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Julien LOESCH,  
carrières de Biênhoà 

Étude sur le développement économique de l'Indo-Chine de 1902 à 1906, comparé 
avec celui de la période quinquennale 1897-1901,  

par M. G. Dauphinot,  
chef p. i. du Service commercial  

(Bulletin économique de l’Indochine, janvier-février 1908, onzième année) 

[128] Carrière de granit bleu. — Auprès de Biên-Hoà, une carrière de granit bleu, 
dont l'exploitation a été rationnellement organisée par MM. Loesch frères, qui peuvent 
en extraire 300 m3 par jour, emploie 700 indigènes.  

—————————————— 

Étude de Me Camille AYMARD,  
docteur en Droit, notaire à Saïgon, rue Mac-Mahon, no 27 

———————— 
(L’Indochine libérale, 25 janvier 1910)  

VENTE 
par adjudication après faillite 

Par suite d'abandon d’actif de MM. LŒSCH Frères 
À Saigon, en l’étude de Me AYMARD, notaire 

Le mardi 15 février 
à 3 heures du soir 

DÉSIGNATION: 
Premier lot 

UNE ENTREPRISE 
d’Exploitation de carrières de gravier 

et de granit 
sises sur les communes de Myhoa, canton d’An Thuy et de Vinh-thuan, canton de 

Long-vinh-IIa, province de Giadinh et de Logach (Biênhoà) comprenant : 
1° Le droit à l'exploitation de l’embranchement des voies ferrées desservant les 

carrières de Myhoa et de Vinhthuân. 
2° Le droit à l'extraction des matériaux sur les terrains appartenant en pleine 

propriété aux frères Loesch où s’exploitent les dites carrières et à la jouissance des 
constructions édifiées sur les terrains d'autrui. 

3° Le droit aux locations verbales consenties par divers aux frères Loesch dans 
l’étendue de ces carrières. 

4° Les droits d’extraction qui peuvent y avoir été concédés par l'administration sauf 
ratification par cette dernière. 

5° Tout le matériel mobilier se trouvant soit sur le terrain de MM. Loesch soit sur le 
terrain d’autrui. 



6° Tous les droits et obligations afférents aux contrats de fournitures qui ont pu être 
passés par MM. Loesch soit avec l’administration soit avec des particuliers.  

7° Tous les approvisionnements et matériaux extraits se trouvant sur ces carrières.  
8° Les matériaux mobiliers, outillages, etc., se trouvant sur les carrières de Logach, 

province de Biênhoà, actuellement exploitées par MM. Loesch avec tous les droits et 
obligations pouvant en résulter 

MISE À PRIX : 30.000 $ 

Deuxième Lot 
1° UNE PARCELLE DE TERRAIN 

située à Myhoa, canton d’Anthuy, province de Giadinh, portant le no 24 du Bo d'une 
contenance de 1 h. bornée : au nord par un bois ; au sud par une route carrossable, à 
l'est par le village de Vinh-thuàn et à l’ouest par le nommé Quan.  

UNE AUTRE PARCELLE DE TERRE 
sise également à Myhoa d’une contenance de 0 h. 30 a. inscrite au bô sous le no 37, 

bornée : au nord, par le nommé Trong ; à l'est, par le nommé Hua, à l’ouest par un 
inconnu ; au sud par Hua. 

3° ET TOUTES LES CONSTRUCTIONS 
se trouvant édifiées sur les dites carrières ou sur des terrains appartenant soit aux 

frères Loesch soit à des étrangers. 

MISE À PRIX : 1.200 $ 

Troisième Lot 
UN TERRAIN 

d’une contenance de 1 h.09 a. 25 e situé au village de Tan-Lai (Biênhoà) inscrit au 
registre foncier sous le no 27. 

ET UN AU AUTRE TERRAIN 
contigu de 0 h 69 a. 08c. inscrit sous le no 208.  
Ensemble les constructions y édifiées. 

MISE À PRIX : 250 $  

Quatrième Lot 
LE DROIT A L EXPLOITATION 

des gîtes de guano de chauves souris 
sis dans la montagne de Nui Bao Ham (Biênhoà) concédé à MM. Loesch par le 

service local, sauf ratification par ce dernier au profit de l’adjudicataire. 

MISE À PRIX : 1 $ 

Cette adjudication a lieu à la requête de M. Decoly , syndic définitif de la faillite de 1

Loesch frères, en vertu d’un jugement sur requête rendu par le tribunal civil de Saïgon 
le 12 janvier 1910.  

Signé BEAUGÉ, notaire p i. 
S'adresser pour tous renseignements à l'Étude de Me Camille AYMARD, 27, rue 

Mac-Mahon, dépositaire du cahier des charges. 
—————————————— 

 Alexandre-Francis Decoly (Saint-Denis, 5 août 1878-Saïgon, 26 septembre 1945) : éditeur de cartes 1

postales, liquidateur, commissaire et administrateurs de sociétés, assassiné par le Viêt-Minh : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Alexandre_Francis_Decoly.pdf



Embranchement de voie ferrée  
(L’Écho annamite, 6 mars 1923)  

M. Loesch est autorisé, dans les conditions prévues à l'arrêté du 8 décembre 1919, à 
établir au pt km. 26-112,20 de la ligne Saïgon-Khanhoa un embranchement particulier 
de 288 mètres de longueur pour desservir les carrières de la Ville de Saigon dont 
l’exploitation lui est confiée.  

—————————————— 

Revue de la presse  
L'effort de la municipalité saigonnaise  
(Le Merle mandarin, 12 octobre 1924)  

De L’Opinion [colonel Fernand Sée].  
[…] M. Hardy, commandité par la maison Courtinat, a succédé aux frères Loesch 

dans l'adjudication de l'exploitation des carrières de granit de Biênhoà que M. Tholance 
[pdt de la commission municipale] obtint l'année dernière en concession pour la ville. 
Grâce à des concasseurs mécaniques déjà commandés, dans cinq ou six mois, Saigon et 
Cholon — l'une ne saurait être séparée de l'autre — pourront compter chacune sur 
environ 12.000 mètres cubes de pierres pour l'entretien de leurs rues. […] 

—————————— 

Chronique des provinces  
BIÊNHOÀ  

Terrible accident de travail  
(L’Écho annamite, 1er avril 1925) 

Un télégramme émanant de Biênhoà nous apprend qu'avant-hier, 30 mars, par suite 
d'un éboulement survenu dans la carrière de pierres exploitée par M. Hardy, à Hoa-an, 
un terrassier indigène trouva la mort et deux autres furent grièvement blessés.  

Le gendarme, prévenu, enquête.  
————————— 

Chronique des provinces  
BIÊNHOÀ  

Les causes d'un éboulement qui fit un mort et deux blessés  
(L’Écho annamite, 2 avril 1925) 

Nous avons dit hier que le 30 courant, un éboulement, survenu dans une carrière 
dont M. Hardy est le directeur, causa la mort d'un terrassier. Voici dans quelles 
circonstances :  

L'ouvrier Dang van Nang, 17 ans, demeurant à Tam Ninh, portait dans une corbeille 
en rotin du kaolin qu'il venait de piocher sous la couche de pierrailles rouges en 
compagnie de ses camarades.  

Entre la voie publique et le bord de la tranchée se trouvaient environ 2 mètres cubes 
de pierrailles. Au moment de passer à cet endroit, le pauvre coolie fut tué net par un 
éboulement.  



On releva sur son cadavre plusieurs contusions au dos et une blessure béante à la 
tête d'où sortait la cervelle.  

Les ouvriers ont déclaré que sur les ordres de leur patron, ils avaient creusé sous la 
couche de pierrailles, au risque de causer des éboulements, afin de hâter le travail, 
puisque, selon les prévisions, la couche supérieure devait tomber sous la seule action de 
la pluie.  

————————— 

(L’Écho annamite, 18 août 1925) 

La cour d'appel, sous la présidence de M. Gaudin, a confirmé, ce matin, le jugement 
rendu parle tribunal correctionnel de Biênhoà contre Hardy Roger, entrepreneur, pour 
homicide par imprudence à 2 mois de prison avec sursis et à 500 fr. d'amende.  

————————— 

Des indications fort curieuses se groupent autour de la découverte de Xuan-Loc  
par J. BOUCHUT 

(L’Écho annamite, 10 août 1927)  

De l'Opinion 
[…] C'est ainsi que M. Loesch, entrepreneur de travaux publics, le collaborateur avisé 

de tous ceux qui, ici, s'attachèrent à l'archéologie, est venue me signaler la présence, 
sur la route de Biênhoà à Xuan-Loc, d'une grotte fort curieuse, sur les parois de laquelle 
des témoins autorisés ont vu des dessins d'animaux et des scènes rustiques. […] 

—————————— 

Carnet de décès 
(Les Annales coloniales, 29 janvier 1935)  

M. Julien Loesch est décédé à l'hôpital Grall, de Saïgon, le 21 décembre. Il comptait 
parmi les plus vieux Indochinois. Arrivé à la colonie en 1900, il n'était jamais rentré en 
France. Son frère jumeau vint l'y rejoindre, et il était presque impossible de les 
différencier quand ils n'étalent pas ensemble.  

Doux, sympathique à tous, travailleur acharné, il laisse le souvenir d'un homme de 
bien.  

—————————— 

DÉCÈS 
Cochinchine 

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, janvier-février 1935) 

M. Julien Loesch, 62 ans, arrivé en 1901 en Cochinchine comme chef de chantier de 
chemin de fer à Biênhoà, puis entrepreneur.  

———————————— 


