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SOCIÉTÉ ANONYME 
DES 

MINES DE BOU-MEDRAN 
————— 

Constituée par acte passé devant Me de Doncker, notaire à Bruxelles 
le 27 avril 1898 

et publié aux annexes du Moniteur belge du 16-17 mai 1898, acte no 2151 
————— 

Capital social : 250.000 francs 
TITRE DE CINQ PARTS DE JOUISSANCE 

SANS DÉSIGNATION DE VALEUR 
Bruxelles, le 12 juillet 1898 

Un administrateur (à gauche) : ? 
Un administrateur (à droite) : baron G. Greinell 

Les Coutons sont payables à Bruxelles 
Imprimerie A. Lesigne, rue de la Charité, Bruxelles. 

————————— 

COMICE AGRICOLE DE PALESTRO 
(L’Écho d’Alger, 1er juin 1913) 

8e section-Mines. — 1er prix, D. médaille vermeil : Mines de Bou-Médran (Aranubis, 
directeur), Palestro, et Mines de fer de Souk-el-Haâd (Picard, directeur), SouK-el-Haâd, 
— 2e prix ex-æquo, D. médaille argent : veuve Weber, mines d'Arbouk, à Palestro, et 
Bourelly Antonis, prospecteur à Palestro.  

———————————————— 

SOCIÉTÉ DES MINES DE BOU-MEDRAN   1

(Auguste Pawlowski, 
Annuaire des mines et minerais métalliques de France et d’Algérie, 

Annuaires industriels Heudelot, Paris, 1919, p. 192) 

Cette société, sur laquelle les information statutaires nous font défaut, exploite les 
concessions de Guerrouma (Alger), 2 avril 1880, et Nador-Chaïr (Alger), 8 juillet 1895, 
470 hect. 52, zinc et plomb. 

Nature. — Les dépôts, qui se complètent, prolongent ceux de Sakamody-R'Arbou à 
l'est, vers Palestro. Les minerais sont insérés dans des terrains crétacés. Ils sont orientés 
est-ouest et inclinés au sud de 60°. La gangue est de la barytine et de la sidérose. On 
connaît ici cinq filons de blende, parfois épais de 4 m. 50. Des veines de galène 
argentifère de 0 m. 35 ont été aussi observées, ainsi que des amas de terres 
ferrugineuses tenant 1.200 grammes d'argent à la tonne. 

À Guerrouma, on a trouvé associés à de la blende de la stibine, du mispickel, de la 
pyrite, de la cérusite. La teneur en zinc de la blende est de 45/55 %, celle de. la galène 
de 65 à 70 % de plomb 600/800 avec gr. d'argent à la tonne. 

Le gîte a été exploité à Guerrouma après 1883, à Nador-Chaïr de 1895 à 1900. 
À Guerrouma, en raison des gangues et des difficultés de l'abattage, l'extraction a 

toujours été limitée. 

Production (tonnes) 

 Notice non retournée.1



La mine a été arrêtée en août 1914. À la fin de l'année .1915, on a remis en état les 
galeries et la laverie, et l'exploitation a été reprise en 1916. 

—————————— 

TABLEAU DES MINES D’ALGÉRIE  
par Mirandole 

(Le Sémaphore d’Algérie, 8 décembre 1919) 

DÉPARTEMENT D’ALGER 
Zinc et plomb 

Mines de Guerrouma (Palestro), à la Société des mines de Bou-Medran, 25, 
boulevard Waterloo, Bruxelles.  

———————————— 

INFORMATIONS 
(L'Information financière, économique et politique, 21 juin 1922) 

MINES DE BOU MEDRAN (en liquidat). — Bruxelles. — Les liquidateurs annoncent 
une répartition de 60 % de la valeur nominale des actions de capital.  

———————————— 

CARNET DE L'ACTIONNAIRE 
RÉPARTITIONS 

(L'Information financière, économique et politique, 28 juillet 1922) 

Mines de Bou-Medran (en liquidation). — 20 juin, répartition de 60 % de la valeur 
nominale des actions de capital (contre estampillage) : Bruxelles, Société Générale de 
Belgique.  

——————————— 

1910 2.308

1911 2.169

1912 2.120

1913 2.202

1914 1.077

1916 1.137


