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SOCIÉTÉ MINIÈRE « LA BARYTINE » 
filiale du groupe Fommervault 
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SOCIÉTÉ MINIÈRE « LA BARYTINE » 
(La Revue coloniale, septembre 1925) 

Sous cette dénomination vient d'être constituée à Paris une société anonyme au 
capital de 3.500.000 francs, ayant pour objet, directement ou indirectement, 
l'acquisition et l'exploitation de plusieurs gisements de sulfate de baryte situés dans 
l'Aveyron, l'Hérault, la Lozère, la Dordogne, deux usines de broyage sises dans la 
Dordogne, ainsi que l'obtention, l’acquisition, l'exploitation, l'extraction, le traitement 
de tous autres gisements, de tous minerais et produits de gisements, mines et carrières, 
leur transformation, etc., etc. 

Le siège social est fixé à Paris, 57, avenue Victor-Emmanuel-III. 
Ont été nommés comme premiers administrateurs : MM. Jules Bordeaux , 1

ingénieur ; Gaston de Fommervault, industriel ; Georges Jacquemart , ancien officier 2

de marine ; Gabriel Grivellé, industriel [plâtre à Livry (S.-et-Oise), Charb. d’Along et 
Dong-Dang] ; Louis de la Noë , gouverneur des colonies ; André Wiener , ingénieur. 3 4

———————————— 

Société minière « La Barytine » 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er octobre 1925) 

Cette société vient d’être constituée, 57, avenue Victor-Emmanuel-III, Paris, pour 
l'acquisition et l'exploitation de gisements de sulfate de baryte situés à Saint-Geniez-
d'Ollz (Aveyron), à Saints-Pons et Hols (Hérault), Buzeins (Aveyron) et La Bastide 

 Jules Bordeaux (1875-1939) : officier d’artillerie, administrateur de la Compagnie minière des pétroles 1

de Madagascar, puis administrateur de plusieurs filiales du groupe Fommervault (Société minière La 
Barytine, Charbonnages de Ninh-Binh, Étains de l’Indochine, Charbonnages d’Along et Dong-Dang, 
Société minière du Cambodge, Mines d'or de Tchépone, puis Mines d’or d’outre-mer). 

La fratrie des Bordeaux comprenait en outre Albert (ingénieur des mines), Paul (général), Henry 
(romancier, académicien français), Valentine (sœur de la Charité morte en Chine), Marthe (épouse Ponet, 
romancière) et Louis (avocat).

 Georges Jacquemart : ancien chef du service de l'inscription maritime à Saïgon ; scrutateur à 2

l’assemblée des Charbonnages d'Along et de Dong-Dang (1931). Chevalier de la Légion d’honneur 
(1920). 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Legion_honneur_1886-1944-IC.pdf
 Louis-Antoine Aubry de la Noë : né le 4 juillet 1862 à Bordeaux. Débute dans l’administration de 3

Cochinchine le 29 décembre 1884. Inspecteur des services civils le 1er janvier 1908, gouverneur de 
3e classe le 22 septembre 1913, rayé des contrôles le 1er novembre suivant. Président des Charbonnages 
d’Along et Dong-Dang, administrateur des Charbonnages de Ninh-Binh (autres affaires Fommervault). 
Chevalier (1912), puis officier (1932) de la Légion d’honneur.  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Legion_honneur_1886-1944-IC.pdf
 André Wiener, ingénieur, administrateur de la Société anonyme d’exploitation du Procédé « Eloc » 4

(antirouille)(1922). Administrateur, avec Gaston de Fommervault, de la Société minière La Barytine, des 
éphémères Ateliers de Villiers à Levallois-Perret (poële à bois Le Styx)(1927) et de la Société d'études et 
d’opérations immobilières Haussmann-Beaujon (1928). 



(Lozère), ainsi que de deux usines de broyage sises à Balaguères et à Razac-sur-L'Isle 
(Dordogne). Le capital social est de 3.500.000 francs, divisé en 36.000 actions de 
500 fr. chacune. En outre, il a été créé 4.500 parts de fondateur. Les apporteurs 
reçoivent 1.000 actions libérées et 2.500 parts de fondateur. Les premiers 
administrateurs sont : MM. Jules Bordeaux, Gaston de Fommervault, Jacquemart, 
Grivelle, L. de la Noë et A. Wiener.  

—————————————— 

CAPITAL PORTE DE 3,5 À 5,35 MF 

(Les Archives commerciales de la France, 18 juin 1926) 

Paris. — Modification. — Soc. MINIÈRE LA BARYTINE, 57, av. Victor-Emmanuel-III. — 
Capital porté de 3.500.000 fr. à 5.000.000 fr. — 12 mai 1926. — Gazette du Palais.  

—————————————— 

Société minière La Barytine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er août 1926) 

Une assemblée extraordinaire, tenue le 16 juillet, a approuvé les apports en nature 
de la Société des mines d'or du Châtelet et leur rémunération par 3.500 actions émises 
par La Barytine en augmentation de son capital.  

—————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 20 août 1926) 

Paris. — Modification. — Soc. MINIÈRE « LA BARYTINE », 57, avenue Victor-
Emmanuel-III. — Capital porté de 5.000.000 fr. à 5.300.000 fr. — 16 juil. 1926. — 
Petites Affiches.  

—————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 12 novembre 1926) 

Paris. — Modification. — Soc. MINIÈRE « LA BARYTINE », 57, avenue Victor-
Emmanuel-III. — Capital porté de 5.000.000 fr. à 5.350.000 fr. — 8 oct. 1926. — 
Gazette du Palais.  

—————————————— 



 
Coll. privée 

SOCIÉTÉ MINIÈRE  
« LA BARYTINE » 



Société anonyme au capital de 3.500.000 de fr. 
divisé en 35.000 actions de 100 fr. chacune 

Statuts déposés en l’étude de Me Josset, notaire à Paris 
——— 

Siège social à Paris 
ACTION DE 100 FRANCS 

AU PORTEUR ENTIÈREMENT LIBÉRÉE 
Un administrateur (à gauche) : Jules Bordeaux 

Un administrateur (à droite) : A. Wiener 

Pierre Forveille, Paris-Rodez 
—————— 

(Les Archives commerciales de la France, 14 décembre 1926) 

Vendeur : Société des mines d'or du Châtelet 
Acquéreur : Société minière La Barytine 
Domicile élu pour les oppositions : 57, av. Victor-Emmanuel-III. 
Fonds vendu : Saint-Céré (Lot), etc. 
—————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 23 décembre 1927) 

MINIÈRE LA BARYTINE. — Transfert du siège 150, bd Haussmann. — 7 nov. 1927. 
— Journ. spéc. des Soc. (pub. du 16 déc. 1927).  

—————————————— 

MINIÈRE LA BARYTINE 
(Les Journal des débats, 19 juillet 1928) 

(Les Archives commerciales de la France, 10 août 1928) 

L'assemblée extraordinaire du 17 juillet a vérifié l'augmentation du capital de 
5.350.000 francs à 11.500.000 francs par émission de 61.500 actions de 100 francs. 

————————— 

MINIÈRE LA BARYTINE 
(BALO, 25 mars 1929) 

Conseil d'administration  

CAPITAL PORTÉ À 5.350.000 fr. 
par décision des assemblées générales  
extraordinaires des 25 mars, 12 mai et 

10 juillet 1926

Droit de timbre acquitté par abonnement 
Avis d’autorisation inséré au Journal officiel du 25 octobre1925



MM. Auguste Terrier, président ; Albert Deleuze, Jules Bordeaux, Albert Bloche. 
Gabriel Grivelle, Henri Laisne, Louis de la Noe, André Petel, André Wiener.  

————————— 

ASSEMBLÉES  
MINIÈRE LA BARYTINE 

(Le Journal des finances, 7 novembre 1930) 

Assemblée ordinaire, le 12 novembre, pour approbation de la modiation [sic : 
l’amodiation] de certains gisements et usines de la société. 

———————————— 

MINIÈRE LA BARYTINE 
(Le Journal des débats, 13 décembre 1930) 

L'exercice 1929 se solde par une perte de 2.809.454 francs, contre, l'année 
précédente, un solde créditeur de 659.933 francs, affecté, avant bilan, aux 
amortissements.  

——————— 

MINIÈRE LA BARYTINE 
(Les Journal des débats, 18 juillet 1931) 

L'assemblée ordinaire du 10 juillet a approuvé les comptes de l'exercice 1930 qui se 
soldent par un déficit de 1.635.074 fr., portant le solde débiteur total à 4.144.528 fr. Le 
conseil est autorisé à émettre des obligations jusqu'à concurrence de 2 millions, sous 
réserve de la tenue d'une assemblée extraordinaire ultérieure.  

——————————— 

MINIÈRE LA BARYTINE 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 janvier 1933, p. 44) 

Un jugement du trib. de comm. en date du 16 déc. vient de mettre en état de faillite 
cette soc. au cap. de 11,3 MF, dt le siège social était 35, r. de Clichy. M. Omnès, 48, r. 
M.-le-Prince, a été nommé liquidateur. 

—————————————— 

Société minière La Barytine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 décembre 1934) 

Un récent jugement a clôturé les opérations de faillite de cette société au capital de 
11.500.000 fr., ayant son siège 35, rue de Clichy.  

————————— 


