
Mise en ligne : 9 juin 2014.
Dernière modification : 18 août 2020.
www.entreprises-coloniales.fr

CHARBONNAGES DE NONG-SON, ANNAM

Édouard-Félix Brizard
(1907-1914)

Épisode précédent :
Docks et houillères de Tourane (1899-1907).
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Docks_houilleres-Tourane.pdf

Liste des électeurs de la Chambre mixte de commerce et d'agriculture 
de l'Annam pour l’année 1908

(Annuaire général de l’Indochine française, 1908, p. 504-507)

NOMS ET PRÉNOMS PROFESSIONS DOMICILE

120 Lagarde, Pierre de Dir. Soc. des Houillères Tourane

181 Preynat, Pierre Mineur Nôngson

INGÉNIEURS
NOMINATIONS

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 9 août 1909)
www.entreprises-coloniales.fr/proche-orient/Charbonnages_d'Heraclee.pdf

M.   [Guilhot] de Lagarde (Saint-Étienne, 1895), ancien directeur des mines de 
Tourane, a été nommé sous-directeur de la Société des mines d'Héraclée à 
Constantinople1  . 

————————————

Liste des électeurs de la Chambre mixte de commerce et dagriculture 
de l’Annam pour l’année 1909-1910

(Annuaire général de l’Indochine française, 1910, p. 463-465)

Faifoo

NOMS ET PRÉNOMS PROFESSIONS

11 Preynat (Pierre) Mineur à Nong-son.

1  Guilhot de Lagarde   : on le retrouvera aux Charbonnages d’Along et Dong-dang. Liquidateur de la 
Société des mines d'or du Dagua (Colombie)(1928), administrateur-directeur des Houillères de la Haute-
Loire à Grosménil. 



(Annuaire général de l’Indochine française, 1910, p. 508)

[508] La mine de Nông-son, anciennement à la Société des Docks et houillères de 
Tourane, appartient aujourd'hui à M. Brizard. 

L'exploitation de la mine a été poussée activement. La production journalière est 
passée de 50 tonnes à 80 tonnes.

Les exploitations ont augmenté dans la même proportion.
[510] Le charbon de Nông-son, du genre anthracite, trouve de nombreuses 

utilisations dans la fabrication des briques, de la chaux, du verre. Très employé pour le 
chauffage domestique, il est aussi excellent dans les chaudières à basse pression et pour 
les travaux de forge.

———————————————————

Liste des électeurs de la chambre mixte de commerce et d’agriculture de l’Annam 
pour l’année 1910-1911

(Bulletin administratif de l’Annam, 1910)

87 Liou [sic : Lion ?], Félix Maître mineur Nongson (Faifo) 
——————————————

FAIFOO
Mines en exploitation

(Annuaire général de l’Indochine française, 1911, p. 490)

NONGSON : Mine d'anthracite.
MM. Brizard, propriétaire à Tourane.
Lion [sic], maître mineur à Nong-son.
—————————————

Les Mines du Tonkin et de l’Annam
par ALBERT METIN, député du Doubs
(Les Annales coloniales, 10 avril 1912)

[…] Un gisement de charbon sur la côte annamite [à Nong-Son*], près de Tourane, 
fournit environ 20.000 tonnes par an. […]

———————————————

15 janvier 1914 : 
ALFRED DEBEAUX RACHÈTE À BRIZARD

LES HOUILLÈRES DE NONG-SON ET SON ANNEXE LES 
MINES DE ZINC DE DUC-BÔ



Alfred DEBEAUX 

Moins connu que ses frères Raoul et Honoré, 
à la tête des Magasins généraux Debeaux frères à Hanoi,

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Debeaux_freres-Hanoi.pdf
Alfred est responsable, dans les années 1908-1910, de la province de Hadong 

pour la Cie générale du Tonkin et de l’Annam (alcool, sel, etc.), 
puis inspecteur de cette Cie. 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_Gen._Tonkin+Annam.pdf
En 1912, sauf homonymie, il est à l’origine d’une éphémère Mutuelle d’Extreme-Orient dont 

les statuts prévoient des avantages léonins pour le fondateur. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mutuelle_d’Extreme-Orient.pdf

En 1914, Alfred Debeaux rachète à Brizard la mine Lucette, province de Quang-Nam, 
et tente de relancer les Charbonnages de Nong-Son, près Tourane, 

mais ces tentatives tournent court et il est déchu  des ses droits 
dans les années 1921-1924 pour non-paiement de la redevance. 

Sur l’Annuaire des entreprises coloniales (1922), il figure à Hanoï comme Exploit. mines et de 
carrières, explosifs, consignation et affrèt. de navires. 

En 1927, il perd le procès qu’il avait intenté contre son son frère Honoré et sa mère au sujet 
de la succession de Raoul. 

En 1929, le conseil municipal de Haïphong évoque le projet de construction d’un entrepôt de 
sel par « M. Debeaux ». 

Mine de charbon de Nông-Son
à Nông-Son (Quang-nam)

(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 129) 

MM. DEBEAUX (A.), propriétaire à Hanoi ;
LUNINGS (A.), agent à Tourane ;
LION, chef d'exploitation à Nông-son.
————————————

(Bulletin de l’Office colonial, janvier 1917) 

La houille du Centre-Annam (région de Nong-Son, près de Tourane) ne fournit qu'un 
appoint insignifiant. Elle est d'ailleurs de moins bonne qualité que celle du Tonkin.

——————————————

Rapport sur la foire de Hanoï 1918
Son but. — Les Moyens. — Les résultats 

par M. Koch
(Bulletin économique de l’Indochine, mai 1919)

[352] Charbonnages de Nong-son, près Tourane (Annam), Alfred Debeaux (Hanoï). 
La mine de Nong-son est située en Annam, dans la province de Quang-nam, près du 

village de Nong-son, sur la rive gauche du song Thu-Bong, cours d'eau navigable qui 
communique avec la mer et relie la mine à la baie de Tourane après un parcours de 65 
km. Après des premières recherches faites en 1878, elle fut exploitée d'abord par le 
Gouvernement annamite, puis par diverses sociétés françaises et, depuis 1914, elle est 
la propriété de M. Alfred Debeaux. 



Les différents sondages et travaux qui y ont été exécutés ont permis de constater 
l'existence du charbon jusqu'à 700 mètres de profondeur sur toute l'étendue de la 
concession ; soit 3.500 hectares. 

La mine est exploitée en galeries par un certain nombre de puits dont l'un le puits 
Pila, construit sur le modèle de ceux de France, a plus de 100 m. de profondeur et est 
outillé pour permettre l'extraction de plus de 500 tonnes par jour. 

Le charbon de Nong-son est de l'anthracite pur, brûlant sans fumée et sans crépiter, 
sa solidité au feu facilite sa conduite   ; sa cohésion lui permet de résister aux 
manipulations. Sa teneur en carbone (90 %) et son pouvoir calorique le font employer 
dans les briqueteries, fonderies, verreries, etc., et, enfin sa teneur en matières volatiles 
permet de remployer dans la métallurgie et notamment dans les hauts-fourneaux au 
même titre que les charbons de Pennsylvanie dont il possède toutes les qualités. Il peut 
encore servir comme charbon de soute, seul, avec des grilles spéciales et injection d'air, 
ou en mélange avec des menus gras dans la proportion d'un dixième à un tiers ; sur les 
locomotives munies de grilles genre Wolten ou Belpaine   ; dans les générateurs à gaz   ; 
dans la fabrication du [353] coke avec des poussiers gras, dans la fabrication des 
agglomérés, pour les usages domestiques, etc. 

Ce charbon a ses principaux débouchés en Chine, au Japon, sur les côtes du 
Pacifique, aux Indes anglaises et néerlandaises et aux Philippines. Dans la Colonie, il est 
surtout employé par les industriels de Cochinchine et d'Annam. 

L'exploitation, retardée pendant la durée de la guerre, va reprendre sur une plus 
vaste échelle. 

Les charbonnages de Nong-son ont leur siège à Tourane (Annam) où ils possèdent un 
dépôt en rade du port. Les bateaux de tout tonnage peuvent y mouiller et y charger, en 
toutes saisons, un minimum de 50 tonnes par journée ouvrable. 

——————————————

CHARBONNAGES DE NONG-SON
Alfred Debeaux

(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 111 et 115) 

MINES D’ANTHRACITE DE NÔNG-SON PRÈS TOURANE
Criblé, braisette, noisette, tout-venant, 

menus pour l’industrie, usines, fonderies, verreries, etc.
Briquettes et boulets pour navires

DÉPÔT EN RADE DE TOURANE À L’ÎLOT DE L’OBSERVATOIRE
Exportation sur la Chine, le Japon, les Indes et l’Amérique

A. DEBEAUX, propriétaire ;
A. BONTE, directeur et fondé de pouvoir à Tourane ;
A. HOUZET, chef d’exploitation ;
A.H. LUNINGS D’OR, agent et voyageur.
————————————

ARRÊTÉ prononçant la déchéance de M. Alfred, Debeaux, 
concessionnaire de la mine de charbon dite de Nongson. 

20 septembre 1921 
(Bulletin administratif de l’Annam, 15 octobre 1921)

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du gouverneur 
général et organisation financière et administrative de l'Indochine ; 



Vu le décret du 25 février 1897 sur le régime des mines en Annam et au Tonkin ;
Vu le décret du 26 janvier 1912 réglementant le régime des mines en Indochine, 

notamment en ses articles 48 et 49 et en son titre VII relatif aux dispositions 
transitoires ; 

Vu l'arrête du 24 mai 1893 instituant la concession définitive du fonds et du tréfonds 
des terrains houillers de Nong-son au profit de la Société française des houillères de 
Tourane ; 

Vu le décret du 12 janvier 1910 prorogeant la concession de la mine de charbon dite 
de Nong-Son au-delà du 12 mars 1910 et la transformant, à partir de cette date, en 
propriété de mine définitive au profit des ayants droit ; 

Vu l'acte de vente sous seings privés en date du 15 janvier 1914, enregistré transcrit 
en la conservation des hypothèques de Tourane le 2 mai 1919 transmettant à M. Alfred 
Debeaux, la propriété de la concession de Nong-Son ; 

Vu les avertissements établis par le Receveur des Domaines de Tourane invitant 
M.  Alfred Debeaux à payer les redevances superficiaires afférentes à la mine Nong-Son 
dues depuis le 12 mars 1914 ; 

Vu les pièces établissant que les dits avertissements ont été notifiés au domicile de 
droit du concessionnaire les 11 juin 1921 et 13 juillet 1921 ; 

Vu le rapport en date du 13 août 1921 du sous-directeur de l'Enregistrement faisant 
connaître que ces avertissements sont restés sans résultat ; 

Vu les rapports et avis en date du 22 août 1921 du chef du service des mines et du 
directeur des mines ; 

Sur la proposition du Résident Supérieur en Annam ; 
La Commission permanente du Conseil de Gouvernement entendue 

ARRÊTÉ : 

Art. 1er. — Est prononcée la déchéance de M. Alfred Debeaux, concessionnaire de la 
mine de charbon dite de Nong-Son, pour défaut de paiement des redevances 
superficiaires prévues par l'art. 49 du décret du 25 février 1897. 

Art. 2. — Le résident supérieur en Annam est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Hanoi, le 20 septembre 1921 
LONG 

Par le Gouverneur général : 
P. le Résident supérieur et par délégation 
L'Administrateur directeur des bureaux, 
B. de la BROSSE
—————

AEC 1922. Hanoï
A. Debeaux. — Exploit. mines et de carrières, explosifs, consignation et affrèt. de 

navires. 
——————————————

Annuaire industriel, 1925 : 
DEBEAUX (A), Tourane (Annam). Service technique. Direct. : M. Bonté. Charbonnage 

de Nong-Son. 
Charbon maigre. (1-35848). 
—————————————



22 mai 1927 
(Bulletin administratif de l’Annam, 15 mai 1927)

Il est fait remise à M.   Debeaux, colon à Duc-Bô, province de Quang-Nam, d'une 
somme de deux piastres soixante onze cents (2 $ 71) représentant les impôts fonciers 
auxquels il a été imposé à Faifoo pour l'année 1926. 

Les dépenses en résultant sont imputables au budget local de l'Annam, exercice 
1926, chapitre 15. article 10, paragr. 2.

—————————————

Les bassins houillers de la province de Quang-nam
(L'Éveil économique de l'Indochine, 9 octobre 1927) 

[…] Le gisement de Nong-son fut le premier et le seul envisagé. Lors de la venue de 
la mission Fuchs, en décembre 1881, une petite exploitation avait été commencée par 
un Chinois. Elle eut d'ailleurs d'assez fâcheuses conséquences en provoquant l'incendie 
de tout un quartier de la mine. Les travaux ultérieurs ont été fortement gênés par le feu 
dans leur voisinage. Un arrangement intervint ensuite entre le Chinois et M. Cotton, qui 
apporta l'affaire à la Société des Docks et houillères de Tourane. Celle-ci, après de vains 
efforts, dut liquider et abandonner la partie en 1907. Le principal motif invoqué fut le 
défaut de construction, par l'administration, d'un appontement sur l'îlot de 
l'Observatoire en vue de faciliter les opérations de chargement et de déchargement des 
navires. II faut y ajouter d'autres raisons   : la situation difficile du marché des charbons 
anthraciteux, la mauvaise qualité du charbon de Nong-son, riche en soufre et en 
cendre, la multiplicité et la difficulté des manutentions pour amener le charbon de 
Nong-son à Tourane et peut-être aussi des difficultés de l'exploitation elle-même. 

Plusieurs particuliers essayèrent depuis de reprendre l'affaire, mais sans beaucoup de 
succès. En fin de compte, la mine fut, il y a quelques années, saisie par la Banque de 
l'Indochine, comme gage de ses avances au dernier exploitant. 

Une reprise des travaux n'est pas impossible, mais elle rencontrera encore de 
sérieuses difficultés en vue d'un résultat trop peu certain. 

A part l'amélioration du marché charbonnier, facilités de vente, augmentation des 
prix, qui, si elle se fût produite à temps, eût probablement empêché la liquidation de la 
Société des Docks et Houillères, les facteurs anciens ne se sont pas modifiés. Au 
contraire, l'exploitation nouvelle serait fortement gênée par les travaux anciens, éboulés 
et inondés et dont les limites sont incertaines. On ne peut songer à les utiliser pour 
pénétrer dans la partie encore vierge du gisement. 

Cette partie vierge est, à l'heure actuelle, en grande partie hypothétique et on s'en 
rend facilement compte par un aperçu du bassin. 

Celui-ci forme dans le cirque de Nôngson, cirque ouvert du côté de la rivière,une 
sorte de dôme dont la coupole centrale, toute l'étendue du cirque, a été érodée. Les 
flancs vont s'enfoncer sous les collines et massifs montagneux tout autour de la 
dépression. C'est là qu'on voit l'affleurement de la couche, qui a deux à trois mètres de 
puissance moyenne. 

L'ancienne exploitation est partie de cet affleurement, par descenderies ou par puits, 
pour prendre la couche sur toute la périphérie en s'éloignant peu à peu. Dans de telles 
conditions, les affleurement ne peuvent être visibles qu'à Nôngson. Plus on s'en éloigne, 
plus le substratum, grès et pouddingues houillers, puis terrains versicolores, augmente 
de puissance. C'est l'incertitude quant à la qualité de la couche, sa puissance et le 
niveau où on pourra la trouver. Des sondages préalables seraient nécessaires. 

L'évacuation des charbons de centres situés en pleine montagne serait ensuite plus 
onéreuse. L'aventure nous semble d'un résultat trop problématique pour que des 



capitaux s'y risquent à l'heure actuelle. Ils ont devant eux, en Indochine, suffisamment 
de mines où le charbon est une réalité et non pas seulement une hypothèse. […]

——————————————

BANQUE DE L’INDOCHINE

La production des mines de charbon d’Indochine en 1927
(L’Éveil économique de l’Indochine, 10 juin 1928)

Mine Extrait Exporté

1926 1927 1926 1927

1 Sté française des Charbonnages 
du Tonkin (Hongay)

855.000 1.029.000 530.429 687.952

18 N o n g - S o n ( B a n q u e d e 
l'Indochine)

900

1.290.259 1.490.760 710.193 852.299


