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COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES
EN ALGÉRIE

Mine d’Aïn-Kerma, zinc

COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES
152, rue Royale, à Bruxelles

(Auguste Pawlowski,
Annuaire des mines et minerais métalliques de France et d’Algérie,

Annuaires industriels Heudelot, Paris, 1919, p. 190)

Origines. — Société belge constituée le 30 mai 1853, pour 90 ans, aux fins d'extraire 
de la houille, des minerais de plomb argentifère, zinc et autres et traiter tous minerais.

Capital. — 6.000.000 de francs en 20.000 parts sans valeur.
Année sociale. — Janvier-décembre. — Assemblée le deuxième lundi de mai.
Répartition des bénéfices. — 12 fr. 50 par action. Sur le surplus 2 % à chaque 

administrateur sur les 400.000 premiers francs, 1 % sur les 400.000 suivants, 1/2 sur 
l'excédent, 2 1/2, 1 % 1/2 % par commissaire dans les mêmes conditions, 2 % du 
surplus au directeur général. Le solde aux actions.

Cotation des titres. — Bourse de Paris, marché en banque au comptant pour les 
actions Bourse de Bruxelles. .,

Etablissement chargé du paiement des coupons.-— La Banque de Paris et des Pays-
Bas.

Domaine en Algérie. — Concession de Kef-Rekma (Constantine), 17 juin 1903, 878 
hectares, zinc, plomb et métaux connexes.

Exploitation — Le gîte est situé entre les calcaires aptiens et les marnes du trias. Il 
contient un peu de smithsonite dans le Kef-Rekma et le Kondiat-bou-D'jabeur. Le dépôt 
serait épuisé.

Il a produit 164 tonnes de calamine calcinée en 1908, 47 en 1909. Depuis, il n'a 
donné lieu qu'à des recherches.

Conseil d'administration. —- Président : M. G. Péreire ; MM. de Bauer, A. Laloux, J. 
Oppe, de Séoane, P. Schmidt.

—————————————

L'Algérie minière 
La Royale Asturienne 

(Le Sémaphore algérien, 5 avril 1924)

Nous sommes heureux d'apprendre que M. Desportes, ingénieur civil des mines, 
président du Groupe minier du département de Constantine, fondateur et 
administrateur de la Société du Felten, co-fondateur de la Société de Sidi-Kamber, vient 
de traiter pour ses mines de Kherzt-Yousef (Ampère), d'Ain-Bou-Hamède (Chélia) et de 
Hadjar-Mekouch (Batna) avec l'importante Compagnie royale asturienne des mines qui 
lui apporte son précieux concours pour la mise en valeur de ces gisements. 

À la Royale Asturienne nous adressons nos meilleurs vœux de bienvenue dans la 
province de Constantine. 



Que notre sympathique concitoyen M. Desportes, dont la compétence est hautement 
appréciée, nous permette de lui adresser, ainsi qu'à son fils, nos cordiales félicitations 
pour le nouvel essor économique que leur inlassable activité vaut à nos régions. 

———————————

INGÉNIEURS
NOMINATIONS

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 mai 1924)

M. Condamin (St-Étienne, 1917), chef d'exploitation des phosphates d'Ain-Moularès, 
a été nommé ingénieur à la Cie Asturienne des Mines, à Constantine.

———————————

Annuaire industriel, 1925 
ASTURIENNE DES MINES (Cie Royale), direction générale  : 112, av. Gabriel, Paris, 8e. 

T. Elys. 51-37 et 51-38. Ad. t. Dirastur-Paris. Siège social : 10, pl. de la Liberté, Bruxelles 
(Belgique). Soc. an. au cap. de 90.000.000 de fr. belges. Conseil d'adm. : Prés. : M. Paul 
Schmidt   ; Vice-prés.   : M. le marquis de Seoane [¿quien es  ?]   ; Adm   : MM. Auguste 
Laloux   ; Gustave Pereire   ; Louis Hauzeur   ; Paul Visschers   ; Francis Lecœuvre   ; Marcel 
Nagelmackers. Adm.-direct.-général   : M. J. Perez Caballero. Usines à Auby-les-Douai 
(Nord). Ad. t. Asturienne-Douai   ; et à Tonnay-Charente (Charente-Inf.). Concessions à 
Kef-Rekma (Algérie), Sidi-Ahmed, Azered, Béchateur, El-Grefa (Tunisie*). Agence de 
vente à Paris   : 50 ter, r. de Malte, 11e. T. Roq. 31-16 et 31-18. Agences à   ; Amiens, 
Dunkerque, Hendaye, Lille, Lyon, Marseille, Reims, Rouen, Tours. 

Zinc brut et en plaques, zinc laminé, profilé, ouvré et ondulé. Ardoises, écailles, 
losanges, cheneaux, gouttières, tuyaux de descente en zinc. Zinc pour lithographie et 
photozincographie. Zinc en feuille pour le satinage du papier. Zinc laminé pour 
l'alvéolage, le perforage, etc. Plomb en saumons et en tables. Plomb laminé et profilé. 
Tuyaux en plomb. (1-342259). 

Voir annonces : face page jaune « Bâtiment. Travaux publics », à 281 ; et à 286-4. 
——————————

L'industrie minière en Algérie
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juin 1928)

L'INDUSTRIE MINIÈRE ALGÉRIENNE EN PÉRIL

……………………………
Que voyons-nous   ? De puissantes sociétés comme la Cie royale asturienne des 

mines, découragée, arrêtant toutes ses exploitations d'Algérie, pour reporter ses efforts 
en Tunisie, au Maroc ou ailleurs, en attendant que d'autres suivent cet exemple.

—————————

Ouenza, Mokta, Vieille Montagne sont touchés par la nationalisation des mines 
CE QU’IL VA EN COÛTER AUX ACTIONNAIRES FRANÇAIS

par Claude TEMPLE.
(Paris-Presse-L’Intransigeant, 10 mai 1966)

……………………



Les principaux actionnaires de l’Ouenza sont   : la Compagnie royale asturienne des 
mines (Belgique), Ugine, Peñarroya, Vieille Montagne et la Société d’investissements du 
Nord, par l’Intermédiaire de la société Minerais et Métaux.

……………………………
——————————


