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BEER, SONDHEIMER & C°, Francfort 

Paris  
Société d'exploration 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 26 juin et 3 août 1905) 

Albert Sondheimer, à Francfort-sur-Mein. 
————————— 

Aluminium du Sud-Ouest 
à Arreau (Hautes-Pyrénées) 

(Le Courrier républicain de l'arrondissement de Bagnères-de-Bigorre, 18 octobre 
1906) 

Premiers administrateurs 
6) M. Nathan Sondheimer, négociant, demeurant à Francfort-sur-le-Mein ; 
————————— 

Constitution 
Mines de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 

[zinc dans le Gard] 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 16 novembre 1907) 

Ont été nommés administrateurs de la société anonyme : MM. le docteur Naumann 
(Edmond), demeurant à Francfort-sur-le-Mein ; Sondheimer (Nathan M. T.), à Francfort-
sur-le-Mein…  

——————————— 

SYNDICAT DU ZINC 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 17 février 1908) 

Les fabricants de zinc ont fini par se mettre d'accord en Allemagne pour constituer 
un comptoir de vente qui englobe les usines anciennes, sauf la fabrique Georges 
Giesehe, et celles projetées des firmes Beer, Sondheimer et Aron Hirsch. Il s'agit 
maintenant d'établir un accord international pour limiter la production à la 
consommation et fixer les quantums. Ce sera plus difficile !  

——————————— 

1908 (juillet) : FONDATION DE LA BANQUE ATLAS, à Paris 
Société anonyme d'études, d'exploitations minières et de crédit 

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

——————————— 



SYNDICAT DU ZINC 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 18 janvier 1909) 

M. Sauder vient d'être nommé directeur de l'agence de Constantine de la maison 
Beer Sondheimer, en remplacement de M. Wensberger, qui prend la direction de la 
nouvelle agence que la même maison vient d'ouvrir à Tunis 

———————————— 

Où en est le Syndicat du zinc ?  
Usines à façon et usines à minerais  

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 8 août 1910) 

La maison Beer-Sondheimer, rivale de la Metallgesellschaft, contrôle les usines de 
Prayon, Overpelt, Lomenil, la Nouvelle-Montagne et une petite usine à Brême. Ces 
Francfortois, d'accord avec leur grand compatriote, veulent surtout protéger leur 
groupe plus important. Ils demandent des suppléments de production avec instance et 
se montrent tout à fait gourmands.  

————————— 

CONSTITUTION  
Mines du Djoué (Afrique équatoriale française) 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 2 septembre 1910) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Mines_du_Djoue_1910-1922.pdf 

Conseil : MM. … Dr Naumann… — Notice publiée au Bulletin annexe au Journal 
officiel du 29 août 1910. 

——————————— 

1911 : PARTICIPATION DANS LES MINES DE CHABET-KOHOL (ALGÉRIE) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Chabet-Kohol_1911-1931.pdf 

——————————— 

Phosphates tunisiens 
(L'Écho des mines et de la métallurgie, 30 mars 1911) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_tunisiens.pdf 

La société vient de passer un contrat pour la vente exclusive de ses phosphates en 
Allemagne, Autriche-Hongrie et Hollande avec la maison Beer, Sondheimer, de 
Francfort-sur-Mein 

————————— 

1912 (septembre) : FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ MINIÈRE D'EXTRÊME-ORIENT 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Miniere_Extreme-Orient.pdf 

————————— 



Le Commerce du zinc aux États-Unis 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 11 novembre 1912) 

Voici quelques renseignements extraits d'une étude de M. Ingalls dans l’Engineering 
and mining journal :  

…………………… 
Voici quelques-unes des grandes affaires de zinc aux États-Unis (en cornues ) :  

1913, Beer et Sondheimer,  
actionnaire de la Société métallurgique austro-belge, de Corphalie,  

en devient administrateur 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Austro-Belge-Corphalie.pdf 

———————— 

Contrat d’achat avec la Compagnie Huanchaca de Bolivie 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Huanchaca_de_Bolivie.pdf 

———————— 

[Réunion du groupe africain  
de la Société de l’industrie minérale  

à Constantine] 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 30 avril 1914) 

… Sander, représentant de la maison Beer Sondheimer à Constantine…, etc. 
—————————— 

LE DÉVELOPPEMENT MINIER AU TONKIN  
ET LA PARTICIPATION ALLEMANDE   

par le lieutenant SIRE,  
attaché au bureau militaire du gouvernement général de l'Indochine.  

(Bulletin économique de l’Indochine, n° 115, septembre-octobre 1915,  
p. 620-635) 

New-Jersey Zinc C°, 4 usines 10.116

American Métal C°, 3 usines 11.840

American Zinc, Lead & Sing C° 3 usines 11.500

Grasselli Chemical C°, 1 usine 9.210

Nicholson, 2 usines 5.696

Beer, Sondheimer & C°, 1 usine 4.256

Edgar Zinc C°. 2 usines 6.800

Illinois Zinc C°, 1 usine 4.460

Matlhiesen & Hegeler. 1 usine 4.380

Granby Mag. & Sing C°, 1 usine 3.840

United Zinc and Chemical C°, 1 usine 3.680



www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Allemands-Mines-Tonkin.pdf 

Dans ces dernières années, alors que nos entreprises se développaient normalement 
de jour en jour, forçant toutes les résistances et toutes les timidités, la 
« Metallgeselschaft » céda le pas à la maison « Beer Sondheimer et Co » mieux outillée 
pour traiter commercialement les affaires de minerais.  

…………………………… 
Grâce aux renseignements qu'elle avait recueillis sur les richesses et les possibilités 

minières du Tonkin, grâce à sa méthode, aux facilités qu'elle était à même d'offrir aux 
entreprises existantes, pour la plupart dépourvues d'organisation commerciale et 
d'acheteurs, la maison « Beer Sondheimer et Co » réussit, assez facilement d'ailleurs, à 
s'assurer par contrats l'achat de nos principaux minerais.  

Si la participation allemande, grandissante, envahissante presque, a contribué en 
partie au développement minier du Tonkin, elle n'est apparue que pour permettre aux 
capitaux ennemis de prendre pour eux tout le profit de nos mines après les sacrifices 
faits par les Français qui ont eu le mérite de croire les premiers, malgré toutes les 
difficultés du début, à l'avenir minier de ce pays.  

Cette participation tournait à l'accaparement au moment où la guerre vint arrêter 
brusquement les transactions ainsi engagées.  

……………………… 

Contrats de vente avec 
les mines de Thanh-Moï,  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_de_Thanh-Moi.pdf 
Lang-Hit  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_du_Tonkin.pdf 
et Yen-Linh 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_zinc_Yen-Linh.pdf 

Les calamines du Tonkin, dans ces dernières années, ont été dirigées en partie sur 
Marseille, Bordeaux, Le Havre, Dunkerque, l'Angleterre et le Japon ; mais les plus 
grosses quantités allaient à Anvers, Hambourg et Brème. Elles [625] contribuaient ainsi 
à enfler la production du zinc métal des usines allemandes et belges grâce aux contrats 
passés par les maisons Beer Sondheimer et Co et Speidel et C° avec les mines de Thanh-
Moï, Lang-Hit et Yen-Linh notamment, antérieurement au 4 août 1914.  

———————— 

Les financiers boches dans les affaires algériennes  
par Gaston MARGUET 

(Le Sémaphore algérien, 17 février 1917) 

………………………… 
Parmi ces affaires nord-africaines, nous citerons la banque Atlas dont la succursale 

est à Alger, boulevard Bugeaud qui a pour président Zafiropulo et qui compte dans ses 
administrateurs les trois Boches de Francfort-sur-le-Mein, HUGO L- BEER, NATHAN 
SONDHEIMER et EDOUARD FEIST, banque qui a pour filiale l'affaire des mines du 
Chabet-Kohol.  

Notons en passant que le même Zafiropulo est administrateur du Crédit foncier de 
l'Algérie et qu'il s'y retrouve avec un autre SONDHEIMER de Francfort, FRITZ le parent 
de NATHAN.  

………………………… 



Dans la Société anonyme d'exploration de mines, nous retrouvons un autre 
SONDHEIMER de Francfort, prénommé ALBERT cette fois, avec son ami H. SCHUSTER.  

———————————— 

Asturienne des Mines 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 16 novembre 1919, p. 649) 

Se substituerait à Beer-Sondheimer dans l’usine à zinc de Mortagne-du-Nord. 
—————————— 

TABLEAU DES MINES D’ALGÉRIE  
par Mirandole 

(Le Sémaphore d’Algérie, 8 décembre 1919) 

DÉPARTEMENT D’ALGER 
Mines de R'Arbou et de Sakamody (Arba), à MM. Beer et Sondheimer, à Francfort.  
—————— 

CHRONIQUE DES MINES  
L'affaire de la Société minière du Tonkin  

(L’Éveil économique de l’Indochine, 30 juin 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_du_Tonkin.pdf 

……………………………… 
Avant la guerre, la maison allemande Beer-Sondheimer prêtait à un financier 

français, M. Marcel Pierron, une somme de 750.000 francs et recevait en nantissement 
1.618 actions de 500 francs de la Société minière du Tonkin dont M. Pierron était 
administrateur délégué. Ces titres furent saisis en 1914 et remis à la garde d'un 
séquestre. Après la guerre, M. Pierron ne put rembourser sa dette à l'État français qui 
s'était naturellement substitué à la société allemande en tant que créancier. Il était donc 
logique de s'attendre à ce que les titres séquestrés fussent liquidés. Il n'en a cependant 
rien été et, ce qui est beaucoup plus grave, il est maintenant trop tard pour que cela 
soit encore possible.  

……………………………… 
(L'Œuvre)  
————————— 

Beer, Sondheimer und C° 
(L’Écho des mines et de la métallurgie,10 novembre 1930, p. 953) 

La maison des métaux Beer, Sondheimer und C°, à Francfort, qui, depuis quelque 
temps déjà, liquidait progressivement ses affaires et qui avait réussi à diminuer 
considérablement ses engagements, ne traitera plus aucune nouvelle affaire après la fin 
de cette année. La forme suivant laquelle l’entreprise subsistera éventuellement n’est 
pas encore décidée. On essaiera peut-être de transférer la maison Beer, Sondheimer  à 
une autre firme qui serait entièrement à financer. 

——————————— 


