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SOCIÉTÉ D'IRRIGATION D'INDO-CHINE, Faifo (Tourane)  
(1917-1922) 

 

PROTECTORAT de L'ANNAM  
Liste des électeurs  

de la Chambre consultative mixte de commerce et d'agriculture de l'Annam  
Année 1921 

(Bulletin administratif de l’Annam, 1er octobre 1921) 

53 Buttié, François Charles Directeur de la société d’irrigations Tourane 
Tourane  

————————————— 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
MÉRITE AGRICOLE  

(Journal officiel de la république française, 3 septembre 1922) 

Chevaliers 
49 Buttié (François-Charles), administrateur délégué de la Société d'irrigation d'Indo-

Chine.  
————————— 

FAIFOO 
(L'Avenir du Tonkin, 17 novembre 1922, p. 2) 

François-Charles BUTTIÉ 

Natif de la Réunion.  
Né le le 27 août 1872 (d'après l'Annuaire général de 

l'Indochine française, 1902, p. 266) mais cela correspond à 
la date de naissance, à Salazie (La Réunion), d'Augustin 
Buttié, agent de la Banque de l'Indochine, et on ne lui 
connaît pas de jumeau.  

Commis des Douanes et régies de l'Indochine. 
Démissionnaire (4 sept. 1902). 

Directeur de la Société des allumettes à Vinh.  
Entrepreneur en irrigation à Tourane.  
Chevalier du mérite agricole (1922).  



Irrigation. — Les cinq machines élévatoires qui avaient coûté 104.000 p., établies au 
phu du Dién-Ban (Quang-Nam), en 1917, par la Banque industrielle de Chine, sont 
vendues définitivement à M. Bùi-huy-Tín, entrepreneur, pour les irrigations. M. Buttié, 
directeur, étant malade, se voit dans l’obligation de quitter ses fonctions pour rentrer en 
France. 
———————— 

Une belle initiative indigène dans le Centre-Annam 
H. C. [Henri Cucherousset] 

(L’Éveil économique de l’Indochine, 14 août 1927)  

……………………… 
M. Buttier [François-Charles Buttié], avec le concours de MM. Brossard et Mopin et 

de la Banque industrielle [de Chine], avait dépensé plus de 104.000 $ à un premier essai 
d’irrigation au nord de la citadelle de Quang-Nam. Leurs canaux, desservant plus de 
400 hectares, recevaient l'eau de quatre chalands, en ciment armé, à moteurs Bolinders 
à mazout, qui se déplaçaient le long de la rivière du Vinh-Diên (rivière de Tourane). 
Après le krach de la banque, puis les difficultés internes de la Société Brossard et 
Mopin, M. Buttier [Buttié], malade et découragé par la mauvaise volonté des paysans à 
payer les redevances, cessa l'irrigation et, en 1912 [sic : 1922], céda son entreprise à 
M. Bui-huy-Tin.  

————————— 

Suite : 
Société d'irrigations au Quang-Nam : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Soc._irrigations_Quang-Nam.pdf 


