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SOCIÉTÉ MINIÈRE DU CAMBODGE 
filiale du groupe Fommervault 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CGFMC.pdf 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 30 mai 1926).  

M. de Fommervault, administrateur délégué de la Société des Charbonnages 
d'Along, aurait fondé une société pour l'exploitation des phosphates de la région de 
Battambang. 

———————— 

Société minière du Cambodge 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 27 février 1927).  

La première assemblée générale de la Société minière du Cambodge s'est déjà tenue, 
la seconde va suivre, mettant définitivement sur pied une des affaires indochinoises les 
mieux étudiées. Celle-ci s'est faite sans tapage ni publicité. Les fonds en ont été 
immédiatement réunis par la Société civile d'études qui poursuivait ses travaux depuis 
un an. Les gisements de phosphates, dont la propriété permettra la mise en exploitation 
immédiate, sont connus et appréciés depuis longtemps. Situés dans la région de 
Battambang, ils prennent une importance considérable du fait que la demande de 
phosphates devient de plus en plus pressante dans le monde agricole et que, grâce au 
réseau de routes qui se développe sans cesse, les régions naguère les plus difficiles 
deviennent aujourd'hui aisément accessibles.  

Le conseil d'administration comprend à Paris le nom du fondateur d'abord, M. G. de 
Fommervault, qui a su, en un bref séjour, discerner avec une étonnante clarté de vision 
un certain nombre d'affaires toutes très intéressantes et, en moins d'une année 
constituer, en charbonnages, en étains, en phosphates et en cultures, des sociétés qui 
ont toutes eu le succès qu'elles méritaient.  

A côté de lui se groupent les noms de M. le colonel Greil, ancien officier 
d'ordonnance de M. le gouverneur général Doumer, M. le gouverneur général 
honoraire Le Gallen , et enfin, l'expert minier le plus incontesté M. Jules Bordeaux, 1

ingénieur des Mines, le frère de l'éminent académicien  .  2

L’Écho des mines  
———————— 

 Maurice Le Gallen (1873-1955) : ancien gouverneur de la Cochinchine (1916-1921), entré dans les 1

affaires. Représentant ici la Compagnie générale financière pour la Métropole et les colonies : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Maurice_Le_Gallen.pdf
 Confusion entre Jules (1875-1939) : officier d’artillerie, administrateur de la Compagnie minière des 2

pétroles de Madagascar, puis administrateur de plusieurs filiales du groupe Fommervault (Société minière 
La Barytine, Charbonnages de Ninh-Binh, Charbonnages d’Along et Dong-Dang, Étains de l’Indochine, 
Société minière du Cambodge, Mines d'or de Tchépone, puis d’outre-mer) et son frère Albert 
(1965-1937), ingénieur des mines ayant effectué des missions pour la mine d’or de Pac-Lan, les mines de 
plomb et d’étain de Chodon ou les Étains de l’Indochine. 

La fratrie des Bordeaux comprenait en outre Paul (général), Henry (romancier, académicien français), 
Valentine (sœur de la Charité morte en Chine), Marthe (épouse Ponet, romancière) et Louis (avocat).



Société minière du Cambodge 
(L’Éveil économique de l’Indochine, 5 juin 1927) 

Cette société anonyme nouvelle a pour objet l'exploitation de toutes mines et 
carrières, et plus spécialement l'exploitation de carrières de phosphates situées au 
Cambodge ; l'obtention, l'acquisition et l'exploitation de toutes autres mines, ainsi que 
le traitement par tous procédés et le commerce du minerai extrait de ces mines ou 
carrières, ainsi que des sous-produits.  

Le siège est à Saïgon, 16, rue Colombert [même adr. que les Plantations de Tan-
Phong].  

Le capital est de 300.000 piastres, en actions de 10 piastres, sur lesquelles 5.000 ont 
été attribuées à la Société Civile des Phosphates du Cambodge, à Saïgon, qui reçoit, en 
outre, 2.000 des. 4.000 parts de fondateur créées.  

MM. Gaston de Fommervault, à Paris ; Gaston Sipière, à Saïgon [vieux colon devenu 
fondé de pouvoir du groupe Fommervault] ; Jules Bordeaux, ingénieur à Paris ; 
[Maurice] Le Gallen  , gouverneur général honoraire des colonies, à Paris ; Greil, à Paris ; 3

Alexandre Brizon, à Saïgon [Rome, 1873. Syndic de faillite, planteur d’hévéas…], et 
Émilien Mazet, industriel à Saïgon, ont été nommés administrateurs.  

L’Écho des mines et de la métallurgie. 
———————— 

Société minière du Cambodge 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 1er janvier 1928) 

L'administrateur-délégué de cette société, M. de Fommervault, est arrivé en 
l'Indochine fin novembre par l'André-Lebon. Les travaux de la société, qui projette la 
mise en valeur des gisements de phosphate de la région de Battambang, 
commenceront dès le début de l'année 1928.  

———————— 

Notre carnet financier  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 février 1928) 

La Société minière du Cambodge a créé 4.000 parts de fondateur dont 700 
attribuées à M. Pinaire, ingénieur-apporteur, 1.300 à la Société civile des phosphates du 
Cambodge et 2.000 réservées aux souscripteurs à raison d'une part pour 125 piastres 
de capital espèces souscrit.  

——————————— 

CHRONIQUE DES MINES 
Deux ingénieurs du Service des mines entrent dans l'industrie privée 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 19 février 1928)  

 Maurice Le Gallen (1873-1955) : ancien résident supérieur au Cambodge et au Tonkin, puis 3

gouverneur de la Cochinchine. Administrateur (1921), puis vice-président des Services contractuels des 
Messageries maritimes. En retraite (mars 1922). Administrateur (1922) des Distilleries de l’Indochine, 
président de Catecka, il s’égare dans les affaires Fommervault qu’il représente aux Charbonnages de 
Ninh-Binh, aux Étains de l’Indochine, à la Centrale des Étaiins, à la Minière du Cambodge. Il entre ensuite 
au conseil de la Banque franco-chinoise (1932) et en devient président (1936-1938). 



Nous apprenons que M. de Fommervault, qui sait s'attacher des collaborateurs 
expérimentés et compétents, s'est assuré les services … de M. Moulinet , pour l’étude 4

des gisements de phosphates de Battambang, au Cambodge.  
———————— 

INGENIEURS  
NOMINATIONS  

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 octobre 1928) 

M. G. Moulinet (Douai, 1904) a été nommé directeur de la Société minière du 
Cambodge à Battambang 

———————————— 

Électeurs français  
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge 

(Bulletin administratif du Cambodge, février 1929, 249-253) 

(Les Archives commerciales de la France, 24 janvier 1930) 

PARIS. — Modification. — Soc.  MINIÈRE DU CAMBODGE, siège à Saïgon, 16, 
Colombert. — Transfert du siège à Paris, 150, bd Haussmann. — 18 déc. 1929. — J. S. 
S. (pub. du 17 janv. 1930).  

——————— 

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile

Moulinet (Alexandre-Pierre) Dir. Soc. minière Cambodge Battambang

 Alexandre Gustave Moulinet : né le 11 avril 1884, École des mines de Douai, 1904, chef d'exploitation 4

des mines de Micheville (1911), ingénieur au service des mines de l’Indochine (1913-1915, 1919-1927),  
administrateur de la Société minière transindochinoise (1929), administrateur-gérant de la Société civile 
de la mine de plomb argentifère Son-Loc (1931), ingénieur-conseil à Langson (1931-1932), en France, au 
cœur des mines de fer de l’Est (été 1932). 



 
Coll. Serge Volper 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 
SOCIÉTÉ MINIÈRE DU CAMBODGE 

Société anonyme au capital de 3.600.000 de fr. 
divisé en 36.000 actions de 100 fr. chacune 

Statuts déposés en l’étude de Me Mathieu, notaire à Saïgon, le 10 janvier 1927 
————————— 

SIÈGE SOCIAL À SAÏGON PARIS 

ACTION DE CINQ CENTS FRANCS AU PORTEUR 
Entièrement libérée 

Un administrateur (à gauche) : Gaston de Fommervault 
Un administrateur Par délégation du conseil d’administration (à droite) : XXX 

P. Forveille, imprimeur de titres, Paris-Rodez 
—————— 

Droit de timbre acquitté par abonnement 
Avis d’autorisation inséré au Journal officiel de l’Indochine  

du 16 juin 1928

Droit de timbre acquitté par abonnement 
Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  

du 27 mars 1930



 
Coll. privée 

SOCIÉTÉ MINIÈRE DU CAMBODGE 
Société anonyme au capital de 3.600.000 de fr. 

divisé en 36.000 actions de 100 fr. chacune 
Statuts déposés en l’étude de Me Mathieu, notaire à Saïgon, le 10 janvier 1927 

————————— 
SIÈGE SOCIAL À SAÏGON PARIS 

PART DE FONDATEUR AU PORTEUR 

Un administrateur (à gauche) : Gaston de Fommervault 
Un administrateur Par délégation du conseil d’administration (à droite) : XXX 

P. Forveille, imprimeur de titres, Paris-Rodez 
—————— 

Journal officiel  
CONCESSIONS ACCORDÉES  

(Revue économique d’Extrême-Orient, 5 février 1930) 

Droit de timbre acquitté par abonnement 
Avis d’autorisation inséré au Journal officiel de l’Indochine  

du 16 juin 1928

Droit de timbre acquitté par abonnement 
Avis d’autorisation inséré au Journal officiel  

du 27 mars 1930



La Société minière du Cambodge est déclarée concessionnaire des mines « Phnom-
Neang-Ansey-Sok », « Phnom-Krapen ».  

—————————— 

CHRONIQUE DES MINES 
Société minière du Cambodge 

(L’Éveil économique de l’Indochine, 4 mai 1930) 

L'usine de broyage et moulurage de phosphates, construite par la Société Minière du 
Cambodge à Battambang, a été mise en marche au milieu de mars. Elle est située sur la 
route de Battambang à Pailin, à quelques centaines de mètres du stung Sangké et à 
proximité immédiate du chemin de fer en construction de Pnom-Penh à Battambang.  

Les gisements de la société, étudiés par M. Moulinet, puis par M. Pugin, le directeur 
actuel, comportent de nombreux amas de phosphorite dans les pnoms Sampou, 
Kedong, Krapeu, Banone et Doun Mey. La teneur en acide phosphorique varie de 12 à 
35 %.  

L'exploitation est encore peu active par suite de la faible consommation de 
phosphates au Cambodge et en Cochinchine Ces deux pays n'absorbent annuellement 
que 10.000 t. de phosphate provenant de la Société des phosphates du Tonkin. La 
capacité de l'usine de Battambang est de 24.000 t. par an ; elle excède largement les 
besoins actuels du Sud-Indochinois, mais on peut espérer que ceux-ci augmenteront 
rapidement.  

———————— 

Notre carnet financier  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 1er octobre 1930) 

Après avoir poursuivi la reconnaissance des gisements de phosphates situés dans la 
région de Battambang, et déjà en partie prospectés par la Société d'études des 
Phosphates du Cambodge, qui lui en avait fait apport, ainsi que de ceux renfermés dans 
les nombreux permis qu'elle a pris depuis lors, la Société minière du Cambodge se 
trouve maintenant à la veille de recueillir le bénéfice de ses travaux.  

Déjà suffisamment éclairée, en effet, dès sa constitution sur l'importance des 
tonnages et la richesse des phosphates qu'elle serait appelée à exploiter, et que les 
nombreuses analyses faites sont venues confirmer en révélant des teneurs dépassant 
30 % de P2 O5, la Société minière du Cambodge, en même temps que se développait 
son programme de prospection, entreprenait sur un terrain dont elle s'est assuré la 
propriété à Battambang, la construction de l'usine destinée au traitement de ses 
minerais.  

Cette usine, équipée avec un matériel conçu d’après les données les plus modernes, 
se trouve directement reliée par chemin de fer à son principal siège d'exploitation et 
dispose en outre d'un quai d'embarquement sur le Stung-Sang-Ké, qui constituera la 
voie d'expédition la plus naturelle de ses produits fabriqués. La mise en ordre de marche 
dei l'usine coïncidant avec le départ de l'exploitation, la Société minière du Cambodge 
est assurée dès maintenant de trouver un écoulement facile de sa production dans les 
débouchés qui lui sont offerts, non seulement par le marché de Saïgon, mais encore par 
ceux de l'Ouest et du Centre cochinchinois, ainsi que du Cambodge, vis-à-vis desquels 
elle se trouve placée dans une situation privilégiée en raison de leur proximité.  

———————— 



Société minière du Cambodge 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 octobre 1930, p. 833) 

Le rapport rappelle que la société a été constituée au mois de décembre 1927 [?] et 
qu’elle a pour objet l’exploitation de gisements de phosphate à proximité de 
Battambang. Le développement des travaux a permis d’édifier une usine de traitement 
du minerai à Battambang même. Celle-ci a été mise en marche à la fin du premier 
trimestre 1930. La soc. possède des gisements à 13 km de la ville de Battambang et elle 
a obtenu une […] de ligne de chemins de fer reliant directement l’usine au lieu principal 
d’exploitation. On trouve du minerai d’une teneur supérieure à […] d’anhydride 
phosphorique. Il y a lieu de remarquer que le minerai est extrait à ciel ouvert, à flanc de 
coteau et transporté à l’usine à des conditions particulièrement économiques et rapides. 
Dès maintenant, le transport du minerai dans la direction de Saïgon s’effectue par la 
voie du Mékong, en attendant l’achèvement de la construction de la ligne des chemins 
de fer de Battambang à Pnom-Penh. 

———————————— 

Société minière du Cambodge 
par G.M. 

(L’Éveil économique de l’Indochine, 27 septembre 1931) 

Nous apprenons que par suite de difficultés financières momentanées, la Société 
minière du Cambodge a été contrainte d'arrêter depuis quelques mois son usine de 
broyage des phosphates à Battambang.  

———————————— 


