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MINES DU DJEBEL-FORER, Algérie 

zinc 
 

Coll. Serge Volper 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DES  

MINES DU DJEBEL FORER 
——————— 

CAPITAL SOCIAL : SIX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS 
DIVISÉ EN 6.500 ACTIONS DE 100 FRANCS CHACUNE 

——————— 
Statuts déposés en l'étude de Me Plicque, notaire à Paris, le 7 juillet 1909 

SIÈGE SOCIAL A PARIS 
——————— 

ACTION  ABONNEMENT 
2/10 EN SUS 

5 c. POUR 100 fr. 
SEINE



PART DE FONDATEUR AU PORTEUR 
Un administrateur (à gauche), Segnitz 

Un administrateur (à droite), François Urruty 
Imprimerie de Charles Skipper & East 

——————————— 

LA SITUATION DE L'INDUSTRIE MINIÈRE EN ALGÉRIE  
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 24 juin 1909) 

La concession du Djebel-Forer (zinc et connexes), commune mixte d'Aïn-el-Ksar ; 
concessionnaire : la Société Lowenstein et Meyer ; décret du 8 janvier 1908 ;  

——————————— 

Société des mines du Djebel-Forer  
(La Cote de la Bourse et de la banque, 13 août 1909) 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 30 août 1909) 

Société au capital de 650.000 francs, divisé en 6.500 actions de 100 francs, dont 
3.500 d'apport attribuées à MM. Lowenstein et Meyer , qui reçoivent en outre 6 500 1

parts de fondateur sur les 13.000 créées. — Objet : exploitation de mines métalliques 
en Algérie. — Siège social à Paris, 9. rue de Nemours. — Conseil : MM. L. Lowenstein, 
L. Meyer, M. Segnitz, M. Sussmann et F. Urruty . Statuts déposés chez Me Plicque, 2

notaire à Paris, et publiés dans les Petites Affiches du 13 août 1909.  
————————— 

MODIFICATIONS 
(Cote de la Bourse et de la banque,15 juillet 1910) 

Mines de Djebel-Forer. — Changement de siège social. — Précédemment à Paris, 9. 
rue de Nemours, est transféré même ville, rue Gambey. — Petites affiches, 16 juin 
1910. 

————————— 

Société des mines de Djebel-Forer, rue Gambey, 15 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 24 juillet 1913) 

Capital : 650.000 francs. Liquidateurs amiables : MM. Meyer, Lowenstein, Segnitz, 
Sussmann et Urruty.  

——————————— 

MINES DU DJEBEL-FORER 
15, rue Gambey, Paris (11e) 

 1

 

 François Urruty (1867-1941) : de la Société auxiliaire des mines, prolongement français de la 2

Metallgesellschaft. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Auxiliaire_des_mines.pdf

 Lowenstein et Meyer, 9, r. de Nemours, Paris Usine d’affinage métallurgique à Lescure-les-Rouen. 
Achat et traitement de tous les résidus métallurgiques. Également à l’origine des Mines du Chellala :
 www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_du_Chellala.pdf



En liquidation 
(Auguste Pawlowski, 

Annuaire des mines et minerais métalliques de France et d’Algérie, 
Annuaires industriels Heudelot, Paris, 1919, p. 196-197) 

Domaines. — Concession de Djebel-Forer (Constantine), janvier 1908, 470 hectares, 
zinc et métaux connexes. 

Nature des gîtes. — Le Djebel-Forer (concession d'Aïn-el-Ksar) fut exploré en 1899. Il 
renferme, dans des terrains d'âge imprécis (néocomien, aptien, albien), des minerais de 
zinc, compris dans des fractures verticales N.-S. ou dans des couches ondulées dont 
plusieurs affleurent. 

Ces filons, recoupent alternativement des dolomies et des marnes. Riches, dans le 
premier cas, ils s'appauvrissent dans le second. 

Les gîtes de contact s'observent au mur d'assises gréseuses et reposent sur des 
marnes. Le dépôt est parfois épais de 15 mètres. Mais la calamine, en colonnes, filets, 
nodules ou bancs, n'occupe qu'une place beaucoup plus restreinte. Le remplissage 
complémentaire comprend des argiles, des hématites, du sable et des blocs rocheux. 

Les minerais tiennent 40 à 55 de zinc, après calcination. 
Les installations comprennent des ateliers et fours à griller. Les minerais sont 

charroyés à El-Madher (ligne de Biskra à Constantine) à 12 km 
Le Djebel-Mogref prolonge le dépôt précédent. 
Un câble relie les dépôts au pied du Bou-Arif (2 km.). 

Production (tonnes) 
1910 : 543 . 
1911 : 2.234 
1912 : 2.324 
1913 : 705 
——————————— 

AGO  
(Le Journal des finances, 20 mars 1936) 

MINES DU DJEBEL FORER (en liquidation).— Le 7/4/36. 11 h., Paris, 76, rue de la 
Victoire.  

——————————— 

Concessions de mines  
(JORF, 28 août 1936) 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 septembre 1936) 

Par une pétition en date du 13 mai 1936, M. Bellay (Robert), agissant en qualité de 
liquidateur de la Société anonyme des mines du Djebel-Forer, dont le siège social est à 
Paris, 76, rue de la Victoire, demande à renoncer aux concessions des mines de zinc et 
de métaux connexes du Djebel-Forer et de Djebel-Mogref instituées par décret du 8 
janvier 1908 et du 2 décembre 1909 et portant sur la commune mixte d'Aïn-el-Ksar, 
arrondissement de Batna, département de Constantine.  

——————————— 

Mines du Djebel Forer   



(JORF, 28 août 1936) 
(L’Information financière, économique et politique, 14 septembre 1938) 

L'assemblée ordinaire du 30 septembre aura à statuer sur la dernière répartition et le 
quitus au liquidateur. 

——————————— 


