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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MINES DE FER DE MILIANA 
(ALGÉRIE) 

S.A., mars 1910. 

CONSTITUTION 
Mines de fer de Miliana 
(La Loi, 15 mai 1910) 

(Cote de la Bourse et de la banque, 18 mai 1910) 

Société au capital de 1 million 650.000 fr. (pouvant être porté à 1.900.0000 fr.) 
divisé en 16.500 actions de 100 fr. dont 10.030 privilégiées à souscrire et 6.500 
ordinaires, dites d’apport attribuées aux apporteurs, qui reçoivent en outre 375.000 fr. 
espèces et 1.000 parts de fondateur. — Siège social à Paris, 3, rue Pillet-Will [siège de la 
Banque H. Lippens et Cie].  

Premiers administrateurs 
1° M. le comte de Mare, Marie George-Albéric, propriétaire, demeurant au château 

d'Orvaux, à Conches ; 
2° M le comte Jules Rivaud de la Raffinière, banquier, demeurant à Paris, rue du 

Hanovre, 6 ; 
3° M. de Rivaud, Max, demeurant à Paris, rue du Hanovre, 6 ; 
4° M. Roersch, Léon, ingénieur, demeurant à Bruxelles, avenue Brugmann, 124 ; 
5° M Nève, Louis, ingénieur, demeurant à Louvain, rue de Bériot, 24 ; 
6° M. Lippens, Henri , ingénieur, demeurant à Bois-Colombes, rue Victor-Hugo, 90 ; 1

7° Et M. Schneider, Gaston , ingénieur, demeurant à Boulogne-sur-Seine, rue 2

Moisson-Desroches, 11 bis. 

Commissaires  
M. Lippens, Arthur, employé, demeurant à Colombes, avenue Menelotte, 38. 
Et M. Dubois, Louis, employé, demeurant à Denain, rue Saint-Amand, 62. 

Statuts déposés chez Me Aubron, notaire à Paris, et publiés dans « La Loi », du 17 
mai 1910.  

———————————————— 

APPEL DE FONDS 
(Cote de la Bourse et de la banque, 4 octobre 1910) 

 Henri Lippens (1870-1928) : ingénieur ECP, banquier à Paris : 1

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Henri_Lippens-Paris.pdf
 Gaston Schneider (1870-1929) : ingénieur ECP, associé de la Banque H. Lippens, Paris. Voir encadré : 2

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Henri_Lippens-Paris.pdf



Mines de fer de Miliana. — Appel des 3e et 4e quarts, soit 25 francs par titre à verser 
le 17 octobre 1910 au plus tard pour le 3e quart, et 25 francs le 17 décembre 1910 
pour le 4e quart, au siège social, 3, rue Pillet-Will, Paris. — « Petites Affiches », 
1er octobre 1910.  

———————————————— 

Algérie  
Demande de concession de mines 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 octobre 1910) 

M. Lippens (Henri-Auguste-Lucien), ingénieur, demeurant à Bois-Colombes, 90, rue 
Victor-Hugo, agissant au nom et pour le compte de la Société des mines de fer de 
Miliana, dont le siège social est à Paris, 3, rue Pillet-Will, sollicite une concession de 
mines de fer et métaux connexes sur le territoire des communes mixtes des Braz et de 
plein exercice de Miliana, département d'Alger. 

————————————— 

SOCIÉTÉ ANONYME  
DE  

REDEVANCES MINIÈRES & DE PARTICIPATIONS  
Assemblée générale ordinaire du 30 octobre 1911  

(Recueil des A.G.) 

[…] La Société des mines de fer de Miliana, à la constitution de laquelle nous avons 
participé, doit tenir prochainement sa première assemblée générale. En attendant les 
renseignements qui seront donnés à cette occasion aux actionnaires, nous sommes à 
même de vous dire que le développement du gisement poursuivi depuis un an avec la 
plus grande activité a donné lieu à des découvertes très intéressantes. La masse 
minéralisée va augmentant chaque jour et la teneur en est satisfaisante. La pose du 
câble pour le transport aérien du minerai est commencée et l'exploitation pourra 
débuter vers la fin de cette aimée. Conformément aux prévisions initiales, la Société va 
augmenter prochainement son capital de 1.650.000 à 1.900.000 francs par l'émission 
de 2.500 actions privilégiées ayant même jouissance que les anciennes et réservées par 
préférence aux actionnaires actuels. Si nous faisons mention de cette opération, c'est 
qu'elle peut intéresser ceux d'entre vous qui sont en même temps que nous, 
actionnaires de la Société de Miliana. […] 

———————————————— 

MINES DE FER DE MILIANA 
(Cote de la Bourse et de la banque, 30 octobre 1911) 

L’assemblée des actionnaires de cette société s’est tenue samedi. 
Le rapport du conseil d’administration rend compte des opérations de la société du 8 

avril 1910, date de la constitution au 30 avril 1911.  
L'exploitation commencera dès le mois de janvier prochain.  
Les rapports et les comptes du conseil d'administration ont été approuvés. 
———————————————— 

APPELS DE FONDS  



(La Cote de la Bourse et de la banque, 6 janvier 1912) 

Mines de fer de Miliana. — Versement du deuxième quart, soit 25 fr. par action au 
plus tard le 25 janvier chez MM. H. Lippens et Cie, rue Pillet-Will, Paris. — Petites 
Affiches, 6 janvier 1912. 

———————————————— 



1912 : CAPITAL PORTÉ DE 1,65 à 1,9 MF 

 

Coll. Serge Volper 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 

SOCIÉTÉ DES MINES DE FER DE MILIANA 
Société anonyme  

Capital : un million six cent cinquante mille francs 
divisé en 10.000 actions privilégiées de 6.500 actions ordinaires de cent francs chacune 

—————— 
Statuts déposés chez Me Maxime Aubron, notaire à Paris, le 8 avril 1910 

Siège social à Paris 
—————— 

ACTION PRIVILÉGIÉE DE CENT FRANCS AU PORTEUR 

ACTION  ABONNEMENT 
2/10 EN SUS 

5 c. POUR 100 fr. 
SEINE

Capital porté à 1.900.000 fr.  
par émission de 2.500 actions privilégiées 

(Autorisation de l'article 8 des statuts)



entièrement libérée 
Un administrateur (à gauche) : Louis Nève 

Un administrateur (à droite) : Henri Lippens 
Paris, le 24 octobre 1910 

Paris. — Imp. Hemmerlé & Cie (10-10)  
—————— 

MINES DE FER DE MILIANA  
Société anonyme au capital de 1 900.000 francs  

Siège social : 3. rue Pillet-WilI, Paris.  
(La Loi, 19 janvier 1912) 

Augmentation de capital 
I  

Aux termes d’une délibération prise, le vingt-huit octobre mil neuf cent onze par le 
conseil d’administration de la Société anonyme Mines de fer de Miliana, société 
anonyme au capital originaire de un million six cent cinquante mille francs, porté depuis 
à un million neuf cent mille francs ayant son siège à Paris, rue Pillet-Will, no 3, de 
laquelle délibération un extrait est demeuré annexé à la minute de l'acte de déclaration 
de souscription et de versement qui sera ci-après énoncé.  

Le conseil a décidé de procéder à l’augmentation du capital de la Société par 
l’émission de deux mille cinq cents actions privilégiées nouvelles entièrement assimilées 
aux anciennes, c'est-à-dire ayant la même jouissance ; et que l’émission aurait lieu au 
pair de cent francs, les actionnaires ayant un droit de préférence de une action 
privilégiée nouvelle pour six actions anciennes, privilégiées ou ordinaires. La clôture de 
la souscription [est] fixée au vingt novembre mil neuf cent onze.  

Cette délibération a été prise en conformité d’une disposition contenue dans l’article 
8 des statuts de la société établis suivant acte sous signatures privées en date à Paris, du 
cinq avril mil neuf cent dix, dont l’un des doubles originaux est annexé à la minute d'un 
acte de déclaration de souscription et de versement, reçu par Me Maxime Aubron. 
notaire à Paris, le huit avril mil neuf cent dix ; ladite disposition ainsi conçue : 

Le conseil d’administration est dès maintenant autorisé à augmenter le capital en 
une seule fois ou en deux fois, et pour au moins moitié de la somme ci-après indiquée, 
pour la première fois, à concurrence d’une somme de deux cent cinquante mille francs, 
pour le porter jusqu’à un maximum de un million neuf cent mille francs, par l'émission 
d’actions privilégiées aux taux et conditions que le conseil jugera convenables, sans qu’il 
soit besoin d'une autorisation de l’assemblée générale. Cette autorisation est donnée 
au conseil, pour le cas notamment la Société aurait intérêt à augmenter son matériel, et 
la capacité de ses appareils, ainsi qu'à posséder un matériel de transport par voie ferrée 
d'embarquement, ou aussi intérêt reconnu à acquérir ou obtenir toutes options ou 
concessions. 

Pour extrait : Me Aubron.  
……………………………… 
———————————————— 

SOCIÉTÉ DES MINES DE FER DE MILIANA  
(Les Annales coloniales, 29 octobre 1912) 

L'assemblée générale ordinaire a eu lieu le 22 octobre 1912, 3, rue Pillet-Will, sous la 
présidence de M. Henri Lippens, président du conseil d'administration, assisté de 



MM. Goldschmidt et [Louis] Bignon , les deux plus forts actionnaires présents, comme 3

scrutateurs, et de M. Germain, comme secrétaire.  
6.987 actions étaient présentes ou représentées.  
M. le président a débuté en donnant lecture du rapport du conseil d'administration.  
Le rapport expose que, comme au cours du premier exercice, on s'est consacré à la 

reconnaissance des gisements.  
Ces gisements, ou plutôt ces affleurements, ce qui permettra une exploitation à ciel 

ouvert, promettent de devenir intéressants.  
Il a, d'autre part, été procédé à des acquisitions de terrains pour une valeur de 67 à 

68.000 francs.  
Quant à la question de concession, elle n'est pas encore résolue.  
M. Dubois a lu ensuite le rapport des commissaires aux comptes concluant à 

l'approbation du rapport du conseil d’administration et du bilan ci-dessus :  

Bilan 30 avril 1912 

 Louis Bignon : associé à Henri Lippens dans la Banque française e l’Afrique équatoriale, les Redevances 3

minières et de participations et la Société du Phu-Quoc (cocotiers en Cochinchine). Fils du parlementaire 
et ministre Paul Bignon. 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Qui_etes-vous_1924-Algerie.pdf



INGÉNIEURS 
NOMINATIONS 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 29 mai 1913) 

Ont été récemment nommés : 
Ruyas (Jean), directeur de la Société des mines de fer de Miliana, à Miliana, Algérie. 
—————————— 

Société des mines de fer de Miliana 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 5 juin 1913) 

ACTIF

Immobilisé 

Apports statutaires 1.018.825 05

Terrains 135.681 72

Bâtiments 11.601 01

Transporteur aérien 263.788 05

Raccordement au chemin de fer 106.314 85

Aménagement de surface 5.225 70

Plan incliné, voies Aymonier, etc. 

Matériel et outillage 76.495 60

Premier établissement :                           364.312 65

Moins amort. exercice précédent, 6.540 fr. 20,  
et amort. présent exer., 38.065 50           45.505 70

318.806 05

Disponible et réalisable

Stocks de minerais 36.000 00

Actionnaires 93.325 10 

Banque et caisse 9.140 62 

Abonnement timbre et taxes 4.904 25

Cautionnements 7.475 00 

Dépôts statutaires 35.000 00

2.152.584 80

PASSIF

Capital 1.900.000 00

Comptes courants 217.584 80

Déposants statutaires 35.000 00

2.152.584 80



Une assemblée générale extraordinaire a approuvé les démarches faites par le conseil 
en vue d'obtenir une nouvelle concession ainsi que les modifications dans la répartition 
des bénéfices.  

———————— 

[Réunion du groupe africain de la Société de l’industrie minérale  
 à Constantine] 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 30 avril 1914) 

Ruyas, directeur des mines de Miliana 
———————————— 

MINES DE MILIANA   4

3, rue Pillet-Will, à Paris (9e) 
(Auguste Pawlowski,  

Annuaire des mines et minerais métalliques de France et d’Algérie, 
Annuaires industriels Heudelot, Paris, 1919, p. 108) 

Origines. — Société constituée en mars 1910 pour l'exploitation de mines de fer en 
Algérie. 

Les apporteurs ont reçu 375.000 francs en espèces, 6.500 actions d'apports et 1.000 
parts bénéficiaires. 

Capital. — 1650.000 francs en 16.500 actions de 100 francs, dont 6.500 ordinaires 
d'apports et 1.000 privilégiées. Porté à 1.900.000 francs en 19.000 actions de 100 
francs, dont 12.500 privilégiées. 

Année sociale. — Janvier-décembre. — Assemblée pendant le premier semestre. 
Répartition des bénéfices. — 5 % à la réserve légale, 6 % aux actions privilégiées 

(cumulatif), 5 % aux actions ordinaires. Puis 10 % au conseil et 5 % à sa disposition. 
Sur le solde, après réserves, 80 % aux actions, 20 % aux parts. 

Domaine. — La société exploite des gîtes de fer situés sur le versant sud du Zaccar à 
l'Oued-Réhane, et, non encore concédés. 

Dans le Zaccar, le fer affleure dans des terrains liasiques et forme des amas 
horizontaux, ou plus ou moins inclinés. L'hématite est compacte, humide, et accuse 
50/52 de fer, 3 à 8 de silice et 0,01 de phosphore. 

Un câble a été installé pour la descente des minerais à Miliana-Adélia. 
L'extraction a commencé seulement en 1913 et a fourni 20.658 tonnes en 1913, 

4.000 en 1914. 12.202 en 1915, et 21.272 en 1916. 
Les minerais sont embarqués à Alger. 
—————————— 

Concessions de mines 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 janvier 1922) 

(Le Sémaphore algérien, 13 janvier 1922) 

Il est fait concession à la Société des mines de fer de Miliana, dont le siège social est 
à Paris, rue Pillet-Will, n° 3, des mines de fer situées dans les communes de Braz et 
Miliana (Algérie). Cette concession, d'une durée de 99 ans et d'une superficie de 278 
hectares, prendra le nom de concession de l'Oued-Rehane.  

 Notice non retournée.4



—————————— 

En l'honneur de M. Steeg  
UNE MANIFESTATION IMPOSANTE  

(Les Annales coloniales, 19 janvier 1922) 

M. Schneider, administrateur de la Société des mines de fer de Miliana… 
——————— 

COMPAGNIE DES MINES DE FER DE MILIANA  
(Les Annales coloniales, 1er décembre 1922) 

L'assemblée générale ordinaire tenue hier a approuvé les comptes de l’exercice 
1921-22 qui se traduisent par une perte de 76.818 fr. 68 ; le solde créditeur de 
1920-21 étant de 79.707 fr. 23, il ressort au bilan au 30 avril 1922 un solde créditeur 
de 2.888 fr. 01.  

—————————— 

SOCIÉTÉ DES MINES DE FER DE MILIANA  
S.A. frse au capital de 1,9 MF. 

Siège social : Paris, 3, r. Pillet-Will 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 296) 

Conseil d’administration 
composé de 3 à 8 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 50 actions. 

Lippens (Henri), 90, r. Victor-Hugo, Bois-Colombes ; pdt ; 
Rivaud (Olivier de), 6, villa Molitor, Paris ; 
Rivaud (Maurice de), 119, r. de Courcelles, Paris ; 
Nève (L.), Bruxelles ; 
Rœrsch (L.), Bruxelles ; 
Schneider (G[aston]), 11 bis, r. Moissons-des-Roches, Boulogne-sur-Seine ; 
Levainville (René), 175, bd Malesherbes, Paris.  

Commissaires aux comptes 
Girardin (Émile), Argenteuil ; 
Lippens (Arthur), Asnières. 
———————————————— 

SOCIÉTÉ DES MINES DE FER DE MILIANA  
(Les Annales coloniales, 23 janvier 1923) 

Diverses modifications viennent d'être apportées aux statuts de cette Société, 
motivées par l'obtention de la concession d'une mine de fer sur le territoire de la 
commune de Miliana. 

—————————— 

Société anonyme des mines de fer de Rouina (Algérie)  



(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juin 1923) 

Notre portefeuille a été porté à fr. 1.733.515 55 par l'acquisition effectuée au cours 
de l'exercice d'un lot de titres de la Société française des mines de fer de Miliana, au 
capital de fr. 1.900.000. Cette participation représenté plus des neuf dixièmes des 
actions émises et nous donne le contrôle de cette affaire ; celle-ci se trouve dans le 
rayon d'action de nos mines de Rouina et le groupement que nous avons réalisé 
procure aux deux exploitations d'importants avantages commerciaux, financiers et 
techniques.  

———————————————— 

SOCIÉTÉ DES MINES DE FER DE MILIANA  
(Les Annales coloniales, 21 septembre 1923) 

Ces comptes de l'exercice au 31 décembre 1922, d'une durée exceptionnelle de huit 
mois, qui seront soumis à l'assemblée du 4 octobre, se solderaient par un bénéfice 
d'une centaine de mille francs environ contre une perte de 76.919 francs en 
1921-1922.  

————————— 

Annuaire industriel, 1925 : 
MINES de FER de MILIANA, Siège social : 3, r. Pillet-Will, Paris, 9e [= Banque H. 

Lippens et Cie]. T. Cent. 40-74. Ad. t. Henrilip-Paris. Soc. an. au cap. de 1 million 
900.000 fr. Conseil d'adm. : MM. [Henri] Lippens, Urruty , Buurmans , [Gaston] 5 6

Schneider [ass. Bq Lippens]. Direct. : M. Pisani. 
Minerais de fer : hématite. (1-37.596). 
—————————— 

NOMINATION 
Louis Perrin 

(L’Écho de Bougie, 19 avril 1925) 

Nous sommes infiniment heureux d'apprendre que notre ami distingué, M. Louis 
Perrin, chevalier de la Légion d'honneur, directeur des mines de fer de Timezrit, vient 
d'être nommé directeur de la Société anonyme des mines du Zaccar à Miliana (Alger), 
dont M. Riquet, ingénieur, est directeur général, comme, d'ailleurs, des mines de 
Timezrit. 

…………………………… 
—————————— 

SOCIÉTÉ DES MINES DE FER DE MILIANA  
S.A. frse au capital de 2,9 MF. 

Siège social : Paris, 5, r. Louis-le-Grand 
Registre du commerce : Seine, no 159.423  

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

 François Urruty (1867-1941) : fondateur en 1905 de la Société auxiliaire des mines. Dirigeant après 5

guerre de Minerais et métaux. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Auxiliaire_des_mines.pdf
 Raymond Buurmans : banquier belge à Paris : 6

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Raymond_Buurmans-Paris.pdf



Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 292) 

Conseil d’administration 
composé de 3 à 8 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 50 actions. 

Lippens (Henri), 90, r. Victor-Hugo, Bois-Colombes ; pdt ; 
Buurmans (Raymond), 7, r. du Congrès, Bruxelles ; 
Schneider (G[aston]), 3, r. Olchansky, Parise ; 
Urruty (François), 51, r. de Boulainvillers, Paris.  

Commissaires aux comptes 
Girardin (Émile), à Argenteuil ; 
Lippens (Arthur), à Asnières. 
———————————————— 

Société des mines de fer de Miliana 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juin 1928) 

Assemblée générale le 28 juin, à Paris, 5, rue Louis-le-Grand [siège de la Banque 
Buurmans].  

—————————— 

Annuaire industriel, 1938 [données de 1928] : 
MINES de FER de MILIANA. Ss. : 5, r. Louis-le-Grand, Paris, 2e. T. Cent. 04-04. Ad. t. 

Rayburcie-Paris. Soc. an. cap 1.900000 fr. — Cons. d'adm. : MM. [Henri] Lippens 
[ingénieur ECP][† mars. 1928], Urruty, Buurmans, [Gaston] Schneider [ing. ECP, ass. Bq 
H. Lippens][† oct. 1929]. Dir. : M. Bertrand. 

Minerais de fer : hématite. (1-37596). 
—————————— 

Société des mines de fer de Rouina  
Assemblée générale du 31 mai 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juin 1928) 

Notre filiale, la Société des mines de fer de Miliana, a produit 40.948 tonnes.  
—————————— 

Mines de fer de Rouina 
(Le Journal des finances, 2 septembre 1928) 

La filiale, Société des mines de fer de Miliana, a produit, en outre, 40.948 tonnes 
(contre 30.220 précédemment).  

—————————— 

Société des mines de fer de Miliana 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 octobre 1928) 

Le siège social a été transféré du 3, rue Pillet-Will au 5, rue Louis-le-Grand 
—————————— 



Mines de fer de Rouina  
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 juin 1929) 

La mine de Miliana, filiale de notre société, a produit 46.995 tonnes.  
———————————————— 

MINES DE FER DE ROUINA 
(Le Temps, 10 août 1931) 

Après avoir d'abord réduit l'activité de nos mines à partir du second trimestre de 
l'année 1930, nous avons ensuite jugé préférable d'arrêter complètement notre division 
de Rouina et notre filiale de Miliana 

La production de notre filiale de Miliana a été de 13.075 tonnes. Ce faible régime de 
marche a provoqué une élévation des prix de revient qui, jointe à une chute des prix de 
vente atteignant 40 % des cours pratiqués en 1929, a entraîné une perte d'exploitation 
de 1.236.080 fr. 13.  

———————————————— 

ALGÉRIE  
Sté des mines de fer de Rouina 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er avril 1937) 

[…] En février 1936, la mine de Phiilippeville a été donnée en location à la Société 
française des mines de fer de Miliana. Les résultats d'exploitation à fin décembre 1936 
accusent un bénéfice de. 225.000 francs. Des pourparlers sont activement poussés en 
vue de l'acquisition de la mine de Philippeville par Miliana.  

La société de Rouina détient en portefeuille 94 % des actions Miliana. Sitôt que les 
pourparlers auront abouti, le liquidateur procédera à un échange des obligations et 
actions Rouina contre respectivement des actions privilégiées et ordinaires Miliana. […] 

—————————— 

Suite : 
1938 : les Mines de fer de Miliana rachètent les mines de Rouina à leur ancienne 

maison mère. 
———————————————— 

Annuaire Desfossés, 1940, p. 754 : 
Mines de fer de Milliana 
Conseil : MM. E. Lippens, pdt ; L. Failleur, adm.-dir. ; R. Buurmans, A. Huquier.  
Commissaires aux comptes : MM. Barendson, R. Gandon, P. Gentilhomme. 
———————————————— 

Annuaire Desfossés, 1945, p. 770 : 
Mines de fer de Milliana 
Conseil : MM. E. Lippens, pdt ;  B. [sic] Buurmans, Ed. Dupont, L. Failleur, A. 

Huquier, H. Lippens, J. Lippens.  
Commissaires aux comptes : MM. Barendson, R. Gandon, P. Gentilhomme. 
———————————————— 

Annuaire Desfossés, 1948, p. 824 : 



Mines de fer de Milliana 
Conseil : MM. A. Huquier, pdt ;  E. Lippens, B. Buurmans, L. Failleur, H. Lippens, J. 

Lippens.  
Commissaires aux comptes : MM. R. Gandon, P. Gentilhomme. 
———————————————— 

AEC 1951 : 
Société des mines de fer de Miliana, 37, bd Haussmann, Paris. — 1910. — 

19.480.000 fr. — Fer et pyrite. — Miliana. 
———————————————— 

Annuaire Desfossés, 1953, p. 623 : 
Mines de fer de Milliana 
Conseil : MM. A. Huquier, pdt ;  E. Lippens, B. Buurmans, L. Failleur, H. Lippens, J. 

Lippens, A. Saize.  
Commissaires aux comptes : P. Gentilhomme, M. Theon. 

———————————————— 



1954 : CAPITAL PORTÉ DE 50 À 100 MF 
 

Coll. Serge Volper 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 

SOCIÉTÉ DES MINES DE FER DE MILIANA 
Société anonyme au capital de cent millions de francs 

divisé en 25.000 actions de 4.000 francs chacune 
—————— 

Statuts déposés chez Me Aubron, notaire à Paris 
—————— 

Siège social à Francis-Garnier (Algérie) 
R.C. Blida 5272 

ACTION DE 4.000 FRANCS AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Un administrateur (à gauche) : Huguier 
Un administrateur (à droite) : Lippens 

—————— 



Mines de fer de Miliana 
(L’Information financière, économique et politique, 3 juin 1954)  

L'exercice 1953, comme le précédent. a été caractérisé par une forte demande de 
minerai de fer. À Breira. la société a procédé à de vastes travaux de reconnaissance des 
gisements de sidérose, et a construit un four de calcination à grosse capacité. À Rouina 
et à Philippeville, le matériel ancien a été remplacé ou remis en état 

Une option a été prise sur un gisement de minerai de fer situé aux confins de la 
frontière tunisienne, ainsi qu’une participation dans une société productrice de métaux 
non ferreux.  

L’assemblée a approuvé les comptes de 1953 et voté le dividende de 380 francs par 
action regroupée et de 55 francs par action ancienne.  

——————————— 

Société des mines de fer de Miliana 
[Desfossés 1956/592] 

Siège social : Francis-Garnier (Algérie).  
Huguier (André)[0 /00], 592 (pdg Mines fer Miliana, Alg.), 1006 (secr. gén. Baudet, Donon et Roussel).  
Benisset (R.)[0 /00], 592 (Mines de fer de Miliana, Alg.).  
Lippens (Émile)[x /0 ][Ing. ECP. Ép. Dlle Boyer], 592 (Mines fer Miliana, Alg.).  
Buurmans (R.)[0 /0 ], 592 (Mines de fer de Miliana, Alg.).  
Falleur (Léon)[anc. secr. gén. Mines de fer Rouina], 592 (Mines de fer de Miliana, Alg.).  
Lippens (Henri)[x /0 .][Ing. Institut industriel du Nord-IDN-Lille. Ép. Simone Beylier], 592 (Mines fer 

Miliana, Alg.).  
Anselme (Amédée d’)[Camjac 1908-Béziers, 1986][Ingénieur civil des mines], 592 (Mines de fer de 

Miliana, Alg.), 639 (Minière et agric. de Garn-Alfaya, Tunisie), 640 (Mines de Boudoukha, Alg.), 729 (dir. 
techn. Mines et usines de Salsigne).  

Metzinger (R.)[0 /00], 592 (Mines de fer de Miliana, Alg.).  
Salze (André)[ingénieur mines St-Étienne], 592 (Mines de fer de Miliana, Alg..  

Freycenon (E.), 592 (dir. Mines de fer de Miliana, Alg.).  

Gentilhomme (P.), 239 (comm. comptes Crédit foncier de l’Indochine), 592 (comm. cptes Mines fer 
Miliana, Alg.), 735 (comm. cptes Min. Oubangui orient.), 1617 (comm. cptes DTP), 1816 (comm. cptes 
suppl. Caout. Donaï). 

Theron (M.), 592 (comm. cptes Mines fer Miliana, Alg.).  

Acquisition en 1938 des mines de fer de Rouina.  

CAPITAL : 100 millions de fr., divisé en 25.000 actions de 4.000 fr. Précédemment de 2.435.000 fr., le 
capital a été doublé en 1940 par incorporation de réserves et distribution, titre pour titre, d'actions 
ordinaires gratuites. Porté en 1947 à 14.610.000 fr. par I’émission à 125 fr. de 97.400 actions de 100 fr. 
(2 pour 1) et ensuite à 19.480.000 fr. par incorporation de réserves et création de 48.700 actions 
ordinaires (1 pour 3). Porté en 1951 à 19.813.000 fr. par création de 3.330 actions attribuées 
gratuitement aux propriétaires d'actions privilégiées (1 pour 5), ces dernières étant échangées contre des 
actions ordinaires. Porté à 20 millions par émission à 150 fr. de 1.870 actions de 100 fr., à 40 millions par 
élévation du nominal à 200 fr., puis à 50 millions par élévation du nominal à 250 fr. Regroupement, 
depuis le 1er février 1954, en actions de 4.000 fr. Porté en 1954 à 100 millions par émission à 4.400 fr. 
de 12.500 actions de 4.000 fr. (1 pour 1). 

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES : 5 % à la réserve légale ; 5 % d'intérêt aux actions. Après prélèvements 
facultatifs pour réserves ou reports, 10 % au conseil. Le solde aux actions. 

en milliers de fr. Bénéfice nets Divid. et tantièmes



MINES DE FER DE MILIANA  
(L’Information financière, économique et politique, 9 août 1957)  

La production de minerai de fer du premier semestre s’est élevée à 91.200 tonnes 
contre 78.000 pour le semestre correspondant de 1956 ; les livraisons ont porté sur 
95.500 tonnes contre 64.300 tonnes. 

En ce qui concerne les pyrites, la production a été de 9.800 tonnes contre 650 et les 
expéditions ont représenté 8.850 tonnes contre 600. (Rappelons à cet égard que la 
mine d’El Halia n’a repris son exploitation qu’en juin 1956). 

——————————— 

Ouenza, Mokta, Vieille Montagne sont touchés par la nationalisation des mines  
CE QU’IL VA EN COÛTER AUX ACTIONNAIRES FRANÇAIS 

par Claude TEMPLE. 
(Paris-Presse-L’Intransigeant, 10 mai 1966) 

………………………………… 
Les sociétés qui semblent avoir échappé à la nationalisation sont l’Omnium nord-

africain qui ne possède plus d’intérêts de cette nature en Algérie, la société des mines 
de Guergour, dont les propriétés n’ont pas été touchées, ainsi que la compagnie de 
Mlliana et les mines de la Lucette. 

………………………………… 
————————————— 

WWE 1967 : 
SALZE André Louis [  /x0]. ingénieur civil, directeur de société e.r. Né à Le Bousquet 

d'Orb, Ie 22.12.1882. F. : de Louis, employé, et d'Elisabeth Caumel. M. : le 4.5.1905, à 
Saint-Étienne, avec Aurélie Maurier. Enf. : Germaine, Louis et Antoine. Ét. : Éc. nat. sup. 
des mines Saint-Étienne (Loire). Gr. : bach. ès lettres et math. Carr. : 1905-1930 dir. 
dans div. soc. minières, depuis 1930 dir. gén. Soc. de mines de fer Miliana (Algérie), 
depuis 1953 e.r. Décor. : ch. O. nat. Légion d hon, off. O. Palmes acad. Membre : v.-
prés. Chambre synd. des mines d'Algérie, Rotary Club international. A. : 12, allée Jean-
Bringer, 34, Le Bousquet d'Orb, France.  

—————————— 

1945 941 890

1946 5.052 1.461

1947 789 —

1948 5.152 4.396

1949 2.806 —

1950 11.271 5.753

1951 15.019 8.465

1952 6.546 13.363

1953 33.284 14.627

1954 10.613 5.000



1966 Nationalisation des mines d’Algérie. 
1983 Création de l’Entreprise nationale du fer et du phosphate (FERPHOS). 
1990 FERPHOS, société par actions régie par le droit commun. 
Le gisement de fer de Rouina est entré en exploitation au début du siècle. 
Abandonnée au début des années 60, la mine de Rouina a été rouverte à la fin des 

années 80. 
FERPHOS a entamé les travaux d’ouverture de ce gisement afin de répondre à une 

demande croissante des cimenteries en minerai de fer. 
Un programme de recherche a été réalisé durant la période allant de 1989 à 1992 et 

des réserves géologiques de l’ordre de 3,5 millions de tonnes ont été confirmées.  
—————————— 


