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SMK
SOCIÉTÉ DES MINES DE KABIN

(Royaume de Siam)
Société anonyme 

dont les statuts ont été déposés chez Me Portefin, notaire à Paris, le 7 février 1896 
———————

Capital social : un million deux cent cinquante mille francs
divisé en 12.500 actions de 100 fr. chacune

———————
Siège social à Paris
———————

TITRE DE VINGT-CINQ PARTS DE FONDATEUR 
AU PORTEUR

créées en vertu des articles 6 et 46 des statuts et donnant droit à une part 
proportionnelle dans la répartition des bénéfices (article 43 des statuts)



Un administrateur (à gauche) : Théodore Berger 1 
Un administrateur (à droite) : Georges Feray 2 
Impr. Chaix, rue Bergère, 20, Paris. — (Encres Lorilleux)

———————————

THE FRENCH EXPLORATION LIMITED
(participation dans les mines de Kabin)
(Annuaire des mines d’or, 1896, p. 6)

Capital : £ 300,000
divisé en actions de £ 1 chacune, toutes émises et entièrement libérées.
Les statuts ont été enregistrés le 6 septembre 1895. 
Siège social : 21, Great Winchester Street, London, E. C.
Agence à Paris : 14, rue Lafayette.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
E[lie] Cattaui 3, président
E[rnest] Cronier 4, membre
J. de Castro
L. Salomons
R[aphaël] Suarès 5 
Paul H. Fortunet
T.C. de Pemmerman

Directeur et secrétaire-général : H. BOINET, 14, rue Lafayette, Paris.
Secrétaire adjoint : J. FIDDY, 21, Great Winchester Street, Londres, E. C.

BANQUIERS DE LA COMPAGNIE
A LONDRES : London Joint Stock Bank Limited.
A PARIS : J. M. CATTAUI Fils & Cie, 14, rue Lafayette.

COMMISSAIRES DES COMPTES
H. WOODBURN, KIRBY, MUNDY & C°, 19, Birchin-Lane, Londres, E.C..

NOTICE
La French Exploration Company, en dehors des Compagnies déjà constituées où elle 

a acquis des intérêts considérables, telles que :
Marie-Louise Gold Mines, limited.
Barberton Estates and Gold Mining Company, limited.
Palmietfontein Black Reaf Gold Mining Company, limited. 
Landau's Transvaal Colleries, limited (charbonnages).
E. B. Syndicate, limited.

1 Théodore Berger (1847-1900) : secrétaire du comité de Paris, puis administrateur (1882) de la Banque 
ottomane. En outre administrateur du Comptoir national d'escompte de Paris (1889), des Tabacs 
ottomans (1890), du Port de Beyrouth, du Trust colonial portugais, de la Cie du Zambèze…

2 Georges Feray (?-1933) : fils d’Arthur Feray, manufacturier à Corbeil (Oise), et de Marguerite Mallet, 
de la famille des banquiers. Commissaire aux comptes de la Banque de l’union parisienne à partir de 
1904. Administrateur, puis président des MInes de Pontgibaud, etc. 

3 Élie Cattaui : banquier juif égyptien. 
4 Ernest Crosnier : président de la Raffinerie Say (avec filiale en Égypte), il se suicide en 1905 à la suite 

de spéculations démentielles sur les sucres.
5 Raphaël Suarès : autre banquier juif égyptien. 



Possède encore :
Des droits d'option sur plusieurs propriétés du plus grand avenir, comme
La ferme Eleazar (East Buffelsdoorn).
Les fermes Tweefontein et Wilgepoort, district de Heidelberg.

Ou des participations dans des affaires en formation, comme :
Noycedale Gold Mines. limited (S.-O. de Nigel).
Van Syndicate, limited (Witwatersrand).
Société des Mines de Kabin (au Siam).

Elle a enfin en toute propriété environ 1.050 claims d'un seul tenant, sur la ferme 
Finaals Pan (à l'Est du Rand).

—————————————

4 juin
(Archives commerciales de la France, 6 juin 1896)

Paris. — Formation. — Société anonyme dite SOCIÉTÉ DES MINES DE KABIN, 41, b. 
Haussmann. — 18 ans, 11 mois et 9 jours. — 1.250.000 fr. — 28 mai 96. — Affiches 
parisiennes. 

—————————————

HAÏPHONG
(L’Avenir du Tonkin, 12 mai 1897)

La maison Marty et d Abbadie travaille en ce moment aux quais du canal ; elle fait 
les perrés au confluent du canal et du Cua-cam. 

Comme ces quais sont évidemment destines à servir de port d'embarquement aux 
jonques qui viennent prendre leurs marchandises aux Docks, il serait assez rationnel d'y 
voir installer des plans inclinés comme ceux qui existent aux fluviales pour permettre de 
charger à peu près à toutes les marées. 

Au lieu de cela, on fait tout bonnement un quai semblable a celui qui est près du 
square Paul-Bert et auquel il est presque impossible d'accoster, excepté aux hautes 
marées. 

Comme plan général émanant du nouveau service des Travaux publics (que la 
maison Marty et d'Abbadie ne fait qu'exécuter), c'est assez réussi. Cela nous rappelle la 
maison à étages à laquelle on n'avait oublié que l'escalier. 

———————————

Société des Mines de Kabin
Appel de fonds

(La Cote de la Bourse et de la banque, 19 janvier 1897)

Le conseil d’administration fait connaître aux actionnaires, qu’en vertu de l’article 9 
des statuts, il a décidé, dans sa séance du 11 janvier 1897, d’appeler un deuxième 
versement de 25 fr. par titre sur les actions de la Société. Ce versement devra être opéré 
le 29 janvier 1897, à la caisse de la Société, 21, rue de Londres, de 10 h. à 3 heures. 

—————————————



INGÉNIEURS 
NOMINATIONS

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 24 janvier 1897)

Beauvarie [Beauverie], directeur des mines d'or de Kabin, Société Franco-Anglaise, au 
Siam. 

—————————————

CONVOCATION
(La Cote de la Bourse et de la banque, 11 mai 1897)

31 mai, 4 h. 1/2, extraord. — Société des Mines de Kabin. — Au siège social, 2, cité 
de Londres, Paris. — Ordre du jour : Nomination d’administrateurs ; proposition d’un 
groupe d’actionnaires relativement à une modification dans l’organisation de la société. 
— Le Droit, 11.

—————————————

Société des Mines de Kabin
Appel de fonds

(La Cote de la Bourse et de la banque, 24 septembre 1897)

Le conseil d’administration informe les actionnaires qu’en vertu de l’article 9 des 
statuts, il a décidé, dans sa séance du 21 septembre 1897, d’appeler un troisième 
versement de 25 francs par titre sur les actions de la société. Ce versement devra être 
opéré, le 11 octobre, à la caisse de la société, 21, rue de Londres, à Paris, de dix heures 
à trois heures. — Le Droit, 23/9.

—————————————

Société des Mines de Kabin
Appel de fonds

(La Cote de la Bourse et de la banque, 18 février 1898)

Le conseil d’administration informe les actionnaires qu’en vertu de l’article 9 des 
statuts, il a décidé d'appeler le quatrième et dernier versement de 25 francs par titre sur 
les actions de la société. Ce versement devra être opéré, le 2 mars, à la caisse de la 
société, 21, rue de Londres, à Paris, de 10 heures à 3 heures. — Le Droit, 16/2

—————————————

NOUVEAUX MEMBRES ADMIS
(Bulletin de la Société française des ingénieurs coloniaux, avril 1898)

BEAUVERIE (E[douard]), O, +, ingénieur civil des mines, directeur des Mines d'or de 
Kabin (Siam), travaux et missions en Annam et au Tonkin, 21, rue de Londres, à Paris. — 
Présenté par MM. Dégoutin, Brérault, Guigon-bey. 

—————————————

Les intérêts français au Siam
par M. Lemire



(sénace du 14 novembre 1898)
(Bulletin de la Société de géographie commerciale de Paris, 1898)

Plusieurs exploitations aurifères, comme celles de Kabin, de Watana, étaient ou sont 
dirigées par des ingénieurs français. A Kabin, il n'y a plus aujourd'hui que des Anglais.

—————————————————

Les droits de la France au Siam
(Revue de géographie, janvier 1899)

Kabin : centre minier où les nombreux affleurements de quartz aurifères exploités par 
une société anglo-française, attirent une population de Laotiens, de Cambodgiens, de 
Birmans et de mercantis chinois. 

—————————————

CONVOCATION
(La Cote de la Bourse et de la banque, 9 février 1899)

25 février, 10 h. matin. — Société des Mines de Kabin. — N’ayant pu avoir lieu le 30 
janvier dernier. — 21, rue de Londres, Paris. — Le Droit, 9. 

—————————————

CONVOCATION
(La Cote de la Bourse et de la banque, 24 octobre 1899)

14 nov., 2 h. AGE au Terminus hôtel. 
—————————————

DISSOLUTION

CONVOCATION
(Les Archives commerciales de la France, 4 avril 1900)

Paris. — Dissolution. — 21 mars 1900. — SOCIÉTÉ DES MINES DE KABIN, 29, 
Victoire. — Liquid. : MM. Gault et De Klapka 6. — 14 nov. 99. — Affiches Parisiennes. 

———————————

Annuaire général de l’Indochine française, 1901, p. 1238 :
Société des mines de Kabin : Penberthy, directeur. 
————————————

NÉCROLOGIE 
Édouard Beauverie

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 14 octobre 1909)

6  Georges de Klapka (Cognac, 1865) : attaché au secrétariat général (1889), puis secrétaire général 
(1903) de la Banque impériale ottomane .



M.   Édouard Beauverie, ingénieur civil des Mines (Saint-Étienne, 1880), fils de 
M.   Jean-Étienne Beauverie, homme de lettres et poète lyonnais, et neveu du peintre 
Charles Beauverie, vient de mourir à Anchan (Tonkin). M.   E. Beauverie a été frappé, à 
l'âge de 49 ans, en pleine force d'activité, au cours d'un long et périlleux voyage qu'il 
accomplissait sur la rivière Noire. 

L'œuvre qu'il laisse est considérable. Élève de l'École des mines de Saint-Étienne, 
Beauverie fut d'abord ingénieur aux mines de Bruay. Mais c'est en Indo-Chine qu'il a 
donné tout son effort, déployant une incessante activité, mise au service d'une haute 
valeur technique, d'un jugement solide, d'une conscience à toute épreuve. 

Successivement ingénieur des Houillères de Hongay et de Tourane, directeur des 
mines d'or de Khabin (Siam), directeur technique de diverses entreprises minières, il a, 
pendant vingt ans, parcouru en tous sens, jusque dans ses régions les plus inexplorées, 
notre belle colonie, étudiant à fond ses ressources minières, sa constitution géologique, 
sa géographie, son économie naturelle. 

Nous devons à ses excellentes prospections les meilleures de nos connaissances sur le 
Tonkin, en particulier une précieuse mise au point de la valeur des gisements connus ou 
signalés, la découverte de plusieurs gisements aurifères nouveaux, déterminés avec 
précision dans tous leurs éléments, un grand nombre de cartes dressées avec la plus 
scrupuleuse exactitude. 

Nous perdons en M.  E. Beauverie, un excellent collaborateur occasionnel qui nous a 
souvent documentés sur l'industrie minière en Extrême-Orient. 

Nous présentons à sa famille nos sincères compliments de condoléances. 
—————————————
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