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SOCIÉTÉ DES MINES DU DJEBEL-GUENDOU, Algérie
(1908-1915)

Société des mines du Djebel-Guendou
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 4 juin 1908)

Sous cette dénomination, une société anonyme a été constituée, à Paris, pour 
l'exploitation en Algérie et en Tunisie de mines de zinc, plomb et argent. Le capital 
social est de fr. 600.000, divisé en 2.400 actions de fr. 250 chacune, dont 1.200 ont été 
souscrites en numéraire et les autres entièrement libérées, ainsi qu'une somme de fr. 
200.000 en espèces, serviront à rémunérer les apports consistant en concessions 
minières et permis de recherches. Le conseil d'administration est composé de 
MM.  André Boscher1  , Charles Chalupt2  , Paul Keller3  , Max Lyon4   et Jean Mercier[-
Pageyral]5 . 

———————————

Une minière dans Paris
(La Cote de la Bourse et de la Banque, 5 juillet 1909) 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 19 juillet 1909)

Le numéro 5 de la rue du Helder en est le bénéficiaire. Les Petites Affiches du 27-28 
juin nous informent que, depuis le 1er dudit mois, une caravane de sociétés minières est 
venue camper dans cet immeuble. Ce sont : 

La Société des mines du Djebel-Guendou. Capital 600.000 francs ; 
La Société des mines de Tuco-Cheira. Capital 3 millions 750.000 francs ; 
La Société des mines de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille. Capital 1 million 700.000 

francs ; 
La Société des mines de Guelma. Capital 800.000 francs ; 
La Société des mines de cuivre de Campanario. Capital 5 millions de francs ; 
La Société des mines de cuivre du Djebel-Ressas. Capital 3,5 millions de francs ; 
La Société des mines du Djebel-Sidii. Capital 3 millions 500.000 francs ; 

1 André Boscher : administrateur de la Banque commerciale et industrielle (Banque Bourgeois) jusqu’en 
1907 et de diverses petites sociétés minières : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Algerie.pdf
2 Charles Chalupt : associé habituel dans les affaires minières de MM. Boscher, Albert de Dietrich, Max 

Lyon : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Algerie.pdf
3  Paul Keller : administrateur des Mines de Campanario (Espagne), des Mines de cuivre de Naltagua 

(Chili) et des Mines de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille (Gard).
4 Max Lyon (1854-1925), Polytechnique Zurich. Après avoir travaillé à la construction de chemins de fer 

en France, au Brésil et la Réunion, puis construit le port de Beira au Mozambique, il  devient 
administrateur d’une trentaine de sociétés, principalement minières :

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Max_Lyon_1854-1925.pdf
5 Jean Mercier-Pageyral : ingénieur ECP, ingénieur principal des mines du Laurium (Grèce)(1890-1897), 

directeur des mines de fer de Batère (Pyrénées-Orientales)(1897-1900), puis directeur des Mines du 
Djebel-Ressas (Tunisie)(1900), administrateur des Mines de Guelma (1905) et adg des Mines de Naltagua 
(Chili). 



La Société des mines de Poullaouen. Capital 2 millions de francs ; 
La Société des mines de cuivre de Naltagua. Capital 10 millions de francs. 
Voila un ensemble assez.. bigarré. En comptant la noble Tuco-Cheira, en proie aux 

douleurs de la liquidation, le total nominal des capitaux s'élève à 28 millions 850.000 
francs. Le propriétaire du 5, rue du Helder, devra prendre des assurances spéciales, non 
seulement contre les voleurs, mais pour assurer la solidité de son immeuble. Ce n'est 
plus une maison, c'est une minière, dit un de nos confrères ! 

———————————

(Archives commerciales de la France, 14 décembre 1912)

Paris. — Modifications aux statuts. — Soc. DES MIMES DU DJEBEL GUENDOU, 5, 
Helder. — Capital réduit de 600.000 fr. à 500.000 fr. — 27 juin 1912. — Petites 
Affiches. 

———————————

Mines du Djebel-Guendou
(Le Journal des finances, 4 janvier 1913)

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société a décidé de 
rembourser 100.000 fr. sur le capital qui sera ramené de 600.000 à 500.000 fr. Chaque 
action recevra 41 fr. 666. 

——————————

Mines du Djebel-Guendou (Algérie)
(Paris-Capital, novembre 1915)

Une assemblée extraordinaire des actionnaires de cette société se tiendra à l'issue de 
la réunion ordinaire qui aura lieu le 30 courant ; elle aura à statuer sur la dissolution 
anticipée de l'entreprise. 

————————————

Société des mines de Djebel-Guendou (Algérie)
(Le Temps, 25 décembre 1915)

Les actionnaires de la Société des Mines de Djebel-Guendou, dans leur dernière 
assemblée générale extraordinaire, ont voté la dissolution de la société à dater du 20 
novembre 1915 et nommé liquidateurs MM.  André Boscher, Ch. Chalupt, Paul Keller, 
Max Lyon et Mercier-Pageyral . 

———————————

Suite :
Relance par les Mines du Djebel-Felten :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djebel_Felten.pdf


