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Albert CLAVEILLE est né à Tuilières le 1er janvier 1865. 
Après des études primaires à Mouleydier, il rejoint le collège Henri IV de Bergerac  
où il obtint le bac à 15 ans et demi. 
Il entre aux Ponts et Chaussées à Bergerac comme auxiliaire puis devient Conducteur des Ponts 
et Chaussées à Bordeaux et à ce titre il suit la construction des voies ferrées en Périgord. 
Muté à Bordeaux au service des Ponts et Services Maritimes de la Gironde, il fréquente en 
parallèle la Faculté des Sciences et devient licencié es-sciences. 
En 1896 il entre sur concours à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, il en sort en 1899 
major de sa promotion et rejoint ainsi le corps des Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
De 1899 à 1903 il réside en Dordogne où il a la charge entre autres, de la navigation 
sur l'Isle et des tramways du département. 
C'est à cette époque, préoccupé par l'aménagement de la Dordogne, qu'il conçoit l'implantation  
d'un premier barrage hydroélectrique à Tuilières. 
Cet ouvrage commencé en 1905 et achevé en 1909 sera le premier grand barrage 
hydroélectrique de France. 
Devenu un personnage important, il est nommé Directeur des chemins de fer de l'état  
en 1911 chargé du rachat de la compagnie des "Chemins de fer de l'ouest". 
En 1914 il devient Inspecteur Général des Ponts et Chaussées ce qui constitue le grade suprême 
pour un non polytechnicien. 
Au cours de la première guerre mondiale, il fut successivement, Secrétaire général  
du Sous-secrétaire d'Etat à l'artillerie et aux munitions, Sous-secrétaire d'Etat aux 
Transports puis Ministre des Travaux Publics et des Transports. 
C'est pendant cette période qu'il œuvra pour la construction d'une poudrerie 
à Bergerac. 
Le choix du site de Bergerac n'était pas seulement sentimental pour Albert CLAVEILLE,  
c'était un choix raisonné grâce à l'importante ressource en eau et à la proximité du barrage de 
Tuilières ( à l'époque l'usine hydroélectrique cohabitait avec une centrale thermique ) qui 
pouvait offrir de l'énergie en quantité suffisante. 
Après la guerre, il entama une carrière politique devenant Sénateur puis Conseiller Général et 
Maire de Mouleydier. 
Décédé subitement à l'âge de 56 ans le 6 septembre 1921 Albert CLAVEILLE 
repose au cimetière de Saint-Cybard à Mouleydier. 
Un lycée de Périgueux porte son nom et la ville de Bergerac lui a érigé un monument  
sur la place de la République. 


