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SOCIÉTÉ D'EXPLORATION EN INDO-CHINE (TOURAKOM) 
(1906-1925) 

fondée par Joseph Faure,  
inventeur des mines de plomb et zinc de Fedj-el-Adoum (Tunisie)(1897),  

des mines de plomb et zinc du Kanguet (Tunisie)(1898),  
des mines de fer des Nefzas (Tunisie)(1898),  

des mines de zinc du Guergour (Algérie)(1906),  
etc.  

Soc. an., f. Ie 31 décembre 1906 

Société d'exploration en Indo-Chine (Tourakom)  
Constitution  

(La Cote de la Bourse et de la banque, 30 janvier 1907)  

Suivant acte reçu par Me Alexandre-Eugène Josset, notaire demeurant à Paris, le 24 
décembre 1906, M. Édouard-Benjamin-Joseph Hunebelle , ingénieur, demeurant à 1

Paris, boulevard Délessert, 23, a établi les statuts d’une société anonyme sous la 
dénomination de : Société d'Exploration en Indo-Chine (Tourakom).  

Cette société a pour objet principal la recherche, l’exploration ainsi que la mise en 
valeur et l’exploitation de toutes mines, carrières et concessions de gîtes de métaux et 
minerais quelconques, et notamment d’or, d’étain, de gemmes, substances métalliques 
précieuses. D’autres objets accessoires sont énumérés à l'article 2 des statuts.  

La durée de la société sera de 50 années.  
Le siège social est à Paris, 24, rue Laffitte.  
Le capital social est de 200.000 fr. divisé en 400 actions de 500 fr. chacune qui ont 

été souscrites et libérées du quart. Il a été créé et attribué à M. Hunebelle, sus nommé : 
500 parts de fondateur en rémunération de ses apports consistant notamment dans les 
concessions minières provisoires et droits de recherche, d'exploration et d’exploitation 
des mines, filons ou couches de toutes substances minérales, alluvions, contenant de 
l’or, de l’étain, des gemmes et autres substances métalliques précieuses sur la rive 
gauche du Mé-Kong entre le confluent du Nam-Sang et celui de Nam-Ngoum.  

Sur les bénéfices nets annuels, il sera prélevé : 5 % pour former le fonds de réserve 
légale et la somme nécessaire pour donner 5 % d'intérêt aux actions. Sur le surplus : 

 Édouard Hunebelle (1854-1930) : fils reconnu d’Édouard Hunebelle (1825-1902), constructeur de 1

chemins de fer, maire de Deauville. Neveu de Jules Hunebelle, maire de Clamart, et d’Alfred Hunebelle, 
président du Chemin de fer de la Camargue. Père du cinéaste André Hunebelle. Polytechnicien, licencié 
en droit. Agriculteur et viticulteur à La Bridja, maire de Staouéli, conseiller général, président du syndicat 
des viticulteurs et de la chambre d’agriculture d’Alger… Président-fondateur du Comptoir d’escompte du 
Sahel à Chéraga (1887), administrateur des assurances La Viticole (1888),  administrateur de la Société 
minière du Kanguet (groupe Faure), de la Compagnie des minerais de France (1911), de la 
cauchemardesque Cie générale des tabacs, président du Comptoir d’achat des blés durs. Avis de décès 
dans L’Écho d’Alger, 30 novembre 1930. C’est par erreur que son dossier de Légion d’honneur le porte 
comme centenaire décédé en décembre 1954.  

Chevalier de la Légion d’honneur pour son rôle dans la lutte contre les sauterelles (1892), puis officier 
(1922). Conseiller du commerce extérieur (1912). Membre du Conseil supérieur des colonies (1928). 



10 % au conseil d'administration. L’excédent sera réparti 75 % aux actionnaires et 
25 % aux parts bénéficiaires.  

Il a été formé une Société civile sous la dénomination de : « Société civile des parts 
de fondateur de la Société anonyme « Société d’Exploration en Indo-Chine 
(Tourakom) ». Le siège de la société est fixé à Paris, rue Laffitte, 24. M. Hunebelle, 
fondateur, est nommé administrateur de cette société.  

Ont été nommés administrateurs de la société anonyme : MM. Joseph Faure, 
demeurant à Paris, avenue Victor-Hugo, 199 ; Maurice-Sigismond Sulzbach , boulevard 2

Haussmann, 58 ; Jules Dollfus , rue Weber, 16 ; Charles-Marie Girot , square 3 4

Lamartine, 5 ; Édouard Van Rood , avenue de Villiers, 79 ; Édouard-Benjamin-Joseph 5

Hunebelle, boulevard Délessert, 23 ; Franz Schiff , rue Laffitte, 24. — Petites Affiches, 6

25 janvier 1907.  
————————————— 

Nouveaux membres admis 
(Bulletin de la Société française des ingénieurs coloniaux, 1907) 

Hunebelle (E.) , administrateur délégué de la Société d'exploration en Indo-Chine 
(Tourakom), 23, boulevard Delessert, à Paris.  

Présenté par MM. Benqué, Bauer, Max.  
—————————————— 

 Maurice Sigismond Sulzbach : banquier à Paris. Notamment administrateur de la Société d’études 2

minières (1906-1913) et de la Société des Ouled Sellem (1906). 
 Jules Dollfus (1842-1919) : ingénieur , administrateur délégué, puis président des Ports de Tunis, 3

Sousse et Sfax. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Ports_Tunis-Sousse-Sfax.pdf
 Charles-Marie Girot : on a trace en 1858 de Pain, Girot fils aîné et Cie, banquiers à Clermont-sur-Oise. 4

En septembre 1886, Ch. Girot est chargé du rapport sur les parts de fondateurs de la Société des 
téléphones de Madrid. Un mois plus tard, annonçant son mariage avec Louise-Monique Blondel-
Desbordes, il se présente comme fondé de pouvoirs de banque. En 1888, il participe en tant que rentier à 
la constitution de la Société d'entreprises et de constructions des colonies espagnoles. En 1893, il entre 
au conseil des Téléphones de Madrid (liquidés deux ans plus tard). En 1895, il démissionne du conseil de 
la Banque nationale de Saint-Domingue.  

Fin 1899, il crée la Cie minière et industrielle de Mansilla, chargée de la relance d’un gisement de 
plomb argentifère dans la région de Burgos. Mais l’affaire périclite et passe en 1904 sous le contrôle des 
Mines de Malfidano. Fernand Monvoisin (le représentant du CIC aux Charbonnages du Tonkin) en 
devient alors le président. L’affaire est liquidée en 1908 et relancée l’année suivante par la Sociedad 
española de minas de MansiIIa.  

En 1900 et 1901, Paris-Capital signale un Girot comme l’un des gros actionnaires du Crédit mobilier 
avec 1.000 titres.  

Administrateur de la Société d’études minières (1906-1913), de la Société d'exploration en Indo-Chine 
(Tourakom)(1906), des Charbonnages du Tonkin (1910), de la Société des Ouled-Sellem (Algérie)(1911).  

Avis de décès : Le Temps, 23 janvier 1927.
 Édouard van Rood :  né le 17 avril 1865 à Amsterdam, naturalisé français de 22 octobre 1904. 5

Banquier chez Charles Finaly, Badel frères et à la Banque de Paris et des Pays-Bas, puis à son compte 14, 
rue Favart, dans le deuxième arrondissement.  Administrateur de la Société industrielle de celluloïd 
(1906), de la Société française du Stannyn, papier métallisé (1910), de la Société française pour 
l'exploitation des procédés frigorifiques Lintey  (1913), de la Société française des oxydes métalliques 
(1920) et des Nouveaux Bouchons Métalliques (1921). Chevalier de  l’ordre du Cambodge (1905) et de la 
Légion d’honneur (1924) : « A facilité les opérations de change et d’arbitrage aux exportateurs et aux 
importateurs français afin de leur procurer les moyens les plus avantageux de paiements à l’étranger. »

 Schiff (Franz ou François) :  ingénieur ECP : administrateur des Éts Farcy & Oppenheim (Corsets 6

Sirène) ; administrateur délégué de la Société anonyme d'études minières ; administrateur de la Société 
minière et métallurgique de Villemagne (avec Joseph Faure) ; détenteur de 5.000 parts bénéficiaires dans 
la Société des Ouled-Sellem (1911)(calamine et plomb en Algérie) ; administrateur de la Compagnie 
française des mines d'or du Canada (1928)… Chevalier de la Légion d’honneur (JORF, 11 août 1913). 



• Hunebelle Édouard. Prospecteur à Vientiane en 1910. Recensé en 1933 comme 
titulaire d’autorisation personnelle d’acquérir des droits miniers (Notice Marc 
Mouscadet).  

—————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 4 mai 1907) 

Paris. — Modifications aux statuts. — Société D'EXPLORATION EN INDO-CHINE 
(Tourakom), 24, Laffitte. — Transfert du siège 7, Bourdaloue [= domicile de Franz Schiff 
et futur siège de la Société des Ouled-Sellem (Algérie)]. — 17 avril 1907. — Petites 
Affiches.  

—————————————— 

APPELS DE FONDS  
Société d'exploration en Indo-Chine (Tourakom) 

Appel du quatrième quart. 
(Cote de la Bourse et de la banque, 28 juin 1910) 

Versement le 5 juillet 1910 au plus tard, chez M. S. Sulzbach, banquier, 38, 
boulevard Haussmann, Paris. — Petites Affiches, 25 juin 1910. 

————————————————— 

Le Tonkin minier 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 3 juillet 1911) 

……………………………… 
Les 18.834 tonnes de minerai de zinc (blende et calamines grillées) exportées en 

1910 constituent un chiffre fort remarquable et l'indice que le Tonkin est appelé à 
prendre une place intéressante parmi les pays producteurs de ce minerai.  

[Société des mines de Trang-Da] 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_zinc_Trang-Da.pdf 

La principale mine, actuellement en exploitation, est celle de Trang-Da, appartenant 
au baron de la Pinsonnie. Elle se trouve située au bord de la rivière Claire, dans la 
province de Tuyên-Quang.  

[Tourakom] 
Ensuite vient le centre minier de Langhit, sur le Song-Cau, affluent du fleuve Rouge 

(province de Backan). Il est surtout prospecté et exploité par la Société de Tourakom, 
fondée par des capitalistes parisiens.  

[Société d'études minières en Indo-Chine] 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_zinc_Trang-Da.pdf 

D'autres reconnaissances de minerais de zinc et d'étain sont actuellement 
poursuivies avec succès dans la même région, qui est celle des calcaires dolomitiques, 
par deux sociétés de recherches dans lesquelles sont intéressées la Société des 
Charbonnages du Tonkin, la Compagnie de Mokta, la Banque de l'Indo-Chine et la 
Banque de Paris et des Pays-Bas.  

Le minerai exporté en 1910 a été expédié par MM. Marcillac et Cie, agents de la 
Société Bordelaise, et vendu en grande partie à la Compagnie royale asturienne. 



9.458 t. sont arrivées à Dunkerque et dirigées sur l'usine d'Auby ; 7.375 t. ont été 
reçues à Anvers.  

……………………………… 
—————————————— 

ACTES CONSTITUTIFS  
(L’Avenir du Tonkin, 28 juillet 1912) 

……………………………… 
Commissaires des comptes 

M. Jules Gustave Bourgaux, secrétaire général de la Compagnie des ports de Tunis, 
Sousse et Sfax, demeurant à Paris, rue Jacquemont, no 16, et M. Eugène Louis de 
Robespierre, ingénieur, demeurant à Neuilly, rue de l'Hôtel-de-ville, no 27. 

————————————— 

Hanoï 
Tribunal civil  

(L’Avenir du Tonkin, 6 octobre 1912) 

M. Paoli, ex-employé de la Société d’Exploration en Indochine, obtient deux mois 
d’appointements (mai juin) et le remboursement de ses frais de voyage, soit un total de 
318 piastres 65. 

Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes et conclusions.  
————————————— 

Le Tonkin minier 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 29 février 1914) 

La Société d'exploration en Indo-Chine (Tourakom), 7, rue Bourdaloue, a augmenté 
son capital de 50.000 francs.  

—————————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 21 mars 1914) 

Paris. — Modifications aux statuts. — Soc. anon. dite : Soc. D'EXPLORATION EN 
INDO-CHINE (Tourakom), 7, Bourdaloue. — Capital fixé à 450.000 fr. — 3 fév. 1914. — 
Petites Affiches.  

—————————— 

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  



7° La société d'exploration minière en Indochine Tourakom est une société de 
recherches qui extrait annuellement de plusieurs périmètres 500 tonnes de calamine, un 
peu de blende et de galène.  

—————————————— 

AEC 1922/728 — Sté d'exploration en Indochine (Tourakom), 64, rue de Miromesnil, 
PARIS (8e) 

Capital. — Sté an., f. Ie 31 décembre 1906. 400.000 fr. en 800 act. de 500 fr. (Porté 
à 450.000 fr.). 

Objet. — Recherche et exploration de toutes mines, carrières et concessions de gîtes, 
de métaux et minerais notamment d’or, de gemmes et toutes opérations accessoires, 
dans les bassins du Nam-Sang, du Nam-Ton, du Nam-Ngoum (rive gauche du Mékong) 
et dans toute l'Indochine.  

Conseil. — MM. Joseph Faure, présid. ; F. Schiff et van Rood, admin. 
———————— 

CHRONIQUE DES MINES 
Mines de zinc et plomb de Cho-Don 

(L’Éveil économique de l’Indochine, 16 mars 1924)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_zinc_Cho-Don.pdf 

Ces concessions sont la propriété de la Société d'exploration en Indochine, désignée 
par abréviation sous le nom de Tourakom ; cette société a été fondée par M. [Joseph] 
Faure, administrateur délégué des mines de zinc et plomb et du Kanguet (Tunisie).  

———————— 

Annuaire industriel, 1925 :  
EXPLORATION en INDOCHINE (TOURAKOM) (Soc. d'), 64, r. de Miromesnil, Paris, 8e. 

T. Wagr. 51-12. Soc. an. au cap. de 450.000 fr. Recherche et exploration de toutes 
mines, carrières et concessions de gîtes, de métaux et minerais, notamment d'or, 
d'étains, de gemmes et toutes opérations accessoires, dans les bassins du Nam-Sang, 
du Nam-Ton et du Nam-Nigoum (rive gauche du Mékong) et dans toute l'Indochine. 
(1-39504).  

———————— 

Province de Bac-Kan 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p.  I-62) 

Européens non fonctionnaires 
Sabatier, ingénieur, mines de Tourakom (Cho-dôn).  
—————————————— 

Notre carnet financier    
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 décembre 1925) 

La Société d'exploration en Indochine Tourakom a fusionné avec les Mines de 
Chodon.  

———————————— 


