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SOCIÉTÉ NORD-AFRICAINE DU PLOMB 
puis 

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DU ZINC, El Abed  
filiale des Mines de Zellidja 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Zellidja.pdf 

AEC 1951/882 — Société nord-africaine du plomb, OUED-EL-HEIMER (Maroc).  
Capital. — Société anon., 12 février 1947, 75 millions de fr. en 75.000 act.  
Objet. — Prospection, rech., exploit. mines métalliques, métallurgie des produits.  
Conseil. — Société des mines de Zellidja, Société maroc. des sondages, le Laboratoire 

d'études minières, la Newmont Mining Corp. [colonel W. B. Thompson, père de Mrs. 
Margaret Biddle], New-York ; la Saint-Joseph Lead Company, New-York ; Société Mines 
Incorp. Ltd, Robert Bernière , Jacques Walter.  1

———————— 

Merry Bromberger,  
Comment ils ont fait fortune,  

Plon, 1954, 320 pages.  

Jean WALTER 
……………… 
En même temps, une nouvelle société était créée, la Nord-Africaine du Plomb pour 

l'exploitation d'une nouvelle zone du gisement qui s'étend loin au-delà de la frontière 
de l'Algérie. La Nord-Africaine, dont Mrs. Biddle, est vice-présidente, est 51 % française 
et 49 % américaine. Elle est au capital nominal de 75 millions de francs. Les accords, 
très discutés de part et d'autre, furent très longs à établir. Mais ils ont d'ores et déjà 
donné à Zellidja des résultats remarquables.  

…………………… 
La Nord-Africaine est encore à la période des recherches. Mais d'ores et déjà, la 

production de ses forages, qui n'est que le vingtième de celle de Zellidja, suffit à payer 
toutes ses dépenses. La Nord-Africaine du Plomb, à peine constituée, devrait d'ailleurs 
être débaptisée. Le gisement algérien s'est révélé en effet encore plus riche en zinc 
qu'en métal lourd. Les 55.000 tonnes de zinc attendues de la nouvelle exploitation 
réduiront nos importations à 20.000 tonnes.  

———————— 

L'UTILISATION STRATÉGIQUE DE L'AFRIQUE DU NORD  
PAR LES FORCES AMÉRICAINES 

par Jacques MITTERRAND,  
conseiller de l’Union française 

membre de la commission permanente du Mouvement de la paix. 
(Paris-Presse-L’Intransigeant, 12 juin 1954) 

 Robert Bernière (1912-1994) : juriste, industriel. Voir ci-dessous sa notice dans le Who's who 1979. 1



…………………… 
La participation des capitaux américains intervient par voie d'investissements directs 

ou sous le couvert du plan Marshall. Les deux systèmes se combinent parfois comme 
pour la « Nord-Africaine du Plomb » et la « Société algérienne du zinc » relevant du 
groupe Walter. 

…………………… 
————————— 

MINES DE ZELLIDJA 
(L’Information financière, économique et politique, 4 février 1956)  

…………………………… 
Pour apprécier la production totale du Groupe Zellidja en 1955, il convient d’ajouter 

aux chiffres indiqués ci-dessus la production de la Société Algérienne du Zinc, soit 4.600 
tonnes de concentrés de plomb et 42.500 tonnes de concentrés de zinc. 

————————— 

Quatre Français arrêtés par la police marocaine 
(Combat, 6 octobre 1958) 

OUJDA, 5 octobre. —- La police marocaine a arrêté huit personnes, quatre Français 
de souche et quatre musulmans algériens, dans le centre minier de Boubeker-Zellidja, 
sur la frontière d’Algérie au sud-est d’Oujda.  

On ignore le motif des arrestations et des perquisitions 
Le consul général de France à Oujda, M. de Bourdeille, s’est rendu aujourd’hui à 

Boubeker. 
Trois des Français ont été arrêtés samedi soir. Il s’agit de M. Perquy, chef du 

personnel de la Société Algérienne du Zinc, filiale de la Société de Boubeker, de 
M. Dhaenens, chef du personnel des Mines de Zellidja, et de M. Mavon, employé du 
même service.  

————————— 

LA TOILE DE FOND DE L’AFFAIRE LACAZE 
(Paris-Presse-L’Intransigeant, 5 février 1959) 

L’O.V.A.I.M. (Omnium de valeurs agricoles, industrielles et minières) contrôle les 
mines algériennes d’Aïn Arko (zinc) et la Société algérienne du zinc (439 millions de 
bénéfices nets en 1957). 

————————— 

DIRECTION DE L'ÉNERGIE ET DE L'INDUSTRIALISATION 
(Recueil des actes administratifs de la Délégation générale du Gouvernement en 

Algérie, 21 juillet 1961) 

Article 1er. — Sont nommés représentants des « exploitants » à la Commission 
algérienne de discipline et de conciliation dans les mines : 

1°) En qualité de membres titulaires :  



Roy René, directeur de la Société algérienne du zinc, en remplacement de M. Roy P.  

2°) En qualité de membres suppléants : 
Macheras Pierre, directeur général de la Société algérienne du zinc, en remplacement 

de M. Fort P.  
————————— 

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) 

…………………………… 
El Abed, qui produisait plus de 50.000 tonnes de plomb et de zinc, appartient à la 

Société algérienne du zinc.  
…………………………… 
—————————— 

WW 1979 : 
BERNIÈRE (Robert, Henri, Eugène). Industriel. Né le 4 avril 1912, à Épernay (Marne)

[décédé, à Cassis, le 8 janvier 1994]. Fils de Georges Bernière, ingénieur, et de Mme, 
née Suzanne Chapt. Mar. en secondes noces le 1er août 1960 à Mme Annick Hauvette (4 
enf. du premier mariage : Michel, Jacques, Francois, Anne-Marie [Mme Jean Burellé] ; et 
1 enf. du second mariage : Nicolas). Etudes : Collège d'Épernay, Lycée Louis-le-Grand et 
Faculté de droit de Paris. Dipl. : diplômé d'études supérieures de droit privé, de droit 
romain, d'histoire du droit, de droit public. Carr. : auditeur à la Cour des comptes et 
rapporteur au Conseil supérieur de l'économie (1941), attaché au cabinet du ministre 
de la Production industrielle (1944), directeur adjoint de la mission française de la 
production industrielle aux États-Unis (1944), puis président du Conseil français des 
approvisionnements au Canada (négociation des accords de crédits franco-canadiens) 
(1945), administrateur délégué d'entreprises minières internationales, notamment de la 
Société nord-africaine de plomb (1947), rapporteur général pour les questions 
internationales au Conseil national du patronat français (1950-1956), secrétaire de 
l'Union des industries des six pays de la Communauté économique européenne (1952), 
membre du conseil de direction du Centre national du commerce extérieur 
(1953-1972), vice-président du Comité national des conseillers du commerce extérieur 
de la France (1956), vice-président du Comité intersyndical des pâtes, papiers et cartons 
français (1956-1967), président de l'Union française des industries exportatrices (depuis 
1964). Décor. : officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre national du 
Mérite. Violon d’Ingres : la peinture (Sociétaire des Artistes français). Sports : tennis, 
natation, chasse, yachting. Membre de l'Automobile-Club de France, du Yacht-Club de 
France et du Racing-Club de France. Adr. : prof. 75008 Paris ; privées, chemin du Mur-
du-Parc, 78380 Bougival et château de Cassis, 13260 Cassis.  

————————— 


