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MINES B. H. (Bault-Havois), Khaoson 
wolfram

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)

Répartition de la production suivant les producteurs de 1930 à 1937 
(Wo3 contenu dans les minerais en tonnes) 

PRODUCTEURS 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

Étains et wolfram du Tonkin 56 66 91 12 21 27 32 50

Société des Mines d'Etain du 
Haut-Tonkin

51 52 56,3

Société «   Les Étains de Pia-
Ouac » (1)

126 156 215 216 262

Mines Séguy (Pia-Ouac) 13 5 8 18 55

Mme Ganymède 5 19,5

Mine Thérèse 1 3

Total 132 155 147,5 151 182 250 392 398,4

(1) Société d’exploitation des Étains et wolfram du Pia-Ouac englobant les 3 Sociétés ci-dessus à 
l'exception de la concession Saint-Adèle des EWT. 

——————————

Une lettre 
(L’Avenir du Tonkin , 15 décembre 1938)

Nous recevons la lettre suivante que nous publions bien volontiers :

Hanoï, le 14 décembre 1938 
M. le directeur de l' « Avenir du Tonkin », Hanoï. 

  Monsieur, 
Je me permets d'attirer votre attention sur votre article : « Autour du vol des 50 sacs 

de wolfram », qui a paru ce jour dans la Chronique de Haïphong de votre journal. 
Vous avez été mal renseigné quant à la production du wolfram au Tonkin et je vous 

signale, à toutes fins utiles, que la Société des Étains et Wolfram du Tonkin n'est pas la 
seule à produire ce minerai comme vous le dites ; étant donné qu’il existe à Khaoson, 
dans le massif du Pia-Ouac (même gisement que celui des Étains et Wolfram du Tonkin), 
une mine qui a été prospectée et créée par moi-même sous le nom de Mines B. H., en 



1930, en collaboration avec M. Gabriel Bault  1 , ancien propriétaire des Mines de Cho-
Dien. 

Or, après prospection sur une seule des trois concessions des Mines B. H., je 
produisais, en moyenne, 3 tonnes de wolfram par mois, et M. Seguy, qui s'est rendu 
propriétaire des dites mines, en a produit bien davantage par la suite, et continue 
actuellement l'exploitation. 

Ces renseignements peuvent, d'ailleurs, vous être confirmés par M. Seguy ou par le 
service des Mines, et peuvent peut-être aussi être utiles à la police mobile. 

Veuillez agréer. Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
R. Havois, 

ancien directeur des Mines B.H., Khaoson.
———————————

1 Gabriel Bault (1868-1936) : polytechnicien, inventeur des mines de Cho-diên. Voir encadré :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_zinc_Cho-Dien.pdf


