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Cartoucherie à Bellefontaine, commune de Ménerville (Alger).  
Dépôt à Oran 

EXPLOSIFS MINÉLITE  
(L'Information financière, économique et politique, 22 mars 1925) 

……………………… 
La société a acquis en 1924, un terrain en Algérie en vue d'y installer une 

cartoucherie où seront encartouchés les explosifs fournis par l'État.  
——————— 

(L'Information financière, économique et politique, 12 février 1926) 

EXPLOSIFS MINÉLITE. — Cette société, qui a été autorisée en juillet 1925 à construire 
une cartoucherie à Alger, mettra cette usine en route le 15 février, supprimant ainsi les 
frais de transport et les immobilisations de capitaux nécessités par l'exportation des 
explosifs. Sa clientèle de l'Afrique du Nord aura ainsi toutes facilités et pourra être servie 
à meilleur marché.  

D'ores et déjà, les demandes des principales mines et chantiers de l'Afrique du Nord 
se sont considérablement accrues.  

————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 25 et 29 avril 1926) 

Explosifs agricoles 
LIVRES PAR L’INTERMEDIAIRE DES SYNDICATS 

SANS AUCUNE FORMALITÉ 
— SÛRS — PEU COÛTEUX — SANS DANGER - 

Vendue par Société EXPLOSIFS MINÉLITE 
75, rue d’Isly, ALGER. — Téléphone 48-52 

——————— 

Explosifs Minélite 
(La Journée industrielle, 26 juin 1926) 

……………………… 
la mise en marche de la nouvelle usine d’Algérie a eu lieu au début de 1926.  
——————— 

Explosifs Minélite 
(La Journée industrielle, 29 juin 1927) 



……………………… 
La société a mis en marche en avril 1926 son usine d'Algérie.  
——————————— 

EXPLOSIFS MINÉLITE  
(L'Information financière, économique et politique, 30 juin 1927) 

……………………… 
La mise en marche en avril dernier [1926] de l'usine d'Algérie a amélioré grandement 

le rendement de l'exploitation d'explosifs chloratés sur le marché nord-africain. 
————————— 

MÉNERVILLE 
Fêtes des 31 juillet-1er août 

(La Dépêche algérienne, 11 juillet 1927) 

comité d’honneur composé de MM. Duroux, sénateur, Fiori et Mallarmé, députés ; 
Boniface, maire de Ménerville, délégué financier ; Schneider Aug., adjoint au maire ; 
Egrot et Monsempès, adjoints spéciaux ; Zévaco, délégué financier ; R. Roll, conseiller 
municipal ; Laplace, directeur de la Société d’explosifs cheddites ; L. Roll, directeur de la 
Société Minélite ; F. Lung, docteur Rouquet et des caïds Deriche et Salem 

——————— 

MÉNERVILLE 
Fêtes des 7-9 septembre 

(La Dépêche algérienne, 22 juillet 1929) 

Placé sous l’égide d’un comité d’honneur, composé de tous les élus du département 
et de MM. Boniface, maire de Ménerville ; Schneider, Auguste, adjoint au maire ; Egrot, 
et Monsempes, adjoints spéciaux de Bellefontaine et Souk-el-Haâd ; Meunier, docteur ; 
Zévaco, pharmacien ; Kami, directeur de la Société Cheddite ; Roll, directeur de la 
Société Minélite ; De Cokborne, directeur de la Société de la Mailleraye, et du caïd 
Deriche. 

La comité actif, définitivement constitué, ne peut que faire encore mieux.  
——————— 

ALGER 
—— 

BIRTOUTA 
(L'Écho d'Alger, 8 novembre 1929) 

Explosifs. — Pour répondre aux désirs exprimés par quelques propriétaires voulant 
employer l'explosif agricole pour le défoncement des terres et plantations d'arbres, le 
maire a l'honneur de leur faire connaître que cet explosif est vendu par la Société 
Minélite, 75, rue d'Isly, à Alger, sur le vu de bons délivrés par la chambre d'agriculture. 

Les propriétaires intéressés voudront bien s'adresser au siège de la Société Minélite, 
où il leur sera donné tous renseignements utiles. 

——————— 



GUYOTVILLE 
(L'Écho d'Alger, 18 avril 1930) 

Apéritif d'adieu. — Lundi soir, les membres du comité de « La Patriote » offraient un 
apéritif d'adieux à leur collègue M. Giuseppi, adjudant de réserve, directeur de tir, qui 
va occuper le post de confiance de directeur de la cartoucherie de Bellefontaine, près 
Ménerville. Étaient présents : MM. Versaci, Paya, Domence, Frachon, Roméo, Anglade, 
Salva, Meynadier, Sainte-Marie, Scotto, Oliver, Mir, Giuseppi et son beau-père. 

En l'absence de M. Mouchet Adolphe, président de la « Patriote », M. Versaci, vice-
président, en quelques mots charmants dans leur sincérité, expose le vide que va 
creuser le départ ce M. Giuseppi, excellent camarade.  

Il lui souhaite au nom de la Patriote la meilleure chance dans sa nouvelle résidence. 
l'assurant de trouver à Guyotville des amis heureux de l'accueillir avec joie lorsqu'il y 
reparaîtra.  

——————— 

MÉNERVILLE 
Ligue de l'enseignement 

(La Dépêche algérienne, 2 décembre 1931) 

Conseil d'administration 
Giuseppi, directeur des usines Kinsite.  
——————— 

MÉNERVILLE 
(La Dépêche algérienne, 27 avril 1933) 

Naissances. — Nous enregistrons avec plaisir les naissances suivantes : … celle de 
Jacqueline, chez Mme et M. Guiseppi Jean, directeur de la cartoucherie de Bellefontaine. 
Meilleurs vœux de longue vie aux bébés et félicitations aux parents. 

———————————— 

FAILLITES 
SOCIÉTÉ NATIONALE DES EXPLOSIFS,  

précédemment dénommée SOCIÉTÉ DES EXPLOSIFS MINÉLITE 
(Le Progrès de la Côte d'Or, 28 novembre 1933)  

…………………… 
A cédé :  
1° Aux termes d'un acte reçu par Me Salats, notaire à Paris, le 16 novembre 1933. 

enregistré à Paris, 7e notaires, le 23 novembre 1933, volume 849 B. folio 12, no 3, à la 
société anonyme « LA KINSITE », au capital de 1 million 200.000 fr., ayant son siège à 
Seyssel (Ain),  

Un fonds de commerce de fabrication et encartouchage d'explosifs qui était exploité 
à Paris, rue Auber, no 21, au siège social de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES EXPLOSIFS, 
avec fabrication à Lamarche-sur-Saône et Ménerville (Algérie) et avec dépôts à 
Beaumont (Pas-de-Calais), Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), Audun-Ie-Roman 
(Meurthe-et-Moselle), Oran…  



——————— 

Annuaire industriel, 1938 : 
KINSMEN (Etabl. John), Seyssel (Ain). T. 2. S. à r. l. au cap. de 2.000.000 de fr. — 

Usines à Seyssel (Ain), Lamarche-sur-Saône (Côte d'Or), Bellefontaine (Algérie), 
Casablanca* (Maroc).  

Mèches de sûreté pour mineurs, explosifs, détonateurs, amorces électriques, 
exploseurs électriques. Explosif agricole (1-2350). 

Voir annonces : 14-1 et 153.  
—————————— 

ALGER 
AVIS DE DÉCÈS 

(La Dépêche algérienne, L''Écho d'Alger, 27 juin 1944) 

Madame veuve Albert Gérard ; monsieur Gaston Gaultier ; monsieur Joseph 
Durand ; mademoiselle Cécile Ferrer vous font part du décès de  

monsieur Albert GÉRARD ,  1

directeur de la société « La Kinsite » et des Ets John Kinsmen 
survenu le 24 juin 1944. Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité. 
—————————— 

MÉNERVILLE 
(L'Écho d'Alger, 27 juin 1951) 

DON AU MAIRE. — M. le directeur général de la Société Kinsite a remis à M. le 
Maire, une somme de 20.000 fr. destinée au fonctionnement des œuvres de la 
commune, nos bien vifs remerciements au généreux donateur. 

——————— 

Algérie 
1974 
Nationalisation des biens parts, actions, droits et intérêts de toute nature des 

sociétés, filiales ou établissement connus sous la raison sociale, le sigle ou dénomination 
de société Kinsite, établissements John Kinsmen, établissements Davey Bickford Smith 
et Cie, société Charbonnac, société Pyrotechnie Africaine (PYRAF), Société nord-
africaine d'artifice (SNAFART), société Nobel-Bozel, sont nationalisées. Journal officiel de 
la République algérienne, no 29 du 9 avril 1974, page 323 - Ordonnance n no 74-44 du 
3 avril 1974.  

———————
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