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AU MÉNESTREL, 
6, rue Borgnis-Desbordes, Hanoï 

instruments de musique, disques, cours

Foire de Hanoï 1925
(L’Éveil économique de l’Indochine, 28 mars 1926)

[…] La maison « Le Ménestrel, Décheneau propriétaire », 51, rue Jules-Ferry, Hanoï, 
qui occupait les stands 1 et 2 de la série C, a fait sensation dans une branche dont les 
fondateurs de la Foire ne pensaient guère, en 1918, qu'elle grouperait sept ans plus 
tard trois exposants européens. 

Le commerce des instruments de musique, en effet, a pris une extension considérable 
du fait de la popularité de plus en plus grande de la musique européenne parmi les 
indigènes   ; et les facilités offertes aux populations des provinces par des maisons 
comme la maison «   Le Ménestrel   » n'ont pas peu contribué à ce développement. 
Beaucoup de Français, en effet, vivent encore sous cette impression que l'Annamite n'a 
pas le sens musical et ne s'intéresse pas à la musique européenne, à laquelle il serait 
fermé. Ces personnes pourraient d'ailleurs faire un petit mea culpa national et se dire 
qu'il serait assez étrange qu'un peuple comme le nôtre, dont la masse a perdu le goût 
et le sens de la musique, aurait pu inspirer à un autre le désir de connaître la musique 
occidentale. Si, dans de telles conditions, les Annamites s'y sont intéressés quand 
même, c'est qu'ils devaient avoir de grandes dispositions. 

Et tous ceux qui aiment et comprennent assez la musique pour sentir qu'elle doit être 
non le privilège d'une élite, mais le bien commun de toutes les classes, sont unanimes à 
proclamer les dispositions des Annamites, pour peu qu'on leur fasse entendre de la 
bonne musique et qu'on sache l'enseigner. Questionnez par exemple à Hanoï ces 
excellents professeurs, M. Baivy ou M. Poincignon, et ils vous diront combien 
remarquable a été sous ce rapport l'évolution des Annamites, presque sans maîtres, et 
quels espoirs il serait permis de fonder si l'enseignement de la musique était organisé, si 
modestement que ce fût. 

Nous avons remarqué au stand Décheneau un gramophone au son admirablement 
pur et où l'on passait des disques de ce que la musique occidentale offre de meilleur. 
Des groupes d'Annamites et de montagnards Tho et Man écoutaient dans un véritable 
ravissement. 

Nous nous sommes d'ailleurs souvenu de ce concours d'orphéons de Nam-Dinh qui, 
en 1924, avait été pour nous une telle surprise, 

M. Décheneau nous a confirmé ce que nous avions appris alors sur la formation de 
nombreuses fanfares dans les campagnes   ; il n'y aura bientôt pas de huyên qui n'ait la 
sienne et sans doute le mouvement s'étendra-t-il plus loin. «   Et quels bons clients ! 
nous disait M. Décheneau. Ils arrivent avec une liasse de billets de banque et c'est tous 
les instruments d'une fanfare qu'ils achètent sans marchander. » Il aurait pu ajouter que 
s'ils ne marchandent pas, c'est qu'ils savent que les instruments sont de la meilleure 
qualité et le prix le plus bas possible si l'on considère la qualité.  

——————————————



RACHAT PAR OMER BAIVY,
Né le 10 décembre 1878 à Sainte-Maure (Indre-et-Loire). Enfant naturel.

Co-fondateur de la Société civile d'exploitations agricoles en Indochine (plantations 
de café ),

puis, après absorption, actionnaire de la Cie agricole indochinoise
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agricole_Indochinoise_Cie.pdf

Professeur de musique

—————

La propriété littéraire et le respect dû au lecteur
(L’Éveil économique de l’Indochine, 7 juin 1931)

…………………………………………
Essayez de jouer une pièce quelconque en public, dont l'auteur n'est pas mort depuis 

plus de cinquante ans, et vous verrez ce que vous verrez   : le solide poing de M. Omer 
Baivy s'abattra sur votre nez et vous verrez trente-six chandelles

…………………………………………
——————————————

HANOÏ
——————
EN FLANANT

I
(L’Avenir du Tonkin, 6 décembre 1932) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf

« Au Ménestrel » ! Jolie enseigne, ma foi, M.et Mme O. Baivy continuent à former 
toute une génération de musiciens. Qu’ils en soient remerciés et félicités.Mais le 
Menestrel pense aux isolés de la brousse : il a pour eux tous les instruments de musique 
et tous les disques en vogue,sans compter les belles partitions de notre musique 
classique.

——————————————

Première d’une série de publicités



(Chantecler, 23 avril 1933, dern. p. ) 

AU MÉNESTREL, 
TONKIN — 16, RUE BORGNIS-DESBORDES — HANOÏ 

EN FACE DE LA GENDARMERIE
BAIVY, PROPRIÉTAIRE

Grande baisse de prix sur les locations de pianos
Conditions spéciales pour contrat de longue durée

et pour location dans l’intérieur. Réparation par des spécialistes à des prix défiant 
toute concurrence.

Le plus grand assortiment de disques
Maison entièrement spécialisée dans la musique

Renseignements gratuits sur tout ce qui concerne la musique
Leçons particulières, cours de tous instruments par professeurs diplômés.

Adresse télégraphique : O. BAIVY HANOÏ — Téléphone n° 709
——————————————

HANOÏ
——————
EN FLANANT

I
par le promeneur

(L’Avenir du Tonkin, 22 décembre 1933) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf

Baivy — le Ménestrel — la Musique — un conservatoire en miniature. Ah   ! 
l’excellent homme et le grand artiste qui se penche avec tant de cœur sur notre belle 
jeunesse pour lui communiquer l’amour de la musique, l'amour du violon en particulier. 
Que d’enfants, que de jeunes gens lui devront de reconnaissance, qui auront suivi avec 
fruit ses leçons. 



——————————————

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DE HANOÏ (TONKIN)

——————
LISTE DÉFINITIVE DES ÉLECTEURS FRANÇAIS 

ANNÉE 1940 
(Bulletin administratif du Tonkin, 1er avril 1940, pp. 474-484)

VILLE DE HANOÏ
16 Baivy Omer Marchand d'instruments de musique 16, bd Borgnis-Desbordes 
——————————————

N° 13 
10 DÉCEMBRE 1942 

(Bulletin administratif du Tonkin, 1er janvier 1940, p. 6)

Est transférée à M. Baivy Omer, commerçant à Hanoi, n° 16, rue Borgnis-Desbordes, 
l'autorisation d'occuper une parcelle du Domaine public, d'une superficie de 280  m2, 
située dans la zone des cinquante pas géométriques. bordant le rivage de la mer, dans 
la baie du Pagodon, à Doson, sur laquelle est édifié un pavillon de 80  m2 de surface 
couverte, autorisation accordée à M. G. Feniès, par arrêté n° 545-A du 6 février 1936. 

M. Baivy Omer versera à la caisse du receveur des Domaines à Haïphong. au profit du 
Budget Général de l'Indochine, une redevance annuelle de trente piastres (30 $ 00) qui 
sera payable par année et d'avance à compter du 6 août 1942. 

Toutes les autres clauses, conditions et réserves de l'arrêté n° 545/A du 6 février 1936 
restent entièrement applicables à la présente autorisation. 

————————————————

Naissances, mariages, décès
(Indochine, hebdomadaire illustré, 13 janvier 1944

TONKIN 
M. Omer Baivy (4 janvier 1944). 
——————————————



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages false
  /AutoFilterGrayImages false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /FRA <FEFF005B0044002700610070007200E800730020002700320031003500200044005000490020005100750061006C0069007400E9002000E9006C0065007600E900650027005D0020005B0044002700610070007200E8007300200027003300300030002000440050004900200070006F00690064007300200070006C0075006D00650027005D0020005B0044002700610070007200E80073002000270020003300300030002000440050004900200028006E006F006E00200063006F006D007000720065007300730065030100290027005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F007500720020006400650073002000E90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006D007000720065007300730069006F006E00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006C0069007400E90020007300750072002000640065007300200069006D007000720069006D0061006E0074006500730020006400650020006200750072006500610075002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 400
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


