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SOCIÉTÉ DES MINES DE L’OUED-RABAH ET D’AÏS 
(Constantinois) 

filiale de l’Omnium des mines d’Algérie-Tunisie 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Omnium_Algerie-Tunisie.pdf 

S.A., 1914, p. 50 ans. 

MINES DE L'OUED RABAH 
M. A. Teddé, à Bône (Algérie) 

(Auguste Pawlowski, 
Annuaire des mines et minerais métalliques de France et d’Algérie, 

Annuaires industriels Heudelot, Paris, 1919, p. 169) 

Domaine. — Concession de l'Oued Rabah, 12 mars 1914, 350 hectares, plomb et 
argent.  

Nature du gîte. — Le gîte appartient au massif de la Kabylie de Collo, qui comprend 
les mines de Cavallo, Oued-Bou-Doucka, Aïn-Kéchéra. La blende y prédomine, 
accompagnée de galène argentifère, de pyrite, de cérusite, de chalcopyrite dans des 
roches cristallophylliennes ou éruptives. 

La mine de l'Oued-Rabah est seulement à ses débuts, et n'a donné lieu qu'à des 
travaux préparatoires, qui sont déjà d'une certaine importance. Les minerais extraits se 
composent uniquement de galène titrant 80 % de plomb avec 300 gr. d'argent par 
tonne de minerai. 

Production (tonnes) 

1914 : 181  
1915 : 176 
1916 : 327 

———————————— 

7-9 janvier 1925 
(Archives commerciales de la France, 4 février 1925) 

Paris.— Modification. — Soc. des MINES de L'OUED RABAH et D'AÏS, siège à Alger, 1, 
bd. France avec siège administratif à Paris, 86, St-Lazare. — Capital porté de10.000 fr. à 
500.000 fr. — 8 déc 1924. — Gazette du Palais. 
———————————— 

16-20 janvier 1925 
(Archives commerciales de la France, 4 février 1925) 



Paris. — Modification. — Soc. des MINES de L'OUED RABAH et D'AÏS, siège à Alger, 1, 
bd. France avec bureaux, à Paris 86, Saint-Lazare. — Capital porté de 500.000 fr. à 
2.000.000 fr. — 18 déc. 1924. — Gazette du Palais.  
———————————— 

SOCIÉTÉ DES MINES DE L’OUED-RABAH ET D’AÏS 
S.A. au capital de 2 MF. 

Siège social : Alger, 1, bd de France. 
Registre du commerce : Alger, no 12.701 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 317) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PEYERIMHOFF DE FONTENELLE (Henri de) , 16, r. Séguier, Paris ; pdt ; 1

MANIQUET-VAUBERET Louis de) , 7, r. de Magdebourg, Paris ; adm. délégué ; 2

ANSBACHER (Théodore) , 109, av. Henri-Martin, Paris ; adm. délégué ; 3

SCHIAFFINO (Laurent), 1, bd de France, Alger ; adm. délégué ; 
MARCIS (Augustin), 4, r. Balny-d’Avricourt, Paris. 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
GOBET (Georges), à Paris. 

Objet. — Ttes ops, soit seule, soit en participation, se rattachant à l’expl. des mines 
de l’Oued-Rabah et d’Aïs ou d’entreprises similaires.. 

Capital social. — 2 MF divisé en 20.000 act. de 100 fr., dt 100 formant le capital 
originaire 

Parts bénéficiaires. — 6.000 parts de fondateur.  
Répartition des bénéf. — 5 % aux act.  [sic : !] 
—————————————— 

Concessions de mines et permis de recherches 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er juin 1927) 

Par décret du 11 mai 1927, ont été autorisées les mutations de propriété résultant : 
1° De la cession des concessions de mines de zinc, plomb et métaux connexes de 
Rarbou (département d'Alger) et de Sakamody (même département), consentie par la 
Société anonyme des mines de Sakamody* à la Société des Mines de l'Oued-Rabah 
et d'Aïs ; 
2° De la cession, par voie d'apport, desdites concessions, consentie par la Société des 
Mines de l'Oued-Rabah et d'Aïs à la Compagnie des Mines de Rarbou et Sakamody, 
sans que ces autorisations impliquent aucune approbation des conditions financières 
des cessions ou préjugent de la valeur des mines.  
—————————————— 

 Henri de Peyerimhoff (1872-1953) : président de l'Union des Mines (1923-1932). Voir encadré : 1

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Union_des_mines.pdf
 Louis de Maniquet-Vauberet (1875-1932) : directeur général de la Société générale des mines 2

d'Algérie-Tunisie (Omnium). Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Omnium_Algerie-Tunisie.pdf
 Théodore Ansbacher (Furst, Bavière, 1871-Auschwitz, 1944) : banquier à Paris, président de la Société 3

générale de mines d'Algérie-Tunisie (Omnium)(1913-1922). Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Omnium_Algerie-Tunisie.pdf



L'industrie minière en Algérie 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 juin 1928) 

ZINC ET PLOMB 

Assemblées générales 
(La Dépêche coloniale, 19 juin 1933) 

Société des mines de l'Oued Rabah et d'Aïs. — Assemblée ordinaire le 22 juin, dix 
heures, rue Saint-Lazare, 86. 

—————————————— 

Calamine Blende Galène

• Constantine

Oued Rabah 120 — 450


