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Claude Marie Amédée LOISY,  
ingénieur des travaux publics, 

puis planteur de café à Chohuyên (Quang-tri, Centre-Annam) 

[Édouard] GUIS 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 117)  

Plantation de caoutchoucs et café 
à Quang-Tri 

[future plantation Loisy] 

M. LOGOZ, employé.  
————————————— 

Né le 30 mars 1881 à Viré (Saône-et-Loire) 
Fils de François Loisy, 30 ans, clerc de notaire, et de Reine-Céline Michelin, 31 ans, institutrice.  

Frère cadet de Xavier Loisy, inspecteur des colonies  
reconverti administrateur, puis président (1936) du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Credit_foncier_Alg.+Tun.pdf 
Marié le 23 mai 1935 à Savannakhet (Laos) avec Phan-thi-Sahh (ou Sanh?).  

——————— 
Carrière dans les travaux publics de l'Indochine à partir du 18 mars 1905 :  

agent à Haïphong (7 février-29 nov. 1906),  
conducteur sur le canal de Kep (ca 1907)… 

Ingénieur de 3e classe (1er janvier 1917), de 2e classe (1er janvier 1919), de 1re classe (1er janvier 
1922), hors classe (1er janvier 1925).  

—————— 
En congé sans solde (1er juillet 1927).  

Planteur de café.  
Candidat à la succession de Monpezat au Conseil supérieur des colonies (1928-1929).  

Représentant de Dong-Hoi et Quang-tri au Conseil des intérêts français de l'Annam (juillet 
1929). 

Administrateur-directeur de la Société de garage du Nord-Annam, 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Garage_du_Nord-Annam.pdf 

administrateur des Messageries automobiles Nord-Annam-Laos,  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Samanal.pdf 

fondateur de la S.A.R.L. Éts R. Jullien et Cie : briqueterie, tuilerie, menuiserie à Vinh (mai 
1931). 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jullien_et_Cie-Vinh.pdf 
—————— 

Réintègre les T.P. (mai 1931). Ingénieur au Laos 
————— 

Officier d'académie (JORF, 6 juin 1913) : contrôleur des travaux publics de l’Indo-Chine.  
Chevalier du Mérite agricole (JORF, mars 1914) : conducteur des travaux publics de 

l'Indochine à Nha-Trang (Annam). 
Chevalier de la Légion d'honneur (JORF, 9 août 1936). 



AEC 1922 : 
Édouard Guis [en outre, prospecteur minier], Chohuyên (Quang-tri). — Caoutchouc, 

café.  
———————— 

Notre voyage sur la ligne de Vinh à Dongha 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 12 mars 1922)  

……………………… 
On trouve à Cho-Huyên la plantation Guis qu'a rachetée M. Loisy et où il compte 

l'an prochain prendre une retraite à son goût, c'est-à-dire déployer dans une nouvelle 
direction une activité dévorante.  

———————— 

L'Union financière d'Extrême-Orient  
(L'Éveil économique de l'Indochine, 23 février 1930)  

[…] à la tête du conseil d'administration nous voyons M. Xavier Loisy, président du 
conseil d'administration du Petit Journal, ancien inspecteur des colonies et Indochinois 
de la première heure, frère de notre fidèle abonné A[médée] Loisy, planteur du vrai type 
planteur dans le Centre-Annam, après y avoir laissé sa trace fortement marquée sous 
forme de fort bonnes routes.  

———————— 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 17 mai 1931)  

Au Laos. Un bon constructeur de route. — Nous apprenons que M. A. Loisy, 
ingénieur des T.P., après trois ans et demi de congé sans solde pour goûter du métier 
de colon, a constaté, comme beaucoup d'autres fonctionnaires, qu'il n'y avait encore 
rien de tel que le Service de l'Administration et qu'il vient de rempiler, si nous osons 
nous exprimer ainsi, pour dix ans.  

…………………………… 
——————————— 

NORD-ANNAM  
VINH-BENTHUY  

(L'Avenir du Tonkin, 8 décembre 1932) 

Au tribunal. — Audience du 6 décembre 1932, présidée par M. Garcin assisté de 
M. Albert Mohamed, greffier. 

………………………… 
La Banque de l’Indochine obtient deux jugements par défaut contre M. Loisy, 

résidant à Kam-Keut (Laos).  
———————— 

LISTES DES ELECTEURS  
Protectorat de l'Annam  

CHAMBRE MIXTE DE COMMERCE ET D'AGRICULTURE DE TOURANE  



Liste des électeurs Français pour l'année 1943  
(Bulletin administratif de l’Annam, 1er mars 1943) 

2e partie. — Électeurs représentant l'agriculture  
66 Loisy Agriculteur Hué  

———————— 


