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SOCIÉTÉ DES MINES DU DJEBEL-DISS 
(Tunisie) 

(1928-1941) 
Création des Exploitations minières en Tunisie 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Exploitations_minieres_Tunisie.pdf 

Société des Mines du Djebel-Diss  
(La Journée industrielle, 19 janvier 1928) 

Nouvellement constituée, cette société anonyme a pour objet l’acquisition, la mise 
en valeur et l’exploitation de tous gisements de quelque nature que ce soit, de toutes 
mines ou carrières situées principalement en Tunisie, et plus particulièrement celles 
connues sous le nom de mines du Djebel-Diss ; la préparation, la transformation, la 
vente et le commerce de tous produits, sous-produits et dérivés des gisements, mines, 
minières ou carrières, et l’exploitation de toutes les industries pouvant s'y rattacher.  

Le siège social est à Paris, provisoirement , 66, rue de La-Rochefoucauld.  
Le capital est de 6.250.000 fr., en actions de 100 fr., toutes souscrites en numéraire 

II a été créé, en outre, 6.260 parts bénéficiaires attribuées aux souscripteurs d’actions à 
raison d’une part pour 1 dix actions souscrites.  

Le premier conseil d’administration est composé de MM Georges Privat-Deschanel*, 
secrétaire général honoraire du ministère des Finances. à Paris, 9, rue Boissy-d'Anglas ; 
Louis Gensoul , à Neuilly-sur-Seine, 30, boulevard Bourdon ; Georges-Edmond 1

Reisser*, à Paris, , 167, boulevard Saint-Germain, et Alex-François Laugier, à Paris, 43, 
rue Saint-Ferdinand. 

* des Exploitations minières en Tunisie. 
———————————— 

TUNISIE  
Société des Mines du Djebel-Diss  

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

Cette société vient d'être constituée, 66, rue de La-Rochefoucauld, Paris, par le 
groupe Exploitations Minières en Tunisie, pour permettre l'exploitation du gisement 
plomb et zinc du Djebel-Diss, situé dans une cassure du ravin de l'oued El Har[…] à 22 
kilomètres au nord-ouest de Souk-el-Arba.  

Le fonds social est fixé a 6.250.000 fr. divisé en 62.500 actions de 100 fr., toutes à 
souscrire et à libérer en numéraire, par souscription non publique.   

—————————————————— 

 Louis Gensoul (1849-1929) : premier président honoraire de la Cour d'appel de Rouen. 1

Administrateur de la Société de gérance de la Compagnie des Chargeurs français (jan. 1926). Voir Qui 
êtes-vous ? : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Tunisie.pdf



Société du Djebel-Diss 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er mars 1928) 

Siège transféré du 66, rue de La-Rochefoucauld au 20, rue Saint-Lazare. 
—————————— 

Bulletin des Annonces légales obligatoires du lundi 11 juin 1928 
(Cote de la Bourse et de la banque, 13 juin 1928) 

Société des Mines du Djebel-Diss. — Émission et cotation en Bourse des actions et 
parts bénéficiaires. 

———————————— 

CAPITAL PORTÉ À 6,75 MF 



 
Coll. Serge Volper 
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au capital social de 6.250.000 fr. divisé en 62.500 actions de 100 fr. chacune 

Constituée le 22 septembre 1927 

Siège social à Paris, 20, rue Saint-Lazare 
—————— 

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

ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR 
ACTION PRIVILÉGIÉE DE 10 PIASTRES AU PORTEUR 

entièrement libérée 
Paris, le 22 décembre 1927 

Un administrateur (à gauche) : Eugène Ginier 
Un administrateur (à droite) :  ? 

Imp. RAPIDE MODERNE,, Paris 
—————— 

ACTION SÉRIE A 
CAPITAL PORTÉ À 6.750.000 FR. 

DÉCISIONS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
DES 8 ET 22 OCTOBRE 1928
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Société anonyme  
au capital social de 6.250.000 fr. divisé en 62.500 actions de 100 fr. chacune 

Constituée le 22 septembre 1927 

Siège social à Paris, 20, rue Saint-Lazare 
—————— 

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

PART BÉNÉFICIAIRE AU PORTEUR 
sans valeur nominale 

donnant droit à 1/6.250e de 30 % des superbénéfices annuels réalisés par la société et à  
1/6.250e de 30 % du reliquat en cas de liquidation, tels que ces superbénéfices et ce 

reliquat sont énoncés aux articles 44 et 48 des statuts 
Paris, le 

Un administrateur (à gauche) : Eugène Ginier 
Un administrateur (à droite) :  ? 

Imp. RAPIDE MODERNE,, Paris 
—————— 

MINES DU DJEBEL DISS 
(Paris-Midi, 9 octobre 1928) 

L’ass. ext. du 8 oct. a autorisé le conseil à porter le capital de 6.250.000 fr. à 
6.750.000 fr., par l’émission d’actions à vote plural de 100 fr., ayant droit chacune à 10 
voix. 

——————————————— 

CONVOCATIONS D’ASSEMBLÉES 
(Cote de la Bourse et de la banque, 16 juin 1936)  

11 h., Djebel Diss, 6, Square de l'Opéra. 
——————— 

Djebel Diss  
(La Journée industrielle, 23 juin 1937) 

L'assemblée ordinaire tenue le 19 juin a approuvé les comptes de l'exercice 1936, 
présentant une perte de 49.131 francs 33, qui, ajoutée aux pertes antérieures, forme 
un total de 544.343 fr.  

CAPITAL PORTÉ À 6.750.000 FR. 
DÉCISIONS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

DES 8 ET 22 OCTOBRE 1928

6, SQUARE DE L’OPÉRA, 6, PARIS (IXe)



M. A. Coggia , administrateur sortant, a été réélu.  2

—————————— 

Mines de Djebel-Diss 
(L’Œuvre, 26 avril 1939) 

Le bilan fait apparaître une nouvelle perte de 430.180 fr. dont 362.474 fr. 
d'amortissements contre 447.292 fr. pour 1937.  

——————— 

SOCIÉTÉ DES MINES DU DJEBEL-DISS 
(Le Journal, 5 octobre 1941) 

L'assemblée ordinaire du 26 septembre a approuvé les comptes de l'exercice 1940, 
se soldant par une perte de 193.954 francs. Cette perte résulte des frais d'entretien et 
des amortissements.  

Une assemblée extraordinaire, tenue ensuite, a voté à l'unanimité la réduction du 
capital à 675.000 francs, et l'apport de l'actif à la Société des Exploitations minières en 
Tunisie, pour un nombre d'actions de la société absorbante, représentant cette dernière 
somme  

——————————— 

Suite : 
Exploitations minières en Tunisie : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Exploitations_minieres_Tunisie.pdf 

 Antoine Coggia (1872-1943) : ancien préfet reconverti dans les affaires avec un succès relatif. Voir 2

encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Maroc_Immobilier.pdf


