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SOCIÉTÉ D'ETUDES DES MINES DE QUANG-NAM
(Centre-Annam)

(1896-1909)

Voyage d'exploration de M. Bel au Laos et au Siam 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 30 juin 1898)

M. Bel a exposé à l'Industrie minérale, qu'il avait fait dans les régions trois voyages 
successifs en 1893, 1895 et 1897, et il les résume sous la forme très agréable d'une 
excursion unique au cours de laquelle il promène les auditeurs à travers les contrées 
qu'il a été l'un des premiers à explorer au point de vue des mines. 

…………………………………………………………………
Mais voici maintenant les auditeurs transportés dans l'Indo-Chine française, au Bas-

Laos et dans le. pays des Khas, dans un autre massif plus accidenté et plus élevé, situé, 
entre le Mékong et le littoral sur la mer de Chine. 

Remontant la Sésane sur 200 à 250 kilomètres, ils sont parvenus au premier poste de 
mineurs récemment créé, en plein pays Kha, à Rulheville, sur les concessions de la 
Société d'étude des mines d'Attopeu et se trouvent en présence des premiers filons 
aurifères mis au jour dans le dans le Bas-Laos, où, de temps immémorial, les Khas 
n'avaient exploité que des alluvions dans les petites rivières du massif montagneux entre 
le Mekong et la Sésane. Cette découverte, due au conférencier, est donc un fait 
considérable. 

D'Attopeu, en remontant par Kon-Toum, plus au nord, on arrive en Annam, où se 
trouvent dans la province de Quang-Nam des gîtes aurifères filoniens dont quelques-
uns ont été l'objet d'exploitations anciennes d'abord par les Kiams [Chams], puis par les 
Annamites conquérants du pays et dont beaucoup d'autres sont encore vierges et 
donnent les espérances les plus légitimes, à ce qu'il semble, à la Société des mines de 
Bong-Mieû et à celle d'Etude des mines du Quang-Nam qui comptent déjà, toutes 
deux, deux ans d'existence. 

Il y a aussi, dans cette province de l'Annam, des gîtes de combustible à Nong-Son et 
divers gîtes de cuivre appartenant à des sociétés françaises. 

Il y a donc, en résumé, dans cette Indo-Chine Centrale, de la chaîne Malaise à la mer 
de Chine, trois ou quatre massifs montagneux où se rencontrent, avec des roches 
éruptiyes très caractéristique, des gîtes minéraux très intéressants et bien dignes d'une 
étude attentive de la part des ingénieurs-explorateurs, gîtes qui, par leurs découverte et 
leur mise en valeur, apporteraient un élément de richesse considérable à notre belle 
colonie d'Extrême-Orient. 

M. le président remercie bien vivement M. Bel qui n'a pas seulement intéressé 
l'auditoire mais qui l'a aussi charmé par son récit à là fois précis et pittoresque et auquel 
les nombreuses photographies et les très belles cartes qu'il a fait passer sous nos yeux 
ont également donné beaucoup d'attrait. Nous espérons que notre jeune collègue nous 
fera encore le tableau de quelques-uns de ses autres voyages et que son exemple sera 
suivi par ceux de nos membres qui se livrent, comme lui, à ces explorations lointaines 
qui peuvent être à la fois si fructueuses pour le bon renom de notre science française et 
pour le développement des richesses minérales si variées que renferme notre vaste 



domaine colonial enfin reconstitué. 
La communication de M. Bel sera, d'ailleurs, l'objet d'une demande pour sa 

publication in extenso au Bulletin avec la reproduction des photogfaphies et des textes 
qui l'ont accompagnée. 

————————————

(Les Archives commerciales de la France, 30 avril 1902)

Paris. — Modifications. — Société d'ETUDES DES MINES DE QUANG-NAM, 7, Port-
Mahon. —Transfert du siège, 18, Laffitte. — 30 mars 1902. — Le Droit.

—————————

DISSOLUTIONS 
Société d’études des mines de Quang-Nam (en liq.)

(Cote de la Bourse et de la banque, 1er�décembre 1909)

Une décision de l’assemblée extraordinaire du 11 novembre 1909, qui a constaté 
que la Société était arrivée à l’expiration du terme fixé pour sa durée, a nommé 
M.�Boisselot, 56, rue du Rocher, à Paris, liquidateur, et a décidé la répartition d’une 
somme de 50 fr. par titre. Cette répartition sera faite à partir du 1er�décembre 1909 au 
siège de la Compagnie minière de Bong-Miû, 54, rue de la Victoire, à Paris. — Petites 
Affiches, 19 novembre 1909.

——————————


