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SOCIÉTÉ DES MARBRES ET CALCAIRES DE KESO

Épisodes précédents :
Guillaume frères
Guillaume et Allemand. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Guillaume_freres-carrieres.pdf

Exploitation de marbres et de calcaires à Ke So (Tonkin)
(L'Éveil économique de l'Indochine, 29 avril 1928) 

L'entreprise fondée en 1885, par MM. Guillaume frères pour l'exploitation de 
carrières de marbre et de calcaire dans les provinces de Phu-Ly, Ninh-Binh et Thanh-Hoa 
avec une usine à Ke-So (province de Phu-Ly), pour le sciage mécanique et la mise en 
œuvre des marbres sous toutes les formes, vient d'être achetée par un ancien 
fonctionnaire du Tonkin [l’ancien architecte des bâtiments civils Lacollonge], qui se 
propose de moderniser l'usine 

—————————

Publicités
(L'Avenir du Tonkin, 8 juin 1928-4 juin 1929)



MARBRES ET CALCAIRES
DE KESO

ANCIENNE MAISON GUILLAUME FRÈRES
FONDÉE EN 1883

LACOLLONGE — ARCHITECTE PRINCIPAL DES BÂTIMENTS CIVILS DE L'INDOCHINE EN RETRAITE SUCCESSEUR

SERVICE TECHNIQUE ET COMMERCIAL
CH. LACOLLONGE 

DIRECTEUR GENERAL 
46, bd Gambetta — Hanoï —Téléphone No 654

————————
Carrières et Usine a Késo par Phuly : ANDRE GUILLAUME, DIRECTEUR

————————
Marbres. — Devantures de Magasins, revêtement de murs, Carrelages et Dallages 

modernes, Table, Tablette, Evier, Escaliers, Mosaïques Granito, Travaux d'art,
Monuments funéraires, Cheminées. 

Pierre —Brute — Sciée — Taillée — Bordures — Dalles — Pavés — Moëllons
Pierres Cassées, Enrochements, etc. 

Scierie hydraulique et à moteur
————————

PROJET ET DEVIS SUR DEMANDE
————————

Élections et habitations à bon marché
par Barbisier [Cucherousset]

(L'Éveil économique de l'Indochine, 26 mai 1929) 

[…] Enfin, l'industrie du marbre, que M. Lacollonge vient de reprendre à Phuly, en lui 
donnant une nouvelle extension, est susceptible d'un grand développement et 
permettra à bon marché un luxe de bon aloi, et ceci est encore une économie. […]

—————————

S. à r. l., 15 nov. 1929.

—————————

Une nouvelle église à Hanoï
(L'Éveil économique de l'Indochine, 9 mars 1930) 

[…] Nous croyons savoir que le temple, qui sera magnifique, sera édifié boulevard 
Henri-d'Orléans, non loin de la demeure du grand-prêtre et que, sur un autel de pur 
marbre de Ké-cheu [ou Ké-So], fourni par l'usine de M. Lacollonge, entourée de glaces 
fournies par la Société de Verreries d'Extrême-Orient, dans un embrasement de lumière 
fournie par la Société d'Electricité, s'élèvera l'idole : une auto Ford. […]

—————————

SOCIÉTÉS MINIÈRES 
Société des marbres et calcaires de Keso

(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juin 1930)



Société à responsabilité limitée, ayant pour objet l'exploitation de carrières et la vente 
de matériaux de construction. 

Siège social : Hanoï, 72, rue Richaud. 
Capital : 50.000 piastres, divisé en 500 parts de 100 piastres. 
Apports : M. Lacollonge apporte son entreprise d'exploitation de carrières de pierres 

et de marbres de Keso (province de Hanam, Tonkin), avec le matériel, une maison et 
une scierie de marbre à Vu-Xa. Il reçoit 125 parts de la société, dont il cède 75 à 
M. Fraysse et 50 à M. Lugon. 

MM. Fraysse et Lugon agissent comme seuls associés et M. Lugon est gérant. 
Date de création : 15 novembre 1929. 
Notaire : Me Ackein, à Hanoï. 
———————————

Ke-So, 
un des berceaux de la colonisation française au Tonkin 

(Extrait de La Monographie de la province de Phuly, 1933)
(L'Éveil économique de l'Indochine, 4 février 1934) 

On peut dire que Ke-so (Kécheu) fut le berceau de la colonisation dans la province de 
Hanam comme il avait été antérieurement celui de la propagande catholique.

C'est là, en effet, que, la première fois, les frères Guillaume se rendirent acquéreurs 
de carrières de pierre, vers 1883. Louis Borel, carrier de son métier, qui, venu à la 
Colonie en 1889, exploitait une carrière à Quyên-Son, vint, en 1884 à Ke-So diriger 
l'exploitation des carrières de pierres et de marbre des frères Guillaume. […]

L'exploitation des carrières de marbres et calcaires est assurée par la «   Société des 
Marbres [et calcaires] de Ké-So » [constituée par Lacollonge], gérée par M. Lugon. […]

—————————

Publicités
(L'Avenir du Tonkin, 15-17 mars 1934)



MARBRES ET CALCAIRES DE KESO 
Société à responsabilité limitée au capital de 50.000 piastres 

Registre de commerce, Hanoï no 9
Gérant : Marius CHAVANIEUX 1, 14, route de Sinh-Tu — Hanoï

———————
Tous les revêtements en marbre 

Revêtements en dalles, en mosaïque et en granito de marbre — blanc, rouge, 
gris ou noir — Carrelages et dallages modernes en marbre.

Tous les objets en marbre : 
Pour I'ameublement ou l’industrie — Cheminées, tables, tablettes, bibelots 

d'étagères. Serre-livre, Encriers. Presse-papiers, etc. Tableaux d’équipement électrique.
Tous les travaux d'art de la pierre et du marbre :

Motifs décoratifs sculptés — Escaliers — Monuments commémoratifs — Dalles
et monuments funéraires

Tous les fournitures de pierre :
Pour les travaux publics et les municipalités — Bordures de trottoirs — Dalles

en pierre de taille — Pavés — Moëllons —Pierres cassées pour empierrements. 
Carrières et exploitation à KESO par PHU-LY 
Scierie hydraulique en a moteur au MAZOUT

———————
Tous projets et devis sur demande

—————————

LA XIIe FOIRE DE HANOÏ
(L'Avenir du Tonkin, 6 décembre 1934)

……………………………
Dans cette exposition des petites industries tonkinoises, figurent deux Français. Il n’y 

a pas lieu de s’en étonner : combien d’entre nous n’ont-ils pas, par un séjour d’une 
grande partie de leur vie, acquis ici droit de cité ? Pour qui le Tonkin est une seconde 
patrie ?

Ainsi M. Chavanieux eux, que tous les Hanoïens connaissent. M. Chavanieux, ayant 
appris que le dernier propriétaire d’une marbrerie fondée — en 1883. — par les frères 
Guillaume, allait I'abandonner, racheta l’affaire, alors bien tombée. Les Marbres et 
calcaires de Ké-So allaient reprendre place sur le marché. En vérité, la plupart des 
marbres de cette entreprise proviennent de la province de Thanh-hoa. M. Chavanieux a 
installé, à I'Exposition des petites industries du Tonkin, une collection de pièces et de 
modèles réduits des plus intéressantes. Une meilleure organisation a permis d'abattre 
considérablement les prix, qui sont passés, de près de cinquante piastres à douze 
piastres le mètre carré. Soit à un prix qui peut réellement permettre l'emploi du marbre, 
non seulement à des usages funéraires, mais dans l’industrie du bâtiment. 

………………………………
———————————

AEC 1951 :
Hanoï

1 Marius Joannès Chavanieux : né le 11 avril 1873, il débite dans les Douanes et régies, s'établit colon à 
Yên-Bay (1902), puis fait carrière à Hanoï dans l'identité judiciaire (1908-1928). En 1940, il figure comme 
représentant de commerce sur la liste des électeurs de la chambre de commerce de Hanoï. Stigmatisé 
comme franc-maçon (Journal officiel de l’État français, 15 août 1941) :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Francmacs-JOEF-IC.pdf



Sté des marbres et calcaires de Keso, 14, rte de Sinh-Tu. — S. à r. l., 15 nov. 1929.
———————————
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