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SOCIÉTÉ MINIÈRE DE THAN-MOI (ou THANH-MOI),  
Lang-caï 

blende, calamine 
Une création de la Société minière du Tonkin 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_du_Tonkin.pdf 

Soc. civile, puis société an., 10 avril 1911 

La production minière du Tonkin en 1908 et les recherches minières au Tonkin et en 
Annam 

(Bulletin économique de l’Indochine, juillet 1909) 

D'un récent article intéressant publié par M. G. Trabant, dans la Dépêche coloniale, il 
résulte que : 

……………………… 
Ce sont les minerais de zinc (calamine et blende) qui tiennent de beaucoup la tête 

avec 9.229.633 kilogrammes. La mine de Trang-Da* (Société Cadars et de Lapinsonie) a 
fourni, à elle seule, plus de 6.000 tonnes. Les 3.000 autres tonnes proviennent des 
mines de Lang-Hit (province de Thai-Nguyên, MM. Bault et Pierron ) et de Lang-Nac 1

[ou Lang-ngac ou Lang-caï], près de Thanh-Moi (M. Berniès ).  2

———————————— 

La production et l'exportation des minerais du Tonkin en 1909  
(Bulletin économique de l’Indochine, mars 1910) 

Nous ne saurions mieux faire que d'emprunter textuellement à l'excellente brochure, 
déjà citée, de M. Goubier, les détails suivants : 

………………………………  
Minerais de zinc. — Sur les 1.022 tonnes exportées en 1909, voici quelle a été la 

participation des divers gisements en exploitation (tonnes) :  

……………………… 

Mines de Trang-da (province de Tuyên-Quang) 7.161

Mines de Lang-hit et Bac-lao (province de Thaï-Nguyên) 3.651

Mines de Loung-ro ou Deo-ro (près de Thanh-moi) 3.210

 Marcel Aimé Pierron (1877-1927) : polytechnicien. Entre  autres, administrateur délégué et président 1

de la Société minière du Tonkin : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_du_Tonkin.pdf
 Berniès : précédemment chargé du ballastage et de la pose de la voie de Yen-bay à Lao-kay pour le 2

Chemin de fer du Yunnan. On le retrouvera, associé à Bourgouin, dans la Société des mines de Van-Lang 
(zinc) et dans les Charbonnages de Dei-dhan et Dong-dang. 



La Société civile de Thanh-moï, administrée par M. Berniès, possède plusieurs 
gisements de calamine exactement situés à l'entrée du Deo-ro, le col qui fait suite au 
Deo-ben et qui se trouve en bordure des derniers contreforts du massif granitique du 
Cai-kinh, à son débouché sur la plaine de Thanh-moï et à environ 4 kilomètres de ce 
village.  

En cet endroit, la plaine qui s'étend de Than-moi à Lang-ngac, se trouve 
parallèlement parcourue par la route, par la voie ferrée, par le Song-thuong (qui n'est 
encore qu'à l'état de ruisseau) puis enfin, à environ 500 mètres sur la droite, par le 
massif du Cai-kinh.  

La voie ferrée comporte une ligne de garage et la plupart des trains montants ou 
descendant s'y arrêtent ; c'est là qu'est la halte du kilomètre 113.  

Les divers gisement de Loung-ro (ou du Deo-ro) sont exploités très activement et à 
diverses altitudes, mais plusieurs séries de câbles tracteurs ingénieusement installés 
desservent les différents gîtes et descendent le minerai jusque dans la plaine, au pied du 
col.  

La calamine est grillée dans un four installé en bordure de la voie de garage, puis 
chargée à destination de Phu-lang-thuong, pour y être transbordée sur les chaloupes 
descendant sur Haïphong.  

———————————— 

Ingénieurs 
NOMINATIONS 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 31 août 1911) 

Lugoy  (Paris, 1899), directeur des Mines de Than-Moï, à Lang-Caï, par Than-Moï 3

(Tonkin).  
————————————— 

 Léon Lugoy : ingénieur-directeur de la mine de plomb « La Romanilla » (Espagne)(1904), puis 3

ingénieur divisionnaire aux Charbonnages du Tonkin. On le retrouve après la Grande Guerre, ingénieur 
aux Distilleries de l’Indochine à Cholon, directeur de la Compagnie minière des pétroles de Madagascar, 
puis de la Compagnie minière du Haut-Mékong…



 
Coll. Serge Volper 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 
SOCIÉTÉ MINIÈRE DE THAN-MOI 

Société anonyme au capital de un millions cinq cent mille fr. 
divisé en trois mille actions de cinq cents fr. 

Siège social à Haïphong (Tonkin) 
ACTION DE PRIORITÉ AU PORTEUR DE CINQ CENTS FRANCS 

Haïphong, le 31 décembre 1912 
Un administrateur (à gauche) :  Raymond Piot 
Un administrateur (à droite) : Marcel Pierron 
tous deux de la Société minière du Tonkin 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_du_Tonkin.pdf 
Conformément à l’art. 5 des statuts, les 1.500 actions de priorité ont droit par préférence aux actions 

ordinaires à un prélèvement annuel sur les bénéfices d’un premier dividende de huit pour cent calculé sur 
le capital versé sur chacune d’elles. 

—————— 

L'industrie minérale de l’Indo-Chine en 1912 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 2 juin 1913) 

ZINC  
Année 1912 



SOCIÉTÉ MINIÈRE DE THAN-MOI 
Société anonyme au capital de 1.500.000 fr. 

2, rue Francis-Garnier, Haïphong 
Siège social : 14, rue de Vézelay, Paris 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 81) 

Siège d'exploitation : Lang-cai, près Than-moi. 
Kilomètre 113 (Ligne de-Hanoi à Lang-son). 

MM. A[lbert] BUTIN , ingénieur à Paris ; 4

Marcel PIERRON, ingénieur, administrateur délégué. 

PERSONNEL DES MINES 
MM. GESTREAUD, chef d'exploitation ; 
ROBIN, maître-mineur ; 
BOTTARD [Albert] , comptable ; 5

MOUSSIER, surveillant ; 
PERRIN, surveillant ; 
JAM, surveillant. 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 102) 

Exploitation à Deo-rô (Lang-son) 
MM. GESTREAUD, ingénieur-directeur ; 
BOTTARD [Albert], comptable ; 

Société des mines de Trang-Da 12.180 calamine à 40-60 % Zn

1.250 blende à 51 %Zn

Société minière du Tonkin 6.125 calamine à 50 % Zn

440 blende à 51 % Zn

Société des Mines de Than-Moi 200 calamine à 56 %Z n

1.195 blende à 59 % Zn

Société d'études minières du Tonkin 3.614 calamine à 45 % Zn

700 mixtes à 26 % Zn

Société des mines de Yen-Linh Brizard 186 calamine à 40 % Zn

515 mixtes à 40 %Z n

Total 28.377

 Albert Butin : ingénieur ECP. Auteur d’articles dans Le Génie civil. Premier directeur général en 1898 et 4

1899 de la Cotonnière de l’Indochine et des Ciments Portland artificiels de l’Indochine à Haïphong. 
Atteint de paludisme, il rentre bientôt en France pour y diriger à Paris une maison à son nom spécialisée 
dans la ferblanterie, la tôlerie fine, les articles d'éclairage, les tuyaux flexibles. Administrateur de petites 
mines de manganèse et de fer dans l’Ariège (1907-1914). Ingénieur à Paris de la Société minière du 
Tonkin. Administrateur de la Cie française minéralurgique. Pourrait aussi avoir aussi été administrateur de 
la Société nouvelle des Éts Adt (articles en carton et pâte de bois), présidée par Octave Butin, dont il 
n’était ni le frère, ni le fils. 

 Albert Bottard : futur comptable et administrateur des Transports maritimes et fluviaux de l’Indochine.  5

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Transp_mmes_fluv_Sauvage.pdf



ROBIN, maître-mineur ;  
MOUSSIER, mécanicien ; 
PERRIN, surveillant ; 
JAM, surveillant.  
—————————— 

LE DÉVELOPPEMENT MINIER AU TONKIN  
ET LA PARTICIPATION ALLEMANDE   

par le lieutenant SIRE,  
attaché au bureau militaire du gouvernement général de l'Indochine.  

(Bulletin économique de l’Indochine, no 115, septembre-octobre 1915,  
p. 620-635) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Allemands-Mines-Tonkin.pdf 

ZINC  
La Société minière de Thanh-Moi, dont le gîte est situé sur le song Thuong entre Phu-

Lang-Thuong et Lang-Son, a été montée il y a quelques années par l'ingénieur Marcel 
Pierron, l'un des pionniers des découvertes minières dans ce pays, et actuellement 
mobilisé en France comme lieutenant d'artillerie. Il détient encore à peu près 80 % de 
l'affaire de Than-Moi, d'où il comptait extraire en 1914 une dizaine de mille tonnes de 
blende.  

…………………… 
La production des mines de Thanh-Moi et de Lang-Hit, poussée cette année au 

maximum après bien des difficultés vaincues, dit assez ce que M. Marcel Pierron a fait 
pour les affaires minières de ce pays.  

————————————— 

SOCIÉTÉ MINIÈRE DE THAN-MOI 
Société anonyme au capital de 1.500.000 fr. 

2, rue Francis-Garnier, Haïphong 
Siège social : 14, rue de Vézelay, Paris 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1916, p. 67) 

Siège d'exploitation : Lang-cai, près Than-moi. 
Kilomètre 113 (Ligne de Haïphong à Lang-son) 

MM. A[lbert] BUTIN, ingénieur à Paris ;  
Marcel PIERRON, ingénieur, administrateur délégué ; 
Émile JOANNÉS, ingénieur, représentant au Tonkin, 2, rue Francis-Garnier, Haïphong. 

PERSONNEL DES MINES 
MM. [Léon] FIÉVET, chef d'exploitation ;  
LESPINA, mécanicien ; 
LEFÈVRE, comptable ; 
BATTARD (mobilisé) ; 
MOUSSIER (mobilisé) ; 
PERRIN, surveillant ; 
CONSTANTIN, surveillant. 

———————————— 

1917 (janvier) : prise de contrôle de la 



Société française des mines d'étain de Képong (Malaisie) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_etain_Kepong.pdf 

———————————— 

RÉCLAMATIONS DES SOCIÉTÉS MINIÈRES  
AU SUJET DU TAUX DE LA PIASTRE EN INDOCHINE  

(Chambre de commerce de Haïphong, 10 mars 1919) 

Le Président donne lecture de la lettre suivante :  

« Haiphong, le 26 février 1919.  
Chambre de commerce de Haiphong.  

Messieurs,  
Nous avons l'honneur de vous exposer la situation désespérée dans laquelle se 

trouvent les mines du Tonkin à cause de la hausse persistante du change.  
Vous n'ignorez pas que nous n'avons pu vivre pendant la guerre que grâce aux 

achats de minerai faits par les Japonais, qui l'utilisaient pour la confection du laiton 
destiné au ravitaillement des Russes. Malgré la cherté de toutes les matières premières, 
notre industrie a pu se maintenir en activité et ne pas subir de perte jusqu'au jour où, le 
change étant monté, nous avons touché contre nos minerais un nombre de piastres 
insuffisant pour nous permettre d'exploiter avec quelque profit. La rareté et la cherté 
des frets, la cessation des commandes japonaises sont venues compliquer notre 
situation ; nous avons voulu néanmoins continuer l'exploitation de nos mines, dans 
l'espoir que la fin heureuse de la guerre amènerait de nouveau d'importantes 
demandes métropolitaines que nous pourrions, pensions-nous, satisfaire, grâce à la 
baisse du fret et du change.  

Les frets sont résolument en baisse et, bien que ne rendant pas encore possible 
l'exportation des minerais vers l'Europe, nous pouvons espérer qu'avant longtemps, ils 
auront assez baissé pour nous permettre de contracter.  

Les changes, par rapport au franc, ont aussi baissé partout, sauf en Indochine, à tel 
point qu'alors que le dollar ne vaut à Hongkong que fr. 4,00 la piastre indochinoise est 
cotée actuellement fr. 4,50 (vente) et fr. 4,58 (achat). Ce taux est absolument prohibitif 
et, après avoir essayé de gagner du temps par tous les moyens, nous nous voyons dans 
la dure nécessité de fermer nos mines : la Société minière de Yen-Linh, la Société des 
mines du Pac-Van ont déjà pris cette grave décision ; la Société minière du Tonkin, la 
Société minière de Thanh-Moi, la Société de la mine de Trang-Da et les Mines de 
Chodien ont dû ralentir considérablement leur production et certaines d'entre elles 
envisagent pour un jour très prochain l'arrêt de leurs travaux.  

………………………………… 

Société minière du Tonkin 
Signé : BARON 

Ppon Société des Mines du Pac-Van  
Signé : DUMONT  

Société minière de Than-Moi  
Signé : BARON 

Société minière de Yên-Linh  
L'Administrateur délégué,  



Signé : CADARS  

Mines de Chodien 
Signé : BAULT  
————————————— 

SOCIÉTÉ MINIÈRE DE THANH-MOI 
Société anonyme au capital de 1.500.000 fr. 

Siège social : 14, rue de Vézelay, Paris 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 95) 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1922, p. 67) 

Exploitation au kiloM. Than-moi, 
Ligne de Langson. 

M. RICHARD, chef d'exploitation. 
———————————— 

AEC 1922/745 — Sté minière de Thanh-Moi, 97, bd Malesherbes , PARIS (8e) 6

Capital. — Sté an., f. le 10 avril 1911, 1.500.000 fr. en 3.000 act. de 500 fr.  
Objet. — Exploit. de mines de blende et de calamine dans la province de Lang-son 

(Tonkin). — Siège de l’exploit. à Haïphong.  
lmp. — Minerais de calamine et de blende. 
Conseil. — MM. [Marcel] Pierron, Lemoine [Soc. minière du Tonkin], [Camille] Boell . 7

N. B. — Cette société’n a pas répondu à notre demande de renseignements. 
———————————— 

Informations minières  
(L’Éveil économique de l’Indochine, 5 avril 1925) 

Nous apprenons par des journaux de Paris que la Société minière de Thanh-Moi a été 
mise en faillite.  

——————————— 

 97, bd Malesherbes, Paris : siège de la Société française des mines d’étain de Képong (Malaisie), de la 6

Société de recherches minières et d'études industrielles, et de la Société française de l'Everite. 
 Camile Boell (1862-1923) : polytechnicien. Entre autres, président de la Société minière du Tonkin : 7

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_du_Tonkin.pdf


