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Émile, Henri COUDOUX, Benthuy (Nord-Annam)
planteur et entrepreneur

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

Coudoux, entrepreneur à Benthuy, est autorisé a faire usage de 500 kilos de 
cheddite, 5.000 détonateurs et 2.500 mètres de mèche blanche nécessaires pour les 
travaux de la ligne Vinh-Dong-Ha et à transporter les quantités d'explosifs ci-dessus 
énumérées. 

—————————

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

Coudoux, entrepreneur à Benthuy, est autorisé à faire usage de cinq cents kilos de 
cheddite, cinq mille détonateurs et deux mille cinq cents mètres de mèche blanche 
nécessaires pour les travaux de la ligne Vinh-Dong-Ha et à transporter les quantités 
d'explosifs ci-dessus énumérées

—————————

Liste des électeurs 
de la Chambre consultative mixte de commerce et d'agriculture de l'Annam 

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

84 - Coudoux, Émile, Henri Concessionnaire Quangbinh  Kil-Lu (huyên de Tuyên-Hoa)
———————

Le chemin de fer de Vinh à Dôngha 
Où en sont les travaux ?

(L’Éveil économique de l’Indochine, 13 août 1922) 
(L’Écho annamite, 22 août 1922)

Ouvrages déjà construits et terminés 
1er arrondissement de Vinh à Tân-Ap 

Adjudications déjà faites et rabais consentis : 
Construction de 4 ponts en maçonnerie avec tablier en béton armé aux km. 4.650, 

6.500, 81185 et 9.500, au total 17 travées de 5 mètres. — M. Coudoux, entrepreneur. 
Prix du bordereau. Importance 27.000 p. 

Achèvement des maçonneries des culées des ponts de 15 et 50 mètres d'ouverture 
aux km. 38,664 et 50,257. — M. Coudoux, entrepreneur. Prix du bordereau. 
Importance 29.700 p. 

———————————



Vinh (NGHÊ-AN)
SOCIÉTÉ BARTHOLOMEAU-JAM-COUDOUX

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-75)

Exploitation forestière.
MM. JAM directeur ;
BARTHOLOMEAU, chef exploitation.
VAN MOLL, employé, Bên-thuy.
—————————

LES ÉVÉNEMENTS ET LES HOMMES 
L’affaire Coudoux 

(Les Annales coloniales, 21 août 1925)

Le 30 octobre 1924, l'Annamite Van-dinh, dit Côa, âgé de 22 ans, cuisinier au 
service d'Émile Coudoux, étant mort des suites de coups que lui avait donnés son 
maître, fut inhumé sur l'ordre de celui-ci sans autorisation de l'officier de l’état civil. 

Le lendemain 31 octobre, Émile Coudoux lui-même est allé au Parquet de Vinh 
déclarer que, soupçonnant son cuisinier de larcin, il l'avait saisi par le bras, puis, sur un 
geste de menace, violemment jeté sur le sol, après quoi, lui ayant lié les mains derrière 
le dos, il l'avait fait porter dans les dépendances de la maison, où il était mort pendant 
la nuit. 

D’après les déclarations de Diên-van-Nuoï et Lê-Niêm, qui, sur l’ordre d’Émile 
Coudoux, transportèrent le blessé évanoui dans les dépendances et le gardèrent 
jusqu’au jour, l’infortuné accuse bientôt les plus vives souffrances en suppliant à grands 
cris qu’on lui déliât les bras, mais en vain, Émile Coudoux ayant menacé de de mort qui 
lui désobéirait sur ce point. 

Voyant que l’agonie commençait, des gardiens envoyèrent pendant la nuit vers le 
maître le jeune Pham-van-Yêm qui dut revenir après avoir inutilement frappé à la porte, 
alors que, pourtant, la chambre était éclairée. 

Quand la victime eut rendu le dernier soupir,. Diên-van-Nuoï se rendit encore auprès 
d'Émile Coudoux, criant que l’homme était mort. Il perçut des chuchotements, mais on 
ne répondit pas à ses appels. 

Ce ne fut qu'au matin, et sur un troisième appel de ses domestiques, qu’Émile 
Coudoux daigna venir constater le décès, recommandant à tous, sous menaces de 
mort, de ne rien révéler des circonstances de cette fin tragique, et donnant l'ordre, 
après avoir détaché la victime, de l'enterrer sans plus attendre. 

Traduit devant la Cour criminelle de Hanoï, l’accusé, Henri Coudoux, né à Quang-
Uyên (Tonkin), le 24 octobre 1899, exerçant la profession de colon et d’entrepreneur de 
travaux publics, reconnu coupable des faits qui précèdent, a été condamné, le 25 mai 
dernier, à deux ans de prison avec sursis.

Faisant droit aux conclusions des parties civiles, la Cour a condamné Coudoux à 
payer par parties égales, à la mère et à la femme de la victime, la somme de 1.200 
piastres. 

—————————

Liste des électeurs 
de la Chambre consultative mixte de commerce et d'agriculture de l'Annam 

(Bulletin administratif de l’Annam, 15 août 1926)

13 Coudoux, Émile Agriculteur Kim-Lu (Quangbinh)



—————————

28 décembre 1927
(Bulletin administratif de l’Annam)

Extrait d'un arrêté faisant retour au domaine local de l'Annam d'un terrain sis à Kim-
Lu (Quangbinh) et faisant partie de la concession provisoire accordée à M. Émile 
Coudoux par arrêté du 6 décembre 1916.

—————————

Liste des électeurs 
de la Chambre consultative mixte de commerce et d'agriculture de l'Annam 

(Bulletin administratif de l’Annam, 15 août 1928)

Fils de Pharaon Coudoux
—————————

6 Coudoux, Émile Planteur Ben trai lat
—————————

Contestation d'une adjudication de travaux publics en Annam
(Les Annales coloniales, 9 décembre 1930)

Le 4 juillet 1923, le Conseil du contentieux administratif de l'Indochine prenait un 
arrêté se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité formulée par 
M. [Émile] Coudoux, entrepreneur à Benthuy (Annam), en réparation du préjudice qui 
lui aurait été causé par l'admission prétendue irrégulière de la Société Brossard et 
Mopin, à l'adjudication des ponts en béton armé entre les points kilométriques 10 et 12 
de la section Vinh-Tan-Ap. 

M. Coudoux avait déposé devant le Conseil d'État cette décision d'incompétence aux 
fins de son annulation. 

Cette haute juridiction a jugé cette affaire en annulant l'arrêté du Conseil du 
contentieux administratif de l'Indochine, 

Attendu que la Société Brossard et Mopin a déposé deux plis contenant chacun une 
soumission non renfermée dans une enveloppe distincte, qu'il résulte du procès verbal 
de l'adjudication que, lors de l'ouverture des plis en séance publique, le président de la 
Commission — sans prendre connaissance du libellé des soumissions — a inséré 
chacune d'elles dans une enveloppe distincte qu'il a scellée en présence du public. 

… le secret des soumissions a été ainsi sauvegardé…
Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'adjudication dont il a été 

évincé au profit de son concurrent a été entachée d'un vice qui aurait été de nature 
d’entraîner l'annulation de l'adjudication dont s’agit. 

—————————————


