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CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE BAN-MÉ-THUÔT 
 

Conseil des intérêts français, économiques et financiers de l’Annam 
(Bulletin administratif de l’Annam, 19 avril 1930) 

Liste des électeurs de la circonscription électorale de Dalat 
Bourgery (Clément), colon, Dalat 
———————————— 

(Bulletin administratif de l’Annam, 30 juin 1930) 

6 juin 1930. — M. Bourgery, colon à Dalat, est autorisé à faire usage de 100 
kilogrammes de dynamite, 800 détonateurs et 600 mètres de cordon Bickford pour 
l'extraction dans le territoire du Haut-Donnaï des moellons destinés à son concasseur. 

Délégation est faite au résident-maire à Dalat…  
—————————— 

DÉNOMINATION DES RUES ET PLACES PUBLIQUES DE LA VILLE DE DALAT 
(Bulletin administratif de l’Annam, 23 novembre 1931) 

Clément BOURGERY  

Né en 1872.  
Marié. Deux enfants : 

Raymond (1915-2004), Simone (1921-1995) : ci-dessous.  
—————— 

Ingénieur, engagé dans la marine (campagnes du Tonkin et de Chine).  
Fondé de pouvoirs des Éts Brossard et Mopin à Tientsin. 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Brossard_&_Mopin-Chine.pdf 
Fondateur de l’Énergie électrique de Tientsin. 

Il s’intéresse à Dalat en 1928 pour son repos et celui de son personnel 
européen,  

ne tarde pas à y édifier une villa,  
à constituer un domaine à Banmêthuôt 

et à y construire un barrage. 
Il reprend en outre la concession O’Neill de Camly 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/O'Neill-Dalat.pdf 
———— 

Chevalier de la Légion d'honneur (JORF, 3 février 1929) 
Avis de décès à Cannes : Paris-Presse–L'Intransigeant, 25 novembre 1959  



Voies situées au sud de la route coloniale  
Route qui conduit chez M. Bourgery : Avenue Bourgery 
—————————— 

25 novembre 1931 
(Bulletin administratif de l’Annam, 15 décembre 1931) 

M. C. Bourgery, colon à Dalat (Haut-Donnaï), est autorisé à faire usage dans le 
territoire de la commune de Dalat, de cinq cents (500) détonateurs et cinq cents (500) 
mètres de cordon Bickford pour ses travaux d'empierrement.  

Délégation est faite au résident-maire à Dalat des pouvoirs nécessaires pour 
déterminer les conditions de dépôt conformément aux règles posées par l'arrêté du 12 
octobre 1911… 

—————————— 

13 juillet 1932 
(Bulletin administratif de l’Annam, 17 août 1932) 

M. C. Bourgery, industriel à Dalat est autorisé à équiper les chutes de la rivière l'Ea-
Nao (Darlac) à hauteur du km. 4 de la route Coloniale no 21 à partir de Banméthuôt et 
à un km. au sud de cette route et à utiliser l'eau de cette rivière pour la production 
d'énergie électrique.  

La durée de l'autorisation est de 50 années à compter de la date de la signature du 
préseut arrêté.  

Les travaux devront être achevés dans le délai de deux ans à compter de la date ci-
dessus.  

En cas de non achèvement dans les délais, l'autorisation serait retirée et les ouvrages 
établis confisqués.  

Cette autorisation est soumise aux conditions fixées par le cahier des charges annexé 
au présent arrêté.  

Le permissionnaire versera une redevance annuelle de une piastre pour occupation 
du domaine public.  

——————— 

Une tournée dans le Sud-Annam  
Ban-Méthuot, Darlac (Hauts-Plateaux moïs) 

par A. L. 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 28 mai 1933) 

[…] Le centre est doté de l'éclairage électrique, assuré par une toute petite station 
qui, bientôt, sera remplacée par une usine hydroélectrique.  

Allons la voir. Quelques kilomètres sur une route particulière tracée au milieu de la 
forêt, traversée d'un grand village moï aisé, puis on est surpris de voir la route se 
terminer devant un chantier.  

Est-ce un campement de chercheurs d'or ? Non, ce sont seulement des huttes dans 
une trouée de la forêt vierge au bord d'un cours d'eau. Puis paraît un homme en tenue 



de mineur. C'est M. B[ourgery], grand industriel d'une des plus importantes villes de 
Chine  , qui s'est établi somptueusement à Dalat, séduit par la beauté de ce pays.  1

Cet homme, fils de ses œuvres et qui, grâce à sa grande fortune acquise par une vie 
de travail, pourrait se reposer en cultivant des fleurs, trouve encore du plaisir à exercer 
son activité dans des entreprises à la fois philanthropiques et rémunératrices.  

L'électricité est un agent du confort colonial qui, d'après lui, par une production 
économique, doit pouvoir être gaspillé.  

Nous sommes de son avis. Le site de Ban-Méthuot lui ayant plu, il a décidé, à 6 km. 
de ce centre, de barrer un torrent et d'y édifier une usine hydroélectrique pour 
distribuer l'énergie et la lumière électrique à profusion.  

Depuis deux mois, il habite dans ces cai-nhas en pleine forêt, dirigeant avec MM. P. 
et B. les travaux délicats du barrage, et surveillant minutieusement la réception et la 
pose des matériaux.  

Le barrage, de 60 m. de largeur et 8 m. au-dessus du lit du torrent, est en moellons 
extraits sur place et ses deux extrémités sont solidement ancrées sur les rives.  

De la prise d'eau, part un canal d'amenée de 900 m. de longueur qui suit une route 
construite pour ce travail et aboutit à la centrale par des conduites forcées, qui 
amèneront l’eau sous une charge de 20 mètres.  

Le débit pourra être de 500 à 600 litres à la seconde. À l'origine, deux groupes 
turbo-alternateurs de 50 Kva. alimenteront des câbles souterrains à 6.000 volts, qui 
transporteront l'énergie à Ban-Méthuot. Un poste de transformation à l'entrée de la 
ville abaissera la tension à 115/200 V. À proximité de ce poste, M. B[ourgery] installera 
une grande piscine, qui fera le bonheur des habitants.  

Souhaitons d'avoir en Indochine plusieurs hommes de cette trempe, qui, tout en 
faisant travailler leurs capitaux, contribuent au bien-être de la population du pays où ils 
exercent leur activité.  

Dans quelques mois, ce beau travail sera achevé et la ville de Ban-Méthuot aura ses 
rues largement éclairées par des lampes axiales, la lumière électrique sera à la portée de 
tous, l'artisan pourra gaiement prolonger sa veillée et la glace sera à un prix infime. Ville 
heureuse !  

—————————— 

ANNAM 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, janvier-février 1935) 

M. Bourgery installe à Banmethuot une ligne souterraine de transport de force.  
—————————— 

DISTINCTIONS HONORIFIQUE 
PROMOTION DU 14 JUILLET 

(L’Avenir du Tonkin, 26 août 1937) 

Officiers du Dragon d’Annam 
Bourgery, industriel à Ban-mé-Thuot. 
————————— 

 Ingénieur, engagé dans la Marine, campagne du Tonkin et de Chine, fondateur en 1910 de l’Énergie 1

électrique de Tientsin (L’Éveil économique de l’Indochine, 27 mai 1928). 



Liste définitive des électeurs de la chambre consultative mixte de commerce et 
d’agriculture de Tourane 

(Bulletin administratif de l’Annam, 18 novembre 1937) 

1re partie : électeurs commerçants et industriels  
25 Bourgery Clément Industriel Banméthuôt  
———————————————— 

L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN INDOCHINE 
Production et consommation en 1937 

(L’Écho annamite, 26 mai 1939) 

Toutes les usines [alimentant les réseaux publics] utilisent l’énergie thermique, à 
l'exception de celles de Chapa (Tonkin) et de Banméthuot (Annam), qui sont 
hydrauliques.  

————————— 

Ceux qui reviennent 
Les arrivées 

(L'Avenir du Tonkin, 27 mai 1940) 

Mme Bourgery et sa fille (19 ans) .  2

——————— 

(Bulletin administratif de l’Annam, 8 juin 1940) 

M. Bourgery Clément, domicilié à Banméthuôt, est envoyé [sic : déclaré] en 
possession définitive du lot de terrain urbain no 2 de Banméthuôt, d'une contenance de 
dix mille huit cent soixante quatre mètres carrés cinquante décimètres carrés (10.864 
mq 50) qui lui a été concédé à titre provisoire suivant procès-verbal d'adjudication en 
date du 23 janvier 1939.  

—————————————— 

PROTECTORAT DE L'ANNAM  
Chambre mixte de commerce et d'agriculture de Tourane  

Liste des électeurs français pour l'année 1940  
(Bulletin administratif de l’Annam, 15 novembre 1940) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CIEF-Annam-1940.pdf 

1re partie : électeurs commerçants et industriels  
32 Bourgery Clément Industriel Banméthuôt  
33 Bourgery Raymond  Industriel Banméthuôt  3

————————— 

Décès 

 Simone Élisabeth Bourgery (Chafoo, Chine, 22 octobre 1921-Angers, 29 juin 1995) : fille de Clément 2

Bourgery. Mariée le 30 décembre 1944 avec Jean Mablois. 
 Raymond Bourgery (Tientsin, 24 septembre 1915-Pertuis, Vaucluse, 11 mars 2004) : fils de Clément. 3



(L’Écho annamite, 1er-2 octobre 1941) 
[Ne figure pas sur liste urnes funéraires Dalat] 

Nous apprenons avec peine les décès de :  
Mme Clément Bourgery, morte pieusement à Dalat (Sud Annam) le mercredi premier 

octobre 1941, dont les obsèques ont lieu le lendemain, jeudi deux octobre, à dix heures 
du matin.  

————————————— 

ANNAM 
NÉCROLOGIE 

(L’Indochine, hebdomadaire illustré, 16 octobre 1941) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochine-Hebdo_etat_civil.pdf 

Mme Clément BOURGERY à Dalat (1er octobre 1941). 
—————————————— 

Tournée d'inspection du gouverneur général  
(L’Écho annamite, 30 janvier 1942) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Decoux-agenda_1940-1945.pdf 

Dans la soirée, le gouverneur général a visité la centrale hydroélectrique, créée par 
M. Bourgery, dont l'initiative désintéressée a apporté au centre de Banmêthuôt une 
nouvelle amélioration.  

—————————————— 

LISTES DES ÉLECTEURS  
Protectorat de l'Annam  

CHAMBRE MIXTE DE COMMERCE ET D'AGRICULTURE DE TOURANE  
Liste des électeurs français pour l'année 1941  

(Bulletin administratif de l’Annam, 16 février 1942) 

1re partie : électeurs commerçants et industriels  
30 Bourgery Clément Industriel Banméthuot  
31 Bourgery Raymond Industriel Banméthuot  
—————————————— 

CHAMBRE MIXTE DE COMMERCE ET D'AGRICULTURE DE TOURANE  
Liste des électeurs français pour l'année 1943  

(Bulletin administratif de l’Annam, 1er mars 1943) 

1re partie : électeurs commerçants et industriels 
34 Bourgery Clément Industriel Banméthuôt  
35 Bourgery Raymond Industriel Banméthuôt  
—————————————— 

1er déc. 1943  
(Bulletin administratif de l’Annam) 



Extrait de l'arrêté no 4126 incorporant aux lotissements de la ville de Banméthuot 
une parcelle de terrain appartenant à M. Clément Bourgery.  

—————————————— 

Commission provinciale de conciliation de Tourane 
(Bulletin administratif de l’Annam, 1er février 1944) 

Ouvriers européens ou assimilés  
M. Barbier, employé chez M. Bourgery à Banméthuot, membre titulaire  

Employés annamites  
Nguyên-chi-Hieu, employé chez M. Bourgery à Banméthuot, membre titulaire  
—————————————— 

Naissances, mariages, décès 
(Indochine, hebdomadaire illustré, 20 janvier 1945) 

MARIAGES. 
COCHINCHINE 

M. Jean MALBOIS avec Mlle Simone BOURGERY (30-12) 
—————————————— 

DÉCÈS 
(Paris-Presse–L'Intransigeant, 25 novembre 1959, p. 2, col. 5) 

Nous apprenons le décès, à l'âge de 87 ans, survenu en son domicile à Cannes, de 
M. Clément Bourgery, chevalier de la Légion d'honneur, président fondateur de 
l'Énergie électrique de Tien-Tsin. Les obsèques ont été célébrées le 20 novembre, dans 
l'intimité, en l'église Saint-Charles de Monceau.  

———————————————— 

 



La villa Bourgery à Dalat 
(Da Lat revu 1) 

———— 


