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RIZERIE TONKINOISE, Hanoï  
RIZERIES DU TONKIN, Haïphong  

(1909-1913) 

S.A., décembre 1909, au capital de 100.000 fr. 

(Bulletin administratif du Tonkin, 2 novembre 1909) 

Le résident supérieur p. i. au Tonkin, chevalier de la Légion d’honneur,  
Vu le décret du 8 juin 1897 ;  
Vu l’arrêté du 9 septembre 1898, portant organisation du service des Travaux Publics 

de l’Indochine ;  
Vu l’arrêté du 13 février 1899, fixant les attributions des Services Généraux et des 

Services Locaux de l’Indochine et les rapports de ces Services entre eux ; 
Vu l’arrêté du 15 janvier 1903, portant organisation du Domaine en Indochine ;  
Vu la lettre en date du 28 juillet 1909 par laquelle M. l’administrateur délégué de 

« la Rizerie Tonkinoise » demande l’autorisation d’établir une voie Decauville de 0 m. 50 
partant du terrain que possède l’Union Commerciale rue des Tubercules à Hanoï, 
longeant la rampe d’accès au viaduc de la ligne Hanoï-Haïphong et traversant le quai du 
Commerce en face des appontements du service fluvial de l’Union Commerciale 
auxquels elle doit aboutir.  

 Arrête :  
Article premier. — La Société « la Rizerie Tonkinoise », dont le siège est situé rue des 

Tubercules à Hanoï, est autorisée à établir, pour les besoins de son exploitation, une 
voie Decauville qui, en sortant du terrain appartenant à l’Union Commerciale, longera la 
rampe d’accès au viaduc de la ligne d’Hanoï-Haïphong, traversera le quai du Commerce 
et aboutira aux appontements de l’Union Commerciale.  

Cette autorisation est subordonnée aux conditions stipulées ci-après :  
…………………………………… 
—————————— 

CHRONIQUE DE HAÏPHONG 
RIZERIES 

(L'Avenir du Tonkin, 24 novembre 1910) 

La rizerie de Hanoï, dirigée par M. Bégot, qui a été transportée à Haïphong et 
réinstallée près des magasins de M. P. Briffaud, sera, dès la fin du mois, en mesure de 
fonctionner. Cette petite rizerie est capable d'une production journalière du 80 tonnes 
de riz décortiqué.  

[Rizeries indochinoises] 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Rizeries_indochinoises.pdf 



Une deuxième rizerie se monte près de la coupure de Haly. Le matériel de machinerie 
est arrivé par la cargo El-Kantara, des Messageries maritimes, qui vient de repartir pour 
France. Elle appartient, croyons-nous, à la Société commerciale et industrielle 
d’Extrême-Orient. La production journalière serait un peu plus élevée que l'autre. On 
espère également la voir fonctionner à la fin du mois courant, ou dans les premiers 
jours de démembre. 

—————————— 

 

SOCIÉTÉ DES RIZERIES DU TONKIN 
(Annuaire général de l’Indochine, 1911, p. 425) 

Rue de Marseille, Haïphong 
Dock de Haïphong. 
MM. Bégot et Bernhard. 
—————————— 

HAÏPHONG 
DÉPARTS 

(L'Avenir du Tonkin, 13 août 1911) 

Henri Robert BERNHARD, directeur 

Né à Hanoï le 20 février 1885.  
Fils de Jean Daniel Bernhard  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Koenig_et_Bernhard-Hanoi.pdf 
et de Marie Caroline (« Lina ») Lutz. 
Marié en avril 1913, à Haïphong, avec Suzanne Marthe Rose Merveilleux, née le 

22 nov. 1893 à Saint-Pierre (île Saint-Pierre et Miquelon).  
———————— 

Autorisé à créer des magasins généraux à Hanoï, Haïphong, Phu-Lang-Thuong et 
Nam-Dinh avec annexes dans des villes secondaires ((Bulletin administratif du 
Tonkin, 22 février 1909, p. 193-194).  

Concessionnaire d'une mine d'étain de 192 hectares à « Pia Ouac » (7 avril 
1910).  

Directeur des Rizeries du Tonkin, puis de leurs suites, les Rizeries de la Seine et les 
Rizeries de l'Annam-Tonkin.  

Propriétaire à Kiên-An, près de Haïphong. 
Administrateur-délégué de la mine Armorique : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Armorique_pb_argentifere.pdf 
Administrateur-délégué de la Société indochinoise de participations 

hypothécaires.  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indo_Participations_hypothecaires.pdf 
Administrateur-délégué de la Compagnie hôtelière indochinoise, propriétaire de 

l'Hôtel du commerce à Haïphong : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Haiphong-Hotel_Commerce.pdf 

———————— 
Membre de la Société musicale et du Cercle sportif (tennisman) de Haïphong.  
Croix de guerre 1914-1918.  
Décédé vers 1940. 



Sont partis, samedi matin, par le Cachar, correspondant à Saïgon avec le Yarra : 
À destination de Marseiile : M. Bégot, de la Rizerie indochinoise [sic]…  
—————————— 

Haïphong 
Liste des abonnés au téléphone 

(Annuaire général de l’Indochine, 1912, p. 421) 

SOCIÉTÉ DES RIZERIES DU TONKIN, rue Francis-Garnier, 37 
—————————— 

Haïphong 
Liste des électeurs consulaires 

(Annuaire général de l’Indochine, 1912, p. 384) 

Bernhard, Henri-Robert, Société des rizeries du Tonkin, Haïphong. 
—————————— 

Haïphong 
Rôle des patentes 

(Annuaire général de l’Indochine, 1912, p. 384) 

Société des rizeries du Tonkin, rizeries, rive droite du Cua-Cam. 
—————————— 

Haïphong 
Liste des maisons de commerce avec leurs collaborateurs 

(Annuaire général de l’Indochine, 1912, p. 414) 

SOCIÉTÉ DES RIZERIES DU TONKIN. 
Docks de Haiphong. 

MM. [Henri-Robert] BERNHARD, directeur ; 
BÉGOT, directeur, en congé ; 
ELLOY, comptable. 
—————————— 

Haïphong 
Liste alphabétique des rues 

(Annuaire général de l’Indochine, 1912, p. 421) 

Francis-Garnier (rue) 
37. Rizerie tonkinoise [Rizeries du Tonkin] 
Bernhard, Henri [Robert], directeur. 
Bégot (Georges), congé). 
———————————— 

Électeurs CCI Haïphong 



(Bulletin administratif du Tonkin, 1912) 

Bernhard, Henri Robert  Rizeries du Tonkin.  
—————————— 

TONKIN 
II — INDUSTRIE 

(Situation générale de l’Indochine pendant l’année 1912) 

[23] Les rizeries sont au nombre de deux au Tonkin, établies à Haïphong.  
La Société des rizeries du Tonkin, société anonyme au capital de 100.000 francs, a 

été fondée en décembre 1909. La force motrice de son usine est de 45 chevaux et le 
personnel de 30 indigènes dont 10 femmes, sous la direction de M. Robert Bernhard. 
Elle traite annuellement 130 tonnes de paddy environ. Son chiffre d'affaires est de 
1.500.000 fr. par an.  

La Société des rizeries indochinoises*, à Haly, près de Haïphong […] a commencé à 
travailler en mai 1911. […] Le chiffre d'affaires annuel serait d'environ 2.500.000 
francs. 

—————————— 

Conseil de Protectorat du Tonkin 
(Les Annales coloniales, 25 avril 1912) 

Dans sa dernière réunion, le Conseil de Protectorat du Tonkin a examiné les 
questions suivantes :  

Demandes d'occupation temporaire du domaine public, formulées par la Société des 
ciments, par l'U. C. I. et par les Rizeries du Tonkin,  

——————————— 

CHRONIQUE DE HAÏPHONG  
(L'Avenir du Tonkin, 17 novembre 1912) 

AUDIENCE COMMERCIALE. — Le tribunal de commerce a siégé, ce matin, sous la 
présidence de M Carlotti, assisté de MM. Linossier et Roque, juges consulaires. Un 
commerçant chinois réclame à la Société des Rizeries le paiement d’une livraison de 257 
sacs de paddy. Les intérêts du demandeur sont soutenus par Me Gallois-Montbrun.  

La Société des Rizeries répond par l'organe de Me Ferrand qu'elle a bien acheté à la 
date indiquée cette même quantité de paddy, non pas au demandeur, mais à un autre 
Chinois avec lequel elle est en affaires depuis longtemps auquel elle avait d’ailleurs fait 
des avances en vue de cette fourniture.  

L’affaire a été mise en délibéré.  
———————————— 

Hanoï 
Mariage 

Berthe Élisa Catherine Arborati 
Benjamin Ramond, dentiste  

(L'Avenir du Tonkin, 5 avril 1913) 



……………………… 
Le cortège, très brillant, et où l’on remarquait de très jolies toilettes, était ainsi 

formé : … M. [Robert] Bernhardt, directeur des Rizeries du Tonkin, et Mlle Merveilleux  
……………………… 
———————————— 

MARIAGE 
Henri Robert Bernhard 

Suzanne Marthe Rose Merveilleux 
(L'Avenir du Tonkin, 5 avril 1913) 

Ce matin a été affichée au tableau de l'état-civil de la mairie la publication du 
mariage de M. Robert Bernhard, directeur de la Société des rizeries du Tonkin, avec 
Mlle Merveilleux, la charmante fille du médecin principal, Je nouveau médecin chef de 
l’hôpital de Lanessan.  

À tous et à toutes nos meilleurs vœux de bonheur.  
——————————— 

Haïphong 
(L'Avenir du Tonkin, 24 avril 1913) 

MARIAGE. — Mardi soir, à cinq heures, a été célébré le mariage de M. Robert 
Bernhard avec Mlle Suzanne Merveilleux, la charmante fille du médecin principal des 
troupes coloniales, officier de la Légion d’honneur. 

Les témoins étaient : MM. Alexandre Rochat [marié à la sœur de Robert Bernhard], 
négociant, et Goubier, entrepreneur des Docks de Haïphong, pour M. Bernhard ; et 
MM. Brousmiche, vice-président de la chambre de commerce, et L. Bordas, commis des 
Douanes et Régies, pour Mlle Merveilleux.  

——————————— 

Suite : 
1913 (août) : nouvelle dénomination : Rizeries de la Seine : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Rizeries_de_la_Seine.pdf 


