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LE GRAPHITE DE MADAGASCAR
(1925-1930)

Création de Minerais et métaux, 
du Syndicat lyonnais de Madagascar 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Synd._lyonnais_Madagascar.pdf
et de la Cie lyonnaise de Madagascar

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Cie_Lyonnaise_Madagascar.pdf

MADAGASCAR 
Société d'exploitation des graphites

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 août 1925)

Cette société en formation au capital de 6 millions a pour objet l’achat, le raffinage 
et la vente des graphites de Madagascar. Elle est constituée par Minerais et métaux, le 
Syndicat lyonnais de Madagascar et la Cie lyonnaise de Madagascar. Une première 
usine, celle d'Anjeva, a servi à mettre au point le procédé de la flotation des graphites 
pour les raffiner et d'autres seront construites sur les principaux centres d'exploitation 
de ce minéral. 

———————

COMPAGNIE LYONNAISE DE MADAGASCAR 
(La Revue coloniale, août 1925)

…………………………
En matière de propriétés agricoles et de mines, la crise de main-d'œuvre a obligé la 

société à améliorer considérablement son matériel d'exploitation. Aussi a-t-elle décidé, 
avec le concours de la Société des Minerais et Métaux et du Syndicat lyonnais de 
Madagascar, de former une Société anonyme ayant pour but principal le traitement des 
graphites de Madagascar. Le capital de cette société, fixé à 6.000.000, sera formé à 
raison de 40 % par la Société Minerais et Métaux, 30 % par le Syndicat lyonnais de 
Madagascar et 30 % par la Compagnie lyonnaise de Madagascar. 

Cette dernière garde l'entière propriété de son domaine minier et toute son 
exploitation. 

——————————

Société Minerais et métaux
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 août 1926)

…………………………
Avec le concours de deux importantes sociétés coloniales : la Compagnie lyonnaise 

de Madagascar et le Syndicat lyonnais de Madagascar, nous avons constitué une 
nouvelle société dénommée Le Graphite de Madagascar, qui exercera l'exploitation et le 
raffinage du graphite dans la grande île africaine. L'étude du marché du graphite nous 
a, en effet, convaincus qu'il y avait un meilleur parti à tirer qu'on ne l'avait fait jusqu'ici 



des riches gisements de Madagascar. L'application des procédés de flotation au graphite 
brut donnant d'excellents résultats, il nous a paru qu'une entreprise de raffinage avait 
sa place dans l'industrie malgache du graphite, afin d'arriver à une production de 
qualité constante et conforme aux exigences des consommateurs. Nous assurerons le 
service commercial de cette nouvelle affaire. Nous croyons, d'ailleurs, qu'en cette 
circonstance, nous avons fait œuvre d'intérêt national en contribuant à la mise en valeur 
du domaine minier de la colonie. 

…………………………
————————————

MADAGASCAR
LA VIE ADMINISTRATIVE

Droit transféré
(Les Annales coloniales, 21 janvier 1927)

Un arrêté porte transfert à la société « le Graphite de Madagascar » du droit 
d'utiliser les eaux de la rivière Ivovoka (district de Manjakandriana) en vue du raffinage 
du minerai de graphite, conféré à la société Syndicat lyonnais de Madagascar. 

————————

NÉCROLOGIE
(L’Écho de Tananarive, 26 février 1927)

Est décédé, avant-hier, à l’hôpital militaire de Tananarive à l'âge de 32 ans, 
M. Chassaing, de la Société « Le Graphite de Madagascar ».

Nous présentons, à sa veuve et à la société dont il était un des meilleurs agents 
l'expression de nos sentiments de condoléance. 

————————

Une mission japonaise à Madagascar
(Les Annales coloniales, 18 février 1928)

Une mission japonaise, désignée pour Madagascar, est arrivée à Tananarive, venant 
de Zanzibar. 

[…] Elle a visité les principales usines de la capitale et des environs : … usine de 
traitement du graphite, de la Société « Le Graphite de Madagascar », à Anjeva ; usine 
de raffinage de graphite Lasnier et Cie, à Tananarive. […]

——————————

Minerais et Métaux 
Rapport à l'assemblée ordinaire du 21 mai 1928  

(L'Éveil économique de l'Indochine, 22 juillet 1928)

[…] Notre portefeuille s'est accru de notre participation à l'augmentation de capital 
de la Sté Le Graphite de Madagascar, qui a porté son capital à 12 millions de francs 
pour l'acquisition de gisements de graphite intéressants. […] 

———————————



Société Minerais et métaux
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er juillet 1929)

Participations 
………………………
La Société « Le Graphite de Madagascar », dont l'exploitation a été contrariée par le 

cyclone de Tamatave et la crise qui s'est développée sur le marché du graphite, poursuit 
l'aménagement de ses propriétés minières. 

—————————

Départs
(Madagascar, industriel, commercial, agricole, 5 juillet 1930)

Est rentré par le Grandidier : M. Pertus, directeur de la Société des Graphites de 
Madagascar. » 

————————————

FUSION AVEC 
L’UNION DES GRAPHITES

DANS LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES GRAPHITES
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Generale_Graphites.pdf

LE GRAPHITE DE MADAGACAR 
(L’Africain, 16 janvier 1931)

L'assemblée extraordinaire qui vient de se tenir a voté l'apport de l'actif social à la 
Société générale des Graphites, à constituer par voie de fusion avec la Société Union 
des Graphites, et a voté en conséquence la dissolution anticipée de la société. 

———————————————

Association minière 
(Le Journal des finances, 12 juin 1931)

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Association_miniere.pdf

……………………………
plusieurs valeurs du portefeuille, comme Boudjoudoun, Triunfo, Graphite de 

Madagascar n'ont aucune valeur de négociation
……………………………
———————————————————

LE CARNET DU CAPITALISTE 
(Le Journal des finances, 11 novembre 1932)

GRAPHITE DE MADAGASCAR (en liquidation). — Ultérieurement, il sera échangé six 
actions Graphite de Madagascar contre 5 actions Générale des Graphites, et il sera 
remis, en outre, une part pour 10 actions Générale des Graphites. 



—————————

Graphites de Madagascar
(Cote de la Bourse et de la banque, 6 décembre 1932)

Cette société, qui a fusionné avec l'Union des Graphites pour former la Société 
Générale des Graphites, avait été dissoute par décision d’une assemblée extraordinaire 
du 5 janvier 1931. L’assemblée du 5 décembre a approuvé les comptes de l’exercice 
1930 se soldant par une perte de 1.589.731 fr. qui, jointe aux précédentes, formait une 
perte totale de 5.944.596 fr. D’autre part, l’actif social, au moment de la fusion, avait 
subi certains abattements qui donnaient une perte générale de 10 millions de francs en 
liquidation ; 2° l'assemblée a, en outre, décidé la répartition aux actionnaires des 
Graphites de Madagascar, de cinq actions de la Société Générale des Graphites contre 6 
actions Graphites de Madagascar. Il sera remis, en outre, à tout porteur de 10 actions 
Graphite de Madagascar une part Société Générale des Graphites.

———————————

Nouvelles financières 
Le Graphite de Madagascar

(Madagascar industriel, commercial, agricole, 21 décembre 1932)

Assemblée ordinaire le 5 décembre pour approbation des comptes au 30 novembre 
1930, compte rendu des opérations de liquidation, accord avec les créanciers et 
propositions de répartition. (A.E.F.) 

————————————

Liquidation 
Graphite de Madagascar 

(Madagascar, industriel, commercial, agricole, 8 février 1933)

Le liquidateur de cette Société va procéder à l'échange des titres de la Société. 
Les actionnaires recevraient six actions de 100 francs de la Société générale des 

Graphites contre cinq actions de 500 fr. de Ia Société de graphite de Madagascar et une 
part bénéficiaire pour 10 actions Graphite de Madagascar. 

————————————

Nouvelles financières 
Graphite de Madagascar

(Madagascar, industriel, commercial, agricole, 25 février 1933)

Cette société, qui a fusionné avec l'Union des graphites pour former la Sté générale 
des graphites, avait été dissoute par décision d'une assemblée extraordinaire du 5 
janvier 1931. L'assemblée du 5 décembre a : 1°) approuvé les comptes de l'exercice 
1930 se soldant par une perte de 1.589.731 fr. qui, jointe aux précédentes, formaient 
une perte totale de 5.944.596 fr. D'autre part, l'actif social, au moment de la fusion, 
avait subi certains abattements qui donnaient une perte générale de 10 millions de fr. 
en liquidation ; 2° l'assemblée a, en outre, décidé la répartition aux actionnaires du 
Graphite de Madagascar, de 5 actions de la Sté générale des graphites contre 6 actions 



Graphite de Madagascar. Il sera remis, en outre, à tout porteur de 10 actions Graphite 
de Madagascar une part Sté générale des graphites. (A. E.F.). 

————————————


