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SOCIÉTÉ DES MINES DU PIA-OUAC

(Les Archives commerciales de la France, 20 septembre 1911)

Marseille. — Formation. — Soc anon. dite Soc. DES MINES DU PIA-OUAC (Tonkin), 
18, Jeune-Anacharsis. — 50 ans. — 650.000 fr. — 19 août 1911 

———————————

SOCIÉTÉ DES MINES DU PIA-OUAC
Société anonyme au capital de 650.000 francs

à Ariane (Cao-bang)
(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 101) 

JACOB, fondé de pouvoirs.
————————————

LE DÉVELOPPEMENT MINIER AU TONKIN 
ET LA PARTICIPATION ALLEMANDE  

par le lieutenant SIRE, 
attaché au bureau militaire du gouvernement général de l'Indochine. 

(Bulletin économique de l’Indochine, n° 115, septembre-octobre 1915, 
p. 620-635)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Allemands-Mines-Tonkin.pdf

WOLFRAM-ÉTAIN 
[628] La Société des mines du Pia-Ouac [a été] ébauchée seulement, et avec 

beaucoup de difficultés, par M. de Sivry pour l'exploitation des quatre périmètres qu'il 
possède au Pia-Ouac. Il était, l'année dernière, en France, où il est actuellement 
mobilisé, pour mettre son affaire sur pied. 

————————————

AEC 1922-743 — Sté des mines du Pia-Ouac (Tonkin), 18, rue du Jeune-Anacharsis, 
Marseille.

Capital. — Sté an., 650.000�fr. en 1.300�act. de 500�fr. Iib. de 250�fr. dont 800 
d'apport. — Dividende�: 1919, 6 p. 100 net.

Objet. — Exploit. des mines d'étain et de wolfram (concessions «�Ariane�» et 
«�Phèdre�», au Pia-Ouac, par Nguyen-Binh (Tonkin). — Usine électro-magnétique à 
Marseille, 5, chemin de Ste Marguerite. — Fonderie d'étain. 

Conseil. — MM. R[oger] Poinsinet de Sivry1 , présid.�; A. Grosieux2 , adm. dél.�; H. 
Ramin, Paul Baud, admin. 

1 Roger Poinsinet de Sivry : président de la Société indochinoise de transports et administrateur de la 
Minière du Diahot (Nouvelle-Calédonie), dans les deux cas en compagnie de Gontran Poinsinet de Sivry, 
ancien de l’intendance des troupes coloniales au Tonkin qui travailla lui-même aux Mines du Pia-Ouac en 
1912-1914, puis à la Banque coloniale d’études et d’entreprises mutuelles (BCEEM).

2 Albert Grosieux�: fondateur en 1908 des Comptoirs français du Sud-Annam�:
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_frs_Sud-Annam.pdf



———————————

SOCIÉTÉ DES MINES DU PIA-OUAC
Société anonyme au capital de 650.000 francs à Ariane (Cao-bang)

(Annuaire général de l’Indochine française, 1922, p. 81) 

MM. GROSIEUX, administrateur délégué à Marseille�;
POINSINET DE SIVRY, administrateur délégué en France�; 
F. PÉPRATX, directeur d'exploitation.
—————————

AVIS DE DÉCÈS
(Le Petit Marseillais, 12 janvier 1922)

Mme Albert Grosieux�; Mlle Madeleine Grosieux�; Mme veuve Cavrois�; M. Pierre 
Cavrois�; le capitaine et Mme Ferrand et leur fille�; les familles Dufour, Pâris, Rousseau, 
Billet, Michel, Didier, Chrétien, Lecourt, Brodet et Mégy ont la douleur de faire part de 
la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la personne de 

M. Albert GROSIEUX, 
administrateur délégué de la Société des Mines du Pia-Ouac (Tonkin), 

leur époux, père frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé dans sa 53e�année, le 11 
janvier 1922, muni des sacrements de l’Église. Les obsèques auront lieu aujourd’hui 
jeudi 12 janvier, à 3 h. 30, villa Denise, 10, rue des Braves (Endoume).

—————————


