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SOCIÉTÉ DES MINES DE NEFATE (Tunisie) 

(Archives commerciales de la France, 16 avril 1913) 

Paris. — Formation. — Soc. anon. dite : Soc. DES MINES DE NEFATE, 43, boul 
Suchet. — 99 ans. — 47.600 fr. — 4 avril 1913. — Petites Affiches. 

———————— 

Société des mines de Nefate 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 17 avril 1913) 

Société des Mines de Nefate. — Société nouvelle dont le  siège est à Paris, 43, 
boulevard Suchet et ayant pour objet l'amodiation à là Société des mines de Fedj-el-
Adoum des mines de Nefate, situées près de Tebourbouk (Tunisie).  

Le capital est de 47.000 fr. et les premiers administrateurs sont MM. Gaston 
Maugras , Ch. Herpin et Félix Cunradi . La constitution de cette petite société n'a été 1 2

faite que pour faciliter la liquidation de la succession De Bondeli  dont faisait partie le 3

domaine de Nefate déjà exploité par Fedj-el-Adoum.  
——————————— 

DEUIL 
(Le Figaro, 16 mars 1916) 

Nous apprenons la mort glorieuse de M. Charlie Herpin, capitaine d'infanterie 
territoriale, cité à l'ordre du jour, fondé de pouvoirs à la direction du Crédit lyonnais.  

M. C. Herpin était le beau-frère du baron de Bondeli, ancien directeur du Crédit 
lyonnais. 

————————————— 

SOCIÉTÉ DES MINES DE NEFATE 
S.A. frse au capital de 47.600 F. 

Siège social à Paris, 11, rue St-Florentin 
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 286) 

 Gaston Maugras (1851-1927) : historien, ancien chef de cabinet du duc d’Audriffret-Pasquier à la 1

présidence du Sénat, parrain, avec l’agent de change Edmond Truelle, de Bondeli à l’Union artistique (Le 
Gaulois, 12 mars 1908). Administrateur de la Société minière du Khanguet et des Mines de cuivre de San 
Platon (Espagne) dont Bondeli était l’un des principaux actionnaires. 

 Frédéric Radama Cunradi : né à Venise le 2 février 1863. Chevalier de la Légion d'honneur du 26 2

janvier 1912 : sujet autrichien, sous-directeur du Crédit lyonnais à Paris. Avis de décès : Le Matin, 18 
novembre 1927.

 Édouard de Bondeli (1859-1910) : directeur du Crédit lyonnais, administrateur de la Cie industrielle et 3

minière des cuivres d’Algérie, de la Société minière du Kanguet, des Mines de Guelma, du Djendli, etc. 



Conseil d’administration 
composé de 3 à 5 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 5 actions. 

Devise (Fernand) , 7, rue Las Cases, Paris, pdt ; 4

Boissier (Gabriel) , 11, r. St-Florentin, Paris ; 5

Hackenberger (Paul) , 32, r. La-Boétie, Paris.  6

Commissaire aux comptes 
Verny (Georges), 46, r. Poccard, Levallois-Perret 

——————— 

 Fernand Devise (1847-1925) : administrateur de l'Omnium lyonnais, des Zincs du Guergour… 4

 Gabriel Boissier (1864-1931) : secrétaire, directeur, puis administrateur-directeur des Mines de zinc du 5

Guergour. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_zinc_Guergour.pdf
 Paul Hackenberger : administrateur des Mines du Guergour et des Mines de Fedj-el-Adoum… 6


