
Mise en ligne : 13 juin 2017. 
Dernière modification : 9 janvier 2018.
www.entreprises-coloniales.fr

CHARBONNAGES DU DOI-HOA À CHI-NÉ
Schaller-Borel
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HOUILLE (en tonnes)
53.122 ha de concessions

Année 1912

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 [Maokhê] 23.492 11.281

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

Ferraud 30.000 30.000

Société des Mines de Phan-Mê
(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

SCHALLER ET BOREL
Exploitations minières
à Chi-né par Phu-ly.

(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 100) 

———————————————————

Mines en exploitation ou recherches
(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 99) 

SCHALLER ET Cie : Charbonnages du Doi-hoa à Chi-Né.
———————————————————

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

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



CHRONIQUE DES MINES 
Un procès minier

Ernest Borel c/ Charbonnages de Ninh-Binh
(L'Éveil économique de l'Indochine, 8 mai 1932) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Ninh-Binh.pdf

Le tribunal civil de Hanoï a, le 12 décembre, condamné la société des 
CHARBONNAGES DE NINH-BINH à payer à M. ERNEST BOREL, qui lui avait loué sa mine 
de charbon Doi-Ha à Chiné   : 10.290 piastres pour manquement de la société à ses 
obligations, 50.000 piastres pour abandon complet de la mine et enlèvement du 
matériel   ; 6.000 piastres pour 1929, et 1930 et 5.000 piastres par an à partir du 
1er janvier 1931 jusqu'à remise en parfait état de l'exploitation, la société ayant un délai 
de trois mois pour ce faire. 

Au total, PLUS DE 72.000 PIASTRES A VERSER, AVEC LES INTÉRÊTS. 
L'Indochine 
——————————

Le Service des Mines contre les mines 
par CATON [= CUCHEROUSSET]

(L'Éveil économique de l'Indochine, 11  décembre 1932)

[…] L'arrêt de certaines mines, le ralentissement de certaines autres, les abandons de 
périmètres et l'arrêt de la prospection ont provoqué une telle diminution de rendement 
des taxes et redevances que l'Inspection générale des Mines menaçait de devenir une 
lourde charge pour le Budget. On lui fit comprendre qu'il fallait réduire ses dépenses à 
ce que le budget pouvait tirer des taxes et redevances minières et, bien entendu, le 
Service commença par sacrifier le petit personnel   ; seulement, il vit le moment où il 
faudrait porter la hache plus haut, et alors, pour sauver les situations personnelles 
menacées et dans ce seul but, le Service cessa de s'occuper de la surveillance de 
l'exploitation, dont il ne s'était d'ailleurs pas toujours trop bien occupé (témoin le procès 
Borel contre «   Charbonnages de Ninh-Binh   ») et se consacra à des mesures de pure 
fiscalité, exigeant avec une âpreté féroce le paiement des taxes et redevances des mines 
et des prospecteurs les plus malheureux, prononçant à tour de bras les déchéances. 

Malgré cela les recettes baissaient […]
——————————————


