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LEGISLATION

DES MINES

ET SITUATION

De l'Industrie minéralurgique

DE L'ALGÉRIE

A. la fin cle 1875

§ I. — Division administrative de l'Algérie.

L'Algérie est divisée en 3 départements qui sont, en allant de

l'Est k l'Ouest :

4° Le département de Constantine, dont le chef-lieu est Constan-

tine;
2° Le département d'Alger, dont le chef-lieu est Alger ;
3° Le département d'Oran, dont le chef-lieu est Oran.
Chacun de ces départements correspond à l'ancienne province

portant le même nom .

Au chef-lieu de chaque département, il y a un préfet et un

général commandant la division militaire. Le territoire de chaque

département se divise en deux régions : Tune qui est administrée

par le Préfet et qui renferme la plus grande partie de tous les

colons européens, ainsi qu'un certain nombre d'indigènes, l'autre

administrée par le Général commandant la division militaire et qui

renferme un. petit nombre de colons européens et la plus grande

partie de tous les Indigènes.

Toutes les demandes relatives aux gîtes minéraux du territoire

administré par le préfet doivent être adressées k ce haut fonction

naire.
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Toutes les demandes relatives aux gîtes minéraux du territoire

administré par le général commandant la division militaire doivent

être adressées au général.

Si ces diverses demandes étaient adressées au Gouverneur géné

ral de l'Algérie par les intéressés, elles seraient renvoyées au pré

fet ou au général, suivant le territoire, et il en résulterait un re

tard plus ou moins considérable dans l'instruction de l'affaire.

§ II. — Résumé des lois, décrets et circulaires minis

térielles qui régissent les mines,minières et car

rières de l'Algérie.

Les mines, minières et carrières sont réglées en Algérie par la

législation générale de la France, en vertu dé l'article 5 de la loi

du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie.

Il y a eu exception temporaire k cette législation en ce qui con

cerne les minières de fer et les gîtes de fer en filons ou en couches

exploitables k ciel ouvert, par suite de l'arrêté du chef du pouvoir

exécutif en date du 9 octobre 1848 et des décrets du 6 janvier 1852

et du 5 janvier 1 855 ; mais cette exception a été abrogée par le

décret du 28 juin 1866, sous la réserve des droits acquis antérieu
rement.

Du 6 février 1852 au;23 juin 1866, les minerais de fer et les

gîtes de fer en filons ou bn couches exploitables k ciel ouvert ne

pouvaient être exploités qu'en vertu^'un titre de concession com

me les mines .

Plusieurs concessions ont été accordées ou maintenues dans

cette période pour des gîtes de cette nature.

Dans la province de Constantine :

Il y a les mines de fer du Bou-Hamra, de la Meboudja, des
Kharézas, et d'Aïn-Mokha, aux environs de Bône, et la mine de

de fer du Filfilah.

Dans la province d'Alger :

Les mines de fer de Soumah et des Gourayas, les mines de fer,
cuivre et autres métaux du Cap Ténès, de l'Oued Taffilès. de l'Oued

Allalah et des Mouzaïas .

Pour tous les gîtes de fer en dehors des mines désignées ci-

dessus, la législation française 'est seule applicable aujourd'hui.

Cette législation comprend :
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4 *•La loi du 24 avril 1 84 0 sur les mines, minières et carrières ";
2° La loi du 9 mars 1 866 qui a modifié la précédente en ce qui

concerne les minières do fer et les gîtes - de fer en filons ou en

couches exploitables k ciel ouvert ;
3°
Le décret du 6 mai .4 81 1 , sur l'impôt des redevances propor

tionnelles des mines;
4"

Le décret du 11 février 1874, réglant le mode d'établisse

ment de ces redevances. Ces redevances sont fixées k 5 % du pro

duit net, non compris dix centimes pour fonds de non valeur.

Voici quelques renseignements sur les règles s'appliquant spé

cialement aux mines, aux minières et aux carrières :

4° Mines.

D'après l'article 2 de la loi du 21 avril 1810, sont considérées

comme mines, celles connues pour contenir en filons, en couches

ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du plomb, du fer en

filons ou en couches (exploitables par travaux souterrains) du cui

vre, de Tétain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de

l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la

plombagine, du soufre, du charbon.de terre ou de pierre, du bois

fossile,du bitume, de l'alun et des surfaces k base métallique.

D'après l'article 5 de la même loi, les mines ne peuvent être ex

ploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil

d'Etat.

Cette concession n'est accordée qu'après l'exécution de travaux

de recherches suffisants pour démontrer que la mine est suscep
tible d'une exploitation sérieuse et durable.

2° Minières

D'après l'article 3 de la loi du 21 avril 4810, les minières com

prennent les minerais de fer dits d'alluvion. les terres pyriteuses

propres k être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses

et les tourbes.

D'après l'article 69 de la même loi,
Il ne pourra être accordé aucune concession pour des mines de

fer en filons ou en couches que dans les cas suivants :

1° Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible et si l'éta-



— 8 —

blissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire :

2° Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu

d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et

galeries.

Ainsi, tant que l'exploitation k ciel ouvert d'un gîte en filons,
couches ou amas est possible, sans nuire k l'exploitation souter

raine qui devra lui faire suite plus tard ,
ce gîte ne pourrait être

concédé, si Ton appliquait k la lettre l'article 69 de la loi. Mais

dans la pratique, le Gouvernement ne se refuse pas k concéder une

mine de fer, quoique l'exploitation superficielle soit possible en

core, alors qu'il lui est démontré que l'exploitation souterraine

doit fournir des produits nécessaires k l'industrie. Mais enmême

temps qu'il concède la mine de fer, le Gouvernement insère dans

1 acte de concession une réserve spéciale au sujet des droits des

propriétaires sur les minerais d'alluvion ou sur les mines en filons

ou couches exploitables kciel ouvert. (Voir le Traité pratique de

la jurisprudence des Mines, par Dupont, ingénieur des Mines.)
C'est k l'administration seule qu'il appartient de décider si un gîte

de minerai de fer en filons ou en couches peut être exploité k ciel

ouvert, sans nuire k l'exploitation souterraine de la partie infé

rieure du gîte. En général, les affleurements des gîtes sont exploi

tables k ciel ouvert.

D'après l'article 3 de la loi du 9 mai 1866, les minières appar

tiennent au propriétaire du sol, quel qu'il soit.

Si l'exploitation des minières doit avoir lieu k ciel ouvert, le

propriétaire est tenu, avant de commencer k exploiter, d'en faire

la déclaration au préfet. Le préfet donne acte de cette déclaration

et l'exploitation a lieu sans autre formalité.

Cette disposition s'applique aux minerais de fer en couches et

filons, dans le cas où, conformément k l'article 69 de la loi du 21

avril 4840, ils ne sont pas concessibles.

Ainsi, la partie de gîte non^oncessible appartient au proprié

taire du sol, sauf l'exception indiquée plus haut, en ce qui con

cerne les mines de fer concédées avant le décret du 23 juin 4866.

Si l'exploitation des minières doit être souterraine, elle ne peut

avoir lieu qu'avec une permission du préfet. La permission déter

mine les conditions spéciales auxquelles l'exploitant est tenu, en ce

cas, de se conformer.

3° Carrières

Les carrières appartiennent au propriétaire du sol dans lequel

elles se trouvent. D'après l'article 4 de la loi du 21 avril 1810,
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les carrières renferment les ardoises, les grés, pierres k bâtir et

autres, les marbres, granits, pierres k chaux, pierres k plâtre,
les pouzzolanes, les trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies,
sables, pierres k fusil, argiles, kaolin, terres k foulon, terres k

poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature,
les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité a

ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.

D'après l'article 81 de la même loi, l'exploitation des carrières k
ciel ouvert a lieu sans permission, sous la simple surveillance de la

simple police et avec l'observation des lois ou règlements généraux

ou locaux.

D'après l'article 82 de la même loi, quand l'exploitation a lieu

par galeries souterraines, elle est soumise k la surveillance de

l'administration, surveillance qui est exercée par les agents du

Service des Mines.

Un arrêté ministériel du 29 janvier 1854 réglemente, en Algé

rie, l'exploitation des carrières de toute nature.

D'après l'article 2 de cet arrêté :

Tout propriétaire ou entrepreneur qui voudra continuer l'ex

ploitation d'une carrière soit k ciel ouvert, soit par galeries sou

terraines, ou en ouvrir une nouvelle dans un terrain particulier ou

domanial, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la com

mune où elle est située.

D'après l'article 3 de cet arrêté, la déclaration sera faite en deux

expéditions dont une sur papier timbré.

Elle contiendra renonciation des nom, prénoms et demeure des

propriétaire ou entrepreneur et de ses droits k la propriété ou la

jouissance du fonds où la carrière est située. Elle fera connaître,.

d'une manière précise, l'emplacement de la carrière et sa situation

par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins ;

elle indiquera la nature de la masse k extraire, l'épaisseur et la

nature de terres ou bancs de rocher qui la renferment, le mode

d'exploitation à ciel ouvert ou par galeries souterraines.

D'après l'article 4 de l'arrêté, si l'exploitation doit avoir lieu

par galeries souterraines, il sera joint k la déclaration un plan des

lieux également en deux expéditions et k l'échelle de deux milli

mètres par mètre.

4°
Exploitation du sel

La loi du 16 juin 1851 sur la propriété en Algérie a rangé les

lacs salés et les sources dans le domaine public (article 2). Néan-
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moins, elle a maintenu et reconnu, tels qu'ils existent, les droits

privés de propriété, d'usufruit ou d'usage légalement acquis anté

rieurement k ladite loi, et les tribunaux ordinaires restent seuls

juges des contestations qui peuvent s'élever sur ces droits.

En vertu de l'article 3, l'exploitation et la jouissance des lacs

salés et sources peut être concédée par l'Etat dans les cas, suivant

les formes et aux conditions qui seront déterminées par un règle

ment d'administration publique.

Une circulaire du Gouverneur général de l'Algérie, en date du

22 août 1872 prescrit qu'k l'avenir le droit d'exploiter les salines,

pour un nombre déterminé d'années, serait accordé k la suite d'une

adjudication, moyennant une redevance de tant par tonne extraite,

sans que la somme k payer au Trésor puisse être inférieure k tant

par an .

L'adjudication portera k la fois sur le chiffre maximum offert

pour la redevance proportionnelle et pour la redevance fixe.

En France il n'existe pas de lacs salés analogues à ceux de l'Al

gérie. L'exploitation du sel est réglementée par la loi spéciale du

17 juin 1840. s'appliquant aux mines de sel, aux sources et aux

puits d'eau salée, naturellement ou artificiellement. En vertu de

l'article 1er de cette loi, aucune exploitation de ce -genre ne peut

avoir lieu qu'en vertu d'une concession consentie par ordonnance

royale délibérée en Conseil d'Etat. Il n'a été fait encore en Algérie

aucune application de cette loi. En vertu des droits acquis et des

usages locaux, on a laissé jusqu'à ce jour les indigènes exploiter

sans entraves les mines de sel et les sources salées 'de leur terri

toire.

§ III. — Marche à suivre pour obtenir eu Algérie une

concession de mines et nu permis de recherches de

mines .

La marche k suivre pour obtenir en Algérie une concession de
mines est la même qu'en France, puisque la législation sur les mi

nes de France est complètement applicable aujourd'hui à l'Algérie.

Il parait utile de donner quelques indications précises pour faci

liter ia mise en valeur des richesses minérales de notre colonie.

Une concession de mines ne peut être accordée que lorsque des
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travaux de recherches suffisamment développés ont démontré que

la mine est susceptible d'une exploitation sérieuse et durable.
Le préliminaire indispensable k toute concession est donc l'exé

cution de travaux de recherches, et il dépend des explorateurs

d'abréger ce préliminaire en exécutant ses recherches avec une

grande activité.

C'est la loi du 21 avril 1810 et l'instruction ministérielle du 3
avril 1810 qui indiquent les règles k suivre pour obtenir Tautori7
sation de faire des recherches.

D'après l'article 1 0 de la loi, nul ne peut faire de recherches

pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un

terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du proprié
taire de la surface, ou avec l'autorisation du Gouvernement, don
née après avoir consulté l'Administration des Mines, k la charge

d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura
été entendu.

Ainsi tout propriétaire du sol a le droit de faire des recherches
de Mines dans son terrain. Il doit seulement prévenir l'Administra
tion (le préfet en territoire civil, le général commandant la division
en territoire militaire) de l'exécution de ses travaux, afin que le

Service des Mines puisse les surveiller au point de vue de la sécu

rité publique. Il n'a pas le droit de tirer parti des minerais prove

nant de ses recherches. 11 faut, pour qu'il puisse utiliser ces mine
rais, qu'il en demande l'autorisation à l'Administration.

Quand une mine est concédée, l'acte de concession règle les con

ditions de l'utilisation des produits de la mine. Mais quand une

mine n'est pas concédée, au Gouvernement seul appartient le droit

d'autoriser k disposer des produits venant des recherches exécutées

sur le gîte et de fixer souverainement l'indemnité due aux proprié

taires du sol sur les minerais provenant des travaux de recherches.

Pour les mines métalliques concédées, cette indemnité varie de

0 fr. 1 0 à 0 fr. 20 par hectare de terrain compris dans le périmètre

de la concession. La période de recherches ne donnant lieu, en fin

de compte, qu'k des dépenses plus ou moins considérables, on ne

'saurait s'écarter des bases indiquées précédemment, dans le règle
-

ment des droits des propriétaires du sol sur le produit des recher

ches. C'est ce que les particuliers ignorent en général. De là ré

sultent les prétentions exagérées que plusieurs d'entre eux élèvent

k l'égard de demandeurs en exploration, dans le règlement des in

demnités diverses qui leur sont dues légitimement. Les indemni

tés pour dégâts k la surface et non jouissance de terrain sont

fixées par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810. Elles sont

réglées au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé,
si le sol où les travaux ont été faits peut être mis en culture au

bout d'un an. comme il était auparavant. Si le propriétaire de la
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surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégra

dées sur une trop grande partie de la surface, devront être ache

tées en totalité par l'explorateur et le terrain k acquérir sera tou

jours estimé au double de le valeur qu'il avait avant les tra

vaux.

L'indemnité pour occupation de terrain doit être préalable.
_

Si

l'entente entre le propriétaire et l'explorateur ne peut avoir lieu,
l'explorateur doit adresser k l'Administration une demande en

permis de recherches, rédigée sur papier timbré et qui doit conte

nir d'une manière précise 1 objet de la recherche, la désignation du

terrain, les nom et domicile du propriétaire du terrain, l'offre

pécuniaire qui lui a été faite et le refus de ce dernier. A cette de

mande sont annexés une pièce constatant les facultés pécuniaires

du demandeur et un plan exact, k une échelle suffisante pour qu'on

puisse se rendre compte de la nécessité d'occuper le terrain dont il

s'agit. La demande est instruite par le Service des Mines. Le pré

fet ou le général (suivant le territoire) ,
sur le vu du rapport du

Service des Mines et après avoir entendu le propriétaire du sol,

propose au Gouverneur général civil de l'Algérie un projet d'arrêté

portant autorisation ou refus, suivant le cas, du permis de recher

ches demandé. Ces permis sont accordés généralement pour deux

ans, avec l'autorisation de tirer parti des minerais provenant des

recherches.

Le règlement de l'indemnité pour occupation de terrain est ren

voyé aux tribunaux ordinaires .

Chez les Arabes, la propriété se présente sous trois formes : il

y a les terrains melk ou appartenant, à titre privé, à certains pro

priétaires ; les terrains communaux appartenant par indivis aux

douars constitués en commune indigène et les terres collectives de

culture que les douars détiennent seulement k titre d'usufruitiers, .;

mais dont la propriété est considérée comme étant du Domaine

public et, par suite, est attrfcuée k l'Etat.

Pour les terrains melk, l'explorateur des mines doit rechercher

lui-même sur les lieux, et en consultant l'agent du service des

Domaines et le chef du bureau arabe dans le ressort desquels se

trouve la mine, quels sont les divers propriétaires des terrains k

explorer, et chercher k s'entendre avec eux pour obtenir le droit

de fouilles moyennant une indemnité préalable. Souvent il y par

vient, ainsi que l'expérience Ta démontré dans le département;
d'Alger. Dans ce cas, il prévient simplement l'autorité administra

tive (préfet ou général) du résultat de sa transaction, afin que le

Service des Mines puisse surveiller les travaux. S'il veut pouvoir

profiter des minerais provenant de ses recherches, il adresse k cet

effet une demande spéciale sur papier timbré, et il y joint une

copie, certifiée conforme par qui de droit, de la transaction qu'il a
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faite avec le propriétaire du sol. Il suivra la même marche pour

les terrains appartenant k des Européens ; seulement, les difficul

tés seront généralement beaucoup moins grandes pour arriver à

reconnaître le véritable propriétaire du sol k explorer.

Si l'explorateur ne peut s'entendre avec le propriétaire du sol

(Indigène ou Européen) sur l'indemnité préalable pour les dégâts

et l'occupation des terrains, ou si le propriétaire du sol refuse

d'une manière absolue l'autorisation de faire les recherches, l'ex

plorateur s'adresse alors k l'Administration supérieure ainsi qu'il a

été dit ci-dessus.

S'il s'élève des contestations entre plusieurs individus (Indigè

nes ou Européens) relativement k la possession d'un terrain, il est
évident qu'elles ne sauraient entraver en rien l'exercice du droit

conféré k l'administration par l'article 10 de la loi de 1810 d'au

toriser, si elle le juge convenable, un tiers k exécuter des recher

ches de mines dans ce terrain. Dans ce cas, d'après une circulaire

ministérielle du 1er juin 1856, l'individu ou la société qui veut

. entreprendre des recherches doit adresser au fonctionnaire investi

de l'autorité judiciaire, une déclaration constatant son intention

d'explorer le terrain en litige, avec l'offre de consigner la somme

nécessaire pour le paiement des indemnités qui pourraient être

dues pour les dégâts et non jouissance de terrains occasionnés par

les travaux de reconnaissance. Lorsque le domaine de l'Etat sera

au nombre des prétendants k la propriété de l'immeuble, la décla
ration sera faite, conformément k l'article 13 de la loi du 16 juin

48o4
,
au procureur de la République près le Tribunal civil le plus

i approché de la situation des biens. Ensuite l'individu ou la so

ciété présentera k l'administration (préfet ou général) sa demande

en autorisation de recherches, accompagnée d'une copie de sa dé

claration et contenant les indications prescrites par l'instruction

ministérielle du 3 août 1810. La demande sera accompagnée d'un

plan exact des lieux et d'une pièce constatant les facultés pécuniai

res du pétitionnaire et sera instruite suivant les règles sur la ma

tière.

Si l'autorisation est accordée, elle sera notifiée, de même que la

déclaration k l'autorité judiciaire devant laquelle les prétendants

seront renvoyés k se pourvoir, pour faire décider auquel d'entre eux

dgivent appartenir les indemnités k payer, s'il y a lieu, par le per

missionnaire. Les recherches ne peuvent être commencées qu'après

le dépôt, par le permissionnaire, k la caisse des dépôts et consi

gnations, de la somme représentative de l'indemnité due aux pro

priétaires du sol,en vertu des articles 43 et 44 de la loi du 21 avril

1810.

On a eu l'occasion d'appliquer ces principes pour l'exploration

du gîte de galène et de zinc de Sakhamoudy dans le département
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d'Alger. La propriété est tellement divisée chez les indigènes que

le cas précité peut se reproduire, et il a paru
nécessaire d'indiquer

la marche k suivre par les explorateurs.

Si les
gîtes1

minéraux k explorer sont dans des terrains commu

naux, le pétitionnaire doit adresser directement sa demande au Con

seil municipal (indigène ou européen) qui délibère k ce. sujet. Si

l'autorisation est accordée par le Conseil, elle n'est valable qu'après

avoir été approuvée par l'autorité administrative supérieure (préfet

ou général).

Il faut toujours un permis spécial accordé par un arrêté du Gou

verneur général pour obtenir le droit de disposer des minerais pro

venant des recherches. Ce permis est accordé sur la proposition

du préfet ou du général, après l'instruction de la demande par le

Service des Mines.

La demande doit être rédigée sur papier timbré et accompagnée

d'une copie, certifiée conforme par qui de droit, de la délibéra

tion du Conseil municipal accordant l'autorisation de faire des

recherches.

Si les gîtes minéraux k explorer sont dans des terres collectives

de culture de douars ou dans des terrains domaniaux, l'explorateur

doit adresser à l'Administration supérieure (préfet ou général)

une demande en permis de recherches rédigée sur papier timbré,

contenant les indications prescrites par la circulaire ministérielle

du 3 août 1 81 0 et accompagnée d'une pièce constatant les facultés

pécuniaires du pétitionnaire et d'un plan exact des lieux et k une

échelle suffisamment grande pour qu'on puisse juger la convenan

ce des limites du terrain k explorer. Si ce terrain renferme des

forêts domaniales, le service forestier est appelé k donner son avis

sur les conditions k imposer dans le permis de recherches, dans

l'intérêt du bon aménagement et de la conservation des fo

rêts.

Pour les autres terrains dcfcaniaux administrés par le service

des Domaines, ce service est appelé k donner son avis. En dernier

lieu, le Service des Mines instruit la demande et transmet k l'Ad

ministration supérieure (préfet ou général) , avec un rapport k l'ap
pui, un projet d'arrêté. Le Gouverneur général civil de l'Algérie

statue en dernier ressort pour accorder ou refuser le permis d'au

torisation demandé. Les permis de recherches sont généralement

accordés pour deux ans avec Tantorisation de tirer parti des mine

rais provenant de ces recherches.

L'expiration d'un permis a lieu deux ans après la date de la noti

fication de ce permis faite au titulaire. Si les recherches ne sont

pas suffisamment développées pour que le gîte puisse être concédé,
l'explorateur demande un renouvellement pour deux ans du per

mis de recherches qui lui a été précédemment accordé.
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On va indiquer maintenant les formalités à remplir pour obtenir

une concession de mines.

D'après l'article 13 de la loi de 4810, tout Français ou tout

étranger, naturalisé ou nom en France, agissant isolément ou en

société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une
concession de mines .

D'après l'article 22, la demande en concession sera faite par voie
de simple pétition rédigée sur papier timbré, adressée au préfet ou

au général (suivant le territoire) qui sera tenu de la faire enregis

trer k sa date, sur un registre particulier, et d'ordonner les publi
cations et affiches dans les dix jours.

D'après l'article 14, l'individu ou la Société qui demande la con

cession doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et

conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et

indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession :

D'après l'article 30, un plan régulier de la surface, en triple

expédition et sur une échelle de dix millimètres pour cent mètres

sera annexé k la demande.

D'après la circulaire ministérielle du 26 mai 1 81 5, on ne doit

recevoir de plans k l'appui d'une demande en concession que

lorsque ces plans porteront l'indication des opérations de triangu

lation qui auront servi k déterminer, d'une manière exacte le péri

mètre de la concession demandée.

D'après la circulaire ministérielle du 15 mai 1839, les plans

doivent porter la signature du demandeur ou de son représentant,
et' indiquer au moyen d'une légende le nom de ce demandeur,
celui du département, des communes sur lesquelles porte la con

cession sollicitée et l'indication du périmètre demandé.

Il faut également que Ton figure sur ces plans le périmètre

demandé, la direction et l'inclinaison des couches minérales, les

explorations déjk exécutées. Les limites doivent être déterminées

le plus possible par des lignes droites menées d'un point k un autre

et dirigées de préférence sur des points immuables. On peut pren

dre également pour limites des cours de ravins et de rivières bien

encaissés.

D'après la circulaire ministérielle du 30 mai 4 872, les plans de

concession doivent être établis dans de bonnes conditions au point

de vue de leur conservation matérielle ; et si ces conditions ne sont

par remplies, l'Administration doit exiger la production d'autres

plans offrant sous ce rapport les garanties désirables II convient

que. ces plans soient dressés sur de bon papier toile pour remplir

les conditions indiquées ci-dessus.

D'après la circulaire ministérielle du 25 janvier 1874. les plans

donf il s'agit doivent être orientés suivant le méridien vrai, et

l'orientation doit être conforme k celle qui est en usage dans les



— 16 —

cartes géographiques, de manière k ce que le lecteur trouve tou

jours les points cardinaux placés de la même manière, par rapport

k lui-même.

Il convient que toutes les prescriptions relatives aux plans soient

exactement suivies par les demandeurs en concession. Sans cela,

ces plans seraient renvoyés k ces derniers qui ne pourraient s'en

prendre qu'à eux-mêmes des retards apportés dans l'instruction de

leur demande.

D'après l'article 29 de la loi de 1810, l'étendue de la concession

sera déterminée par l'acte de concession. Elle sera limitée par des

points fixes pris k la surface du sol, et passant par des plans verti

caux menés de cette surface dans l'intérieur de la terre k une pro

fondeur indéfinie, k moins que les circonstances et les localités ne

nécessitent un autre mode de délimitation.

D'après l'article 23 de la loi, les affiches de la demande en con

cession auront lieu, pendant quatre mois consécutifs, dans le
chef-

lieu du département, dans celui de l'arrondissement où la mine est

située, dans le lieu du domicile du demandeur et dans toutes les

communes, dans le territoire desquelles la concession peut s'éten

dre ; elles seront insérées dans les journaux du département.

Si la demande est faite par un étranger non domicilié en France

ou en Algérie, il devra faire élection de domicile en un lieu déter

miné de France ou d'Algérie,
D'après l'article 24 de la loi, lesMaires sont tenus de certifier les

publications.

Lorsque les travaux de recherches sont suffisants pour que la

concession puisse être accordée, les demandeurs doivent fournir à

l'Administration un plan des travaux, exécuté à l'échelle de j^ et

un état détaillé des dépenses de toute nature qu'ils ont faites, des
quantités de minerais extraites, des quantités vendues et des pro

duits en argent résultant de ceâventes.

D'après î article 27, k l'expiration du délai des affiches et publi

cations, et sur la preuve de l'accomplissement des formalités lé

gales, le préfet ou le général (suivant le territoire), sur l'avis des

Ingénieurs des Mines et après avoir pris des informations sur les

droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis, et le trans
mettra avec tout le dossier au Gouverneur général civil de l'Al

gérie.

Le dossier est transmis par ce haut fonctionnaire au Conseil

général des Mines, qui fournit son avis sur l'opportunité de la con

cession demandée et sur la régularité de l'instruction administra

tive qui a eu lieu k ce sujet.

Après l'examen du Conseil général des Mines, le dossier est

retourné au Gouverneur général civil de l'Algérie qui le soumet
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aux délibérations du Conseil général du Gouvernement qui donne
un avis sur la demande dont il s'agit.

Enfin, d'après l'article 28 de la loi, il est définitivement statué
sur cette demande par un décret du Président de la République
délibéré en Conseil d'Etat.

Ce décret, d'après l'article 6 de la loi, règle les droits des pro

priétaires de la surface sur le produit des mines concédées.

Ces droits sont fixés d'après l'article 42 de la loi, k une somme
déterminée par l'acte de concession et qui varie en général de 10k

20 centimes par hectare de terrain compris dans le périmètre de la

concession .

D'après l'article 46 de la loi, toutes les questions d'indemnité k

payer par les propriétaires des mines, à raison des recherches ou

travaux antérieurs k l'acte de concession, seront décidées par le

Conseil de préfecture.

D'après l'article 16 de la loi, le Gouvernement juge des motifs

ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée

aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires

de la surface, inventeurs ou autres.

Ainsi le titre de propriétaire de la surface n'est pas un motif

suffisant pour obtenir une concession de mines.

En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine,
il aura droit k une indemnité de la part du concessionnaire ; elle

sera réglée par l'acte de concession.

Pour être déclaré inventeur d'une mine, il ne suffit pas d'avoir

trouvé un échantillon de minerai. Il faut encore avoir fait des

travaux de recherches suffisants pour indiquer l'importance in

dustrielle du gîte.

D'après l'article 17, l'acte de concession, fait après l'accomplis
sement des formalités prescrites, purge, en faveur du concession

naire, tous les droits aes propriétaires de la surface et des inven

teurs ou de leurs ayants droit.

D'après l'article 33, les propriétaires de mines sont tenus de

payer k l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnelle

au produit de l'extraction.

D'après l'article 34, la redevance fixe est annuelle et réglée

•d'après l'étendue de la concession. Elle est de 10 francs par kilo

mètre carré.

La redevance proportionnelle est une contribution annuelle k

laquelle les mines sont assujetties sur leurs produits.

D'après l'article 35, la redevance proportionnelle est réglée cha

que année, par le budget de l'Etat, comme les autre contributions

publiques. Elle ne peut s'élever au-dessus de 5 0/0 du produit net.

Elle est fixée tous les ans k ce taux, et il est imposé en sus un déci

me pour francs, pour fonds de non valeur,aux termes de l'article 36.
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D'après l'article 37, cette redevance est imposée et perçue corn

me la contribution foncière.

Le travail des redevances proportionnelles est préparé chaqc

année par l'ingénieur des mines, dans le courant de mai, k

suite d'une déclaration faite par les exploitants. Il est soumis k d<

comités de proposition locaux et k un comité d'évaluation q\

siège au chef- lieu de préfecture et qui arrête définitivement U

chiffres de la redevance proportionnelle, sauf recouçs^
au Ministi

des travanx publics.

On donne ci-dessous un modèle de demande en concession

l'usage des industriels peu familiarisés avec les lois et règlements si

les Mines. Il est extrait de l'ouvrage déjà cité de M. Dupont, ouvrag
qui peut être consulté .avec fruit par tes Explorateurs et les Expia

tanls de Mines. On a ajouté au modèle de M. Dupont quelques ind

cations spéciales à l'Algérie :

Monsieur le Préfet (en territoire civil).

Monsieur le Général (en territoire militaire) ,

Le soussigné (nom, prénoms, qualités et domicile du demander

a l'honneur de vous demander la concession des mines de. . . doi

l'existence est reconnue dans la commune de quartier de....

(Si le demandeur en concession est l'inventeur de la mine, au lie

de : dont l'existence est reconnue, on dira : qu'il a découverte dai

etc.)
Le périmètre dont il sollicite la concession s'étend sur les com

munes de. . . .

,
arrondissement de. . . .

,
département de

et il est limité comme il suit :

Au Nord, par. ... ; à l'Es* par. . . ; au Sud, par ;

l'Ouest, par
™

Lesdites limites comprennent une étendue de . . . kilomètre

carrés. .
, hectares.

Pour satisfaire aux articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, i

soussigné s'engage à payer aux propriétaires du sol une redevanc

annuelle de. . . . par hectare, sans préjudice des indemnités poi

dégâts et occupation des lorrains, qui seront réglées comme il e

dit aux articles 43 et 44 de la même loi,
11 prend, en outre, rengagement d'acquitter à l'Etat les rede

vances fixe et proportionnelle, sur les mines, de se conformer au

lois et règlements sur la matière, et do se soumettre au mode d'ei

ploitation qui sera fixé par le Gouvernement.

(Au cas où l'inventeur de la Mine, est une personne autre que i

demandeur en concession, il faut njaitet) : Enfin, il offre de paye
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au Sieur...
,
inventeur de la Mine, une somme de ou

redevance annuelle de
,
pour purger les droits reconnus aux

inventeurs par les articles 16 et 17 de la loi de 1810.

Les bois nécessaires n l'exploitation de la mine seront pris dans

les forêts de (ou bien dans le commerce).

Le soussigné joint, à l'appui de sa demande, les pièces suivantes :

1° Trois plans de surface à l'échelle de dix millimètres par cent

mètres ;
2° Extraits de rôles établissant qu'il a payé, dans tes communes

de..
,
un total de... de contribution:.-, pendant l'année... — ou bien :

un acte de notoriété, rédigé par devant notaire, établissant ses

facultés pécuniaires et indiquant la. somme en argent qu'il peut

consacrer à l'exploitation de la mine.

Au cas où c'est une Société qui demande, la concession de la mine,
il faut annoncer qu'on joint à la pétition les pièces suivantes :

1° L'acte constitutif de la Société;
2"

Les extraits de rôles des contributions payées parles associés

responsables, ou 1 acte de noloiiété indiqué ci-dessus, ou bien, s'il

s'agit d'une Société anonyme, l'acte d'autorisation de celte Société

par le Gouvern ment, lequel sert d'acte de notoriété

On peut s'adresser, soit en France, soit en Algérie, à un Ingénieur

des .\iincs de Ci iat, pour obtenir des renseignements complémen

taires.

§ IV. — llarclie à suivre pour obtenir, »n Algérie, le

droit d'exploiter une minière «lomnuiale,

Les minières appartiennent, en Algérie comme en France, au

propriétaire du sol, qui, seul, a le droit de les exploiter et peut,

dès lors, concéder ce droit à qui bon lui semble, moyennant une

redevance librement consentie.

Pour les minières situées en terrain domanial, la demande en

permis d'exploitation doit être rédigée sur papier timbré et adres

sée k l'Administration supérieure (Préfet ou Général, suivant le ter

ritoire) ; elle sera accompagnée cl une pièce constatant les facultés

pécuniaires du demandeur et d'un plan exact des lieux indiquant

les limites de la minière.

La demande est instruite successivement par les Services des

Domaines, des Forêts et des Mines, et il est statué définitivement
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par un arrêté du Gouverneur général civil de l'Algérie, pris sur la
proposition du Préfet ou du Général, suivant le territoire

V — Marche à suivre, pour obtenir, en Algérie, une

concession de source» d'eaux minérales

Un décret impérial du 21 décembre 1864, inséré au Moniteur de

l'Algérie du 25 janvier 1865, a rendu exécutoire en ce pays la loi

du 14 juillet 1856, sur la conservation et l'aménagement des sour

ces d'eaux minérales, les décrets impériaux des 8 septembre 1856

et 28 janvier 1860,. contenant les règlements d'administration pu

blique exigés par les articles 18 et 19 de cette loi, ainsi que celles

des dispositions de l'Ordonnance royale du 18 juin 1823, auxquelles
il n'est pas dérogé par le décret du 28 janvier 1860

En outre, le décret du 21 décembre 1864, statue que, confor

mément à l'article 3 de la loi du 16 juin 1851
,
l'exploitation et la

jouissance des sources d'eaux minérales qui font partie du Domaine

public pourront être aliénées temporairement, suivant les formes

édictées par l'article 10 du décret du 10 décembre 1860 et aux con

ditions qui seront déterminées par les cahiers des charges spéciaux

.à chaque exploitation.

D'après une circulaire du Gouverneur général de l'Algérie du

22 février 1865. l'aliénation temporaire de l'exploitation des sour

ces d'eaux minérales du Domaine public, qui, aux termes du décret

du 10 décembre 1860, a lieu, selon la durée de l'amodiation, par
décret du Président de la République ou par arrêté du Gouverneur

général, doit être précédée cfcs formalités suivantes :

La demande en concession%st adressée en double expédition au

Général commandant la Province ou au Préfet, selon le territoire ;
elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur, et fait
connaître l'importance du débit journalier de la source, la compo

sition et les propriétés spéciales des eaux, la consistance de l'éta
blissement à construire pour l'exploitation des eaux minérales et le
nombre de malades que l'établissement pourra recevoir.
Il est joint à la demande :
1° Un plan en triple expédition et k l'échelle de 10 millimètres

par mètre, représentant l'établissement projeté et les dispositions à
prendre pour l'aménagement et l'administration des eaux ;
2° Un acte de notoriété constatant les moyens pécuniaires du de

mandeur.

La demande est portée k la connaissance du public par un avia
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inséré au Moniteur de l'Algérie (1) et dans l'un des journaux dési

gnés pour recevoir les annonces judiciaires, lequel avis est affiché,
en outre, pendant deux mois, sur les lieux où la source est située

et au chef-lieu du département.

Un registre destiné k recevoir les observations du public reste

ouvert, pendant le même délai, dans lesdits endroits.

En rangeant les sources minérales parmi les biens dont se com

pose le Domaine public en Algérie, la loi du 16 juin 1851 a main

tenu les droits de propriété, d'usufruit ou d usage, légalement

acquis antérieurement k la promulgation, et les tribunaux ordinaires

sont, seuls, juges des contestations qui peuvent s'élever au sujet de

ces droits.

11 importe donc que les tiers qui pourraient avoir k revendiquer

des droits de cette nature soient mis k même de produire leurs pré

tentions et de faire valoir leurs titres, afin qu'en cours de contes

tations avec l'Administration, ils puissent, s'ils le jugent conve

nable, porter le différend devant les tribunaux ordinaires.

A l'expiration du délai de deux mois fixé pour les affiches, et
après avoir consulté l'Ingénieur en chef des Mines et la Direction

des Domaines, le Préfet ou le Général commandant la Division,
suivant le terrritoire, émet son avis et le transmet au Gouverneur

général, avec toutes les pièces de l'affaire, afin qu'il soit statué ce

qu'il appartiendra.

Lorsque l'intention de l'Administration supérieure est que l'ex

ploitation d'une source d'eaux minérales soit adjugée aux enchères

publiques, il est procédé dans les mêmes formes que pour les de

mandes en concession.

Pour les clauses et conditions générales à imposer aux conces

sionnaires de sources minérales, on peut se reporter au cahier des

charges des concessions déjk faites.

§VI. —Situation sommaire de l'Industrieminéralur-

gique de
l'

Algérie, à la On de 187 5

Dans notre situation de l'industrie minière de l'Algérie, au com
mencement de 1874, nous avons décrit les mines concédées, les

. minières de fer et les gîtes minéraux non concédés. Dans la notice

qu'on va lire, nous avons ajouté aux gîtes précédents les princi

pales carrières, tes gîtes de salpêtre, de sel gemme, les salines

(1) Aujourd'hui remplacé par le Mobacher, journal officiel de l'Algérie.
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naturelles ou lacs salés et les sources salées, les sources d'eaux

thermo-minérales. Cette nouvelle notice fait donc connaître d'une

manière complète la situation de l'industrie minéralurgiqre de

l'Algérie, k la fin de 1875 Elle est rédigée sous forme de tableaux

concis qui permettent d'embrasser d un coup d'œil les
principaux

faits concernant chaque gite minéral, tels que la désignation du

gîte, sa situation géographique, les noms et demeures des exploi

tants ou des explorateurs, le nombre d'ouvriers employés k la fin

de 1875. Pour les sources minérales, on a fait connaître autant

que possible leur débit, leur température et leur emploi.

Nous ferons précéder nos tableaux mincralurgiques d'un

résumé sur la situation générale de l'industrie minière k la fin de

1875 et les progrès qu'elle a faits depuis le commencement de

1874.

Vue d'enseml/le sur la situation minière de l'Algérie à la fin de 1875.

Dans le département de Constantine, deux nouvelles mines ont

été concédées en 1875. Sur les 13 mines aujourd'hui concédées,

9 sont en exploitation, et un marché vient d'être, passé pour la

reprise de l'exploitation de la mine d'antimoine d'EI-Hamimat.

L'exploitation de la mine de plomb du Kef-oum-Teboul se

trouve momentanément dans une période critique, par suite de

l'appauvrissement du gite en profondeur. On a établi récemment

des fours de grillage à l'aide desquels on espère tirer parti des

immenses quantités de résidus métall f'ères résultant de la prépara

tion mécanique des minerais. Les travaux de la mine de cuivre

d'Aïn-Barbar ont reçu une grande impulsion de la part de la Com

pagnie anglaise qui a fait l'acqfcsition de cette mine. Ils occupent

385 ouvriers. La même Compagnie fait, à fOued-Saf-Saf, auprès
de Bône, des recherches de minerais de cuivre qui donnent de bons
résultats. L'exploitation des Mines de zinc d'Aïn-Arko et de

Hammam-Nbails est intimement liée k l'exécution du chemin de

fer de Bône k Guelma, qui ouvrira un facile débouché k leurs pro

duits.

L'exploitation de la mine de plomb, cuivre et argent de Cavallo,
concédée par décret du 23 juillet 1875, est en voie d'organisation.

Il y a un projet de transaction pour la vente de cette mine k une

Société anglaise.

La Compagnie de Mokta-el-Haddid continue k développer la plus

grande activité dans ses exploitations de minerai de fer des envi

rons de Bône. A la mine d'Aïn-Morkha, indépendamment des tra-
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vaux
d'

abattage k ciel ouvert, elle prépare l'exploitation de la partie

souterraine du gîte et en recherche la continuation en profondeur

par des travaux d'exploration .

L'extraction du 1er
semestre de 1873 s'est élevé à 222,000 tonnes,

et la vente k 200,000 fr.

Le nombre des ouvriers de toute nature est de 1 ,420.

Dans la mine de fer des Kharezas, d'importants travaux de re

connaissance de la Compagnie de Mokta-el-Haddid ont fait décou

vrir de nouvelles richesses minérales dont l'exploitation a été com

mencée en 1874.

Dans la mine de fer de Bou-IIamra, dont l'exploitation avait été

abandonnée pendant plusieurs années, la Compagnie de Mokta-el-

Haddid exécute des travaux de recherches dont les résultats parais

sent avantageux.

Cette Compagnie fait aussi des recherches de minerai de fer, en
concurrence avec la Société forestière Duprat, k Marouania, sur
des gîtes limitrophes de la concession d'Aïn-Morkha. Les résultats

des travaux sont assez encourageants.

La mine de fer d'El-Mkimen a été concédée par décret du 12

juillet 1875. Elle donne du feroxydulé magnétique de même nature

que celui d'Aïn-Morkha.

Une demande en concession des gîtes de fer du Djebel-Anini,
présentée par une Compagnie française, a été repoussée sur la pro
position du Conseil général des Mines, parce qu'il existe à la sur

face de très-grandes quantités de minerais exploitables à ciel ou

vert comme minière, et que les travaux d'exploration de la partie

souterraine des gîtes n'étaient pas suffisamment développés. Il a été

décidé, en principe, que la Compagnie, en raison des dépenses

qu'elle avait faites, obtiendrait la concession pour un certain nom

bre d'années des minières de fer renfermées dans les terrains do

maniaux. L'affaire est aujourd'hui en instruction.

Des recherches de minerais de fer sont exécutées par plusieurs

compagnies sur le Djebel-Filfilah, dans le voisinage de la mine

de fer de ce nom, et sur des gîtes situés dans le cercle dé Collo

(Aïn-Sedma, Euch-el-Bez). Les résultats des travaux sont encou

rageants On signalera les recherches sur les gîtes de mercure

et de plomb exécutées auprès de Taghit-Ksar-el-Outani, au Sud-

Est de Batna, par une Société anglaise qui occupa 41 ouvriers, et

a obtenu déjà de bons résultats. Les gîtes de cuivre de Tadergount

et ceux de Haïd-Achour, qui sont également entre les mains de

Sociétés anglaises, ont donné lieu à des recherches dont les résul

tats ne peuvent encore être appréciés.

En résumé, les travaux de mines du département de Constan-

tine occupent en ce moment 2,806 ouvriers, tandis que Tan der

nier, k pareille époque, ils en occupaient 2,216 II y a donc un
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gain de 590 ouvriers portant principalement sur le gîte de cuivre

d'Aïn-Barbar et divers gîtes de minerais de fer.
Dans le département d'Alger, sur 9 mines concédées, 2 seule

ment sont en activité, la mine de fer des Gouraias et celle de

Soumah.

La Compagnie des forges et chantiers de Chatillon et Commentry
exécute,aux Gouraias,des travaux d'aménagement considérables qui

doivent se relier aux travaux importants de la mine de fer d'Aïn-

Sadouna, qui est, de sa part, l'objet d'une demande en concession

aujourd'hui en instance. La même compagnie exécute des travaux

de recherches de minerais de fer au Djebel-Haddid,près de Ténès.

La Compagnie des Mines de fer de Soumah et des Beni-Saf n'en

tretient, âSoumah, qu'un nombre restreint d'ouvriers, parce qu'elle

a concentré ses principaux efforts sur les gîtes de fer des Beni-

Saf, dans le département d'Oran. Du reste, les filons de Soumah,
qui, dans les affleurements, se composaient d'hématite de fer de

très-bonne qualité, se sont transformés en profondeur en carbonate

de fer qui est beaucoup moins riche

Les travaux d'exploitation de la mine de cuivre de Mouzaïa sont

suspendus depuis la fin de 1874, faute de ressources pécuniaires de
la part du propriétaire de la mine. On a vendu, en 1875, 386 tonnes
de minerai qui restaient sur halde.

De nombreux gîtes de fer ont été signalés sur le littoral com

pris entre Cherchel et Ténès, et sont en ce moment l'objet de re

cherches actives. La mine de cuivre des Beni-Aquil, qui est inex
ploitée depuis plusieurs années, malgré la richesse de ses filons,
renferme un gîte important de minerai de fer, sur lequel 44 ou

vriers sont occupés en ce moment à faire des travaux de jaugeage

et d'exploration.

Une Compagnie anglaise occupe 1 02 ouvriers sur les gîtes de

minerais de fer de TOued-Meselmoun. qui sont, de sa part, l'objet
d'une demande en concessionAaujourd'hui en instance. D'autres
gîtes -ferrifères, situés

auprès*de Novi, ont attiré l'attention des
industriels et sont l'objet de quelques travaux. Les minières de fer
qui sont dans la vallée du Chéliff, le long du chemin de fer, ont vu
diminuer le nombre de leurs ouvriers, k cause de l'abaissement du
prix de vente des fers. Celles qui sont situées entre Duperré et

Orléansville auraient leur avenir assuré, si Ton construisait un che
min de fer d'Orléansville k Ténès.

La minière de fer du Zaccar, auprès de Milianah, continue à
être exploitée avec activité. Elle fournit d'excellent minerai, qui
est expédié en chemin de fer, partie sur Alger et partie sur Oran.
Des gîtes intéressants de minerais de fer oxydulé viennent d'être
signalés récemment sur le prolongement de ceux qui étaient déjà
connus auprès du Col des Beni-Aïcha, et pourraient sans doute
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être exploités avec quelque avantage, si le chemin de fer d'Alger k
Tizi-Ouzou était exécuté.

Deux explorations de minerais de plomb et zinc se font, Tune
auprès de Sakhamoudi, l'autre k Guerouma, entre Sakhamoudi et

Palestro Les gîtes permettent de concevoir de belles espérances.

L'ensemble de tous les travaux de mines du département d'Alger

occupe 523 ouvriers, tandis que Tan dernier, k pareille époque, il
en occupait 433. Il y a eu donc un gain de 90 ouvriers, malgré

le ralentissement dans les travaux, occasionné par les fièvres qui

ont sévi pendant l'été et par l'abaissement des prix de vente des fers.

Dans le département d'Oran, une nouvelle mine a été concédée

en 1875, ce qui porte k 2 le nombre des mines concédées aujour

d'hui. Un sinistre récent, en frappant une maison de commerce des
plus importantes, a porté un préjudice momentané à l'industrie des

mines. Les travaux de la mine de plomb argentifère de Gar-

Rouban, ceux de la mine de zinc des Oled-Maziz, concédée par un
décret du 25 juillet dernier, et les travaux de recherches de mine

rai de plomb de Tazout vont être ralentis très-probablement, par

suite de ce désastre financier. Les travaux de mine du département

occupaient avant ce sinistre 577 ouvriers. L'année dernière, k pa

reille époque, ils en occupaient 696. Il y a eu donc une diminution

de 119 ouvriers provenant d'un ralentissement dans l'exploitation

de plusieurs minières de fer du littoral, par suite de l'abaissement

des prix de vente des fers. Toutefois, la minière de fer des Beni-

Saf fait une exception remarquable. Le nombre des ouvriers a été

porté de 30 k 323. Un village a été fondé pour la mise en œuvre

des riches gisements de cettte région. Des travaux de recherches

très-développés ont constaté l'existence de masses considérables de

minerai de fer d'excellente qualité, notamment dans le gîte de
Khar-

el-Baroud. La Compagnie, propriétaire de cette minière, a com

mencé, k la Morsa-Hamed, la construction d'un abri qui lui per

mettra d'embarquer ses produits avec plus de sécurité qu'elle ne

peut le faire aujourd'hui sur une côte inhospitalière et dépourvue

de tout lieu de refuge. Elle est en instance, en outre, pour obtenir
l'autorisation de construire k ses frais, k la Mersa-Hamed, un grand
port qui servirait, non-seulement à .l'embarquementde quantités

considérables de minerais, mais encore à celui de tous les produits

du département destinés primitivement à s'embarquer au port pro

jeté par 1 Administration algérienne, à l'embouchure de la Tafna.

Le nombre total des ouvriers occupés dansles mines de l'Algérie

est, en définitive, de ,

3 . 906

L'an dernier, il était de . . . . 3 . 500

Le gain définitif a donc été de 406

Ces chiffres montrent que l'industrie minière a progressé depuis

l'année dernière.

Le tableau suivant indique lés quantités de minerais de diverses

natures extraites ou vendues pendant le
1er

semestre de 1875.
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des quantités de minerais extraites ou vendues pendimt le
l"

semestre de 1

"ÉTABLISSEMENTS

NOM

du département

de
provenanc

QUANTITÉS

EXTRAITES VENDUES

Tonnes Tonnes

OBSERVATIC

1*
ifmes de plomb :

Gar-Rouban

Kef oum-Theboul . . .

Totaux des mines

2°
Mines de cuivre :

Mouzaïa-les-Mines . . .

Totaux des mines

3*
Mines de zinc :

Dje'bel-Filhaoucen. . .

Totaux des mines

4*
Mines et minières de

fer :

Beni-Saf

Tenikrsnt. .

Djebal-Aouaria

Tazout '

Oued-Rouïna
Djebel-Zaccar (de Mi-

lianah) !

Oran

Oonsntatine

de plomb.. . .

Alger

Constantine

de cuivre. ..

Oran

Alger

Constantine

de zinc. . .
.

Oran.

El
Alger

-T-

Constantine

et minières

5

194

150

1.105

1.452

»

95

»

Mine non ce

cédée

Mine concéd

Id.

Id.

95

1.728

316

1.328

1.714

Mine concéd

H.

1.728

30

10

300

40

160

*

160

»

Concédée

Mine

non concéd

Id.

Id.

Mine concéd

540 160

16.258

7.000

1.500

400

4.880

4 145

8.000

600

500 .

6.000
'

800

5.659

222.000

7.721)

7.812

18 950

»

2.613

383

5.979

»

s

3.572

200 000

8.975

2.850

Minière

Id.

Id.

W.

Id.

Id.

Id.

Oued-el-Keddache Id.

Mina
non concédi

Id.

Mine concéd

Id.

Id.

Id.

Id.

Oued-Messelmoun

Soumah

Totaux des mines

293.274 243.322
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On voit que l'exploitation a porté sur des gîtes de plomb, de cuivre,
de zinc et de fer.

L'extraction du minerai de fer est de beaucoup la plus impor

tante.

Réorganisation du Service des Mines en Algérie à partir du

V octobre 1875.

A la date du 1 3 janvier 1 873, le Service des Mines de l'Algérie

avait été organisé de la manière suivante :

Un Ingénieur en chef, en résidence à Alger, centralisant tout le

service et ayant sous ses ordres deux Ingénieurs ordinaires, l'un

en résidence h Constantine, chargé du service
du'

département de

Constantine, l'autre à Alger, chargé du service des départements

d'Alger et d'Oran.

L'importance de ce service s'étant accrue, par suite du dévelop
pement de l'industrie minière et des chemins de fer, il a été réor
ganisé sur les bases suivantes, à dater du

1er
octobre 1875.

L'Algérie forme une inspection générale des mines divisée en

deux arrondissements minéralogiques, désignés sous le nom d'Al

ger et de Constantine.

L'arrondissement minéralogique d'Alger comprend les deux dé

partements d'Alger et d'Oran. Quant à celui de Constantine, il

s'étend sur tout le département de ce nom.

Chaque arrrondissement est subdivisé en 2 sous-arrondisse

ments confiés. l'un à l'Ingénieur en chef de l'arrondissement même,

l'autre à un Ingénieur ordinaire. C'est ainsi q/il est créé, dans

l'arrondissement minéialogique d'Alger, les deux sous-arrondis

sements d'Alger et d'Oran, d'après les limites des départements de

ces noms.

Enfin, dans l'arrondissement minéralogique de Constantine, la
ligne de démarcation des 2 sous-arrondissements suit les limites

qui avaient été adoptées pour l'organisation antérieure au 13 jan

vier 1873.

L'Inspecteur général des Mines placé à la tête de l'ensemble du

service est particulièrement chargé des questions spéciales et de la.

centralisation du travail de la carte géologique.
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TABLEAUX STATISTIQUES DIVERS

Ai, — Le* Mines concédées, cle toute nature,

dans l'ordre suivant :

Les tableaux suivants font connaître, d'une manière som

maire, la situation et Timporiance des principaux gîtes minéraux

connus en Algérie k la fin de 1875.

NOMBRE

de gîtes

signales

Mines de combustible minéral *

Mines de fer 8

Mines exploitées principalement pour le cuivre. .. . *M 25
Mines exploitées principalement pour le p omb ....

3

Mines exploitées principalement pour zinc, anti

moine, mercure

A2- — Les minières de fer.

5

33

A3. — Les gîtes minéraux non concédés, dnita

l'ordre suivant :

Gîtes de combustible minéral . . . . 12 \

Gîtes de pyrites de fer, d'alun, de soufre 4 /
Gîtes de minerais de fer et de manganèse 36 ?

Gîtes métallifères autres que ceux de fer et de man

ganèse 58

A«. — L.es Carrières principales, dans l'ordre

«suivajut :

Marbres 13

Pierres à bâtir 18

Pouzzolane et pierres à chaux hydraulique 17

Pierres a plâtre 16

Terres à briques et à poterie Mémoire

A*. — Les (Gîtes de salpêtre 5

A6. — Les Gîtes de sel dans l'ordre suivant :

Salines naturelles ou lacs salés. . . 2e

Sources salées 21

Gîtes de sel gemme 7
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A7. — Les sources d'Eauy thermo-minérales,
dans l'ordre suivant ;

Eaux thermales simples 33

Eaux sulfureuses 52

Eaux ferrugineuses et gazeuses 37

Eaux salines 15

137

Pour chaque groupe, on a décrit successivement les gîtes du
département de Constantine, ceux du département d'Alger et ceux
du département d'Oran, en marchant de Test k l'ouest, et remontant
en général le cours des rivières à partir de leur embouchure dans

la mer.

Nous avons visité, nous-même, la plus grande partie des gîtes que
nous allons décrire. A l'égard de ceux que nous n'avons pas vus,

nous avons puisé les renseignements dans les rapports de MM. les

ingénieurs Dubocq, Linder et Tissot, pour le département de

Constantine, Ponyanne et Rocard, pour les départements d'Alger

et d'Oran. Les renseignements sur les sources thermo -minérales

du département de Constantine sont dus, en majeurs partie, k

M. Tissot.



DÉSIGNATION DES GITES

EMPLACEMENTS

DKS GITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gites

Nombre

d'ou

vriers

em

ployés

fin
1875

Ai MINES CONCÉDÉES

1° Stines de Combustible minéral

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

1 iMine de lignite du Smendou.|20 kil, N. de Cons-IVigliano ,
entrepre-l

l
'

I tantine. neur à Constantine.

iNéant.

Néant.

DEPARTEMENT D ALGKR

]
DÉPARTEMENT d'oUAN

I
2°

Mines de fer

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

Mine de fer oxydulé de Bou-

Hamra.

Mine de fer oxydulé de la

Meboudia.

6 kil. S.-S.-O. de

Bône.

10 kil. S.-O. de

Bône.

C°
des Mines de fer de

Mokta-el-Haddid, à
Bône

Ogier et de Lntena, à

Paris, rue de l'Uni-

22

OBSERVATIONS

Inexploitée.

os

o

Les ouvriers ne sont occupés qu'à dei
travaux de recherches depuis 187J. -

Abandonnée depuis plusieurs années,
pourrait être reDnse avec, avantase.



Mine de fer oxydulé des

Kharézas. .

Mine de fer oxydulé d'Aïn-

Morkha.

Mine de fer oxydulé d'El-

Mkimen.

Mine de fer du Filfilah

12 kil.

Bône.

S-O. de

29 kil. O. de Bône.

14 kil. S.-O. de

Bône.

14 kil. E. de Phi-

lippeville.

C*
des Mines de fer de

Mocta-el-Hadid ,
à

Bône.

Id.

C des Hauts Four

neaux de Chasse

(Isère).

Société anonyme des

Hauts-Fuurneaux de

l'Alélik, près de Bô

ne, et Casimir De-

loutte .

DEPARTEMENT D ALGER

8 Mine de fer de Soumah.

9 Mine de fer et de cuivre des

Gouraias.

6 kil. S. de Boufa-

rik.

C des Mines de Sou

mah et de la Tafua,
à Paris.

18 kil. O. de Cher- Société anonyme des

chell. Forces et Chantiers

de ChatillonetCom

mentry, à Paris

DEPARTEMENT D ORAN

176

1420

73

La compagnie de Mokta-el-Haddid,
après avoir lait des recherches considé

rables, a commencé en 1874 l'exploita
tion des gites mis à découvert.

Exploitée sur une très-grande échelle.

C'est la mine la plus remarquable de
toute l'Algérie. Le minerai est très-riche

(62 p. 0/0), très-pur et s'exporta dans le

monde entier.

Mine concédée par décret du 12 juillet

1875. Elle renferme un amas de fer oxy
dulé qui a été exploite comme minière

pendant plusieurs années.

Inexploitée depuis 1866. On n'y.a lait

que des travaux peu importants et qui
méritent d'être repris à cause de l'im

portance des gites.

45 ] Les travaux n'ont qu'une activité mé

, diocre, parce que les exploitants ont

. concentré la plus grande partie de leurr
'

forces sur les minières de feT des Béni-

| Saf (département d'Oran), dont ils sont

i propriétaires.

68 Travaux repris avec activité à la fin

de 187J pour le fer. Ce ne sont encore

que des travaux de recherches et d'amé

nagement.

I

Néant.
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DÉSIGNATION DBS GITES

i

EMPLACEMENTS
.

DES GITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

Nombre

d'ou

vriers

em

ployés

OBSERVATIONS

K
explorateurs des gites

fin
1875

3° Mines exploitées principalement pour le

1

cuivre

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

10 Mine de cuivre d'Aïn-Barbar|20 kil. N.-O. de

! Bône.

Samuel Tomkins, the

Hilt Seedley, Man

chester (Angleterre)

385

Les travaux, qui étaient abandonnés
depuis plusieurs années, ont été repris

uvec une; grande activité à la tin de

1873.

DÉPARTEMENT D'ALGER

11 Mine de cuivre et de fer des

Mouzaïas.

20 kil. S.-S -B. de

Blidah.
Bardy, à Alger. Travaux arrêtés depuis le 4 décembre

1874, pour les gîtes ae cuivre, par suite

de difficultés linanciéres On n'a jamais

exploité les gîtes de fer.

12 Mine de cuivre de l'Oued-

Merdja.

12 kil. S.-E. de

Blidah.

Lavallée et Perdonnet

à Paris. Travaux suspendus depuis avril 1868.

13 Mine de cuivre de l'Oued-

Kebir.

4 kil S.-S-B. de

Blidah.
Vassal, a Alger. Travaux suspendus depuis le com

mencement de 1866.

14 Mine de cuivre, plomb, ar

gent et autres métaux as

sociés des Béni-Aquil.

24 kil. E.-S.-E. de

Ténès.

Héritiers Dervieu, à

Paris.
Travaux suspendus depuis le H mai

1861, date du décret de concession, par
suite de difficultés linanciéres.

le lMîvtsi Ar. nn'ifnn pn-n ni -r\l nvY\\-\ Rnvîrnna rie Ténafi T AîTtv dfc T.fl'rpînn h T.a
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17

19

-a*

■uy-

*fe''

Mine de cuivre, fer et pîoml

Jtde l'Oued-Taffilcs.

Mine de cuivre, fer et plomb

de l'Oued-AUalah.

DÉPARTEMENT DALGER (suite)

Environs de Ténès

Id.

Laugier fils, à Mar

seille.

Coutin, à Paris, rue

d'Amsterdam, 49.

Abandonnée i"depuis le 14 mai 1849.

date du décret de concession.

Travaux suspendus depuis le 1er aoù

1858, par suite du manque de
ressource.

Ju détenteur de la mine.

DEPARTEMENT D ORAN

Néant.

3" Mines exploitées principalement pour le plomb

DEPARTEMENT DE C0NSTAKT1NE

Mine de plomb du Kt.f-Oum-

Theboul.

Mine de plomb, cuivre et ter

du cap Cavallo.

Néant.

12 kil.

Calle.

E. de La

19 kil. S.-O.

Djidjelli.

de

Société anonvme des

mines du Kef Oum

Theboul,a La Calle.

De Marqué et Barba-

roux,à Philippeville,

Trabet à Djidjelli.

324

145

Exploitation

tante.

active et
tres-hnpor-

Mine concédée par décret du 23 juillet

lf>75. Il y a un lilon argentifère dont

l'exploitation a permis de concevo r de

belles espérances pour l'exploitation fu

tures du gite.

DEPARTEMENT l> AI.tiElt

DEPARTEMENT P ORAN

20 Mine de plomb et de cuivre|52 kil. S. de Ne-

de Gar-Rouban. I mours-

De Guérin du Cayla.l

à Gar-Rouban. 63

Exploitation ralentie, depuis le com

mencement de 1874, par suite de dilH-

cultèsjtinaucieres.

CO

co



DÉSIGNATION DES GITES
EMPLACEMENTS

DES GITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gites

Nombre

d'ou
vriers

em

ployés

fin

1875

OBSERVATIONS

5°
Mines exploitées principalement pour zinc, antimoine et mercure

DEPARTEMENT DE CONSTANTINE

21

99

23

\n

Mine de zinc de Hamman^J^ kil S.-E. de

N'haï

Mine de zinc d'Aïn-Arko.

Mine d'antimoine d'El-Ha-

mimat.

Mine de mercure de Ras-el-

ma.

Guelma.

48 kil S.-O. de

Guelma.

58 kil. O.-S-

Guelma.
O de

24 kil. S. -S.-E de

Philippeville.

Société anonyme des

mines et fonderies
de la Vieille-Monta
gne (Belgique).

Joffre et Barnoin, à

Constantine.

Joffre, Barnoin et con

sorts, àUonstantine.

Héritiers Labaille, à

Bône.

38

L'exploitation est encore peu active
Elle prendra un développement sérieux
'orsque le chemin de fer de Boni
Guelma aura été exécuté.

Mine concédée par décret du 2 juin
lS7'i. Son exp'oitation, encore peu ac;

liv -, recevra une plus grande impuis on
après l'exécution du chemin de. 1er de
Bone à Guelma.

Exploitation abandonnée depuis 1855
a cause des d llicu'les iconomiiiu w dé
lentnprise. Ces dillicu'tes sont moin
grandes aujourd'hui; un marche vient
d être passé pour la reprise de l'exploi
tation.

Travaux abandonnés depuis le milieu
de 1673, parce que la mine était alors en
pertj. Le renchérissement du mercure
permettrait de reprendre aujourd'hui
les travaux.



2R Mine de zinc et de plomb des

Ouled-Maziz.

10 kil. N.-O. de

Lalla-Maghnia.

Héritiers Sazie.àOran.

20

Mine concédée par décret du 25 juillet

1875. Elle renferme des amas importants

de calamine associée parfois a de la

galène.

A» - MINIÈRES DE FER EXPLOITEES PAR LES PROPRIÉTAIRES DU SOL

OU LEUR^ vYANTS-DROIT

Minière de l'Oued Ghira, sur

le versant S.-O. du Djebel

Filfilah.

Minière du versant S. du

Djdbel Filfilah.

Minière de Sedma, chez les

Ouichaouas.

Minière defOued Tamanhar.

Minière de Takléat.

Minière du Djebel Anini.

DEPARTEM. i DE CONSTANTINE

12 kil E. de Phi-| Jhatellain, à Philip-

lippeville. ; peville.

Id.

10 kil. N.-O. de

Collo.

Id.

4 kil. 500 S.-O. de

Bougie.

50 kil. S. -S.-E. de

Bougie .

Société forestière Lu-

cy et Falcon.

Société forestière

Besson.

Société métallurgique

de Tarn-et-Garonne

(Montauban).

Indigènes de Takléat.

Mcevus et consorts de

St-Etienne, explo

rateurs.

13

12

47

Elude non encore achevée et qui a

déjà donne de bons résultats.

Id.

Les recherches font augurer favora
blement des gites.

Gîtes signalés récemment. Exploita

tion non encore commencée.

200 tonnes ont été exploitées en 1874
pour un essai métallurgique, t'n.'iir du
minerai : 15 p. 0|0 environ.

Il y a, au Diebel Anini, des quantités

tres-consiilérabtes d'hématite rouge
,

très-riche en fer, d'excellente qualité,
susceptibles d'être exploitées a ciel ou

vert; une partie se trouve dans des ter
rains appartenant à des tribus, le reste
dans des terrains domaniaux.

CO



DÉSIGNATION DES GITES

EMPLACEMENTS

DES GITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gites

Nombre

d'ou

vriers

em

ployés

fin
1875

DEPARTEMENT D VLGliK

9

10

H

12

13

Minière de l'Oued El-Ked-

dache.

.Minière de l'arrêt de l'Oued-

Djer.

Minière du Zaccar Rharbi.

Minière de l'Oued Christiou.

Minière de Sidi-Sliman.

44 kil. S.-E. d'Al

ger et 4 kil. N.

du Col des Beni-

Aïcha.

.ffi1 '7 sur le

chemin de fer

d'Alger à Oran.

Auprès de Miliana.

5 kil.O.deMiliana

Minière de la rive droite de

TOued Rouïna.

Minière de la rive gauche de

l'Oued-Rouïna.

11 kil. S-O. de

Duperré.

4 kil. S de la gare

de l'Oued-Rouï-

naet 18 kit. O -

S.-O. de Duperré.

Id.

Janin, à Alger.

Viilenave, à Alger .

Giraud frères et Santi,
a Oran.

Mermet, a Alger.

Id.

Gaguin frères,àAlger.

OBSERVATIONS

13

66

58

Les travaux de reconnaissance ont

donné d'assez bons résultats.

Inexploitée depuis 1873.

Minières très-importantes, louées en

1874 par le Domaine.

Non exploitée. Filon très-puissant,
contenant 50 p. 0,0 de fer, exploitable a
ciel ouvert.

Travaux arrêtés aujourd'hui par suite

de difficultés linanciéres.

Id.

Exploitation active. Gites très-impor

tants. Grande richesse en fer, qui de-

passe 55 p. 0|0.

CO



14

15

18

!9

20

fl

Minière des Attafs.

Minière du Djebel Temoulga.

Minière du Djebel Orousse.

Minière de Tazout.

Minière du Djebel Ahoum

Minière du cap Falcon, à

l'ouest du phare.

Minière du Chabab-el-Ha-

oussi.

22 kil. O.-SO. de

Duperré, 3 kil.

S.-O. de la gare

de ce nom et 2?

kil. E. d'Orléans-

ville

3 kil S.-E de le

gare de ce nom

et 22 kil. E.d'Or-

léansville.

Payras, à Alger.

Gaguinfrères.àAlger

DÉPARTEMENT D ORAN

10 kil. O. d'Arzew.

14 kil. S -O. d'Ar

zew.

4 kil. N.-O. duMi-

seighin.

14 kil. N.-O d'Oran.

32 kil. O.-S.-O
d'Oran.

Champenois
, entre

preneur à Oran.

Campillo et Levy, à

Oran

Thévenin, à Oran.

Sgitcowich, à Oran.

Commune de .Bou

sier, propriétaire.

53

16

dites importants signalés en 1874. On

a fait quelques travaux de reconnai:

sance en 1875.

L'exploitation port..-
sur divers ama

importants de minerai de fer ayant unt
t'iieur de 54,20 p. 0(0.

li.les importants. Exploitation mo

lli 'iitanémeut ralentie.

Travaux rai nitis par suite de projet

rie vente ajournes.

A ete l'ohj.'t de quelques travaux Ira;1!
tôt abandonnes.

Travaux suspendus momentanément

Travaux suspendus par ordre préfec

toril, par suite de rivalité entre deux

prétendants au droit d'exploiter.

Minières comprises entre la rade de Camerata à l'Est et l'embouchure de la Ta/na à l'Ouest

Minières du Djebel Haouaria.

Minière de Sidi-Safi.

18kil.N.-0.d'Aïn-

'''emouchent, sur
le bord delà mer.

16 kil. O.-N.-O.

d
'

Aïn - Temou-

chent.

Barrelier et C", àOran

Fleury, à Tlemcen.

60 G îles Ire --importants, exploites d'a
bord par des Anglais qui ont cède leurs
droits a la O Barrelier.

Gît '• important exploite, autrefois pal

'es Indigène*, repris plus tard par les

européens. 1 ravaux suspendus aujour

d'hui.

3
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DÉSIGNATION DES GITES
EMPLACEMENS

DES GÎTES

NOMS ET DEMEUBES

DES EXPLOITANTS

ou des

.Nombre

d'ou

vriers

em

ployés

OBSERVATIONS

-

■k.
. explorateurs des gites

Un

1875 • -

:,A

DÉPARTEMENT d'oRAN (suite)

23 Minière de Tenikrent. 18 kil. O.-N.-O

d'Aïn Temou-

chent.

Munez, à Tenikrent. 50 Gites assez importants, ont produit

15,000 tonnes en 1874.

•24 Minière du Djebel Nedjaria,
sur le flanc nord de celui

montagne.

22 kil. 0 d'Aïn-

pTemouchent.

Amy et Meuriot d'O
ran. d'une part.

C"

des Mines de Sou

mah et de la Tafna

d'autre part, com

pétiteurs.

Travaux suspendus par suite de riva-

'ites entre les compétiteurs. Gites peu

explorés.

25 Minières des Beni-Saf, a

proximité de la rive droite

de la Tafna,

22 kil. 0. d'Aïn-

Temouchent.

C"
des Mines de Sou

mah et de la Tafna,
à Paris.

323

Minières très-importantes . compre

nant trois groupes : Ora-er-Rih, Brika,
Rbar-el-Baroud. La Cie a commencé un

abri pour faciliter l'embarquement de
ses minerais.

2G Minière de l'Oued Bou-Kour-

dan.

22 kil. 0. d'Aïn-

Temouchent.

Héritiers Gomez, à

Aïn-Temouchent.

Travaux suspendus par suite de la
mort du sieur Gomez père. Travaux
d'exploration insuffisants.

;

27 Minière de Gadet er-Remla. 19 kil. 0. d'Aïn-

'1 emouchent.

Indigènes. Aucune exploration n'a été faite; im
portance inconnue.

s

i

>

■

28 Minière du Djebel Skouna îh kil. 0. d'Aïn-

Temouchent.

Eynard à Oran, etDu-

rand à Oran, se pré
tendent propriét'".

Travaux suspendus par suite des riva
lités entre les prétendants à la propriété
du sol. Exploration U-ès-incomplète.

&3



29

30

31

32

33

Minière, du Djebel Rouissat,
près de la rive droite de la

Tafna .

Minière de Bab-Mteurba,dans

les Traras.

Minière des Msirdas, a 6 kil.
de la mer.

Minière de Deglem, dans le

périmètre de la concession

de Gar Rouban.

Minière de Sîdi-Iacoub.

26 kil. O. d'Aïn-

Temouchent.

22 .ril. E. de Ne

mours.

FrontièreduMaroc

52 kil. S. de Ne

mours.

51 kil. S. de Ne

mours

Fleury, àTlemcen.

Castillon, à Tlemcen.

Pignatel, Jacquand, à

Lyon, Treoesson, à

Nimours.

C"
de Gar-Fouban.

Indigènes.

Travaux suspendus avant que l'explo

ration ait été suffisante.

Gite important, très-riche en manga

nèse et en fer. Exploité autrefois par

les indigènes.

A clé l'objet de travaux de recherches

as^ez développés, momentanément sus
pendus.

Exploitée autrefois pour les besoin

le la fonderie aujourd'hui ruinée d

Gar-Rouban.

Gite important ,
exploité autrefoi

pour les besoins de la londerie de Gar

Rouban.

A3
- GITES MINÉRAUX NON CONCÉDÉS

NE POUVANT ÊTRE EXPLOITÉS QU'EN VERTU D UN TITRE DE CONCESSION DÉLIVRÉ APRÈS L'EXÉCUTION DE TRAVAUX

DE RECHERCHES ASSEZ DÉVELOPPÉS POUR DÉMONTRER QUE LES GITES SONT SUSCEPTIBLES DUNE EXPLOITATION

SÉRIEUSE ET DURABLE. ON SIGNALERA SEULEMENT LES PRINCIPAUX GITES MÉTALLIFÈRES.

1° Gîtes de combustible minéral

DEPARTEMENT DE CONSTANTINE

Gite de bitume des Beni-Siar

Indicss de pétrole du Ham

mam du nord de M'silah.

12 kil. S.-E. de

Djidjelli.

50 kil. N.-E. de

Bou-Saâda.

Indigènes. On n'a trouvé, jusqu'ici, que des vei-

.îes sans suite de bitume sol.de.

Une petite source de pétro'e a suinté

iu fond d'un puits d'exploration de six

aetres de profondeur, dans des cal-

■lire'trè^-durs. Il serait utile de faire
un sondage.



DESIGNATION DES GITES
EMPLACEMENTS

DES GITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gites

ombr.

d'ou

vriers

em

ployés

fin

1875

DÉPARTEMENT d'a! GER

Lignite de la rive droite de

l'Oued-Zaouïa.

Lignite du Bled Boufrour.

Schiste bitumineux du terri

toire d Isserville.

Indices de combustible mi

néral de Bou-Sàada, ,

Combustible minéral du Dje

bel Amour.

8
'

Source de pétrole des Beni-

Zerouat.

Anthracite de la montagne

des Lions.

DEPARTEMENT D ORAN

2,-1(10 m. N. de la

rive droite du

Chelif.

16 kil.N.-E. d'Oman
'

sur le bord de lu

mer.

Domingo Gozalves et
C"

de Mostaganem

ont obtenu un per

mis d exploration.

Sgitcowitch, à Oran,
explorateur.

OBSERVATIONS

7 kil. S -0 de Zu

rich, à l'extré

mité 0. de la

plaine de la Mé-

tidja.

Indigènes.

#>kil N. d'Orlé- Id.

ansville.

Environs d'Isser-

ville.

Pershonn et Gaume, à
Isserville.

Environs de Bou-

Saâdst.

Commune deBou-Saâ-

da propriétaire.

Ël-Gricha et Gue-

mentha.

Indigènes.

Il y a auprès de Zurich plusieurs cou
ches de lignite de bonne qualité, dont
l'une a plus d'un mètre de puissance

Ce gite mérite d'être exploré.

Bel affleurement de lignite terreux
méritant d'être exploré.

Les échantillons contiennent 3 a 9 p.
0)0 d'huile ou de bitume, proportion qui
parait mériter une .exploration du gite.

Quelques recherches ont prouvé que

ces indices avaient peu d'importance.

Id.

Une source d'eau entraînant du bi
tume sort au contact d'une grosse masse
de gypse et de marnes miocènes.

Près de l'affleurement, l'anthracite est

terreux et de mauvaiso qualité.

O-



10

41

42

Gite de lignite, auprès du po

lygone d'artillerie d'Oran.

Anthracite des environs du

cap Lindless.

Bassin lignitifère des Ouled

Mimoun.

Environs d'Oran. Karoubi, à Oran

26 kil. O. d'Oran,
sur le bord de la

mer.

23 kil. E.-N.-E. de

Tlemcen.

Aussenac, à Bou-Sfer,

2° Gîtes de pijrites de fer, d'alun, de soufre

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

Gîte de pyrite de fer et d'hy-

droxyde de 1er de Haïd

Achour.

2 Gîte d'alun.

Argile bitumineuse avec py
rite de fer et indices de lig
nite des gorges de l'Oued

Allelah.

Gîte de soufre d'El-Quebrita.

INéant.

32 kil. S.-O.
Djidjelli.

de Chartron, à Djidjelli,
et une société an

glaise.

DEPARTEMENT D ALGER

6 kil. S.-E. du Terrains domaniaux,

Fondouk .

3 kil. S. de Ténès.

21 kil. S.-O.

Boghar.

de

DÉPARTEMENT D ORAN

.
-Jràvauxsuspendus prématurément et

qu'il serait intéressant de poursuivi^
par une galerie dans la couche ligniti-

îère.

Il y a deux couches ou lentilles four

nissant de l'anthracite qui contient 62,85

de charbon fixe. Il est meilleur que celui

de lamontagne des Lions.

Bassin très-imparfaitement connu,

renfermant plusieurs couches de lignite

de bonne qualité. Il serait intéressant

de l'étudier au moyen d'un sondage de

150 m. à 200 m. de profondeur.

Amas de pyrite do for qui parait re

connu sur une puissance d'une ving
taine de mètres et une longueur de 100

à 120 m. Le. gite renferme aussi du mi

nerai de cuivre. Les résultats des Fe-

cherches ne sont pas encore concluants

Affleurement assez important ; a été

l'objet, en 1873, de quelques travaux

aujourd'hui abandonnes.

Peut servir à la fabrication du sulfate

de fer et de l'acide sulfurique fumant.

Gîte irrégulier mêlé de gypse; a été

exploité autrefois par l'émir Abd-el-

Kader.
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DÉSIGNATION DES GITES
EMPLACEMENTS

DES GITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gites

Nombre
d'ou-

Triers

em

ployés

fin
1875

3°

Gîte de minerai de fer du

Djebel Dbidiba.

Gîte de minerai de fer du
Djebel Ouenza.

Gîte de minerai de fer du

Djebel Bou Kadra.

Gîte de minerai de fer de

l'Oued El-Aroug.

Gite de fer oxydulé de Ma-

rouania.

Gîte de fer oxydulé de Bou

Rbaïa.

Gîtes de minerais de fer et de manganèse

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

90 kil. S. un peu

O. de la Calle.

HPkil. S-O. du

précédent.

24 kil. S.-S.-E. du

précédent.

13 kil. S.-O. de La

Calle.

25 kil. O. de Bône.

24 kil. O. un peu

S. de Bône.

Société forestière de

Montebello ,
à La

Calle.

C"
forestière Duprat, à

Bône,
C"

de Mocta-

el-Haddid, à Bône,
demandeurs en con

currence.

40

OBSERVATIONS

Inexploré. Très-éloigné du littoral.

A été autrefois l'objet d'une exploita

tion très-active.

Inexploré. Pourrait être utilisé
,

peut-ètre,.si l'on exécute un chemin de|
fer pour l'exploitation des alfas des cer
cles de Tébessa et d'Aïn-Beïda.

Forme une couche d'hématite brune
de 10 m. d'épaisseur et 100 m. de long
dans le terrain nummulitique.

L'affleurement a 1,500 à 2,000 m de
long; il est l'objet de deux demandes
rivales eruconcession qui sont en cours
d instruction.

Peu important; ses affleurements
constituent de véritables minières.

è»



10

44

42

13

14

15

16

Gîte de fer oxydulé de Bou-

laba.

Gîte d'oxyde de manganèse

de la Voile Noire.

Gite de minerai de fer du

Djebel Bou Ksaïba, dans

la concession forestière

Gauthier de Claubry.

Gîtes de minerais de fer du

Djebel Bou Ksaïba, dans la
concession forestièreLevât.

Gîtes de minerais de fer de

l'Oued Meçadjet.

Gîtes de fer oligiste de la

concession forestière du

Fendeck.

Gîtes de minerais de fer du

Djebel Skikida.

Gîte de fer chromé d'Euch-

el-Bez.

Gîtes d'hématites de fer du

Djebel
Haddid.'

26 kil. O. un peu

S. de Bône.

12 kil. N.-O.

Bône.

de

24 kil. E. un peu

S. de Philippe-

ville.

Id.

22 kil. E. de Phi-

lippeville.

14 ki). E. de Phi-

lippeville.

Auprès de Philip
peville.

Environs de Collo.

30 kil. S.-S.-O. de

Djidjelli.

Pons, à Bône.

Gauthier de Claubry,
Paris.

Cabarroc, à Philippe-

ville, autorisé par le

propriétaire du sol

Concession forestière

du Fendeck.

De Marqué, à Philip-

peville.

Rambaud, à Paris. 15

îd.

Des travaux de recherches ont été
commencés en 1874. Ils sont suspendus
maintenant.

Gros filon vertical d'hématite rouge,
couronné par des débris qui pourraient
d abord être exploités à ciel ouvert com
me une minière.

Des couches d'hématite de fer y pa
raissent reposer en stratification con

cordante au-dessus des schistes nummu
litiques.

Il y a deux grands liions de fer o .

giste. dont l'un a pu être suivi sur 500
mètres de long.

_

Les travaux commencés en 1874 mé

ritent d'être continués à cause des
résultats obtenus.

Fournissent de très-bons minerais de
fer; le plus important s'enfonce mal

heureusement au-dessous du niveau de
la mer.

Le résultat des recherches est encou

rageant.

Exploités autrefois par les indigènes,
teneur en fer variable, dé 55 à 61 p. OjO.
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19

!20

21

22

23

DÉSIGNATION DES GITES

EMPLACEMENTS

DES GITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gites

Gîte d'hématite de fer d'Ise-

lan.

Gîte de minerai de fer de

Tadergount.

Gîte de fer oligiste du versant

nord du Djebel Amjout,
chez les Ouled Mimoun

Gite de fer oligiste de Taam-

tin Imksaouan.

Gîte d'hématite de fer 'de

Beni-Guendouz.

Gite d'hématite de fer de

Gandirou.

Gîtes de 1er oxydulé des en

virons du Col des Beni-

Aïcha.

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE (suite)

36 kil. S.-E. de

Bougie.

32 kil. S.-E. de

Bougie.

18 kil. S.-E. de

Bougie.

15 kil. S. un peu

E. de Bougie.

22 kil. S.-S.-E. de

Bougie.

20 kil S.-S.-E. de

Bougie.

Pedro d'El Fautara, à
Bougie.

Id.

4 kil. N. du Col

des Beni-Aïcha.

DÉPARTEMENT D ALGER

Du Mesnil, à Alger.

OBSERVATIONS

Mine douce, donne 50,27 p. OpO de 1er

et 2,77 de manganèse, très-propre à la

fabrication de 1 acier.

Filon d'hématite brune de. 2 kil. d-

long, 6 à 8 mètres de puissance; exploi
té autrefois par les Indigènes.

Filon vertical de 1 m. 80 de puissance.

dans une roche eruptive. A été l'objet
en 1874, de quelques travaux.

Couche encaissée dans les marnes

nummulitiques, à 520 ni. au-dessus de
la mer.

Gite considérable, oxploité autrefois

par les Indigènes. Il donnait d'excellent
ter très-réputé. Teneur en fer 45 p. 0[0.

Gite considérable exploité autrefois

par les indigènes; produisant des fers

de moins bonne qualité que le précé

dent.

Plusieurs gîtes de fer oxydulé ont été
l'objet de reconnaissances superficielles

toutes récentes.



24

25

26

28

29

30

31

32

Gîtes d'hématitesr'de fer de

Bouïnan. /

Gites d'hématites de fer de

Bel Amin.

Gîtes de minerais de fer des

environs de Novi.

Gîtes de minerais de fer de

Taoui'ira et de l'Oued El-

Hammam.
*-•

Gîtes d'hématites de fer de

1 Oued Meselmoun.

Gîtes d'hématite de fer
d'

Aïn

Sadouna

Gîtes d'hématite de fer des

environs du Marabout de

Sidi-Ahmed.

Gîtes d'hématite de fer, non

concédés, dans le périmè

tre de la mine de cuivre

des Beni-Aquil.

Gîtes d'hématites de fer du

Djebel Haddid.

14 kil. N.-E. de

.Blidah.

7 kil. N -E. de Bli

dah.

10 kil. O.-S. O. de

Cherchell.

13 kil. O.-S-O. de

Cherchell.

15 kil. O.-S.-O. de

Cherchell.

19 kil. O.-S.-O. de

Cherchell.

23 kil. O.-S.-O. de

Cherchell.

24 kil. E.-S.-E. de

Ténès.

6 kil. S.-O. deTé-

C"
des Mines de Sou

mah, à Paris.

Id.

Lafltte, à Cherchell.

Lafitte et de La Tré-

honnais,àCherchell.

C"
anglaise The Wi-

gan coal and Iron

company,Angleterre

O"

des forges et chan

tiers de Chatillon et

Commentry, Paris.

Harlaut, à Cherchell.

Dervieu, explorateur,
à Marseille.

C des forges et chan
tiers de Chatillon et

Commentry, àParis.

102

30

14

Travaux insuffisants, suspendus de
puis le commencement de 1874.

Id.

Il y a plusieurs beaux affleurements
voisins du rivage de la mer.

Ces gîtes sont l'objet d'une demande
en permis de recherches en instance.

Filons importants de minerai de fer

qui ont été l'objet de recherches sérieu
ses et ont donné lieu à use demande en
concession en cours d'instruction.

Id.

Gîtes anciennement exploites, qui ont

attiré depuis peu l'attention des indus
triels.

Les travaux ont été commencés à la

fin de 1875. Ils ont pour but de jauger

approximativement les quantités exis

tantes.

Travaux de recherches importants.

Ot



DÉSIGNATION DES GITES
EMPLACEMENTS

DES SITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gites

DÉPARTEMENT D'ORAN

33

34

35

36

Gîtes de fer oligiste du Dje
bel Mansour et du cap
Ferrât.

Mine de fer du village de
Kolla.

Mine de fer d'Aïn-Kebira.

Gîte de manganèse oxydé du
Djebel Tassa, chez les Béni
Senous.

6kil.O.-N.-0.d*Ar-

zew.

Htkl. S.-E. de Ne
mours.

6 kil. E.-N.-E. de

Nedroma.

56 kil. E.-S-E. de

Nemours.

Nombre
d'ou

vriers

em

ployés

fin

1875

OBSERVATIONS

4'

Gîtes métallifères autres que ceux de fer et de manganèse (plomb,

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

1 IGîtes de minerais de plomb116 kil. S.-S.-E. delMesrine, Abadie etl

I du Difibfil Meslnnln I Guelma. | Petit, explorateurs» I

Amas non encore explorés. Ceux du
Djebel Mansour paraissent importants:
teneur en fer 64,50 p. OtO.

Gîte exploité autrefois par les Arabes
Signalé pour mémoire.

Gîte exploité autrefois par les Arabes.
signale pourmémoire.

Inexploité. Gîte très-riche en manga-

cuivre, zinc, antimoine, mercure)

Veinules de galène et de bournonitè
Idans une couche ri« o*]fa i ra nnÀln «



4

5

6

7

8

9

40

41

Gîtesde calamine (zinc) d'Ain
Safra et de Chdedda, limi
trophes de la mine de zinc

de Hammam Nbaïl.

Gîte de plomb, zinc et anti

moine de Bou-Zitoun.

Gîte de minerai d'antimoine
du Djebel Debagh.

Gîte de minerai d'antimoine
du Hammam des Beni-

Foughal.

Gîte d'antimoine oxydé de
Semsa.

Gîtes de minerais de plomb

et de zinc de Sidi Rgheis.

Gîtes de minerais de cuivre

de l'Oued Safsaf.

Gîtes de minerais de cuivre

de l'Oued Meçadjet.

Gîtes de minerais de plomb

et de mercure de l'Oued
Noukhal.

Gîtes de minerais de plomb

et de mercure du Djebel
Greïer.

60 kil. S. de Bône.

6 kil. N. de Guel
ma.

10 kil. N.-O. de

Guelma.

12 kil. N.-N.-O. de
Guelma.

58 kil. O.-S.-O. de

Guelma.

66 kil. O.-S.-O. de
Guelma.

Environs de Bône.

22 kil. E. de Phi
lippeville.

27 kil. E.-S.-E. de

Philippeville.

29 kil. S.-E. de

Philippeville.

Société de la Vieille-

Montagne (Belgique)
exploratrice.

Société d'Aïn-Barbar.
à Bône.

Monin, à St-Marcelin

(Isère), explorateur.

Gîtes importants ; ont été l'objet de!
travaux de recherches etd'une demande
en concession en cours d'instruction.

Gite remarquable par la régularité de
de ses allures. II est l'objet de plusieurs
demandes en permis de recherches en
cours d'instruction.

Filon vertical de 4,500 m. de long.
Inexploré.

Filon affleurant sur 1,200 m. de long
Inexploré.

A été, il y a plusieurs années, l'objet
de travaux insuffisants.

Résultats des recherches encoura

geants, mais non encore concluants.

Il y a trois filons cuivreux imparfaite
ment explorés. On ne peut se prononcer
sur leur importance.

Cinabre et galène disséminés d'une
manière irrégulière dans un filon très-
puissant qui a été, il y a plusieurs

années, 1 objet de recherches assez con

sidérables, aujourd'hui suspendues.

Nids et veines irréguliers, contenant
du cinabre et de la galène disséminés
dans du calcaire nmnmulitique ; ont été
I objet de recherches aujourd'hui aban
données.

-.1



DESIGNATION DES GITES
EMPLACEMENTS

DES GITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gîtes

Nombre

d'ou

vriers

em

ployés

fin
1875

42|

43

44

45

46

47

Gîtes de minerais de plomb

et de mercure du Djebel

Saïefa.

Gîtes deminerais d'antimoine

et de mercure du Djebel

Taïa.

Gîtes de minerais de cuivre

et de plomb de l'Oued

Cheraïa.

Gîtes de minerais de cuivre

et de plomb de Kandeck-

Chaou.

Gîtes de minerais de plomb

de Kalaa.

Gîte de pyrite de cuivre de

l'Oued Mkacel. ,

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE (suite)

23 kil. S.-S.-E. de

Philippeville .

47 kil S-.S.-E. de

Philippeville.

4 kil. O. de Collo.

23 kil. S. de Collo.

33 kil. S. un peu

E. de Collo.

31 kil. S.-O. de

Djidjfilli.

Mesrine,à Constantine

OBSERVATIONS

Nids et veines irréguliers, contenan
du cinabre et de la galène disséminés
dans du calcaire nummuhtiqu»; ont été
l'objet de recherches aujourd'hui aban

données.

Des travaux do recherches assez con

sidérables, exécutés de 1845 à 1855, ont
produit 77,98S fr. de minerais d'anti
moine et do mercure. L'exploration a

été reprise à la fin de 1874.

Ont été, il y a plusieurs années,, l'objet
de recherches peu développées.

Puissant filon de 2 à 3 kil. de long,
encaissé dans le terrain nummulitique
supérieur. Inexplore.

Ont été autrefois l'objet d'une explot
tation considérable; méritent cfêtré

explorés de nouveau.

A été, il y a plusieurs années, l'objet
de recherches peu importantes qu'il y
aurait intérêt à rAnrmiArn

00
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48

49

20

21

22

23

24

25

26

Gîtes de minerais de cuivre

de Tadergount.

Gîtes de minerais de plomb

de Tabeliouth el-Kaoul.

Gites de minerais de cuivre

et de plomb de Tizi Ahmed.

Gîtes de cuivre gris du Dje

bel Teliouine.

Gîte de pyrite de cuivre d'Igh-

zct ei-Bghal.

Gîte de minerai de plomb des

Béni Djellil.

Gîte de cuivre gris de Ken-

bita.

Gîtes de minerais de plomb

du Djebel loussef.

Gîtes de plomb argentifère

de Taguelmount dans le

Djebel Thaieb.

33 kil, S.-E. de

Bougie.

18 kil S.-S.-E. de

Bougie.

22 kil. S-E. de

Bougie.

27 kil. S.-S.-E. de

Boujrie.

16 kil. S -S.-O. de

Bougie.

28 kil. S.-O. de

Bougie.

27 kil S. un peu

E. de Bougie.

22 kil. S de i-étif.

S kil. S.-S.-O. de

Sétif.

Jauze, à Bougie.

Collomé, k Bougie.

Court, k Sétif.

10 Renferment du cuivre gris, riche en

îrgcnt (4 kil. 15 d'argent par tonne de

cuivre). Ont été,
i'

y à plusieurs années,
"objet de travaux peu importants qu.

viennent d'être repris.

Affleurement de galène caché sous la

terre veget.il>. Les Arabes prétendent

■m'a un

i~

profondeur de quelques cou

le es, on rencontrerait une niasse con

pnue et compacte de minerai.

Ont été l'objet de permis de recher

ches fréquemment renouvelés. Donnent

lu cuivre argentifère contenant 2fi kil.
d'argent par tonne de cuivre, ce qui est

une grande richesse.

Ont été l'objet de travaux de recher

!ehes et
d'un- demande en concession!

Uiui n'a pas abouti par suite
d' la mort!

mu demandeur. En raison du grand!

j nombre de> affleurements et de l'imper

■tanc de plusieurs d'entre eux, il y au-|
■ rait lieu de reprendre sur ces gites desl
Irec.ierehes sérieuses.

Gite découvert depuis peu. L'explora-)
tion a eoinm -ncé en 1871 : elle est sus-j

pendue maintenant.

Exploite autrefois par les Arabes, qu
prétend 'ut qu'a 5 ou li m. de profondeur

il y a une masse de galène compact'.

Il serait intéressant de s'assurer du fait

par quelques recherches.

Affleurement peu important. Toute

fois, il a fourni du cuivre gris conte

nant 17 kg. 557 d'argent par tonne de
cuivre.

Découverts en 1873, ils ont été tn 1874,
l'objet de travaux de recherches suspen
dus on ce moment.

Mines considérables, exploitées au

trefois par les indigènes; méritent de
(devenir l'objet de nouvelles recherches
Le minerai contient 38 n. OiU d ■>

plomb

'et 112 gr. d'argent pour 100 kg. de plomb
Id'œuvfe.



DÉSIGNATION DES GITES

EMPLACEMENS

DES GITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs dos gites

Nombre

d'ou

vriers

em

ployés

fin

1875

27 Gîtes de minerais de cuivre

et de plomb de Bled-el-

Hammam.

28 Gîtes de minerais de cuivre

et de plomb de Ghil oum

Djin.

29 Gîtes de minerais de cuivre

et de plomb de Azrou

Amellal.

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE (suite)

80 kil. E.-S. -E.de

Batna.

10

M

Gites de minerais de cuivre

et de plomb de Bas Phra-

oun.

Gites de minerais de cuivre

et plomb de Forer, dans le
Djebel bou Arif.

3 kil. S.-O. des

précédents.

3 kil N -O. des

précédents.

4 kil. N.-O. des

précédents.

24 kil. E.-N.-E. de

Batna.

'tfiaÉ*tfi!&

Pérès Jean, à Batna.

Id.

OBSERVATIONS

Affleurements importants. Ont étc

l'objet de travaux de recherches troj
peu développés pour qu'on puisse se

prononcer sur la valeur industrielle des

gites.

Id.

Id.

Id.

Le minerai de cuivre est en veinules

minces. Le minerai do plomb est en

rognons isolés et veinules irréguliôres

dans une couche de terrain crétacé. La

galène, contient 300 à 600 gr. d'argent

pour 100 kilog. de plomb.

OC

O



32

33

34

35

3(i

37

38

39

Gîte de cuivre gris du Djebel

Tougourt.

Gîtes de minerais de plomb

et de mercure de ïaghit
ksar el-Outani.

Gîte de galène de la Pointe-

Pescade.

Gîte de blende et de galène à

4 kil. S. du col de Sakha

moudi
,
sur la route de

l'Arba à Aumale.

Gîtes de blende et de galène

de Tsitira, douar de Gué-

rouma.

Gîte de cuivre gris, de cuivre

pyriteux et de galène de

1 Ouea Ouradzgea.

Gîte de cuivre gris argenti-

lère et de cuivre pyriteux

de l'Oued Bouman.

Gîtes de cuivre gris, de cui

vre pyriteux et de blende

des environs de.Dalmatie.

13 kil. O- de Batna.

34 kil. N. N.-O. de
Batna.

Pérès à Batna, Abadie
et Mesrine, à Cons

tantine.

C*
anglaise.

DEPARTEMENT D ALGER

6 kil. N.-O. d'Al

ger.

36 kil. S.-E. d'Al

ger.

14 kil. O. de Pa

lestre

10 kil S. de Rovigo.

12 kil. S.-S -O. de

Rovigo.

4 kil. E.N.-E. de

Blidah.

Propriété appartenant

à des Européens.

Gaguiti et Dolicky, à

Algrer.

Indigènes propriétai-

taires du sol ?

41

15

Couche métallifère aussi remarquable
par son étendue que par sa régularité.
A été l'objet, il y a plusieurs années, de]
travaux de recherches tes-piu déve

loppés, qui ont été repris depuis peu.

Sont l'objet de travaux de recherches
dont les résultats.sont encourageants

Gîte irrégulier dans les dolomies cris-

tallophylliennes de la Bouzaréah. A été
l'objet de recherches abandonnées de
puis plusieurs années.

L'exploration qui est à ses débuts
donne des résultats très-encourageants.
Elle porte sur plusieurs filons encaissés
dans le terrain crétacé.

Les affleurements de fi'ons sont très4

remarquables et de nature a encourager)
lès reenerches.

Gîte inexploré, riche en urgent. Il y a
18 kilog. 80 d'argent par 1,0UJ kilog. de
cuivre.

Gite inexploré, riche en argent. Il y a
9 ki'og. 34 d'argent pour 1,000 kilog. d<-

cuivre, ce qui milite en faveur de l'jxé
cution de quelques travaux.

_

Ont été, il y a plusieurs années, l'ob
jet de travaux abandonnés par suite de
la mort de l'explorateur.



DESIGNATION DER iilTKS
■«(PLACEMENTS

Di:s GITKS

NOMS l.T DEMEURES

ims iixi'LOiT.wrs

on de:-

explorateurs des gîtes

DÉPAIiTCMENT D ALGER
;SUtte'

40

41

42

43

Gîte de cuivre pyriteux du

marabout de Sidi-Ahmed.

Tout auprès deBli

dah.

Gîfes de cuivre pyriteux dep^ki'l. E -N.-E. de

45

Hammam Khira.

Gîtes de initierai de cuivre et

de plomb de 1 Oued Adelia

et d'Ain-Sultan.

Gîtes de minerais de cuivre

et do plomb de l'Oued Re-

ghan et d'Aïti Kerma

Gîtes de galène et de cala

mine (zinc) de l'Ounreiice-

nis, chez les Beni-Hindel.

Gîtes de minerais de cuivre
A.. T l~-

Milianah.

8 kil S-E de. Mi

lianah.

fi kil. O -S.-O. de

Milianah

44 kil. S.-E. d'Or-

leansville.

22 kil.E d'Orléans-

vi 31*?.

Nombre
d'ou

vriers

em

ployés

lin

1875

Terraillon et Cohen,
23, rue de Grara-

mont, Paris.

Gaguin, a Alger.

OBSERVATIONS

Inexploré jusqu'à ce jour; mérite de
devenir l'objet de qu 'finies travaux, a
cause de son voisinage de Blidah.

Ont été l'objet, il y a plusieurs années,
de travaux peu importants qui méritent:
d'être repris.

Id.

Gîtes inexplorés. Sont l'objet d'un
demande en utilisation des minerais en
cours d'instruction.

Travaux anciens signalés récemment.
Le minerai contient environ tu n fl n

o«



46

49

50

51

52

53

Gîtes de cuivre pyriteux de

la rive droite de l'Oued

Dhamous, auprès du cara

vansérail de ce nom.

Gîtes de cuivre pyriteux et

de cuivra-gris de Sidi bou

Aïssi et du kef el-Hmam

Gîtes de cuivre pyriteux du

Djebel Haddid.

Gîtes de minerais de cuivre

et de plomb de l'Oued bou

Halou.

Gîte de minerai de plomb de

Karouba, sur le bord de h

mer.

Recherches de minerais de

plomb de Tazout.

Gîtes de minerais de plomb

et de zinc (calamine) d'Ain
Tolba.

Gîtes de minerais de plomb

et de zinc (calamine) du

Djebel Filhancen.

44 kil O. de Cher

chell.

10 kil S.-E. de

Ténès .

3 kil. S.-O. de Té

nès.

14 kil. S. de Ténès.

DÉPARTEMENT D ORAN

6 kil. E de Mosta-

ganem.

14 kil. S.-O. d'Ar-

zew.

22 kil. S.-S.-E. de

Nemours.

22 kil. S.-E. de

Nemours.

Patricio Rivas, à Mos-

tagantm

Héritiers Sazie, a Oran

Pignatel, et Jacquand
a Lyon, Trecesson
rue d'Uran, a Ne

mours.

Id.
11

Gites inexplorés.

Exploration abandonnée depuis plu
sieurs années après dos travaux insuf
fisants. Mérite d'être reprise à cause de
l'importance des filons.

Id.

Exploration abandonnée depuis plu

sieurs années après des travaux insuf
fisants. La richesse des minerais en

cuivre, plomb et argent milite eu faveur
de la reprise des travaux.

Couche de quartzite imprégnée de
galène. Exploration peu avancée.

Exploration sérieusement faite. Ré
sultats peu avantageux jusqu'ici.

Gîtes reconnus par des travaux en-

core peu développes.

Permis du 10 avril 1874. On a com

mence des travaux île recherches sérieux



55

56

57

58

DESIGNATION DES GITES

Gîtes de minerais de cuivre

de Sidna-Oucha.

Gîtes de minerais de cuivre

et de plomb de Sidi Ara-

mon. limitrophe de la con

cession de Gar-Rouban, à
l'Est.

Gites de minerais de cuivre

et de plomb d Abla.

Gîtes de minerais de cuivre

et de plomb de Tléta, chez

les Béni Senous.

Gites de minerais de plomb

du Koudiat-er-Ressas

EMPLACEMENTS

DES GITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gites

Nombre

d'ou

vriers

em

ployés

fin

1875

DÉPARTEMENT D'ORAN (suite)

kil. E-K.-E.

Nemours

de

52 kil. S. de Ne-

jpours,

20 kil. S de Lalla-

Maghnia.

25 kil. S.-E. de
Lalia-Maghnia.

12 kil. S,

Sebdou.

Theuma, à Tlemcen.

Société générale algé

rienne.

OBSERVATIONS

Exploration encore peu développée
Permis du 12 mars 1875. Pas de travaux
en ce moment.

Gites analogues à ceux de Gar-Rou

ban, mais moins riches. Ils ont été l'ob
jet d'une demande en permis de recher
ches qui n'a pas ou de suite.

Les travaux n'ont porté que sur un

seul filon qui a montré un enrichisse

ment notable en pyrite de cuivre. Ils
sont aujourd'hui suspendus.

Exploration non encore commencée

mérite d'être faito. Un gîte de manga

nèse est associé aux autros gites miné

raux du Tleta.

Nombre total des ouvriers employés dans les

travaux de Mines de l'Algérie

■O. de ? Non explorés. Sont l'objet de transac
tions entre les indigènes propriétaires

du sol et des explorateurs européens,

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE 2 .806
— ALGER 523
— ORAN 577

Total général 3 . 906



Carrière de marbre du cap
de Garde.

Carrière de marbre de Bône.

Carrière de marbre du Filfi

lah.

Carrière demarbre de Bougie.

Carrière demarbre du Djebel

Bouzegza.

Carrière de marbre de l'Oued

Keddara.

Carrière de marbre du Djebel

Chenouah, sur le bord de

la mer.

1° Marbres

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

18 kil. N. de Bône.

4 kil. S. de Bône,

16 kil. E. de Phi

lippeville.

Bougie.

8 kil. S.-E. duFon-

douk.

Id.

DEPARTEMENT D ALGER

Battarel et"C, Alger.

12 kil. N. de

rengo.

Lucien Tardieu, à la

Carrière.

DEPARTEMENT D ORAN

8 Carrière de marbre du Djebel 10 kil. O. d'Arzew.

Orousse. j
9 Serpentine verte de l'Oued 36 kil. O.-S.-O.

| Madagre.
d'0ran-

Champenois, à Oran.

Inexploitée. Calcaire cristallophyllien

blonc.

Exploitée pour les besoins de Bône.

Marbre blanc veiné de gris, cristallo

phyllien.

Abandonnée depuis plusieurs années.

Marbre blanc statuaire de la période

secondaire.

Inexploitée. Marbre noirjurassique.

Inexploitée. Marbre brèche nummuli-

tique.

Id.

Marbre brèche nummulitique. A été

l'objet de travaux importants, suspen

dus depuis quelques mois.

Marbre couleur de chair, saccharoïde,
à grains très-fins. On en a tire tres-peu
de parti encore.

Roche éruptive, désignée impropre

ment chez les industriels d'Oran sous le
nom de marbre. Susceptible d'un beau
poli. Non exploitée.



DESIGNATION DES GITES
EMPLACEMENTS

DE3 GITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gites

Nombre
d'ou

vriers

em

ployés

lin

187.",

OBSERVATIONS

DÉPARTEMENT d'ûRAN (SuiteJ

10

11

12

43

Marbre du Djebel Touila.

Carrière de marbre onyx de

Tisser.

Marbre d'Aïn-Tolba.

Marbre onyx de Sidi-Brahim.

52 kil. S -O d'Oran.

30 kil. N.-N.-E. de
Tlemcen.

HflPkil. S-E. de

Nemours.

12 kil. S -O. de

Nemours.

Inexploité.

Gite. important, dont 1 -.-, produits sont

trcs-esliinés dans l'industrie, mais n'ont
pas un très-grand débit. Inexploité en

ce moment.

Inexploité.

Inexp'oité; est inférieur en beauté à
l'onyx de lisser.

2°
PIERBES A BATIR

Pierres de taille, moellons et pierre à chaux grasse

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

Carrière de gros blocs, de

pierres de taille et de pierre
a chaux des environs de

Bône.

Environs de Bône. Divers. Rancs de calcaire cristallop'iyllien,
exploités pour les jetées de Bône et les
constructions.

CJïr
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10
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moellons, de pierres de

taille de Philippeville.

Carrières de pierres de taille

et de pierres à chaux de

Constantine.

Carrières de pierres de taille

de Djidjelli.

Carrières de pierres de taille,
de pierres à chaux et de

gros blocs de Bougie.

Carrières de pierres de taille

de Dellys.

Carrières de pierres de taille,
de moellons et de pierres à

chaux des environs d'Au-

male.

Carrières de gros blocs et de

moellons de la Bouzaréah.

Carrières de pierres de taille

de Kouba.

Carrières de pierres de taille

de Drariah.

lippeville.

Constantine.

Djidjelli.

Bougie.

Id.

Id.

Id.

Dellys.

Environs
d'

Aumale

Environs d'Alger.

6 kil. S. d'Alger.

10 kil. S.-O. d'Al
ger.

DEPARTEMENT D ALGER

Divers.

Id.

Id.

Battu, à Kouba.

Divers.

pour les jetées du port de Philippeville
et les constructions.

Bancs de calcaire gris, crétacé,
com-

Eacte. Exploités pour les besoins de
onstantine.

Bancs de grès blanc nurnmulitique,
exploité pour les besoins de Djidjelli.

Bancs de calcaire noir, jurassique,
exploités pour les jetées du port de
Bougie et les constructions.

Bancs de grès miocènes, très-régu

liers, exploités pour les besoins de
Dellys et d'Alger.

Bancs de calcaire crétacés, gris.exploi-

tés pour les besoins
d'

Aumale.

Exploitées pour la construction des
jetées du port d'Alger et pour la fabri
cation de la chaux. Bancs de calcaire

cristallophyllien.

Exploitées pour les besoins d'Alger et
des environs.

Bancs de grès calcaires tertiaires,
exploités pour les besoins d'Alger et de
la banlieue.

OS

■a



DÉSIGNATION DES GITES
EMPLACEMENTS

DES GITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gites

11

12

13

14

15

16

Cari ières de pierres de taille

des environs de Soumah.

Carrières de pierres de taille
et de pierre à chaux de
Milianah.

Carrières de gros blocs et de

pierres de taille de Ténès

Carrières de pierres de taille

de l'Oued Sli.

Carrières de gros blocs et de

pierres de taille deMosta-

ganem.

Carrières de pierres de taille.

de moellons et de pierres a

chaux du ravin de Ras-el-

Aïm■".

DÉPARTEMENT ALGER (suite)

de Divers.10 kil. N.-E.
Blidah.

Environs de Mi-

^pnah.

Environs de Ténès.

20 kil O.-S.-O.

d'Ofléansville.

Id.

Id.

Id.

DEPARTEMENT D ORAN

Mostaganem.

Environs d'Oran.

Divers.

Id.

Nombre

d'ou

vriers

em

ployés

fin

1875

OBSERVATIONS

Grès jaunes,nummulitiques, exploités
pour les besoins de Blidah et de sa

banlieue.

Bancs de travertin quaternaire, exploi

tés pour les besoins de Milianah.

Bancs de grès bleuàlre miocène,exploi
tés pour les jetées et les constructions
du port de Tenès

Bancs de calcaire miocène rose

exploités pour les besoins d'Orléans-

ville.

Bancs de grès jaunâtre
, tertiaire,

exploités pourles jetées du port do Mos

taganem et les constructions.

Bancs de calcaire tertiaire, blanc jau

nâtre, exploités pour les constructions.

00



17

18

carrières ae pierres ae tauie

d'Aïn-Temouchent.

Carrières de pierres de taille

et de pierres à chaux des

environs de Tlemcen.

anvirons a Ain-

Temouchent.

Environs de Tlem

cen.

mvers.

Id.

DilUCS UB uaiWtllB U OttU UU^UB-,U2L|JlUlri

tés pour les besoins d'Aïn-Temouchenfc

Bancs decalcairejurassique et de tra
vertin quaternaire.

3° Pierres à chaux hydraulique et pouzzolanes

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

Calcaire hydraulique du col

de Sfa.

Calcaire hydraulique des en

virons de Dellys.

Dolomies hydrauliques des

environs d'Alger.

Calcaire hydraulique des gor

ges de la Chiffa, entre Bli
dah et Médéah.

Calcaire hydraulique des en

virons de Ténès.

Dolomies hydrauliques des

environs de Laghouat.

Pouzzolane naturelle de Kara

Mustapha.

8 kil. N -N.-O. de

Biskra.

DEPARTEMENT D ALGER

5 kil. E.-S.-E. de

Dellys

8 kil.O.-N.-O. d'Al

ger.

12 kil. S.-O. de

Blidah.

Environs de Ténès.

Environs de La

ghouat.

5 kil. E.-N.-E. du

Fondouk.

Calcaire crétacé, exploité pour les
besoins de Biskra.

Calcaire nummulitique.

Inexploitées.

Exploité d'une manière intermittente.

Inexploité.

Id.

Id.

CO



DESIGNATION DES GITES
EMPLACEMENTS

DKS GITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gites

Nombre
d'ou

vriers

em

ployés

fin
1875

DÉPARTEMENT D'ALGER (suite)

Pouzzolane naturelle des en

virons d'El-Affroun.

Pouzzolane naturelle des en

virons de Teniet-el-Hâad.

10 !Calcaire hydraulique du bar-

! rage de l'Habra.

1 I Calcaire hydraulique del'Ou-

: ed Fergoug.

1 2 ! Calcaire hydraulique des Ou

led Mimoun.

1 3 Calcaire hydraulique de Bou

Med ine
,
auprès deTlemcen .

56 kil. S.-O. d'Al-

fer, à proximité

u chemin de fer

d'Alger à Oran.

52 kil S.-S.-O. de

Milianah.

DEPARTEMENT D ORAN

14 Pouzzolanesnaturellesdesen-

virons d'Ai'n-Temouchéajt.

Environs de Per-

régaux.

Environs de Saint-

Denis-du-Sig.

Environs de Lamo-

ricière.

Environs de Tlem

cen.

Environs d'Aïn-

Temouchent.

OBSERVATIONS

Inexploitée.

Id.

A servi pour le barrage de l'Habra.

A servi pour le barrage du Sig.

o

Inexploitées.
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16

17

Pouzzolanes naturelles de l'île

de Rachgouh.

Pouzzolanes naturelles de la

Tafna inférieure.

Pouzzolanes naturelles des

environs de Nemours.

Plâtrière des environs de Mil-

lesimo.

Plâtrière du Djebel Chettaba.

30 kil. O.-N.-O. de

Aïn-Temouchent

devant l'embou

churede laTafna.

28 kil. O.-N.-O. de

Aïn-Temouchent

4 kil. S. de Ne

mours.

4*

Pierres à plâtre

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

6 kil. N.-E. de

Guelma.

6 kil. S.-O. de

Constantine.

Plâtrière sur la route de l'Ar-

bah h Aumale.

Plâtrières des environs
d'

Au

male.

Plâtrières de l'Oued Ouzra.

Plâtrière du Chatterbach, sur
le chemin de fer d'Alger à

Oran.

30 kil. S.-S.-E.

d'Alger.

Environsd Aumale

,8 kil. N.-N.-E. de

Médéah.

8kil.O.-S.-0.d'El-

Affroun.

DEPARTEMENT D ALGER

Martel.

Divers.

id.

Id.

Id.

Exploitée pour les besoins de Guelma

et des environs. -

Exploitée pour les besoins de Cons

tantine.

Alimente Alger et sa banlieue.

Alimentent la ville d'Aumale.

Alimentent Médéah et les environs.

Alimente Alger.



C=5

.... .. .

Nombre

« NOMS ET DEMEURES d'ou

«
o DÉSIGNATION DES GITES

EMPLACEMENTS
DES EXPLOITANTS

vriers

em OBSERVATIONS

o I1ES GITES ou des ployés

è
explorateurs des gîtes

fin
1875

DÉPARTEMEN1
■

d'alger (suite)

7 Plâtrière du Zaccar. 2 kil. N.-N.-E. de

Milianah.

» Alimente Milianah.

8 Plâtrière du camp de Kerbak, 19 kil. S.-O. de Té Bancs très -puissants enclavés dans le

terrain miocène. Exploités pour les be
soins de Ténès et a'Orlèansville.sur la route de Ténès à

nès

Orléansville. <m

9 Plâtrière des environs de Environs de La

ghouat.

» Bancs très-puissants, en stratification
concordante dans le terrain crétacé.

Laghouat.

DÉPARTEMENT D'ORAN

10 Plâtrière des environs

Perrégaux.

de 5 kil. E. de Per

régaux.

»

A\ Plâtrière des environs

Mascara.

de 4 kil. N.-O.de Mas

cara.

» Exploitée pour les besoins deMascara.

12 Plâtrières de Fleurus. 20 kil. E. d'Oran. Divers. Exploitées pour les besoins d'Oran el
de sa banlieue.

13 Plâtrière de Christel. 14 kil. E.-N.-E.

d'Oran

v
» Id.

14 Plâtrière des environs

.BouTlélis.

de 26kil.S.-0.d'Oran. »

OS

ta
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Thessala.

Plâtrière de la Tafna infé

rieure .

Gîtes très-nombreux.

Gîtes très-nombreux.

lu Ji.ll. i.Y.-l! .-v*. uc

Sidi-bel-Abbès.

40 kil. N de Tlem-

cen.

5°
Terres à briques et à poterie

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

DEPARTEMENT D ALGER

DEPARTEMENT D ORAN

Gîtes très-nombreux.

A& — SALPÊTRE

1 Terres salpêtrées des envi

rons de Biskra.

DEPARTEMENT DE CONSTANTINE

Environs deBiskra »

bel-Abbés.

Exploitéepour les besoinsde Tlemcen

Les gîtes abondent dans tous les ter

rains stratifiés, et notamment dans les
terrains d'alluvions qui longent les ri

vières.

Les gîtes abondent dans tous les ter
rains stratifiés

,
notamment dans les

terrains d'alluvions qui longent les ri

vières. En Kabylie, la terre à poterie

et à briques résulte de la désagrégation

spontanée des roches granitoïdes.

Les gîtes abondent dans tous les ter

rains stratifiés, et notamment dans les

terrains d'alluvions qui longent les ri-

Il existe dans le Sahara, aux environs
de Biskra, de nombreuses ruines d'an
ciens villages bâtis en terre, et dont la
surface se couvre d'efflorescences sal

pêtrées. Ces ruines ont été exploitées

par le service de l'artillerie pour l'en
tretien de la salpêtrerie établie à Biskra
et qui ne fonctionne plus aujourd'hui.

00



DÉSIGNATION DES GITES

EMPLACEMENTS

OES GITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gîtes

Nombre
d'ou

vriers

em

ployés

fin

1875

DEPARTEMENT D ALGER

Travertins salpêtres de Bo-

ghar.

Terres salpêtrées des envi

rons deMessaad, petit ksar
du Sahara".

Travertins salpêtres des en

virons de Tlemcen.

Travertins salpêtres d'Aïn

Abalat.

Boghar.

70 kil. N.-E. de

ghouat.

Indigènes.

DEPARTEMENT D ORAN

Environs de Tlem

cen.

6 kil. N.-N.-E. de

Sebdou.

OBSERVATIONS

Il existe auprès de Boghar, dans un
amas de travertin, des grottes dont les

parois salpêtrées étaient exploitées par

tes Arabes avant l'occupation française

pour la fabrication du salpêtre.

Les indigènes fabriquent du salpêtre

avec les terres d'un ancien ksar ruiné

situé auprès de Messaad, sur la fron

tière du Sahara.

Ces travertins sont couverts d'anciens
cimetières et contiennent des elDores-

cences de salpêtre qui étaient exploitées
autrefois par les indigènes, avant l'oc
cupation française.

Ces travertins contiennent de nom

breuses grottes, habitées autrefois jpai

les Beui-Habbib. Ces grottes servent de
refuge aux troupeaux. Le sol est cou

vert d'efflorescences salpêtrées exploi

tées autrefois par les Ouled Ouriach
avant l'occupation française.

Os



DESIGNATION DES GITES
EMPLACEMENTS

DES GITES

NOMS ET DEMEURE

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gîtes

OBSERVATIONS

Superficie

hectares

Redevance

fixe

As — SALINES NATURELLES, SOURCES SALÉES, SEL GEMME

Lacs salés de Sbikha, au nom
bre de quatre,

très-rappro-

chés les uns des autres.

Guerah el-Tarf.

Guerah el-Guellif.

Guerah ank Djemel el-Kebir.

Guerah ank Djemel el-Sghir.

Chott Tinsilt.

Chott Mzouri.

1°
Lacs salés

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

15kil. S.-E. de la place ?

d'Aïn-Kenchela.

92 kil. S.-E. de Cons

tantine.

76 kil. S--E. de Cons

tantine.

72 kil. S.-S-E. de

Constantine.

64 kil. S.-S.-E. de

Constantine.

50 kil. S. de Constan

tine.

Id.

Murienne.

Trocola.

Payraud .

Id.

Boutinelli.

Id.

A reporter.

500

20.000

5.000

5.000

1.000 )
I

1.200 ]

5.000

37.700

1.200

200

200

2.500

Redevance
propor

tionnelle par

tonne de sel

0f30

0,70

2,00

2,00

2,40

2,40

a-.



DESIGNATION DES GITES

Sebkha Djendeli .

Chott el-Beida.

Sebkha Bazer.

Sebkha el-Hasbine.

12 (Chott el-Melloul.

Moul Guemel.

Petit Chott du Hodna.

Grand chott du Hodna.

Chott Melghir

17 Sebkha Zahrez Chergui

EMPLACEMENTS

DES r.ITES

NOMS ET DEMEURE

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gîtes

Report ,

36 kil. N.-E. de Batna.

44 kil. S.-E. de Sétif.

2G kil. S.-E. de Sétif.

3f%l. S.-E. de Sétif.

22kil. S, S -O.de Sétif.

23kil.S.-S.-0. de Sétif.

m kil N.-O. de Biskra.

50 kil. N.-E. de Bou-

Sâada.

80 kil. S. de Biskra.

DEPARTEMENT D ALGER

60 kil. N.-E. deDjelfa Indigènes.

OBSERVATIONS

Superficie

liée lares

37.700

5.000

3,000

1.000

200

800

000

8.500

75 OtiO

200.000

50.000

Redevance
Jixe

Redevance
propor

tionnelle par

tonne de sel

Xe produit pa- tous les

Dépression a fond sale.

Eu été, le fond du lac est

tapissé par une couche de sel
d'épaisseur variable.

os

os



20

21

23

24

25

26

Lac saie ae siai nou Zian.

Saline de Borgia.

Lac salé d'Arzew.

Grand lac du Figuier.

Lagunes de l'extrémité orien

tale, côté sud du lac.

Lagunes de l'extrémité orien

tale, côté sud du lac.

Chott el-Chergui.

Chott el-Rharbi.

« Kil . li . de Mosta-

fanem, à proximité

u chemin de fer

d'Alger à Oran.

20 kil. S.-S.-E. de

Mostaganem.

16 kil. S. d'Arzew.

24 kil S.-O. d'Oran.

20 kil. S. d'Oran.

20 kil. S. d'Oran.

142 kil.S.-E. deTlem-

cen.

12') kil. S. deTlemcen.

Allègre.

Blondeau de Combas

Durand, à Oran.

Id.

Part attribuée aux in

digènes de la tribu

des Smelas.

Total.

1.691

Sources salées du Djebel

Zouabi.

2°
Sources salées

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

Inexploitées.114 kil. E.-N.-E. de

Batna.

2.400

21.600

5.000

Saline a peu près épuisée
aujourd'hui.

25 cent, par tonne de sel

vendu avec un maximum à
payer de 3,000 fr.

243 )
1.500

207

120.000

84'. 000

645.944

Attribution gratuite aux In
digènes pour droits d'usage J

Vaste dépression à fond!
salé.

Ces sources, au nombre de deux,
émergent des aypses du terrain crétacé

inférieur.



DÉSIGNATION DES GITES

EMPLACEMENTS

DES SITES

NOMS ET DEMEURES

DES EXPLOITANTS

ou des

explorateurs des gîtes

ORSERVATIONS

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE (suite)

2 Source salée d'el-Meursel. 58 kil. E.-N.-E. de

Batna.

Inexploitée.

3 Source salée de Kraïm, près
d'Ain Yakout.

28 kil. N.-E. de Batna. Id

4 Source salée du Djebel To*l

gourt.

12 kil. 0. de Batna. ld.

0 Source salée d'Ain Melah. S.-E. de Bou-Sâada. Indigènes.

Même origine que les précédentes.

Id.

Sort des gypses placés à la partie su

périeure du terrain jurassique.

Sort des terrains gypses-salins. On y
fabrique 2,000 hectolitres do sel par an.

Sources salées exploitées par les Kabyles de la subdivision de Bougie

Source salée des Béni Ismaïl.

Source salée de Dra el-Arba

S !Source salée d'el-Mellaha.

9 Source salée deMesissa, près

32 kil.

gie.

S.-E. de Bou- Indigèi

26 kil. S. de Bougie. Id.

25 kil.

gie.

S.-O. de Bou- Id.

36 kil.

«ie.

S.-O. de Bou- Id.

Emerge de la craie ehloritée.

Id.

Emerge du numinulitique inférieur.

Ci

00



ouurce saiee aes r>em uurn-

lan.

Source salée du DjebelAder-

ni, chez lés Beni-Abbès.

Source salée du Djebel Trô

na, au N. d'Aïn-Roua.

Source salée d'Amizour.

01 itii. r<i., sriu js ae

Bbrdj-bou-Arréridj .

60 kil. S.-O. de Bou

gie.

42 kil. S.-O de Bou

gie.

18 kil. S.
48H0'

O. de

Bougie.

indigènes.

Id.

Id.

Id.

li Sources salées de Kasbah.

15 Sources Salées de Rebaïa,
auprès d'Harmela.

Sources salées des Ouled
Hedim.

Source salée de l'OuedMelah.

Source salée d'Anseur el-

Louza.

Source salée d'El-Melahmtaa

et-Habeth.

DEPARTEMENT D ALGER

42 kil. S.-E.d'Aumale.

36 kil. E.-N.-E. de

Boghar.

24 kil E.-N.-E. de

Boghar .

40 kil. O. de Boghar.

35 kil. S. de Milianah.

12 kil. O. de Ténès.

Indigènes.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

20 Source salée d'Arbal.

DEPARTEMENT D ORAN

28 kil. S. d'Oran. I ?

émergeae ia craie cûloritêe inférieure

Id.

Emerge du terrain nummulitique in
férieur.

Emerge de la craie supérieure.

Les eaux sont conduites dans de pe

tits compartiments quadrangulaires où

le sel se cristallise naturellement.

Emcrsenl d'un amas considérable de
gypse.

"

Emergent d'un amas considérable di

gypse enclave dans les marnes créta

cees. L'eau salée est amenée dans des
petits compartiments où elle cristallise

par l'action des rayons solaires.

L'eau salée cristallise en petits filets
sur les tranches de couches de schiste

ardoisier noirâtre.

L'eau salée s'épanouit et cristallise

sur des couches de travertin.

Emerge d'un terrain de gypse et de

dolérites faisant saillie au-dessus de]
marnes tertiaires.



DÉSIGNATION DES GITES

EMPLACEMENTS

DES 61TES

NOMS ET DEMEURE

DES EXPLOITANTS

DÉPARTEMENT D'ORAN (suite)

21 Sources et puits salés de Tel-

lout.

31 kil. E. de Tlemcen. Indigènes.

Sel gemme des Ouled Keb-

bab, a l'ouest de Milah.

Montagne de sel de Metlili.

Montagne de sel d'El-Outaïa.

Rocher de sel de Khang el-

Melah, sur la route d'Al

ger à Laghouat.

DEPARTEMENT D ALGER

22 kil. N.-O.deDjelfa

OBSERVATIONS

On obtient lo sel par l'evaporation à

feu nu. Les eaux salées sonl en rapport

avec des amas de gypse.

3° 5e/ gemme

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

50 kil. 0. de Constan

tine.

Indigènes.

46 kil. N. N.-O. de

Biskra.

Id.

25 kil. N.-N.-O. de

Biskra.

Id.

/■

Indigènes et Intendance

militaire.

Enclavé dans le terrain tertiaire

moyen. Exploite à l'aide de nombreux

puits.

Exploite a ciel ouvert.

Exploite ;i ciel ouvert; gite d'origine

eruplive.

Gîte d'origine éruptive. Les indigènes
exploitent à ciel ouvert le sel en roche.

L'Intendance militaire exploite le sel

résultant de l'evaporation au soleil de
l'eau de sources salées qui émergent du
gite de sel gemme.



5 IRocher de sel d'Ain Hadjera. 1*8 kil. O. de Djelfa. [Indigènes,

Sel eemme des Ouled Khalfa. •) kil. O. d'Aïn-Te
*

mouchent.

Sel gemmedupaysdesksours.

DÉPARTEMENT d'oRAN

Indigènes.

20 kil. S. du ksar de

Thiout, et à 240 kil.

S.-S.-E de Tlemcen.

Id.

. Gite d'origine éruptive ; les indigènes
exploitent a ciel ouvert le sel en roche.

Exploité autrefois à l'aide de de puits

Associe a du gypse et a une roche

éruptive verte. Il en sort une source

chaude appelée Aïn Ouarka, qui forme
un lac au pied de la montagne de sel.

.

I



DESIGNATION DES SOURCES

EMPLACEMENTS

DES SOURCES

DEBIT DES SOURCES

en litres

PAR SECOfTOE

W
05

n b]

S (fi

(H

*w fffl

a,

W 1=1

W
H

OBSERVATIONS

A?
— SOURCES THERMO-MINERALES

1° Èau;r thermales simples, c est-a-dire devant leur haute température a laprofondeur d'où elles proviennent.

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

Hammam des Hachack. Ht kil. 60 au S., 17° 30!

0. de Guelma.

Hammam des Béni Amroun.

Hammam de la pointe Est du

Djebel Lekhal

Hammam de Mouïa.

Hammam de Kheneg, en aval

de la coupure du Rummel.,

Hammam du Hamma.

Hammam de Sidi Rached.

38 kil. 80 au N.,
47°

50'O.de Constantine

23 kil. 20 à l'E„
4°30'

N de Constantine.

23 kil. 60 au N.,
42°30'

O. de Constantine.

17 kil. 60 au N.,
40'

O.

de Constantine.

6 kil. 40 au N.,
5°50'

O. de Constantine.

200"1
au S.,

7°50'

E. de

Constantine.

Considérable, plu
sieurs points d'é

mergence

Très-abondant.

Abondant.

Très-abondant.

Id.

700 1.

4 1.

60°

38°

32°

32°

30°

33"

28°

Très-fréquenté par les Arabes.

Id.

Peu fréquenté.

Id.

Utilisé commo force motrice et pour

les irrigation».

Bassin de construction récente. Bain
assez fréquenté.

~4



9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Source de la rive gauche du

Rummel, à
8m

au-dessus

du lit de cette rivière.

Aïn Bou-Merzoug.

Hammam Grous.

Aïn Fesguia.

Aïn Sfa.

Hammam Taourirt Ighil Alek

ou Aferziou.

Aïoun el-Rellaïa.

AïnKsar,

ou Aïn oum el-Snam.

Source chaude du Ravin des

Ruines.

Source des Ouled Sliman.

Aïn Sefian.

Hammam des Ouled Sefian.

Constantine

28 kil. S.-S.-E. de

Constantine.

32 kil. 60 E.
27°

S. de

Constantine.

38 kil. S de Constan

tine.

21 kil. au N.
45° 15'

O. de Sétif.

32 kil. 80 au N.
12°

E,
de Bordj-bou-Arré'

ridj.

32 kil. 20 au S.
20°15'

O. d'Aïn-Beïda.

22 kil. N.
40°40'

E. de

Batna .

6 kil. N.
17°40'

E. de

Batna.

45 kil. 20 à l'O.
6°30'

N de Batna.

11 kil. S.-O. du bordj
de Seggana.

72 kil. 60 à l'O.
12°30'

N. de Batna

18'.

538'

Abondant.

200'.

Source à tarisse

mentpériodique

2 points d'émer-

fence,très-abon-

ants.

17'50

Assez abondant.

15'

135'.

Abondant.

28° Sans emploi.

23°75

■38°

19°16

tiède.

28°

22-30

33»

33»

21°

33°

Emerge du terrain crétacé ; utilisée

pour les irrigations.

Source aménagée pour l'alimentation

de Constantine en eau potable.

Deux points d'émergence contigus.

69
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c

p DÉSIGNATION DES SOURCES

EMPLACEMENTS

DES SOU1I0ES

DÉRIT DES SOURCES

en litres

PAR SECONDE

es ai

?5 °

a. ,r.

H

OBSERVATIONS

»

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE (suite)

20 Hammam Okkous. 14 kil. 80 0.
5°

N. de

Tébessa.

Abondant. »

21 Aïn Droueu, [dans le

oriental.

Zab 16 kil. E. de Batna. 49'. 23°80 Utilisée pour les irrigations.

22 Aïn Chetma.
M% kil. E. de Biskra. 266'. 24-10 Id.

23 Sources de Biskra. 1 kil. N. de Batna. 300'. 29°33 Servent aux besoins de tous les habi
tants de l'oasis de Biskra.

24 Aïn Oumach. 12 kil O.-S.-O. de Bis

kra.

222'. 26°83 Sert aux irrigations.

25 Aïn bou Chagroum. 28 kil. S.-O. de Biskra 1001. 25°28 Id.

26
i

Aïn el-Meïda. 30 kil. S.-O. de Biskra. 100'. 25-80 Sert aux irrigations; émerge du ter

rain crétacé.

!27 Aïn Seddoud. dans l'oasis de 32 kil. S.-O. de Biskra. 50'. 22° Sert aux irrigations. 1

Tolga.

DÉPARTEMENT D'ALGER

98 finnrp.A rhprmalfi H 'Aïn el- 58 kil. N.-N.-E. de 1 4'- 1 22°
| Utilisée pour les irrigations. |



29

30

31

32 Aïn Keddara, sur le haut

I Chelif.

Source thermale des environs

de Djelfa.

Aïn Djerob, sur le haut Che-

lii.

Aïn Zerguin sur le haut

Chelif.

Environs de Djelfa,
sur la rive droite de

1 Oued Djelfa.

5 kil. N. du ksar Zer

guin, 90 kil. N.-O.

de Djelfa.

Environs du ksar Zer

guin.

2 kil. S.-O. du ksar

Zerguin.

r.

7'50.

200'

60'.

33 Aïn el-Hammam.

DEPARTEMENT D ORAN

j
6 kil.N . -E de Sebdou. 20 ! .

2° Eaux minérales sulfureuses

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

Hammam Tarsa.

Hammam des Ouled Iahia-

beni Taieb.

Aïn Kef el-Hammam.

Aïn Anniïa ou Sidi Djeballa

Agari.

Aïn Ouled Youb.

12 kil. S. r,6°25'E. de

Soukarrhas.

56 kil. 40 S.
30°50'

E.

de Soukarrhas

12 kil. S.-E. de La

Calle.

30 kil. S.
55°45'

O. de

La Calle.

20 kil 40 S.
10°

O. de

La Calle.

Assez abondant.

Peu abondant.

Id.

29°

27»

49"

26°

25°

Id.

Id.

Id.

30 a 35-

»

35°

3~°

32»

Petit établissement thermal construit

par le Génie.

Sulfureuses et salines.

Avec nue source ferrugineuse con-

liquë.à 45». Fréquentée parles indigènes.

Légèrement sulfureuse.
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DÉSIGNATION DES SOURCES

EMPLACEMENTS

DES SOURCES

DÉBIT DES SOURCES

en litres

PAR SECONDE

es o

& m

H

OBSERVATIONS

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE (suite)

6 Aïn Sidi Trad. 34 kil S.
16°50'

0. de

1^ Calle.

Très-abondant.
70° Sources importantes,très-sulfureuses;

fréquentées par les indigènes.

7 Aïn Ouled Messaoud. 47 kil. 60 S.
28°50'

E.

de Bône

45à47» Source fortement- sulfureuse. Petit

établissement thermal construit par lei

Génie.

8 Aïn Ouled Zeid 10 kil. 40 N. 31°E.de

Soukarrhas.

Abondant.
49° Petit établissement thermal construit

par le Génie pour les Européens et les

Indigènes. Eau très-sulfureuse et très-

saline.

9 Hammam Meskoutin. 14 kil. O.
1°45'

S. de

Guelma.

Très-abondant.
90" Etablissement militaire et établisse

ment civil très-lréquentés. Eau sulfu

reuse arsenicale, sodique, magnésienne

et calcaire, très-chargee d'acide carbo

nique.

10 Aïn Garsa. 36 kil. 40 N.
5°
O. de

Aïn-Beïda.

Id.
22°

12

Hammam des Djendel. 16 kil. E.
24-40'

N. de

Jemmapes

Id. 45. Eau peu saline.

Hammam de l'Oued Hami-

mim.

7 kil. 40 E.
5°15'

S. de

Jemmapes.

Abondant. 35*45- Etablissement civil très-iréquenté.

13 Hammam des Ouled Ali, chez
les Béni Foughal.

12 kil. 40 N.
10°15'

O.

de Guelma.

Abondant. Points
d'émergencenom-

breux.v

55à57° Petit établissement construit par le

Génie pour les Indigènes. jj

-5

Ci



14 Hammam du bordj de Bou
Akkas.

1 5 Hammam bou Hallouf.

1 6 Hammam de Salah Bey.

1 7 Hammam de Sidi Mcid.

• ! X Source du Bourbier, gîte d'é
tape sur la route de Cons

tantine à Sétif.

19 Aïn Kebrit.

20 Aïn Mkebritza, territoire des
Amer Cheraga.

21 Aïn Beuzeri Til Massin.

Hammam de Kolla.

23 Hammam des Bibans.

24 Hammam Mansourah.

25 Hammam des Amamrahs,

32 kil. 20 O.
2-40'

S.

de Milah.

36 kil.40
O.4-30'

N.de
Constantine.

4 kil. O. 28. N. de

Constantine.

2 kil. O.
45-40'

N. de

Constantine.

22 kil. S. 53° O. de
Constantine.

21 kil. S.
9-30'

O. de

Constantine

37 kil. 80 S. 48° E. de

Constantine.

22 kil. 40 N. 40-55 O.

de Sétif.

21 kil. 30 N. 26° O.de

Bordj -bou-Arréridj .

38 kil. O.
18-30'

N. de

Bordj-bou-Arréridj .

26 kil. 40 O. 3° S. de

Bordj-bou-Arréridj.

89 k. O. 2" N. de Té-

bessa.

Abondant.

45'.

90'.

Peu abondant.

Nombreux points

d'émergence :

1 seul 9 1. 40,
2 autres 10 1. 33.

Très-abondant.

34à35'

40°

38°

34 à40.

22.

froide

16»

tiède.

76»

56°

très-
.

élevée

70°

Ancien therme romain, très-frèquenté
des Indigènes.

Id.

Très-fréquenté des Indigènes.

Etablissement civil très-fréquenté.

Laisse dégager une forte odeur d'acide
sulfhydrique et donne à l'evaporation
2 gr. 15 de sels fixes par titre.

Etablissement civil assez fréquente
L'eau se rapproche des eaux d'Enghi 'n
Elle est calcaire et sulfureuse à la t'ois

Elle laisse par l'evaporation 1 gr. 42 dt
sels fixes par litre.

C'est plutôt une mare qu'une source.

Insuffisante pourdes bains. Employée
comme boisson par les Indigènes.

Etablissement thermal tres-fréquenté
par les Indigènes. Entretenu autrefois

par le bach-aglia de la Medjana.

Très-fréquenté par les Indigènes.

Ruines d'un établissement romain fré-

qneuté par les Indigènes.

-a
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DÉSIGNATION DES SOURCES

EMPLACEMENTS

DES SOURCES

DÉBIT DES SOURCES

en litres

PAR SECONDE

w
CS w

es o

-ta m

a °>

wa

H

OBSERVATIONS

i
I

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE (suite)

26 Aïn Tamersit el-Dahraoun. 127 kil. E.
8°40'

N. de

Biskra.

» 21°S Source très-abondante, donnant lieu
à des dépôts île soufre.

27 Aïn Tamersit el-Guebli. -
123 kil 5 E.

6-40'

N.
' de Biskra.

» 2l°5 Id.

28 Hammam el-Kroubzet 28 kil. 40 N.
16-20'

O.

de Biskra.

Abondant.
40° Anciens thermes romains tres-lïe-;

quentés par les Indigènes pour les ni. i-

ladies de la peau, les vieilles blessures
et les rhumatismes.

29 Hammam de Salaïn. 5 kil. 40 O.
38°5'

N.

de Biskra.

50'. 17» Etablissement construit par le Génie
pour les Européens et les Indigènes.
Très-fréquenté.

"

30 Hammam du Djebel Djessar. 74 kil. O. de Batna » 38»

31 Hammam bel Arribi. 55 kil. 20 S.
10"15'

E.

de Bordj-bou-Arré

ridj.

Abondant.
34°

32 Aïn el-Djerob. 13 kil. 80 O.
10-30'

de

Bordj-bou-Arréridj .

Peu abondant. tiède Fréquentée par les Indigènes.

33 Aïn el-Kebrit. 4 kil. 80 S 23°
E. de

Bordj-bou-Arréridj .

Id. Id. On en fait usage comme boisson.

34 Aïn Kebrita er-Gueriga. 11 kil. 60 0.38°N.de Id. Id. Employée pour le blanchissage du

-a
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36

37

38

Hammam Morissen.

Aïn Kebrit M'Karta.

Hammam de l'Oued Kçob.

Hammam de Dalah

13 kil. 20 O.
23-30'

N.

de Bordj-bou-Arré

ridj.

16 kil. 40 S.
'i8«20'

O

de Bordj-boti-Arré-

ridj .

35 kil. 20 S.
32-10'

O.

de Bordj-bou-Arré

ridj .

37 kil. O. 25° S. de

Bordj-bou-Arréridj .

Id.

Très-abondant.

Abondant.

Id .
Employée par les Indigènes.

supé

rieure a

30»

Trés-fréquentée par les Indigènes.

Id.

DEPARTEMENT D ALGER

39

40

Sources sulfureuses de la rive

gauche de l'Oued Okris :

22 kil. E

maie.

-N -E .

d'Au-

Source A. 0',83.

Id. A2 0',067

Id. A3 0',50.

Id. A4 0',25.

Id. A5 0',25.

Id. Ae 0',25.

Id A7 »

Sources thermales sulfureu

ses de Berouaghia :

22 kil. E.

déah.

-&-E. deMé-

Source At
t ■

1'.
Id. A,

66°66

très-

chaude.

57°66

57»

54°66

53°66

très-

chaude.

41°

33°50

Sert au rouissage de l'alfa.

Inutilisée.

Utilisée pour bains et douches.

Id.

Id.

Id.

Inutilisée.

Les Indigènes prennent des bain:

dans une petite piscine naturelle.



DÉSIGNATION DES SOURCES

EMPLACEMENTS

DES SOURCES

DEBIT DES SOURCES

en litres -

PAR SECONDE

41

42

43

44

45

46

Source sulfureuse froide de

TOued Tamizer.

Source sulfureuse froide

d'Aïn Baroud. M

Sources thermales sulfureu

ses de Hammam el-Hamé :

Source At
ld. A2

ld. A3

Source sulfureuse froide

d'Aïn Kebrita, chez les

Béni Chaïb.

Source sulfureuse froide delà

rive gauche de l'Oued Kef

Saa.

Source thermale des environs

de ksar Zerguin.

DÉPARTEMENT DALGER (suite)

26 kil. S.-E. de Blidah. Faible.

4 kil. O. du village de

Mouzaïa-lbS-Mines .

Djebel Ouarencenis
,

48 kil. S -E.
d'Or-

léansville.

8 kil. S.-E. des précé

dentes.

6 kil. E. de la précé

dente .

5 kil. N. du Ksar.

0'025.

i'50.

?

D h

<
«

es

-w m

eu

?! ES

w
H

18°

18°

?

42-

?

21°

42-

OBSERVATIONS

Inutilisée.

Sulfureuse; bain des lépreux

Non sulfureuse.

Id.

Sert à l'irrigation.

Coule dans une grotte souterraine et|
se perd dans la montagne.

30

O



DEPARTEMENT D ORAN

47

48

49

50

51

52

Source thermale d'Ammi-

Moussa.

Source sulfureuse d'Aïn-

Nouisy.

Aïn el-Hammam.

Aïn Sidi Ait, sur la rive droite
de l'Oued Soughaï.

Hammam bou Ghrara, sur la
rive gauche de la Tafna.

Hammam Sidi bel Kheir.

20 kil. O. d'Ammi-

Moussa.

14 kil. S. de Mostaga-

nem

16kil.N.-E.dèSaïda.

16 kil. N.-E. d'Aïn-

Teniouchent, 2 kil

S.-O. de Hammam

bou Hadjar.

12 kil. N.-E. de Lâlla-

Maghnia.

10 kil. N.-E. de Lalla-

Maghnia.

0',21

0>,06.

50°

18 à
19'

56°

52°

48°

36°

3° Eaux minérales ferrugineuses et gazeuses

DEPARTEMENT DE CONSTANTINE

Aïn Sennour.

Hammam Beida.

5 kil. 80 O.
20°40'

N.

de Souk-Arrhas.

5 kil. 20 N.
17*45'

E.

de Guelma.

0',004 (ou
333'

24 heures).

Très-abondant.

par froide

29*

Eau très-sulfureuse, dépose beaucoup
de soufre sur ses 'bords. Les Indigènes

ont une confiance illimitée dans ses

propriétés curatives.

Surgit au contact de gypses auxquels

elle doit ses propriétés curatives. Elle

renferme parlitre 16 gr. 50 de sels dis

vers, parmi lesquels il y
a 15 gr. de

marin.

Eaux salines et manifestant un goût

sulfureux très-prononcé; dégagent de

l'acide carbonique en abondance.
Très-

fréquentées par les Arabes.

Eau très-limpide, a un faible goût de

bouillon, légèrement acidulée par de

l'acide carbonique; brunit l'argent.

Petit établissement thermal à l'usage

des Européens et des Indigènes. Eau

limpide, sans odeur, avec un léger goût
de bouillon. Très-efficace pour Ta gue>

rison des plaies difficiles à cicatriser.

Cette eau a un léger goût de bouillon.

Les Arabes en font un grand usage; ils

se baignent dans une piscine.

Employée pour la boisson à Souk-

Arrhas, a Bône, à Guelma.

Eau gazeuse contenant ij5 . de son

volume de gaz composé de 86 p. 0|0

d azote, 12 p. Oui d'acide carbonique et

2 p. 0]0 d'oxygène. Eau calcaire, sodique

etmagnésienne.
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DÉSIGNATION DÉS SOURCES

EMPLACEMENTS

DES SOURCES

DÉBIT DES SOURCES

eu litres

ut,
a ai

es o

■m »

OBSERVATIONS

•y.

PAR SECONDE

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE (suite)

3 Hammam des Ouled Ham

mam.

5 kil. N.
14-50'

E.d'El-

Milia.

Peu abondant. froide

4 Aïn Baroud. é, flrès du Kroubs. $ D Laiss ■
un abondant dépôt ferrugineux

en dehors duquel elle renferme 0 gr. 'A

de matières salines par litre.

0 Aïn ma Allah. 37 kil. 40 0. 14- S. de

Milah.

r> Thermales, ferrugineuses.

6 Aïn Afouzer. 16 kil. 80 E.
22°

S. de

Djidjelli.

Assez abondant. froide

7 Aïn des Béni Ismael. 39 kil. 60 N.
17°33'

O.

de Sétif.

Débit très-faible. froide Oualité analogue à celle de Takitount.

8 Dra-el Caïd. 31 kil. 30 N.
30°

O.

de Sétif.

» i Id.

9 Source de Takitount. 24 kil. 60 N.
4°30'

O.

de Sétif.

2 à 4'. froide Employée comme boisson à Sétif. Peut
rivaliser avec les eaux de Condillac et
de Saint-Galmier.

10 Source de l'Oued Salah, a la Versant N. du Djebel » » Eau gazeuse facilitant la digestion.

oc

bO-,



12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Hammam de l'Oued Anizour.

Source gazeuse des Fenaïas.

Source de Tifra.

Source de Silel ou Acel el-

Hammam.

Source d'Akbou.

Hammam des Ouled Iaya.

Aïn Tahamimant

Hammam Beinen.

Aïn Guereour.

Hammam Sidi et Djoudi.

Source ferrugineuse froide

de Mazer, sur le bord de
- la mer.

18 kil. 20 S.
48-10'

O.

de Bougie

26 kil. O. 17-50 S. de

Bougie.

33 kil. 40 0. 13°20'S.

de Bougie.

35 kil 60 O.
12-10'

S.

de Bougie.

47 kil. 20 N. 30° O. de

Bordj-bou-Arréridj .

42 kil. 80 N.
27°50'

O.

de Bordj-bou-Arré

ridj .

34 kil. 80 N
10-30'

O.

de Bordj-bou-Arré

ridj .

19 kil. 60 N.
9-30'

O.

de Bordj-bou Arré-

ridj.

33 kil. 80 O. 29° N. de

Sétif.

34 kil.O.-S.-O.de Sétif.

Peu abondant

Deux points d'é

mergence.

Très-abondant.

Peu abondant.

Très -

abondant,

points d'émer

gence nombreux.

Considérable.

Abondant .

DEPARTEMENT D ALGER

15 kil. E. de Dellys.

froide

25 à 30-

supé

rieure à
40°

30°

35°

peu

élevée

35:l50-

43°

18°

18"

Il existe quelques baignoires fréquen
tées par les Indigènes et même par des
Européens.

Analogue à celle de Takitount.

Anciens thermes romains réparés par

les Français.
v

Très-fréquentée par les Indigènes.

Fréquentée par les Indigènes.

Eaux salines. Il existe une piscine

tres-fréquentce pur les Indigènes.

Anciens lhernies romains encore trèg

fréquentés actuellement.

Inutilisée.

00

00



DESIGNATION DES SOURCES

EMPLACEMENTS

DES SOURCES

DÉBIT DES SOURCES

en litres

PAR SECONDE

23 [Source ferrugineuse du Café

maure, sur la route de Del

lys a Tizi-Ouzou.

24 Source alcaline et ferrugi

neuse, à 1 de /a mai^
son du Caïd de Taourgha.

25

26

27

29

Source ferrugineuse de Souk

el-Arba, en Kabylie.

Source minérale de Hadjar

el-Hammam, Kabylie.

Source alcaline et ferrugi

neuse froide d'Aïn ben

Bakti.

Sources
alcalines'

et ferrugi

neuses de l'Oued Edjelata.

Source alcaline et ferrugi

neuse de l'Oued el-Ham

mam. ; ■■'■

,.; .,

DEPARTEMENT

10 kil. S.-E. de Dellys

14 kil. S.-S.-E. de

m
Dellys.

Fort-National.

16 kil. S.-E. de Fort-

National.

18 kil. S.-O. de Dellys.

11 kil. S.-O. de Dra-

el-Mizan.

15 kil. S.duFondouck.

d'alger (suite)
0',033

0',033

O'.IO

?

0',10

O'.IO

0',20

w
es

P fcl

H

<
(S

•W ai

0.

S a*

w a

H

18°50

19*

18°

17,50

à 18°

25'66

OBSERVATIONS

18°50 Inutilisée.

Id.

Sert comme boisson ordinaire.

Utilisées comme boisson hygiénique
. l'hôpital militaire de Dra-el-Mizan.

Sans emploi.

00



30

31

32

33

34

35

36

1

Eaux minérales alcalines et

ferrugineuses du Frais-

Vallon, aux environs d'Al
ger.

Source Bertorat, rive droite.

Id. rivegauche.

Source caldumbide.

Id Dufourc.

Eauminérale ferrugineuse de

la Vallée des Consuls, pro
priété Mouton.

Source ferrugineuse d'El-

Achour.

Source ferrugineuse du Ha-

ouch Roumili près de

Boufarik.

Source acidulée et ferrugi

neuse de Mouzaïa-les-

Mines.

Source acidulée et ferrugi

neuse des environs d'Ël-

Aftroun.

Source acidulée et ferrugi

neuse de Hammam Rhira

(Aïnhamza).

4 kil. 0.
d'

Alger. 0',03

Id. d'ici,

Id. Très-faible.

Id. 0',017

Id Très-faible.

8 kil. S.-O. d'Alger.

26 kil. S.-O. d'Alger.

2 kil. N.-E. du village

de Mouzaïa »■ les-

Mines.

52 kil. S.-O. d'Alger.

17 kil. E.-N.-E. de

Milianah.

0',20

0\10

«',046

O',02

17a18'

19*

18 à
19'

19*50

19°

18°

21°

15,75

à
21°

20°50

Utilisée comme boisson hygiénique,

Id.

Id.

Id.

Id.

Utilisée comme boisson ordinaire.

Id.

Utilisée comme boisson hygiénique

Id.

Sert de boisson hygiénique pour les

malades de l'établissement thermal de

Hammam Rhira.

<X>
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DESIGNATION DES SOURCES
EMPLACEMENTS

HES SOURCES

DÉBIT DES SOURCES

en Utres

PAR SECONHE

& W

61
<

-g
O

Cm
tn

>, W
1=1
H

OBSERVATIONS

DEPARTEMENT D ORAN

37 Eau minérale et acidulée

d'Arcole.

10 kil. N.-E. d'Oran. Utilisée comme boisson hygiénique

Hammam Nbaïl Nador.

Hammam Mjez Tobbet.

Hammam BéniGuech, au pied
du Djebel Bou Cherf.

Sources salines froides de la

rive droite de l?OuedDjem-

ma, près de soh débouché

dans la plaine de la-Métidjâ^

4° Eaux salines

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

10'.24 kil. 60 S.
51°

E. de

Guelma.

38 kil. O. 28*
N. de

Constantine,

24 kil. 5 O.
9°15'

S.

de Guelma

Suintements peu

abondants.

Très—faible.

42à45'

DÉPARTEMENT D'ALGER

28kil.S.-S-E.d'Alger.| 3'. 18°

Eaux très-salines. Plusieurs sources

incrustantes, dont une intermittente. Il

y a une piscine très-fréquentée par les
Indigènes.

Les sources ont presque tari à la suite
du tremblement de terre.

Inutilisée.

00.



Sources thermales de Ham

mam Melouan, dans la

haute vallée de l'Harrach:

Source du marabout de Sidi

Soliman .

Source du milieu.

Source de la piscine euro

péenne.

Source salée située à
45m

en

aval du point où le ruis

seau des eaux thermales de

Hammam Melouan se jette

dans la rive droite de

l'Harrach.

Source salée située à 1 5m en

amont de ia source de la

piscine des Européens, sur
la rive droite de l'Harrach.

Sources salées de la rive gau

che de l'Harrach, a 500 ou
600m

en amont du mara-

' bout de Sidi Soliman

Sources thermales de Ham

mam Rhira :

Source n° 5.

Id. 2,

32 kil. S. d'Alger.

16 kil. E. de Milianah.

2',08

0',40

0\73

2 a 41.

O'.IO

0',30

0',125

0',617

42a44<

36 à
39'

39-3

29°

23°66

24-33

à 30°33

67°50

42°50

Utilisée pour bains dans un marabout

musulman.

Inutilisée.

Utilisée pour bains dans une piscine

européenne.

Inutilisée.

Id.

Id.

Elles alimentent un hôpital militaire

et un établissement civil.

Les numéros des sources sont ceux

qui figurent sur le plan d'ensemble dt

cette localité, dressé par le Génie mili

taire.
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DÉSIGNATION DES SOURCES

Source
n"

7.

Id. 7 bis

Id. 8.

Id. 8 bis

Id 9.

Id. 10.

Id. 19.

Id. A.

Id. A'.

Id.
A"

Id. n° 1.

Id. 2.

ld. 43.

EMPLACEMENTS

DES SOURCES

DÉRIT DES SOURCES

en litres

PAR SECONDE

DÉPARTEMENT d'aLGBR (SUlte)

fir.iiw.ofln vionvTenAa aitu4p 2kil.E.-S.-E.de Ténès

w

te
S w

H
•<

ce

■M </:

o.

s u

w

H

) 4 0 50

j
l',333

40-50

0',363 44-

0',500 43»

0',567 50°

T.367 39-

0',717
39°

l',369 45-

l',347
41°33

45°25

2\167
45°

44°

i 36°50

0'.050 30°

OBSERVATIONS

Source des douches de l'établissement

militaire.

Sources des piscines de l'établisse

Went militaire.

J Sources de l'établissement indigène

Utilisée pour les bains dans un petit)

OP
00



8 iSources thermales de l'Oued|6 kil. N.-E. du village

I Hadjia, cercle dé Djelfa. I de Clierf'

6>.

9 Hammam bou Hanefia.

DEPARTEMENT D ORAN

20 kil. S.-O. de Mas- 16'.

eara.

Sources thermales des Ouled, 20 kil. S. -S.-O. de

Sidi Ali benloub.

Source thermale des bains de

la Reine.

Hammam bou Hadjar.

Aïn Merdja, sur la rive gau

che de la Tafna.

Aïn Sidi Abdelli.

Hammam Sidi Chighr, sur la
rive gauche de la Mouilah. |

MaShma-

Sidi-bel-Abbès.

3 kil. N.-O. d'Oran.

50 kil. S -O. d'Oran.

5 kil S. de l'embou

chure de la Tafna.

7 kil. E. du .village de

lisser.

4 kil. N. de Lalla-

220'.

l',67.

0\21.

40'.

33-50
à36°

58"

25°

52-

53 à
61°

23°50

Utilisée pour l'irrigation des terres.

Hôpital thermal fréquenté
par'

les II»-

bitauts de Mascara et des environs et

par les indigènes. Plusieurs sources

surgissent à des niveaux différents;
deux sj3ulemont sont utilisées pour les
besoins de l'hôpital. On leur attribue

des propriétés analogues à celles de

Rourbonne-les-Bains et de Luxeuil.

Eau très-limpide, d'un goût un peu

fade. Il y a au bouillon une enceinte

de maçonnerie.

Il ly a un petit établissement thermal
fréquenté par la population d'Oran.
L'eau renferme par litre 10 gr. 223 de
sels divers, sur lesquels il y a 7 gr. 223
de chlorure de sodium.

Ces eaux sont très-remarquables par

les grands filons et les cônes de traver
tin qu'elles ont formés. Elles renferment
par litre 3 gr. 333 de sels divers, parmi
lesquels il y a 0 gr. 130 do carbonate dé
soude et 2 gr. OIS de chlorure de sot
di um. Les Arabes tiennent ces eaux en

grande réputation, et s'y baignent fré
quemment dans une petite piscine ma

çonnée.

Sans odeur et sans goût particulier;
sort du pied d'une nappe de basalte.

38° ' Eaux Ires-renommées chez lesArabes.

;H y a des vestiges de construction ro-

; vilaine.

34" ! Dépose du travertin. Les indigènes se
baignent dans ces eaux.

OO
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APPENDICE

Dans son compte-rendu géologique de 1875, relatif à la province de Constantine, M. l'Ingénieur TISSOT

a signalé les nouvelles, sources indiquées dans le tableau suivant.

2

DÉSIGNATION DES SOURCES

EMPLACEMENTS

DES SOURCES

DÉBIT DES SOURCES

en litres

PAR SECONDE

Sources salées

Suintements salés du DjebellSud du cercle de La

Mekreherga, a El-Meleh.
Calle-

Source salée des Ouled DrisJCercle de Soukharras

aeliS

Sources thermo-minérales

Hammam el-Aïoun.

Hammam des Béni Sabh.

Sources thermales de la par

tie haute du cours de l'Oued

Bou Hadjar.

Hammam des Aouaïds.

Source thermale à l'aval des

grottes nitrifèresde Ghiron

Source thermo-minérale des

bords de iaMedjerdah.¥v.

4 ou 5 kil. S. d'Oum

Theboul.

Cercle de La Calle.

En face du Djebel
Guern Aïcha, fron
tière de la Tunisie.

Cercle de Soukarrhas.

< •a
ça o

50 à
55°

39°

32°

Légère

ment

chaude.

OBSERVATIONS

En ete, les Indigènes ramassent dans

le fond du ravin une petite quantité de

sel, mais ne font pas d'exploitation pro

prement dite.

Elle est l'objet d'une petite exploita

tion de la part des Indigènes.

Sources sulfureuses et sodiques fré'

quentées par les Indigènes. Elles sont]
voisines des sources du Kef el-Ham

mam, qui ne sont pas fréquentées.

Source sulfureuse, sans saveur saline!

appréciable. Sort des grès nummuli-

tiques.

Source de la rive gaucho de l'Oued;
Eau tres-sulfureuse ; elle dépose un peu

de travertin. — La source de la rive

droite n'a pu être observée.

Sort dumilieudes couches du pliocène

lacustre.

Dépose du travertin. Est en rapport

avec la précédente.

«C
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On trouve des échantillons des principaux gîtes minéraux de

l'Algérie dans les collections dt? l'Ecole- nationale des Mines, à

Paris, et dans celles du Service des Mines de l'Algérie, a Cons

tantine, à Alger et à Oran.

Une carte minéralogique de l'Algérie, à l'échelle de
2.iWooo

est

jointe à la présente notice. En raison de la petitesse de l'échelle,
on n'a pu y faire figurer que les mines concédées, les minières de

fer et les principaux gîtes minéraux non concédés. Un simple coup
d'oeil jeté sur cette carte montre toutefois qu'il y a en Algérie,
sur les limites des départements, deux grandes zones dans lesquelles
on n'a signalé encore presqu'aucun gîte minéral. La première, à

l'Est, .estsituée entre les méridiens de Bougie et de Dellys. La

deuxième, k l'Ouest, est située entre les méridiens d'Ammi-Moussa

et de Mostaganem. 11 est permis d'espérer que ces deux régions,

encore vierges de toute exploration, renferment aussi des richesses

minéralogiques qui récompenseront un jour les efforts des premiers

industriels qui en feront l'objet de leurs patientes investigations .

Alger, le 15 janvier 1876

L'Inspecteur général des Mines de l'Algérie,

L. VILLE.



TABLE DES'MATIÈRES

PAOKS

§
1er

— Division administrative de l'Algérie 5

§11 — Résumé des lois, décrets et circulaires ministérielles

qui régissent les mines, minières et carrières de

l'Algérie , ■ 6

1°
Mines '

2°
Minières

.,
'

3°
Carrières 8

4°
Exploitation du sel 9

§ III. — Marche à suivre pour obtenir en Algérie une con

cession de mines et un permis de recherches de

mines 10

§ IV. — Marche à suivre pour obtenir en Algérie le droit

d'exploiter une minière domaniale 19

§ V. — Marche à suivre pour obtenir en Algérie une con

cession de sources d'eaux minérales 20

§ VI. — Situation sommaire de l'industrie minéralurgique

de l'Algérie à la fin de 1875 21

Vue d'ensemble sur l'industrie minière de l'Algérie 22

Production des gîtes minéraux de l'Algérie exploités ou

explorés pendant le
1°'

semestre de 1875 26

Réorganisation du Service des Mines de l'Algérie, à partir

du
1er

octobre 1875 27

Tableaux statistiques divers 28

A1 Tableau des mines con^dées 30
A2 Tableau des minières de fer 35
A3 Tableau des gîtes minéraux non concédés 39
A4 Tableau des principales carrières 55
A6 Tableru des gîtes de salpêtre 63
A0 Tableau des salines naturelles ou lacs salés, des sources

salées et des gîtes de sel gemme 65
A7 Tableau des sources d'eaux thermo-minérales 72

Appendice 90

Carte minéralogique de l'Algérie à l'échelle de —-—

. .
91

D ^ °
î. ton.«u

Alger. —Typographie Gojosso nr Cio.

y y-A>'£ï ~AA"lf



 



(U \ li \(,l > ht Ml Ml. AI ILIK

v, les Eau minéraux

(Paris, Impuni

Ifljp I8S

Mâtin i les province» d'Oran et d I

nd
in-i"

imprim

Imp 1858

i du Il ■ Ina et du

Sahara i roi La—4
'

Imprim, imp. iv

.'-,
du Sahara et de

(an Alger, l \<>l
in-4*

tl IS72.)

Situation da l'induttrie minière dans le* d&parCementa
d'

Ugw d Oran ei 4e Consuntii meni

de 1871 lise


	Législation des mines et situation de I'industrie minéralurgique de A l' Algérie a la fin de 1875.
	Couverture avant
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 

	Page titre
	Page 
	Page 

	Chaptire I
	Chaptire II
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

	Chaptire III
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

	Chaptire IV
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27

	Tableaux statistiques divers
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91

	Table des matiéres
	Page 
	Page 

	Couverture arriére


