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TUNISIE 
Mines de Tabouna

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 août 1928)

Cette société a été créée au capital de 7.000.000   fr. pour exploiter les mines de 
Tabouna en Tunisie. 

———————

EXPLOITATIONS MINIÈRES DE TUNISIE
(Les Annales coloniales, 20 juin 1929)

………………………
La société a largement contribué à la constitution des Sociétés «   Djebel-Diss   » et 

«  Djebel-Tabouna  ». Le développement de ces affaires permet de bien augurer de leur 
avenir. 

………………………
——————————

TUNISIE 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 novembre 1929)

Par arrêtés du 25 octobre ont été renouvelés pour une période de trois ans les permis 
de recherches de mines, du troisième groupe, suivants : 

N° 2808, en faveur de la Société des mines du Djebel-Tabouna, représentée à Tunis 
par M. Perrot. 4, rue Hannon, à Tunis (valable jusqu'au 4 octobre 1932 inclus)

……………………
N° 2846. en faveur de la Société des mines du Djebel-Tabouna (permis valable 

jusqu'au 9 octobre 1932 inclus) : 
……………………
—————————

Société des mines de Tabouna
(Les Annales coloniales, 15 octobre 1930)

Augment. de capital de 7 à 10.000.000 par émission à 125 ff. de 30.000 A de 
100 fr. dites A. 

La société, créée en 1928, a pour objet l'exploitation de gisement, mines ou carrières 
en Tunisie, le capital est divisé en 70.000 act. de 100 fr. dont 62.000 A et 8.000 B à 
vote plural. Il existe 7.000 parts ayant droit à 25 % de superbénéfices. 



Au bilan, au passif, ne figure que le capital. Celui-ci est représenté à l'actif par les 
immobilisations et le matériel à 8 millions 700.000 fr. et le disponible : 1.000.000 fr. 
environ. 

————

MINES DE TABOUNA 
(L’Africain, 28 novembre 1930)

Augmentation du capital de 7 à 10 millions de francs, par création de 30.000 actions 
nouvelles de 100 francs à émettre à 125 fr. 

——————————

TUNISIE 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 juin 1937)

La société a repris son activité depuis le mois de décembre, avec une petite 
production de minerai de plomb. L'exercice 1936 laisse une bénéfice de 18.330 fr. 
contre une perte de 75.281 fr. précédemment. 

——————————————

MINES DE TABOUNA
(France-Outre-mer, 25 juin 1937)

Les comptes de 1936 se soldent par un bénéfice net de 18.330 fr. contre une perte 
de 74.281 fr. précédemment. Une somme de 12.478 fr. sera affectée à l'amortissement 
partiel du stock de minerai et le solde viendra en déduction des pertes antérieures qui 
figurent pour 912.337 fr. au bilan.

———————————

Exploitations minières en Tunisie
(Le Journal, 25 août 1941)

………………………
L'assemblée extraordinaire a voté à l'unanimité la diminution du capital de 26 à 13 

millions et le principe d'une augmentation ultérieure par l'apport-fusion des sociétés 
« Mines du Djebel-Diss », « Mines de Tabouna », « Compagnie française des mines de 
Djebel-Trozza », « Compagnie tunisienne de mines métalliques. »

………………………
——————————————

Mines de Tabouna
(Le Journal, 22 septembre 1941)

Émission à 120   fr. négociations et cotation sur le marché de la Bourse de Paris de 
21.3501 actions de 100 francs, entièrement assimilées aux actions actuelles. 
Souscription du 23 septembre au 24 octobre ; 3 actions nouvelles pour une ancienne. 

——————————————



MINES DE TABOUNA
(Le Journal, 30 novembre 1941)

Une assemblée extraordinaire, tenue le 21 novembre, a reconnu et vérifié la sincérité 
de la déclaration de souscription et de versement relative à l'augmentation de capital de 
2.315.000 fr. 

Elle a approuvé la fusion avec la Société des Exploitations minières en Tunisie, sous 
condition suspensive de l'acceptation de cette dernière. 

——————————————


