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SOCIÉTÉ MINIÈRE DU BRAMRANE, 
près Marrakech : plomb, zinc  

MAROC  
Société minière du Bramrane 

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

Sous cette dénomination a été récemment constituée une société anonyme ayant 
pour objet la mise en valeur et l'exploitation des gisements miniers dits du Bramrane 
situés au Maroc. 

Le siège social a été établi à Casablanca, 10, rue du Docteur-Mauchamp. Le capital 
est de 8 millions, représenté par 4.000 actions A, 600 actions B et 11.400 actions C de 
500 fr. chacune. Ces dernières ont été souscrites en numéraire. Les actions B et 2.000 
des actions A ont été attribuées en rémunération d'apport à M. Busset , à Casablanca, 1

2, avenue du Général-d'Amade.  

[Apports de la Société française des mines du Maroc (Peñarroya)] 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Francaise_Mines_Maroc.pdf 

Enfin, les 2.000 actions A restantes ont été remises, également en représentation de 
divers apports, à la Société française des mines du Maroc, qui a reçu, en outre, une 
somme en espèces de 2 millions 303.059 francs.  

Le premier conseil d'administration se compose de M. [Francis] Busset ; de la Société 
minière et métallurgique de Peñarroya, à Paris, 12, place Vendôme ; de la Société 
financière franco-belge de colonisation, à Bruxelles, 66, rue Royale ; de la Société 
française des mines du Maroc, à Paris, 12, place Vendôme, et de la Société minerais et 
métaux, à Paris, 55, rue d'Amsterdam.  

——————————— 

MAROC  
Société minière du Bramrane 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 août 1929) 

Nous avons déjà signalé la constitution de cette société pour exploiter les permis 
Busset situés à environ 12 km. au nord de Marrakech. Il s'agit de plomb et zinc dont les 
gisements ont déjà été préparés par la Société française des mines du Maroc, filiale de 
Peñarroya.  

——————————— 

MAROC  
Société minière du Bramrane 

 Francis Busset : prospecteur minier au Maroc depuis 1913. Ancien administrateur de la Banque de 1

l’union marocaine et de la Société casablancaise de constructions économiques et de crédit mobilier. 
Administrateur de la Société du Djebel-Salrhef, de la Compagnie des mines du Bramrane-Tensift et de la 
Société des mines de Sidi-Bou-Othman. 



(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er novembre 1934) 

Deux dahirs du 15 septembre (B. O. du 5 octobre) annulent les permis d'exploitation 
108, du 6 mars 1931, et 119 du 1er décembre 1931, institués  au profit de la Société 
minière du Bramrane.  

——————————— 

AEC 1937/791 — Société minière du Bramrane, 
Siège social : 65, avenue d'Amade, CASABLANCA. 
Bureau : 12, place Vendôme, PARIS (1er). 
Tél. :Paris, Opéra 42-00. — Télég. : Pollux-Casablanca. 
Capital. — Société anon. marocaine fondée, le 10 juin 1929, au capital de 8 millions 

de fr. en 16.000 actions. (Société en liquidation.) 
Objet. — Exploitation des gisements miniers du Bramrane. 
Conseil. — MM. Ch. Heurteau, présid. ; Francis Busset, André Chastel, Frédéric 

Ledoux, Société financière franco-belge de colonisation. 
——————————— 


