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SOCIÉTÉ DES MINES DU DJEBEL-SALRHEF, 
Marrakech : plomb, zinc, argent 

S.A., 23 janvier 1928. 

Société des mines du Djebel Salrhef  
(La Journée industrielle, 24 février 1928) 

Casablanca, 22 février. — Cette société nouvelle dont le siège est à Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade, a été créée au capital de 5 millions, en actions de 
100 francs.  

Elle a pour objet l'acquisition, l’étude, la demande en concession, la vente et 
l'exploitation des gisements miniers dits du Djebel Salrhef, situés au Maroc occidental. 

Les premiers administrateurs sont : MM. Albert Ducloux, ingénieur, à Levallois-Perret, 
122, avenue du Président-Wilson ; Francis Busset , industriel, à Casablanca, 2, avenue 1

du Général-d’Amade ; Victor Mallard, à Bourg-la-Reine (Seine), 15 bis, rue des Blagis ; 
Paul Pascal , ingénieur, à Paris, 422, rue Saint-Honoré ; et Gilbert Virlogeux , 2 3

ingénieur, à Paris, 74, boulevard Richard-Lenoir.  

———————— 

Demandes de permis d'exploitation au Maroc 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juillet 1929) 

Des enquêtes se poursuivent depuis le 1er juillet sur les demandes de permis 
d'exploitation de : la Société des mines du Djebel-Salrhef, 2, avenue du Général 
d'Amade, Casablanca ; la Société des Mines de fer de Beni-Aïcha, 59, rue Blaise-Pascal, 
Casablanca ; M. Sepulchre, rue des Derkaoua, villa des Acacias, Marrakech ; Société des 
mines d'Entifa, 9, rue des Abda, Marrakech.  

—————————————— 

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

…………………… 

 Francis Busset : prospecteur au Maroc depuis 1913. Ancien administrateur de l’éphémère Banque de 1

l’Union marocaine et de la Société casablancaise de constructions économiques et de crédit mobilier. 
Futur administrateur de la Société minière du Bramrane, de la Compagnie des mines du Bramrane-Tensift 
et des Mines de Sidi-Bou-Othman. 

 Célestin Paul Pascal : né en 1885 à Volos (Grèce). Fils de François-Régis Pascal, l'un des inventeurs des 2
mines de l'Ouenza (Algérie), son successeur comme administrateur de la Société concessionnaire des 
mines d’Ouenza. Concessionnaire des mines de Cavallo (Algérie). Ingénieur-conseil de la Société des 
mines d'Argut. 

 Gilbert Virlogeux : administrateur de la Compagnie des mines du Bramrane-Tensift. 3



La Société des mines du Djebel-Salrhef, 2, avenue du Général-d'Amade, Casablanca : 
le 15 fév. 1929 p. e. 36 coïncidant avec le p. r. (permis de recherches) 468 et p. e. 35 
avec p. r. 443.  

…………………… 
——————————— 

Le Maroc et la colonisation 
par Étienne Antonelli,  

député de la Haute-Savoie, 
rapporteur du budget de l'Algérie et des Protectorats  

(Les Annales coloniales, 11 novembre 1929) 

[…] Citons seulement, à titre d'exemple, les entreprises créées dans la région de 
Marrakech. En 1928, les principales étaient : … la Société des mines du Djebel Salref 
[Salrhef]. […]  

——————————— 

AU MAROC  
Institution de permis d'exploitation 

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

Des dahir du 11 novembre ont institué 20 permis d'exploitation de mines, dont … 2 
pour la Société du Djebel Salrhef… 

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

——————————— 

INGÉNIEURS 
NOMINATIONS 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juin 1930, p. 508) 

A.-P. Renou (Alès, 1896), dir. des Mines du Djebel-Salrhef, B.P. 6 à Marrakech Guéliz. 
——————————— 

Société des mines d'Argut 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 janvier 1934) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Mines_d_Argut.pdf 

…………………… 
Le conseil a pris 9.000 actions de la Société marocaine des mines du Djebel-Salrhef.  
…………………… 
————————— 

Union financière franco-indochinoise 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 14 juin 1934) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Uffindo.pdf 



[…] L' « Union financière franco-indochinoise » s'est fait réserver 4.000 actions de 
100 francs, dont elle a versé un quart, à prendre sur l’augmentation de capital de la 
Société marocaine des mines du Djebel-Salrhef. 

———————— 

Société des mines d'Argut 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 mars 1936) 

[…] Quant à l'argent, qui fait l'objet de la participation dans les Mines du Djebel-
Salrhef, les cours sont redevenus à un taux intéressant et, étant donné, ajoute le 
rapport, les tractations internationales, semblent devoir s'améliorer encore.  

Durant cet exercice, le conseil a fait appel des trois derniers quarts de la dernière 
augmentation de capital, pour satisfaire aux engagements envers la Société des Mines 
du Djebel-Salrhef, arrivée à son stade d'exploitation.  

———————— 

Société marocaine des mines du Djebel-Salrhef 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 avril 1936) 

D'après le rapport de la Société des Mines d'Argut fortement intéressée au Salrhef, 
un programme d'exploitation vient d'être adopté pour cette entreprise.  

Ce programme basé sur l'enrichissement des minerais par flottation différentielle, 
« devrait permettre d'obtenir des concentrés de plomb variant de 46 à 53 % avec 8 kg 
720 à 9 kg 580 d'argent par tonne et des concentrés de zinc de 43 à 45 % avec 610 à 
750 grammes d'argent par tonne de concentrés. » 

———————— 

ARIÈGE  
Mines d'Argut 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er janvier 1937) 

[…] Le conseil indique que la participation Mines du Djebel-Salrhef est 
particulièrement intéressante mais manque de trésorerie, la Société des Mines d'Argut 
ne pouvant parfaire sa participation, se trouvant elle-même devant des actionnaires 
défaillants. […] 

——————————— 

Annuaire des entreprises coloniales, 1937 : 
Société des mines du Djebel Salrhef, 26, rue de l'Aviation-Française. — Société an., f. 

le 5 décembre 1927, 10.000.000 de fr. — Exploitation des gisements miniers (plomb) 
dits du « Djebel Salrhef ». — Conseil : MM. A. Ducloux présid. ; F. Busset, V. Mallard, P. 
Pascal, G. Virlogeux, adm. dél ; Et. Guyot. 

—————————— 



 

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

SOCIÉTÉ DES MINES DU JEBEL SALHREF 
Société anonyme marocaine 
Capital de 7.000.000 de fr. 

divisé en 70.000 actions de 100 fr. chacune 



Statuts déposés en l’étude de Me Boursier, notaire à Casablanca 
modifiés par l'assemblée générale constitutive du 23 janvier 1928 et les assemblées générales 

extraordinaires des 29 février 1928, 7 novembre 1929 et 23 avril 1931 
—————— 

Siège social : Casablanca (Maroc) 
—————— 

ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Un administrateur (à gauche) : A. Ducloux 
Un administrateur (à droite) : G. de Caqueray 

Casablanca, le 8 avril 1933 
Imp. Berger-Levrault, Nancy, Paris, Strasbourg 

———————— 

Société chérifienne de recherches minières*  
(La Journée industrielle, 17 juin 1939) 

Rabat. — Cette nouvelle société anonyme, immeuble de la Compagnie Algérienne à 
Rabat, a pour objet toutes affaires et entreprises minières.  

Le capital est de 100.000 francs.  
Le conseil d'administration se compose de MM. Mirabaud et Cie, banquiers, 56, rue 

de Provence, à Paris ; la Société française d’études et d'entreprises, 6, rue de La-
Rochefoucauld, à Paris ; la Compagnie minière et coloniale, même siège social ; la  
Société Méditerranéenne minière métallurgique et commerciale, même siège social ; la 
Société des Mines du Djebel Salrhef, 89, rue des Quinconces, à Casablanca.  

——————————— 

Annuaire Desfossés 1948, p. 877 : 
Conseil : MM. A. Bernard, pdt ; P. Guyot, F. Roques, Cl. Guyot, P. Raffard, C. Voinot, 

E. Friedmann. 
Commissaires aux comptes : MM. J. Filleul, M. Moreau. 

——————————— 

Capital porté à 10.000.000 de fr. 
par création de 30.000 actions nouvelles  

de 100 fr. chacune (Décision ass.  
générale extraordinaire du 3 novembre 1933)

Capital porté à 12.500.000 de fr. 
Assemblées générales des 31 juillet 

et 27 septembre 1937 
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SOCIÉTÉ DES MINES DU JEBEL SALHREF 
Société anonyme marocaine 

au capital de 33.000.000 de fr. 
divisé en 330.000 actions de 100 fr. chacune 

—————— 
Statuts déposés en l’étude de Me Boursier, notaire à Casablanca 

—————— 
Siège social : Marrakech (Maroc) 

—————— 
ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR 



entièrement libérée 
Marrakech, le 18 juin 1948 

Le président du conseil d’administration : Abraham Bernard 
Par délégation du conseil d’administration : ? 

Imp. Hemmerlé & Cie, Paris 6626-9-48 
———————— 

Avis des agents de change 
(L'Information financière, économique et politique, 14 février 1950) 

Djebel Salrhef. — Les 330.000 actions nouvelles seront assimilées aux actions 
anciennes, le 15 février. 

——————————— 

MINES DU DJEBEL SALRHEF  
(L'Information financière, économique et politique, 14 décembre 1950) 

À une assemblée extraordinaire convoquée pour le 16 décembre, le conseil 
demandera l'autorisation d’augmenter le capital, à titre préférentiel, de 66 à 100 
millions (cette opération étant réalisée intégralement par un seul souscripteur). 

Le conseil demandera, en outre, l’autorisation de créer 10.000 parts bénéficiaires 
pour attribution aux actions portant les numéros 1 à 660.000.  

——————————— 

AEC 1951-871 — Société des mines du Djebel-Salrhef  
Siège social : 39, rue Verlet-Hanus, MARRAKECH (Maroc). 
Correspondant à PARIS : 74, rue Saint-Lazare (9e)[Bq franco-chinoise]. 
Capital. — Société anon., fondée le 5 déc. 1927, au capital de 66 millions de fr.  
Objet. — Exploit. des gisements miniers (plomb, zinc, argent).  
Conseil. — M. Claude Guyot, présid.-direct. gén. ; André de Fougerolles, Ernest 

Friedmann , Pierre Raffard , Marcel Sounis, Albert Trinquet .  4 5 6

——————————— 

Droit de timbre sur les actions 
266.501 à 330.000 payé à 

Marrakech, « le 28 juin 1948, visa 
n° 182 au taux de 2 %. »

 Ernest Friedmann : administrateur de l'Imprimerie d’Extrême-Orient, des Mines du djebel-Sahlref, dee 4

Cie générale des pêcheries d’OM (AEC, 1951). Administrateur de Buhler-Fontaine (produits d’entretien)
(Annuaire Desfossés, 1956).

 Pierre Raffard : des Mines d’Argut (Annuaire Desfossés, 1956).5

 Albert Trinquet : co-gérant avec Peschaud des Briqueteries modernes de Petitjean, administrateur de 6

La Paix africaine (ass.)
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SOCIÉTÉ DES MINES DU DJEBEL-SALRHEF 
Société anonyme marocaine au capital de cent millions de fr. 

divisé en 1.000.000 actions de 100 fr. chacune 
———— 

Statuts déposés en l’étude de Me Boursier, notaire à Casablanca, le 22 mai 1929 
———— 

Siège social : Marrakech (Maroc) 
———— 

PART BÉNÉFICIAIRE AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Le président du conseil d’administration : Claude Guyot 
Par délégation du conseil d’administration : ? 

Imprimerie des papiers de valeurs — Bernard frères, Paris. 10325 - (2-52) 
——————— 



Annuaire Desfossés 1953, p. 676 : 
Conseil : MM. Cl. Guyot, pdg ; E. Friedmann, Albert Trinquet, P. Raffard, H. Sounis, 
Commissaires aux comptes : MM. A. Amelot, J. Poitevin. 

——————————— 

 

Coll. Peter Seidel 
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SOCIÉTÉ DES MINES DU JEBEL SALHREF 
Société anonyme au capital de 200.000.000 de fr. 

divisé en 80.000 actions de 2.500 fr. chacune 

Statuts déposés en l’étude de Me Boursier, notaire à Casablanca 
—————— 

Siège social : Marrakech (Maroc) 
—————— 

ACTION DE 2.500 FRANCS AU PORTEUR 
Un administrateur (à gauche) : Abraham Bernard ? 

Un administrateur (à droite) : P. Guyot ? 
Marrakech, le 1er octobre 1954 

Imp. du Mahgreb, Casa 
———————— 

Dispense de timbrage des 
actions n° 10.001 à 60.000 
accordée de 24 décembre 

1954. sous le n° 2674.
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Idem 
Un administrateur (à gauche) : Bonnard  

Marrakech, le 19 novembre 1954 
—————————— 

Bottin mondain, 1955, p. 660 bas col. 1 : 
BERNARD (Abraham), pdg Mines Djebel Salrhef. Domicile : 47, r. Parmentier, 

Nanterre. 
—————————— 

Société des mines du Djebel-Salrhef 
[Desfossés 1956/646] 

S.A., 23 janvier 1928. 
Siège social : Marrakech. 
Bureaux de Paris : 74, rue Saint-Lazare [= Banque franco-chinoise]. 
Guyot (Claude.), 646 (pdg Mines du Dj. Salrhef).  
Bonnard (J.), 646 (Mines du Dj. Salrhef).  
Brongniart (J.)[ 0/00], 646 (Mines du Dj. Salrhef).  
Guyot (P.), 646 (Mines du Dj. Salrhef).  
Leboucher (P.)[anc. ing. SNCF], 646 (Mines du Dj. Salrhef). 
Trinquet (Alb.)[0 / 0 ], 48 (Paix Africaine), 646 (Mines du Djebel Salrhef).  

Chapenat (R.), 646 (comm. cptes Djebel Salrhef). 
Lacote (A.), 646 (comm. cptes Djebel Salrhef). 

Capital social : 200 millions de fr., divisé en 80.000 actions de 2.500 fr. 
Répartition des bénéf. : 5 % à la rés. légale ; 8 % d’intérêt aux actions. Sur l’excédent : prélèvements 

facultatifs p. réserves ou report à nouveau. Sur le surplus : 10 % au conseil, le solde aux act. 



Liquidation : apurement du passif, remboursement du capital non amorti. Le solde aux act. 
Service financier et transferts : siège social. 

BILANS AU 31 DÉCEMBRE (1.000 de fr.) 

—

1949 1950 1951 1952 1953

PASSIF

Capital 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000

Prime d’émission et réserves 36.650 36.650 36.650 36.650 69.528

Provisions et amortissements 187 187 — 4.561 20.486

Dette flottante — 14.807 7.100 7.828 29.073

Avances à l’État 5.457 — — — —

108.294 117.44 118.250 149.039 219.087

ACTIF

Immobilisations (net) 87.284 99.746 99.665 110.946 200.725

Réalisable 8.099 13.343 11.482 6.741 9.878

Disponible 12.911 4.558 4.988 14.068 8.484

Pertes — — 2.115 17.284 —

108.294 117.44 118.250 149.039 219.087


