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SOCIÉTÉ MINIÈRE ALGÉRIENNE 

Épisode précédent : Mines de mercure de Ras-el-Ma. 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Ras-el-Ma.pdf 

Les mines algériennes en 1935 
par M. Bétier, ingénieur en chef du Service des Mines en Algérie 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er avril 1936) 

La demande introduite le 2 mars 1934 par M. de Bary pour un permis d'exploitation 
de mines de mercure à Koudiat Stah est sur la fin de son instruction.  

—————— 

Société minière algérienne 
(La Journée industrielle, 4 mai 1937) 

(Les Annales coloniales, [début novembre] 1937) 

Récemment constituée, cette société anonyme a pour objet l'exploitation et la mise 
en valeur de tous gisements miniers et en particulier du gisement de cinabre de Coudiat 
Stah, commune mixte de Fedj-Mzala (Constantine). Le siège social est à Paris, 24, place 
des Vosges [siège des Produits chimiques Pelliot]. Le capital est fixé à 2.400.000 francs, 
en actions de 100 francs, sur lesquelles 8.000 ont été attribuées en rémunération 
d'apport à M. Gérard de Bary [Guebwiller 1877-Alger 1953], à Guebwiller (Haut-Rhin), 
qui a reçu, en outre, les 100 parts de fondateur créées. Les premiers administrateurs 
sont : MM. Gérard de Bary, à Guebwiller (Haut-Rhin) ; Raymond de Bary [1907-1991]
[fils de Gérard et d’Élisabeth d’Hauteville], 5, rue des Dardanelles, Paris ; James Mac 
Intosh Fisher, 50 Ronsdale Road, Barnes (Angleterre) ; Robert Gérard , 16, rue Bayard, 1

à Paris ; et Henri Pelliot , 69, rue de Richelieu, à Paris.  2

—————— 

 Robert Gérard (1899-1998) : polytechnicien, ingénieur des mines, administrateur de sociétés. 1

Président de Sidi-Bou-Aouane (1945). Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Sidi-Bou-Aouane_pb.pdf
 Henri Pelliot : négociant et fabricant de produits chimiques. Administrateur de la Gomme-Laque J.-B. 2

au Tonkin (AEC 1922) et des Éts H. Deiss, fabricant de sulfure de carbone à La Plaine-Saint-Denis (Ann. 
indus., 1938). 



 

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

SOCIÉTÉ MINIÈRE ALGÉRIENNE 
Société anonyme au capital de 2.400.000 francs 

divise en 24.000 actions de 100 francs 

Siège social : 24, place des Vosges, Paris - 3e 

Statuts déposés au rang des minutes de Me Jacques Dubost, notaire à Paris, le 25 mars 1937 
DIX ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR 
Le président-directeur général : Henri Pelliot 

Un administrateur : Gérard de Bary 
—————— 

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Autorisation du directeur de l'Enregistrement de Paris (Sociétés) 
du 10 mai 1941
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SOCIÉTÉ MINIÈRE ALGÉRIENNE 
Société anonyme au capital de 2.400.000 francs 

divise en 24.000 actions de 100 francs 

Siège social : 24, place des Vosges, Paris - 3e 

Statuts déposés au rang des minutes de Me Jacques Dubost, notaire à Paris, le 25 mars 1937 
CERTIFICAT D’ACTIONS NOMINATIVES 

Un administrateur (à gauche) : Henri Pelliot 
Un administrateur (à droite) : Paul Pelliot 

Fortin Paris Nevers 
—————— 

Droit de timbre acquitté par abonnement 
——————— 

Autorisation du directeur de l'Enregistrement de Paris (Sociétés) 
du 10 mai 1941


