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SOCIÉTÉ DES ÉTAINS DE BAYAS-TUDJUH 
(Malaisie) 

GIRONDE  
Société des étains de Bayas-Tudjuh 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er février 1925) 

Cette société anonyme nouvelle a pour objet l'exploitation de la concession des 
étains de Bayas-Tudjuh, située dans les États fédérés malais, ainsi que l'obtention et 
l'exploitation de toutes autres mines d'étain ou de métaux ; le traitement et le 
commerce de ces minerais.  

Le siège est à Bordeaux, 8, rue du Palais-Gallien. Le capital est de 2.500.000 fr. en 
actions de 500 fr., sur lesquelles 2 000 rémunèrent les divers apports consentis par la 
Société civile minière de Bayas-Tudjuh, 27, rue Rolland, à Bordeaux. Le capital pourra, 
ultérieurement, être porté à 6 millions.  

Les premiers administrateurs sont MM. G. Casanova, L. de Chasseloup-Laubat , F. 1

Garcin, C. Gollion , Y. et E. de Lajonquière , P. Mervy, L. Poulou et H. de Saluces.  2 3

——————————————— 

GIRONDE  
SOCIÉTÉ  

(Archives commerciales de la France, 14 octobre 1925) 

Bordeaux. — Modification des statuts. — Soc. des ÉTAINS de BAYAS-TUDJUH, 8, 
Palais-Gallien. — 18 sept. 1925.  

————————————— 

(Cote de la Bourse et de la banque, 8 juin 1926) 

Étains de Bayas Tudjuh. — Émission à 800 fr. de 3.000 actions nouvelles de 500 fr., 
portant le capital à 4 millions. 

———————————————— 

(Archives commerciales de la France, 30 juillet 1926) 
(La Journée industrielle, 3 août 1926) 

 Marquis Louis de Chasseloup-Laubat (1863-1954) : ingénieur E.C.P. Membre du conseil de 1

surveillance de Schneider et Cie (1906), administrateur de sociétés. Voir Qui êtes-vous ?  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Qui_etes-vous_1924-IC.pdf
 Probablement l’ancien directeur général des Charbonnages du Tonkin. 2

 Yves et Étienne de Lajonquière : fils d’Étienne de Lajonquière (Rodez, 1861-Saint-Sigismond, Charente-3

Inférieure, 1933), officier de l’infanterie de marine en Indochine, auteur de célèbres travaux 
d’ethnographie et d’archéologie sur la Péninsule. Marié en 1893 à Saintes à Marguerite Pernet de Fleury. 
Propriétaire viticole en Saintonge (château de la Tenaille à Saint-Genis) et dans le Bordelais (domaine de 
Rigailhou à Villenave-d’-Ornon). 



Bordeaux. — Modification. — Soc. des ÉTAINS de BAYAS-TUDJUH, 8, Palais-Gallien. 
— Capital porté de 2 500.000 fr. à 4.000.000 fr. — 10 juill. 1926.  

————————————— 

ÉMISSIONS ET INTRODUCTIONS 
(Armée et marine, 27 mars 1927) 

Les Étains de Bayas-Tudjuh émettent jusqu'au 12 mars, à 900 francs, 2.000 actions 
nouvelles de 500 francs, portant le capital de 4. à 5 millions.  

1.000 de ces titres seront souscrits par la Société Siam et Malaisie.  
La notice a trait également à l'introduction éventuelle des 10.000 actions de 500 fr. 

formant le capital social.  
———————————— 

(Archives commerciales de la France, 26 juillet 1927) 

BORDEAUX. — Modification. — Soc. des ÉTAINS de BAYAS-TUDJUH, 8, Palais-
Gallien. — Capital porté de 4.000.000 fr. à 5.000.000 francs.  

—————————— 

 
Coll. Serge Volper 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 
SOCIÉTÉ DES 

ÉTAINS DE BAYAS TUDJUH 
Société anonyme au capital de sept millions cent soixante-six mille six cents francs 

divisé en 66.666 actions A de cents francs et 5.000 actions B de cent francs chacune 
Siège social : Bordeaux 



———— 
Droit de timbre acquitté par abonnement. 

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel du 24 août 1928 
————— 

Statuts reçus par Me Maigret, notaire à Bordeaux, 
modifiés par les assemblées générales extraordinaires des 18 septembre 1925,  

7 juillet 1926, 12 avril 1927 et 29 juin 1928. 
————— 

ACTION A DE CENT FRANCS AU PORTEUR 
entièrement libérée 

Pour délégation spéciale un administrateur : J. Gollion 
Un administrateur : E. Lunet de Lajonquière 

Bordeaux, le 15 novembre 1928 
A. Dumas. Del. 
————— 

Banque pour le Sud-Ouest de la France, Bordeaux  
(Gazette de Bayonne, 18 janvier 1929) 

………………………… 
M. LUNET de LAJONQUIÈRE, commandeur de la Légion d’honneur, président du 

conseil d’administration de la Société des Étains de Bayas-Tudjuh, administrateur de la 
Société française des mines d’étain de Tekkah, Saint-Genis-de-Saintonge, 
administrateur.  

M. Paul MERVY, propriétaire, administrateur de la Société des Étains de Bayas-
Tudjuh, Roquefort (Landes), administrateur.  

………………………… 
———————————————— 

Société des Étains de Bayas-Tudjuh 
(La Journée industrielle, 13 août 1929) 

Bordeaux. 11 août — Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1928 se sont 
soldés par un bénéfice net de 1.741.422 fr., qui a été intégralement consacré aux 
amortissements.  

———————————————— 

Société des Étains de Bayas-Tudjuh 
(La Journée industrielle, 1er juin 1930) 

Bordeaux, 30 mai. — Une assemblée extraordinaire, tenue le 30 mai. a décidé la 
création de 2.500.000 fr. de bons ou obligations et la suppression des actions B à vote 
plural ; 5.000 actions B seront remplacées chacune par une action nouvelle, moyennant 
le paiement d'une soulte de 80 fr., égale à la prime d’émission des actions A anciennes.  

———————————————— 

MALAISIE 
Société des étains de Bayas-Tudjuh 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 mars 1931, p. 216) 



La production des exploitations, au cours de l’exercice 1930, s’est élevée à pikuls 
(60 kg) : 10.431,14 de concentration, soit environ 400 t. d’étain métal, contre pikuls 
10.042,87 en 1929. 

La société s’est cependant conformée aux directives préconisées par l’Association des 
producteurs d’étain, et si sa production est supérieure à celle de 1929, c’est qu’elle a 
pris le contrôle d’une petite mine chinoise limitrophe. 

Malgré la baisse des cours du métal, qui ont atteint des taux que l’on n’avait pas 
enregistrés depuis 30 ans, les bénéfices de l’exercice se montent à 745.945 fr. contre 
1.955.126 fr. en 1929. 

———————————————— 

Société des Étains de Bayas-Tudjuh 
(La Journée industrielle, 10 juillet 1931) 

Bordeaux, 8 juillet. — L’assemblée ordinaire tenue le 23 juin a approuvé les comptes 
de l'exercice 1930 présentant un solde bénéficiaire de 745.946 fr. 27 et permettant, 
après amortissements, la répartition de l'intérêt statutaire aux actions, soit 6 fr. 72 net 
d’impôt par titre nominatif. Les actions au porteur ne touchent rien, les taxes de 
transmission absorbant le dividende.  

—————————— 

(Le Journal des finances, 11 mars 1932) 

À la cote du marché de Lyon figure… la Société des Étains de Bayas-Tudjuh.  
—————————— 

SOCIÉTÉ DES ÉTAINS DE BAYAS TUDJUH  
(L’Ouest-Éclair, 25 juillet 1932) 

L'assemblée générale ordinaire du 30 juin a approuvé, à l'unanimité, les comptes de 
l'exercice 1931. Le bilan fait ressortir 18.281.611 fr. 20 d'immobilisation qui, pendant 
les 7 années de l'existence de la société, ont été amortis de 8.932.051 fr. 60. ce qui, en 
tenant compte des primes d'émission, représente un total d'amortissement dépassant 
61 %. Les comptes créditeurs, se montant à 486.386 fr. 69, sont balancés par les 
comptes débiteurs, 478.407 fr. 99, encore l'assemblée a-t-elle décidé la constitution 
d'une réserve spéciale dotée, pour l'exercice 1931, de 100.000 fr. destinés au 
remboursement des avances pour achat de terrains qui lui ont été consenties et qui sont 
déjà ramenées à 375.000 francs, compris dans les comptes créditeurs ci-dessus.  

Les disponibilités liquides de la société se montent au moment de la réunion de 
l'assemblée à 879.186 fr. 86. Les centrales ont mis la disposition des exploitations 
9.164.960 CVH. qui sont revenus à la société, amortissement compris, à 0 fr. 20 l'unité.  

La production limitée par des restrictions allant jusqu'à 60 de sa capacité 
officiellement reconnue, a atteint 10.836 fr. 61 pikuls de minerai concentré, soit 498 
tonnes longues de métal.  

Le septième exercice 1931 se terminant par des bénéfices de 559.629 fr. 08 
auxquels viennent s'ajouter les fr. 64.944.23 reportés de 1930 formant un total de fr. 
624.573.29 (contre fr. 745.946.27 en 1930), il a été décidé la répartition d'un 
dividende de 6 brut du nominal sous condition suspensive d'une révision de la situation 
par le conseil en fin d'exercice. 



Dans son allocution, le président a dit que la société, malgré sa jeunesse écoulée au 
milieu de conditions économiques déplorables, tient son rang à côté de ses aînées. Ses 
centrales et celles de ses mines qui ont dû être arrêtées, par suite des restrictions 
imposées, sont en excellent état et en mesure de profiter de tout mouvement déclenché 
par l'amélioration des conditions économiques. Le président a terminé sur une note 
optimiste, tant au point de vue de l'industrie de l'étain que de celui de la société. Fin 
mal 1932. cinquième mois de l'exercice, les bénéfices nets réalisées par la société 
s'élevaient à fr. 190.264,95.  

———————————————— 

Société des Étains de Bayas-Tudjuh 
(La Journée industrielle, 10 juillet 1934) 

Bordeaux, 8 juillet. — L’assemblée ordinaire tenue le 30 juin a approuvé les comptes 
de l’exercice 1933 se soldant par 566.387 fr. 67 de bénéfices, y compris le report de 
l’exercice 1932. Après amortissements divers et dotation à la réserve de prévoyance de 
75,000 fr., il a été décide de distribuer un dividende de 6 % brut à toutes les actions, 
payable à partir du 15 juillet, à raison de 4 fr. 98 net au nominatif et 4 fr. 17 net au 
porteur.  

———————————————— 

Société des Étains de Bayas-Tudjuh 
(La Journée industrielle, 6 juillet 1935) 

Bordeaux, 4 juin. — L’assemblée ordinaire tenue aujourd'hui a approuvé les comptes 
de l'exercice 1934 se soldant par un bénéfice de 1.267.677 fr. et par un disponible de 
1.285.040 francs.  

Le dividende a été fixé à 8 fr. par action. L’assemblée a décidé, en outre, un 
remboursement de capital de 10 fr. par action.  

—————————————— 

Étains de Bayas Tudjuh 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 13 mars 1936) 

Les bénéfices de 1935 s’établissent à 1.614.975 francs contre 1.285.041. Dans ces 
conditions, le conseil proposera à l'assemblée du 24 mars une répartition de 10 % du 
capital nominal des actions à titre de remboursement et une de 10 % du capital 
nominal à titre de dividende. 

———————————————— 

Étains de Bayas-Tudjuh  
(La Journée industrielle, 26 mars 1936) 

Bordeaux. — L’assemblée ordinaire, tenue le 24 mars, a approuvé les comptes de 
l'exercice 1935 accusant un bénéfice de 1.614.975 francs.  

Le dividende a été fixé à 10 %, payable à partir du 1er avril. Un amortissement de 
10 % des actions a en outre été décidé.  

La répartition totale ressortira, net, de la manière suivante : actions nominatives 
depuis plus de six mois, 10 fr., plus 8 fr. 80, au total 18 fr. 80 ; actions nominatives 



depuis moins de six mois, 10 fr., plus 8 fr. 20. au total 18 fr 20 ; actions au porteur, 10 
fr., plus 6 fr. 736 ; au total 16 fr. 736. 

M. Bonzigue [Bouziges], administrateur sortant, a été réélu. 
—————————— 

ETAINS DE BAYAS-TUDJUH  
(Le Journal des débats, 19 juin 1936) 

Un dividende intérimaire à valoir sur l'exercice 1936 [sic : 1935] sera payable à partir 
du 1er juillet contre remise du coupon no 7. Le montant net de ce coupon sera de 5 fr. 
63 pour les actions nominatives depuis plus de six mois, appartenant à des personnes 
physiques, de 5 fr. 29 pour celles appartenant à des personnes morales, de 4 fr. 86 
pour les actions nominatives depuis moins de six mois appartenant à des personnes 
physiques et de 4 fr. 49 net pour les actions au porteur. 

———————————————— 

Société des Étains de Bayas-Tudjuh 
(La Journée industrielle, 12 mars 1937) 

Bordeaux. — L'assemblée ordinaire tenue le 10 mars a approuvé les comptes de 
l’exercice 1936, faisant ressortir un bénéfice de 3.506.726 francs.  

Les actionnaires ont décidé de distribuer aux actions 10 fr. à titre d’amortissement et 
33 fr. 40 à titre de dividende, le tout payable de 30 mars.  

M. Gollion et le comte de Chasseloup-Laubat, administrateurs sortants, ont été 
réélus. 

—————————— 

Coulisse  
SOCIETE DES ETAlNS DE BAYAS-TUDJUH 
(Le Journal des finances, 28 mai 1937) 

Depuis le 27 mai, les actions sont inscrites à la Cote au comptant sous la rubrique : 
« Mines métalliques », et se négocient au groupe no 1.  

—————————— 

ÉTAINS DE BAYAS-TUDJUH  
(Le Journal des débats, 6 août 1937) 

Il serait dans les intentions du conseil de mettre en paiement, en octobre, statutaire 
de 8 %. 

—————————— 

Étains de Bayas-Tudjuh 
(Le Journal des finances, 5 novembre 1937) 

La société mettra en paiement, le 15 novembre, un acompte de 8 fr. net à toutes les 
catégories d'actions. Cet acompte représente l'intérêt statutaire afférent à l'exercice 
1937.  



———————————————— 

Société des Étains de Bayas-Tudjuh 
(La Journée industrielle, 26 mars 1938) 

Bordeaux. — Les comptes de l’exercice 1937 se soldent par un bénéfice net <le 
5.443.735 fr. contre 3.566.727 francs. En ce qui concerne la répartition, la société a 
déjà mis en paiement un acompte de 8 fr. net par action contre tamise du coupon n° 9. 
En conséquence. les sommes revenait 0 chaque action se décomposeraient comme 
suit : 10 fr. à titre d'amortissement du capital et 44 fr. 45 à titre de dividende. 

L’année dernière, les actions avaient déjà reçu 10 fr à titre d'amortissement et 33 fr. 
40 à titre de dividende. 

—————————— 

ÉTAINS DE BAYAS-TUDJUH  
(Les Annales coloniales, 11 avril 1939) 

L'assemblée ordinaire tenue le 27 mars à Bordeaux, a approuvé les comptes de 
l'exercice 1938. Compte tenu de l'acompte de 8 fr. payé en octobre dernier, le 
dividende net ressort à 24 fr. 304 par action au porteur.  

———————————————— 

Société des Étains de Bayas-Tudjuh 
(La Journée industrielle, 18 avril 1940) 

L’assemblée ordinaire du 15 avril a approuvé les comptes de l'exercice 1939 se 
soldant par un bénéfice de 4.363.923 francs. Le dividende a été fixé à 46 fr. par action. 
Un amortissement de capital de 10 francs a été également voté.  

——————————— 

ÉTAINS DE BAYAS TUDJUH 
(L’Information financière, économique et politique, 9 juin 1955)  

Le rapport du conseil présenté à l’assemblée annuelle tenue le 7 juin, après avoir 
signalé les causes de la diminution de la production, précise qu’après le voyage du 
président, il a été établi un plan de mécanisation moderne ; les premiers mois de 
l’exercice en cours sont très satisfaisants, le tonnage broyé étant en augmentation 
sensible d’environ 65 %.  

L’assemblée a approuvé les comptes de l’exercice écoulé, soldés par un bénéfice net 
de 11.910.106 francs, et a fixé le dividende à 300 francs par action de jouissance et à 
443 fr. par action de capital (amortissement compris). 

M. Bandelier a été réélu administrateur. 
—————————————————— 

SOCIÉTÉ DES ÉTAINS DE BAYAS-TUDJUH 
[Annuaire Desfossés, 1956, 621Û 

Poulou (L.), 621 (pdt Étains de Bayas-Tudjuh).  
Scharpf (J.), 621 (v.-pdt Étains de Bayas-Tudjuh).  



Lajonquière (Y. Lunet de), 621 (adm.-dir. Étains Bayas Tudjuh).  
Bandelier (E.), 621 (Étains Bayas Tudjuh).  
Bouziges (J.), 621 (Étains Bayas Tudjuh).  
Chasseloup-Laubat (Marquis François de][1904-1968]fils de Louis, son successeur], 621 (Étains de 

Bayas-Tudjuh), 1175 (Lam., hts fnx, forges et aciéries du Chili), 2284 (Crédit foncier colonial : suite abs. 
1175).  

Lomont (Ch.), 621 (Étains Bayas Tudjuh).  
Mervy (P.), 621 (Étains Bayas Tudjuh).  

Pliquet (M.), 621 (comm. cptes Étains Bayas Tudjuh).  
Delcamp (R.), 621 (comm. cptes Étains Bayas Tudjuh).  

SIÈGE SOCIAL : Bordeaux, 8, rue du Palais-Gallien.  
CONSTITUTION : Société anonyme française, constituée en 1924, pour une durée de 99 ans.  
OBJET : l'exploitation directe ou indirecte de mines d’étain dans les États fédérés malais ; la création, 

l'acquisition ou l'exploitation d'usines électriques, aménagements de chutes d'eau, lignes de transport de 
force, etc.  

Concession d'environ 600 hectares. Centrale hydro-électrique de Batang-Padang dont la production a 
été en 1936 de 14.348.878 kWh. 

CAPITAL SOCIAL : 21.499.200 fr., divisé en 17.916 actions de 1.200 fr. En 1928, 7.166.000 fr. Porté 
en 1947 à 21.499.800 fr. par émission à 150 fr. de 143.332 actions nouvelles de 100 fr.(2 nouv. pour 1 
anc.). Ramené en 1951 à 21.499.200, puis regroupement en actions de 1.200 fr. à partir du 3 décembre 
1951.  

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES : 5 % à. la réserve légale, 8 % d'intérêt aux actions sauf prélèvement de 
10 % du nominal des actions pour leur amortissement. Sur le surplus :10 % au conseil, prélèvement pour 
réserves de prévoyance. spéciales ou reports. Le solde aux actions.  

SERVICE FINANCIER : Crédit Lyonnais, Banque Cottet et Cie, à Lyon. 
TRANSFERTS : Siège social. 
COTATION : Courtiers « Cote Desfossés » actions 115. -- Notice SEF : MI 312.  
COUPONS NETS AU PORTEUR : no 20 (18 mai 1951), 140 et 125 fr. ; 21 et 1 (20 juin 1952), 130 et 

1.449 fr. (actions de capital), 116 et 1.403 fr. (actions de jouissance) ; 22 et 2 (23 juin 1953), 123 et 
1.594 fr. (actions de capital). 120 et 1.435 fr. (actions de jouissance) ; 3 (15 juin 1954), 1.151 et 
1.000 fr. ; 1 (15 juin 1955), 323 fr. plus amortissement de 120 fr.  

Prod. 
d’étai

n

Produit
s bruts

Frais 
géné- 
raux

Bénéf. 
net

Amort. Ré-
serves

Divid.  
et tan-
tièmes

Repor
t à 

nou- 
veau

Divid. 
par act. 

(Tonnes) (En 1.000 francs) (En fr.)

1939 343 6.795 2.431 4.364 — — 4.349 326 46 00

1940-45 — 34.283 17.381 16.902 — — — 16.902 —

1946 9 5.678 2.544 3.135 — — 2.369 765 30 00

1947 93 9.145 4.467 4.678 2.150 234 2.247 46 20 00

1948 145 66.597 21.122 45.465 3.473 1.199 20.222 7.818 75 00

1949 180 46.514 21.374 25.140 2.150 6.000 20.161 4.647 85 40

1950 239 69.806 27.886 41.919 1.433 — 38.969 7.596 168 00

1951 167 72.399 43.919 28.479 1.433 — 33.960 682 1.767 
00

1952 220 84.246 47.734 36.512 1.433 — 35.376 384 1.750

1953 213 82.951 42.876 39.452 623 — 38.168 1.668 1.257 
91

1954 163 50.321 38.411 11.910 1.433 — 7.627 917 —



Les sommes figurant dans la colonne « dividendes et tantièmes » comprennent un amortissement de 
10 % du cal)ital. Aux dividendes ci-dessus indiqués s'ajoute un remboursement annuel de 10 fr. 

BILANS AU 31 DÉCEMBRE (En 1.000 francs)  

Étains de Bayas-Tudjuh  
(L’Information financière, économique et politique, 28 mai 1959)  

L’assemblée générale qui s'est tenue à Bordeaux sous la présidence de M. L Poulou a 
approuvé les comptes de l’exercice 1958, faisant apparaître un bénéfice net de 
16.627.040 francs, auquel s’ajoute le report antérieur de 4.272.325 francs. 

Elle a décidé de doter la Réserve de Prévoyance de 6 millions et de reporter à 
nouveau le solde de 10.371.791 francs. 

Les mandats de MM. J. Bouzige et J. Scharpf ont été renouvelés. 
Le rapport du conseil souligne les possibilités d'adaptation des exploitations de la 

Société aux conditions particulièrement défavorables qui ont caractérisé cet exercice. 
——————————— 

1950 1951 1952 1953 1954

PASSIF

Capital 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500

Primes d'émission 9.267 9.267 9.267 9.267 9.267

Réserves 41.968 10.422 10.162 9.974 14.256

Dette flottante 36.742 61.530 63.242 4.890 3.303

Bénéfices distribués 38.969 33.960 35.376 38.168 7.627

148.446 136.679 139.548 83.799 55.968

ACTIF

Immobilisé (net) 38.173 38.583 39.145 38.522 88.522 

Débiteurs 52.261 52.721 52.461 3.454 2.409

Disponible 58.022 45.375 47.942 41.823 15.022

148.446 136.679 139.548 83.799 55.968


