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Henry BLAZEIX (ECP, 1893) 
successeur, dans ses diverses entreprises, d'Eugène Le Roy  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Le_Roy-Haiphong&Dapcau.pdf 
constructeur de ponts métalliques à Dap-cau, 
directeur de la tuilerie-briqueterie de Dapcau 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tuilerie-briq._Blazeix_Dap-Cau.pdf 
administrateur de la Compagnie tonkinoise de tramways à vapeur sur routes,  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tonkinoise_de_Tramways.pdf 
administrateur délégué de la Société d'irrigations au Tonkin et en Annam. 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Irrigations_Tonkin_et_Annam.pdf 
Concessionnaire des explosifs Favier. 

———— 

Société en nom collectif  
Maison Eugène Le Roy, Henry Blazeix et Cie successeurs. 

(La Politique coloniale, 7 septembre 1900) 

Suivant acte passé devant Me Clementel notaire à Riom (Puy-de-Dôme), le 28 mai 
1900 : 

Mme Louise Cabassut, veuve de M. Eugène Le Roy, propriétaire, demeurant au 
château de Maupertuy (commune de Riom), agissant, tant en son nom personnel que 
comme tutrice naturelle et légale de MM. François, Paul et Jacques Le Roy, ses enfants 
mineurs, à ce dûment autorisée par le conseil de famille, et M. Jean-Louis, dit Henry 
Blazeix, ingénieur, demeurant à Paris, 34, rue de Provence,  

Ont formé une société en nom collectif.  
Objet : toutes entreprises industrielles, commerciales et tous travaux publics ou 

particuliers, tant en France qu’aux colonies et à l’étranger, notamment l’exploitation de 
tous les établissements que possède Mme veuve Eugène Le Roy au Tonkin.  

Durée. — 10 années à partir du 1er juillet 1900.  
Siège. — 32 rue Caumartin, à Paris.  
Gérance. — Les affaires et intérêts de la société sont gérés par M. Henry Blazeix qui 

à la signature sociale : Henry Blazeix et Cie. 
Fonds social : se compose des apports non évalués en espèces de chacun des 

associés : 
1° Mme Vve Leroy apporte tous les établissements industriels et commerciaux qu’elle 

possède ou exploite au Tonkin, à Dap-cau, à Haïphong, la clientèle et l’achalandage qui 
y sont attachés ; 

2° M. H. Blazeix apporte ses connaissances techniques et son concours. 
————————————— 

Entrepreneurs 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1901, p. 934) 

Alleaume. — Bédat et Malon. — Briffaud, Crétin. — Durupt. —- Fournier et Cie. — 
Gassier. — Labour. — Malon. — Malod. — Seigle. — Pardonnet. — Rousselin. — Vidal. 



— Clop. — Faussemagne. — Grandmange. — Victor Jund. — Poëls. — Maison Eugène 
Le Roy, Henry Blazeix et Cie, successeurs, — L. Teyssier, Lacroix, employé. 

——————— 

BAC-NINH 
Société des courses 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1901, p. 947) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Societe_des_courses-Bac-Ninh.pdf 

Blazeix, président.  
——————— 

Dap-câu 
31 km. de Hanoï, 89 d'Haïphong. 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1901, p. 947-948) 

Un établissement industriel pour le travail du fer, du cuivre et du bois fonctionne à 
Dap-cau (MM. Blazeix et Cie) ; une fonderie est annexée possédant un outillage 
complet. Ces ateliers ont fabriqué un grand nombre de ponts en fer, genre Eiffel, pour 
l'administration ou des particuliers. Actionné par une machine à vapeur, cet 
établissement peut faire face aux commandes les plus importantes. Comme annexe, se 
trouvent des ateliers de menuiserie dans lesquels une quantité considérable de bois 
d'Amérique est consommée chaque mois.  

——————— 

Annuaire général de l’Indochine française, 1901, p. 1.311 : 

Explosifs (Dépôt.d') 
Tonkin 

Blazeix et Cie, Haïphong. 
————————————— 

Exposition de Hanoï 
(Le Bulletin économique de l’Indochine, 1er février 1901) 

La construction du palais de l'Exposition, qui restera le futur musée du Tonkin, a été 
adjugée, le 7 janvier dernier, à MM. Henry Blazeix et Cie, de Dapcau.  

————————————— 

TRAVAUX PUBLICS.  
Travaux de chemins de fer  

(La Quinzaine coloniale, 25 mai 1901) 

On nous écrit d'Haïphong :  
« L'adjudication provisoire des travaux d'infrastructure, ballastage et pose de la voie 

de la ligne du chemin de fer de Ninh-binh à Vinh, donnés en deux lots, a eu lieu samedi 
dernier dans l'après-midi. On sait qu'une même adjudication devait se faire à Paris. Tous 
les principaux entrepreneurs du Tonkin avaient pris part à cette adjudication ; deux 



maisons ont été exclues du premier lot par la commission, sans qu'aucune raison ait été 
donnée.  

MM. Chièze et Manard, Vergriéte, Blazeix et Cie (pour le 2e lot seulement), Labeye, 
Guillaume, Daurelle, Brossard ont fait des offres allant du prix du bordereau à 19 % 
pour Ie premier lot et 13 % pour le deuxième : M. Balliste, qui a fait ces deux rabais, 
avait été déclaré adjudicataire provisoire mais la maison Mange frères (Société forestière 
de l'Annam  ) ayant soumissionné à Paris et ayant fait 17 % pour le 2e lot, sera 1

probablement déclarée adjudicataire de celui-ci, le premier demeurant à M. Balliste. 
Seul, M. Robert, entrepreneur du Tonkin, avait soumissionné à Paris, avec la maison 
Mange frères ; le rabais était de 10 %. »  

————————————— 

EXPOSITION DE HANOI 
Adjudication de travaux 

(La Quinzaine coloniale, 10 février 1902) 

À la suite de la séance d'adjudication du 14 novembre dernier et par arrêté du 18 
décembre, MM. Blazeix et Cie, entrepreneurs, ont été déclarés adjudicataires du 1er lot 
(maçonnerie, charpente, couverture) des travaux de construction de pavillons et galeries 
annexes pour l'exposition de Hanoï moyennant un rabais de 8 % sur les prix du 
bordereau afférent auxdits travaux. D'autre part, M. Faubladié, entrepreneur de 
peinture à Hanoï, est déclaré adjudicataire du 3e lot (peinture, décoration, vitrerie) des 
travaux de construction de ces mêmes pavillons.  

——————— 

Exposition de Hanoï de 1902, par le capitaine Ducarre, p. 6 

Les toits du Palais central seuls pourraient donner quelque prise à la critique : leur 
forme lourde était celle qu'avait adoptée l'architecte de Paris, M. André, et qu'on 
retrouve dans son œuvre principale, le Muséum du Jardin des Plantes. Mais M. Bussy 
étant son ancien élève, ce souvenir posthume n'a pu que nous rappeler les critiques 
irrévérencieuses dont nous accablions l'école, en 1883, les toits du vénérable M. André, 
en les désignant sous le nom de « comble des combles ». 

Les photographies des parties essentielles des diverses constructions montreront 
comment l'architecte sut se tirer économiquement des difficultés nombreuses dues tant 
au terrain lui-même qu'aux conditions dans lesquelles le travail dût être exécuté. 

Il fut très bien secondé, du reste, par l'entrepreneur général, M. Henri Blazeix, et par 
l'entrepreneur de charpente et de menuiserie, M. Viterbo.  

——————— 

Création de caisses d’épargne  
(La Quinzaine coloniale, 25 septembre 1902) 

Par lettre, en date du 8 juillet dernier, M. le résident supérieur a fait parvenir à la 
Chambre de commerce de la circonscription de Hanoï une note de M. le directeur des 
affaires civiles, relative à la création de caisses d'épargne à Hanoï et à Haïphong. 

 Société forestière et commerciale de l’Annam :  1
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MM. Blazeix, Labeye et Viterbo ont été désignés par la Chambre de commerce pour 
l'étude de ce document.  

————————————— 

(Le Bulletin économique de l’Indochine, mars 1905) 

Arrêté du 28 mars 1905, déclarant M. Blazeix dit Henry, déchu de tous les droits sur 
une concession de terrains domaniaux sis dans la province de Bac-ninh (p. 415) 

—————— 

RETOUR EN FRANCE 

À LA PRÉFECTURE DE LA SEINE  
(Le Temps, 31 juillet 1908) 
(Gil Blas, 31 juillet 1908) 

M. Armand Bernard, secrétaire général de la préfecture de la Seine, a reçu ce matin 
une délégation des entrepreneurs adjudicataires des travaux de la ville de Paris.  

Cette délégation était composée de M. Cante, Perchot, Blazeix, Pradeau et Bancel, 
qui sont venus l'entretenir de la situation générale des chantiers en cours, et des 
demandes éventuelles de résiliation de leurs marchés par application de l'article 33 du 
cahier des charges.  

M. Armand Bernard leur a déclaré que toutes ces demandes de résiliation 
individuelles seraient instruites sans retard et que l'administration ferait connaître à 
chaque entrepreneur, et par espèce, la réponse que l'examen de sa demande lui aurait 
suggérée.  

—————— 

MARIAGE 
Henry Blazeix 

Yvonne La Chambre 
(Le Figaro, 4 juillet 1909) 

Mardi a été célébré, en l'église de Fontainebleau, le mariage de M. Henry Blazeix, 
ingénieur, avec Mlle Yvonne La Chambre, fille de Mme [Gaston] La Chambre.  

Les témoins étaient, pour le marié : M. Baptiste Blazeix, son frère, et Mme Ponchon- 
Mioche, sa cousine ; pour la mariée : Mme de France, sa grand-mère, et Mme Gilbert 
Ballet, sa tante.  

Le service d'honneur était fait par Mlle Gilbert Ballet, cousine de la mariée, et M. Do- 
rut, lieutenant de chasseurs alpins ; Mlle Chartier et le vicomte de Charette, cousin de la 
mariée ; Mlle Irène Marie et M. Manuelle.  

Mme La Chambre a offert un grand lunch après la cérémonie religieuse.  
—————— 

MOBILISATION 



Clémentel à Rome  
(Le Temps, 16 mai 1916) 

M. Clémentel, ministre du commerce, qui s'était rendu à Rome, avec le capitaine 
Blazeix, directeur des services techniques de son ministère, pour y conférer avec son 
collègue italien, M. Cavalossa, sera de retour à Paris vers le milieu de la semaine 

—————— 

ARMÉES 
LÉGION D’HONNEUR 

(Le Temps, 18 août 1916) 
(Le Journal officiel de la République française, 18 août 1916, p. 7.497) 

Chevaliers 
Blazeix (Jean-Louis) dit Henri, capitaine territorial d’artillerie : attaché au 2e bureau de 

la direction de l'artillerie au ministère de la guerre.  
—————— 

NOUVELLES POLITIQUES  
Une commission des changes 

(Le Journal des débats, 8 juillet 1917)  

Blazeix, directeur des services techniques au ministère du commerce 
—————— 

Office de reconstitution industrielle des départements victimes de l’invasion 
(Le Temps, 27 août 1917) 

Membres 
M. Blazeix, directeur des services techniques du ministère du commerce, délégué du 

ministre du commerce.  
—————— 

RETOUR À LA VIE CIVILE 

L'Organisation économique de l'après-guerre  
(Le Journal des débats, 27 janvier 1918)  

C'est le sujet traité aujourd'hui à l'issue du déjeuner de la Fédération des industriels 
et des commerçants français, qui a eu lieu sous la présidence de M. André Lebon. 
L'orateur qui s'était chargé d'exposer la question était M. Blazeix, tout récemment 
encore l'un des principaux dirigeants du ministère du commerce et de l'industrie.  

À ce titre, M. Blazeix a joué un rôle considérable dans la coordination des efforts faits 
depuis la guerre, et il est mieux à même que quiconque de connaître aussi les plans qui 
s'élaborent en vue de l’après-guerre. C'est pour cela sans doute que l'auditoire a paru 
attacher une importance très particulière à son exposé, et c'est pourquoi aussi nous 



devrons revenir dès demain sur les idées qu'il a développées comme sur celles qu'a 
formulées M. Lebon dans sa réponse.  

—————————————— 

Annuaire industriel, 1925 : 
CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS DE 

PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE. 
Blazeix, 68, bd Bineau, Neuilly ; 

BLAZEIX (Henry), 39, r. La-Boétie, Paris, 8e. T. Elys. 12-01. 
Entrepreneur de travaux publics. (13-30315).  

ENTREPRISES DE GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES [EGTH], 39, r. La-Boétie, Paris, 
8e. T. Elysées 12-01. Soc. an. au cap. de 5.000.000 de francs. Président du cons. 
d'adm. : Henry Blazeix (E.C.P. 1893). Adm. délég. technique : Ch. de Haller. 

Quais. Jetées. Bassins de radoub. Barrages. Usines hydro-électriques. Fondations 
pneumatiques. (13-35984).  

FIDUCIAIRE DE PARIS (Société), 55, bd Malesherbes, Paris, 8e. T. Wagr. 41-83 et 
41-84. Soc. an. au cap. de 760.000 fr. Conseil d'adm. : … Blazeix… 

ENTREPRISES DU NORD ET DE L'EST, 3, r. La-Boétie, Paris, 8e. T. Elysées 12-01, 11-69 
et 23-52. Ad. t. Nost-Paris. Soc. an. au cap. de 1.700.000 francs. Adm. dél. : M. Henri 
Blazeix, L.H., E.C.P. ; Directeur : M. Jules Bonetty, E.T.P. ; chef du serv. des Etudes : 
Georges Cazin, A. et M. ; chef du serv. approvisionnements : Pontac, E.C.P. Filiales : Les 
Chantiers de La Bassée ; Les Chantiers d'Armentières. 

Travaux en béton armé. Constructions industrielles. Maisons ouvrières. Entrepôts 
frigorifiques. Gares frigorifiques. Abattoirs frigorifiques. Entreprise générale 
d'installations frigorifiques. 

Reconstruction des régions libérées (13-1016). 

ENTREPRISES SIMON CARVES, 39, r. de La-Boétie, Paris, 8e. T. Elys. 11-08,12-01, 
23-02 et 29-133. Ad. t. Simcar-Paris. Soc. an. au cap. de 12 millions de francs. Cons. 
d'adm. : … M. Henry Blazeix, administrateur délégué, chevalier de la Légion d'honneur, 
ingénieur des Arts et manufactures… 

INDUSTRIELLE FONCIÈRE (L’) 
Administr. : Henry Blazeix, L.H., ing. des Arts et manufactures 

MATÉRIAUX INDUSTRIELS (Cie des), 39, r. de La-Boétie, Paris, 8e. Ad. t. Teriauxinat-
Paris. Soc. an. au cap. de : 2.500.000 fr. Adm. : Président : Henry Blazeix, ing. E.C.P., 
off. LH… 

TRANSPORTS FRIGORIFIQUES (Cie de) 
Blazeix 

————————————


