
Mise en ligne : 28 août 2022.  
www.entreprises-coloniales.fr 

SOCIÉTÉ CIVILE DES MINES D'ÉTAIN ET WOLFRAM  
DU « PIA-OUAC-EST » 

Société civile, novembre 1913.  

(Annuaire général de l’Indochine française, 1915)  

[101] SOCIÉTÉ CIVILE DES MINES D'ÉTAIN ET WOLFRAM DU « PIA-OUAC-EST » 
à Nam-kep (Cao-bang) 
MM. DUCREUX, directeur d'exploitation ; 
DE LEZ, employé ; 
LAVOREL, — 
BERGERON, — 
Avant de passer au Cammon, nous devons encore citer la Société des Mines d'étain 

et Wolfram du Pia-Ouac Est, qui fut fondée en novembre 1913. C'est une petite société 
civile au capital de 10.000 piastres divisé en 1.000 parts de 10 piastres, Elle possède dix 
concessions, dont l'une remonte à 1910, et la plupart des autres furent prises en 1913 
par des Annamites. Les gisements sont situés entre Tinh-Tuc et Ng-Binh et comprennent 
des filons, des éboulis de pente et des alluvions. Le minerai produit contient autant de 
wolfram que de cassitérite, et l'exploitation a baissé depuis la diminution des cours du 
wolfram. Depuis 1925, elle a repris un peu et, en 1927, elle a produit un tonnage de 
minerai mixte représentant 5 tonnes d'étain pur et 5 tonnes de wolfram. Comme aux 
Mines d'étain du Haut-Tonkin, le minerai est expédié tel quel, sans préparation.  

———————— 

L'ÉTAIN EN INDOCHINE ET LE DÉVELOPPEMENT MINIER DU LAOS  1

(L'Indochine, revue économique d'Extrême-Orient, 20 février 1929) 
(L'Avenir du Tonkin, 15 avril 1929)  
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et Wolfram du Pia-Ouac Est, qui fut fondée en novembre 1913. C'est une petite société 
civile au capital de 10.000 piastres divisé en 1.000 parts de 10 piastres, Elle possède dix 
concessions, dont l'une remonte à 1910, et la plupart des autres furent prises en 1913 
par des Annamites. Les gisements sont situés entre Tinh-Tuc et Ng-Binh et comprennent 
des filons, des éboulis de pente et des alluvions. Le minerai produit contient autant de 
wolfram que de cassitérite, et l'exploitation a baissé depuis la diminution des cours du 
wolfram. Depuis 1925, elle a repris un peu et, en 1927, elle a produit un tonnage de 
minerai mixte représentant 5 tonnes d'étain pur et 5 tonnes de wolfram. Comme aux 
Mines d'étain du Haut-Tonkin, le minerai est expédié tel quel, sans préparation.  

——————————— 

 Article non signé. Probablement écrit par Léon Pagès. 1


