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SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS BAINIER  
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-104)  

Automobiles, Accessoires. Pneus, Essence 
Quai Lagrandière et rue Félix-Faurant, Pnom-penh. 

M. ÉMON, fondé de pouvoirs. 
—————————————— 

Les taxis à Pnom-Penh  
(Les Annales coloniales, 19 juin 1925)  

Depuis le 1er mai, les taxis des Anciens Établissements Bainier ont fait leur apparition 
dans les rues de Pnom-Penh. À titre d'essai, cette société fait circuler deux voitures 
Citroën, 3 places, munies du taximètre. Si les résultats escomptés répondent aux 
prévisions, ce nombre sera sérieusement augmenté.  

————————————— 

Notre carnet financier  
Établissements Bainier d'Indochine « Auto Hall »  

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 octobre 1927)  

Les établissements Bainier d'Indochine « Auto Hall » ont réalisé en 1926 un bénéfice 
brut de 385.869 piastres à Saigon et 68.640 à Phnom-Penh.  

—————— 

Électeurs français  
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge  

(Bulletin administratif du Cambodge, février 1929, 249-253)  

Électeurs français  
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge  

(Bulletin administratif du Cambodge, mars 1930, p. 500-501)  

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile

Fournié (Paul) Comptable Garage Bainier Phnôm-Penh

Lacour (Gabriel) Dir. Garage Bainier Phnôm-Penh



Électeurs français  
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge  

(Bulletin administratif du Cambodge, mai 1935, p. 639-644)  

RETRANCHEMENTS (p. 647-648)  

Conseil français des intérêts économiques et financiers du protectorat du Cambodge  
(Bulletin administratif du Cambodge, septembre 1939)  

CIRCONSCRIPTION DE PHNÔM-PENH  
A. — Section de Phnôm-Penh—Kandal (p. 1571-1584)  

—————— 

BAINIER-AUTO HALL, Hanoï  
succursale de Bainier-Saïgon 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bainier-Pnom-Penh-Hanoi.pdf 

(L’Avenir du Tonkin, 12 décembre 1926)  

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile

Combeau (Victor) Mécanicien Auto-Hall [Bainier] Phnôm-Penh

Fournié (Paul) Comptable Garage Bainier Phnôm-Penh

Lacour (Gabriel) Dir. Garage Bainier Phnôm-Penh

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité Domicile

Corbel (André) 30 Chef atelier Garage Bainier Kompong-Cham

Ferret (Eugène) 36 Dir. garage Bainier Phnôm-Penh

Nom, prénoms Âg
e

Profession ou qualité Domicile

R a p h è n e ( A n d r é -
Charles)

34 Dir. garage Bainier Phnôm-Penh

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité

Cussemane (Louis-François) 30 Employé au Garage Bainier

Ferret (Eugène-Benjamin-François) 39 Dir. Éts Bainier



Avis rectificatif. — Monsieur Maurice Moussié  a l’honneur de faire connaître à son 1

aimable clientèle que, contrairement à son premier avis, il vient de rentrer comme chef 
d’atelier aux Établissements Bainier AUTO HALL, 12, rue Borgnis-Desbordes, où il sera à 
l’avenir à la disposition des automobilistes.  

Il profite de cette occasion pour prier ses fidèles clients, de bien vouloir accorder leur 
confiance aux nouveaux ateliers dont il est le chef.  

—————————————— 

(L’Avenir du Tonkin, 12 décembre 1926) 

Pour rouler à bon compte, approvisionnez-vous à l’AUTO HALL, 12, rue Borgnis-
Desbordes, Établissements Bainier d’Indochine, agents exclusifs de CITROËN. Vous 
trouverez dans ce garage TOUT POUR AUTOS, depuis le moindre accessoire jusqu’au 
remorque 300 à 4.000 kg à des prix des plus avantageux.  

Agent stockiste des pneus Michelin,  
Distributeur d’essence perfectionné ouvert toute la nuit.  
—————————————— 

(L’Avenir du Tonkin, 13 décembre 1926) 

Monsieur Carisey, directeur des Établissements Bainier Auto-Hall Hanoï, a l'honneur 
d'aviser messieurs les automobilistes que les réparations effectuées dans ses ateliers le 
sont avec le plus grand soin et au meilleur prix. Pour le seconder, il vient d’engager 
monsieur Maurice Moussié comme chef d’atelier.  

Ses fidèles clients sont donc assurés de trouver dans nos garages des spécialistes de 
l'automobile et des metteurs au point compétents.  

———————— 

[Construction du garage Bainier de Hanoï]  
par H.C. [H. CUCHEROUSSET] 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 20 mars 1927)  
www./entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/DTP-Indochine.pdf 

……………………… 
À Hanoï, [la SFEDTP] construit, avenue Borgnis-Desbordes, le grand garage Bainier. 

Ce travail mérite une mention toute spéciale par la révolution qu'il apporte dans l'art de 
la construction à Hanoï. Oh ! pas de machinisme sensationnel ni de matériaux 
nouveaux ; le ciment armé n'y joue qu'un rôle secondaire et les machines brillent par 
leur absence. Tout simplement de la méthode. Rien que cela. Descartes a fait faire au 
monde un grand progrès par son petit Discours sur la Méthode.  

Nous avons tous vu, au Tonkin, de ces chantiers qui, en fait de méthode, ne 
connaissent que l'inepte système D. Travaux qui s'éternisent pour la moindre maison 
dix-huit mois ; pour tel grand édifice, trois ans et plus. Pas d’organisation ; des sous-
entrepreneurs indigènes et leurs tâcherons constituent leurs équipes n'importe 
comment, distribuent le travail au petit bonheur et ce sont des cris, des hurlements, des 
soviets discutant la manière de lever une pierre, des orateurs parlant une heure sur 
l'emplacement d'une brique, des maçons injuriant les gougeattes, les gougeattes 

 Maurice Bigot : précédemment chef mécanicien du garage Aviat, puis  garagiste à son compte (sept. 1

1925). Ultérieurement associé de l'entreprise de transports en commun Moussié-Bigot : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Moussie-Bigot_Hanoi.pdf



hurlant des injures aux maçons. Ici l'on démolit ce qu'on a construit la veille, là on 
s'arrête parce qu'on ne sait plus ce qu'il faut faire. Et voilà comment à Hanoï, on arrive 
à construire très cher.  

Et voilà pourquoi les chantiers du Garage Bainier étonnent tant les passants : on 
n'entend pas un cri, on ne voit pas un ouvrier immobile ; rien d'une fourmilière non 
plus ; mais un chantier organisé où chacun a sa place, connaît sa besogne, a ses outils, 
reçoit régulièrement ses matériaux. Aussi quels résultats ! Moins d'un mois après le 
premier coup de pioche donné pour les fouilles, le bâtiment s'élève à sept mètres de 
haut, et l'on pressent qu'en moins de cinq mois, un terrain vague aura fait place à un 
beau grand garage moderne.  

Une telle façon de travailler peut coûter un peu plus cher au total : ce n'est qu'une 
apparence. Le temps, c'est de l'argent et l'on aura gagné beaucoup de temps.  

—————————————— 

Un travail rapidement mené 
Un grand garage construit à Hanoï en six mois  

Établissements Bainier d’Indochine 
Auto-Hall 

par H.C. [Henri Cucherousset] 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 17 juillet 1927). 

 
Légende 
Façade du garage sur l'avenue Borgnis-Desbordes. Le paysage est un tantinet fantaisiste. ; l'artiste a 

dû s'endormir un instant sous le ventilateur et rêver de quelque jardin sur la côte d'Azur, puis il a été 
transporté à Brobdinggnac et s'est cru Gulliver arrivant dans son auto-joujou au garage des géants. Mais 
qu'importe ? Un peu de fantaisie embellit l'existence.  

Légende 



État des travaux trois semaines après le premier coup de pioche 

Voici un intéressant exemple à proposer aux constructeurs locaux. En moins de six 
mois, la Société des Dragages [SFEDTP*] a construit, pour le compte du Crédit Foncier 
de l'Indochine, ce vaste garage, qui ne mesure pas moins de 1.600 mètres carrés de 
surface couverte et forme, en face du bâtiment des Archives, une masse architecturale 
imposante, pour notre ville aux petites maisons basses.  

Les travaux n'ont commencé qu'après le Nouvel An annamite, c'est-à-dire huit jours 
après, car on sait que la corporation des maçons fête le Têt selon les bons vieux 
principes ; et le bâtiment était couvert bien avant le commencement des pluies.  

Le sixième mois de l'année annamite n'est pas encore écoulé et déjà l'on termine les 
arrangements intérieurs. C'est, pour Hanoï, où un bâtiment semblable eût normalement 
demandé au moins douze mois, avec beaucoup de discours, de cris et de hurlements 
sur les chantiers, un véritable record.  

Cette célérité est tout simplement le résultat d'une bonne méthode, car il y a 
toujours eu relativement peu d'ouvriers sur les chantiers, rien de l'habituelle fourmilière, 
dont le travail en fin de journée est à peu près imperceptible.  

Ce bâtiment n'est pas moins remarquable par la légèreté de l'immense charpente 
métallique que soutiennent, au milieu, trois sveltes piliers en ciment armé.  

Et maintenant, sous la direction des mêmes architectes du Crédit foncier, la même 
entreprise vient de se mettre à l'œuvre pour édifier, en face du Petit Lac, entre la rue 
Paul-Bert, le boulevard Francis-Garnier et la rue de l'Intendance, un immeuble de 
rapport, un bouldingue, comme il est élégant de dire de nos jours, qui marquera une 
date dans la vie architecturale de notre ville.  

On compte qu'avant un an, la partie destinée au Crédit Foncier lui-même sera 
achevée, et le reste avant dix huit mois.  

Légendes 
État des travaux au milieu de juin, pose de la partie vitrée du toit. Ces vitres peintes en bleu répandent 

une lumière agréable et sans danger.  
La façade au 1er juillet, avant la pose des grandes verrières, qui surmontent les portes, et dont 

l'élégante membrure en fer forgé est due aux Ateliers de constructions mécaniques [SACM]* de 
Haiphong. 

————————— 

Notre carnet financier  
Établissements Bainier d'Indochine « Auto Hall » 

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 octobre 1927) 

La succursale ouverte à Hanoï le 1er octobre 1926 donne déjà des résultats très 
intéressants.  

————————————— 

Hanoï 
(L’Avenir du Tonkin, 28 mai 1929) 

Tribunal mixte de commerce. — Le 4 juin prochain, les électeurs consulaires auront à 
choisir deux juges consulaires suppléants près le tribunal mixte de commerce de Hanoï. 

MM. Lamerand, directeur de la Compagnie Optorg, et Soulier, directeur du Grand 
Garage Bainier, sont candidats. 

————————— 



HANOÏ 
—————— 

EN FLANANT DANS LA RUE 
(L’Avenir du Tonkin, 12 décembre 1929)  

www.inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf 

Rue Borgnis-Desbordes 
…………………… 
Les établissements Bainier continuent en les accentuant d’importance les belles 

constructions de la rue Borgnis-Desbordes : bureaux ; ateliers de réparations ; immenses 
garages ! Un matin, le garage est rempli de voitures. Un jour, deux jours après : c’est le 
vide. Tout a été vendu. La maison, dans ses moindres détails, est parfaitement 
ordonnancée.  

——————— 

TONKIN 
Naissances 

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

Albert Yves, fils de l'employé de Bainier à Hanoï, et de Mme, née Bonnet 
————————————— 

TONKIN 
Naissances 

(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 juillet 1931) 

Debord Jacques, fils de l'employé du garage Bainier et de Mme, née Gauthier. 
————————————— 

TONKIN 
(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 mai 1932) 

Sont repartis en France : 
Soulier, directeur du garage Bainier. 
————————————— 

HANOÏ 
Naissances 

(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 mars 1933) 

Debord Claude, fils de l'agent du garage Bainier. 
——————————— 

Mi-1933 : perte de la concession Citroën 
au profit du garage Aviat 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Garage_Aviat-Hanoi.pdf 

Dernière publicité d’Auto-Hall comme 



agent exclusif de Citroën 

 
(Chantecler, Hanoï, 1er juin 1933) 

AUTO-HALL 
ÉTABLISSEMENTS BAINIER D’INDOCHINE 

HANOI — SAIGON — PNOMPENH — HUÉ — TOURANE 
LE SAINT-DIDIER D’EXTRÊME-ORIENT 

Ateliers le plus vastes, possédant un outillage perfectionné des plus modernes. Ils 
couvrent une superficie de 30.858 m2  

et emploient 47 Européens et 398 Asiatiques  
AGENT EXCLUSIF DE LA CÉLÈBRE MARQUE  

CITROËN  
====== ET DES MARQUES ====== 

UNIC — TALBOT — DODGE  
CHRYSLER — TRACTEURS AUSTIN  

Les meilleurs voitures, les meilleures marques.  
Long crédit. Grandes facilités de paiement  

———————— 

Tribunal mixte de commerce de Hanoï 
(L’Avenir du Tonkin, 9 mars 1935)  

Audience du Samedi 9 mars 193J M. le président Cassagnau est assisté de 
MM. Lafon et Rochat, juges consulaires. Greffier : M. Kerjean. Huissier : Me Lacoste. 

………………………… 
Dame Soulier contre Établissements Bainier. — Le tribunal donne défaut contre le 

directeur des Établissements Bainier non comparant ;faisant droit à la demande de la 
dame Soulier condamne les dits Établissements à lui payer la somme de 4.002 p. 50. 
pour salaires, indemnités diverses, passage de retour en France pour elle et son fils, 
condamne les dits Établissements aux dépens. 



Soulier contre Établissements Bainier, — Le tribunal donne défaut contre le directeur 
des Établissements Bainier non comparant et faisant droit à la demande de M. Soulier, 
condamne les dits Établissements à payer à ce dernier la somme de 19.013 p. 66 
réclamés à titre de salaires et indemnités diverses, condamne les Établissements Bainier, 
pris en la personne de leur directeur aux dépens de l’instance.  

————————————— 

ÉTABLISSEMENTS BAINIER D'INDOCHINE « AUTO-HALL »  
Assemblée générale ordinaire du 22 mai 1936 

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 20 juin 1936) 

Par suite de difficultés d'ordre intérieur, notre agence d'Hanoï n’a pu traiter au début 
de l’exercice clos, le chiffre d'affaires qu'elle aurait dû normalement réaliser. Les 
mesures nécessaires ont été prises en temps opportun et la nouvelle direction locale a 
apporté ses meilleurs soins à la réalisation des opérations commerciales.  

————————————— 

Hanoï 
(L’Avenir du Tonkin, 13 mars 1937) 

Mariage — Aujourd’hui 13 mars 1937 à 10 h. 30, a eu lieu le mariage de M. Léon 
Pierre Chassagneux, 40 ans, coiffeur diplômé à Hanoï, avec mademoiselle Georgette 
Louise Roussel, domiciliée à Nam-Dinh.  

Les témoins étaient. MM. René Girardot , chef d’atelier aux Établissements Bainier à 2

Hanoï, et Germain Hoarau, professeur libre à Hanoï.  
————————————— 

Opposition à jugement  
ÉTUDE DE Me DE SAINT-MICHEL DUNEZAT  

66, boulevard Carreau, HANOI 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 30 septembre 1939) 

Jugement rendu par défaut faute de comparaître par le tribunal de paix de Hanoï en 
date du 30 mai 1939, enregistré à Hanoï, le 6 juin 1939 (A.-J.), volume 103, folio 43, 
case 5, au profit des Établissements Bainier d'Indochine, société anonyme au capital de 
264.000 piastres dont le siège social est à Saigon, place Francis-Garnier et boulevard 
Charner, no 102 et 104, agissant aux poursuites et diligences du sieur Raphène, 
directeur de l'agence à Hanoï, demeurant à Hanoï, rue Borgnis-Desbordes, no 12, 
contre le sieur Truong-dinh-Suu, professeur, demeurant ci-devant à Hanoï, rue du 
Coton, no 242.  

Aucune opposition audit jugement ne sera recevable passé le délai de deux mois à 
compter de la présente insertion si le défaillant réside en Indochine, délai auquel 
s'ajouteront dans les autres cas ceux prévus par l'article 73 du Code de procédure civile.  

Pour extrait inséré conformément à l'article 158 bis du Code de procédure civile 
modifié par le décret du 4 septembre 1937.  

P. Me Dunezat empêché :  
Signé : DILLEMANN  

 René Marcel Girardot : précédemment chef d'atelier du Garage Bobillot, puis associé de son frère 2

Raymond Girardot (concession Studebaker). Ultérieurement chef du service commercial du garage Boillot 
(Peugeot). 



(Volonté indochinoise du 29 septembre 1939).  
————————— 

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) 

18 Éts Bainier d’Indochine (M. Raphène) Vente d'auto et d'appareils radio 12, bd 
Borgnis-Desbordes Hanoï 

————————————— 


