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COMPAGNIE MÉTALLURGIQUE ET MINIÈRE  
FRANCO-MAROCAINE 

Société métallurgique et minière franco-marocaine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 22 janvier 1912) 

Nous apprenons que sous les auspices de M. [Charles] Michel , de l'Omnium général 1

des phosphates [Société générale de mines d'Algérie-Tunisie (Omnium)], se fonde 
actuellement une Société d'exploitation et d'études minières qui est destinée à jouer un 
rôle en France, Algérie, Tunisie, Maroc.  

———————————————— 

Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine 
(Le Capitaliste, 25 janvier 1912) 

Sous la dénomination de Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine, la 
Société de Denain-Anzin vient de procéder, avec le concours d'autres sociétés 
métallurgiques, à la constitution d'une entreprise au capital de 1.200.000 fr., ayant 
pour objet principal la recherche, l'étude, l'obtention et l'exploitation de mines et des 
affaires qui s'y rapportent, aussi bien au Maroc qu'en France, en Algérie, en Tunisie et 
autres pays. Le conseil d'administration comprend : MM. C[amille] Cavallier, de la 
Société des Hauts Fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson; Dreux, de la Société des 
Aciéries de Longwy ; É[mile] Ferry, de la Société des Aciéries de Micheville ; [baron Jean] 
d'Huart, de la Société métallurgique de Senelle-Maubeuge ; [Léopold] Pralon, de la 
Société des Hauts Fourneaux. forges et aciéries de Denain et Anzin ; Raty, de la 
Compagnie Marc Raty, à Saulnes ; Ch. Renauld, de la Banque Renauld et Cie, de 
Nancy ; de Saintignon, de la maison de Saintignon et Cie, de Longwy ; [François] Villain, 
de la Société des Forges et aciéries du Nord et de l'Est [BPPB+Goudchaux] ; Guy de 
Wendel, de la firme de Wendel et Cie ; M. Buffet de la Société nancéienne de Crédit.  

———————————————— 

Société métallurgique et minière franco-marocaine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 25 janvier 1912) 

Ne quittons pas les maîtres de forges sans signaler la nomination du bureau de la 
Société métallurgique et minière franco-marocaine, formée par les principaux 
métallurgistes de l'Est. Le conseil comprend : MM. Émile Ferry, président ; A[lexandre] 
Dreux [Ac. de Longwy] et F[rançois] Villain, vice-présidents.  

Cette société est appelée à jouer dans le règlement du litige franco-espagnol un rôle 
analogue à celui de l’Union des mines marocaines lors du conflit franco-allemand.  

L'industrie aide la politique ; puisse celle-ci agir toujours de même.  

 Charles Michel (1870-1967) : ingénieur ECP. À distinguer de son contemporain et quasi-homonyme 1

Charles Michel, devenu Charles Michel-Côte (1872-1959). Voir Qui êtes-vous ? 1924-Maroc : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-Maroc.pdf



——————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 24 février 1912) 

Paris. — Formation. — Soc dite : Cie MÉTALLURGIQUE ET MINIÈRE FRANCO-
MAROCAINE, 51, Chaussée-d'Antin. — 3.200.000 fr. — 16 janv. 1912. — Chron. Ind. 
(Pub. du 12 fév.)  

———————————————— 

PARTICIPATION DANS LES MINES DE FER  
D’HERAS-SANTANDER (ESPAGNE) 

Espagne 
La Compagnie [métallurgique et minière] franco-marocaine 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 6 juin 1912) 

Cette société, qui a derrière elle le gros des forces de la sidérurgie de l'Est de la 
France, vient de s'assurer par voie d'achat de titres, le contrôle des Mines de Heras-
Santander en Espagne.  

La nouvelle a fait sensation sur la place de Santander, car les mines de .lieras figurent 
parmi les plus importantes de la région.  

Elles sont en exploitation depuis plusieurs années et des travaux  
de recherches ont déterminé exactement le tonnage du gisement.  
C'est de l'hématite à haute teneur, d'une vente facile et rémunératrice. La mine est 

déjà équipée pour une expédition annuelle de 120 à 150.000 tonnes,  
Un nouveau conseil d'administration a été nommé où la Compagnie Franco-

Marocaine est largement représentée. Voici sa composition :  
MM. T[héodore] Laurent [Marine-Homécourt], président ; Ch. Michel, 

administrateur-délégué ; [Alexandre] Dreux [Longwy], [Camile] Cavallier [Pont-à-
Mousson], [François] Villain [Forges et ac. du Nord et de l’Est], C. Renauld [banqueir, 
Nancy], A. de Aznar, Payno, [Charles] Rebuffel [Grands Travaux de Marseille (GTM)], 
Tellez, Tricon [Grands Travaux en béton armé (GTBA)…] et [Édouard-Raphaël] Worms 
[banquier à Paris], administrateurs.  

—————————————————— 

Le mouvement vers le Maroc minier 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 8 juillet 1912) 

Depuis un an, il s'est produit un mouvement très prononcé vers le Maroc : une 
quarantaine de sociétés françaises se sont constituées, représentant un capital de 72 
millions de francs, destinées à des exploitations commerciales, foncières, nunières, 
industrielles, de travaux publics. Pour les mines, citons les plus récentes sociétés :  

…………… 
Compagnie minière et métallurgique franco-marocaine, 51, rue de la Chaussée 

d'Antin. Dir. : M. Ch. Michel (groupe de métallurgistes du Nord et de l'Est).  
—————————————— 



INGÉNIEURS  
NOMINATIONS 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 mars 1913) 

Ont été nommés il y a quelque temps :  
MM. Attali (Édouard), ingénieur attaché à la Compagnie métallurgique et minière 

franco-marocaine, à Zama-Mansouria (Constantine), Algérie. 
—————————————————— 

Compagnie [métallurgique et minière] franco-marocaine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 29 mai 1913) 

Assemblée le 16 mai. Pour son premier exercice, la société a réalisé un bénéfice de 
177.712 fr. 90 pour un capital versé de 600.000 fr. seulement.  

Son personnel a fait au Maroc plusieurs découvertes intéressantes. En Algérie elle a 
retenu un gisement de pyrite, dont l'exploration a donné jusqu'ici des résultats 
intéressants. 

Enfin, nous avons signalé la participation qu'elle a prise dans les mines de fer de 
Héras Santander pour s'en assurer le contrôle.  

—————————————————— 

Compagnie [métallurgique et minière] franco-marocaine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 25 septembre 1913) 

Nous extrayons du rapport de Longwy qui a une participation dans cette entreprise :  
« La Compagnie franco-marocaine a continué activement et non sans résultats sa 

campagne de recherches au Maroc où plusieurs gisements ont été découverts. En 
Algérie, elle exécute des travaux de reconnaissance dans un gisement de pyrites.  

En Espagne, la participation à l'exploitation de la mine de fer de Héras-Santander a 
donné les résultats espérés.  

Les bénéfices réalisés au cours du premier exercice de la société ont permis d'amortir 
les frais de. constitution et d'installation, ainsi que la plus grande partie des études 
minières effectuées. Nous pouvons donc envisager avec confiance l'avenir de cette 
entreprise. »  

———————————————— 

SEPTEMBRE 1913 :  
CRÉATION DE LA CIE MINIÈRE DU DJEBEL-LORBEUS  

(PLOMB ET ZINC EN TUNISIE) 

(Les Archives commerciales de la France, 28 février 1914) 

Paris. — Modifications aux statuts. — Soc. anon. dite Cie MÉTALLURGIQUE ET 
MINIÈRE FRANCO-MAROCAINE, 51, Chaussée-d'Antin. — Capital fixé à 2.400.000 fr. 
— 16 janv. 1914. — Chron. Ind. (Pub. du 15 fév. 1914).   

—————————————— 



Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 29 juin 1914) 

Au cours de l'exercice, la société a doublé son capital, le portant de 1.200.000 fr. à 
2.400.000 fr. pour le mettre plus en harmonie avec son activité et ses moyens.  

La compagnie a poursuivi ses recherches minières au Maroc où l'état du pays 
permettra bientôt de leur donner une ampleur conforme aux moyens dont dispose la 
Franco-Marocaine. En attendant, elle a installé au Maroc des comptoirs commerciaux 
qui constituent l'ossature de son organisation.  

Le conseil se loue, dans son rapport, de la participation prise dans les mines de 
Heras-Santander. La comparaison des prix de revient auxquels on est descendu depuis 
l'intervention des services techniques de la Franco-Marocaine avec les prix moyens de 
vente des dernières années, assure à l'entreprise un rendement fructueux. 
L'abaissement des prix de revient subsistera. en effet, alors que les bas prix de vente 
actuellement provoqués par la crise sidérurgique sont passagers.  

Des nombreuses affaires qui lui ont été présentées, la Franco-Marocaine qui 
condense toute la prudence de ses participants, n'en a retenu que deux.  

La première est la Compagnie minière du. Djebel-Lorbeus, en vue de l'exploitation en 
Tunisie d'un riche gisement de plomb. Tout en réalisant une affaire avantageuse en elle-
même, la compagnie espère avoir créé ainsi un centre d'études minières en Tunisie.  

La seconde est la Compagnie métallurgique franco-hongroise, pour l'exploitation de 
gisements métalliques : plomb, zinc, argent et métaux connexes, en Hongrie. Cette 
société a été constituée seulement au début de l'exercice 1914.  

Le compte profits et pertes fait ressortir pour l'ensemble des opérations de l'exercice, 
un excédent de 263.018 fr. qui sera employé, déduction faite des.charges statutaires : 
233.436 fr. en amortissements des études minières et 19.875 fr. en report à nouveau.  

———————————— 

MODIFICATIONS 
(Cote de la Bourse et de la banque, 24 juillet 1914) 

Compagnie Métallurgique et Minière franco-marocaine. — Augmentation du capital. 
— Suivant décision de l’assemblée extraordinaire du 5 juin 1914, le capital a été porté 
de 2.400.000 fr.à 3.300.000 fr.par l’émission de 900 actions de 1.000 fr.—Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. — Chronique Industrielle, 17.juillet 1914. 

———————————— 

Note à l’Académie des sciences 
Les minerais de fer du Menetz-Bel-Air (Côtes-du-Nord) 

par M. F. Kerforne  
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 8 septembre 1918, p. 444-445) 

………………………… 
Sur mes indications, la Cie métallurgique et minière franco-marocaine a institué des 

rech. sur le premier groupe de gisement ; en voici les résultats : 
Aux Porée, en Trébry, à la profondeur de 16 m., on a recoupé une couche de 

minerai de fer interstratifiée dans des schistes verdâtres ou noirâtres, sériciteux, 
entremêlés de petits bancs quartziteux irréguliers. Elle est puissante de 7 m. et 
constituée par du fer carbonaté, en partie transformé en oxydes. Le carbonate st gris 



bleuâtre, grenu, cristallin mais non spathique, parsemé quelquefois de petits débris 
schisteux lui donnant un aspect bréchoides, et traversé de nombreux et minces filets de 
sidérite cristallisée. 

………………………… 
————————— 

(La Journée industrielle, 20 novembre 1919) 

Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine. — Cette société sollicite une 
concession de mines de fer sur le territoire des communes de Trédaniel, Trébry, Saint-
Glen, Plessala, Saint-Gouëno, Le Gouray et Collinée (Côtes-du-Nord). 

————————— 

Côtes-du-Nord 
Demande en concession de mines 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 23 novembre 1919, p. 665) 

Jules Riollot, dir. gén. la Cie métallurgique et minière franco-marocaine, sollicite 
conc. mines de fer sur cnes Trédaniel, Trébry, Saint-Glen (arr. de St-Brieuc) et Plessala, 
St-Gouëno, Le Gouray et Collinée (arr. de Loudéac) 

———————————————— 

AEC 1922-487 — Cie métallurgique et minière franco-marocaine, 51, Chaussée 
d'Antin, PARIS (9e). 

Capital. — Sté an., f. le 16 janvier 1912, 3.300.000 fr. en 3.300 actions de 1.000 fr. 
— Divid. : 1916, 1917, 1918, néant ; 1919, 6 p. 100 ; 1920, néant. 

Objet. — Recherche et exploit. de mines en France, au Maroc, en Algérie, en Tunisie 
et tous pays. 

Conseil. — MM. F[rançois] Villain [Forges et ac. du Nord et de l’Est], présid. ; 
Alexandre Dreux [Longwy], v.-présid. ; Th. Laurent [Marine-Homécourt], Guy de 
Wendel, Jean Raty [Saulnes], G[eorges] de Hédouville , Camille Cavallier [Pont-à-2

Mousson], baron J[ean] d'Huart [Senelle-Maubeuge], A[ndré] Damour [Fonderies de 
Bayard et de St-Dizier], baron X. Reille [Forges d’Alais], P[aul] Nicou [Micheville], 
Aug[uste] Guerreau [Denain-Anzin], Alfred Couroux [Bq Renauld, Nancy], Pierre 
Desforges [adm. Ac. de Rombas], admin.  

—————————— 

COMPAGNIE MÉTALLURGIQUE et MINIÈRE FRANCO-MAROCAINE 
S.A. frse au capital de 3,3 MF. 

Siège social : Paris, 51, r. de la Chaussée-d'Antin 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 205) 

Conseil d’administration 
composé de 7 à 17 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 5 actions. 

VILLAIN (François), 10, r. Auber, Paris ; pdt ; 
DREUX (Alexandre), 35, bd Haussmann, Paris ; v.-pdt ; 

 Georges de Hédouville (1878-1930) : fils du baron de Hédouville, ancien magistrat, il épouse en 1905 2

Françoise de Dartein. Ingénieur aux mines de l’Escarpelle (Nord), puis administrateur délégué de la Cie 
générale des produits chimiques de Louvres (Seine-et-Oise).



LAURENT (Théodore), 19, r. de Bourgogne, Paris ; 
ARLET (Jean), 9, r. Saint-Léon, Nancy (Meurthe-et-Moselle) ; 
HUART (Jean d’), 37, r. François-1er, Parois ; 
DESFORGES (Pierre), 4, pl. Saint-Jean, Nancy (Meurthe-et-Moselle) ; 
HÉDOUVILLE (de), à Longwy-Bas ; 
WENDEL (Guy de), 26, av. Victor-Hugo, Paris ; 
REILLE (Xavier), 111, r. de l’Université, Paris ; 
DAMOUR (André), à Bayard (Hte-Marne) ; 
NICOU (Paul), 17, bd Flandrin, Paris ; 
GUERREAU (A.), 12, r. d’Athènes, Paris ; 
RATY (Jean), à Saulnes (Meurthe-et-Moselle) 

Commissaires aux comptes 
PRALON (André) ; 
NIEDERGANG.  

Directeur 
RIOLLOT (Jules), 18, av. Charles-Floquet, Paris.  
——————————— 

[Compagnie métallurgique et minière] franco-marocaine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er décembre 1923) 

Cette entreprise continue ses recherches au Maroc et poursuit actuellement la 
reconnaissance, d'un gisement de plomb à Sidi-Lahsen, qui se présente sous un aspect 
encourageant. Sa filiale du Djebel-Lorbeus (mines de zinc et de plomb en Tunisie) profile 
également de la situation favorable du marché.  

——————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 9 février 1924) 

Paris. — Modification. — Soc. dite Cie MÉTALLURGIQUE et MlNlIÈRE FRANCO-
MAROCAINE, soc. pour la recherche et l'exploitation des mines, France, Maroc, Algérie, 
Tunisie et autres pays, 51, Chaussée-d'Antin. — Capital porté de 3.300.000 fr. à 
5.000.000 fr. — 28 déc. 1923. — Gazette du Palais. 

——————————— 

[Compagnie] métallurgique et minière franco-marocaine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juillet 1924) 

Cette entreprise a poussé, en 1923, la reconnaissance du filon de plomb argentifère 
de Melgouma, près de Sidi-Lashen (Maroc oriental). Un siège d'exploitation va être créé 
et la compagnie a étudié un programme qui assurera la mise en valeur du gisement 
dans des conditions devant laisser de très convenables bénéfices.  

——————————— 

Annuaire industriel, 1925 : 
MÉTALLURGIQUE et MINIÈRE FRANCO-MAROCAINE (Compagnie), Siège social : 51, 

r. de la Chaussée-d'Antin, Paris, 9e. T. Trud. 30-65. Ad. t. Franroc-Paris. Soc. an. au cap. 
de 3.300.000 fr. Conseil d'adm. : prés. et adm. délégué : M. [François] Villain [adm. dél. 



Forges et aciéries du Nord et de l’Est] ; vice-prés. : M. Alexandre Dreux ; adm. : MM. 
[Léon] Daum [Marine-Homécourt], Auguste Guerreau [Denain-Anzin], Guy de Wendel, 
Georges de Hédouville, Jean Arlet [Pont-à-Mousson], baron Jean d'Huart [Senelle-
Maubeuge], André Damour [pdt Mines d’Albi, adm. dél. Fonderies de Bayard et St-
Dizier et Hauts Fourneaux de Maxéville…], baron Reille, Paul Nicou [Micheville], Pierre 
Desforges [adm. Ac. de Rombas, pdt Nancéienne CIC…], Jean Raty [Hts fourneaux de 
Saulnes]. 

Objet : la Cie effectue des travaux pour la recherche et l’exploitation de mines en 
France, au Maroc et en Algérie. — Elle exploite des gisements de manganèse au Maroc 
Oriental. — Elle est intéressée dans la Cie minière du Djebel-Lorbeus (Tunisie), la Cie 
minière franco-transylvaine et dans la Cie des mines de fer de Héras-Santander*. 
(1-39067). 

MINES de Fer de HÉRAS-SANTANDER (Soc. des), 51, r. de la Chaussée-d'Antin, Paris, 
9e. T. Trud. Ad. t. Franroc-Paris. Siège social : En Héras (Sandander-España). Ad. t. 
Minhéras-Santander. — Conseil d'adm. : Prés. : M. Maurice Tricon, ing. élève de l'École 
polytech., expert près le Tribunal civil de la Seine, président et adm. délégué de la Soc. 
des Grands Travaux en béton armé [GTBA], adm. de l'Industrielle Immobilière, 5, bd de 
Courcelles, Paris ; Adm. délégué : M. Jules Riollot , ing.-conseil, directeur de la Cie 3

métallurgique et minière franco-marocaine*, 18, av. Charles-Floquet, Paris ; Adm. : 
MM. François Villain, adm. délégué de la Soc. des [forges et] aciéries du Nord et de 
l'Est, 28, r. Lauriston, Paris ; [Léon] Daum [Marine-Homécourt], 12, r. de la 
Rochefoucauld, Paris ; Jean Arlet, ing. de la Soc. des hauts fourneaux de Pont-à-
Mousson, 9 et 11, r. St-Léon à Nancy (M.-et-M.), et 5, r. Jules-Lefebvre à Paris ; 
Alexandre Dreux, adm.-directeur de la Soc. des aciéries de Longwy à Mont-St-Martin 
(M.-et-M) et 55, bd Haussmann, Paris ; Charles Rebuffel, ing., ancien élève de l'École 
polytechnique, adm. délégué de la Soc. des Grands Travaux de Marseille [GTM], 25, r. 
de Courcelles à Paris ; Eduardo Tellez, adm. de la Cie des eaux de Santander, 8, Pasio 
de Perado à Santander (Espagne) ; Charles Michel [repr. du banquier E.R. Worms], 11 
bis, bd Jules-Sandeau, Paris. 

Exploitation de mines de fer. (1-1182). 
——————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 23 mai 1925) 

Paris. — Modification des statuts. — Soc. dite Cie MÉTALLURGIQUE et MINIÈRE 
FRANCO-MAROCAINE, soc. pour la recherche et l'exploitation des mines (France, 
Maroc, Algérie et autres pays), 51, Chaussée-d'Antin. — 20 mars 1925. — Gazette du 
Palais.  

————————————— 

NÉCROLOGIE 

  3

 

 Jules Riollot (Mâcon, 1872-Paris, 1944) : École des mines de Saint-Étienne, 1892. Directeur technique 
des Mines de houille de Blanzy, ingénieur-conseil ou administrateur du Guergour, du Kanguet et du Fedj- 
el-Adoum (filiales du groupe Joseph Faure, autre Stéphanois), du Chellala, du Djendli… Administrateur 
(1911) des Mines d’or de l’Andavakoéra à Madagascar. Ingénieur-conseil (1912) de la Cie générale du 
Maroc. Directeur de la Cie métallurgique et minière franco-marocaine qu’il représente aux Mines de fer 
de Heras-Santander (Espagne) et au Djebel-Lorbeus. Après la Grande Guerre, il se consacre 
principalement à la mise en valeur des mines de houille de Gouy-Servins (Pas-de-Calais), tout en devenant 
en 1923 administrateur des Mines de fer de Saint-Pierremont, dans le bassin de Briey, filiale des Forges et 
aciéries du Nord et de l’Est. À la fin des années 1920, il devient directeur des Charbonnages de 
Beeringen, en Campine (Belgique), filiale de Pont-à-Mousson.



Auguste Guerreau 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 mai 1926) 

Nous avons appris le décès de M. Auguste Guerreau (Mines, Paris 1888), ingénieur 
en chef du service des Mines de la Société de Denain et Anzin.  

—————————————————— 

Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 août 1926) 

Réunis en assemblée ordinaire le 12 juin, les actionnaires ont approuvé les comptes 
du quatorzième exercice social, clos le 31 décembre 1925. Le bénéfice net s'élevant à 
381.704 fr. a été consacré à divers amortissements. La société a porté toute son activité 
sur les gisements de galène argentifère de Sidi-Lahsen (Maroc Oriental), dont 
l'exploitation doit être commencée prochainement, sous les meilleurs auspices.  

—————————————————— 

MAROC 
Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 octobre 1926) 

L'activité de cette société a été entièrement consacrée au riche gisement de galène 
argentifère de Sidi-Lahsen (Maroc oriental) dont l'exploitation proprement dite sera 
commencée très prochainement et sous les meilleurs auspices. D'importantes 
installations ont été exécutées à la surface, en particulier une laverie tout à fait moderne 
a été montée et sera mise en service sous peu.  

Parmi les participations industrielles de la Société franco-marocaine, il y a lieu de citer 
la Société de Heras Santander qui, par suite de la perturbation apportée au marché des 
minerais de fer espagnols par la situation des changes, a dû arrêter son exploitation et 
licencier son personnel vers la fin de 1925.  

En revanche, la Compagnie minière du Djebel-Lorbeus exploitant en Tunisie un 
gisement de zinc et plomb a donné, grâce aux cours élevés de ces capitaux [sic : 
métaux], des résultats qui ont permis de distribuer un dividende de 10 %.  

———————————————— 

MÉTALLURGIQUE ET MINIÈRE FRANCO-MAROCAINE  
(La Revue coloniale, décembre 1926) 

Cette société appelle d'ici le 15 décembre courant au plus tard le deuxième quart sur 
les actions émises en avril dernier.  

—————————— 

COMPAGNIE MÉTALLURGIQUE et MINIÈRE FRANCO-MAROCAINE 
S.A. frse au capital de 10 MF. 

Siège social : Paris, 51, r. de la Chaussée-d'Antin 
Registre du commerce : Seine, no 134.732 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 178-179) 



Conseil d’administration 
composé de 7 à 17 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 50 actions. 

VILLAIN (François), 25, r. de Clichy, Paris ; pdt ; 
DREUX (Alexandre), 103, r. La-Boétie, Paris ; v.-pdt ; 
DAUM, 12, r. de La-Rochefoucauld, Paris ; 
ARLET (Jean), 5, r. Jules-Lefebvre, Paris ; 
QUANTIN (René), à Conflans-Jarny (Meurthe-et-Moselle) ; 
DESFORGES (Pierre), 4, pl. Saint-Jean, Nancy (Meurthe-et-Moselle) ; 
HÉDOUVILLE (de), à Longwy-Bas ; 
WENDEL (Guy de), 26, av. Victor-Hugo, Paris ; 
REILLE (Xavier), 111, r. de l’Université, Paris ; 
DAMOUR (André), à Bayard (Hte-Marne) ; 
NICOU (Paul), 17, bd Flandrin, Paris ; 
PRALON (André), 12, r. d’Athènes, Paris ; 
RATY (Jean), à Saulnes (Meurthe-et-Moselle) ; 
JOURDAIN (Jacques), 10, r. de la Paroisse, Versailles (Seine-et-Oise).  

Commissaires aux comptes 
JAUFFRET (Paul), 11, r. d’Aguesseau, Paris ; 
NIEDERGANG, 62, r. Caumartin, Paris.  

Administrateur-directeur général 
RIOLLOT (Jules), 57, av. Ségur, Paris.  

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1925 

ACTIF

Installations et mobilier siège social 19.829 85

Bâtiments, terrains, travaux d emines, matériel et 
outillage des expl. amrocaines

5.836.026 82

Portefeuille-titres 1.748.026 82

Études minières 5.506 84

Caisses et banques 221.285 93

Actionnaires 2.500.000 00

Magasin d’approvisionnements 248.846 11

Divers débiteurs 853.320 46

11.433.349 65

PASSIF

Capital 10.000.000 00

Rés. statutaire 9.456 77

Divers créditeurs 1.423.892 28

11.433.349 65



PROFITS ET PERTES EXERCICE 1925 

MAROC  
[Compagnie métallurgique et minière] franco-marocaine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 janvier 1927) 

Les travaux de préparation du gisement de Sidi-Lahsen sont terminés et la mise en 
route de Ia laverie a été effectuée dans les dernières semaines de 1926. 

—————————————— 

Où en est l'industrie minière au Maroc ?  
par R. P.  

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 avril 1927) 

[…] Puisque nous avons commencé cette étude par le Maroc oriental, où se trouvent 
les seuls permis d'exploitation actuellement délivrés, nous signalerons les autres 
entreprises minières de cette région.  

La Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine a deux exploitations, l'une 
de minerai de manganèse à moyenne teneur, au Guelib-en-Nam, à 40 km. au sud 
d'Oudjda ; l'autre de galène argentifère à Sidi-Lahsen, entre Berguent et Debdou. Elle a 
installé sur ce gisement constitué par un groupe de filons très importants, une laverie 
dotée de tous les perfectionnements modernes, qui vient d'être mise en route. Le 
minerai est expédié soit par Taourirt, où passe la ligne à voie étroite de Taza à Oudjda, 
soit par Berguent et Oudjda. […] 

—————————————————— 

MAROC  
Nouveaux permis d'exploitation 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er août 1927) 

De nouveaux permis d'exploitation viennent d'être institués au Maroc, les 
bénéficiaires sont :  

Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine, pour son gisement de plomb 
de Sidi-Lahrsen.  

—————————————— 

Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine  

DÉBIT

Résultats débiteurs de l’ex. 127.102 45

Amortissements divers 381.704 54

508.806 69

CRÉDIT

Résultats créditeurs de l’ex. 508.806 69

508.806 69



(Le Courrier maritime nord-africain, 3 octobre 1927) 

Une assemblée extraordinaire tenue le 20 septembre a ratifié l'augmentation du 
capital social porté de 10 à 15 millions par la création de 25.000 actions A et de 25.000 
actions B, et a nommé des commissaires chargés d'établir un rapport sur la 
rémunération des concours apportés à la société.  

——————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 4 novembre 1927) 

PARIS. — Modification. — Soc. dite Cie MÉTALLURGIQUE et MINIÈRE FRANCO-
MAROCAINE, soc. pour l'exploitation et la recherche de mines, France, Maroc, Algérie, 
Tunisie et autres pays, 51, Chaussée-d'Antin. Capital porté de 10.000.000 à 
15.000.000 fr. — 29 sept. 1927. — Gazette du Palais.  

——————————— 

Société des hauts-fourneaux de Saulnes  
JEAN RATY & CIE  

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

Portefeuille 
Minière et Métallurgique Franco-Marocaine (15.000 act.) 
——————————— 

Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 octobre 1928) 

Les travaux de préparation du gisement de plomb argentifère de Sidi-Lahsen ont 
permis de vérifier les prévisions faites sur son étendue et sa richesse. La. minéralisation 
du filon s'est sensiblement accrue au deuxième niveau tracé à 30 mètres en-dessous du 
premier.  

Les bas cours du plomb ont conduit à remettre à une période plus favorable le 
développement intensif de la production, mais la préparation déjà faite du gisement 
permettra., le moment venu, de profiter largement de l'amélioration du marché.  

En dehors des minerais de Sidi-Lahsien, dont 520 tonnes ont été vendues, la société 
a extrait et expédié environ 2.000 tonnes de minerai de manganèse provenant de la 
région d'Oudja.  

En raison de la dépression du marché du zinc et du plomb, la Compagnie minière du 
Djebel-Lorbeus a dû réduire son extraction, la laverie a permis cependant de récupérer 
des minerais de plomb relativement riches.  

——————————— 

Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 mai 1929) 

Cette société a continué la reconnaissance méthodique du gisement de plomb 
argentifère de Sidi-Lahsen, pendant que s'achevait la mise au point de la laverie 
moderne installée l'an dernier.  



Un deuxième, puis un troisième étage ont été créés, qui ont confirmé d'importance 
et la qualité du gisement. L'exploitation commencera prochainement pourra atteindre 
rapidement les tonnages envisagés à l'origine, grâce au grand développement des 
travaux préparatoires réalisés. Les nouvelles découvertes ont encouragé le conseil à 
étendre son projet primitif et une augmentation de capital a été décidée pour réunir les 
ressources nécessaires.  

—————————————————— 

Demandes de permis d'exploitation au Maroc 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 juin 1929) 

Des enquêtes sont ouvertes en vue des demandes de permis d'exploitation de :  
La Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine, région d'Oujda.  
Il s'agit pour cette dernière de transformer en 4 permis d'exploitation les 4 permis de 

recherche no 3.065, 1.479, 1.480 et 1.481.  
—————————— 

COMPAGNIE MÉTALLURGIQUE ET  
MINIÈRE FRANCO-MAROCAINE 

(Le Journal des débats, 3 juillet 1929) 

L'assemblée extraordinaire tenue le 1er juillet a vérifié l'augmentation du capital de 
15 à 20 millions, par l'émission, à 150 francs, de 50.000 actions de 100 francs. 

——————————— 

Permis d’exploitation 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er août 1929) 

La Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine chez M. Achour, avenue 
Dar-el-Maghzen. Rabat, le 26 février 1929 : p. e. [permis d’exploitation] no 37, 38, 39 et 
40. coïncidant respectivement avec les p. r. [permis de recherche] 1479, 1480, 1481 et 
1482.  

——————————— 

AU MAROC  
Institution de permis d'exploitation 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er décembre 1929) 

Des dahirs du 11 novembre ont institué 20 permis d'exploitation de mines, dont … 4 
pour la Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine…  

Tous ces permis sont institués en vertu de l'ancien règlement minier et non du 
nouveau qui ne prévoit que des concessions.  

—————————— 

DEUIL 
(Le Journal des débats, 13 janvier 1930) 

On annonce la mort du baron Georges de Hédouville, décédé dans sa 52e année.  



——————————— 

Comité central des houillères de France 
(Les Documents politiques, juin 1930) 

M. Jacques JOURDAIN  
Administrateur : Comité central des houillères de France,  
Mines d'Ostricourt,  
Union houillère et électrique,  
Banque Renauld [Nancy],  
Banque Piérard [Valenciennes],  
Compagnie continentale Edison,  
Distribution d'électricité de l'Ouest,  
Compagnie générale d'électricité [futur président délégué (1939), puis pdg (1941) de 

cette Cie],  
Énergie électrique de Meuse et Marne,  
Société vosgienne d'électricité,  
Compagnie lorraine d'électricité,  
Lorraine-Champagne de distribution électrique,  
Union électrique et financière,  
Compagnie franco-américaine pour l'électricité et l'industrie,  
Forces motrices du Centre,  
Société financière lorraine d'électricité,  
Compagnie d'électricité de Brest et extensions,  
Cokeries de la Seine, 
Tanneries de France,  
Compagnie continentale pour la fabrication des compteurs,  
Société financière, industrielle et minière,  
Études et exploitations minières,  
Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine,  
Chemins de fer secondaires du Nord-Est,  
Applications industrielles,  
Est-Lumière,  
———————— 

Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine 
(La Journée industrielle, 21 juin 1930) 

L’assemblée ordinaire, tenue hier, a approuvé les comptes de l’exercice 1929 se 
soldant par un bénéfice de 212.795 fr. Compte tenu du report antérieur, le disponible 
s’élève à 671.290 fr. Une somme de 654.176 fr. a été affectée aux amortissements et le 
solde, été reporté à nouveau. 

L'assemblée a donné quitus à la succession de M. de Hédouville, administrateur, 
décédé, et a ratifié les nominations de MM. José Ariès et Joseph de Dartein comme 
administrateurs.  

————————— 

MÉTALLURGIQUE ET MINIÈRE FRANCO-MAROCAINE 
(L'Information financière, économique et politique, 29 juin 1930) 



L’assemblée ordinaire, tenue le 20 juin, a approuvé les comptes et le bilan de 
l'exercice 1929, se soldant par un produit net de 212.725 fr. 62 qui, ajouté au report 
précédent, laisse un disponible de 671.200 fr. 09. Cette somme a été affectée à divers 
amortissements, moins une somme de 17.113 fr. 24 qui a été reportée à nouveau.  

Pendant l'exercice, il a été produit 980 tonnes de minerais enrichis, qui ont été 
vendus. L'état de préparation de la mine, où plus de 120.000 tonnes de minerai 
peuvent être abattues, garantit une alimentation de la laverie pendant trois ou quatre 
ans, celle-ci produisant au moins 230 tonnes de minerai marchand mensuellement, soit 
3.000 tonnes annuelles. Cette allure de marche sera rendue possible dès que la mine et 
les ateliers d'enrichissement pourront disposer du supplément de force que va leur 
procurer l'augmentation de puissance de la centrale en cours de réalisation.  

Le conseil estime que les deux groupes électrogènes d'appoint acquis en 1929 
pourront être mis en service avant la fin de cette année, ainsi qu'un nouveau 
compresseur d'air qui sera bientôt en montage avec son moteur.  

Plusieurs permis de recherches ont pu être transformés en permis d'exploitation : 
quatre d'entre eux, portant sur 6.400 hectares, ont été consolidés par dahir du 11 
novembre 1929. Deux nouveaux permis de recherches pour plomb et zinc ont été pris 
en 1929. 

Le rapport indique que l'ancienne Société de Héras a terminé sa liquidation et qu'en 
mars dernier, la société a encaisse sa part d'une troisième et dernière répartition d'actif 
à raison de 90 fr. 41 par action. 

———————————————— 

Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 juillet 1930, p. 557) 

Pendant l’ex. 1929, il a été produit 980 t. de minerais enrichis, qui ont été vendus. 
L’état de préparation de la mine, où plus de 120.000 t. de minerai peuvent être 
abattues, garantit une alimentation de la laverie pendant 3 ou 4 ans, celle-ci produisant 
au moins 250 t. de minerai marchand mensuellement, soit 3.000 t. annuelles. Cette 
allure de marche sera rendue possible dès que la mine et les ateliers d’enrichissement 
pourront disposer du suppl. de force que va leur procurer l’augmentation de puissance 
de la centrale en cours de réalisation. Le conseil estime que les deux groupes 
électrogènes d’appoint acquis en 1929 pourront être mis en service avant la fin de cette 
année, ainsi qu’un nouveau compresseur d’air qui sera bientôt en montage avec son 
moteur.  

—————————————————— 

INGÉNIEURS 
NOMINATIONS 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 août 1930, p. 692) 

F. VILLA (Alès, 1897), ing. à la Compagnie métallurgique et minière franco-
marocaine, av. Gambetta à Oran.  

—————————— 

Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine 
(Les Annales coloniales, 23 septembre 1930) 



L'état de préparation des mines aurait permis de reconnaître 120.000 t. de minerais, 
ce qui garantirait une alimentation de la laverie pendant 3 ou 4 ans avec une product. 
minim. de 250 t. de minerais marchand mensuellement, soit 7.000 t. par an.  

——————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 11 novembre 1931) 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 novembre 1931, p. 956) 

PARIS. — Modification. — Soc. dite Cie MÉTALLURGIQUE ET MINIÈRE FRANCO-
MAROCAINE. 55, Châteaudun. — Transfert du siège, 48, Bienfaisance. — 18 
septembre 1931. — Gazette du Palais.  

——————— 

Hauts-Fourneaux de Saulnes (Jean Raty et Cie) 
————— 

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE du 30 avril 1932 
(L’Information financière, économique et politique, 11 mai 1932) 

Portefeuille-titres 
Compagnie Métallurgique et Minière Franco-Marocaine. — La situation de cette 

Société ne s'est pas modifiée, aucune amélioration ne s'étant produite dans les cours du 
plomb. Les frais généraux ont été réduits au minimum, se bornant aux dépenses 
indispensables pour assurer l'entretien des installations.  

——————————— 

NÉCROLOGIE 
René Quantin 

[Administrateur de la Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine] 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 septembre 1934) 

Nous avons appris avec regret le décès de M. René Quantin, ingénieur des Arts et 
Manufactures (1898) à l'âge de 60 ans.  

M. R. Quantin était particulièrement connu et estimé dans l’Est où il a consacré toute 
son activité à l'exploitation des mines de fer, en débutant à l'origine par l'étude et la 
mise en service du siège de Tucquegnieux.  

En dehors de ses absorbantes fonctions d'administrateur-directeur de la Sté des 
Mines de Jarny, il était, en outre, administrateur délégué des Mines de Senelle-
Maubeuge, administrateur du Comité des forges et mines de fer de l'Est de la France et 
administrateur de la Société des minerais lorrains. Ses obsèques ont eu lieu à Jarny le 13 
et l'inhumation au Mans.  

Nous adressons à sa famille et à son fils Minirive Quantin, ingénieur des Arts et 
Manufactures aux Houillères de Petite-Rosselle, nos sincères condoléances.  

——————————— 

MAROC 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 novembre 1934) 

Par dahirs du 1er octobre 1934 (B. O. du 26) ont été prorogés pour une période de 5 
ans à dater du 12 novembre 1934, les permis d'exploitation no 37, 38, 39 et 40 de 



2e catégorie appartenant à la Cie métallurgique et minière franco-marocaine, 
conformément aux demandes faites le 8 août 1934 par cette société.  

——————————— 

MAROC  
Cie métallurgique et minière franco-marocaine 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 avril 1935) 

Les permis d'exploitation no 68, 69 et 70 de cette société ont été prorogés de 5 ans.  
——————————— 

Cie métallurgique et minière franco-marocaine 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juin 1935) 

Le permis d'exploitation no 92 accordé à cette société a été annulé.  
—————————— 

Annuaire industriel, 1938 [données antérieures à 1930] : 
MÉTALLURGIQUE et MINIÈRE FRANCO-MAROCAINE (Compagnie), Siège social : 

55, r. de Châteaudun, Paris, 9e. T. Trinité 30-65 Ad. t. Franroc-Paris. Soc. an. cap. 
20.000.000 fr. — Conseil d'adm. : Prés. et adm. dél. : M. [François] Villain [Forges et ac. 
du Nord et de l’Est] ; Vice-Prés. ; M. A[lexandre] Dreux [Ac. de Longwy] ; Adm.-direct. 
général : M. J[ules] Riollot ; Adm. : MM. [Léon] Daum [Marine-Homécourt], A. Pralon, 
G. de Wendel, G[eorges] de Hédouville [1878-1930], J[ean] Arlet [Pont-à-Mousson], 
R[ené] Quantin [† 1934], A[ndré] Damour, Baron Reille [Forges d’Alais], P[aul] Nicou 
[Micheville], P[ierre] Desforges [adm. Ac. Rombas, pdt Nancéienne CIC…], J. Raty 
[Saulnes], J[acques] Jourdain [CGE].  

Recherche et exploitation de mines en France, Maroc, Algérie. Manganèse, plomb 
argentifère. (39067). 

——————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 22 juin 1938) 

PARIS. — Dissolution. — Compagnie métallurgique et minière franco-marocaine, 48, 
rue de la Bienfaisance. — Liquid. M. Bossé. — Petites Affiches.  

—————————— 

[Desfossés 1956/885] 
Métallurgique de Senelle-Maubeuge. Particip. : … Cie métallurgique et minière fr.-

marocaine…  
—————————— 


