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MAGASINS GÉNÉRAUX J. GIRODOLLE, Haïphong 

LÉGION D'HONNEUR 
Ministère des colonies 

EXPOSITION COLONIALE DE MARSEILLE 
(Journal officiel de la République française, 16 août 1923) 

(Les Annales coloniales, 17 août 1923) 

Chevaliers 
Girodolle (Joseph), commerçant à Haïphong ; 15 ans 2 mois de services militaires, 28 

ans de pratique commerciale en Indochine. Conseiller municipal et membre de la 
chambre de commerce de Haïphong. A prêté son concours le plus dévoué au délégué 
du Tonkin pour la préparation de l'exposition. Diplôme d'honneur. Services 
exceptionnels rendus à l'occasion de l'exposition nationale coloniale de Marseille.  

———————— 

MAGASINS GÉNÉRAUX 
J. GIRODOLLE — HAÏPHONG 

(Les Annales coloniales, 17 août 1923) 

Joseph GIRODOLLE, fondateur  

Né le 20 août 1863 à Meyssac (Corrèze).  
Fils de Pierre Girodolle, cultivateur, et Marie Salvant.  
Veuf de Louise Clergé.  
Remarié à Jeanne Drouhin. Dont Albert Raymond Germain (Haïphong, 3 

fév. 1916-Dijon, 11 nov. 1965) 
———————— 

Engagé volontaire au 4e zouave (25 mars 1884), caporal (18 oct. 1884), 
sergent fourrier (21 oct. 1886), puis sergent major, il fit campagne en Tunisie, 
puis (20 fév. 1889-12 sept. 1890) au Tonkin. Retour en Tunisie où il est libéré 
en 1891. Se rengage trois mois plus tard pour retourner au Tonkin (7e Rima). 
Libéré comme adjudant (1899).  

Commis des Douanes et Régies (1899-1906). 
Fondé de pouvoir de deux maisons de commerce à Haïphong (1906-1912). 
Créateur des Magasins généraux à Haïphong  
Conseiller municipal (1907), toujours réélu.  
Membre (fév. 1920), puis trésorier (1923) de la chambre de commerce.  
Fondateur et vice-président du Syndicat d’initiative de Doson.  
Vice-président du cercle sportif haïphonnais. 
Président de 123e section des médaillés militaires à Haïphong.  

———————— 
Chevalier de la Légion d’honneur du 12 août 1923. 
Décédé le 25 janvier 1928 à Haïphong, bd Paul-Bert. 



SAISON BALNÉAIRE 
Très joli choix de maillots et costumes de bain en jersey de soie, laine colon pour 

dames et fillettes Bonnets Haute fantaisie toutes nuances. — Tapis et sorties de bain en 
beau tissu éponge Jacquard dessins modernes. — Maillots et caleçons de bain pour 
hommes et enfants, en jersey de laine et de coton. — Bonnets et calottes de bain 
caoutchouc. — Sandales de bain, etc., etc. — Mallettes, trousses et articles de voyage. 

——————— 

HAÏPHONG 
(L’Avenir du Tonkin, 30 août 1923) 

CHAMPAGNE D’HONNEUR. — Hier soir, à 6 heures, dans un des salons de l'Hôtel du 
commerce, les médaillés militaires ont offert un champagne d'honneur à M. Girodolle à 
l'occasion de sa nomination dans l’ordre de la Légion d'honneur.  

M. Châteauneuf, vice-président de la section haïphonnaise, a prononcé un discours 
élogieux à l’adresse du nouveau et sympathique légionnaire.  

M. Girodolle a répondu en remerciant ses camarades.  
——————— 

HAÏPHONG 
(L'Avenir du Tonkin, 26 janvier 1928) 

DÉCÈS. — C’est avec un vif sentiment de peine que la population haïphonnaise a 
appris la mort de M. Girodolle Joseph, chevalier de la Légion d’honneur, médaillé 
militaire, conseiller municipal, survenue mercredi 25 janvier à 1 h 30, en son domicile 
boulevard Paul-Bert.  

Les obsèques de M. Girodolle ont été célébrées jeudi 26 à 16 heures. 
À la famille si douloureusement éprouvée, l'Avenir du Tonkin adresse l'expression de 

ses condoléances les plus émues.  
———————————— 

Publicité 

 



(L’Avenir du Tonkin, mai-juin 1933)  
VIANDOX 

Bicyclettes Austral 
Huile d’olive La Perle 

Champagnes Heidsieck et Piper-Heidsieck 
Teintures d’aniline 

—————— 

HANOÏ 
—————— 
EN FLANANT 

II 
(L’Avenir du Tonkin, 23 décembre 1933)  

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

…………………… 
Madame Girodolle, qui tient un si beau magasin à Haïphong, nous a fait, à nous 

Hanoïens, le plus charmant cadeau : elle nous a envoyé deux de ses enfants pour diriger 
l’annexe qui, depuis quelques mois, se trouve installée à la capitale. C'est un magasin 
parfaitement bien achalandé.  

—————— 

[Transfert du bd Gia-long, Hanoï, au 91, rue Paul-Bert] 
(L’Avenir du Tonkin, 6 juillet 1934) 

Ah ! le joli petit magasin, n'est-il pas vrai ? que celui qui vient de s’ouvrir au 91 de la 
rue Paul-Bert, là où était jadis [naguère] la Pâtisserie Biettron. Ce magasin, au 
demeurant, n’a fait que changer de place ; il était jadis boulevard Gia-Long, entre ces 
deux rudes travailleurs que sont Anziani, le transitaire, et Moreau, le tailleur. 

Mais il est si coquet, si joliment agencé qu’on ne peut que féliciter et remercier 
madame Vve Girodolle de nous avoir fait ce cadeau.  

Il n’y a pas, d’ailleurs, que les apparences qui comptent ; il faut voir de près les 
étalages, les rayons, les comptoirs où Mme Vve Girodolle, en commerçante très avisée, 
très au courant des besoins de la clientèle du Tonkin, a su grouper avec goût et à-
propos tout ce que les élégantes peuvent souhaiter, tout ce que les mamans cherchent 
pour leurs enfants, tous ce que jeunes gens et messieurs soucieux de leur toilette, 
réclament aux différentes saisons.  

La clientèle annamite qui aime, de plus eu plus, à visiter les magasins où elle sait 
pouvoir se procurer à des prix avantageux des marchandises de qualité, viendra rue 
Paul-Bert, comme elle venait jadis bd Gia-Long.  

Mais incontestablement, le nouvel emplacement est parfaitement bien choisi et 
beaucoup mieux en vue que bd Gia-Long.  

Souhaitons de nombreux clients au magasin de Mme Vve Girodolle et un bon coûtant 
d’affaires... malgré la crise.  

——————— 

J. GIRODOLLE 
Nouveautés 

Bd Paul-Bert, Hanoï 
Robes et manteaux pour dames 



Soieries-Tissus 
Tous articles pour installation, 

jouets, cadeaux, etc. 
(Europe Asia, guide touristique et commercial, juin 1934, p. 55) 

 
—————— 

Haïphong 
MARIAGE 

Édouard Césard 
Marthe Girodolle 

(L’Avenir du Tonkin, 20 décembre 1934) 

Le mariage de M. Césard, Édouard, commis des P.T.T., avec mademoiselle Marthe 
Girodolle, la gracieuse fille de madame Girodolle, la sympathique commerçante de 
Haïphong et de Hanoï, aura lieu à Haïphong samedi prochain, à 16 h. 30, à la mairie. La 
bénédiction sera ensuite donnée à l’église cathédrale.  

Les témoins seront pour le marié, M. Andrieux, receveur des P. T. T. ; pour 
Mlle Girodolle, M. Guidon-Lavallée, directeur des plantations du marquis Guyot de Salins 
à Chiné.  

Nous renouvelons au futurs époux nos meilleurs souhaits de bonheur.  
———————— 

Haïphong 
MARIAGE 

Yvette Doussard  
Pierre Girodolle 

(L’Avenir du Tonkin, 27 novembre 1937) 

Aujourd'hui 27 novembre, à 10 h. 30, en la cathédrale de Haïphong, aura lieu le 
mariage de M. Pierre Girodolle, contrôleur adjoint stagiaire des Douanes et Régies, fils 
de notre excellente concitoyenne Mme Vve Girodolle, et du regretté monsieur Girodolle, 
conseiller municipal de la ville de Haïphong, chevalier de la Légion d'honneur, médaillé 
militaire, avec mademoiselle Yvette Doussard, la gracieuse fille de M. Clément 
Doussard, capitaine d'infanterie coloniale, chevalier de la Légion d'honneur, croix de 
guerre, et de Mme Clément.  

Les témoins seront : MM. François Laplace-Builhé, croix de guerre, inspecteur des 
Douanes et Régies à Hanoï ; Henri Casseville, officier de la Légion d'honneur, croix de 



guerre, colonel commandant le 19e R. M. I. C. ; Charles Gonzales, chevalier de la Légion 
d'honneur, médecin-commandant, directeur de l’hôpital à Langson ; Guidon-Lavallée, 
planteur à Chiné (Phu-Ly).  

Nous renouvelons aux futurs époux nos meilleurs souhaits de bonheur, et nos vifs 
compliments à Mme Vve Girodolle et à la famille Doussard.  

Nous donnerons le compte-rendu de la cérémonie dans notre prochain numéro. 
——————— 


