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SOCIÉTÉ CIVILE DES MINES DE TIMEZRIT 
filiale commune de Wm. H. Müller, Rotterdam 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Wm_H._Muller.pdf 

et de la Compagnie d’Aguilas 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Compagnie_d'Aguilas.pdf 

ARRÊTÉ  
(L’Écho de Bougie, 22 août 1903) 

ARTICLE PREMIER. — Est prononcée l'expropriation des terrains ci-après désignés 
nécessaires à l'établissement du chemin de fer aérien reliant la mine de Timezrit à la 
station d'El-Matten :  

………………………………… 
ARTICLE 2. — Le préfet du département de Constantine est chargé de l'exécution 

du présent arrêté.  
Fait à Alger le 19 mai 1906,  
Pour le gouverneur général :  
Secrétaire général du gouvernement,  
Maurice Vannier 
————————— 

Concessions de mines  
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 13 avril 1905) 

Décret, du 23 novembre 1904, déclarant d'utilité publique le chemin de fer aérien 
reliant la mine de fer de Timezrit à la station d'EI-Maten, sur la ligne de Beni-Mansour à 
Bougie (Algérie, département de Constantine).  

————————————————— 

Chemins de fer aériens, système Pohlig 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 22 février 1909) 

L'INDUSTRIE MINÉRALE EN ALGÉRIE  
par M. Georges COCHERY, rapporteur du Budget de l'Algérie  

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 18 mars 1909) 

Minerais de fer  
— Dans le département de Constantine :  

Longueur  
(mètres)

Trafic 
journalier 
(tonnes)

Mines de Timezrit, près Bougie 3.050 100



La mine de Timezrit (41.000 tonnes en 1907), reliée à la ligne de Bougie-Beni-
Mansour par un câble aérien de 3 kilomètres.  

————————— 

Compagnie d'Aguilas 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 14 juin 1909) 

[…] Le bénéfice des exploitations provenant principalement de Mazarron, d'Azuaga 
et de Timezrit [Algérie], déduction faite de toutes dépenses afférentes aux groupes 
improductifs des mines de plomb de Bédar et d'Almagrera, s'élève à 693.524 francs, 
qui a servi à liquider toutes les dépenses faites dans le cours de l'année pour travaux 
neufs. […] 

————————— 

LE PORT DE BOUGIE  
(L’Écho de Bougie, 13 novembre 1910) 

…………………………… 
la Société des mines de Timezrit a été empêchée de transporter ses minerais de fer 

au port, par la nécessité de refaire sa voie aérienne devenue insuffisante, et doit doubler 
ses apports en 1910.  

————————— 

INGÉNIEURS  
NOMINATIONS  

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 19 décembre 1910) 

M. Jabin [sic : Jobin ], ingénieur des arts et manufactures, vient d'être nommé 1

directeur de la mine de Timezrit, appartenant à la Société W. H. Müller et Cie.  
—————————— 

COMPAGNIE D'AGUILAS    2

Siège social : à Paris, 32, rue des Mathurins.  
Assemblée générale ordinaire du 18 mai 1912  

(Le Recueil des assemblées générales, 4 avril 1912) 

 Robert Jobin : ingénieur ECP.  En 1910, directeur des mines de Tizi-N’Taga, près Rovigo, il est victime 1

d’une attaque crapuleuse. À la fin de cette année-là, il devient directeur de la mine de Timezrit (filiale 
commune du hollandais Wm. H. Muller et Cie et de la Cie d’Aguilas). Après la Première Guerre mondiale, 
on le retrouve dans d’autres filiales d’Aguilas — dont il sera brièvement administrateur — : Mines de 
Bou-Arfa, puis Société algérienne des mines (transformée en Société algérienne des mines de 
Gueldaman) et Société des mines de la Kabylie. 

 Société minière anonyme constituée en 1881 pour une durée de 50 années.  2

Capital : 7.500.000 francs, divisé en 60.000 actions de 125 francs, entièrement libérées, inscrites à la 
Cote officielle, au comptant et à terme.  

Cours du 20 juin 1912 (ex-dividende 1911) : 122 francs.  
Répartition des bénéfices : 1° 5 % pour constituer la réserve légale ; 2° 5 % aux actions sur le montant 

des versements.  
10 % du restant au conseil d'administration ; et 90 % aux actionnaires à titre de dividende.  
Toutefois, avant la distribution de ces 90 %, l'Assemblée générale pourra prélever la somme qu'elle 

jugera convenable pour la création d'un fonds de prévoyance. 



[…] Les résultats donnés par les mines de fer, que nous travaillons nous-mêmes ou 
dans lesquelles nous sommes intéressés, ont été satisfaisants.  

Le marché des minerais de fer reste d'ailleurs en tendance ferme, quoique, depuis 
quelques mois, les livraisons aient été assez contrariées par la hausse du taux des frets 
et par les grèves des charbonnages.  

Les recherches pratiquées sur la concession de « Timezrit » ont augmenté de 
nouveau le tonnage dont on dispose, ce qui permettra d'en accroître progressivement 
la production. […] 

Vos mines ont produit en 1911 un bénéfice net de 625.139 20  
contre 518.313 fr. 89. constatés l'année précédente.  
Ce sont toujours les groupes idje Mazarron, d'Azuaga, de Pobreza et de Timezrit qui 

vous fournissent ces avantages, tous supérieurs à ceux de l'exercice antérieur.  
—————————— 

Chambre de commerce de Bougie 
Séance du 11 janvier 1913  

(L’Écho de Bougie, 19 janvier 1913) 

………………………… 
Demandes de dérogation au repos hebdomadaire formées par la Société des mines 

de fer de Timezrit. Avis favorable.  
………………………… 
—————————— 

AGUILAS 
(Le Capitaliste, 7 août 1913) 

Le groupe des mines de fer de Timezrit, ainsi que la mine Pobreza, donnent toujours 
un excellent rendement, tandis que celui de la Société de Bedar a diminué d'une façon 
sensible.  

—————————— 

Nos exploitations minières 
par J. GALLÉ,  

délégué financier 
(Le Sémaphore algérien, 1er septembre 1915) 

Depuis le mois d'octobre 1914, date à laquelle la réouverture de leurs chantiers a pu 
être obtenue, jusqu'au mois de juillet 1915, les seules mines de Timezrit et de Bellouta 
[Société d’études minières de Bougie*] ont expédié du port de Bougie 75.000 tonnes 
de minerai de fer (74.710 t.)  

———————————— 

MINES DE TIMEZRIT   3

M. Portalis, concessionnaire à Poissy (Seine-et-Oise) 
(Auguste Pawlowski,i 

 Notice non retournée.3



Annuaire des mines et minerais métalliques de France et d’Algérie, 
Annuaires industriels Heudelot, Paris, 1919, p. 125) 

Domaines. — Concession de Timezrit (Constantine), 6 septembre 1902, 418 
hectares, fer. 

Le concessionnaire a demandé une extension de concession le 8 décembre 1913. 
Exploitation. — Le gîte, situé sur la commune de la Soummah, est inséré dans les 

calcaires du lias. 
Le minerai est de l'hématite tenant 56,20 à 57,09 de fer, 0.91 à 1,2 de mgn, 3.6 de 

silice, 1 de chaux, 0,01 à 0,03 de soufre, 0,1 de phosphore. En profondeur, l'hématite 
tourne au carbonate. 

Les zones minéralisées mesurent 1 km. de long et 5.0 de large. 
On exploite aux cotes 420, 450 et 475. 
Un câble de 3 km. relie le dépôt, à El-Maten (ligne de Béni-Mançour à Bougie). 
L'extraction a commencé en 1902. 

* Les minerais sont embarqués à Bougie, 
———————— 

L'Afrique du Nord minière  
(Le Sémaphore algérien, 18 novembre 1921) 

Les mines de fer d'Algérie en 1920  
Province de Constantine : Timezrit (Société de Timezrit), 55.751 tonnes. 
———————— 

Exposition nationale coloniale de Marseille 1922  
Liste des récompenses pour l'arrondissement de Bougie  

(L’Écho de Bougie, 31 décembre 1922) 

Classe 25. —-. Produits des mines, minières et carrières aux colonies  
Médailles d'or  

Couralin Constant et Larose Louis, La Réunion.  
Mines de Timezrit, Bougie.  
Société des mines et minières de Beni-Himmel, Bougie.  

1907 41.158

1908 31.800

1909 28.252

1910 50.432

1911 50.000

1912 56.961

1913 59.541

1914 73.462

1915 6.009

1916 61.925



—————————— 

NÉCROLOGIE 
Ernest-Henri Belot 

(L’Écho de Bougie, 22 juillet 1923) 

Mardi dernier 17 juillet courant, vers trois heures de l'après-midi, une bien pénible 
nouvelle nous parvenait : notre excellent ami, M. Ernest-Henri Belot, le sympathique 
chef-comptable à la Société des mines de Timezrit, venait de succomber à une crise 
cardiaque qui, subitement, le ravissait à l'affection des siens à l'âge de 54 ans.  

……………………… 
————————————————— 

Compagnie d'Aguilas 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 juin 1924) 

La production en 1923 a été de 5.465 tonnes de minerai de plomb contre 5.847 
tonnes en 1922, provenant principalement des mines de Mazzaron et de Timezrit 
[Algérie]. […] 

—————————— 

MARIAGE 
Mathilde Durand 

Henri Régnier 
(L’Écho de Bougie, 4 janvier 1925) 

Nous apprenons avec plaisir le prochain mariage de Mlle Mathilde Durand, fille de 
nos bons amis et anciens concitoyens Madame et M. Durand, autrefois ingénieur-
directeur de la Société de Timezrit, actuellement aux mines du Pavillon d'Angers 
(Maine-et-Loire), avec M. Henri Régnier, ingénieur aux usines de Billancourt, près Paris.  

La bénédiction nuptiale leur sera donnée en l'église d'Angers, le 4 août courant.  
……………………… 
—————————— 

NOMINATION 
Louis Perrin 

(L’Écho de Bougie, 19 avril 1925) 

Nous sommes infiniment heureux d'apprendre que notre ami distingué, M. Louis 
Perrin, chevalier de la Légion d'honneur, directeur des mines de fer de Timezrit, vient 
d'être nommé directeur de la Société anonyme des mines du Zaccar à Miliana (Alger), 
dont M. Riquet, ingénieur, est directeur général, comme, d'ailleurs, des mines de 
Timezrit. 

…………………………… 
—————————————————— 

GRAENGESBERG (SUÈDE)  



PREND LE CONTRÔLE DE  
Wm. H. MÜLLER, ROTTERDAM 

Marché des minerais et métaux 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 mars 1927) 

[…] Pour le minerai de fer, nous avons déjà mentionné l'accord intervenu entre la 
Cie suédoise Graengesberg et la maison Müller, de La Haye. Aux termes de l'entente, 
une société suédoise [A.B. Hematit] se formerait pour l'exploitation de plusieurs mines 
de l'Afrique du Nord ; la maison Muller serait naturellement le principal actionnaire. Les 
mines intéressées sont celles de l'Ouenza, Zaccar, Timezrit et Rar-El-Maden ; la firme 
possède également une concession à Soukadbra et des permis de recherches dans la 
région de Sidi-Marouf en Algérie et du Djebel-Hadid au Maroc. […] 

——————————— 

Aguilas  
(Le Journal des finances, 11 juillet 1930) 

[…] Quant aux autres participations, il s'agit d'affaires nouvelles sur les possibilités 
desquelles il est actuellement impossible de se prononcer : Minière de la Sierra Carolina 
dont la mise en exploitation exigera une mise de fonds initiale d'au moins dix millions ; 
Mines de fer de Timezrit [Algérie] ; Mines de fer de Bedar qui en sont à la période des 
recherches ; domaines miniers acquis en Algérie de compte à demi avec la Société 
agricole et financière d'Algérie [SAFA][…].  

—————————— 

REPRISE DE LA PARTICIPATION D’AGUILAS 
PAR LES MINES DU ZACCAR (GRAENGESBERG) 

COMPAGNIE D'AGUILAS 
(Le Temps, 6 décembre 1933) 

[…] L'assemblée a […] enregistré la réalisation de la part sociale appartenant à la 
Compagnie d'Aguilas dans la Société civile de Timezrit [Algérie][mines de fer reprise par 
la S.A. des mines du Zaccar].  

—————————— 

Au Conseil supérieur des chemins de fer  
(L’Écho de Bougie, 31 décembre 1933) 

Au cours de sa séance du 21 décembre courant, le Conseil supérieur des chemins de 
fer à eu à se prononcer sur les propositions des réseaux tendant à proroger jusqu'au 31 
décembre 1934 différents tarifs de transport de minerais de fer accordés 
temporairement.  

Pour permettre aux sociétés minières de poursuivre ou reprendre leur exploitation, les 
Réseaux, sur la demande de ces sociétés et sur l'avis conforme du Conseil supérieur, ont 
été conduits, au cours de l'année 1933, à consentir, pour le transport des minerais de 



fer, des bonifications … accordées par voie de détaxe sous certaines conditions de 
tonnage et de régularité.  

Ces dispositions, prévues à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 1933, ont donné 
d'excellents résultats.  

…………………………… 
Du 1er janvier au 31 octobre 1933, la Société de Timezrit a expédié 86.000 tonnes 

pour une recette de 864.000 fr. alors qu’en 1932, le tonnage n'avait été que de 22.647 
tonnes pour une recette de 210.532 fr.  

…………………………… 
—————————— 

Banquet du Djudjura-Ski Club  
(L’Écho de Bougie, 14 avril 1935) 

…………………………… 
Madame, Mademoiselle, et Monsieur Rascol, directeur des mines de Timezrit 
…………………………… 
—————————————————— 

Situation de l’industrie minière de l'Algérie 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er mars 1937) 

L'exportation de minerai de fer a été de 2 millions 118.000 tonnes en 1936, dont 
426.112 par le groupe de Beni-Saf, 276.256 par le Zaccar, 125.280 par Timezrit, 
60.964 par Bou-Amrane, 1.220.681 par Ouenza et Bou-Kadra et 8.811 par Filfila.  

…………………… 
Timezrit. — La production escomptée de 12.000 tonnes par mois n'a pu être 

réalisée par suite d'une grève.  
La production a atteint 119.320 tonnes en 1936 contre 120.509 en 1935 ; 

l'exportation 118.885 contre 114.125. Un four de grillage du carbonate a été mis au 
point en fin d'année ; il fonctionnera normalement en 1937.  

———————— 

AEC 1951 : 
Société civile des mines de Timezrit, siège social : Timezrit (Constantine), bureau de 

correspondance : 66, rue Pierre-Charron, Paris. — 1909. — Fer. — Constantine. 
———————— 

SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES DU ZACCAR 

[Desfossés 1956/589] 
PARTICIPATIONS : Mines de Timezrit.. 
—————— 


