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HAUTS FOURNEAUX DE CHASSE 
implantations algériennes

MINES D'EL M'KIMEN 1 
(Auguste Pawlowski, 

Annuaire des mines et minerais métalliques de France et d’Algérie,
Annuaires industriels Heudelot, Paris, 1919, p. 93)

Les mines sont la propriété des Hauts Fourneaux de Chasse, et amodiées à la Société 
de la Robertsaü. 

Domaine. — Concession de El M'Kimen (Constantine), 12 juillet 1875, 42 hectares, 
fer. 

Nature du gîte. — Le gîte appartient à la zone de Aïn-Mokra. Il a été longtemps 
regardé comme épuisé et abandonné de 1905 à 1909. L'exploitation s'est toujours faite 
à ciel ouvert. 

Le minerai est de l'hématite à 50 de fer. 

Production (tonnes)
1910 : 1.387
1911 : 5.392
1912 : 6.200
1913
1914 : 2.249
1915 : 667

Les minerais sont embarqués à Bône. 
——————————————

L’Afrique du Nord minière 
Cession de droits 

(Le Sémaphore d’Algérie, 1er décembre 1920)

M.   Léon Foubert, ingénieur civil, et son épouse Louise Recco, habitant tous deux 
Bougie, ont vendu à la Compagnie des hauts-fourneaux de Chasse, société anonyme au 
capital de 3.500.000 francs, dont le siège social est à Lyon, 19, rue de la République :

A. — Tous les droits résultant au profit de M. Foubert d'un arrêté en date à Alger du 
18 septembre 1913 par lequel il a été autorisé par M. le gouverneur général de l’AIgérie 
à exploiter les minerais de fer non concessibles situés dans la forêt domaniale des Béni-
Slimane, canton et arrondissement de Bougie. 

B. — Le bénéfice des droits de M.   Foubert sur les deux permis de recherches de 
minerais de fer et métaux connexes qui lui ont été accordés, l'un le 31 décembre 1918 
sur les terrains communaux situés au lieu-dit Djebel Bou Amrane, douars Kendira et Dra 
Larbaa, communes mixtes de l'Oued-Marsa et de la Soummam, et l'autre le 28 janvier 
1919 sur les terrains communaux situés au lieu-dit Tissemejel, commune mixte de 
l'Oued-Marsa. 

1 Notice non retournée.



C. — Le bénéfice des droits de M.   Foubert sur trois autres permis de recherches de 
minerais de fer et métaux connexes accordés à M. Foubert et à M. Guedj sur les terrains 
communaux situés aux-lieux dits Djbel Asloun, Tamazirt et Beni-Guendouz, commune 
mixte d'Oued-Marsa. 

D. — Et d'une manière plus générale, tous les droits sans exception ni réserve que 
M. Foubert possède dans le périmètre des permis de recherches et des terrains amodiés 
dont il s'agit. 

———————————

(Journal général de l’Algérie, 2 avril 1922)

M.   le préfet de Constantine vient de prescrire la mise à l'enquête légale pendant la 
durée de deux mois, du 20 mars au mai 1922, d'une demande présentée par la Société 
des Hauts Fourneaux de Chasse, dont le siège social est à Lyon, 19, rue de la 
République, en vue d'obtenir la concession de mines de fer, cuivre et autres métaux 
connexes, d'une étendue superficielle de 14 kilomètres carrés, situées sur le territoire 
des communes mixtes de la Soummam et de l’Oued-Marsa.

———————

PRÉFECTURE DE CONSTANTINE 
Permis de recherches de mines délivrés en octobre et novembre 1922 

(Le Journal général de l’Algérie, 17 décembre 1922)

Compagnie des hauts fourneaux de Chasse (Isère) : fer et métaux connexes douar 
Tagouba, commune mixte Oued-Marsa. 

——————————————

L'Algérie minière 
Permis de recherches

(Le Sémaphore algérien, 16 novembre 1923)

Par arrêté du Préfet de Constantine, les permis de recherches de mines suivants ont 
été délivrés dans le mois de septembre, à : 

M.  Gassiot Talabot, à Tocqueville, pour zinc, plomb et métaux connexes, commune 
mixte des Rhira. 

Mme Veuve Pons, à Tébessa, pour plomb et métaux connexes, commune mixte de 
Tébessa. 

M. Fieschi, à Levasseur, pour fer et métaux connexes, commune d'Aïn-M'Lila. 
La Compagnie des Hauts-Fourneaux de Chasse (Isère), pour fer et métaux connexes, 

commune mixte de l'Oued Marsa. 
M. Echard, à Joinville-le-Pont, pour fer et métaux connexes, commune de Grarem. 
M. Jousselin (Alfred), à Bône, pour fer et métaux connexes, commune de Duzerville. 
M. Tréville, à Souk-Ahras, pour fer, zinc, plomb, commune mixte de l'Oued Marsa. 
————————

Ce qui peut être réalisé en Tunisie peut l'être également en Algérie 
(L’Écho de Bougie, 30 mars 1924)



Une usine sidérurgique établie à Bougie pourrait utiliser sur place les  minerais 
extraits dans son hinterland et son port grâce aux richesses qu'il draine et qui ne feront 
qu'augmenter avec la mise en exploitation de la ligne directe Bougie-Sétif à laquelle 
nous savons que la sous-commission du Conseil supérieur des chemins de fer appelée à 
se prononcer sur le caractère d'urgence des lignes nouvelles à construire dans la Colonie 
a donné un rang d’urgence, pourrait assurer un fret de retour intéressant. 

Le service des Mines admet que l'exploitation des gisements de fer échelonnés tout 
le long du tronçon Bougie-Merouaha de la future ligne Bougie-Sétif, c'est-à-dire ceux 
de la vallée de l'Oued-Djemâa exploités par la Cie des Hauts Fourneaux de Chasse, des 
Beni-Felkaï, de Tadergount exploités par la Cie des Phosphates du M'zaïta, de Bradmah, 
du Djebel-Anini exploités par la société du Guergour, et du Djebel-Hellel sont 
susceptibles de fournir au port de Bougie un élément annuel de près de 500.000 (?) 
tonnes. 

Ce chiffre sera largement dépassé et il faut compter plutôt sur 800.000 tonnes par 
an car les seuls gisements du Djebel-Anini et du Djebel-Hellel assureront une production 
de plus de 400.000 tonnes. 

Dans ce chiffre n'est pas comprise la production des mines de Timezrit et des Beni-
Himmel. 

Le voisinage de la Soummam, dont le débit reste toujours important, même pendant 
la période d'étiage, la possibilité de recruter sur place une main-d'œuvre intelligente et 
perfectible, la possibilité de disposer de vastes terrains entre la gare de Bougie et la 
Soummam et de trouver dans l'Oued-Agrioun une force hydro-électrique importante 
présentent pour l'établissement à Bougie de hauts fourneaux des avantages qui ne se 
présentent nulle part ailleurs et qui avaient, d'ailleurs, déjà, il y a quelques années, 
donné lieu à des projets que n'a fait échouer que le retard préjudiciable apporté à la 
construction du chemin de fer direct Bougie-Sétif. 

Il serait extrêmement intéressant que les personnalités éminentes du monde 
industriel qui doivent se rendre en Tunisie pour l'élude que nous venons de reproduite 
soient invitées par M.   le gouverneur général à venir en Algérie, et particulièrement à 
Bougie, pour effectuer une étude similaire. 

—————————————————


