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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MINES DU MAROC
(1919-1930)

création de Minerais et métaux,
Ouasta-Mesloula

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ouasta_Mesloula.pdf
et l’Association minière

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

S.A., septembre 1919 p. 99 ans.

Société française des mines du Maroc
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 21 septembre 1919, p. 555)

(Le Sémaphore algérien, 26 septembre 1919)

Sous cette dénomination vient d'être constituée une société anonyme ayant pour 
objet l'étude, la recherche, la déclaration, la demande en concession et l'acquisition par 
concession directe, par achat, par amodiation, par location, par participation ou de 
toute autre forme ou par d'autres titres de toutes mines métallurgiques ou autres, de 
minières, de carrières et en général de toutes matières extraites du sol au Maroc ou 
dans les possessions françaises de l'Afrique du Nord ; l'exploitation des dites mines, 
minières et carrières. 

Le capital a été fixé à 1 million de francs divisé en 1.000 actions de 250 fr. Premiers 
administrateurs : MM. Champin, [Émilien] Merigeault  1 , [Fernand] Robellaz et A[ndré] 
Vincent. 

Siège social : 154, boulevard Haussmann, Paris.
———————

CONSTITUTION
(La Cote de la Bourse et de la banque, 25 septembre 1919)

Société Française des Mines du Maroc. — Cap. 1 million en 4.000 actions de 250 fr. 
Siège à Paris, 154, boulevard Haussmann. Conseil   : MM.   Champin, Merigeault, 
Robellaz, Vincent. Statuts chez Me Cottin, à Paris. — Petites Affiches, 22 septembre. 

————————

AEC 1922-518 — Sté française des mines du Maroc, 154, bd Haussmann, PARIS (8e)

1  Émilien Merigeault (Chabournay, 1878-1935), X-Mines, ingénieur des mines en Algérie (1902), 
professeur à l’École des mines de Saint-Étienne (1911), commandant d'artillerie à la manufacture d'armes 
de Saint-Étienne pendant la guerre, directeur général, puis administrateur délégué de Minerais et métaux 
(Minemet) et conséquemment administrateur de la Société française des mines du Maroc et de la 
Corocoro (Bolivie), administrateur délégué de la Cie minière et métallurgique de l’Indochine, membre du 
Conseil supérieur des colonies (section des mines)(1924), administrateur de Minerali e Metalli (Italie), de la 
Cie minière du Triunfo (Mexique), des Mines de Pujol (Aude)(1924), des Mines de Huaron (Pérou), des 
Mines de Saint-Pardoux (Dordogne)(1927), e la Balia-Karaïdin (Turquie), de la Société indochinoise de 
charbonnages et de mines métalliques, des Charbonnages de Dông-Triêu, du Crédit foncier colonial, de 
l’Association minière… Chevalier (1917), puis officier (1926) de la Légion d’honneur.  



                   

Objet. — Études, recherches, exploit., traitement métallurgique et électro-métall. de 
tous minerais au Maroc. 

Conseil. — MM. A[ndré] Vincent [Cptr Lyon-Alemand, Firminy, Bq nat. Crédit, 
Minerais et métaux…], présid.   ; Louis Champin [Mirabaud], É[milien] Merigeault [dg 
Minemet][1878-1935], F[ernand] Robellaz [Mirabaud/Ass. minière], admin. 

—————————————

COMPAGNIE DES MINES D'OUASTA ET DE MESLOULA
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ouasta_Mesloula.pdf

Assemblée générale ordinaire du 22 mars 1922 
(Recueil des assemblées générales, 1922)

PARTICIPATIONS DIVERSES. 
Société française des mines du Maroc. — Les travaux de recherches que cette société 

a poursuivis en 1921 n'ont pas amené la découverte de gisements permettant une 
exploitation rémunératrice. 

———————————

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MINES DU MAROC
S.A. frse au capital de 1 MF.

Siège social : PARIS, 154, bd Haussmann.
Registre du commerce : Seine, n° 84-954

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1924-1925, p. 269)

Conseil d’administration
composé de 3 à 6membres, élus pour 5 ans, propriétaires de 100 actions.

VINCENT (André), 50, av. Bugeaud, Paris ; pdt ;
CHAMPIN (Marcel)[Ouasta-Mesloula], 77, av. Henri-Martin, Paris ;
MÉRIGEAULT (Émilien), 86, r. du Ranelagh, Paris ;
ROBELLAZ (Fernand), 45, r. Émile-Menier, Paris.

Capital social. — 1 MF en 4.000 act. nominatives de 250 fr.
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 6 % d’intérêt aux act. Sur le surpls : 

10 % au conseil. Le solde : réparti entre les act., après prélèvement par le conseil p. rés. 
spéciales ou extraordinaires.

———————————

MAROC 
Société française des mines du Maroc

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

Cette société, qui a continué à exploiter le petit gisement de plomb qu'elle possède 
dans la région d'Oudjda, a pris une option sur une autre affaire de plomb située dans le 
Maroc occidental. 

—————————————

 Capital. — Sté an., f. le 28 août 1919, 1 million de fr. en 4.000 actions de 250 fr. 
libérées des 3/4.



Société française des mines du Maroc
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 mars 1926)

Cette société a poursuivi la reconnaissance d'un gîte de plomb situé dans le Maroc 
occidental (sud de Marrakech). Les résultats ayant été satisfaisants, une société 
d'exploitation va être créée. 

———————————

ENTRÉE DE PEÑARROYA
Transfert du siège social

MAROC 
Les recherches de minerai de plomb au Maroc

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er juillet 1926)

La Société de Peñarroya a pris des intérêts importants dans la « Société française des 
mines du Maroc » et sa filiale la « Société minière des Rehamnas ». Cette dernière 
société a fait des recherches dans des filons de plomb situés à peu près à mi-distance de 
Casablanca et de Marrakech. Les galeries ont été tracées dans une région filonienne 
irrégulière, mais bien minéralisée ; il reste à reconnaître le gisement en profondeur. La 
Société française des mines du Maroc commence des travaux de recherche en différents 
points de la région de Marrakech, où des affleurements et d'anciens travaux 
d'exploitation justifient une investigation complète de l'aval-pendage des filons. 

…………………………………
—————————————

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MINES DU MAROC
S.A. frse au capital de 2 MF.

Siège social : PARIS, 12, place Vendôme.
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 259)

Conseil d’administration
composé de 5 à 10 membres, élus pour 5 ans, propriétaires de 100 actions.

VINCENT (André), 50, av. Bugeaud, Paris ; pdt ;
CHASTEL (André)[Peñarroya], 21, bd Suchet, Paris ; adm. délégué ;
CHAMPIN (Marcel), 77, av. Henri-Martin, Paris ;
HEURTEAU (Ch.-Élie)[Peñarroya], 1, av. Victor-Emmanuel-III, Paris ;
LEDOUX (Frédéric)[Peñarroya], 36, r. Guynemer, Paris ;
MÉRIGEAULT (Émilien), 86, r. du Ranelagh, Paris ;
ROBELLAZ (Fernand), 45, r.Émile-Menier, Paris.

Capital social. — 2 MF en 8.000 act. nominatives de 250 fr.

BILAN (31 déc. 1926)(fr.)

ACTIF



Immobilisations

Immeubles en construction 62.925 23

Amortissement 6.292 52

Matériel et mobilier 56.313 66

Amortissement 5.631 30

Valeurs réalisables

Minerais 75.275 20

Magasin 67.407 90

Comptes débiteurs 1.144.531 88

Valeurs disponibles

Espèces en caisse 31.615 84

Banquiers 137.858 54

Minerais et métaux 48.376 94

1.612.38 77

PASSIF

Engagements spéciaux

Capital social 1.000.000 00

Réserve légale 4.482 65

Comptes créditeurs 522.727 82

Profits et pertes

Bénéfice 1925 : 241.054 65

Perte précédente : 155.884 35

85.170 30

1.612.38 77

MAROC 
Permis d'exploitation

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er mai 1927)

4 nouveaux permis d'exploitation viennent d'être accordés, par l’Administration, en 
dehors des 4 que nous avons déjà signalés. Deux ont été délivrés à la Société minière de 
la Zellidja*, 1 à la Cie asturienne des Mines* (Djebel Mahsseur) et 1 à la Société 
française des mines du Maroc (Si Jabeur). Ce sont tous des gisements de plomb. 

———————————

Société française des mines du Maroc 
(Le Courrier maritime nord-africain, 29 août 1927)



Une récente assemblée extraordinaire a régularisé l'augmentation du capital, porté 
de 2 millions à 4.500.000 francs, par l'émission au pair de 10.000 actions nouvelles de 
250 francs chacune. 

—————————

INGÉNIEURS 
NOMINATIONS 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 mai 1928)

M. Duboin (Saint-Étienne, 1913), sous-directeur de la Société française des Mines du 
Maroc, à Casablanca (Maroc).

—————————————

Société française des mines du Maroc
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er avril 1929)

Cette société a poursuivi ses recherches en différents points de cette région, en 
particulier dans le permis du Djebel-Bramrane, situé à 14 kilomètres au nord de 
Marrakech. 

———————————

MAROC 
Société minière du Bramrane

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 août 1929)
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_du_Bramrane.pdf

Sous cette dénomination a été récemment constituée une société anonyme ayant 
pour objet la mise en valeur et l'exploitation des gisements miniers dits du Bramrane 
situés au Maroc.

………………………
Les 2.000 actions A restantes ont été remises, également en représentation de divers 

apports, à la Société française des mines du Maroc, qui a reçu, en outre, une somme en 
espèces de 2 millions 303.059 francs. 

Le premier conseil d'administration se compose de … la Société minière et 
métallurgique de Peñarroya, à Paris, 12, place Vendôme ; … la Société française des 
mines du Maroc, à Paris, 12, place Vendôme… 

———————————————

MAROC 
Société minière du Bramrane

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 août 1929)

Nous avons déjà signalé la constitution de cette société pour exploiter les permis 
Basset situés à environ 12 km. au nord de Marrakech. Il s'agit de plomb et zinc dont les 
gisements ont déjà été préparés par la Société française des mines du Maroc, filiale de 
Peñarroya. 

———————————



MAROC
Société française des mines du Maroc

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 janvier 1930, p. 63-64)

Peñarroya étant devenu propriétaire de la totalité des 18.000 act. repr. le capital de 
4,5  MF de la SFMM, 12, pl. Vendôme, Paris, cette dernière s’est trouvée, de ce fait, 
dissoute et liquidée.

————————


