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CHARBONNAGES DE PHAN-MÉ 
Une création de Marcel Pierron, 

administrateur délégué de la Société minière du Tonkin 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_du_Tonkin.pdf 

CHRONIQUE DE HAÏPHONG 
——————— 

LES EXPORTATIONS EN 1911 
(L’Avenir du Tonkin, 19 mai 1912) 

Houille. — Nous avons déjà eu l'occasion de parler de l'exploitation des gisements 
houillers au Tonkin. Il nous paraît utile de clore cette étude par les exportations du 
Tonkin sur le mouvement des sorties de houilles en 1911. 

Il a été embarqué (en tonnes) : 

Dans le chiffre des sorties faites par Hongay sont comprises, outre les expéditions 
faites per la Société française des Charbonnages du Tonkin, celles faites par Ia mine de 
l’île aux Boissons et de l’île au Charbon, propriété de M. Ferrand, et de la mine de Dong 
Dang, à M. Coulet. 

La production des différentes mines a été :  
pour Hongay : 327.?94 tonnes de briquettes ;  
pour Trang-Bach : 1.900 tonnes d» briquettes,18.340 tonnes de criblé et 26.310 

tonnes de menu, soit au total : 46.550 tonnes ; 
pour l’île aux Boissons : 6 819 tonnes de criblé ; 28.875 tonnes de menu, soit au 

total : 86.724 tonnes. 
pour Mao-Khê : 9.258 tonnes de criblé, 16 070 tonnes de menu, soit au total : 

25.828 tonnes ; 
pour Ke-Bao : 8.629 tonnes de criblé , 2.475 tonnes de menu, soit au total :11.104 

tonnes ; 
pour Dong Dang 11.000 tonnes de menu.  
Depuis plusieurs années, divers autres gisements de combustibles ont été découverts 

au Tonkin. Quelques-uns sont entrés dans le période d’exploitation, D'autres ne 
tarderont guère à être mis en valeur. Citons en particulier le mine de charbon gras de 
Phan-Mé, sur la route de Thaï-Nguyen à Dong-Du, à environ 18 km du premier centre, 
appartenant à M. Pierron. 

Sur la Chine Sur Saïgon Pour ravitaillement  
des navires 

Total

• à Haïphong

38.817 1.029 33.616 72.961

• à Hongay 

222.412. 31.677 — 254 089

• à Port Wallut 

13.516 — — 13 316



————— 

Cautionnement confisqué 
(L’Avenir du Tonkin, 30 mars 1913) 

Est résilié le marché du 13 mars 1912, passé avec M. Pierron, pour fourniture de six 
mille tonnes de charbon gras des mines de Phan Mé, nécessaire à la circonscription des 
chemins de fer du Nord pendant la durée d’une année. 

Est confisqué au profit du Trésor le cautionnement de six mille six cents francs versé 
par M. Pierron en garantie de l’exécution du marché susvisé. 

———————————— 

L'Industrie minérale de l’Indo-Chine  
par R. P. 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 2 juin 1913) 

HOUILLE (en tonnes) 
53.122 ha de concessions 

Année 1912 

CHARBONNAGES DE PHAN-MÉ 
(province de Thai-Nguyên) 

(Amodiés à la Société minière du Tonkin). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_du_Tonkin.pdf 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 75)  

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

LE DÉVELOPPEMENT MINIER AU TONKIN  

Production Exportation

Soc. frse des Charbonnages du Tonkin 306.139 175.095

Société du Domaine de Kebao 11.836 16.719

Cie minière industrielle de l'Indo-Chine 18.196 5.981

Marty [Maokhe] 23.492 11.281

Berniès [Dei-Dhan et Dong-dang] 16.815 14.000

Ferraud 30.000 30.000

Société des Mines de Phan-Me 
(En préparation, charbon gras)

6.600

Schaller-Borel 
(En préparation, Charbon gras)

2.000

Brizard, en Annam [Nong-Son] 15.178 8.602

Totaux 430.256 262.037



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) 

CHARBON  
Dans la région de Thai-Nguyen, près des mines de Lang-Hit, la Société des 

charbonnages de Phan-mé détient un des rares gisements du Tonkin riche en lignite 
gras.  

—————————— 

Le gouverneur général [Maurice Long] à Thai-Nguyen  
(L’Écho annamite, 24 mai 1921) 

Le gouverneur général, accompagné du résident supérieur Monguillot, se rendit à 
Thai-Nguyên. Officiers, fonctionnaires français et indigène, coIons furent présentés par 
Résident Fournier. Après visite du centre, le gouverneur général se rendit aux mines de 
Phan-Mê, mines de charbon gras situées à 15 kilomètres de Thai-Nguyên sur la route de 
Backan ; il visita l'exploitation et le directeur de la mine lui exposa le projet actuellement 
en voie d'exécution de transformation de la machinerie par l'installation de l'électricité.  

———————— 

Suite : 
1925 : Société indochinoise de charbonnages et de mines métalliques. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Minmet.pdf 


