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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTAINS ET WOLFRAM DU 
PIA-OUAC (1933-1938) 

filiale des Étains et wolfram du Tonkin 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/EWT-Etains&wolfram-Tonkin.pdf 

et des Mines d’étain du Haut-Tonkin 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etain_du_Haut-Tonkin.pdf 

exploitant également les concessions de la  
Société des étains de Pia-Ouac (SEPO) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_de_Pia-Ouac.pdf 

S.A., 30 décembre 1932. 

Société d'exploitation des étains et Wolfram du Pia-Ouac  
(La Journée industrielle, 26 janvier 1933) 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 avril 1933, p. 207) 

Cette société anonyme nouvelle a pour objet, plus particulièrement en Indochine, la 
recherche, l’étude, l’achat, l’affermage, la mise en valeur, l'exploitation, la vente, la 
location de tous gisements miniers.  

Le siège social est à Paris, 105 bd boulevard Malesherbes.  
Le capital est fixé à 675.000 fr., en actions de 100 francs, sur lesquelles 5.000 

catégorie A ont été souscrites en numéraire et 1.750 catégorie B ont été attribuées en 
rémunération d’apports à la Société des Étains de Pia-Ouac, à Paris, 23, boulevard 
Malesherbes. Ces apports comprennent le droit d'amodiation, pour une durée de 99 
ans à dater du 1er janvier 1933, de diverses concessions minières. 

Les premiers administrateurs sont : MM. Jean Heilmann , à Paris, 9, rue Théodule-1

Ribot ; Edgar Humann, industriel, à Paris, 19, avenue Rapp ; Marcel Paré , ingénieur, à 2

Paris, 43, rue de Boulainvilliers, et Henri Chauvet, à Maisons-Laffitte (Seine-et-Oise), 11, 
rue de la République.  

———————————— 

Étains et wolfram du Pia-Ouac 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 9 novembre 1933) 

…………………………… 

 Jean Heilmann (1860-1936) : capitaine de frégate, président de la Société des mines d'étain du Haut-1

Tonkin.
 Marcel Paré (et non Parté)(Troyes, 15 août 1868-Paris VIIe, 13 mars 1943) : ingénieur électricien chez 2

Bréguet, administrateur de la Revue générale de l'électricité (sept. 1916), ingénieur en chef (1919), puis 
directeur général adjoint de la Société saint-quentinoise d'éclairage et de chauffage, contrôlée par la 
Banque Mallet. Administrateur de la Société d'exploitation des étains et Wolfram du Pia-Ouac. Officier du 
Dragon de l'Annam (1909) et de l'Instruction publique (1910), chevalier de la Légion d'honneur (JORF, 13 
mars 1930). 



L'exploitation de la Société des Étains et wolfram du Pia-Ouac a donné des résultats 
satisfaisants. On envisage la possibilité de distribuer un dividende intéressant pour 
l'exercice en cours.  

La société, constituée en 1929 sous les auspices de la Coloniale des Mines et de 
l'Union minière [indochinoise], est aujourd'hui une filiale de la Société des Étains et 
wolfram du Tonkin et de la Société des Étains du Haut-Tonkin. Ces deux sociétés 
exploitent également pour leur compte des gisements situés dans le plateau de Pia-
Ouac. 

———————————— 

DÉCORATIONS REMISES PAR S.M. BAO-DAÏ 
(L'Avenir du Tonkin, 9 décembre 1933) 

Lors de son voyage à Cao-Bang, S. M. Bao Dai a procédé à la remise des décorations 
suivantes : 

Chevaliers de l'ordre du Dragon de I'Annam 
M. Boucabeille, capitaine adjoint au commandant du Territoire ; Geney, 

concessionnaire agricole à Nam Kep ; Couriant, planteur à Bao-Lac ; Marchi, surveillant 
aux mines de Pia-Ouac ; Ng. van Thuc, tri-phu de Hoa-Au ; Hoang Trong Thu, secrétaire 
p. i. à Ng -Binh 

———————————— 

Étains et wolfram du Tonkin  
Assemblée ordinaire du 25 septembre 1933  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 11 janvier 1934) 

…………………………………………… 
Groupe du Haut-Tonkin. — La Société d'exploitation des étains et wolfram de Pia-

Ouac, filiale des Étains du Haut-Tonkin et de votre société, exploite dans les conditions 
satisfaisantes. Il est à prévoir que les résultats de l'exercice en cours permettront de 
distribuer un dividende intéressant.  

———————————— 

Société d'exploitation des étains et wolfram du Pia-Ouac 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 29 juillet 1934) 

Les comptes de la Société d'exploitation des étains et wolfram du Pia-Ouac qui ont 
été soumis à l'assemblée du 3 juillet font apparaître un bénéfice net de 606.000 fr. 

———————————— 

Société d'exploitation des étains et wolfram du Pia-Ouac 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 5 janvier 1935) 

Le conseil a décidé la mise en paiement d'un acompte de 73 fr. sur le dividende de 
l'exercice 1934.  

Pour l’exercice 1933 (premier exercice social), le dividende total avait été fixé à ce 
même chiffre de 73 francs.  



Rappelons que cette société a été constituée fin 1932 en vue de grouper, pour une 
exploitation commune, les propriétés minières des « Étains et wolfram du Tonkin », des 
« Étains du Haut-Tonkin » et de la « Société des Étains de Pia-Ouac » (en liquidation 
judiciaire), les trois adhérents conservant leur autonomie administrative et financière.  

———————————— 

Conseil colonial 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 20 avril 1935) 

Suivant nos renseignements, le conseil colonial se réunira mercredi après midi pour 
procéder à l'élection des membres du bureau.  

Sont désignés pour faire partie de la commission des redevances minières prévue à 
l'article 5 du décret du 29 mai 1931 :  

MM. l'inspecteur général des Travaux publics de l'Indochine ou son délégué ; 
président ; Guillaumat. chef du service des Mines ; Louge, receveur de l'Enregistrement, 
des domaines et du timbre à Hanoï.  

À cette commission seront adjoints avec voix délibérative pour les objets visés à l'art. 
5 précité :  

MM. … [Charles] Bastid , directeur général de la Société des étains et wolfram du 3

Tonkin [EWT] et de la Société d'exploitation des étains et wolfram de Pia-Ouac, 
représentants des exploitations de mines métalliques.  

La commission se réunira sur la convocation de son président. 
———————————— 

Étains et wolfram du Tonkin 
(Le Journal des finances, 11 septembre 1935) 

…………………………… 
Quant aux sociétés filiales, elles se divisent essentiellement en deux groupes : le 

groupe du Tonkin, constitué par la Société d'exploitation des étains et wolfram du Pia-
Ouac, dont la moitié environ des bénéfices revient à la société mère. Et le groupe du 
Laos. 

…………………………… 
De ces diverses filiales, seule la Société d'exploitation des étains et wolfram de Pia-

Ouac apporte pour l’instant une contribution bénéficiaire aux Étains et wolfram du 
Tonkin. Cette contribution est, d'ailleurs, appréciable, puisque cette société a pu porter 
son dividende de 75 fr. en 1933 à 222 fr. en 1934 et 247 fr. en 1935. La société mère a 
encaissé de ce chef 522.000 fr. en 1934 et 622.000 fr. en 1935.  

…………………………… 
———————————— 

Étains et wolfram du Pia-Ouac 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 1er février 1936) 

Par arrêté du gouverneur général de l'Indochine en date du 30 octobre dernier, cette 
société a été déclarée concessionnaire de trois mines situées dans la province de Cao-
Bang.  

 Pierre-Charles Bastid (1898-1979) : polytechnicien, ingénieur des T.P. en Annam et au Tonkin, puis 3

directeur général des Étains et wolfram du Tonkin. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/EWT-Etains&wolfram-Tonkin.pdf



————————— 

SOCIÉTÉ COLONIALE DE MINES  
Assemblée ordinaire du 14 décembre 1935 

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 8 février 1936)  
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coloniale_de_mines.pdf 

[…] La Société indochinoise de participations, créée par nos adversaires dans le but 
de ramasser à vil prix les titres de notre société et de ses filiales, et dont les agissements 
vous ont été signalés l'an dernier, constitua, dans son sein, un Comité de gérance de la 
S.E.P.O. [Société des étains de Pia-Ouac] ayant pour but évident de s'approprier le 
contrôle de cette société au détriment des intérêts de la nôtre.  

Dans le même temps, la Société d'exploitation des étains et wolfram du Pia-Ouac, à 
laquelle les mines S.E.P.O. ont été affermées, ainsi que vous le savez, intentait une 
action en dommages et intérêts sous prétexte de la non remise en temps voulu du 
matériel se trouvant sur les concessions. Et elle profitait de cette instance pour se faire 
nommer séquestre des dividendes qu'elle devait payer en 1934 à la S.E.P.O. Ce procès 
est aujourd'hui jugé. Une indemnité de 100 000 francs a été accordée à la société 
demanderesse.  

Notre filiale a encaissé, à ce jour, à titre de dividende, 425.000 francs environ. […] 
——————————————————— 

Union minière indochinoise  
Assemblée ordinaire du 14 janvier 1936 

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 15 février 1936) 

[…] La Société des étains de Pia-Ouac […] possède 1.750 actions B, de 100 francs 
chacune, de la Société des étains et wolfram du Pia-Ouac au capital de 675.000 francs, 
ce qui revient à dire qu'elle possède une participation de près de 26 % dans les 
bénéfices sociaux de cette société à laquelle elle a amodié ses propriétés. […] 

Ceci dit, la Société des étains et wolfram du Pia-Ouac a distribué, pour l'exercice 
1933, un dividende brut de 73 fr. par action ; pour l'exercice 1934 elle a distribué, un 
dividende brut de 220 fr. par action et elle a mis en paiement, en novembre dernier, un 
acompte de dividende brut de 173 fr. par action, à valoir sur l'exercice 1935.  

Ce simple acompte représente cependant 4.188 % du capital social de la Société des 
étains de Pia-Ouac.  

Ce simple exposé de chiffres vous permet de vous rendre compte de la valeur de 
l'enjeu que cette société a défendu âprement et qu'elle a réussi à consolider pour ses 
actionnaires. […] 

———————————— 

Étains de Pia-Ouac 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 5 décembre 1936) 

……………………………………… 
Quant à l'exploitation assurée par la Société fermière, le rapport signale que les 

bénéfices de 1935 ont été nettement supérieurs à ceux de 1934, ce qui a permis à cette 
société de distribuer un dividende de 245 francs contre 220 francs en 1934. Cette 
augmentation de bénéfice provient en partie de la mise en exploitation des chantiers 



dans les concessions des Étains de Pia-Ouac, ainsi qu'à une organisation rationnelle des 
chantiers anciens et des méthodes d'exploitation.  

———————————— 

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 20 février 1937) 

Les Étains [et wolfram] du Pia-Ouac ont produit 137 tonnes d'étain (métal contenu) 
contre 168 tonnes ; 378 tonnes de wolfram contre 330. 

———————————— 

ÉTAINS ET WOLFRAM DU TONKIN 
(Le Journal des finances, 9 juillet 1937)  

…………… 
La Société d'exploitation des étains et wolfram du Pia-Ouac a produit 140 tonnes 

d'étain et 378 tonnes de wolfram en 1936.  
…………………… 
Au cours des cinq premiers mois de 1937 : 65 tonnes d'étain contenu contre 48 

tonnes pour les quatre premiers mois et 135 tonnes de wolfram contre 103 tonnes.  
———————————— 

Pierre GUILLAUMAT,  
L'Industrie minérale de l'Indochine en 1937  

Société des étains et wolfram du Tonkin [EWT] 
(Bulletin économique de l’Indochine, fasc. 6, 1938) 

En 1937, 766 ouvriers de la Société des étains et wolfram du Tonkin et 1.378 des 
Étains et wolfram du Pia-Ouac ont bénéficié des congés payés.  

—————————— 

Étains de Pia-Ouac 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 23 avril 1938) 

L'assemblée ordinaire du 5 avril a autorisé le conseil à résilier, aux conditions qu'il 
jugera convenables, l'amodiation des concessions minières de la société, consentie pour 
une durée de 90 ans, à la Société d'exploitation des étains et wolfram du Pia-Ouac.  

………………………………… 
——————————————— 

Les Étains de Pia-Ouac 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 12 et 19 novembre 1938)  

………………………… 
Le conseil souligne la progression des résultats de la Société des étains et wolfram de 

Pia-Ouac (Société fermière) ; ces bénéfices entreront en compte dans l'exercice 1938 et 
permettront d'amortir les résultats déficitaires des exercices antérieurs, ainsi que 
certains autres comptes de l'actif.  

———————————— 



LIQUIDATION 

Société des mines d'étain du Haut-Tonkin  
Assemblées ordinaire et extraordinaire du 24 mars 1938  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 23 avril 1938) 

………………………………… 
Résultats de la Société d'exploitation des étains et wolfram du Pia-Ouac.  
Bien que l'assemblée générale ordinaire de la Société d'exploitation des étains et 

wolfram du Pia-Ouac n’ait pas encore été tenue, les renseignements parvenus du 
Tonkin nous permettent de vous rendre compte des résultats de l'exercice 1937 et des 
principaux événements survenus au cours de cette année.  

Les résultats de production comparés à ceux de 1936 sont les suivants.  
Les produits utiles, cassitérite et wolfram, ont augmenté de 18 %. Par contre, le 

tonnage de minerai brut extrait ou acheté a peu varié. L'amélioration de production des 
matières utiles a donc été la conséquence d'un enrichissement du minerai brut et d'un 
meilleur rendement de l'usine de traitement  

Ces progrès sont d'autant plus remarquables que l'année 1937 avait commencé sous 
des auspices peu encourageants.  

Une propagande maladroite, venue de la Métropole, avait encouragé certains milieux 
annamites à poser des revendications sociales mal adaptées au régime de notre main-
d'œuvre. Ses échos, dans notre région, furent assez restreints. Il est intéressant, 
d'ailleurs, d'observer que les milieux annamites furent seuls touchés. Les Chinois, très 
nombreux parmi nos mineurs, restèrent complètement étrangers à ce mouvement. 
Mais, il n'en reste pas moins qu'en décembre 1936 et janvier 1937, les circonstances 
favorables à une agitation révolutionnaire et xénophobe, qui auraient pu être graves, 
avaient été créées. La vigilance de la haute administration tonkinoise et locale, 
heureusement secondée par notre personnel européen qui connaît bien sa main-
d'œuvre, permit d'en éviter les conséquences.  

……………………………… 

Assemblée extraordinaire  
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

……………………………… 
Nous vous rappelons que le 30 décembre 1932, votre conseil, d'accord avec ceux de 

la Société des Étains et wolfram du Tonkin et de la Société des Étains de Pia-Ouac, 
créait la Société d'exploitation des Étains et wolfram du Pia-Ouac à laquelle étaient 
amodiées les concessions possédées par les trois sociétés fondatrices dans le massif du 
Pia-Ouac. Était seule exceptée la concession Sainte-Adèle située dans la vallée de Tinh-
Tuc.  

Ce groupement avait pour but de réunir en un seul trois domaines miniers contigus. 
Il eut pour conséquence une organisation plus rationnelle de l'exploitation et des 
bénéfices sensiblement accrus pour chaque société fondatrice.  

Après quelques années de fonctionnement, il a paru que, dans un but d'économie, 
cette organisation pourrait être simplifiée par la liquidation de la Société d'exploitation 
des Étains et wolfram du Pia-Ouac en lui substituant, comme exploitante, une des 



sociétés primitivement amodiatrices. Cette mission a été confiée, d'un commun accord, 
à votre société.  

……………………………… 
———————————————  

(Archives commerciales de la France, 22 juin 1938) 

PARIS. — Dissolution. — Exploitation des Etains et wolfram du Pia-Ouac, 106 bis, 
boulevard Malesherbes. — Liquid. : MM. Humann et Boudier. — J. I.  

———————————————  

Les Étains de Pia-Ouac 
Assemblée ordinaire du 27 octobre 1938 

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 24 décembre 1938)  

[…] Les bénéfices de la Société des étains et wolfram du Pia-Ouac (Société fermière) 
amodiatrice de nos concessions sont en progression sensible.  

Si la production de nos concessions s'est maintenue à son niveau antérieur, par 
contre, nous avons bénéficié de la hausse de l'étain et du wolfram pendant l'exercice en 
cours. […] 

Vers la fin de l'exercice sous revue, nous avons, avec les sociétés associées, préparé 
une transformation de nos accords qui a été ratifiée au cours de l'année 1938.  

À cet effet, […] une […] assemblée générale extraordinaire, réunie le 11 juillet, a 
entériné la liquidation de la Société des étains et wolfram du Pia-Ouac, ainsi que les 
nouveaux accords avec la Société des étains et wolfram du Tonkin et les Étains du Haut-
Tonkin. […] 

——————————— 


