul Baudouin était président de la Compagnie minière coloniale. Il fut remplacé 

ultérieurement en cette qualité par M. Duvergey (statuts : Journal des sociétés par 
actions du 10 août 1934). 

En 1934, le capital fut porté de 250.000 F à 2 millions (assemblée du 30 octobre 
1934), puis à 3 millions (assemblée du 7 décembre 1936). 

Entre-temps, M. Duvergey étant décédé le 15 mars 1937, il fut remplacé comme 
administrateur par M. Raoul Plouin, né le 27 novembre 1878 à Pacy-sur-Eure. 

Un peu plus tard, M. Baudouin donnait sa démission d'administrateur (30 septembre 
1937) et il était remplacé au conseil par M. Jean Bouyssou , né à Monestier (Dordogne) 5

le 26 mai 1877, demeurant dans la Côte-d'Ivoire française. 
M. Georges de Klapka démissionna à son tour le 20 mai 1938. M. Pierre Charles 

Bastid , né à Aurillac le 5 août 1898, fut appelé au conseil en son remplacement (30 6

mai 1938). 
Au début de 1939, M. Bouyssou ayant démissionné (6 janvier 1939) fut remplacé par 

M. Henri Rolloy, né à Chaumont le 11 septembre 1903 (10 février 1939), ce dernier 
toujours au titre de la Banque de l'Indochine. 

Vers la même époque, le capital fut porté à 6 millions par l'émission de 6.000 actions 
nouvelles de 500 F souscrites en espèces (assemblée du 31 mars 1939). 

 Jean Bouyssou (1877-1955) : polytechnicien, administrateur délégué des Travaux de l’Ouest-Africain. 5

Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Travaux_Ouest-Africain.pdf
 Pierre-Charles Bastid (1898-1979) : polytechnicien, ingénieur des T.P. en Annam et au Tonkin, puis 6

directeur général des Étains et wolfram du Tonkin. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/EWT-Etains&wolfram-Tonkin.pdf



Par délibération du conseil d'administration en date du 8 novembre 1940, 
M. Édouard Catalogne, né à Pau le 26 novembre 1898, directeur à la Banque de 
l'Indochine, fut nommé administrateur en remplacement de M. Bastid démissionnaire, 
et M. Robert Labbé, associé de Worms et Cie, en remplacement de M. Barnaud qui 
avait démissionné à l'occasion de son entrée dans les conseils du gouvernement. 

Par décision de l'assemblée du 18 juillet 1941, le capital fut porté à 10 millions, puis, 
en juin 1943, la banque Worms et Cie abandonne l'affaire et M. Labbé quitte le conseil 
d'administration. 

La constitution de la Compagnie minière et coloniale complétait, en un certain sens, 
un aspect de l'activité de Worms et Cie — ou plus exactement, d'un groupe financier 
auquel participait Worms et Cie — et portant sur un certain nombre d'entreprises 
minières coloniales et étrangères. 

————————— 

[Desfossés 1956/734] 
1947 : absorption par la Cie équatoriale de mines. 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Equatoriale_de_mines.pdf 


