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« LE CHETTABA » 
plâtrière, Constantine 

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ  
« Le Chettaba » 

(L’Africain, 18 avril 1930) 

« Le Chettaba », société anonyme française au capital de 4 millions 500.000 francs. 
Siège social à Constantine, maison Voilley, plateau du Coudiat.  

Objet : L'acquisition et l'exploitation de tous gisements de gypses et de calcaires et la 
fabrication de produits de tels gisements.  

Premiers administrateurs : la Compagnie des mines d'Ouasta et de Mesloula*, la 
Société française d'études et d'entreprises, MM. Mirabaud et Cie, la Société 
méditerranéenne, minière, métallurgique et commerciale, M. Bellanger Albert, M. 
Genty Laurent et la Société algérienne d'études et d'entreprises.  

———————————— 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDES ET D'ENTREPRISES 
(L'Information financière, économique et politique, 4 juin 1931) 

[Holding de la maison Mirabaud]  

……………………………… 
Le rapport du conseil signale qu’au cours de l’année écoulée, la Société a participé à 

la création de la Société Le Chettaba, constituée au capital de 4.500.000 francs pour 
l'exploitation des gisements de gypse et de calcaire du Chettaba, dans la province de 
Constantine. La société a souscrit 300 actions de 500 francs et a reçu 166 actions 
d’apport. Cette société a porté ses premiers efforts sur la mise au point de la fabrication 
du plâtre. L’aménagement de la carrière de gypse et la construction d’un four à plâtre 
permettent, dès maintenant, de passer de la période d'essais à celle de la production 
industrielle. 

———————————————————————— 

ALGÉRIE 
Société industrielle du Chettaba 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 septembre 1933, p. 491) 

Cette nouvelle société a pour objet l’exploitation et la transformation de produits 
minéraux et notamment de gisements de gypse et de calcaire. Le cap. est de 2 MF en 
20.000 act. dont 10.000 en rémunération d’apport à la Soc. La Chettaba. Le siège est à 
Constantine, 2, bd Mercier. Les 1ers adm. st MM. Lucien Baizeau, président des Éts 
Schwich et Baizeau, Tunis ; Roger Baizeau, ing., Tunis ; Joseph Buhagiar, Tunis ; et 
Augustin Vidal, 28, r. Es-Sadikia, Tunis.  

————————— 



AEC 1951 : 
Société industrielle du Chettaba, 2, boulevard Mercier, Constantine. — Société 

anon., 30 millions de fr. — Exploit. de carrières.  
————————— 

[Desfossés 1956/607] 
Omnium minier du Boleo (en liquid.). Participations : Boléo estudios e inversiones 

mineras S.A., Sté des mines de Bou Skour [Maroc], La Chettaba, Cie minière de 
l’Afema, CGG (Géophysique), etc.  

——————————————————— 

08/01/1956 : à la Plâtrière de Chettaba, près de Constantine, trois employés, MM. 
Alphonse Casanova, 50 ans ; Albert Massari, 42 ans et François Cottière, 40 ans, 
assassinés.  

——————————————————— 


