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IngénleuJ·-Conseil 

·Membre de la Société d es Ingénieurs civils 

43 Boulevard Voltaire 4 3 

PA~IS 
--~ .... ._. . ._. . ._. . .,... __ 

BREVETS D'INVENTION 
EN FRANCE ET A L'~TRANGER 

--·~·~·--~ 

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS 

COPIES DE BREVETS -:- ETUDES SUR LA VALIDITÉ DES BREVETS 

Cessions et llieenees d'Exploitation 

__ ... 1._. ....... 1--

DIRECTION DES PROCÈS RN CONTREFAÇON 

et de~ actions en nullité et en déchéance 

MARQUES DB F !BRIQUE - MODÈLES ET DESSINS 

Consultations techniques et légales 

-~-·------·,_..--

1 
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OE SONT LES PREMIERS INDIQUES 

Dans les mansports d'caux potabJ,s auxquelles ils conservent 
plll'cté, 

Dans la tc:oulements d'caux ménagères usêes, d'eaux vanQea, de rési· 
dut de laiteries, de plll'lns, etc:., 

Dan:s les èhuta et vJdanges de cabinets d'aiianc:e, etc. 
La matière dont ils sont faits étant isolante .par t:llc.-mtmc, leur emplo1 

est ratioMd pour la conduita éleCtriques soutetraincs, etc. etc. 
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SOCIÉTÉ ALSACIENNE 
de Constructions Mécaniques 

BELFORT 

Locomotlye 61eetrlqae l acauaalatean pour perlee de Minet rrlloateuea. 

Btatloa ceatrale du HGIIIU~res de Ronchamp avec turbo-alternateurs. Palsunce : 12000 dlnau 

MECANIOUE - HYDRAULIOUE - ELECTRIGITE 
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obtenus en France, en Bel[fique, e:n .Jllemagne, 
en.. Suisse, en ltalw, en Russle, et& Roumanie et en É.tf.1Jple. 
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,... 
HADTS~FOUHNEAUX & FONDERIES DE PONT-A-MOUSSON (M.-&-It) 

Administrat&ar-Directeur général : C. CA V ALLIER --·--, --

TUY AUX EN FONTE 
' 

TUYAUX BRIQUES de ( 

"Lavril Economiques B Mo~:g::~!en:: LAITIER 
. • ~ .. 

TUYAUX A JOINTS DE PLOMB, TUYAUX A JOINTS DE CAOUTCHOUC 

Robinets- Vannes -... Bornes- Fontaines ..,. Bouches d'arrosage et d'incendie 
P~AQUBS DB QBOA~OS 

BOULONS ~:· TIREFONDS ·:· RIVETS 

Agent pour l'Algérie: 19, Boulev. Bon-Accueil, ALGER (Mustapha) 

------------------------------------------~ 
Ïl• 00 *+ ...... _ 1 

" .... o• ••• on e• o• •• eft M·M on .. ca ce f• cc 10 _., •• 

Ancienne Maison CAIZERGUE Freres (Fondée on !8a~) 

- ATELIERS DE CONSTRUCTION --. 

Eugène GAIZERGU E 
A VIGNON (Vaucluse), Porte Saint-Michel 

S~OUETTES EN TOUS GENQES 
rendlles fnn~o dans toutes ga,res de f'rqnce aux prix et to11dltlo11s du larlf 

----~-

MATERIEL COMPLET D'ENTREPRENEURS 
VOIE PORTATIVE DJSSYMÉTRI[UE Brevetde S. G.ll. G. 

Wagonnets -;- Pelles -:~ Pioches -:- Sabots de Pieux 
et Matériel de gare 

ROUES DE BROUETTES 
EN FER 

Systènll~ Bral'eté S. G. D. G., na déclavetant jama.i.~ 

MANUFACTURE DE ROUES DE TOUTES FORCES 
Ct• .. ii 00 •• w ........ - •••••• w •• •• •• .. .. .. .. .. .. .. .. 00 .. •0 
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· TOV&NAI (Belgique) 

Broyeurs et Co~easatUlls 

~lévatealfs 

SECHEURS ROTATIFS & A TllmLS 

Installations comp.Jètes 

D'VSINES de BROYAGE 
Ciqm:la, tbelll, Plllll]lhatil, ell:. 

MACHiftES A VAPEUR 
Pompes - TreUils - Grues 

A. JDCTEUR·MONROZIEB 
MATÉRIEL DE MINES & D'ENTBEPRENEURS 

Dynamites, Explosifs FA VIER, Poudre noire oomprimée, Mèches, Détonateurs, 
' Cordeau détonant, Exploseurs électriques, etc. 

TOUT OUTILLAGE DE MINES ET DE fERRASSEMENT 
Moteurs - Pettt Outlll~ge - Machines-Outils 

Aciers lie la C'' dea Aciers BŒH LER (Agent exclusif pour l'Algérie) 
Toujours iOO,OOO kUos en Magasins à Alger et Constantine 

ll!TBRIBL ROULANT A VOIB 8TROIT8 DB LA liAISON O. &.. A. KOPPEL 
81p~& PIIUl ·lit 114~1$ d'Aigu, Dl'ID al .Anoad'l$t•menla da E61ir, Beagill, Dildjelli 

'\'OtES, WAGONNETS, WAGOl'fS, LOCOMOTivES, DRAGUES 

~avat.eurs - Pelles ~ vapeur et. Accessoires 
Pournlneura dea Arsenaux de la Mattne, des Chemins de fer et Admlnlstraflons de l'ftat 
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Maê.HiiarËS STû.RTËVaNT 
POUR L.ES MINES 

MACHINES SPÉCIALES 
lOO Ur 

LABORATOIRES 

Demander notre Catalogue 
uA. 95" 

Compagnie 

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT 
de MACHINES é 

CGncasser 
Broyer 
~a miser 
Concentrer 

60, Rue Saint-Lazare, PARIS 
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TRAITEMENT DE MINEllAl,S 
APPAREit.S BRC>YEURS 

Appareils d•amalgamation de séparation et de concentration 
TftltURS tUCTROIIAGKETIOUES Plft VOIES SlCHE ET HUMIDE 

Installations de C:t&Jluration, etc. 

INSTALLATIONS COMPLÈTES 
pour la PRÉPARATION DES MINERAIS de tout gcsnre 

Grandi atelier6 d'essai pour le broyage d la pri.1Jarc&tioR d111 minerais 
6 M•gdebOUI'g•8uotulu. 

. 
IN8T!LL1TION8 DB TRANSPORT ET Dl TRAN8BORDURN1 

PRlBD. KRHPP AKT.-GES. 
GRUSONWERK 

MAQDEBOURQ-BUCKAU (Allemagne) -llepr6sentanta pour l'Algérie et la Tuniaie: 
- B. DEGI\BMONT, ingénieur, 2, Cours de Chapitre.- MARSEILLE 
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GOlYIP llGNIE DES lYIINERJUS 1 

Société Anonyme 

LIÊGE (BELGIQUE) 

Achat de Minerais de toutes sortes 

Auguste GARAT 
Représentant 

CONSTANTINE - 8, Rue Sassy - CONSTANTINE 

Cie DE NAVIGATION MIXTE (~i· rouache) 
Algérie, Tunisie, Sicile, Tripolitaine et Maroc 

S ervice P ostal FT'ançais 

AGENCE DE PHILIPPEVILLE 
Horaire de la ligne liU.RSEILLE-PHILIP PEVl LI..lE-BONE 

ÀI'rivée à Phillppeville, ùt: Marseille direct, le \'endre,Ji, à-; heures ùu ':;oir. 
Départ de Phillppt:ville pou1· Marseille direct, le Lundi, ù midi. 
Départ de Philippeville pour B6ne, le Samedi, a !J lwures du matin. 
Arrivée à Philtppe\ tlle, ùe B6ne, Je Dimanche. à 5 heures du soi1·. 

PRIX DES PLACES P OUR MAR SEILLE 
t •• Classe : 80 francs. - :!• Classe : 5 5 francs. - 3 Classe : 30 francs. - Pont : 

12 francs {avec couclwtte el nourriture, sauf sut· le pont, plus l frunc par passage• 
pour droits de pt1uge. · 

Une réduction de Ill 0 0 est accordée sm· les billets d'aller· el retour en f'", 2 el3 
classe. - Billeh circultltrcb a ilitwraires fiJ;es en service cotmnzm at'ec les ehemms de fer, 

SERVICE DES COLIS POST AUX 
Connaissements directs pour les marchandises à destination de l'Italie, dt>s États

Unia, de l'Angleterre, de la Belgique, de la Hollande, de l'Allemagne, et de 
toutes les escales desset·vies pa1· ln Compagnie des Mcssagl'ries Maritimes. 

Pour fre\, passages eL tous renseignements, s'adresser à MM. DAPRELA et CAM
P IGLIA, Agents de ln Compagille, à P hilippeville eL à Constantine. 
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~ LABORATO~~ •. DE CHIMIE 

Représentant pou, l'Algérie: 

C. SANDER 
6, rue Camaran, CONSTANTINE 

Adresse tél!§graphique: t 
BEERSOND-CONSTANTINE t 

BAl'lQUE '' ATbA.S '' 
Sooiet6 aoonym,e d'.&tudes, d'Exp~oltations minières et de Gr6dU 

Capital: 1 .000.000 de franos. 

Siège soctal : 43. Rue Ca:tnhon~ 43, PARIS 

AGENCE à CONSTANTINE 
6, Rue Ca.:r.n.a~a.n., 6 

Adresse télégrapbiqile: ! II1H TÉLÉPHONE 0.6B .,. 
ATLAS-CONSTANTINE i 

!Il Ill Il Ill Travaux d'exploration, Etude, Direction, Suroeillance, 
.Mise en valeur, Exploitation de conceSBions minières - "Fondation, 
Création ou Participation à des Sociétés minières - Prise Je toutu 
entreprises minières et industrielles - Opérations Je banque. 8 ltl [Il 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Société Anonyme au Capital de 3.600.000 Fr. 

SUCCESSEUR 
DB LA 

SOCIÊTE FRANÇAISE 
DES 

Moteurs R. Dl ESEL 

SPÉCIALITÉ 
DB 

1Y.JOTEURS 
l COllBDSflDM LUTE 

Mlli'Cbaat aux 
~mbosllbles liquides 

de IOIJI6S D&tores, 
pour tontes applltallo1s 

files 
el p~~nr la Marine. 

~ 

SIBG'B SOCIAL : 

LE HAVRE 

~ 
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LABORATOIRE 
D'ANALYSES CHIMIUUES et de RE~HERLHES INDUSTRIELLES 

LABORATOIRE MUNICIPAL DE BONE 

B.ONE ·:· Rue de l'Arsenal tl .Rue Saint-Louis -:· BONE 

ÉMILE JAVET"• ln génieur-Chlmiste-Conseil 
Ex-Chimiste Expert des Services de l~lll'ta.t 

Expert près les Tribunaux 
Agréé près la Cour d'Appel d'Alger 

ANALYSES de MINERAIS 
RECHERCHES & DOSAGE DE TOUS MÉTAUX 

ANALYSES QUALITATIVES -:· ANALYSES QUANTITATIVES 
Service régulier de Contr61e el d'Analyses, au Mois et â Forfait 

PROSPECTION & -;- A NA L YSE8 ARBITRA LES -:- ÉCHANTILLON NAGES 

(;ouseils Te~lm.illues, Miulers et ludu8triel• 

PRODUITS CHIMIQUES PURS 
POUR LES AN,ALYSES 

Liqueurs Titrées -:- Verrerie Gradué1 de Pracision -:- Fournitures de Laboratoires 
FOURIIISSEUII DES P~INCIPALES EXPLOITATIONS MINIÈIIBS Il' ALGÉRIE ET DE TUNIS!! 

Installations complètes de Laboratoires 

SOCIÉTÉ CENTRALE DE PRODUITS CHIMIQUES ·:· PARIS 
=Ancienne Maison ROUSSEAU= 

Agence Générale et Dépôt pour l'Algérie e' la Tunisie : 

au LABORATOIRE DE BONE -:· 9, Rue de l'Arsenal, 9 

= PRIX SANS MA.JORATION = 
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LAMPES DE MINES 
LAiMPES D'US.lNES 

tAMPES DE CHANTIERS 
à Acétylène 

35, Rue des ~rlyrs, 85 -:- PAfJIS 

Tél. 806·18 - Code Lieber. - A.d. till. NITUBLA 
• a •• ,. 

MAISON L~PLUS IMPORTANTE pourcegenred'Artlcles 

Plus de 100 MODÈLES DIFFÊRENTS --
CATALOGUE;$ COMPlETS FRllNCO 

ENVOI A L'ESSAI sur demande 
DE TOUS ARTICLES 

Représentants sdrteu.x demandtJs. 
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Marteaux-Perforateurs 

AFFUTS-COL.ONNES 

A FF'UTS~CH ARIOTS 

Ateliers de Constructions de Génelard (S.-&-Loire) 

A. FOURNIER & FILS 
· MATERIEL DE MINES ___ * __ _ 

TREUILS f VENTILATEURS · 
A VAPEUR, A AIR COMPRIME 1 Système MONNET et MOYNE 

ELECTRIQUES 

p 0 ~-;Es COMPRESSEUR~ D'AIR 
-~-

MACHINES A VAPEUR $ GRUES, PONTS ROULANTS 
CHAUDIÈRES DE rous SYSTÈMES t MONTE-CHARGES 

CHEVAL~MENTS ! MATÉRIEL D'EXPLOJ TATION 
CHARPENTES MÉTALLIQUES t En général 

MACHINES D'EXTRACTION ELECTRIQUES 
DEVIS ET CATALOGUES SUR DEMANDE 
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l J. PACCARD & Fils f 

! L. P.ACCARD Sucer 
1 

)l< 182, Boulevard de la Villette, PARIS 
Maison f"ondéa en 1869 

, Téléph. 401-48 

" ) 
1 DIWOLLETAGE DE PBEmSION SUR TOUS UETA!!X 
~i 

1 BOULONNERIE BRUTE & FINIE Î 
l { 
1 1 1 Boulons, Éc~::s~A::n~:"•;~U:s, Goupilles f 

j ~ 
1 Demander le catalogue envoyé franco. !, 
i l 
Q:·-·-··-~--·-.--~--~-·-~--,.....,.c~·--:-·---·--·0. 
~· .. •• •• •• •• .. .. •• •• •• .. .. u - •• 0 .. .. .. .. .. .. •• - - •• ·~ 

p Nicolas JO.RENS 
ANVERS 

1 

2 Tti.E l'IIOIII F.S, . ' 
Anvers : 3437 
Rotterdam ; 281 7 Il 

2 Ad. re~ses té'I!!J.n-~~~ ~lhhf ue.-'j, .: 

1

, 

' SAM PLI NG·IINVEAS 
1 SAMPLIHIHIOTTEADAM . Maison fondée en 1. 882 

--o•=---

MINERAtS .r PHOSPHATES J' ENGRAIS 
Echantillonnage, Pesage~ Analyses. Réceptions, etc. 

1 ·on /rô ll' de Ges opt:ni nd iuns i' Du.l · l'l 'ild r• an; 11 1 a.chele.ul';;; d ans tous les 

PORTS DU CONTINENTS 

EXPERTISES 

ATELIERS SPÉCIAUX POUR LE BROYAGE ET LA PRÊPARATJUN DES ECHANTILLONS 
BASSIN ASIA N ° 17 

LABORATOIRE 

S 1 · ROTTERDAM W t t t l6 ' \ l drmo Lil!gr, : SAMPLING- ROTTERDAM uccursa e a : es ers raa ' i T"""'"oN> . 2817 

Prièi•o d'adres sai' toute la corl'éspond::uwc n : ANVERS 
'J.• - .. .. •• .. ............ h ........................ w w • 

n 
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LA REVUE MINIÈRE 
~· .. NORD-AFRICAINE 

PUBLICATION M~NSUELLE 

Organe des intérêts miniers de l'Algérie, de la Tunisie et dn Maroc 

PIRECTEI,.IR t ANNONCES & RtCLAMES 

M. L. SCHIFFMACHER -
Bimteur a Ir Pnlutun de Cwlanlioe, bon cadrea On traite de gré a 

à SOUtc·AHRAS (Algérie) gré. 

BUREAUX à : CONSTANTINE, ALGEB1 PARIS et BRUX.ELL]i:S 

Tout ce qui concerne la RédactloZJ et l'.A:dmln1stratlon du Journal doit 
être adressé à M. SCHIFFMACHER, à Souk·Abras. 

Tllé;pbone : 1.09 - Adresse téMgrapb.lque : Sclll:lfm.acber-Souk-Abras 

POUil Ll PUBLICITE & LES ABONNEMENTS, S'ADRESSER 1 M. SCHIFFMACHER 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Transactions Minières 
et Négociations de Mines 

---------~--·~·~·---------

Permis de recherches de mines, de phosphates de chaux. -- Minerais. -

Formalités administratives . 

..,.,. 

M. L. SCHIFFMACHER 
Conseil 

Rédacteur à la Préfecture de Constantine, Hors Cadres 

à SelUK-Atf~AS (Algéqie) 

Téléphone : 1.09 - Adresse Télégraphiqu.e : SCt{IPFlYIACf{ER-SOUJot-HtiiVlS 

-------~---®--~~-------

BUREAUX Souk~Ahras (Aigéri P) ; Alger t Aigi'iri ~) . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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e,=~~~~~('J 

~l ENTREPRISE de PLANS à FORF IT t 
i i 
( . 
~ Alfred AN QU IJ . } i 
4 Géomètl'e - Arcl1itecte - Expe1·t ) 
1 i. ' A(, H É 1 DB S TH 1 B U N AL.. X , P IH~ r:' B C T U RE & J US "1 · U E l' A 1 X , 

!( RAPPORTS MINIERS - MISSIONS ÉTUDES r 

!
l Demande en Concession - Délimitation de Permis ~·,'l 
, SPÉCIALITÉ DE PLANS MINIERS 
! avec Courbes de Niveau, Cotes, Altitudes, Profila, etc. 
~ LEVÉS INTÉRIEURS !< 
l Etttûes pou,. i1•Âcés de chem ins cio for Nivell ements - Délimitation s - CC'p1e~ ;," 
l et A ~t'atHiisse menls de Pltt ns · 
4 Ca/qt1es ot Ti1'11ges llélio41'apll ic1 ues - Devis - P•·oj ets pou ,. Constt·ucUons, etc. ) 

i RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS MINIERS t 
' Tmph. 2~9~ Rue Saint-~~.!~.~~~: •. ,~~\~~~.~;~~~~~~;.~.~:,~snum. i 

li •'OTA.- Les pbus tâit~ par \1. Il\. IQl 1· f' <1 rnenent I<':LJJ~ itnlllcdiatc JL p!Ojtt J l! i 1 CJ •ul i :nions, t rJc(~ J~ chemin~ de fl·r, routes, cottdlli t c~ d'e:tt . plan ind111C:ç, .m1e 1agw1,u:~ ) 
4 pour constructions, pcrœmems, ttc., et.:. ' ~ 

~. .t (, RÉFERENCES. - Toutes les plus grosses affaires de mines de Tunisie r 

J---·-·.:.~~~~~:~:.~~:..~:~~:..~:.~~.:~:~~~..::.~~-~~~---·-·-·6 

SOCIÉTÉ ANONYME 

DES 

fORGES de VIREUX-]VIOitHAif{ 
à VIREUX-MOLHAIN (Ardennes) 

Aciét'ies Martin SIEMENS et THOMAS - Fer Puddlé 

Fetrs et .Aeiers m&t1ehélnds et prrof1lés 

RAILS ET 'TRAVERSES VOIES MONTÉES 

For1deries de Fer et d'Acier 
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TRAVAUX 
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/1 l ' \ . '. 1 ·\l 

NOTE DE L'AUTEUR 

-----· 

L'ouvragt;: que j'ai publié l'année dernière sur les mille algérienne , le 
Richesses ilfiniè?'es du Département de Constantine, a eu quelque succès. 

Il m'a surtout valu, et c'est ce que j'apprécie le plu·, les félicitation 
les encouragements des plus hauts fonctionnaires de la Colonie, les éloges 

de la presse el l'accueil favorable du public. 
Je remerci~ profondément ici tous ceux qui m'ont prodigué leur sym

pathie . Mais, de cette manifestation dont je sen. la valeur, je ne veux 
retenir qu'une chose : Puisque l'essai que je tentai a réussi largement. 
au-delà de toute espérance, c'est dooc qu'il était nécessaire. 

Ayant ainsi la conviction de n'avoir pas fait une besogne inutile, je 
m'en voudrai de ne pas la poursuivre. 

Je crois qu'il est pos ihle d'accentuer encore la pro périté de l 'indusLrie 
minière algérienne. Et tous les gens sensés peo eut que par de prudente, 
eL sages mesures on arrivera, gràce aussi au concours des capitaux qu'il 
faut rassurer et attirer dans ce pa s, à une mise en valeur beaucoup plus 
complète de nos riche ses minérales. 

Mon premier ouvrage a comblé une lacune.ll (• lait cependant à complëler, 
à mettre au point, à étendre à l'Algérie entière. 

c·e t le but de ceL Annuaire. 
A ceu'x qui m'ont encouragé et aidé, je dédie celle nouvelle publicalion 

en témoignage d'a[ectusu e reconnaissance. 

Louis ,cun'FMACnER, 

Rédacteur à la Préfecture de Constantine hors eadres, 
Publiciste à Soui•-Ahras . 

. ouk-Ahra (Algérie ), le 29 Février 1912. 
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CHAPITRE PREMIER 

LA SITUATION MINIÈRE DE L'ALGÉRIE 

Généralités sur les différents produits du sol 

.'i l'on jclle le yeux sur la carte dros gisements miniers de l'Al
,, 1rie, on e L fruppé de voir que. d'une faf~on générale, le nombrl' 
U<' gile: si.,.nalé croiL en allant de l'ou t à l'est. 

Il faut n chcl·cher 1' xplication non eulrment dan ·e fail que, 
notamment dan ces uernic•rcs année , le département de Con tan
lin a ét' l'objt'l d nombmu ·c e. ploration , mai urloul dans c<•:-. 
eircon lance tU IP lC"rruinj:; récenl . onl bi n plu Jt'Yelopp~ dans 
L'ouest que dan. l ' L de l'AJcrérie. 

IJ'aut1· part, dans ln r ~gion ri ntal corum en Tuni ic d'ail-
Ieur·, l ' lerrain ue onicn où se trouv le niveau à phosphate est 
plu · d',·eloppé qu'à .\l.,.er et Oran el, i dan cc d ux d>pal't m nl · 
le ni veau g >alogique des phosphate e. L encor re pré nlé, 1 s conche. 
conlpnanl l'acide phosphoriqu n'exi lenl plus qu'à l''lat dr variétés 
JJiinérnlogiqur .... rl lru1· lcneor . l L1·op faible pour qu'elle:; oienl 
su. c'p liiJle. d'une exp loitation rrmun~ralr·i ·e. 

PLO)III. -Parmi le f!'Îsemrnls où l pl mb plu ou moin Rl'gen
lifère constitue l'élrmr>nl, oil toul 1111 moin pl'incipal, le plns pclil 
nombre e lroun Jans le terrain ancien ou dans le roche érup
tive . C'est dan 'elle caléO'OJ'ie que e trouv nt le min oncéJées 
de Gar-Roubrm L de Cm•aLLo. 

Dans la région de Collo t idi-Kambr'l') , la galène form , à l'étal 
d'alquifou:, la srulc pa l'ti . utile; ll y est di éminée dan 1 fi
lons de . ulfo.Lr de barrlr saccharoïu . JI exi te dan L'ou·sl unf' 
série de git f d 'loigÔrs l un de antre , qui offr nl cnlre eux 
une analogie remarquable. Ils sonl ilués dans un m \me étage dn 
lerrain bathonien et leur. condit ion de gi. ment r> re. semble 11l. 
étroil rn nl. 
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La galène plu ou moin a sociée à Ja blend , parfois mèmc à des 
ll'nces de cuivre, 'y monlre di éminée n nodule•. pln. ou moin~ 
volumineux ou n veines dan le dolomie qui n paraissent être 
qne le terrain édimcntair plu ou moins modifié, probablement par 
.-uite de faille t fracture diverse . 

L'association dont il vient d'ètre que lion montre dan le dL 
partement d'Oran, mais elle ne lui t pa e ·clusive; on la trouvf' 
dan le Boa.fhaleb, au ud de Sétif. Dan c dernier ma if, où 
trouvent de nombreu ve Liges d'exploitation arabe de plomb, on a 
découvert, il r a quelques années, d'important gi ments de cala
mine. ion remarque cc minerai, dont les a p ct ont . i varié au 
point qu'il peut passer inaperçu aux yeux du mineur dont J'atten
tion ne se porte pas principalement ur lui, on e t en droit de pré
sumi'I' que les gile oranai. , dont il vient d'être que~tion, méritent 
d'(\li'C l objet, à ce nouveau point de vue, d'une nouvelle explora
lion. 

On rencontre, dan l'e t, un second niveau de roche galénifère , 
moin étendu et situé sur l'horizon du calcaire à ot·bilolites. On peul 
citer entre autre Je gite de Mesloula ct de Sidi- >'ol!sse(. 

Dans le département d'Alger, on ne connait pus de :-rHes de plomb 
méritant d' tre signalés: il existe toutefoi pr ue Pale lro, à Trllat, 
de dolomi s plombifère au voisinage d'ilot lia iquc ·. 

Cu1vnE.- Le cuivre e présente n Algéri sou troi >tat : ou 
form de cuivre gri , ou forme de cuivre pyritm.r Pl enfin sou· 
fot·me de clwlcosine. 

CmvRE GRIS. - Le cuivre s'ob erv dan le . chi te ou marne 
chileu es de consi lance suffi ante et dans lou les étage compris 

entre le gault et l'helvélien. Le phénomène qui a donné nais ance ü 
ce gisement e l une très larae l'cnte initial , immédiatement ou 
pre que immédiatement encombré par d débris de t rrain encai -
:anl plus ou moins Lr·iturés; mai la fen le n'a pa ét 1 entièrement 
remplie, de orte qu'il e t re t ~de pa sages pour d aux minérale. 
capable de dépo er de 1 nlill plu ou moins 1l ndue · (Le min;_ 
raux utile . 

e minéraux dépos · dan. ce· ftlon form nt une a · ociation à 
peu près con laille au point de vue qualificatif; cette as ocialion l 
la uivante : 

1 o Carbonate de fer impie ou compl xe, parfoi avec pyrite de 
fer oxydable, de fa •on que la partie . upérieur de filons ne montre 
guère que de l'hématite · 

2° Plomb ous forme de galène et a ez fréquemment de rarbo
nate dans la partie supérieure; 

3o Zinc ou forme de blende principalement, pa sant toutefois à 
la calamin dan le partie ·upérieure ; 
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4° Cui vrc, ou forme de cuivre gri , rarement ou· forme d 
pyrite. 

La baryte sulfatée accompagne assez souvent le élément · métalli
fères, mai a pré ence n'est pa générale. 

C'est cc type de gisement qu'on rencontre surtout dans l d'par
t 'ment d'Alger ( Mou:::a'ia). 

En Kabylie, le cuivre gri e trouve en filon dans le ealcair . 
lia ique ou jura ique (Tétiouïne}, dan le crélac ( Tarli'I'90Wlt). 
Il e t alors très argentifère, mais les colonnes riche ont fort irré
o-ulièr . 

On 1 rencontre as ez fréquemment à. l'étal de v ines ju qu'ici 
an grande importance, dans le ma sifs calcaire· de la rérrion 

cl Batna.. Le nombreux indices de cuivre Ctlrbonalé qu'on rencontre' 
clan ce calcaire , parfoi a oci à la calamin , n • . ont que d · 
produits d'oxydation du cuivre gris; il ne semblent pas a\·oir d'im
portance. 

C IVRE PYRITEUX. - Le gisement le (liu remarquable de cellr 
catégorie e t celui cl Kef-oum-Theboul (frontière lu ni ienne). 

e glle, absolument isolé, est encla v11 dan lo chi le liguriens. 
Le cuivre, qui y domine, esl a .. ocié it la galèn el à la blend . 

Ll mine a été l'objet d'une xploitalion tr·~ pro pèr jusqu'en 
1 95. La situation du marché s'étant améliorée, l'a.lfo.ir fut repri e 
en 1901, mai . ell a élé abandonnée fin 1903 ; le glte parait épui f>. 

Le gi t•ment de pyrite cuivreuse e trouvent en gén ~ral sur If' 
lilloral, principalement dans le département de Con tantine où 
il ont fln relaLiom av c les terrains éruptif (réo-ion de oU , dP 
B ugie, ma if de l Edough ). 

On trouve enfin la pyrite cuivreu . e à l'état d' xtrème dis ém in at ion 
Jan la bande d chi tc ancien qui, à parlir d'Arzew, apparait en 
une foule de point le long de lu. côt occid ntule ou à peu de 
di lance; on y rencontre trè fréquemment, en ell'et de veinule. 
courte el mince de cuivre pyriteux, seul ou a socié à du quartz, 
gi ant dans les fente des chi tes, mais n'ayant nulle part, ju qu'ici, 
présenté ni étendue, ni profondeur. 

CuALCOSINE. - Dans la région d'Ain- efra, el Ul' une trè grande 
urfac , le marne et les grè quartzil ux de l'urgoapticn onl 

imprégné de min rais de cuivre : ceux-ci sont surtout de la chal
co ine cl es produits d'oxydation (malachite et azurite) ; par place 
on rencontre un peu de cuprite. De nombrcu..x affleurements ont été 
ignalés; mais l'exploration de gilc n'a élé entrepri e qu 'en peu dr 

point . Partout, la teneur moyenne de couche minéralisées e L 
faible. Il e t cependant po sible que, par sulfatation ou par fusion. 
on arrive à tirer pal'ti de ce gi. ement . Des e sai de fu. ibn ont étfi 
enlrepri à Hassi-ben-Ilendiir. 
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Zn-; . - Le gi ·ement où le zinc domin forment deux <>-roup ' f 

di tine! . 
Dan le premier, c'e l la blende qui con titue le minerai principal 

la nlaminc ne se montrant qu'en certain. points, aux aftleurcments. 
Cc ''TOU pc ne comprend que de filon mam ux ; il e t surlou t 
répré enté dan le département d'Alger. La blende 'y lrom· en 
lèntillc ma ive , tantôl sensiblement pure, tantôl mèlée à un 
certaine proportion de galèn :elle 'y ren ontrc au i inlimément 
m 'lan,.ée aux déL1·i du LCl'rnin ncais anl av c le quels elle forme 
une b1·\che dont lle conslilu le cim nl. T 3 lle ont le min 
concédée d Gzœrroumn, Salwmody, R'.lrbou l Nador-Lhaïr. 

Dan le ll uxi~me groupe, on tr uve, comme minerai de zinc 
principal, d ., calamines. tantùt pure , tantôt plus ou moin plom-
bifèr . el ferrière a socié o-éné1·al mcnl aux caLcair d div r 
ùg , dcpui le Lia . Cett catr oric de g·is ment a. depui quel-
qu année , spécialement atliré J'alt nlion de xplorateur dan 
le dépnd 'lU nt d on laoline où lrs fm·mations calcaires du Lerrain 
crétacé sonl particulièrement déY 'loppée . 

Les gi. emenls de calamine p uvenl, au point de vue de lem· 
l"ormalion, c\lre groupés dans les lro is catéao1•ie suivantes : 

1° Gi ment en filons ou ca u•·c ; 
2° r.i emcnl de conlacl par faille; 
;:1° Gisements de contacl inl rstralifié 

Ces troi catéo-ories se rencontrent à la mine oncéd'e d 1\e(
Semmah, pr de, élif. 

to Gisements en filon· ou cassures. - Ces gi menl sonl l plu 
ouvenl dans le calcaire. Jusqu'à JH'éscnl, c'e L dan L'étage UI'"'Oap

licn que le principaux gîte ont élé décou,·crl . On en a c pendant 
ignalé en Tunisie, dan le énoni n. 

On ne peut rien dire de général au sujet cl la onlinuilé d Cf' 

filon qui sont souvent fort irrégulier . 

2° Gisemmls de contact par faille. - C gi cmenls sc onl 
formé au ontacl du crétrac1} inf~ri •ur el des chi te c 1oomanien 
ou énoniens contre le quel il bullent. (Type Kr(-rl-Af.m, Rouached 
Djebel-A::.erou ). Le:> émanations zincifl'1·c sonl arr·ivéc par la fail le 
du contact Pl. e ont en outre, épanchée dan les joints de slralilica
tion pour con tiluer IP- gile de la 3° catégorie. 

3° Gisements de contact interstrati(iés. - Ces giscmenl c sont 
formés souvent dans des contact ou au voi inno- de contacts d 
marn et calcair , parfoi lr rcdr s ' é . Je telle orle qu'on peut 
les prendre au premiel' abord pour des IHon (Brccm·ia, Khanguet-el
Jllouh.ad, A "in-Chaouch). 

Parfoi la calamin form nn ncroûlem nt up dlci 1 lout·à·fail 
anulogue à un d :pôt traverlincu 
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Cc divcr e · catégorie · de gi cmcnts e trouvent a er. fréqu m
mcnl réunie ain i qu'il est facile de le con evoir. On a cru ob crver 
lJUC, dan certains ca . le rempli ag·c des fracture avait dù se faire 
par de c n um. na, en effet, remarqué que de ca ure vertical s 
dans les calcaire~ s'arrèlaienl net aux cbiste ou -jacenl . Il e l 
probable que cc n'c t là qu·unc ftpparcncc . La f ntc initial' n'a 
C[1t'une 'pais ·e11r très faible; elle s' largiL ùans le.calcair·e auqu 1 la 
·nlaminc . e ubstituc par di olulion tandi qu' lie e maintient 
dan le chi tc ·ous forme d trace pou ,·ant fat" il rn nt pu er 
inaper ~uc . 

AxTmOl~E.- L'antimoine se renrontr n Algérie ou d 'ux t\laL : 
à l''lal d'ox ·d crislalli é ( énnrmontite) ou ompacl. 

Il convient dr ignaler, nrlout à litre de curio iLl', l'exislen ede 
l'antimoine ou form • de '' nadorite u chloroanlirnonial de plomb. 
Ce minéral, qui n' xi . l probablement qu'en lgérie, se trom•e a o
,·i 1 à la calamine Jan le "'ile concédé du Narlo1· . 

.\lEncrnE.- Le mercure e!iL peu répandu en Algérie. On l'a i nalé 
il Ra.H'I-.Ua. prt\s .Jcmmapr , ;\ Taqhit (Aurè 1 , à Bir-beni-, 'a/ah 
(r'gion de Collo ; . Dans les deux premi~r · mine:., le cinabre e l en 
Jilon dan · los lerrain ligurien ct néocomien . A Bir-l;rni-Salah. 
ile L enclavé dans les g·ncïs n a troll\'~ dan celte dernit'r mine 
d s pas U"'C trr riche mai au i lrè court . 

CrrRom;. - LP fer chromé · renconl1·e prh; cl llo a oci' il hl 
. Prpenlin' ù il f rm d pelils ama. . n a io-nalt- dan. la m'me 
l""'ion de lrac de ni ·kel. Il y aurait peul-Ptre inlérŒL à chercher 
dans celle ùirertion. 

MAXGAl\l"tSE. - Le mangan~ c, isolé, est f rl rar en Alg 1rie. En 
revancl,e. il . t e ·trèm ment répandu comme acces oÏI'c de mine
rai def'r donl heaucoup en onticnncnl de 2 à ao'O. C luid JJab
Jf Teurha n contient de '~à 6 OJO. 

FEn. Le ~lt de fer ont Lr\s nombreux en Algéri ; leurs con-
dition de o-isement et leur âge onl très variés. 

Une première catégorie comprend de affleurem nt d'hématite 
~énéralement lendre, à urfacc plu ou moins va l e développant 
dan de calcaire d'tige div t' et fournis ant de minerais géném-
1 menl exempt d corp nui ible . Tl embl ' que cc gHcs oient des 
r'panouis ement dun ou plu ieur filon traver unt le ub tralum 
rt ayant ervi d fentes pom l'amenée d aux minérali nnl !Jar
llih, Camh·ata, Oum;,a ). 

e . orle de o- is ment sont généralcm nl exploitabl s à ici u
vcrl et c'e L ù rlle ·aLégorie qu'apparlienl l'important minière de 
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Ghar-el-Bœrourl qui a domH' lieu à lu Cl' •alt n du po•·t d Béni- al'. 
Dan l'ouest, la plupart de ces gile. ont à de faible:;; di tance de la 
mer; mais dans le département d'Al"'er cl d onstanline, plu
sieur d'entre eux n ont au contraire fort éloi"'nés (Témoulga, Oued
Rouïna, Zaccar, Djebei-Anini, Ouenza, Bou-Kadra). 

Une deuxième calégori comprend de fdon marneux dan l -
quels le f r L l' iJémPnt franchement dominant. Telle ont les 
mine de Gouraya. Messelmmm, 1.-arrath el certain: filons de la. con
-cc ion de Mou::;aïa. Là au i, la venue du fer a u lieu à l'état d 
carbonate et de travaux ont rencontré la sidP.rosc n place ou des 
anké1·ites, dè qu'ils ont eu atteint une profondeur uffisanlc. 

Une lroi ièmc catégorie comprcntlle gi emeut-; inter tralifié . Le 
minerai et une as ocialion de fer oxydulé el d'héma.tile rouge ou 
d'oligiste où la proportion des éléments associé est fort variable ui
vanl le ca .. Il e t parfoi dispo. é sur lentilles ou couche plu ou 
moin étendue on localisée dans le niveaux calcaires du terrain 
cri Lallophyllien oü lle · parai ent tenir la pla ·c d quanlilé plu 
ou moin o-randes d cal·aires. Le type le plu:;; important est. le gîte 
d'A ïn-Mokra (Mol La-el-Hadid). 

Il y a · pendant une exception remarqua.bl à elt locali alion 
dan le niveau: calcaire : elle e L fourni par l0 "'Île d'A ïn-Oudrer 
{Alger) où le minerai se trouve localisé dans un niv au quartzileux. 
Ce minerai a la même tructure que Je quarlzile au.·quel il pa 
latéralement. 

Dan'> la région de Philipp ville, le minerai de fer se lrouve inlcr -
tratifié dan Je. chiste ligurien . L'tl.ge de ces schi -Lcs a été lon~o;
temps discuté. Leur aspect, uû à une action métamorphique, 1 s font 
à pl'emirrc vue, premlrc pour de chi L ancien . Le mioel'ai e t de 
l'hémalit ml'!lécau feroli"'Î le; ilcontientparfois uc lapyriledcfer. 

ne dernière alégorie comprend Le. gite a ocié. au ' roche 
~!ruplive . Le type d • ce gi emenL t celui d'Ai"n-. edma ~Collo) , 
qui contient, en rn •me lemp. que rlu fer oxydul 1, des quantités assez 
important de pyrite. 

An "El'(JC. - U existe aux Karézas (Bone), dan le gneiss au niveau 
de la couche de minerai de fer, une 1 ntille de pyrit ar. enical sur 
laquell quelques travaux d'e ploration re. té an suite onl étc:l 
entrepris en 1891. 

SouFRr~ . - L'exploitation de pbo phatc l'exten ion pri par 
la culture de la vi ne qui nécc~sile l'emploi de fortes quantité 
(}'acide u lfurique el de u lfale de cui vrc, ont attiré l'attention des 
explorateurs sur les o-isements de soufre. 

Le gîte de pyrite, a cz peu nombreux: d'ailleur et encor mal 
~onnu , parais ent Nre en rclalion avec le lrnain~ éruptif du 
littoral. 
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COMIIUSTUJLE .m. Él\ tx.". - On n'a ju qu'à présent lrouvé en 
Algérie, comme combu tibles olides, que de lignite de qualité 
a ez médiocre, dan le terrain tertiaire à 'm•'ndou 1Constantine) t 
à .MarCf'au (Alger). 

Il n'en L pa toul-à-fait de mrme des indices de pétrole et de 
bitum dan le cl 'part •rnenL d'Oran, el il ' t fort po ible qu'il y 
ilit là un Ïém nt nouv au de pro périté pour le pays. Les dé ·ou
vertes .ont encor!:' trè récentes, les recherche trop peu dév lop
pée pour qu'on pui e ba cr de prévi ions séricu c ur l'av nir 
de celt' indu tri • et formuler de indication sur le mode de g ise
ment. Il parait c pendant qu'on p ut, dè à pré ent, dire qull emble 
exi ter une relation entre lrs g-i ment pétrolifère et le · poinle
menl gyp o ulin Dans le Jdpartement de Constantine 1 s indice 
tic pétrol• ont nombreux : des uinlemcnts on l été oh crvé pri' Je 
Clairfontaine (1 io-n de oulH\ hra à Téb ssa), dans la ré ion d'Aïn
Fakroun, près de on tantine et du côté de aint-Arnaud. 

Le rcch rche · ùe pétrole m ;rilcnt de fixer l 'atten tion dr explo
l'aleur . 

Au ujct de c ll' 4ue tion, i intér ssantc, des pétroles algéri n. , 
nous avon cru indi pen able J'avoir l'opinion cl un péciali Le. Non 
nou omme adrr ' dan ccl ordre d'idées, à M. Paynlcr, ing<~-
nieur anglais renommé. . 

:\J. \V. T. Payntcr, q li s'e t . pécialisé dan le qu tion pétroli
li"re, e·t l'Ing'nieur quia (;lutlié cl lancé l'allaire d'Aïn-Zeft (Oran ). 
Il a bien voulu nou r' um 1· ain ·i on a vi : 

<< Cc n'esl pa d'hier qu le pétrole a ét' r connu n Algérie. Le 
« reelle•· ·he ne font Ppendanl qu'aboutir. Cc produit du . ous- ol 
11 alo-érien ne le cètlc en aucune façon aux meilleurs produit simi
li lair de pay r:trangcl's où naquirent! développement ell'écou· 
11 lement des huiles minérale bru les et. d leur sscncc , kérosl>ncs, 
u paraffine , lnülcs lubl'ifianlrl', va elines, houo-ic f'L autre ou -
1< produit ad infinilwn. 

trabon, le c<'Lèbr hi LoriPn romain, parle de 
u uintai nt alor de g is menl mystérieux où mmu 

az ét rn L qui n'onl jamai cc sé d'appararailrr 
cc mer au c nla ·l du l'ru. Le adot·ateurs du F n a ré, 
11 temple ilué · ur le rive de la mr.r Ga picnnc n e doutaient 
cc cruère d lu pui an ùu Dieu de leur orai. on l de la l'ore de 
<< l'avenir. L t mple de urakliani · remplir nl de fid 1 il y a 
cc 2<1 ircles. uj urù'hui, le monde entirr mat ;riali 1 pen ée 
cc de ce· an icn n'cu lli tc . La Lumière qui éclairait le Turkoman 
u éclaire le glo hr terrestre. Fiai tu.r. 

" Xon . aYon qu<' . ulemrnl dan le sircle on commerçait à rx
(( porLPr le · naphte de la Terre de Feu de Bakou. On en parlait 
« beallCOup den le XIJlo s iècle. La couleur de l'huile brule export 'c 
<c étail gri~ fomé ct noire. Plu· Lard, en 1 21- on exteayo.it de 
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~~ puits, ju qu'à ï50 kilogramme pat' jolll', u Lel11' 1lait l'abllll
(( danc "! Quelll' dill'érence entr ceLte pr·oducl ion ahonrlan/r el cellP 
" d'un puits pmdui ant un jailli· cm nl uc 011:.1' miitiom dr• litrf's 
u 11ar jo11r, et même plu:. 

u Il n'y a aucune rai on pour qut• l'Algérie n'é ale la pmduc
-« lion de pays pélrolif(•,·e~ en Hu ie, rn Birmanie, aux Etals
'' Pni , en Er•yptt>, lfalicit", Boumanie ct aill1'11l'S. Les appar nees 
u uperficicllcs sont pareilles; les épotl uPs géolog·icpres sonL idcn
., tique ; les analyse. Je" huiles n'oll't· nl aucune Jissimililudc au'\ 
" :u1aly ·e de huil es minérales provenant de lous ces pay · pro
(( ductcurs. Que faul-il donc pour ar1·ivP.r (t concurr'n .r les pclrolc ~s 
c< tllranget's chez n1m ? La réponse n'est p<L des plus diflicile · . 
'' Il faut faire comme 1 · aulr'e ; il faul se dévouer it la l'C ·her•t·ht• 
'' raisonn 1e; d1!pe11 er les capitaux cl non pas II'R g·a piller; pro
u liter de ['pxpériPnC (l('qUÎ C UO.US fom; les pays pt•oduclC'UI'.' ; 
rr ne pas chercher ignol'Umment à. droile elit <>'aJJche, mai si? s nit· 
<< Je connai anc , ucrptise par· 1 s ingéni. ut·. qui, depui · de 
<< longues annér. ,"' -onl th1voués ü L'tq11de dt•., phéuomt-ne,; én- • 
<< logiques et pétrographique accompa<•nant lcb horizons pélroli-
'' rrrc parloll L. 

" Parmi le nombreu. xperb !'11 tL•rrains pl'lrolift res qui onl 
u 'i ilé les gisemcnl~ nlg1iril'n S, nou pouvons nomme!' l\L\1. 1 r u
<< U!'r-g l' {Joarnal du Ph t'Oll' nu ni li:owski (Prof es. CUI' à l'Uni \ ' C 1'

(( ilé de Lembcrg- 1, ir Bovcrton Hf'd,,·ood (cxperl-chimi . le en 
(( p {troie dn (;OU\'C'l'H emcnL anœlais ). le Professeur llallon, :\1. fock
« lleLh. ~L. :\lad dock (qui réussit ù. déLPI'mi.ner un péri mètr lr· 11s 
'' product u•· en Eg_ 'plc). Tou. ces m1~ . ieur·s onL Mclaré 1 ·ur opi
<< nion archi-favorable . ur lu val ur de L\lg-t>ric comme pa)'S 
" p 1Lrolifèr1•. 

" Le lcrmin le plu - connu au po inl de \'LI p'Lrolifèr celui 
u t.lc l'époqne l rliair . En cfl'cl, le pélrolc csl rencontré dan l't'•o
" cl>n • le miocèn , au. i bien qu:> dan· l' ligoc'>ne. 

« C lerrain , n Alghie, r emhlt•nl it ceux d • l'arpaLite cl à 
<< cetv (fly ch) de la Uali ·ie cl elu Cauca. · Je selle. anticlinale · 
u s • ùe sincnl parfaitemfnl el )ps rrsullals préliminnir<• tlémon
" Lrés par Les lravanx fai ls j u q u 'it ce jour. non culcmenl do. ne; lt• 
" d 1partcmcnl J'Oran, mni . dans celui d Con lantin , prouvrnt ab
" olnment l' xi Lcncc en profonÙPur, Je vasles quantilé de pélrolc. 

" Un nombre on. idérabl d<' permi dr r cherche a été accor
<< dé, surtout dans le département de Constantine. Il reste à avoir 
~~ si le demandeur rlonneronlsuite à leur permis. ~aturellement, il 
« y en a, parmi le d mandeur , qui ignorent comhi n sont coûtcu cs 
<< lP recherche. r'~ulièremenl conduites, qu chaque forage pro
~~ fond (les seuls d ·aille ur qui assurent un ré ullat quelconqu ), 
-<< coûte au mo in un<' cinq uantainc de mille francs. 

<< lL ne faut pa roire, non pJus, que tous le uintem nts in-
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« dubilablement abritent Je grandes richess s. ~on . con ci Lion nux 
u pro pecteur l'étude de journaux frant.;ais spéciaux avant de ris· 
« qn r trop d'ar ent dans un <• bu · inc , 01'1 beaucoup d million 
<< ont ét ~ga n' , c'est vt·ai, mai. dan· 1 qn 1 de .. omroc impur
•< lo.nle. ont élé enterrées à tout jumni . 

« Dan 1 Journal du Pf1troLe, du 1···· f'vricr 190:3, nou avons écrit 
<< un article su1· le pél1·o le en Altrérie, en 1902. Nous nous omme 
« appuyé ur 11' fait du manque dr combu lible üuligùnc en Algérie 
<< el, pat· con Pquenl, de l'impol'lunet· ltt plu haule Je chercher duns 
« lr pay même un combustible qui as:'iurcrnil la marche de nus 
<< trnins de them in de f-I· el de nos u iue · de tou le force. Nous 
<< avon démontré 1 danger pou1· l'Alg·érie dr celle p 1nuri de com
" bu li hic en cas d'une gu 'l'l'e CU I'Opt1ennc et a\·on d1~claré que 
u de gi. crn nt· tl' un combu · tiblc précienx existaient cl1c1. nous. 
<< ~ons r'ai'Hrmon e di1· . Hi n n'c L ·hangé exl~ri 'Urrme11L, 
.. mai . nous twant.jon rapidement dan la voie du J ·,· ,loppement 
<r pélrolifêrp alo-01·i n. C'est uux ulgé1·irns l'l aux françui d'aïd r 
" l'œuvr (!Lau Gouvernement d racilil r· le · rll'orls de pionnier . 

11 .·ou avon · dépen é eL fait d1'p n cr quelques million J e franc: 
re Jircrlement el indirectement dan le r· cherch p :trolifères en 
<< Alg·éric el n'avon perdu aucune occa~Ï·IIt de• pl'c\che1· paetoul 
« notre foi dan l'avenir as uré de no explol'alions cl Pxploilalions, 
u 1car déjà une c ncession e t exploil(•e) ·C'lle d'Ain-Z'fl, Orun ). 
" :\'ons avons vu la con titution de Lroi gt·anùes sociülé pour le 
u nll"nires pétrolifères algériennes, dont le capilau · . réunis sc 
•• montent à plu ienrs millions. Tout c i à la ·uite de no · !'.·plo
u ral1om; depui · 11:190. 

t< En conclusion, nou di on. JUe l'Algérie e t un puy, pc'lrolif?•l'<' 
<< de premier ordl'e. Des quanti lés con · idt1r-ables de p ' troie ont élé 
<<extraits à l.u uile de ll'élVaux déjà c:x'cul'; IIHtis il n r t 
(( beaucoup à extraire )) . 

• EL. - Le 1 r t trl>s abondamment répandu 
il y a dan L1 région du Sud plu ieHI' beaux gi 
~·emme où c Ulin ·ral e trouve a oci: il du ypsf' t à d roch· 
érupliv s. Cette a sociulion c retrouve d'ailleur dun. touL le re t 
du pays Ul' une mullitudc de points; mais, dans lu maj ure partie, 
c'est (p. gyp e qui domine et un pe.lil nombt ul •ment . onl di::;
po r- . de façon à donner de sou re · s salées util i ables. 

Les aline nalurcllc parai sent puiset' généralement leur sel 
dan Les ré ·idu d'évaporation d eaux qni c 1·éuni l'lÜ dan l • 
ba -fond aprè avoir· lavé le terrain plus ou moins sal(o quL 
en forment le lm in. 

C RRtÈIIE • - En dehors des marbre d'ornement (marbt· du 
Fil fiLa, onyx d' .Ün- 'marâ eL de TekbaLet) don l les giles connu 
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sont rare relativement à l'étendu du pay , le matières qui 'ex
ploit nt en carricre ont trè répandues un peu partout dan le 
Tell algérien. 

Puo PilATE 01:: CHAUX.- La d 1couverte de. phosphate ùc chaux 
en Algérie e t relativem nt récente. 

On a cl'abord trouvé d'a sez beaux échantillon dan l'ou t 
de l'Algérie. L pho phate se trouvait di posé en veine dan le 
·alcaire lia ique, mai· ce veine n'avaient pa de continuité. 

Le gi cmenl d l'e l sont au contraire sédimentaire . 
L premi r gisement connus (ceux du /Jelcma et d Tarja 

près de ouk-Ahra ) n'avaient qu'un faible teneur. Leur exploi
tation, à peine entrepri e, dût ètre at-r~léc lors d la bai sc pro
voqué par l'apparition des pho. phate am ·.ricain . ur l marché 
europ 'en. Mai l' 1lan 1tait donné et l s invc Li"'ation des explo
mteur {lan la réo-ion de Tébe sa furent couronnées d'un plein 
·uccès. 

En m'rn temps, ou à peu près, le phosphat était signalc1 

vers Bordj-bou-Arréridj à Tocquevill t Bordj-R'dir. 
ll y a acluellem nt n pleine activité troi e ·ploitation: dan la 

rérrion de Tébes a, une à Tocqueville et une à Bordj-R'dir. Le 
recherches se pouryuivent ur d'autres nombreux points du dépar
lem nl de Con tantine. 

De nouveaux champ d'exploration sont ouv rls d pui que le 
opération du énalu -consulte ont 'lé homoloo-uée dan· le terri
toire mililair de Tébe a. On a trouvé dan c . r'gion de gite 
cxploitabl . Le travaux lfectué depui l 16 décembr 1907 
(dut d l'homolocration) ont été ouvent couronné de suc 

Il faut c pendant garder de vouloil' formul r des apprécia-
lions po itive . Le couche d pho phate olfrent au point de vue 
géoloo-iqu une r marquable continuité: au i lor qu'on a r péré 
le niv au n un point, e t-il tr fa il de l retrouver mème à de 
!!l'andes di . tance ; mai il uffit que le conditions géoloo-iqu du 
clépôl aienl \'arié e. lr..,mement peu, le phénom~>nc r tant J' même 
dan . n en embl , pour que la teneur bai d quelque unité 
ou drvicnne irrég-uli re, ce qui change tolalemenL les condition 
éconêmiques du i ment. . 

n ex mpl frappant de ce fail a élé oL cn·é dans la partie 
nord du Dyr. Alors que dan la partie ud on a a/raire à une 
couche pui. ante et. riche ( xploilation Crook. ton ) , à quelque 
kilomèll·e de lü, l pr lono-cm nt ininterrompu de la même couche 
· mw L ncur in uffi ·anle. Plu loin, la tcnetn· all int 60 Oj O. 
L'ét nduc de la zone riche n'e t pa encore détermin t . 

11 n'e. l pa impo. ible l']ll , dan. 1 région en ore ine.·plorée de 
la bande ud (Tf.>L a) •L dan. la band du nord (Tocqucvill ), il y 
ail place pour plusieur c ·ploilalion rémunéralric . 
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Dans ledépartcmenld'Alg(·r, le couchessuessonienne renferment 
encore du phosphate, mais à des teneurs variant de 14 à 1.0 0; 0 
an · utilisation industrielle possible. Dans le département d'Oran, 

le niveau suessonien est faiblement r ·pré. enté et ne Tenfcrmc pas 
de pho phalc exploitab le. . -

/ .:.\·~::;. ' ~ ( ·-- '. •-' , ..... 
LES EXPLOITATIONS ALGÉRIENNES ~\J ·•, • '· ; · ; l L 

Département d'Oran. 

1 • ! • • • 
kw.( t ~ ... ..______.----

Le départcmcnl J'Oran e t celui oll lïndu trie extractive 'est, 
durant la dcrni~re périod' décennale, Je moin développ te. 

Tl'oi concession ont élé instituées: celle de mines de pétrole 
tl'Aïn-Ze(t, ·elle de· mine d cuivre d'Ha. si-ben-Hendjir et celles 
des min de fer de Baroud. 

Ces mine n'ont pa encore été exploitée ; mai , si tout travail 
est u pendu à lias ·i-ben-Ilendjir depuis quelques mois, l'explùi
la.Lion d nappe pétrolifère C' t pout· uivie à Aïn-Zeft. Les mine 
de zinc l de plomb de ,'l1G.$Se,· et de ~lla:::is, ain i que le mine de 
fer d Dar-Rift el de Bab-Jl!'Teurha ont été l'objet d'une exploiLaL.ion 
pro père. 

La mine de Caméra la, qui, comme celle de Var-Hill (fer) appartient 
it la Compagnie du Mokta-el-Hadid, e t restée en chàmagc pendant 
de longue année . De travaux préparatoire y ont été exécutés 
en Hl01. 

Le minière de Boukourdanr, en chùmage depui pri'> de 20 ans, 
ont élé exploitées d la fin d 1902 ju qu'à fin novembr' Hl03. 

La mini re de 1\lzristct a él ·, repri e. Elle e t r 1 iée à la gare de 
ainL-Cioud (chemin de fer d'Oran à. Arzew) par un chemin de 

9 kilom b·e. de longueur. 
Une petite minière à Fmnchetti (â. 145 kilomètre d'Arzew, ur 

la ligne d'Arzew à Béni-Zireg) a été ouverte en 190.i,; ]es travaux 
ont été su pendus à la fln de l'ann 1e. 

Les minière de Beni-Sa{, le. plu . importante. du département 
d'Oran, font toujours l'objet d'une exploitation ac tive. 

La minière de Bab-M'Teurba e t exploitée en mème temps que la 
mine de ce nom, mais touch ù son épui ement. 

Le recherche nouvelles ont été assez nomhreus s, mais n'ont 
conduit qu'à des ré ultats peu intéressants. 

Les recherches de cuivre d'Abia (22 kilomètre au ud-e t de 
Lalla-~Iarnia) ont élr reprise pendant deux ou trois mois pui us
pendu . à nouveau. 

Celle:' qui portent sur les gîtes de plomb de idi- Yaltia, reprises 
2 
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en 1902, pui~ . u pendu~ ~n 1903, onl de nouveau poursuivi el 
scmi.Jl nl pcrmcttr de concevoir quelques e pérance . 

Oe nombreuses recherches de minerais de cuivre ont élé prali 
qu,•es dans la r'~ion d'Aïn-Sefra (Sud Oranai ). Le. pin inlét·e -
ante sonl celle rl'Hassi-ben-Hendjir, qui ont donné lieu à llns

titulion de la concession de ce nom. 
Citons également la repri c d'anciens travaux à 15 kilomètres a11 

nord·e t de aïda, sur un filon de minerai de cuivre. 
La mine de plomb el zin de Fillaoucen esl loujour inexploitée. 

La mine de plomb argenlif>re de Ga1'-Rouban a lté l'objet dP 
quelqu s travau.- d'entretien, mai l'exploilalion n'a pas été rcpri e. 

Le ré ullal oblcnus dans la mi. e en valeur de riche. e. min,•
rale du département d'Oran sont ré umé ci-aprè : 

1 o Combustibles minùauJ'. - Pf'trole. -Dan la région d ',[ ïn-Zf'(t 
(i9 kilomètres E. 12° N. de l\Iostao-anem ) il exi te une source biln
mineu-l' l d'autres . uinlcments de mèmc nature ~mergeanl lc lon · 
d'un a: anticlinal, au milieu des marne gypseuse du sahélien. 

Los 1wem ières recherches efl'ectuéc tl!' ce li incl ire. bi lu rn inf'll. 
con i lèrcnl 'n travaux up rflciels ou peu profond ., par puil el 
galer·ie, en vue •l 'augmenter ledébil de la ·ource eld s s uinl mcnls 
précité . Cc tntvaux ne donnèrent. aucun résu Llat sali fai an l. 

Apt·!• c s e ais infruclu ux on entreprit alor l'rxplo ralion du 
lerr·ain en pl'ofondeur au moyen rlc poils foré par le . yslèmc cano
dien. Le quatrième dr c s 1uils, placé dan le voi ina,.,.c de la . ou re~ 
d'Xin-Zcl'l, l u haiL à 416 mètres de profondeur un a. ise abl 'U!W 

pcrméahle qui donna lieu à une impor tante ''cnuc dl' pélrolt'. LP 
fora cre fut co ntinué ju qu'à !~7}n•,JO. 

Le cinqui~me puil , commencé non loin du précédent, décou\·r·iL 
à 8:3 mHre Je profondeur, dans une couche de ayp e sableux, une 
nappe d'cau ct de pétrole. L'abondance de l'cau qu'on ne pul <.l\'eu
gl r à cau e de défectuosités du tuLaO'e, lit abandonner la continua
tion du foracre. 

Enfln, d'autre pu il révélèr nl aus i l'cxi Lrnce J la nappe pr ·
cédcnle. 

découvert donnèr nt lieu à l ' institution cl Ja collCc ·ion 
d'Aïn-Zeft qui paraît devoir donner d'excellent ré ullal . La pro
duction de 1907 a été de ~·6.500 .litres de pétrole; celle de 1908. 
135.000 litre . 

2° .Milurai. dr fer. - Il existe dan le département d'Oran 
quatre exploitation de minerais de fer en pleine activité : les 
minières de Baroud, les mines de Dar-Rih et de Camf.rala, ct celle 
de Bab-M'Teurba, voisines de Beni- af et appartenant à la Compa
gnie du 1\lokta-cl-Hadid. Elle ont produit en 1907, /fM.OOO tonnes 
de fer. 

A Baroud ct à Dar-Rift (environs de Beni-Saf) , ce sont de ama 
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J'h •matite (forman lle remplis ·a"'e de po ch au rn ilieu des sc hi te , 
probablemcnl ilurien l g néralcmenl au contact de ·alcaire. 
lia. iqu ) qu La Compa.,.ni Iokta-el-Hadid exploite. A Baroud, où 
lu ma e minérali é e t con idél'ablc, l'exploitation :e fait à ci 1 
ouv rt par abatage en "'l'and rlu front de taill : à UaJ'-Rih, 1 o-ile 
prf>. ente une form allongé t étroite el c t c ·ploilé -oulc rraine
mcnL 

Le gi eruenl' de Bab-M'Trurba (21 kilomNr E. Ï 0 N. de Nemom. ) 
est con liltu'• par un. ma d'hématite Lr·l'. manganésifère au ·onln.cl 
cleR . chi Le anciens et alrnire lia ique · le minPrai r.•n pr·ol'ond eur 
pa Re au cnrlwnat . La ptH'Lie upériPur du gîle a c'lé Pxploiléc n 
minière; l' ·Lra ·tion. c pour uit acluellem nl ~ou l rTain m nl. Cn 
c;lb!C' aél'ien d 7 kilomètre relie Ja mine à la Laie d'Ilona'!nl', lieu 
fi'Pmbarl')uem nt du minerai . 

• \la minière de Kh1·istel, située à 8 kilomètre. au nurd de aint
CLoncl (lig-ne ft>rrée d'Oran à Arzew), on exploit une éric de poche. 
d'hématite brun di s6minéc dans un calcaire P"oblablemenl lia

iq ue au voi i nag de chi les ancien . La ten ur moy nnc de cr 
minerai t de '~5 0 '0 de f r; il c. là ba e cl chaux cl ne contient 
aue nnc impu,·el ·. 

L'exploration u s poche précilér rl un commencement d'abn
{agc qu'on a pratiqué en 1901-, ont Jll'oduit un lotk d i.OOO tonne'. 
de minerai, d'un valeu1· Lolale de 42.000 franc. ·u1· place. La pro
cl ucli n d 1907 a. allcinl (j2. 000 tonne. valant 5!i0. 000 l'r·n ne . 

"\La minière• de Fmnchetti située il 21. kilomètre. cle Saïda, on ex
ploite un afOcur ment ùï1 'matite brune ft lructnr lamellaire dans 
le dolomie jun1 ique . . Ln. l ncur· dl.' ce minemi e l cl • :.ii- 0/0 df' 
fi' l' . 

Lrs Lravanx n'ont comm ncé qu'en 1903. En L90i-, on a ·xpédir• 
.'3.000 Lonnes dP minerai valant sur place 1 .000 l'l'HO . 

Elanl don ni· le peu J'étendue de J'afOcut· ment, il est d ulcux quP 
l' xploitalion it cie l ouvert pui c continuer. D'autre part, l'exploita
tion du ri cnwnl e. l ncore in uffi ante pour préjuger Je lin tilulion 
<l'un once ·ion. D'ai lieur , le travaux . onl artucllemcnl. u pen
du . 

Lamine dt• Camérata quie. t reliée ü Béni- af par un chPmin d 12 
kilomèlrc a p1'oduit n 1907, 2t . .J69 Lonnc de fee; !'Il IHOH, 2R.OOO 
tonne el n 1010, :18.000 lon ne . 

:Jo 1Vinf'rais de :mc f'l de ;>Iomb. - Les mines de 1:1nc el dr plomb 
(le J/asscrctcle illa~is ont en piPinr exploilalion. Le mincl'lli r l con~
Litué pur clc la calamine ( urbonat et silicate de zinc' assot:iér par 
endroils it de la galène el iluée de far~o n irréguli •r el en ma~. es 
plu . on moin pui antes au contact de calcaires lia iques et de 
chistes qui lcnr , C'I'vent de 11bstratum, avec rempli sag de porhr. 

et de fi ures dans les calcaires mêmes. 
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A Afasser, on n'o. rencontrP jusqu'à pré enL que de la calamin _ 
A )fazis, au contraire, le minerai en profondeur e t pa sé à la 
blende. 

4° .Minerais de cuivre. - Le rcch rche de cuivre mentionné 
plus hanl dans la région d'Aïn-Sefra ont toutes porté sur quelques 
couche de marnes ct grès urgo-apticn imprégné- d'azurile ct de 
malachite. 

Le poinl le plus intére ant de cetlr région, du moins ju qu'à 
présent, e ·t certainement la concession d'llassi-lu•n-Hnzdjir (à 1 ;j ki
lomètres à l'ouest d'Aïn- efra) . 

. \ ccl endroit une de ccndcrie de recherche a traversé qu lqu 
partie riche où les minel'aL oxydés de cuivre pas ent il la chalco
sine. Malheureu emeut ees parti riche sont a ez re treintrs ; 
d'aill ur·s le dé v Ioppemenl cl!' trnvau · m îni rs proprement <.1 i t 
n'e t pas encore très avancé. 

L min rai extrait qui donne fie len ur Yaric~c esl fondu ur 
place dans de four y. tème Water-Jacket. Le. travau.· . ont 
su pendus. 

D'autr• rr h rchc de cuivr au nord-est dr aïda explorent 
un !Hon bien caractérisé dans une roche éru plivc raniloïde. Le mi
nerai e l un mélange d'azurite et de malachite avec rrangue de
quartz, mai le. sulfures apparaissent à dix ro\trcs de profondeur. 

Le peu de travaux exécuté ne peut permettre encore une appré-
ciation quelconque sur l'importance du gisement. 

5" Carrières. - Il n'y a ricn it si no.ler rn ce qui conceme 
l' xploitalion des carriè~c ; Je produit obtenu ont con ommé 
ur place. Il y a exception ù faire toutefois pour le canière d'onyx 

d Tekhalf'l (prè Pont-de-l'fsser) t de. idi-lfam::.a (prè la station 
de Oued-Chouly), dont le produits ont e ·pf'dié en France el à 
l'Etranger, mai en a sez faible yuanlil:. 

Département d'Alger. 

La recherche cl l'exploilalion de~ gite. mmeeaux n ' t p;u;. 
développée davantan-e dan le département d'Alger qu dans c lui 
d'Oran . 

inq conce ion Je minrs onl, dan le rn \me lap de temp. , 'l' 
instituées: celle d ~ mine de fer d'Aïn-Oudrn, d'Aïn- .•·;adoww et 
ùe . ùli-Madani, celle de minr de ~inc de Dja!tanwma •t celle de 
1'i:.i-NTaga (zin , plomb, cuivre). 

Djalwnwma continue à 1tre exploitée, mais peu aclivemenl. A 
.A'in.-Ourlrer, tout travail su ' pendu Jepui 190i- a été repris dès le 
début de 1901. 
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Une mine en chômage a été mise en activité : d'important tra~ 
vaux de reconnais ance ayan L pour objet de puissants ct régulier 
filons de fer, ont été entrepri dans la ·onces ion de !lfouza'ia. De 
même. la Compat,.nie ùe Mokta-et-lladid s'est occupée, en 1901-, 
de li rel' parti de a mine de fer du DjebeL-11 ad ir/, iture dans le voisi
nage de Ténès. Elle y a entrepris quelques tra,·aux ; la production 
de I!IOï a. été de 7'.000 lonnes. Ge gitc et aujour·d'hui épui.é el a 
fait l'objet d'une demande en renonciation de la conce sion. Gelle 
demant! vient ll''tr acc,...plé par décret du I::J janvier lfll2. Enfin, 
on a étudié avec oin et on exploit à ciel ou vel'l J c; rna c · d ·hé ma Lite 
du Zaccar-RaJ·Iii, prè's d ;\liliana. 

Le rechercb nouvelle onl t'lé peu nomLreu I'S; elle. onl . ur-
toul porlé sur les gîle de fer til semble que certaines d'P.nLP"e elle 
per·meUent d once voir quelque pérancc · ; c · dcrnièr ont 
celle::; qui ont Hé praLi [U•'e ur le. ama du Djd;el-TPm()(t/gr.t, ùe 
roued-Rouïna, de environ . du Fondouck et ur les frion bien ré
O'lé. ùe mont )[ouzaïa. 

Deux antre xploilu.lion oal cu préparation : ce ·ont celles 
de mine de plomb et de zinc de Nado!'-Cha'ir el des mines ana
lou·ue de ._ .akamodlJ- Toute d ux ont produit 1'11 1910 une ·in
quantaine d tonne. de minerai . 

Le résullats obtenus dans La mise en valeur de· riches e ·miné
rale du département d'Alger onl résumés ci-uprè : 

1° Combu.~tibles minùauJ'. - De couches de lin·nilc du miocène 
supérieur sonL e.·ploitées lrès peu activement auprbs du villaœe de 
Marceau (80 kilomè tre d'Al::rcr) ; les produits ont consommés sur 
11lace el en gmnde partie mème par le propriétaire de la mine. 

2° Minerais de (1'1', - DuJ'anl ces Jernière anné s on a extrait 
cie min rai d fer en einq point . 

4\ la mine d'.lïn-Oif(/rer (50 kilomNrcs d'Alger) on exploite des 
lcnlill d min rai de fer inclu ·e. dan de. chi L anci n. tpro
bablemcnt précambrien ). Le · prodnils, à assez haule teneur en fer 
(de 50 iL 50 0/0), . ont tr0s chargé de sil icr . L'abatage a liPu à la 
foi .à ciel ouvert cl ·outerraioement. !Jn plan incliné et un embran
ehemenl particulier relient la minr à la ligne Jeri'(~C d'Alger à 
Constantine. 

L'explorai ion tl ama d'htlmatitc encais é dans le calcaire 
lia ique du Zrm·ar (à 6 kilomètres de ;\liliana) o. lté r pri e 
~n woa ; la véritable exploilalion n'o. commencé qu'au mois 
<l'oclobr• 1901.; on u produit t6.000 tonnes, valant ur place 
ti4.000 J'rune , avec un personnal de 83 ouvrier . La pr duclion de 
1907 a été de 15.000 Lonnes eL celle de 190 ', de 83 .000 . 

Le glt de Tmwul,rJa (145 hlom lre d'A lger), ont comme ceux 
du Zaccnr de poches Ïl'ré"'n lièrcs d'hématite dan· les calcaire dur 
<lu lia : l'e:ploilalion de cleu.· pr·cmier a produits en 1 nos, 0.000 
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t 67.000 tonne . Dans la ru 'me ann 'e le Zaccar a produil 
125.000 tonne . Le "Ï mnent itués dan le voi inage du illng 
du Fondouk (28 kilomètres d'Alger) ont au i des ma e san di
rn n ion prédominant ; il emblcnt en relation avec Je calcaire . 
nummulitiques. Il reste encor à fair bon nombre de recherche. 
pour i-tre fixé ut· l'importance de gîte . Au contraire, c ont de 
filon. lrè réguliers, assez puis ants, que l'on a éludié dan la ·on
cc sion de Mo11:::aïa (Pic de Mouzaïa, 53 kilomètre d'Alger) et au 
nord de celle-ci. Le sol c t formé, dans cette région, par de schi tc 
probablement siluriens. L'étude des gi ements est assez avancée 
pour qu'on pui s jug r de leur xploilabilité ; mai il reste à con -
truire de voies p~rm ttant d'amener le produits aux ligne de 
l'O.-A et du P.-L.-M. 

C'est en 'ore un filon que l'on peu suivre ur 2 kilomètres de lon
"'Ueur qu l'on explore à Atn- 'adouna (108 kilomèLI'es d'Algm'); 
le terrain encaissant y est constitué par les marnes noires du séno
nien. On s'e t jusqu'ici borné à déblayer le travaux anciens ; il 
faudra compléter l'exploration du gisement et placer un câble aérien 
pour conduire le minerai ju qu'à la mer. 

3° Minerais rlr• ::.inc Pl de plomf,. - Cc minerais sont de deux 
orte . 

Les uns ont ulfur 'set il y a alor m 'lan<l'e de la bknde et de la 
aal~ne. Il · con liluent de véritables tilons que l'on a exploités à 
Nador-Chaïr (;JO kilomètre d'Aluer), el à akamody (40 kilom lre 
d'Alger), que l'on exploite encore à Gue1-rouma (50 1 ilomètres 
d'Alger) et qu l'on reconnaît actuellement, près de Rivogo (3:5 
kilomètres au ud d'Alger). Dan. le quatre ca , le terrain encais
sant e t le énonien marneu ·-

ous la form tle carbonate, le minerai de zinc incrn te des cas
sures du calcaire liasique à l'Ouarsenis ( 44 kilomètre d'Orléans
ville) qui a produit en 1908, S.OOO tonnes de minerais et en 1910, 
6840 tonne . Avec de able argileux ct ferrugineux, ile t intercalé, à 
Djalwmama (128 kilomètres d'Alger) entre les quartzites du silurien 
et les calcaires du lias. 

4° Autres minerais. -Quelques travaux de recherches ont porté 
sur des gi ement de cuivre ; le ré ultats obtenus ne pré entent 
aucun intérêt. 

5° Carrii:rt?S. - ll n'y a rien à signaler en ce qui concerne l'exploi
tation des carrières. Le produits obtenus ont consommés sur place. 
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Département de Constantine 

Contrairement il cc qui s'est produit dans 1 •s départements d'Oran 
'l d'Alger, l'indu trie minérale s'est considémblement développée 
dans celui de Constantine, durant la mi\me période. 

En 1 99, il exi tait lr ntc-deuxconces ion de mine ou minières, 
dont treize exploitée . 

Trente et une nouvelles conc sions ont ét' instituée depuis, Cf' 

qui porte le total à oixante-ti·oi , dont plu de la moitié e t en 
xploilalion. . 

La plupart d ce nouvelles mines ont été mise et maintenues en 
exploitation depuis leur conce sion. 

La conce ion de zinc du Bou-KadM appartient à la Compagnie 
de :\lokta-cl-Hadid qui l'exploitera en même temp que h: gi emenl 
dr fer voi in. 

La concession de l'Ouen::a porte sur un filon de cuivre gris 
pu sant au cuivre cal'bonaté en superficie et intercalé au milieu 
d'une pui anlc ma e d'hématile qui a fait l'objet de l'amodiation 
de la mini~re qu'eUe con titue. 

A La conc ssiou de Fcdj-M'Kamènf', on n'a jusqu'à l'heure actuelle 
cxécul ' que de travaux de préparation au stérile. 

La conce sion de fer de Afarouania e. t entré en activité depui 
qu'on a ter·miné la construction rl'un embranchement reliant t:P 

gi ement à la ligne de Bon à Aïu-Mokra. 
De nombreu c con ·c sion font l'obj t d'un exploitation trè. 

inten ive. 
Plusieurs mines autre foi en chômage ont été remi es en ac:tivité. 
Le gisement de cuivre pyrileux, de blende ct de galène de 

Kcf-omn-Theboul, enclavé au roilieu de schiste liguriens, était 
abandonné depuis ·189;). La situation du marché 'étant améliorée, 
J'exploitation fut reprise en HlOJ. La production a donné 2:J9 tonnes 
en J 910. 

La concession d'A ïn-Barbar était inexploitée depuis i 95. •Ile 
comprend plu ieur filon de chalcopyrite, de blende et de galène, 
au milieu des chi tes liguriens ct dans les trachyte dont l'exploi
tation a été repri e en 1901 t continuée depui ans interruption. 
Ou y a installé de appareil de préparation électro-magnétique qui 
permettent de tire1· parti d min rai mixte . 

La mined'anlimoin d'Bl-IIamimale a\-·ait été abandonnée en 18 7. 
Une reprise a été tentée en 1903 et 1904, mais les résultats ont été 
peu satisfaisant . Celte canees ion après avoir été considérée comme 
dé li ni Livement abandonnée est actuellement reprise par les soins d 
la mai on Berr-Sondheimer de Francfort. 

Les filon de galène inabrifère intercalés dans le, gneiss à l'inté-
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ri tLI' de la conce ion de Bii'-/Jt•Jii-Sttlah, ont 1lé 1 'objet d'une reprise 
en 1901J, aprè une iutcrl'llplion qui durait depui 1 97. La conce -
ion est actuellement inexploité . 

Enfin, la conce ion d :ûnc d'Aïn-4r!.·o, qui avait élé abandonnée 
depuis lS!lï, n l'lé remi e en exploitation en 1904 à la uit' de la 
découverte ùe nouveaux o. mas calaminai.r·e - dan les calcaire- jura -
tques. 

Voici J'aifleur quelque ren ·ci nemrnl. su r· les dill'ércnles mine 
e ·ploilées dans le départ m nl de Constantine: 

1° CombustibLes minél'au.r.- Phrolr. - De u inlemenl de pétrole 
ont ét; observé duns les calcair·es Je - Pnvirons d Clairfonla in<' cl 
d'Aïn-Fakroun mai au un rrcherch ·érieu c n ·a encore été 
r.ntr1'pri e. 

2° Jlinerais ne frr. - Lo. production des minerai - cle fer· dans lr 
département de Constantine est principalement active dan le 
gisements intercalé au milieu de chi te cri Lallophyllien des 
nviron de Bône_ 

La compagni tl ~lokla- l-HaJicl a continué on exploilnlion 
ouler·rain du gisement J'.tlïn-J~Jolrm r nd, nl ce inq d 'rnÎèl'es 

année . AelLu'ILem nt le glle parait <\tru complètement épni é. 
La même compagnie exploite également le amas des concessions 

de /{arhas cL d Bou-lfrnnl'a. Ka!'é:.as t abandonnée Jepui 1 !)O:.:L 
Lr gil> e t épui fi. 

Duns la w 'me région, on exploite à ciel ouvert la minii'rc d · 
TI'!Jeïga llcs mine dr Marouania qui onl donné en 1907, ü2.00U 
lunnes de minerai el en J 910, seulement .1.0.000 lonnes. Tn autre 
~is r •rnrnl e t encol'c à mentionner dans 1 s •nviron de I:Jùn , ·clui 
d' El-M'Kimt•n. 

O,tns Le 'nvit·on. de Boucrie, Jeux gisemenls constitués par des 
amas d'llémn.Litc uu milieu ùulia , sonl en cxploilalion . Cc sonlceux 
de Time::.ril el Je ' Beni-Fr,lkaï. 

La mine d Tinw::rit a élé conc1~dée en '1902. EU c t r liée à la 
ligne Jr Bougic-Beni-l\lan(iour par un cùble aérien ùe a kilom;-;tr·es rl 
a produit en 1907, 1.~-1.000 tonne d min r·ai t en 1910, Hl. 00 
lonnes. 

Le uisement de JJeni-Felk.aï con lilu<' une minièr dont l'exploi
lalion, qui a commencé en 1903, bat son plein. Elle a produit en 
19t 0 prè: de 50.000 lonn ·de minerai. 

Dan le .- environ . d PhilippeYille, les importante:;; conce. -ion Je 
flilfila, A ï11-b('Jt 11/honane et flnuleck :ont inactive , de pu i J 8Sü. 
Ello . ont aujourd'hui enlrc le - main de ·péciali les belge et on 
e père une exploitation prochaine. 

En dehors de ce c~ploitalions, le gisement de fer ont fait l'objet 
de nombrcu e pro· peclion durant ce Jci'nières année . 

L "découvertes le plu importantes ont celle des gi emcnts de 
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1'0tte1t::;a el du Bou-Kadra dont 1 tonnage tlépas e !J.O million dP 
tonnes el donL la mise en aleur· c L immin nle. 

::Jo Minf'l·ais de ;;inc rt de pLomb. - . LP gi.~emenls de zinc el Ùl' 
plomb sont particulièrement nombreux dan le département de Cons
tantin . On cu a si~rnalé J'exi leuce en plus J · 200 poinl elle 1'
forts des mineurs se ont urlouL porlé ur· ces minerai . 

Nous ne parl •ron que des con ces ions en cxploilation qui sont au 
nombre de trente. 

Ces gisement ont de deux sortes : 
Dan · les uns, c'e l ln hleude qui constitue Ir. minerai principal ; 

elle e t pre que Loujour·s ru >lang ·ede galt'•nc. CP o-isements qui sont· 
peu nombreux dans le cléparLemenL de ConsLanLine, consliluenl dC' 
véritable filon ·, comm à Aïn-A"échera oir l'cxploitalion e t repri e 
dcpui quelque · mois. 

Les autre ·onlicmn nl comme élément principal la calamine 
sou,· nt a sociéc tLU carbonate Je plomb cl fot·mtLnl oit Jes remplis

<We de ca ure:, oil de amas in ~gli ·r au rn iii •u d •s calcaire . 
Ouelquefuis cc onl de couche inl rslraliOée:-. cnLr·t• des couche-. 
dr marnes ct de calcaires comme à 1/ammam·i\'' Naïfs. Souvent, cc 
onl Jr colonnes régulièr·cs où la calamiue a remplacé le calcaire 

sur unf' ccrlain • élcnd11c, comme à Tio11-llenùu'. 
Fr~qucmm nL, c •s gi emcnt ont en ·onluct ll.\'ec des marnes el 

des calcair·es. Il cxi lent principalement dans l'étage aplicn, mai · 
on le renconlr aus. i dans le f rroalion calcaire de di,·ers àgc:-., 
depui le lia . 

l.A plu. importante, par a produclioll, des concessions pour zin{' 
et plomb L celle d'Aïn-AI'ko donl la production d t907 a ' lé de 
9.:300 lonn•s; ·elle de 190 de IL.870 Lonnes ct celle de t!JIO, de 
!0.600 lunn' . Puis \' tcnlcelle dïlammam-N'Haïls, à 23 kilomètre Je 
nuelrnu, qui a prodnil en J907, ) .. (illO tonnes: en L90ti, 6. 10 lonnes 
elen 1910, 1..ï70 lonnc. 

Le '7 Î ·cuJenl ·cwule formé par une couchcl puis anle J calamine 
a sociée à de la nador·itc, inL •. tratifiécau milieu de couches calcai•·c 
('t marn uses c.l't\a- •nol connu (trias ou néocomien). 

C'n L l' cul ex 'mple connu, clau le uépaJ'lemenl de Con lanlinc, 
de couche. de calamine interslralifiécs. 

Un autre type est celui des colonne ca laminaires aJ ant rcmplac 1 

Je couche · cal ·aire plu ·ou moins compl temcnl ·ur toute leur épai -
seur. Il est représenté dans le département Je Con t::mlinc par· le 
gîte de Tiou-A'eninr (L~J03 tonne, eo 1910) el du Chcllala (2.2il 
tonnes, en 191 0) ; le premier à 7 kilomètre à l'est de Batna, dan~ 
les calcair·e aplien ; le deuxième, à 8 kilomètre au nord~ouesl 1l• 
Batna, dan les calcaires Jolomitiques néocomiens. L' xlraclion c 
Juil pnr puils à Tiou [(enine ; par traver-banc au Cheilala. 

n asse11 grand nomht·e de gisements sonl con . tilués par des ama 
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ou des ca sures calaminaire au contact de deux terrain 1.l'ùg • ou 
de nature di!r'rcnt . 

Cc sonl par exemple, ceux : 
Du Djebel Ouasta, it 28 kilomètre de Souk-Ahra , au contact de 

calcaires t de marn cénoruaniC'nn ; p•·oduction de 1907 : 9.500 
tonnes; de 1908 : 9.000 tonnes; de 19JO: 7.610 tonnes. 

D'Aïn-Zarora à 7 kilomètre de • ouk-Ahrn. , au contact des ter
rain sénonien ct ue ·onien · , L où la blende e t mélang e à la 
calamin en quantités assez importante ; 97 tonnes en 1910. 

Du J)jebet-Z' /J im il. 20 kilomètres au ud-oue~ t ùe élif, au con
tact de l'aptien el du cénomanien ; 52G lonnes en 19 1 O. 

De Dra- fa, à 20 kilomètre au ud de Sélif, au conlact ùes cul
cair apticns l des marnes cénoroaniennes; production de '1907: 
L 500 lonnc ; de 1908 : 4.300 tonn ; de 1910 : 2.61-0 tonne · . 

J)e fljebei-Anini, ù. 24 l..:ilomèlres de Sétif, au conL!lCL duc noma
ni n el du sue onien (production de 190S: 2.210 tonne ; de HttO: 
2.01.1 tonnes. 

Du /(ef- .._ f'mmalt, à 32 kilomètres de Sétif, au contact du céno
manien ct du sénonien (5.300 tonne, en 190 · 2.632 en l!JIO). 

(juclque glte on!. formés par d · ca ure réo-uJière et conti
nues dans les calcaire . 

Tel ont ceux du Djebet-Felten, à 25 kilomètre ùe Con tantine, 
Jans le calcair apticn , t du Djebel- 'oubella, à 53 kilom tre de 
'étif, dans les calcaire li asiques . 

La mine du Djebel-Fclten a été concéd 'e à la fin de 1 année J 904-
et mi e en exploitation en 1905. El! e t formé par une grande ca -
·ure de 1 à 6 mètres de pui ance, remplie de calamine et de carbo
nate de plomb pulvérulent. Elle a produit, en 1 fl05, 7.000 tonne de 
minerais; en 1906. 7.500 tonne ; en 1.907, 7.800 lonnc ; en 190 , 
~.3'~5 tonne et n t910, 5.892 tonnes. 

La mine du Djebel- ouhetla (Bou-Tiwleb) a élé concéd~e en 1901. 
.Elle e. t constituée par plusieurs grandes cas ures à remplis!'a e de 
calamin surtout silicatée avec un peu de o-alène eL de lraccs J 

· "Ile a produit, en 1.907, 3.4-55 tonnes de zinc; en 1908, 
ten1910 3.066tonne. 

Enfin, le antre gi ments rlc zinc et de plomb ont de amas 
irréguliers de calamine, carbonate de plomb, passant en profondeur 
à. la blende ct à la galène, au milieu des formations calcairP ou de 
cargileul tria ique . 

Tele t le cas de mine de Kef-Re/mw, à 42 kilomètre au ud d 
ouk-Ahra , dan les calcaire turoniens et aptiens ; de Fedj-M'Aa

mène, à 30 kilomètre de Constantine, dans le calcaires du lia et 
du crétacé inférieur; de Djendeli, à 32 kilomètres de Batna, dans le 
calcaire aplien (850 tonnes, en 1908; et 2 20G tonn s en J 910) ; 
de Chabet-Jlfa-::eti, à 23 kilomètres de Guelma, dans les cargneule 
triasique . 
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A mentionm'I', cnlin, la concession de Me:;luula, située à 1,8 kilo
mètres de ouk-Ahras et qui comprend un gîle de plomb formé 
par des imprérrnation de galène dans les calcaires et un gile de ca
lamine. Elle a produit, en 1904, 4.863 tonnes de minerai · en 1906, 
2.800 tonne ; en 1!)07, 5.000 lonnes; en 190 , a.300 tonne et en 
19 JO, 7 .:W6 lonne . 

!~, o Jlfinemis df• enivre. - L minerais d cuivre. ont a!t cz a!Jon
dants dans le département de Con tantine. JI form nt des filon de 
pyrite cuivreuse associés à de la blende et de la gal ~ne à KP(-oum-1'/te
hou/, Aïn-flarbm· (i.!HO tonne , en 1910) ou Je cuivre gris, comm à 
Tode1"!J01ml. Ce onL le . cules mines ayanl fait 1 objet d travaux 
d'exploitation pendant ces dernière année . 

Enfin, on trouve également des filets d cuivr gris ct de cuivre 
varbonalé épars au milieu des calcaire des environ de Batna, par
fois a ocié à cl la calamine. 

11 faut également ·iler les mines de Cavallo et d'El-Khanga dont 
r . ploitalion l menée "rieu: ment el celle d'Ourdit et de Té
!ioaïnc qui sont abandonnée . Les gisements de l'OuP11:a ont donné, 
en 1907, 9.600 lonnes; eux des AchaYclu•s, :).1.32 tonne. Il sont 
ine, ploilé. depui. 190 . 

5° lllinerais dP nu'rcw·e. - Le mei·cur se œnconlre dans le dé
parlement de on tantine à l'étal de cinabre imprégnant des filons 
de al~ne eL cl<' blende. 

ne exploitation d'abord fructueu , à Bir-beni-~ 'a/ah, a été re
pri e en 190!~, après une longue inlcrruplinn, mai n'a pas donné de 
n1 ultat inl r anl . Elle e t inactiv depui Hl05. 

La once ion ùe Taghil, à 42 kilom trc dr Batna, contient des 
filons de blende L de gal ne aveccinabre, ncaissé dans le chisl . 
Après une longue i.nterruption, le travaux ont été repri en 1902; 
uneu ineàmercur < étécon Lruile urplac . .Elleaproduil en 1908, 
03 tonne de rn rcure. Elle a été inexploitée en 1910. La couee ion 

de Ras-et-Ma, repri e, a doon>, en 1!J10, 50 tonne cl' mercure. 

6° Aut1·es minuais. - Les autre minerai n'ont donné li u qu'à 
d rechMche nombreu es mai peu fruclueu es. Signalons cepen
dant la découvert d'un gi emeut de oufre inléres ant dan les 
marnes oJio-ocèncs d s environs d'IHliopoli , près de Guelma · de 
gi emenl de el g mm à El-Outaya, au Dj bei-Metlili et aux u
led-Kebbeb; de nombreux lacs salé et source salées qui ont lou 
en relation avec le formation tria iq u c ·. 

7° Carrière·. - Marbre . - De gi emenl a sez important de 
m11rbre blanc et coloré (onyx) cxi tcnt au PilfiLa, près de Philippe
ville ct à. Ain- mara, près de Con tantine. 

L'exploilation des gisements du Filfila e t uspendu ; celle d'Aïn
, 'mam est peu active. 
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CaLcaire à chau.c h.IJdrauiique. - Le gi . cmcnt de calcait·c i't 
chaux hydraulique sont a ez nombreux. Le plus imporl..a.ut csl c lui 
de Bougie qui donne lieu à une exploitation a ez inlen. ive. 

Une aulre u ine est installée au Ravin-Bleu, pri· · de Batna. 

Pldtres rt pierres à bcitir. - Le· gi cm nl de gyp ' e ·unl lrè r('
pand•t : il onl, en aénéral, d't't.g· tria ique. Leur production e l 
consommée ur place. Il ne t de mtlmc d catTièt' s dt' pierre tt bàtit·. 

Pir·rres filho.'JrapMr;ues.-:- On si o-n ale l' cxi. lt>nce de ca ka ires li th n

graphiqu s au Ra.Yin-Btcu cl dan la fort~t domaniale ùu Bou-Thal eL. 

Phosphatrs rlr clmu.r. - L'exploitation des pho phutc: de chaux 
sc poursuit lrès activ ment dans les gi. mcnls de 'J',•be sa. de Toc
queville cl de Bordj-[ 'dir qui appartiennent à L'étage sues:o;onien. 

Cinq èf'ntre d'exploitation ont en activité. Ce sont l' ux: du 
Kouïf, it 22 kilomètres au not·d-c»t de Tébes"ia, r lit•s :'tc •tl• '·ille pat· 
une voie ferrée de 2R 1 ilomfolre., de la ociél•; Fwnçai . e, il 8 kilo
mfolrc au nord-c l de Tébessa , t·clié à la Ligne de Souk-,\rlta!-1 à Té
be a par une voit' fc1'r~c d 12 kilom\lrc ; du l>yr- 'ud, à 16 kilo
mèlrc an nord-c. l uc Téues a rrliés à la même ligne par un ·he
min d fer de 6 kilomètre et un Ciiblc aérien de 2 (,il. :;on; de Tor
qucviiiP, O. 38 kilotul-Lt' · au :ud U!' éli l', reliés au hem in d • fer dr 
l'Elut-Algérien u\ I""Pr-Con tantine) pat· un e Yuic tl•• 1 ~ 1 ilomNrP ; 
enfin, de Bordj-R'dit·, à 581 ilomNrc. au sud d0 Sétif. 

Le gisement du D)'t' -~onJ a élt; ;tujuu·r Ir 17 dPcPmhre 1907 . Son 
exploitation n'• 1. pas encore commenc · . 

De sérieux LJ·a vaux ex t'cu tt;s t•n lel'l'i toi rt• mi li laire dans la tri bu 
d . Allaouna-Brarclta, onL donné d'cxcell ·nt · ré ullal . Il y aura 
place, dan . celle région, ponr plu ieurs exploitations. le jour' uù le 
pmlJlemc des conditions de transports ra. résolu. 

De nombt• tL" travaux Je recherche ont été faits nr des poinl. où 
l'existenc tlu phosphal avuil élé signalé', mai n'ont pa été pou -

' a cz U\'1\IÜ pt ur avnir cléuwult'é l'importance Je nouveaux gi
sem nt . 

LA PRODUCTION ALGÉRIENNE 

(~ÉKt;~ RALm~· . - L'industrie minérale, limiléc ju qu' n 1 ti90, a 
pri . , de pu i ce tt époq uc, n n grande cxl n. ion n Al"' lric ct pur ti
cul irrcmcn t dans le dé parlement d.e Con lantin . 

C'e l. ju qu'à pr •·enL, SUl' le f r, le zin · t le: plto pltates qu' e 
onl urlout parlé le Œorls des pro ·pecleurs cl tle. indu ·Lriels. 

L'acci'Oi , rmenl de expoa·taliou:o; t' L parti cul ièremt!nt remarq uabll' 
pour les minerais de fer; le maximum tic 632.000 Lonne. atteint en 
1899 c l dé pa ·é de 88.000 lonnes en l90G, de 276.000 lonnes en 1 !JO/. 
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La val<•ur elu minerai exporté e t montée de 5 million 'l / 2 dr fr. en 
1902 à 6 million, 1/2 en Hl05, à 8 millions n Hl06 et 10.900.000 fr. 
en 1907. Les dernirr chiffre sont d'ailleur eux-m~mes dépas é , 
car de> nouvelle exploitations sont en cours d'in tallation et L9t0 a 
clonné 1.000.000 d lonnes. 

L'exportation de· minerai de zinc a presque doubl6 en 4 an 
lie atteignait 41.900 tonnes valant 7.133.000 franc , en 1903, ct 
'e l .:'le\'ée, en 1906, ;1 70.000 tonne valant 1 O. 793.000 francs ; en 

1907, à 78.000 tonne valant 12. i 73.000 francs. Elle est retombée à 
72.0011 l nnc en 1 f!09, mais a repri depui . 

L'exportation rle minerai· de plomb prend w1e gro c importance 
(iL252.1)(10 franc , en 1~08); celle des min rai de cuivre devient 
notablr UH:J.OOO fran s, n 1908). 

L'exportation de. pho . phnte , apt·ès une lrgère bai sc en 190(; aYec 
32:.LOOO tonnes ,·alan! million , a pre que rctrou,·é le maximum 
cie :H~.UOU tonne: réalisé en 190!) el s'est élevé, pour l'année 1907, 
~l 3H.OOO tonne valnnt l)l'è de J 0 million . Elle atteint à ce jour 
\.:w.ooo tonne . 

Il existait , en 1900, 55 mine · concédée sur l territoire de l'.\1-
gérie ; en 1904-, il y en avuit 79. On en compte aujourd'hui plu de 100. 

En 1909, l' lgéric a rxporté i6.041~ Lonnes de minerai de fer 
,, 72.000 n zinc; 
,, 20.000 ,, plomb; 
,, 340.000 ,, pho phat 
)) '~.soo )) cu ivr '; 
n 200 ,, mercure ; 
,, 2.500 ,, d'antimoine. 

Le nomhr dr ·onccs~ ion de min s el des pCI·mi der cherche 
au~m nte d'année en aimée. 

C' l duns le déparlem nt de Constantin quel indu trie minérale 
a pri. le plu. grand développement. Le nombre de conces ion de 
mine y c t actuellement d 63, donl 39 en exploitation. Dan· le dé
partement d'Alger, ile L de 2;3 dont G en exploitation; dan le dé
partement d'Oran, de l Il dont 7 en exploitation. 

24-9 permis dP recherche on l élé in titué ou renouYelé!:', en 1909 
dans le dôpartemenl de Con tanlme, contre 16 pour Je département 
d'A lgN t 1 !i pour lr Mpartem en l d'Oran. 

FER. - Le .,.i cmcnt d minrrai de f r ont Lr nombreux en 
Algérie. L'exploitation n a commencé plu lôt que celle de autres 
gile minéraux. 

Nou , nr cannai ons que le chiffre de l'exportation. mais elle 
peut 'trc considérée comme sen iblement énoale à la production, 
puisque l'Algérie nf:' travaille pas ses minerais. Or, dè 1870, l'ex

. portal ion tles min rais de fer nlteicrnail 168./~,::.l L tonnes, valant 
3.i59.000 h·anc __ 
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:Mal"'t'é quelque oscillation , c tle exportation- ou ·elle produc
tion - n'a ce é d croitre; en l90ï, elle élait de 908.251 tonne~ 
valant 10.89!:1.000 franc ; en 1909, de 9ti0.000 loon s. • 

Longlemp , l' xpodation du minerai Je fer a été locali ée dan le. 
ports Je Beni-Suf el de Bône qui en expédiaient annuellement 350 à 
400.000 tonnf' . L'épui emenl lie la riche mine d'Aïn-~lol<ra a con
sidérablement restreint le trafic du port de Bône qui . cmble. tou le
foi , d \'Oit· prendre un nouvel e or par l'exploitation de pui unts 
gi emenL cl u Djelu•l Ouew:,a cl du Hou-Khadm. 

·L'r.xportalion i\ l' 'lrang<'t' e dirige parliculii·rcmcnt vers l'Angle
teno (WO .OOO lonnes en 1907), le Pays-fias (:1:~0.000 tonne ), le;; 
Etal - ni (47 .000 tonne ), l'Allemagne (1~6.000 tonms) et l'Au
tri he-Hongrie. 

Ztxc. - L'exploitation rle ""Ï. ements de zinc a commencé pru 
apn' celle de minerai de fer, mai auf t!'ois année exception
nelle (1887-18R8-l 89), n'a pris quelque importance qu'en 1892 el 
pin pécial menl depui Hl07. 

En 18H, là Colonie pl'Odui ail :Ui2l. tonne ntlanl '~O'dlOO franc . ; 
en 181ft. 12.1.11 .. lonnes valant I.Vi3.000 fr·anc ; en HJIJï, 7H.!t:it 
tonne. valant 12.47:i.OOO franc .. La. production clc 1!IOR <t donnt' 
78.:l0t Lonnr ; cell e cl l~lO!l, 71.7::!:3. 

J...'c.· porlalion à l'élranr.rct· sc dirig·e parliculirremcnt YCr la B 1-
giquc, l'Angleterre cl l'Alterna ne 

Il l remarquable de con Later que la production elu zinc en Al-
"érir est pre qur. rlue cntit'.t·rm nl HU th;part mcnl de Con~ lanlinc. 

Ptmru. - Aprl' avoir connu quelfJu pm~pé1·itcl rn 1881 •1 1 !l:2, 
l'exploilulion de gi emcnt. de min rai. dP plomb ·'' l ·on ·idérahl -
ment re lr inte. Ell cmb le actuellemcnl devoir ~en iblcmenl 'a
méliorer. 

L'exporlalion de no. min rai de plomb sc ùit·ig-r exclu. iv ment 
ur la B laique ell'Allcma"'ne. 

L'atm 'c 1 70 a produit ;3.:~50 tonne. Yalant. 
'1 81 10.::112 
1888 1,:1. ~1, !) 
1897 2.122 
HIO:J !1.8ïG 
Hl!lï :20.981 

, 87.000 fnm ·s. 
I.SO:J.OOO 
ti.:i9S.ouo 
2'~2.000 

l .li!J.S.OOO 
:!.2:.i2.000 

Lu produ ·tiun de I!J08 o. donn; 2.1-.ï:~o tonne. ; cell de l!JO!l, 
19.700 tonne 

Cunïill. - A ez pro pèr pendant quelque. an11i , rntre 1 , 1 
cl 18 H, J'exploitat ion d s gisements de cuÎ \'f , pr que abandonnée 
en 189:3 el 18!H, a rcpt·i quclqu aclivit' depui. cinq an . On peuL 
en juger par l s donnéf> uivanlc : 
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L'année 188:~ a produit 27 .362lonnes valant. 21.889.000 francs. 
1 93 ''8 :l, 00 
18~6 2.0:j7 713.000 -
1 ~07 6.7:37 94:1.000 -

La production de 1 !)08 a été d 'L-1-HJ tonne. ; crllc de 1909, de 
oi-.78ti tonne . 

L'exportation à l'Etranger de nos minerai . de cuivre dirige par·-
ticulièremenl ver le Elal -Uni , laBelgiqu . l'An gleterr el l'Italie. 

PnosPHATEs DE cruux. -L'exploitation de · pho phale de haux. 
qui n dale guôrc que de 1 Gan . augmente chaque jour d'impor·tance. 

La production, devenue consi dérable, a allciul succr~sivemenl: 
En 1889. 961 lonnes valanl. 4.!l.OOO franc . 
En 189H. . 267.281 . 12.027 .000 
En 1907. . 3M~.575 9.LH, .000 

Celle de 1908 a alteinl 420.000 lonnes. Ellr est . en. iblc111 nl la 
m \rue en 1909. 

La production mondioh· de pho phalP a pris depuis douze ans 
un développement inattendu, passant de 2.1:.iO.OOO lonnes n 1c !J!'j à 
LOOO.OOO en 1906, à 4.2lï6 .000 en 1907 ct~~ prè. de :;.:oo.ooo tonne~ 
aujonnl' hu i. 

L'Algérie vient en troisième rang parmi 
Etats- ni · 
Tuui ic 
Algérie 
Ft·ance 
lie du 1 acifique 
llelgique. 
DiVCI'S 

Total de la production mondiale. 

les pay producteur 
2. 500. 000 lonnes 
1. !.)00. 000 

420.000 
:375 .000 
:300.000 
180.000 
100.000 

!.i.37~ .000 Lonnes. 

Les droit ùe orlic ·ur lf'c pho phal s unt rapporté à la colonie• 
en 1 !110, 162.!505,50. 

L' n-isemenls ac Lu llemenl en exploitation, itnés dan le dépar-
lem >nt de Con tant in ont réparti en <.! ux "'rou pc : l'un entre 

éli f l Bordj-bou-Arréridj ; l"aulre voi in JeT 'be sa. 
Le premier gr upe, comp•·eno.nt 1 exploilalion · de Tocqu -

ville •l de Bonlj-R'dir, a produit en 1907, 76.000 lanne ct en 
1.908, 66.000. 

Le ..,.roupc de Tébc sa comprend plusieurs centre d'extraction 
dont la production c l limitée à 3()0.000 1onnc à cau. c de l'in
uffi ance de moyen. d'action de la Compagnie de chemins de 

fer de Bône à Guelma. 
Le groupe de Tébe. a a produit en Hl07: 2 0.000 Lonnes de 

pho phate el, en 190 : 350.000. La production de cleu.· groupes, 
depuis 1907, resle ensiblement la même. 
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Le pho phates algéri ns ont ~xporté par le port de Bône, 
qui e.·pédie le produits des "'i emenl d Téhes a et par celui 
de Bougie qui embarqm• la production bea 1 ·oup plu re treinte 
de la région de Bordj-R 'cl ir et Tocq uevill . 

D'important travaux seront xc!cut~ sur le fond Ju dernier
emprunt dan le port de Bôn qui pourra ain i faire face à l'ex
ploitation annuelle de 700.000 tonne d pho phales devenue
po ible une foi la ligne de Tébessa à Bône améliorée. 

Le territoire des Brarcha-Allaouna, au sud de Tébe a, e t main
tenant ou..- . rl aux recherches. Il y 0.\'0.iL au 1er janvier 1910, 167 per
mis de phosphate dan· le département de Con tantinn. Dans lc
cour-aJit cle 1910, on a institué 13ï permis. 

Pr squc lou ce p rmis po1·tenl sur le territoire militaire, dans· 
la ll'iuu de· Brarcba-Alluouna ct celle de Ouled-Sidi-Abid; quelques
un portent ur la région compris entre Tocqueville L M' ila (pla
teau du l\1zaïta et chaine des Maadid). 

Le recherche ont été continuées dan le gi cments dn Ta. bcnt, 
du Troubia l du Dj bel-Onk. 

Le rech rch du Djebel-Onk ont donné des ré ultaLs particuliè-
rement intére ant à la suite desquels les explorateur nt été re-
connu inv nteur . 

Le isemenl du Mzaïta et des Maadid onl également fait l'objet 
de plusieur demandes d'invention qui sont actuellement instruites. 
par le Service des Mines. 

L'exportation des phosphates à l'étranger e dirige particuli re
ment ur l'Allemagne (91.000 tonnes en 1907), l'Ang·lelerre (4 .000 
lanne ), L'E pa!!'Ile (:H.OOO tonne ), les Pay -Ba (26.00 tonne ) 
et l'Autriche-Hongrie (18.800 lonnes). 

Il e t à ouhaitcr que l'agriculltu' algérienne prenne elle au i 
·a part de cette riche c>. Beaucoup de tcnes de Ja colonie sont 
pauvres n acide pho phorique. La tran formation de phosphates 
en super phosphates peul facilement être opérée ur place, l ' xi -
tenc de pyrite d fer permettant la création de fabrique d acide 
sulfurique. Au i naitrail en Al.,.érie une industrie qui aiderait 
puis amment à l'ag1·ic:ullur . 

AuTRES PROD ·cnoN. MJ ~:nA I ... Es. - Il existe en Algérie quelque 
gi ement de minerai d'antimoine, prè de Guelma; de mercure, 
prè de Batna ct de sou frc, à Héliopolis. La production est d'environ: 

Minerai d'antimoine . 
Minerai de mercure. 
Soufre. 

900 tonne . 
oOO 

50 

Comme combu Lihle olidc, on n'a encore trouvé que d lignite 
de qualité fort médiocre à Smendou, dan le département de Cons
tantine el à Marceau, dans le département d'Alger. Il serait à sou-
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haill'r q11t' !"un clt;rllll\' n' dt•,; ~i. rmrnls rlt• hor•iiiP qui ser·nieul si 
pl'écieux polll' le dcweloppemenl indu. triel de lu colonie ct lui per
mcllraienl dr lravnil ler· rlle-ruèmc cs minemi . . 

A Aïn-Zefl, dun~ le déparlemrnl d'Orun, on a reconnu l'existence 
d'un1• nappe d péLrolf'. De . ondages pn:tlifJilé~ à litre d'e. ui, dc
JlllÎ5 1H9t-i , nnt donné H:U-!:32 lilrr .. l.a pi'Oduclion a alleinl 20fi.OOO 
li lreh, en l HO/. Quelquf' pui ls t'rna his pnr l'cau on l dû •'Lre aban
donnés. Un t•n . t'J'Pllsr ncluf'llemenl dt• nou,·eanx. L s puits n " 1 
l't n 3 7 onl produit rrspeclivcmenl en 1907, 2:i.200 f'l !.>8.500 lilt:J•s 
d 'lruilr It1ÎrH11'Hie. L' xploi lnl ion se conlinur. / .. 

( -'.J. 

'"' ..... . ~ 
~·) .rL, .. 

. ' J \_. 

L'AVENIR DE LA PRODUCTION ! .. ~ t. .. s 

. 
~ 

----Le"' exp loilalinn dl' minerai de fr·r en aclivité ont pour la plu-
part de., réserve. a .. ez imporlanlcs pour pom·oil· c0nlinuer ur L 
ru ê1ne pi •cl pcn,[unlm• ccrlain nombn• d'année_. 

LP Zflctar a plu de 3 millions Je lonnes reconnue , ans compter 
cc que le Mveloppemcnl ultéri tu· de l'f'xploitaLion pourra faii'f' rP
connailrc. La Compagnie rll· ~lokla-cl-Iladid a LrouYé, il y a 2 ou 
3 ans, de nouwlle réscn·es qui a surcmnt aux exploitations de 
Beni-Saf une exislencr d'an moin · une dizaine d'anm'c~. 

L'rn ili:;~cmenl aclul'l des cours du miuerai de fer t'elanle la 
mi . P 1'11 ni ur projelr J cPrlain gi . emcnl ( ~>'t·oupe de ~louzaïa. 
Beni-Aquil, LHJ'J'alh ) qui ne pourmnl èlre explnilti. C]tH' lor·. qur 
h•s conJiLion du ma1·ché' dcviendr· nt pin favorables. 

Dan:- le tléparten)('nt de Con lanlinc ln mine de · Rt'lti-Ft•ll..aï 
{(i.ratHIP-KabyliP ) a comment(• on cxploilalion. cs am 1na()'emenls 
sont lcl'lniné . 

I.e nii'IJel Anini a une ,.,; crye ùe plu , Ïf'lll' millio11 . ùc tonne 
qui pourr·a, an doute. 1~lre PXploitéc ide~ ,·oie. dC' conmwnicalion 
sont crt-t'e . 

Au" t•nvii'Oll de PhilippPvillt•, au Filfila, on con!'lalP égalenl('n( 
des quanlill's nolnble de minrrai de fer. 

An swl-e 1 d0 TMJrssa, 2 ù 3 million . dP lon ne .. ont tl prendre 
à ci el ou verl. 

Enfin , cnl1'P Souk-Ahnt el Téb~s a, I'Oum.:a L le Bou-/{ar/ra 
rf'nfNm cnl à eux deux au moins :"iO million ' de tonne . On n'allend 
plu. pour le · cxploiLe1' qur le vote d • la loi déclnranl d'ulililé pu
LliqllC lt· chemin de fer qui amènera le, miuerui au porl de 
Bùne. Ln mi e n val ur d ces derniees gisemenlc ofTre le plus 
grand inlér1'l pom 1 budget de la colonie. 

Quant aux autres minerai (parl iculièrcmenl la calamine), on 
ne aurait fair de prévi ion . Chacun des gi ements est a cz 
limilé ommc tonnno-e et il faul compler, pour le maintien dr la 

a 
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produdion, nr la découv rl Pl la mi e en valeur Jp nu11vea\tX 
gi. emenl . . 

Bien que l'attention des rherchcurs .t' soil <~rieuscmcnl porlrc 
de ce rôlé, ùepuis plu,; d'une dizaine d'onmlcs, il y a encore de · 
ré,. ion" inexplorùcs et la créa ti on dr no11 v<• ll ('!l voirs fcrrt1o'.:; contri
buera certainement à développer l e~ recherche~:> miuii•rc~ dan· le~ 
région· aclue ll emen l laissées de côlé. 

LA MAIN-D'ŒUVRE ALGÉRIENNE 

Le nombre de ouvriers aclucllemcnl employé, par lïndustri 
minérale dépasse 10.000. 

Le indigènes, loin d e montrer ho -tilt• aux Pxploilalion · mi-
ni~res, le voient au conlrair!' yo]onticr s'inslallrr «ur lf'nr terri
loire. Il trouvent à 'y employer, eux ct leur·. enfnnl'l, comme ma
nœuvre , lrirur cl parfois mêmr comme mineur . Il l'onl avec 
leur bêtes de somme le lran ports i't la voie fcrrt.'e ou it lu roule 
co.rrossnble la plus proche. L'cx.ploitn.tion lrom·e donc tians l'élé
ment indigène une main-ù'œuwe abondante cl à hon nHtrctH!, pom 
toute la parlie du travail qui n'est pa. }p lrnyail p1'uprcment dil. La 
main- J'tr·uvre européenne à laquelle il faut recourir pour ecrtains 
travaux péciaux se r cru te facilement aux mrrnes prix qu'rn France. 

Dan. toul~> le exploitation algéricnnr., nos i hien que tians la 
plupart des travaux de recherches, la direction lcclmiquc esl confiée 
a Je ingénieur frunçai . Les chef mineur , les géomètres onl 
également de nationalité françui c. Au-de sou de Pclu•lons les plus 
élev6s de celle hiérarchie, il n'est plu~ po .. ible de recourir au tra
vail national ct force l tlc s'adrcs cr au travail européen tl'abord, 
au travail indig<·ne ensuite. Tou le travaux qui nécl'ssilcnl 
que !que connaissance~ lcchn ique. , l1•l q ur l'abatagl' d 11 minerai, 
les recherches, la conduile des fours, sont confiés à des ouvriers eu
ropéen . Ces dl'rnicr .. ont le plu ou vent dr nalionalilé ilalivnnc : 
ils viennent pour la plu part, des mines dP cnlaminc q11r l'on t•xploile 
en Sardaigne el ù s r.oufri~res rie icil<'. 

Tous les manœuvre el trieurs son[ indigf>nl! . Lt> roulage. le 
chargemPnl elle Ù('charrrcmenl du min1•rtü. le trnn ports à l'exté
rieur de la mine leur onl cxclusivem<'nt confiés. 

Dans cc divrrs s fonction ils sc contentent dt• olnil'C!ii gclnc~ralc•
mcnl inférieur Je 30 à 40 0/0 à ceux des ouvriers européem, mais 
le rendement de leur travail rsl rc1cluil comparativement Jans le · 
mt'mes proportion , de. orle qu'il n'y a d'nul•·e avanlage à lem em
ploi f(UC celui dr la faci lité dan~ lr t·rcrtllPmrnt. Encore cetll' facililt.l 
est-elle souvent illu oire, car l'indigène• -.c lixe l'Ul'cmenl ;, b mine 
et ~es ervices qu'il rend sonl e .. cnlit'llt•mrnt lemporait'~'"· c · e~l 
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d'aillcur une remarque gén 'rai o.pplicable aux exploitation mi
ni"'re cl peul-êlre aux exploitation de Lo\Itgcnrc du Nord do t'A
frique: Je per onnel ouvrier s'y trouve en perpétuel Hat cl'in labi
lilé; il se déplace cl. e nmou\'ellc con tamment. 

En omm , le ·ondition é onomiques qui, il y a. moins de 
vingl ans, élaienl Pncore a soz dé avantageuses, e sonl beaucoup 
améliorée ; elles ne peuvent, si on mel, bien entendu, ù côté le 
llualunlion du march ", que ·améliorer encore dan l'avenir. Or, 
il re ... Le en Algérie, hien des Lerriloircs à peu prè entièrement. inex
ploré. et dan les régions rn ~mes où l'on a déjà travaille', il re le 
sans doute des gites ù découvril'l. L'ac li vi lé de e plorateur · a ùonc 
un va te champ oi1 elle pourra s'exercer longtemps encore. 

PARALLÈLE ENTRE LA PRODUCTION MINÉRALE 
DE LA. FRANCE ET CELLE DE L'ALGÉRIE 

Le dernière . lali tique. ù l'Inclustrù• minéNllr en France el l'Il 
Alghir contiennent . Lll' la production de deux pay. de. renseigJw
mclll. ùonlla comparaison e ·L inlére sante. Elles concrrncut l'an
née l!.llO. 

Le nombre de~ concc .. ion instituées <·n France . 'élève acluel
lemenl à 1.1.81 donl ~i}7 cxploilrc . Il e l en .\lgéric de !):J clonl :51 

<'x. pl oi lée . 
La upcrlici Lola] de eance ion.' in tiluées c t, en Fnmc , dl' 

1.20!J.lü;j heclarP.; c•n Algérie, de 107.90l. Ln .upcdic;ic des on
·essions x plo i l<;t•.· c l, •n 1• ranc , Je G 1.2. ï:H hl'ctarc ; 1'11 .\lgériP, 

cie i.9 .1:5(). 

La produdion du/rra 1l' d 

Fn \NCE : 1 1 . 3~ 1.000 lonnes pour le mine., el 509.000 lonnes 
poui' l1•s mini?•re., l'nnnanl nn total 'ttpt1rieur d I.H:J:~.OOO lonnr 
it t·elui dl' l'ann1•P prée1>clrnte rl un valeur ·u1' Ir carrf't'tu df' 
:i:L 111.000 l'mues. n nu~.;·mPnlaLion tle 7.:)7!1.000 l'ranc.; ~ur l"nnncle 
préct>Jpnte. 

,\l.loi•. tlltè : H!II.OOtl lunJH'l'. l'hill'n• inférieur dt ii2.0UO tonne,., à la 
protludion de l'annéP pl'écM •nle. La valPUI' des minerai . sur le 
catTI'nn :dlPif!,'nnit !1.7:-12.11!10 f't·:mcs t•n diminution de 9:H\.OUO ft·mws 
SUl' I'.UIIH~(' [)1'1\Céd l'Il [l'. 

'Ill' l'I'S sn 1.000 lonnl'~, 1 '(''\porta 1 iun a élé k 1 W. 000 lon ne " PU 

angnwnlalion dP 2.01111 ~ur !'nnnc>c préel;lknlt•. L · .. \lg1~1ïe <l ùnnl' 
fourni. rn l!tO!l, l'li minrmis ür fer: à l'.\nt;lclt'rr , \(ifl.OOO Lonnrs; 
uux P:ns-llns,~l!l.Oilll; i1 ltt Frnnt'l', lli.OOII; ü L\llPmuo·nc, l:l.OUO; 
ü 1'.\ut~icltr-IICJngric, l2.01Hl el au:x Etals-eni. :jt.noo. 
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La (li'OÙitcliun deR aul1'es min es métnllittues (plo111b, :.inc, clfion•, 
nr, arqf'lll, mo•I(Jflnti.<o·f•, a111inwi11e, arsenic, II'OI(ralll, r;tuin ) u tilt; tl<>: 

Fn.I:\CE: 1~71-.H82 lonnes (allfJIIIf'lllntinn . ur l'unn<1c préc(•ùcnlc) 
valant 20.3:3:J.000 l'rune-. (tW.rJJnr•ntotion d<• l.fHO .OOO l'l'an ·s . u1· l'un
née lwtlct;dPnlcl. 

Atm;;IIIE : 9:l.;,llJ() tonne. valant 1 0.851i.OOO fn1n1· . con li·e Il 0.000 
tonnp-. valant 10 .2:d 1.00(1 franc l'annt•' précrdrnle. 

Toul· la p1·oduclion algtlrienne a é lr exportée, saYoi r 
.lfi11l'rais dt• J!IOJnh: 20.100 lllnne. dont 3.000 en BPigiqnP; 

15.800 en FrancP; ;100 1'11 f~rl•er; :iOO en Espa~·nc cl :100 en Autrielw. 
Jlinl'•·ai·· d1· :;il/(· : 7~.100 lonnes dunl ~7.'1.00 en Bclgic(ltP; 

8. 100 n F1·anee; 1 :J,:.!OO rn AnglrlPrrc el 1.000 r tl ,\ll ema~·ne. 
Jliw•rais rie mir•r1•: L 'SI) tonne .· donl '~.7()0 l'Il FJ"anee ct 180 en 

Belgiqul' . 
.lfinf'mi~ rl'rrnlimoil/f•: :2 . :~un tonne , en n ·lgiqul. 

Le IJU<tnlilés intli<[IIIS!'s C"i-dPs ·u · comp t cn n< nt 1.700 lonnes 
cm·iron dt• minPrais dt• plomb <' l ~.200 Lonne il r min Prais de ûnc 
imporl 1l's de TunisiP Pn Algr•1'ie !'t récxp rlt~t'i' cns 11il1' n d'autre 
pay .. :\l1.,me <'11 lt>nnnl l'l>tnple de rrL appoint, on cou~lale, cou1nte 
chaque anné-e d'nil! u1·. , <fU'' k ehilT1·c de l'r\JWrlalion, . aur pour 
le mhwrai dl' zinl', m' I'OIWOrdc pas 11.\'<'e Cl'liX dr la produdion. Le• ... 
diffrrc n<·Ps pw,·iennl'lll ,.;rw.; donlc de ce qu r les minerais éjouJ'rtt•nt 
un lemps plus ou mnin . long dans IP enl l'eJH)l. on :ur le cal'rrau dp-. 
mines <llanl d'c'lré l'tnhnl'qut'~ poui' I'Eui'Opl'. 

Lt• pt·r onnel dt•s mi11P · minii•res cL cru'I' Ïrr·rs 'élh·p: en Fmuce. 
à 25:U.OO personnes; ''n Al~clrie, ll 17.!180. 

La l'akur lolnll' dPs mlnc·nu . t'~porlé . tL\ Igérit• 'll 1910 nllcinl 
:l ;j 111 i Il ion~ <' n vi I'O n . 

. 
La prNlu clion de. :~S.l.OU c•a JTif>rc t[UC comp te la Franc·e n 

donn<' rdlr m1'nw année• ].!J.271.000 tomw. ,-ulnnL:2Hl.:{:!:i.OOO franc:, 
oit 110.000 lnnllC de 1110ins Cl 600.000 fran c. UC plu que l'année 

précédcnlp. 
Dan le mt\m e Lem p., les 1. 100 carr ii·rc, de l'Ai gï;r ic p1·odui ni nl 

2.617.88:> ton ne ,· \'a lnnl 1H.l3ï.1UO francs. 
Les ca1Til- r cs de marbre ne sont pa nombreuse c•n Alo-éric, mai 

du moins leurs pmlluil sont r P. puté l'l font l'admiration de 
connaiss ur . 

Le plus belle carri res de marbres de coulem tonyx: ) sc trouvent 
ü Bou-llanilia , i1 1\léber, à T l<halet (prè du P onl dP 1'1 cr), ù 
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::iidi-llam.t.a (près de I'Oued-Chouly), dan le département d'Uran; à 
A'in-, mant, à Aïn-:\I'Iila, à El-~Iadjen (pro, Oued-Alhménia) el au 
Filfila fprr PhilippPville), dans le cf,:pru·lrm •nl de Lonstunline. 

Tou·cl's onyx olfrenl une divrrsilt' de Lon lt>s plu · ri ·he · cl le: 
plus clwuùs, du gri. pel'le nu rou~re vif, eu pa. ·an l pnr le jaune, le 
verl, IP bleu. le \Ïoi>L, le t'os ; letll's deso;;in .unl varié· tt l' inlini cl 
leur lrnnspat·t>ncc, loule spécinJr, lt> place rn LNe t!Ps plus lJeaux 
pruduil. 

li ressort de la companti ·u n ci-dt•·su ·, de ln silualiun dP lïndn. trie 
min<'l'lllc en France el en ,\lgérit• que, loulrs pruporliun: i!,'tll'th;cs. 
celle situation e. L aussi IJI'illnnlc chrz nou . qup tlt• l'nuire cMé de 
la "édilerranéc. 

La l'rance proùuil peu dp ziue, de plomb, dr eni Hl' et d<• mercut·c. 
LPs rirlws. e dr on sol soult•xclusÎ\'<'Ill •ul le fer Plie:- cltarhonnngcs. 
L",\lgéric, au conlrairr, el parlirulic.,rf'ntenll" dc'pn l'lt•uwnl tle Con>-
lanlinc, pos èdc J'in<·ompnrab!Ps t'Pssout'tl' minérales bi"n su.;ccp
tiblc!i de uppl<'cr par 1 ·ur aho111lançe ft la p<;Jtut·i·· dP t'elle" d la 
Métropol . 

PRODUCTION MONDIALE DES MINERAIS 

Tableaux comparatifs. 

Etal.; Unis 
\ll emagnc Luxembourg. 
Urandc-BrC'l:l(;nC. 
Fran•·1• . 
h~P''Kne. 
Hu-;sie .. 
.'uèdn. _ 
.\u11 iche. 
• 1 lyéril' . 
Terre-Neuve. 
tit·h; . . 
llon"l'ie. 
!La lie. 
Bel!!;ique. 
Tunisie. 
\urvùgc. 
lnde . 
Dii'Cl' ' .. 

TOTAL. 

\ft\ 1'.11 \ IS IlE FGII. 

l'nuluclinl• 
t•n luune ... 

31.331 oou 
21 . 'i 10 . 000 
15 27::! 11110 
to.o:ïï.noo 
\l. H!Hi 1100 
:i . '::!li '1 . uun 
1 7l;j 0110 
2. G3i .OOO 
.IJ4.'1 000 

8ïH UUO 
Hli:! 000 
62\ 0(10 
53!! 000 
IH9 OUO 
118 000 
100.000 

6!J.OOO 
911 000 

111.671.000 

\aleur HltJlniWl• 

;, t., T. '""" l,lnet• 
••n ::c'·u••ral ,,._ 

!1 20 
:; 
ti 1:-i 
4 53 
:; 10 

H Jli 
D 03 

Il .JO 
6 :il 

., 
6 H7 

t:} \!l 
5 '26 

Hl 13 
22 /0 

i 9i 
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Espagne. 
Allemagne 
Ru sie .. 
Sud Africain. 
Au ·tralie. 
Nuo·vége. 
Italie. 
Tl;lrre- euve. 
·Autriche. 
rBcJngl'ie. 
Anglelarre 
Suède. 
Algérie 
Ft·ance. 

TOTAL. 

-38-

Prod•ocüo" 
on lonnes 

3.183 000 
727 000 
2 1.2 0 tl0 

Hl.300 
2t ouo 
39 9ll0 

W7.000 
48 8110 

8. ~00 
3 900 
5.300 

21 400 
3.300 

760 

4 464.160 

(non compris Blats-Unis, Canada, Mexique). 

Ml 'ERAIS DE PLOMB. 

Production en toonc-.... 

Australie 534 000 
Espagne 2ï9 000 
Allemagne. 157 000 
llalie. 46 600 
Angleterre . 29 700 
Autriche. 21 500 
Tunisie 3l. 500 
France 13 400 
Algbi.e . 10 600 
Suli-Africain t.~oo 

Suède 2 000 

TOTAL 1. ti6.500 

(non compris Etats' Unis et Canada). 

\ oleur mo~·P1me 
i~ ln T. !'Ur · pl u't" 

co G"t'•tt i! ntl 
rr. 

21 ,, 
43 )1 

200 )) 
'2ïli " 

80 " 
21 )) 

63 
11-i 1) 

82 )) 
JH '' 
67 )1 

26 ,, 

Votlcur moyoooo ~la • 
sur place en général 
(y Co~Dpris l"urgenl) 

Ir. 

200 " 209 " 
108 ,, 
143 )) 

220 » 
1 4 )) 

103 .. 
184 " 

125 " 340 )) 

ibO " 
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Allemagne. 
llalie. 
A nslralie 
Algél•ir . 
Espagne. 
Fr:mce . 
Tnnisie, Tonkin 
Grèce. 

11ècle 
Antr·iche. 
Auglctet·r·e 

- :m -

Produ;-tion 
€.\0 LOtliU.''i 

~06 000 
1 :)';!· 000 
241 000 
91400 
19~.000 

:i:! HOO 
aH 500 
ao :mo 
40.0!10 
:-11 :wo 
iii 500 

TOTAL. 1.593 600 
(non compris les Elals-Unis Pl Canada). 

Fr11nce . 
Au.;tralie 
lhdie. 
Portugal. 
Elals -Unis 
Hongrie. 
Nouvelle Zélande 
.4.lgérie . 
Espa~ne. 
t\uloiche. 

Espilf5oe. 
Aulri.chc. 
ltalie. 
Russie 
A.lgérir. 

TOTAL. 

Tu•rAL. 

ProducLion 
eo tonnes 

2H.000 
0.900 
:2 800 

::ISO 
336 
610 
lOO 

190 
'205 
190 

37 '7i 1 

l\1.1~Jo:R!IIS DE .UEllCURE. 

Pr·•ducliou 
en tonue.;, 

28.800 
90. LOO 
86 500 
7::!.000 
·f .556 

'278 !156 

Valeur tno:renne 

b. la T. ""' ttlaco 
en g~n6roJ 

rr. 

6L ·• 
95 1) 

56 Il 

91 Il 

47 )) 
RU , 
tl7 Il 

99 )) 
57 " 
72 • 

JO:& ,, 

\'al~ur i; la T. 
sur plaee 

•n géntrnl 
fr. 

71 " 
21\8 )) 

90 • 
«l Il 

2!-!0 )} 
110 Il 

:l34 ~ 
260 1) 

95 Il 

26 )) 

V~Lieur moyemw 
à la T. rur placr 

en général 
fr. 

129 • 
'%5 • 
at u 

fl5 Il 
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Etat · - uis 
Tuni · ie 
FranctJ . 
r!lgérir . 
BtJli;!:ll(Ull 
Ile du PacifiCJuC. 
Di ver 
Allemagne. 
Angleterre 
Italie. 

TOTAL. 

10 -

1 1 1105PIIATE~. 

l1 rotludio a 
!'Il lonnc:--

~- :;oo.ooo 
l.~tiï.OOO 

400 non 
:wo ono 

:1110 IIUO 
3110.1100 
IOO.OOU 

G 2i7.000 

LES PHOSPHATES DE CHAUX 

Aperçu géologique. 

1:ou..;oromaliou 
en tonue.s 

1 . :lG5 . !HlO 

L. 1 01) 000 

7711. :iOO 
:ii!) JÜÜ 
590 . ;;oo 

Laq11eslion Jes phosplrnll' . pnlse nle , pour loul Il• nord de I'Afriqn1•, 
une impol'lan1·e considémhiL•. I:P!LP uhslnncP pr·,:ci ·u~e ('[ dt• plu~ 
en plu· denHmuée par l'indu lrit• ugricule enrldt•, en t•ll"t'l, rollsli
Llll'l', du .\lnroli ;\ lï~g-yplt•, uni' luugue lraim'•· pins llll moins con
tirrue, doul l}llelqucs poinl<; sculenlPIIL put· S11ii P til' circoH..,l.tiiCI'' 
pal'l!culi<\rernt'nl l'a\omldt• · onl pu t1lre ulili ï5sju.qu'ici, ruais donl 
bt•atteunp tl"nnlt·ps sonl appelés lt lt11rc ilr11.-sure qu<' les moyens d.
communicalion sp l'l'éPrunL 

Lu tni ·c l'Il \nleut· de ce t;i:.t·nwul. pluJsl hale c ·t I't'ct•nle l'L 
encore incom plèll'. 

En l.S7:J, \1. Tlrourus a\"nil Wlblalt' l"e'i"ltnce, dan:- la I't'f.!.Îu u du 
sud du Tell ùe la pt'IJ\' Înc • d Alg<'t' d'urt élagr sut.'ssoniPn, ril'hl' CH 

phosphall' de• C'haux. l)o ltHl:j à 181'\7, le nrèmL~ géolog·ue, pui-. .\1 ,\u
bed, au cour de ses élude,; . tu· la eal'lc géologiqut• de lu 'l'uni ic•. 
recoonur·<• :rl ln pré cncc de plro,;plralcs. t'galem •nt uc ·sonic•ns, dans 
le sud Je la Tunisie cl la ré••ion dr !in!' a. l Jan lrs deux anuées 
SUÎ\'antc , on lil qut·lque ' es~ai d'l'xploilalion a cz malheun•u:x. 
près de .' uuk-Arlws, danr-. IP déparl!-ruenl d<' Cons laoliuc prl> · Ul' 
la ft·onLièn' Lttni icnne; pui , en 1890, du •ùlé- Je Béjù, au nord dn 
lu li~ne de Con lunt inc a Tunis, nulour d11 Kef cl \' l'l'S Djt•!Jùa . ~lais 
c'e, l sPulemenL t.lepuis l89't. quP l'industrie des phu phale. aloé
ricns c:l enlr1>c dan une phase réellcmenl prospère, avec la mi e en 
cxploilalion intens ive de la. région Je Tél]C a (plnll'au du Llyr, pui 
Ju DjPiwl-Kouif el d"A"în- Ki .• o.) oü c ont organisée, -.rtc<·c.· sj,.,._ 
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1ilcnl la Compaynif' Crookslon (1892), la The Constantine Pho.~phale 
Co el diver.cs autr·c 

Les gilf'. d pho phales (ldimenlaires reconnus depui · quelques 
année. en 1\lgt rie el en Tuni:ie aparliennenl à rétoge inférieur dr 
l'àge lediair•(•, it l'éoeène, dit ~1. Cltùlcau, dans sa « ~oticc ur le 
g-i. emenls dP plto:-phntcs de chaux "· 

Les gt1olngtH' ont. comme on le sail, divisé l'éoc(•np en deux 
époques dill'l't'l'rtlcs: l"éltwe parisien cl l'étage sucs onit•n. C'est 
dans le lerrain suc. onien qnc l'on r·cucontre, sur les llanls-Pla
lraux, en Alg,t:r·ie el en Tunisil', ll'S plto!'phnlcs sédime11taircs. 

Ces gisements l'onncnl de. amn.s considérable~ dont lille pm·Lie 
culc•ment parait devoit• \•lrc tu:lt~cllemrnl découverte, el rien qu 

(~e t)tt'on en <:unnnit, pré cnte un tonnogc de miocr·ai sulïisanl pout· 
pouvoir oll'rir à l'ngricnlture une réserve de produit fcrlili~ant df' 
plu iems . iè••lt•s . 

.. elon ~l. Clrùtenu, l'él;fO'e suessonien Jan lefJuel se lrouvc•nt, en 
Algérie. 1 • phosphates tiJimcnlo.ires, comprt•nd lui-mt\llle dl•ux. 
grandes divisions ;.lrnligraphit)lll'~. ioépo.réc· ·u uv!'nl pur dt•!; aclion · 
dt• rnvincnH·IIl con itl 1t·a1Jlt•H !lll de . boulcvt•r ·emcnls qni vont par
foi justpdt l'ablaliou lulalc de l't'lage inft1t'ÏPilr . 

.\J. Punwl, qui a dhril uvee .u in le suessuni •n al~·,•ricn, con:idi'rP 
C!'S Jeux Jj,·j ions du ues onien C0llii11C dt>11X rl«gf's bien dislinr!. 
<lliXfJ ilf'ls il ~l'T'nil possible dt> r·allnchet' Loulc la. 1;riP de;. n,;·i"es de 
I'I;Ori'LIC i!lflit'il'lll' f:'ll .\lt:t'•riP. 

L rlng-e inf,•riPtll' comprend lliJC assise d'argiles g~·p"ruses Slll'

monlét•: de culcairl' blancs qui ·o ttL parfoi · grést•ux. La ba~c esl 
cur·nctt~risce par· de. rug'lwns dt• sill'x qui dan. la J'ég; ion dt• ~élil', 
Ul•virnnenl SUIIVI'r;l de vrritaldes lli<LS!'e . ' prcmml une t-:•·ande 
<.'pai~Sf'lll', foJ'IIlées OP cultllÎrt•' biC'll lil is SHIIS inlcrcnlalion" urgi
[eUSI'S. 

L'éltto'e ~ttpt1 rienr· e..,t formé pnr· UC'" argil .. rl cie gri~::. d'une cli .
Lrihuliull trPs \'ôlriahlr f't d' nnP ''l>ai eur totale consiJc~mblt•. 

En résume•, l'horizon Je-; plto~phate ~c'dirn •ulair·t> · en ,\lg•'ric•, 
"" lrou'e à la h;t.~e du Lerrain '' •·cl' nc. pre!it[ue nu contact du cr·tltacr 

upérieur dont il n 'es t sépanl en · lralilication discordant' que par 
un dépùl de limnn urgiiPu.· nuirs d'une puissaure vnl'inblc. souve11L 
saturé. de g~·p.c. 

Pui viennent de ealcait•e en plaques, allrmanl avec.; des lit. dc• 
silex cmuc.;lérisliqtli'S, dont le plu · imporlnnl peu\·'nl U\'O Îr de 
0"'60 il:{ mrlres d'é paisseur·. 

Les phosph tif' sont cons! il nés. oit par cl, nllernances de murnc•s 
avec nodules, oit par de culcaires phosphatés. CelLe formation 
phosphatée se lrouv reconver·Le, en général, par de· calcair·es cJ•i ·
lallins à nummulite qui uLteigncnl qu lqucfois jusqu'à 4. à 500 
mètres d'épai . eur, cl qui font pl are, au fur cl à me. ure que l'on 
s'avance vers le Suu, à des calcaires coquillier . 
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Le· pho>-phalct> .sédimenlairet> c\:i Lent cu Alg.~eic, clan~ deux 
genee uc formation, dan la marne el dans le calcaire. 

Les phospllates m11rneux cuuslitunnl la par·tie la moins intéres
sante Jcs uiscments; on le rencontre dan des marne feuili·Ltics 
contenaol~;ouvenl Je nolnbles quuotilé de pho~phal 'S de chaux.. Le 
pho.;phale e prth•nte ou la f~>~"m ·~ de uouule-. mêlés à quantités 
tle ~h~nl do squales t Je llt.!bri de pois~ a ·. li n'out ent 1re élé 
ex.p[,)ité qu'au Ojebcl·Dèkma. prè Souk-Arhus, où L'exploitation 
n'a pas été prospère. 

Le phosphate calcaire allernenl avec les mames à nfJùulcs. 
On les exploite activement à Téb •s a et à To ueville au ud ouesl 
de Sétif; à Bordj-Rodir nu ·wJ de 13or•ùj-bou-Anéridj. 

I 1 onl l'apparcnc d' ttlle ro~he lantôl fdabl·~. Lan lùl tl ure, var inn L 
du gris jaunillre an !Jnm vel'llû!re Jans la r·égion de Tébessa; il 
onl noir dan elle de 'é lif. 

Les bancs tle calcaire phosphalés onl une po ilion très \'a.riable 
dan le JiiTèrenls gi emenls; qudrruofoi hot•izonLaux, ils prennent 
une inclinaison qui peut aller jus 1u'à la verticale avec une puissanoe 
vai'Ïant de quelques centimètre à souvenl 1- à 5 rn tre . Ou peul, 
dan plu ieur~ ca , uivre ces btmcs n Jirecli tm SUL' d, longue tlis
Lan e , et il n'e l pn I'ar·r dell' voir alleinùr·c plusieut·s kilom1•tr·es 
de longueur. 

PlusieUJ" théorie onl élé émises J'elaLivemf.>nt à la formation et ù 
l'ori[J'ine des pho phates dan L'éocène inftirieur. en Algérie. 

De l'en Ennuie des camclères gt>ologique qui viennent 4 èL1·e i
gnalr , on p ul déJtJire que ous l'aolion de · eaux pluviale , la di ·
·oluLioo d'un~> ce~·lai.lle p:u•Lic du cnrbonale d chaux compo anl 
le bttnc pl'imi.lifs a enriobde pho pb.ate non dis ou·. 

Ces bao.o primitif de phosphate pr·ovienn nt, uivanl l'opinion 
communr de géologues qui ont vi ité l'Algérie, de l'ancienne mer 
:ucs onicnne qui occupaille ~orel oc l' r1 ique et qui sembluit avoir 
ét.' plulût formée d'une sél'ie de golfes ou de chotts d'une faible 
profondeur, en communication par de d6lroiL avec la IWJr_ 

1', les cireon Ln.oces !P-s plus iawora.bles pour le dépôt dt" phos
phates sont celles qui e rencontrent daM les lao-noe de po y · 
eho.ud où l'eau e L altcrna.tivelllCnL évaporée par l' olcil el le v-ent 
ct renouvelée par les marées, tandis que les phosphates y ont ap
por'ti! par des matière végétales ,ct par de débt'i de poi sons, de 
auri.ens, d'oiseaux, qui 'y accumulent en qu.anlité considérable. 

Apr·è avoir élé di sou par le eaux salées ohangée d'acide carbo
nique et de cacbonale d'ammoniaque pro"~nnnL de la décompo!!ition 
ùes maLi~res ·ovganiqu~, l'év:aporuion de ce eaux donne l.ieu à des 
dopôLs de phospho.L1:.de chau« d'une faible teneur. 

M. B1aJac a donné une doscniphi.on dolaillée dos formations géolo
gif}ues que l'ou ronoontl'e sur lus gisemcu.ts situ·- au twrd est de 
Tébessa, au Oyr et ao Ejebel-KouiJ. 
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Daus la Tégion de .'élif, le tc,.,.,, in ue. soni n. quoique bien cl\
rnclori é, se Lrouve quelqucfoi · éluoli d'u11 façon main netle qn·au 
Dl'r, bil'U •tuc ù'une façon gén t!l"de, l'ahondo.tnc~ du minerai IJhos
pltaté ne le ci:de en rien à l'est 1le la province. Au contrair,•, . auf 
quelque fraclltre->, on sni li'· bancs ur ull-; par•·our plu étënolus 
eJtcore que sut· la fronlièt•e de la l'uni ie el l'Aig·él'ie. 

L'horizùn '-éologtqlte de c co llréu dill'è,·e tJ,. la ré"'ion de Té
b" ·sa par l•s caract ,. ·s suivants : le sénonien 11périeur qui forme 
le substratum, e tronve à pt!U prè'î horizontal. li y a un faciè dift'é
renl. Le calcaire blanc à plaque lles, cunutJ sons le nom ùïnocé
rarn! , fa il place à d,~ calcai rl's ùnr prenant s 111 vent une gr.mtie 
p•tis ance . Ce co.!Gaire aiL •r·n nl av •c de rnnme. schi teu es à 
leur parlie inférieure, el dolirnilil)Ue. à lear partit• . upérienre; au 
Djebr.J-M'Zeita, pnrexemple, il on1 ju<;qu'à 30ll'" de puissance. Quan-
tité..; de fossile-> de tlivcPSCs e. pècc" abomlent d ms 1 mat·nf!S. 

C.name dans l'est de 1· pr vi•tre, la fof'lnaLiou sénoni one e ~ L 
smmontée par L'Plage snes·Hmien drml la puiss•mce varie df' :)0 à. 
1 non, avec, à la b,\ ·e en génér·al, le - ma me n IÎ res pré~entan L le 
mc~me faciè qu'a Téb •. a, quoiqwl toujour moin épaisse-, puis le 
cal·a•ve maJ•neux à silex eL les b1uH: · Je pho-.phale. 

L.l nature du pho phal e. L au ~ si Je,•emw dilféronle ; il C'3t 
beaucoup plus du,·, d' oouleur noire, quelqudoi . piqu t d copro
lothe blanc , gri on noir··. L - Jonl d quale y aooadenl. c,. mi
n-er·ai est en général, qm1nu i 1 t.lo~ 6U 0 f 0 et au-de. u , d'une excel
lente qualilé pom la fubricatiron de :uperpho. phates; il ne conlil~nl 
q Ill' peu de f ~!t' el d a ln mine et s'attaque Lrè bi •n par l'ar.ide sul fu
rigne en transformant la totalilé dfl phosphate tribasique en plws
phute monuba. iquc, oluole à. l'eau ct ans tai. ~Pr d'insoluble. pro
duisant un superpho. phale bien sec, susceptible ·an échage, ùe 
pn ..;er aux emoir mét: niqnes. L•~ banc~ de sill'x cl de calcaires 
marn ux alternent avec le ban•:s de pho. phale, conronnés tou ours 
pat• d(•S calcaire mamcux, réduits souvenl à une filible importance, 
enlc,·é qu'il ont été par l'é•'Osion ainsi que le · cnlr.air·e tlu tuil for
més paT le bancs de calca.ill•c. dut'S. Ces cukaLr ~ dn loil n~ac
qui/>rent jamais du re Le dan ce~; région. le t.l'veloppement qu'il 
ont, par exemple au Dyr, au Djeb 1-Kouif ou au Kalàa·e- enam, oü 
il· ùnt pavfois jusqu'à 12001 d1! pui_ ·ance. 

Ils ~ont cln t•e te .moins dut' ct moins cr·i. htLhn qu'à 'I'ébe a, 
nummulite>. ·dan les calcain~s y sonll.teauaollp plus ~·are .. 

lA region suessonienne qu'on peut nommer· la mer de Burj
bou-A!1reridj, formait sam; dou~e un va le golfe dool les ri vag 
semblent •hien détRrminés par de · 01 i en1tml . 

La côte Est e trouvait formée par le, cri emenl relevés sur le 
ùouars OuleJ-~lahalla, Larba, Aïn-K ar, Oulcù i· hmeJ et, for
mant comme un cap, les douars ~1ahalla cl Larba sc prolongent 
pour formpr vers l'ouc t le gi erur.nl ·d Tocqueville. Au ud, le· 
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ri v ages ùevaien L ~c lrou ver depuis l Djebel-. 'ou uella ' sur le lPl'
raius Lie " Jouars Ùe " Oulcd-TeLben, des Ouled-llanm!ch, des Oul<•c.l
Bruham, cl rn conlinuanl plu . à l'otH' . t. le Djelli'I-~I'Zcila Bordj - Re
dir . le Djt-IJcl-~lûatlid, IP l\ef-Jiulrr1·k. le Djl'hd-(:ourine. 1' défilé d • 
BnwiJnH'Iia, 1' lljL•bei-Tarfa, fot·menl le:-; principau:\ Lémoin ri· cel 
ho ri ton ~mes on icn. 

,\u noJ·d, on peul suivt·e la mer dr Bonlj, en pal'lanl dn Ojebel
Bouzid. poinlt•xiJ'I'JtH' it l'ouPsL, rn Ira' 'J' anlle lctTiloirt~ des dounr-; 
Ou ku Ali, OuiPd-TrireL~lansoul'lllt, le lctTib,irc du village d'El-Adlir, 
le C'II\'ÎI'OllS Lie But•dj hon-At·r·éridj eeux d'EI-.\nn'>srr, nus-cl-Ouled, 
Aïn-Tassera cl .\ ïn-Tngmul par où St' ml Lac hcn 1 sans dou tc v.-r 
le Nol'd, à la mer de Bordj, Je lum!Jeuux ù'.\ïn-.\hcs a el ceux dis-
éminés au nord de Sétif. 
~1. de LaunAy (1) eslime, d'nuire parl, qu<· lrs m11ditions g-éolo

giqul's dan lc.q uellrs ~e présenlPnl le gi.t•mellls ;dgérit·n!-i, ~ont 
d'aulanl plus inll:re~santes il t1tudicr qu'elle-. tl.' p;IJ'aÎ-.st•Jd pns 

con~LiluPr 1111 fuit a~:cidentPl. mais t:otTespondr<' au •·oult<tire a 1lPs 
lois gtln :t·alt's de d épiH ( 6gal c111en l. réalisée. , par I'Xèlll pk, dans 
l'aptien d',\nglrlerre ou le ~énonirn dr BPigiquP l. Il !-ent!JIP hi••n 
démonlré qup Lou~ ee dépOt plto phal: s 1 hUill rurnH~i", dans des 
<'anx peu profondt>s, au voi ·inage d'une ·ôlt•, prmlanl une période 
J'in!-!I'<-' sio11 mur·in qui, dan le t'a· d' 1'.\l~rric, parlant du ntml, 
. 'e. t éll'nduc pt•u à peu \'Pr Il' ·ud-t'st. PruliqucmcnL il en ré-.ulle 
la Lrrs ~mndt• e-..1!·mi11n dP t'P. tlt'pùl:; nlg1:J'irus l'l luuisiPtts ~ut· la 
lonf!.tWUI' ùcs côiP. siuut•LHW. dt• la mer sucs1-onit nu<' (éocè ne in
féri<'ttr) dont le ci'M li lm' étail \'Crs lt• nord. Pl par su ile, la po. -i
!Jilill; clp ks rclr11uVPJ'. nvt•c ass' 1. de farililé, ti'<11H't'S lt•s dnunét•s 
générales dP ln rariP ~éoln~igue. l~t ll11\mc oît !eues uflleurenwn[,.. 
n'ont pas élt• sif:nalt's jusqu'ici. 

Ll's niveaux phos1Jhalés algériPn. 't tunisien:. ont t'tt• d'abot·d 
conr-;idt•t·és cot11111e npparlenaut Lous au mt'·me t'lil~l', ·ilué à la bt•st• 
dt 1 (~ocèm' inféril'lll'lHJ sur.l'Ollil'n, an eonlacl du crttlacé, I'Ppré-cniL' 
lui - llll~llll' pur tles étage. di\'Cr., souvent pa•· le sénOllll'll. 

)I. dl' L<ttmay (!) t'a llaclte IPs phosplrulcs sur .. oniens nord-al't•intilh 
à dt•u-.. types, dr· vulcur loul-~t-fnil dtn"t;r'lÜC ' hien 'IUl' d'origine 
prPsqnc ·emblabiP el ü fH'U près du mrme ùgc. 

l 0 Les nu du lt• . ph o. p halées donl la valeur esl ln\s sn:unda ire, SI' 

pt·ésrnlcnl par cou(jhrs in·t1gtt!it\n·s. U\' e · des fomws cl dimension · 
varinhlcs au milieu des mames feuillclées, conlt'ttatll soti\'Clll de..; 
lllcts inlcrslratifié. de gyp c, des nodule dt, sulfale de .lmnlinnc 
cl de el· alcalins 1u'esl-à-dirc déposét• tluns unP P<l.U de mer lrb 
concentrée), qui all ·rnent elles, mt~ me a \'Cc Jcs hauc:s calcaires. Ces 
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marne!; fcuillel(••• . . - d'apri'>s :\1. Leval, auCJuel celle description 
,. L •mpruulél' - sont onctucu c , g1·a s .s Ull LouciJCJ' rf ,·enf•rm nl 
pa1·foi ' jn qu'ü 7 0\1 8 0/ 0 d'une mali'.re l'ganiCJU maJ élmliée, 
insoluble dan: le sulfure dr ·nrhonc •Lia benzine. Le. nodule onl, 
potu·la pluparl. nrrt~nJis el lrit1 , a ne Ulll' palin hnmr •L luisante, 
d'aspect camclér i.liq tll' où s'est conc nlré l pl10 plullc. Dans Je· 
"l'OS nodules. cel enduil t' 1 mèmc enl phosphatr, l'intéricm· élanl 
calcaire; le. pcliL pcuyent, au contmire, Lenir jusqu'ü 70 0 0 de 
phosphnl•·lriha::;iqut•. On n supposé, dl·s lor ·, que cesnoJulf's dcnticnt 
C•lrc le rc'sullal d'une• col1t"Hlralion anciPnnemclll opt;n;P su1· Je 
lrrrains calcaires phosphaté of1 le pl1usphote aurait été diss6miné ; 
Ir phosphalP, Plllpl'llllLJ; aux frngmenb calcoire · roui·. dan,~ une 
t'illl lru; chargé· d'nridP ·ndJOniqur, mit nlré en dis olulion dan. 
c•t•llt' Hllll'l l' 'irrait rPprét:ipilé -;ur la surface Je ces a-alet . 

2• Lrs plw. phule cnlcait• . qui ·on.lilncnt le vér ita blr mint•roi 
indus! ri l, allPrnanl U\'C · [ s mai'nes il nodules. Ce ont ux quP l'oH 
cxploilr nupri· · de Tr•bc n, au Dyr cl ù Gafsa. Ils sc pré CJI(cnL, 

J'apre:• l\1. Levat, ou la forme d'une roche a · PZ friable, Tenue, 
dont lu coulPur vari' du gri . jaunàlrc claii' au brun Yert.liill' . La 
q ualilé la plus rechel'rhé 'éc1"1se fa ci lem en l dans les do igl l ·a 
densité ne dépas c ]JUS 2 pour la roch en plac . f:cllc rot:he Psl ro,·
mtlc par l'ao·glomération, dans 1111 ciment calcaire plu. ou moins 
abondant, d'un' nwlliluc.Je de grains fins dP Ioule l'orme :le. uns 
a1Tonùi:., rcL'OU\erls d'une patine bmnc cl brillante, sont e ·scn li cl
lt•mcul ·onsliltu's par du pho phale tic chaux jaunàLrC', à cu . surr 
Lt•rTcusc ou d'apJHll'!'nce librPusc · les autres, d'un Ycrt d'l1erbe, à 
lcxtu1' écaillru . c ou l'JI lrr. petite mn . e d'apparence . coriacrr ou 
corrodé •, ra ppP Ile Il! par lelll' nsp d <' rlaine. gia uconics. La roche 
cnntienl dt' pclibgrnins dcquaJ'lz el <.le nombreux dc'bl'is urgauique . 

On peutadmellrr qu'lin allérntiun .npc>rliriPIIe, en dL~olvanl le 
·a!'bonal dr chaux, \ 'Cc unr par·lic de pbo phal de ·baux r nrlunl 
nin . i la rorlw frinbll', n rrpl'llcipi!<; cr dernier, oit u1· d s Mbris 
oro-ani4u , oit. ur l0s g'l'nin phosphatés préexislanl , qui !':iC ont 
trou v(• , e1ni ·hi_. 

LES PHOSPHATES DE CHAUX AU POINT DE VUE ALGÉRIEN 

(;,:;!\Éli ILrn::s . - La déCOllVCJ'le Ù<' phosphate , rc]ulinm ··nt rL 

ccli le, a amené la Cl't•uliun en A lgr ,·i e d'e.xploitalions con idérable. , 
d'a.,.glomrralion imporlunle Jan d ré.,.ion anlr foi dé erlc , 
Jonrni. sanl aux voie ferrée. etaux pod. , des élément d trafi inat
tendu . C'e l à l\I. Philippe Thoma , vétérinaire de l 'Armt~c, qu'on 
doit celte découv rt 'nlrevue eul menl avanllui par J'In génieur 
d ~Iine Ti . ol. En JH73, M. Philippe Thomas rel vait l'cxi Lence 
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d'une Lonc pho phntée, pr-.s de Boghari. En 188.), iltlé..:ou\rait Je~ 
t;i emenl con idPrabies de l'Algérie orientale eL dt• la Tuni ie. 

Le premi~res tenlalivr d'e.xploitntion, près cle Souk-A.hras, s'é
taient alto.quées à de o·i,cmenL <fune Lrop f<~iLlc teneur ct leUJ· 
exploitation, à pein • en li· pri ' e, dut Hre arrêtée lor de la bais t• 

provoqu 'e po.1· J'apparition de" pho phale américain ur le mar ·hé 
europt1en. :\lais l'élan 'lttil donné el le investigations de explora
teur. dun. la région de T6be sa fnrenl couronnée. d'un plein succès. 
Le polémiques engagée an ujet de la ré~Tn]arité des concessions 
d TéLessa, exploit 'es par d •ux mai ' On •co .. ai ' es établies à Bône, 
Jacoll en el Ct·ook Lon, el l'incertitude de la ll>gislalion des pbo -
phalc , ralentirent un peu le mouvement. Un décret du 25 Mar 1898 
a posé les règles concernant la recherche ct l'exploilalion des phos
phate de chau.· itué duns les lerrain domaniaux, déparlemenlaux , 
communaux de douars ('l dun les terrains collectifs de culture. 
L'exploitation a lieu en vel'lu d'amodiation pas ée · par voie d'ad
judication publique cl un droit de M centimes est perçu paT tonne 
de pho pilate exporté. 

La production, qui a commencé en 1S~3. s'était chilfrt>e la pre
mir,· année par :i.ll' lonuc - ; elle 'e l successin•mcnl él •véf' à 
113.000 tonne , n 1 89:) ; i• 321 . 000 lonn , f'n 1900 ; i• pri's d1•. 
WO.OOO aujourd'hui. 

L'AJriquc dn Nord tienl di:' a pré, enL nne plac imporlantt• dan: 
la production mondiale de pho phatr de chaux qui allcinl envi
ron } millions de lonnes; les quo.lre principaux producl ur-. élanl 
le Etal-Uni~, la Tuni ie, l'A lgéri e ella France. L'Algérie n :-;urloul 
à lutter avec les n" i. rments de la Floride, auxquel leur riche e en 
a ·ide pho pho1·ique et le bas prix des frets permettent dr soutenir 
la concurrence sur le rnarch1; européen. D'autre part, l'épui ('menl 
de. o-isements exploité. en Europe, en particulier de ceux de la 
Somme cl ùu Pa -de-Calais pour la France, les clcmondes croissonlt'• · 
de l'agriculture en AméricJUP mème, sont r.n faveur de pho · phal<·~ 
Je 1 'A f'riq uc d11 rmd. 

Il raul pérer au . i quP l'agTi ·ullure algél'i<•nne ne tardcrn pu,; 
ii prentb·e ~a parltlc elle riches~e. Beaucoup des Lcrre ·de ln colonil• 
:ont pau\'J'e. en acide pho,.,phoriquc. LC' phosphalc son. 1 UJ' 

forme nallll'elle sont peu as imitables, mais ]a lmnfnmlalion sut· 
place t'n uperphosphnlcs pourrait rtre ré oluc par ln eréalion ·n 
Alg•"rie ùe Jabriqucs d'acide sulfurique. Plusieur gi~em nls d e 
p)Tilc de fer exi lent non loin des port _ li emule y a\oir là une 
de ces industries appliqurcs à l'agricultnrc ùonl il n'e~t pas inlenli l 
cl'c pérer, mulgré l'ab encc de houille , le dl'veloppcmenl tians noire 
colonie. 

Les centres principaux d . production llu phosphate dan, f,~ monde 
out par ordre dïmporlancc actuelle : 

1° La Floride avec le rro-ions attcnonlcs du TCilllCi:iSee ··L dr. lu 
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Car lille du Sud. Il nf' s'agil pa là d'un champ d pho. phale, mais 
de harops ù" pbo ·pilule rtlpandus don· un zone considéraJ,fe: 
rien qu'on Floride, il y a pour 1 phospho.le lille flemi -douzain de 
port cl'cmba,·quemcnl d'où le pho,(Jhale e dirige en lrès grand 
parlie ur l'Europe, un. prn lll' I'Auslralie eb au si, pn.r cabotage, 
urd'aull'e, porLsdc Etals- ni· d'oùleschcminsdc•fer ledistribuenl 

sur divers points de con ommalion de lïnlérieUI'. En lUOt:i, la pro
duction réunie de la Floride. du Tl'nnessec et de la Caroline du t;url 
s'est élevée à. 2.100.000 tonne . 

2n L' Al<>'érie-Tuni ie dont la produrlion arrive à 2 miHion dt\ 
tonnt' . 

3n La. Frunce (dépaTloment de lu 'omme el J.e l' i } donl la 
production e l d' nvi,·on 325.000 tonne . 

:\lenlionnon anssi, en F1·ancc·, le minu cules cxploitalions du 
Lot; en B lgique, le c~xplrJilalions de Lii'g , de l\ Jon ct BnuJonr, 
ces Jernièrrs en lrain de dispal'Ullre. La Belgiqne produit au total 
pre que 80.000 tonne . 

En Europe encore, la Norvèn-e el la Russie comptent quelque 
pelile exploitations d'un rendement néo-ligP.able. 

r,o A l'antre boulùu monel, deux peliles ile du Pacifique- dcu..: 
ilols - presque n~ imi tables à de dépôt de guano, onl encore 
une belli' production ù pho phalc. C'est la Chri tma -Island au. u1l 
de .Java, dont la production, ' Lll' laquelle on n'a pa de donnée pré
ci e, e L t.hTaluée a 0.000 tonne annuellement. el l'Oc0an-Island, 
perdue nu milieu de, mer , presque à égale distance des continents 
au Lrulien et suJ-américain , dont la production a ét; de LO .000 
lonnes en 1!:105 ct de l 1.0.000 tonne en 1906. Pne lroisil.•me ile, 
l'ile de 'l'am·u, loule voi ine d'Océan-I land cl as cz pareille, c t 
entrée en exploitation l'o.nnée drrnii're. 

La lati liqur, dan la. brutalité dP . c chifl're , manque de 
nuance. ; le lunne ù. pho phnl .ont ajoutée aux tonnr. dr phos
phate comme si elles sc 1'e. scml>laienl. 

C1• qui a une \'aleur dans le pLo phal , c·e ( le pho phatc triha
:,ique de chaux, au olument comme Le mélnl seul a llD valeur dan~ 
le minerai. c·rsl cela t'Ill qu on paie. 

Quand un dil qu'un phosphate dose lie :;r) à 60. cela vcul di1·c 
qu'il rou li nt de 55 à 60 0/0 de phosphalc tribu, iquc' de chan'.:. Le 
pho phalcs ::;e présentent dans la nalur-l' avre une grande ''ariélr dr 
tilrc . 

Les teneurs de Téoessa ntriPnt rnlrc ~iS 0 0 Pl fj3 0/0; les 1 DPUI' 

arluellel'l du (~nfsa (gi emcnl ~lellaoui ) ont de 5' 0/0, mai Je nou
\'t'UU gisement d Hedeyef accuse unr feneu,· de 6fj 0/0. D'aull'l' . 
O'i emc>nls tunUPn , ceux de Kala;l-Djcedn .Ptc·eux cie l\al11a-r -Scnnm, 
entré en exploilalion depuis 1 !J(}:i, ont, le premier, nnr lcnrur de 
U:l 0/0; ll' eeonc.l, une teneur u (iO 0 0 rnvi1·on. 

!Juanl au'\. pho~phal•s de l'Qi ·e el de la ~onune, . ur une produc-
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tion annuelle de ~n:i.OOO tonne., il y a 300.000 lonnc!i dénommée 
craies pho phalécs ~ui do cnt 1.0 à :) 0

1 
O. Ll' restP, c·' l-à-dire 

'DYimn 2;).000 tonnes de phospiTnle proprement dit, du ·p au-Je tL 

de 60 0/0. 
Ln production annu lie bclg·e de 80.000 lorme e 1 r·epré ·cnléc ù 

concurrence de 1.0.000 tonne par· de · crai ·· d lr~s bas Litr·e qui 
peuvent do er· 40 0 •0. 

Les phospalc de lles Océan cl Chri. lmas ont des teneur l'anla -
tiques, de 0;'0 par exemple. Il faul ecln élanl Jonné l'éloi
gncmcnl el le condition d'cxploitalion cl >favorablP : absence de 
main-rl'tt'II\T , difflcullé Je mi e à bord de· ml\·ircs, rl·. 

L'accrois ment dr production du pho phalr dans Je monfl e l 
trè rapide. 

On peul en juo·er par le qnclquc . Lalisliqul'~ rétrosprclivc~ 

ni vnntc. : 

Pror.lucl ion de la FLoride, du Tf'JIJU'ssre f'l r/1• la Caro!Ùu' 
"Il • 'Il d di'Jl Il i s 1 [)()() : 

1900. 
1 HO!. 
1902. 
1903. 
1901,. 
1905. 

Prorl!lction 

IS!H. 
1 H9:i. 
18%. 
Lt Uï. 
J !J 
18!1!1. 
IHfrO. 
1901. 
1902. 
'1903. 
1901-. 
L !JO:J . 

dr 

1 .:nï. wt 
1 .4-:n. i82 
1 . :)91 . 301î 
1.61 Lfl\'~ 
1 ( 19. 7:):i 
2.10l.H20 

I'Aighie- Tunisie dt'jmis /[}()(}: 

ill)<c'ri~ Tuui ... ir : t.af...,a l·.u ... erut~ lr 

Ton nf:"-. 

).9 .liUJ Hl.6l:J:i 
101~.605 10LGQ:j 
1 '~2. !i2'~ 1 1.2 . :)2{! 
227 . 070 227.070 
26!1 . 572 269.:)72 
28().68'1 r,:;. 209 :J5 1. 890 
2ï7 . 8H6 171 .28( H!1.HH 
278 .18:) 178.019 456.501. 
265 96k 2(i{) . .JJ8 0 32 .522 
301. 112 360 . 621 6G1 . 73::1 
3H . 969 /.57 .133 802 . 102 
31-7.71.7 529. 6!~6 8ï7 . 39:3 
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1902. 
190:3. 
190L 
1905. 
1!10(;. 

- t!l --

Tonnf'.;;; 

8.:11:1 
:iL722 
7(i . \.37 

IOtUi1!j 
1 to .ooo 

Chri,t111a -Island a dù colllnt<'llcer i1 prorl11ire \' Pr~ 1898-1899. 
On ne cunnail qu · son chiffre de produclion nduel qui doit Nrede 

180.000 lonnr , mui ct• n\"! · t là qu'une lrè vague approximation. 
Quelles sont les ré:o;en·es dt' phosphate du monrlt• '? 
Nous ne f'ron que mentionner les gif'Cmf'nl . ilués, dit-ou, rn 

Ruf'sie, 11 plu de :JOU kilomètrrs de la Tnl'l' Caspienne l't de la mer 
• roir" t•l 1 • giscmcnls d'A'-'il 1\linrure; les gisenwnls llTedjuz, itués 
it El-RaiL, tout prè tir la lll!'l' 1\lol'l . C' t la plr iuc inconnue d, 
ju. qu'à JH' u,· du t·ontr·ai1·e, il csl. toujoms plus prudcnltl'mlmcLtrc 
qu'on t•sl en pn;sencc dr gisements moyen . D'ailleurs, c s •riscment~"> 
sont intu.cL ct I'L'rPJ'exploilalion loinlui11e. 

Les giscnwnls ue ln' ommr. pa enl pour Il guère l'll ü\'OÏJ' p ur 
plu!i dl' viugl an . . :::auf IP ca. dl' décou\·crle~ imprt;, ues, loujours 
po. "'ihll'f'. 

Au dcmcuranl , <'L' n·e. l pu~ il' phosphate q11i manque dan:; le 
rnondf' , mais Je phu~phale ~~ parlée de moyem de lmn!>port pen 
coùlenx. puisqtH' le pl10 . phalf' csl un produil pnu,·•·e. Au . . i l'<ncnir 
le plus rapirlemenl escomptable, quand à présent, est-il dn côl«~ dP 
I'AI~éric-Tunisie. 

La production de (;ar a approche aujourd'hui U(' 1.0011.000 Je 
Lonnes; rcllr de 1\nlt)u-Djrrda, d :wn.OOO tonnes; relie d' 1\alùn.
e - •num, de 200.000 tOJm · . Cela fuit un lolrd tle J.;ioo.ono Lonnes 
pour lu Tuni i . 

Téb . a nt tein t 3;io.ooo tonne . . 
Pour peu qu l[Uelqu«' nom·rnu Y('[ltl inlervicnnP. mrnw fuiiJlc

mcnl, dan · la production cl' l'fdg;éri •-l'uni ic. on np ~wru pa.., loin 
d'une production de 2.000.000 de lonnr~ pour ces deux pu~ . 

Le Djebel-On ·k, réct•nnn nl étud irl, rL•nferme, paruil-i l, d'impor
tantes ré. erve . 

Telle sonllc p 'r pcc li ''es d'un nven ir nrppt·oclH'. 
Si l'on reg.mle nu-Jclù, il faullPnir compte dcec fait quP 1'.\l~éric 

renferme de quunlilé colo al' de phosphalt•s lilrnnt :Hi i:l:J, aclucl
lement inexplo ité , qui pomraicnt un jour devenir payants. On a 
bien vu le craie pho plullées de la Somme titrant 1,0 ù :J5 cleo-rés, 
m ;pl'isécs c•l cou idéréc · comm mn: va leu l' il y n quinz1' ans, 
exploitées et re ·herchérs mnin tcnunl. 
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Evidemment, si certain progrès e rénli aient, le plto phale. 
lilranl 50f:>5 0/0 de 1 Algérie deYiendrnienl payant . 

Le plu naturel rlc ces progrè cruil un aboi scmenl de frai . d 
transpor-t par chemin de fer. ne de grandes supérioril; de Gafsa 
c l que le tr·an , pori, ur ou chemin de fCL' pal'ti eul i r d.e 250 kilo
mèlrc , lui rcvicnl à 1 c ntimc la lonn kilométrique. 

Enfin, il faul bi n udmellre qu'l'indu ·lri du up t·pho phaL t 
perfe<.:Lible commeloule · le iudu Lrie ;quetl su inesplusgrandc 
ct mieux iluées peU\'CJÜ êlr con lruilc ; que l'aciù ulfurique 
peul bai er. La cience, nus i hien, prut découvrir quelque noll\' l'<l.U 
moyen plu économiqu' de rendre le pho. phal • a . imilabl ·ans 
ptls:-er par le uperpho · phalr. :\lais crc i apparlicnl au domaine de 
l'hypolhè . r: de. lcnlalive. faites en 1\orvè..,.e pour rendre le phos-· 
phalc m;;. imitable par l'action de l'arc électrique onL I' '11 si seulrm nl 
en oc rn qu'ell' onl d.onné de produits réellement a imitables, 
car, pat· aillrurs, le procédé c l beaucoup plu ooùleu .· que c lui 
du supeqthosplml . -

Quels pay. con omroenl pour leur n.gritullurc, le phu ·phal • bi n 
entendu lrun. formé au préalable en supcrpho~pltale ·? 

En Europe. Ir plus gro consommntcur, de beaucoup. r. l l'Al Ir
magne qui con omme de préférence du phosphnle J'ichr. 

Après 1'"\.llcmug·ne, la Frunce. 
Lllalie pa pour con-ommer nvit·ou ïOO.OOO lonue de uper-

phosphut<' ·orrrspondanl pat• couséqu nt i\ :350.000 lonrws de pho.
phalc. 

Le Etal -Unis tendent i.t consommer Unt' proportion crois an le dt• 
leur produ ·lion. 

Le .Japon cnLre déciùémenl dans la voie de l'a•,.riculture scienti
fique. En J!IO:i. il y a élé ab. orhl; 80.000 lonnes de superphospbalc•, 
ct· qui corre pond à /~0.000 tonne tlc pho phalc; en 19'10. il a élé en 
mesure ùc lrailcr 250.000 tonne de pltospiiOll'. Il e cr6p lou· le 
joUI'. de uou,·cll•s u ine. d'engrais chimiques uu .Japon c1ui, i cP 
mouvement canlinuc, JeYiendra, dans un <n'CUi t' proche) par lui
m•"m et par le. pays d'Exlr~m -Ori"llL où il rt·pandra l'u~n~r du 
-.ntwrpltosphnlr, un dt'. plu importnnl con~ommateur~ . 

(!ucls sonl le. pay d'Europe qui lran formenl le ph ·phale o 
supcrph • phniP? 

L'AuglclctTI' qui doit à sc: relalion indu lri ell · avec de· pay 
de mines, lei que l'Rspague, riche eu pyri l .-, d''Lre un gros pr
ducteur d'acide . ulfuriquc, c t nalurcllcmcnL au;; i, un gro pr -
duotent· de . uperphosphat<'. 

L.'aalic fnit ROO.OOO lonnc d upPrphosphalcœv c tiOO.OOO tonne 
de phospltote. 

La Frar.ce l'ail 1.~i00.000 tonne,.; de upm·pho phale avec 7:)0.00() 
. lomres de phosphate. 

Voici Jo pro\'enance de cc 750.000 tonn s pour ( 190ti) : 
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Prut! uclion au toch lonc - non exporll't•. 
Phosphates exolit)UCS. 
Phosphate. d'Algérie-Tun isic 

En . emblr. 

250.000 
200.000 
300.000 

7!i0. 000 

On poul '•tonn<'r' ùc Yoir figur ,. dun la con ommo.Lion françai o 
u uc "i forie proporli un J ,. ph os phul(·~ exol iq uc!'i, a lor. lf u • l' .\lgéric
Tnni · icauraienl pu . ali fai1·c, t•l bit•n au ·tlc•lh, il lou le be oiN;d,• c tle 
consomr:1alion. La rai . on en e l, loul an moins n cc qui eoncernc 
1',\l géril', que la loi cnnfl•rc un privih\g au pavillon françai . enl1·e 
rrll colonie ella F1·ancc. On a . isle alot·. ù cc phénoml'm• qur le 
l'rel d • Bilne à GènP: ~:oùl"nl :i fr. 50, le fret ù • Bùne à ~!ar 11ill 
L'Ol.''lle fi fr. :;o cl plu ; qu<' le fr·ct d Bônr tl tellin c l meilleur 
marché que le frct,lc Bùne à Bordeaux ou à Nan te . Ce fait lrnd à 
•' loig'ner ch• France lP · pl1o. pltalc alrrériens cL à faire un viti que 
Yirnncnlr,•mplir les phosphates exotiques. 

Lr~ chill'r·c ci-d s us montrent encore CJUr ln con ommntion 
fntnt;ui .. e ne peul prétendre ù mon.opoliser pour olle eule ln pro
duction Je l'Alg>rie-Tuni ie, beaucoup lrop grande déjà, beaucoup 
irop éla ·tique. Le phosphate est un prod.uit pauvre ct précisément 
on doil l nJee à en abai see le p1·ix de revi nt par une exploitation 
sur une éehellc lrt'S va tc que comporte seul un marché mondial 
On penl tJirl" que les tonne. exportées en Fr·ance profitent, sou lu 
forme d'un a bai .. rmen 1 de p1·ix cle r vient, Je quantité énorme~ 
tJU i Ron l xporlée. hors de France. 

Le marcl1é d pho. phates sl un march' snns péculalion, au i 
lt•s mouvement n'y présenlenl-il pa le mème curaolèrc que ur· 
1 (Il mar·ché spéculati r .. 

La lrai~se sun·cmre en 1 HO l a lrè neLL mrnl marqué la fin dt· ln 
période d'a Livit' indu. Lr iellc donl le point culminant a été en 1900; 
elle a coïnciùé avre l't~Lal dr gr·nve mulai . e qui . 'e. t déclaré en Alle
magne en 1901. Cc mou vern en l rle bai e des phosphates a été en
suite prt' ·ipit: pa1· un avili emcnl an précédent des fr·ct amé
ricain , le marcht• ùe plro phales étant en e!Tel dans unt> élroil~ 
dt•pcndance cl celui de frets. Pl11s tard, d1'1. Juillet 190t, la r pri : 
inùu lriPll • de·~inc, mais le phosphate continue à . e trainer 
dan-; le ba cOIIJ'!", Cafi'a inonrlanl 1 ma1· h<" cl Ir . ELnL -Unis ab
sorbant uni' propol'lion de plus en plu imporla11LC de leur produc
lion. Brel', la hau sr. de pho. pht le. n'a été un fail accompli qu'en 
1 !IOü cl cll n'a cu qu'une Lr courlc durée . 

L'étude du nwrch' d rj lrosphates serail une chose singulière-
ment compliquée. 11 faudrait leniJ' compte de Lonéfice que . e ré

rrvenl IP fabricants d snprrphosphaLc , èlre dans le ·Rrorel d-e 
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leurs en ll'n lc , lenir tomplc de, l'rel , du pri.\ dP l"ut;idt· ~ullu riqu .. 
ct de tanl d'nuire · c011 iùéral ion!'. 

La con ommalion de l'agricullurl' l'r·nlll;rtise, t·c ll•· dt• l'agrieultur·t· 
allcrunml•· cl celle de l'agTicullur t' uulrichicnne, u11l lléclti en 190ii 
dc7 à!:! 01 0 par rapport aux chill'res d' 1901). thl. Plll fait de la lwm;se. 

C'e·L qui' le payiwn, Lmrjour un pru, u rl:'gnrdt• "ü acheter i1 un 
ptix donl il n'a pas l' lrnbilutll'. reslr•ignanl :o;r-; atlrnls, donnant il 
son ·llilwp la nH'nw vale111' dt• pholiphalc (telle qu'i l y consacre Lou.., 
les ans) mais pins la mème qnanlil ;. Ln ltuussr du phm;phalr. doit, 
en :omnw, dt' . 'être ;u·c:cnlnér cl dt• se muinlenir, aux pays qui 
-;'ou\'rent aux rnr.:,nti.; cltimit[IH's p<U'CC que leur · ler'l'C · 't•pui · nt el 
[HU'Ce fJilt' la f•icn<'c lrr11· Yicnl. Le phosplr1lte n h<·Ltu rlrc cher·, ses 
uvanluge . onl tels qur l'ngr·il'ulleur a rnt·on• inlén;l it l'employer. 
Ce rai.'onnenwnt st•raiL bon si l'on éta it en pt·tl!iencc' d'un induslri ·1, 
I'Ommt'rliant à Ytte · lnr·<> •s, pout· qui les donrrt-e· .:umplablcs srulc~ 
r•xisl!!nl f'l qui n'es{ pns u r·c•t,urdnnl >>. Or. on e L, au conlrnir't', 
Pn prêsc11cr d'nn l'orl eonling-cnl de cullivall'Urs qui ne sunt ni des 
comnwrc~anls, ni des industriel cl qlli pcu,·rnl lwndcr dans un 
mouvemelll irré{]échi, illogiquc.conlraire à leur inlt;rt;L si J'un veut, l'l 
proet;t!Pr' tl une révolll' Incite, loul nég<üin• Pn préscncr de la lrnussro. 

Un eon Lrudcut· qui a une commande de machines, est forcé ù'a
chelet' du cni,r·r; un a~l'icultetu n·a pas dr command'::;, il produit 
il son !JOrt plai ir. Il pr·oduiL plus, il proùuil moin : l'icn ne Ir li'· 
Le phu phal,• n' sl pas d'un u. a"'' a !il'Z •rénéml pour Cju'il pui c 
l'air'P payrr· la hausse d11 pho~phale pur l'uel•ell'ut· dr IJ)(•, comme le 
fabrieanl d'appar·cils où le euirrc entre dans une proportion plus uu 
moi no.; ful'le, l'ail payer la !wu "SC du ·uivrc par l'aciH'l ·m· de c 'Sap

parril". L'ngriculteUI' m·i~agc, d'ailleurs par 11alure, le langurs 
pcr. pPI'livc · (•l il P rend compl(', oh~CIIl't1 mPnl, qu'en s'o.bslenanl 
rlcvantle:- !raul colll'~ .. ïl <tcr·ifîe 1 présPnl, il m{•mrgc l'avPnir. 

E~tPI.Ut tn:s I'IIOsr•ll n:s ALld!aw::xs l::;>j M.llrr:tr : ruu:. - Le pho ·phnl · 
set·vanl à la fabricaliou du supcrphosphnlP, il ekl inl\>rr sanl dr cnn..
no.îlre le · r·é ullals que l'on peul obl nir· it 'l' .uj L, avec les phos
phatl': d'A Ige' rie. 

D'aprè les renst•ignemenl r·ecu •illis, 1011 kilos de phosplrale 
ü3 OfO, de Télw a, traité an'c 9S kilos d'ac·idc :;:-1o, pcr'mell nl 
u'oblcnir: 

~J9,:W 0 0 d'atloqur, 
16.1.3 0 0 d'acide pl10·phor iqu lotnl, 
16,:30 0 '0 de so luble can f'lc ilralr, 

.1:;,6? 0/0 de oluble rau . 

C('nl kilos de phu~plrnle 58 OfO lrailé. avec 84 J-ilo ù'acid 1)0°. 
)ltCrmcllcnl d'obtenir Ju ~upcrpho phale litrant 1 ~,25 à 14,50 Ofn 
soluble eau. 
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Ces résnltals sont exr,el[,~n.ts el tl l'avis d •s "pécialislt~ , meilleurs 
qne ceux que l'on peut ohteni•· avèc Lou<> les ph ,.,phates si mi ait·es 
dt' Tunisie ou ault•c. Cc n·e~l tl.>n-: r>-ts la qudllé tln plw•p taln, 
::.emble t- il, qui puis.;c e..:ll 11fll 1~•· en Ill •i [U t! C.! ~ •iliP.~ diflicullé.; de 
la P'''l"[lé•·ité des ph .J-:pha.t •-; Léb.•s.;inn. 

Une certaine quanliLJ .le l'"''si>h ·tL·· u'est pa" Ira 1sformée t-n su
pt•rpho·phato mnis elle c ·t em,)[ ,,yl!..: d11·edemc IL d.u1 · l'ag•·icullurc, 
pnr ~impie moulure. 

Po~tll' ceux qu'inlér.•sse•·ail le mo l1! J. Ctnploi utt·e ·L d . ~s phosphates 
de Tt•bessa en ag•·icul tur'll, voici los rcnseigne ;nerr Ls 'l"e nous u voas 
pu nous procurer à ce ~u,ct: 

Le pho. phale de t:haux pt>.ul èll't} a ouLé au soi en quantité quel
conque. Par sa wtlure neulre, il ne r·i-; t•l'' pts de pi'I)Uilll'e des o.-:,·i
dcnts, •tlors mr'mc l{nïl sBntiL eroplnyli en ex :è-;, L l'i fl >•·lions non uli
li éesscrvcnltle pro\•isio11 pour l'uvenir . Il est mi'J111e avanlaO',•ux: de 
répandre en une foi~, la qnanlilé ru\ces-.aire pou1· Jeux ou plusieurs 
nnnées. ce qni facililt> l'u...,siroilalion. 

D !SC moyenne : :;uo kilog-rarnm~s pa1· heclar·e lou-; le deux an . . 
Pour une prcrnièr·c app li caliun tbw;; un tl'rmin pauvre d . alin de 

con ... lilner' un fonrl an ni, il csl cou · illë d', mploycr une do ·e de 
HOO à 1.000 kilograrumes par ltedart'. 

UnP -·eni• cond iti on ir~dispensnlrle: mélang•·r r'engmi à la leJTe 
au..,si intimement qrre po\'i ibl e. 

A lin Je faciliL'''' l'ép ; tuda~e. mais sans qnc cetn oi lune nécc si té, 
on Pl'lll additionner 1 p 11Hphat · tl ,• m;tlièrc· :-;èc Il! . : lerre sécb~e. 
cendre Je bois, plù.tre. On peul enC<Irt', avPc le aucilleur succès, mé
langer ehnqur jou1· le phosphnLe au l'ttrnie•· dt! ferme pnr exemple, en 
le '''r. nnl r1 •·ai.11n de! l•ilo~nunme par Lt1 Le de hélait sur la litière 
f[UÏ vienl dÏ•tl't! I'CIIOIIVCiée. 

Duns le· tcncs nlcaline.;, c'e-;l-à di!' • cnlcnir·es ou lrè;; panne. en 
dél ri lus organiques, em ploye•· de préférence cr dr·m icr p •·océdé. Si 
l'on n'a ptt. rlP f11mie•· de f,·rnJP, additionner si po~siule le phosphate 
de son puid ou de 1110ilié dl~ son poid de plù.lt'e. IJe la orle, l'épan
dage ct l'uu~or·ption du phosphu c srronl fal'ililés el le pln.trc lui
mèmc ser·vir·a ù 'eng•·ais, car les suif t.les manq nenl généralement 
aux La·rrains co.lcaires. 

Si le lerrain e L acide (c'' t-à-dire r. q~;ilcux ou siliceux, schisteux, 
granitique, riche en mali,\r'c' oq.(':Utique:-;, mflrrcageux ), loule pt··)
eaulion esl inutile cl on p ut être assuré que le pho,;phule srru au.,si 
ra piJemcn t allaq ué <JU po i hie l que le. ré su l Lnl seront lrès 
prompt~. On ublicut eu m1\me lrmps quC' la disparition de l'acidité 
relie des mauvui t's l•c•·be qu' •Ile cnlr·e lenuil. 

En Franct•, nu commenctm nl de ee siècle. la produclion du bl 1 

élail d'environ H hPclolitre par· heclar·e. Par suitP de l'emploi des en
grais, ccllr pi'Oduclion a él • portée, pcndanl c s dernière nnnéos, (l 

{7 hectolitres 1/2 en moyenne, avec de maxi1ua qui tlépassent 4,0 
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hectolitres. La uon omutulion des erwrais pho:pllalé: un France e~l 
aujourd'h1li supéricurP iu 1.000.000 de tonnr.s. 

La p1'od11clion: moycnn Je I'Aigét•i ~ oscille müour de 10 h.eclu
litre à l'he lure. Pa..r 1 ernploi de engrais ·himiquus parnt' h•squt>ls 
le pho phale, que la nalur a mi !ii ab ndllmiDllltl à 1 ur porltlt·, le 
colon algét iens pourraient aistimcnl doublc1 l<'tlrn récol•too; el 'hs 
sur r·un prosporil' jusqu.'ici inc nnue. 

L S:Ul!'lfiBA:'iCEI n1~ s " YFJNS o~ T lb\ NSPOilT DA "Œ L \ rntr.JO!\ rm Ttl:ntn;l-\s,, 
- La p1·ug1'1' ·ion, quoiqur con lanta. de la production dn phm:pl1ale 
dan · ln région de Tébes ·n. n'est rit•n ~n eornparaison de 1'C qui 
pourra..il1îlre, i Le ocit•t~ oxploilnnlc a'"aienl à 1 >ur di po ilio11 
le mat~r•iel dlln1 elles ont beS<>io. La f1l'Oduclinn fJUÏ pourrait ôtr 
plus que dottblé sc Lrall\' !! arrêté par le fail de l'imuffi ·ance d.e. 
mo:eos Je tva.nspont et tl lïnc.apacild de lu li<>·ne do 'ouk-Ah.ras à 
Tébes a. 

Les banc do pho. phale. d lfl rdrr.ion. ont malrt·iellrm nl iné
puis;Lble · ; 1' rccruJeuJCnL du pc rsonnel, ainsi que le moyens d'ex
troction ne fonL pas Mfa.t t t peu,•c1ü !Ht•e uu"'·merrlé. à ,·olonlt;. 

La . Pnle pui~;srunr.w qni limile celle production, c'e l-à-dire qui 
empêche de se d,;velopper une iDdu h·ie au i eonsidérablr, e t. l'in
sutli ance du rn<ltét•iel ct l'incapacité de la ligne. n c ·emple frappant 
aulanl que triste du résultat que procu.re à l'Algérie La situation an
tileile, e t fourni par lac mparai on de l'exportation ues phosphate. 
d Gal sa et. de Tébrssa. 

La Compagnie de.Gaf.mw la oonoession du chemin de fer qui va de 
ses mines•à Lm mer. G: esl en 1 9& que le. chemin ùe fel' de Gaf ~a 
été construit et err 1800 q-oe L'e xploi lation a été commenc •e. 

En voici 1 'S résultat comparés à ceux de ·'Uého a: 

J 

1899 ..... . ........ . 
flJOOt • . .•..... . .... 
Ul1Yt1 •••••• . •• . ..• 

1'90~·. . . . . . . . . . . . . . 
190'3 .............. . 

l.:É.B.ES ',-l 

255,680 
~41 1 0'101 

SWl,G90 
274,498 
:!80,000 

(~ .\ , A 

65,209 
171, '288 
1'78 19 1 

26::f,.t82 

3~0 000 

C'est•àHitir·equ e.o5 ,wns, GafsruvO'yaitr ·e ·p11oduire uno a.ugmentntron 
de p.roJu:~tioru {~a 300.000 tonnœ, tumdis qne, pendant. ce mème• Inn · 
d'e tàmp 1 lru région de lléh:essa n:augmentait sa production quo d 
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25.000 lonnes. Depui , Gafsa n donné LOOO.OOO de tonne. , sans que 
1'6.bcs n, n.ugmenlc ensiblcmeut. 

Ue lei chill"re permeltenb de ne pus in -i Ler plu longlcmp ur le-. 
néfa:-.los elleLo; de c nvenlioo acl.u Il s <lonL on envi age érieuse
menL 1 rachat pa1' la Colonie. 

Cc rachat améliorera Ct~rlain menL dans de s n!iible pr portion ·, 
la pénible iLualion a ·Luf>llr qui, L elle se prolong~ait. ne crnil pa. 
sans nuir . con idérublcmPul à. l' sor économiqu de régions dt• 
T~be 11. 

o·autre part, iJ c L po ible, dan · le rn \mil. ordre d'iùé •s, que le futur 
chemin de fer d~ l'Ouenza pui e, ulre le Lmn port de minerais Je 
fe1·, aiùer à l'expol·Lalion des pho pl1alr . Cela erait à ·ouhailcr, car 
il ne fuuL pas oublie!' que, Jan. ce coin du dépul'L m nl de Con LanLinc 
pal'liculièremenL, rnclivLté indu tri lie Ci:!l exclm;ivrmcnt ubor
donnée aux. moyen. de lra.u port 

LA LÉGI LATIDN DE 1 9~. - La loi du 21 avril 1, 10 n. elus é les 
pbo phale com01e. P''où.uils non miniPr , c'est-à-dire qu'iL appar
tiennent au propriétaire dl! sol. Pal' con équent, ju ·qu'au jour où 
e l intervenue. UDI' légi luLion.spéciale, lï1hL amodiait les pho phate 
du tlomaine d l'Etal, 1 commune. ceux de len·ain communau_· 
et le particulier ceux dè leurs pL' pres lcn·ains. 

C'e L s Il cc ,. tO'imc que furent Cl'éé 1 h·oi prcmièr·e con-
cc . ions de TéLc . a. 

Une premièr • r ·Lriclion aélé apportée à c ré(l'ime par la promul
gation du décr tl du 1~ Ocbobr" 1895, qui a suivi de quelques emaine 
l'interpellation de M. PauliaL au énal 1). Au. term , d c décret, 
l'Etal sc ré~ervait 1 droit exclusif d'acco,·der ùe, conces ions par· 
voie d'adjudication, sur le tcrPilJins domaniaux:, communaux: ou in
di,_:-èn , de dJ10it cell ctif ou pt'ivé (melk ou arch.) 

La li le des concurrent à l"adjudi~:ation était soumise à l'appro
bation du Gouverneur Général de l'Aigér:ie ain i q•lO Les ré·ultats de 
l'ad ludicatien. 

ID!!n•lement ponP ncourager le hlVentaur., l'administration au-
tori ail d reah t•ehe pend'ant une du11ée d'un an su11 le . territ.oü·es 

{lt) 1 nterpellation de• M. le énnte.ur Pauli1lltl ,an_ suj~t. des gisements: de phos
pha 1 es de chaux de 'l:éb&ssa. (·JQU#'JVÛ O{{iaiel de-la lb!publique Françai~. du tC 
Juillet t895. énat: sés.ncP du 9 Juillet 181):;, pa~es 781 eL uivante ). 

- Rapport de 1\{ Chanùey, député, suivi ÙlL mpporl du 28 eptemhre 1895 
d.e la. Commis ion d'enquête sur: le conces-.ion de gisements de phosphates de 
chaux en Algérie, commission présid,ée par M. l\la~>tier. (J. 0., 2 Décembre i8D5. 
Documents parlementaires. Chambre, p. i089 annaxe 11.0 l632). 

- Discussion de l'interpellation de M. Marre! Habert, Mpulé,, sur les coocc ·
sious de phosphates de chaux en Algérie. (.1. O. 22. 2.~. 25 Décembre 189a. Chamb):e: 
<Sf.ances des 2t, 23, 2-i- décembre 1895; p. 2979 et s., 3000 et s., 302 et. s.). 
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nou amudié , et i le Lt·avaux élaulissaierll l'exi · tence d'un 1Jile 
enc >rn inconnu on pouvait accor·der à l'expl1rttleur uue amodiation 
ans a.Jju.licalion. Le J éc r ·t. dan-; le buL tltl l'é ·r~t•ver à l'agr·icttllnrc 

frattj lise d,·~ eng-r·ais bon ma .. ché. établissait e11lin un tll'Oil Je 0 fi'. :SO 
pa" LOn Ile Je puo~plt;tL,~ expùr'Lée d' Algél'ie. 
L ·~ J,Lret de 189) ue rl!s la 11.1s long-Le rn ps ea vigueur. 
L r oportartce rù~UUtlil •! rie; pho.sphi.lles al~é ·tens, la r"per·cu sim 

de rC III' exploitation sur· ln pr•J-4pél'it~ publique. pou5sèronli'Etat àt·XPI'

cer ,,.,. ces ulfaires une tutelle !>pé~iale. Un pr· •tel de loi fut é:al)l)t'é 
en 1 i97 à C•~ suj.ot. CH rr Jj •t ne vit pas le .i ·• llr et fut rcmplat:11 en 
tS.J j ( 1 ), par u 11 dém'ùl qui r~po tll.iuil' aux p r·Joccu pations Je légi . -
lalll •u·s. 

CJ l!crdJa23 \f rLr" 1891 l'ut promnl~·ué lam 1 me année en Tunisie 
ave· q.Je!q rttJ ' dilfér· ·n~J.; r.L: t!étails. \m pl'lncipal ell'el est Je s JU

m..: t ·e tou~ 1 :~ ,:.;i it!' n • tt.; Ùt! t> 10 · phales q 11 i ne sont pa · · u1' Jes JI ro

priélés parliculiè•·es à une législation commuue. 11 · apparLienuenl ù 
l'E~at ou au~ COffilQllllH:l. 

L1 ~ lé6islaLion qtti nigil a :tuellement les phosphates de chanx 
alg'l'ions a tHé à tlilt'tkt:ntes •·ep•·ise vtvemt•nl critiquée. li csl inutile 
et il ·erail Lrup loag J JnumJr·e1· ici tuule ces critique (2) . 

CONCLUt;JON' 

t'en oignemcnl qui prét·ètlcnl donnP.nl une itléc du dévelop
nenL con i.tér ttblt~ q 11 o nl p1·i s e11 A lr;éri e les r••cllcl'c!Je · mi niè•·e .. 

L'activité acluell· du monJe des ruincrar a cu son origine dan 
que.ques Jécuuvct•Les heurcu,;cs qui onL lirnulé le · explorateur·. 
Elle a élé enll'eLeouc pa•· Le Cùlllilions favtHablc du mat·ché des 
métaux. · 

Le Jévcloppcrnenl des t•oule.s cl du ré:>eau fer-ré , ain i que l'amé
nagernenl ,les port~, a J·~alcm :nl co11Ll·ibné Jans une large mesure 
:.. favoriser le ,[évdl > l , ll~ n • t l JJ l'rn lu·trie è~ü•·acli ve. Hécipro
que.ocnt, l'expl.JiL:tli Hl tl ·s mine~, en uéle r·minanl la créalion de 
cenLr.:s et viiLtrr.:s el la t•é.tlisati Hl J Ll'ilV!lU\': r:onsiuérable~. a sin
gu.tèrcmenL facilitJ le. Pl't,)J'('d; ue la CtJIOlll. llion dan ' ce pays. 

Dans l'avenir qui s'u.naùnce britlanl, les travaux public qui sont 
enlrepi'ÎS Sur les fon t.ls u'elll 1H'UQ(, J'améiÏOI'alion de conJitions. 

(i) Voir le r.tppnrL l'ail ptt' ~1. E. :'fo l'l, tlt!pulé, au nom de la commission char
gée tl tlx,uninet· le proj~l tle loi sur 1 exploil;tLiOil tlcs plu>sphaLes tle chaux en 
Algth'te. I.J. IJ . , année li:HJ7. Docum~uts parlemt:uLair~s. Chambre, pages 14,85 et 
s., anuexe n• 259()) . 

(2) Voir les " Bich esscs miniè!'es du dt!parLemeut de Con~tanlioe '' p. 109 ct 
suivanlE"s. 
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de lmn . prwl qui \'n ré uller du nouveau rc•ïtne de chemin.; rie 
fer, p<'r'nwllr'ulll san d.,ute ln mise en valeur de gi emenl · donl 
L'exploitation était, jusrpt'ici, pmliquem nl impossible. 

Il faulreconnailrP 411c c'c t dans le t.h;parlemenl de Con,lanline 
que l'clfor·l a élé k plu considérable el quïl a donné le meillt~urs 
résullal!';. Lr mouvement mtnier c l beaumup plu accentué d;1ns 
ce seul dr5par'lement qne Ù1111~ Le l'Cslc ùe l'AI11érie. Il faut en chcr·
rhcr la pr·incipalc catr e dan~ l'étonnante r'iche -,e de son . ou-:-sol 
r1ui semble devoir contenir' r~tcore J'énormes r·t~scr·ves. 

En .!élinitivc et bien que les t'ti'ullal" UCf]IIÎ~ soi ·nt cxccplionn"l
lcmenl ll!'illanl . il y a cncor·e t:•nurmémPrll à faire pour la mise en 
valeur co.nplèlc de richesses minières de l' Al"'érie. Le chump des. 
r'r~cherchcs cf de exp [oral ion re. le lar·ge nw 11 t ou ver·L ;'1 Lou Les ll•:-; 
l.lonncs volon lés. · 

Il ~là ouhaiter qut• la lui minière. ucluellemrnt en préparation 
ct qui doilmotlilier· celle de 1810, institue puur la Colonie une (ll'O

céJur·c S(l''~.:ialc basée ur les con idéraliuns qui sont spécialt·. à 
I'Algét·io. Cela nou& mellmiL Ill' un mème pi d d'<\gulilé qur lu Tu
ni ic qui, g-ràce à sun mo;canisrne ad mini tralif brancoup plus :ou pic, 
nous dPvancr con ·tuérablcrnenl dan . l'exploitation dr . es r·ichPssr 
nalun• l lr·~. 

Il e lü souiHtilcr· l;galem,·nlt[UC les capitaux fa ·col confiance à 
I'A(rérie beaucoup plus qu'il.., ne l'onl l'ail jusqu'à présent. L'ét·hce 
de quelques entreprise, minièr'!'"i ne doil pas fuire condamner la mise 
en valeur Je notl'e sous-sol qui con lilue lu plu belle combinaison 
liuanl'ière qui se pui se trouver. 

En cc qui conccl'll les plto. phal·s de chaux, l'avenir r'éscr·vé en 
Algôl'ie à celle indu·ll'ie n·e!:-t pas moins exeeplionnel. 

Il le .m·ait encot·e plu , i dl' indu~tricls cunsrnlaicnl tl .e lancer 
couragc nseml'nl duns la fubt·icaLion des upet·pho phulc., voil'c 
même de l'acide _ulfurÏL(ll . 

L 'A l~ét·ic c trouve mcr·vcilleusement placée par ln nature, pour 
c1ur cs in luslric · pui , ent conquér•it· le pr·emier rang dans cel 
nrdr!' d'idées. L' indu tric des engrais 1Lablie en lgérie prcndr·ail 
sur le marcht1 eurup 'en une plac préponrléranle cl pourt'ail mème 
acquertr 1111 orle de monopole commer ·ial dt•s plu rémunéralC'ur·s. 

Plusieurs gisement impurlanl de pyrite · de fer rxislenl non 
loin tl es ports en Algérie ~ 011 e l, du resle, pa loin de I'E. pagnc• el. 
de C!'\ mineH de pyriles, encore plu prè de la Sieilc dnnlon pour
rail importer 1 soufre à bon com ple. La fabrication de l'acide ulf'u
r'ique en Algérie ne pré ·c nlerail donc pas de difficu l te~·. Ajonlonl> 
que la mnin-d'œuvrc r L alwndantc, moins chèr· qu'en Fr·anc·c, 
el que l'un peul avo ir Je bons charbon franco bord, tou porls. 
tl'Aigéri . 

Le pho phale à 60 0 0 permet d'obtenir un excellent uperphos
phale do ant 14- OJO d'acide pho. phorique so lublt•. C'est, comme on 
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sail, un Lilre trèo dcmamP, qui p nmt de ùonnc1· aLisfaclion au~ 
cultures. de , différent pt.ty •• 

Au point de vtte commercial, 1'.\lg·ét·ie pat· a. situation géogra
phique, e lrouvc de . mieux: placée:;, f'lJr oooupa nne po-ilion 11en
tral lui perm liant d'a,1oir le premi1•1' r·an•,. dans l'ind1tslt ie 1les 
engmiu en )lédilcrTanée. Bn évita.nL des lran poi'L · onéreux tL~t 
maüè1·cs première, l'indu·~rieL qui y éLabLi1·a unP munu.faclure, 
sera en éta.t de fournir ü mciiJ w· complc que -p concurrent con
tinrnlau x, d n su P'uphoSjlhalc au midi d la France pa.r 11 port de 
Mars•ill , à. l'Italie por Gt\ne cL Vcni t>, à I'E. pagn.c par Barcelone. 
On ail que chaque année on imporl en Espagne el en Italie da 
gro fol de sup~rphosphate. Les industriels algérien. y seraient 
dan. rl'excellenle. condilion~ pour aoncurrencer Les usines conLi
nenlaLc , aynnl sur place le phospbale. la pyrite et une main-d'muv,re 
à hon marché. 

On pourruèl facilement expédier pao Jo pod de Tric t des supcr
pho. phnt , en Aulriclw et ~tn Allema.,.ne dn 8ud où le u lUI«lli 

ont oblig~s d fairr nmir par lill coûteux tro.n port. leur· phol'phales 
de llumbom·g. 

On peul rnèmc admcllJre que. le j01.11' olt c s fabrications seraient 
établie en "rand dan nolre colonie, on arriv rail à eivali.er ur 
leurs propre marché., av c l u iues anglui . cs ou allemandes 
ct à. e>-.xporter tl'Algl3ri de dntrgcmanl Je superpho pl1ate à d~.ti
tWl ion du no1·d de l'EUI·ope, en m tlan~ à pt'ofil Le, . ol!crusion de fuel 
que l'Qn <11 en )11§dil rmnéc pour· uWi Qr le r•Lour d charbonnie11s. 

Tou ceux qui connais enl l'industrie des engrai ·, se. nappellenL 
q,ut>, pendant. de lon.,..ues arméafi, le . in.dnslricl . ang.lai ont fourni 
toul l'oue L de la France en supeL'phosphate. Les gi cments alg~ien 
permetLent tl! L'indusLrie. fl'anl,laisc de Jll'endro nuo revanche 
com.mercialc. 
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CH A PI 

D E PARTE 

LISTE DES CONCESSIONS MINI~RES EN COURS DlNS LE D(PARTEMENT D'ALGER, 

\'0.\b 
.\TUBE 

SUPERFICIE Ot\TE 

o~:s Eli DL CO.\UIU, E ' 
IlES lll'Œil\l>i 

I;ONr.B>iSIU\ llf.C1 IHES 

1 

l.'ll'ŒTITI IIO'i 

El-GoUI·ioe. Lil:\"nile. l.Oil5 84 
li fevr·ier 

Gournya. 18!18. 

1 1 

1 

Aïn-Oudr·er. Fer. ':?.. 1 'i!l 

1 

15 juin lf)lll. 1 Méner·villr• el Pa-
leslr·o (mi x 1 e). 

Aïn- adouna. 
1 

Id. 
1 

()9:1 1 ':l'Z aoùt 1\107. 
1 

Goumya. 

Djt~bed-lladid . 

1 
lù 

1 

780 H juin 1880. 
1 

Tenè 

Gouraya. 
1 

ld. H91 1•• macs IH60. 1 \itHII'HY<l. 

Larrn l h. 
1 

ld. 7:1:3 7() 18 j11illel 

1 

ld . 1 H!J 1. 

M~ selnrotrr1 
1 

Id. 1.000 :12 2G août 1878. 

1 

Id. 

Soumnh. 
1 

Cui V!'l' el fer· ·1 4'17 
1 

J 1 juillet Aumale. 1Hü5. 

Beni Aquil. 
1 

Cuivr·e, 1 
fer el plomb. 4.476. !J6 11 mai JHG I. 

1 

lixle de Ténè . 

Cap-Tenès. 1 Zinc et plomb., 1. .138 
1 

11• mai 18~9. 
1 

Ténès. 
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TRE Il 

MENT D'ALGER 

AVEC LES NOMS ET ADRESSES DES CONCESSIONNAIRES OU EXPLOITANTS 

' 
:-1(1~1' ET .\UHESSE 

UBHEil\'ATIU:\'' 
IJI·:S 0:0\r.EH~IO'i'iAIUES IJU EXI'UII I 1\ h 

1 
M'"'' V•'' ~tessel, à ~llli'Ceau p1·l!s de Cherchrll ( \lgl1I·ie). Jn e'\ ploitée 

~ ociélé française des Mines de fer, n. ~qua re Id. ~1oocf'y, :\Paris. 

Inexploitée. 
.M. Loui Holh, 1 Cité d'An lin ù Pari.. Gile épui e. Demande 

en renonciation ( l). 

1 
co,_npag~lie de Mol,la-el-lladid, 1}8, rue de 1'1'0\'CDCe 1 Inexploitée .\ban-

a Pans. donnée. 
i 

ociélé de ~lines de fer de Goura~ a-~aùouna, 21, 
Exploitée . rue de Turin à Paris. 

Compagni<> des Mines de fer de LtHrnlh, 
,loubPrl à Paris et à Gouraya (Aigéi·ie ). 

23, r·ue 
lne:~.ploitée. 

·ociélé des Mine de fer de Gouraya-,'adouua, 21, In exploitée. 

rue de Tu1·in à Paris. Gite épui é. Demande 
en renonciation (1). 

Compagn ie de Mokla-el lladid. 58, rue ùe PI'O\'ence lnexploilée. à Pari· . 

Sociélé de !ines de Rouïna , 21, ruC' de l'Associa-~ 
lion à Bruxelle 1Bolgiqu e) . ld. 

.M .• Jenn Chaîne, à Génelard ( a t'me et- Loire). Exploitée. 

(i) Renonciation aulorisêe par décret du 13 jrtnvier 1 ~12. 
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1 
- ·-

iii 0 ~[. 
7'\ATCllE 

SUPBRFICIE D,\TE 
1 

ftfS El\ Ut G(l.\I~IU~K' 
IWS 1!!'"1;11 \ 1~ 

j ~t .... 1 1 ~ J 0~ .'::! 111•.1'1 1 IIF.b L·I,~IIll'TIIJ~ 

1 
LJj<.~lwmama. Zinc el plomb 1so ~7 février llouïna, Mlafs et 

1 

1!103. Braz (mi x le). 

liuerrouma. 
1 

Id. 
1 

::ill? 51 1 2 anil 1880. l\lix te 
de Palestro. 

1 

1 Cui,•re el fet·. 
1 1 ~louzaïu. 5. 3(i3 3 novembre l\louzaïavi lle. 1816. 
1 

'ad or· haï!'. 1 Zi ne eL plomb.~ 1.470 5218 juill eL 189:>. 1 Palestro (mixte). 

Oum· enis. 
1 

Id 
1 

:UH} 'l'} 
li décembre 

1 
l\lixle 

1890. de l' uarseni 

Ou d-Ailelah. 
1 

Cuivre, 

1 

J. 787 ïO 1 H mai 1819.1 Tc;nè . fer· el plomb. 
1 

Oued-el l\èhir. 
1 

Cuivre el fet· . 
1 

1 q···· ·-<hl 127 novemi)J'e 1 
J RU~ Blida 

Oued- ~lerdja. 

1 
ld. 

1 
.217 

1 
3 ilVl'i\ 1852. 

1 

ld. 

lucd-Taffilè . 
1 

Cui \Te, 

1 
t .~Ml 

1 
l 1 mai i84!l 

1 

'Nnè .. fer el plomb. 

H'Ar·l1011. 1 Zinc et plornl~. L ïllO 
1 

20 décembre 

1 

.\rb a 1881 

Sn l,awod y. 
1 

Id. 
1 

H:'IO 281 3 aoùL 1880. 
1 

Id. 

Tizi .\ 'Taga. Zinc, plomb, 

1 
391 ii"' mars HlOï.l Rovigo. ' cuivre. 

'-------· 

1 1 

1 8 janvie1· Mouznïaville, , idi-l\ladani. Fer. )) 

1908. 
1 

La Chiifa, Lodi. 
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N0:\1 ET \UfiE SES 
OfiSEHYATHJ.\S 

UEl" Cil,LK.S..,IO.\X.AIBF...;. CH F.XPLOIT\VI""' 

1 

M. Péliss<~nl , 'ociété Civ il e des .Mines de zi nc de Explollét• Djuhamama, :i!L rue Michelet. Alger. 

. oci été anonyme de· Rou-l\lédlëlll, Ç)Y bou lev:ud -·1, ld . Wat erloo, à Bruxelle 

. ociété des Mines de ~louzaïa, 1, l'Ill' . aint-Vincen l-1 Exploitée. Fail.l 
de- Paul ;, Paris . exploi ta ti on. 

. ocitlté des 1\1 ines de Bou Médrun, 2:i . boulevard 1 
Waterloo ou GH , aTenue du Hoi à llruxelll e . E'ploitée. 

'1 

ociélé La YiPille-.Montagne, Hl. J·ue HiclH•r à Poris. l Id. 

1 

M. Cou lin 1 à PMi:>. 
1 

ln xploiléc. 

Doma in e de L'f.:ta t. 
1 

ld . 

M. de li eu on de Co lom bi er, 20' boulevard ~lonl- Id . marlr·e ;\ Pnri~. 

11 é rit i er Loug-i e1·, à ~lnrseille. 
1 

Id. 

, ociélé de J\lines de , nkamody ù Li"gc (B'Igique . 
1 

Exploitée. Faible 
ex ploi talion. 

. ociété de- ~lin es de al\amodv ù Liège (llf:'l 'Ïquc). 
1 

E'ploitalion r1·p,·i e . 

Société uno:1nn de Mine du Bou-Thaleb, 27, 1·ue 1 Id . Laffi ((' il Piu·is. 

:mt. Guer let, 30, rue Dupuch à Alger. et Dimer1 ld. 11, rue de Lipanle à :\ice. 
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LISTE DES MINIÈRES DU DÉPARTEMENT D'ALGER 

Témoulga. 

Tiberkanine. 

Oued-Houïnu . 

Béni Aqnil 

• .'adouna. 
Oued- Ilchane . 

Zaccat• .. 

Oued Djer. 

Fot·èl de - 1\ ar~ ·1 

Bccr.a. . . . ! 

Clni~ I Ui\ES 

Ourd-Fodda 

Cbéliff , mi,Le). 

Roulna et Les 
Allafs .. 

Téni' mixte) . 

Gourélya. 
)liliana 

l\1 iliana el Les 
Braz (mi,le) . 

Djendel (mixte) . 

A'in·Be:; em (mixLe) 

Téni•s (mixte) . 

NO)! :-\ ET .\ Dl\ E. . .:.r. 

l\1. Por la li s. 24, nw de logador 
à Paris. 

M. Abd· ul- li.ahmnn, ~lin i lèrc de 
Tr·ava ux Pu bl ics à Con lanLi· 
oople !Tu rquie\. 

Société de· Mines de fer de Rouïna, 
21, r ue de l'A socialion à 
Bt· uxell!'S Helgique). 

ocié lé de · Mines de l'et· de llouïna, 
21 , r ue de l'Assoc iat ion à 
Bruxelle Belgique). 

1. Roth, 4, Ci!é d'Anti n à Paris . 
1. Aymonier, 1û, rue d'EL l:har 

à Iger . 
. ociété des ~tines du Zaccar·. 2.1, 

rue de Mogador ù Pari 

J\1 Porlali 'iH, rue de ~l ogndor 
it Pm·i!'. 

M. Brethes, 7, l'Ue Denfert·lloche
reau à Alger. 

Société des ~1 ines de fer de Rouïna, 
21, r ue de l'Association à 
Bruxclle t Belgique). 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 

N0:\1 ET ADHE ' E 

l\IINERAl: D8S 

1'1 HHMlS:'"iiUt\~A 1 BES 

ARRONDISSEMENT D'ALGER 

Commune mixte de Palestro. 

Zinc el plomb. 
Jd. 
Id. 
Id. 

Zinc. plomb cl 
CUIV!"e. 

iman, Hi, r·uc DI·ouol, Paris . 
Id. 
Id. 
Id. 

Pape el Bro selle, 1·ue ~lichelet,Alger. 

Commune mixte d'Aïn-Bessem. 

DAm. 

PIU.I' f. Cl'tilt"U X 

6juillet t91t. 1 
2.0 janvier i91ù. 
4 décembt·e 1909. 

\) 

)\ 

ueù Berdi . 

Dra-Ghar-Bo~djelida . 

·1 Fer, cui ne. -~ de Redon olomhier, 20, boule- 1 
vard lonlmarlre, Paris. 3 mai 1911. 

·1 Fr. . Manent ù Bouira . . . . J2juin 19H. l 

Chabel.-Ain · ei-Melah . 
Cha be~ Ghar-Hadid. 
( lued-Moubarek. 

commune mixte de Tablat. J 

Plomb . Breilenstein, 3, rue Tirman. Alger. l 28 novemL.1 \111. 
r~r. . Oessalle, 83, ru~ d'AI~~a, Paris .. 

1 

~mar !!Hl. , 
Ztnc, cu1vre .. Jocteur )lonroz1er, .11, rue de 

Constantine, Algc1· . . . . ï octobre HllO. 1 

Commune mixte de Béni-Mansour. 

Belassi ..... ·1 Fer . . . · [ Manent, à Bouïra. . . ..... [ ~0 janvier HJl t.. 
Djebel-Zallelou. 7.ioc . . lhiffilh, rue de la Liberté, Alger .. 16no,·emb.11JO!I. 

Commune de plein exercice de Blida. J 

Communal daDalmalie. 1 Zinc ..... 1 Coulpier, 40, rue Lacl'Oix, Paris . 1 10 mnr i!HO. 

, idi- imiane .. 

Sidi -.Megherbi . 

Kef-Aguerguez 
A.'i(er ... . .. . 

Commune mixte de Gouraya 

Fer .. 

Fer, zinc, cui
vre, plomb 

Zinc, plomb 
Zinc, plomb . 

C'" R'• A Lurienne des Mines, 1~2, 
rue Royale, Bruxelles . tG DO\'Cmb. 1909. 

ld. 2.!h;eptemb. f 90!:1. 
Id. iH a·\'I"il t!HO. 
Id. 2.0 avril 1910. ~-

5 
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NOl\IS 
i'/(J~IS ET AIJHE SE ' 

?Ill ERAfS 

PEJI\11 SlOII:'i.IJIIF~ 

ARRONDISSEMENT DE MÉDEA 

.'i:ËA)\:1'. 

ARRONDISSEMENT DE MILIANA 

Commune mixte des Braz. 

Oued fiergour .. Fer, plomb, 
cuivre ... 

7.accar-Ciicr·gui . Fer, cuivre . . 

ChabeL-Dekeïra . Plomb . 

Rou-Raci1er· ... 
Aïn-Ouamber .. 

habel-Madèn e 
Forêl drs [\.i~hac 

Fer ... 
CuinP. .. . 
Zinc, plomb . 
rer ..... . 

!li come, t 1, boulrvard Carnot i• 
Alger .............. . 

de Redon de Colombier·, 20, boule
Yard ~lontmnrtre, Paris 

Hicom , , Il , boule,·ard Cnrnol il 
Alger .... .. . 

de Redon d'Colombier, Pari . 
Genll'r'Oy, A Ain- ulla n. . . . . 

imon, 15, ru Drouot, Pari . 
de Redon de Co lombier, Paris. 

Commune mixte de Téniet-el-Hâd. 

Djebel-bou-Amraua . . Zinc, plomb. 

Oued-Issemir. . ld. 

yn di caL Lyonnais \'ord .\fricain, 
6fL t·u e d'I. ly il Alger . 

Id. . 
Oued-el-1\a ela . Jd . fd. 
Aïn-el-Anseur. . ld. Id. 
Bou-Zr.mmout· . ld . rd. 
Koudiah\ llouln ·1 Id. Id . 

ARRONDISSEMENT D'ORLÉANSVILLE 

Commune mixte de l'Ouarsenis. 

DATE ' 

!1 novemb. HlJO. 1 

2i.i aolit l!HO. 

!li no lit 1!:11 O. 
Ill fAvrier 1910. 

!1 sPplt-mb. 1911 
12 juin 1!H1. 

'::!:! novemb. 190!1. 

~0 juin 1910. 
18 avril 1910. 
lo av,·il t9t0. 
3 juin 1010. 

2.7 juin 1910. 
3juin 19i0. 

Oued-el-Ar·bn. ·1 
Kef-en- i\"hnl . . 

i.:inc . . . ·j de Salin de adlan à Djemila. 
Zinc, plomb. Bre et, fi , rue d'Isly, Alg r .. 

. ./28 oclo bre 'l91 L. 

. . 2fljuin 191i. 

Commune mixte du Chéliff. 

Tiberkanine ... J Fel' ..... 1 de Hedon de Colombier·, Pari ... 1 Hi novemb. l909. 

Bou- 'idar .. 

Commune mixte de Té.oès . . . ·j Fer, plom\. ·1 asportè • 3, I'Ue Dumont-d' r-~ t6nO\'emb. i909. 
v1He, Alger •........ . .. 
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1 l\'0~15 ET AUHE, ~~' 
nF. 

r•EI\Ml~~HJ~"'Ç \ IUF.:~ 

ARRONDISSEMENT DE TIZI-OUZOU 

0.\.TF.. 

rllhHI:TOBAl.\ 

Commune mixte du Djurdjura. 

,\ r.erou<\'Tohor. Plomb,cuine, 

Tirourdn .... 

lrzer-lboual .. 
lrzer-Rou ·!>ia . 

soufre. . . . Pape et Meunier, 5ï, rue lichelel, 
Al~er. ~ 

Zinc, fer, cui-
vre, plomb . Id 

Zinc, plomb hl. l) 

Fer, cuivr·e, 
plomb. . . . Gimel, rue du Pin Alger .. • 1 Hijuilletl910. 

Commune mixte de Mizrana. 

Djebel-Aissa-Mimaun. ·1 Zinc,plomb. ·j Paynter, 110, rue de ConsLanLinc, j 
Alger ............... 31 octobre 1911. 

Commune de plein exercice de Tizi-Ouzou. 

Bello ua ... 1 Zinc, plomb. 1 Sirieix, rue Thirrs à Alger ..... 1 15 mar 1911. 

Commune mixte de Dra-el-Mizan. 

TERRITOIRE MILITAIRE 

Commune indigène de Bou-Saâda. 

KaudiaL-ech-Chekoura. ·1 Fer ..... ·j Thiér.v, à Contrexéville. . . . . ·1 1 aoùl t9li. 
Oued- bou- ai\ da Combu lib! s. Pinard, 28, rur de la Li ber lé, Al •er. 2 février 1911. 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE PHOSPHATES DE CHAUX 

LISTE DES PERMIS DE DISPOSER 

NO:\lti 
comt 'XE' l' E Il ~~ !. ,' Ill N ' A 1 1\ E ~ 

Oued- loubat·ek. Djurdjura(mixle) Baroz. el Jocleur ~lonroL.iet', !J7, Lï jnnviprl91t. 
rue de Constantine, Alger .... 

lrzer-lboua.l . Ta blat (mi' Le). . Pape el ~1 eu ni et•, iii' rue ~Iichelel, 5 janvier 1911 
Alge1·. . . . . . . . .... 
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NOTICES SUR LES CONCESSIONS MINIÈRES 

DU DÉPARTEMENT D ALGER 

A l~·lll ' DREil. 

(Fel'). 

Cl'Llt• ~~onces ion instituée le 15 juin 1901 (2. 129 hectare dl' ·u
per!iciP), se trotl\·e dans les communP. d :\lt•nrt·ville Pl Pnlc>slro 
lmixlt•), à 6 kilomètres de MPnf'l'\'ille. 

Elle appnrliPtll il la 'oeù1tr1 (mll('ais'' rlf's 111irw~ r/ro {f'l', !l, o;qunn• 
l\lom· y à P;uis. 

L'cxploilalion a donné 3:71n tonnes en 1!ll0. El!!' e. L aujo11nl'lmi 
corn piHr-mrn l arrt\Lt'e. 

Le minerai rsl nnc magn!1Lile <lllÎ pa e rapidement à l'oligi stl'; 
il c ·L a.- ·ez ridlC, mais il conliPnl une a ·cz. forli' proportion de 
pho phorc, 07 °/o rnviron. 

Le :•isement c leonccnlt•é duns dPs sehi. le. nm·icn ct limilé par 
lies bancs til' qunrlzitc ùonL Ir Yoisinugl' at1gmcnte ln trncur dt•s mi
ncrniH en sil icr•. 

Le plus grantl rn'orl LL'cxploilation a eté fail pt•ntlanl l'année 190.i, 
dan le c:uur Je Laquelle il a été expoi'Lé 2~.000 tonne de mineral 
oxyduiÇs 

(Fer). 

CPLLc conccssîou in .·li tuée le 22 aoùt 1 !)07 sur une upcrficie de 99:' 
hcdtu·r• , Jun · la commune de Gotll'll)'U, appnrlicnt à M. Louis Rot!t 
't, cité d'Antin à Pari . 

La t.:onc ion c ·t à proximité de la mer, dun lu région de Cher-
chell. Aux nl'lleurcmPHl , cc sont de. filon d'hématite cncai é. dans 
Je sénonien. On a lrouv6 tic la siJéro e avr·c un peu de ·uinc "ris 
ct de la but·ylinc. 

Lo gîte est épuisé. Il a fait l'objet d'une demande en renoncia
tion. 

Bf~NI-A!JUII .. 

(Cuivre et fer). 

Cont.:e ion in titué le 11 mai -1861 sur une uperflcie do 4.47tt 
l1c~tal'c ilués dan la commune mixte de T 'nès. 

Cette alfair · qt1i appartient à ln Société des mine.~ de Rou'ina, 2·1. 
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rue d t'As ociation à Bruxellc , n'e"l pas exploitée. On proc de 1'11-

corc it L' lude de la. concession. 
Le lravau. anciens montrent clan la mine de cuivre, de mine

rais de cuivre gris argentifère, contenant 3 à 10 °/o de cuivre. Les 
e ai d'enrichi cmcnl ont réu i à porler lu teneur tic concentrés à 
30 °/o de cuivre avec une teneur en argent de 2 1/2 à 3 tj2 kilos par 
lonne. 

La mine est située à 27 kilomètres au Suti-Esl rie Ténns. 

CAP T~i"\ÈS. 

(Cuitwe, fer, plomb). 

D'une superficie de 1.'13 hectares, la concession a été insliloéc 
par décret du U mai 1819. Elle e t siluée ur la nwntagne qui forme 
le fond du port de Téni\s, t!'rrains cl!' grès et de chiste appart~
nant au carténien. 

ombreux afficurcmenl cuivr ux cl fl·rruo-inc\IX. 
Celte année on a commencé l'exploration d'un filon cuivreux; le 

analyses ont donné 27 à 29 °/n de cuivre. n ontinue l' xploration. 
La couee sion e l la pc·opriété de~ fulritirts Chaine à énélard 

(Saône-et-Loire). EIL a produit en 1910, HH7 tonne de minerai<~ . 

llJAIIAMA liA. 

(Zinc f'l fJlmn6 ). 

Concession accordée le27 février \90::1 (U:!51ceclare ) à )1. PéJis
ard, 59, rue ~1ichelel à Alger. Elle porte ur le commune de 

Rou1na, Attaf' et Braz (mixte). 
Elle e t aujourd'hui exploitée par lu Société civile des mines de 

:.inc de Djahamrzma. L'exploitation de 1910 a donné 2308 tonnes de 
mînerais. 

DJEI\EL-IIADIO. 

( fi'er ). 

La concession du LJjeheL-Jiadid, d'une sup<•rtlcie de 780 hectare , 
a été instituée par décret du 8 juin t8SO. Elle porte sur la commune 
de Ténè . 

Elle appartenait a la compa.qnie dr "11/LIIf'!"ais tf, (rr magnétique de 
M.okta-el-fladid, 58, me de Provence à Paris, qui l'a exploitée de 
1907 à 1910. L'cxploil.:'l.tion est aujourd'hui com piètement arrêtée. 
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Le o-i ement du Djebel-lieu/id . e trouvait à 7 kilom tre au ud
Oue t du port de Ténè , département d'Alger; le minerai e trouvait 
par ma c · irrégulières dans un cakair' compact, qui repo ait ur 
de marne noi1·e crétacée-, el qui élail recouvert pm· un poudingue 
el de grf·: carténiens. 

C'était un minerai rocheux ct dur, très légèrement phosphoreux, 
( qu lqucs dix-ru i llirmc. d P. ), qni t nai l plus de ti3 o 1 o de fer à l'é
ta l c . 

La t'enonciation à cette conee ion a l'tl" ncc:ordéc par dt'•cret du 
Jij janvier 1912. 

I ·:L- GOUni~E . 

(Diqnite ). 

Celle concc · ion a ét in Lilu 1c 1 • 5 févri r •!898. Ell · porte -ur 
1035 hectare · dan la commnn de Gouraya cl appartient à Jlfadame 
t'l'liVe Nessel, à ~[arceau près Clwrchcll (AlaériP). 

Ce gi emcnl qu'on appelle également le gisement de Marceau est 
situé ur le flanc nord du Zacar, Jans le petit Alla , à 21, k1lomètres 
de Chcrch IL ct à 80 kilom tres à l'ouest cl' lg<'r. A 200 mHre à 
l'e t de villao de Marceau on n. reconnu 3 coucllCs de charbon dont 
la pni ance varie de 2"'80 à 1 rn lre. 

Cc charbon o L Lrè · Gcndreu ' ( 12 o / 0 de ccnJ n!s) el con tient 25 "jo 
de p1·ineipcs calorifique olidc avec 31 °/0 d'eau et ::11 de az. Il nt~ 
peuL ètrc employé sans rnélu11gc. 

On a •xlrail n 1910, tOUO lonnc de ce clli.ll'hon. La mine e ·L au
jou,·d'hui inexploité . 

(Fer ). 

Conc sion accol·déc le 18 ma1'~ 186!.:1 (89i hectares commune de 
Gouru'ia ). Elle est exploitée par la Société de.ç miue de fer de Gou
mya ,'adouna, 21, rue de Tut·in à. Paris. 

La mine a produit ;}9. '62 lou nes de mmerat n 19W. Elle l'ut 
cxploil'e longtemps, puis abaudonn ;c. 

L' xploitation vient d'être reprise. 
Le gi . m nt e t ilué ur la côl à (luelques kiJom lre d' Cher

chell. Aux afUeurcmenl , ce ont des filons d'hématite <•ncai és 
dans le s6nonien. 
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IWIWROU.'tiA. 

(Zinc rt ;J!omh.} 

Celte ·one ion lH'COrtlée le 2 avril 1RRO !'iur· !)07 hcclnrc., dun lu 
commun mixlc de Pair L1·o, appnrtirnt it la. ocùJttf anrmymr dr . ., 
mint•s ,z,. Hn~t-ftfr:rlran, 25, boulevard dl' \Yatr.rloo ù Bruxelles. 

Le gi emenl est silu 1 dan. le massif dr TublnL Le barytine ('(. la 
iùérosP y jot~t•nlt i n l'elle lrès imporlanl. Cinq lilon onl lr; :xploil6!;, 

mai: l'un d'eux seulemcnl a été, cl esl encore, le sit'gc d'une exploi
tation. L't•xplr itation de c·c gi em nl rsl pt'aliqu<1 , , auf deux un
née. d'in 1 erruplion, depn i. 1 H8~. La prod nction moyPnnc nnnucll<' 
c l de J :lOO lonnr,;. 

La mine e.l en cxpluilalion. 

LA BilA Ill. 

Concc:!lion i.lccordéc le 18 juillell 91 (73:~ hcclar • ), ùnn lu com
mune tic c:otu·nya. App<HliPnl uujuurd'hu i à la Com;l([ynie des mine. 
de fà de Larmlh, 2:1, rue .Jouberl ü Puri . 

Le <~·ile n fait l'objet d'au un cxploilalion. 

(Fer). 

Conc ssion accordé Ir 26 ao1H 1H7H, ur un périmNt·r de 1000 hcc
tar s clans la commune ù !iolll'aya. 

A pparlienl il lu ocù:te de · mim.s de j'Pr rif (,'ouraya-::iadotlna, 21, 
rue de Turin à Paris. 

Le gltr e L aujourd'hni épuisé. Les concc sionnairc. ont introduit 
une d mande en r nonc iulion. 

~IOUZALA 

(Cuivre et fer). 

La conces ion, n.ccol'd · le ;l novembl'c 181,6, sur un périmètre de-
5.36::! hectare dan la commune d Mouzaïaville, appartient à la 
Sociéte des mines de ,lfow:.aïa, ft. rne 'ainl- Vinccnl-de-Paul à Pai"is. 

L'c ·ploilalion n fut a sez ac live ju. qu'à. 1876. Longletnps anêlée, 
elle est aujourd'hui fuiblcmenl menée. 
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La conce ion 't~lend ntre Mouzaïa-le -Mine t Malluni, sur la 
ChifTa, Jan la partir du mn sif de l'Allas qui courl Je Blida ù l\té
déa. Elle e l à 10 ki lomNL' · au nortl-our L de Médéa. 

Le gi cmenl r. t con ·Li lué pa1· un ·hapeau de fer que Lrav rscnl 
des Vf'iiiP d cuivre •rri: argentiff•re cl de,; amas de cuivr oxydé
mabchile el cupl'ilc - et par de filons dr chalcopyrile dan des 
schi. lPs noirs anciens cl des 1·afcnires lia itJUCS. 

La gang11e de minerais e ·t le calcaire, la dolomie fcrrnn·ineuse ou 
anké1·ilr, la itlérose, L'le. Ce minerai de ruivr sonl en rrlolion, 
au nord-est, avec dPs diubasrs tertiaires tra\·crsant des marnes et de" 
oyps('s. 

L1\ chapeau de fer passe as. ez l'apitlcmcnl à la siùéro ·c. 
Lrs gi ·ements•dc l'l'l', situés sur le nr. anl ud du UjeiJei-Mouzaïn, 

el qui cunslitucnl égalcnwnf li lW IHinit'·l'!\ forment un va le grotqw
mcnt LI cinl[ filons mc. uranl de ]. il t:i mèlres de puisf'ancc el afUeu
ranl :-;111' un parcours dr 1.:)00 à 1.800 mi•II'C .. Ce ont tir filon. et 
nmas dï1émulile. ronges ct ln·unes, "e lmnsl'ormanL t•n profondeur 
en f'er..,palhicpw carbonul ;_ Leut· formaliou gt'ologiqm' •mut' I'II'C 
plu· ancienne qu<' celle ùc· filtn· cuivreux. LPur lrm·ur nllrinl 
!12 °10 ù c rm·' 

Le tonnage rewm111 ptunil t-lrP considémhle. Le fer ,t d'cxt·PI
lcnle qualité pour la fabriealion de l'acil'l' Beli emer. 

La tliflieull(' tics tmn 1101'ls cl 11•s nhlilaclt• . naturels qui rentlt'lll 
très coi'tlPtiX le rat'COI'dt•mcnl tics minr:;, soit à la \'oie ltuge du 
P. L. i\1., par la slalion Je Mouzaïaville, soi[ à La voie t'lroile dP 
l'Oucsl-.\lgérien par Mouznïn - Lt·s-~lincs, onl crnpècllé ju, qu':'t pl'é
scnl l'exploilutiun dt• Ju minière. 

:'\ADOK-CilA Ïll. 

(Zinc t'l plomb). 

Celle concession fut accordée le 8 juillet Hl95, ur L'l-70 hr ·tnrr. 
dans la wmmune mixte dt: Pale lro. Ell<· csl la prop1·iéte de ln Sn
citlté des milu's ,/,. Bolf-Jlhlran, 2:5, boulc\·anl de \Valerloo ou 68, 
avenue du Roi à Bruxelles. 

L~ gi emcnL est silné ~t 10 kilomètres de Pale Lro, dans Je ma·. if 
de Tablat. La barytine el la iuéJ'O c y jouent un rôle très im
portant. 

L _ gitf'. ùc la conccssion.le Nador-Chuïe, au nombre de qunlr , 
sont puralll'le à ceux Je la concession de Gnerrouma et présentent 
des car·actères identique · . Deux d'cntr eux onl 'lé exploité tl l8H5 
à 1900, mai peu aclivem nl (protluctiou moyenue de 745 lonnes). 
Après un chùmao- de 7 ans, le ll·avail a élé rcpri · en '1908. En 1\HO, 
la production a donn' IHHO Lonnes. 
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(ll:Ait 'ENI •. 

(Z iuc el plontb). 

La conce ion de zinc et plomb de I'Ouar"eni~. d'u1w . uperficie Je 
255 hectares, date du 11 déc mbre 1 90. Ell t exploitée par ln 
.'ociété de fa lïàlle-Jfontagne, 19, rue Hécher i't Pari . L . mines 
onl ituéc à 31- kilomètre au ·ud d' déan ville dan" 1 ma if 

montagneux de l'Oaal' eni , ur lP terl'itoire •le lu. commun mixt•• 
del" uarseni . Le entre d 1 xploilalion c Lwuve au vi ll age mi
nier de Bon-Caïd •réé par la ."'ociété de la lieille-!llonfa_qlw et où 
, ont réuni les bureaux, les ma.isons d'ltabitation âinsi qnP le fours 
à calciner et mao-asins de minerai . 

L'alliludc du villa..,. e t de 1070•n · il eslétabli ur IP versant non! 
du grand pic de l'Ouar eni·, un de points culminants rie I'Algér·i 
(cote 2000"' ). Il L r lit' à Odéan ville par une bonne raut (di·-
tflnce ;j~ kilomèlr·e ·i. 

L minerai t for~é. surtout. d cn.lamine accompa"·n0c Jllelquc
foi de !tl ndc cl plu raremPnl de galène. Il sc pré enl••, ••n gite · di
v rs, at1lenrant Inn ~ 1 calcai r· liasique cL as oci' à Je lu bn.rylinr 
u à dn fer. L'exploitation . e fait par ..,.alcri s à llanc de ·oleaux. Lr 

minerai extrait, apr' avoir été lr·ié à la main, e. t Lran. pol'l(i 5 l'u
in Je Rou-Caïd pour• y êlrn calciné. Ce trun porl c fait par plan. 

incliné ur· rail n a 1r·i ns, par chemin t.le fer DecnttYille ou ~im
plèmenl par tomb reaux. ·uivant le gilc . Les morceaux n roclle 
onL calciné dan de fours à cuve cltuufl"és au charuon de bois cl 

lr·ster·rc tine Jans un l'our· à r·evet·bèrc chaull'é au uoi ' . L minerni 
-calciné est en aché ct transporté par char·r·iots à Orléansville t dr 
lü, par l'Uil , à Al~cr pour y e:tre embarqné . 

Le quantités de minerai pi'Oduilcs en 1910 onl Pté d'environ 
H!lfiO Lonrre de calamine crue eL 718 lonnc de ulende brule. 

Le nombre des ouvrier employé csl approximativement de !jOO. 
L village 1 plu· voi in dr- minf' e t le Bordj de Bcni-Hin

dr·l i't 54 J.:ilomHre · {par route) ù' Afl'reville, station du chemin ûe fer 
·d'Alger à Oran. 

OUF.D-ALLELAH. 

(Cuivrf', fer et plomb). 

Con ce ion instituée le H mni 1849 (2319 hectare~ ) , Jans ln com
mune de Ténès. Elle appartient à.JJ.l. Coutin, à Par· . 

Le glte à fait autrefois l'objet d'une gro sc exploitation qui esl 
.aujourd hui abandonné . 
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OUED·EL-Kt;;BII\. 

(Cuivrt• el fer ). 

La conce sion ful ulll·ibuée le 27 novembre Hl64.. Elle porle f;ur 
J787 hectare dans la commune de Blida. Elle est inexploitée de
pui: 1 Go ct c L retombé dans le domaine de l'Etat. 

Le gi em nl l à 4;) kilomètres au ud-r l de Blida. 

0 ED-Ml!lRUJA. 

(Cuivre el fer). 

La concession a élé accorJée Le 3 avril 18.)2. Elle porll' sur 125ti 
hectare dun la commune de Blida L appnl'licnl aujourd'hui à 1ll . tif. 
RnLon de ColoiJibier, 20, Boulevard i\'lonlmartrc, à Pari . 

La miuc e t acluellcmcnl inexploilée. Elle e:;t à Il .kilom"'trcs Je 
Blida; on y a exploité avant 18ü8, des filon. de cuivre pyrileux 
anJc dolomies ferrugineu es. 

! IUED- T,\ l'FI LI~ S. 

(Cuivrl', (N, pLomb). 

La •oncessionu.éléin Liluée le 14mai18!~9. Elleestsituéedan 
la commuoc de T•nè d porte ur un p'rimf.Lr· de 12'r-9 l1eclnr·e. 
Elle e ·t ta propriété de · luJritÙ'I':S Laugiel', à .Marseille ct n'e t pas 
exploitée. 

lt',\llBO . . 

(Zi11c ct Jdomb ). 

Accordée par d6crcl du 20 décembre 1 1, la concc . ion ( 1760 lwc
lar ) e l iluée dan La com1uune dé l'Arba. Elle appartient à la :o
ciéte de.~ mine· de a/camotl.'f, à Liège (Belgique), mai l exploitée 
par le gl'OUpe B ei·-SonJh iruer, de rran fort. 

Celte concession •sl limitrop he de celle de akamody; le l't•la
tiou géologique - oulle m 1110 dan 1 deux gi cmen . Les tru
vaux deR' 1·bou qui onLélé pour ·uivi ju qu'au 5" uiveau ont aban
donné depuis plusieurs année . On a L'intention de reprendre 
lr travaux de rechercüe d'ici quelque lemps. 

Le ai ·emcnt e ·t ilué da.ns le ma sif de Tablat. L'exploitation a 
-été peu active ellr(•s incomplète. De 1883 à 1885 el de 1891 à l89t, 
la production a donné 4375 tonne d minerai . 
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Al\A~IO/l\' . 

(Zinc et plomb). 

Le min e· dP ... nk mody ont été concédées le 3 o.oùt 1880 à laSo
rù1tti UrtfJWII , /Jolick.'J ,., ·o··. La superficie cle la concrssion e.l de 
8:30 hcclar<'~ , f commune de L\ rb a). Lt• rn ines onl it l ft ki lom />LJ'C. 
au swl-e"'l de L\rba, Jans lt· ma. sif Je Tablai el ·ur ln ligne J',\1-
g ,,. it Rovigo. 

En 1882 t-lle"' furent achell;e. par M. Cl1. lJclamarre qui lt•s e. ploila 
jusq11'cn 1, !1!1. A cellt· époque, I'11L constituée lo Sociélë aJWII.'JIIII' d1•s 
1ll ùu•.s rf, • . 'a/auuody, ù Lirgf' ( I3e lgicpre ), pour L'ex pLoi! ali on des con
cc ·s ion de 'akamody, H' \rbou cl (;ar Bouban. l.'t'xploitalion dr 
Sakammly dura ju qu'rn 1!10:~. ~poque oü les lra\a.ux fuJ'Cnt ·us
pendus. 
~ukamody u >té une des plus riches mine de l'Algérie: on y a 

t'xtrail plu de Il 0.000 Lonnes de blende. 
Le lravau Ju rcchNchc:-; actuels tl émontr nl que lu minP c.l lu in 

d'èLr·c t1pui é(• el qu'une rxploilnlion rémunémtrice peut en 'Ol'P rtrt• 
us urée pour qnt·lqup lt'llllL. 

r_.,, , mines de ~nkümodvcldc R'Arbou tc Pilt'dernit\r·eachr.lér;1 ln 
l'ù• ille Nonln!JIII', pur ~r.' J) •lamure), sorr t si lué • à 52 kilomrlres 
cl AI "'Pr. 

Le. lllcm Je ,'nkamotlv :c li'Ouvrnl lons dun . Le lerrain sénonicn 
con ti lué pur une ·éric 1;uis::.anle dt- sdri~lc dans laqu,•ll e qu e lque. 
bane ùc calcair' marneux. ont inler·calés; une Jes CU.l'aclé'risliqu<•s Je 
cc lerrain est la présence il lou lrs niveaux, dans le .clrisles , ,le fi
Lonel. de calcite el de J'O"·nons phu; ou moins impol'lanls de cal
caire. Vers la parlic suprrieurc de l'étage, ces calc:.:ain·s drvicnnent 
plus abondant cl pcuvnnt formel· des lcnlillcs importaulrs. Le· 
couches sonl, d'une manière générale, or·i niées Ju sud-ouc:::t au 
nord-c t, mai plu leurs faill ,·s modifient ..,elle allure cl l'ab cnte 
de couche. dures ne pcrmel pas d'ob'iC'l'Vrtlions pr·écisrs; il 11 esl dt' 
m~mc pour les pli donl cc Lerrain e:.-;1 all"e ·Lé. Dan son ensemble le 
énonien de. akamody e L disposé suivant un gmnd axr . ynclinal 

afl'ecté de plis sccondair·c , nombreux ct a i•-..us. 
Le Lravau ont alleint une prol'unu •ur d'environ :iOO mH,·c: do 

la crt'Le; l'exlraelion e fait par un "'rand Lravers-banc de deux kilo
mètres en vi ron. 

Depuis 1909, la Banqur Allas, à Paris, 4-3 rue Cambon, a pri une 
oplion sur celte mine· el y fait de travaux préparatoire· pour 
l'exploitation cie lu partie encore vierge. 
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Sl!JI- IADANI. 

(F'er). 

La com~es ·ion, nccortlér Le j<mvi r 1!)08, à J/Jf. nuer/et et 
/JiniCl·, d'Alger cl Nice, c l iluée dans le comnHtni'S dt louzaïa
villc, de La Chïn"a et d<' Lotli. 

La mine c.l f<tiblement cxploil 1P. 

SO(")I.I.II. 

(Fer). 

Concession accordée le 11 juillet HlG!i '-lll' ~17 IJednr···-. tian- la 
-commun d'"\umale. l'.llr• apparlienl à la CrniiJW!JIIÎf' du Jlokta 1'1 
1/adid, 58, rue de Provence à Puri.-. 

iluéc ù 0 kilomètres de Blida, au sud de Boull'ariJ,. la mine fut 
us-ez aclivemenl exploitée jusqu'c•n 188:~, mai. ans donner les es
pérances qu'avaient faiL entrevoir le ùébut . 

La cuncc .. sion st aujourd'hui inexploilt! ; elle a l'aill'toujcL d'une 
tlr'mande en renonciation qui a ,;lé acceptée par décrPl olu 1 ;{ jml
'\'ier 191:.!. 

TIZI-N 
1

T ICA. 

(Zinc, Jllomb, cuir•re ). 

La couee sion a été accordée le 1••· mars 1907. El!" porl ur un 
périm'lr de a9~ hectares, dan la commune de Hovigo JH't'-s d'Alg•r· 
el apparlicnl à la. ociété anonyme des mines du Hou-1'/wlt•l!, 27, rue 
Laffile, à Paris. 

L gi ment est situé duns le ma sif d Taolal. 
On a ommencé en 1!)09 dans celte concf'ssiun l'c.· plnilnlion d'un 

filon1t épontes ln~· nettes. La blende est IP prouuit peincipul J • J'cx
ploilntion. Elle se montre lraver 6e de lilel de galène· rlle est U·
gèremcnt unlimonicu c (0,50 à2 of 0 d'antimoine). Ln galè•nc loujours 
arsenicale esl assez riche en argent (1.;j0Q g1·ammcs ü la tonne de 
plomb). 

La majeure partie du loul venant est lavé dans des appareils ~t 
bru . Le rendement de la mine en minerai marchand c:l de 6 ~~ 

lonne par· jour. 
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NOTICES SUR DES GISEMENTS NON CONCÉDÉS DU DÉPARTEMENT 

D'ALGER 

.liA IŒT 1\0ilOL. 

Le g·itc de anlène de Chah L-Kohol e. t ~ilué tians la commun 
mixte cl· Tablai, à environ 2!.'1 kilomèlrf' à l't•. t de Berrouagl1ia. 

Les travaux d • rrcherchc ont élé commencé "·tu· cc permi.· , par 
le 8yndiml Lyonnnis Nrn·d .!(ricain (7, rne Grolér à Lyon). 

Crs travaux n'onl aLleinl, ju qu'iri, qu'une profondeur dl' :10 mètres 
rnviron ; iL onl monl1'é qu'on f' lrouve en pré cnce d'un gi cmcnl 
f'orl inL(irc:-; ;ml. 

An ·omnwncf'ml'nl de tetle anm\e, ·rll~' mint• si devcnne la pro
priété dt• la c•e dr: Mint's dt• Chabrt-Kolwl, ociêt > nnonyme au ca
pilnl de 1.100.000 fruncs. donl 1 s iè•g ,;ocial là Paris, 43, rue 
Cambon. On préparf' aetuellement ln 111in polll' une exploilation en 
grand. 

La constilulion géolof)'iqu c compo c de s luslos marneux. ap
pal'lcnaut à l'élno- cr1'lact', alternant avec de bancs nu des couches 
de quarl..:itc. 

Ln. quarlzilc constitue la roche minémlisée, bien c1ue, par en
droit·, on tl'Ouve an ~i du minerai dan le schi tc : lu miné•·ali a
tian suit rn grnéral des faille·. Le minerai e pr1\sente, Jans la 
quartzite, sous forme d'impr ·gnation ou de fil t ; il Leon ti lut'!, 
pr squc exclusivement, pnr de la gali'>ne qui onl icnt purfoi un peu 
de pyrite tle cui re cl trh; rarcmcnl d ln p)'l'ite Ile fer. Aucun élé
ment nuisibl n'c t présrnt. La teneur en argent est faible. 

NOTICES SUR LES MINIÉRES DE FER DU DÉPARTEMENT D'ALGER 

llÉ,'l-AQUlL. 

Cette minii•rc es t si tué en propriété privée dan la commune mixte 
de Ténè . Elle appartient à la ncù!té anonyme des mines de fer d~ 
R(Jutna., qui pos ède égalemenl la mine oon •édée de B.éni-Aquil et 
les miniè-res de Breï.ra et d'Oued-Boul.na. 

La société e tau capilal de 5.000.000 (20.000 actions de 250 francs 
entièrement libérée ). Le iègc social est à Bruxelles (Belgique), 21, 
rue de l'A,sociation et le principal iège d'exploitation à Rouïna. 

Lu minière ct la mine de fer d Béni-Aquil ont reliées directe-
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mPnL i'lla mer, à ln haie d · Béni-llaoua, par nn cùbll' aérien d 9 ki
lomètre . 

La minière n'est pa. encore exploitée. Yoir la notice concernant 
la mine du mt·me nom. 

Cette minil•rr porlc dans la rnmntunl' mix1e de Trnè , ur un pé
rimètre de '~~i ltcclarc . Ell nppartirnt à la , ociétti dt's mines de (rr 
lfp RrmY·na, 21, rue de l'A~ . ociation :1 Bruxelle . 

Les ins1allalions sont terminée à l'heure actuell . LI' câble 
<ll;l'i'n. qui l'l' lie lu minièt•r itla met·, trun porlc 30 tonnes à l'heure . 
.'a capacité vn folrc porlrr à :3!) lonnes. 

L'in . lollulion dr clwrcrement en pleine mer a été termint~c en 
juillet Hill Pl le pn•mier chargrmenl a été effectué au moi d'août 
dernier. 

L'installation c L tri·s JHti~santr Pl permet de cbarg·cr 500 tonne 
it l'heure. 

L . deux premier n:n·ii'P' onl été pédi 1srespcclivem nt en 19 
hrttrP eL 1::.. heurro.;, en y comprPnanl loule 1 manœunc d'a
mnrrng , chnngeml'nl de ('a1P, rlr., pom no tnnnng·c total de 700(1 
lonm' . . 

La minièi'C de la forf't dPs lC arto est situé dans la commune 
mixte d'A'in-Bc m. Elle a élé amodiée par un • période de 18 an
n«'•es, du 7 juin 1905, ~~ llf. 1/r,•thrs, 7. rue Oenfert-Ro hcrcnu à Alcrrr. 

lnrxploiléc. 

! JlJJl:D-DJii:ll, 

Ln minit\r•• d'Om·d-Dje1·. silUI;c n propriété privée dans la com
mune mixte du Djcndcl, est inexploil1'P. 

Elle nppurlicnl à .lf. Po1'1nlis, 21~, rue de fogader, à Pari . 

OUEio-1\EHA~ 1~. 

Li.L miniùre d' Omri-Rf'lume .se tro11ve "n propriétr pri véc, dan ln 
1:ommune de plein cxcr('icc de 1ilinna. Elle t\ppn.rti 'Dl à M. Aymo
nir'r. 16. rne d'El-Dinl'. à Aln-rr. 

Le g·is m nl e lü 2 kilomt.~ll'c . à L'oue t de Miliana. Il est cons
titué par d'~ veine P.\'rÏLPLLSl'~ ct •ralénifère avec chapeaux d'héma
tite plu ou moins ocrcu f', au contact des marne du gaull et d'une· 
f'Ochc éruptin~ blanche. 

La minière . t in x:ploitée. 
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OUED-ROI.JÏNA. 

La rnmt re d OuNl-Rouïna est située duns les commune de 
Rouïna ct des Attafs. 2!i hectares ont li.t propri(1b1 privée de la .'o
ciëte d1•. mine.· de frr de Hou'ina, 21, rue de l'A ocia.lion à Bruxelles. 

00 autres hectare lui ont amodié pour !19 an par conlrnts de 
31 déceml.H·e 1877 et 30 mai 1. 1. 

L C n. il d'administration de la, ociélé d Rouïna compo e le 
;\ll\f. En. J\lossEu, Banquier, Pr11sident; A. Tn~::rs, indu · triel et A. 
F rut\CIJ, Ingén icur, A diJiinist /'alt•urs-/Jéléqut1s ; L. Du Bo1s, Bnnqui r 
cl J.-A. oE L\ Fo:'iTAIL'iE, Ingénieur, Administrateurs. 

Le Con. cil de urveillaoce comprend : .\Jl\1. le Baron nE Br.Anr.n, 
P1'0pri11tairc; O. TAMINIAü, E:p l'l-Complabl' Pl comme f'Crr!taire: 
l\1.-0. lhl'mr, Docteur en Droit. 

La Direction tet:hniquc c t confiée à ~~ L JJE FnA:--CLlELJ, JJirectt'llr 
!JI1néral, à llouïna cl DE BLuTs, l!irl•cteur ~ BrPïra. 

Le minières de Rouïna sonl reliée par un chemin de fer de 5 ki
lomètre , cou Lruil pa1· la socié té, à lu gu.rc de Rouïna sur la ligne 
du P.-L.-,'11. d'AJcrer à Oran. Les minerai sonl dirigés sm· Alger où la 
ocirl 1 po sl'de un va Le emplacement au mûh•, pour l s y dé po. er 

en allcndanl qu'il soient embarqués. 
Ln mine de Rouïna doun deux qualit(> de minerais, Loules deux il 

haul teneur de fer. La prcmii're qualité r lune hémalil bi'Une trè• 
pur , la econde un min rai plu plto phoreux. 

En 1906, la pl·oduclion 'e L élevt~e à 4-0,ï;lS tonue 
En 1907, , >> " li7,706 , 
En i908, '' ,, ,, liti,/;)5 n 

En 1909, , , ~ 1,224 '' 
En 1910, , , ,, 12!i,OOO » 

En 1 !Jll, elle a encore au u·mcnléc cl, pour les 8 premiers nH is de 
l'année, e lle . 'él v à J03.6n Lonnc , conl1' SO.!Hl9 pour lu même 
pér·iodc de Hl1 O. 

La minièl'e de Rouïnn emploie aeluellrmrnl environ MO ouvriers. 

St\llOUN,\. 

La minière dl' Sadouna (\ L ·ituée dan la eommun•' de plein exPr
cice de Goumya, en propriété privér EIIP apparlienl à 11/. Roth, 1-, 
ilé d'An li n à Pari . Elle est inexploité . 

Voir la notice oncernanlla mine du 111 (\mc nom . 

Celle minière e trouve située dan la c:ommune cl'Oued-Fodda. 
Elle appurti nt à M. Portalis, 24-, rue de 1\Iogadar à Pari . 
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Le mini1\t·es de Témoulga sont à 22 kilomHres à l'r, l d'Orléan .
ville. Ellrs on L élr1, nul re fois. lm crn 1re ad if cl 'r .· p Jo i 1 o lion. 

L'cxlral'lion a d6pass6 !jO.OOO tonnP.s en 191Hi. 

Ln minièr d Tibnl.:aninr, aujourd'hui inexploilfie, e.1 iluée 1lnns 
la l'ommun mi te du ChéliiT. Elle est la p1'opriélé de M. Abdul
Rohlllflll. ~fini li•rc d!'f' Travaux PublicH ù. Con lanlinople (Tm·quie ). 

Lt· gisement r. 1 ilut; à 22 kilomlltrc. à l' t d'OrléansvilJc. 

r:ommunc · mixtL'. Ùl' Hn11. d tl pleîn f•xcrcice de ~liliana .. \m11-
• (lin lion d l ans à parLÎI' du Jcr juill t. 1901i. 

Lr gi ment d Zacear, p1·l· cl' Mili ana, 's l formé d"hémaliks 
~ lans le calcaires liasiqur!'; ou lrio.siqurs. 

Lu OCÙ;Ifl des minr: deZrtcr·ar, ;H, I'UC d Jlo:•ad r à Paris, exrloilc 
1 s min.ièi' s de Zuccar; li P a exécul 1 des travaux con idérables pour 
faciliter le tran port cl t'xlrait déj:\ plu tle 100.000 tonne an
nuelles d'hémalilrs. 

C'est un bon min rai, con l no.nl de !:iO ù ~;5 °/o ùe fer el 3 à 1. 0/o 
de ilict!. 

La . oci 'lé du Zaccar a co n truil. une voi' ferrée pour le tmn -
port de C ' minerais; 'e lle exp loite en ml•mc temps un tram\\'a · 
pour le ervicc public. \'oyugcut' et mar·chnndi ·e , entre Miliuna rl 
a g·are d '.\dr lia . ut· le 1 ~. L. M., d'Alger ù Oran. 

NOTICES SUR LES CA~RIÈRES DU DÉPARTEMENT D'ALGER 
•l' 

.. 1.11 , · ·x Kr cnmNT' L>E ntVET. 

L'u in t situé~ ;~u milieu d'une région agTicole, au sud-e lU<' 
la Mitidja, <UL pied ~u pt·amicr ·ontrdorl de !"Alla., J Djeb I-Ze
rou la. e contrefort,~ ~ ·j. olé par les érosions de deux grands cour. 
ù'eau l01-rcnticl ·, et ·difl'~rc aéolou·iqucment des contrefort Yoi in .. 
Il est con titu ~ en parlie par de ca lcaires du miocène moyen, en 
hanc Lien traLifiéEi; repo ·ant ur une a ise d'argile sahélienne 
émergeant ù l'ouc , t.Ù ~ll) . ·unr dt\prcs!lion. Cc sont ce calcaire ct ar
gile qui con tilucnt . les malif>rr pr·cmi f> r·<· ~ d l'u ·i11 d1• Ri,· L qui 
tra'!aille par voi èche . 

. La carrière à calcaire e clé,•rloppe il lu parlit ini"I·icure du ma-
6 
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melon el on front de Laille s'étend ur une longueur d'environ 
800 mètre . 

L'exploitation favori ée par de nombreuse. fracture Je bancs, 
t exccssivero nt irople. La pierre l blanche ou jaunàtre, assez 

homogène el généralem nt compacte. Les inter lice de. fracture . . 
ont remplie par d calcite pure. ou 1ég~rcm nt ferrugincu e . 

La teneur moyenne de;> ces calcaires en rurbonal de chaux e l de 
96 pour 100. · 

Les blocs débilé. à la carrière ffi('me par ùcu · concas seurs à mù
choirc , tombent dan une trémie qui alimente les wagonnet d'un 
câble transpoi'Leur de 600 roHr •". L'usine absorbe 120 Lonnr n
viron de calcaire quotidiennem nt. 

L s argiles marneuses, de teint bleue, ~;ont homogènf's ; ell<' 
renferm nt en v iron 10 à 12 pour cent de carbonate de chaux. 

L'afn urcment s'étend sur plus de drn .· kilomètre , rL leur épai -
. eur visible dan la partie exploitée, e t de 2n à 30 mètre en\'iron. 
Elle ont amenée à l'usine par des wagonnet~>, sur une voir inclinée. 

L u ine e l placée cntr le deux carrières, au pied des mamelon: 
l au bnrd de la roule. 

L cùble a 'rien am nanl le calcaire p rml!l, . oit l'alimentai ion 
direelc d'une Lr 'mie des ervant le nLclit'r de broyage, soit, par Ull 

di tribut ur à secou e- t une loilr Iran . pori u e, l approvi ion
Dement ou un vaste hangar. 

La voi de la carrière d'argile pénèln · diredemenl dans 11n bfi.ti
m nl où cette matière e t cmmaga in 'e pen•lanl l'été aprè. un é
chan- au soleil. Un séchoir rolalif, plal'é à l"extrémité de e bàli
menl, permcl à l'occasion 1 uLili. alion d'' " a1·gile .extraite p n
dant l'hiver. 

Le: deux atelier de broyage, d'u1w }l'ouuclion voi ine ùc 200 
Lunne par 24 heure , s nt alim •nlés dirrctemenL des deux matières 
pr mièrc . el le mi·lange de celles-ci en proportion convenable , 
déterminé par de~ analyse ince santes clan s un laboratoire admira
blement outillé, "effectue ur la bascule tians 1m wagonnet. 

Ce deux alc·li rs de broya r, modèle Kl'upp, -; ,~ compo ente sen
tiellem nt d broyem à boulel no S et de tubt::s mélangeurs finis
. eur d 5 mètre de long. A la sorlil' ,],~ ·eux- ·i, de di tribu leur 
à plateau tournant in ·orpor nt au mélau(!;C aq;·i11J-calcair de pous
. irre d'anthrucile (10 pour c •nl tm v iron ). L mélange e t en uilc· 
humidifi> dan de. mala-xeur · Dor~l·in (12 pour cent environ), 
puis moulé en br·iqucs par dr-11:-.. pr1· . ~cs d'un rléhit corre pondant à 
c lui de ateliers . 

La. cui son de urique c L tl'cclul· • ~ dans des four continus verti
caux . L'u ine d<' Rivel pos ède aclucllelllcnt deux four Pcrpignani
Candl l, un four Hauen child l'(lt·oi-; fours j umP.Ié . 

L ·s briques sont enfournées quand ~·ll .. s lionl très s?.cbe , de façon 
à permeltr• une cuif'>son parfaite, :;ans addition cl'aulrccombuslible 
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que celui incorporé. Lu matière, au tléfournement, est agglomér'é<' 
en un seul bloc, sans incuit, et t·epo. e . ur Ir. ol même de fours 
dont les grilll's l10rizontale onl !Stt" supp 1~imées. La. hauteur de la 
zone de cui one l réglér par le. d<lfonrnements qui onl lieu à peu 
prè loulc les heu•·e . de façon 1t maintenir celte zone toujours au 
même point. Par uite de la combustion du charbon incorporé, Je 
klinker est Lrè po1·eux, el malgré sa gronde dureté, sc laisse faci
lemenl con a er . 

A la sortie de fours, le Jdinkers sont arro és à l'eau chaude 
(3 pour cent environ) et emmnga iné. pendant un moi dans dP 
va les hangars dont le niveau inférieur esl le même que celui des 
atelier d! broyage d produits finis, en lou poi~t emhlable à 
ceux tles matières premières. 

L'n ine d Rivet peul produire nclucllement 40.000 tonne de 
ciment, et les améliorations en cours d'exécution vont lui permettre 
d'atteindre (i0.000 tonnes. 

Ces améliorations aiJc ·t nl di ver services: 
1 o Un échoir à calcaire ali mrnlé par un concasseur Gale et tl ·s-

servanl directement le. benne à la cunil:>re m<'me. 
2° ne pre e à brique Dor lein à quatre pilons; 
:J• Deux four Perpignani-Candlot, de 3 mètres de diamètre. 
ft" Un nouvel atelier de broyage des produit lini . 
Le contrôle de la fabrication est exercée d'une façon trè: rigou

reuse. Les analy es · des matières première , du ciment brut, des 
eombustiblc , etc., elc., ont quotidienne . La finesse de mouture des 
matières premièreft et des produits fini est déterminée toutes le 
heures au i bien la nuit que le jour. Tou les es ·ai physiques et 
m ;canique des produit finis sont effectués tous les jours, sur 
chllquc produit fabriqué, et mentionnés ur des registre péciunx. 
L sortie de marchandises ne sont failes qu'après que tou le c -
sai ont ·lé jugés ali fai ant . 

L'1rine de Rivet est alimentée par la station éleclriqued'H ussein
lJcy qui lui fournit du courant Lripha é à haute tension (1 0 000 volts). 
Ce courant est trnn formé à l'u inc même et on voltage abais é à 
110 volts pour l'éclairage et à 220 volts pour la force motrice. Afin 
d'éviter de· pertes con idérabl~s le long des lignt• , le cour·ant e l 
transformé le plus près possible des ateliers où iL est réparti. 

L'impression qui se dé age de l'examen de l'usine est que la fa
hricalion e ·t extrômement. oignée. 

L'organi ation du contrôle, très complète, lui permet de produire 
de. ciment. u cepliblc. dr rivaliser a.vec le meilleures n.tarqucs du 
continent. 

.. 
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CIIAPI 

DÉPARTEMENT 

LISTE DES CONCESSIONS MINI~RES EN COURS DANS LE DËPARTEMEHT DE CONS-

1 

N0:\1:-; NO~l ET ADRE 'SE ' 
N.\.TUHE 

UES llH.~ •.Il.'<. E~S I ONNA 1 nF. . Oll 1. \ l' 1. 0 11 1 \ T 

DES 111~EI1Al 
ct de leurs l'Cpré. enlanls en Algérie CO:\Ct..S ...,IUXS 

1 

Aïn-!lokra. Fer. 

Compag-nie de Minerais de fer magnétique 
du Mokla-ei-Hadid : siège social : 5R, rue 
de Provence, à Pari ; repré entee iL Bône 
par M. de Cerner. 

--
Bou-II;~nHa. 

1 
Id. 

1 
id. 

-- -- - -
Kef-Oum-Théboul. 

1 
Cuivre. 1 'yndical Minier, iège social : 60, rue 'a i nt-

Lazare. à Paris. 

Pilflla. 
1 

Fer. 
1 

Ilér·itiers Lesueur, à Vougeot (Doubs). 
-- --

H.a -el-Ma. 
1 

Mercure el 
MM. Lagache el Targa à Alger. plomb. 

MM. Beer ondheimer ct O•·, à F•·anck-fort 

EI-IIammimate. Aotimoine. ur- le- Main (Allemagne ); représeolés pa1· 
M. C. Sander, 6, rue Caraman, à Constan-
tine (Algérie). 

Compa~nie des i\lines d'A'lo -Bari.Jar; siège 

Aïn-Barbar. Cuivre. socia : 10, rue de Rochambeau. à Pari , 
représentée par i\1. Mandel, à Aïn Bm·bar, 
par Bugeaud, près de Bône (Algérie). 

llammam-N'Baïl. Zinc et plomb. 
!Société anonyme de la Vieille-Montagne, 19 

rue Riche•·, à Paris, repré enlée par M. 
Varéla, ingénieur, rue d'Armandy, à BOne. 

1-

1 
Compagnie des Minerais de fer du Djebel-

Djeùel-Anini. ld. Ani ni. 3, rue de Paris, à ainte Etienne 
(Loire) . 
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TRE III 

DE CONSTANTINE 

TANTINE, AVEC lES NOMS ET ADRESSES OES CONCESSIONNAIRES OU EXPLOITANTS 

- -
DATE SUPERFICIE 

OE f.N t: 0 ~Dl G NE~ ARRONDISSEMENTS OB~ ER \'ATIO, 

L'IXST!Tl'T!O:\" IIECTAIIE 

U novembre 
19ü6 Aïn-Mokra- J:lône. Exploitée. 1.845. 

1 

ld. 
1 

1375 
1 

Bône. l Bône 
\ 

inexploitée. 
-

1 

24 juillet 10;)0 
\ 

La Calle. 
1 

ld. 
1 

Exploitée. 1849. 

2.7 l'êvt·ied 858.1 1676 
1 

Phil i ppevîlle. \ Philippevi Li e. ltnexploilée depuis 18 2. 

1''' mai 1861. 1 1336 Jemmapes. 
1 

ld. 
1 

Repri e 
depuis 1910. 

- -
1 

j eptombre 1Hü Oum-el-Bouaghi Con lanlinc. ln exploi Lêe 
18:i4. depuis 190 . 

l3 mai 1 63. 1317 Edough. Bône. Exploitée. 

- -

5 janvier 1872 
et 2 mai 1878. 2581 La Séfia. nuelma. Id. 

-
18 avi·ili879 

eL !)40 r\ïn- Houa. ~é lif. ld. 
1 sept. 1902. ' 

--
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1 

N0~1 
NATUHE 

,'\0,\1 ET .\DilES. ES 

D P.~ IJ r~ cD .... CE S I 0 !\.'1" \li\ ~: or I·:XI'I . Ol [\Yf~ 
DE ~11:-1&11 .\ 1 ~ 

CO N CB~ l U '\'~ el de leurs représenlanh en Al gC·ric. 

1 

!Socié té des !ines de zinc d 'Aïn-Arko, _Q, 

1 

Aïn -Arko. Zinc et plomb. 
boulevard lontmartre, à Paris, r eprésen-
tée par M. Nullo Bertozzi, ingénieur, à 

1 
1\ ï u-Arko, par Montcalm (Algérie; . 

1 -- ----

1 
Cavallo. Cuivre IMM. Pa calet \'eran e , ·U rue aint-.Jacque , 

et plomb. à l\larseill e. 

--

TagbiL. 1 Mercure Société de tines de mercure de Taghit, à 
et antimoine. Alger, boulevard Larerrière. 

!Société dPS Hauts Fourneaux de Chasse 
El -fll'Kimen. Fer. (lsè•·e), repri'SI'ntée à Bône par M. Bonnet , 

rutJ de l'An;enal. 

--

Atn Sedma. Pyrite de fer ·1 
oci êté de Liègf' des llamenda et de la 
Petite K<thylil•, 60, rue du Rocher, à Pari . 

- - -

·mendou. 
1 

Lignite. 
1 

M. C11pde. l.aiog, à Constantine. 

Compa~nie miu1ère du Ojendeli, 3, rue Pillf'l 
Djtmdeli. Zinc et plomb. Will. à Pal'is revrésenlée à Con lantin P 

pa•· M. Auguste Garat, 8, rue ' a y. 

Tade•·gount. ) Cuivre. 
1 

l\1. lll'nri tora, t , placet ationale à éli l' 

M,.rcure !Société anonym~> Belge-Française de re-
anza. et auLimoine. chPITht'. min1ères en Afrique ( f. Lebretoo , 

21, rue loosiP.ur, à Paris). 

Ain-ban-!1\t!rouane. 
1 

Fer. l Société anonyme de l'Ralia-Filflla. 

Fendeck. 
1 

Id. 1 M. Lefebvre, à Valenci~>nnes. 

Sidi-Kamber. 1 Zincelplomb.l 
MM. Mercier, Gastu et Desportes, 

a Constantine. 

Bir-beni-Salah. 
1 

Mercure el 
1 

M. Baragazzi, avocat, à Florence (Italie). 
plomb. 
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- -

DATE SUPERFICIE 1 

Ill' E:'ii ' CO~UIUNES ARHDNDISSEMBNTS OBSEll \ 'ATION::I 

r: I~~TI Tl"TI II~ 11 J..( t: 1.\ILFS 1 
1 

' 

~ juin Hl74. 427 Oum-cl-Bouaghi. Con · tanline. Exploitée. 

- - - - - --
2:~ juilleL. 

1 
J G9:J 

1 

Djidjelli. 
1 

Bougie. 
1 

Inexploitée 
IR75. en 1910. 

- - -
28 février 

1 

3G9 

1 

Aut·ès. 

1 

Ba Ln a. 

1 

ld. 1878. 
-

:12 jnillel 

1 

42 Bône. Bône. 
1 

Epuisée 
1875. depuis 1905. 

:ll avri 1 187R.I 2116 
1 

Coll o. 1 Philippeville. l 
lne ·ploitée 

depuis 1906. 

16 sept. 1871.1 !)'15 
1 

mendou. l Constantine. 1 N'a jamais élé exploitt!e. 

:13 ftsvrier 1 

1883. 2206 Aïn- 1-KSill'. l Batna. Exploitée. 

- -
10 juin 1880., 407 

1 
Takitount. 

1 
Bougie. 

1 
ld. 

26 aoùt J 87. 908 Oum-el-Bouaghi. Constantine. 
Inexploitée 

en HliO. 

' 

U j11illet 674 Philippeville. 1 PhŒppevnie.l 
Abandonnée 

1885. depuis 1886. 
1 -

lù. 
1 

779 
1 

1d. 
1 

Id. 
1 

Id. 

-

1 

26 novembre 

1 

2271 Coll o. 

1 

Id. 
1 

Abandonnée 
18 9. depuis 1905. 

10 février 
1 

7n 
1 

Id. 
1 

Id. 
1 

Id. 
1 83. 

--
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:'\O~l S Nml . ET ADRESSES \ NATURE 
des hE' C lJ NC~S 10~)(,\ lii F.~ UL E \ l'I .OIT .1. :->t 

f:Ol'CES 1 0:\'S 
UES \IINt.II.\IS 

ct de leurs représen tant en Algérie 

El-l\lellaha. Cu'in·e. • ociété anon ·me du Djebel·Téliouïne . 

-

Djebel Téliouïne.l 
Cuivre el ,l\1. Guioebertière, 112,boulevard Ioolmal'li'e, 
plomb. à Pari . 

' Sociélé des Mines d 'Antimoine d'Algéi'Ï o 1·hez 
Tay a. Mercure M. Paocrazzi, 2, rue Louis-Philippe, à 

et antimo\ne. Bône (Algérie). 

l(,r c: ,..mmah· Zinc et plomb. 
!Société des Mines de zinc du Guergour, 11, 

rue Sni nt-Florentin, à Paris; M. Pianelli, 
à Lafayette, près de étif. 

' Compagn ie des Mines d'Oua ta eL de :1\Les-
;\lesloula. iJ. Iou la, 60, rue de la Victoire, à Paris ( M. IL 

La.vie, ingénieur , à Souk-Ahra (Algérie). 

Tiroezril. 
1 

Fer. 
1 

M. Portalis . 24, rue de Mogador, à Paris. 

Compagnie de Mines d'Oua la et de ~Je.-
Ouasta. Zinc el plomb. Ioula . 60, rue de la Victoire, à Paris (l\1 u 

Lavie. ingénieur à ouk-Ahra , Algérie). 

Socic lé anonyme de la Vieille Montagne, iU, 
l\f'Cid-Aïcha. ld. rue Richer. à Pari (l\1. Var~la, ingénieuL', 

à Bône (Algerie). 

Afoural. Id. 
M. Jncorpora Roberto, i06, rue a tionale, 

à Constantine. 

-
Bou-Cherf. ! Id. 

1 
id. 

-

Compagnie Hoyale Asturienne des line , 
Kef-Rekma Id. 15, rue Royale, ù Bruxelles Belgique). 

(M. Mercier, ingénieur, à Tunis). 

Chabel-Mazèl i. 
1 

Id. ~.~ oci éLé des Mines de Guelma, 50, boulevard 
Haussmann, à Pal'is . 
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DATE SUPBRP!CIB 

IlE EX Cül\Dl ' ES ARRDKDISSEI.ENTS Oll ERYAT!IIl'\ 

1/r.i~TITUTIOX IIEt:TA Hl~ 

1 

1 t aoùl 1884. 
1 

1060 
1 

Takilount. Bougie. Abandonnée. 

1 Il juin 180L. 

1 

304 
1 

Edough. 
1 

BOne. 
1 

ln e:\ploitée 
depuis 1902. 

-

12 juin 1891. 1140 Oued-Cherf. Guelma. Exploilée . 

30 janvier 2632 Guergour. Bougie. . Id . Il 1899. 

- . - -
13 mars 1891. 373 La ~1 eskiana. Conslanline. Id. 

--
6 septembre 

1 
417 l La oummam. l Bougie. 

1 

Id 1902. 

21 aoùL1 !lOi. 841 ouk-Ahras. Ouelma. Id . 

--

·16 septembre 625 Grarem. Constantine. ld. 1H0i. 

7 sep1emb1·e 

1 

t006 
1 

Bélezma. Batna. 
1 

Id 1901. 

8 octobre l 9 2 
1 

Fedj-M'Zala. j Constanline. 
1 

Inexploitée 
1901. depuis 1909. 

17 juin 1903. 878 Sédrata. Id . Id . 

29 août 1904., 470 • 
1 

La Sélia. 
1 

Guelma. l 
In exploitée 

depui 1908 . 
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NO~Ii"> 

des 

Tiou-Kenine. 

Djebel- oubella. 

·- 92-

1\CL\Ifi E:T A OllE S. El' 
XA'J' RE 

n E5 COXCESSinXXAIRES ur E\PL0tT\~1S 

eL de leurs· rcpréscnlants en Algér·ie 

!Société minière du ord de l'Afrique, 13, rue 
Zinc el plomb. Balay, à ai nt- Etienne (Loire), (M. Ti s. icr, 

ingènieur, n Batna). 

ld. 
Société anonyme de tines du Bou-Tbaleb, 

27, rue Laffite. à Paris (M. Pi•·on, ingé
nieur, à Col berl, Al~rriP). 

--
Dra- fa. 

1 ----- -
A'in-Roua. 

1 -- --- ----

Bouk dema. 

-
Djebei-Z'Dim. 

1 

Chellala. 

----

Djebel-Felten. 

--

idi-Rouman. l 

-

Mérouana. 
1 --

Les Acbaiches. 

Ouenza. 
1 

Jd. 

Id. 

Id. 

ld. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id.' 

Cuivre. 

Id. 

id .. 

Compagnie des Minerai d fer du Djebel
Anini, 3, rue de Paris, à aint-ELienne 
(Loire). 

ISociélé dP.s Mines de zinc du lluergour U, 
rue arnt-Fioreutin, à Pari (M . Pianelli, 
iogéoit>rll'. à Lafayette, Algérie) 

M. Uor·dron, à éLif (Algérie). 

Société anouyme dPs fines du Chellala. rue 
Pillet-Will, il Paris (M. Garat, , rue. assy, 
à Constantine). 

!Société minière du Djebel-Felten, 20, rue 
d'Athène.,., il Paris et route de étif, à 
Cons ta ulrne (Algérie). 

M. GaraL, 8. rue 'assy, à Constantine 
(Algérie). 

1 

Société d'' karès. 1, boulevard de !"Ouest, 
à Constantine (Algérie). 

Société anonyme des Mines de cuivre des 
Achaiches. li, rue Godol-de-Mauroy, à 
Paris. 

Sociélé concessionnaire des Mines de 
l'Ouenza, 24, rue logador, à Paris. 
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1 
-

1 

Il ,\ TE SUPERFICIE 

Il~ ~~~ \.O~DI UNE:-; ARRONDISSU!ENTS ()IJ ~:RVAT I O\:-> 

l.'lli'fiTI'Tià:S IIECT .\IIE~ 

~l janvier 87:; Batna. Batna. Exploitée. 
1!)02. 

- - -- - -- - -

5 mars 1901. 88R Rh ira. • élif. Id . 

1 -

1 
- - -- - -. -

29 aoùt HJ01. 197 
\ 

Id. 
1 

Id. 
1 

ld. : 
-- - -- -- -

20 janvier 
ô!H i\'in-Roua. Id. Id . t905. 

- ----- --- - - --- -
2l novembre 

;)65 Uuergour. Bougie. Id. 1906. 

1 -
17juin1903. 

1 
356 

1 
H.hira. 

1 
élif. 

J 
l d. 

- -

14 novembre 574 Béle:z.ma. Batna. Id. t902. 

- - - - ·- -- --
12 décembre 

379 Oued- éguin. Conslanline. Id. i904. 

---- -

() j Ul!l 190;). 
1 

2 J3 
1 

A 'in· rn ara . 
1 

l d. 
1 

ld. 
1 ---- - -- -

f"• mars i90ï · 1 1;)33 
1 

Bélezma. 
1 

Batna . 
1 

l d. 
1 

- -- - - -- - -- - - -

20 janvier 
346 El Milia. Constan tine. 

lnexploilêe 
1905. depui 190!1. 

- - -- -- -

20 mai 190l. 
1 

3079 
1 

Morsolt. ! . Id . 
1 

Inex p loitée. 
depu is HlOS. 

-
1 
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l[ ~u~l Oll ET ADRE E 
~\TUIŒ 

1 

Dl:S IlE CUNC~»SIO~NA 1 1\F.S 01; EXP!. OlT \~T 
1>1'" \IIHnA TS 

ct de leuTs rep1·ésentants en Algé rie CO:\!;E~ lON~ 

1 

1 El -1\hanga. Cuivre. M. Charles lewarl-Mair, 5, rue Lemer·cier. 

1 

à Bône (Algérie). 

1 

1 

Héliopolis. .'oufre. 
MM. Boujol, Fournier , 1\laraval el Vassafo à 

Héliopoli , près Guelma (Algérie). 

1 
Marouania. Fer. M. Boucbié de Belle,20, avenue de larigny, 

à Paris. M. Cornpain, à Bône (Algérie). 

Oualil. 
1 

Cuivre. ! M. de Clerrnont-Tonnerr·e, à Par·is. 

t\zouar. Pyrite do fer. 
Société a nonym e de l'Union des Phosphates 

des Rhira e~ de Tocqueville, 6, rue au!-
nier', ù Paris. 

Bou-1\adra. Zin c el plomb. 
Compag nie dn Mokta-el- IIadid . 58. rue de 

Pr·ovence à Paris . l. de Cerner-, directeur 

1 

à Bône (Algérie). 

Compagnie des .Min e rnèlall iqu e de Fedj-
Fedj -1\l' l\amène. ld. I'Kamène, 23, r·ue de la République, à 

Sai nt Etienne (Loire). 

,\ ïo-1\échera. Id. MM . chwob frères, rue d'Aumale, à Cons-
tantine (Algéi'ie). 

Khet·zel-Youssel.l ld. 
l\1. Desportes, 23, rue SainL-An~oine 

à Co nstantin e ( AI~él'ie). 

Compagnie minière du Ojeodeli, 7, rue 
Djebel-Gustar. Id. Pillet-Will, à Paris. M. Gar·at, 8, rue assy, 

à Con lnnline (Aigér·ie). 

Société a nonyme du Djebel-Forer, i5, rue 
Djebel-Forer. Id . Gambey, à Paris. Direction locale à El-

Mahder (Algérie) . M. Isaac, ingénieur. 

Djebel-Guendou. Ici M. Mercier-Pa~eyral, J.2 rue de llollande 
à Tunis (Tunisie) 

1 
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n.tTE SUPERFltlE 

m: E~ C0:\1 lUNE:-- ARRONDISS.BliiENTS OB'-' EH \'ATION 

t.'n~llTl'T llJ\ llr.r:T \nES 

1 

29 mars 1907. 41,2. 'ouk-Ahras. Gnelma . Exploitée. 

4 décembre 

1 
1160 

1 
Héliopolis. 

1 
Id. 

1 
inexploitée 

1\JOJ en 1909 

17 juin 1903. 1144 

1 

Edough. 
1 

Bône. 
1 

Exploitée. 

14 juin i90':L 1 4420 
1 

Djidjelli. l Bougie. 
1 

Abandonnée. 

8 décembre 2-H Bougie. ld. Inexploitée 
1.\JOa. depui 1903. 

1 

7 septembre 1220 !orso tt. Constantine. 1 nexploitée 
1901. depui t904. 

1: 

. 
11 juillet 5{H F.l- lilia. ld. Exploitée. 1.!)02. 

17 mars Hl02.1 1627 Coll o. 1 Philippeville. 
1 

ld. 

1 L avril 1905. 1 130 
1 

Rh ira. 
1 

Sétif. 
1 

ld. 

IS janvier t 90fL 619 Id. ld . ld. 
. 

8 janvier 1908. 470 Aïn-el-Ksar Batna Id. 

ld. 
1 

342 
1 

Ain- mara. \ Constantine. 
1 

Id. 
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1 

1 

1 

i 

1 

1 

NO~l~ 

l ill 

1 Olii:F. SIO~~ 

-
ll adjar-Mekouch. 

-
ïn-Zarora. 1 

Beni -, éghoual. 

Djebel-:Mogrcf. 

--

NA1'L"RE 

IH; "I'l" r re Al. 

Zinc el plo 

ld. 

Id. 

Zinc 
et connex 

-% 

et de leurs représentants en .\ l"'t!rie 

MM. l\leyère, Pelut el Hocco, à Batna 
(Algérie). 

M. Lavigne, à Soul<-Ahm · ( lgérie). 

l\1. Pierre Bézier , à Lorient. 

ociélé anonyme du Ujcbd-Fut·et", 1:;, t'Ul' 
Gambey, à Pari , représentée par )1. lsaa1·, 
ingénieur· à EL-Mahder (Algérie). 

0 k 
1 

Z. l 1 1 [l\1. d'Tlespcl, propriétaire tt Tsmara, près 
u- ouc a. ,mc e P om ' · Jemmapes (Algét•ie). 
---- - - - - -

Non. - Le renonciations aux concessions de la JlU!Joudja fer), commun dr 
.acceptées par décrets des 8 septembr e et 9 ju illet 1908 . 
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- - - - -
DATE SUPERFICIE 1 

,,,.: F.;l" GOM ML"NES ARRONDISSE!I!:m OB ERYATIO' 
1 

1. • J i\i a,;, 1 r r 1 T 1 ., s IIF.CT.I liES 

1 

7 mars 1908. 398 Batna. Batna. Exploitée. 

-
2H mai 1902. 

1 
704 

1 
• ouk-.\hras. 

1 
Gllelma . 

1 
Id. 

1 ü septem hre 1 

H'O!J. 
20H 

1 

Oued-Marsa. 
1 

Bongic 
1 

ln ex ploiléc. 1 

- - --

~décembre :l:itî Aïn-el-Kso , .. Bu ln a. Exploitëe. '1900. 

1 - ---
' 

1 Philippe,,ille. 
1 

~ ~ -1 
1 

3l m~1r-·-1!} l O. 327 Collo. Id. 
1 

Bùne ct cle /J!•,·cnrirt (zinc el plomb), commune mixle de Morsott, ont tlé 

0· ... ;r:L 
C)\,J.! - ~C~A .. 

. r 

1 
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LISTE DES MINIÈRES DE FER DU DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE 

-

:-. tl ~1 s :"lO~IS ET ADIIE.'~E 
D.\TE 

1 CO~I.\ICi\E IlE 
U1· ~ 1 \l' t.Oll \ l\0\..., Ut".:-' E \1'1 ,4111 \:\ ..... 

t'A \IOUJ \1'Jjt:\ 

1 

1 
)lawuan ia A1n-Mokra Jos de POt·tet·, à Hollet·dam, Propriété 

( llollunde). privée 

' 
Tebeï •a 1ixle Jos de Porter, à H.ollcrdam, Pt·opri •tu 

Edough (Hollande). privée 
1 

Iladjar- oud Iixle Ulanchar·d, à Constantine, Propriéle 1 
Jemmapes rue Ca auova. pr·iYéc 

Beni-Ft•lkai Mixte " Thr orlh Art·ican minin~C" LI''" )), i2 sept. 1!J03 
Takilounl à ~lidclle brou9h. (.\ ngletcne). pour 18 uu 

(Gra se ·cht à Huugie). 

Ouenza Morsolt ,' ociété u Eludes de l'Ouenza; 
Mixte 1 M. arLon •L à Pal'is. 1) 

Bou-Kadra Ld. c·· du Mokla-el-IIadid 
tiH, rue ùe Pt·o,·euce, Paris . " 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES EN COURS 
DANS LE DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE 

Abr6vialions : Fe : fer- Zn : ;;inc- Pb : plomb-S : soufre
As: W'.~enic- Sb : anlimoille- Cu; wivrP. 

:-.:11!11 . DE ' PER:\!1 ~\lB TANCES 
~0:\IS ET ADHE.: E 

OflS 

I'EIUIISSIIl:\:\ .\ I!IS 

ARRONDISSEMENT DE CONSTANTINE 

Commune de plein exercice d' Aïn-Smara. 

---,1 

. adjar Lanlania 1 lou minerais 1 ~L .Momy Eugène, à Constantine . 

Commune de plein exercice d' Aïn-Tinn. 

Djebel el Aknll pb. zn. 1 1\f~l. Talin el Cirillo, 78, rue ~alionale, 
i't Constantin . 

Commune de plein exercice d'Oued-Séguin. 

adjar-Lanlani zn. pb. 1 M. Tas- y à Xin- mara. 

Commune de plein exercice d'Aïn-Kerma. 

lüeneg antimoine j :\lM. Ta lin et Bolll'geois, 1, ru :\ationale, 
à onslantine. 

Commune de plein exercice de Grarem. 

Coudiat-Lalia fe. cu. zn. 1 l\1. nt·iffilh, ï, rue de la Liberlé,à Alger. 

Commune mixte de Châteaudun-du-Rhumel 

1 

Djebel-Urouz 
Dj.-~Iaziout nord 
Dj.-Maziout sud n° 2 
Dj .-l\Iaziout ud n° t 

zo. pb. 
pb. 

zo. pb. 
zn. pb. 

M. Troin, au Lycée de Constantine. 
Bourgeoi et Tatin, à Constantine. 

Id. 
.\f. Bol'ge, , rue Centrale, à Con ·tantine. 

Commune de plein exercice d'Oued-Athménia. 

El-:.tadjen 
Lellah 
Djebel Aougueb 

zn. pb. 
zn. 
zn. 

M. Andréoli, 3, rue Sauzai, à Conslantine. 
ld. 
Id. 
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UB 1'.\:\CE 
NO;'IJ ET ADRE E 

IlE 

Commune mixte de La Meskiana. 

Aïn-Len-Aouïd 
le Ioula- ud n• 

Me Ioula- ud n• 2 

Djebel- ond n• 2 
~Je Ioula ud n" a 
Chabet-e - efra 

Ga bel· Menchar 
Ch abeL-Béni-Yaya 
Djebel- le loukl
Djebel-ez-Zerg 

Bled fluetlnra 
Oued-~Ielah 
Oued-Touzel 
Oued Djcdidi 

Chabot Aïn-el-Aoura 
Bled-~enacher 

1 Oued-Lou- elah 
Tonacheur 
An1Zel 

Atn-Toula 
Mechta-Gas a 

ChabeL-Gucrgour 

Djebel-Al'nma 
1\ef-Lakhal 

Djebel-Tay achet 

Koudiat- tah 
Chubel-Guet·oueba 
Aïn-Defla 
Chabet-Xechem 

~lechla-el-Kella 
El-~lezlia 

zn. pl. cu. 
zn. pb. 

zn. pb. 

b. pb. 
zn. pb. cu. 
pétrole eL 

bitume 
Id. 
Id. 
Id. 
fe•· 

pl. 
zn. ph. 
zn. pb. 

pétrole et 
bitume> 

Id. 
Id. 

C'• d' ua la-l\fesloula, à ouk-Ahras. 
M. de Redon de Colombier, 20, boule

vard Montmartre, Pari . 
l\1. ,\zoulay, 21, rue Caraman, à Con lan 

li ne. 
M. Pa cal, à ouk-Ahras. 
M. Drouhin, à 'l'unis. 
MM. Debono el Pi ani, à Conslanline. 

M. And!'éoli, il, rue auzai, à on tantine 
~nl. Debono el Pisani, it Constantine. 

Id. 
!lUI. And,•tioli el \'iel, 3, t·ue ·auzai, l· 

Con tantine. 
MM. Porcu et onaro, à Clairfontaine. 
~1. Viciol, à Clairfontaine. 
l\IM . Binder et ,"aïd Mahom •d hen l'ba

l'Pk, 1, rue Dar-el-Bey, à Constantine. 
M. \ïciot, ù Clnirfontaine. 
MM. Debono el Pi ani, à Con lan tine. 

Id. 

Commune mixte de Fedj-M'Zala. 

zn. pb. 
zinc 
zinc 

zn. pl. 
zn. pl. 

combu tibles 

Id. 
zn. piJ. 

zn. pb. 

mercure 
zn. pb. 
pb. zn. 
zn. pb. 

zn. pb. 
zn. pb. 

~1. \'ial, ù ainl Arnaud. 
'ociéP des miues de Guelma, Paris. 
~1. de Ha quin, 26, rue Saint Jncq ues,i. 

on tantio e. 
~l. .J. Bu!Jler, 2, rue AmpèrP, à Alger. 
1\l.Framella, 2, rue du Bavin, ;1 Con lan

Linc. 
M. Paynter, 60, rue de Constantine, b 

Alg'r. 
Id. 

:M. Framclla, 2, rue du Bavin. ù Cons
tantine. 

:\Dl l\lartedùu cl Cazala, place B1lli~aire, 
à Constantine. 1 

M. \.ndréoli, 3, n•c. m1zai, à Conslanlineï 
J\JM. Andrcoli el \'iel, à Con tantine. 
M. Desportes, à Con tantine. 
M. ~lounier el ~l'ne de Pérelli, à Fedj

~lzala. 
1\1!\l. Andréoli et Yi el, à Con tanline. 
1\litl. Andrèoli et Viel, à Cun Lnnline. 
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NO~I: E1' ADRE E 
'0:.1 DE ' PER)II S UB TANCE' 

Commune mixte d'Oum-el-Bouaghi . 

ïn -Guellara 

1 

Dar- alah- llarnimat 
Bir-el- ouat·-Oue l 

, Kef-Gourii·et-EsL 
Chabot Khanga-Sud 

Chab l-Khanga-Nord 
Dj- idi-R'gheï s D 0 2 

zn. cu. l\1. Chauliac, à El· failber. j 

zn. cu. MM. Liagre, à Constantine el Cl1au liac, 

zinc 

zinc 
zn. pb. cu. 

zn. 
cu. pyt•ile de 

fer. 
plomb 

cu . 

à El-Madhet·. · 
l\f. Th. i\Ieuser, rue Casanova à Con tan

tin e. 
~1. ChanceL à Bône. 
MM. Liagre, à Constantine el Chuuliac, à 

El· lahder. 
ld . 

M. Carpena, à fléoier. 

Mmu Wanda- lot·el de Cerner, à Bône. 
M. Raffin, L, roule de ctif, à Constan

tine. 

Commune mixte d 'Aïn-M'Lila. 

Chabel-Fedj-Nadir 
Dra-el-Khamar 
Aïn-Kalah 

1 ChabeL-el- lladjel 

Djebei-Ilanout-Kébir 

Chabet-Dar-cl· Haouch 

Ch abeL Lassi 
Mraouna 
Bir-el-Atrous 
El-Béloum 

CDu diaL-TenieL-ei-Kebecb. 

Mechta-Gardj in a 

ella ra 
Djebel-el-Aï · a 

DjP.bel-Mzouzia 

Djebel-bon-lloumane 

zn. cu. 
zn. pb. cu. 
pél1·ole el 
bitumes 

zinc 

zn. cu. 

cu. 

zn. pb. 
zn. cu. 
zn . pb. 
zn. pb. 

cu. 

M 1. Blanchard fll Fourrier à Con tantine. 
~[. Chancel, à Bône. 
M. Paynter, 60, rue de Con tantine, à 

Alger. 
MM. Mercier, 6, rue de F't·ance, à Cons· 
tantine et lessoud, ben Moharned. 

;\[. Blanchard, 6, rue Ca anova, à Con -
tantin e. 

~[. Chazot, 22, route du Bardo, à Con -
tantine. 

M. Ga Lu, 2, rue Morè , à on. \anline. 
lM. JaveL et Lucciana. à Bône. 

~1. lXu llo-BerLozzi, à Aïn-Arko. 
M. Blanchard, 6, rue asanova, à Con -

Lao tine. 
~[. Chancel, à Bône. 

Commune mixte d'El-Milia . 

cu. fer 

cuivre 
fer 

l\i'"" Bidolet, 321.,, avenue de Con ulal ,, 
Alger. 

M. Cauvet, à El- l\lilia. 
l\L Temime, à Kerrata. 

Commune mixte de Morsott. 1 

pb. cu . ll\l"'" Ridolel, 32bi• avenue des Consula t , 
Al f$e r . 

zinc M. G10rdan, à Lyon. 
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Bou-Jabe1·. 
Aïn-Chaouch 

Dj ebel-Belkfif 
Djebel-Maïder. 
Aïn-Abeïssa 
Aïn-el-IIamadju 
Dj-Hout-es- rir 
Aïn-Safsaf 
Chabet·Guella 
Aïn-Damou 

Dj-M'Z0uzia- ud 
Dj-M'Zouzia-Nord 
Cbabet- Bétoum 
Dj-bou-Houmane n° 2 

1 Dj-ez-Zbi • a-Que t 
Dj-e<'.-Zbi a-Nord 

, Oued-ez-Zbissa 
Djebel-ez-Zbi a 
Chabet-Doul\ hara 

Djebel- ouaba 
D:jebei-Terraguelt 

Kef..rd'Kériga 
Djebel-Rair·ane 
Fedj- iouda 

Meehla-el-llassi 
Djebel-Tifech 

Sl' BSTANCE 

ûnc 
pb. zn. 

zn. pb. 
w. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 

zn. 
zn. ph. 

zn. pb. cu. 

pb. cu. 
pb. cu. 
pb. zn. 
zn. pb. 
zn. pb . 

zn. pb. su. 
zn. ph. 
zn. pb. 

pb. 

102-

l\'OM ' ET AD fiE E 
DE~ 

PEII.\11 S I O.'O~ 'IUt;~ 

ocielé des mine · du Bou Jaber. 
M. de Redon de olombier, 20, boulevard 

Montmartre, Paris. 
l\l. Giacomini, à Tébe sa. 
l'IL iciol, à Clairfontaine. 
l'IL llerrmann, à ouk-Ahra . 
M. oriano, à Clairfontaine. 
1. Carta, à Tébe a 

l'If. Chabredier, à Oued-el- neb. 
M. Guét•ard. à Clairfontaine. 
l'lime Bidolel, 32Lis, avenue des on ulats, 

à Alger. 
Id. 

l\f. Berlozzi, à Xin-Ar·l<o. 
l. Giordan, à Lyon. 
1. l ,iazidi Mohamed. à Tébessa. 

~r. lluben-ei-Baz, à Tébes a. 
M. Tocco. à Tébes a. 
I. Ruben-el-Baz. à Tébessa. 

Id. 
M. Garafalo, à Té be a. 

Commune mixte de Sédrata. 

zn. fer 
zn. pb. 

zn. pb. 
pb. 

cu. pb. 

zn. 
zu. pb. 

M. le D• Gu igon, à Constantine. 
L zou lay 2f, rue Caraman, à Constan-

tine. 
1. Dol, à Clait·fonLaine. 

M. de Redon de Colombier, à Paris. 
M. Azoulay, 21, rue Caraman, à Cons

tantine. 
Id. 

1. fohamed ben Ahmed et fil , à Clair
fontaine. 

ARRONDISSEMENT DE BOUGIE 

Commune de plein exercice de Bougie. 

1 Adrar ou Farnour fer 1 Mm• Veuve ~[enocllet, à Bougie. 
j Oued-Taguemoun fer Id. 

Commune de plein exercice d'Oued-Amizour. 

1 Domanial no 23ü cu. \ M. E. Boureau, à Bougie. 
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0\IS DE: PEIUII 

Uueldaman 

1 

Oued-Djendjen 
Uued-Djeudjen n° 2 

Mechta iouana 
Chabel-Kenetra 
Béni- iar 

1 

Bou-Hallem 
Djebel-An'ulou 
Béni-Rimmel 
Tala-Tacherchourl 
Ter ga-Ti meleti n 

Coudiat-Korraba 
Djebel-Ach loug 
H.as -el-Kifane 

Djebel-Hadid 
S lma 
Djebel-el-Djouza 
Oued-Taza. 
El-Alem 

idi-Djaber 
Djebel-Tamedrert 
Beni- eghoual 

1 

Lahalaki 

Y ou lan 
Coudiat-Takoubal 
Tala- 1erzou g 
. drar- 'efad 
Bou-Afi'en 
lghil-Agouni 

-1.03-

NOMS El' ADRE E 
DE:-; 

PER•IIS. HI:\N liRE~ 

Commune mixte d' Akbou. 

fer 1 M. oulpier, 40, rue Lacroix, Paris. 

Commune mixte de Taher. 

combu tible 
pu. 

combu tibles 
Id. 
ld. 

~1 1. Debono. et Pi ani à on tantine. 
I. Dampeine, 44, boulev. Victor-Hugo, 

à ooslanline. 
MM. Df'bono el Pi ani, à Constantine. 

Jd. 
Id. 

Commune mixte de la Soummam. 

fer 
fer 
fer 
l'er 
pb 

fM. asporlès, à Alger et imon, à Pari . 
ociété d'étude minières de Bougie. 

l\1. Darreau, 15. rue de ~avarin, Paris.
1 MM. a porlès,à Alger et imon,àPari 

IM. Danjean et Renaudet, à Bougie. 1 

Commune mixte du Guergour. 

20. pb. 1 M. Poulhariès, à étif. 
fer cu. ociété d'éludes minière d Bougie. 
zn. pb . M. le D' Guigon, à Con tantine. 

Commune mixte de Djidjelli. 

fer 
f r 
fer 

cu. fer 
fer 

MM. de Burgue el Droui.Hs, à Pari 
M. G1·ifi1Lh, 8, rue de la Liberté, ù Iger. 
M. Déi'Oulède cL Cie, à Bougie. 
L Déroulède, ù Bougie. 
1. de Bedon de Colombier, à Paris. 

Commune mixte de l'Oued-Marsa. 

cu. zn. fer 
zn. 

fe. zn. pb. 
pyrite de fer 

el cu. 
cu. fer 

fe. pb. cu. 
fer 

fe. pb. zn. 
zn. pb. 
re . cu. 

f. Daloz, à Bougie. 
M. Dordron, a èlif. 
M. Gra se chi à Bougie. 

Id. 

M. Dubois, à Darguina. 
M. Hour -Privat, à Béai-li'elkaï. 
M. Rengade. 25, boulev. Baudin. à Alger. 
M. d t.Péreu e, à 1-Péreu e (L ièue) . 
l\1. Baldo-Caslelli, à Bougie. 
l. Moka-Me saoud-ben-Yaya, à étif. 
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N0.\1 DES PEIUIL 

Djebel-Djeddi-Ali 

Djebel-bou-Amraoe 
J t·il-Kbarli o 
Djebei-Tababor'L 
Khemhila 
A blal-Amellal 
Adrar-Yahia 
Tazibl- moumen 
Tala-Tukharal 

amricllt 
K'Frida 
Béni-Be ez 
Béni- u odouz 
Tizi l échaïu 
Djebel-Asloun 
Tamazirt 
Adrar-ou-l\Icdjou t 

idi- lous a 
Djebel-N' aaden 
Tissemelel 

- 104-

SUB T.\:\CE 

fe t' 

fer 
fer 

Z!l pb. 
fe1' 
fer 
fer 
fer· 
fer 
fer 

fe. zn. 
zn. cu. pb. fe. 

fer 
fer 
fer 
fer 
fer 
fer 
fer 
fer 

:\11~1:5 ET A DRE ' E 
Dl:. 

l"El\\11~ !O.,XA!l\ES 

;\1. de n edon de olombier, 20, boulevard 
~lontmartre, à Paris. 

1\l. Foubert, ù 6tif. 
~1. uglielmi à ouk-ei-Teoine. 
1 iman, i5, rue Drouot, à Paris. 
~Ol. Calcagoi el Dufout·, à Bougie. 
M. Zermali, à étif. 
M. Lccaisoe, à Oued-el-Alleug. 
M. Tuseau . à Bougie. 
1\1. de 1 Péreuse, à 1-Péreu e (NièHc). 
M. Foubcr·t, à élif. 
M. de t-Péreu ·e , à t-P reu e (Xièvre). 
M. i\la.r·tioo affar, à 1 ougi . 
l\L\1 Foubert et Ciuedj, à élif. 
M. ïmon, J.J, rue D1·ouot, à Pari 
1\J M. n uedj el Foubert, à élif. 

Id. 
M. Foubert, à élif. 
l\L\1. Fouùcrl el Zermati, à Sétif. 
. ociété d'étude- minière de Bougie. 
~1. Griflilh, 8, rue de la Liberté, à Alger. 

ARRONDISSEMENT DE SÉTIF 

Commune mixte de M'Sila. 

Djebel-Yacine fer. cu. 1 1\I. Fa(cone el C1
'", à Bougie. 

Commune de plein exercice d 'Aïn-Abessa. 

Dra- 1 Cid 
Aïn-Abes a 
Aïn-Kerbel-Ouamadi 

Oued ·Belbouoe 
Dra-Chaab n° 1 

ued-Khelouf 
Dra-Cbaab n° 2 
Ras-bou- ouf 

Tahaborl 

lghzer-K inchiane 

zn. pb. 
pb. 

zn. pb. 1 

M. Pérenon et héritier Vigliano, à tilif. 
Ul. Péreoon et Carbone!, à 'é lif. 

M. Perenon à 'étif. 

Commune mixte des Maâdid . 

zo. pb. cu. 
zn. pb. 

zn. pb. cu. 
zn. pb. 

zn. 

M. Gril, à 'ltif. 

1\l. Houbin, à Aïn-Boukda. 
1. Gril, à Sélif. 

M. Perret, ù BOt·dj-Redir. 

Commune mixte de Takitount. 

fe. cu. 

fer 

M. G1·a eschi, à Bougie. 
M. de Lacroix, 25, boule\•a.rd Carnot, à 

Alger. 
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Djebel-Zhérib 
Djebel- ablJergourth 

Ras-Ti semelelt 
Tizi-Pellen 

erdj-el-Ghoul 
1 Azel-Regueb no 2 

Djebel-Takouch 
Cha bel- Bou nekrouch 
Ujebel-Tidmint 
Cbabet-el-A kra 
Ti mechta 
Djebel-Tefr·end 
Draa-A bd ali ah- Mançour 
Coudial-Taber·kous 

Bou-Thaleb n' 1 
Bou-Tilaleh n• 2 
Bou-Thaleb n• 3 
Oued-Guelb- our 
Téniel-Mezzar 
Chell-Ellou 
Kef-bou-Oua . 
Djepel-Z'dim 
Ujouf -el-A a 
J je rn iza 
Chah t· I-Ham1·a 
Coud iat-Cha'lb ·Ra con 

ued-Tabaga 
Chabel-ei-Krnn 
Kef-el-,\ h mar 
Oued-bou- Rezg 
Oued-Tizi-Z rni 

ued Oukaz 
Kef- fedjoudj 
Mech La-ben Arifa 
Kef-bou -Hal Ioula 
Djebel-Y ou ef- •st 
1 ech la el-Kt·onf 

Djebel-Haoumar 
Ras-es- af 
Djebel-Knlaoun 

- 105-

L'Il T.\:-ICES 

zn. 
zn. 

cu. 
fe. en. 

zn. 
zn. pb. 

l'er 
fer 

zn. f r 
fe. cu. zn. 

zn. pb. 
zinc 
fer· 
fer 

:\0:11 ' ET AORE''E 
nt::$ 

I'EII~tl . . ..::JOXX \l 1\E~ 

i\l"'" Rabot. à Sétif. 
1 M. Pérenon, Carbone! el Lore, à 

él if. 
M. Vénéziano, à élif. 
1\'1. Gra e chi, à Bougie. 
MM Colomb, ll Périgotrille. 

1 

M. Raybaul et M"'" Beynel, à Périgol-
ville. 

M. Moka- lcssaoud-ben-Yaya, à Sétif. 
~1. Hours-Privat, à Heni-Feikaï. 
M. Vogelweilh. à Bougie. 
l\1. Marlino a!l'ar, à Bougie. 

Id. 
1\l. Bernard, à Périgot •ille. 
[ Il. 'Lora, à étif. 

.M. Hours-Privat, à 1\erraia 

Commune mixte des Rhiras. 

zn. pb. 

zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 

zinc 
zn . pb. 

Id. 
fer. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 

pb. 
zn. pb. fer 

ociélé des mines du Bou-Thaleb, rue 
Laffile, Pari . 

ld. 
Id. 
Id. 

M. Ingargio!a, à étif 
~l. Buhle,·, 2, rue Ampèr , ù Alger. 
M. Dubar, à. élif. 

ociété des mines du Bou-Thal b. 
l\1. Dot·d1·on, ù t'tif. 
~1. Cayla, à Bor·dj Lou-Al-rér-idj. 
~lM. Amagat el Du puy, à Tocqueville. 
M. de, LPéreu e, ù 1 Péreu e ( 'iê\'re). 
M. Bri ard. à ai nt- \rnaud 
'1. Gril, à étif. 

Id. 
ld. 
Id. 

M. Bulder, -. rud Ampère, à Alger. 
id. 

[. imon, 15, rue Drouot, à Pari 
Ld. 

lM l<oubert el Pelil, à 'élif. 
Ci• des mines de Djendli. 
M. Iloubin, à, élif. 
M. l>ubar, à tif. 
M Dupuy. ù Tocqueville. 
M. a pel, ù. Col berL. 
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Djebel-Brao 
Dra-Sidi-Me saoud 
'idi-l\lessaoud 

El-Alech 
Koildiat-ben-Aissa 

1\oudiat-. idi-Me aoud 

Ben-Dhiab 

Djebel zerou;~ord 
Amal ou 
Aze1·ou-Mérouan 
1ïzi-Taka 

Djebel-Azeroh'ud 

- l06 -

Nù~l.' ET ADRE E 
SL: ll ."fANCE •. Ullti 

I'P.II\11. SJOX.\ ,1 Jnt:, 

Commune mixte des Eulmas. 

zn. plJ. 
zn. pù . 

pét•·ole et 
bituœ.es 

zn. 
bitumes 

zn. pb. 

Id. 

M. Gril. à <ili f. 
O• minière du Djendel i. 
L Paynter, 60, rue de Constantine , Alger. 

M. Cruchon, à Saint-Arnaud. 
M. Paynler, 60, rue de C.on tantine, à ,\1-

ger. 
M01

" Bidol l, 32b", avenue des Consulats , 
à Iger. 

Id. 

Commune mixte des Bibans. 

zn pb. 
fe. zn. pb. 

zn 
zn. 

zn. pb. 

r. de Hedon de Colombier, à Pari!i. 
ld. 

M. de Percy, à Paris. 
lM . Silve Lri el Cayla, à Bordj-bou 

rréridj. 
l\1. de Redon de Colomb ier, à Par·is. 

ARRONDISSEMENT DE GUELMA 

Commune de plein 

~lechta-el-Guelaa 1 pb. 

Chabet-Aïn·hou- aïd zn. pb . 

exercice de Kellermann. 

1 

M. Espitallie1· et ulLana, , rue ~longe lJ 
Iger. 

ld. 

Commune de plein exercice d'Héliopolis. 

Bou-Zitoune ! w. pb. sb . 1 M. Marcel Lavi e, à ll él iopolis. 
Fontaine-Chaude zn. pb. sb. Id. 
CbabeL-KaJfa antimoine lM . Lavie el Gazillon, à Guelma. 

Commune de plein exercice de Clauzel 

jebel- De bar- uest 
• B.as- De bar 

Aïn-Achour 
Chabel Aïn Ladjam 
Oued-Griren 
Chabel· Kechrida 
KoudiaL-el-Nizat·a 

fer 
zn. fer 

1 

1. Deneubourg, à Guelma. 
MM . E pitali't' et, ullona. 8, rue longe, 

à Alger. 

Commune mixte de La Séfla. 

pb. zn. as. 
pb. 
zo. 

s. as. 
zn. pb. 

M. DeYaux. à Villars . 
M ~1. UuuberL, La l'l'el e l TJ1oma , à \'i Il a l's. 
M. uguste .l o eph, à Villars. 
1\1. Roure, à IJuelma. 
.M. Auguste Joseph , à \'ill ars. 
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Nml ET ADRE ·.· E 
'0~1 ' DE PElDIIS UBST.\N'CE:i ur.s 

l•EI\"1. IO~NA!l\lS 

Commune mixte de Souk-Ahras 

Djebel-Cheguiga 
Coudiat- Hameïma 
Oued- ouf. 
Djebel Ghezaoua nord 
Di-Gbezaoua sud 
Oued-Zen 
Coudiat-l..araguil 
Djebel Frina 
Oued Ghoul 
Chabel-Baloutc. 
Kef el-Achereg 

Jelmana 
Kef ei-Bayada 
D_jebel-cl-Zara 
Coudiat Ar o 
Cllabct-el-Hammam 

Khamissa 

Aïn-Ghornb 
Kef-bou-Tercha 
Kef-Chougga 
Oued-Ghanem 

' Djebel-Tella 
Coudiat-Aiig Rezeg 
Djebel l\lel,men 
Bir-el Madjen 
0 ued-G •·aï er 
Coudiat- leradeuf 
Dj bel-el-Bi a 
Djebel- bou-1lzi ne 

oudiat - la. loura 
Oued-el-Aouda 
Chabel-Djamoul'i 
Chabet-oum Dou'issa 
Aïn-Djenan 
Djebel-Zou bi a 
Djebel Berda 

zn pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 

Id. 
zn. pb. 

ph. 
cu. 

zn. pb. 
fe cu. zn. 

zn. 
zn. 

pb. zn , 
fe. sn. pb. cu. 

pb. zn 
zinc pyrite 

de fer 

pb. zu . cu. 

pb fer 
zn. pb. 

pb 
pb. 

zn. pb. 
zn. 

zn. pb. 
zn. pb cu. 

zn. pb. 
fer 

zn. pb. 
zn. ph. 
pb. zn. 

pb. 
zn. pb. 
zn. pb. 
zn . pb. 

pb. 
zn. pb. 

Héritiers Wetterlé, à k-Ahra . 
1 Jule Wcttel'lé, à k-Ahras. 

M. Léopo ldDuL·and à k-Ahra . 
M. Pa cal. à Beaurepaire, d'l ère . 

Id. 
M. Hermann, à Sk-Abra . 
M. !lécher, à Oued-Mougras. 
l\1 . .Minaud 7, rue Léon Boche , à Tunis . 
r. Paramytiothis, 22, r. du Caire, à Tu ni .

1 

M. Boussand, 50, rue d'I ly, à Alger. 
'ociété d'étude du Chalet-el llammam, 

à ouk-Ahro . 1 
L Bon und, 50, rue d'Isly, à Alger 

l\1. Pascal, à Beaurepai1·e d'l ère. 
M. Bous. and, 50, l'ue d'Isly, à Alger. 
l\1. le D' Hosenthal, à Pa•·is: 
Sociétë d'éludes du Chabel-el-Uammam. 

;) Souk-Ahras. 
1\IM. folwmed-ben-Ahmcd eL fils, à 

Clairfonlaine. 
1\l. Lestrade. à édrata. 

1. llenmann, ù ouk-Ahras 
M 1. H.éche•· et Caponi, à ouk-Ahra . 
M .. 1. Pla, ingénieur à Con lanline 

Id. 
Id. 

l\1. llcnmaun, ù, ouk-Aiu·a . 
Ilérilim·s Wctlerlé, à Souk .\hras. 
.111~1. Boubli el Lamine, à Suuk-Aiu·a . 
M. Gilinla. 11, rue de· llollande; à Tu ni · . 
M. Ilerrmann, i1 Souk-Ahras. 

Id. 
1. ~lanfredi, à ouk-Ahra . 

M. Il 'rrmann, it ouk-Ahras. 
.M. Lamine-~lohamcd. à ouk-J\hra 
l\1. lanfreùi, iJ ouk-Ahras. 
~1. Ucrrmaon, à ouk-Abra ·. 

ld. 
ld. 

ARRONDISSEMENT DE BATNA 

Commune de plein exercice de Batna. 

Oued-Bouïlef pb. zn. 1 M. Beisard, à aint-Arnaud. 
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Tanenlarl 
Has-Chikda 
Oued Soubella 
Chabel-Ch ikda 
Chabet-HaLal 

Djebel-Tou om·t 
Chabet-Oudikran 

Chouf -Ame ur 
K f-Oum-ed-Drou 
Ra -Madjouba 
Aïn-l\Iahrab 
Aïo-Aguellalel 

Hhabat 
Djebel-Ilaïdousse 

Ouled-Mira 
Chabet- Youdi 

Chabet-Laoud 
Kef-Maouncbat· 
Kef-'l'acherit 

habet-Embar·ek 
Chouf-Aï a 
Djebel-Tafourer 
Bir-ben-Ayed 

um-ei-Jiamma 
Chabet-Taga 

Aïn-Tourtile 

Tafrent 
Djebel-Mahasse 

Djebel-Me aouda 

Ras-Akaken 
, Ouled- febenoa 

- HiH 

Cil TANCES 
~O~IS ET AUI1E " E 

UE 

t•tmm~ JO:oiX ~ t ~ ~; 

Commune mixte de Barika. 

zn. pb. 
zn. pb. 

Id. 
zn. sb. 
zn. pb. 

~I. .1. Buhler, 2, rue Ampère, à Alger 
ld . 

ociété des mines du Bou-Thaleb. 
M. 1\loreau, à Ampère. 
MM. de Bonnraud el de Chasleigner à 

i3ébagle. 

Commune mixte d'Ain-Touta. 

cu. pb. 
pb. zn. 1 

.M. de Lacombe, à Bône. 
i\1. Roy Auguste, à Batna. 

Commune mixte de Bélezma. 

zn. 
zn. 
zn. 
zn. 

zn. pb. 

zn. cu. 
zn. 

zn. pb. 
zn. 

zn. pb. 
fer 
zn. 

zn. pb. 
Id. 

zn. pb. 
zn. pb. 

zn. 
zn. 

zn. 

pb. 
zn. pb. 

zn. 

zn. pb. 
ld. 

M. d'Amico, à Batna. 
l\1. de Ra quin à Constantine. 
M. de Mao ca, à Rouïba. 
M. Brisard, à aint-Arnaud. 
~. Bruzzone, 1, rue Massini a, à Con 

tantine. 
M. Pès Altilio, ;\ Tu ni·. 
M. Tisse ' l'e, 1. boulevard Joly de Brésil-

lon, à Constantine. 
l\1. de 1\lanca, à Rouïba. 
f. 1 ncorpora, i06, rue ationale, à Con 

tantine. 
Id. 

ociété des Phosphate de faadid. 
M. de Ra quin, à Con tantine. 
i\1. Carla, à Corneille. 

Id. 
M. Victor Martin, à Constantine. 
r. Brisar·d, à ainl-Arnaud. 

M. de Rasquin, à Constantine. 
M. Fres at, boulevard de l'Ouest. à Cons 

tantine. 
ociélédesmine d'Afoural( 1. Incorpora, 
10G, rue Nationale, Constantine) . 1 

M. Ma•·Lin . à Batna. 
~ociélé d'Akharès, 1, houleY. de l'Ouest,~ 

à onstanLioe. 
ociélé minière du ' ord dP. l'Afrique, à 
Batna. 

MM. chwob E't Miselatli, ;\Constantine. 
ociélé minière du Nord de l'Afrique, à

1 llaLna. 
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1 

1 Ras Akhenchoub 
Koudiat-Mar'toum 

Djebel-Tartaou L 

Djebel-Ménè. 

Djebel-Talkrent 
0 jebel-Guerouaou 

Chabet-Gabel -Kou nir 
Chabei-Chadgouma. 

1 

Oued el-1\is ane 
Oued- Ounadja-Bûcukil. 
Aïn- bou-Uammède 
Chnbel Akour 
Djebel-Chelia 

Ra Aziza 

Ras-1'éfla 
Ra -Babach 

Aïn-Djcrma 
Ten iet-e l-Besbès 

Bir-Djali 
H.a -Tahamcnt 

ChabeL-Ouzegrine 
1 babel- erraba 

Chabet-el-llammam 

Chabet louguel 
Uuled-Aouadj 
Coudial Gue saïa 
Aïn -Djendeli 

. \'in-el-Hien 
Djebel-Tarerbil 
Oued- hemorn 
A.ïn- erira 

- 10!:1-

• Ull TA.\'CES 

zn. pb. 
zn. 

zn. pb. 

pb. 

pb . b. 
zn. pb. 

NWI ' ET AOBE SE 
Dl'~ 

1'1-:11\11 HI~:"/,\II<F. 

M. Cruchon, à aint-.\ rn:IUd. 
ociélé minière du Nord de l'Afrique . il 
Batna. 

l\l. !:abriel Augu. lin, rue Damrémont, il 
Conslanti ne. 1 

ociélé La ;'\umidienne (M. Incorpora, 
106, rue alionale, à Con lanline. 

M. de Manca, à Rouïba (.\Iger). 
1\l. Tis evre. 1, boulevard de l'Ou st, il 

Consta'ntine. 

Commune mixte d e Khenchela. 

zn. 
zn. c11. 
pb. cu. 

zn. pb sb. cu. 
u. piJ . zn. 
pb. cu. 
pb. zn. 

zn. cu. pb. 

l\1 Mm·ti n, à Batna. 
M. 1~ pilallier, 8. rue Monge, à Alger. 
r. Limon in. à Khenchela. 

l\1. Galén. à Sétif. 
Id. 

M. Lngaro, à idi-.\lérouan. 
)1. Bro ussais, 27, rue de Hiche lieu, il l' 

Pari . 
MM. Yincen l et Rocco, à Batna. 

Commune mixte d 'Aïn-el-Ksar. 

zo. pb. 
ld . 

pb. 
zn. pb . cu. 

zn pb. cu. 
zn. 

zn. 
cu. zn. 

zn. 

zn. pb. cu. 
fe1· zo. 

zn. 
zn. pJJ. sb. 

zn. cu. 
zn. pb. cu. 

Id. · 
zn. 

, ociélé du Ba 'e lla, ü Con tantine. 
ociété auxiliaire ùes min es (.\1. Oaral, 8, 

ruP Sassy. à Con tantine). 
l\1. Goujon. Alfred, it Pa teur 
M. Bonnard, faubourg El-1\antara, ft 

Con tantine. 
Ml\1. Grès el 'fhëolier. à Con tanline. 
M. Dampcine , 14, boulemt·d Viclor-llugo, 

ù Constantine. 
M. Hicau<l eL Ci•, à Batna. 
J\1. Debrincat, à Chemora. 

ociélé anonyme de mine du Chellala, . 
ï, rue Pillet-\\ ill. à Paris. 1 

~1. Lingre, 1. pl. du Palais,i\ Constantine. 
MM. Grès et Théolier, à Constantine. 1 

Ml\1. do Hary el Consort·, à Alger. 
M. Liagre, 1, place du Palais , à Constan-

tine. 
~1 Ch. Cotar, à Yich. (Allier) . 
'ociété des mine de Takharbit. à Batna. 
. 'ociélé minière de Chemora. 
M'n" Mayen, 28, rue Rohaull-de-Fleury, 

à Con tant ine. 
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DES PER~II 

Mechta-Chefaa 
Aïn-Boukda 
l'arbent- erir 
Chabel el-Merdja. 

Chabet-Holimat 

Kef-Tachouet 
. ariet-Afortas 
Oueù Tisfrah 
Cbnbet-Toura 
ChabeL-Ouled-Darag 
Djebel ;\logref 
Ch ab et-Tat·hen L 

Aïn-llan ch 
Ténict-Debura 

Dr·a-el-Ojedida 
B.as-Teniet-Resha 

Aïo-Ferrouck 

Boualgui 
El-Ouerrouaou 
Chabet-Gourzi 

Mafred- el-Baroud 
Bou-Arif 
Tizi-R'Abharen 

Ha -Miali. 
Cltabel-1 ch- Fil ghar 
Djebel-Lchemoul 
Nouader 

1\hu.nguel Tidagh 

-110-

UB T.\NCE' 

zn. 
zn. pb cu. 

'l.n. pb. 
zn. 

zn. 

zn . 
zn. pb. cu. 

zn. 
zn. 

zn. pb. 
zn. cu. fer 

'ZO. pb. 

zn. 
zn. pb. rer 

zn . pb. cu. 
ï .O. pb. 

zn. 

zn. pb. 
zn. 

zn. pb. 

zn. mn. 
zn. 
zn. 

NOMS ET .\ORE E 
liES 

l'l!IIMIS '1 ll:'iAIIIKS 

MM. De!Jono et Pi-ani, à Constantine. 
f. .L Cu Llo li el Consot·Ls, à Batna. 

l\IJ\1. Lamothe et l<ourrier, à Constantine. 
M. Laumel, faubourg de la Gare, à Cons

tantine. 
M'"" Mayen. 28, ruf' Rohault de Fleury, i\1 

Con tantine. 
id. 

M. Chauliac, à El-Madher. 
M""' Mayen, à Constantine. 
!\ni Dèbono eL Pisani, à Constantine. 
~1. Chancel, à Bône. 
MM. LowensLein t }leycr, à El-Madher. 
M. Founier, 16, rue Caraman, à Con -

tantine. 
M. Ali-ben- alah, à El-Madher 
l\1. Four·r·icr, 16, rue Caraman, à Cons-

tantine. 1 
l. Chancel, à Bône. 

M. Debono, û, roule Bienfait, à Cons-
tantine. 1 

Société des mines du Djebel Forer, à 
El- ladher. 

1\f. èbe, i Sétif. 
l\ll\1. Debono et Pisani, à Con tantine. 
l\1. Thcpenier, 34, rue RohaulL de Fleury. 

Con. tantine. 
lM Debono el Pisaui, à Constantine. 

l\1. Chauliac, à El-Madher. 1 

L Bonnar-d, faubourg d El-Kantar-a à 
Constantine. 1 

Commune mixte de l'Aurès. 1 

zn. M. Toulon, à Khenchela. 
cu. pb. M. Guedj, rue Boubaud, à Constantine. 
zn. pb. ;'Il. Toulon, à J\hcnchela. 

bg. zn. pb. ociét' de mines de mercure de Taghil, 

Id. 
à Alger. 

id. 

ARRONDISSEMENT DE BONE 

Ch abel- Ria ba 
Koudiat-Aouezet·a 
Kef Deba 

Commune mixte de l'Edough. 

fer 
fe. mn. 

fer 

~1. .lo"eph Cun:, à Combes. 
M. auler, à. B()ue. 
M. H.ocher-Malek, à Zérizer. 
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Donar-Nehed 
Kel' Bahabrik 
Djebel-Iladjar- iah 

1aïra 

111-

1\0~1 ET ADflE~ E 
UB.'TANCES IlES 

l't;IU!IS 'liiNN.\JIIE~ 

Commune mixte de La Calle. 

fer mn. 
zn. pb. 

fer 
cu. zn. pb. 

I. Carrier, à La Calle 
.M. Bal'raud, à Béja. 
M. Vallin, à nlandan. 
M. T!Jomas, à Za.rouria. 

ARRONDISSEMENT DE PHILIPPEVILLE 

l 

Commune de plein exercice de Philippeville. 

Oued-Gharlaini cu. M. Papi, f5, rue du 26• de ligne, à Cou -
tantine. 

Oued-el-Gondi sb. a . l\f. Armérigo, i5, rue du 266 de ligne, à 
Constantine. 

Oued- leçad_jcL pb. cu. M. Papi. 15, rue du 26• de ligne, à Cou -

Coudiat-. idi-Fritis 
Aïn-el-Ouach 
ltoknia n° i 
Koudial Taugou 
~1 zara Debousse 
M erdj -Lekal 
Mechta-Brahima 
Chabel-Brahima 
Cha bel-A in-el- uach 

Oucd-ell-lfadj 
Oued-el-1\ita 
Cap Bou~aroun 
Oued el-lladjar 
Oued-Oudina 

1 1\oudial-es .'errak 
Oued-el-Bt·adi 

Chahel-el-Bard 

Oued .\gadi 

Chabe L-Aïn-el-1\oar 
Koudial-. akri 

tantine. 

Commune mixte de Jemmapes. 

plombagine 
zn. pb. fer 

fer 
zn. 
fr.r 
fer 
f r 

pb. zn. fer 
pb. fer 

M. Mollet, à Jemmapes. 
l\1. Deneubourg, à Guelma. 
M. cappa, à Hoknia. 
M. Yacono à Auribeau. 
M. Deneubourg, à Guelma. 
l\1. Blancbard,G, rue Ca. anova, à Conslan<. 
M. Saute1· et Ci•, à Bône. 
M. Deneubourg, à Guelma. 

Id. 

Commune mixte de CoJlo. 

pb. 
pb. 

fe. pb. cu. 
zn. pb. 

Id. 
pb. 
zn. 

zn. pb. cu. 

Ld. 

zn . pb. 
Id. 

1. GasLu, à Con tantine. 
l\1. Pillau Effisio, à Constantine. 
i\I. Yictor Martin, à Constantine. 
l\1. ·ouvion, 78, rue de Provence, Paris 

Id. 
M. (iustave Gaslu, à Con tantine . 
M. Bonnard, l"aubourg d'El-1\antara, :; 

Constantine. 
M. Papi, 1:1, rue du 2û• de ligue à Cons

tantine. 
Hl M iragliuolo el\' rgnent•gre, à Con:;

lanline. 
1. Piltau-Effisio, ù Con tantine. 

M. Papi, t5, rue du 26• de ligne, à Con!'-• 
tantine. 
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Kou dial-Oum-e 1-A ka ha 1 

Chnbet- hou- Tl abia 
0Hcd-1Jjemli 
1\oudiat cd-Diab 

ued-ez-Zane 
Ou d-bou-ei-Relloul 
Oued-bou-el- F'esadja 
( lued-bou Xi ne 
Coudiat- ' iùi- Yahia 

Aïn-d1-Had 
Uucd-HaiJah 
Uued-.\ïn-Zane 
Uued-ei-A . l'ah 

-il~-

zn. pl1. cu. 

Id. 
pb. 
pb. 

pb. cu. 
pb. 
pb. 

pb Z[l. 

Id. 

pb. pyrite de fer. 
fer 
pb. 
pb. 

NO.\lS ET ADIŒ 'E 

IJt;~ 

1'1-:1\\IISSIO;>;:I' \lUES 

MM. 'lielle, As oun el Bonnard, à Con-
lan tine. 

~111• Girardin, à :•-Xicolns du Port(~I.etl\f . ) 
J\1. Victor l\larlin, ô Constantine. 
l\l~f. ,\JicheUelli, imulu et Ferrando, il 

Cons tan li ne. 
~1. 'l'eddé. à Bône. 
M. Gastu, ii Constantine. 
f. r\lberlini, à Conslantinc. 

M11•Girartlin,ùS1-Xic:ola du Porl(lll.eLM.) 
J\1. .\u de. ':W , rue Damrémont, à Con -

tantine. 
l\J 11"1:irnrdin,à. 1-:'\icolasdu Pori (J\1. etl\f. ) 
M. 'l'cddé, ù Bùne. 
M. Uuslave ~lercier, à Con tantine. 

id. 

Commune de plein exercice de Stora. 

1\oudiat- Lin l>ar pb. l
llrl'iliei· 'ouvion, 78, rue de P1·ovence. 

à Pari . 

TERRITOIRE MILITAIRE 

Commune indigène de Tébessa . 

Dje!Jel-Ta.-.u inarou 
flamima- 'ouda 
Dj ebel-Fatd-e -, 'iouda 
Dje hel- Fnjd-cl- Louer 
Uued-Faïd-es- iouda 
Fed.i el Haltim 
Djebel-ci-G uclia 

pb . 
cu. pb. 
zn. l'er 

Id. 
Id. 
fer 
fer 

J\lm• V• Pons, à Clnii-fonlainc. 
~lill. Amal. Benard et"" avary, à Cl1ério.. 
M. Belvisi, à Tebc . n. 

id. 
id. 

Brlvisi, à Tebc~sa. 
ltl. 

Commune indigène de Khenchela. 

'l.n. pb. 1 Toulon. ù 1\hcmbcla. 
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LISTE DES PERMIS DE VENTE EN COURS DANS LE 

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE 

Dj .-i\lnziout-Nord 
Mechta-el-1\elln 
Bir-el ouar-Uuesl 

Aïn-Chaouch 

1 Djebel · ouaba· 
Djebel-Terraguelt 

1

1ecbla-el-Ha i 
Djebel-Tamedrerl 
Coudial Takoubal 
Bou-Thaleb n• 3 
1\ ef-bou-Daas 
Djebel-Z'dim 
Chabet-el-Jiamra 

idi-Messaoud 

• Me.cltta-el-Guelaa 

1 Chabe~Ain-bou-Said 
Chabel-Kechrida 
1\ef"- el-Acbereg 
Cbabel-el Hammam 
DjeLel-bou-Hzine 
Djebel-Berda 

1 1 o"ued- oubella 
1 Chouf-Ameur 
1 Kef- um·ed-Drouss 

Djebel-Ménès 
1 Djebel-CI1élia 

Chabt> t-Ouzegrine 
ïn- 1-Rien 

ChabeL-el - ferdja 

Clltlbel llorrachem 

cmt~t :sE 

Chaleaudun-du-Rhumel 
F dj- I"Zala 

Oum-el-Bouagh i 

.Mor ott 

'édrala 
Jd. 

Id. 
ued- larsa 

Id. 
1 hiras 

Id 
Id. 
Id. 

Eulma 

1\ellermann 

Id 
Mi a 

ou k-A.hras 
Jd. 
Id. 
Jd. 

Bar·ika 
Bélezma 

Id. 
ld . 

Khenchela 
AYn-el -Ksar 

Id. 
Aïn-el -K ar 

Co llo 

J\ 0 .\1 ET ADflE E' 
OF.~ 

i' Eil l!I SSIU:"~ \III C 

M~l. Bourgeois et Talin , à Con tantine. 
lM. Andréoli el Viel. à Con lanline. 
lM. Liagre, à Con tantine et Chauliac, ~, 

El-Madher. 
M. de Redon de Colombier, 20, boulevard 

l'llonlmarlre, Paris. 1 
M. le doel ur Gu igon. ù Con tantine. 
l\1. Azoulay, 2l, rue Caraman, à Con -

Lan li ne.' 
Id. 

:\L Dordon, à ~élit. 
1. Uours-Prival, à Béni-Felkaï . 
ociélé des min es du Bou Thaleb. 

Jd. 
Al . Dordron à . élit'. 

ociélé des phospbales de 1\lnil.did. 
1 Paynter, 60, rue de Con lanline, ù 

Alger. 
l\01. E pitallier el ultana 8, ru e longe, 

à .\Iger. 
Id. 

ill. H.oure. ù Guelma. 
ociélé d'éludes du Chabet-ei-Hammam. 

Id. 
1\I. ll en·mann, à ouk ·Ahra . 

Id. 
Sociél' des min es du Bou-Thaleb . 
l\1. d'Amico, à Batna. 
M. de Husqniu, à Con tan lin P. 
.~ ocié té d Af'onral el de Bou Ch erf. 
~1. Broussais, 27. rue de H icb elieu, Paris., 
l\1. llicaud et Ci•, à Batna 
M. Ch . Colar, à Vichy (Allier). 
M: La~1meL, faubourg de la Gare, Cons-] 

lanlme. 
~IJ\1. i\lichell etli , imula et Ferrando, à\ 

Con tantine. 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE PHOSPHATES DE CHAUX 

EN COURS DANS LE DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE 

N0:\1 DE l'EmiL' 

D1·a- ouema 

i Oued-Cbebba 
Djebel-Achach 
Hench ir-el-Bev 
Oued-Kranga-

Chabel-1'afal a 
Lot domanial 283 
.\ rn-Choukda 
Oued-Redir 

Hir-el-,\ touch 
, Ouaclt ·Kouo 
Oued-el- ~l e chera 
Chahel-Azrr·ou no 1 
El ~la - el Abiod 
Aïn-Kerma 

Ouerl-Betila 
Oued-.Mekzem 
Oued-Bir-Mansour no 1 
Chabet-Hahia no 2 
llenchit·· Dra bi ne 
Bi1· Touïl 
Uil' oltnne 
Ain Habah 
Djebel et·diè. 
Koudial-Hahal 

Ras-hou- haïb 
·.Djelwl Guerbou sa 
DjebPl-Tazemourl 
Aio-Troubia- ud 
Koudial-Zekkiou 
Djebei-Troubia. 
Bled-el-Guenicbou n• 2 
Djebel-el t\biod 

NO~l ' ET ADRE ~ ' E 
UES 

1'1'11 .111 SIO:'\X~li\E~ 

TERRITOIRE CIVIL 

Maadid 

Bibans 
ïn-1\1 'LiJa 

Id. 
J d. 

~ouk-Abras 
Maadid 

Xin-M'Lila 
Maadid 

l\f. de He don de Colombier, 20, boule- 1 
vard Montmartre, à Paris. 

711. Cardolelli, à Mansourah. 
M. 1\faLteï à El-Guerrah. 
M. Chanard, à Aïn-Ahid. 
M. Boyer, 2, rue du CoudiaL, à 'onslan

line. 
1. Duportal, 6, rue DonizP.tLi, à Paris. 

Cl• Cenlr·ale des Phn~phntrs. ;1 Tnnis. 
MM. Dauphy et Peyron, à Pari 
M. de Redon, à Paris. 

TERRITOIRE MILITAIRE 

Tébe a 
Id. 
Id. 
Jd. 
Jd. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
ld. 

Id. 
Id. 
ld. 
ld. 
Id. 
Id. 
ld. 
Jd. 

M. Molina . à Bordeaux ' 
l\1. de Redon, à Paris. 
M Barri , 16 rue Ilalevy, Paris , 

Id. 
M. Crinquant, ù Tébessa. 
]\fm•' Théoard, 29, fau bourg d'.\nlrain, à 

H.ennes. 
ociété de L- Gobain. 

Id. 
Id. 

M. Duporlal, 6, rue Dooizelli, à Paris. 
ilL Giordan. à Lyon. , 

Id. 
l\1. .\hmed-ben Mohamed, à Clairfontaine. 
M. Favre de - ~Ife. à Clairfontaine. 
M. Ahmed-ben-Mohamed elFarrede~~ife. 
M'"" Thénard, 29, faubourg d 'Antrain, à 

Rennes. 
Id. 
Id. 
id. 

l. de Pérelli, à Tébessa. 
M. de Redon. ü Paris. 

Id. 
Id. 
Id. 

t' 
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NOTICES SUR LES CONCESSIONS MINIÈRES DU DÉPARTEMENT 

DE CONSTANTINE 

A FOr: HAL 

(Zinc et plomh) 

Laconce ion d'Afouml, in , lilué pclr décret du 7 eplcmbrc 190!; 
cnmpr nd un périmètr d 1.006 heclar , itué dan l"ancicnn 
commune mixt d Oulcd-Sollan (aclu ll ment d B 'lczrna), arron
dis ement d Ralna. Ln conce :;;ion englobe le· gisement d'Afournl 
el ceux du Djebel-:'llénè . Elle st iluée à 1-5 kilom~lr nu .'ud cl 
la. "'ar d ~uint-Arnaud (lio·nc ferré d'Al,. r à Constantine) l 
Lrouv relié à c llc gur par un r ut praticable aux voilur lé
gèr p ndrml tou le l'anné , ct1.uf au gros d • l'hi\·er. La ùislanc de 
,'ainl-Donat à Philippe ille, porl rl'emlmrqucm nt, e l de 184 kilo
mèlrc . 

Le gi cm nL du Djrlw 1--:\lénè e t la con lin unlion d c celui ù '.\
fourul. 

La mine t pourvue de !Jù\imenl pour les ouvrier!;, de hangars 
el de four .. bile e ·L. itu ·e au milieu d'nnc forrl d chène -ved C'L 
à proximité d'un important ma . .if forr Lie1'. Le prix de Lran porld11 
min rai à qnai Am•ers peut Hrc évnlu t à 50 franl'. par tonnl'. 

La produc:lion de l UOü a donn · l.:no Lonne ; c li ' d J 907, 500 
lonnr . La mine esl re:;;Lrc inexploitée n 1!10 . Elle a rlé repri c l't 
a produil, n Hl09, 2;) tonne rt, n Hl 10, 200 Lonn . 

Ln concr . ion esl la propriél<1 de JI. Allilio Pè., la, rueE.
• adikia à Tuni ·. Le lraYaux onl dirig(• par )1. Bobei'Lo Incor
pora ·100, rue Xalionale à Con ·lantinc. 

Dan le ournnl de l'nnnéC' dcrnirre, un four 0 ·land a été con -
trnil. Il peul donner JO Lonnes de minerai alcin · por jour. 

\Ï!'i-AIIKO 

(Zinc et plomll) 

ConcrMe par drcJ\CL du 2 juin 1871-, la mine d'Aïn-Arko est 
située à 2t kilomètres de la talion d'Ourd-Zénali, sur la ligne de 
Bône-nuclma-Khroub f't à Hi 1 kilomètre du porl d'embarquement 
(Oôn '. l•, lle . c lrouv0 dans lu commun mixte d'Oum-cl-Bouaghi. 

Le Mptlt d C'alaminP q11i formr le gisement d'Aïn-.~rko nppur
ti nt iL l'éta<:r jura ique uprricur. La conce ion (21-7 h clare•·) 
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comprenJ dan limites trois mamelons orientés E.-0. 'mer eant 
au mili u de la o-r·o.nuc plain d'alluvion quulcrnairA qui le ntoure. 

La calamin e r nconlr , à rko, sou. loule lc•s form , cav r
n u , concr·élionnée, fiureu el dive•· cm nl ·ol r 1P, blanc.:hc~ gri , 
roun-e ou vcrdàtre. Certains contacts donnent d l'hydrozincite ab o
lum nl pure et trè friable, ct une colonne ilicn.tée y a «'té rencon
tré ; mai la plu grande parti du minerai consi t n carbonate 
ct hydrocarbonate d' une gi'illHle pur·elé. La tcueur de la calamine 
d Arko \'urie, crue entre '~0 cl ~~ OjO; calcinée, entre :jG L ol Of O. 

La mine d'Arko, concédée depui 1871,, fut p u de l mp après 
abandonnée comme "pui ée. 

H.cprisc en 1901-, pa1' )[. Je H don d C:olombi.rr, l' xploilation 
d'Aïn-AI'lm a donné tlc remarquable ré ultal , crrùce ~t nne éLude 
méthodique du git l il de travaux appropl'ié . 

Tou le tran porl de la mine ont lieu ·ur rail. n doubl voie~ 
de 0"'40, faisant le lour du mamelon Nord, r liP 1 . dilTér nt chan
lier aux four à uve el ù la laveri . De plan inclin' automot urs 
ou à manège, e raccordant à la YOie u·énéralr du niveau, cl erv nl 
le difTérent clwnlicr .. 

ne Yoi r née à <1co.rlemenl Je Ü"' fiO cl Hpnl un J 1vclopp ment 
d l kilomèlr , construite par la ociélé d'Arko, relie la min au 
villno-e cl Ionlcalm. ]If' cc cenlre le minerai. ont lran~ portés ur 
de chariol en gare d Oned-Zénali (20 kilomètr ) cL de là Jiricrés 
ur Bùn , pori d' mborqucmenl. 

Le in lallation comprrnn nt: 
Quatre fours tL cu v . tl'une capucil • rle chacun GO tonnes eL pou

vant donner W tonne Je calamine ·alcinéc pm· jour. 
Quatr four C rmak- pil' ck donnant hacun un rendem nl de 12 

tonne par jour. S nl trait à c four l terre riche (au-
de u de 37 0/0) et le minerai lavé . . Cne grille placé au-de u. tl 
chaqu four refu e le, min rai ayant un diam trc !!upéricur à ::10 mtm. 

Lu société a on lruit vino-l-cinq bàlim nl. enanl ùe bur nu.-
maga in , lo,.emenl Jes empl yé L d ouvrier , re tauronl, bou-
Jan eric, boucherie, infirm rie. 

L'in lallation actuelle permet à la ociélé d'Arko une production 
annu Ile de 2;:).000 tonne calcinée, (minerai en roche cL L rr s 
culaminaires). La prOfhlC1ion de '1 00'1. n été de 1.160 tonnes; rlle 
Je 190G, de 9.000 Lonnes; celle Je 1907, rie lLOOO lonnc ; Cf'!le dt• 
1908, d ·12.000 tonne ·lcelledcHliO,d 11.000Lonnc. 

Ln m inc d 'Arlw OC L' u p unP moyen ne d 400 à MO ou \TÎer:. 

Conseil d'administration: ~1. liE HEDON n€ CoLO.\lBlER (Maudce-r rnand), 
indu triel, capitaine en retraite, 20, boulevard Ionlmarlt·e, à Pari (9'), 
]JJ'ésidenl. 

l\1. CuALLLEr (Jo eph,, dêpuP, directeur g;neral de l'L'nion coloniale 
f'I·ançai -e, 3, I'ue de la Terro e, ù 1 uri (17"), vice-présiden t. 
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M. VtNCE:-IT (A.ndt·é), ingénieur, directeur du Comptoir-Lyon-Alemand, 
3, rue 1\larguerile, à Pari ( t 7•). 

M. MALJEAN (Georges), ancien admioi Lrateur-géranl des papeteries du 
enlier, 8, rue de 1 ouilles, à Versai Ile ( eine el-Oi e). 

l\L llEI'P tMaurice), docteu1· en médecine, 1, t·ue ~agell~o, à Paris (8"). 
M. IIEI'I' (Albet·L), ingénieur civil, 2., rond-point de l'Alliance (gat·e de 

UlaLigny), à Versailles ( eine -et-Oise). 
M. ANGÉLINl (J. ), adminisl,.aleur-délégué. 

Données financières: Le capital de 2 millions de francs est divisé en 
'20.000 actions de WO francs. 

Il a été créé 20.000 parts de fondateur. 
'Les litres sont côté à la Bourse de Pari , marché en banque, au comptant. 

Service technique: M. llEnTozzl ( ullo). ingénieur, à Aïn-Arko. 
M. RANCAilANI (Louis). ingenieur à Aïu Arko. 

A Ïf\-liAI\11<\ 1\ 

(Cuit TC) 

Accordée par Ùécrel du '13 mai J 63,· lu conce · ion des mine· 
d'Aïn-Barlmr t siluée dans ln. commun mixte de l'Edough, ar
rondi ement de Bùne, à 22 kilumèl1' s au Nonl-Oue t de B 'n . Elle 
comp1·cnd un p ·,·imï•·e de 1.311 h ·ctare cl appartient à la Com
payn ie ries Mines cl' A ïn -lJarbar don li i ge ocial e l à I uri , 10, 
rue d Ho hambeau. 

Le ai ement J'Aïn-Barbar e L ilué duns le ma· if de l'Edough au 
I.Jord de la rn •r, entre Bône ct Jlcrhillon el s'étend ur le conlreforl 
du Djebel-Chaïba l'un de ommct le. plu impo1·tants de cc 
ma if. 

Le minerais ont de c ndus ttn bord de lam J'qui forme à l' m
bouchurr de l'Oued- mi cr, prè du marabout de idi-bou-Zeïd, 
un pelit port nature l où l'embarquement e l trè facile. Un pclil va
peur transporte Je miucrai à Bùnc, en cfl'ccluant un parcour. d' n
viron ~0 l;ilornèlres. 

En 1 'i9, après un c ai de fonderie pour maU , qui :choua, le 
bilan de la Compagnie accu ait des pertes con id 'rable . Jusqu'en 
1887, les ltavuux fut nl pte ·qu nul . En 1888, la mine fut loué ù. 
la ociél; la ViriLLe Montflgne, qui l'auandonna n 1 96. En IUOO. 
la Compagnie cles .1/inPs rl'Aïn-/Jar/J(tl', qui l'exploite aclnellcmenl, 
n fil l'acqui ilion ct r prit le travaux J 'une manière lr(•s 

a ·li\'C. 
ne laverie LJ·r importante a été in tallée au bord de la mer, pl'è 

du port d' rnLarquem nt. C'c t éo-alemenl là qu'ont élé tran , porté 
1' · i'•gc d la mine et le \'illaœe ouvri r qui étai nt aut1·efois Jan. 
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la montagne. Enfin, une usine dl• épo.raliun élecLroma•7 nélique a 
élé on Lruite ct m ise en marche en 190:l. Elle a donné de. ré. ullal 
saLi faisant 'L la Compagnie couee sionnaire a fail de cll'orls con-
iùérabl s pour remettre · ur pied celle a{l'aire qui mbl' donner 

aujounlïwi d'cxc llcnl résultats. On uexlraiL,·cn HW6, 7.000 lonne 
de minerai de cuivre; n ·1907, ï.GOO Lonnc, en 190 , 5.!JOO tonnes 
elen 1910,5.000 Lonnes. 

Conseil d'administration: M. l\HmENDJ::T (A.), censeur de la Compagnie 
des chemi os de fer de l' Esl, p1·éside11l. 

M. DE BtLLY (A..), ingénieur civil des lines, à Épernay (Mat·ne), adminis
t 1·ateur-délégué. 

l\I. Bune (Edm.), pt·opriélai t·e, à Orléans (Loirel). 
M. JAQUE'f (Abel), directeur de l'agence de la ociélé Générale, à Éper-

nay (Marne). 
~l. KETTERER, ancien magistrat, à Paris. 
M. LÉOBOLIH'1 (Paul), négociant, à Paris. 

Données financières : Le capital social de t .500.000 francs esl divisé en 
15.000 aclions de iOO franc . 

ll a été émis pou1· 500.000 francs d obligations de 500 francs, 5 o j •· 
Les actions et les obligalions ne sont pas calées en bourse. 

Adresses des bureaux et exploitations : lÈGE sociAL : 

Adr·esse postale: 10, rue Rochambeau, à Paris ~9•). 
Adres.~e lélég,·aphigue: Ba1·bar Pari 
Ad1·essf' ll!léphonique : no 232-27. 

EXI'LOL'L\TION: 

Ad1·e.~se postale : Aïa-Barbar, par B6ae (Algérie). 

(Fer) 

Conce ion in liluée par dr.crcl du 1l juill L J 8S5. Superficie: 
67i hectares. L cenlrcde l'ancienne exploiLalion, dil El Halia, e L 
ilué à 14 kilomètres à l'e t de Philippeville, dan lu di le commune 
l dan le ma if monltl'~n ux du Filfila. 

Le gisement c t constitué pat· un ama d'hématite brune au con
tact de chi le t ·le calcaire . Le affleurement ont cachés en 
pnrlie par les sable . . 

Le gisemenl a fait l'objet d'tm e. ·ploilalion à ciel ouvert de peu 
d'envero-ure vers Hl80; celte cxploilalion fut conti'Uriée par des dif
fi ·ullé avec le propriétaire voisin. Le moyens d'embarquement du 
min rai étaient en ou LI' lr pr 'caire. 

Le gi ement fut en uile reconnu très compPt mcnl par d s son-
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do.ge . elle rceonnai · une nm na l'institution du décret de on
ce .-" ion qui b·uncha en mr\mt• lemp 1 s diffi ·ult' aYcc le pro
priétaire voi io. Cr dernie•· dt>vint concc sinnnuire des min .. dn 
Fend eck. 

Le ·ube reconnu a Ain b n l\Ierouan dépn. se lar<>·cment un mil
lion dè lonne · . 

La conce ion d'Aïn-lwn Mù(Juaw• ct celle dn Fend{'(·/.: ont été ache
tées par :\lM. They et )lo clli, de Bruxelle qui terminent le. éludcc:; 
en yue de leur mise en rxploilalion. Les travaux ancien ont été 
l'clev s dans Jcs deux mine ct on poursuit à .\ïn-lJcn-:\Iérouune 
une reconnai ance méthodique par puit el galeries pour mettre en 
évidence le minerais d imonlré. pa1· les sonduaes uncicn . 

Ce · ll·avanx ont conduit avec 30 à 4·0 ouvrier rm moyenne. On 
a p•·océdé fi l'étude d'un cùblc de 16 kilomètre. de longueur qui re
liera le deux mine au port de Philippeville. Cclt' olution 'impo e 
Pn rai on de r lards que l'on peul prévoir pour la réali ation du 
projet cl chemin de fer de Philippeville à Gu lma qui nurait pu 
avoir la cli nlèle de cc min . 

,\Ï)H\ECIIEilA 

(Zint et plomb) 

Le. mine de zinc et de plomb d'Aïn-K(;chera, qui onl été conc~
dée par décret du lï mal' 1902, sont aujourd'hui la propriété de 
:\l. Léopold 'chwob, li, ru d'Aumale, à Constantine. 

La conces ion a 1.627 hectare et se Lrouve iluée dan . la com
mune mixte de Collo, arrondis cmenl de Philippevill . 

ne excellente roule pa anl sur les mine mel cellc.,-ci rn 
communication avec le port de Collo qui sc lrouye à 29 kilomülre 
de di . Lance. 

L filon sonl nomb1·eux el leLll' min 1rali alion ln' compacte 
• t uscepliLle de donner par simple h·iage à la main, d forte 
proportion de minerai d zinc (bi end ) conlenanl au rooin. W 0 '0 
de zinc, cl du minerai de plomb ~galène arucnlifèrc) à plu dr ti2 0 0 
ùe pl mb, avec SüO gramme. d'argent à la. Lonnr. Les proportions de 
blende et de "'U.lène contenue dans le minerai trié sont 3/ 'J. de 
blende el1 / 'J. d galène. 

1 e Lravuux d'exploitation qui ont produit, en 190fi, 200 l nnc 
de minerai, onl été arrêté depuis pendant quelque Lemp . Il .· ont 
été repris ces mois derniers. La production de 1910 a donné une 
centaine de tonnes. 
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AÏ:-t-ROUA 

(Zinc t•t plomb) 

Celte canee ion a 'lé accordée à la Compagnir des minrrais de 
frr hhnatile du Djr·bci-Anini, 19. rue du nrand-Moulin à aint
Etienn (cap ital social : '1.500.000 franc ) par décret liu 20 .jan
vier 1905. Elle porte ~ur un périmètre de 69't· hectares, itué dun la 
commune d'Aïn-R.oua, arrondi emeut de Sétif. 

La mine dont la constitution géologique est cnsiblement la mûme
que c lle du D.jebcl-Anioi dont elle e t voi ine, e l actuel! ment 
exploitée par lu ocùilé des mine~ de :.inc du Guer,qour, Il ruc

aint-FlorenLin, à Pari . Elle e t parfait ment aménagée ct donn 
d'a ez bon ré 11ltut . 

La produclion de 190;) a élé de 2.200 tonnes; elle d 1907, de 
2.000 tonnes; c 11 de 190 , de :l.OOO Lann cl cel le de l!HO, de 
2320 tonn . Le minerai sont embarqué au port de Bouo-i . 

La. ocùJté da Guer,r;our po sèdc n outre. le canee ion de f(e(
·emma!t, cl 1Jrmkt1dema t du Dieuel-Anini. 

Son Conseil d'administration se compose de : 
tM. DE OUBEYRA (Alfred), ingénieur, 102, boulevard Pereire, à Pari _ 

(178
), j)l'ésidenl. 

nE CATALAN (comte), 26, rue d'Aisace,à .Mantes (Seine-et-Oise). 
DEVI E (Fernand), 52, rue des aints-Pères, à Pari (7") . 
r.~ HE (Joseph), ingénieur, i99, avenue Victor-Hugo, à Paris (16e). 
FÈYtm (Lucien). ingénieur, 1, place Possoz. à Paris (16 ). 
GALICŒH (Albert), 23, avenue l11isée-Reclus, à Pari (7"). 
lJA CIŒXRERGER (Paul), 23, rue La Boétie, à Paris (8") . 
RAOUL-DUvAL (René), ingénieur, 27, quai d'Orsay, à Paris (7"). 
HIOLLOT (Jules), 18, avenue Charles-Floquet, à Paris (7•), ingéuicu,·-

déléyué dn Conseil. 

Données financières: Le capital de 6 millions de francs est· di\'isé en. 
12.000 actions de r.lQQ f1·ancs entièrement libérées, au porteur ou nomina
tives au choix des actionnaires. 

Il a été créé 12.000 parts de fondateur au porteur. 
Les titres ont cotés à la bourse de Paris. 

Adresses des bureaux et exploitations : lÈGE OCIAL : 
Ad1'PSSI' po. ta[,.: ll, rue ai nt-Florentin, à Pari (H'') . 
. 1 d1·essl' lélegra]Jhique: Zingour Pat·is. 
J d1·esse trlépho1Jique: 234-04. 

E\I'LOITATIO:>I : 

lotions de chemin de fer: Tixler ou étif. 
Atb·es ·e po ·ta lr•: à Aïn- edjera, par Lafayette (Algérie). 
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(Fer) 

Le gile d'Aï n-~ l okra, concédé par ordonnance du 9 noYemi.Jre 181-!J, 
e trouve dan Ja commun d'Aïn- lokr-a, prè de Bùn . La con

cession porte u1· un périmètre de 1 .996 h clare . . Elle appartient i:t 
la pui ante Compa,qnie drs Minerais rle fer magnétique du llokta
t•l-flarlùl qui e L la plus ancienne cl ociété mini ".re d'Algérie 
( l8û5) el donl 1 iège ocial e t à Pari , rue de Pro,·en e, 58. 

Lo fameux gi cment d' ïn-~Joki'U, dan la région de :\Iokta-el
lladid, aujourd'hui pre que épui •, st compo 'de fer magnétique 
c t d'olin-iste n ama Jan · le gnci cille chi te ancien . 

Le minerai fol't riche contient, en outre, 1 à 2 OfO de mangan se ct 
1 à G 0 0 ùe Lilun . 

a production de .1906 a été de 1.750 tonne de minerai qui ont 
été rxpédiée ver - l port de Bone · c Ile de 1907, de 2.100 Lonnes, 
c 11 deH108, tl 2.13'~lonn etcellccl HIIO,d I.WO tonne. 

AÏN-. ED~I.\ 

(Pyrite de fer ) 

Le n· i emont de fer d'Aïn-Sedma, dont le recherche romonlenl 
à l'ann 'e un;~, onl 6Lt' concédé 1 ·Il avril 1 78, ~\ la . 'ociélf: de.· 
liègt'S dr: JJammda · f'l de ta Petit' Kabylie 60, ru elu Rocher, à 
Pari . 

Le périmètre tiL la conce ion embra e une élendu de 2.11 G bee-
tare :ilué sni' 1 d uar fensou L Ouled-M'Rabot, ommune 
mixte d Collo, arrondissement de Phil ippeville. 

Le r ch rch ont é l , pre que an inletruplion, continué ju . 
qu'en 1 " 3. Le. capilaux enga és dan celle alfaire ont élé, en 
"' I'rmd parli ', ab:ori.Jé par l'établi cment, omme moy nd lran ~ 
pol'l du ·entre d production à la bai' d Tamanarl, d'un chaine 
lloltante dont le parcour ur 7 kilom tr·es de terrain lrè acciden
té , arait n éce ilé de travaux d'art fort coûteux cl d'tm cnlrelien 
difficile et onéreux. Il ne reste qu e des ruines de ces lraYaux qui ou
rai ent pû êlrc trè avanlao-eu ·emcnl remplacé par un lrun port 
a •rien par cùble. Par contre, le wharf établi à TamanarL pour l' m
barquemcnl de minerai , pomrail (}Ll'e remi en état, à peu d J'ro i ~. 

clucllemenl, la mine d'Aïn - edma comprend un en omble tl 
o-n Jerir. dun d ·veloppemcnt lola! de IH5 mèlre en parfait é ta l d'en 
l re tien. 

La Compan·nic d'Mn- dma avait fuil, n 1 2, de grande in ·lal 
lation en prévision d'un gro s xploitalion. L · tran porls cl -
vaient e fnil'e i.L la baie J Tamanarl, prè du cap Bougaroun, par 
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unP chaine llottanle de ï kilomètre . Mai l'e ·ploitation fuL courte; 
le beau minerai mao-néLiquc de l'anleurenlCnl sc trun forma rapid •
ment n hémalile, pui'> en fr pyriteu .· , nfin en pyrite pure ou Jé
"'èremenL magnélique. 

La pyl'ile cl'.\ïu- edma . t· lH'é nle co umu.. clan Je lracüyle. qui 
'allèrent a z facilement ct se lrllnsformenl en terres kaoliniques. 

Ce tr·acbyte font partie J'un ' 'a le ma if éruptif qui limite la cù( · 
médilcrrannéenue tlepui Dji,djelli jusqu'à Bone, en pointant · ur lu 
me1· 1 s ünrw•n c épcl'Ons du cap Bouo-aroun, des cap de F •r el 
Takouch el du cap de Garde. 

La mine l inexploitée depuis 1906. 

La conces ·ion d'Aïn-Zarorn a été accot'déc par décret du 2 mai 
190~, à i\J. J.-B. Lavigne, de ouk- hras. Elle comprend 70~ hectare. 
el e trouve dans la commune mi ·te de ouk-Ahru. , arrondi emenl 
de Guelma. 

La mine est re lée longtemp in xploilée. Les travaux d'exploita
tion y onl élé •·cpri fin L 907. La production de 1908 a donné 
600 tonn • de mine•·ai, ·elle de 'J 910, 100 tonne el celle tle 1911, 
~00 Lonne . 

La mine e l à 12 kilomi-trcs dt• ouk-Ahras, ur le bord de ln. 
roule carro sable de ouk-Ahrus à GambètLa. 

Le minerai d'Aïn-Znrora arrivent à .2ouk-Ahra. par charroi. Il:' 
gun-nenl IJnsuilc le porl d'embarquement 1 one, par la lin-ne dl' 
Tunis à Bàne. Le transport d la mine à ouk-Ahras r ,·ienl à ~ fr. 
la tonne ; c lui pnr voi de fer de Souk-Ahra à Bùn , port d'em
bo.rquenJelll, cuùl G franc ·. 

On viPnL d' fair·e il Aïn-Zarora de n uv lle d 1 ·ouver·tc qut 
pourraient lre dt• nature Ù Ùonncr à l'a{faire un °TO plu _,•alne. 

Au,poinl de \' UC de h . ilualion pour le lran ·porl de minerai, 
la mine d'Aïn-Zaror·a c. l cxceptionnell menl placée sm le bord J'une 
rua~niliqu roul , à 500 mNre du ''ilJao-e t.le Garourin el i.t 1.2 ki
lomèlt·e à peine de la ar de Souk-Ahras. 

Les travaux d démon lmtion exécul •s par :u. Lavignt' sont de 
plu important · . Il prmüssenl a\·oi•· Jonné ù brillant · r ullal el 
sonl ac Li vemcnt poursui vis. Plusieur · nlain de mi'!lres de "'uleri 
et de puil ont étr fait . Le minerai e l partout ri he el. e présent 
ou les plu beaux a pect . 

Le minerai pro,·cnant des recherche, e llnm ·porlé par un chemin 
de fer Decau\' illc, tt proximité du fou•· ü calcint~. Il exi te ain i u1· 
l carreau de la mine un lock d\m millier de tonne de calamin , 
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de Leè bonne teneur, provenant exclu ivemenl des travaux de 
recherclu:-, . 

CeLLe tdTa ire n'a encoee fait l'ouj el d'aucune ex plo itution peo pl'l•menl 
dite. On peul ùi.re qu'elLe ·e pt•é cule sous le· m_illeul" nu )liee 
el des découverte· rét.: nlcs crnblenl La préparer à un b•L an•nir. 

t.Z U .\R 

(PyrilP de (el' ) 

Celte conces, ion s trouv . dan. l'arrondi cmenl de Bot;cri , ù 
39 kilomètres E t 25" 'ud tle Bougie, ou plu exaclem nt à 7 kilo
mètres uu 'ud t.lu nouveau village de pèchcui'S de ~lansouriah qui 
e l ilué uu bord de lu mer, à proximité de l'ile de Man ouriah. Elle 
e t traver · 'e par la roule qui va en uivant La cùte, de Bougie ù 
Djidj Lli. 

La eance sion, qui comprend une suped1ci ùe 2H heclare , a é lr 
accordée à la 'oci'l· l'Union rlrs plwsplwtes de: R!Lh·a rt dr Toc
queviLle, a ' 9.Dl . on i ge 5, rue aulnier à Paris, par décret du 
8 décembre '190::!. 

IJe e · ai indu. lri 1 de gl'illage de pyrilt• d'Azouar onl él 1 ef
fectué dan. ùiY re fabriqu d'acide ulfuriqu ' de Frunce cl d'Al
lomagne el ont donne' les meilleur ré ullal . Le îte d'Azouar e 
lrouvanl . eu! •m nl à 7 kilomèlr à vol d'oi eau d la cùle, a mise 
<'n xploilalion ernil de plu faci le. car il e lrouye déjà à Ulll' 

altitude de JSO mètre . 
En efJet, l'ile de jlansonriah forme en face du village de ce nom 

un porl nalul'el en >au p1·ofonu . 11e bonne roule conduit du village 
à pmximilé Je la mine. Il sur!imiL donc pour 'couler le produit 
Je la mine, de con lruit·e un cll min d fer Decauvill sur lt's Lalu 
de la rout ',auquel f raiL uitc un càbl aél'icn d' •nviron 3 kilomi'LI·e · 
de longueur. Le giLe tl pyrite c lmuvc urmonlé d'un chap<'au Ù(' 
l'er hématite. On a reconnu c chapeau ur une pui anc ri' nviron 
10 mt>tre L ur un superfwic d' nviron 31 hectare . Le fer est d' 
bonne qualité non pbo ·phor •ux . 

La. once ion d 'A:~:ouai' n'a jamai élé exploité 

1\E:'>II-S"Gl!Ol ' AL 

{Zinc rl plrmdJ.) 

1 nsliluée par décret du 16 eptembr · 1909 au profit de ~1. Bézier , 
1t:i, rue de l'llùpital ù Lori nl, la couee sion d s Beni- 'eghoual 
(299 hectare ) e l ·ilué dans la commune mixte d'Oueu-)lora, ar
rondi ement de Bougie. 
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Le mine de Beni- eahouaL occupent une iluation g ;O"Taphiqu~ 
xc plionnell dan La partie E t du olfe de Bougie. La distance pa1· 

mer de La mine à Bougi e L de 13 mille (21. kilomètre ). 
La min e t iluée à !iOO mèlres nviron de la roule qui long lu 

mer, de Bougie ù Djidjelli, el à '~5 kilomètre. de Bourrie. Dans c lle
réO'ion, la m~r e t IJo!'dée de haule falai e calcaire donL la crèlc 
alteinl500 mètre . La r ule en corn iche e là la cole ;.}0 . Le trans
port et la mi c à bord ùe min t'ai ne peu vent donc que 'efrecluer 
dan le· meilleur conditions, le sièg·e de l'exploitation étant ù. peine 
à 600 mèlre du rivage de la mer. 

Le ite e trouve dan le chi te mai il purult trè voi in de 
·alcairc . 1l t dirin·é ord-E L ver le ud-Oue ·L. .'u découverte 

e t antérieur à 1878. Après avoir té, à dill"renlc repri e -, in nffi
samm nt étudiée pur difl'ér nl particulier , ran'aire re la en dernier 
li u aux mains d ~l. Béziers, qui y fit exécuter Le travaux qui m o
tiv\rent l'in tilution de la conce ion. 

Dïntér sant s instalLation onl ité aménao-ée ·tux B ni-Se•r houol 
dont 1 min rai sont évacué par une voie Decauville et un càbl · 
aéri n de :100 mètre . 

La mine eraiL ur le point d'èl1·e exploité'. 

11111-UEèl\ r- \ LA fT 

(Jifercutl' f'l plomb) 

La conce sion Je Bir-beni- aLah a été in litnéc ptu d ·cl' l du 
J6 févri r lSS;L El le ' t la propriél6 tle M. Bal'ao-azzi , d Florence 
(Llalic ), t pot't' ur un périmètre de 74,7 hectare dan la commun • 
mixte de Collo, arrondi. -cm nt de PhilippPviiLe. 

Celte nfl'airc c l abandonnée depui l'année 190!'j. 
Le gi ·cmcnl c li'OU\'C à 17 J(ilomètr s uu 'ud d Co llo. On y tl ex

ploité une a· ocialion de cinabre ct gaLèn ar~enLifère, lont-à-frtil 
analog·ue à elle que l"on rencontl'e dan ù'nulres gi ·ement ter
tiaire d'Algérie cl d Tunisi . 

IJOU-Cll ERF 

(Zinc et plomb ) 

Celle all'airc a élé concédée par décret du 8 octobre 190 l, en fa"eur 
de la uciélé anonyme La Nwnidienne, :3, rue Bourdaloue, à Pari . 
Elle appartient aujourd'hui à i\I. Attilia Pè , ru-e E - adikia à Ttmi . 
La conce ion situ; dans la commune mixte de l' cu j-M'Zala, arrou
di semenl de Constantine, porte sur un périmètre de 982 hecln.res. 

Le gi emenl ·ont itu6 à 1,5 kilomètres au Non! de la gare de 
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.Mcchlu-Chùteandun til' la ligne de Con tantin à Alo-cr. Lu di Lance 
<le cctle are au port d'emburqucm nt, Philippevill , C' l d' IHS ki
lomètre . 

Le Lr·avaus de recherche ont commencé en 1898 et on l mi. en 
~vidence un gi ·emcnl de calamine (zi ne carbon al· el légrr ment i-
lical ) <.'Il oul Oll r mpJi age Ùe fente cl O'J'Otte·, u'Ol'io·in 
filonien. 

On a xploré à Bou-Chorf rl 1 9 à 1 99, J s r· mpli: age ca
taminair au contact du cal·air·e cénomanien et d .. ·hi les éna
ni n , aYec inle1· tralification m· de contact marneux cl fraclme 
calaminaires dans le calcaire lui-mèm . 

La min estine ·ploilée depui HIO!J. 

IIOU-IlA)IJU 

(Fer) 

La eoncession de Bou-llamra, qui e trouv dans la banlieue 
imm dialc du port de Bàn , a été accordée pnr ordonnanc du 
9 novembre l i5, à la Compagnif' tfps 1ninerais de /t' l' magnëtiq11e 
~le illokta-d-Hadid, à Paris, rue de Provence, 58. 

La production de 1906 a l 1 de .500 tonne ; celle de 190ï, nulle 
ct celle de 1908, de 5.000 tonne . La mine e t re lé in xploilé en 
191 o. 

Le min rai sont embarqué au port de Bùne. 
La mine de Bou-fio.mra con tituc avec celles ù'Aïn-~'lokra et de 

Karéza c qu'on appeLLe le crisement du Mokla- L-Hadicl qui onl 
itué au pieu du ver o.nl sud du ma if cl'i. tallophyllien qui 
'él•nd de Philipp 'v ill à Bône, près du lac Fetzara. L min d 

l3ou-Hamr"l el de. Karéza onl un peu plu tt r t lUe . lie d'.Aïn
)lokra. 

DO ' -1\ADHII. 

(Zinc el plomb) 

Concédé par décret du 7 cplcmbr H.lOJ à la OJn}I{(!]IIÙ' du .1/ol.-la
p{-Hadid, rue d Provonc , 58, ü Pari , le gi ement du DjelPl-hou-
1 aclea e l ilué ù peu ùe di lune au rorcl Je l'Ou •nzu av c l•quel 
il pré cnlc cl O'J•ande s imilitud es o·éologiquc l minéralocr ique . La 
conce ion porte ur un p1'rim lre de 1.220 he tare f't e trou\' 
située ur le lenitoir d la commun mixte de ;\lorsoll. 

Le Bou-1\adra. donl Je pic le plu éleYé dé pa - 1.1::)0 mi>Lrc . .. 
drcss à 11 kilomètres au Kord-Esl d Mor.-ott (lig·ne fcrrée d Té
be. a à onk A hw ) ct domine lou le ln plaine bordé -· à l'l:<;t pur les 
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mas ifs montagneux u l'IIaout-K '•bir cl de IÏiaout-Serit·. Le Bou-
1\ndra. form un mn if i\ bn e ltiunO'ulaire. Les de11x crètcs princi
pales, qui se détachent du omœct, sonl diricrées l'une vers le Nord
Est, l'autre YCI'S r ur L. C' l dan cite d rnièl" erNe que e trouvent 
le. p,i"cmt•nl de fer qui ont fait l'objet d'un amüllialion dont ile l 
par],·· pit!. loin. 

L'exploitation du gisement du zinc el plontb a été arrrl; n 190-1.. 
lA• gile parait aujourd'hui épuisé. • . Oltl · •s travaux d' xpluilaLion 
qui lircnl d 'cmn•ril' 1 gi ment de fer qui l'ut amodié à la Com!JO
ynir• ri, Jfokta-f•l- lladid. 

OOlJKEDE~I.\ 

(Zinr l'{ plomb) 

La concc. ion de mine de Bonkeùema UJG:-:i hectare ) a été a'
c·ordée par décr' t du 2 [ no\·C'mbr 1906 ù la Soriélf1 drs Mim• . .; di' 
:.inc du Gurr,qour , dont le . iège ocia.l c t à Pari · , L 1, rue ai nt
Florentin. Elle e t . iluér clan: la commune mixte du Gner""onr 
arrondi ement de Boug-ie. 

Lr ""i . cmenls dr Doukrdrmn onl ur le vrr. anf. N'orel cJn ""rand 
ma if monlacrneux que l'Oued-bou-Sellam lravprg nu~ gorges du 
( :uerg01u·. 

Pour nlleindre la mrr, 1 minerai . uivrnl <faLord ln roule qui 
va du lJammam-r.ucrgour à Kcrrala par Ain-Houa; pui , à pnrlirdr 
Jù•rrnla, il prennl'llt ln J'out dl' élif à Bougi où il ai'I'ivenl apr·è . 
avoir parcouru environ 80 kilom~t ... es. 

c(' ma!'i il' montagni'IIX apparlicnt tt la longu Bibans. 
Sa lruclnr· gén ;raie c. l celle d'un grand dôme des a i c du cré
Lac•' infériem f'L moyen quf' des l'ailles limilrnl vers l'E l, I'Oue 1 
Pt 1 ucJ. La bm·dur rorrl où ont le principaux gi emcnL montn• 
une tectoniqu a.sez complique~'. 

Le zinc, qui préscnlr cJan celle affaire le plu . d'inlén1l, y J'en
conlr , . oil à l'<'l<tl d LI nd en mrr es cri.tallinl' lamellaire. , oit 
à l'étal de calamine (carbonate). La blenJc e pré ente en mouche. 
ou en ro~nons. La calamine emplit de nomhrcu cs cas tuc dirigées 
dan lous )r. ~rn . Ln lrncur des rn inerai e t as. ez élevée. 

La con cr .. ion e l en exploi la lion. Elle a donné en 1910, 112 
tonne de minerai. 

CA\'ALLO 

(Cui ne) 

La concc. ion de Cavallo, qui porte . ur un périmrtre de 1.69:J hec
tare a t1lé concédée pnr décrcl du 23 juillet 1875. 1\L'J. Pascal cl Yé-
rrrnc, à Cavallo en . ont aujourd'hui le propriétaire exploitant . 
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La mine c. L situ •_;!~t la commune mixle rle Djidjclli, unondis-
cmenl de Bougir, prf>. dr ln mrr rt à 1c kilom1'.trcs à l'Onest du 

porl ùr Djidj Hi. Elle a été aulrefoi ·le. iège d'une très activ extrac
tion, mais elle c. L aujourd'hui, pour ain i dire abandonnée. Ln pro
duction e. L, en eifel, insignifiante· elle a été de 285 Lanne , n 1907. 
rt de li.:J. en 1908. La. min esl reslée incxploiléc en 1910. 

Orr s'est trouvé, it Cavallo, en pré ence d"amn et lentille de sul
fnrr complexe dans de roche. érupti,·es Lmchytiqu 

.\ux artleur m nt 'on trouve des noyauxd uivre gri dan rhé
mnlil a,·ec oxydé~o; d cuine, plomb el zin . En profondeur le mi
n raie t de la pyril de f e avec chalcopyrilc, blend ct galène. e 
gisement e rapproch un peù d •elui de Kef-oum-Th bou! exa
miné plu loin. 

Cil A BET-MAZELI 

(Zinr et Jllomb ) 

CeLte con ce .. ion. qui comprend 14ï0 hectare , a élt' accordée par 
Mcrel d n 2!1 aotH 190 ~. à :\1~1. Bo,·el el Zurelli, de Cuelma. Elle 
est aujout·dïmi la propri 'lé Je la Sociélt: dPs .\fine:> dt• Guelma, donl 
le iègc ocial t it Paris, ti, rue de llcld •r. 

Le gi emenl t sitné dan· la commune mixle de La éfia, arron-
di . cmenl ùe Gu lma, à proximité Je la Jio-np l'err • de Du vivi t' il 
Bf•nP, port d'cmbarqu ment. Elle ·sL à 23 kilomèlre Je (luelma. 

La min n pro1luil: en I!JO'~, 113 lanne ; n IHOti, 1.190 Lanne~ 
cL, en 1!107, !)HO tonnes. Elle e Lin xploilre depuis l'année HIOS. 

L minerni sont d : calnm ines locnli · é da.n de cal en ir 
dulomiliqurs du tria . à pen de di lance tlu c1l. 

CliELLAI, A 

(Zinr Pl plolllh ) 

Ln m inc du Chellala uélé conct>dée par d(•crct du 1 ~ novem br '1 !10:2, 
ù La ociélé civil~ des l\line. ùu Chellnlu. Elle c. l dev nue, depuis, la 
propriété Jr La. ·o,.ùltl WWII!JIIII' des miw•s th Cl1dlala, 7, ru · Pille l
"ill à Pari . Elle parle sm un périmètre de 571. heclnrrs, ilué 
duns ln commune mixte du Bélezma, arrondi . ement de Bal na. 

La mine e t . ituée ù environ 12 kilomèlre au Nord de Balna. 
Ell c t des ervie pur une roule qui pas cà proximité de in Lalla
Lions. 

Le min rai extrait cl v ndu c L pr.incipalcm nt du carbonate de 
zinc lrr riche donl les tenrurs Mpnsscnl nsiblement la moyenne. 
On prodnil, n oulee, un peu de ulfurc et de carbonate ù' plomb. 

1 ,a mine occu p acluell<•menl environ 200 ou ni r . D · con -
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~ruclion a urcnt le logement au personnel diri, o.nl, . ur\'cillanl 
· l aux ouvrier uropr n · . 

Elle po ~>dent un atelier d'enrichi emenl mrcaniqu , d four 
'Pour la ralcinali n d ~ minerais gros et menu . ; ell mploi , pour 
ta perforation, le marl aux à air comprimé. 

Le mouvement ont communiqué aux ùivf>r o.ppat·eil par un 
crroup à gaz pauvre de 40 ch vau .· . 

La production actuelle e L d'environ :3,)0 tonnes par moi . 
Le transport de minerais de la mine à la gare de Batna coûte 

4 franc par tonne et, de celle gare au port d'embarquement, Phi
Jippeville, 15 francs. 

La production d' 'lVOü a •lé de LOUO tonnes; relie de 1!)07, de 
1.300 tonnes· ·elle de 190 , de 2.100 tonne. cl celle de 1910, 

-de 2.271 tonne 

f),JIWEL-AISI;\'1 

(Z i11t et 71Iomb) 

La con ion de mine. du Dj bel-Auini a {~lé accordée par décret 
du 18 avril '1879 à la Compagnie des minerais 1Ü' (rr /almatile da 
Djebel-Anini, 19, rue du Grand-Moulin, à aint-Elienne (Loire). Le 
-capital sociale t de 1.!'j00.000 fr:mcs. Elle port . m 1m p ·~·imètre de 
91,0 hectare itué dan ln commune d'A"in-Roua, UI'I'onùi .. emenl d 
Sétif. 

La mine e l acluellem nt exploitée par le oin . de lu. .--.ociété dr'!' 
Jlines dr ::.inr du Gurrgour, donll iè'ge social f' Là Pari , 1 J, ru e 

ainl-Florenlin. Elle e trouve ü 20 kilomdl'e au Nord- ue. l de 
'étif el e minerai ont expol'lé par le porl J BowriP. 

La con titution o-éol nique du gi emeut a quelque. imilitudc a\' · 
c Ile du K f- mmah. 

La production de Hl06 o. té de '1.000 tonn ; cell de 1907, de 
J. 00 tonne · ; celle de 1908, de 2.210 t nne L c Ile de l!HO, de 

2050 lonn . 

0.1 F:IIEL-FELTE.'I 

(Zin et ;J!om/1 ) 

LC' Djebel-Fcltcn st une montagne calca ire qui s trouv à 30 ki
lomètres environ au 'ud-Ouc l de Con lan li ne; elle forme• J ver ·tmt 
uJ de la vallée elu Rhumel au-d là du viJlacre d'kin-. mura, placé 

lui-mî•me ur la !!'T'and route de Cou lantin à ' élif. 
Ln découY r·tc> de ec>Llc n.flni1'C rrmonl n HlO:.?. 
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~lM. Aulanirr eL De pode conlinuèr nt le r·cchcrchcs commcn
'<''c eL l'exploilalion de l.a mine ju qu' n 1H07, rlat à laquell il 
<:éduien t 1 ur afl"ai re à 1 a ociélrl Min ùlrt• r/u l~il•bri-Fellm, qui pre
nait alor lcnr lieu el place el qui e l aduellemenl titulaire de la 
concession. 

Celle 'ociélé, fondée au capilal de 2.750.000 franc , a on ièr:' 
. ociul i1 Pari , 20, rue d'Ath n s. 

La mine du Djebel-Pellen f'st Rilué dan la commum• d'Oued
-s ~guin, , nr le collin E L-On t qui bord nt la \·allé du Hhum 1, 
à l'Clue t de Constantine. Ces collines sont on Liluée par de ~;al
·cnirc nplicn el il est facile de voir qu' Il _ forment la partie ml 
d'un anticlinal d nt l'uutrC' ver anl t con. ti lué par lu montagne drt 
Ch llaba qui fai L fu cc à h pré •dent ct qui bord la v allé ver 1 ' 
Nord. 

La nlaminC' c trouvf' lrè irré~uli~r ment mélangé aYec !1• 
carbonnt de plomb. On ll·ouY dan la ma lie c dC'r'niet minerai 
de morceaux Je calamine tlonl 1 voluw':! allcinL parfoi plu ieur · 
décimètres cu !JI" ; cc IJloc . ont dans certain chan Lier. arromli , 
lanrli. qu duns d'uulrrs ca . , ils sont angnleu .· ct il n'y a aucune 
transi lion entre ln urfa ·e de ce blocs de m inerai dC' zinc ct le 
carbonate de plomb env ironnant. 

ne voie f rr 1e relie à tlanc de coteau le di ver chanlif'r. , lan1li 
qu'un plan incliné permet de de cendre le p!'odHit. ju qu'au 
niveau de l' nlrée du trav r -banc·. En c point e t placé une 
petit central él•ctrique qui fournil on comnnt au treuil du 
pui l. prin i pal ain i qu'à d ven lilal ur éleclriqu a u runl 
l'aérag des gn.l rie . 

La Soeir;té Minihc du njebri-FeLten a in la11 1 nn al lier u prépa
ration méco.niqu ue Liné à rnrichir et à éparcr le minerai mixtes 
cl plomb cl de zinc dont un o-r·o . tock, ré ultant du lriao-e de 
minerai. expt"dié nu cour rl années précéù nl•, c l tout pl'èt pour 
·ubir cetle préparation. 

De mn. c important s df' minPrais de bonne t n nr en plomb 
ou en zinc ont reconnu · i:t l'intérieur de la mine. Ces minN·ais 
qui n ont pas ufli amment rich s pour ~tr dil'ecl mcnl rxp 'dié · 
eronl 'gaiement pa és à la ]a,·ceic. 

Cell in lallation lt•è complL·tC' est actionnée pm· l'inlcrmrdiair' 
d'un tati on centrale é le ·Lriq n . ; tout l'en embl est muni d!•s per-
fpclionnem nl 1 plusr•cent·. 

Au voi ·ina de la mine on lrouvc un gi'Onp d maison oi'L ha-
bit nll pcr onnel 11rvcillant et le uvri r . Jl xi t pour ccnx-ci 
une canlin el un re taurant oit il lt·ouY nt à bon compte des rf'pa 
préparé dan d ll'è bonnes comlilion uin ' i qu quelques dislrac
-lion. p ll!lan l le. heur s cl re po . Le per ·onncl c t com po •' rn ma
.i ure pm-Lie dïtalicn . polit' cc qui oncern le minrur:o;, lundi que 
·1 . manCl'uvr . ont d Kabyl ou Anthe. Je la ré~·iou. 
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La min Ju Djebcl-F lLcn a produit le tonnag 
·cs d rnières année!' : 

uivaut dans 

En 
En 

l90:i. 
1901i. 

:>.!l!H t nue 
7. 994, 

En 1907. 7.:311. 
En 1908. 8.6t:~ 

En HHO. ?).900 

C1's minerai ont une teneur moyenne ùc 50 OfO Pb et dans ces 
chiJfrc fi1'!,'ure également une petite proportion de calaminr. 

Conseil d'administration : M. JANICOT ( avi.er), 2::i, rue d' Aslorg, à Pa
•·is ( 8"), Jn·ésidenl. 

~r. GA CliO\' (Maurice), 83, rue De mours, à Paris (i7") , admi,Jisf1·atPurdélégué. 
?IL DE PORTE ( J. ), boulevard Eugène-Mercier, à Constantine (<\lgérie), 

fldmillislmtr•w· délégt1r. 
J\1. AoLAXIEf1 (F.), boulevard des Arceaux, à Montpellier (Hérault) . 
. M. BEnBUT (E:.), !), rue de Florence, ù Paris (8•). 
M. DE MAGX IN (Pierre), 9, boulevard Pereire, à Pari ( l7'') . 
~1. PETIT (J. ), 41, rue de. aint-Pétersbourg, à Paris (8") . 
}1. TAXON (A.), H, rue Ampère, à Paris (17"). 
::-.1. At:IIEIW ·(A. ), 161, rue du Faubourg- aint-ITonoré, à Paris (8•). 

Données financières: Le capital de 2.750.000 fr. est dh·i é en :1.1 .000 ac-
tions de 230 franc chacune, entièrement libérée . 

ll a élé créé U.OOO pal'ls de fondateur. 

Service technique: M. YALENTIN, ingénieur civil des ~Ii nes, à Aïn- mara, 
dépo.rlem 'Dl de Cons tantine (Algérie). 

~1. Ptco1· chef des services extérieurs, à Aïn- 'mara département de 
Constantine (Algérie) . 

M. PETIT (E.), chef des services intérieurs, à Aïn- mara, département 
de Con tantine (Algérie). 

D.H:IlEI,-FOHEil 

(Zinc 1'1 plnmiJ) 

La once sion d11 Tljebel- Forer qu i rtppal'tient aujourd'hui à la. 
Snriété rmoymr· des Jlinf's rlu Djebel-Forrr donllc . ii.·~c e l à Paris, 
1:;. rue (;ambcy, a élé OC'C'Ordé àl\1~J. Lom' tein et~Ie 'Cr, de Pari, 
par décret duS janYirr 19U8. Elle c l -itué dan la commune mixte 
d'Aïn-cl-1\:ar (arrondi . cmenl de Batna) el porte ur un p 1riml·h·e 
dl' '"70 IJCCtl\l'CS. 

La découvert<• de crllr an·airc rlule d 1899. Elle pa a en diffé
r•ntes 11111ins ma is les IJ'a\'aux qui motiv~rent la t:onc ssion fuf(•nl 
cxr ·ulé:-; par 1:\1. Lowe. lPin ct lcycr. 

Le gi cmcnL du Dj bel-Forer est ilué dans la chaine d •' monbgne 
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uu Bou-Arif qui comprend, en outre, plusieur autre con cs ion 
minière rL qui 'étend entÏ· Batna et Chemora ·uivaot une direction 
.Norù-Esl-E t. 

Le gi emcnt e t réuni au village d'El-Madher par un chemin d' 
4. kilomètres qui il été con Ll·uit au moment de l'exploration. Le mi
nerai a uonc il pal'COllrir, d'abord ce i kilom<'lre , plu. ' kilo
rnHre de route réuni sant le village d'EI-1\lat.l.her ù la talion du 
nH~me nol}1, ituée ur la liane ferrée d Bi kra à Con tantine. JI 
atteint en uitc le port d embarquement, Philippeville, après un par
eour de 18i kilomèLrcs en chemin de fer. 

La conce ion du Dje!JrL-Mogrf'j' csl limitrophe à celle du Ojebel
Forer. 

Les calamines du Fm·er el dn 1og1·rf . ont d'excellente quo.lilé 1 
d'une bonnet n ur ( 1~:0 à ;j;) OJO en ·alciné). Aucune de leur gangue~ 
n'e L nui · ibl (grl:s, argile , marnes, dolomi , calcaires). 

Ju qu'à ce jour, le Lravau.· :éculé. à ton le hantier For l' 

cl Mogref ont exdusivemcnt consi té rn prospections el reconnai -
sanc s en profond ur. ~lai la ·ociélé e:ploilanl vi nl d' ulre
prentlre r xérulion d'tm programme rationnel de lravaux ù'aména
gem nt pour n préparer économiquement l'exploitation ulléri ure: 
de roul ont ouv rles, un grand traver·s-banc d'acci·s au ite st· 
prrce, une balance anlomaliquc 'in LaUe, des maison ouni~re~ 

s'édiOent, ue nouveaux fou r· et al liers de tl'itwr sr con tqü cnl. 
La prouuction Je 1910u donné 420 Lonnes. 

UJEflEL-GL"ENDO 

(Zinc f'l plomb} 

itué dans la commune d'Ain-, mara (:H2 hectare ) près de Cons
tantin , la conc ion du Djebel-Guenclou a. élé accord ~e par décJ·et 
du janvil'r' l!lOl, à M. iercier-Pageyral qui l'a cédée à la. 'orirltr: 
dt•: 1l1ims dt• nue/ma donl le ii\g social r L à Pari , 5, rue du li l
der (capital 600.000 franc ). 

La tlécouv 1'1 de celle afl'ai1'e date de 1901. D'important travaux 
y furent exécu lé par Jl. ~Iercier-Pa·~eyral. Le minerais d galène 
el de calamine s nt de bonne Lenem. L plomb alleinl60 à 66 OJO ; 
IL calamine, aprrs calcination, donne 46 010 cl zinc. 

Le .,.i emeut l ' ilué ù 3 kilomi'lre à l' • t d'Aïn- mara, villao-e 
itué ur la route de Con lanl ine à Sétif, à 18 kilomHr s tle Con -

tantine . Celte route uit la ,·allée de l'Oued-H.humel qui . 'étend entre 
le Ojebcl-Cheltaba au Xord et le Djcbel-Felten au ud. Cette dernière 
chaîne qui comprend déjà le gi ·emeut Ju DjeLcl-Felten, du Sidi
Roumanc ct du Chabct-Dahaln n 1me lougueur de 20 kilomètres. 
Le massif montagneux liu Dje~el-Gucndon t épar' du re te d 
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1a monlogne par l 'O ne<.I-Sa.djar dont le confluent ll\'C · l Rhumel c 
J'ail aux envit·on d'Aïn - mora. 

L cri emenl principal du Djebel-t;ucndou, étudi ~ par ~r. Mercier
Pugeyral, couee ionnaire, est. ur le ver anl ud de la monlao·ne. 
Un roul pa anL à l 1 ilomèlre du cri cment aboulil à Aïn-cl-Bey, 
au bout r:lc :J kilomètre . L •s minerais suivent celte route cl att ignenl 
Consümline, a pd• un parrom de 22 kilom1.•Lre .. IL onl rn uill' 
embarque\ ur chemin d fer à de Linalion du porl de Philippevill •. 

Le gi menl ont con liln par des ca . ures dan le calcaires 
aptirn uv · r mpli sog de ca lamin , "'al"'n t :ru ile. 

La produ 'lion n'a pu •ncor l[é tr~. forl t p ndanl ct l'exploi
tation uélé .u. pendue ver Je milieu de 1n0 i1 la uile de la baisse 
du cour ue métaux. 

La production de 1910 a donné 160 Lonne . La production annuelle 
atteint 750 Lonne d O'alèn à 60 0/0 de plomb an arc:rent cl 750 
tonnes de calamine calcin· à ijO OtO de zinc. 

Un pelile lav rie pcrmi'L d' nrichir le mincmi mi. ·te. Ln mine 
<>ccupe lOO ouvriers. 

(Zinc rt pLomh) 

Concéd :c pur dé ·rel ùu H janvier 1908. à ?Il. Ga quël, la mio du 
Djebel-Gu lnr (619 hrclal'r. ) qni appart ient aujourd'hui à lu Com
pagnir minihe du /JjewleLi, ï, r ne Pillet-"\Yill, à Paris, e lrOU\'' 
dan le commune mixlcs de · Rhirn. et de Eulma, arrondi cment 
de éli f. 

La dé ·ouverte dr celte ufl'aire date de 185ï. Sucees ivcmenl élu
di· e cl lnmlillée par di fTérenl · pari icul icr cll e appartint en dernier 
lieu ù ~L Pro p r •U quel qui, apr"' avoir obtenu la conc> ion. 
céda . r. droit . 

partie du chaînon clu Dj hci-You sef qui, à a 
par li E l, e di vi en deux branche nommée r pcc Li vem ni 
Dj bel- 'ckakcn el Dj bel-(~u Lar. 

Le produit sont écoulés vers Bougie par la station d Cha cloup
Laubal (liane ferré d'Alger lt on. lantin ). Le ch min à mploycr 
e t bon l la di tance qui ~· parc Ir chantier de la ,·o ie fel'l' 1e e L 
d'envi1·un H kilomf\lre . . La distance de Cha. cloup-LaubaL à Bou i · 
port d'embarquement, c t d 2::19 ki l0mèlrr . 

Le Dj ebel-Y ou cf c. t un chaînon ruonlagneu: d'environ 30 l<ilo
mètrP dont le point culminant atteint J .H2 roèl1'e alor. qu les 
altitudes du plateau élificn qui l'enlonre oscillent nlrc 900 cl 
!150 mètre . Il ' L formé pa1· les couche calcaire. el marncu c du 
crétacé inl"ricur cl du crétacé moyen. 

Le minerai principal est le carbonate d' zinc. Le plomb xi l • 
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an si sou la double forme de galène à grandes facette . ct Je car
houat en roche ou à l"élat de ab les . Le cinubr , la malachilc el 
l'azurites montrent, en ditrlirent endt·oils, mais ne pré ·enlenl qul' 
beaucoup moins d'inl'rf•t. 

La teneur moyenne Jcs min rais de zinc e t de 40 0/0. 
La con cl' ion e t Lr"' \'ai i ne de li e de Dm- fa. 
La production Je l'mmé 1!l0!) a donné 2.~>00 tonne d minerai 

r ll d 19l0 , 3.r:20 tonne . Une laverie sl in lullé à ln mine. 

fJ,JEII :-:: L-)IOGREF 

( Zi IIi) 

Celte couee iotl, in li tuée pur déct•rl dn 2 Jéc mine 1 !)Ofl, en 
l'u\'eur de J\DI. La\YI' tc•in cL ~fcyer ùe Petri , P . L limil i'Ophe d la 
ronces ion du Djebel-Forer. Elle appadi •ul au mc'ow propriétaire 
1•l port ur 1111 périmi•lrc de :~:i:.i lt cclare (commune mixl' 1.l'.Aï-cl
K a1·, arrondis cmenl de Bal na). 

Les glLc · du Dj bel-Forer cl du Djeu 1-:\Iogref sont situ és dans la 
·haine montaÛ'neu · du 13 u-Arif q11i comprend égalemrnL le 'an
ces ions minière ti c Dj nd li el de Tiou-Kcnin ct qui 'élrnd cnlr·c• 
Batna et Chemora. 

u h min d' 1. kilomè tre réunil l vi lla<>c d'El-)lndher aux 
l'ours oü . e calcinent le minerai pm,·enanl du Dj •bei- l<orer l ùu 
Djcl.J L-:\logr ·f. Il faut, ~L parlir de ce foui' . parconrit· Lr i l;:il -
mt'lrc. de Yoic mulelil>ec polir abonli1· an llj L •1 -)lon-r f. 

Cn càble aérien qui doit èlre ince amm nl ·on Lr·uil dr cenrlra 
minel'o.i . du [ jebcl-;\logr •f au pi d du Bou-Arif, ù 1 kilorn \lr à 

l'Est d'EL-~ladhPr. Le cûblc anra delL' kilomrtre de lon~:;uC'ur l Je 
minenti auront eu uil 9 kilom!•Lrcs à parcourit· sur une Lrès bonne 
raul poul' ahnulir· à ln ~ar'c d'81-i\Io.dhci·, ptti . 187 kilomèlre · en 
c!Jemin de fer pour allcindrc le port de Philippeville oit il eJ'Onl 
Pmbarqué . 

La ·on li lulion géo logiqu de cc gi emen t C'st idenliqnC'mcnl ln 
m >mc que ccl i du 1 jcbel-Forcr qui a élé examinée plu . haut. 

La pt·otlu ction d 1 H 1 0 n donné 25 lon ne . 

0 H:IICI. -SOL' HELL.\ 

(Zinc et p!mnh) 

Ln couee i n du Djebel- oub lia, d 'un contenance de 'i".i8 hec
LUI''. (commune mixte d Rhi1'a, arTondi emen t de étif), a él' ac
cordé par décret du 5 mar 190l à la Société auOJifflllf' de. mines du 
Uou-Thaleb (capital 3.7;JO.OOO franc ), 27. rue Lu ffi le, à Pa t·is. 
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Les minerais de Djebel- oubello. alteio-nent La voie ferrée au :Ile -
loug (ligne d'Alger à Con. tantine) aprè un parcours de :),)kilo
mètr s. Du Mesloug à Bougi , porl d'embarquement, il y a 210 ki
lomètre . 

La parti centrale de la chain du Bou·Thaleb, dan laqucll P 

trouve le gi ement du Djehel-Soubella, e t con. tiluée par d s cal
caires massifs plus ou moins dolomitiques qui apparliennent au 
lias moyen. 

Les gite du Bou-Thaleb sonl encaissés dan le cal ca ir ma. sifs. 
Ce onl des fracture au · environ de quelle le calcaire o. élé par
tiellement tran formé en ilicale et en carbonate de zinc. 

Le minerai principau.· onl l 'bydro ilicale et le carbonnt de 
zinc. Certaine calamine tiennent un peu de blende. Le plomb e L 
repré enlé soit par du carbonat en mas es compactes, oit par de 
la galène. 

Tous les produit sont cal· iné dan de fours à cu v cl dans de 
four à r v rl.> 11rr. 

En vue du traitement des terres calaminairc et mixle , on a fait 
1 . travaux néce aire pour amener à la mine une parti d au.· 
ùu Drn·-B ïda, source distance de 2.800 mètres et dont la dill'érence 
de niveau e t de 213 m •lre . 

n aleli rd préparation mécanique el de lavag e l éo·alemenl en 
montug ac tu llcmenl. IL perm etlra de pro tl u ir men. u lL men L 
300 tonne de miner'ai marchand. La mine mploic 320 OU\Tier . 

La produclion de 1906 a donn 5.000 Loon ; celle tl' 1907, 1).300 
tonnes; celle de -1908,6.080 lanne et celle de 1910, de 3.100 tonne ·. 

Conseil d'administration : M. DourtL.~T (Georges), p1·ésident. 
M. DE CATrmN (Jule ), administrateur-délr!gué. 
M. AN BACDER (Th.). 
f. AUBRY (Charles-Albert). 

M. Grm {Justin). 
M. JuGE (Abel). 
M. MrcuEL (Charles) . 
M. 1\hNVŒLLE (Louis). 
M. ArNr-GER)tAIN (Marcel). 

Données financières: Le capital social de 3.750.000 francs esL divisé en 
7.1500 aclions de ;)00 francs, amorties de S:S franc 

Les actions ont co tée à la bourse de Paris. 

Adresses des bureaux: SIÈGE OCLAL : 

A.dresse postale: 27, rue Laffite, à Paris (9 ). 
Adresse télégraphique : Lauriurn Paris. 
Adresse têlépltonique: n° l5J -04. 
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DJEIIEI,-TF:LIOCÏNE 

(Frr ) 

La once. ion de Dj b 1-Téliouïnc ituéc Jan la commun mixte 
de Takilount, arrondi ement de Bou"'i (1.060 h clare ), a élé accor
dée par décr l du 11 aoùl 1881-. Ell sl nujoUL·ù'ltui complètement 
abo.nd nuée rt appartient à la Snci!!té anonym,. des minrs de Djebl'l
l'diouïM. 

Le gi emeut . t itué à 26 kilomètres au 'ud-E t de Bougi .. 

li.IEilEL-z'Dtl\I 

(Zinc rt pLomb) 

La mine du Z'Dim est iluée ùan la commune mixte de Rhira, à 
20 kilom tre nvÎI'OTI de la ville de tilif, à 3 l ilomètre :SOO de la 
ooarc du Hammam (ligne d' lger à Constantine) t à ~~00 kilomètre 
cl u port de 13ouo-ie. Elle porte ur· un pé•·imèlt•e de 3:JG hectare . 

Le gite est dan le calcaires énoniens. 
La couee ion t aujourd'hui la propriété de J\1. Dot·dron, à étif. 
Le l1·avaux produi enl de la ulamine l ùu plomb; 1 d ux mi-

n rais nettement 'paré , et à lei poinl qu'on n'a jamai livré un 
cul lot d calamine plombeu c. Le plomb c pré. cnt soil à l' 'lal 

d ulfurc oit à l' 1tal Je carbonate de plomb. On fait un ·cul triao-e 
pour l'alquifou .· qui ·t v ndu 2!-.iû cL mêm 300 franc la tonne 
pri ' à Ja mine, el on confond dans un mûme lot les arbonate t 
les ulfure J plomb qui ont d'ailleur de teneur n:ibl!'menL 
équival ntc . 

La calamin du Z'Dim c présente sou Je a pects toujour bi
zarres ; conrrélionnée par poiE.t ; aille ur olid , com racle •. ..,.r·i e, 
blanchàlre ou jaunùlre, généralement dure. Quelque hydrocarbo
nate· ont parfoi rencontré dan le géode , prè du mur. Il ·ont 
Loujour ac ompag·né de pocho de lerr' carbonatées fort riche , 
qu'on recueille n ac au hanlicr nu'm . 

L'nxenir de la mine part:lll ~tre en profondeur· les o-i emenl voi
• in · de Dra- fa, du Y ou ·cf el cl u Bou-Thaleh, paraL ani con(irm r 
cl plu~ en plu. que le minerai se Lient dan le partie bu es. Il y a 
toul lieu de roire qu'il en est (le ml\mc au Z'Dim. 

Lu teneur u calamines cru s varie de 30 à 40 0/ 0; on livre du 
4;1 o;o calciné. 

L triage e t onéreux; mai d'aulr part l'abatage e ta ez facile. 
La calcination se fait dans un four à corbeille capable de pa ser 

7 ou ' tonne de cru par ving·t-qualre heure (5 tonne de calcin~ 
par jour). Le produits ont re us, à la ortie, sous un hangar ott 

'effectue la mi e en sacs. 
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Pour le plomb, on fait une calé<rorie première d'alquifoux, vendue
localement; la d uxièm caléœoric donn 70 o; o de plomb t 180 
~rnmme · d'argent. 

Il cxi Le à la ruine une c rtaine quanlilé de tenês Lilranl 20 à 30 
pour cent. 

Le. min rai vonl de la ()'are elu Uammrtm à Bongir. porl d'em
harquem nl cl 1 li'ansport à la tonne rendur. à l.>ord rcvienl à J6f,30. 

L'abatage, le lria"' , la calcination et le· fnti g ln •mu x revienn nl 
:1 :~a fr., cc qui porte 1 prix tl la tonn de minerai mi à bord à 
"9 fr. :w. 

Il exi Le tl la mine toul le matériel néce aire, machine tl.'e:Lrac
Lion, cheval ment, chaud ièrc , pom pc·, ou li ls de mi ne ur ; ni usi que 
le lo"emen L née aire a tL ' ou v ri cr. el an per onn l. 

Le nomlll'r d'ouvriers employés est d 60 rnviron. 
La prouuclion de 1906 a 'Lé de 83i"i tonne, cnvi1·on; celle d l!lOï, 

dl' :;Go Lonnes ; cel! Je ·1908, de .1,1 0 Lonn ; ce lit' de 1 !lO!l, le :JOO· 
tonne · environ l celle Je 1910, d :;:30 ton11e 

0.11~ .\IJELI 

(Zinc et plnmb) 

La conce: . ion du jcnJ li accordé par décr t du ta février 1 a 
(2.206 h lar ) appartient ttujourd'hui tl la Compagnir· minih·e du 
nj1•ndf'li, dont le ièo-e ocinl t à Paris, 7, ru Pillcl-\Vill. Elle e 1 

itué · dan la ·ommune mixle d' ·In- l-K ar, arrondis rm ' nl dr 
Balna. 

Le. minerai du Dj ndeli arrivenl aprè un par our d'une 
quinzaine dl' kilomèLr ur une excellente route, à la gare d'El-
1\ladh r (lign de BiJzra à Con lantin ). Ils parviennent en uitc à 
Philippeville, port J'embarquement aprè U\' OÏI' parcouru 186 kilo
mètre de \'Oie de fer. La mine . e LrouYc à ::12 kilomè!rc. au Nord
E l de Batna. 

La mine a prod u il, en 1906 : J .200 Lon ne de minerais · en 1907, 
2.1~00 lonnc . Depuis 1908, l'exploitation a t' ralcnli ct la pl'oduc
tion a donné c lle année-là 81)0 tonn eul menl. Le travaux, 
moro ntan •menl arr t' , onl rlé repris n 19'10 et ont produit 
.iOO tonne . 

La con ·e ion du jcndeli, tr" voisine ù celles du Dj bel-Forer 
ct du Djehcl-Mo""ref dont elle a le mème. caract'ri tique géolo
g-iq u , l itu ée dan la ·haine monla""ncu c tl u Bou-Ari r qui 
s'ét ud de Batna à Chemora.. 

Le Conseil d'administration de la Compagnie du Djendeli, qui possède
en outre la concession du Djebel-Gu3lar, se compose ainsi: 
MM. fi!:TIIOL (Pierre), 98, rue de la Tour, à Pari (16"), président. 

DE BoNDELI (Édouard), 19, boule,•arrl. des Italiens, à Paris (2"). 
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GARAT (Auguste), 8, rue de Sa sy, à Constantine (Algérie). 
MARLIEH (Jean-Pierre), 21, quai de l'InduslL'ie , à Liège (Belgique). 
Sf:uE (Achille) , à étif (Algérie). 
R.toLLOT (Jules), 18, avenue Charles-Floquet, à Paris (7e). 
MICIIEL (Charles), 5 , chau sée dAn lin, à Paris (9"). 

Données financières: Le capital ocial de 3.20:>.000 f1·ancs est divisé en 
32.000 action de 100 francs. 

Les a ·lions sont cotées à la Doursc de Pa~·is. 
Il n'a pas été émi d'obligations. 

Adresses des bureaux et exploitations: ü:GE octAL: 

.-td1·esse postale: 7, rue Pillet-Will, à Paris (9") . 

. ld1·esse lél,>gmphiqul': amine Paris. 
Ad1·rssc trléphuniqur : n" 2:!0-1;). 

EXPLO!TAT!Oi'\ : 
,\ dtrs.~es postalPs : l\l ines de Djebel-Gnslar par ha eloup-Lau bat, dé

parLement de Constantine (Alp;érie). - fines du Djendli, à ïn-Yagoutr 
département de Constantine {Algél'ie). 

Adre ses télég1·aphiqttes: line liuslar, ha seloup-Laubat (Algérie) . -
~1 ine Djenùli, Aïn-Yagou l (Al.,.érie). 

on .1- . F.l 

(Zinc r•t pl0111Ù) 

onc~dél' pur ùécr 1 du .2\J aoûllflO'~. la min da Ül'a- fo, donll 
périmclre t d 497 hectares, e l ituér dans la commuue mixl~ 
de Hhirn, arrondi emenl cl ,'élif. Comme la mine du Djebel· on
bella, elle apparli nt à la ocir11t1 anonyme drs .llines rlu Boii-Titalrb
donlle iè (J'c • Là Paris 27, rue Lafflte(capitul: 3 millions 750.000 fr. ) 
t:elle a[. ir ful d 'to uv rte par 1. .Justin GI·il, dr éli l'. 

Le minerai de Dra-. fu ull ign nl à la lution cl 1 loug, la 
Yoic ferrée d'Alger à onslanlinc, aprè · un purcour J 23 kilomètres. 
llu le loua- à Bougie, porl d' mbarqucmcnl, il y a 2Ll~ kilom~>lre . 

La mine de Dra- fa l iluée sur le Haut -Plat aux, au pied du 
llj b 1-\"ou ef. 
· 1 j b l-You sefa nviron16kilomèlresrl lon u ur. acr lcqui 
a sen iblement la dir clion e.l-oue te tà l'altitude de 1.~21 mètre. 
ct domine le Haut -Plateaux de 100 mèlJ·e ùe hauteur. 

Le Dru- 'fa est à :35 kilometres nl demi de la ville de élif dont 
l'alli lude e t de l. 0 6 rn tre . 

Le prix de revi nt de la tonne calciné sur steamer à Bougie e t 
de 4 francs environ. 

IL exi le à ra- fa enlre autres con Lruction : 
Deu · fout· à cu v (à orb ille) pour lu calcinalion de calamines. 
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1l ont 5 mètres de hauleur de cuve, ·1 m. 70 de diamNre en haul 
et 1 m. :.10 de diamHre en ba . Ce four sonl consll'llil ù :,;o mètre!' 
an ml de l'afllcuremenl du nlon-couche. La plat -forme de four · 

·t lt 7 mètl'e au-tl ·u tlu niveau uu ol. 
L calamin d DL'a- 'fa ont de bonne quali lé. 
Le nombt·e d . ouvriers employé est de 2G::J, lant à l'intéri ur 

qu'à l'extét·ieur de la mine. 
La force néees. aire pour le di{férenle · in lallation t fournie 

pat· de moteur ù pélrol . 
Dra- fa a pwduil, en f90'~. 300 tonne de minenti ; en Hl06, 

3.600 tonnes; en 1907 '~.500 lonne : en 1908, 4.300 tonne el 
en 1!HO, 2650 lonnes. La mine emploie 100 ouvrier 

EL-IIA~DIDIAT8 

(Antimoint') 

La mine d'antimoine d'El-IIammimate e t située dun la com
mune d'Oum-el-Bouacrhi, au doual' Aïn-Babouch . Elle c lt·ouve en 
ba du v r ant ~ t Ju Djcb 1-Hammimale cl c t di tanle de 11 kilo
mèlt· . E. du village tl Canrobert. i ge de la commun mi.·te 
et talion d la voi d'Oul d-Rahmoun à A'ln-Beïda. 

Une rout con truilc spécial"m nl pour d ct·vir la min , pas c 
à quclqu rn tre de chanliet· pt·int>ipnux ct la mai. on d la Di
rection se trouve loul-à-fnil au bord de eUe roule, laqu ll e 
branche, à 2 kilom"'Lrc de Canrobert, ur la route de Con lantin ù 
Aïn-Beïua, el r joinL la roul d'Ou u-Zénali à Aïn-Beïda ù. environ 
6 kilomètr cie la mine. 

La mine d'IIammimat L une de ancienne conce ions de l'AI-
"'Ül'ic; le d(>cr t qui l'a instituée date d.u 5 cplcmbr H~3 t. 

Le minerai crllammirnatc c L de l'ox. de tl antimoine (sénn.nnonlile ) 
pom la plu gt·and.c proportion, et de la Libinc (. ulfnrc d'anti
moine), dan une faible me ure. Ce minerai est de Lrl.• bonne qualité, 
exempt d'impurel ~ et il , 'oblienl lrè facilement à l'Plat marchand 
par de impie lavage · ou d •bourbag , ave de moyen <',·ce i
vem nl rudim nlaire . 

L'exploilnlion cl la mine d'[] amr imal a ubi clc nombreu ·e pé
t·ipétic avec allermtli os d'arr \l L d repri cs, qui élaienl ans nul 
doute, la con équence du iléeùi , ment on du rel v ment de our 
d'antimoine. 

Le min rai · onl char é à la a!'e Je Canrobert pour ;tre dirigé 
ur Philippevill , porl d'embarqu rn nl. 

A l'heure aclu lle, c'e l la Mai ·on RfPr, ond!teimr•r et co qui a 
r pri l' xploilation d la mine d 'I-Iammimalc. 

La con ce ·ion porte ut· une tllendu e u perficiairc t.l.e 1.119 hec
tare . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- i39-

La production de 1907 a donné 1, 70 lon ne . La min e.l inexploi
t e depui 1!)0 . 

ElrKIIA"'G .\ 

(Cui l'l'P.) 

La min d'EI-Khanga itué dan . la commune mixle de ouk
bras, arrondis em nl de Guelma t portant ur un pédmètre cl • 

H5 hectare , a élé concédée par dé Tet du 29 mar 1907, à M. Chari 
tl~"·arll\la:ir, \rue Lemercier, ü Bùne. 
Le cri ·cmenl d'EL- Khanga se Lrou ve i1 2 kilomètre < u ;:-{. E. d la 

talion d'Oued-l\louQ'ra (li•Tn de Bone it Tuni ·),à 2M kil mètre au 
l" . E. de ouk-Ahras el à 11: kilornètre à L'One t de la f1·ontière tu
nisienne, dans l' un des contrefort qui descendcnl v t' la Ml'djerdah. 

Le gisement e t constitué par de Lenlille dont L rempli sage c L 
formé principalement. de ulfale de baryte eL de · idéro.e . 

Le mérite de Lad ·couvei·Le de c gi.,cm nt, qui date de 1 97, r -
vi('n ( à fil. llaïm -Bouuli, de ouk-Ahr·o.s, qui opéra le premièr pros
pe<:lion . En 1903, l'all'aire passa aux main d 1. Ch. lair qui 
d nna aux travaux de dPmonslration une impulsion con idérable l 
qui obtint lu conce i n actuelle. 

Le minerai de cuivre d'ElïKhanga onl Lraité - par l pr cédé 
EJmore. 

L Lravau.· exécut t ont ùémontnS l'cxi t nec d'un a ez forl 
lonnaa1'. 

La mine n'a rien pt·ocluiL ces dcu · d rnière année · . 

EL-liELLAHA 

(Cui v l'l' et plnmb) 

L s mine d'El-Mellnhn sont ilué clan · La commune mixle clc 
I'Edough, anondi ·emenl d' Bùn . La conccs ion qui parle ur un 
péri ml> Lre d' 30 '~ hec lu res a é Lé accordé pux décret du ()juin l g 1 à 
.M. Guineherlièrc, 112, boulevanl Montmartr , à. Puri . Elle e · t 
inexploitée depuis 1902. 

Le gi ement e 1rouve à 14 kilomètres à l' uesl de Bùnc. Le re
cherche y out porté ur d · filons complexes de pyrile, chalcopyrite 
et blende à gangue quartzcu e, au conlacl clc tracbyle avec d 
chi t 6ocène ou de tenains Ct'i. Lalluphyllicn 

La conce ion de gi ement de fer d'El-l\l'Kimènc a 'L 1 accordée 
par décret du '12 juill t 1 7:) à la Sociéttf· dr•s Ilauts-Fnurneau:J.: de 
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Chas (Isère). Elle porlc ur un péz·irnètre dr i2 hectaœ ilué 
dan lac mmune de Bùnc. 

e gisement e l complèlcmcnl épui éd pui l'année 1 9Q:i. 

Flm.l )1-1\ .Ull~XE 

(Zi1tc el plomb ) 

La concc ion Je . "'i rn nls de F dj-.:\['Kamène a élé accordée 
par décr t du t 1 juillet 1902 à la Compagnie des mint'.~ nu1lallùtw!: 
rie Fr·dj-M'f\amhu, 23, ru dr la Hépuulique, à~ ainl-Etiennr (L ire). 
Elle comprenJ un périmèlre de :Jiil h clares situé Jan la ommunc 
mixte d'El-Milia, a1Tond is. menl de Con lanlinr. 

L' xploitalion n'en e t pas Lrès iulen. e cl la production annu lie 
esl p u imporlanlc. Celle de 1910 a Jonné 65 Lanne 

FE:-iiJECI\ 

Cell concc ·ion accotdée ;\ l\1. Le!'èhVI'e, à Valenci nnc (Xord }, 
par d ;cr L du H jnillcll88?5, n'aja.mais ét ·exploitée. Elle porte ur 
un périmètre d 779 hectares si Lué tians Ja commune de Phi li pp ,.i Ile. 

r gi rurnl qui -Là proximité de eux du Fillila et d L\ïn-b n
:.\1 irouanc, c trou v à une lr \ court di Lunee d 1 a mer L dans 1 • 
voi ina"'c immédiat du po1·l de Philippe,,illc. 

La ·once ion porte u1· de amu · ou co uches d'II 'matit r uue 
inter ·nlés dan de chisle d'ùO'n probl'malique, peut-èlrc ligu
rien , · pal'foi. au si rapporté au crislallophyllicn . 

C'est le munquc de moyens de transport qui aju qu'a pré ·cnt, tle
pui de longue. années, immob ili sé les ré erv' - de fer contenue~ 
dan le Filfila et dont l'appoint au port voi in ù Philippcvill a ure
rait la fodune économiq ue decP.ll villr. Il c:l pmbnblc que la ·on
tm·Lion dn chemi n de f l' IH'Oj elé do Philippeville ù nnclma par 
(in. lu dont on 1 our. uil aclnP ilcmcnt le 'lud s. va pcrmcllz· • 'nfin 
l'exploitation de ri che ses minières de la n",...ion du Fi !fila. 

L .,.i , ement e L incxploiL' dcpui ·1 ''(L 
(Voir Ja nolicc conc<'rnant la concc sion d . Lïn-ben -llfhouane ) 

FIL FI U 

( Ft·r ) 

La. conce sion de f r du Fil fila ( 1.6i6 hectare. ) a élé accordée par 
décret du 2i févri r 18:J , à M. Georges Le ueur, propriétaire à Phi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- UJ-

lippeville. Elle c t située dan la commun de Philippevill 1 à 
proximité du port de cc nom t d la mer, rl forme rt\·ec le mines 
du [• end. ck L cl'~\ ïn-L n-~l 1rouane, le ~>'t'OU pe im purlant de mine 
t.le fer du Djcbel-Fillila. 

La conc . sion est abandonnée depui f '2 ; elle n'a, pour ain i 
dire, jamais élé exploitée. 

~J. Le ueur sl d 'c d; l'année dernière. La con ·r sion L pa ; 
à ses ht'rilicr qui haLJilenL V ugeol (Uoub ). 

IIADJA H-)IEKOl"Cil 

La conccs ion des mine de Iladjar-Mckou h a élr in tituée ·n 
faveur de .\LM. Mcyèrc , Pélut l Hocco, de 13atna, par décret du 
ï mars 1908. Elle port . ur un périmètre de :398 hectares dan la 
commune d Ba.tna. 

La rn in l ilué dan le Djehel-~Iel·ouch, au nord-e. t de Batna 
ct à Jr kilom;o.,lrc de c tte ville ur la route d Batna à Pa leut·. 

a ui ·tance de la o-arr d'El-1\'fau her-Pa tem· t de 7 kilomètre . D' 
celte gare à Philipp ville, port d embarquement, il y a\ 80 kilom i\Lr , . 

Au point cl vue de Iran port de minerai . . la mine de lladjar
:\fekouch c l donc a . ez favori éc, u'aulanl plu qu'aprè débarda e 
de prorlui t ur la roule de Pa leur, le 7 ki lomèlre re lan L à fl'cc
tu r pal' charrette ont en déclivité constante sur exccll nte voie 
<.;arro ·uble, ju qu'à la gn.•·e d'El<'lradhcr-Pn leu•· (lin-n' ferré dt> 
Bi kra à Con tant ine ) où ils ont mbarqué à destination uu port 
de Pllilippevillc uprè tm parcour de 180 kilomètre de voiP de fer. 

Ces transport peuvent donc ètrc réali é rapidement cl à de prix 
modéré . 

Le 1ravaux ont relativement imporlunl rt nl été conduit a
em en l. C'e t d c J SUS que datent le prem i re décou \'Crl qui mo

tivèrent l'in ·tilulion de la conce ion. 
Jusqu'ici la mine n·a produit, pour ain i tl ir 1 que de ln. alamine 

qui a été livrée à l'étal calcin'· Les min rfli donn nt de ten ur. 
mriant d ~ï iL 4,1. OjO ; la moyenn t de 35 0/ 0 de zin ave une 
perle au fend 25 o;o. 

En ce qui ·one rn J plomb, il n'en a été produit t liné que des 
qtwntilr' in i<1'nifianle . L" xploilalion d : carbonate. de plomb c t 
ubordonn ·e à l'installation d'une la\'crie, actucllcm >nl en con -

Lruclion. 
La prod uclion d 1910 a donné ï7::; tonne . 
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(Zinc l'l JJ!mnb) 

l..r' mim•. du llammam-l'i'Baïl ont siluée dan le ma. if mon
Lngn ux cl ln "aJwuna, . ur la rive droit de la , cybo11 e el it 1.1 
1 ilomèlrcs Ul' la gare du Nador, qui se trouve à fit-! kilomètres dr 
B ne, ur la ligne dn chemin Ul' f r de Bôn - .uelina. 

La, 'ociélt1 de la IÏI'ille-Jiontagnr ful lléclat•é concessionnaire des 
mines du Hammam par dé T l du 8 ju in 1872, ct, tt la dal du 
2 mai Hrr8, llc obtint une extcn ion Je périmètre qui porte la UJ"

facc de a con ·r ·. ion ù on actue lle . u prrfici · de 2. ;iR 1 h ctares, 
entièrement · ilu<"s . ur la commune. mixle cl la Séfia. 

Les L rrain gé loO'iques le plm; li,· r , l''nconlrcnl tian. un 
zone re lreinl autour de· min s du Hammam; le lias, le Lria , le 
crétncé ct le tertiaire . 'y p•·l1scnlent, en err t, n lambeaux d uper
ficie réduite, et ne présentent en général aucune relation de Cfwr

Jinalion enlr eux. 
Le glle e. t reconnu actuell menl ·ur une hauteur verticale Je 

plu. d J:)Q mètre .. 
Le gilr du llammam l fornH~ par une combinai on trè intime, 

t.:liimi 1ue pcul-ètrr, d'oxyde Je fer cl de carbonate de zinc a cc, 
comme gan,?"c. dr la nadorile, <' p ce min 'raie parliculil·rc au <>-il 
du llammnm l qui, comme l'on ait, e t un ch]oroanlimoniale de 
plomb, el Je l'nnlimoniat de f r de couleur jaun ·e pré enlanl 
en ma" e amorphe ou pulvémlenlc. 

La nadurite qui, dan. les partie proche. de nfOeurcm nl~ •. e 
concentrait en boules ou en veine ta donn' Ju mincnti 1 plomb 
de facile triage, ne r trOU\'e plu guère tple dans les travaux actuel , 
tandi . qn, l"anlimoniate de fer, tut contraire, augmente con idél'a
IJlemcnt en profondeur ct occup aujourd'hui toute l'cxlrémilé Sud 
du aile, oil il donne lieu du re le à une e.·ploilalion ut''' . 

Il cxi tc au llammarn, ur le gilc lui-mème, dan a partie. ud, 
de ource . Lherm ales lrù. chargé sen bi-carbonate d cha 11x et dont 
l"écoulem nl a P•'oÙuil, depui. l'ép que r maine, de dépùt de tuf 
de qualr à cinq mètres 1le puis ance. L'eau de crs sources, par son 
abondance l a lempéralnre élevée (40° cenli rade ) a rendu forl 
pénibl L'exécution de c rlains travaux d reconnai ance. 

La tencm movenne de la calamine brule du Hammam o cille 
entre 20 L'l :25 o;'o de zinc pt peut donner du calciné de :10 à :r'.i o;n 
de teneur. 

La naclorile a de ten<•ur en plomb cl antimoine trè. variabl , 
de 't.O ct liO pour cent pour les cleu' mélaux, ct l'antimoniale de 
rer renferme en moyenne iO o;o d'antimoine. 

La calamine Lrute ne nécc s ite qu'un sim pic criblage pour la 
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débarra ser de. terres calaminaires trop pauvre on devant être
calcinée séparément, el l'anlimoniale de fer qui ne se prête à au
eune opération de Lriacrc n'exige que de nombreux t• ai. de labo
ratoire pour 'assur.,. de ·a Leneu1· marchande. 

Lu production lolale de min s du Harnmam dcpui l'origine dr· 
J'exploilalion jusqu'au 31 décembr 1908, a élé d 307.776 lonn 

l:.n 1!10 , la produ Lion a c1l; d 7.923 lonnes. 
En 1HIO, la mine a peoduil '~.800 tonne de minerais. 
Comme etui des mines alg'-riennes cl tunisienne., l per onncl 

ouvrier de mine du Hammam t de nationalité a sez varié cl 
a sez peu tabl ; en g·énéral, 1 • ouvriers d'art onl françai ; Ir 
mineur , piémonlai ou ardes et le man uvre , kabyle ou 
arabe . 

Le Hammam e l une des mines où l'on 'e t le plus occupé d Li
rer le meilleur parti po iblc de la main-d'œuvre inùio·~>ne pt l'on ) 
••st arrivé à pouvoir utiliser le ouvrier kab le , avec loulc écu
rilé, à lou le lravau.· d'abatage, san le ccour d'antres européens 
qu les survei llants. 

Le mine du Hammam occupent une moyC'nnc de 2(jQ ouvriers ; 
1•llc sont toujour ]a propriété ùe la, ociélé La Vieillt•-Jlontaqnr 
etui po ·. Me égalcmcnlln min de M'Cid-Aïe/w. 

Son Conseil d'administration se compose ainsi : 

:mr. BnAco JER {Frédéric), 4, rue IIazinelle, à Liège (Belgique), }JI'rlsidenl. 

LEFÉBUnE (Léon), 36, avenue Marceau, à Paris {86 ), vù:e-71résidrmt. 
DEL MAR?!IOL (Laran William), H, quai Mati va, à Liège (Belgique). 
DE JNÇAY (Egar·d), i4, rue Hamelin, à Paris (16") . 
DuPON'l' (€mile), , place Rouvroy, à Liège (Belgique). 
nE MACAR (baron Fernand), 8, rue Belliard, à Bruxelles (Belgique). 
LAMBEIW DE Ro'I'HSCIIILD (baron Léon), 24, avenue Marni:-, Il. Bruxelles 

(Belgique). 
JlorTING ER (ITenri), 38, rue de Provence, à Paris (D") . 

AINT-PAUL nE , INc.:H (Gaston), à Angleur (station de Chènée) (Bel
gique), adminisl1·c!Lew·-di1·ectew· général. 

Données financières: Le capital de 9 millions de francs est divisé en 
112.300 parts, représentant chacune un dixième d'action, d'une val •ur no
minale de 80 franc . 

JI a été créé en Hl01 pom Hi millions de franc d'obligation sur lesqueL 
7.~i00.000 francs seulement ont été émis, dont il élail remboursé, lîn dé
cembre 1909, 3 millions de francs. 

Les actions ont cotées en banque aux bourses de Paris et de Bruxelles. 
Les obligal ions sont colêes à la bourse de BI·uxelle . 
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lll~LIOPOLil'\ 

(Soll/rr) 

Le ~i cm nt de oufre d la région de Gu lma a ïté dé ouvert, 
en 1 9:i, par 1Dl. 17ournier et l\laraval,d Guelma, tH' la rive O'auch • 
de la ' ;bou , dan la commune d'Héliopolis. arrondissement de 
Guelma. prè d'intére sant travaux de r'cch rche , la concc ion 
fut in ti lué par d'cret du 4 déccmbte l!lo;·. Ell porte sur un pé
rimètre de 1 .160 hrclar . 

La direction J u "'Î ero 'Dl c t . E. l le pandao ' .'. X. Le t ut 
venanl du min t·ai titre de 25 à 35 0/ 0. · 

Le travaux exécutés jusqu'à ce jour, quoiqu nombreux et im
portant onL rvi au.' recherches el améno ment · préparatoire · 
pour nne exploitation qui n'a pa. encore lOmmeu é. 

Les moyen de commnnication cL de transport sont faciles et peu 
coùleux. ne roule carros able pa anl à la min ru ~mc, aboutit 
it la gare de Guelma en empruntant la roule dr<parlomenlul de 
Guelma à Bùne ur un parcours de 3 kilomètres nviron. La gare 
de liuehna e t'à 8 i ki tom >[re du port de Bône. 

La production cl HliO a été nulle. 

1\ EF-OL')I-TIIIt llUl: 1. 

(C11iL•re ct plomli) 

La mine de Kef-oum-Theboul, iluée à Il 1 ilomèlres au ud-Esl 
Je Lu Crrll (commune mixte de La Calle, anondi emrnt d Bùnc) 
<1. u on heure de pro périlé. Elle e t aujourd'hui incxploitér'. 

La conce ion fut arcordée par décret du 2f. juillet 1 /~9. Elle 
porlc ur un périmètre de 1 . 050 hectar ct a pparl irn t aujourd'hui 
an 'yndiral minier, (so iété anonym au capital de 10 nlillions de 
fran ), 60. ru ainl-Lazar , à Pari . 

Le mine du Kcf-oum-Tlrchoul qni aYaienL ét~: abandonnées 
pendant plu iPur. anné s, ont él ~ J'epri e par 1 ~'ndical Minier 
qui y a flrclué, 011 moy n de machin s mues él Cll'iqucmcnt, l clé
noyage de ni ven ux in féri ur ii. 

La mine a él ·. dot>c d d ux groupe élcclro.,.ènc de lOO JI P. 
chacun qui actionnent les lreuil d'e:xlmclion, le pompe , 1 ven
ülat ur PL la laverie remi ·c en élut d fonctionnemPIÜ. 

Ln parlic cl la mine au-dcssou du trav r -bancs aintc-Barb (ni
veau de la mer) n élr remi e en état dans la colonne de l'oue t et 
~llo est lrr a\ancée dan la colonne du centre ct de l'c~t. 
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Ce (J'avaux ont mi ù jour une •rrand qnanlit' de minerai de 
fond rie d'une lcn ur· moyenne de 3 à. 4 OfO de cuivre avec 400 
f.:TUmme d'ar"'ent cl 4 d'or. 

Au sommet du Kef, le filons ancien ont été en partie reconnu : 
ils renfel'luenl de oxydés plombeux ct de ca rbonates de plomb en 
tl" ez grande quunliki. 

ne fonderie de cuivr et probablement nn fonderie de plomb 
vunl t\ll·e ct'f'ée i1 la l\le .. ida, petit port . qni de ert la mine et qui 
va Nre aménag' pour Lou 1 tran port . 

L chemin d f .r de !) km. rclianl Ja mine à laU ssicla a élé remi · 
en élat. 

La tenru1' cl 1 a pyri le triée était de 2 à JI~ 0/0 de cui vr mélal
li~ue, av c l-OO à 1.500 gramme d'argent à la tonne. 

En 18 , l'cxlraclion (Hait de 1 'd.OO tonne Je minerai , valant 
:i:n.OOO franc:, qur l'on exportait ·oit à Anvcr , soit à 'wansea. 
OuclqlH', année. aprè., l'exploitation a (ilé arrêté . On l'a J'epl'i e en 
l!Jfll, ans ~>Tanùe activité, à la suile cl la hau . e importante réa
li.-ée . ur le cours du cui \Te. Ellr e t aujourd 'hui cl nouveau re
pri e el a produil -t.:iO() lonnes de minerai, en 1907 et 250 lonnes 
rn HliO. 

(Zinc el plomb ) 

' La n1in du l\ef-Rckn1a qui csl la propri6lé tl la CoJn}Jagnù; "' f~ • 

Uoyaü .Aslutirnnc des ll!inrs, 1:;2, rueR yale à Drux 11 . (Bclgiqu ), ___.. 
l'l :}0 1er, rue de ~lnll à Paris (11 °), a élé concédé pm' J 'cret du 
17 juin J!}O:J. Elle e t iluée dan la commune mixle d.e édrata, 
arrondi emcnl dr Con, lantin , t pori· sur un pc1rimèlrc de 878 
hcclare . 

La mine a pl'oduil, n 1906, 500 tonne de minerai; en 1907, 
!1:)() Lonnes ct rien en 1908. 

Elle e. t re. lée in<'xploi Lée n 1 90H el 19·1 O. 
Le minerai e t consl ilné par de la calamine , blende ct "'alènc. Le 

pol'L d'embarquement . t Bùne. 

Conseil d'administration : M. cmnoT (Paul), à Liège (Belgique), pré-
sidl'lll. 

~1. DE PIDH (marqui ), à Madrid, vice-p1'éside11l. 
~1. nE 13AL'I!:Il (R.), à Bruxelle (Belgique). 
l\1. BEJ.:II (Gu illaume), à Paris. 
M. HoiSoT (Fél ix), il Paris, (Ldminislmlettr dtilegwl. 
/11. nE EOA<"E (le marqui ), à Madrid (Espagne). 
M. LAtol.j .\ (A uguslc), ù Liège (Belgiqu e). 
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Données financières: Le capil.al social de 6 millions de franc est repré
senté par 20.000 actions ans désignation de valeur. 

Les actions onL cotées à la bourse de 1 l'llxelle . 
J,e cours moyen de cinq dernières années esl d'environ 6800 francs. 

(Zinc et pLomb) 

La conces ion ùr K f- cmmah (2.632 heclarr!i ; ilué dan · lu 
commun mixl du Gu ro·our, arrondi emcnldc Bougie a été accor
ùée par Mc1·el du -JO janYier 1899. Elle appartient à la . 'ocùitt: tlt·~ 
Jfint's dr ;in.c du Gucrgrmr d.onllc siège ocial c lü Paris, Il, r·Lw 

l-'ui n l-FlorPnlin. 
~[.de Launay évalue à 100.000 Lonnc de min :rai le tonnage r'

connu an Kef-Semmah (:32 kilom lre au ord-Oue t de élif). 
Toule le in lallation en vue d'une production inlcn ive onl 

été aménagée à. la. mine qui ·omprend un nombreux p r onnel. 
Le min rai gagnent par charrettes la ligne r rré d' Alg;er à Cons

tantin tJrè de "éiif. lls. ont en uile dirirré . . ur Bougie, port d'em
barqucm nl, par la ligne de 1 eni-~lanç ur. 

La production cl la mine du Kef- emmah, depui l'inslilulion de 
la conce ion, e lrésumée ci-aprè :en L !.19, :;.'~62 tonnes; en 1900. 
:3.000 Lonne ; n HJOI, 900 tonne ; en ·1902 00 tonne ; en 1903. 
''0 tonne ; en 1901., 2.:560 tonnes; en 1 !l05, 2.200 tonn s; Pn 190ü, 
2. J 00. tonn ; en 1897, :L 700 tonne · ; en •1908, 5.2ti0 tonne el en 
1910 6.150 Lonnes. 

1\.IIEnZET-rOUSSEl' 

(Zinc et plomb ) 

La mine de 1\erzct-You: fest iluée à 50 1\ilomèlr s nu Sud d1• 
Sétif cl plus xactemenl il 5 kilomètre i'.t l'Ou l du village d'Am
père, au pied du contrefort E t de la pui ·anl chaine du Bou-Tha1eh. 
Elle comprend un p 'rim lr de 130 h ctare , i Lué dans la commune 
m ix le de Hhim. 

La couee ion, instituée ptu· ùé T l uu 11 anil 1906 n faveur ue 
la ocù1té CiL•i!t• des ,1/ inc .~ d'Aïn-A ;eL, a élé tro.nféréc à )[. J. De -
porle , inaéni ur à. on lanlin . 

Le o-ile, entièrement compri dan ]es cal ain' et le marne du 
Tétacé upérieur, e t con litué par · i ' ban calcaire , métamor
phi.sé en mithsonil a sociée n faible proportion à. ln galèn . 

En profondeur les lravaux ont de cendu. acluelleruent à M4 mètre 
·uivant Le pendage, ni yeau où l'eau a été rccontréc en quantité in-
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:ir.)niHanlc d'nillcur , mcllanttoujour en évidence une minérali a
lion parfailement con lant . 

Partout le cou ·hes c pt'é entent avec mur cl toit de mnrnc 
li~scs comprenant un pui ance variaiJI de 0 m. 80 à 2 mèlt·c · d 
calamine d'une leneur à peu prè. con Lanle. 

Le mi ne rai e l composé cl carhonate de zinc. d'un pru de galène 
et troxyùc de fer. Il forme> au loil et au mtll' du minrrai en roche 
rion lia t •nem mo renne, npr calcination t de 50 o;o. Le ruinerai 
intercalaire csl constitué par des grenaill et des terres plombcu s 
q11i forment le 60 0, 0 du lonl venant ct fou mi . enl un bon minerai 
de lave•'ic. 

L'exploitation du gîte ne s'est attaquée ju ·qu'ici qu'à l'une des 
couciJPS du q 11 nrl irr Saint-.] en.n. L'allure très J'I'"'U li ère du gite a 
permj~ de lracer dan la couche un r1'seau dr galeries en dieeclion 
el de> cheminée .. nivanl le pendage, cl de découper c Lle couche en 
rectangl que l'on ai.Jat par tranche cha· ante .• haqu galcl'iP en 
direction rejoint par traver -bancs un puil vertical d\•xtra ·lion, par 
[equ f 1 fi' C[UCl'a toull!' remontage du minerai des deUX qUD.l'lÏ l'S. 

"\ l'extérieur, le minerai roche es l scié à la mnin el envoyé dan.., 
cleo .- four à ·uve. · 

Les terres, les grenaille , le mixte plombeux, non Lrnilésjusquïci 
f01·menl un lo l d' :20.000 lonne ur le carreau de la min . 

Récemment, une petite laY rie h main, compléléP pal' un four it 
reverbère a ét' monll~c à litre d'essai. Elle donne un reuJcmenl dl' 
:JO Of O fourni anL de la ealaminr calcinée à '1.8 0 0 el de la gali•ne 
à r;o 0 O. Cc excellents résullal onl conduit à adopter· la conslwc
Lion d'une laverie mécanique d'une pui sune de 1:30 che vaux, us
ceplible de pa cr journellement W Lonnes de terre el dr mixte . 

D puis mai 1908, la prod uclion de la mine . 'e L '1 vér ~L i-.000 
tonne dr ca lamin alcinée d'une teneur moyenne de :JO 0/0. La 
laverie in Lallée élèvera la production men uclle à :iOO Lonnes au 
mm1mum. 

Le minerai t lran porlé par charroi ju qu''t la "are du ..'\J loug. 
iluée à 39 kilomètres d'Ampère. Du .\le. loug il a lleint le port de 

Bougie par la Yoie f r'ré . 
La production de i910 a donn(~ :UiOO lonn . . 
Ln minee tdiri crt~e p•n ~[. Dnrupeine, à Ampère. 

LES A Cil\ ÏCII ES 

(Cuivre el plomb) 

Le mine de cuivre Je Achnïche. ont . ituPr.. près d'EI-1\lilia, 
don la région comprise enlrc Djidjelli et Collo. Elle communiquent 
avl'c ces deux port par des l'.OUtc · carrossables. 
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La couee ion en a été accordée par décret du 20 janvier 190:-. 
Ell• porte .sur 3 iG hec lare dan la con1mtme mixte d'El-Mi 1 ia~ 
arrondi ement d Philippeville. 

La compo ilion des minerai , qui sont trè purs, e L favorable pour 
lrur fusion ur place au four à manche avec tr~> peu d fondants. 

La t neur moyenne de min rais tout-venant lég remenl trié e ·L 
cl ~ o;o. 

n u in est a tuellement 1difléc t c mprend 1 four waler
jaekct de ."0 tonne , ventilateurs, machine \Ycyher-Hichmond, 
n .inc de lriarre, chaudière Fi ld et pomp • pour l rvice cl la 
min. 

La production en cuivre pur a été de 200 tonne environ vendue 
ou fo1·mc de malle el cuivr noir. 

L'eau e l abandante à la mine. Le bois et la main-d'œuvre ont à 
bon marché. 

La di tance de mine à Djidjclli t de , 0 kilomètre ; le prix de: 
Lran port e L ùe 20 à 25 franc la tonne. 

La mine appartient à la. ocù!tt1 anonyme des mines rie cuiul"f' dr·.,
Achaïc!trs, dont le ii\ge ocial est iL Pari-, 21., ilé Trévis . 

La production d 1906 a élé de 702 tonne · de minerai; c 11' Je 
1907, cl 4.500 tonne . 

La min a ét' in xploilée en 1908, 1909 et 1910. 

(Fe1·) 

Celte con· ion a été accordée par décret du '17 juin l !J03 à 
'1'"0 Dupml. Elle porte sur un périmètre J 1.143 heclar ilué dan. 
la commune mixt de l'Edough, arrondi rn nt de Bùn . La con
cc sion e t dev nu . la propri t'de ln. Soci1;li; (rancaisf' des minrs dl' 
j"er, 9, quare Moncey, à Paris. 

La mine c l relié à la li o-ne de Bône-. ainl-CI1arlc apparl nantit 
la ompagnie de Jlokla-el-Hadid et le min rai c t conduit direcle
menl au port de Bône pour y èlre mbarqué. 

Dan la gare d'Aïn-Daliah il a l con lruil un rrararre, le lono- d 
la talion du càble aérien qui prend le minerai à :\Iarouania. 

J usqu'ù pr' cnt 1 minerai e l ex pl it l urlout en carrière, mais 
il era plu tard continué en mine car il e poursuit à une profon
lleur d au moin 50 m"'lrc . 

n a expédié depui quelques année , d GO à 80.000 lonne par 
nn. En 1910, la mine a produit 40.000 tonne . 

Le min ·rai t plu ou moin ruagnéliqu av c 4' 0/0 de fer 
3 0, 0 de mano-anè e t ne contient pa d'impu1·elé nui ible . 

L minerai paraît en plusieur autre point dan la conce wn, 
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mai on n'a pa fait d.e travau.· parce que la parLic actuel! rn nl en 
exploitation a donné a ez d'avanc . 

On occup d 200 à 300 ouvriers ital iens et arabe . ou lu clirec
.lion d'ingéni ur françai qui ont logé dans de con ll·uction . ap
partenant à la oci lté. 

D.-.rnièr menl on a a us. i trouvé d.e l'antimoine, mai Le rechel'chcs 
ne ont pa a ez avancée pour avoir i c'c L exploitable. 

)fEfiOUAi'iA 

1_linc et plomb) 

La conce ion de .Mérouana a été in ti tuée par décret du l o•· mar. 
1907 en faveur de la , 'oci~té des 1 1ùws d"Akkarès dont le si ge ·ocia1 
e t à Con tantine. Elle parle sur un pé1·imèlre dr. 1.533 hectare , 
itué dun la ·omm une mixL tlu Bélezmo, anondi rn nt de Batna. 

L gi cmenl ·c trouve dans 1 voi inU""C du village de Corn ille 
-à 22 kilomètres à l'Ou l de Batna. 

Le mas if monta"'ncux d Djcbcl-Tmw.,.ourlh L Djebel- 'h llala 
qui 'allon ede l'E là !"Ouest épare la ré crion de Batna de la grande 
plaine fertile du Bq zma t c'e L dan~ l'un de conlreforl pten
lrionau~ de cc ma if qu'e t . itué le gi ment de calamine. Il s'étend 
ur le deux t·ivc de l'Ou d-Mérouana. Un chemin carro abl de 

3 1 ilomètres environ réunit le inslnllalions de la mine au villacrc 
.Je Corn ille. 

Une très bonne route pa e à Corneille ct Bernell , franchilla crète 
monla"'neu e près du villaO'e de Pa leur el parvient à la D'are d'El
î\ladher oü a lieu l'embarquement de minerai . 

EnLre omeille L El-Mad h l' la route a en v iron !~5 kilom tre . 
Le minerai ont en ui.le à parcourir '18 kilomètr cl chemin de 
fer ju qu'il Philippeville. 

Un aul1·e roule plu r · cnte réunill villag de B rnell à Balna 
-en franchis ant le col de Talm •L. u point cl vu de frai de tran -
port, il t indi!l'érenl de prendre l'une ou L'autre de ces deux route . . 

L terrain qui con Lituenl la r :gion apparti nnenl au crélac 1 

-inférieur et mo •en. 
De tt-avau · important ont 'té faits. Plu de mill mètre. d cra-

lerie onl été tracé Pt 1 travaux de rech rch continuent. 
La découverte de celte affaire date d 1Sn9 t le lra yaux, mené 

tr . activement de ·1900 à. 1906, portèrent principalcm nt dan le 
Djebel-Tizourit où l'on a afl'aire à plusieurs colonne de minerai, el 
-dan Je Djcoel-Mahas. eu1' qui e L dan · le banc tle calcaire dolomi
tique de la ba e de l'apli n. 

La cal am in est J'iche et 1 c minerai . ont exempt de impuretés 
.qui rendent 1 lraitem nt i difficile en métallUJ·gie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



150-

Let neur varie de :35 à -15 0/0 de zinc pour la calamine cmc. On 
rencontr quelqu s oxyd Lilro.nlju. qu'à Ti 0 0 de zinc. Apr"'s al-
cinalion le calamine o.t1cignrnl as ez facilement 55 0 0 dt• 1.Înc. 

Le in talla lion , ha bi Lo.lioM, mao-a in , fou J", ain i q u 1 . 
moyens de Lrnnsporl ur les chantiers tels que càbles, rail , cou
loi•· , etc., onl terminés ellrès suflisanl · pour l'exploitation a ·Luelle. 

En 1907 lese pédilions sc sont élevées ù -1.100 tonne de cala
mine; en 1908, elle onl atteinl1.300 Lonnes et en 1 !li 0, 1.226 tonnes. 

(Zinc f'l pLomb) 

La mine de :\le loula qui e, t la propriété dl:' la Compagnie de · 
Jllines d'Ouasta et df' MesLou/a. 'oci6té anonyme au capital- amorti 
- ùe 1.500.000 franc , 60, ru do la \ïcloire, ù Pari , a éL concé
dé' par décret du 13 mar f8!H. Elle port!' ·ur 273 hectare el e 
trouve dan s la commune mixlc de la M sl,iania , anondi emeut de 
Con ·tantine. 

Le Djcbcl-l\lesloula !'~;;l silué ù :.i kilomülrc à l 'Gue. L dt' Clair
funtainc L à 6 kilomNre. nu 'ml-Oue t de ouk-.\hras. On y ex
ploite un vn.stc ama , a sez régulier, de alcuirc cl'élacé imprég·nrl de 
galène el de ca!'bonal de plomb. Le minerai lrié est en uitc trailé 
nu.· laveries de Mc.loula. 

La mine t'ail es xpétlilion au port d Bône par le chemin de l'er 
il voie 6troilc de Tébcs a à ou k-A hra el par la ligne à voie no•·
male Je ouk-Ahras à Bône. 

La minr a prodnit: en 190!î, 2.800 Lonnc. de minerai; en 1907, 
:;.ooo tonne · ; en J !J08, !-i.287 lonn s, v ndue à la C'ompagnip de 
Pontgibaud t traitées dan. c u inrs d Couéron (Loir -lnféricm- ). 
La produ ·Lion cl 1909 a élé de 7 .!J8li tonne d gall-ne marchande; 
<'l'li de !!HO, de 7A22 lonn . 

L nombre de ouvriers occupé ù .l\'le . Ioula, au fond l au jour. 
arlé,cn 1909,de-19ï,cl D 1910,dc5!H. 

Le gi emcnl de :\I slo1da appartient, dil .. \J. dl' Launay, nu Lypr
métallifêre : les am a ca lam ina ires y ont a ocié. ù des v in . dr 
plomb ct de cuivre. 

Conseil d'administration : ~l. 1\iJinABAUD (G. ), 56, rue de Provence, à Pa
l'is (9"), pl'r.~idenl. 

M. LAiillM (A. ), 12, rLLe Théodule-Ribot, à Paris (17") , admi11islrateur 
delrgwJ 

M. DENFERr-HoCilEREA.u, tH, avenue ùes Champs-11lysécs, ù Pa1·is \8•) . 
M. MARLI EH, 23, quai de l'Jndustrie, à Liège .(Belgique). 
1. tou ·o , t:l, rue Eugène-Flacl1at, à Paris (17"). 

M. DE SouuEYRA~, 102, boulevard Pereire,~ Paris (17• . 
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M. ROUÀ, 87, avenue de Wagram, à Paris (178
). 

l\1. URRUTY, 3, rue Pillet-Will, à Paris (!l•). 

Données financières: Le capital de 1.500.000 fr. est enLièremenJ. amorti. 
ll existe 8.000 actions de joui ance, au pot· leur ou nominatives, el 

10.000 part de fondateur, au porteur. 

Direction: M. LA URAli (A. ), 1~, T'ne Théodule-Ribot, à Paris (17") , ad-
111inisl1·alcw· délégué. 

Service technique: M. LA vi~. ingénieur-directeur, résidant à Souk-Ahras 
cl Clairfontaine, département de Constantine (Aig >rie). 

Adresses des bureaux et exploitations : lÈGE SOCIAL: 

.~ ldresse po~tale: 60, rue de la Victoire, à Paris (1 ") . 
Adresse télégmphique : Aristote Paris . 
. \drf'S.~C léil1pltonique: n° 155-QQ. 

BUnEA \:DE L'I::XI'LOTTATION : 

talion de chemin de /à: ouk·.Ahras, province de Constantine (Algéri ). 
1ldt'esse postale: Compagnie des Mines d 'Ouasta et de i\lesloula, à ouk

.\hras, pro,•ince de Con tantine (Algérie). 
A dresse télégraphiqur : Compagnie Ou asta ouk- hras. 

' .. 31 CID-,\I CllA 

(Zinc rl fil&mb ) 

L mines de l'Cid-Aïcha sont situées dan la montagne du rn~ mc 
nom à 1t0 kilom '-lre , à vol d'oi au, au ~ord -Onc l de Con lunlinc 
PL Jan la commune de Gral'em. 

Lu once. ionde min . de)l' iJ- ï·haa ' Léa ord'eàla ... ociëtl 
rit• La Vù•ille .llOIIIagne, par dé~:rcl du 16 eplemhre J !JO~, sur une su
perficie d li:25 he('Lnrc . 

Le Ojcb 1-~l'Cid-Aï ha e t formé pal' nnc crèt de calcaire orien
tée cl l'E L à l'Que L el dont le ommel alleinl [.1,:-12 mèlt·e d 'alti
tut.I.P. Le · travaux e trouvent ù. une altitud J.'enyiron 1.000 mèlre 
d ne onl pa toujours ace . iblP l'hiver, cc crni <>-ènc ct rai ntil 
l'cxploilalion qui ne peul se faire qu'à ciel ouvert. 

Le mines de l\l'Ciu-Aïcha n onl pa plu favorablement située 
au point de vue des tran ports. le · minerais doivent, en elfct, t'tre 
portés, il Jo de mulet, ur une dizaine de kilomè>LTe ju qu'au vil
lan-o ùe Gravelotlr, d'où, par at·abals (charrettes tuni icnn s) il · ont 
tmmporl; ur 52 kilomèlt' ju-squ'à la gare de Bizot 

Cc dernier YilJuo- e Lrou vc ur la 1 igne de Con. tanl; ne à Philip
pcvillc, à H kilomèli'C d ce dernier purl. 

Les frai d transport, Lrè onér ux, r viennent à 3ti fr. 50 la. tonne 
depui 1 cancan des mine~ ju ·qu'ü quai Philipp ville. 
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Les calamine de .\l'Cid-Aïcha donnent du calciné du /j.Q el ;j;j 0 lt 
de teneur·en zinc, d'une trè grande pureté. 

La pro du lion de .M 'Ciù-Aïcha a été,j u qu'à fin J 90 , d i).6!l0 lon ne~ 
de calamine brule, de 225 Lonne de galène L Je 16 tonne de blend . 

En J 908, a\•ec une population ouvt·i re moyenne de ro homme . 
il a élé prodLlit: 

UiOO Lonnes de calamine brut et 3::> tonnes de o-ali·nc. En l!HO, 
la mine a produit 1. 100 lonne d minerai .. 

La concession est la propriélé de la ocieté d" la Vieille .\fontagnr·, 
19, ruê Ri cher, à Pari . 

OL'ALIL 

(CIIt/JN') 

La couee ion d' ualil a étli a cordée, par décret du ti juin 1902, 
à ?Il. de Clermont-Tonnene, demeuro.nl alor à Bougi . El l porte 
sur un pét·imèlt·e de 1~ . 420 heclal·es l c lmu e dans la commune 
mixlc de Ojidj IIi, nrrondi::;. ement de Bougie. 

La min e t à W kilomètre Jp la mer ct à 40 Je Dj idj Hi; elle 
e l de servie par Le petit port naturel de ~[an ouriuh. Le gi ment 
d'Ounlil, uu ud de Cavallo, e compo e d'un filon de chalcopyrite 
avec ankérile, dan le chi te Litumeux du st'nonien, au voi inacre 
Je leur contact avec les calcaire lia iquf' . 

Le min rai donnent 3 à '~ OjO d uivre La conc ion n'a ja-
mai élé e.·ploiléc. 

OU.\STA 

(Zinc et plomb) 

La con e ion Je. mines d'Oua ln a élé ace nié • pur décrd du 
22 août 1!101 à la Compet[jllie dt'.~ mine · d'Oua ·ta el de Jleslouta 
donl Je iège ocinl e L à Paris, liO, rue de Ja \ïcto irc; (Ad mini tra
leur délé()'ué à Pari : M. Lnuran ; Directeur à Souk-Akras (Al
O'~ric): M. 11. 1 a vie). Elle e t itué (Sit hectares) duns lac mmune 
mixte de 'ouk-Ahru , arrondi· ·ement de Guelma. 

Le Djebcl-Ouasla est ù 1~ ki lornèlr·cs à L"E L de Souk-Ahras. LP 
gi em nl de calamine e rencontre au contact d'un calcaire du crétacé 
eL d'at•o-ile · tria ique ; Je gangue ont quartze11 c l baryl u e~. 

Le miner·ai L d'exccll ntc qualité. On truite par lavage l lerrc. 
calaminaires el J déchet d)abatage. La min • a occupé en 1910 
;ji! ouvrier. L ool cxpédi'· à Anvcr (Belgique ). 

La production d Hl05 a don11é 10.000 tonne Je calamine calci
né à~)!) OJO de zinc; de 190H, fl.:;oo tonne ; de J.!)07. 9 .. )00 tonne : 
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de 1908, S.no lonn ; d 1H09 , 7510 tonn 
1. 000 tonne . 

t d 1910, liC 

Le minerais parviennent en gare de ouk-Aht'a , apt'è un par·
cour. de 1,8 kilom ">tre . 11 gagnent en uilc le po1·t d' mbarquemcnt, 
Bûne, par la lia-ne ferrée de Duvivier. 

Aujourd'hui, la mine s'épuise. On reprend le remblais elle lrali t; 
. ·' L con idérablement r ~du il. 

~' '···' . 
OUED-DUU-DO KA 

.,.., 1 •• 

~)~r· =·" 
(Zinc et pLmnh) ~ u . 

... "' 
Le déct·el du 31 mar 1910 a conc ~dé le minrs de l'Oued-b 

Doul"a, it ~1. Yictor jlartin, indu triel à onslantine. La conc • ion 
qui porlr ur 327 h clare c. t . itu 1c dun la commune mi:·de de 
Colla, arrondis emcnl de Philippeville. Elle e l devenue la proprit'L • 
de 1. 11. d'He pel, de .lemmap . 

La min , trè voi inc de la. concr ion d' ïn-Kéch ra, là proxi
milé cl la route d Talamou à El-Milio.. ù 11 kilomètre ~t l'E t ù'El-
1\lilia. Poli!' alleind r·e l• pol't d'embarquem nt Collo,le minerai onl 
à parcourir la route d'El-Jrilia iL Talamou , pui celle de Philip
peville à Collo, aiL au total 5 kilomètr d voi de Lerr . 

Le i mente t d'allut·e filonienne. Il a pour ro h s encai sante~ 
le crnei , les chi le talqueux el J • roche éruptives. Le min rai · 
accu cnt une teneur moyenne de /~0 à 50 010. L'exploitation n 1910 
a produit '~30 Lonnes de minet·ais. 

One baveric vienl d'<'lre in tallé aux mine qui ont dirigée · 
par .M. Pla, ln.,.éniem· civil. 

OUE:\Z.\ 

( Cuiul'r' el fer ) 

La conce ion de mines d'Ouenza (3.019 hectare ) fut instiLuét' 
par décret (lu 20 mai -1!)01, en faveuJ' de ~1. Françoi Pascal, à 
Beaurepaire ( l~ère). 'Ile e t ituée dan la commune mixte de :Mal'
·olt, arrondi . cment de Constantine. 

Le gi ement d l'Ouenza e trouve à 193 kilomètres de BOn , pat' 
le chemin de fer projeté Je Bou-lladjar el à 282 kilomètre du pori 
d Bizerte. [] c Lrourc c.Jaus la ful''t domanial d ul d- idi-Yaya
ben-Thabeb, pri'· · ù la f1·onlii're luni iennc, à 25 kilomèlr s de la 
station de Clairfontaine, sur htligne-fenée de Tébe a. 

C'e t un île d rigine ulfurée, terminé parun irnrnen e cha
peau d'hématite cuivreu c. Le cuivre à l'état d'oxydés : mala
chite azurite, cuprite et mélaconile, ' trouve en filets, veine 

. '. ,\ L 
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cl banc t rc3 ull d'un oxydation ù ulfu1·6 en place· on r n
contre au i très fréq11emmcnl de · \'Cines •t de noyaux de cu ivre 
oTi argcnlifl.•re. 

Le chapeau Je fer est encaissé et parfois re co u vei'L de calcaire 1 ia
;;iques ou crétacés traver anl le. marne du tria . Il est en relation 
avec nne éruption de diabnscs tertiaires au Nonl-E L et des chi les 
·iluri cn · au ud-Oue l. 

L s minerai Lout-v nant ont une teneur moyenne de 5 0 0 de 
CliÎvrc métallique. 

Unr u in ùc ll'aitc111 ·ut par YOi<' humide cl ·émentalion a é l ~ 
in. lalléc pour les mincl'ai. pauvres; on sc propo ·e Je lrailer l 
m inero.i t•ichc par fusion dan de water-jackct cl' :.iO ton nP , a lin 
d'obtenir, pour J'cxploilal ion , de malle riche à 80 ou '5 Of O tlc 
cui r . 

Le Djeh 1-0ucnzna élc' l'objet d'une immen. c :xploilalion au trmp · 
de H mains, comme en témoignent le 5 ou 6 kilomHre de ga
lerie souterraines acluellcmen l reconnue t le nomLreux amas 
de scorie provenant des petit cr us cl de fusion q u'ulili aient le. 
ancien Ct UOnl On relrOllVC encore quc]Cfli!'S Ùébri . 

'n hardi prospertr nr de mines, i\1. n. \\'ellcrlé, de ouk- _\hra ' 
fJUÏ a l'ail b0auroup pour l'e or J l'industrie minière dans ces ré
l;iow, ùécouvt·illc filon cuivreux qui traverse une parlie du gi·e
mcnl. C ful l'01·iginc dn p •·mi de recherche de J89(j. D lù, la 
conce ion dP mine d • f J', cui vrc t métaux connexe d' l'Ou nta 
etui, par uilc de cc sion suce ssives, fut at tribu ée à l\1. Pasral, en 
190 1, mais sou ré ne Je droils du propriétaire du ol ut· la 
mini~>r·. 

r n cons dinm ayant cnll'epri. l'cxploilalion de la miniè1·e, il en 
Psl ré ullé d difflcullt~ d' rd t· juJiciair entre l'amodialair cl la 
minirrc' et le cunce. sionnuirc Je la mine. Ce difficulté onl en "i ble
mcnl r tnr·dé ln constru ction du chemin de fet• indi · p n able IHllll' 
le Lransporl de miner-ai " de fer au port de Bùn ' · 

La conces ion d 1 'Ouenza uppat· Lienl à la Socie!é tuJU'I'ssionmtÙ'f' 
rf,•s mùws d'Ouen::.a, à Pari:;, 82, rnr Saint-Lazare. 

Elle n. produil, en l !HH:i, l.fiOO l0nnes; en 1907, !1.600 Lorme-. 
t:exploilalion est <HI'~lPe dcpu i · 1908. 

1\Al;-El.-,\1 .\ 

(Mer cure et plomb) 

La mine cl Ras- 1-l\la (commune tl • Jemmape , arr ndi emenl 
de Philippeville), située à 9 kilomètres ùe J mmapc ·,a été~.: ncétléc 
à i\I. Jean Labaille, pue décr t impérial Ju 1"' mai 1861. 

La concc ion porte UJ' 1.336 hectare . Elle esl Lmver ée par la 
route fi l le chemin de fer ùc Sainl-Charle à Bône. 
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D sérieux travaux fur ni exécuté par le concc' ionnairc, ju, qu'à 
Ra morl, en 18ü9; puis, par ses Il >ri tiers, ju qu'en 1 74, époque à 
laquelle il flll'ent al'rèlé . Oepui , la mine c. t pa. ée aux main de 
l\1. de Lapcyrou e. Elle e t inexploitée depuis L'année 1 g:;, L'exploi
tation Yient d'être reprise par :\Dl. Lagache el To.rO'a d'A\o·cr. Elle a 
donn •, rn 1910, 50 tonne d minerai. 

Le o-i ment est conslilué par des Ilions-couches au contact de 
marn et calcair nummuliliqttc , foumis anl un cinaLre pulvé-
rulent d'un Leau rouge vermillon. 

La ùi lance de la "mine au porl ù'em!Jarqucmenl, Philippetille, 
e t de i-3 kil mètr' . 

(Anlimoim· ) 

La conce ~ion des mine d anza a élé ncconlée pnr décrl't du 
:26 aoùt 1887. Elle c t aujourd'hui la proprit~lé de la Socù;t,; /Jt>l!/e
Francai.~e r!l' reclll'rche.~ (lU. Lchrelon, 21, rue Mon· ieur), à Pari . 
EUe parle sur un périmt-tre de 90S hcclar s. 

Le isement e. t ~ilué dan la commune mi .· Le d'Oum-el-Bouug-hi. 
arrondi emenl de Con lantin . ' 

Il e trou\'e à 16 kilomètre d La <~are d Canrobert el il 170 kilo
ruètr du po1·L de Philippeville. 

Dans La conce ion mrme exi_ tenl plu ieur ource d'cau polaLh· 
pour l'alimentation de ouvrier . 

Le cli mal t lr" · ain, l'alli Lud >tant de 1.100 m tre au-de su · 
du niveau cl la n1cr. 

L gi ement d'antimoin tl ant.a e. l au conlacl du calcaire n 1o
romien L de argile:-; ùu •rélac<;. L a1·gile ont rn p til. fmgmenls 
prismatique., donl le mode de di,·i· ion ro.ppelle les galt•stri drs 
Italien . 

D'important travaux ont été exécuté . Le minerai a une l n ur 
moyenne de 55 OjO. Quelque aménag '1111'11l5 r ·Leal ncorc à ex-écu
ler pour meUre le gi ment en exploitation régulière. 

On peul éYaluer à. appro ·imalivemenl 80 franc le prix de revient 
(Le la lunne de minerai de Sanzo.. 

Le lNlYau.· cl'c. ploilation étant peu imporlanl , la produ ·Lion e. t 
m igniliunl'. La minee t re Léc inexploitée en 1910. 

TDI-KAMBER 

(Zinc et plomb) 

Lu concc . ion de mine de idi-Kambet• esl située dan un Ler
rain montag!leux ct vallonné, couvert d forêt de chènc -lit•ge t d 
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brous aille , d'un ace fttcile par d nombreu e pi les for tiï~>re 
h min arab qui lesillonnenl en tou . en: (douarArk ib, com

mun mixlc de Collo). Etl st à 18 l· ilom trc d ln gar de Ro
bertvill ur la route de ceLte localité à Collo t tt 5 kilomètre de la 
•·oute par un pi te eu partie carros able. 

C lle onces ion, in litué pom· .. plomb, zinc, mercure et métaux 
connexe o. un uper!ici clc 2.21 L hectare . 

L'cxi t nee ùe la mine d idi-Kamber a été révélée à la uite d'un 
grand ince nd i de l'orôl , n l 81 , par de co rie t de nombreux 
travaux romains dont on voit encore les tranchées et puit éboulé 
nin i que quelque galerie et une parti de 1léblai provenant d 
ce travaux. 

C il métallique contient de nombreux filons ur le quel il a 
él ITeclné d imporlanL travaux. 

Concéd ~epar décrrl du 2G novembre 1 9, la mine de Sitli-1\amlJC'•· 
apparli nl aujourd'hui à LM. Ga Lu, M rcier l portes, de on ·-
tan tin . 

La min t bien placée ou l' rapport de lran. porl qui onl 
peu on \reux. ju qu'à PhilippeviJl 1 pOI·t u 'cmbarqu ment. 

La one ion t in xploi lée depuis 190 ·, mais 'lM. Ga tu, l\1 r-
cier el De porl vont en repr ndrc l' xploilalion mélh cliqu par la 
con ti'U ·tion d'un lrav r -ban· qui rencontrera à une profonu ut· de 
150 mèlr environ le deux prin ·ipau.x filou · a tuellcmcnt démontré 
par troi niveaux npel'po é . 

On y trou v 1 en O'rancle quanti liS, d la bl nde mélano·éê ~t cl belle~ 
partie d'nlquifoux (plomb lilranl86 0 jO en moyenne). 

Le Romain y exploitaient uniquement l plomb qu'il trouvai nl 
à t étal pre que pur. 

Le layuo-e de 1 'blai lni sés par· le R main t qui ·onlicnn nl 
n or ù' quantité important tle plomb, e t use plibte de ùon

.n r de Llénéficc appréciable . 
Laconce ion ct inexploitée depui . 1905. 

(Zinc el plontb) 
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La mine qui e t pourvue de toulc:. le. in Lallation nécessaire . 
pour une xploilalion éri u . a produit : en 1906, 400 tonne de
minerai ; en ·1907, :520 Lonn ; en 1908, 775 tonne el en 1910, 
700 tonne . L' :ploilalion pour uil aclivemenl. 

SME:"DOU 

(Lignilr) 

Le dé ret du t:i eplembre 1 71 a in litué, en fav ue de ~f. Cap
de laing-, de Con lanline, la couee iou de Smendou (1.945 hectares~
commune de mcndou, 'liTondi sement de Constantine). 

La couee ion u·a jamai · élé e ·ploité . Le rrj emeute L conslilué 
par d s Lignites intercalé dan les marnes gypseuse· du mioc ne 
h l\dtien. La di Lance dela mine à Con Lan li ne est d 20 kilom \Lre . 

n y accède par lu roull' national cl la voie ferrée de Pllilippeville 
à on~Lanlin . 

TADERc;o i'\'1' 

(Cui cre) 

La ·once ion de Tadergount, in Lituée par décret du 10 juin lH80 
en l'av ur de ~l~L Richard \Yi le, Richat·d and Co, d Londre , t 
aujourd'hui la propriété de M. 11enri tora, l, Place Xalionale, à 
:-lélif. Elle e trouve dan la commune mixle de Takitount, arrondi -
semcnt de Bougie. 

La minee t à 3~ kilomètre au ud-E t de Bougie. La eance ion, 
J'une rtendue de 40ï kilom"tre , e t bordée pat· la rive droite de 
l'Oued- O'rioum iL la orl i des piltot·c que D'OrO' du Chabet-el
Akra, tandis que ur a ri,·c gauch courl la. roule nationale de élif 
à Dougie. Cne pa erell métallique r li 1 gi m nt à la. roule au 
:il"'" kilom"Lre d Bougie. 

Le gi ement minier c t diYi é en cleu.· partie e enli Llcm nl 
di Linctes t n parai" anl avoir aucun rapport cnlr elle : 

Un cri ement de fer au contact tlu grand ma if calcaire lia ique 
el d · ·chi le cénomanicn ; 

Un gisem nt cuivreux compo é par 3 filons principaux. Ce i e
ment e t poslériem au précédent. 

Le poinlement Je ma e af!leuranle de fer ont vi ible ur 
le v r ant Jord du mamelon calcuir . 

L min rai moyen (hématite rouge ct brune) tilr riS 0/0 d 
l'cr 2 1/2 o;o de m ·mgan c, de 2 à 3 0 0 de ilice 0,02 0 / 0 de phos
phore. Aucune tra · de oufrc ni ar enic; en somme un minerai de 
premier choix. 

L prix cl r vi nt d'e,·ploitation à la tonne, rendue :\liùdlesbrough, 
r l de '13 fr. 74. 
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En ·e 1ui conc rnc le gi emenl de cuivre, cliver e - cxploilnli1m." 
sucee sive, ont jusqu'à pré ent enlevé em·iron i.OOO tonne de 
cuiVl'c gri aro·enlifèrc à une teneur moyenne variant ntrc 15 cl 
2.i 0

1
0 d cui v re. 

ll1'C l' encoee à exploiter d ux filons emblablc au premier, sur 
le quels on c. t acluellemenl en train cl fui re de Lr·a vaux de tmçage. 
Il resl , en oulre, m~mc clan le pr mier lilon à :xploil r loule le · 
partie qui n'ont pît Nre enrichie au chciuagc à la main cl qui 
forment un cube a s z important. 

A remarquet·, parmi le avantage fn.cililanl l'exploilalion de es 
i m nl , la f rce motrice hytll'auliquc qu l'Ourtl-An-rioun pourrait 

fournir à peu dr frais d'in lallation. 
Le minerai: :onl xporlé par le porl tle Bougi . La pl'otlu lion 

annuelle en cuivre a élé, ces Lroi demil~rcs annr •s, d'rn>irnn 200 
tonne . Le jour où 1 pro li ;mc des moyens de lransporl cra ré olu 
dan ccllr ré ion el oü lu con lrucli0n du chemin de fer SNi 1'-Bongie, 
proj téc dcpui. lonrçlemps, cra accomplie. il sera cerlaincmt'nt pas-
iule de donner à celte a!l'ai1'C - commP il tout Je autre. t.lr la ré

gion -un e ·o1' beaucoup plu · imporlanl. 
La production de J 910 a doon; 77 tonne . . 

TAOI111' 

( l\J (')'('Il I'C ) 

La canees ion de Tao·hil a ~té in li tu ·e par décret du 23 ft;vricr 
1, 7 . Elle e. t itué dan la ommune mixt de l'Amè (3li9 hec
lare ), arrondi emeut de Batna. Aprè avoir npparlenu à ~\. Gu -
lave La.,.ach , lle e t la propriété de la ociete des müu•s dr mel'
cure de Taghil, boulevard Laf rrirr , à Alger. 

Le mine de Tap;lril prennent leur nom du villa,:re indigène dan 
le territoire tluquel elle onl ituée . 

Le villa <re Ile Tu"'ld L e t formé de lroi. hu meaux édifié sur la 
rive droite de l'Oucd-Taullit ct dont les deux extrèmes sont tl onzt• 
cent mèlre l'un de l'autre; sa population e t d'environ 800 <lme . 
Il e t au cœut Je l'Aurè , . en iblemcnt sur le méridien ùe Batna, 
dont il n'est di tant à vol d'ai eau, que de :n kilomètres. fl est é
par~:' d Balna par quatre chaincs de ma ifs monta"'ncux, dont IH 
direction O'énérulc e~t ud-Ouest et qui convergent au Nord, en for
mant une chain E t-Ou L d col élev' . Cetle chain limite au 
Sud la vallée de Batna à Khrmh la. 

Le villa a- de Taghil repose sur le terrain néocomien, au contact 
de deux éloge d ce terrain, qui occup le ccnlre du pli sement. 

La mine de Taghil e t favorabl ment ituée aux abonl du illa"'c, 
à proximité de magnifique forêt de plns d'Alep, d . cèdres et d 
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clll'ue qui pe•\enl 1'Lr a\•aulagcuscmenlulili és pour les travaux 
de boi age el de charpente. 

La Yall 1r dr Taghil pré rnlt' un champ d lilon d'une lrè grande 
impor-tance c1ui, dan un rayon de 5 J·ilomèlre . n'en montr pa~ 
moin de onze. 

Le rempli a~c e t formé de ,·alèn . d cal amin , de . ytlérilc , 
de Laryle. , le calcil s, tle blende ou ùe marne , forlemcnl impré
gnée de cinaLn•, pré. cnlant des nlLcrnance. dP colonne riche de 
minerais mixte imprégnrs de cinabre, de colonnes plu pauvr ·d' 
minerai de mème nature, de colonnes riclJC de cinabre dan la 
ma sc calcaire de colonne moin riches de ·e m•'me gc11re cl. enfin, 
1lc colonnes de blende pure ou impré née de cinabre. 

L'on peul dire que la riche r moyenne du minerai e [ d 1,2:.i à 
1 ,50 0 f 0 de mercure. Le rn incmi mixle · accu ·cnl des teneur· 
variant entre !j eL 1~ 0/0 de plomb ou de zinc. 

Le blende onl donn ', à l'analyse de 17 à 4 0 0 dt' zi ne t l 
al nes argen tif ré· ont une riche ede plomb de ïO à 80 0/0 el une 

ten Ul' en arrrcnl de t:iO à 2:JO gramme à la lanne. 
L'en embl des travaux e ·écntés à cc jour à la mine tlr Tuahil, 

incl tpendamment cle plus de 1.200 mètre d lranch: , r<'prl; ·enl • 
une érie de galerie boLées munir de rail: pour un grand' parti , 
de prè cl ~-LOOO mètre . 

11 a élé foncé plu de vingt puit ou d -cend ries, qui repn1-

-enlenl un total de fonc;age de plu dr :.iOO mètres. 
Une u ine mélallur.,.ique pour le lrui L'men L tl u mercure a élé in:

lalléc à Taghit. Elle se compose principalement d'un vasle blilimenl 
de WO mèlre carré , de 12 mt·Lre d'élévulicn, recouvert en tùlc 
ondulée· et galvani ée .. 

Là onl in tallé troi four . 
Dan cc trois fours on p<'u t lrai Ler de 20 à 2;) lonnes de minerai 

par 2i- heu!'e ; il ont aliment; au b i el au charbon de boi qu 
l'on fabriq u tian la forê l voisine. 

L minerai arriv nt de la rive ru·oile ou de la ri,- o·auche de 
l' ued-TaghiL pur des \'Oie qui les amènent, aprè · pc. a<>·c au pont
ba cule, au quai de> déclw.rgcmenl t de lriuo- • où ils ·ont ela - 's 
vat·caté<rorie distincte : 

En minerai mi te el plombcux; 
En minerais n gros morceaux exempts d plomb ; 
En min rai menu ou terreux. 
D là loujour ur wagonnét , il ont dirigés elon l.em qualité, 

liU four où il doivent ètre tra\'::tillé . 
L'ctLu nécc aire au rcfroitli ement de condcn eur e L amenée 

du dernier niveau des galeries par une rigole aménagée le long de 
la voie intérieure. 

l"n barrag établi ur l'Ou d-Tnghit pcrmel cl pl'cndt' ou besoin 
au pompe ni autre engin, l'cau nécessaire à la conden aLi on. 
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A l'étuo-e inférieur de ru ine c t di po ée un voi qui permel 
l'enlèvement de uéblai ct ré idu de la calcination. 

c·e t à ce niveau que e trouvent L ba sins oü l'on recu 'ill l 
mercure qui est mi , n polich en fer et expédié ensuite n gare de 
Datna pui au port de Phili.ppeYillc. 

La gare de Dalna c l di tant de Philippeville de 2'~0 kilomètre . 
L'accè de la roine est maintenant facil , car la route qui reli!' 

l'Oued-Abdi à Balna e t L rminé ; on peul fr·anchir en voiture le. 
()0 kilomètres qui séparent la mine de Batna. 

La mine po sèdc un broyeur à mo.nco-e eL une dizaine de crible 
pour le lavage de minerais mixte non t;inubrif' re . 

Laroin a pr·oduit: n 1906,1.000 tonne d minerai; en HlOï, 
1. 00 tonne el, n 190 , 850 lonnc ' . 

Inexploilée en 191 O. 

(A 11timoillf' ) 

La canees ion de. mines d'anlimoin de Tara a été in liluée pur 
<lécretdu 12 juin -J891. Elle porte sur un périm Ire de 1.1 W hectare: 
rt trouY dan la commune mixte de l'Oued-Cherf arrondi 
m nl de 1uelmn. 

La conces ion e. L aujourd'hui la propriél 1 de )a 'ociétr d1• minr. 
d'antimoinr d'Algérie, (1\L. Pan razû, à Bone). 

En 1 95. la mine a produit 30ï tonne d minerai 
ti:i tonnes ; en •J 89ï, 1 l tonne ; en 189ti, J :3 tonne 
200 tonne. ; en l900, 03 Lonnes; en 1906, 50 tonn 
:wo tonne ; en 190, IS\l L nn et en 1910, lïO tonne. 

en 1 %, 
en J nn, 
en 1 HOï, 

La mine d . Taya se Lrouve à proximité d la talion d'l-lammam
.\le l oulinc ur la ligne fenée de Con lanline à Bône. Le minernis 
. onl embarqué au port de BOnc. 

L'exploitation de Tayn porte sur de veinule Jan al ·aire 
lia ·ique el de conlacls nlre ces calcaires el le marne . éno
nienne ; la stibin . avec épigénir. Je énarmontile et enduits de 
cinabre, 'y lrom·e dan une gangue quarlzeu e, calcaire et un p u 
barylique. 

Le gi ernent · lr uvc à 31 kilomètre à l'Oue t de Guelma, prè 
tl'Hammam-:\le koulinc cL non loi.n des célèbre "'rolle de Taya. 

(Fer) 

La. mine de Timezrit a élé concédée par décr l du 6 eplembre 1902_ 
Elle t la propri Lé de la .'iocifitf des mines de Time:=rit. 2, rue 
, ainl-Lazar à Pari . Elle porl ur tm pt'rimèlre de 417 hectare~ 
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"Ïlué dan la commune mixte u La oummam, arrondi emcnl 
de nougie. 

L gisPmcnl ·c lrou e à ;~ 1 ilomèlt'P d • la slatio11 ù'El-J\latleu 
(ligne f'ern'e de Béni-Jlttnt;.our à Dougie) et à 30 JùlomNt·c au Sud
Que l de Bougi . 'a con tilulion se rapproehe ·cnsibl ment de· 
gîtes de Témoul <t ct de Rouïna, dans le département d'.\lget·. 

De travaux anciens, probablement kabyles, y ont creu l'au, 
L1·efoi des exctn·ations qui r 'Pl'' entent un ~_;ub · dl' :10.000 Lonnes. 
On se trouve, à Tim zrit, en présence de lentille · J'hémalilt·, inter
calée dan · une zone l'cn if 1>r au milieu J calcait·c · lia iques . 

La zone fcrrifrrc, d'environ L kilomètre de long ur 50 rn Lre de 
larg , penl renferm r en moy nn(' une 1 ne ur d 5 010 tl' fer ·ou 
forme de cn.rhonat spo.thique, tandi · que par endr il ·e trouvent d s 
lentille im>O'uli~re d'hématite à 57 0.'0, qui con lilu ·nt le O" j emcn l. 

l"n cùLl aérien de 3 kilomètre , qui reli la mine à la station 
d'El-i\laLLcn, fi'· ·ert le gi ment. Le mmerat ·out cmLal'qué · au 
port de Bougie. 

La mine e l parfaitement aménagée el po sèU.e le in ·tullalion 
née ·ail' s pour un production inlen ive. 

L'exlmclion, durant ces dernières année·, a été de: 29.000 lonnc · 
en 1904: 5k000 lonnes, en 190J; 4Ul00 tonnes, en 'l 90G · 42.000 
tonne, en t907 ; 32.000 tonnes, cnl\108 et4!.000Lonnc en 1910. 

TIIJL.:-Lü; .'il.\~: 

(Zinc Pl plomb) 

Concédée [HU' tlécrcl du 21 janvier 190.2 i't la ocùJté wwnynu: rlu 
Nord de l'A(rÙJIII', 1:3, rue Bulay, â ainl-Elicnn (Loire), la mine 
de Tiou-Keninc ( 7!) hectarl' ) L · ilué' dans la commune l l'a r
rondis emcn t de Batna. 

L bi emenl trouve au · port de la viii Je Batna, dan la 
chaine du Bou-Arif qui contient uéjà. les canees ion du Forer, du 
Uo.,.ref el uu Djcndeli. 

l\li ui' wa (J'on en. "Ure de Batna le minerai apri• a\·oir parcoum 
200 kilomètre · ri vpic de fe~·, arri\ au port cl Philipp ville où il 
e t cmbarq ué. 

La mi ne qui c t en pl inc exploitation u. prouuiL en 190ü, 600 lonnes 
de mincrHi ·;en 1H07, 130 tonne ; en 1908, 1.2;;o lonne ct en 1910, 
900 lonn · ·. 

Le travaux sont tous oulerrains, el les aflleurcmcnt par le quel 
on a uécouvert la mine ont à p 'Ïne urél vé au-de u du ni venu 
de la plaine. 

La min6ralisation est en relation é\·idente avec un acc.:idenL géo
logique cxlrèmemenl impoL"lant, faille en. ibJcm 'Dl \'erticn 1 . dl' 

u 
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di1·eclion tt pru p1···~ EsL-Onr'lL, prnùan~ lfïgi•l'rmrn L wrs li' • ml, qn i 
mel en conlacl de. lt>rrain 1le din• Lion t 1 m·tl-E~I •t LIP pe111h1ge au l1 
1-ZJo Nord-Onest, nv c des lrl'rains ÙP di l'l'dion E.~O. cl 1lr penuagc 
'ud, pre que ,. rlica.ux. 

On a donc all'airc à une faille ù'cfl'ondt•pmcnl, le lrl'rain efl'ron
dl·és élanl re lés v rlicaux au voi inage de ln. charni"'rc J'eJl'on
drcmcnl, mai redevenant ltoriwnlaux plus au 'utl. ou. lu pluin . 

Celte l'aille esl reconnue sur plus Je 10 kilomi•trc · 1L l'E ·t do Balrrn, 
mais se prolong-e, très probabLC'nwnl, hien au-<l•lit. 

P ndanl ll'i"s lonrrtemps, ju. qn'011 I!)OH, on m• connai .. ail ln mi
néralisalion qu'au Nord de celte faillr l'l l'on pC'n!iail qu'il n'y avait 
pa lieu ÙP rt•elwrrher tl'autrcs gi~onwnls tm Suri. ~lais L. Tis. iPr, 
ingl'nieur, diredllllt' général ùc ln Sncit1lt: minù~l''' du No,.d dr· I'A
friqlll', enll' prit, ù. !)OQm environ it l'K·t tlc tl'nvuux ancit•nnemcnl 
cxploil0 au Nord, ùc. recherdlCI'I au Sutl qui l'mrul pleinement cou
ronné · Je suc<" ès l'l qui mir ni 1t découvrrl des giscm ut plu!i riche· 
et beaucoup plus important qu ceux du • ord ct t'n di IT6ranllolal<'
mcnl Jure le quant à la formation elquanliL l'a pcct; ce ne sont pu · 
d'ailleurs de gi m nts du Nortl rejélé au Suu pul' la faill '. 

La position ue tous c . •rHcs,. ilu ïs au-de:;. us du niveau !IP La plain1• 
trè aquifère, (1. fn.il nallt•e Je crl'O. ses Ùifficull(os, Ci\l' on a tl'OU\'"é l'eau 
aux f>lages inférieur: Pl l'on a cu recours ù 2 pompe ,·erlieale. 
r·entrifug s. pouvnnl rci'Qulrt• ehacune 1 00"'1 tl' au à l'h •nre, à. 80"' dt• 
hauteur. Ces 2 pompes re~.,;oivcnl l't~nrrgir élcclriquc nL'ccssaire 
t;T<h:C ù. 2 moteurs ù. gaz pau \' I'C ue GO chevaux chacun. 

En fait, les ancien. gi. cmrnl du Norù sonl con idér s comme 
'pni és et la Société, qui s' l li'Ouvée aux pris s av c d gro: e · 
difficulté linancit•r , n'a llù son a lu l qu' à La ùécou ver le réccnl 
d s cri em nls ilué au ud de la l'o.i\lc, les uls exploilés. 

Les années 1!109,1910 t1!1l\ onl élé ·urtoulüc ann~e de l'<'

ch ·rche ·; loulcfoi •n HHl la proùudion a c\lé ùe 1000 lonn s calci
nées à Id~ 0 /o· La 1)1'0Ùuction men. ue\l acluelle eHL Lle 200 lonnt>s ùe 
calcinés; elle sera bienl.ôl pou sée ù. 300 tonnes. 

Il exi~tl~ lll' ltJ cat'I'CIHl cie la mine un slod <Le lcrr s lavablt•:-; de 
plu de BOOO tonnl•:, 1lonl on doil bientôt tirrr parti. La mine 
occupe une c nlainc tl"ouvricn•: les mineur~ onl d 'anciens mincu1': 
''"l'CC· üu Luurium: le reslr de• l~t main-d'œuvre e t inùiuène. 

L'cxlt·action sc l'ail pal' un ll'euil ù. vap UJ" cl un chevalement 
métallique. 

La calamine ' ·lcalcinée dnns 2 font·s il cuve. ne centrale• produit 
l'énergie ('lcctt·ique néces aire. Un pclil alelicr ul' criblage cl ÙP ln
vatre a élé inslnllé. 

Plu. ieurs mai:.on , dont une pour l'lngénielll' ont été con~Lrnilc., 
tm laboratoire clc ... Les transports se ronl par bourre pi le li Balna, 
ù.rnison de '~fr·. la lonn.e puis pal' voie fenée 1lc Dalna ù. Philippeville, 
port d'embarquement :,;ilué il 2110""', à rui~ou tle 1:3 fr. la Lolme. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 163-

NOTICES SUR LES MINIÈRES DE FER DU DÉPARTEMENT 
DE CONSTANTINE 

llt:l'il-l'fo:LK \Ï. 

La minière communol' de Beni-Pelkaï a élé con:wnlie pur ln 
commune mi ·te de Takilounl ptHll' une dur( dr lS an , à parLi1· 
du 12 'Cplemhrc 1 !103, à l\1. Antoine Clrasscsch i, de Bougie, qui a 
céué st'ls droits à la Tltl' Nm·tlt African ,l/i11iny en Limitetl, à :\lid
dlc la·ouglt (Angletrrre). 

La minière s trouve dan la commune mixte de Tnkilount, mTon
dic.; emcnt de Bougie, à proximité ùc la minl' de Tadcrgounl. La 
société exploitanLP a construit, pour l'évucualion des minerai · un 
pclil chemin de fpr inrlu triel à voie (l[roilr qui longe la routl' cl 
amène Ir minerai vers le lilloral, à un wbarf construit sptfciale
menl dans Ir golfe de Bougie, pour J'emharquemPIÜ. 

L gisement des Beni-Felkaï est con.litué paL' un puissant filon 
l'enugineu.· , avre rar s pénétrations dr cuine gt·i~ dan le lias. 
L' xploilation bat son plem. Tous le aménogrmcnt t in. talla-
Lions nécc ·air ,;ont le nu iné;;;. 

La mine 'C trouve iL um altilndc de 1:;o mt'·lecs; loul la parlir 
supérieur . Je l'all'<lirc rsL recom·er lc pm· dn calcuirr Lrè dur ct [n\s 
difficile ù. cxlmirc; ccpendanl dan . ccrlain endroiL , on r nconlre 
d lrrsjolis filon à fJeur de lerrr. 

li n :lé reconnu jusqu'à cc jour environ deux million trois cent 
mille tonnes de minerai. 

A environ cenl mètre du sommet ·c Lt·ouve une gmndc galerie 
de roulage mesurant qualt·e cenl cinquante mètl'r. ct traversant 
la montagne. 

L'envoi du minerai c fuil à l'aid d'un Jllan incliné mesurant 
douze cenls mèln•s ; un lrè. forte machine à frcinl'l de. ccnd le. 
wagons qui conlicnnenl environ dix tonnl's dr• minerai. Ce minPrai 
est décharg' clans des Lrémicscl de lù recharg-é ·ur de· wagon. 

n chemin de fer do 1( kilomètrrs trun . porte ce minerai nu port 
d'cmharqtwment << Les Fulai cs n où sc lrouYc un cantilever qui 
peul charger un navire à tlll<' moyenne de cleu cenl tonne à 
l'lwurc. En lem p. ordinaire, le chemin de fer transporte en moyenne 
dt• lroi cent cinquante à quatre ccnls tonne pur jour; en hivrr, la 
mar·chc rlu chemin d fere t plus difflcil il cau!IC de~ c'hoult•mpnts. 

La moyenm• dt•s ouniers employés à l'ex:Lruclion du minerai e ·L 
de ;jQO ~l ;;;w ct pour 1\mlreticn de la ligne du chemin de fer de :200 
ü 2:io. 

Le sièg·e social de la sociél: c trou v ù ~lidd!eshrougb (Angleterre ) 
cl lou l le minerai c t expédié des 11 a lui c · ù Uarrow (.\ngleterr ). 
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La minièi·c exporle annuell ment de 80 à 100.000 Lonnes Je mi
nerai de fer. 

ll.li':HEL-ANINI 

Lu miui~>re ue fer qui existe dan. le périm(;lr ù la conce. ion 
du Djcb 1-Anini a élé amodiée ù La ColllfW.fJnÎr d1•s minerais d1• 
fer luhnatitt• du IJjeod-.Anini, 3, ruP ll(• Pari>;, ~t .'ai11t-Eli nn<• 
(Loire), par at'rèlé du Gouverneur général de 1 AlgériP, en Jute cl•• 
1 :{ mar 187 6 H dtic<'m brc 18~J3 cl ·1 ,.,. aoCtL 1908. Ce ùemier arrèlé a 
proroo·é l'amodiation pou1· une période de 17 aJIOée: qui prcndt·a Jin 
le ter juillet Ht27. 

LI c trouve Lipulé dan · ccl arrêté que la minière doit èlrc mis" 
en exploitation dan un d6lai de 4. ans, ù pa1·Lir dn 1••· aoùt 1908. 
C'e l dan le bnt d'arriver il ce ré. ulla! que la Compngnic du Djebel. 
Anini a soll icil ' d l' Admini tralion, il y a quelqu t mp , l'au
torisation d'in ·tal ler un chemin d fer aérien de liné à relier le ' 
mine à la station du Ti:ler, prè de Sétif, u1' la li"'nc f rré 1 
Con laulinc à Alger. 

L'exploilalion de minière du Djebel-Anini a té r Lardér jus
q11'i iparlcmanqued voie ferrée d s ervanl larégion. 

Le cùhle aérien projeté aura environ 29 kilomètres de longueur. 
11 ~.:ru capable Je lmn porter annuellement 1 :JO. 000 lanne cl fer. 

DJ~~ IIt:L-IIUG-h.AU II.\ 

Le Bou-Kadra dont le pic Ir plu élevé Jépas ·e 1.450 m tr s, 
dresse à J 1 kilomètres au Xord-E L de Jlorsoll (ligne ferrée de Té
be . a à 'ouk-Ahra ) 'L dom in Lou Le la plaine b01·d ··c à l'E>t par le 
mo. sif monLau-neux Jp l'llaoul-Kébil' el de l'llaout- 'crir. Il forme 
un ma if triangulait' . Le. dctL ' erNe pl'incipnles qui sc d ;la hent 
du ommet, sont dirigées L'une ver le Nord-E L, l'autre rer l' uesl. 
C'e l dan· cell dernière crlle que Lrouve le gi emenl de fer qui a 
faill'objel de l'umodialion con. enlie par M. Je GouYerneur Gt\néral 
ù I 'Al~.réric, n faveul' dP la Compaynir" du Jfokta-f'/-l!arlid, !'i8 rue 
1le Provence it Pari . 

Ce ont les lravau · cx(•cul!; par lo tH ème ociélé ur le "'i. emenl 
Je zinc aujourd'hui épuisé, qui lirenl découvrir le gite d fer. Le 
Bou-Kad.ra n'c ·t ùi ·laul que Je 11 kilorndre:-; de la gal'e de .\lorsoll 
ct pounaiL y 1'lr' facilem nt rel.i ~. Mais inut'pl•ndammenl que la 
ligne 'ouk-Ahrus-Tébessa ne uflil déjà pas au lnm port des phos
phal • ùc Tébe su, il era plus économique J'évacuer les minerais de 
fer par la fu lure lign de l'Ouenza, un prolong·cmenl de 25 kilom ·tr 
devant relier le Bou-Kadra à l'Ouenza élanl prévu au projet de la 
li;-ne dr l'Ournza. 
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L • gisemPnt Je fer dn Bou-Kadl'a (•:Ll·onnu rlepu_i longtemps el 
ses aflleurf'mcnt · très l'tendus ne peuvent échapper à la ue. 

D nomhreu · ti·avaux ont même ilé fnil par 1 s ancien qui 
semblent avoir porlé leut· n·oi'L . . Ut' IP veinule. J min rai de 
cuivre qui cxi . lenL en crrl:û11 point. du giî\cmenl de f r. l\lai!'. d 
mf>mf' que pour le gis••mcnl voi in de l'Chtf'nza, lrs in~énienr . . ,, 
onljn. qu,à dcrni1•r s ann~e. d'. inll1rcssé. dr la ma.. sc dr t'er 

quis mblait trop <lloig-n 'r de Lam r pour qu'on ptH l' xploilcr éco
nomiquement cl, au début, l'allcnlion e porta cxclnsivcnwnl ur Il' 
~i em •nt d • ï!.in · •l plomb contenu dan la mflm monlag·ne. 

Cc n' sl que récemment, uprè s'èlr rendu compte qu l'impur
tance .du tonna.•~ prohable du gi emcnl de fc>r perm .tl..ail d'amor· 
lir le fnü. d'élnbli ·. emrnl d'un chem in ùc l'Pt' qni dr srrvirail é{!:a
lement Il' Djebel-Ouenza, qur ht Compa~n ir du ~lokla-cl-lladid flr 
procéder à une Nude eomplète de c lLe affaire. 

Le lruvaux accompli fil'ent re sortir que lr <ri en1 nl P:Ü forn1é 
par unn pui san te ·ouchr ÙÏH'm:ütl intercalée au milieu tl bancs 
calcaires au Yoi in ag de leu,. con lacl a Y c de· banc de "'rè . Lr 
min rai esl d'une purr.lé remarquable; quant à l'impol'lance du Lon
naO'e (; nomiqu m nl x pl ilabte, t•llt' e t con id ~ruble. 

L s gi ement. d t'cr du Aou-1\udra form nt unr minii'rr t un 
mine mais il l hor de doute qne la minière con tilue l\ partie la 
plu inlére anle du n-i Pmenlrl qu(' ce n·e l qu dan un avenir tr•'. 
Moi"'n; qu<' pourm commencer l'Pxploilnl ion dr la minf' si, hien l'n
l••ntlu, on adnwt. on C\i. lrn '('. 

A une ccnluinc d kilomNres à vol d'ai . rau nu ud J Bùnc 
(commune mixte de )lorsott). existe dan le canton dil ))jebcl-OIIrnza 
do la forêt domanialt• de Ouled- idi-Yayu-b n-Thulcb, nn "'Î cm nt 
dt• minerai dP fer tlonl la pui !innee e:L ~Yaluét• à plu · Je· 30 million 
d • tonne . Ce glle m 'lall ifère esl connu J •pni - l'antiquité, mai. c'e l 
sculcrnenL dans ce dernière anm'e qu la ituatiou g 'nérnl dp 
l'indu Lt•i m{'lalllll'giqu . LI s pro~rrr t'énli. é, dan les procédés d 
lran port par erra nd s masses on l pu l fn il' considér r comme 
xploi Labie. 

Ce il e l consl ilné par un e mine el un mini~r . n dé ret du 
20 mai HIO L a concédé le g iscm nl rxi 1ant à l'é'lal de mine de 
fer, ct~ ivre t mélatL' C'onnexc dan tme parti eulcmPnt ùn anl n 
forestier du Djebcl-Oucnzn i\ M. Paseal-Françoi -Ré!:\'i~', de Beaure
paire ; Isère ) qui. par cnntru l notari, du :10 avrtl 1 no:i a cédrl . P . 

(1) La que·tion de l'Ouenza a été longuement 1•xamiMe dan Ir · Richesses 
1tliniCJ·e.~ du rléparlemen t de Co11.1lantine, pages !18 el suivantes. 
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tlt·oils tt llne socit'il' formt~r sous 11' nom de , 'ocirltr1 cnnressinnnairr 
drs mims tf1· /'r}u{'//::.tt t ~I~I. J[ullor-Porlali:->). 

D'au Ire pui'L, au l'nmmrJH'<'lll •nl dC' l'unniiC' IH02, 1111 t'OIIliurlium 

de • I'U.II<IPs usi IH'!I Plii'O pCor• nnP!'l dtlnom mt' . 'or·ù1tt1 d' Eturl1·s "'' l'Ou l'li ::.a 
IJl\1. 't:hneidrl' Pl Cal'llOn'l ), [l sollicité du 1:ouvP1'11 nwul g-t·~n<'ml 
de l'Algérie l'amodiation dt• minière. r lrouvanl dans l'ensembl 
du canlon fore lie•·, suivant les conditions d'un pro'"nl.mmr tlonl 1' · 
grandes lignes onl: payement par le con!'ïorlium, de redevances va
!'ittble.- Pnlre 0 fr·. 40 Pl 0 1'1·. 75 par lon nP d minrrai xlruil; cons
trudion ans RuhvPnLion ni gamnlie dïnlérN d'un chemin dC' fe•· 
tlïnl't't'l •7 énéml reliant le p:iseml'nl i1 la Yille de Bùnc choi:;ic 
comme port d'embarquement, ol cont:cssion dan le porL de 8onP 
de di,·ers ompltu.:cmcnls m<cp saires pour l'inslallttlion dr la "arc· du 
chemin rlc l'rr cl des apponlt'll.lcnls d'cmuarquemenl Jcs minet·ais. 

Le 31 mm· 1903, M. Ir Gouverneur l~ém'rul Hcvoil ~ignait un 
conlntl d'option pur lequel il conscnlail à l\L:\1. Carbont'l, chncidt•f' 
et Ci•, l'amodiation de m i nièt·c~s de l'Ouenza. Le 14 mar. 1 !IO't. in
lct·venail un nonvel accord - consrquonce cl suite du préc+'dcnl
pat· lt•qncl JI. lr Gouvcrnrur Clénéral Jonnnl'l lran formait en con
lmt définitif le contrat d 'option du ;H mar. 190;{. 

En mt'me lemps que c~lle ronce. siun tl'amoùiulion,' le Gouver
neur flonéral de l'Aluérit• rn pa ·::;ail deux autre: ayant potu· objet 
ln couee ion à la dil SocifltJ r/'E1111f1'S dr /'nut'n::.a, d'une ligne clc 
cil min de fm· de Bone au Djc•bri-Oucnza U\'et prolongrmcnt éventuel 
ju qu'à Bou-Kaùra ct Je cliver emplaccmcnl. tlll port d Bùne. 

Le trois convention onl t'•lé approuvé!'s à l'unanimilé par le Dé
lé•,·ation linancirt·es de l' lgéric, dans leurs . c sirm. cie mai HlO:i 
cl mars 1904, ainsi que par l Conseil upérieur del 'Aigét·ic dans sa 
séanc • du 2't· mai 1.101.. 

Ces convention. d'amodiation cl0nnèr nt liPn, !'nlrc conce sion
nuire d' La minr •t amodiatair• de ln ntinii'•J'C 1 it de retentis anls 
procl's. 

Cependant le lOuvernem nt soumettait au Pn.rlemcnl, le 12 
juill l 'l!:lO:.i, lm projet de loi ayant pour ubjell',appruhalion de con
ventions pu sée cnlrr L\gériC' ella ,....,'ocirllr1 d'Wwlr•s tir• I'Onen:,a. 

Ce projet de loi compol'laittroh; partie distincte - : 
1" Amodiation d'un Lcn·iloit·e tlomaniul av c faculté d'oxploil(}t' 

les minirre& dn Djcbcl-Ouenzu; 
2° Concc · ·ion J'un chemin de fer u' inti'L'èt g6m~ml ùe llCme au 

DjPbcl-Oucnza a\·ec prolong·ement ·ur le Bou-Kadra. 
:3~ Conce . . ion dr divrr emplacemrnls sur le pu•·l (lr Bône. 
Le l er juin 1 !J08, ln Gouvernement soumet h lu ChamlH'o un nou

veau projet de loi portanl Llécla.ralion d'utilité puhliqu • du chemin 
de fer tle l'Ouenza à Bône el approbation de convention relatives ù 
celle voie ferr6e cL au porl de Beine. L<' 1!J juin 1908, ln Commi ·:ion 
ÙP Travau.· Public· !présidée par M .. l1tn t pro po ail à 1o. Ch amure 
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(mpporl dl' l\1. ( :enno.in Pél'icr) l'npprohalion plll'c cl . impie du 
dtl pl'lljcl. 

L'Algt;rie était Pn dt·oil. tl'm;p lret· que la sululiun tl'uue ull'air 
uus i cumplL•lcmcnl nppt·om·t~f' n' 1lnil ijlt'tme qu · · Lion de jour . En 
r6ulilé. de nou\'t'IIP ùifli<-ullé. nlluicnl sP mnnifc ter. 

lA' "1!} juin 1908, Ln. Cluunbr(' ajournait la di. cus~ion par H8 voix. 
conlt·c 120, en all •ndanl que le l:ouvpt·ncmenl fùl n mc ure de lui 
apporter le. cxplinllion-; que eomportuicnl Ct'!'tnines observations 
soult'vrr .. 

L'all'uirc devait rc,·cnir· r11 ottobre J!J08. A cPLLP dale, lu Cltambr·c 
PUII'(•prillu tliscus ion u1r budget de l'r. ·r r·cice 1909 f'l l'on convint 
d'allendrr le moment uir cr· buJgel erail Lmn mi nu Srna.L (rlr
r·r·mbN' lf}()8 ), pou!' demander à. lu Chambre d'abo!'llcr la que tion de 
l'Ournt.n. l~ll'rclivrmenl, l rapport de !\1. (le1·main Périer fut in -
cl'il ü l'or·tl!'e du jour npri• . la J'éor"anisation de l'nrlill ri . Mais 1 
proj 1 de celt r 'orrranisnlion oulevn un Lc•l dt!hal que la e ion l'ul 
·lo."c . am quP l'uiTairP tic l'Ouenza pùl ùln· disculéc. On complaiL 
qu'elle pnurrn.il enfin vrnir il ln. •·c•ulréc dP ./rtlloif'r 190!). Mai ln 
Chumbr·p, le 1 f jwwi1•r /[)Of), refusa, on . · n souvient, pur 30:3 voix 
contre 21 '~,il llxct· une séance spécialP au proj 'L de J'Ouenza. 

F.:nfln, le ,-o le de lïmpùL sur le rc,·cnu sc lerminanl, le tour de 
1 Oncnza allait venit' en rall'" utile lot• que. le J'l mrtrs i!JO!}, i\1. 1 
Président du Con sPi 1 dé clam q uc le (;ou verne ment relirait u pro vi
« soiremrnt Ùl' l'm·drc du jour le projet de loi relatif aux minr 
<1 dP l'OuPnt.n , J\1. le 11Iinislr de la ;\larine ayant présenté cerlainos 
« oLj ' ·tion o ra\'P. au point de vnr de la. né cP. "i Lé ù 'avoir ùe appro
" visionnt•m •nl. uc charbon suffisant ü Bizer·lc. 11 

A la uilc ur c • relrni 1, :'IL 1<' ~li ni . lrc• ùc Travan: Public· ù -
mandail.lc ü avril l!lOO, it ~1. le Gouv mem· Général cl l'Algérie 
ue fain' élutlict• un fiüll\'t•au tracé de YOi lurgl' parlant du Bou
Kadra t sP raccorÙ<lnl ü :\cueur avec la voi d Bizerte, pui se 
diri >·cunt . ue idi-Amm', Ghardimnou, Lamy el Bone. De celle ma
nièr le min rai de l'Ouenza pourraient aller soit à Bizerte oit 
à Bünc, à leur· choix. 

r .. ."cnquèle cul lieu. mais cc projet ouleva d'unanimes protesta
I ion ct l'oppo. ilion des populations de la rorrion tle Bône cL d 
lou· le cot•p Plus de l'Alat'•ric: Municipalité., Cou·cil aénéraux, 
Chambres de Commerce cl d'Agl'icullnrc, omiccs ct Syndical 
agricole-. Le "· Délt'gation. Financih·cs L le Con cil upél'ieur, 
appelé. égal m nl Ir o prononcer, demandèrcnL Ll: r' jet pur ct 
simpl ùu Lrncé cmprunlan( Ir lerriloire luni i n ct le vol pur· 
le Pari ment du Lracl5 Ouenza-Bône direct par Bou-Hadjal' qui 
doit livrer il la coloni alion une immcn e région jusqu'à cc jour 
in xploil~c. 

Le projel pat· lu Tuni:ic <Hanl définilivemcnlrejel' ùufait des r<"
sulluls n 'galif'- ù l'cnquèle it laLJ.UCll il don11u lieu, le Gouvrt·-
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ne.ment . onmil i'1 nouv au à la Chamhrc d , D lpulé le projet 
Je Hl0'~, par Bou-lludjar ct Bônc (proj LCarbonel ). 

c·e Lee pr j Ldonl l'Algérie alt nd impatiemm nlla olulion. 

n \D.T~n- . orn 

C lle minièr situé Pn proprir'll1 priv; , dun . La commun mixte 
cl .Jemmapes, arrondi srmenl de 1 hilrppevill , a ét 1 xploil'r par 
~ l. A.. Blanchard, ina'ni ur, 6, ru Ca anova, à Con. lantin . 

Les tali tiques signal nt que c gi f'm 'nl est aujourd 'hui épni é. 

1111101'1:\IA 

La minil'•rc de " arouania. qui Lo11t:hc ~~ la canee sion du m!·m' 
nom d nl la nolicr a élr' donnée plus aYant, r>sl sil11' ûan la ·onl
mune tL\ïn- lokra, n Le rrain d • propri ' l 1 pr i1· ·c. Elle csl exploi!éP 
pa1· l\T. Joo d Parler, de BoLicrdam. ( ociéte franraisr• dr's nwu•s 
dP (t'l'. - Cupilal 5 mi ll ions de franc . - iègc !'.oci;~l : 9, qnare 
i\lonccy, Pari . - iè ad mini lrulif : Vc'erkad , c, à Hal
l rdam ). 

Lr. minerai .. ont expo1·Lé pa1· le porl dr Bono où il a1Ti1· ni par 
le chemin ûc fer départementa l de SainL-CIJade -Bùnc . 

.l\ lur'ouunia produit 1m minerai spécial forl apprécié poul' l'f'pu 
ralion du 0 '<lZ d\~clairagr . IL a 'Lr avanlag u cmenl .mpl y' dan . 
de nombreuses viii 's dP France , Ann·lclcrre L llali . 

A la lin d 1911, i\larouania a fourni déjà /~00.000 lonnr•s rlc 1111-

ncrnis. En Hl iO. culPmenl, il o. élé rxlmil 91.207 tonnes. 
L n mbrP dr ouvrier employfo. est de 2!':i0 em·iron. 
La dir·rcli n d1·~ xploilalion. P l conli 1e à ~1. 'ompai11, ing'f.nicur 

it H.lnr. 

T l~ IIF.ÏC. \ 

La minii•J'r de fer de TéiJI'ï"'a r t . ilnéc rn terrain dP propl'il>lé 
privée dans la commune mi ·[p de L'Edough (a1Tondis rmrnl dr 
Bùne) . 

Les. lo.ti tique. signalent que IC' no iscmcnl f' t nuj \ll'cl'hni ép11i 11. 
Bien n'y a él fait drpnis 1901. 
La minièr appar·ti ni à la . 'nr ir11r1 j'rantai. e des mi1u·.~ c/,. fer, ca

pi f al 5 millions de fmncs - i 0'0 sorial : Çl, qnat'l' .\loncry à Pa
ri , -. irgc adm inistrat if : V rl'l.;:udo,,, à Rollcl'dam. 
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NOTICES SUR LES GISEMENTo NON CONCÉDÉ3 
DU DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE 

1; ISE~IF..\"1' 11E 1. \1111 ,\1\-[:lï·:l.l>.\~1 1.\ 

Les minr · cl minii•rcs de fel' de Tizi-Ouucl cl de l' .\d n:tt•-GnPI
daman . ont ilnées pri's d'Akbou, à ll5 kil om1'> Lrcs de Bougie. 

~1. T llièrc 2<,, rue de Chàlcauclun tt Pari , n ad mande! la con
ec. ion .• a demande, qui csl toujours ù l'in lruclion, n'a encore reçu 
aucun unef ion. 

D . proprirlé · d'une uperficie lolnl d' nvimn ~00 hrclarc ren-
fNmunl 1 principaux afflcurrmrnl cln (:ucldaman on ! (;LI> ac-
qui . e. ou lou ·c. à long bail n \' ur dr l' xploitali n fulurr. 

La urfacc total dr · prineipanx nl11 urement. . t d'rnviron 
1 .000 mi•Lt' carré . 

uprl'licicllc onL été xéculés ur 
quelque -un arneur •m nf ; il: ont démontré l' xi lenc de 
pui .. unl g-i ment qui 'étendent presque \7 Crticalcmenl en profon
Jeur ct qui ont, n pal'li , exploilaLI ~~ iC'I ouvert. 

L'a rn m·cmenl ri Tizi-Ouzzel, le plu important, c 1 itué à 3 km. 
environ de la gare d'Akbou; on nllilude e. t d'environ :~00 mètres 
nu-dcssou d cP!Ie de la voi fprrér. 

Le 111a · t' miJtémle · sonl formée en grande parlic d'hématite 
noirr bien as cz compact ; quc lqu région conti nncnt dr la li
monil jaunôlre f'l cavrrneu qui parait lo ali · à la sm·fac . 

Le minrrai uccm; dl' lcncuJ' de iH ù. 6:1 0/0. 
Le p1·i .· cl rrvicnl du minerai peul '•tre •valué uivant lïmpor

lancc rie l'cxploilaLi n à euviron 8 à!) franc. la lonn fob. Bougie. 

Il c l il ur dan la c mmune mixte dP La ._'él1a cl a l'ail l'objet, 
en 1!"1118, de la part de ~lM. Devaux (Villa1' ), Re chia (Yillars ), De. 
porlc (Con lantin ) l Damp inc rCunslnntine), d'un d mande n 
ronce ion - non encore olutionn éc -pour plomb, zinc, ur"'enl, 
ct connexe . 

Ce gi. entent st \'OÏ in <1 celui d'lJalllmam-N'Baïl e ·ploilé 
par la oci11té ln Vi ill .Monta"'n ; il l il 2:; kilom'•lrc. de 
Gu lma, à (H'oximité de la roule d Gu lma à , ouk- hra . L 
minerais ponrronl parvenir pur càhle aérien et roui à la gare du 
~ador d' ù le hem in d f r le. amèneraient à Bün , port ù'emLHll'
quem nt. 

Le tonnaj;!.· reconnu L a Pli important. 
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Cdlc alfait·c a moli vt1 un dPmande J I'Oncr sion pont· plomh, 
cui Vt'e cl connexe:, formulée ·n 1909 pat· :\1. Louis Sorine, de Bou" iP . 
Le cri cmcnl unl silués ïll' Ir Lt'rriloir• J' la Héunion, com
mune mixte lle la onmman, arrondi . cmcnl Je Bourrie. 

L.a min e l r liée à la roul tlc Béni -J\laH<;our i'1 Bougie_ à proxi
mili Je la gare Je la RL'nn ion (3 l\ilomèlrl's d!' la mine ù la gare). 
Lr~ minerai . parcourcronlen uill' 12 kilomrlrcsJp voiefcnécjusqu 'it 
Bougie porl rl'embarqucmenl. 

LP-" minerai onl une bounc teneur d' nviron W 0
/ 0 de plomb 

avec une• certaine proporliun d'argent. Le Lonnagc reconnu scmil, 
pamîL-il, inlt're sant. 

Il '-t si lué dans le doune Béni-Felkaï, eommnnr mixte dl' Tak i
Lounl, arrouJi cmenl de Sétif. 11 a l'aiL l'objel, 'n l!lOS ùe la puri 
Je :\J. Gras.L•schi, de Boug-ie, cl de la Tite North ofriran 111ining 
Competn_l/ Limitt•tL (s il.•g;C' social : :\lidtlle ·brough, Angle lerr'). d'une 
Jcmandc dr conccs ion pour fer. Cctle demande n'est pas encore ·o
lulionnt' . 

Le gi emenl J • l'c1· de~ Béni-Fcll<aï eonstilue unr mine 1 une mi
nièr . La minit\re e l déjil e.\.ploit1'c pa1· ltt nH'mc ·ompagnie an
a-Jai c qui a proréd' it ce snjcl à ùc Lr<·~ g1·o sr in lallalion · (voiL• 
l'erré jusqu'it la mc1·; \\'ttrf pour l'cmLanJuemc•nl de · rninera:i . Jans 
la t·ade de Hougie). Lt> g;it-~<nnenl •sL à ta h lomèlrc ùe Bourrie, ur 
la roule de Dougie il .'élil'. 

Le tonna<>'P reconnu dl' lo mine de fer allcint plu . ieurs millions 
Je Lonnes. La lcncUI' Ju minerai, lrè élevé , esl d'environ 55 "/0 • 

Les mine · ùu Djt•.b ·1-Lcdjcbcl sont siluées à ;;o kilomètre '11VII'OU 

an , · ud- Est de • 'ouk-Ah t'as, a lu ft·oHtièrc lu ni icnne. 
Dan.., son en rmbl , la montugn1• du Lcdj1•lwl Pst couslilu ~e pot· 

trois mn si l'· à crète· a iguë'i ·' •levant bru quemrnt tll' la plailH' l'l 
dont les llams ù penl plulù l acconlu 'r. onl rPcouvcl'ls 1IP pin d'Alc:p 
el Je romHI'În . La cr0tc rocheu e, pre que dénudée, pré cnl de 
hnule falai .,, , pl'incipal men t ve1' le ' ud. 

Au point de vue '"l'a logique, ce mas if appartient à l'étage aplit>n 
de la série infract•t'•Lacéc; il est con ·Lil1H1 par dr banc~ de marnr 
avl'c 1 il gréliCl l ü la parliP in f ' r i cu re, reüou vcrl pa•· le calcaires 
mu,sif· lrè ùurs qui forment lu crèle. Cos cnlcail'e ·ont une pui ·sauce 
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dt• 500"' crwir·on t'L. onl . urmonlé. d'une coucl~e de mtu·nc · gri e de 
'~'"à )a,piCllc suctèdl' 1111 !Janr de calcair s à orùilolincs. 

llano;; rrll pnrtil' on l'OnslaLe l'cxf Lt'nCr d'un g-isrntt•nl ùr- ·fer 
mangant'osé ~~ g·anguc calcaire tiui préscnLc un certain inlért~l au 
point d Yuc industriel ainsi qn nou le r·rlalons plu. loin. 

La mt:me région oll'r·e é<ralement de 0 Tnntlc l'raclure . aux paroi 
éboulé • , que cer·lain · onl allribuée à dos éùoul menls ré ullanl 
de lravaux anci0n . . Ce sonl des cassures naturelle. proùuiLP~ pat· 
l'aiTai . cmcnl des calcaire . tu· le lria . 

LI'. trnvaux mmains sont as cz limilé ; il con. liluent plulùl des 
e-.sai dr r·ccherchc qnc dl's travaux d'exploitation. Dans Le. parois 
des excavation. anciennes on trouve de pelite. mouche dP mala
chite uceompa nées de calcilr spalhique. On a aussi trouvo des blocs 
ut• calcile contenant des cristaux de p;al\ne. 

Sur le versant nor·d, le rontncl entre les calcaire cl les marne!'\ 
esl bien minrrali t!; on y trouve de pelil. cri laux d calamine 
ferrugineuse, tl la cémsil ct de lu galène. !Jan les calcair s, uu 
voisinage du conlacl nord. on a trouvé une sériP de poch d mi
th . onilc tr· . ri ·he mrqnng<'c parfoiR, mais en petite proportion, h 
l'hydrozincile r.t à des minera i. ùe plomb (g. lrne el cûru ite). Ce 
pocbe ont oricnlét· · suinml la lnt!ilicalion mais la minérali nlion 
C!il lrr•s incon. lanle. On a pu ·ni\'l'e des filons et de couche. sur· 
une longu •ur de dix ü quinze rnNre uivanl Le pendacro ella miné
ral isalion q uoiq ur ami ne i c, eon li nue rncorr en prol'ondeu r. Ce gite;, 
·onl généml ment Pll co ne . pontlunce uvee le · frnt:l urrs normales ù. 
la slraLilicalion. 

Presque Ioules le mine. do la région aussi bien que d'tl\ttrrs 
mines de l'Algérie cl de la T11nisic compt· i cs Jans le Lerrain ap~icn 
ou dans le sénonicn, . onl en relation avec Le trias. La pré. enc Ju 
tt·ias dt•note une action orogénique très énrorgiqOP n con équencc 
de fnclut·e pl'ofunde qui onlli\'1'{{ pa sage aux eau · taux Yapcur. 
chargées Je pri ne ipes mi né rai i aleu r·s. En ou lt•e, par le fai 1 q ur le 
lria e t généralement minL1r·u.listl, on p ul n.us i admettre que par 
une venue secondaire ont pu ' e fornH'r d s rite , oit au conlnct. oit 
il pro.· im ilé cf un l •r·rain favorabk ù une c ne nlralion m('lallifl•rc. 

Le o-i ment du Dj •bel compnmd quatre permi de re ·her he qui 
en •lobent toute la montagne. 

En Hl OS, La. 'ocir!té du /Ja::: ina a v ait pris Je Ledjebel à op lion. Elle "' 
quilla au hout ùe i:x moi de rechCl'ches san aucun ré ullttl . 

A la .._'nàtlfr1 rlu lla:::ina succéda La lle,IJ t·l (.ic qui l'achel.! r:p ; " 
oplion J'une année. Celle société a commencé les travaux l'n a' n! 
'1 !lO!I. 

A lu. sui le J 'une pt·ospeclion minutieuse qui conduisit à la Mcou
,·erlc Je nomLreux afll nrem nt.r;, ou entreprit di ver lt·avnu · de rc
·hcrche. sy Lémali!lUe doul quelques-uns donnent Jes résultat:; rn
·otu·agcants. 
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Prt• de la n~o·ion Je fructun's minéralisées on commPnce tt trouyer 
en efi'el des filet dr galène a compagnés de calcait·e palhique. En 
outre dan le travaux exécuté Hl' les afll uremenl , on a extrait 
70 tonne de calamine lr?•s ,·ich el qurlqucs lonnes de minerai rif' 
plomh. 

llne ociété 'r L conslilu1'e dcrnif•J'Clllcnl tluns IP but d'rxploiler lt• . 
gi.-emcn ts de fc1·. laqu Ile, en attendant ln con lruclion uu chemin 
de fe,· de l'Onen zn, en LI'C' p t'Pndrn biPnlôt les travaux régtll i r . dl" pr,~
pumli n el de r cl1 rehe . . 

Le fer e l d'un qualité lrè r ch r hé pour la fabrica tion ùc 
l'acier Bes emcr ; les anal y e on 1 donné 51. en fel' l 2 de monrrunèse. 

Comm conclu ion. le min· · du L clj b ·l oll'r •nl cl' ré nllal en
coura"'c•ant. quant i1 l'a llm de :•·i emcnls cl à leur mode de for
mation trè favorallle i1 lill e ro,·l minc>mli ·alion. L'analogie qui 

-i te entre les o-île du Djcbel -L djC'bel et r·cux de· min s du .. Jala. 
Bou-Kadra Ou nza, l\{ sloul11. Bou-.lab r cl nuLJ'c gil de mt~me for
mation en age forl ment à pmliquer des r ch rche qui pré entent 
lu per pecli ve d 'nnc bonne afro ire. 

Les derniers travaux poursuivis acliv ment o11l pcrmi de lrouYei' 
de riches o-j emcnl ùc fer eu lri.· gronde quunlilé. 

Depui troi an , la moyenn dr tlvr ic•r, cmp loy' ans inter-
ruption à cc travaux a été de 40. Le installations compr nnenl 
douz habitation . pour CP ouvri r 1 uu • ma i. on onforln bl c pOUl' 

l'in.g'nieur. Il ne faut pa oublier que la minee L encore en travaux 
de recherche . li n'a été enc·nr xp loité qur du min rai ur pn
mi de di po. er. 

L'avenir de ln mine st d . plus prom Lieur~. 

r,JS8\IEST Dl ' OJE~IlEJ.l-:XOBD 

Cell e afi'11ire qui sc lrouv s illf(' dnn: la commune mi,· l d' ïn
el-K ar, arrond i cm nt de Balnn a fait, de ln. part de son titulnirc 
M. IP. docleu,· Liao-re d Con lnnlinc, l'objet d'unr demande de con
Cf'~ _ i,_u pour zinc, cuinc plomb el ·onnexes. 

Le gi ·emenl LI'Ouve à l'exlrém ilé Nord-TisL de la ehainr du Bou-
Arif, pr de la pt' mièr couee ~ion de Dj ndeli, it proximité du 
la Dj ndcli el cl village de Ch mora el El-l\lahd r (20 kilom Lt·e 
d'El- lo.hu r cl ~~ kil otn~l,·e dt> Chc•moro.). L. gare la plus proeh 
Aïn-Yagoul, c t à 20 kilomèt1·es. Un' ronle r ·li La mine it la gar . 
D'Aïn-Yagout à Philipp ,·ille, po1·L d'embarqucm nl, la Yoic f rr· a 
1. 72 kilomètres. 

D'autre important lraYaux onl ;lc' xé uté. là par le oin. 
de M. Liagre. Il on t démonlt·é l'exislcnc d'un g-île intére anl. 

La ùemand dr conc s. ion formulée rn ·HIOH, r\ l toujour, en 
in. tance. 
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Lu demande Je conce siou Jes mines de OuleJ-Scllem (200 
hccl<HC- nvit'OJt), pour l'ex:p loilaliou de rninerui de zinc cl de 
plomb, faile par M. i\Iomy de Cou tantine, ilia uite u'imporlanL 
tmvnn · de recherches lian de terrain. pri\'lls, coruprcml une partie 
de lu ch11ine ruin 1mli ' ilu t à 20 kil. uu ud-Oue tu on lan tine 

L conn ur déjù par l recherche ou conce ion · du Djchcl-Uuendou. 
d idi-Roumann, Ju Uj bc l- l•ellen (Cal'te de l'Elat major· " Oued 
.\thmeniu )) plan ·he 1 bi ). 

Elle n'est qu'à 2 1·. 500 de la route nationale d'.Alo-er à Cou tantine 
dont elle est plu p1·oche que v i:ine , à une alli lude modé!'é • 
tl t-!00 mètre el dan de conditions Lrè favom !J I il une explo i
ta Lion ré mu nél'atr i · •. 

Ce mines sont cons titu; par de fmclurc:;; plu ou moins rértu
Lièl' , rlu calcaire ap licn dont est formée celte chainr ave· remplis -
ar d calamine cl carbonate de plomb. 

L remplissage de fracture rxplor 1e et con Litné: 
1° Peu· nne calamine blanche ou jaunù.lr quelqu foi rose. 
:;2o Par dr la c 'r11 . i té lerrcusr accom pao-né Je gal t' n à gTandc. 

l'ac el L . 
:i" Par un min rai mixt . 
L • scheiuage du min rai toul veaaul a donné 
60 °1

0 calamine tri. pure, marchand ·. 
15 o o minerai de plomb, ma•·chand. 
:2!l 0 /o minerai mixte nécc sitanl un traitentenL. 
Iles ource peu éloi~née des chantiers, I'Oued-Rumm l, l'Oueu 

Sadjur ulim nleronl les services de l'explo itation en cau potable ct 
fo11mironl l'cau néccssairr. tL la prér.mration mécaniqul' . Le trans
port de min1~rai se fcm par mulets jusqu'à la roule dt.: Con ·tan
linr.; par char'J'Pite. d' ,\ïn-.'maru. à Con tantine; par voie ferrée dr 
Cl)nsto.nline i\ Philippcvlllr. 

1.1 EM ~NT DE TLZl-BEh. \1. 

Situe' dans la comm1mc mixte d"A"Ln-cl-lùmr aJTondis ,'rncnl de 
Batna, 1 ,.i , cment de Tizi-Bcknlafait l'objet. en 1909 cl de la part 
de :'IE\1. Debono el Pi o.ni ÙP Con tantine, d'une demand<• en con
cession pour zinr 't mélatv eomwxc, . 

1) ·pui ·, 1' gi ·emeut •:l d ,,. 1111 La propl"iél' d'un nouYcuu u•·ou
pemenl mais la d manuc Je conce ion est toujour en in tance l 
n·e l pa encor soluLionnée. 

Le gisement e trouve dan le 111a sif du Bou- rif, à 6 kilomètres 
de h .mora. Les min rai pourront t!Lrc expédiés par deux voie · dif
l"t>rrnte : ju qu'à la p.·arr d'Aïn-J\I'J.ila (li ne lk Bi kra à C n Lan-
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tine) par Aïn-Kercha (:iO kilomrlre. de rontr); puis d'Aïn-M'Lila it 
Philipp \'ille, port d'ernburqllemenL. ·1315 kilomètJ'('. dP voie de fer. 
La cconrle voie crail, ju!'tlu'it la gare d'Aïn-Yagoul par roule; puis 
d'Aïn-Yagoul à la mer, 172 kilomi'Lr de voi l'err •e. 

Le lravuux rxéculés par le ' cxplorulrur pour démontrer Ln con
ccssibililti tin giscm nl ont donné d'inlél'C'. snnls r 'su HaL . 

PHOSPHATES DE CHAUX. - DÉCLARATIONS D'INVENTION. 

( \RTICLE J DL DI~CIIg1' DU 25 ~IAHS J898) 

/Jrma1~des sotutionnh·s: 

Demande l'ormulûe lt• Hi juillet 1!ll0 pnr ta•Sntiëtl: rlrs EtaiJ/is
semmts dr Sainl-{;ulmin. ()i rmPnls situés l'n Lcrrnins domaniaux, 
tribu des Ouleci-Sidi-Ahid, commun indig-èm• de Trbe. sa. (UjPheL
Onk). 

Celle ocit:l<" a él(i rrconnue inventeur put· m-rt'·lé gotncrnPmenLal 
du 23uoCII1911. 

- Par urrèlé en date du 27 juin ·1910, M. IP Gouwrncur n dé
claré L\I. Jorel, Pozzy, Dnbu ·, FinulLcri, Carton, lariani ct 
l\1"''' nuchy, inventeurs de gisrmenls de pho.phalcs de chnu.· si lu :s 
dan ]c périmètre qu'iLr,; onl été aulol'\sés à explorer dans La région 
ùu Ojebel-Onk, donar 13ahiret-el-Arneb. commune indigèn<· tic T :_ 
ile a ( d ivi ion de Constant inP). 

JJenuuulcs rn cours d' insll'uction : 

- l\DI. .Joly ùe Bonneau, de Cha lcignier Dui'Oltrncnu. de 
Béhagle (Con tantine), pou•· dm; gi,.emcnls . ilués à Bir-Tiadtluda, 
(territoire civil, commune mixte des Hhira). 

- D-u 3 octobre 1910, <le ~l. Oppcnhcim à Puris, pour de gise
m nt itué dans la commune mixte de i\Iuadid; arrondis cmenl 
do ~étif. 

- Du 12 octobre 1910, de )L ÜP Redon de Colombie!', 20, Uou
lc\'ard Montmarlr à Puri , pour· de gisement~ . ilué dans la 
commune mi:le tle. 7\laatlid, anondi scmenl tle ,'élif. 

- Du 11 octobre 1910, de l\L. d Pcr ·y, ù Pat·is, pour dt• · gise
menl. situé clans la commun' mixte de ~luadid, arrondis. emenl 
de Sélif. 

- Du 21. octobre 1910, de .\L Edouard Simon Hi, rue Drouot il 
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Paris, ponr lins gi. cn1Pnlt; ilués dnns lncommuncmixlc de Maadül, 
arrondi. emPnl rlr 'élif. 

·- Dn ;j avril 1911, de la Cnmpagnir rmlmlr drs plwspha!r•s il 
Pari , pour de gi. rmrnl situé. rlnns ln r·nmmnne mi ' le des 1\laa
did, arrondissement de . cl tif. 

- Du 1'''' juillPL 1 Hl 1, de la Compay11ir• ct•nlm{r dt•s P/wstJhfiii'S, 
à Pttri , pour de. gi emenls situés duns le douar Ztibir, comwunc 
mixte des [aadid, lll'J'omli. emcnt de Sétif. 

- Du 2 septembre l!llt, de i\1. Dominiqttc' Berlagna d,, Bone 
pour le gi emenl du Ojcbci- Konif, commun mixl• de i\lor ·o ll, 
arromlis ement de Con.lanline. 

- Du 9 sept mbr·e 1 !J 11, de l\1. Chur le · Mi ch 1 pour le comple de 
la Th1• Plwsplraü• ConstantiJtr• Co111pany Limilt•d à Pari , pour le gi
·pmenl du Djeb"cl-Kouïl', commune mixte de 1\lor oll, arronuissp
mcnl Ut' Conslunlinc. 

NOTICES SUR LES GISEMENTS DE PHOSPHATES DE CHAUX 

DU DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE 

\Ïl\·1\ltî:-L\ ET U!JJILI 

Ces deux cxploilulirws sonl situées ù ï kilomètre m·iron au 
Nord cl 1\;ue sn. Elles exlrayenl le phospltalc contenu dans les con
treforts de Djeuel-Dyr cl appa1·Lienncnl ;'t ln Sor·i,1tt' Fran('flisc des 
pho.>plralrs de Tébt•s.m, à Paris. . 

Ces ,,.isemenls amodié· (lê 12 !;PJ1ll'mbre lS~J;{ pour une durée d 
2i.i an ' par La commune mixln d :\lor. oll à 1\1. le ·oloncl orp , 
onl élé mi · •n val u•· jHll' cl'll ociéL!; pat·isirHne fontlée en 1 S9i, 
awc des capitaux 'Àclu ivcmenl fnm1.:ai . 

Dihba Pt !\issa offrent un f'OHp d'fT'il rPialivrmf'nl agn'able. l.'<'all 

y coule en aLondaucc f'L lu V!'gélalion y c l luxuriante: ,\lais en rai-
on mème dr celle a.bondanC"e de l'l'RU, l'exploilalion ·oulcl'l'ainc 

ollrc des dil'ficttltés. Le réseau soulcrruin d Dibba o. 5 kilomNre 
ùe développcmcnl. Il c.l relié au chemin de fer de Souk-Abras ~l Té
be sa par J:3 kilomètre · d • voie fcnév. 

La couche LI pllo:o>phat a ici une épai. ur réduit l n pr'scnle 
pa l'uniformité tic celle du Kouïf. Le bun· est fracturé. prés nle 
Je ' l'aille , Lies interealalions de sil.itP. l'\ 'nnmoins, le Jorug • de · 
galerie, à D ibha a perm i · de · 'as li l'cr d Lanes pl us régu 1 iers, 
moin hachés ct parc ni:iéqnenl plu proùuclif . 

L'annexe ue Dihba C.'l l'usine de séchage cl de ]Jroyng<' de Kis a. 
Celle usine csl ùe plus importunlc . Le phosphate de D.ihbu contient 
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10 à \2 ll10 d'humidité. Or, le phosphatee t employé en agriculture 
·oit à l'élut naturel, oit à l'étal de superphosphate. Do.u · un en 
comme dan l'aulrc, il doiL êlrc broy~' t ce broyarrc, cetlc pulvéri-
alion, ne peuv nt èlre opérés quP si le pho phale e t sec. 

A Diuba, le écha"'e e t cll'eclué à l'o.id de four tournant , va t 
cylindres enlralné dan uu mouvem nl cl r lalion el parcourus 
uan un en par le Hamm d'un foyer oufllé, el dun l ·en in
verse -pur le pho phal •. C dernier en orl au deg1· • voulu de i il 1. 

ll c t alor livré aux bro · UI'S de Ki a qui Lransf l'mcnl n poudr!• 
11ne grande partie do pho , phal xlrail et (~cbé. L'usine LI br yop.~· 
u un pui an ·c Lellc qu'elle prouuil chaqu année 25 million de 
J.;ilos de pho phule broyé. 

Ki a, comm d'ailleur le Kouïl', onl un école. fondée par le 
L"xploilanl cl que l'réqu nlent le enfant du personnel employé et 
ou \TÏ •r. 

llepui 18!19, le exploitation de Ki a et de Diblm comme ccll 
Liu Kouïf, sont rattachées à la Compagnie L'Omnium des mines 
ti'.Lighie et de Tunisie. 

L'Omnium a avisé l'Admini tralion, à lin 1!111, de son int•nlion 
d'abandonner c centre u'exploilalion cl lui a pl'opo ) de procéder i 
un adjudication imm 'diale. L'udminislralion n'ayant pas ùonné 
uile à c Llr demande, le délai emcnl c L acluell m nt en cour. 

d exéc u Lion. 

La 'ociélé génémle de;· mines d'A lgérie-1'uni~ie (Umnium) dont le iège 
est à Pari , 86, rue ain L-Lazare, est intéressée dans les en Lreprise 
suivantes: 

a) Constantine Phosphate Cy (Kouïfl pour la presque lolalilé du ca
pilai 14/158

• 

/1 ) Société de Phosphate d'i\ïn-l\e1·ma - fil iale de La précédente
pour la presque totalité du capilul-nclions (3900 ur 4000) el pour 667 
obligalions. 

r) Société Française des Phosphate de Tébes a. (3000 actions sur 3'240) ; 
d) Société Française des Phosphates de Tocqueville (tOOO action sur 

2400 el 1500 obligations -la totalité); celle allaire est tombée en decon
fllure et la participation de l'Omnium est amortie ; 

t') Société des Pho phales du Dy1· (aiT'nii·e Crokston à Tébessa), 1HOO ac 
Lions sur50.000. 

L'Umnimn e L au capital J<' L:iOO.OOO franc · . 'on 'on. rilt.l'ud-
111ini tralion c t ainsi compo é : 

MM. AINT-GERMAI (M.), pl'ésident. 
ANSBACUER [Th. ). 
Dl.;RA D (F.). 
GÉ k:BRU.S DE FREDA1C E. 

Jut.;E (A.). 
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MICIIEL (Ch.) . adm.inislmlt•nr-conseil. 
MO\'OD (A.). 

DE Jr(o;;-rL'HE x (Vicomte E. Bolll·cier). 

Données financières: Le capiLal es t ùi,·isé en 1.5.000 actions de 500 
francs, nu pot·leur. complètemen l \ i bérée . 

Il a été créé :5.000 parls de fondateur. 
Il a été ém is 15.000 obligations, 41/"1.0/0, de 300 fL·ancs, rembour·sables 

au pail·, par tirnges au sot·l, de HJOL à 193::>, ous réserve de remhour ement 
anticipé il partir de LU(Hi. 

Les actions elles obligation. on l admises aux negociations de la JJourse 
de Pari , au compl:.tnt. 

Direction: ~nr. DE MANlO UET- \ '.HTHERET ' Louis), dired''lll'j ME~'>GI~ · (A ), 
ser triai re-génè1·al. 

Adresses des bureaux : I~GE sociAL : 

.ldressr pn.~lalr·: 86, rue Saint-Lazare, à Paris (9•) . 

. ldt·es.w· lel,1yraphiqur: Minnltu Paris . 

. ldrc.w• télr;llfwnique: n" 23l-9::S. 
La. ociété françaisr• drs ph osphnlt'' dr· Tt•be.~sa a on iègc social à 

Pn.ri., ,'~i, l'!le .._'ainl-Lazarr. 

Son Conseil d'administration est ainsi composé : 

~lM. JL'G8 Abel, PJ'ésidenl. 
AN BACUEH (Théodort>). 
GE:"EI:HL\S D" FIIEDAIC:t E. 

l\hctlt~r. 1 Ch;n·\es), ndminisl ra lt>Ut-conseil. 
MoNOD (Marc). 

Données financières: Le capilal de 1 .f\20.000 francs esl ùi\·isé en 3.240 
actions de :iOO ft•ancs, an porteur, complètement libérée . 

JI a été créé 2 :.iOO obligations de 500 francs. au porteur, rapportant 
-4 0 / 0 net dïmpûl, el remboursables de 1!l01 à 192ù, à raison de 125 par an. 

Le titres ne nt pas cotés en hour e. 

Direction: .M. ur:; JAN1QUET- .\UUEHET (Louis), directeur; M. 1\f&Nali:s (A), 
secrétaire gent!nd. 

Adresses des bureaux et exploitations : IÈGE socr.n : 

.ldresse po.~tale :813, x·ue Suiot-Lazare, à Paris (9") . 
• 1 dress~ ltllr,qmpkique : Minaltu Paris. 
Adresse téléphonique : n" 231-9li. 

AGE 'CE DE BÔNE : 

A dresse postale : Palais Lecocq à HO ne (Algérie). 
A dresse te/ëgraphigne : Pho pltale HA ne. 

EXPLOITATIO 

A.d1·esse po.1ta/e : à Aïn- Kissa, près Tébessa (Algérie). 
A dresse Wégrapflique : Française Phosphate Tébessa. 

i2 
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BORDH1.
1
DlR (t) 

Le gi ·emcnts de Bordj-R'dir, ilué à pro.· imité du villng dr c 
nom el Jan lu commune mixte de ~lUaùid, ont élé amodié pour 
20 nn , 1 20 janvier 1906. 

ll sont aujourd'hui xploité par la Com;Ja,r;nie CPnlrale de. 
Phosphates, 18, rue de lu Chau sée-d'Antin , à Paris (:\1. Fristchy, à 
Bordj-fl."Dir). 

Les gi ements qui sont reliés 1t la . tation d'El-Ana er-Galbois, 
ur la ligne fcrn1c J'Alger à Conslanline, onl tl i58 kilomètres à 

l'Ou l de Sétif cl à 22 kilom \lrcs uu ud de Bordj-bou-Ancridj. 
La production t peu importante. Elle c L exportée par le port d 

Bougie t ne dépa se pa 20.000 Lonnes par an. 

llJEIIEI.-OXC:I\ 

Le· permis de rrcherche pour le pho phales du Ujeb 1-0nck 
(territoire militaire ùe la Lr·iLu ùc Allaouna-Brarcba, nu ud dt:' 
Tébe a el dans la ré ion d( Xt'•rrrine à peu de di Lance de la fl'on
li"rc tuni iennc), fui' nt accorlh' en ·1908 à deux gro upe diiTérenls 
qui l"u ionnèrent dan la su ite: le 0 T upe l\Iorel, Dubuc Pozzi, Fi
naltéri elle groupe CarLo11, ~lal'io.ni. 

U recherches exécutée ju qu'en 1910, ou la direction de 
l\[. Uubuc, donni•r nt li n à de. lravaux a ez con idérables qui mo
tivèrPnl, le 17 juin 1910, lareconnai . ance de la qualité d'inventeur. 

Il n'e"t pa encor qu lion ùe rn Ltrc le gisement en udjuuicalion, 
celte •v nLualilé étant subordonnée à la ·olution du problèm d •. 
tran . porL, olulion qui paraH dilfiei lc ù lr·ouve1·. 

L',xporlalion pm· la. Tunisie simplinerail ino-uliè1·em nlla que. 
liou et permettrait l'exploitation immédiate du <>i cmcnl du Dje!JI'I
Onk. Toutefoi la léo-i lu Lion actuelle 'y op po ·c . Lr . (1hosphnlt•s 
algérien doivent 1\ tr exporté pnr un port algérien. Or, le porl de 
Bôn , pod naturel d'cmlmr·quemenl, e là une Ji~ lance eon id érable 
du gisement. 

D'o.ulre purl, en ·c qui concerne Ja riche e du g i emcnt, le " afUcu
rement sonl moins explo itable et moin ricl1e qu'on ne J"amil cru 
lould'abunl. NoLamm nl, la ma. se dP pho phalc vi iblc · n·a pas 
donné ~tl'analysc d'excellent résultat . 

( l) Indépendamment de ce gisement qui a faiL l"ohjeL de J"amoJiation dn 
!i .ianvier 1906, il existe encore à Hol'llj-H'llir J'autre gï cmenls si eu pro
priétés pri1·ées ct app<U'Lenant à la Compaunie des Phosphates d',tllyèric (M. Du
l'our, à Bougie). Ce ai·cmeot oe sont pas exploités. 

Il y a é •alemenL dans celLe ré ion de nombreux gisements itué5 en tenain 
privé. Us n e donnent lieu à aucune exploitation, mais font l'ohjct de sérieu es 
prospections. 
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Le travaux en prof ndeur onl donn · d( meilleur rés1dlal . Ils 
•1tabli nt ccp ndant qu l' .xploilalion oulcl'raine cra difficile et 
fort cot1teu e. 

On e demande donc i, élcmt donné l'éloigncmcnL d la mer, la 
difficulté de résoudre la question Jes transport cl, également le 
difficulté d'exploilalion, l'afl'airr du IJjcLel-OnJ· era unc· affaire 
viaùlc. 

Une ociélé pour l'élud rl c Llo all'airc a élé réé ü Paris, la 
·"'ocù!të d'Etude df's _qi:enu>nl.\' dr· phosphat1•s tf,. chaux el du chemin dt> 
j'f'l'flu JJjeiH•I-Onlr, 1!'), boulcvanl lluu mann. 

nvn- ·ouo 

Le gi emenl du Oyr-.Nonl amodi · le 1 G drcrmlnc J 907 à ~J. ~ermuin, 
t>Xp rt-comptaLle, rue Log·elbo. ·h à Pnris, c l ilué dan la commun 
mixte de ;\'lor ott (arrondi _ cm nt d Con tantine, douars Mor oll, 
Fl-)l•ridj cl Gourayc ). 

L'amodiation qui a l'lé con nli pmu· 50 année one rn un 
p >rimèll'e de 2.03 L heclare (donl 1.8i-1 de lel'rain communaux ct 
arch). Le cahi r de har,.,.r d l'a.djudicali na impo · ;à i\1. tier·main, 
outre un caulionn!'mrnt dr 100.000 fnu1c. , un minin.1um ù' xtr·ac
tion unnu Ile de 200.000 tonne: à padir de la qualrièm unn1'c après 
l'mlj udicnl ion. 

LP rhifl'rr . dr bn. l' pour le. re1lcvanccs ''LaiPnl ain i sprci!it's: 
1 ft·. :.;o par tonne pour le ;;o.ooo première loon . 
1 l'cane par l nur pour l 100.000 lonne suivante . 
U fr. 00 par Lonnc au-delà ù ti'iO.OOO lonnes. 
A l'adjudication <111 t6Llt;c mbre 1f.l0ï ~l. Germain fut ch:claré n.d

judirnli1Ît'r ave 103 0 0 d"a.ng·m nlalion ur ces prix de ba. e. 
Le g-i cnuml c t ·ornpri Jan la pal'li Nord du plateau du Dj bei

Dyr, déjà •xploil 1 dans lu parli .'ud pur j(. Crook ton, t silné à 
21 kilomètres au Nord-Oue L dr T he . o., près la fronti~>r tuni i nne. 
Il a él, I'C ·onnu de l noL à HJ07 par d nom br· u,· cl co Ct leux travaux 
de re ·herche . 

Au point de vu tic la ·on. tilulion dn o-il qni a la forme d'une 
cuvt lte Lrè . ÎtTt1g-ulière, c· sl la mème formation géoloo-ique ue. 
·oni 'Hil e qu celle ù • gis menl voi in ., l\o11if (Algét'i ) cll\alfm- s 
enam (Tuni . ic ). 

Le Lilrr du pho phale vari cntrf' (j:J Pl 70 Otll. 
Le conc ssionnairc pr<'voil une méthode d'exploitation par unf' 

' 7 Lt!et·ie ccnlrale et tlcs alcrics latérale en penle Jouee SCJ'Vanl au 
I"Oidag·c Ull minerai, à l'o. <:cltemcnl de )a mine par la gravil(•, ainsi 
qu'à l'aéra"e natm·el. 

Le minerai éché ur place . era Lran, porlé ~t Dône par tme ligne 
à voie élroilc d' 2:; kilomèlt•c el prérur pour r joindr , oil :\Ior. ll 
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ct ln lignr du llùne-Guelma, . oil Bou-raJra el lu Ji"nt' projl'l6c 
de l"Ou~nza.. 

On pl'('\'Oil1m capilal de premiC'r 1Lablissentenl de i-.500.000 I'J·am::-, 
ùonl l.iiOU.OOO francs de rnnd de roulrmenl. 

rn n-I' t ' Il 

Le "'Î. cment Ju U~T- . 'utl e. L :;tljour·t!"hui la propl'it'l{' de Jo. Com
Jia!JllÏf' dr•s plws;;hall's dtt /J.'/1' ( ~ori11 lt' anonyme au ·apila l de 
~i.OOO.OOn dr franc . - ~iO.OOO adions dr· 1 OU f'rane . - 'ièg ocial : 
22, ruP Loui:,;-1 -Grand, it Pari -) . Il a été amoditi pour tmr période 
dr 18 annt1Ps (p 1riouc donl i'Pxpirntion r . l p1·o ·ftt• ), par lu eoJilllHtll · 
mixle dr .\lo1' oLL à :\l•"e ven v' Lu porte ~l [a([U Clle sc substitua la 
-,or·.iélé anglaise fron!.stnn !lrnt!trrs anrl co. dt' Glnscow. 

Le (~isc~cnl est silué dan Ir · douar· .\lon;oLl el GouJ'<L)'!', cmu
mune mixte ùe }!Jorsoll, aJTondi emenl üc Con Lan lint'. 

On prc1paraiL par sC:rharrp clans un!' ,;orle de l'our à chaux et par 
IJroyagc, deux caléguri •;o tle minerais marchands, l'un ~t :)8-63, 
l'nnlr G3-700f0dcpho phal pur. 

Le minerai était tran. portl- de la mine au c·ol de Boulhaf à !"uid • 
de plan incliné el de tramway à ·lwnwx. Là., il éluil (iciJl;. Dt• 
l'n inede échnge jusqu'à ln gare dr Bunlhnf, il t'lait Lrauspurlià 
l'nid J'un cù bl c l'nniculairc. De lu ·Lalit n J' Boulhaf (li~nr à \'oi • 
cl troile de Souk-Ahrus ù Tébes. a ) !cs phosphate. r•Laif'llt uirig' ' SUl' 

B()ne apr(• avoir 'lé tran bordé ü 'ouk-Ahr·al' . 
L'exploitation c L arrêtée depui~ le Jél.ml de J90!J car elle arail 

ce é d pui l'année 1902, à la o;u ilc J • la baisse du cours de. 
pho phales provoquée par la con ·urT!'IICI' amt;ricainc. lfnulr part, 
lu Compagnù• de.ç Phosphntes du IJ_Ifl' en ahamloonanL L"t>xploila li on 
de ·on "l ement algérÎt'll a préféré l't' t' J'\' PI' louit• C l' Rülll'CC 

pour la mi e en YUICUL' de. rrisemcnl:" de Kahla-es-Scnam (Tuni ie ) 
et concen tr r ses e!I'orl ur l'exploitation de ee gi cmenls dont elle 
e t adjudicataire depuis qnelquc anm'cs. 

KOL'ÏF 

Le gi emenl e. t la propriél; de la Tlu• Cnnstanti1u• Phos;ilwtf' Com
pan!J dont Je siège social est à EJimLourg (Eco "sc). ~0, Qu'en
, ll'eet. - ÂCI' nee J.c Pal'is: 8ti, rue t-La:t.urc. 

Le Conseil d'uùminislralion • lain i corn po é: 

M~f. ANSBACllER (Th.), prt!sidenl. 
Buf.: (G.). 
MIGUEL (Ch.), a dm in isll·alBw·-ao llSeil. 

AINT-G&RMAIN (M. ) . 
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Données financières : Ln ociélé est incorpor·ée d'après ll'S acles des 
<"O ltpa~nies, de 18üï à !8UO, el em·egi trée le 1:3 novembre 180:.1 . 

L•• tapital social de :t: 130.000 est didsé en 15.000 action nominatives 
de .E 10. 

Direction: l\1. DE MAI\JQUET-VAUBI!;Hl!:T .( Louis), di1·rctew·; l\1. ~IENGÈ. (A ), 
.t,.arlnirf'. 

Service technique: M. Ar ... 'i.\:'i-LEFf; \'HE, ingénieur· des Arts eL Munufac
tur·es. di,·eclt!lll' de l't•.rploilation; M. MoATn, ingénieur des Arts eL l\lunu· 
factures, chef du sm·vice tle la \' OÎI' ferrée et des ateliers. 

Le lljPuci-K,mrf, la plus impnrtanlC' des exp loilnli on. nJg,~riPnnes 
de phosph<tLe ·, se lruuvc ;, ~7 kilomt'•Lt·cs au X.-8. dr Téue a. a 
plu !taule alli lude c L 1.180 mi·lrcs au-tk . su· du niveau de la mer. 

Lïmporlanl gis~meul dl' plto..;pltnlr ue chaux qui y l'ut dt~COll\'Crl 
SC' ré\rè[e UUll Ull espaec Uonl lu pc'riph ~ri!:' anne \'ÎnglaÎnP df' ki
(omi\l.r·e~ cl gui . ' Lronvc it cheval sur les let·r·iLoircs nlgéric·n t·l 
( lllliSJ('TI. 

t:e phosphulc se pt·éscu{e pat· c:uuches n.lleignant ju . cp t Ït 1 111. 

tl'épaissrur dans letu· PnsemhiP, U\'Ct' un loit de cairn ire IJlli permet 
de sui\TC exlt1rienremenl ln dit'PditJn dP la conrhe. Elle est t l':t\'Prsée 
pa•• de nomhl't'ux 'filons de nnu·np~ PL de ile.x et prés ·nll' partout 
dnns sn m::ts.c des cmprcinl<'" dt• deni" l'o , ilro; qui <llll' lPnl ·on ori
gine purenH'nl sédimcnlair'•' · Le t·nll':tÎt'<' pho"phalé du Kouïl', gTi
l';îlrc au mont nl dt' l'exlradiJlU. ld;mcltil aueonlact d l'ait'. Il litre 
df' :il'\ ù li6 O'll de phosphate lrilwsittue. 

Concédé p<u· lu wmmunc mi.\lP de ~lor oll, sur If' lel'l'iloire de 
hupH'lle il se Lr· ,•nv •, h 1L Bt•l'lagt~<l. de B1)ne, le gi ·0mcnt du Kouïl' 
t'ul I'Jqrorédt1 à lu I'Otnpagnit' ;Jnr:lni;;c• Thl' Comlaulint· Plw~;JIIfllr' 
C" LimitNI, fondée par Jl. ,J;wobs.'n. L'umoJiulion, qui ;n·ail éll' 
('Olt eu lit' pour· une tlurt't' de 1 S nn , n ex pirc1 lt· 12 jan\'i<'t' 1 !ll2. 

Elle n élé renonvl'léC' pat' h• l'ail d'unl' ndjudital ion qui n eu lieu 
à Con stan li ne le 1:1 Mccmhrc 1911. A ncu tt de· soum is ·ionnuires 
insrril ne s'e:l présenté à l'adjudicalion, ir l'cxePplion Je lu The 
('onslantinl' Plwsphall'. Celle dt.'rnil•re n élé LrlnéfiHiuirc 1le l'arljudi
calion llll . " prix Je hut>C UU cahier UC <:hargc~i' (Hed t'\' tl.n 'cs de :i fr. 
ptu· tonne pour le. 100.000 pt'PIJlil>rc lonnes urrnuellcs ; 2 ft·. pour 
te,. 200.000 tonne:- suiYanles eL 1 l't•. pout· le lonnes uintnte ). 

La durée de la nuu\'c ll c co1~ccs . ion e l de 1-0 amH1es. 
n chemin dt l'er dt.· 27 ki lom i"lrc~, ri' 1 ié di re('[emen tà la voie du 

Bùne-Guelrna it T lbrs. a, r lie le lljcbel-1\ouïf à celte Y ille. 
Le village du Kouïf' c l bà.Li . nr un immcn P. plaleau d 1scrl qu'il 

a. sensiblemenl transformé. Il com ple envi•·on t .!.iOO per- onnes et 
comprend dock , muga in..':>, u · inPs, Là.LimC'nl-;, villa<>·cs ruropc'rll ct 
arabe. Le jour où le débuudtés pnr Ir J'ail scronl multiplit1 ~, le 
Kouïl' pourra cerlaincmenl LriplPr son importunee nclue llc. 
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Le fail a été 'Xpérimculalemcnl démonlré au cour dcl'anné 1911. 
Les exploitants qni avaient ju. qu'à fîn 1910, fail de démarche~ 
pour obtenir ùe gr' à. gré le renouve ll rn nl Je leur conce ion, 
furent déboulé par un avi fo1·mel du Con eil d'Etal. lis con a
crèrent l'n.nné 1 !llt à la forma li n l'un slocl< c n iu ~rab le u cp
Lib! d' 1 'Ur a lilHer une urvic dan le cas 01't l'aùjmlicnlion leur eul 
élé contraire. 

Enno\'embrc19ll,d'aprè descubacre pfficiel,ce lockdépa aiL 
!'00.000 lonne . i l'on ti •nt compt de expédition faite au cour 
d l'année, on con ·Lall' quel Kouïf a dt'l march r en 1911 sur la ba ·e 
de 800.000 tonne · par an <'n moy nn ct mèmr d 1.000.000 de Lann s 
à c •rtaim; moi . On peul ,juver par là du préjudi ·e que cau e au 
pa:s l'in uffi unee Ju matériel et de ror•:rani ali on du ch •min J • f •r 
de Bùn -(;uelma. 

Le mml ,['exlraclion du pho phate an Kouïf e L double. Il y a 
l'exploitation en carrière ct l'exploitation outrrraine. Le pho phalc 
extrait c:;l amené ur Jïmmen e platefom1C pour y êlre éché. 
Cellu opération 'ell'eclur de la façon UÎYantc : tics aire ont rt; 
étaldil's au tli,·enu du failc de hangar des lok . Tout un r'sca11 
cie Yuic ferrée les sillonne cl pcrmella, di lribuliun L l' 'talRgc ùu 
phosphate. En ét { c' ·t lu solei l qui fournit le caloriqur néce air 
au sécha"'c. L'hiver, d'immen ·e bù ·h r remplacent celle ouJ'CC 
naturel! de haleu1'. Le pho pho.t e t alor conduit aux dock el 
aux trémies d chargement qui le dé,·er ent Jau le - waaon défilant 
sous un hall, en conlreba . C s wa"'on ain i charo·é · d ccnd nl 
alor v r Tébe a d'où le pho phale prend la direction de ouk
Ahras d'où il transborde pout Bône oil il e. t embarqué. 

Cell mine impol'lanle fut dirigée de 18U9 à l fl12 par jl. Charte 
l\lid1el qui, mal ré la néce ilé d'ulili er ju qu'au bout d'une con
cession déjà écourtée, un matériel mal approprié et à demi fini, flL 
de celle exploitation une orte de modèle. ,\1. nirou et d'autre ont 
raconté comment le vi iteur était frappé par la implicilé tics 
moyen employé , cependant Loujour en procrrè · el à haque in -
tant en harmonie avec la facilité de recrutem nt tla vo.l ur de la 
main-J'œuvre. Mais ce qui rendit sul'tout cetle exploitaiion célèbr , 
c'e tla fermeté d'une di cipline qui l'ai ail upporler par un 
e pril ab olu ùe ju lice, le uci du bien- ~tre duper onnel comuio\• 
avec un nlralnement de lou ver un enduranc el une oLl'iélé 
de « bon soldal » . 

Le ancien ounier el cmpl yé (( Kouïfard '' :ont recherchés 
el onsidéré dan lou le la colonie comme des bon entre le bon . 
Et ainsi, le 1\oul·f a-L-il Jcpui des année fait l'off1c d'une crrande 
école. C'est ce que voulaient dire le joumaux elu département qui, 
ce jour -ci, en rendanl compte de lad 'mi sion de.\l.l\lichel, disai nt 
qu'il avait marqu~ d'une fort mrreinle l'industrie mini~r du 

rord-africnio. 
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Il ont dil comment .M. 1lichel, devenu administrateur d'un grand 
nombre de société. , avait tenu ~L s'occupe1· des détail des an·air·es de 
Tébe ·aju t)u'au jour où l'adjudica.lion de décembre J91J lui permit 
de laisser son exploitalion en pleine sécurité. Il c t actuellement 
aclmini lralcur-con eil de l'Omnium dont le Kouïf e t une filiale et 
il s'e t choi i, pour ucce seur à la cl ir ction générale,)[, de Maniquet
YauLcrcL, on ancien collaborat ur Lien connu. 

~IAADID. 

Le Joumal Officiel du 1, avril 1910 ~:ontient les ren ei,.nemrnts 
·uivanl ur une ociété n formation pour l'exploilalion de gi e
ment de phospba.le de chaux dan la commune mixte des j(ûadid 
arrondis ment de Sétif: 

,...oci 'lé anonyme franf;ai e en formai ion. 
ièn·c . ociul : 15, rue Drouhot, à Pari . 

Ayant pour objet de compléter la reconnai sance de permi. de 
pho phate de chaux appartenant ù M. Edouard imon .. ilué dans 
le département de Co,nstantinc ; d' ntreprendre les recherche de 
pho p!Jale dan le domaines sur lcsquel elle obliendrail le permi , 
propriété ou option, elc ... 

DLwé : 99 an-. Capilal ocial : :300.000 francs divi é en ::l.OOU 
actions cl lOO fran- dont 1.750 à ·mettre en numéraire. à libérer 
de la moiliéàla ou criplion, et 1.250 d'apport, entièrement libérée, 
allribuée à l'apport ur ainsi que le 500 parl de fondateur créé s 
ct iO.OOO franc en p1>ce . 

Jl. imon apporte à la oci 'Lé tous Les droits qu'il poss~de sur lê 
permi d pho phales Je chaux silués dun led 1pat·Lement dP Con -
tantine et qui lui ont été accordés par arr lé. gou\'crnementaux. Tl 
apporle également le résultat de travaux exécutés jusqu'à ce jour 
· ur cc permi . 

La oci ·té, qui a pris le nom de Sociétés des Phosphates des 
Mriadid, a ollicité la reconnaissance de la qualité d'inventeur pour 
le. isemenL qu'elle a étudiés. 

Une ociété tlite Compagnie de Phosphates du .M'Zaïla s'c t con Li
tuée (.i\[. A. Balu, fondat ur, 97, rue ainl-Lazare, à. ari } au 
apital de 5.000.000 de francs (20.000 actions de 250 francs dont 

10.000 ou criles en espèc s ct 10.000 entièrement libérées remi s 
aux apporteur ). 

Cette ociété a en vue l'exploitation de gisements de phosphates 
de chaux du M'Zaïta, situé dans la commune roh::te de Màadid (ar-
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rontlisseru<'nl tle Sétif) rntrc Horrlj-bou-Arrériùj ct Sétif et il 12 kilo
mèl,·c~ envi1·on au uc.l de la lig-ne ft•t·réc J'Alger ~t Com;Lantinc . 

Le ..\l'Zaïla est composé d'un plntrnu !t~o·èremrnt rrle\'(s \'Cl'.' IP 
horus Nord, Esl et On est ct AS ·<·1. énergiquement rcdrc st' dan a 
partie m<lritlionale cl sud -orientale. Il affecte donc ln formr d'unf' 
légère cuvette synclinale dont l'axe esl orienté ensiu lcmenl Es t-Oue l. 

Au cour· de la su1Teclion du plateau. les deux xlrémill; ·sc onl 
afl'ai éc , alors q uc la partie cen lml<• (WZo.ïla proprement d il ) rest ail 
('Il place, dan un<· . b·nlilicatiun qua!>Î-IIorizontale,. inon horizontal<'. 

Les adion dynamirtues lors d1 •la surrections!' onld'ailleur fail 
sentir ur Je plateau lui-m('mC', produisant de J'ailles. 

Les penùao-cs dan loutl' la masse du plateau ne ù 'pa ent pu -
7<> à 8° : ils atteignent tri' raremed ct lri•s localement 10". 

I~es agent- almosphél·ique: produi!;anl l'éro ion ont également 
ngi ur la ma se mème du nl'Zaïla, y découpant tics oued· rt dP~ 
ru vins dan le a si e · crétacées. 

Cc découpurrs donnent ù l'ensemblr du JI'Zaïta une disposition 
qui représente une . orte de main <Hl 'l': doigts écarté~. 

Des lravaux de démonstrntion onl él6, el sont encore, exécutés ur 
le g·i ·ement qui se trouvent silm•s Pit propriétés melk (prin1e). La 
société 'e t a tué par des locations uux indigènes le droit d'exploi
tation sur un périmètre d'environ :LOOO heclar<:'s ( 1 ). 

Les pho phales Ju )L'Zu\'La donnent des teneur variant de 6~ à 
70 °/ 0 • L'évacuation de· minerais ..,·effectuera par un càbiP reliant 

•· dirPelement la mine et Yenanl uiJoulir à proximité du village dl• 
TocqnPville. Les minerai. seront rep1·is à la slolion de déchargement 
c:n tilule par un chemin de fer à Yoic normale un ·truit enlièn· 
mt>nl par la Compagnie, pum c~L!·e dirigé· sans iran~LorJemeul, SUl' 

Bouooic el en empruntant la [io-ne de l'Esl-Etat-.\lgérien llepuîs la 
gare d'Aïn-Tas em jwittu'uu porl ùe Bougie où il sc:·n embarqué. 

Conseil d'administration: Jll'esidc·nt : M. (j. H.A'\ER, à Paris. - T'il'e
prr1siderll : ~1. LYONEL FHANÇol ' , à .\miens (Somme). - .ldmiaistraleur
delegtte: M. A. BALU, à Alger. 

iège social: 97, rue Sainl-L;11.are à Paris. 

TCil:f)UE\' 1 Ll.!o:. 

Les gisement de Tocquevi lle (commune mixte des Hhim, arron
di ssem enl de Sétif) sont si tués par li c• en pi'Opri 'lr privée, par lie n 
tenain ·domaniaux. Ce oot Cf'" dNnirr · (:~.i89 h1•clares) qni onl 

(i) La propriété indigène e t melk, ·e~ L·à-dire llUC' J'indigène, propriétaire 
des terrains dun.s lesquels sc troul'cnt les gisement, a le droit d'en disposer de 
la même façon qu'un propriétaire fran~ais pourrait le faire. 

Les phosphates contenus dan- ces propri!Hés ne sont pas soumis aux tot·malité 
du permis de J'echerclws, ni à ccdlr.~ de l'amorlialion . Il s peuvent èlre exploités 
directement sous le régime des carrière::;. 
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l'ail objet de l'adjudic;üion uu 1no,·cmhre 1901 cl de l'nmodiulion 
pour :~0 année: au profil ùc )·1. Léon CliiHeau, ln..,.énicur à Pari . 

Tous lef; gisement sont nclucllrmcnt exploit~ par la Com;w!fnie 
A!yhienl/t' df's Phosphatf's (socié lr anonyme au capital d' 1 million 
tlr• francs ) tlonl le siècre social sl à Paris, 51., JauLomg Sainl-llonor·é 
()ir·cdion ir Tocqueville). 

L gi. t•rncnls ont à :is kilomi.•Lrc an ud-Oue l dl' ~(·lif cl sonl 
reliées à L'ELal-ALo·érien par un chctuin d fer de 1 ~ kilom<'Lrc à 
voi<' ùc GO ccnlimHn• . 

De lS!H à 1901 une partie de ces n-i cmcnl fut exploitée par la 
Compagnit• [l',·an(·aist• rb•s Plwsphm·tt·.~ dr! Torquf'l•il!r . L'Pxploilaliun 
por·La ur· rlt'S terrains de r·olonisulion du village Je TOl.:quevillc. Le 
ré.;LÜlals lll' furenl pa l'P111UUérateUI' . 

Le 1 nov<•mbrc H)U l cul lieu l'aJjutlicn.lion ries gisC'mcttL · qui 
étaient Le prolongement de - prrcrrlenls en territoires domuninnx. 

)l. Clulleo.u îut décla.ré adjutlicnlaire moycnna.nl une redevance 1~ 
0 fr. 7:5 pur lonnc. 

c·c t alur' C]llf' SI cou·Lilua ilU capital de 2.l2:).000 franc. l'Union 
r/1•s Phn.ÇjJhntPs rlt•s Rhim f'f rit· Tor:tJI!f'l'illt· résultant dP ln fu ion tl' 
l'cmri mw CnlllJ)(Z_r;nit• rlt"s Phnsphalls dr• Tocqrll'l'iÏll' td'nnr o~;ii'lt' 
que forma ~1. Cltàl 'au pour l'cxploiLalion de son. amodiation. 

La ( oJIIJIU.fJilie ... llr;érienw• r!t•s Plwsphat1·~ a rqll'is mt moi. de 
mai lftOli lt'S exploiltllions de ta. oei,;Lé ITnirm dt•s Phn~;J/11rlf's rf,•s 
llhira et d" Tortfllt'IJ iiLr•. 

Ces cxploilalion:,; comprenncul dcnx gisement , reliés par une 
voie îrrr·tlc tiP 60 cPnlimf'·lr·es dP largeur. Cc mèmc chemin de fer 
relie Les giscnwnl i1 La slalion dr Tixlcr-Tocqucl'illc, sur le réseau 
de rl'.la t-.\lgéricn. La t! islanct' dr· t·huquP ;;iscmenl i1 tn :,;tation f'sl 
d'cnYiron 1 ~ kiloml>Lres. Les mincrnis sont expédié d·~ la gare Jp 
Tixter jusqu'an port de Bougi<·, qui crt e~t situé à J, !) kilolni•lr<'l'. 

Le nin•;w ù. pho:phales <Le chaux cn m[H'end pltkicur·s couch · d' 
min rai donllc · épaissrun> vnrienl Je 0"':10 ù l"'RO 

!> niYcau e l it la hase dn .,;ne~ . onit'n. Il rcpo ·e sur unf' tri' fuiulf' 
c:'pai" PlJt' de marnP s noir!'s s11es onicnnes el sur nn sénonien ù 
ra ·iè 111111'1111-l'lllcairr el fo ilifr'>re. 

IL cs l recouvert par drs r11a.rnrs :chisleu e noires, bilnmineu s':' 
el Légèœmenl pho piratées du :-.uessonien rnoyen, puis pur· tlps cul
caires dm , tl "aslropodes, ùu 11 • • onien supéricUI'. Il n'y a pas do 
nummulites dans la région. 

Le toul csL rr cou\·crt en discordance pur le cal'lcnif'n (miocrne 
inférieu1·) f' composant à la lm c Je conglomérats cl df' arès gro -
iers, puis Je gr<" , ct enlin de murnPs. 

L'abalugl' e fuit par cxplo ifs. 
La main-d'œune csl enlièr·ement indigène el recrulrc dan . le pay -

Quelques europt'Pm; sont employé comme urveillanl ou chef'· de 
chantier . La teneur moyenne du minerai marchand est de:; -60 0(0. 
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NOTICES SUR LES CARRIÈRES DIVERSES DU DÊPARTEMENT 
DE CONSTANTINE (1) 

( .lfarbrf rt ony.r) 

LPs ntrrirre de marbre el onyx d'Aïn- mnra nppartienncnl il 
à ~1. :\lariu · Canlini, HU, [ rado, à :\Jar cille. l".lles ont {~lé décou· 
verte en ·1( 9~. 

Les gisements qui comporlcnl 21 point d'attaqut', 'étendent ur 
une upcrli ·ic d'envit·on 2.250 hcdal·c . Il pré enknl ttnl' ,·ingluine 
de variété ùi.trc>l'enl s où les roug el les jaunc>s dominent. 

e sonl le qualités dé1.ommécs onyx doré ct onyx nuan·é, Ioules 
Jeu.· blonde , qui onL pri. le plus g-rand déYeloppem nl. 

C s carrière onl d'uuc exlrf'mc abondance. Elle p uvenl ·uflirc 
à Loul Je. demuml.e el p uvcnt r mnir, dans 1 qnalilé blonde:, 
Je monolilh de'~ m. 50 il 5 m. de lano·. On peul \'oir à l'llMel
Je-Yill.c de Con tantine de bcanx p 1cim n tl ·e. 1·iche rna-

oi em nls ont silué dan la c mmune d'Aïn- "'mara, à 1 '~ ki
lom"tt·~ de Con tantine. On y accède par La route nationale de 
Con tantin ~~Ain-er. 

IIOt:GIE 

(Cha11.r hydrauLique) 

11 e·i L près Je Bougi, dun la baie Je iui-Yaya, un niveau de 
calcaire à chaux hyJruulique a ez important. 

Dan celt réo-ion, le lia moyen e t l'armé J 'nn cal.cairr mas. if 
ll'è , caracléri tique ct le lia upérieur oll'rc, au contraire, Je• aller
nance · ùe véritable banc iliciceux qui alimentent une production 
annuel! as z importante de chaux hydrauliqu . Le gisement qui 
fa il l 'ohj L d'une exp 1 i talion t' ;0'111 if> re e t la propl'iélt'· de la ., 'ocitJté 

anonymt• drs Chau.r el Ciments d'Algérie (capilal: 1.000.000 d 
franc . /. 

(l) Uull'e ces carrières dont la notice esL publiée ici, il en existe un certain 
nombre d'autres, moins importantes, di séminées sur lous les points du dé
parlement. Elles donnent lieu à des exploitations de peu d'importance; néan
moins le chiiTre de la production est assez élevé (piencs ù. b;Hir, moellons, 
chaux, ciment, plàtl·e, matériaux d'empierrement, ables et at'"iles). 
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EI.-MAll.mlli 

Les carrièr<• le marbre Pl onyx d'El.)latljen onl siluéc. dan~ lt• 
doua•· d' Ouleù-l~hamoun, commune Je plein ex rcice 1r u d
Alhru 1nin. 1 eu•·. np rfici st d'environ !JUO hectare au mili u d\m 
triangle form; put· les lroi centres: Bourl'acl1 (12 kilomètrP. ), Ou d
Alltménia. (8 kilomèlL'C ) t Aïn- mant ( l'1 kilomNre ). Elle s • 
trouvent à :n kilomètr• de ,on lanlin el pré ent nl beaucoup de 
. imililude avec 1 s carrières de mèmc nalnrc e.·ploiléc , tt peu d • 
di fanc , par ~1. Canlini, duns lu cnmmunc d'Aïn- mura. 

L'nccè~ et l'exploitation de cai'I' il\re ont Lt·è faeile . ,'ilués it 
tlanc Je ·oteau, leur. filon . d'une pui~sanc moyenne de ;s, 8, 1 ~ 
1 mHrcs, . e dirigent du :'\ord au Sud r>t . nr plu ieur. kilomNr . 
d f' ] Ollg'lll' Lll'. 

l...e. onyx c lt•our nl •flcai . é. cnl1'C d l'oi'L ban s Je mtll'hl'{"' 
veinr' , de Ioule . orl s de cunleur .. 

Le marbr·cs et on~·x d'EL\ ladj n 1Laif'nl connu par les an ·ien~ ; 
div l' fronl d Laille drcouv rls nl pcrmi · d suppo cr que cc: 
carrières élaien l rxploilée par le. Homain et l'importance de lra
,·aux d'montre combien c marbre l onyx élai nl apprécirSs pur 
no ancêtre . 

Loin d'èlr~· épui. ~•e , j'e. cani~ r· . mblrnl avoi•· t'lé abumlonnéeo.; 
bru ljUCmenl, CIL pleine exploilaLion, car :ul'lr carrc•au, on relroun' 
de bloc ébauchP intacts: d'autre encore en place et prèls à t'Ire 
détaché , portent de Lrncrs de lranchc el de ciseaux qni indiquent, 
d'une façon indi. eulaLie, quïl étaien t Je Liné · à ètre linés au 
eommeJ·ce. 

Le. carril'· rc d'El-~ladjen ont la pr·opriéll; tl i\IM. Andt'l;oli PL 
Ci•, :3, rue .'au t.ay il Con .~Lantine. 

FlLFtr, \ 

Les cani>re · d marbre de Fillila apparlienncnl aux héritiers d 
~1. Ge01·ge Le urm, an ien énaleur, roule de 'tora ù PhilippeYille . 
Elle ont iLuée dan le Dj •b 1-Filfila (eommune de Philippevill ) 
et di Lanle d 16 kilomètre du port de Philipp •ville. 

El te. ont fait l'objet d ·une exp loi talion momentanée, u.ctueliC'
menl anèlée. 

Le carr ière du Filfila, qui ~~trouvent Lr·è rapprochée de im
pol'lanle · mine J • fer de la ré""ion, contiennent de· m" rbre hlnnc · 
ct coloré d'une "'ramie pu ret'. 
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Il P Lü souhaiter que la con lrn ·Lion du chemin de fN·, proj té dt• 
Philippe,·illc à ~luclma qui dcsservimit celle rég-ion, permette, avec 
l'exploilalion d gic;;cmcnls d fer, celle des magnifique, marbre 
du Fillila. 

ltAYil\-BLEt; 

( Uw11.r II!Jflrau!ique f'l ciment ) 

Les carrièt·es Jp chaux. h)·drnulifJUC, cimenl el piPr-res lithogra
phique: du Ru,·in-Bleu, sont it H kiloult•Lres uu Xot·d-Ottcsl de Balna. 
1-.Jtc· donncnl lieu il \.lill' gmsse exploitation el lPLU' production c~l 
a:;.;;l';t; imporlanle. 

CRÉATION DE SOCIË:TÉS MINIÈRES NOUVELLES. 

Suintnl acte rt'I'U chPz :\l•· Dufuur, nolaire ü Paris. le lti jan1·ier 
1!112, i\l. Pralon, ad mini . lt·n.leut·-dé lt~gn r de lht 'Ts-Foun:--.r-:.lt 'X, 
Ft>BiiES ET 1\ t:ll~l\lES IlE Dl,\ \IN ET 1\;o;zt:--., a rtnbli IP slalnl· d'one 
sol'it;lt' anonynw ·uus ln d lnorn inali on << Ctnll' lt;:-tE :\lhiLLIIHot>..!LJr; 

ET :\li:->ll~flE p'll \!.'iCO-:\) \l\1\CAIX" n. 

Cell• . tH.:iélll dont le sii•);f' l'sl à Pari-;, l le capilu l de 1.200.000 
fmnf' ., n pour ohjel principal la l'rtherch ', l'élntle, l'obll'ntion t'l 
l't•.\ploilalion tle · mim•,; PL tl1•s all'air•• qui .,.·y rapporlenl, au~ i 
hirn au :\faro~.: qu't•n France, en .\l gt~r iP, Cil Tunisit:' t:'t nulrrs pnys. 

Unl t1lé nommés aùmini:·dmteurs de celte Sociéltl, )Dl. .Jean Bull'el. 
dr la .\orÎt1/11 .Ya,u·tlil'lltll' rlr· Crhli.t Inrln~trit•l r•l t!e IN;uils: Cam ill e 
Cavalli ·r·, dl' la .'-o'ocir1/t1 rlt•s 1/au/~-Foln'llf'au.r l'l l•'owlf'J'Îrs rit> Pon/-ti
Jfous~nn; Dreux, tlc la Sut · ir!tt~ ,;,.s .ltitlrir•s rif' LOII(JII'.IJ; E. Fc•rry, de 
la Sncùlt,: rlrs .lrù:,.irs rif' Jficlwvil/t•; D'llua.I'l; de ln Slu·i,:l!: JJtltai
Lurf;i~l"'' rlr· Sf'ni'/1~·-JiaulJr•llfJI' · Pmlon. de la Sotùlfr1 rlr•s ll rflffs-Follr
lll'llll.r , f?or.IJf'S t·l .1 rit1rÎt•s r/1' /)l'nain f'! An::in · Hal y, dr la ( 'ompaynir 
.Jiar,· Raty it aulnes; Ch. Rena.uld, de la Banque Rena11/tl t•l Ct•· de 
·ancy; de ._aintignon, de Long" y; Villain, de la ."ù;cù1tt1 t!e.~ F()rrrs 

f'l Acit1rif's 1!11 .Von/1•1 tlt• l'Est,· Guy de \Yendcl. 
Le fonuatcurs app:ulienn ni pour la plupart à lïntluslric mélul

lur()'iqnc el p"rai .. enl avoir· voul11 souligner cetlc ori,·in c, ainsi qne 
le curaC'lèr c en ti llcmcn L fran,~ui de leur groupe, cu insérnnl ùan 
leur rai.·on ~ ocial Ir · moL'l •< métn.llurgirp1c n 0l '' franco-muTo
cainP n . 

L'rlubli. sc mcnl d11 Prolecloral va OU\TÏr nu )laroc un champ d'ac-

• 
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lidll> lrb; largP ü celle ocié lé qu1 I''unil de compélences t'l des 
moy •n tl'aclion · puissants. 

Ajonlon que le Con ·cil d aclmini Lrnlion ·esl alta·l1 \ pom l'or
gun,i alion de ses servicr , ~1. Chnrlps ,\li ·l1c l, ing('nicur drs Arl. «!l 
Manufactures, qui a conduil à un prospéril1; mut·quée le Sociétés de 
Pho phutc d Tébcs a ainsi quP l'Omnium rL-\l vérie el ses liliales 
clinrses, dont il a été jusqu'ü cc jour lJirecteur ou Acllllini lrateur 
délégur. 

f:U.'iST\NTJ:-' E OIL FIEI.US LI'IITED 

Il ,·ienL de con ·lilurr à Londres, un synrlirat explora leur de lcr-
rnin pétrolifères, Oll e le titre de, Col/slalllilu• nil jidds l..imÎINI, au ' 
cnpilnl de ;t :W.OOO (7:i0.000 fr·anc~ ) . 

L'objet prin ci pal de cc . ynùica l t's 1 la p ru. pN.: lion de. nom br· •u.· 
lerrain :ignalés commr présrnlanl des ul'flcuremcnl bitumineux 
dan le départrmcnl de Con. lanlinc. 

Le Téalcur de cc yndical est ~1. W. TJ·églohan Pa~·nlcr, d'Alver. 
à qui esl Juc la créalion de quelquês soci 'lés exploratrices q11i 
opèr •nt aclucllrmenl n Uranie. r· l le 1111\mc in•)'énicut· qui u créé 
l'a/l'aire d'Aïn-Zeft prc's d'Oran. 

L admini ·lral 'Ill', uc Ja C'onslrlllfÙif' oil (it~ld.~ sont ~1. Conybeare, 
pL'é idcnl, (adm ini . lratclll' de plusirurs Lrè•s imporlunlr sociétés 
anglai e.) ; M. \ïctor Puget qui figurP nus i dans lt•s conseils d'ad
ministration de qul'lque g·rundes sociétés pélrolifi·res r11 sps rl c -
pagnolcs, ct ~1. 'l'réœlohan PuynlCl' qui sera l'adminislralcur-clélégué 
poUl' 1 'A 1 œéri c. 
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, 
DEPARTEME 

LISTE DES CONCESSIONS MINIËRES EN COURS DANS LE DrflRTEMENT D'ORAN, 

!\ml .' LPEllF !CIE ll.\TE 
m: ~11:-IERAIS J::'( I!F.S 

l~ t JX' C I~ :..r...tt JNS ut:cr.\11~~ •. r\N C I~ ~~lt 1X~ 

1 

Bab-M'Teurba. Fer. :i31 ! ~0 mai 1887. 

1 

Cam éra ta. Fer·. !H2 9 féYriel'18S3. 

r 

1 
Dat·-Hih. Fer. 613 22 févr·ier 1 8~19. 

1 

Djebel-Masser. Z1nc el Plomb. :331 
1 

1 

1ï .iuin IH\10. 

Fillnoucen. Zin c el Plomb. 32L ~:i noüt JRTi . 

Gar· Hauban . Plom b argentifère. 3.380 16 juin 18:5H. 

Il as si· ben llendjii·. Cuivt'e. :~ .HùO 

1 

_;) ju ille t i904. 

1! 

' 
Mazi Zine et Plomb. 1 110 23 juillcl i8ï7. 

1 

1-
Aïn-Zeft. Pétrole. 187 30 mar 190:J. 

Baroud. Fer. 400 
1 

H ja n viel' 1 nos. 
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TRE lV 

NT D'ORAN 

AVEC LES NOMS ET ADRESSES DES CONCESSIONNAIRES OU DES EXPLOITANTS 

:-.mt' ET .\.UnE 'E, 
Clt~l ~1 GXE •. 011 ERV.\TI0:\8 

ut; CU:II l;~.ïO~'i \lllfS Ol OE. t:Xt'I.OllT \\T 

' 
1 

o• de Hat·-cl :\ladcn, 82, rue ainl- Communl' mi:-;te de Ilemchi. 3ï9MJ\ 1 Lazare, à Paris. 

Cl• du illokln Pl lladid. :js, rue Ùt' Comwune mixte d'.\in-
38176' PI"O\'._·ncc. il Paris. Temoucl~ent. 

1 Commuue de Benisuf el 24:J!J-il id. d"Aïn-Temouchenl (mixte). 

-- ----
1 

• 
! Socirl!t\ minii•re ùes Dj .. bcls )fasser Communes mixtes de Né- 7~l el .\lazi..;, 17, rue de ln Chari lé, à droma el de Mamia. 1 

fkuxl•ll~s. 
1 • 

~'- Jacquund, ù Lyon. Commune mixlcda7'\édromu Inexploitée. 
1 

ociélé des mi' nes de Sakamod\·. 
2!), quai de l'Indu:;tric, à Liège Commune mixte de ~lm·nia lnexploitl.!e. 
(Belgique). 

- --
~l. Emile Enders, 70, rue .Jouffroy. Commune mi.·te de~léchéria Inexploitée. 

à Paris. 

Société mini"'•·e des Djebels Masser 
1 el ~lazig, 17, rue de la Charite, Commune mixte de ~[ar·nia . 500' 

à B1·u. elles. 

The Oran Uil ce Lt1, ù ai nt-Aimé. 
Commuucs de Henaul tel de 

û81:i00 Cassaigne (mixle). 

o• de Mokla-el-Iladiù, 58, rue de Commune de Benisaf. 2600' [ L'OYence, à Paris. 

1 

13 
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LISTES DES MINIÈRES DE FER DlJ DÉPARTEMENT D'ORAN 

:\'OillS NO~Il' ET ADRESSES UA'l'G 

DES CŒJMUNE UFS UE ( lll~Ein',\ 1'101\S 

EXI'LOlT;\TIOI\S F'l.l'I.Oil.I:\TS L' 1 \1001.\TIIJ:\ 

C1
" de l'If ok ta-el-U a di d, 

Baroud Bénisaf 58, rue de Pro- PropriliLé privée vence, Paris. '' 
(Angelv~·, à Béni a.f) 

« Socit'Lt~ d 'expJoi ta-

Bourkourdan Id. Lion rles minet·ais PropriéLé privée ,, 
de l'er du Boul;our-
dan ,, . à Béni, af. 

1 

Soci é l1; 
.. 

mtnHne 1 ï juillel !!JO 'i 
lüisLel St-Cloud Franeo-Al't"icainc, 

eL 
Dureo de l'amodiaLion: 

63, rue de Pro- Propriété privee 
~0 acs 

vence, Paris. 

0 6 de Mokla-el-lladid, 

idi-Safi l\1 ix te 58, rue de Pro- Propriété privée TémoucbenL vence. Pari 
)) 

(A ngelvy, à Bén isaf) . 

lihamra-Krud a Société minière 

el Lourmcl Franco-Africaine, 
1) "J) 

Djebel-Akhal 63, rne di" Pro-
vence. Par·i~. 

ISociélé 
.. 

ffilDlC l'C 

Thngonoul- Bou-Tlélis [?ranco-Aft·icainc, 9 juiii~L J!J(H 
Durée de I'amodialion : 

Llaoussi G3, rue ùe Pro- 10 ans. 
vence, Paris. 

!Société 
1 

minière 
Terrains communaux Kléber Franco-Afr·icai ne, 29 juilld i90't Odrée de l'amodiation : 

de Kléber 63, rue de Pro- 10 ans. 
vence, Par·is. 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES, DES PERMIS 
DE RECHERCITES DE PHOSPHATES & DES PERMIS DE DISPOSER DES PRO DUITS 

:-CIL '1'.\='L:ES 
\ t ' X I~I l ' EI.Lr 

.. -·\I 'PI., Jl ,ll"l "\T :\fnl Dl PER~ I IS 

NO~l ET AHHE E 
Ill 

I'F.f\\ll~ . lfl~'i\IIIE 

---------------------------------------·------------------11 
I.E PIW'11~ \ 

1" Permis de recherches d e minP::;. 

Chabet-el-Meherez 

Aïn Oudarem 

Telé~t·aphe du . iùi
Bruhim 

,' idi - .\bd-cr- Hnlffnau 

Kou di al-e !- ,\ LLar 

Chebel-Itegueigu i p;a 

KoudiaL-Addu-ben-A 1 i 

Relhsouad 

El-Guettara 

adour 

. \ïn-Djeraoua 

.\.natra 

Cap-Falcon 

Ar1.ew (p.~. 

Sebdou (mi>.l1• 

La )lina (id. ) 

id . iù. 

id. iù. 

itl. id . 

iù iù. 

id. iù. 

id. id. . 

Cacl.terou (id. 1 

.,ebdon (id.) 

Zemmora (i d. ) 

Hou-Sfer (p. e. , 

Fer 

PlomiJ, rer, 
mung. 

l'êt I'ole 

id. 

id. 

llorJères el Dueil ù 
'aioL Cloud. 

~l nlbol, ""i, aYenue :Ma-
lakoff, à ,\J.,.er. 

I
Trégloban Paynler, 60, 

rue de Cooc;LanlÜie, 
il Alget·. 

1 id. id. 

Rousseau à Helizane. 

i(l. Tréglobao Paynler, GO, 

id. 

id. 

t•ue de Constantine, 
à ,\ )ger. 

id. 

id . 

id. 

id 

id. Nenhnl'gcr. banquier, 32, 
rue Elienne-1\tarcel, 
à Pat·is. 

id. Hast ings \:éalt•, 16, rue 
TailbouL, à Pari . 

Plo~b. fer Ide Lo):s. ;\ Oran . 
CUI Y I" ll 

Plomb el zinc lcolomuani, à Oran, bou
levard Natioual. 

Fer i\rmani et Colombani, 
'l2, boul eYard de Mas
cara, à Oran. 

2" P ermis de re cherches de phosphates . 

.Xéanl. 

3• Permis d e disposer du produit des recherches. 

'éanl. 
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NOTICES SUR LES CONCESSIONS MINIÈRES DU DÉPARTEMENT 
D'ORAN 

11 \ IJ-.11 TEI"IIBA 

(J.'I'/'1 

Celte canee sion accord ée pour fer, le 20 ma i 18H7 (:J::l l l rectare~, 
commune de Remchi), appartient ft ln COI,IJHifJIIÏl' de llar-f'l-Madrn, 
82, rne Saint-Lazare ü P:ll'is . 

Ln r·once sion e. l à 21 kilomèft·cs au 1\ord-Esl de 1'\rmours. 
On r.xploilr ù nnL-Jl'T<·urlm dP-; hémaliles lrès 11Hlllg'flflé ifC:·n·s 

(rm iron ï OfO de mangan<'>sC') ('[ qui, en profondeur, passent tt la 
s idéi'O e . 

Les minerais renferment :n OfO de fer 1'1 mangani•se métalliques. 
LC's p;isC'mcnl sonl un conlnel des schislc anci •n,· el Ù<•s cal

ca i•·es liusiqm•s ou lriasiqnr . 
Ln rl'gion parall N1·r as.e;-: minrlr·ali. t'•1'; on pelll eiler l•s rc

cherehc~ f<lile. il Ouled-~ l alrk, Oued-el-1\éhir. lljelwL-IJou-1\érou, de. 
La produclion de 1910 a donné' ;n.!HH) tonnes dP fer. 

!.A~lhiiATA 

La concession de Cumérala, d'um· superllci<• de Dl::! ltectarrs. a 
été inslillu'c par décret Ju!) fh'!'it•r 188:l. Elle apparlienl à ln. Com- , 
paqniP tlt•s .lli11cmis dr' j'Pr ma!Jilllfi'iur de Mokta-EI-Jladid, ;is. rut' 
Je Prnvenc·e à Paris. 

Elle pr'otluil des minerais de dt•nx qualités diO't'I'Cnte: . 
Les uns onl UIH' teneur de :):; à ;;s 0/0 unalogn• au minerai du 

gisemenl importanl de Bn.roml, ·il né it um• di ·Lanet' de lfl kilomNrcs 
environ (voir concession de Baroud). 

Le. uulre. d'une teneur plus fail1le, voisine de 1:; 0 0, f:onl ;, l'~tat 
de p,Tclnssons. Ce. minerais soHL exploités en gro.Iulc parUe ouler
raincmeul. 

Ln protluclion de cetle mine e. t de tiO.OOO lonne t•m•iron par 
an. L<' m inerni est tran porté aux stocks de Bén isaf pal' un chemin 
de fe1· Jonl la plus ''Tamle purlic esl en tunnel tu· l(• borù de la 
mer. 
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DAlt-Hlll 

(Fel' ) 

La conce ion Je Dar-Rih, d'une . u perficie de I.H3 hectares , a Né 
accordée à la Compagnir d1•s J[inCI'ais de fer magnéliqur de Mokta
EL-lladid, le 22 fé,Tier 1899. 

Elle produit un minerai analoo·uc à celui du gi emenl Je Baroud 
(\"Oir conce sion Je Baroud ) qui c l aujourd'hui exploité enti re
ment outerruinemenl. 

La production de La mine a élé de :,W.OOO Lonne envtron par an 
pendant ce ucrni re année . 

Le minerai produite t lran porté comme celui d Carnérala, aux 
tock ue Béni af, pur le chemin de fer venant d Camérala lequel 

pa st> oulcrrainem nlen-des ou tl la mine d Dar-Rih. 

D.IEBEL-MA SEH 

(Zinc f't plomb). 

La concc sionduDjeLcl- 'la er (331 hectare -communes mixte 
de t édromuh L 1 :\'larnia) a.pparlicnt (comme aus i cell de Maa;;i::. ) 
it la ocitlte JJ inihe dl's lJjel!els-Mf'lssPr r·t .Maa:.i::. dont le : ièg . ocial 
e ·t à Bruxell , 17, rue dr' la Charité cl lu. di1·ection t:n AlF;érie, à 
:\Inaziz, par Uarnia. 

Le capital rle la ociélé e t de :L560.000 franc . 
Celte ociété exploite en Algét·ie les min de zinc ue Masser ct 

Maaziz, située dan · le uépo.rlem(l.nl d'Oran, à 17 ki lomèlre nvu·on 
de i\Jamia et 421 ilomètres de . emours. 

L'exploitation e l nrtoul développée à Maaziz. 
Le minerai sc compose partie d blende, partie de calamine, ct 

d'une petite quantité de ~:ralt-ne. 
La blende a une teneur de 4-5 à 50 0/0 zinc; la calamine calcinée 

50 à 60 OJO. 
La prodnction a élé en Algérie en 1 !HO de 5.220 tonne cl min rai 

ll1UI'Chand; en ·1911 , 7.000 tonn ·.On compte atl indre 10 it 12.000 
tonn sen 1912. 

Les tran port e font par ami n à vapeur, soit directement à 
~ mour , soit ù Oran, en utili anL le chemin de fer !\'larnia-Oran. 

On a in tallé une laverie trè compl \to pour la prépamlion des 
minerais, capable de Lmiler 200 lonnes minerai hrul par jour. 

L'e ·ploito.tion c fa it en parlie il. ciel ou vert, partie outerrainc
ment par puits; le gisement s'étend ·ut· plu ieur kilomètre . 

La mine de Masser est en prouut:lion. 
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Le nombre d'ou ni I' · ocrupé en Algér.ie est de 1000. 
Ll' miill'l'Ui sonl u . calamine a sociél's ü la ~o.lène dan . tlc. 

banc - co.kaires avec gan ne de calcaire do lomitique. 
La eonec . ion rie Djcbcl-'la. serdate dn 17 juin 1890. 

(Zint ri plomh) 

Celte aflairl' fJUi comp rLe un p6rirnHre d<· a:31 hed<ne~. dans 
la ::ommune mi.xle de M>dromal , a 0Lé concétlt~r pa1· déc-ret dn 
23 août 1 ï7 à j[. Jacquaud, à Lyon. 

La conce ·sion n 'u jamai élé ·érien emeut exploit ip, Elle e. t pour 
ninsi dire abandonné,• au.fol'ud'hui. 

(Plomb argr•nti(ht' ) 

.\cwrdéc le 16 juin f 8!}1i pour plo mL argcnliière, la conce ion 
porlc sur ~.380 h clares clans lu commun • mixl. de Marnia. 

Le. mine ont , iluée ur la frontière du laroc, à 30 lülomèlrcs 
au 'ud-Oucsl d · Lalla-)larnia. On y commit trois filons de galène 
ar entifère avec gang-ue de quartz Jan. le chisL an ·ien . 

Le ameurcm nt ont \' Ï ibl m· plu de 900 m '•LI'' d longueur. 
Le mincrrri esl m1e g·alène a ez pur Lr s peu blendeuse. à peu 

p1·è exemple de pyrite el, pat· conséquent, foeil à. Lri rel ù laver. 
Elle contient d 300 à WO grammes d'aro-c:nt à ln Lonn '· 

Ces mines onl été l'objet d'une xploitalion romaine très aclive. 
Depuis la conquète, le ll'avaux onl él: sucee ~i,· emenl Pcpri · par 
de Espagnols el de Françui 

l,'all'aire pa .. a, en 1901, nlrc les main. uu groupe allemand 
Reer-. oudcimer. 

Lïn uccè de cc diver s LenlalÎ\· t1arail di'1 aux difficnllés de 
tran -port à la mer. 

L . port le plu rapproché out N mo ur et Porl· uy. 

IIASSt-BEi'i-11 EXD.J Ill 

( Cuivrr•) 

Ln conce ionaccordéc 1 2:Jjuillct 190~ à M. Emile Enders, 79, 
rue .Jouffroy à Pari Test inexploitée (3.800 hcctnrl' .. commune mixLe 
Je l\Iécbéria). 

Le: gi cmcnl sonl :ilur à l'~ kilomf' lr s à l'Ouc l d'Ain-, eJrn. 
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Ce sonl des grés cuprifères contenant environ 2 à 2 1/2 0/0 de 
cui\'rC métallique. Ces gr?>s, en uanc de plus de 100 mèlre d'épais
our, forment les bord rdcvé · d'un YU le ynclinal avec marne 

rouge el o-ypse . 
Les imprégnations cuivr u cs procèdent de quelque gîte sulfuré 

qu'on n'a pa. ncore reconnu, mais qui doit être en relation avec une 
éruption Je diaba. c ophiliques voisine; ces diubases se décom
po rnL upcrfi.ciellemenl en une ar~ile earaclérisliquc. 

En recherchant le minerai en profondeur dans les o-rès on a mis 
à llllcou n~rt une nappe d'cau pui un le, au fond du ynclinal. 

La socirl' uvail installé un water-jacket Je 25 tonnes, mai les 
min rai · a.yanl J'ail défaut, l'affaire a été abandonnée Lo. couee ion 
Je H ndjir J'ail partie d'une vu ·tc zone d grè cnprifi'lre autour 
cl' Aïn- efra. Un certain nombre Je recherche y onl été faites, mai 
il ne semble pa que l'on oit pr ;occupé, jusqu'à pré ent du 
moin , d lrouver le gi cment de cuivr qui ont fourni le éléments 
l'imprégnation des grès. 

)IAAZIZ 

(Zinc et plo11liJ) 

La eance. ion de :\lauziz ( 11 J 0 hectares, commune mixte de 
l\larnia) a élé accordée le 23 juillet 1877. Comme celle de Djebel
i\Ia r, elle appartient à la Sociéül Minière ries fljehf'ls-Jfa.sser et 
Maa::.i:;, 17, rue de la Cbal'ité, ù Bruxclle . 

(Voir la notice conccrnanl la mine dn Djebel-Mas cr). 
Laconce sioneslcxploilc{p ta prnduilen 1910, .'.005 tonnes de 

· minerai . 

AÏN-ZEFT 

(Pl/rote) 

Lu conc s ion appartient à la The Oran Oil Company Lr>d, 6, Broad 
Street Place, à London, E. C. (An.,.lctcrre) . 

Elle exploite un périmètre Je 187 heclaJ'es dans les communes de 
Renan lt cl de Cassaigne ct a été accordée le 30 mars 1903. 

La production, peu aclive en 19·10, n'a donné celte année que 
69 lonnes de pétrole . 

La société The Oran Oil ca Limit('(l fut constituée en mars 1910, 
avec l'objet d'acquérir la conce sion pétrolifère d'A'in-Zefl qui avait 
'té précédemment accordée à l\I. Provo t. 

La ociété continue éner"'iquemcnt le développement du lerrain. 
Quatre forages sont poursuivis actuellement pour arriver aux: gise-
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ment. profond de pétrole léger. Dans to'tl ce forages, ùe. horizon 
pétrolifère ont élé rencontrés à des profondeurs relativement faible . 

En outre, il exi le dan le périmètre d la conce ion Lroi aulrC' 
sondage qui ont été u pendus aux gi em nl déjà rencontrés pour 
en permettre le pompage du pétrole; il donnent de petits rende
ment · continuel . 

A la gare de aint-Aimé (chemin de fer AJ"'er-Oran) une raffinerie 
e t en cours de con truction el era terminé pro ·hainemcnt; elle 
traitera journellement ju qu'à 20.000 kilogramme. d'hu ile bru te et 
possède de appareils réfri •éraleur rvanl à l'ext,·aclion Je la para
fine solide (cire) dont une quantité considérable se lrouvc dans le 
hui! s brutes d'A"Ln-Zcft. 

UAJ\OUD 

(Fer) 

La concession de Baroud, d'une uperficie de 400 hectare. , a ét~ 
accordée à la Compagnie des Mines de (e1· magnetique de Mokta-EI
Iladid, le 8 janvier 1908. 

Elle constitue le prolongement en profondeur de l'imporlan le 
minière de Baroud, pos. édée par la m(!me compagnie, et des car
rière de Bou-Ham di et Je idi-Brahim découverte récemment 
dans la même région. 

Ce. dilférents gi ement sont con titué par une érie d'ama de 
minerai de fer, a ocié à un calcaire accharoïdc, d'âge mal d 11er- • 
miné, attribué généralement au lias. 

Ce lentilles de calcaire et de minerai repo ent ur de chi te 
plu ancien , et sont m'me souvent comprises entre deux bandes de 
schi te , soit qu'elle corre pond nl ~~ un couche ot'igin Ile dont 
il ne re te que des lambeaux pinc { dan le pli aigus de chL le , 
soit qu'elles repré entent de formations calcaires inter lratifiéc 
irrégulièrement dan de chistes et en corre pondance avec de 
fracture profondes. Ce lentilles sc tt·ouvent sut· plusieur Landes 
parallèle , orientées du sud-oue tau nord-est. 

La plu importante de Leaucoup e t celle de Baroud découverte 
ru· 700 mètre Je longueur; avec le calcaire a ocié, le minel'ai de 

fer remplit une cavité à section triangulaire pendant au ud-Est. 
D'autt·e lentilles, celle de Bou-Hamedi, de idi-Brahim, de Dar
Rih, de Camérata, etc., onL des formes plu ou moin irrégulière . 

Au-de. u de chi tes el calcaires ancien·, existe d'une façon 
discontinue, un manteau tertiaire d'âge miocène et plio ·èn , cons
titué pour la plu grande partie, par des sables souvent grèseux. 

L'abatage e fait presque uniquement à ciel ouvert, par d .,.rande 
excavation où sont ménagés des radins d'une quinzaine de mètres 
en moyenne, quelquefois de plus de vingt mètre . Le minerai et le 
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stérile qui Le recouvre, chislc , calcaire ou g1·è t rliaire , ont 
abaltu ur ce· front élevé au moyen d'un tra~ag en ons-cave 
dont le pilliers sont abattu lou à Ja fois à La dynamite. 

Celte mélhode permet d' nlover la totalité du minerai, elle e l reo
nomiqu ct lrè sùrc. Les piliers el les paroi sont inspecté par un 
pcr onncl .·ercé; il n 'e L produit aucun accident imputable ù la 
mélhod • elle-même. 

En certain points, le recouvrement tertiaire e. 1 cmlrvr- à l'aide 
de pelle ù vapeur 

Le seul ama de Barouu a produit, ùepui · 18ï9, dale Je :on acqui
sition par la Compagnie du Mokla, plus de neuf million d tonne . 
La production totale de "'ttc de Bénisaf a uivi, Jan ces demirres 
années, l'étal du marché, elle a nlleint les chill'l·e suivanl · 

J go:·. 328.5'12 tonnes. 
190G. :379.0o2 
1907. 419.34(; 
1908. .H0.86i· 
190fl. :1 0.1-99 
UtlO. 1.19.946 

L'embarquement fait au moyen d'un appontement spécial 
auquel vient acco ler Le vapeur cn chargement; le ·· wacronneL de 
la mine ont culbuté· directcmenl dan la ale. On arriv ain i à 
livrer facilement à un vap ur un chargement de 3.000 tonnf's par 
jour, ce qui lui p rmct de repàrtil' an délai cl de réali cr un 
économie ur le prix du fr 1 t. 

Le minerai c Lune hématite rouo-e el friable, qui tienl plu de 
:58 OJO de fer à l'état sec, 3 à 4, unité· de silice, t 2 de chau.· 
environ. ·a pureté e t trè 0 Tandc, il ne contient pas tmce d'impu
retés métalliques; sa teneur en pho phorc ne dépa pa 2,5 à :j 

dix millièm s. 
Il c te ·péùié urtou t n Ano-leterre et en Allemagne. De quan

tité a sez importante ont pu êlrc envoyée aux Elat -Uni , à cer
taines époques. 
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CARRIÈRES DIVERSES 

Société des Marbres et Onyx de l'Algérie et du Maroc. 

NOTICE R E Dl \'ER E CARRIÈRES 

ONY.' DE LlOC-IIANIFI \ 

(!~·11virons df' J/olf(La) 

Le onyx Je Bou-llanifia rappcl!Pnl l'albâtrr• oriental de· nncicn · 
mai a\'ec beaucoup de \'arié>lt5s. 

Il y exi l , en ell'et, de, onyx de COll leur d'une trl•s "'rande diYer
sité d ton et d'un cll'ct décoeatif des plu remarquaulcs. 

On y trouve loules Les couleurs, :-\!parée ou mélangée , depui 
le blanc pur ju. qu'an hrun foncé, en pa ant par les ~ri perle le 
bleus, Le verts. J viol t , cliver jaune , le ros dl rouge Yif. 
Cc onyx, 1oujour - ruhnnné à onll· -pn , ùonn nt, ü la pa · e, 
1 de in 1 .: plu 'ari; ·, avec une transparence . pécial' c~ de Lon 
de ,•elours d . plu chaud . 

Le onyx rou a-es surtout sont trt•s remarqm•s. Ils ont un brillant 
tune Yivacité de couleur, que ne po \cl aucune mati~re imilair'. 

Ce onyx, d 'jà. connu sous le nom d'Onyx du Jlaroc, ont un grain 
tt·è Jincllrè. erré.llspcuventain iré iteràloule. lr. inl mpérie 
·an sc déliter, cL con ervcr la vivacil t del urs roulem~ . 

On y rencontre dan ces matière le plu rande dimen io11 ', el 
il n'et pa rare de trouver de btocs de 10 mèlre de longu ur, uvee 
une largeur Je ::! à 4 mètre . 

IJ~YX ll IIAUL\J)JA 

!1 ) a à fladjadja, cliver c variétés, assez emblable;; aux OnyJ· 
du Mr.z:ique. 

Cc ont : 

1° Un ony: blanc, avec veines jaune J'or; 
2° Cn onyx rubnnn { erré, gris bleuté ct verrlàtre; 
:-Jo Un onyx ro é, avec ruban blanc et gri perle; 
!~o Cn onyx blanc av c teintes vcrdùLrc . 

Ces onyx ruhan.nés à la con lre-pa se Jonnent à la pa e d nua e.: 
el de de . in ramagés de diverse· couleur 
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On a Jan cc onyx loulcs le dim n ions jusqu'à 2 ct 3 mèL•·cs 
de longueur, el la lar eur peut aller ju qu'it l mrtrc. 

)J ,\ 1111RES I)E S \l'JI 1 

(Environ· de Nmwurs ) 

Il cxde it afm, di ver. marbre rappelant plu ieur. variété · J · 
marbres de . Ù'nne. Ce ont: 

fo n jaun 1mi, ·lair ou foncé; 
2° n jaune ro é, lm ver é par des veine 

verl cL Je violel; 
::1• Une brocatelle jaune ou rourre, avec 

trcla~_;anL en Lou sen · 
4• n ar· i .. anc \'eine. noieàlre 
:;• Un rouge, v iné de noir. 

}IARillti~S DE Tl El\!' 

noirùtre., mélan rrécs J 

veine nomh•·cu . s'en-

1 l<."nviro11s de Nemnurs 

On trouve à Tient des marurc rappelant le. Skyro.\ df' Gl'l>cc, 
rou~·es, blanc on jaune , ain i qu e des variNé- · de Hrèchr• l ïolf'fll' el 
de Flew· dr• Ptlcher ct beau Ilo11ge ' 'if. 

La di ver it • des produits J,• ces rlivcr e carri rrcs de marbre 
d'onyx permet d'avoir un a sorliment de. plu. nuiés; pouvant 
répondre à lous le go ùl , et cc "Toupernenl dans une mème main 
ne peul que faciliter le relo.Lion av>c toute la marurcric dan le 
monde entier. 

On peul ain i oiTrir aux acheteurs, un choix nus i complet l plu· 
nouvPnu, qu celui ùe maisons les plu importante , e ~ploilanl 
actuellement les di (l'ércnts marbre ùe couleur. 

Société des marbres et onyx d'Algérie et du Maroc 

1 G ~ nm: DE Co un EL LES, 

PARI. (XV Il") . 

MédaiLle de vermeiL : Nancy, 1909. 
DipLûnze d'honneur: Bruxelles, Hll O. 
Hors-concom·s : ~ R b . . 1911 
M 1 1 

. ou a1x, . 
emorf• c, 11 ;ury : 
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CHAPITRE , , 

GÉNÉRALITÉS SUR LA LÉGISLATION MINIÈRE 
ET RÈ GLEM ENT ATI ON SP ÉCIA LE A L'ALGÉRI E 

1° Glt:-.I,;HALI'fÉ .'UH L.\ LÉG ISLATION M!NlÈI1E. 

Loi du 21 Avril 1810. 

'1u les mines, mt'llirh·r·.~ cl carriiJI'cs, modifir:e ]Jal' le:; h11.~ 

drs .9 mai 1866 el 27 jttillel 1880. 

TITRE l. - DE~; ~!INES MINIÈ I\ES ET CAnnu::nl<:S. 

AuT t·•. - Les masses de substances minérales ou fossiles renfer
mées dans le sl:'in de la tel'ro on rxistontes ù la surface, sont classées, re
ln.ti,·ernrnl aux t·ègles de l'expluitalion ùe chacune d'elles, sous les trois 
qualifications de mines, miniè1·cs et can·ièl'es. 

2. - Seront considérées comrno mines, celles connues paur conlenit• en 
filons, en couches ou en amas, do l'o1·, de l'argent, du platin1•, du mer
cure, du plomb, du fer en liions ou couches, du cuivt·c, de l'étain, du zinc, 
de lu calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, ùc 
l'anlimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matiè1·es métal
liques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des 
bilume , de l'alun et des sulfates à base métall ique. 

3. - Les minières comprennP.ot les minemis de fe1· dits d'alluvion, les 
terres pyrileuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres 
alumineuses elles loUI·bcs. 

4. - Les carrières renfermen L les ardoises, les grès,_ pierre à btllir el 
aulres, le· marbres, granits, pierres à chaux, pierre à ph\lre, le pouzzo
lanes, le strass, les basalte , les laves, les marnes, craies, sables, pierres 
à fusil, argiles, kaolin, ten·es à foulon, terres à poterie, les substances 
terreuses et les cailloux de loute nature, les terres pyritcuses regardées 
comme engrais, Le toul exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souter
raine .. 

TLTRE IL. - DE u l'ROPRIJ;TÉ DE 1\l!lŒ • 

a. Les mines ne peuvcnl être exploitées qu'en vertu d' un acte de 
concession délibéré en Conseil d'Etal. 
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6. - Cet acte règle les droits des proprietaires de la surface sur Irs 
produits de~; mines concédées. 

7. - Il donne la propl'iélé perpétuelle de la mine, laquelle est dès lor· · 
di penible el tran mi. sihle comme Lous les autre biens. el dont on ne 
peuL être exproprié que duns les cas et selon les formes prescr·its pour· les 
autre propriétés, conformémen t au ï.oùe civil el au Code de procédure 
civile. Toutefois, une mine ne peut être vendue par lots ou parlag<~e, sans 
une autorisation préalable du Gouvemement donnée uuns le mêmes 
formes que la concession. 

8 - Les mines sont immeubles . 
. 'ont aussi immeubles par destination, les che.,..anx, agrrs, outils et 

autres travaux etablis à demeure, confürmémenl à l'ar·liclc 524 du Code 
civil. 

'ont aussi immeubles, les bùtiments, mach ines. puits, galerins el IIS

lensiles servant à l'exploitation. 
i\ e ont con idérés comme chevaux atlnchés à l'exp loi talion, · que crux 

quisonLexclu ivement attachés aux travaux intérieur·s des mines. 
Néanmoins les aclions ou intérêts dans une société ou cntrepri. e pour· 

l'exploitation ùes mines, scronL réputes meubles conformémenL à l'article 
t:i29 du Code civil. 

!1. - • ont meubles, IPs matières C\Lr·aite., le. appl'Ovisionne>ments ct 
autres objets mobiliers. 

TlTHE Ill. - DES AC:1' K5 QUI PRÉCÈDENT LA DEMANDE E.'l CONCESSION 

DE MLNE . 

Section 1. - Dr• lr1 rl'rhuche et de la dt;COIIV€1'/1· rlew rni11es. 

to. - ~ul ne peut faire des reclierches pour découvrü- des mines, en
foncer des sondes ou tarières sur· un lerrain qui ne lui appartient pas, que 
du consentement du propriétaire de la u1·face. ou a,·ec l'auturi ation du 
Gouvemement, donnée après a,·oir consu lté l'Administration des mines, à 
la charge d'une préalable indemnité envers le propr·iétail'e et après qu'il 
aura été entendu. 

11. - :'\ulle permission de recherches ni canees. ion de mines ne 
pourra, ans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droil 
de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des ma
chines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours e l jardins. 

Les puits et galeries ne peuvent ètre ouverts dans un rayon de :iO m. 
des habitions et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, 
sans le consentement des propriétaires de ces habitations (1). 

12. - Le propriétaire pouna faire des recherches, sans formalité préa
lable, dans les lieux réservés par Je précédent article, comme dans les 

( i) Ainsi modifié par la loi du 27 juillet i880. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 2Uï -

autres parties de a propriété; mais il sera obligé d'ohtenir· une eance -
sion avant d'y établir une exploitation . Dans aucun cas. les recherches ne 
pourront ètre autorisées rlnns nn terrain dfljà concédé. 

Section Il. - De la préféreuce a accol'der pour les COI!CI'ssions. 

13. - Toul. Français, ou touL Etranger naturalisé ou non, en F1·ance, 
agissant isolément ou en société, n. le droit de drmander el peul obtenir, 
s'il y a lieu, une concession de mioes. 

14. - L'individu ou la société doit justifier des facullés nécessaires 
pour entrepreudre eL conduire les travaux, et des moyens de satisfaire 
aux redevances, indemnité , qui lui seront irnpo. ées pat· l'acte de con
cessions. 

t:.ï. - 11 doit aussi, le cas arrivant ùe travaux à faire sous des maisons 
ou lieux ù'habiLalion, sous d ·autres exploitations ou dans leur voisinage 
immédiat, ùonnercaulion de payet• toute indemnité en eas d'accidPnl. : les 
demandes ou oppositions des intéressés seron!, en ce ca , portées deYant 
les tribunaux ct cours. 

Hi. - Le GouYemement juge des motifs ou considération ù'ap1·ê 
lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en conces
sion, qu'ils soient propri1'taires de la sUJ•face. inventeurs ou autre . 

Eu cas 'lue l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura 
droit à une indemnité de la parl du concessionnaire; elle sera réglée par 
racle de concession. 

1i. - L'acte de concession, fait aprè · l'accomplissemen l des formali lés 
pre criteR, purge en faveur du con ce" sionnaire tous les droits des pro
priêlaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants-droit, 
chacun dans leur ordre, après qu'il!". onl été entendus ou appelés légalement, 
ainsi qu 'il sera ci-après l' >glé. 

18. - La valeur des droits résullant en faveur du propriétait·e de la 
surface, en ve1·tu de l'at·ticle 6 de la presente loi, demeurera réunie à la 
\·aleur de ladite surface el sera aiTectée avec elle aux hypothèques prises 
par les créancier du propriétaire. 

l!l. - Du moment où une mine .era concédée, même au propriétaire de 
la surface, celle propriét(• sera dislinguée de celle de la surface el désormais 
con ·idérée comme propriété nouvellP. sur laquelle de nouvelles hypothèques 
pourront ètre assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient 
prises sur la surface el la redevance, comme il est dit à l'article précédent. 

i la concession est faite au propriélf.lire de la surface, ladite redevance 
·era évaluée pout· l'exécution dudit article. 

20. - Une mine concêdée pourra être affectée, par privilège, en faveur 
de ceux qui, par acte public el ·ans fraude, justifieraient avoir fourni des 
fonds pour les recherches de la mine, ainsi que pou1· les travaux de cons
truction ou confection de machines nécessaires à son exploitation, à la 
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charge de se conformer aux articl es 2103 et autres du Code civil relatifs 
aux privilèges. 

21. - Les autres droils de privil ège el d'h ypothèque pourront être ac
qui s sur la propriété de la mine, aux termes el en con formité du Code 
ciYi l, comme sur les autres propri étés immobilières . 

TIT RE LV. - D ES t:ONCE. SION . 

Section 1. - /Jr t oblentiun cles concessio11s. 

22. - Ln demande en concession sera fa ite par voie de s imple péti tion 
adressée au pr·éfeL, qui se1·a lenu de la fai re enregistrer à sa dale sur un 
regi Lre particulier et d'ordonner Les publications et affiches dans les dix 
jours. 

23. - L'affichage aura lieu pendant deux mois, au' chefs lieux du 
département el de l'aiTOndissement où la mine esL si tuee, duns la commune 
oü le demandeur esL domicilié eL dans toutes les communes sm· le terri 
toire desquelles la concession peul s'étendre ; les affiches eronl insérées 
deux fois cl à un mois d' interYalle, dans les journaux du ùëp:u·tcrnent cl 
dans le .Joui'Jla! O(ficirl (1 ). 

~L - Les publications des demandes en canees ion de mines auronl 
liCLt denml la porte de la maison commune et des églises paroissiales el 
consistoriales, à la diligence des maires, à l'issue de l'of'ficP, un jolll" de 
dimanche, el au moins une fois par mois pendant la duree des affiches. 
Les mait·es seront tenus de certi fier ces publications . 

2::>. - Le secrétaire généra l de la préfecture délivrera au requérant un 
extrait certifié de l'enregistrement de la demande en concession . 

2G. - Les oppositions eL les demandes en concurrence seront admises 
devant le préfet jus•ru·au dernier .ionr du second mo is, à compter ùe La 
dale de l'affiche. Elles seront notifiées par acles exlrajudiciait·es à la pré
feclut·e du rléparlemcnl oi1 elles SCI'Ont enregistrées sur le registr·c indiqué 
à l'article ~2. Elles seront également notifiées aux parties intéressees, eL le 
regisLt·e sem ouvert à lous ceux qui en demanderon t communicat ion (1) . 

27. - A l'expiration du délai des affiches et publications, ct sur Ja 
preuve de l'nccomplio;semcnL des fot·malités porlt:•es au: articles précétlenls , 
dans le moi qui suivra, au plus lard, le préfet ùu dt'pnrlerrwnt, sur l"avis 
de l'Jngt\niem des mines eL après avoir pris des infot·malion::, sut· les droits 
et les facultés des demandeurs, donnera son avis ct le transmettra nu 
Min i tt·c des Travaux publics. 

28. - I l sera définitivement slalué sur la demande en concession, par 
un décret délibérè en Conseil d'Etat. 

(1) Ainsi moùifié par la loi Ju 27 Juillet 1880. 
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J usqtt'à l'émission du décret, toute opposition sera admissible devant le 
Ministre des Travaux Publics ou le Secrétaire général du Conseil d'Etal; 
dans ce dernier cas, elle aura lieu par une requête signée el présentée par 
un avocat au Conseil, comme il e~t pratiqué pour les allaires contentieuses ; 
et, dans tou les cas, elle sera notifiée aux parties intéressées. 

ï l'oppo ition est motivée sur la propriété de la mine acquise par 
eoncession ou autrement, les parties seront renvoyée devant les tribunaux 
et cours. 

29. - L'étendue de la canees ion sera déterminée par L'acte de conces
sion ; elle sem limitée pat· des points fixes, pris à la surface du sol et 
passant par des plans verticaux menés de celle surface dans L'intérieur de 
la terre à une profondeur indéfinie, à moins que les circonstances el les 
localités ne nécessitent un autre mode de limitation. 

30. - n plan régulier de la surface, en triple expédition, et sur une 
échelle de 10 millimètres pour 100 mètres, sera annexé à la demande. 

e plan devra èlre dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines el certifié 
par le préfet du département. 

31. - Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du 
même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une 
Compagnie, mais à la charge de tenir en activité l'exploitation de cl1aque 
concession. 

Section II. - Des obligations des p1·op;·iélaires de minl's. 

3~. - L'exploitation des mines n'est pas considéréE! comme un commerce 
et n'est pas sujette à paten Le. 

3::1. -·Les proprietaires de mines sont tenu e payer à l'Etat une re-
devance fixe el une redevance proportionnée au produit do l'extraction. 

31.. - La redevance fixe sera annuelle el règlée d'après l' 'tendue de 
celle-ci: elle sera de 10 francs par Jâlomètre carré. 

La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle à laquelle 
les mine seront assujelties sur leurs produits. 

3:i. - La redevance proportionnelle sera règlée chaque année, par le 
budjet de 1 El'al, comme les autres contributions publiques; loutefoi elle ne 
pourra jamais s'élevm· au-dessu de 5 0/0 du produit net. Il pourra être fait 
un abonnement pour ceux des p•·opriélaires des mines qui le dcman 
deronl. 

3G. - Il sera imposé en sus un décime pour franc, lequel formera un 
fonds de non-valeur, à la disposition du Ministre des Travaux Publics, 
pour dégrèvement en faveur des propriétaires de mines qui éprouveront 
des pertes ou accident·. 

3ï. - La redevance proportionnelle sera imposée et perçue comme la 
conl•·ibutioo Joncière. 

Le réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportion

H 
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nelle eronl jugées par le conseils de préfecture. Le dégrèvement st>ra 
de droit quand l'exploitant justifiera que sa redevance excède 5 0/0 du 
produit net de son exploitation. 

38. - Le üouvernement occordera, s'il y a lieu, pour le::; exploilatiuns 
qu'il en jugera susceptibles, el par un article de l'acte de couee ion ou 
J,?ar un décret spécial délibéré en Conseil d'Elut pour les mines déjà concé
dées, la remise, en tout ou partie, du payement de la redevance propor
tionnelle, pour le Lemps qui sera jugé conYenable; et ce, comme encoura
gement, en raison de la difficul Lé des travaux : semblable remise pourra 
aussi être accordée comme dédommagemen l en cas d'acciden L de force 
majeure qui surviendrait penùanl l'cxploito.lion. 

39. -Le produit de la redevance fixe el de la redevancl' proportionnelle 
formera un fond spécial. dont il sera tenu un compte particulier au Trésor 
puulic, ct qui sera appliqué aux dépenses de l'administration des mines 
el à celles des recherches, ouvertures et mises en acliYité des mine nou
velles ou rétablissement. des mines anciennes . 

. w. - Le ancienne r·udevances dues à l'Etat, ~oi L en YcJ·tu da lois, or
donnances ou règlements, soil ù'aprè les conditions énoncées en racle de 
concession, soit d'après des haux et adjudications au prolil de la régie du 
domaine, cesseront d'avoir couTs à compter du jour oil les redevances nou
Yclles seront établie . 

4l. - ?\e seront point cornpt•ises dans l'abrogation des anciennes rede
Yance~, celles dues à titre de rente , rl1·oits el prestations quelconque , 
pour cession de fonds ou autres cause semblables. ans déroger toutr.foi 
ft l'application de lois qui ont supprimé les droits ftlodaux. 

'12. -Le droit accordé par l'article G de la présente loi au propriétaire 
de la ::;urface sera réglé sous la forme fixée par l'acte de couee sion 1). 

4:l. -Le conce sionnaire peul t'lre autorisé, par arrêté prèfectôral, pris 
apr(~ que les propriétaires auront été mis à mème de présenter leur obser. 
Yations, à occuper dans le périmètre de sa concession, les terrains néces
saires à l'exploitation de sa mine, à la préparation mécanique des minerais 
el au lavage des combustibles, à l'établissement ùcs roules ou à celui des 
chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol. 

iles travaux entrepris par le conce sionnaire ou par un explorateur, 
muni du permis de recherches mentionné à l'article 10, ne sont que passa
gers, et si le sol où il ont eu lieu peul être mis en cullure, au bout d'un 
an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera rrgléc à une somme 
double du produit net du lerrain endommagé. 

Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du 
sol pendant plus d'une année ou lorsque, aprr·s l'exécution des tra~aux, 
les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, les propriétaires 
peuvent exiger du concessionnaire ou de l'explorateur, l'acquisition du sol. 

(i) Ainsi modit1L· pal' la lot du 27 Juillet 1880. 
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La pièce de terre tt·op endommagée ou dégmdée sur une trop grand 
partie de sa urface doil élre achetée en lolalilé si le propriétaire l'exige. 

Le lerrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeUI' 
quïl a\·ail avant l'occupation. 

Les conleslalions relatives aux indemnités réclamées par les proprié
taires du sol aux concessionnaires de mines, en vertu du présent articles 
seront soumi es aux tribunaux ciYils. 

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 relaliYes au mode de calcul de 
l'indemnité due au cas d'occupation ou d'acquisition des terrains, ne sonl 
pas applicables aux aut1·es dommat;cs causés ù la propriété par les lraYaux 
de recherche ou d'exploitation. La réparation de ces dommages resle . ou
mise au droit commun (1). 

H. -Un décret rendu en Conseil d'Etal peu~ déclarer d'utilité publique 
les canaux et les chemins de fer modifiant le relief du sol, à exécuter dans 
l'intérieur du périmètre, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les 
routes nécessaire' à la mine, elles travaux de secolll' , tels que puits ou 
galeries destinés à faciliter l'aérage et I'êcoulemenl des eaux, à exécuter en 
dehors du pér·imètre. Les voie3 de communication créées en dehors du pé
l·imètr·e pourront être afTeclér); à l'usage du public, dans les conditions 
11tablies pnr le cahier des charges. 

Dans le cas prévu pat· le présent article, les di positions de la loi du 
:i Mai 1841, relatives à la dé pusse . ion des terrains et au règlement des in
demnités, seront appliquées (1). 

45.- Lorsque, par l'effet du vo1 mage ou pour loule aulJ·e cause, les 
travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploi
talion d'une autre mine, à raison des caux qui pénètrent dans cette der
nière en plu grande quanlilé; lot•sque, d'un au tre cùté, ces mêmes travaux 
produisent un efl'el contraire el tendent à éyacuer lonl ou piu·tie des eaux 
d'une autre mine, il y UUL'a lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre: 
le règlement s'en fera. par experts. 

4G. -Toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires des 
mines, à rai on des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de con ces ion, 
seront décidées conformément à l'article 1 de la loi du '28 pluviôse an VIII. 

TITRE V. -DE L'K:>.EHcrcl!: 111:: LA surwE:IT.LANCE suR l.Es MINES 

l'AR L'.AUMI\IbTIL\TrON . 

17. -Les ingénieurs de· mines exerceront, sous les ordres du !\li
ni lre des Travaux Publics ct des préfets, une surveillance de police 
pour la conservation des édifices el la sûreté du sol. 

'~8. - lis obset·veront la maniè1·u dont l'exploitation sera faite, soit 
pour eclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, 

( 1} Ainsi modifié par la loi ùu 2i Juillet 1880. 
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soit pour avertir l'Administration des vices, abus ou dangers qui 'y 
trouveraient. 

49. - i l'exploitation est restreinte ou suspendue de manièt•e à in
quiéter la süreté publique ou les IJesoin des consommateur , les pré
fel , après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au 
Ministre des Travaux Publics pour y être pourvl} ainsi qu'il appartiendra. 

50. - Si les travaux de recherche et tl'exploilalion d'une mine sont 
de nature à comprometlt·e la sécurité publique, la con erYation de la 
mine, la sûreté eL l'hygiène des ouvriers mineur , la conservation de 
voie de communication, celle des eaux mim;rale , lu . olidité des litthi
talions, l'usage des sources qui alimenlenl les villes, ''illages, hameaux 
el établissements publics, il y sera pourvu pat· le préfet (1). 

TiTRE VI. - DES CONCt:: IONS OU JOUIS .~NCE DES ~IINES, ANTÉRIEl'llES 

A LA PRÉSRNTE LOI. 

~ ter. - Des anciennes concessions en genéral. 

:a. -Les concessionnai res antérieurs à la présente loi deviendront, 
du jour de sa publication, propriétaires incommutables sans aucune 
formalité préalable d'affiches, vérifications de Lerrain ou autres prèli
minait·es, à la charge seulement d'el<éculer, s'il ~-en a, les conventions 
faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se 
pl·éva.loir des articles 6 el 42. 

:52. -Les anciens canees. ionnaires seront, en conséquence, soumis au 
payemeol des contributions, comme il est dit à la sectiOn JI du titre 1\', 
articles 33 el 34, à comptet· de l'année 1811. 

~ II. - Des exploilrclions pour lesquellqs 011 n'a pas e.xéculé 
la loi de 1791. 

:>3. - Quant aux exploitants de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 
1791, et qui n'ont pas fait fixer conformément à celle loi les limite de 
leurs concessions, ils obtiendron L les concessions de leurs exploitations 
actuelles conformément à la présente loi ; à l'ell'et de quoi les limites de 
leurs concessions seront fixées sut• leurs demandes ou à la diligence des 
préfets, à la charge seulement d'exécuter les conventions faites avec les 
pt·opriélaires de la urface, ct sans que ceux-ci puissent . e préYaloir des 
articles 6 et42 de la présente loi. 

54. - Ils payeront en conséquence les redevances, comme il est dit à 
l'article 52. 

55. - En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu 
à la déc·ision de cas extraordinaires, les cas qui se pr0senleronl seront dé-

(t) .\.insi moùilié par la loi du i3 Juillet 1907. 
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cidés par les actes de concession ou par les jugements des cours et tribu
naux, selon les droits résultant pour les parties, des usages établis, des 
prescriptions légalement acquises ou des conventions réciproques. 

156.- Le difficultés qui s'clèveraienl entre l'Administration elles ex
ploitants relativement à la limitation des mines, seront décidées par l'acte 
de concession. 

A l'égard des contestations qui auraient lieu entre des exploitants voi
sins, elles eronl jugée par les LI·ibunaux et cours. 

T1TRE VII.- Rrtr.tEME~1' SUFI LA PROPRIÉTÉ ET t'Ext-LOITAT!O~ 

DES M!Nll~RES. 

Section 1. - Des mi11ièr·es 

:57. - i !"exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvet·t, le 
propriétaire est tenu, avant de commencet· à exploiter, d'en faire la 
déclaration au prél'e t. Le préfet donne acte de celle déclarutiou et l'ex
ploitation a lieu an autre formalité. 

Cette disposition s'applique aux minerais de fer en couches e l filons, 
dans Je cas oü, eonformémenl à L'artide 6!), ils ne sont pa coocessibles. 

i l'exploitation doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu'avec 
une permission du préfet. La permission délet•mine les conditions spé
ciales auxquelles l'exploitant est tenu, en ce ca , de se conformL:r (1) . 

58. - Dans les deux cas pré\' U par l'article précédent, l'exploitant 
doiL ob erver le règlement généraux ou locaux concet·naot la sûreté 
eL la saluLrilé publique auxquel est assujettie l'exploitation des minières. 

Les article 93 à 96 de la présente loi sont applicables aux contra
ventions commi es par les exploitant des minièt•es. aux dispositions de 
l'artic!P. 57 et aux. règlement généraux el locaux doat il est parlé dans 
le présent article (i ). 

il!'l àG7.- Abrogés par la loi du 9 Mai 1866. 

Section TI. - De fn. p1·opl'il'le et de l'r:cploitation des minerai)· 
de fu d'alluvion. 

68. - Le propriétaire ou martres de forges ou d'u ine , exploitant 
les minerais de fer d'alluYion, ne pourront, dans celle exploitation, 
pousser des travaux régulier par des galet·ies s0uterraines san avoir 
obtenu une concession, uvee les formalités et sous les conditions exigées 
par les articles de la section 1•• du litre III elles di positions du Litre lV. 

ü9. - Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d'al· 
lu vion ou pour des mines en filons ou couches, que dans les cas suivanls: 

\ 1) Ainsi modiOé parla loi tlu 9 )lai 1 ; i. 
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1• 'i l'exploitation à ciel ou ''et·L crs se d'èlre possible, et si l'éLaLlis
semenl de puits, galeries eL travaux ù'arl est nécessaires; 

2° i L'exploil.n.liou, quoique possible encore, doil durer peu d'années, el 
rendre ensuite impossible l'exploitalion avec puits et galeries. 

70.- Lorsque le ~[inislre des Travaux Publics, nprès !tt couee sion 
d'une mine de fer, interdit aux propriétaire dP. minière , ùe continuer 
une exploitation qui ne pourrait se prolonger sans rendre en uite impo -
sible l'exploitation avec puits et galeries régulières, le concessionnaire 
de la mine est tenu d'indemniser les propriétaires des minières dans la 
proportion du revenu net qu'ils en tiraient. 

t..;n décret rendu en Conseil d'F.tat peul, alors mème que les minières 
sont exploitables à ciel ouvert ou n'ont pas encore été exploitées, auloriser 
la réunion de minière à la mine, ur la demande du concessionnaire. 

Dans ce cas, le concessionnaire de la mine doit indemniser le proprié
taire de la minière par une redevance équivalente au revenu net que ce 
propriétai1·e aurait pu lirer de l'exploitation et qui sera fixée par les LI·i
bunaux civil (1). 

Section Hl. - !Jrs tr,,·es pyrileu.~es el alumineHses. 

il.- L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera a sujettic 
aux formalités prescrites par les articles 57 et 58, soit qu'elle ait lieu par 
les propriétaires des fond , oit par d'autres individus, qui, à défaut par 
ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la permission. 

72. - Si l'exploitation a lieu par des non-propri6taires, ils seront 
a.ssujetlis en faveur des proplietaires, à une indemnité qui sera réglée 
de gré à gré ou par expert . 

73 à 80. - Abrogés pa1· la loi do D Mai 1H66. 

TITBE Vlll 

Section 1. -- De( cnl'l'ièi'PS. 

81. - L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu en vertu d'une 
simple déclaration faite au maire de la commune el transmise au préfet. 
Elle est soumise à la surveillance de l'administration el à l'observation 
des loi el règlements. 

Le règlements généraux sont remplacés, dans les départements où ils 
sont en vigueur, par des règlements locaux rendus sous la forme des 
décre~s en Conseil d'Etat (1). 

82. - Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est 
soumi e à la surveillance de J'adminislralion des mines dans les condi
tions prévues par les article 47, 4.8 el 50. 

(!)Ainsi modifié par la loi t!u '27 Juil let 1 80. 
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Dans l'intérieur de Paris, l'exploitation des carrières souterraine de 
toute nature est interdite. 

ont abrogées les dispo itions ayant force de loi, de deux décrets des 
22 mars el '~ juillet 1813, et du décret portant règlement général du 
22 mars 1813 relatif à l'exploitation des carri>res dans les départements 
do ht :eine el Seine-et-Oise (1). 

Section II. - JJes lourbirlrps. 

8:i. - Le tourbes ne peuvent èlrc e:-;ploilées que par le propriétaire 
du lert·ain, ou de :on consentement. 

84. - Tout propriétaire acluellomenL explo itant, ou qui voudra com
mencer à exploiter de tourbes dans son Lerrain , ne pourra continuer 011 

commencer son exploilalion, ~L peine de 100 francs d'amende, sans en 
avo ir préalablement fait la déclaration à la sous-préfecture et obtenu 
l'au tori a lion. 

85. - n t•èglement d'admini tralion publique déterminera la direc
tion générale des travaux d'extraction dans le lerrain OLL sont si tuées Les 
tourbes, celle des rigoles de de sèchement, enfin toutes le me ures 
propre· à faciliter l'écoulement des eaux dans les Yallécs et l'allerri se
ment des entailles tourbées. 

86.- Les proprietaires exploitants, soit particuliers, soit communauté 
d"habitants, soit établi semenl public , . ont tenus de s'y conformer, ù 
peine d 'être contraints à cesse1· leurs t1·avaux. 

TITRE IX. - DES EXPERT! E .. 

87. - llans lous les cas prévus par la pré ente loi el autres nai ant 
de circonstances, où il y aura Lieu à expertise, les dispositions du litre 
Xl V du Code de procédure civile, articles 303 à 323, seront ex· cu lé es. 

~~- - Les experts seront pri parmi les ingénieur. de mines, ou parmi 
les hommes notables el expérimentés dans le fait des mines et de leurs 
travaux. 

89. -Le Procureur de la République era loujour entendu et donnera 
ses conclusions sur le rapport des experts. 

90. - 1 ul plan ne sera admis comme pièce probante dans une conles
lalion, s'il n'a êlé levé ou vérifié par un ing(•nieur des mines. La Vl;rilica
tion des plans sera toujours gratuite. 

!li. - Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêl(•s, eton 
les cas, p11r les tribunaux; il en sera de même des honoraires qui pourr·ont 
appartenir aux ingénieurs des mines: le tout suivant le tarif qui sera fait 
par un règlement d'adminisl!'ation publique. 

Toutefois, il n'y aura pas lieu à honoraii·es pour les ingéniems des 

{1) Ainsi moùifié par la loi Ju 27 .Juillel :18 O. 
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mines, lorsque leurs opération. auront été faites soit dans lïnlérêl de 
l'Admini tration, soit à raison de la urveillance el de la police publiques. 

92. - La consignation des sommes jugées nécessaires pour ubvenir 
aux. frais d'expertise pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui 
poursuivra l'expertise. 

TITRE x. - DE LA POLLGE ET DE LA JUHlDlCTION RELAT!\'.ES AUX MLNE • 

fl3. - Les con traventions des propriétaires de mines exploitants non 
encore concessionnaires, on autres personnes, aux lois et règlements, 
seront dénoncées el constatées comme les contraventions en matière de 
voirie et de police. 

94. - Les pro~ès-verbaux contre les contrevenants seront affirmés 
dans les formes et délais prescrits par les loi . 

!)5. - Jls seront adressés en originaux aux Procureurs de la Répu
blique qui seront tenus de poursuivre d'office le contrevenants devant les 
tribunaux de police correctionnelle, ain!ii qu'il est réglé el usité pour le 
délits forestiet·s, et sans préjudice des domp1ages-inlérêts des parlie . 

06. - Le peines seront d'une amende de 500 francs au plus el de 
lOO francs au moins, double en cas de récidive, et d'une détenlion qui ne 
poun·a e.· céde1· la durée fixée par le Code pénal. 

PROCÉDURE D'INSTITUTION DES CONCESSIONS DE MINES 

L'article 13lais ·c à tout étranger, nulurali é ou non, au i bi n 
qu'à lout Fran!;ai , le t.lroit de demander el la facullé d'obtenir, s ' il 
y a lieu, une concession de mines. 

Toulefoi le élranrrer doivent faire élection de domicil en 
France, pour le publications ct affichag·es ré"'l men Laires à opérer. 

Toute les formes de ociété légalement constituée , ui\'anl le 
Code civil ou le ode de comm rce, ou la loi du 21 juillcl L8üï ( o
ciélés par actions) peuvent ~tre adoptées pour le . demandeur en 
conce ion. 

Ue décrets autorisent môme parl'ois des ociélt' cl association 
légal ment con tituées à l'Elrang t' à exerc r cc mt~mc · dL'Oil 

u s ·yndicals peuvent aussi obtenir ues conc' ions de mine . 
Enfin, la m mc faculté · i te ponr le communes. 
Un autre cas, tr~ inlére sant d'ailleurs au point de \' U • de 1 'ap

titude à obtenir le, conc ·ion de mine , re L à indiquer: 
i la loi de 1810 a cherché à éviter le monopole, comme le g·a -

pillage auquel conduit·ailla di vi ibilité indéfinie de gîte min.lraux 1 

elle a admis que de ucle ucce if de couee ions pui cnL pla
cer, entre les même main , des eance ions de mème nalul'c, loL·squc 
le bon aménagement du gîte ou le développement de l'inùu !rie mé
tallurgique doivent y gagner. 

C'e t donc un droit ùe préférence entre les demandeur que L'ar-

, . 
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ticle 16 de la loi u' 1810 a formellem nl reconnu au ouvcrnemenl 
(et que l'article 31 a con ·acré plus cxplicilemenL ncore). 

Ain i, un parliculi r·, une ociété quipos ède d 'jà une couee ion 
peul en ohtenit' une aulrc. 

Formalité à remplir pour wu• demand1' de ronce sion cfp mines. -
Ce formalités sont préci éc tant par le articles 23 el tti\'lml de la 
première ection du tilre 1 dP la Loi du 21 avril 1!:!10, que dan 
l'Instruction mini t :rielle du 3 août Je la même année. 

On peul con ultrr en outre le circulaire du 3 t octobre 1 98 qui 
donnent les indication· relatives nu mode J'application de di pu. i
tion actuellem nt en vi"'U ur. 

Quelque indications complémentaires ou ù Mlail ont lonlel'oi 
néce air pour g·uidcr l pétitionnaire dan la rédaction d'une de
mande en concc sion qui doil toujours èlre établie . ·ur papi r 
timbré. 

' ile demandeur e tune . ociélé, une ropic d I'acle de ociélé 
doit lllre jointe. 

Lor qu'il y a plusieur demandeurs, ils peuvent onfler à l'un 
d'entre rux 1 oin de le repré enlcr. :\fenlion doil alor en être 
faite dan la pétition. 

Le texl d la Jcmandc Joil préciser le nom 'L prénom du uu 
de demandeur. , leur domicile et leur naLionalilé, 1 lieu où l'on se 
propo c d'onvrir la mine; elle est complétée par l'indication de 
sub Lanc auxquelles s'applique la concc · ion ollicilée, celle de lu 
commune, de la eclion caJu. lrale, de l'étenJuc upPrûcielle ct de 
Limite du périmètr de la concession sollicitée, la nature ella qno
lité de la redevance lréfoncièrc ofl'erlc aux propriétaire Je ln 51! d'ac . 

Si le demandeur e t déjà conc , ionnaire pour une même ub -
lance, il doit en faire la déclaration ct demander à les réunir·. 

En ce qui concerne le limites, il faut, autant que po sible, aJop
tcr des Ji~rne nal'urellcs immuable :bord d'un canal, d'une rivière, 
de rui eau' important peu exposés à des èchcment, route el che
min d grande communication. 

Pour les points fixes ou angles du périmètre sollicité en concession, 
on adoptera aulanl qu po ible de point d'intersection de grandes 
roule , des angles don( on indiquera l'orienlalion, d mai on, Jont 
on spécifiera le situation cl numéro cada tram:. Le calvair , les 
clocher. d'église sont anssi adoptés comme points d'angle ou encore 
de pussn"'es de limites. 

Le pétitionnaire doit aus i spécifier dan . a ùemandc, cl trè' net
tement, l indemnité ct rcdwances offerles aux pmpriétaire sur
perficiaires. 

D'ordiuairc, il olT' re un redevance annuelle de 0 fr. 10 il. 0 fr. 20 
par hectare, ou bien une rélribution proportionnel le aux produit 
rxtraits. 
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Pom évilcr· aulo.nl que po . ·iblc ùe leur part des oppo · ilions qui 
occa ionncrairnl l'intPI'\'enlion du Con.eil de pr6feclurc t par snilt' 
dP retard , il doit p1' 1 ci~ r le indcmnilés ufl'ert• an .· p•·opriélairP 
du ol, en ex:cution ri arlicles 1,;{ cl 4i ùe ln loi de JRJO. pom~ oc-
cupnlion cl dégàt <.Ir lerrain. 

, 'il a lui-mi'·me décou,·ert la mine demanuéren c.:oncc · ion, il doil 
invoque•· xpr<' émcnl, dans su p 'li lion. son litre d'invcnlcnr. 

Si l'inYenleur e. L un liers, le demandeur doil , pécifier nellemcnt 
la ~omm une foi donnée ou lu renle nnnuellP qu'il oll'rc ü cel in
Yen Leur. 

Il ne doil p s non plu omelln cl'ufflrmcr qu'il 'cnga"'e à . e eon
l'armer au mode cl'e,·ploitalion que lui impo ·era le Gouvernemt·nt, 
car lrs article n ù 50 ùc la loi fonclam•nlal du 21 avril 1810 on
acrent lc• principe d ln urvcillance de l'Elal sm Je mine ; el l'in -

Lruclion mini. lc;•·ielle du 3 aotll IIHO. qui en a préci. é el dc;,,eloppr 
l'applicalion, en fa1t unr oiJiio-aLion formelle. 

Pièce . ti (lll/lf'.l'{!t' â la pt'lilinn. - Plam, r·oupes, JIU:moire cles
CI'ipt if ·, constatai ions tif' dr•couvrrlf's. - I.:arlicle 30 cxip;e dl• 
joindre à la pélilion et en L•·ois exp ~Ji lion , un plan de :urface, à 
l'échelle ùe lm~lre pour 10.000 m"'lr • , ·igné pnr 1 d marulcue et 
' inon ure é, du moin vél'ifié par· l'ingénieur tle~ mine cl cerlifit~ 
par le Pr 11'el. 

Qual•q expédition . au li u de Lt·ois, oul exi15ible lor.:;qu'il 'ao·it 
d'une demande en concellsion ùe min de ·el ou n eance ion ù 

ource. ou puil d'eau alée. Dan ce demi r ca .. 1 Jlan c til r L 

chelle Je 0"' 005 pour 10 mè' Lre ; il intli qu c l' em place men L d ~ la 
"ource ou du puils C't a situation par rapport aux habilulion , 
•·oule ct chemins. 

On aura soin de faire figurer ur cc plan le diY r e li"'ne et 
opération de lrian"'ulation llabli ant le périmMrc demandé, en in
diquunl, 'il y en a plu ieurs, les limite de communes ur lc, 
qucll · s'étendrait cc pt'rimèlrc. 

La circulaire du 30 mai 1872 exig·e qu c•• plan . oit établi en 
bonnC' comlilion~ cle conservation m<1lérielle cl qnïl présente une 
maro· urfisante polit' pouvoir y in rrcr un lég nde contenant: 

1 o L'inui ·a! ion J.u périm lre demandé; 
2° Celle ùu périmètr propo épar l ino-énieurs de mine ; 
3° Celle du p 'rimètrr pouvant ·lre définiliv ment auoplé pour la 

canees tOn. 
Enllri, une circulaire du 2" juillet 1 H e.' L"' qu le plan de 

surface soi! orient 1 d'après lt: méridi n magnétique, mai suivanl le 
méridien nai. comme pour le plans des Lravaux souterrain!'. 

L'arlicl 30 de la loi de 1 10 ex igr la prolluclion du plan exact 
de urface el ne spécifie pa d'autres des. in ; mai le pétitionnaire 
s'expo eraiL sinon à des mécompte , du moin à voir lïn lruclion ùe 
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~a demande ·ubir dïmpm·tanl rclarùs, s'il se bornait à n'y annexer 
c1ue CP document en quelque sor·te. upe•·fi ciaire el Lopogr·aphiqu . 

l!:n ell'cL, il ne uflil pas tle dcmumlcr la canees ion d'un gile, ii 
raul aussi prouver que ce O'ite existe cl, cu un mot, qu 'i l y a malièrC' 
i:t couee· ion. 

Ile l nécessaire d'appuye•· cC'lte dt~mon tralion pm· d ~ docu
ments fai-;ant r • orlir de !tt manière la I)lu frappante ln pos ihilité 
el l'u tilité, au point de vue de lïnlén'L gt~nttral, d' xploiler cc glLe. 

Ces document . onl, d'une part, des de sin : coup •. géologique 
de lerrain travers' par lt>s . ondagcs ou les galeries d rech l'Ches, 
et en montrant L s diverses natures el épais~eur ; - pwfil s reliant 
cc oup ct permettant J conjeclurc•· d leur allur g<'n 'rai . rte ... ; 
ù'twl•·e pari, nes notes. m imoir s, Je criplion confirmant el com 
menlanl ce m1'mrs r nscigncmenls tel·lmique . 

2° E.L'II'Clils des rôfrs des contributions. - En exécution de l'ar
ticle 1'~ de la loi fondamentale de 1810, L'in Lwction minislrrielle 
du :~ aotil t 10 fail au pétitionnaire une obligation formelle dP 
joindre à a demnn<le la ju. tïricalion de . a faculté pt'cuniairc. L'n-
age. 'e l élabli de fournir ces justilications par de extraits dùrncnl 

certifiés PL lég·ali t• ·de:; rùle · ùe coulrilntlion , mais loulaulre mode 
de prl'U\'C peul èll'f' aumis; pare "Cmp\e, la prouuclion d'un aclt• dl' 
nolorié•l 1• 

L'Etal peul ain ise rcnure compl du degré de facullé pt~ntniairc 
que possède Lïmpélranl pour la mi c en exploilalion de la concc ·
sion sollicitée. 

3° .l'luire.~ pitlct•: à anne.ce1· û lq, drmrlllrl1•. - Traitrl.~ partimlir•,.s 
pour NHLet•mtcPs tréjoncù~res. - Le pélilionnairc peut, ]11't!voyant 
obLenil· la concession a\roir pa séavec Je · propriétaire supediciuirc: 
des trai Lé pour la redevance lréfoncière. 

En cc ca . il devra joindre à la demande une copie Lexluclle cl 
certifiée de cc trailés, car il a intérêt à en donner cannai ·une , en 
terop utile, au eouvernemenl, oien que l'article 1.2 de la loi de 
'1810 confère à celui-ci le droit de ré"'lm· ouveraioemenl celte rP
devaucc dnn. l'acte clf' coures ion. 

Acte de ociétr1.- Lor, que le demanclr>uJ' e ~une société, l'acte 
de ociélé doit Nre joint ù.la d mande. 

L'in Lruclion mini tériellc du 3 aotH 1810 en fait au si nnc ohli
ation formelle l ce, pour toute l s ociéte quelle qu' lies oient: 

françai e ou étrangère , anan. me , ci viles ou en nom collccl if. 
En ce Lieux dernier cas, 1'o.clc de société ùoil èlre accoropa crné 

des extrait des rôles de.s contributions ùe as ocié soüùaiL·c t 
re ponsahle . 

Si ln société <'. t étrangère, elle doil fournir une Lradu ·Lion au-
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thentique de SL'S ·tnlu l · certifiée par le ag nls con ulairc français 
du pay d'origine. 

Enreyistremmt de La dmmndl' ti La P1·é(f'ctmP. - Crrlijicat d'en
l'egistremmt. - Toute deman.le n conces ion adres éc, comme 
l'cxio-e l'article 22, au Préfet du d 'pad ment ùan lequel 'étend Il' 
périmètre ollicilé, doit t1Lrc enregi trée à sa date ut· un •·c <:r i tre 
ad hoc, dont l'articl 26 pre cril de donner communieation il qui
conque le demandera. 

n c •rtificat d 'enregi tremenl Je la demande en eance ion doit 
Nre immédiatcmenlcléliVI'é au pélilionnairc par le ccrétaire Géné
ral de la préfecture. 

Le Préfet examine i 1 pièce produites remplis. cnl les condi-
tion exigée . 

Duns le cas contraire, les pièce sont reloumées au demanueur 
pou1· reel i ficalion. 

Publications f'l afficlws. - En outre, eL dans le dix jours qui 
niv nl lu dal d l'e nre"'i tremcnt, le préfet doit ordonner les pu

blicat ion ct l'aflichage. 
Toutefois, cc délai n'a pa toujours élé ob ervé: 
Une circulaire mini lc'ri ·lie du 31 octobre L837 recommandait 

m ~m de ne procéder aux publication el affiches qu 'aprè justiô
calion par le pétitionnaire ct vérification par le ingénieur, de 
min , de l'existence réelle de la m ine demandée en couee sion. 

Dcrui une trentaine d'annt''cs au moin , l'administration. de
venue plus libérale, 'e t conformée à l'c prit de l'article 22. 

La rùn-lr actuelle en France, gui Pst de soumcllre, en principe, 
à l'affichage immédiat, loule demande en conces ion de mines, ré
gulièrem nl présentée el ac ompagnée des pièce annex cxig~c · 
par la loi, va mC·me plu loin. 

n U\' i. J · la ection de. Tt·avaux Public du Con eil d'Etat, 
rendu Le 20 décembre t H, en une circomtancc bien cxceptionnellr, 
cm· le Ï"'nalaire de la demande en conce. i n avait élé condamné 
pourabu deconfiance, tipule: 

cc IL y a lieu, dit cel avis, de rapp ler au.· préf t · qu'il doivent, 
11 Jans les dix jom , ordonner les publications cL afliche tic de
(( mandes en concession de mine , mème lorsque ces demandes 
cc émanent de personne qui auraient été condamnées pour abu J • 
11 con fiance n. 

Celle rèo-le oufTre cep ndant deux. exception . L'admini. lration 
Joit refuser de procéder à l'enquête: 

1 o Lorsque la demande, visan lune substance déterminée porte no
Loi.rcment ur un périmètre déjà concédé pour cette m~m substance; 

2" Lor que la Jemandc port, ur de ub tances ela ée dan · 
l • carrière . 
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RMaction du projet d'affiche. - i le ùo ier de la demande esl 
réellement ou matéri Llcment incomplet ou régulier dans la forme, 
l'in..,.énieur en chef des mines a charo-e de le faire compléter ou re
dresser par son au leur, avant d'établir le projet d'affiche. 

~lai il ne s'agil là que du nombre el dt• la forme e ·entiellement 
réglementaire ùes documents ou ren eignement exigés: indications 
préci es de limite. du périmètre sollicité, o!Tre aux propriétaire , 
extrait des rôles de contributions, act s de société ( 'il y a lieu), elc .. , 
mai nullement de la juslif1calion Lie l'exi tence du gîte. 

Que c gite exi ·t ou non, d~ l'instant que la demande est régu
lière et complète, le projet d'afl1che ('~t "tauli aussitôt, eL l'affichage 
est ordonné dans l uélai, sinon voulu, Liu moin · e rapprochant l 
plu po sible de celui de dix jour , fixé pnr la loi. 

Dw'ée f'l fm·malités de l'af!ic!taye el de: publications. - L'ar
ticle 23 de la loi de 18l0 avait fixé à. quatre mois la dmée de l'afli
chaae de louLe demande en concession de mines, dans la ou les com
mune , où, soit le, oit le pétionnaires sont domiciliés, dans toute· 
le communes sur le territoire desquelles peut s"étendre Le périmètre 
!'oliicilé, ain i qu'aux chefs-lieux de ou Lie arrondi cmcnts ct de 
ou des département" donl ces commune font partie. Il n'exigeait 
qu'une eulc insertion de l'afflehc dan le journaux du dépar
tement. 

Le mème article 23, r 'vi é par la loi du 27 juill l J 0 a réduit 
e Lle durée à deux mois_ 

L'in erlion de. afficlw doil ·Lre l' ;pétée une fois au moin cl à 
un mois d'inlenalle, non seulement dans un journal du département 
or1 se trouve la concc ion t dan un journal de chacun de dépar
tement oü e trouverai •nt des concessions de m t~mc nalure possé
dées pal' Le demandeur, mai cncol'C au Journal Of(icif'l. 

Pour ju Lifier de La double insertion de !"affiche expo ant Jade
manùe en couee ion dan le. journaux ci-ÙC's us dé ianés, un ex rn
plaire de chacun des numéros cie reux-ci, certifié par la i<J"naLure, 
dùmrnt lé•,.ali . 6e, de l'imprimeur, e t inst't'l~ au dossier de celte mŒmc 
demande. De- c:œmplait'CS de l'affiche elle-même y uont t:galcment 
joints. 

Quunl à la publication de demandes en conce ion de mines, l'ar
ticle 2~ de la loi de 1810 en a pt·é i. é lC' conJ iLion. de lien, Je dal 
cL d moment. 

Le moyen matériel à employer pom appeler l'alleutiou ùu public 
n'e t pa . pécilié; généralement celte publication est faite à son de 
cais e Lian le communes el chefs-lieux de canton. 

Lor -que la demanue en conces ion a été innée par plu icurs, l'affi
chaae a lieu au uomicilc de chacun d'eux, quel1c que soit la di tance 
du départ ment où e trouve le domicile par rappol'L à celui ou ceux 
sm· lcsqucl pourrait 'élenure la concession sollicitée. 
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Si le uemnmle11r c. t une soC"iéLé Le · afli ·hcs ::,onl appo·é · à ·on 
·it'>1-\1' • ocial. 

Lu cel'Lification par le maire d · commune inlt'rc . ér: dnu · Ir 
périmètr·c sollicité de la régula1'ilé de · affiche et publications e t 
rigom·etJ.ementexigée;d'aill ur, l'nrfîch donlclmtjiiC mttil'ereçoit 
deux L'X mplaii'C'. an main., conti nl loujourl:l, en ba de pag , un 
mod!'·lc de cerlificul qu'il rt>mplil, délachr l'l adr s 'à l'nulorité pré
l' rlornl . 

Tuu. le. frni. d'affichagf' C'l de publication onl, ain. i que l'a rap
pelé une circulaire du 1"'' mars 1882, it la ehaqœ ùc d mund ur·. 

Pour le in ,crtion dan · les journnux il· onl lu faculté de traiter 
de "l'é i1 gré aY!'C 1'. imprim •urs. 

i\lais l'aflkhag . élanl un aclP d'autorité, ne peul t'Ire prescrit C'l 
ell' cl ur; qu1• par le: Hoin Ù11 pr· :fel. 

Op1msition~ f'! demm/flr•s l'li tOIICIII'I'I'Jirr.- in,;i qnc IC' vent l'nr
ticlr :w de la loi d' 1 10. i<'li oppo. itions et demandes en concurr nee 
snnl. ju qu'an dernier jour tlu :C'cond moi . ad mi ·p devant le prt"
fel, wais 1t la condition CJil.C'llc oient notili 'e. par a le P.·tra-ju-

. dieiairr. : 
l" .\ la pr<'fc ·lme du dl'•partcment, cpli le. Pnrrgdreru ur un r'«'

gislr·t· f'[lt'cial donl la <'ommunication t'. t du!' à quiconquP la d -
mandera: 

2° Aux partie inlére .. é!'., parmi le. q1r ll . figurent naturellement. 
en premièrP lio-n'. le ou IPs d mand •ur J ··la ·once ion. 

L • · oppo ilion form11e · chu·anlle · dcu.· moi d'affichag l dr pu
blication n ont pa affi ·héc·, mai ·onl mise à la r nnai anc(' du 
publie par· lem· in cripllon ur le regi Ire: I'L une ·irculnirc mini
L'riel~!> tl u :3 no\·cmbrc ·J d3 dil formell ·m •nL qu'il doi l<'h·e procédé 
dt> m~mc à l'égard de ùemanJe · en concurrence. 

PHASES SUCCESSIVES DE L'INSTRUCTION D'UNE DEMANDE 

EN CONCESSION DE MlNES 

Prr111ù:r,. phasr.- .Apri•s ;n'OÏl' re~_;u le ccrtillcnL d'af!ich«> L pu
blication, l · oppo iLi n- cl 1 •s demandes en concurrence qui ont pu 
èlrc inlrouuile · duranlla période r~nl mcntair· d d ux moi d'en
quNc, l' préfl't lP joinl t la demande rl soumet le do ier complt>t 
à l'ingénieur de mine .. 

Ce fonctionnaire fail, E;'illc jug1· nt~et•s-airt', une d rni(•re vi·ilc 
ùcs lien.· puis (Jrcsse son rapport qui e t la pi cc fondamentale de 
l'in. lruclion. 

Cc rapporl comprend grnérulcmenl l s points uivant : 
1° B ·po é Llc la demande, des formalité l.l'cnquêle publique qui 

ont élé accompli . - Analyse des pit•ces qui y sont jointes; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



-223-

2° Description t-;éolo•riqu c du " ile mintiral el des rés11llals dr lm
vaux de recherche exéeutés ; 

3° Examen comparatif des litre ct facullés de: demandeurs; 
iu Indemnités à fixer au profit des propriétaires el s'il y n lieu, 

de, inventeur ; 
.jo Examen Je questions de réunion de concessions; 
(j 0 Lor--que la concc sion demandée c. t ·itur' dan la ..:one fron

tière, il y a li ru de le men 1 ionner. 
Pni. il adrc e c rapport cl 1 dos. i,..r à l'ingénieur en chef de 

mines qui, conformément à l'article 13 du dt1cr L ùu lR noYcmiJrc 
1 10, y joint :son a vi et transmet le loul un préfcl. 

L'article :n de la loi de 1810 a précisé dan' quels forme f'l délai 
le prMet doil, à on tour, donneL' on avi . 

• \ cet aYis Iran mi. ~ou . fom1e d'am~lé ~ont joint le: plans ct•r
tijih pru· lui. Cette cerlifiralion n'a pa cl'aull'c )ml el np dnil pu. 
nvoi•· d'autre ell'ct que d'iitnl.li•· qne le plan ainsi certifiés sonlhicn 
cpux qui onlligur11 à l'rnqu l~ll'. 

La prcmièrP phase llf' J'ins lruclion d'une demande en eonccssion 
dt• mine ·e lt'i'lilinc donc par l'en roi au )linislrP Ju dossier eompl«'t 
ac:compa~né de son propre a\·i , par le préfet du déparlemcnl duns 
lequel s'élt>n1ll pr1·imètre :-.ollicilé. 

:\Lais, i cc pt1rimi"lre :'é[cml sur plusieur ·,une instrnclion semblable 
d complNr doit t'Ire faite pour chacun des Ùt'parlemenls inlt~res:{•s. 

L'Admini . Lntlion ·rntJ·nl c il Paris r(innil 1 ré ullal de ces in -
lruclions di~tincte ain'1i qne lé.' dossiers relatifs à chnqut• ut'pal'lc
mcnl, en un tlos. ier ~l1néral. 

DPu.rièlw Jll/((.l'f'. - 1.. al'tidt• 28 tl ln loi de 1810 a rég;lt' les con
ditions dans lr:o;quelle l'inslrudion dt' ' Jcmunùes l'il concession doil 
_· ' Lfeclucr ùrvanlle pnuvoil' suprt'me. 

On remarquera en pas. ani que ce n'est plus uu )linislre de L' ln
Lérieur, mais uu Mini trc drs Travaux Publics que les préfets lrans
mclh'nt les Ju · icr . 

. i l'Administration centrale reconnait ces dossier complets, Plie 
Les lransmel, san délai, à L'ln peclcuq!;r'nérul de. J\lines, clwrgé de 
la di,·i ·ion Jans laquelle Psl siln1'-e ln. couee ·ion dcmnml6e. 

Cc fonctionnaire examine l'all'nire à fond, puis formule . f's obser
vation " et propo ilion~ dans un rnpporldont il donne 1eclum an Con
cil gf>nérul ÜP .. \tine qui délibère ct formule à son tour un avi . . 

Celavi·c l.transmisan\lini ·Ll'e. 

Troisihnt' ph((.\'f'. - Ain i propo é pn.r le Conseil g:rnéml 1lc ~linr , 
le projrt ùc conce. sion e. l encore examiné el modifie\ s'il y a lieu, 
par le l\Iini~tre. qui L'nùr('. ·c ensuile au Con cil d'Etal. 

Une de Comroi ion dndit Conseil, celle des Travaux publics, en 
reprend ~t on tour, l'examen particulier cl formule des propositions. 
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Le Conseil d'Etal, réuni en as mblée génêirale, drlibère ensuiLP 
ct se prononce d 'finitivement . ur la demnnue en conce ion, oi( 
pour l'accorder, oil pour la refuser, conformément aux article 3 el 
2 de la loi fondamentale de 1 10. 

C'e L donc en vertu de la délibération du Con!?eil d'Etal que le Chef 
du Gouvernement rend, 'il y a lieu, le uécr t de couee sion, qui 
comm nec Loujour par l'entête: « Le Con ·eil d'Etat entendu. >> 

Il y a lieu de remarquer que, même pour refu er une canees ion, 
il faut un dé?ret rendu en Con~ il d'Etat. L article 28 l'P:dge. 

Piècrs constituant l'acte rù roncession. - Le üécrrl du Chef de 
l"Elat ac ·ordant une concession compreml le cl 'cret de concession 
proprement dit, auquel sont annexés le trois plans ur lesquel 
l'Administration upérieure a fail tracer les limite de la concession 
accordée, telles qu'elles résultent du text môme du décret. 

L'original du décret et l'un des trois plan ont déposés au· 
a!'chiYes du l\lini Lère de TraYaux Public . 

Par le soin du :\liai tl'e. lP préfet, l'ino-éni ur en cl1ef d s mine 
el la diYi ion de mines au Mini tère, re~oivent une ampliation du 
décrel de concession. 

n plan définitif e t au si cnvoré au pt•éfcl · le lroisiPme plan 
e L Mposéauxa!'chivcs de la di \' i. ion des mines. Le préfet communiquC' 
le sien aux ingénieurs, lesquels ont mission d'en prendre copie. 

Le pt·éfel fait faire des copie , certifiée par lui, du décret de 
couee ion et le notifie au couee ionnaire. 

La irculairr dtl 3 aoüt 1 10 pr crit, en out!'e, à c l'onclionnait·c 
ùe faire afficher ct publier le décr l Je con ·ession, aux l'rais ùu con
ce ionnaire, dan· chacune de c mmun s sut· le lcrriloir clcsquelle 
porte la couee ion. 

PROCÉDURE A SUIVRE EN CAS D'ACCIDENT DE MINES 

Ob! iyatinn.~ de L' f'.l'JIIoilant. - Le décret du 3 jan vier 181 >1 ( Lilre [TJ, 
arliclf'~ 11 el ·J 2) pr 'ci le· dl' voir ù t·~ .· ploilanl, n ca d'acci-
dent de mine . 

Ce deux at·licl>. l'obli"'enl à donne!' avi au maire df' la commune 
cl à lïno-énirur ù s mine· dP la circon cription: 

1° De lont accident ayant entrain~ la mort ou occa ion né de 
bles ur s gTavcs; 

2° De lout accident qui rompromcllrail la ûrelé des travaux, 
celle de mine ou de propriétt• Je la surface el l'approvi ion
nemenl des con ommateurs. 

Tou le omission de sa part, à rel é~ard, csl pa. ibl(' des pénalités 
prévues par la loi de 1810. 

Rôll' d1t JU'I"sonnf'l rlu ·"''el'ritl' tles Jlincs l'li cas rl'arcident. - Di·s 
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qu'il a01é prrvrnu d'tm accident, lïu~'niettl' des min~.:~. ou k ron
lrMcur plac • son c· onlrcs, sc rcllll sur les lit•ux pou•· procrdct· à 
l'cnqm~lc, rl'cltcrcher cl consta!!'l' IPs eau. cs dP l'accitiPnL el en 
DI'!'. srr 1111 (l!'Oci'·. -verbal. dont lr •·irculaires mini. lériellcs dn 6 
juilkl lHi{l el :JO anil 18!H ont ré•glt'· la l'orme de ri'•dacliun. 

Si lïn"énicur conclul it de poursui Les juuicinire ·, il doit préciser, 
1 CJUJ' la ou chacune de pC'r.onues mises en cau c, les motif: sp•L 

ciaux ln ou lrs eoncemaul. 
Sur la copie de son pt•ocl.•s-\'criJ<tl. tlcslinée à 1'.\dmini!-ilrnlion, il 

formnle, sÏ( y 1l ]ÎI'll, 'iCS proposilio~ quanl aux. UÎ[•s adntinistro.
tive ùonl Ltccidcnl lui parait u.-cepliull•. 

'u1· ehaeuo • lies opic - du procè -v •rhal qu'il lrnn;;;mel, l'une nu 
procureur dr ln H•'puhlique ll'aulrr il l'Admini. Lmlion, lïngénÏt'ur 
t•n ch f tlcs mine appose on avi ·. 

Le Se n-ice dt> .· :\[ine a encore une autre mi ·ion. Cil cc qui con
CCI'nt' le · accidents: c lie dn dirige~·, ov c le com·onrr; de J'Pxploi
~aut OLl de sps agrnls technique , ain:i que des autorilés lucalcs au 
be:oin, le~ travaux Ùt' sauvrln.ge, loJ·sque, ù l'arri Y(1r m· Je fiNI dt• 
l'accident. de lïn(J'éni<'lll' Je. mine on dr on ubordonntl, lc•s vic
li rnP n 'onl pa. encore élt5 lou tc . rrl irées. 

L'n.rliclc J1. du décrcl dn :{ jonviPr 181:3 donw• à J'ingénieur Ùt•-: 
m ine · le droil d c réel uisi lionncr, par l'inl enn<'di ain• ù u JlltÜr •. lous 
ho:.nmes, oulils. chevaux el mal(•riuux néccs aire: ;). ~.:e. tr·uvaux (lp 

sauvetage; el l'article 17 du mème tlt1crct oulige les exploilanl., Pl 
directeur d(~s mine. vo isiue,: ù fournir lous ceux de c ~ mo\·rns 
tuai ;riel de secour·s, donl ils ponrraiPnl di. pos<.'l', auf n•eour·~ rn 
irrrlcmnil 1 ·ontr l'cxploilanL Je la nJin • aecidcnté(• . 

. 't'COIII'S litrlllirau.r au.r viclimrs. - Dan . sa r·irculaire elu li fé
\' r·irl' f, 13, le Dir·ecteor général de mines, commentant J'nrliclr J~) 
(lu Merd du :l janvier 181:3, app•lail l'allen lion ·u1· L'ohligulion 
pour les explo it ants <UI'cn lrrlenir . ur leur. élrtLLi~semenl., Jans lu 
'' proportion du nombre d'ouvriet·. l ù l'étendue de l'cxploilulion, 
'' le~ méuicamcols cl l · moyen de ccour · qui leur eronl pre.~
'' ·rits cl dt- ·c e nfornwr i:t lïn lruclion qui . cru upprouvl\c par lt• 
<< .Mini ·lre de l'Intérieur. >> 

Celle in ll'llction fulré·dio·é pi:tt' le doeleur ~<dnwllc. 
Duns une circulaire du :.n juiLLet 18ï7, le ~lini,.tr·e dPs Tra\'IHIX 

publics l'ai ·ait oh,;en·er que 1 • progrt'>s n(ulisés Ùl'Jmis !. l ::l par la 
science méùiculc rcoùai •tll indi prnsublr une rl-ri..,inn de l'in.lruc-
1 ion uu doclcue 'o.Lmad • cL i nYilaitlcs pr {j'l'[ · ü pt·o 1 oq ner, de la part 
de,: médecins ullachés aux ùivcrscs concessions framnise. P11 cxploi
lalion 1 . répon es an x d iYer· c que ti on po. 'e. pa.r la Commis, iou 
pt;cia.Jc ùr l'Académie d 1111~dccine, qui s'rtnil charg· ;r de e lrilnlil. 

Le t:i mar JHSl, cl'llc haute a semblée 11pprou1ail el transmcltuiL 
au ~linislrc IIIIP in lruclion réùiO't•e par 1 doel UJ' Pronsl. 
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to MINES 

r;,:w;ralitf:s.- Le JHPmicr aclc de lrgi llllinn minér·ale int!'l'vrnu 
t"ll Algérie a été l'ordonnane<' Llu 21 jn illr! 18i:S qui concerne ln dé-
lilrance de conc ions. , 

C'P.'l ou e ré~imc que f1 rr·pnl acc-ord\'e , Ir 9 novcmurt" HH:j, les 
conc s ions d<' la jl1~boudjn, de Bou-ll nmro. dt•s 1\lln'zns PL d'Aïn
)Jokra, prh de BMr. 

Le onlonnanccs qui inslilrH'rent cc concc_. ions furent scn.ibiP
menl culq u 1e ur le modi'l1·'> dr la ~lélropule. Elle pn"•ci aient Je 
droit principal. c'esl-(t-dirl.' les r·clalioos des conccssionnairt"s lanl 
enver·. I'Eln t que vi -à-vi des lier. : propriélairr snprrliciairf' · el 
autres. 

(Juan l au droit ~uhsidioirc, il est formé par la l<'gislation métro
pnlilainc, qu'un de~ article de l'acte d conc<' sion déclarait exécu
toire dans lun !es celle dt> ses dispo. ilion qni n eraient pns ·on
traire à l'acte in.lilulif lui-m~mc•, sauf pour le modiOcalions n ~
er'.;;silt'cs par l'or·gani~alion admini trali1· dr l'.\l~rriP 

Il ·om·icnl d<• rPmaJ'CJlll'l' qur ce droit mini 'r . p<'cinl ain~i Ct'l'(' 

diJ1"1>ro.iL toul foi. de ln l<'l:{islalion m<'lropolilaine, sons ll'IIÎ' point 
de vu tl ifférenls : 

Ln dur{>p de· ·onces ion était limilér. à qualre-vÎn"'L-clix-nl'llf an . , 
un li<'u <J'c\trr perpélnellr, comme le tipule l'rulicle 7 de la loi tlu 
:H tLYril lS 1 O. 

La propri<;lé d<~ r·oncl'sRions ne po<JYait, comme l'autorise fp 
mr'mc article 7. èlr·' céd6e ou \'Cndue, ou lrau:-;misc par le con ce,
sionnai •·r. san 1 'au lori. ul ion dn (;ou\ rmcmcn L 

Lr r·once ionnn irr nr pouvnil, d'un mamerc généralr, exporter 
ill'ébmngcr Ir• minerai:; c•xlmils, el il devait le lrailPr soit en ,\1-
~érie, . oi l en France. 
~ En outre, d'aprè.' l'ordonnancP dn 21. juil let lHH.i, des conc iun.
dt> mini'S pouvaient t'lrr nccordrcs rn Algérie 1'an. fJIH' )p Con cil 
dï~lal fùl rnlrntlu, cr qui f' l en oppo:ition formelle avr<· l"arlicl' :; 
de la 1 o i de 1 R Ill. ' 

On rsl donc amené à J·cconnuilre que, ou· 1 régime de l"ordon
nancr• ùu ~1 jnillcl 181!1, le conccs ion. de mine in . tilnéc en 
,\!~t'rie ont élé créée sui,anL un modP exccplionnel. 

Le second acl' li•t-;i lalif conc manllc5 min ùc L\l~éric I'~Ll'or
donnancc du 1"' .eplembrc 1!-'\1.7 sur l'or'"'nni5alion admilli lralÏ\'<' 
ci \·il de Ct' ltl' co lon ÎP. ordonnance qui, par son article 5. a ti pu lé q tH': 

« Lrs conce ~ion..; de f'or<'Ls, de mines, de ::omTes minérales Pl 
({ tle cie , échemPnt de marais, eraient loujo11rs accurdt•es par 1 · 
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<< che{' du Gouvernement,. ur le rappol'l du ~ lini Lrc de la Guerr1• 
<< elle Con f'il d'Ela! l'nlend u. '' 

Pui inlet·rienl, le 9 octobre 181.8, un arrt'té uu Pré. ident tlu Con
,;Pil des ~linistt• ,charg·é d11 ponvoir exéc utif, pri . ur 1<' rapport du 
-'lini Lt•c de la Clucne, el qu i t'nt le lH'cmier uclc ùonnanl it l'Al.,.rri , 
pat· \'Oie rég;lcm nlair·c, des dil"posi lion générales ur l fon1l mhn~ 
du droi l min iet·. 

Par l'urrc'lé d11 10 novrm brr I ~H8, (p ~li ni lrc ùc la Gurrrr pres
ni,·it à lous les · <mre~~ionna i n• Jr mine en Alg,'rie de commenrrr 
(Pur t•xploiln li on ou d r prcnd1·(' lC'Ill' lranmx d\mc manii'rf' r,•.,.n
lic\rc l'l cons lanlc, ï ls If'. :t\'aicul res!J·pinls 01 1 su pendus, le touL 
dnn:-. 1111 délai de II'OÎ .. ntois, .·ous peinl' dr ré,·ocal ion 1le eonression, 
l'Il \ct·Lu dt• l'arliciP \!1 dC' la lt)i dl' 1810, C't confot'nlénH' ttl anx al'
t ieles 6 cl 10 de la loi du 27 anil 18:18. 

Puis, le 16 jnin 18~il, inleninlttlll' loi s11r ln <'On.litnlion de la 
propr·iélt( en Alo·rrie . loi qui fut promulgmlc par un nrrr~lr' du Gou
\ermur UGnéra l rn dul tlu 2i mars 1852. 

Celle loi du Hi juin IS:j l inauguruil 11ne nouvel Ir périodP Ju rc'
g·imr• df' mine el min ièi'PS ùe la eolon if', puis•tne celle -ci étaient 
th' ' urnwis I'r'gies par l<1 légi la Lion g 'néra lf' Je lu Francr. 

Ainsi le · nünir\r·c . d • l'P t' di t d'allu,·ion, t'non·rc . ~t l'arlicle 2 clc 
la loi dn 21 avt·il IRLO, roumicnt d11sormais êlrr exp loilt'es sun . con
r·r'"'"'ion. Tou tcl'oi r·eslaicnl tmnexé~ nnx mine If' . min rni . dr f,. ,. 
ÎIH'ollt'l' •. ible~ forman t Ir. afllcurcnwn ls dl's giles qni ël\"airnl t'L•' 
t:lliH.:t'ui~S [JOSll11'i l'lli'CilH't1l ;1 l'arn~lé de 181-R, OU, pl11 "'énéralcmcnl, 
qui auraient élt' coucéd11 sans réscnc l'X[ll't"'st'menl tir nlt'c en fn
Y<'Ilr de. propriélnirrs superf1,·iaii'C'1. 

Pout· LoulPs ces cont· css i mt~. lt•s concrs ionnairc. pom·aicnt e prc'
ntloir d'un droil aeq1t is en wl'ln d'nnP concession r ·gulirremcnl in. 
liluél' en lf'ur· ra,·cur. 

:.\lais, lout en nppliqnnnt il I'A lgt'r· ic la lrg·islalion minr>t·ale de ln 
:.\lrlropole, cctlc loi d u 111 juin 1 tl:i 1 n'rt\'llil ahrogt' ni explicitement 
11Ï implic ilPmenl If'· cl;:uJ.;;ps cxcep li onnrlles drrogal in'>s ü crlle 
mr'•mc lé•,.iiilalion el con lPnur · dan" (ps aelt's des conccs ion · aulé-
1' 11'\1 rr . 

Ce nOitV\'uu régimt• HL' dnra pas longlempR, tlu moin , en ce f{lli 

cunrrrnc lt• mini•\n•s Je fer, car nn déct·cl du li féHirr IH:)2 d6ritle 
rprr les dispo. ilion . d' l'urrf' lé dn 9 oelobf'e IR'~H concernant If' mi
IWJ'ais de fc1· continU''rait•Ill it rP'<. eni ii' lrur pl in cl enlier ell'cl, cl 
t(,:r·lnra abrogée lou(e.;; dispo:-ilions l'Onlrair·ps . 

Ain ile minière.; de fel' d'nlluvion, comme les minièrt's dr fer en 
li lon on couche , rrnlr·aienl ü nouvea11 dan. la clas. c de · sn ldanccs 
ne pouvant ètt'' rxploilée . . :ms l'obtrnlion d'une conct•. sion. 

L' cxi tence ùc deux cnlt'gorics dP con ces ion . l('s une . lem pora irt•s, 
lrs aulre pcrpélu rllcs, pré<:cnlaicnt de grave incom<'nient. qu'il 
devenait tic plus PH plus nL:cps~airr de supprimPr. 
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C't•sl er q1Ùt fait lë décrcl du 6 jnnYÎt'l' IH:j:;, <'TI décle.rnnt int:Olll

mulablt•:> sous l'éSCn"l' de~ droi!~ des lier,, !t'" emH·c. ·io11s dl' mirws 
en .\lg1'1·ic, dont le Litre t;Lail :mlf>rirur ü la promulg·atinn dl' la loi 
du llijnÀu Hî:i1. 

L'as~imilation dr l'Algl;rie à la :\lrl1'opoh•, qnant ~~ la lé~i lalion 
minérale, s'aflin11e encore 1'1 suceessinmcnlJH11' dl'IIXnntl' l'" cl0ercls: 

Ct> lui du 2::1 juin 1 HG li, rendu en Come i 1 d î~lnl, d(;cl al'tlnl uppl î
t·aùlc ;, celte coloni1· ln loi du !lmai 18tili el aiJrogeunl, sons rt'sent• 
des dr<Jils dPs Lier!', non :-;culcmcnl l'arrt'té dn !"! odobre UH:->, mnis 
PncoJ'C les décrets dn (i ft;\ riPJ' IH:J.2 cl lt ptHagraphc 2 d · l"arlit'lt• 
.:! du d8crcl du H jam·iPI' IH::i:J ~ 

CP] ni cln ï mai 18ï1- l''ndu en Francr puur l't>Lnl!li . srmrnt de la 
rcdc\"amc proportionnelle. 

1 ~uoi quïl en soit, aujourd'hui l'Algérie t•!'l. oumi -c an m<'•me ni. 
;.::im mini r qur la France, conformément à la loi tin 2t anil1810. 
moclif10c por les lois du fi mai 186(; rt du 27 juillet 1 HHU. 

Les sub:o.lancrs min:1rult>s sont classées sous Je trois qunlilications 
dr mint•s, miniL·re et l';u·rit•n•s. 

Les fOI'm;tlité n·lati,•es ù l'obtention des permis de rPchcrclte . 
pt•J·mi::; d1• Ycnte cl dt> cun l"ess ions, sont le. mème qu'en Fran!·c. 

Toul.•fois, la r chercbc t>l l"exploilalion des phosphatP. sonl réglc
m •nlécs par le décret ùn 2:i mnr 18!lR. Les phosplralc re . lt•nl ·lus
sée Jan ln caPO'oric ut's taJ.'J'Îi'res; ils sont. sontUi" au ré~ime dP la 
:\lé.f.ropole dans les terrains dt- prop1·i 1!tls p1·ivée.· de droit f1·an<.:ais ~ 
en oul1'c, l'Etal pert;oilun droit flxe de 0 fr. !jO ll<ll' Lonne expédié 
ho1·s de L\lgclrie. 

!Jan 1' tenain domaniaux, tians CC'll\. (lui appul'li •unenl aux dé
parlem nl et aux comrnun1· , cl danl'ï k . li' l'l'ain cornmnna11x de 
douar ou relevant du droit musulman, les J'Ccherehes sont uutori
-;éc p01u· la duréP d'un un; 1'1'\.p loilalion a lil'u. rn v •rlu J'amodia
tions passée - ap1·ès une adjudiualion publique qui porte ur uue rc
de\ancc à payer pur lon ne. 

Arrêté ministériel du 12 janvier 1912, portant répartition des soos
ar.rondisstments mi::Jéralogiques de l'Algérie. 

Le Ministre des TraYaux Publics. des Poste el des TélégJ·aphes; 
. ur la proposition du direcLeue du per annel el ùe la comptabilité; 
Yu l'avis du gouvern~m gen8rnl de l'Algérie eu dale du Hi décembre Hill; 
Vu le décret du 18 uoùt i 07, portunlréot·ganisation de se1·vices des 

lt·avuux publics et des mine en Algèric; 
Yu les UITètés du ministre des lt·avaux publics rn date des 2 décembra 

1!.~08 et '22. aoùL 101L1 por:anl organisation du service des mines de 1'.\lgé
rie; 
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Yu Je décrel ùu 23 jamier L!lH, relntrf ù l'inspPctiun des :en•iccs des 
lt•avaux publics el du personnel du eontrùle Ùl'S chemins de fer en Algérie. 

Arrèle : 

.\nT. L"'. - L'armnùi~scrnent minél'alogique de ]' ,\lgér·ie e l diYi é en 
cpmtr·e sou -anondi · emenls qui eompt•ennenL respeclivemenL, le dû
parlements. arTonùisscments administratifs, commune ou territoires 
ci-nprès, SU\'Oir: 

L" 'ou -arrondissement minér·alogique d'Alger, département d'.\lgeL·. 
2" ous-ar·r·oodissL•men t rn i oér·.doèSiq ue d'Or·an, Jèparlcmen L d'Oran. 
3" 'ous arroudi. semenl minet·alogique de -Coostaulioe Est: 
ArrGndissrmcnL aùmini · tratifs de Bône, de Pbilipperille, de Guelma 

'L de l3alna ; 
Communes de plein e:o.ercice de Con. Lanline, du llamma. de Bizot. de 

Condé- mendou, d'Aï o-.\ bid, de Rén itr. de l'Oued-Zéun Li. d'Aïn Bt:'i da 
l'l de Tébessa : 

Commune mi~te ù'E l-~li!i·t, <l'Oum-el-Bouaghi, de Lu ~les\;ian<•. de 
. · Pdmtn el de Mor ·ott : 

Tet'Piloires de commandement ; 
Territoire du 'ud. 
11° OUS-U!'l'ùnùi St'llll'll L rn i neralogiqlll' de Conslanli ne Ouest : 
Arrondissements aùmini Lmtd's de StHil' el de Buugit! ; 
Commune!'ï de plein e:o.er-cice ùu 1\t·oub~. ù~s lJult·ù-Hahmunn, de 

l.iuetlat·-el Ait!ch, d',\rn-Smara, d'Oued-St;gnin, t.I'Oued-Alltmcnia, de 
Rouffach, d'Aïn-Kerm:t, ù'Aïn-Tinn, ue ~fila, de Grarem, de 'rdi-~léruuan 

f'l de Zct•aïa ; 
Communes mixtes de l•edj M'Zab, tle Chi\leauùun ùu-Hhumel et ù'A'in

;\f'lila. 

ARr. '2.- Le service des mines en .\lgérie esl t·éparti à nou\'euu ùe la 
manière uh·anle-: 

t• L'inspection de l'Algét·ie, Je conLrûle de l'exploitation technique des 
chemiu de for et la direction de la carte géologiqtJe sont confiés à 
.\J .. Jacob, luspecleut· géneral des mines à Algel'; 

'2• L'urro11ùissemenL minéralogique de l'Algérie, le service ordinaire 
ùe ous·ul'ronùi . emenl::-. minéralogiques d' lger el d'Oran cl le sen•ice 
du ter an·ondi ·emenl du contrôle de l'exploitation technique d~,; chemins 
de fer ont confié· à :\l. L>us erl, ingénieur en chef des mines ù Alger; 

3' Le sous-arrondissement minéralogique de Constantine -Est el le 
2'' at't'ondissemcnl du conLn)le de l'exploitation technique des chemins de 
fer solll confiés à ill. Forlier, ingénieur ordinaire de:;; mines à Constantine; 

.i" Le sous-arroudi.ssemen l minéralogique de Constantine-Ouest el le 
a• arrondissement du coutrt"lle de l'exploitation lPchnique des chemins de 
fet· ·onl cou lie i.t l\1. Blanc, Ingénieur ordinaire des mines à Cou tantine. 

ART. 3. -Ces di po ilion auront leur en·et à dater du l'' févr ic;:o H-112. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



• 

-230-

Fu.ruwlilt;s ,; rrJIIplir po11r les demanrle.~ l'Il roncr•ss;on rie mnw~. 
-Tou le· demande en concession de mine ·comprennent: 

1° ne pétition, 
2° Le plan de surface, 
:~ " L s juslificnlion. financi~t·es. 

A La pc;litiun uoil èLre présentée Slll' papi r timbré el adrrs. ée ll 
~l. le l'n•fet. · 

Il Elle doit indiquer: lo le nom, prénoms, qualilt!, nalionalil; 
p', domicile Liu demandcui' ; 2" la nature des subslance deman
dée. rn conces ion ; 3° le limite . préci e du périmètre olli ilé; 
1.0 l'étendue et ln situa lion géoo-raphique et adminislrati ve de ce pé
rimètre; lïndcmnil 1 offerte aux propriétaire du ol. 

C En ·c• qui concerne I s indication relaliYe · à la personnalilt~ 
dn drmandcur, trois cas doivent tllre distingué suivant que: 

t o La demande émane d'une per:;onne agi .. nnl cule. 
:.! • !~Ile émane de plusieur per-onne agi sant coll clivcmenl 

tn èlrc réunies en société réaulièrcment con tiluée. 
3n Elle émane d'une société rd'"ulièremenl con ' Liluée. 

Dans l1• premier cas, la pétition doit donn er : 
Les nom el prénom du demandeur, sa nalionnlilé, son domicile 

réel ·' il esl domicilié en France, ou on domicile d'élection s'il c:l 
domicilié à l'élrun.,.er. 

1 lans le srcond cas, il do il èlrc fourni, pour chacune de pcr onnes 
a~i:,:,.anl en nom, le. mèmes inuicaliun qtw . i elle inlervrnail 
isolém nt. Le. inlére,sé peuvent ·confier ù l'un cl'enlre eux le 
mandat Je les repré enter lous Jans l'in Lru ·tion, ou ri ene que 
m~nlion en oit l'aile dun· ln pélilion et que la ju Lificalion se 1·a 
don11 é de pouvoir confiés au mandataire. 

ï la demande rst pl'l!sentée par unP. 'ociétt:,_ celle-ci doit fomnir 
des slaluls. on représ •nlunl ou sr I' ·pr 1s •nlanl lalutaires ùoivenl 
ju ·tifi r de 1 lll"' pou\'oir . ne expédition authentique de lalul ·, 
:-;i elle n'«> l pas fournie dès l'origi11 ', pourt·a \Lre réclamée lu1· qnc 
le do . ier em envoyé au Con eil d Etal, elle . ra loujour rendue 
ù la 5u~iélé ut· sa requèle, lorsqu'il aura élé ùélinilivcmenl slalué 
t-tu·la demancl' en conce · ion. 

Si In ociélé e L étrangère el que ses statuts oient rrtli é tian 
une aulr lan u que le françai , elle doit en fournir un traduction 
nulhenlique cerlifiéc par le a"'enl con ulaires françui du pa) S 
J"urigiu . 

IJ Dan. Lous les cu. , si le demandeur Mlirnl dl~jù, oil 11 Litre dr 
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propri 'luire, une ou plu ieurs canee sions s'appliquant lolalemt•tll 
ou parlil'llemPnt aux m~mc. nb lanc que celle par lni olli Il 1e1 

il doit en faire la déclaration et demander explicitement l'auluri
·aLion de le réunir lt celle qui lui crail oclroyér. 

I 1. PLAN 

1° Le plan doit être établi en Lriplc expédition à l'échelle dr 
J 110.000. (Loi du 21 avril 18JO, art. 30) dan dr bonnes conditions 
de solidité el pré enter un marge uffisanle pour contenir l'indi
·Calion du périmètre demandé, de celui g11 i pou nu 'li' pro po é et de 
ce lui qui poul'!'a l'Ire accordé. 

Le plan doit être orienté à ln manière des carle. gé-ographiques, 
c'e L-à-dire le nord VI'ai en haut de La feuille cl la ligne méridicnnP 
parallèle à l'un des côtés l:üéraux. 

IL doit indiquer en légende, d'une manière trè nclle, les .·ommPl. 
du périmèlre, rigoureusement con ·ordanl avec ceux de la pétition , 
c limite , les point géo raphique qui servent à le définir ct le-; 

limite de commune sur le quelles 'élend le périm1.•lrc. 
2° Quatre expéditions, au lieu ùr trois, sont exigibles lorsqu'il 

'ugit d'une demande en couee ion de mine de ~ el, ou n con ce. 
io11 de sources et puits d'eau . alé . 

Dans ce dernier ca , Le plan e t ~L l' 'chelle de 0'"00:5 pour 10 mt\ lre ·, 
il indique Femplacerncnl de hi source on du puit el a ilualion 
pa1· rapport nux habitations, roule et hcmins (article 7 de l'ordon
nance du 7 mars 18 H). 

11 r. - .J usnF•cAnoxs ~- · -" .\NciÈn,,s 

Le clemaudeur doil Jll'OÙilire les j ustification de facu\L(> · pécn
mr.ure exigées par l'urliclr H de lu loi du 21 avril 1810. L'u age 
'esl établi de fournil' ce ju lificalion sou La l'orme d extrait de 

rôle. de contributions directe .. ~Jais toul autre mode de preuve 
peul ètre admL, par exemple, 1111 acte de nolori 'l ·. 

ll era utile au coui" de l'iwlruclion de la demande que le de
mandeur joigne : 1 o un ou plu ieur plan trénéraux au 1/ 1000 ; 
2° de plans, coupe et de in de détail. 

n mémoire pourra accompa<>ner les plans. 

()emamles r•n Jlermis dr recherclir.~ dt' minr• . - L 'adminis
tration a éLé ft·équemmenl saisie de doléanc - d'un CCI'lain 
nombre de prospecteurs de mines gui se ont plaint de. lenteurs 
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qu'enlrainnil l' in lt'udion dt' leur;. dPm<mdt•s Jr prrmis de re
cb!'rclws, par ~uitc de. nnmhrc• u,:es formalité auxquelles cll !' 

étaient soumi,f':.. 
Les llélégalions Finam·ii't'es sc sont faitrs L'écho de ces réclama

Lion<; PL, Luul en demandant it 1'.\dlllini Lration nlgc;rienne de rccher
ciH•r lt• moyens de implificc la procétlurc aclucllemenl en vigueur, 
elles lui onl sugf!,ér·l'• l'idée J'adoptee la méthode ui\'ic en Tuni . ie. 

Il n'a pa. 'lt'' possible, en ce qui concerne ce dernic•r point, d't'n
ll'f'r dan-; ]eg \ ' ll!!:l de cf'tlc n s mbléc, le bases ur lrsq neill' rcpo ·p 
nolrP lPgi.,lntinn mini~1·e Ile 1810 d:mt taule . dilf't•rcnlcs Jr c •lk. 
dont .,·ï'n pirr 1 rc'g·ime en vi~urnr dans nolrc Colonit• de prolec
loral olr les miru• · ont propriété de l'Elall'L olt, par con~ équent, 
1'.\(lruinistrnlion n'u pas it c pr ;occuper de ln na luri' 1; rai, de· Ler
rain: Je propri 'lé privé sur le 4uelle. doin•nL porter le · rerfwrches. 

I ... 'Admini-.lmlion n'en a pn. moin. cru devoir <lpporler certain~ 
·simplification, dans la proc'1lurc uiviejusftuïci pour ln délinun('e 
clcs permio; de recherche. cle mines. 

'ou le régime en vigueur jusqu'à lin 1!!07, lor:.que lP demandeur 
d'une autori ation ùe recherr·hes law·ait ~n demande, il l'accompa
gnait ou la foi ·ail suivre de l'crwoi UI'S plan· qui lui élaicnl déli
vrés rar Je SPnice Topogr'aphique cl d'échu.ulillons tiP minerais 
préle\'é sur les "ile: rPconnus; puis un conlrùleur du .'crvice des 
l\llne .. f' lransporluit sur les lien\. pmu· conslalcr la présPnc·c tics 
indicP ignalé . 

Le nombre drs demande<: (lonl l'Aùmini"lrulion élail saisie, l'élo i
~ncmrnl ella dissémination de. p inls à visit r, l'ur sllunlion tians 
de. réo-ion" sou,·ent fut·l accidL·nlécs cl enfin, le petit nombn• 
d'ag nls dont le SC'nice de: ;\li11r · di "po ail, mcllaienl lf's péti
liormnire dan· l'obli ation d'atlendrc h• Lour d'in Lruclion ùe leurs 
dcmandr. prndunl des déhti,; nss z longs. 

D'autre part, ù pt'Opos drs plnns qui doi,·ent accompag-nrl' lt•s de~ 
mandP., 1'..\dmini lralion a con ·idéré qull élail n!'ce:sairr d'é,iler· 
des frais np prée iable aux i nlt:r·e. sc•~. lorsqu·!' lie avait la c·rrli Lude 
que leurs demande étairnl de tinécs à ne pa>; aboutir. 

Pour aLlcinÙJ'C cc double hul, il a t:lé décidé t{u'ù l'twçnir la visilc 
de~ lienx pur un ConLroleur des :\lincs crail upprinrée en princip'. 
IJ'aulee part, les pt'! i Lionnairc!-1, lorsqu ïls. ad re- el'on L leur. demantlc.-., 
rlcHonl fair puncnir· rlire ·t('mcnl au .~enicc dP. )line: m1 croqnis 
eonlpnonl l'indien lion au ·" i exact que po. iLle du pér·ir-.èlre qu'il 
.oliicilcnt (carte: d'Etat-major au f(iO.OOO ou au 1 200.000). 

, ile -·c rvice de Jline peut établü que le périmètre ollicil; a 
déj3 été atlribué à un Liers, l'inlérc é era. a Yi ·é qu'il doit renoncer 
à a demande. 

Dun 1 ca conlrair·e, ou si l'in uffi.ance Je indications du cru
qui· fourni donne nai ance i1 un doute, le pétitionnaire cra invité 
à fournir des plan réguliers. 
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Cc noll\'cllc. di pu. ilion ( 1) ttppodcnL lllll' plus :-;mndc c(• lérilé 
dans l'in lruclion de dPmantl!'S en permi" d1• l'<'l'IH•rches. 

Pt11'111ft!i.tl:s ri 1'1'111JIIir jJOitJ' ohlcnir /1• droit d,. rerhf'rrhe .~ dt· mines. 
- . 1. - Le droit de reclwrche. de minr. appartient, <'Il pt·inripc, 
a11 proprit1Lair·c du sol qui en dispo l'comme il l'rnLPml. 

Il. - :-li lt• · f!is-rment,; ont il11 és 1'11 Lenains dr propriéll1 pri\'éc 
française ou nwlk, il suffit tl!'i•.rplomlf'tll' dr• .~'r•ntendJ'f' ru·ec /f' fJ/'IJ

fii'Îtilrtil'f' r/11 snf d d'atlres CI' o't l'ln gén icm Jcs ~Jincs une déclaration 
d'on\'Pt'lure de tra\'aux. 

C. - i les g·isrmf'nts sonlsitués en lerrain domanial, communal, 
arch 'nn snbegaj, Ir~ formalités suiHl.Iltt' on l it rcmpli1· pout· 
ohl<'nir le droil d'exploration: 

Il raul aùr·css!'r une demande de pet·mis de rcc.!tercltes au flr,:f!'l 
du dé parlement, au (iénéral communùnnl la Oi\'ision 011 tlll t iou
vernettl' r::·énr'rnl dr l'Alg·ériP, su i,·anl quïl , 'agil 1lc lel'l'ains compri. 
dnns IP lct·riloil'e 'Ï\•il, dans le len·itoit·c tl commandemrnl on 
dan l t<'rriloin•. du Sud. 

Celle dc•mande doit: 
Jo l~tr·e éla bliP snt• pnpirr au Limbre de Jimension; 
2° lndiquPr le· nt lm, Jll't'nom ·, pro.f,·ssioN cl domicile Jn drawndrttt'. 

la nalnl'C de~ minl'rai . dt'<·ou,·cl'[s Pl la situation Jes O' iscmcnls . 
Un t'étl;pi. ;;é s<'t'il déliné à l'intéressé, indi([IHUtl la ùnle dr ré

œplion •L le num(oro d't•m·l'~i . Lt· IIH'IIl de -;a pNition. 
,'i cria n'a Jc•jà élt; fail. la drma11dc dr\ï'n ,··lr appuyée, dan · un 

délai tic qn·inzf' joms franc . il pal'tit· dP celui Je son arri\'éc à la 
Jlréfeclurc, il lu Division ou an (~on\·Prnemcnl gént:t·nl, d'nn I 'Cr.:u cons
Latanllc \'e r. emenl an .'pn·iccTopugrnphiqnc rl'unc pt·oyi ion~~~ cin
quante fnmc:, en' ue de la déli\'mncc de rensPigm·menls ou dP copies 
de plan at•liclc 1••· dt• l'art•r\lé gou\·cmemPnlul du 21 juillet l!lOï ). 

Dan" le ca où, ù l'expimlion d<· cr Jélai dr quint.e jours, l1' péli
Li onnnir·e n'ulll'n pas fait parv'nir il ln 1-ré fccLLHC, à la Divi · ion ou 
au Go11Yerncmenl gt'néral, 1 re~u donl il \'ÏPnt d't~lre parl1:, l'il 

demande prendra rang- upn\· toult s celle qni . ct·ont rc:gulièr~' 
quand la sienn • IP deYirnùl'a. 

Dan Ir délai dt' quinze j0urs franc. ù partir J e l'arrivl'P dl' la 
demaml<' à la Pr(of elu re à la Di dsion ou au Uom•c rn0mcnl grnr;rnl, 
Il' drmnnJeur dc\'l'a nd rc .. Pt' directement ft l'lng•nirur drs )fines: 

Jo Cn croqui en Jonblr expédition; 
2° Des écbanlillons de gi les re conn 11 s. 

[ o C.:no•JUI . - Le ct·oquis drvt'tntl rcpré en ter. an'c. unr• sufli
sanle précision, la région inlér·ess~_;e ct indiq11 eronL ou i rxaclcmcnl 

(!)Ce üisposilions ~onL appliquée,; dPpuis la lin de l'<ulnée i90ï. 
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que po ~ihl<' lnp n~ir inn d1• lous Ll's r;isr•mt·nts qui unl élé r•ellemcnl 
reconnu._, el celle ues ommPL du périmètre sollicité. 

Ces croqu i. uevront porlrr en Jrg nde la dale de la dcmundr à 
laquelle ils sc rapportent ellP nom du demandeur. 

Pour toutes le I'éo-ion où cc sl'I'a po siblc, cc croqui . ùevronL 
1\lrc tracés ur le carle du lSrrvicc Géoamphique de l'Armée ü 
l'é<.;hellc du l, :.iO.OOO ou du 1'200.000 (ces cartes c trouvent dan 
le commerce). Uans cc ca , la légende indiquera le nom t•l le nu
méro de la carle qui aura élé ulilisre. 

Cc documrnl pou\'ant . cn'ir iL ju ·tirte l' dt• ln priorité dr- la. 
demu nd~ ne cronl pas rendus au p 1titionnuire qui devra en consel'\' r 
une cop1 . 

Le. croquis qui ne seront pa établis conform 'rnenl aux r(u>-[e~ 
indiqut1c. ci-de. us cront con idéré· comme nul l'L non avenu el 
renroyés à Leur au leurs. 

2° Et.ll\'II'ILLO.., .. - Le échantillon cront J'l'nl'ermés dan. une 
boilc iL lïnt 'ril'llr de laquelle l'cx.pédilcur me:llrn une 'Liquetl!' 
fni nnl connaîl rt': 

1 o Les nom cl domicile du demandeur; 
2° La dale de la demande · 
J" Lelieudil. 
Le· t1chanlillon de\Tonl porte1· le inuicnlion liL' correspondance 

un~c le gi cmcnl· porté ur lP plnn. 
lL c L expressément recommanué de n'omcllre aucune d indi-

l'ùlions qui prée denl, faute de quoi L échantillon ne eront pas 
examiné au laboratoire. 

Pour éviter toute err ur el dan l'inlél'èt même du dépo anl, le 
1:cllanlillons devront ètr• d'un volu-me faible el en nombr très 
re treint (2 au plus par gi ·cmcnl). 

L'cxp<'dilion de uil. échantillon ÙC\'1'11, de plu 'èlrc accompa
o-néc d'une lettre d'envoi ad res ée à l'Ingénieur de:. ~li ne . 

Uan le ca où il seraiL reconnu, par le seul exanwn Jcs croquis 
cl des échantillons. que la demande ne peut pa recevoir de uite fa
\"OI'ablc, le Jcmandcur en sera a vi é par les soins de Ja Préfecture, 
ùe lu Di \'Îsion ou du Gou vernemenl génér·al. 

ur la pn' ï.mlalion dP cet avis, le • CI'vicc Topographique rem
UOUI'. cra la provision de 50 francs préalablement ver ée par lïn
Lérc é. 

Oan 1' cas onlraire, l'lngénieui' des )!ines fe1'a par·venir une des 
expédition du roquis au 'crvice Topographique qui r mettra en 
relation avec le Jemanueur pour l'établissement de LI'Oi plan I'é
·~ul icr · . 

L'ln peel ui·,chefdu Sen·ice Topogmphique, fera parveni1· aus ilot 
que po -- ilJlc à L'in térc · é le CI'Oquis périmélriquc de ln n:u·ion ù 
fouille!', en mème lemp · qu'illui I'L!ru coJ:naîlre la ~omme i,. vcrsm· 
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pour ubleob· la Llélinance, au prix du hui l' (~lahti par l'al'rèlé rrou
Ycrncmcnlal du 7 janüer 190:3, de troi copie c:crtilii•c:-; conformes 
aux plans dP c •Ll adminislralion. 

Dans un délai J'un moi ., itcomplm· de ln date de la lelli' de l'ln . 
pcclcUI', chef du e1·vic Topo"'raphiquc, porlanl nYoi du croqni 
p 'ri métrique ct de renseignement sur le ·otît de plans Mlinilif , 
le demumleur devra faire parvenir à L'lngéni •ur de Mine le · lroi 
plan émanant du 'enice Topogr-aph iqne. 

'cru considérée comme 'quivalenle ü la r mi t' cll'ccliv ùc ce 
plan · , La remi ·e à Lïn"'éni •nt· de ~ 1 ines, dan le m,•me délai J'un 
moi , 1l'un rt1cépi sé con. talnnl 1 \'Cl'.'l'll1enl de la somme compltL 
m ntai1·e fixée par l'lnsp cl ur cher du ,'e•·vicc Topog-raphique. 

Lor que le copie· de plau aul'ont 'Lé (\lo.blic~ eL délivrée au de
mandcUJ', celui-ci c t tenu de 1 · remettre it l'lngénieui' des )!ines 
<lans Le délai de 10 jours à partir de leur dé livrance. 

ur k'> lt·oi plan seront indiqué,. avec préci ion: 
l" Les difl'ércnles natures dr propriétés (domaniale, communale, 

m' lt el pri\'ée). Cc ren eigncmcnls cront fourni ou ré cn·e de. 
modifications ullérieures au Sénatu. -con ullc, par le· copies officieiJPs 
-établie par le ervice Topogt·aphique ~ 

2" La po ·ilion exacte ùe gi cm nt récllem nl rPconnu . Celle in
dication sera fo.ilc par le demandeur; 

3° Le pél'imèlr sollicité. C'e légalement à cc d!'rnicr quïl appo.r
ticndm :..Ir lntC'r ce périmHre. Le périmèlrt' demandt1 ne tlrvra pa 
comprendre une upcrficic dr plu le 1>00 hl•clare ... i ccll' ondi
lion n'élail pas remplie, Le pt'rimèlre crail n 1du il d'offlt: ; 

'~"Le nom ell'adre .e du pétitionnaire ain. i que la dale el lP nu
m•~ro de la dl:'rnande à Laque l le ces plan doin••lt 1\lre joinls. 

'i lou les le~ formalit6 qui incombent au d •manut'UI' ·onl actom
plies dans Les délais indiqués ci-drssus, la demande prendra rang le 
jour de . on ar"riv;c à la P1·éfcrtn i'C, it la Di,•i;;ion ou an Gouvcmr

.mcnt général. ..:i une ou plusieurs fonnalilés sont remplies aprt• 
l'expiration de délai indiqués, la demande pr ndra rau" au morncnl 
oü sera accomplie lu dernière l'ormalilé laJ·Jive. 

XoTA : 

1" JI ' 1 t..le l'intérèl Je her ·heurs de mines t.le suivre à la lclli'l' 
le obliervalion ci-de us. 

2" Il demeure .bien enlendu que la production de ce tlocumcnls el 
échunlillons csL faite aux ri q u es cl péi'Ï l du pélilionnaire cl qu' •li 
ne prclju"' ab olumcnt cu r ien Je lu ·uile qui eru donnée à a 
d mande. 

3° Le recherche. li mine n doi veni jamai , sou aucun pr 'le.·le, 
Ùé"'énérer en lnlVaux: d'exploilalion . Ceux-ci n IH'U\·cnl aYoir lieu 
<]U'cn vct·Lu d'un ade Je conces·ion délivl' 1 par Jécrel du PrésidenL 
de la République. 
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f..'expJOI'a[l'lll' nP peu[ dispo'iPI' du produit de se' tl'ChcrelH' q11\•n 
\'t'l'tu d'11111' ;JUllu'isalion :.pl'cialt' dé lin,:c par le Préfet, Le Grm'm l 
commandant Iii IHvi ·ion ou 1(• (;OII\" l'lltll l' gt:n{•ral. 

q.o Le plans de: permis Je rctltert:hf''i nn·ord,•-. sonl d1~po . és dans 
le hul'l'llU" d1~s .'uus-Préft•cLurcson d i•-. .'uhdi,·i~ions, oü ils pPuvent 
,~lre consultés par le publie. 

Le demande: po r t· ut ~~~~·un pc t'llli en Yi"'lH'lli', au moment or1 
elles onlth'posées, sonl Cllnsülérées commr nulles 'l non aYenue~ 
en cr qui concPI'IH' la purli" communP nu pcrmi. pn \"Ïgneur rl au 
pc,·mis dcmau,li'. Elles suut immédiall'llll'nl c.:lasst•e .. nn suilr, si 
l'lies porlcnlt•nlii·rclllClll sur un lll'rmis t'Il \' Ïuue ur. 

CÎI·clllrtirr• .'fO!II'I'melllf'ltlalf' r/11 '2 S!'f'"'lllln·, 1.'107 f"nncernan/ le 
t'l'tW/11'1'/If'lllf'lll r•l Ir• l'f'lrait rf,·~ JH'I'mi.~ rie recherrlu·.~ dr minrs. -
11 LPs diflicullés qu'a failuailre rt't:l'nlfncnl unP dernand t'Il rcnou
,·el lcmenl de penni~ de rt-chcn·h~· - de mine;; pni~pnlée par un pros
pecteur Je la rr-gion dr Clln~lnnlinr, onl c·onLiuit mon adminislru
Li•m à · dPmander ïl t'lait de bonne mélhodr de persister plu 
lon" lemp dans 1' ~r li"mc d !olë•·onct• qn'ell1• n pmliquée jusqu'it 
re jour à 1'1'gnrd de · c•xplornlcurs inu<.:lil':,; el Jont l'apathie parait, 
dan bien des tas, lt'allil· des ' 'c l! ~it1;. de spt'cHlulion plnlùl qu'un 
manque de mayem; financiers ou dr · diflicult,:s lt•chnique de mi ·e 
en œun. 

•< Cn cxamPn apprunfundi de la CJUPI'Lion m'a conduit tL crtlc' con
clu ion qu le · crrrlll 'lÜ sui\·i jusqu'à Cl' jonl' •mL e11 l•u1· le111p··. 
,'j l'on fa it, Il c!J'cl, lii1C incur ion rapide dan le domain!' d Jn !t'
g-i~lul i o n éll'ang!'~J't', on con · ltltl' q11e le d,qai d1' deux anné es im
parti a.ux pmspecl!'tll's dt• 111inc•s (cc d ~ l ai esl. ,Jnnf' certains pay., dt> 
t[uelques mois seulcmcnl) ()l)llr faiN' lu lll'CII\'r de lrn•· acLi,·ilé, con -
Lilnc un nmximum. Lt•s pcnnis onl ré\·ncnLics dè>i qu'il y a inter
ruption L!.e trava il do conrlc duré>c, el ils li. ·c nl, dans un certain 
nom b1·c d pays, 1 a q uanl i !t' tl' nu ni Pr.-> que 1 Ps jH'OS[lPCleur ·on l le nus 
ù'uccupl'r oux fuuillf•s rlll' nomllre d'heur!'~ t.k lntnlil t{UOLidicn <JUÏ 
lrur e l imposé. 

<< Sans ,-o uloir l'<•ngagPr Jans une \'Otl' au· ·i rigou,·•use, j'e Lime 
que L'Aùminislratiotl Joil sc motllrcL' lrès ferme dans l'application 
Ul'. ahiCI' des charges rru i régissent aduellemcnl le. délcn!CUI''i d' 
pCl'IUÎ UC l' •clJCI'ChC . 

11 .Je liens à ce qu'à l'avl!nir aucun rcnouYellement de permis ne 
·o il o.ccoedé unx pro pectPur qui n·auronl pas clfcelnr de tra\'UIIX 

uffisant pont· n'vél1•r unr intrnlion manifeste d'arrÎ\'Cl' à des r~
· ulL:üs. Il ne ttllrail l'ln~ l•,idemlllcllt que~tiuu, dan une malit'•n• 
aussi délicate, de dé Lcrm inPr d'une manii•rc précise la nature ct f,;_ 
lcndue des travaux qnc L\dm ini tralion doit c.· iger de pro ·pec
teur ·, ni Je monlanl ùes sa cri fiees pécuniaire · q uc ceux-ci alll·onl ù. 
sïm po cr. 
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(( Ce c:onl là ue"' C[UI' lion<; d'l'spi.·cc pt U(' m :-;ure que je ne puis 
quP bis. L'l' à l'appré ·iatiun de :\L\1. les J n~ :nicut·s de :\lin sen 1'11p
pe1Jnut-;rnlemrnl. qu'0n pl'incij r., lr.sleavauxdc recltcrche. onl ponr 
hnt' Je déceler ln nalmr d J'allurP du g-i"em nl Stll' leq~tel porlt·nt 
c •s r c!JPt'Chc· el qtu' la fin IJilP duit ~c propos'''' tm cx plom leur 
t·on~t'tPnrieux consi ·[p iL é>La!Jlir la preu,·c de la t·once:-;sibilill; tic Cl' 

~i cnwnl. 
u L• constalali ons fai le: J urunt ePs de rn iè t'I'S année. )11'0 u \ ·nl 

qu e lt• nombre de L'OllCC'I-s i om; ullril.ntél'o.; n'r•sl UlH'IIDCillf'TJl l'li 

rapport axee la gmndc quanlilé Je p l'JUÏ~ de ,·cc herches dé lin'~. 
Sans don le, la. én:'rilé dr 1'.\dmini !ration pourra n1oir pour cll'rl 
Ul' resfn·inurc lP nom]Jrc rll' prospcctPut·~. mai:' elle ne pourm IJLH' 

lirlllllt'r confia ocr oux capiluli:lcs, dé ire11x dt> s'occuper d'airain• · 
de mine , en prm·oq uanl parmi les prospcetcurs une orle do 
Slqrdin!l tjllÎ enl rnl ncm fatalrmt>nl ['(qimin nli on tics non ndeurs. 

" J'' Lime lJU'iluloin~ cl circonslam:t>s Loul-il-fuil cxePplionucl le 
uoulj1• YOll' Jai:-;se juge, rarlicle J:1 du cnJJÏI'I' Jp<; t:hHf'<>e,, qui pré
YOi[ lu déchénnc tlu lilulair du pcrmi de reelH•rche. an houf 
J'une illnée s'i l n'a pa commrncé . (' · travaux de rechcrchr. dan · 
cc délai, doit jouer dan· Lou les cas à l'uv nir. 

" !l'autre part. il m'esl apparu t'gnlrment qne, uans cerlaiu. 
en • • J\ILPntlue de périmèoiJ·(•. faisant l'ol1j •l de JWl'mi. dr rr>chPrrhrs 
élnil notoit·emt>nl •xag-(·n~P et q11'il Mail mnnife. li •nH•nl impos"iihlt• 
ù ltn pm~p cteur, d\·ll'rclucr de . éri eux lnHmJ:\:: dt• r~'ehcJ•e.IJI' -
au sens le plus llu·g qur> la l<'·g-alil1i pr•rmel d 'a llrilme r à cr llc ex
pre. ion - . ur une ~Lr>ndur [l'Op va le qui pou1'roiL eon Lillwr, 
pour un cer tain nombre de cunt·u JTenls, un champ J'ncli\ ilé facile 
el cc, pou,· le plus grand P''ofil de l'int'rr'l généra l. 

u De. uun ·iuérulion · dr• di\'crses nalurPs nùml confirmé dans 
c Lll' opinion. 

'' Il convient de J'Clenir, en premier lieu, ln tt>ut.lancc marqu 1e 
qui 'affirme u. plu~ 'Tl pluo., Ul~ la parl Ju noll\'l'l'nCUlenl de re ·
lreindre , dan li' limite<: mi~onnaüle où ile lprrmis it UJH' cxploi
lrtlion d,• viHe, l'éli•nduP des couee sion." ill'-.lil u!'Ps an cour Je 
C~'S tlPrnii•rcs ann 'es. "\ Jil!'f~rcnlPs rrpl'Î"'l' , J'aulorilé upéri lll'l.! 

a J"'lO\Il'llé à mon mlmini, lralion dr UO!o.SÎt'I':, dr r c:pl•ce èn l'im·i
lalll ~~ réduire, souYcnl d:m. de Lrè. forte proportion., Je- limite~ 
de" pt> ri lllrll'l'S pro po. és. 

'' Uun.., on ouvrage Je ],;gi~lation mint'ral yui fail aulorilé, 
1\1. .\guillon poe, en prim:ipr•, <juÏ] con\'Ïenl de divi.cr la propril'
l!' ntint1rale en é \'Ïlanl der 1ll1Ît•ller: il n'e.tpa. autrement utile ÏL 

ln cho. e publique, dit-il tl'uyoir des rntrPJn·iscs trop pl'ospt•re~, par 
uilc Je leur seule élcndur; il l'alll . l' préoc ·upcr dr con.omlllU

leurs plu. que de protlucll'ul's. 
u .1 'estime qu'ou [li'UL sïnspi rr>r ur's m•'mcs prine iprs Pn cr qui 

touc·hro lu dt'livrancc des permi.· de rr>ch 'T'che .. L fuil d'élnt·g-ir le:-> 

• 
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champ-; tl'rxplol'illion eoncédé aux pro. prclcur mc para.ll plulùl 
dP nature il gt\ner ces derlliers, en les oblig·eant à dis éminer leur 
Pll\H'l · el lem·s capitan · m· un nombre considémble ùc points oü 
l'activité dP plu ieurs indi\'H.Ius pourrait ··exCJ'Cer plu ulil!'mcnl, 
et it éparpiller. an. grand pm lit , dPs eapilnnx qui lrouYcraicnl un 
rmploi facile ct judiciPux sïl. rlaienl conct'ntrt1s . ni' un pt'rimèlrc 
moin · va. l . 

" C' • l tl'o.ill nrs lan celle \oie que ont enlrl' •s la lrl's ~'rand!! 
mujorilé des nations t1lrangèi·es ct la plupart de no: coloni 
nnlammrnt ln. Tuni ic. qui limite à ~00 hct'laJ·e l'étendue maxi
mnm de. périmi•Lrc . de t'celtrrchcs nll riiJU és aux exp loral ut·s. 

" .Je n'rnlcnds pa déterminer ici les Limites cxlrème des poly
gonP. de recherches anxqnr•lle le in"'énieurs devront art't'lt't' leurs 
propo ilions: l'élcndut' de périmMrc. peul nnturellcmenl varier 
dan. de large propol'lious, .;nivnnl lrs régions, la sil11alion des 
~ilrs à rc•connaitre, La naLUI'I' Lie. · subs tances concPs ibl • , le fuci
lil(· locales ùe recnt!rmrnt dP ln main-d'CJ'un nc"rrssait·e ü l'cxé
culi()n de Lra,·nux d prn!'peclion; t•n 1111 moL,. uivanl nn rnsrmb l 
<If' cirl'nns lanccs dont c1•: fonctionnaire pem·cnl èlJ'' fa ·il nwnl 
1uge:. 
· :( .Je liens à p ;ci fiel' eJtlemcnl fJIIC, lm· qu'il pnrallrn indispcn
snhle aux inO'énieur de proposer nn polyo-one d'une as cz vu lt. 
t!lcnJue en faYeur <L'un mt'm pt·ospc l m·, il y aurn lieu de l 
fradionncr en tm cel'tain nomLH'<' de pcrmi dislincl , an profit d 
ce m•~me xploraleur, s'il n'y a pas de drmandenr. en concuJ'rPnce, 
suuf' toutefois clan le ca dr dL'couvrl'lr J'wlC Sl;rie d'af11Put•rmctüs 
appnrlcnanl risiblrmrnl au mt!mc gill'. 

cc Ccllr façon Je procc"clct' p!•rmcllrn à 1'.\dmini . Lralion d'tt er
benucoup plus ai:énwr..l Pl an•r· brnuroup moin de discrétion de 
l'amw que lni fournil l'arlich' 1::1 des cahier des charge , conlre le 
prrmi . sionnaircs qui aumiPnl démontré lïmpo, sibil il!; où ils c 
lrntJYI'tÜ tl'e .· •culrr lent''- lt'il\' illiX d'cxplontlion sut' loul!' l'r'LcndnP. de• 
lt•ur di\'CI' pPrruis, l'n lui donnant ln l'acullé de 1 tu·rclin•r, au pro
fil dr lil'rs, crllcs dP leurs autorisn.Lion . dont il n'auraient tiré au
cun pnl'[i. n 

Rrrhf'l'thes r•n tr•rmins dmnw1Ùt11J'. - (Circulaire. mini . Lt'ricllc 
du 7 mai 1877 ct gouvememcnlo.le du 12 juin J Sïï J. L'arTNé 
J'a.nlorisation esl ignt~ par le Prr1frl n.pt·ès aYis deL Pt'YÎCl' des '\linr . , 
de. Domaine cl de. Eau .- cl For1'L si les lcnains tt explorrr sonl 
soumis au n'gime forestier . 

..\ l'art't;l,; tlu Préfet c L onn '"' un cnltier de. charges impo. c'es an 
permis ionna.ire, ain i qu'tm plan lill 'ervicc Topographique . m· 
leqnrl le périmL•lre du pr1·miR csl indiqué. 

Des copies rlr er.; documents sont remise · au pm·mi iom1ail'e 
apn\s avoir étt~ limhrres ~t. cs l'rai" . 

• 
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Le permis ur recherches sonl fl_('COI'dé 
ans à partir de la dale de la notifienlin11. JI 

])(lill' tlllt' durée Je deux 
onlrenou' elablrs. 

llr•r·hf'J'l'ilrs f'/1 /l'l'mins rnllllllllllrw.r. - Le . rechc•rches !'On l 
aulori ées pur le Con eil munir·ipal ou par la Commis. ion mu
ni ·ipulc en eommnnp mi).Le, nprl•s av is du, cr\"ÎCC' des ~liucs. 

Lo. déliu '•'aliou prise pnr l'as!it•muléP municipnlt• rsl rnlirii'r po.•' 
un Rrrèlé du P1·111'ct. 

fPii'•ce. annexrs, nolifit;alion 0l durée: comme pour les 1 nain. 
do munia ux}. 

/lr•rhf'rr·h,·s r•u /l'l'J'ain~ ardt. - 1Cireu lair oouverncmenlttlr .du 
Ill uoùl 1 8!18.) 

Le droil de 'rech rchc upparlirnl an tlouur nu-propriétaire, reprt'-
"Cnl 1 par sa djcnwù. 

C'e.l donc par les Jjemnfts que doi ,. nl tllrr uccordérs Ir. uulOI'i
~olion. clr rrchPIThe. 

Les dt'o!ib•'ralion. pri cs il cc snjel par ce>; asscmùl1•cs sonl sou
mi cs il l'approhalion du Préi'PL ou du Général commaudanl ln Di
vision, en lrrriloire mililnirc. 

Prrmis dr· rli.,prm·r r/11 /1/"(/llrt il ries rrchcrrhrs.- [ne rt u !ori!'al ion 
uclmini lrali,·c Pst néccssnirr à Lout cxplomtcm que•! qu'il soit, 
fut-ille proprié taire du . ol, pour tli poser tles produil de:- recherchr~. 

En _ \ lgérie, telle au tori ntion é Lait donnée pa1· 1 e l.iou \ 'C I'Of'lll' 

génri'al. "\Jai. d1•pui. l'nrn~lé g;ouvememenlal du 2n décembre l!lOO, 
les Pr J'ets Rlalucnl pur dt'lég·alion ·nr le demancl en aulori alion 
Je di po ·er des produi ts de recherches de minrs, provenanl de Ler
rain appnrtPnanl nu l'Cf{llémnl ou dont le propriélaÎI'e auront ton-
~enti à l'exécution des recherche l il l'cnlènmcnl drs produ its. 

En con 'q uPnc , le demandes de permi de disposer de rn inerni 
doivt•nl ùlrc atlr·es écs au Pn1fl'l, qui JH'end un at'rt'lé, upri· avi du 
~L'l'\' ÎCP tir :Mines. 

L'arr(~lé du Préf'el c. t affic:hé ( 11r papier de couleur, Limul't'o) . nux 
f•·nis du d mn.ndem el dans le Jrlni d·nn moi npri·s ln nolillcnlion 
fuilc> à cc drrnier, au chcf-liru du département ct dans la commu1w 
ur laqucllt' les r.-chcrclw ont ,;lr efl'ectuées. 

Lr Couvernem général, le Service de Mines el Ir Scn·ice de 
Dnmninrs el dr>i For1;ls, .·' il ra. lien. ainsi qn le muii'C• cHI l'udmi
ni.Lml('ut·si le terrain cl eommunnl, sont uvisé de ln cl!'cision pri~e. 

Les permis de disposrt' sonl accrm.lé pour une UlliH111
• 

Enfin, Lmlurisntion cc ..• c dr plein droil i une conccs. ion virnl iL 
t\Lt·c in.Lituée uvanl ee délni. 

t;,:li'ils riom /rs 
rr·chl'l'thr dr· minr's. 

snus-pi'IJ(rcllll'r'~, rlrs plans rl1•s J1f'tmi.~ rf,. 
Duns su . rance du 17 mar 1901, ln 
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Délt'••ntiun Financi<'•rp de~ non-colons a adoplé 1111 ,.!l'Il lentlanl 
f:t cc q1•e. pour faciliter la dt't'Oll\l't'Lf' l'l la mise en Yah~lll' dt·~ t•i
l'itPssrs minil'rt• , une tart· du Servicf' géographique cl<• L\rméc, 
indiquant ]p pc't·imèlee~ nec•.rdés, un'c: les nom el adre se· des 
IH'n<'rieiaires, soil dépnséP dan. Ioules les préf'f'clurr ct on -pré
l''rlllt'l' d mi . (' it la ui"po~ition du puhlir. 

Pout· donner salisfadion à cc \'lCII. ~1. Ir Gon\'f'rncur génPml, i1 

la Jal du 2n d'ccrnurc· 1!10~, n décidé qu lorsqu·nn pcrmi . Uf' n·
el,crches de mine sprnil tlrli,•ré, l'cxpédilion tin plan qui re LI• ac
luell mcnl !léposé à la préfN:Lurc, serail nd•·c . 1'e à la $011. -prt'fcc
lurf'. On con ti tu raiL a \' l'C c plans un allas oü les feu ill cs seraient 
pltw1e. par commune' rt im·cnloriéc · dan 1.111 r 'perloil'e -p(•cial. 
Cet n.llt\s .. f't'ail mi à la tli . po . ilion du public. 

~[enlion e t failr . ur le plmt de la drll'é du permi . Si celui-ci 
n'esl pa. renouvelé, le plan esl ri'Ljré de l'allas rl retourné ~l 1: pré
f dure. 

2• CARRIÈRES 

1 • Carrières diverses 

r it:nt:m{ illo;. - La loi tlu ~ t a \Til J 810 classe ou. la d énomi
nalion dP carrières, le nrdoisrs, lrs grt'"• pierres à IJàtir cl uutt'Cs, 
lL' marbres, gr·anits, picn·e . à chaux, piPrr it plùlt•t•, !es pouzzo
lane , les ba alte ·, le ln v' , le mamc ·, crai-e , sables, piel'res ü 
l'u il argile. , kaolin, terres à poterie, le . ub tance. Lerr u c: L • 
le eni lioux de toute nature, lrs le ne. pyri L u rs rcgurtiée'i co mm 
enarais, le lou! exploi té il ·icl ouv •rl ou a\'CC d.e. galeries ·onlCJ·
rain ' ·. 

L'exploilalion de cnrr'irre rxigcant moins rl'cll'ol'ls rt de tapi
taux que celle. des gile minéraux el pouvant, rn outre, sans <lam
mag pour le drrelopp ·ment de la riche sc publiqnr. f:r t'Pnl'rrnwr 
dans de limite qni cit·conscrin~nt à la ·urface les prupril'Lr's pri
vées, le lérrislalcurn'a pa!> cru de,·oir, à leur snjf't, comme il l'a fail 
pour le. mines, JérO..,.!'J' aux princip ·s de llJ·oil commun. 

En eonséquence, on appliqu aux conii"t'Ps le principe posé par 
Je cou ci,•il qu << la prn;11·iétr1 du snlempol'lt' cr/Ir• du dr• ·sus t'/ d11 
1 ( t ""') ) ' ('8.\'0I/.~. n ar . ,)J.- . 

Conform11menl à cc pt·incipr, les cal'l'ièf'es nep uvenl Nee 1 xploi
lées 'JUI' par le propriélaiee du 'Ol un ecu· à qui il en a donnr"l'au
tori .' alion formelle. 

Il n'(•!';l admis qu'une rxreplion il c sujet : e'e L lor quïl 'agil 
1111 tl'U\'tlllX u'ulilil(o publ ique 0!1 Jan,; le ca . de néce. ' ilé. Dan. Ce cas, 
toul autre que le propri 'tairP, peul cstmire des cat·l'ièrcs C'n exploi-
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talion, le sub tance dont il a be oin, sauf à payer au propriétaire, 
une indemnité équivalente à la valeur des matériaux extrait . 

L exp loi talion de carrières e fait de deux maniè1·e : à ciel ouvert 
ou par galeri ou terrai ne . 

Dan le premier ca , elle a lieu avec la cule permi ion du pro
priétaire du ol et ous la imple surveillance de la police, mais en 
oh ervanl le, loi l le règlement gén 'raux ou locaux. 

Dan le econd ca , elle st toujours oumi cà la condition d'une 
permi ion pécial du Maire ou du Préfet. 

Celui qui xploilc un carl'i re s utcrraine sten outre obligé de 
se conformer aux prr:cri plions de cl i vers règlements qui ont urtout 
pour objet de prévenir le accident ct de pourvoir à la sûreté des 
exploitation . <'l de ouvrier . 

En Algérie. ce règlrmenls onl fait l'objet de décret spéciaux pour 
chaque déparl menl. 

Ain i, les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dan le 
département de Con tantine, sont oumi e aux me ures d'ordre et 
de police déte1·minéP par un décret dn 7 avril 1 H!J2. Pncorc en vi
gurur. Le décrets concernan~ le dl>parlemenls d'Aigt>r ct d'Oran, 
intervenu le mèmc jour, sonl conçu n lermc identique · à celui 
conc rnant le département de Con. lanline. 

Pendant lono-lemp, l'cxploilalion d carrière, , om· l'le n Al ··-
ri ur d l rrains appart nant nu Domaine, ._ 'e ·t faite an rèo-les 
bi n définie .. 

partit• de l'ordonnance du 9 novembre 1840, l'utlmini lrnlion a 
'Il la fn·ullé de les aliéner comme tous lrs autre immeubles doma
niaux n pt·oct~dant par voie llc conc ~ ion ou Je v ' lÜ . 

Plus lard, on pensa qu'il convenait Je ne pas sc de , aisir rie la 
propriété des carrière cl l'on 'ab tinl d'aliéner le ol qui le. rcn
fermail. 

De insfrnclions mini. téricllc des 21 janvi r· t 6 Mcem!Jr·c I~n. 
confirmé p1u· une déci ion ùu t••· juin JH:>2, stipulent que les 
eance · ion des carrières doman iale uueu icnl lieu par haux à lerm 
aulori és pae at'rèt' mini . tériels ou par décrets . uivant que la durée 
de joui sancr •xcéderail ou non n uf annéç . 

Cc sy lème ful critiqué, mai rommP il n'élail pa. pos ible d'as-
uj tlir le once . ion de carrière a\c mèmc fo,·me. qu l . con

ces ion de mines, le méll'l'chal Péli icr décida, le 27 avril 1861, 
que le carril•t'c. d maniai s en Algérie ponrraienl ètt· rendues ou 
louée . •lon 1 s conv nance de l'udmini lralion cl le gn' J<~ pUJ·ti
culicrs, dans les mt\mcs formes qur les autre. immeubles de l'Etal 
el moyennanl un prix ferme. (Demandes in lntites par 1 erdcc 
de Uomo.in ou par 1 ervice de Forl!ts, uivanl l'afi' •clation de 
lerrain . Le ervicc ùes ~li ne e. t consulté sur la con ven ance UP 
l'opér·alion, 1 pl'Ï . à lipul r· et 1 clause pat·ticuli~t·es à in ét·er· 
dan l cahiers drs chargP. }. 

:1.6 
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Actuellement, l'administration concède l'exploitation de. carrières 
par marché de O'ré à <)"ré ou par arljudicalions i leur importance le 
permet. 

Le demandeur doit fournir un plan du Service Topographiqu . 

Carrières de Guano.- Au point d vue légal, les o-j ·emcnl de 
guano onl carrières el lais é , à ce till'e, ù la di po iLion du pro
priétaire dn oL 

L gisements de o-ua no cxi Lanl rn A 1 o-ér·ia ont formé par des 
•xcrémcnts d hauv - ourL cl autr an1maux, qui c on~ d po é 

dans de rollcs dont le · dimen ion · ont restreinte . 
Leur exploitation ne semble pa devoir prend t'e un '''l'and im

portune . 
Dans le département de Constantine l'administration a auoplé 

depuis quelques années le mode de marebés ·de gré à gt·é avec Le 
inventeur de gi ement de o-uano. Le demandeur rloil fournir à 
l'appui de sa demande un plan en !rois expéditions, établi par Le 

rvice Topographique, cl adresse de ;chantillons il. l'Ingénieur 
ordinaire de Mines. 

2• Phosphates de Chaux. 

Ghu1ralité.~. - Le sol dr la partie . eplentrionalc de l'Afrique 
L parliculi •rem nt riche 11 pho ·phales de chau"·, substance dont 

l'emploi s'est, dcpui · une douzaine d'années, con id 1rabl ment 
o-'nérali é. 

on exploitation avait, vers 1897, pri en Algr~ric, un tel déve
loppement el avait donné liru, en cc pays. à de telle compélilion 
qn • la réo-lemrmtnlion en élaiL devenue indispensable. 

Le décret uu 12 odobr·c 1895 indiquait que l'exploilalion de 
pho phale de chaux dans les terrain. domaniaux avait li 'U Cil vertu 
d'amodiation pa sée par voie d'adjudication publique. 

Un décr·et ful rendu Le 2!l mar·s H!98. TL abroge celui de l 95 el 
e trouve êtr aujouru'hui le pi vol ùe la ré<>'lcmentalion m le 

phosphate3 de chaux n Alg6rie. 
ll était, d'autre part, née saire d réglemenl-::r le · cnlrepri ·es 

ayant pour obj L la rechrl'che dr>; phosphalc" dt· chaux. L'arrNé du 
16 mai 189 de M. Le Gou\' •rn•'UI' gt'llrral tl 1'.\l<>·érie, rép nd à 
c lle néce. ilé. 

On trouvera plus loin l'énonté 1lPs princi paux tcxles qui rr'gle
menlC'nt à. l'heurr aclnelle crll imporlanLC' que Lion des phospha.Les 
algériens t qui énumèrenlles formaLités ~l remplir pour l'oblcnlion 
des permis de rcchercbc ct de lu qualilé d'inv nl ur d'un O'j ·ment. 

On trou vera Ù;ms notre précédent ouvrage le rapporl. de la Com
mis ion inlermini tf?I·iellc charg1~r fl'11ludiel' le l'égime de l'rxploi· 
talion u0s pho phale · Je chaux en Alg-érie. 
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C rapporl qui a provoqué le décrel du 12 oclobre 1895 donne 
une idée lrè juste de la situation des phosphates de chuu ·à cetle 
>poque (1). 

Celle commi.sion qui ful pré idée par M. Cambon, Gouverneur 
général de l'Algérie, eul comme rapporteul' l\1. L. Agui\on, ln pee
leur général de 1ine . 

Elle élail campo ée d• la fa ·on uivante: 
Pom· le Jllinislèrt• de l'fntérieur :MM. Cambon, Gouverneur général de 

l'Algérie; iaslier, directeur de l'Admini lration déparlemanLale et com
munale ; Bt·ouillet, chef du service de l'Algérie. 

Pour le Ministère des /l'ina11ces : 1 L Pallain, directeur général des 
Douanes el Vuarnier, direr.leur général de la Comptabilité publique. 

Pour le Jl!inistère des .\ ffail'es élrangèl'es : MM. Bompard, directeur 
des Affaires commerciale· et consulaires et Pavillier. directeur général 
de Travaux publics de la Régence de Tunis. 

Pout· le JllinislèrP. d'U Corn'Tiw·ce, de l'Industrie, des Postes et des Télé
[Jl'aphes :M. Chandèze, directeur du Commerce extérieur. 

Pour le .lfinisli!1'e de l'Agriwlture :M. Ti ·serand, directeur de l'Agri
culture. 

Et pour le Minislt11'e des 1'1·avnux Publics : 1M. Guillain, directeur des 
Roules, de la Navigation et des Mines; Linder, présidenL du Conseil 
général des Mines; A guillon, inspecteur général des Mines. 

La. Commission avait pour sect·étaires-ad,ioints, avec voix consultative: 
MM. Bellon, ingénieur des 1ines, el Thiébault, altaché au cabinet du 
Gouverneur général de l'Algérie. 

Décret du t 2 octobre 1895 

w· l'exploitation des lJiwsphates de ChattJ: en Alge1'tl'. 

TlTllE l"' 

EXI'LOI'fATlON D8 l'BO 'l'UATES DE CUAUX 

UA S LES 'l'ERHAINS DOMANlA ·x 

ARTICLE PR&Mlb:ll. - L'exploitalion des phosphates de chaux dans le 
lenain domaniaux a lieu en verlu d'amodiations passées par voie 
d'adjudication publique dans les conditions prévues au présent titre. 

ÂliT. 2. -Le cahier de charges relatif à chaque amodiation fixe: 
t• Les limites entre lesquelles le droit d'exploiter est accordé; 
2• La durée de l'amodiation; 

(1) oir le Lexle de ce rapport ti(los Lr.~ Hichc.~.~es minières du departement de 
Con~trwtine, p. 182 el s. 

• 
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3• L'extraction m1mmum auquel l'amodiataire sera astreint dans les 
périodes sucees ives de son amodiation· 

4• Les installations, lra vau x ou om•rages que l'amorlialaire devra 
exécuter en cours d'amodiation ou laisser à la fin de l'amodiation. 

Le cahier des charges rappelle : 
1• Que l'amodiataire doit exploi ter suivant le règles de l'art, en éviLauL 

les travau:-.: susceptibles d'être une cause de gaspillage du gîte dans le 
présent el de ruine daps l'avenir ; 

Que l'amodiataire doit être soumis, à cet eifeL et dans ce but, à la sur
veillance el au controle de ingénieur des mines agis ant au nom el 
pour Le compte du Domaine . 

Le tout à peine d'annulation de l'amodiation, que le Domaine pourra 
provoquer de l'autorité judiciaire ; 

2• Que l'amodiataire ne peut céder son droit qu'avec l'autorisation du 
Gouverneur général et en restant responsable vi -à-vis du Domaine ; 

3• Que l'amodialaire reste responsable de lous les dommages produits 
à la Slll'face par es LI·avaux, soit au regnrd de l'Etat pour la propriété, 
soit pour la jouissance, au regard de ceux qui la détiennent légalement 
à un titre quelconque; 

4• Que l'amodiation sera résolue de plein droit, sans autre mise en 
demeure, pour retard de plus de six mois dans le paiement de la rede
vance pré,•ue à l'article 3 ou pour inobservation de la clau e de l'ex
traction minimum à main de dispense obtenue au préalable du Gou
verneur général ; le tout sous les re~ours de droit en faveur de 
ramodiataire ; 

5" Que l"Elat ne donne aucune garantie en ce qui conceme le re -
sources du gite et ne peut encourir aucune rcsponsabi 1 ité de cc chef, pa 
plus que pour erreur dans la contenance; 

6• Que l"amodiataire aura le droit d'occuper les terrains domaniaux 
reconnus par l'Administration néces aires à son exploitation mO)'ennanL 
le paiement d'une indemnité à l 'amiable. ou, à défaut, par expert ; 

7• Qu'en fin d'amodiation, il n'est dù aucune indemnité pour le ouvrages 
outerrain faits par l'amodiataire ; que le Domaine aura la faculté de 

reprend1·e. à litre d'experts, les autres installations fixes ou établies à 
demeure par l"amodialaire, sur les terrains domaniaux . soit à l'intérieur, 
soit à l'extérieur du périmètre qui lui a été allribué, l'amodialaire pouYant 
toujours disposer des approvisionnements, de l'outillage et du matériel 
mobile lui appartenant. 

ART. 3. - L'adjudicat ion porto sur la redevance à payer par tonne de 
phosphate expédiée. 

Elle a lieu sur soumissions cachetée . 
Les concurrents devront un mois à l'avance, justifier de leurs facultés. 
La liste des concurrents est arrêtée par le Gouverneur général en 

Conseil de gouvernement. 
L'adjudication n'est définitive qu'après approbation du GouYerneur gé

néral. 
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ART. 4. - Les adjudications sont préparées par l'administration des 
Domaines avec le concours du Service des Mines. 

Le Lot à adjuger devront être abornés avant l'adjudication pnrtout où 
cela sera reconnu nécessaire. 

Un plan du lot doit êlre remis à l'amodiataire lors de l'approb:~.tion de 
l'adjudication ; uo double reste eotre les mains de l'Administration. 

nT. 5. - Le Gouverneur général, en Conseil de gouvernement, peut 
consentii·, an adjudication, une prorogation d'amodiation à l'amodialaire 
dont le bail va expirer. 

La rede,·a nce à payer par lonn pendant celle prorogation est fh. ée par 
le Gouverneur· génét·al en onseil de gouvernement. 

Un nouveau cahict· des cha.l'ges est d.rc3 é dans les conditions stipulées 
à 1 article précédent. · 

ABT. ü. - Dan les tefl'<:tins domaniaux non eneot·e amodié , des 
reche1·ches pout'ronL être autorisées pOLtr une durée de un an par arrêté 
du Gouverneur général, rendu sur l'avis des ingéni eur des mine 1 l'admi
ni lralion de Domaine entendue. 

L'autorisation assure à son titulaire le droit exclusif de faire des 
recherches duns le limites qu'olle indique. 

Ce droit ne pourra être cédé qu'avec l'assentiment du Gouverneur général. 
L'autOI·isation pourra être renou vdée. 
Tout travail d'exploitation est interdit ü peine de retrait immédiat de 

l'a utorisation. 
Le requ ét•anl devt•a fournir, avec =a demande pour la région dan 

laquelle il veut explorer, un plan en douule expédition, qui permettra d'y 
inscrire les limites du p ér im ètre. 
· L'autorisation e3L annulée de plein droit si un e amodiation est consentie 
sut· le terrain pour lesquel elle a été accordée. 

A11T . 7. - Le Gouverneur général, en Conseil de gou-vernement, peul, 
sur la proposition de ingénieur des mines, accorder une amodiatioo sans 
adjudication, en faveur de tout explorateur dtlment aulori é, dont les 
trayaux de recherches auraient établi l'existence d'un gîle exploitable en 
dehors des régions connues. 

L'acte d'amodiation fixe1en ce cas,la red vance à payer par tonne expédiée. 
Le cahier des charges est rédigé suivant les indications de l'article 2. 
Le lot est aborné et le plan est dressé comme il est dit à l'arlicle 4. 

TITRE li 

EXPLOITATION DES J'HO l'liATE DANS LES TERRAINS DES D~PARTI::MENTS 

l!:T DES COmiUNES. 

An·r. 8. - Les départements et les communes, pour les terrains dont 
ils ont la di:; position et l'administration au titre français, ne pourront 
céder le droit d'exploiter les phospiJates que par adjudication publiques 
portant une redevance ù payer par tonne expédiée. 
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Les amodiations elles cahiers des charges pour les terrains que les dé
partements et les communes voudront mellre en adjudication seront pré
parés par les in énieurs des mines. 

Les adjudications ne seront définitives qu'après approbation du Gou
verneur général, en Conseil de gouvernemenl. 

Les ingénieurs et agents du ervice des llfines seront chargés de la 
surveillance des exploitations départementales el communales, en vue 
d'éviter leur gaspillage ou leur ruine par les amodialaires. 

Des remises seront faites au personnel du Service des Mines par les dé
partement et les communes pour le concours que le dit personnel aura 
à prêter d'après le présent article. Le taux de ces remises sera fixé par un 
arrêté du Gouverneur général. 

ART. 9. - Le département ou La commune peul consentir, sans adju
dication, une prorogation d'amodiation à l'amodiataire dont Le bail va 
expirer. 

La redevance à payer par tonne pendant celle prorogation est fixée 
par le Conseil général ou le Conseil municipal. 

Un nouveau cahier des chaL·ges est dres~é dans les conditions stipulées 
à l'article précédent. 

La prorogation ne peut produire effet qu avec l'approbation du Gouverneur 
général, en Conseil de gouvernement. 

TITRE lll 

EXPLOITATION DES PHOSPHATES DANS LE ·rERR.AIN CO)tMUNAUX OE DOUAR 

ET DANS LES TERRAINS RELEI'ANT DU DROIT MUSULMAN. 

ART. tO. - La recherche et l'exploitation des pqosphates dans les 
terrains communaux appartenant aux douars ont lieu comme il est stipulé 
pour les terrains domaniaux <lux at·Licles 1 à 7. 

La redevance à payer par l'adjudicataire est partagée par moitié entre 
e douar et l'Étal. 

Le personnel du ervice des fines recevra des indemnités à la charge 
des douars pour le concours qui lui est imparti aux termes du présent 

article. Le taux de ces indemnités sera réglé par arrêté du Gouverneur 
général. 

Un arrêté de Préfet, rendu sur l'avis des ingénieurs des mines, peut 
autori!'er L'amodiataire, à charge d'une indemnité qu'il payera au douar, 
à occuper à L'intérieur ou ù. l'extérieur de son lot les terrains communau 
de douars qui seraient reconnus nécessaires à l'exploitation. 

ART. ii. - Dans les douars qui, après avis des ingénieurs des mines, 
auront été désignés par le Gouverneur général, on Conseil de gouverne
ment, comme contenant des phosphates susceptible d'être exploités, la re
cherche et l'exploitation des phosphates dans les terrains qui relevaient du 
droit musulman à la dale de la promulgation de cet arrêté de désignation, 
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onl lieu comme il est dit à l'artide précédent pour les terrains commu
naux de douars. 

Toutefois, la redevance à payer par l'amodiataire pour l'e:>.Lraction et 
l'indemnité par lui due pour occupation de surface, reviennent à ceux qui 
ont la propriélt' ou la jouissance des tentuns fouillé. ou occupé . 

Les droits acquis au titre franc;ais posléricmement à la procnulgalion 
de l'at"I"êté de dl-signa.tion ne peuvent Ptre oppost'• au droit d'extraction 
de l'amodialaire pendant la durée de son amodiation; ils peuvent être 
opposés à son droit d"oceupation de la surface. 

TLTllE IV 

Dr PO ITIONS GÉ ' ÉRALES 

ART. 12.- Il existera, entre carrières voisines de phosphates, à quelque 
titre qu'elles existent ou soient entreprises, nne servitude réciproque de 
desserte pour permettre à un exploitant endavé de jouir en traversant la 
carrière voisine, de voies souleri"aines pour l"aérage, l'épuisement ou le 
sortage des produits, la dite servitude se combinant, sïl y a lieu, avec 
celle de l'article 6~2 du code civil. 

ART. i3. -Il ne pourra ètre accordé ni autorisation de recherche, ni 
amodiation en vertu du present décret, dans les territoires non encore 
soumi aux opérations du sénalus-consulle du 22 avril 1803. 

De dé ignation pourront èlre faites dan ces territoires suivant les 
formes el pour l'objet prévu à l'article 11 ; elles produiront les m mes 
efl"ets à partir de la date de leur promulgation. 

ART. 14. - Il sera perçu :;o centimes par tonne de phosphate marchand 
el JII""èl pour la ven le , qui aura élé extrait en Alg(•rie. 

Ce droit ne sera pas pe1·çu sur les phosphates ernploy '•s dans l'Algérie. 

ART. 15. - Le Gouverneur général ·dictera, en Conseil de gouverne
ment, les arrêtés nécessaires pour l'exécution ùu présent règlement. 

ART. 16. -Le 1indres de Travaux Publics, de l' Intérieur el des Fi 
nances sont chargés, c!cacun en ce qui Je conceme, de l'exécution du pré
sent décret, qui sera inséré au Bulletù1 dPs lois el au !Jullelin offtcief du 
Gouvernement général de l'Algérie, et publié au .ftHmwl of(iciPl de la 
H.épublique française. 

Décret du 25 mars 1898. 

Règlem.enlanl l'exploilQtion des phosphate:; de rhau.1; en .. ttgérie. 

RTtCLE PREMIER. - La recherche el l'exploitation des phosphates de 
chaux situés dans les terrains domaniaux, départementaux, communaux, 
communaux de douars et dans les terrains collectifs de culture sont sou
mises aux. règles suivantes : 
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TITRE J•T 

DE RECOER.CRES 

Anr. 2. - Dans Les tert·ains ci-dessus indiqué 1 le recherches peuvent 
ôLI·e oulot·isées pour un an 1 par un arl'êlé du nou,·erneur général rendu 
sur l'avis des ingénieur des mines. 

La demande de recherche, qui J'ail conna!lre LP. périmùlre pou1· leque 
elle e t sollicitée, e t adressée au Gouvet·neut· général par L'intermétliaire 
du prél'el du département oü ont situés le let-rains à cxploz·et·. 

Le préfet en donne t•écépi sé; elle c·t inscl'ile sous un numét•o d'ordre, 
aux dale el heUI'e de on dépôt, u1· un registre péciallenu à la di posi
tion du public. 

Dan la quinzaine ùu dépôl1 le requérant doit, à peine de perdt•e son 
droit de priorité: 

to Fout•nÎI' pour la région IJU'il veut explorer un plan en doublP. expédi
tion qui pet·metle d'y inscrir·e les limite du périmètre dans lequel les re
chet•ches devront èlre opét•ées ; 

~0 Elit·e domicile au chef-li u du département dans lequel il a déposé sa 
demande. 

L 'amHé d'au torisalion e. t inséré au Bulletin of fic ir! du Gouvernement 
général de l'Algérie . Il confère Le droit xclusif de rechrrcher Je phos
phates dans le périmèt1·e qu'il fixe. 

L'autorisation peul êlre renouvelée pur périod~s d'un an de duré . 
Dans lou les en. , elle e t annulée de plein droit i une amodiation était 

consentie sur les terrains pour lesquels elle a été accor·dée. 

An-r. 3.- Les travaux de recherches sont soumis 'à la surveillance de 
l'Administration. 

Le Gouverneur général arr~le, après mise en demeure préalable, le 
fouilles qui dég6nèrent en exploitation. 

L'explorateur doit s'entendre avec Les intéressés pour l'occupation, à 
1 'intérieur de son périmètre, des terrain né ces aires à l'exécution des tra
vaux ; à défaut, il ne peul les occuper qu'après une autorisation donnée 
par Je Préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines et après payement d'une 
indemnité aux intéressé , réglée à l'amiable ou par L'autorité judiciai1·e 

An·t·. 4.- L'autorisation des rechrches ne peul ètre cédée qu'après l'a -
entiment du Gouverneur général. 

i duns les premiers si x mois, à par li t' de la notification de l'arrêté d'au
torisation, l'explorateur n'a pas commenc6 ses trav:lUx, le Gouverneur 
pe~t, après une mise en demeure préalable, reti1•er l'autorisation. 
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TITRE Il 

DE L·I~VEN'l'IO:>I n't:N Gl EMP T OE PIIO PBATES OE CU ,\ X 

AnT. 5 - L'exploraleul' qui, dan le périmètre où il a été autori é ù 
fair·e de r·eclterche , découvre un gisement de pho phates de chaux dan 
des condition de t·iche e ou dans un éloignement de Lou. autre gile 
connus, tels que celle découvel'te puisse èl!'e con idét·ée eomme une in
VI!nlion nouvelle. pourra réclamer les di positions qui suivenl. 

ART. 6.- Pour Nre.déclaré inventeur, il do it, avaul l'expiration du dé
lai de a permi sion de recherche , pr(• enler au Oouverneur général une 
demande par l'inlct·médiaire du Pt•éfet dans le département duquel e t situ> 
le gi emcnL ; le Préfet en donne récépis é. 

La demande fait connaître les L1·avaux exécutés, la riche e du gîte dé
couvert. son étendue, sa puissanc , les limites du périmèt1·e pour lequel 
on réclame le privilège de lïnventeu1·. Elle contient élection de domicile au 
chef-lieu du dèparlem nt dan lequel le travaux onl été exécuté el la 
découverte faite Elle e La compagnée d'un plan de h. urfnce à t / 10.000" 
sur lequel sont portés les t1·avuux exécutés, l'allure de gîte el les limite 
demandée aux fin ci-des. us. 

Celte demande est. inscrite à la d1Le du dépOt sur un regi tre spécial 
tenu à la dispo iLion du public. Le Gouverneur grnèral en o1·donne la publi
cation el l'affichage La publication esl faite dans le Jom·nnl Q{jiciPl de l'A 1-
gérie. L'affichag n lieu à Alger, dan le chef-lieu du département el dan 
la commune ou le douar où la découverte a té faite el ur lesquels porte 
la. demande en périmètre d'invention. 

AnT. 7.- Les oppo ilions sont recevables pendant un mois à partir de 
l'ar:comp1issernenl des formalités de publication el u'afnchage. Elles sont 
notifiées au Gouverneur· général pat· l'intermédiaire du Pt·éfet el au requé
rant avec élection de domicile au che f-li eu du département. 

ART. 8.- Dan le délai de troi mois, le Gouverneur général transmet le 
dossier au Conseil de gouvernement avec l'avis du sel'Vice des mines. 

Ile t statué conformêmenl à la décision de celte assemblée, par arrèlé du 
Gouvcrneut' général. 

La décision n'est suscE:ptible d'aucun recout•s sur le fond. 

ART. 9. -La déclaration d'invention ne confère aucun droit SUl' le gise
ment; elle donne simplement à l explorateur déclaré in,•enteur le droit à 
une partie des redevances à recouvrer par l'Etat, ainsi qu'il sera dit à l'ar
ticle i5, sur toute amodiatioll comprise dans le périmètre pouT lequel ce 
droit aura élé admis. 

L'explorateUI', qu'il ait été ou non reconnu inventeur, lorsqu'il en aura 
fait la demnn de daos les condilions de l'article fi, ponrrn 1 d'après la décision 
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du Conseil de gouvernement, se fait·e rembourser par L'amodiataire celles 
de ses dépenses reconnues par ledit Conseil avoir été faites dans un but 
d'utilité, le toul ainsi qu'il est indiqué à l'article 14. 

TITRE Ill 

AMOOIATIO. ET Jo;XPLOITATION DE GISEAIENTS 

ART. 10. -· L'exploitation des phosphates de chaux a lieu en vertu d'a
modiations passées par voie d'adjudication publique. 

Toute amodiation e t annoncée, trois mois au moins à l'avance, par une 
insertion au /Julll•lin officiel de l'Algérie el par un avi affiché au Gou
vernement à Alger el à la Préfecture du département. 

Dans le premier mois de celte annonce, toute personne qui prétendrait 
à un droit d'inventeur pour découverte antérieure au décret du 1.2 octobre 
1 95, doit avoir présenté a demande au Gonverneur général dan la 
forme el aux fin du titre n. 

Il est statué comme il est dit au dit titre. 

AllT. H. -Les adjudications sont préparées par l'Administration des 
Domaines, avec le concours du ervice des Mines. 

Les lots à adjuger doivent Lre abornés avant l'adjudication partout où 
cela er a reconnu nécessaire. 

Un plan du lot doit ètt·e remis à l'amodiataire l01·s de l'approbation de 
L'adjudication; un double reste entre les mains de l' dministration. 

ART. 12. - Le Cahier des charges fixe : 
to Les limites entre lesquelles le droit d exploite1· est accordé ; 
2° La durée de l'amodiation, qui ne poun·a excéder cinquante ans; 
3" L'extraction minimum à laquelle l'amodialaire j'let·a astreint dans les 

periodes successives de son amodiation ; 
4° Les installations, travaux eL ouvrages que L'a.modiataire devra 

exécuter en cours d'amodiation ou laisser à la fin de l'amodiation. 

ART. 13. -Toul amodiataire doit exploiter suivant Les règles de l'art, 
en évitant les travaux susceptibles d'être une cause de gaspillage du gite 
dans le présent ou de ruine dans l'avenir. Il est soumis, à cet e.Ll'eL et dans 
ce but, à La surveillance et au contrôle des ingénieurs des mines, le tout 
à peine de résolution de l'amodiation, laquelle sera prononcée par le 
Gouverneur général, en Conseil de gouvernement, saur recours au Conseil 
d'EtaL au contentieux. 

Aucun amodiataire ne peul céder son droit qu'avec L'autorisation du 
Gouverneur général, en Conseil de gouvernement cl en restant responsable 
de son cessionnaire vis-à-vis de L'Etal. 

L'amodiataire est responsable, en regard de lous intéressés, de tous 
dommagés directs et matériels p1·oduits pail ses travaux. 

L'amodiation sera résiliée de plein droit, sans autre mise en demeure, 
pour retard de plus de six mois dans le payement de la redevance prévue 
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à l'article i4 ou pour inobservation de la clause de l'extraction minimum, 
à moins de di pense obtenue au préalable du Gouverneur général eL sans 
qu'en aucun cas La redevance ù payer annuellement puisse ;tre inférieure 
à celle correspondant à ce minimum d'extraction, sauf recours devant 
le Con. ei 1 d'Etal au con teolieux. 

L'Etat ne donne aucune garantie en ce qui concerne les ressources du 
glte eL ne peuL encourir aucune responsabilité de ce chef, pas plus que 
pour l'erreur de la contenance superficielle. 

L'amorliataire a le droit d'occuper dans l'intér·ieur de son périmètre les 
terrain mentionnés à l'article 1"', reconnu néce aire à on exploi
tation par un arrêté du Préfet, rendu après avis des ingénieurs des mines, 
moyennant le paiement aux inLéres és d'une indemnité réglée à l'amiable 
ou à défaut, par l'autorité judiciaire. 

En fin d'amodiation, ilo'est dO. par l'Etal aucune indemnité pour les 
ouv•·ages souterrains faits par l'amodialaire. L'Etat anra la faculté de 
reprendre à di1·e d'experts les autres installations fixes ou établies à 
demeure par l'amodiataire, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du péri
mètre ·qui lui a été attribué, L'amodiataire pouvant toujour disposer de 
approvisionnements, de l'outillage eL du matériel mobile lui appartenant. 

ART. 14. - L'adjodicalion porte sur la redevance à pay@ à l'Etal par 
tonne de phosphate expédiée, eo dehors du droit général prévu à l'article 21. 

L'adjudic."Llaire payera, en outre, aux explorateurs, pour leur travaux de 
recherche, les indemnités qui auront été prévues par le Conseil de gou
vernement, ainsi qu'il a élé diL à l'article 9, paragraphe 2, el qui seront 
insérées dans le cahier des charges. 

L'adjudication a lieu sur· soumission cachetée. 
Les concurrents doivent, un mois à l'avance, justifier de leurs l'ac.ullés. 
La lisle des concurrents est arrêtée par le Gouverneur général, en Con-

eil'de gouvernement. 
L'adjudicatioo n'e t définitive qu'après approbation du Gouverneur 

général. 

ART. Hi. -L'inventeur d'un gisement reçoit de l'Etat, pour les amodia
lion comprises dans son périmètre d'invention, le dL·ième des sommes en
cai sées pa•· l'Etat à Litre de redevance, en vertu de l'article précédent. 

ile périmèL1·e d'une amodialion ne p01·le que partiellement sur un pé
rimètre d'invention, la part de l'inventeur pour eetle amodiation est ré
duite dans la proportion de l'empiètement à la surface totale de 1 amodiation. 

L'inventeur n'a droit àaucuneindemnité, quel que soit le retard apporté 
à une amodiation. 

Il ne peut élever aucune réclamation, ni sur la rédaction du cahier des 
charges ni sur le lotissement adopté par le Gouverneur général. 

on droit cesse, dan tous les cas, trente ans après la date de l'arrêté qui 
lui a reconnu la qualité d'inventeur. 

ART. 16. - Uo décret rendu en la forme des règlements d'admioislra
tion publique, sur le rapport de Gouverneur général, après avis du ervice 
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des fines, peut accorder, sans adjudication nouvelle, à titre exceptionnel, 
pour une dm·ée maxima de dix ans, une prorogation à l'amodiataire dont 
le bail serait sur le point d'expil·er, el cela moyennant la redevance stipulée. 

TITRE IV 

DI PO !Tl :-IS PAH'rlCULifO: IIE A L'~: XI'LOI 'I'ATION DES PllO . l'liATE D.\N LES TER• 

BAU\'. UE DÉI'AHTEMENTS, IlE COl!MUNE ' , DAN LES 'fERRAI:-IS COlDIUNAU'X 

Dé! IJOlJAJl ET DA 'S LE 'I'I::HIU IN RELEVA~T DU OROl'f Mli ' LMA '. 

ART. 17. - près défalcation des dt•oils de l'inventeur et des f1·ais de sur
veillance réglé par le Gouverneur général , la moitié de sommes en
cais ées annuellement pa1· l'Etat pour les amodiations de terrains des dé
parlements et des commune , fait retour à ces dépal'tements et commune . 

Pour le terrains communaux de douars, r.etle moitié, après la même 
défalcation, ervira à con Li tuer un fonds commun pour attribuel' des ub
Yenlions aux douars de l'Algérie. 

Dan le tel'rain collectifs de culture, la totalité des sommes encai ée 
annuellement, sauf la défalcation précitée, fait retour oux occupants du 
soL au prorata de uperflcie dont ils ont la jouissance. 

Le droit qu'ont les intér·e sés , en vertu du présent article. de toucher 
les redevances annuelles, ne peut être séparé de la détention effeètive du 
sol. 

ART. 18. - Lorsqu un arrôté du Gouverneur général, en Conseil de 
gouvernement, aura dé igné des douars comme contenant des phosphate. 
usceplibles d'ètre e ·ploité les tier qui acqu ièrent au Litre fmnçais, pos

térieurement à la promulgation de ·ceL arrêté, de· terrains, soit de droit 
français, soit de droit musulman, ne peuvent opposer l.eurs titres aux droits 
de l'amodiataire. 

Toute amodin.lion de terrain dans un douar emporte désignation de ce 
douar pOUl' l'application Ùe la clause ci-des U 

TITRE V 

DISPOSITLONS CE1 ÉRALES. 

ART. t9. - Un décret, rendu en Con cil d'Rtat, peut déclarer d'utilité 
publique le roules el voies fenées de taule nD ture ainsi que les galeries 
et puit d'a.é1·age ou d'écoulement, nécessaires il l 'exploitation de toutes 
carrière ùe phosphates, à quelque Litre qu'elles oient entreprises, tant 
celles auxquelles s'applique le présent décret que celles régies par le seul 
droit commun. 

L'indemnité revenant aux intéressés est réglée comme en matière d'ex
propriation pour cause d'utilité publique el conformément à la législation 
spéciale de l'Algérie. 
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Ces voies de communication pourront ê tre ouvertes au service public 
dans les conditions fixées par le décret déclaratif d'utilité publique. 

AHT. 20. - Il ne peut être accordé ni autorisation de recherche, ni 
amodiation, en vertu du présent dé_cret, dan le Leniloir·e non encore 
soumis aux opérations du sénatus-consulte du 22 avril iHG:.l. 

Anr. 2L - 11 sera perçu un droit de 50 centimes par tonne de phos
phate marchand et prêt pour la vente qui aura été extraite en Algérie, de 
quelque carrière que ce soit. 

Ce droit ne sera pas perçu sur les phosphates employés en Algét•ie. 

AHT. 22. - Des arrêtés du Gouverneur général rendus en Conseil de 
gouve rnement fixeront les détails d'application du présent dérreL notam
ment en ce qui concerne le mode d'imposition el de recouvrement des 
sommes prévues à l'arlicle 14, la répartition de la redevance pré\'ue à 
l'article 17 el la perception du droit de l'article 2t. 

nT. 23. - Le décret du 12 octobre i89J e t <Jbrogé, mai les effel 
des dé ignations de douars faites ou à faire en vertu de l'article 11 dudit 
décret persistent pour le terrains de ces douars. 

ART. 24. - Les finislres de l'Intérieur, des Travaux Puhlics et des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera inséré au /lu/lelin de.~ Lois el au /Jullrlin officiel 
du GouYernement général de l'Algérie el publié au Jow·nal officiel de la 
République franraise. 

Arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie du t6 mai 1898 
modifié par les arrêtés du 20 août 1906 et du 3 août 1909 

7'é[Jll'menlanl le.~ autorisations de rr>chrrc/l!'s de p!to.~p/wtes 

cie chaux. 

ART. 1••. - La demande en autorisation de recherches de phosphate 
de chaux devra être libellée à l'adresse du Gouverneur général de l'Algérie 
et envoyée ou remise au Préfet ou au Général commandant la DiYi ion du 
dépat·lement oit ont situés les terrains à explorer, uivanL que ces terrains 
c trouveront en territoire civil ou eo territoire de commandement. 

A son arrivée li la Préfecture ou à la Division, la demande sera timbrée 
au bureau chargé de l'cnregislremcnl de pii•ces à l'arrivée. Mention sera 
faite sur la demande, de la date, de l'heure ct du numéro d'ordre de ceL 
enregistrement. Ces indication serviront de base pour le classemen l des 
demandes par ordre de pri01·ité dans la réception. 

ART. 2. -Pour être régulière, la demande en autorisation de recherche 
devra: 

1• Etre établie sur papier au limbt·e de dimension (i); 

(l) Loi du 13 brumaire, an VII, arl. H!. 
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~ lodiquer les nom. prénoms, nationalité el domicile réel du deman
deur; 

3" Concerner des ten~ains situés dans un territoire placé sous l'autorité 
du Préfet ou du Général auquel elle est adressée el où les opération du 
sénatus-consulle du 22 avril t.863 auront été exécutées ëL homologuées, 
ceLte dernière condition ne s'appliquant pas, toutefois, aux territoires vi
sés par l'article 2, n"• 2 et 3 de la loi du 26 juillet i873 où la propriété in
dividuelle est légalement constituée ; 

4" Indiquer d'une manière précise le périmètre pour lequel elle est sol
licitée ; 

5• Contenir l'indication du nom patronymique de son auteur dans le cas 
où elle émanerait d'un indigène originaire d'un territoire où l'état-civil 
aura été con titué (1). 

Toute demande qui ne remplirait pas ces conditions de régularilé sera 
considérée comme non avenue et renvoyP.e immédiatement à son auteur. 

A.RT. 3. - Les demandes reconnues régulières seront inscrites dan 
l'ordre de leur enregistrement opéré comme il est dit à l'article t•r, sur 
un registre à souche tenu à la disposition du public, au bureau compétent 
de la Préfecture ou de la Division. 

A. ce moment, le Préfet ou le Général, ou leur délégué, délivrera récé
pis é de la demande au moyen du volant du registre à ouche . 

Le récépissé el le talon devr·onL contenir l'indication du numéro d'ins
cription de la demande sur le registre spécial, de la date el de l'heure de 
la réception constatées pat· l'enregistrement e!Teclué comme il esl dit à l'ar
ticle 1"", du périmètre pour lequel elle est sollicitée et des pièces produites 
par le demandeur en même temps que sa demande. 

ART. 4 (2). - Dans un délai de Hi jours francs, à partir de celui de 
l'enregistrement de la demande, e!Teclué comme il est dil à l'arlicle t •r, le 
demandeur devra, s'il ne l'a pas fait, en envoyant sa demande : 

1" Elire un domicile en un lieu déterminé au ch!!f-lieu du département 
dans Lequel il a déposé sa demande; 

i• Fournir, pour la région qu'il veut explorer, un plan en double expé
dition, établi par le Service Topographique à l'une des échelles du 1f.1.000, 
1 / 10.000 ou i /20.000. 

ART. :>. - La réception de ces pièces à la Préfecture ou à la Division 
sera constatée : 

1• Par leur enregistrement à l'arrivée, clfeclué dans les mêmes conditions 
que l 'enregislremenl de la demande (ar·t. 1•r) ; 

2• Par leur inscription sur le regrstre spécial des demandes dont il est 
parlé à L'article 3; 

3° Par la délivrance au demandeur d'un rëcépissé spécial extrait dudil 
registre et portant l'indication du numéro d'inscription de la demande à 

( 1) Loi du 23 mars 1882, arl. H. 
(2) Ainsi moùif1é par l'ull'èlé Ju 3 rwi\L 1909. 
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laquelle le pièces se rapportent, de la date de la remise des pièces, du do
micile élu el de l'échelle du plan. 

La date de l'enregistrement des pièces à l'arrivée sera considérée comme 
étant celle de leur réception. 

An-r. G (i). -Dans le cas où à l'expiration du délai de i5 jours vi · 
à l'article 4, le demandeur n'aura pa fourni le plan en double expédition el 
fait élection de domicile dans les conditions prévues au dit article, sa de
mande perdra son droit de priorité el prendt·a rang aprè toutes les de
mandes qui sont régu lières au moment où la sienne lr deviendra. A vi en 
sera donné au demand ur. · 

era con idéré toutefois comme équivalent à la remise effective du plan, 
l'envoi, dans le même délai de i5 jours, au Préfet et au Général d'un man
dat-poste de iOO francs établ i au nom du Service Topographique à titre 
de provi ion pour le collt des deux copies de plans. 

Le demandeur qui aura usé de la faculté que lui accorde le paragraphe 
qui précède et qui resterait débileur envers le et·vice Topographique, 
devra, dan le délai de cinq jour à dater de l'avis que lui adres era par 
lellre recommandée à la po te, à on domicile élu, le cltef du en·ice Topo
graphique, verser le complément du prix de leur confection sou peine de 
perdre on droil de priorité comme il e l dil au paragraphe i or du présent 
arlicle. 

Dans le cas où le versement aurait été insuffisant et où le pétitionnaire 
n 'aurait pas versé le complément dans Je délai de •· jours francs qui lui 
e L imparti, le chef du ervice Topographique en fera mention ur la de
mande; il indiquera dans lou les ca le jour eL l'heure où aura eu lieu sa 
régularisation. 

Aussitôt après lenr versement et le règlement définitif de leur coût, le 
chef du Service Topographique Iran mel Le copie de plan au Préfet ou 
au Général. Il opèt• en même lemps, s'il a lieu le remboursement au 
pétitionnaire du olde de la provision ver ée pat• ce demier. 

ART. 7 (1). - Chaque demande ne sera valable que pour une super
ficie au plus égale à 2.000 hectares. i une demande porte ur plu de 
2.000 hectare , le pétilionnait·e ·era invité par le oins du Préfet ou du 
Général à la resl!·eindre dans ces limite . n délai de quinze jours era 
accordé pour répondre, faute de quoi, la réduction era faite d'offi e pur 
le Préfet ou le Gén '•rai sur le t·apporl du Service de .Mine . 

ART. 8. - Dans le cas où plusieurs demandes régulière et complètes 
concernant le même pét•imètre seraient arriYées en mllme Lemps par la 
poste el ne seraient primées par aucune autre, le demandeurs seront 
avisés d cel incident par Je Préfet ou Je Génét•a 1 el mis en demeure de s'en· 
tendre dans un délai fixé pal' Je Préfet ou le Général, pour se partager le 
périmètre de recherches ou pour fusionner leurs demandes. défaut d'en-

(1) Ain i modiflé par l'atTèlé du 3 aotit 1!10(), 
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tente dans le délai prescrit, le Préfet ou le Général fera procéder, en pré
sence des demandeurs ou de leurs délégué , ou eux dûment convoqués, 
à un tirage au sort pour déterminer l'ordre de priorité de leurs de
mandes. 

ll set·a procédé de même à L égard de demandes régulières eL complètes 
concernant le même périmètre qui seraient rrmises en même temps au 
Préfet ou au Général (1). 

AnT. 9 (2). - Toute demande régulière et complète est communiquée 
sans re Lard par le Préfet ou le Général au Service des Mines el, s'il y a lieu, 
aux autres 'Services intéressés, pour instruct ion et a vi . 

Le demandeur est tenu dr, fournir au · agents de cc erYices tous le 
renseignements qu 'lis lui demanderaient en vue de celle instruction, par 
!eUre admini trative adressée à son domicile élu comme il est dit à l'ar
ticle 4. Faute par lui de !'iatisfaire à cette obligation, sa demande pourra 
èlre rejetée. 

A nT. 10. - Le autorisations de recherche sont accordée , s'il y a lieu, 
pout· une période d'un an par· a!'l'Né du Gouverneur général. 

L'arrêté d'aulori ation fixe le périmètre dans lequel les recherches pour
ront èlre opérée . Dans aucun ca., ce périmètre ne poona englober une 

uperllcie de plus de 2.000 hectares. 
L'arrêté d'aulori. aliôn est inséré au /Jtdletin officiel du {iouvernement 

général de l'Algérie. Il est notifié au demandeur au domicile élu par lui, 
comme il est dit à L'aTlicle 4 et par simple lettre recommandée à la po LP. 

aux frais du de linalaire. La période d'autori ation court du joui' de la re
mi e à la poste de la lettre de notiflcation. 

ART. H (':!.) - L'autorisation peul être renouvelée pa1· période d' ull 
ttn de du1·éc chacune, sur la demande adressée par l'cxplorateni· au Gou
vemcur génér·al avant l'expiration de son permis, cl après avis du ervico 
des !\tines; celle demande a un droit de pr iorité sur toutes celle qui au
raient èté formulées pour le même périmètre. 

Dans le cas oit l'explorateur ne ferait sa demande en prolongation qu'après 
l'expi1'alion de son permis, celle demande devra être présentée et sera 
examinée dans les r.ondiLions déterminées par les articles 1 à 8 · elle n'aura 
d'autre dt·oit de priorité que celui ré ultanl de son enregist1·emenl. 

Dan lous les cas, le renouvellement du permis pourra êtr·e refusé, si le 
demandeur n'a pas fait de travaux de recherches reconnu uflisants par 
le ervice des Mine , 

nT. 12.- L'autorisation de recherches ne peut être cédëc qu'avec l'as
Rentimenl du Gouverneur général. 

ART. 13.- ,"i, dan les ix lJI'emiers mois à partir de ]a notification de 
l'arrêté d'autorisation, comme il est dit à 1 'article 10, l'explorateur n'a pas 

('1 ) ,\in i complété par l'arrêté du 20 aoùl1906. 
(2J Ainsi modifié par l'anH1l du 3 aoC1l 1909. 
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commenc.:é ses travaux, le Gouverneur géné1·al peul, après une mise en 
demeure fuite pm· simple lettre administrative, retirer l'autorisation. 

ART. 14.- L'arrêté d'autorisation con~i·re le droit exclusif de rechercher 
les phosphates dans les lert"ai ns domaniaux, départementaux, communaux, 
communaux de douars el dans les terrains de propriété collectiv-e situés à 
l'iolérieur du périmètre qu'il fi xe. 

L'arrêté d'autorisation ne comporte pas le droit d'occupation du sol. 
Pour l'occupation des terrains si lué à 1 'intérieur de son périmètre et néces
sait·es à 1 ex ~cu lion de ses travaux, l'explorateur devras entendre avec les 
propriétaires ou détenteurs du sol. à défaut d enlenle, il ne pourra occu
per les dits lerrain qu'après une autorisation donnée par Je Préfet ou le 
Général sur l'avi de Ingénieurs des mines el. s 'il y a lieu, des autres ser
vices intére. sè el après paiem nt au~ nyant -droit d'une indemnité réglé à 
\'auliablc ou par l'autorite judiciaire régulièrement sai ie par l'exploJ·ateur. 

AreT. 1:;. - Les travaux de recherches sont soumis à la urveillance de 
I'Admini:-;Lmtion. 

A cel effet. le permissionnait·e lien dra à jour sur le lieux: 
t• Un plan donnant ;'1 l'échelle de 1/200 le détail des tra,•aux exécutés; 
2• Un· registr·e d'a''anc ment indiquant l'allure el la puissance des 

couches, 1 avancement journalier des travaux el plu généralement toutes 
les parliculat•i\és intéressan les . 

. \RT. 16. -Let-: plan et registre seron\ communiqués sans déplacement 
aux agents du .'et·vice des Mines, lorsqu'ils en feront la dPmande. 

Les observations auxquelles pourraient donnc1· lieu soit la conduite des 
travaux, ' oit la lenue de r·egistre el plan, ainsi que l'indication des tra
vaux que les ingénieurs jugeraient utile de prescrire. seront con ignée 
sur le registre d'avancement, 

Le permissionnair deHa, pour tout ce qui concerne la conduite des tra
vaux, se conformer aux indications qui lui seront ainsi données pa.r les in
génieur:s des mines. 

A.nT. 17.- Tous travaux d'exploitalion sont formellement interdits. 
De. décisions du Gouverueur général anêtent, après mise en demeure 

faite par· simple teLtn• administrali \'e, les fouilles qui dégénèrent en ex
ploitation. 

AKT. :1.8. - Le permissiounaire entretiendra en bon état de conset·vation 
lou les ouvrageR superficiels ou souterrains de façon qu 'une vi ile de · 
travaux soit toujours possible. 

Il ne pourra cesse!' d'entretenir toul ou partie de ces ouvrages qu'après 
y avoir élé expressément autorisé par Je Préfet ou le Général sur l'avis du 

ervice des Mines. 
AR'f. 19. - L'cxpl01·ateur n'a pas Je droit de disposer du produit de ses 

recherches. 
Le· phosphate extraits de chaque chantier seronL disposés au jour et à 

proximité du chantier dont ils proviennent. Ils ne pourront, dans aucun 
cas, ètre mélangés avec ceux d'un autre chantier. 

17 
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ART. 20. - A dater du jour où une amodiation aura éte annoncée, le 
permissionnaire devra laisser vi iter tous seB Lravnux par le personne 
munies d'une autori ·ali on du Pr·éfel ou du Général. Ces personnes auront 
le droit de prélever des échantillons oit dans le gîle. oit dan le dépMs 
effetués comme ile l dit à l'article précéd.:nl. 

ART. 2i. - Faute par le permi ionnaire de e conformer à l'une quel
conque des obligation qui Lui seront impo ée , l'arrêté d'autorisalioo de 
recherches pourra être rapporté. C:e retrait polll'ra, en outre, faire xclure 
Je permissionnaire de l'adjudication qui aura lien en vue de l'amodiation 
du gisement, au cas où il demanderait à y concouri1·. 

Toute opération do nature à dissimuler les conditions du gisemenltel!es 
qu'elles ont pu re orlir des travaux effectués , enlralnera les mêmes con

equences. 

ART . 22 - Lorsque l'administration mel à L' 'Lude l'amodiation d'un 
gisement de phosphates de chaux el si ce gisement n'est l'objet d'aucune 
autorisation de recherches en cours, ni d'aucune demande régulièrement 
formée dans les conditions déterminées par le pré ent arrèlé, le Gouver
neur général peut suspendre, pour ce gisement, l'application des disposi
tions du décret du 25 mars 1898 relatives aux permis de recherches et ac· 
corder à toutes les personnes qui en feront la demande l'autorisation de 
faire des recherches sommaires pour s'éclairer sur la valeur du gi emeut. 

Ces recherche n'ouvriront droit ni au rembout·scment des frais des 
travaux, ni au bénéfice d'invention. 

DISPO ITION TRANSITOIRE 

RT. 23. -Toutes les demandes de permis de recherches de phosphates 
de chaux qui auraiP.nl été présentées depuis la promulgation du décret 
du 25 mars 1898 el qui ne sali feraient pas aux conditions de régularité 
spécifiées par Je présent arrèté, seront 1·envoyées à leurs a.uteut·s par 
lettres recommandées à la poste aux f1·ais des des li oalaires. 

Un délai de quinze jours francs, à courir de la remise à la poste de la 
lcllre de renvoi, sera accordé à chacun de ces demandeurs pom· reproduire 
sa demande dûment rectifiée et complétée conformément aux dispositions 
du décret du 25 mar·s J898 el à celles du présent arrêté Faute par lui de 
satisfaire à cette obligation, sa demande perdra son droit de priorité el 
prendra rang aprè toutes celles qui seront régulières el complètes quand 
elle le deviendra. 

Formalités à remplir pour l'obtention des permis de 
recherches de phosphates de chaux. - n résulle des texte 
précédent : 

to Que pour les demande porlanl sur le terrains de propriété 

privée, il suffit de sc conformer avanl l'ouverture des travaux aux 
prescriptions du décret du 7 avril 1 92 sur le carrière ; 2• Que 
pour celle. relatives aux Leuains arch, communau , forestier ou 
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domaniaux, il fant aux Lm·mc~ elu décret ùu 25 mars 1~9~ cl d 
l'arrfolé n-ouvC!'nl~mental du 1 U mai de la même anné , parlant 
application le ce décret, que ce. demandes rempli ent le condi-
1 ions suivante · : 

to Etrc libcll {c. à l"adrc se de .\1. le Gouverneur général de l'Al
gérie el remi e ou cn\'oyées pour Ir lerriloirc ci\'il au Préfel Ju 
départ~·ment où sunl silué le t rruin à exp!nr r ; pour le t rri
Loir militaire à. l\I. le Général commandant !a Di vi ion; 

2° Etre établies ur pupirr au limbr de di men ion, conf rmémenl 
à l'article 12 J.c lu loi Ju Hi brumaire, an Vll; 

J 0 Indiquer le nom, prénom~ , nationnlit' t domicile r'el du 
demandeur ; 

't-° Conc rncr t.lcs LNrain ·itués dans un territoire placé ou 
raulnrM dn Préfrl Olt du Général cl où 1 . opérations du énatu -
cnn. ultr du 22 n.vril1S63 auront rté homologuée·. Celle dernière 
condition ne s'applique pas, toutefois, nux te •·ritoircs visés par 
l'article 2, nu' 2 et 3 de la loi du 2:3 juillet 1873 où la propriél 
individuelle csl lé"'alcmenl con.liluéc; 

5° Indiquer lr[• exuclemcnl le~ limites du périmètre sollicité, 
e'c l-à-dire d'une façon bien préci r au moyen d poi11l géodé iqucs 
ou 1opog•·aphiqn , cour · d'cau, montagnes, route , etc., le ligne 
qui form nl le lmc6 du p •r·imNrc uemandé. L · demund .· recon
nue réguli"re · ·eront enr gi , trée tl lu Prét cl ure Olt à la lJiYision 
. ur un registr . pécial til n sera uélivrt> rée pi é à l'inl' re é . 

Dllns un 1lélai tic quint.c jom: franc. à partir de l'cnregi trement 
de la demande, le pélilionnaire devra, s'il ne l'a déjà fait en en
va anl a demande: jo Elir• domicile au 'hef-lieu du d(1partement 
1·n indiquant tn>:: exactement le nom, prénom, prol'e ion l 
ruh·e, e d . on repr' ntanl; 2° Fournir pour la réo-ion qu'il veut 
r:...plon•r un plan en double xpéuitinn rmunanl du ,'ervice Topo
"'t'aphique. Tout plan qui eruil étab li à une éc·hclle autre qu 
·elle du l j l-.000 du 1/10.000 ou dnl /20.000 rra con.idf'réc mme 
nul ct non av nu. 

Dans le cas oü, i\ l' xpirnlion du délai précité de quinze jours, 
le dcmandeu•· n'aurait pa fourni le plan en 1loubll' P ·péùition Pi 

fail élection t.lc domicile au chef-lieu du déparlcmcnl, a demande 
perdr·a on droil de priorill; cl prendra rancr uprr loule celles qui 
sem nt régulières ct complHes au mumenl où la ienne le deviendra. 

'era on idrt·ée, loulcfoi ', !'omroe lquivalcnt 1tla remise efl'ective 
dn plan, la pt'Oiiuclion à la Pn1feclure ou à la Divi ion d"un récépi é 
eon talant le ùép1ll enlr l• main. dr )1. l'ln pccleur, chef de la 
Topograpl•i ', rl'unr ckmu.mle de ùélivrancc du dit plan el le vrrse
mcnL, d'un· prori ·ion tle cenl franc . 

Lorsque t·cs copie auronl été établies apl'è l'i•~;lemenL défin.ilif d' 
leur co1ll, 1 rvice Topogntphiquc, le Lro.usm 'tira direclem ut 
au Préfet ou au Général. 

• 
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l'iCtüi~E ILE~TBit~G 
Soc,.tl aaoJJ)'me a11 Capital de 6.000.000 de frs 

CONBTRUGtllON et tNSlALLAT.ION ÉLECTRIQUES 

Administration et Ate/iens : 864, Rue Lecourbe, PARIS 

T6\ikll'll"'lm•• 1 

LJIOLitiUC·PARIS 

-------

DYNAMOS ET ELECTROMOTEURS 
. " 

Alternateurs et- Mst-&LJ.rs Asynchones __ _,.....,. _ ____,..._ 

TRANS FGfUW A.T ~URS 

Pompes Centrifuges à grande élévation ___ ! ___ _ 

~ MATERIEL CE MINê:S 

- \/BNTIIlATSURS 

! 
GROUPE CONVERTISSEUR l~ 

MOTEUR diphase 42 pbiodes, t2.)00 v.olts, z.300 chevaus 

-----------~~--:-~~0-·2-4S_.:~~-~~~-~:_v~o-l~_._t..5_0_o-kw_. ________ . ____ ~~-·~ 
.3 
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COMPTOIR UNIVERSEL . 

- MINIER & ùTALLURGIOEE 

MINES·:- MINERAIS·:- MÉTAUX 

Résidus Métallurgiques 

NÉGOCIATIONS DE MINES 

LE MONDE MINIER 
et 

METALLURGIQUE 
72, Rue d'Hauteville, 7!2 + PARIS 

---
On n'a plus le TEMPS de LIRE 
E\ pourtant il faut. de plus en plue · 
SAVOIR TOUT CE QUI SE PASSE 

Pozuo ft.re 1lJ1brnnJ e~actemellt et complètement sans perdre de 
temps 11 sur.tl.t de jeter u.n coup d'œU sur 

La Monda Minier at Métallurgiqua 
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~ tlors C(locwn, H(m.bre du l11ry : PARIS, 1900. - LIÈGE, 1905. - LONDRES, 1908. 

l 
l 

BRUXELLES, 1910. - Graod Prix: QUITO, 1909 

CHAMPAGNES: Gmd Prix: REIMS d HANOI, 1903 

Médaille d'Or : SAINT-LOUIS, 1904 

-------

Quotr.e Usines à Vapeur à PARIS•LA-VILLETTE et à MIRAMONT (Lot-ot-Goron.ne) 

Enlropôt1, DlaUIIerln 11 Parfumerie à PANTIN !Seine) 

ttablinemenls et Cav11q des VIns d11 Champagne ill tPE&NAY (M,.rne) 

Chais a L:IBOUFI.NE (Gircn'>.de) et. à NARBONNE Aude 

PRODUITS ALIMENT AIRES 

FELIX POTIN 
103, Boulevard de Sébastopol, PA RIS 

Service de I'Exporlation: 29, RUE DE PALESTRO 

(ji li' li' (ji 

,!J •!l Cbocolala ® 1!J 

® Cacaos purs et SLlcréa ,~ 

Confiserie el frul!s confits 

o§J ® Confitures ® o!1 

Biscuits secs et Pd!isserie 

® Pâtes et farines tl 

fro mag~s, Beurres, Laits 

,f'J Huiles et Vinaigrn otJ 

Eaux el Savons po11r Toilette 

otJ Conserves de frui!s tf) 

® Conserves de Légumes tf) 

Conserves de foies Gra& 

~f'l 1{1 tl ® 

® Conserves de Viande• -!! 

~ Conserves de Gibiers ® 

tf) Con1erves de Poiuons ® 

Sirops et Liq unr& finn 

Vins fra.nçal& et Etrangers 

Cogna~s et Champagnes 

~ ® •fJ tf) 

Correspondants dans les principales Villen 
d'Algérie et de Tunisie: 

ALGER. BONE. CONSTANTINE. DJIDJELLI. 

MASCARA. - ORAN 

BIZERTE. SFAX. - SOUSSE. - TUNIS. 
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i3: blois 2t fr. 50 ; 
.__.... ... ,_ 

Directeur : PITAVAL, IDgfDieatt etvn du llhla 

U roaT VoLtJU DE 600 P GEs. • 
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VOl-UMES EN VE:NT.f: A LA LIBRAIRIE H. MORifl 
1"1, Rue Dulong.- PARIS . 

TIWTi DB GiODj&IB TAcDODTRIQUB 
ov '1 LI Tachlomltrl à lœ portle de Tozu " 

P• G. BOYBU.iB Q. llilf.lllnr del .»&Ht-Jiililrl el Tb. DUBOSQ, AneiiD Prole1H111' de ilele~~e.s. 
lf~ Ulliou atikeiDe~~t reteild~~t,IYM 11111 ft1ade ... pumenta~nst~t les T•ohlllomMree •uto-rHuoteure 

t lori wlluu IJI.I• n.lllo 4t jOli ,._ •l'lill !llO lprM dao1 Je lute • • , • • Broobf t 8 •o 
Rell6 •• Jt 

(1'eir table du -'ilru A la ftA 1/11 ctJtt 110tit1) 

LBS TACDoDTBBS AUTQ .. RÉDUCTBURS 
PU G. JJO!BLLB Q et Tb. DUBOSQ 

Ct YOhulta es\ lill tlap ~ tllri del& S•• SHtin du Tl'al16 de «UocU&ie ~que cl-deiiu1 
s ,.~~~m. ,..,. nt•bl. . • . • . • . • • • • • • . • • • . Jroell6 • •o 

TABLES TACldOid'l'IUQUBS CDTÉSBIALBS Dl POCHE 
P&r GRÀNJIT, Jopruear Civil 

CoAtu&Dt letnleurl uturette.de cos'. lf, able& eea, dODDIUI&IealaDpelm dt l'IN eorre~f~Jt4ul Il ua IIDJie. de 

liA :a-potu' llO r&JOIU ( -:: ) el l' ... lla IIDtr• ~~ Îl ua arc Ù 1 mM.e de loGpew JIOI'f 110 RJ91'1 

(tl) ela. avec 1IJI8 table JIOI'f la OOIITenfon du lftdol 111 deJt'6l, minn. et ~ el 1'6ciJH'OIJ-Mil. 

1 petit,.._ 4t poche • o,taxo,OI. . . . • . . . . . . . . Carlaaaf '7 •o 
TABLB DBS PBOJIC'l'IONS BOBIZOif'l'ALÎs 

.te. dl&tuell tue. Al' la Mire Tertleale JI01Il' lu uglal de t l !Il JrÙel (DitWon Conlâiln&lê 
Pv G, BOYBr..LB Q. lllchiwr dee Arll et llêtlua 

1 lùt.au oarloan6 eo a pliJ de o,ttxo.u poli!' la poolleL • • • • • • • , • • , t •o 
TABLB DBS PROJBCTJOlfS BOBIZOifTALBS 

del d.{liqeq luoe - la MIN T8l'Uèalto P®r du qlee de l à ao desm (DIYillon ~lmale) 
Pu A. MARTBL. G6oldll8 

l W!leea oart.oruté ID a. plft Ife O,IIXO,U pour 1• poolte. . • . , , • , , • • , 4 •o 
BJ.I\IltB POUl\ LB TBA.ctc DIS COVBBBS BOR LB TBRIWN 

Pao GIWU>IIft'IB1t 
c. but-e pii&Wel • ral.de<l'ulftl...ttre quel-.ue de meer tOIIIIIIes aoa:tbee qael qu• Hi\ MW .. JOD c.t' 

ll doone poe loe uciu T&rlant de 1 l Il depù la eordea di!S ll'el eorretpOildan~ l - r&JOIII. 
l tableau car&Gmllt Ill a pU1 de O,ltXO,tt pour la poobe • . • • , • • , • • , ' 4 80 

, DB L'AV.llfT-JIÉTU BT DU ldTBJ D'Ulf OUVJl.t.GB D'..UT 
Pu L. DIFORGB, Soua-lapnleur de1 Ponl.& el Challlliet, m,fllùar ... AN .t IUl.ien 

a• lidiiloa 1911 RoTue et &llfii1MI6I 
1 roria .,.,... .... iéP• ! l 'IOlume cle &ede avec 800 sr- l Lee 1 ft~Pallll-"t .. • 

l l aLl&s COIIte'lwll M plauoh• ~ - rtiiH •0 » 
7ohte du motUru -1/h GrotU n INnA) 

COlfSOLIDATION DBS TBRRAINS DOULBUX P,4lt IIASBBS 
Pv UUBUJSSON, Jng~nteur B. C. 1'. Hembte de la Stlcl't6 deal .... rs ClTIIs 

1 mwu la-If &Till! 11 plucha inierealn.•. • • • • • , • • iJrooM 7 » 
AlŒUAJRB DES MINES DB L1A.LGBRqc 

StdHJttiolliUf flllr k thllfl4fllttm~nt (MMnl ù fA/flrll 
P&r SCIIIPFM.A.CRBR, Ta!rllnleur, R6dacllur 1 Il Pritectur~ de CollltaallDa 

t t.rl TOÙI1D$ ID-8• raisin • . • • • • • • • , • . • • • • • Brooht • • 

BARbll POUR LB OJ.LCOL DBB BA.LA.IRBS D'PUVIUBRS 
Par R. MOII.IN 

Ce Tolum• eo•uprend le• l&bloe de calcule touL rail! poW' lot Journt!ea à p&Jer au• oun~en, tlllplorh. etc .. 
dlp~ le prl1 de 0,10 juqu'\ 1 fr. l'be~ eL de 1 à ~o beu~ Ces tables colllpDflelll une coloune IIJII rMuelln 
et élU cololUUII de raien001 del, le& 1 "/• pour let O&laea de ncoure eu autra. 

Soa IJIIF.I!Mion en ! C!OUienrt peMMl de lreuYer iu•lllllanèm~nl eau I!I'&ID\e d'orreun le chlftrt chvob#. La 
col01lllll du beuns ut lmprim6e en earul4fea cru, eelle des prix eveo ou H.Da rel.oo1181 en IIOir IL 1& ooloar de. 
'l'tlleoUN ell•mtno81 ea I'OIIJe. 

(/}""llndm' tme feuil/# .,.~lmth mvovte gnlil d tnméo) 
t •olUIII• ID..S• l'lhln • • • • • • • • • • , . • • , • • • ~ BroeU t 0 • 

Carl4mt' 18 80 
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-~DUITS ES 
BRIQUES & PIECES DE FORMES SELON CROQUIS 

en qualltiJ alumtn.euse, sfllcleuse, bauxite, magnt§sle 
------,--,---

f r.ëfiléPiG-4\IGifl lJJEBEL 
28, rrl.l.le Cadet R M, 26 

Téléphoae 2 .• U-81 

PARIS (9•) 

PONDI:IttES ET ATELIERS DE CONSTRUCTtGN' 

Htablissemants J. BQ tl ARD, Commentry (Allier) 
A. · PETIT, Successeur 

S'PËCIALITIIt DE MATÉRIEL. DE MINES 

A. FOLLIET 
.JngénieurHeonseil en }rfélallurgie 

17, rue des Chartreux. - BRUXI:LLES 
~~ 

Ingdnieur spéefal;tats . pQ.ur Installations et mise en marche 
d'Usines à Zinc, Fonde1!'1es de P.lomb, Fours métallurg~ques et 
1ndustriffls. B'tu~ès. Bxpe.rtlJies. Projets, Devis. 

MAMU AQT.U~E DE CABLES ET CORDAGES 
;jJ de DAN.JOUTIN·BEL.F'ORT (llcull-jl.hin Ira~) 

TRI:FillRIE • GALVANISATION DE FILS DE FER, ACIER & CU.IVRE 

STJS:ElSr .& 0 1 
.. 

Ùllne à Danto&dln et ••rmemqny (Fro.oec el u MulhOUie (AINu) 
Clbln n>11d1 H pft\ .. uhr l'eirb'ltotlott, Ott fl1l. olt feru bolr tl en nl1 d ... dfl' fOCI<tn lU l'rf1>Ht ~ .......... !Jtuco. CAieW 

oph!aux •~U·Ifnlolfb--pout fD<ngop <:llblco •~<~• l. """"'" l i - ..., fll ,.,aflh! l. CibleS ~ loi'DIIntlak, à 1...- <>ftlu, 
1 toruar A ......,., aJiiH ŒfeiiM m fUI lhll, l to~'""' IIIUitlpftr, pooor ....................... lalb ... ~Ira. Oblea poliT 
pli .. ill<llllh e• potteun ablt111. Oiblts poltr rfflllli•• et tnMeltoa de PUitl• •::allia f101lr paralGIIIInTta, pout la llli.rJlte 
f:.•~':,. Cüld teM,_Iqae on ffl 4e rt amr. Ublea pour traawi..WU, !l'li cotoa et u. cbaiiYre, mn~ 

Fourltisuur du ~ Giblu du a.sen .. ul'll Edou« ~ la Tour Eiffel 
TOIL&S TRA:NSPORTE-UR EN CHA.N'ViRE ET I:N- A&:.o.DitS 

Gal'niiiWI"ft ponr pre~!MooéiOilPet em eotoa 
ParU 1167 ; MlllaiL'" d'A ~letal - 1!1tpotltiJm Un(,rstl/1 tm : Mld4111tt d'Of' d 2 /tfltlallln d' A'P/11 

tàpNW.w Ulli'HtuiM l'lOO : 2 Onuul1 Plù d 1 Mliûllü 11.'01' 

~=====-=-==· -==-am~~-==-~ 
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D'ouvl'.ages techniques publills pal' tea Pl'ofe88eura de l'Ecole Nationale sup,Jl'leure dNMin•• 
de l'Ecole Nationale des Ponts et OhauBBIIea, de l'Ecote Oentnle du Am et lfanufliotllr,a 

qu Oonaervatolre National dea Am et Mlltlera, dea Ecolea pl'OfeaalonneiiN, eto., êto. 

Del NOII'RUet Anal• 4e la Ceastructlo11. da PortefeaiUe -..omtqae d11 lladalllu 
da Balletla tl• Semees de la carte rioloflq.. de la f'l'ltlce et du TopogniJldea &OIItel'l'ilaes 

da BalletJa da Laboratoire cr.-... mêcullqaet, DliYtlqaes1_ ehlmfqaes 
et des macblaes da Ceamntolre Hatlotïal dei .(tb et Mftlen 

da Balletba de la Sodété f'raaplle de Mlatràtoefe, etc., ete. 
L4 Librairie Chal'le1 BEBAKGBB 111 consacre principallment a l'ld1tton d't1Uv:raps 

teclm1ques dam las bt'llflohu suitlante., dont la nomenelatun flll la divirion mime dt IOil 
catàlogtil : 
ArohlteotuN Il COftatructlon 1Eieotf'Jolt6 
Travaux publiee Géologie et Mln61'aloale 
ftonta et Vladuoe Exploitation del Minet 
Cbemlna de fel' M T ... mw•r• M6ta11Uf'Gie 
ftonts u TNvaux mvffimH Chimie et lnduttrl" ohl• 
M6oanlque et llaohlnH !t'lill'"' -----

Agi'IOUitUN 
Art1 textiles 
lllatJI6matiQuH et Ph)'llque 
Economie Industrielle 
Art Industriel • Al'oh6ologle 

LE CATALOGUE DtrAILLt EST ADRESSt GRATIS 1 FRANCO SUR Dti,IDE 

BUKFORD, SMITH & C1e â 
!gant pour l'llgtrla: A. JOCTEUR MONROZIER 

97-99-1 0"'1, rue de Constantine, ALGER 

Dynamite -:- Exploslfe F'avler ·:- Explosifs chloratés 
Poudre noire comprimée 

M6chaa de mineure •:- Corcteaux détonants 
Détonateurs brevetés tl fAzoture de plomb-~ Amorces électrique• 

Exploaeul"a 
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MOTEURS 
DIESEL·WIIIERTHUR 

VERTICAUX 
tlORIZOA.TA UX.. 

U'I'JLIUJI'I' 

kil fiTltiBS BRUTS 
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l>yr- 'ord 
Dyr- ud 
l{ouïf . 
l\laadid . 
M' Zaït.a 
Tocqueville 

TABI,E OE MATIÈilE 

17!l 
180 
180 
1R3 
183 
184-

NOTICE R LF.S CARR IÈRE !>! l'ERSES 0 DÉ['AHTE~IEI\'1' DE rON ' TAXTI:'iE: 

Aïn- mar a. :1 Hfi.. 
nougie . 18fi 
El-Madjen . Hlï 
Filfila . 1H7 
1\avin-Bieu i R8· 

GHÈATIOII' DE . OC!ti:TÉ )11:\'IÈRES NO VELLES : 

C11' mêtallur"' iqu el minièr J?J·anco-l\larocaine 
Cor1 tant ine Oil l•ields Limiled. 

CHAPITRE IV 

Département d 'Oran 

L)s: l~ des canees ions minières en cours avec nom eL adres e d 
concessionnai re ou exploi tant . 192· 

Lisle des mi ni ères de fer. HM· 
Lisle des pe1·mis de recherches de mines. 195-

NOTICES SL'II LE. CONGE . 10:-t l'tllli'IÈRES : 

Uab-M' Tem·ba 1.!J& 
lli~~~. :1$ 
Dar-H.ih 1.97 
Djebel-Masser. 197 
Fillaoucen . 198-
Gar- Rou ban , 198-
Ha i-ben-IIendjir. 198 
1\faaziz . 199· 
Aïn-Zcft HJ9 
Baroud . ~00· 

CAKnll!:RE DIVERSES : 

. ociél(de Mm·bres et Onyx de l'Algérie et du Maroc 202' 
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CHAPITRE V 

Géuéralités sur la Législation minière et reglementation spéciale 
de l'Algérie. 

G~NI~RAI.ITts sun LA LÉGl t.ATioS ~liNIÈRE : 

Loi du 21 Avril HHO. 
l)rocédure d'institution des concessions de mine · 
Phases successives de lïn ·tmction d'une demande en concession 

de mine 
Proc id ure à su in en ca d'accident · ùe minfls. 

B.Ét:u:~IENT TIO'\ I'Ét.:IAI.E A t 'ALGEIHE: 

1" A/ines. 

2oa 
216 

29 ') --

Uénéralilés. 226 
ArrMê ministèriel du 1'l janvier l!H2 OI'ganisantl'arrondissement 

minéralogique en Algérie. 2.8 
Formalités à remplir pour le d mandes en conce sion de mines. 2ao 
Demandes en permi de recher·ches de mine 231 
Formalité à remplir pour obtenir le droit de recherche de mines 233 
Cii·culaire gouvernementale du 2 septembre 1 07 concernant le 

I"enouvcllement el le relrait d permis d recherche de mines 236 
Hecherche · en terrains domaniaux 231!1 
Hecherches en leiTains communaux. 239 
n.ecllerche en terrains arch. 2:.19 
Permis de di po er du produit de recherche 23fl 
Dépùl dans les ous-préfeclure de plan de. permis de recherche 

de mines 23S 

CarJ•ières diverses. - Uénémlilés. 
Phosphate de chaux. - Genéndilé 
Décret du :1'2 oclo ure 18!Hi. 
Dëcrel du 25 mar 1898. 

210 
242 
243 
247 

Arrêlé gouvernemental du ill mai 1808. 2:>3 
l~ormalités à remplir pour l'obtention des permis de recherches de 

phosphates dechaux. 258 
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Pm·is. - M. MORIN, Kdilcu•·, 11, rue Dulong. 
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INSTRUMENTS DE PRECISION 
-H'-

Fournitures de Dessin & de Bureau 
!Il 1 • 

• 

ort 
CONSTR. UC<J'EUR 

11, Rue Dulong -:- PARIS 

GRATIS 
et 

FRANCO 
Le 

Brand Catalogua 
Comprenant : 

1 el FASCICULE 

Instruments de Précision 

2 FASCICULE 

fournitures de Dessin et de 
· Bureau 

ge FASCICULE 

Librairie Technique Tachéomètre H. MORIN 
Sr fait m S grrzndeurs • 

• SUPPLEMENT 
Notice SIU" la Tach~ométrie suivie de la description des 

Tachéomètres, Théodolites et Cercles d'Alignement. 
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