
Mise en ligne�: 24 septembre 2017. 
www.entreprises-coloniales.fr

SOCIÉTÉ CIVILE D'ÉTUDES DES 
MINES D'OR DU KONTUM

Élection à la chambre mixte de commerce et d’agriculture de l’Annam
Liste des électeurs français pour l’année 1928

(Bulletin administratif de l’Annam, 1er septembre 1928)

1re partie : électeurs commerçants et industriels 
71 Gaudard Ingénieur aux mines d’or, Kontum 
101 Le Boiteux Ingénieur aux mines d'or Kontum 
113 Maulini Directeur des mines Kontum 

2e partie. — Agriculteurs et planteurs 
222 Maulini, Joseph Dir. de la Sté d'études de commerce et d'agriculture et des 

mines, Kontum 
————————

Mines d'or du Kontum
(L'Éveil économique de l'Indochine, 23 septembre 1928)

La Société civile d'études des mines d'or du Kontum, procède à une augmentation 
du capital qui sera porté à 200.000�$. L'assemblée générale extraordinaire, convoquée 
pour le 15 octobre à Paris, à ce sujet, aura à se prononcer en outre sur la proposition 
d'une nouvelle augmentation 300.000�$. 

On annonce qu'un ingénieur des mines partira de France au début d'octobre pour 
étudier la valeur des gisements contenus dans les périmètres. 

N.D.L R. — Ces informations, tirées de l'Indochine financière, montrent que les mines 
d'or sont à la mode en ce moment, après avoir été si longtemps délaissées. Il y a 
quelques années, seule était exploitée, d'une façon intermittente, la mine d'or de Bông 
Miêu en Annam�; aujourd'hui sont en outre en exploitation deux mines d'or au Tonkin, 
à Pac Lan et à Bao Lac�; au Laos, la mine d'or de Tchépone s'organise, trois mines sont à 
l'étude�: Kontum, Haut-Mékong et Attopeu. 

Nous engageons nos lecteurs à se montrer circonspects car, en général, de toutes les 
mines, les mines d'or sont les plus hasardeuses. Le mot or fait venir l'eau à la bouche�; 
mais les vraies mines d'or sont aujourd'hui les mines d'étain. 

En ce qui concerne les cas particuliers, nous craignons que Pac Lan* n'ait un peu 
ébloui le public en parlant de ses lingots�[…]. La mine alluvionnaire de Bao Lac*, 
montée sans bruit par un groupe très sérieux, où se trouvaient déjà des compétences, 
nous inspire confiance. 

Nous avons déjà dit ce que nous pensions de l'affaire de Tchépone*. […] 
Sur les trois autres affaires, dont celle d'Attopeu ne fait que reprendre une très 

ancienne tentative, nous n'avons encore que des renseignements peu précis. 
Toutes peuvent devenir excellentes, mais une mine d'or est toujours une loterie. 
——————————



Sté civile des mines d’or du Kontum 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 18 avril 1936)

[idem Agricole de Binh-Truoc, Carrières du Donaï, Foncière et rizicole de Soctrang, 
Foncière de Giadinh, Hévéas de Caukhoi, Sté civile des Mines d'or du Kontum, 

Pêcheries en Asie, Rizières en I. C. Thi Doi]

Par décision du conseil d'administration, le siège social  est transféré 16 à 22, rue 
Chaigneau à Saigon. 

——————————


