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CHARBONNAGES DE YÊN-LÂP 

SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES
de Yên-lap (Quang-yên).

(Annuaire général de l’Indochine française, 1916, p. 82) 

————————————

SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DE YÊN-LÂP 
(Quang-yên)

(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. I-93)

G[érard] PREKEL1 , ingénieur, directeur.
DI MARCO, chef mineur. 
——————————

SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DE YÊN-LÂP 
(Quang-yên)

(Annuaire général de l’Indochine française, 1922, p. I-79)
(Annuaire général de l’Indochine française, 1924, p. I-84)

MM. BERTHET,CHARRIÈRE ET Cie, propriétaires ;
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Berthet_&_Charriere.pdf
G[érard] PREKEL, ingénieur, directeur.
——————————

CHRONIQUE DES MINES 
Charbonnages de Yên-Lâp 

(Mine Renée) 
(L’Éveil économique de l’Indochine, 6 janvier 1924)

La mine René, où se trouve le siège d'exploitation des charbonnages de Yên-Lâp, a 
été instituée en concession en 1913. Sa superficie est de 880 hectares�; elle est située 
clans le massif du Nui-Chua-Triêu, à 12 kilomètres au nord-nord-est de Quang-Yên. 
L'exploitation a débuté en 1915: on a extrait de la mine, depuis cette époque jusqu'au 
1er�janvier 1923, 102.000 tonnes de charbon�; l'extraction de l'année 1922 a été de 13 
500 tonnes. 

Gisement. — Le gisement de la mine René est composé d'un faisceau de couches 
minces affleurant sur le flanc sud du Nui-Chua-Triêu par environ 300�m. d'altitude. 

1 Gérard Prékel : ancien directeur de l’usine de la Biênhoà industrielle et financière (sachant que Berthet 
figurait au conseil de la BIF et au capital de Yên-Lâp). Marié à Sué SEKI, patronyme japonais 
(probablement une Nippone établie en Indochine). Deux enfants : Paul (1912-1984) et Suzanne (épouse 
Julien)(1914-2009). 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bienhoa_I&F_1908-1939.pdf
Probablement un parent de R. Prekel (Douai, 1913), entré aux Charbonnages de Bi-cho (1928), puis aux 

Mines de Cho-don (1929). 



La couche supérieure du faisceau a seule été exploitée jusqu'à ce jour�; sa direction 
est nord 70° ouest et son pendage de 20 à 25 degrés vers le sud-ouest. La puissance 
totale de la couche est de 2�m. 00 environ dont 1�m. 80 de charbon en deux bancs�: 
l'un au toit de 1�m. 20 donnant 70�% de produits classés et l'autre au mur de 0�m. 60 
donnant surtout du menu. Le charbon de Yên-Lâp contient environ de 10�% de matière 
volatiles�; sa composition est sensiblement la même que celles des charbons de Dong-
Dang, de l'île aux Buissons et de Nagotna. 

On a découvert récemment au mur de la couche exploitée les affleurements de 2 ou 
3 autres couches plus minces et paraissant plus schisteuses. Quelques travaux de 
reconnaissance en cours permettront de déterminer l'exploitabilité de ces coudes. 

Exploitation. — La couche du toit est exploitée depuis l'affleurement jusqu'à une 
faille est-ouest qui la rejette à une profondeur indéterminée. Le panneau de couche à 
dépouiller à la forme d'un triangle de 600�m. de base (longueur du traçage inférieur) 
sur 200�m. de hauteur suivant la pente�; la plus grande partie de ce panneau est déjà 
exploitée�; il resterait environ 20.000 tonnes de charbon à extraire. 

La méthode d'exploitation employée est celle des tailles chassantes avec remblais 
complets. L'organisation du travail est très bonne�: c'est à la mine Renée que le 
rendement par homme et par jour de travail est le plus élevé des mines tonkinoises�; il 
varie entre 300 et 400 kgcontre environ 275 kg pour Hongay qui vient immédiatement 
après. 

Un travers-bancs vient d'être attaqué à la cote 40 pour recouper le gisement en 
profondeur. Il aura environ 400�m. de long et l'on envisage l'emploi de marteaux 
perforateurs à air comprimé pour en hâter le creusement. 

Transport. — Le charbon est embarqué sur un arroyo passant au nord du Nui-Na à 7 
kilomètres sud-ouest de la mine. Cet arroyo, accessible aux jonques à marée haute, 
débouche dans le Sông Da-Bach. La mine est reliée à l'embarcadère par 4 tronçons de 
voie fériée de 9�m. 60 et 5 plans inclinés. 

Laverie. — A la base du dernier plan incliné se trouve une petite laverie comprenant 
5 bacs�; elle fonctionne très bien et très économiquement. 

En résumé, les exploitants de la mine de Yên-Lâp obtiennent un excellent rendement 
de leur gisement. Les réserves de charbon en vue sont peu importantes, mais il y a 
beaucoup de chance qu'elles soient augmentées très rapidement par le programme de 
recherches actuellement en cours. 

——————————

SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DÉ YEN-LÂP (Prékel et Cie)
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-68)

Mines René, Émile, à Yên-lâp par Quang-yên. 
M. H. [sic�: Gérard] PRÉKEL , directeur.
——————————

Annuaire industriel, 1925�: 
BERTHET ET CHARRIÈRE, 45, r. du Commerce, Haïphong (Tonkin). Service technique. 
Direct.�: M. Preckel [sic�: Prékel]. 
Exploitation des charbonnages du Yên-Lâp. 
Charbon maigre. (1-35727). 

——————————————————————

La production des mines de charbon d’Indochine en 1927
(L’Éveil économique de l’Indochine, 10 juin 1928)
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Plusieurs mines, en voie de réorganisation, ont ralenti ou même arrêté 
momentanément l'extraction pendant les travaux. Telles sont en particulier les 
exploitations Bach-Thai-Buoi, Seu et des Anthracites de Yên-Lâp pour le charbon maigre 
et celle de la Sté des Charbonnages de Ninh Binh (Phu-Nho-Quan) pour le charbon gras. 

——————————

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 1er�juillet 1933)

Haïphong. — M. Gérard Prékel, ingénieur, concessionnaire de mine à Yên-Lâp, 
décédé à l'hôtel Ishyama à Haïphong. 

——————————

Tonkin 
(Bulletin économique de l’Indochine, juillet 1935)

[899] ÉMILE Quang-yen 7-3 1911 Société des Charbonnages de Yên-Lâp 
« PREKEL & Cie ». 

——————————

Mines
(Bulletin économique de l’Indochine, juillet-oct. 1935)

Comète à Quang-yên. Concession accordée le 18 mars 1921. Prop.�: M. Jules Berthet 
[fils de Lucien] et ayants droit de Gérard Prékel (indivision).
VAN-NHO Quang-Yên 9-8-1922 Héritiers et ayants droit de Gérard PREKEL

—————————————


