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ENTREPRISE D'IRRIGATION DE TÂN-MY  
(QUANG-NAM) 

I. — P.G.J. BELLE 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1908, p. 246, 499)  

Entreprise d'irrigation. — M. Belle a installé à Gia-Goc, dans le Quang-Nam, une 
entreprise d'irrigation où quatre pompes centrifuges élèvent chacune par heure, et à 
une hauteur de 12 mètres, 500 m3 d'eau, ce qui permet aux indigènes de la région 
d'obtenir deux récoltes de paddy par an au lieu d'une. 

……………………… 
L'entreprise d'irrigation de M. Belle, à Tân-my, a donné quelques mécomptes. Le lieu 

même de l'installation ne permettrait pas de réaliser des bénéfices suffisants en raison 
de la superficie relativement peu étendue qu'il est possible d'irriguer. M. Belle, qui est 
un colon courageux et travailleur, a l'intention de transporter son usine sur un autre 
point moins élevé où, avec le même matériel, il pourra arroser une plus vaste étendue. 
Cette entreprise est particulièrement intéressante. 

————————— 

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

(Annuaire général de l’Indochine française1910, p. 463-465) 

Tourane 

II. — FERDINAND DAURELLE 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ets_Daurelle-Hanoi.pdf 

VILLE DE TOURANE 
DAURELLE 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1915, p. 121)  

Irrigation 
—————————— 

DAURELLE  

NOMS ET PRÉNOMS PROFESSIONS

2 Belle (Paul-Gustave-Joseph) Industriel.



Irrigation à Tân-My, Duy-xuyên (Quang-Nam) 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. I-116) 

M. BARON, mécanicien.  
———————————— 

III. — PROTECTORAT DE L’ANNAM 

(Bulletin administratif de l’Annam, 15 juin 1923) 
(L’Avenir du Tonkin, 7 juillet 1923) 

Juin 1923 Est autorisé le prélèvement sur la Caisse de réserve et de prévoyance de 
l'Annam d'une somme de dix mille piastres (10.000 $) en vue du rachat des canaux de 
l'entreprise d'irrigation de Tân-My (Quang-Nam) appartenant à M. Daurelle.  

—————————— 

(Bulletin administratif de l’Annam, 15 décembre 1924) 

Extrait d'un arrêté incorporant au Domaine local de l'Annam les immeubles se 
rapportant à l'Entreprise d'irrigation de Tân-My vendue par M. Daurelle au Protectorat 
de l'Annam 

—————————— 

[Création de périmètres irrigués par l’initiative privée] 
(L’Éveil économique de l’Indochine, 14 août 1927) 

[…] L’autre affaire, créée par M. Bel [sic : Belle], reprise par M. Daurelle, irriguait un 
millier d'hectares près de Tan-My, huyên de Duy Xuyên avec l'eau du sông Vu Gia, au 
moyen d'une usine à vapeur de 180 chevaux avec cinq pompes centrifuges élevant 
4.000 m3 à l'heure. Devant la mauvaise volonté des paysans, elle dut s'arrêter en 1918 
et, après quatre ans d'arrêt, M. Daurelle céda l'affaire à M. Bui-huy-Tin. […]  

——————— 

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


