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SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES DE SIDI-KAMBER

Expo de Bruxelles
Section mines et métallurgie

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 14 novembre 1910)

Médaille de bronze
Gastu (Gustave), à Constantine
——————————

MINES DE SIDI KAMBER1 
MM. Mercier, Gastu et Desportes, à Constantine (Algérie)

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

Annuaires industriels Heudelot, Paris, 1919, p. 206)

Domaine. — Concession de Sidi-Kamber, 26 novembre 1889, 2.271 hectares, plomb 
et zinc, mercure et métaux connexes.

Nature du gîte. — Située sur Collo, la mine fut exploitée par les Romains, qui y firent 
de grands travaux. Deux filons traversent ici les schistes et gneiss des terrains 
cristallophylliens. Ils recèlent de la blende barytique, de la galène, de la cérusite, du 
cinabre, de la pyrite de fer. On y rencontre du plomb presque pur à 86 % ou alquifoux.

Un travers-banc a été ouvert avant la guerre pour l'exploitation des filons.

Production (tonnes)

1913 : 568 
1914 : 780
1915 : 794
1916 : 622
————————————

L’Afrique du nord minière 
Mine de métaux blancs de Sidi-Kamber 
(Le Sémaphore algérien, 4 mai 1921)

Elle a été accordée en 1889 et acquise par M. [Gustave] Gastu en 1907. La superficie 
est de 2.271 hectares, limitée, à l'est, par la route de Robertville à Collo. Son centre 
d'exploitation dénommé Dar-Hanout est relié à cette route par une route carrossable, 
créée par. le concessionnaire, de 7 kilomètres de longueur, praticable, aux automobiles 
et camions lourds. La distance de son point de jonction avec la route départementale au 
port d'embarquement est de 20 kilomètres jusqu'à Robertville (gare du P.L.M.) et de 37 
kilomètres de Robertville à Philippeville. Le transport des minerais s'effectue soit 

1 Notice non retournée.



directement de la mine à Philippeville par auto-camion, soit avec transbordement sur 
chemin de fer à Robertville. 

La concession renferme de nombreux filons�: sept principaux sont reconnus par des 
travaux de quelque importance ; un seul est en exploitation sur une longueur moyenne, 
de 800 mètres et une hauteur de 60 mètres, il y existe trois niveaux superposés reliés 
par des cheminées d'aérage et des couloirs à minerai, un quatrième niveau situé à 40 
mètres au-dessous du niveau inférieur est en cours d'exécution et déjà fort avancé. Il 
démontrera l'existence de la minéralisation sur une longueur de 1.000 mètres et un 
amont pendage de 100 mètres. 

Le remplissage du filon est constitué par une gangue de baryte très blanche et très 
pure présentant deux beaux rubans de blende, encadrant tantôt un ruban de galène, 
tantôt des boules de galène noyées dans la baryte et les schistes 

La présence de pyrite de fer et de sulfures présente un inconvénient par le 
dégagement des acides, mais, l'énorme avantage d'assurer la conservation presque 
indéfinie des boisages. 

Le minerai extrait est une blende compacte, d'une grande pureté, à facettes brillantes 
ayant une teneur moyenne de 50 à 60 % de zinc et une galène riche en plomb, 80 à 83 
%, moins riche en argent, 40 à 50 grammes à la tonne. 

Les minerais extraits sont d'abord triés à la main, puis passés au crible et dirigés sur 
une laverie partie mécanique, partie à bras qui sépare très facilement la galène des 
autres minerais. 

Les rejets de la laverie constituent de minerais mixtes ou la blende mélangée à la 
pyrite, à la baryte et aux schistes est en proportion de 20 à 30 %.

Ces mixtes sont stockés en attendant l'installation d'appareils de séparation et de 
traitement que les difficultés nées de la guerre ont, jusqu'ici, retardée. 

La mine comporte des installations complètes. Habitation de propriétaire, maison du 
directeur, bureaux, laboratoires, maisons de chefs mineurs, maisons ouvrières, cantine, 
écuries, magasins, hangars, garages, ateliers, laverie mécanique, forge, citernes, et un 
important matériel dont une partie tel que moteur à gaz pauvre de 75 HP, perforatrices, 
compresseurs, four Oxland pour le grillage des blendes, ne sont pas encore montés. 

De nombreux approvisionnements existent en magasin. 
La mine de Sidi-Kamber a exporté (en t.) : 

1801351920

145951919

5632001918

4811001917

3542761916

3215471915

1877381914

4661101913

BlendeGalèneAnnées

La production a été entravée ces dernières années par la crise de main-d'œuvre et de 
transports qui a atteint particulièrement l'industrie minérale. 

——————————

LÉGION D’HONNEUR
Ministère des Colonies 

(Journal officiel de la République française, 16 août 1923, p. 8159)



Chevaliers
Gastu (Gustave-Gaudéric-François-Joseph), concessionnaire de mines à Constantine ; 

1 an de services militaires. Président de la chambre des avoués. Président du syndicat 
minier d'Algérie. A mis en valeur de grands centres miniers. Membre du comité 
d'organisation de l'exposition pour le département de Constantine. Président du groupe 
minier. Diplôme d'honneur. Services exceptionnels rendus à l'occasion de l'exposition 
nationale coloniale de Marseille. 

————————————

COURRIER DE L’ALGÉRIE
(Les Annales coloniales, 11 avril 1924)

[…] M. Desportes, ingénieur civil des mines, président du Groupe minier du 
département, fondateur et administrateur de la Société du Felten, co-fondateur de la 
Société de Sidi-Kamber, vient de traiter pour ses mines de Kherzt-Yousef (Ampère), 
d'Aïn-Bou-Hamède (Chelia) et de Hadjar-Mekouch (Batna) avec l'importante Compagnie 
royale asturienne des mines* […] 

———————————

Concessions
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 août 1925)

Par décret en date du 23 juillet 1925 a été autorisée la mutation de propriété 
résultant de la cession de la concession de mines de plomb argentifère, zinc, mercure et 
autres métaux connexes d'El-Bir-Beni-Salah (département de Constantine), consentie par 
MM. G. Gastu et G. Mercier à la Société des mines de Sidi-Kamber, ladite société a été, 
en outre, autorisée à réunir la concession d'El-Bir-Beni-Salah aux concessions de même 
nature de Sidi-Kamber et de Djebel-Dared-Debar (département de Constantine). 

——————————

SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES DE SIDI-KAMBER
S.A. au capital de 0,6 MF.

Siège social�: Constantine, 8, r. Rohault-de-Fleury
Registre du commerce : Constantine, n° 1.144

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 242)

Conseil d’administration
composé de 3 à 7 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 5 actions.

Mercier (Gustave)2 *, parc Gatlif, Alger-Mustapha�; pdt ;
Gastu (Gustave)*, 8, r. Rohault-de-Fleury, Constantine ; adm. délégué ;
Desportes (Jean), 24, r. Rohault-de-Fleury, Constantine ;
Mercier (Marcel)*, parc Gatlif, Alger-Mustapha.

* Tous se retrouvant aux Mines de Palestro et aux Mines du Djebel-Aomar.
2 Gustave Mercier (1874-1953) : fils d’Ernest Mercier (1840-1907), maire et conseiller général de 

Constantine. Frère d’Ernest Mercier, de la Cie française des pétroles et de l’Union d’électricité. Rapporteur 
du budget aux Délégations financières, membre du Conseil supérieur de l’Algérie, commissaire général du 
Centenaire de l’Algérie,  président du Conseil supérieur des chemins de fer (puis des transports), 
administrateur des Mines de Palestro, de Sidi-Kamber et du Djebel-Aomar. 



Commissaire aux comptes
Lagarde, à Constantine. 

Capital social. — 0,6 MF, en 1.200 act. de 500 fr. ; 360.000 fr. remboursés.
Répartition des bénéfices. — 5 % à la rés. légale ; tte rés. spéciale ou extr. ; 8 % 

d’intérêt cumulatif aux act. ; 10 % au conseil d’adm.  Le solde au remboursement du 
capital-actions ou comme suppl. de divid. 

Bilan au 31 décembre 1926 (fr.)

1.895.804 40

644.809 15Résultats

281.902 70Rés.

241.556 15Amortissements

127.436 40Créanciers divers

600.000 00Capital

PASSIF

1.895.804 40

63.946 75Minerais en stock

1.451.258 95Disponibiltés

388.598 70Immobilisations

ACTIF

Annuaire industriel, 1938�:
SIDI KAMBER (Soc. an. des Mines de), Siège social�: 8, r. Rohault-de-Fleury, 

Constantine, Algérie. T. 0-90. Cap 600.000�fr. — Cons. d'ad.�: prés.�: M. M. Mercier�; 
Adm.-dél.�: M. [Gustave] Gastu. — Mines de Sidi-Kamber et Djebel Dar-Debar 
(Commune mixte de Collo), arrond. de Philippeville. 

Exploitation de mines de plomb, zinc et métaux connexes.(1-Z-16752).
——————————

AEC 1951 :
Société anonyme des mines de Sidi-Kamber, 6, rue Jules-Ferry, Alger. — 1922. — 

4.500.000 fr. — Galène et blende. — Commune de Collo.
—————————

Le département minier de MM. Worms & Cie
(Note des services bancaires, 13 octobre 1951)

www.wormsetcie.com

Ce département est composé de trois entités d'exploitation�:
- Société des mines de Charrier,
- Société anonyme des mines de Sidi-Kamber,
- Compagnie minière des Montmins,
et d'une entité d'études et de recherches :
- Société d'études et d'explorations minières (Setem)



Dans chacun des conseils d'administration de ces sociétés, les représentants de MM. 
Worms & Cie sont�:

à Sidi-Kamber
- M. Pierre Lelièvre, directeur des services bancaires de MM. Worms & Cie à Alger,
Les participations de MM. Worms & Cie et filiales dans chacune de ces sociétés sont�:
- Sidi-Kamber : MM. Worms�: 69�%
L'animateur de ce département est�:
M. Jean Cantacuzène, ingénieur civil des Mines, qui assume les fonctions de�:
- Président-directeur général de la Société des mines de Charrier
- Président-directeur général de la S.A des mines de Sidi-Kamber
- Vice-président-directeur général de la Compagnie des mines de Montmins
- Administrateur et directeur général de la Société d'études et d'explorations minières 

- Setem
———————————————————

Livre une partie de sa production aux USA à la suite d’un prêt de 238 MF (Économie 
et politique, 5/6, 1954).

——————————

[Desfossés 1956/0]

ALGÉRIE
LA NATIONALISATION DES MINES ET

LES PERSPECTIVES DU SECTEUR MINIER
(Europe-France Outre-mer, juin 1966)

LE 7 mai, dans une allocution radiodiffusée, prononcée à l'occasion du vingt et 
unième anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et des événements de 
Sétif, le président Boumediène annonçait la nationalisation de onze mines. Il s'agit «�de 
la mine de … Sidi-Kamber… »

Cette décision, inattendue malgré ce qui a été affirmé, touche des intérêts français et 
belges et affecte les relations algéro-marocaines… La mine de plomb et de zinc de Sidi-
Kamber et celle d'Aïn-Barbar appartenaient à la Société minière et métallurgique de 
Peñarroya…

——————————


