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GUIONEAUD FRÈRES, Bordeaux 
cavistes à Hanoï, Haïphong, Saïgon 

Annuaire général de l’Indochine française, 1893, 2-103 : 
Guioneaud frères, négociants en vins, Hanoï. 
————————— 

No1114. — Arrêté du 5 décembre 1896. Liste des cinquante notables citoyens 
français sur laquelle devra s'effectuer le tirage au sort des assesseurs de la Cour 

criminelle de Hanoï.  
(Bulletin officiel de l'Indochine française, décembre 1896)  

Guioneaud (Jean), négociant ; 
————————————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 18 mars 1896) 

VINS & SPIRITUEUX 
GUIONEAUD Frères 

Hanoï 
Vins rouges et blancs en barrique, 1/2 barrique et au détail. — Vins fins rouges et 

blancs de Bordeaux et Bourgogne. Vins de dessert en caisses et détail. Eaux-de-vie de 
marc, cognac, rhum, apéritifs divers de marque.  

CHAMPAGNE GUIONEAUD 
en bouteilles et 1/2 bouteilles 

CURACAO BLANC  
de la Maison ROCHER. côte Saint-André: 

HUILE D’OLIVE 
SUPERFINE MARQUE La Colombe 

———————— 
prix très modérés 

Demander le tarif général  
Incessamment, ouverture d’une succursale à Haïphong 

—————————— 

Hanoï 
(L’Avenir du Tonkin, 23 juin 1897) 

La meilleure marque d'huile, est sans contredit la marque « La Colombe » qui vient 
d'être classée hors concours à l'Exposition de Bordeaux, ainsi que le bon beurre 
« Bernet et Clos », bien connu du tout Hanoi. 



Pour la vente en gros et détail, s'adresser à MM. Guioneaud frères, négociants en 
vins, à Hanoï et Haïphong. 

———————————— 

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

[…] M. Fringant, qui était arrivé à Chi-nê le 1er mars 1899, est substitué à 
M. Guionneaud [sic : Guioneaud] dans ses droits sur la concession de 1.000 hectares. Il 
ne reste que très peu de temps à Chi-nê, qu'il quitte le 24 mars 1900 pour Haïphong et 
pour la France, après avoir lui-même cédé ses droits en faveur de M. Guyot d'Assières 
[sic : Asnières] de Salins, alors chef de bataillon, en service au Tonkin.  

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

CHAMBRE DE COMMERCE DE HANOÏ  
Procès-verbal de la séance du 11 juin 1900 

(L'Avenir du Tonkin, 30 juillet 1900) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Messag._fluv._Tonkin.pdf 

……………………… 
Lettre no 2552 A, de M. le résident supérieur, transmettant la réponse de la Cie des 

Correspondances fluviales au sujet de l'observation faite par la chambre que les 
marchandises du commerce à destination du haut fleuve étaient refusées par la Cie 
sous prétexte qu’elle a à transporter les colis de l’administration.  

MM. Marty et d’Abbadie prient l'assemblée de spécifier les cas où ces faits se 
seraient produits.  

M. le président donne lecture de la réponse qu'il a adressée à cette lettre en faisant 
connaître à la Cie des Correspondances fluviales que, les 22 et 25 mai, les marchandises 
envoyées par MM. Guioneaud à destination de Sontay, Tuyên-Quang et Pho Lu ont été 
refusées, avec la mention. « Il n’y a plus de place à bord, les chargements étant faits par 
l’Administration. » 

—————————— 

CHAMBRE DE COMMERCE DE HANOÏ  
Procès-verbal de la séance du 30 juillet 1900 

(L'Avenir du Tonkin, 12 août 1900) 

………………………… 
Lettre no 2892 A. du 13 juillet 1900 de M. le résident supérieur au Tonkin 

transmettant la réponse du service subventionné des Correspondances fluviales, à une 
réclamation de la chambre de commerce signalant des cas où des marchandises à 
destination du haut fleuve avaient été refusées par ce service.  

MM. Marty et d’Abbadie font connaître que dans les cas cités, le vapeur avait son 
plein chargement très urgent pour l'Administration et l’agent de la Compagnie s’est vu 
dans l’obligation de refuser d'embarquer des marchandises du Commerce en présence 
de l'article 39 du cahier des charges.  

—————————— 



CHAMBRE DE COMMERCE DE HANOÏ 
Séance du 22 novembre 1900 

(L’Avenir du Tonkin, 15 décembre 1900) 

Lettre de MM. Guioneaud frères au sujet de l'adjudication pour la fourniture de 
liquides à l’hôpital militaire de Quang-yên. 

MM. Guioneaud exposent que le cahier des charges porte un article ami conçu : 
« La tisane de champagne sera de la marque Duc de Brémont » ou d’une qualité 

équivalente. En cas de contestation, la marque « Duc de Brémont » pourra être 
exigée ». 

Or, cette marque est le monopole absolu d’une maison de la ville, et l’exiger, c'est 
évincer toute concurrence. 

MM. Guioneaud proteste contre cette clause du cahier des charges et prient la 
chambre de vouloir bien les appuyer auprès de M. le gouverneur général. 

M. le président fait connaître qu'à la réception de cette lettre et vu la date 
rapprochée de l'adjudication, il l’a transmise avec avis favorable à M. le résident 
supérieur.  

Par lettre, en dite du 16 novembre, M. le résident supérieur talonne la chambre que 
M. le gouverneur général a donné des ordres pour que le paragraphe relatif à la Tisane 
de champagne soit supprimé et que l’adjudication de cette denrée soit faite 
séparément, à une époque qui sera ultérieurement fixée. 

La chambre donne son approbation à l'avis émis par son President sur cette 
question.  

————————————— 

(Société d’études coloniales de Belgique,  
Recueil des sociétés coloniales et maritimes, 1902) 

Guioneaud frères (Siège social : Bordeaux). Genre d'affaires : vins et spiritueux. — 
Succursales : Hanoï, Haïphong.  

——————— 

Chambre de commerce de Hanoï.  
(La Liberté des colonies, 25 mai 1902) 

La chambre de commerce, nouvellement élue, a constitué son bureau de la façon 
suivante :  

MM. Guioneaud, président 
————————— 



 
Coll. Olivier Galand 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 
Haïphong. — Entrée de la rue du Commerce : Guioneaud frères, vins et spiritueux. Soustre & Faure. 

(Coll. P. Dufresne) 
————————— 

Hanoï.  
(L'Avenir du Tonkin, 11 février 1907) 

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

À l'hôpital. — C'est avec peine que nous signalons une négligence grave commise à 
l'hôpital de Lanessan* : 

Voici les faits. 
Lundi à onze heures, M. Brossar de la Gallière, fondé de pouvoir de la maison 

Guioneaud, entrait à l'hôpital, sur les instances du docteur Degorce qui constatait chez 
notre compatriote un cas grave de fièvre typhoïde. 

M. Brossar, transporté à l'hôpital, ne reçut aucun soin du personnel infirmier préposé 
à la garde des malades. Il passa, toute blanche, la nuit de lundi à mardi, sans personne 
à ses côtés pour lui donner les soins qu'exigeait son état. 

Écœuré de cette façon de procéder, le pauvre malade, dans un accès de fièvre, sans 
doute, quittait l'hôpital à cinq heures du matin et regagnait son domicile. Il est 
actuellement soigné, chez lui, par le docteur Degorce et gardé par une sœur, laquelle, 
dit le malade, vaut quinze infirmiers. 

Inutile d'ajouter qu'en raison du caractère infectieux de la maladie, la chambre est 
consignée aux visiteurs.  

La note comique de cette affaire est donnée par le service de santé qui affirme que 
M. Brossar, en s'évadant, trompa la surveillance de l'hôpital. Pas de commentaires n'est-
ce pas. 

Mais qu'il nous soit permis d'attirer l'attention du service de santé sur de pareils 
[ratés] qui pourraient avoir de grosses conséquences pour la santé des malades et pour 
l'hygiène publique. 



——————— 

Liste des 124 électeurs consulaires français 
ANNÉE 1908  

(Annuaire général de l'Indochine française, 1908, p. 724-725) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCI_Haiphong_electeurs-1940.pdf 

62 Guioneaud frères, Haïphong, Leclerc, représentant.  
——————— 

Publicité 
(L’ Avenir du Tonkin, 19 février 1910) 

 
————————————— 

Hanoï 
(L’Avenir du Tonkin, 2 décembre 1910) 

Distinction honorifique. — Nous apprenons avec une bien vive satisfaction que 
M. Louis Bidon, ancien fondé de pourrais, à Hanoï, de MM. Guioneaud, vient d’être 
nommé chevalier du Mérite agricole comme membre du jury dans les concours 
nationaux agricoles. 

Cette distinction honorifique et méritée est bien justifiée par la compétence et le zèle 
apportés aux questions vinicoles par M. Louis Bidon, auquel nous sommes heureux 
d'adresser nos plus sincères félicitations. 

———————————— 

AEC 1912 : idem Recueil des sociétés coloniales et maritimes, 1902. 
———————— 

CCI Haïphong  
Liste des 107 électeurs consulaires français 

(Bulletin administratif du Tonkin, 1920) 

N° Noms et prénoms Maisons de commerce Domicile

10 Borios Pierre Guioneaud Frères Haïphong



CCI Haïphong  
Liste des 128 électeurs consulaires français 

(Bulletin administratif du Tonkin, 1923, pp. 2680-2685) 

AEC 1922-661 — Guioneaud frères, 79. quai des Chartrons, BORDEAUX 
Objet. — Export. en Cochinchine et au Tonkin. 
Exp. — Vins, spirit., aliment. générale, liqueurs, apéritifs, etc.  
Comptoirs. — Cochinchine : Saïgon. — Tonkin : Haïphong et Hanoï.  
———————— 

Annuaire général de l’Indochine française, 1922, p. 64 : 
Hanoï 

GUIONEAUD frères,  
Marchands de vins 

Bouevard Paul-Bert 
M. FOURSAUD, directeur. 

————————————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 6 août 1922-12 janvier 1923) 

COGNAC PLANAT S.O. & X.O. 
Produit naturel de raisons dans la région de Cognac : distillé sur place 

EN STOCK CHEZ 
GUIONEAUD FRÈRES, HANOÏ — HAÏPHONG 

————————————— 

LA MISSION PARLEMENTAIRE  1

—————— 
Un banquet à Métropole  

(L'Avenir du Tonkin, 24 février 1923) 

M. Ch. Guillot , directeur de la maison Guioneaud 2

———————————— 

N° Noms et prénoms Maisons de commerce Domicile

44 Foursaud Marcel Guioneaud frères Haïphong 

 Mission composée de MM. Pierre Valude, député du Cher ; Ernest Outrey, député de la Cochinchine ; 1

M. Henri Maître, député de Saône-et-Loire ; et M. Perreau-Pradier, député de l'Yonne. 
 Charles Guillot : né le 7 septembre 1874 à Brezins, près Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (Isère). Ancien 2

fondé de pouvoirs de Poinsard et Veyret. Futur administrateur délégué des Tanneries de l'Indochine et 
propriétaire de l'Hôtel de la Paix à Hanoï (1935). 



Hanoï 
La fête de la 199e section des médaillés militaires 

(L’Avenir du Tonkin, 5 mars 1923) 

…M. Guillot, directeur de la maison Guioneaud, et Mme…  
———————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 7 mars-11 mai 1923) 

 

————————————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 12 octobre 1924-18 mai 1925) 

 
COGNAC PLANAT  

SUPÉRIEUR À TOUS LES AUTRES SPIRITUEUX 
AGENTS DÉPOSITAIRES 
GUIONEAUD FRÈRES 

———————— 

Annuaire industriel, 1925 :  
GUIONEAUD frères, 79, qu. des Chartrons, Bordeaux (Gironde). T. 26-39. Ad. t. 

Guioneaud-Bordeaux. Comptoirs à Saïgon, Haïphong et Hanoï. Exportation en 
Cochinchine et au Tonkin. Exportation : vins, spiritueux, alimentation générale, liqueurs, 
apéritifs. (587-1-39327).  

———————— 

Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. 41 : 



GUIONEAUD FRÈRES (Mme Vve LÉON GUIONEAUD Successeur), Alimentation générale 
— Vins et spiritueux, magasin de détail, 69-71, rue Paul-Bert, magasin gros, 28-30, 
boulevard Gia-Long, Hanoï. 

MM. Ch. GUILLOT, directeur pour l'Extrême-Orient ; CORENWINDER et THEUREAU, 
agents commerciaux ; Mme LAVIGNE, gérante magasin rue Paul-Bert. 

Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. 54 : 
GUIONEAUD (L ), marchand de vins, 51, boulevard Paul-Bert, M. FOURSAUD, 

directeur.  
———————— 

À Hanoï, le bâtiment va 
par H. C. [Henri Cucherousset] 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 26 avril 1925)  

Boulevard Rollandes, la maison Guioneaud construit un vaste chai surmonté par des 
appartements. 

————————— 

(L'Avenir du Tonkin, 18 octobre 1925) 

La maison Guioneaud frères a l’honneur d'informer sa clientèle que ses magasins et 
bureaux, bd Gia-Long, Hanoï, sont transférés 34, bd Rollandes.  

———————— 

Hanoï 
Ceux qui nous quittent  

(L’Avenir du Tonkin, 18 février 1926) 

M. Corenwinder, de la maison Guioneaud, nous quitte pour un congé de quelques 
mois. 

———————— 

Hanoï 
Ceux qui nous quittent  

(L’Avenir du Tonkin, 7 août 1926) 

Ceux qui nous quittent. — Par le Claude-Chappe nous ont quitté hier M. Charles 
Guillot, le distingué directeur de la maison Guioneaud frères à Hanoï et sa charmante 
famille.  

—————————— 

Informations minières 
(L'Éveil économique de l'Indochine,17 octobre 1926) 

Nous apprenons que la mine Renée (Charbonnages de Yen-Lap) vient d'être vendue 
à une nouvelle société fondée par M. Guioneaud.  

———————— 



Notre carnet financier  
« Magasin Chaffanjon » 

Société anonyme au capital de 7.000.000 de francs 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 mai 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chaffanjon-Haiphong.pdf 

Premiers administrateurs : … Aristide Guionneaud [sic : Guioneaud, marchand de 
vins à Hanoï et Haïphong]….  

———————— 

ÉTALAGES HANOÏENS EN 1928 
(L’Avenir du Tonkin, 21 décembre 1928)  

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

………………… 
Guioneaud jette sur la rue Paul-Bert l'éclat de ses vitrines opulentes : sommes-nous 

assez gourmand pour exiger pareille variété dans l'approvisionnement de notre cave, de 
notre buffet. Mais c'est Noël, le réveillon, les cadeaux de jour de l'An qui sont la grande 
préoccupation du moment et une visite chez Guioneaud vous déchargera du moindre 
souci. 

———————— 

Société tonkinoise de radiophonie 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 23 juin 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tonkinoise_de_Radiophonie.pdf 

Voici une des premières sociétés à responsabilité limitée qui se montent au Tonkin. 
Elle est formée au capital de 50.000 fr.. entre la Sté anonyme l'Omnium indochinois 
(Hanoï, 7, rue Bobillot) et MM. Guionneau frères [sic : Guioneaud], société à resp. 
limitée. Objet : commerce des appareils radio-électriques. 

——————————— 

Au Conseil des intérêts français au Tonkin  
(Les Annales coloniales, 11 juillet 1929)  

Ont été élus aux élections au Conseil des Intérêts français économiques et financiers 
au Tonkin sous réserve de la décision de la commission de recensement des votes :  

À Hanoï : … Guioneaud,  
———————— 

Hanoï se transforme, Hanoï s'embellit 
(L'Avenir du Tonkin, 9 décembre 1929) 

………………………… 
Il y a un mois à peine, la maison Guioneaud, transformée venait ajouter à 

l’esthétique de la rue Paul-Bert. 
———————————— 



HANOÏ 
Le triomphe du Moët et Chandon 

(L’Avenir du Tonkin, 23 décembre 1930)  

Guioneaud expose dans ses vitrines de bien jolies choses, des boîtes pleines 
d’excellents bonbons; des boîtes de fins cigares ; il y a à l’intérieur du magasin, si 
clinquant, si propre, si bien ordonné, toutes les conserves que l’on peut souhaiter, tous 
les vins qu’on aime, mais ce qui frappe le plus, ce sont les belles bouteilles de Moët et 
Chandon au col argenté ou d’une blancheur immaculée : le grand Crémant, le Wihte 
Star, le  Brut Impérial qui font un effet merveilleux sur les tables dressées avec luxe : il y 
a du sucré, il y a du sec, il y en a pour tous les goûts, il y en a aussi pour toutes les 
bourses, car à côté des opulentes bouteilles, il y a la carte bleuie, si populaire, si vieille 
coloniale et qui contient le vin pétillant et doré du beau pays d’Épernay et des coteaux 
voisins. Celui qui aura souci de traiter dignement ses hôtes ne leur servira que du Moët 
et Chandon. 

—————————— 

1931 : RACHAT PAR L'OMIUM INDOCHINOIS 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Omnium_IC-Hanoi.pdf 

DE GUIONEAUD-Hanoï  
ET FUSION AVEC MAZOYER & ROQUES  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mazoyer_et_Cie-Hanoi.pdf 
ET AVEC VIDAL 

Alimentation générale, vins et liqueurs 

———————— 

Les obsèques de M. Ariste Guioneaud 
(L’Avenir du Tonkin, 12 mars 1931) 

Les obsèques de M. Ariste Guioneaud, le très estimé négociant, ont eu lieu ce matin, 
à 7 h. 30, suivies par une très nombreuse assistance ou l'on remarquait surtout les 
représentants du commerce, de l'industrie, des banques, en un mot le monde des 
affaires 

Le R. P. Fournier vint procéder à la levée du corps, au domicile mortuaire 52, rue 
Paul-Bert ; l’absoute fut donnée en l’église cathédrale par le R. P. Dronet. 

Madame Ariste Guioneaud, accablée de douleur, avait tenu cependant à suivre la 
cérémonie funèbre, soutenue par madame Roger Guioneaud ; madame Roques ; et une 
sœur de St-Paul de Chartres.  

MM. Roger Guioneaud, Chaffanjon, Mazoyer, Salle, Roques conduisaient le deuil.  
Derrière eux se pressaient de nombreuses personnalités et la foule des amis : 

M. Perroud, président de la chambre de commerce ; M. Jaspar, consul de Belgique  ; 3

Me Mandrette et Me Pascalis, avocats-défenseurs ; M. Max André, directeur de la 
Banque franco-chinoise ; M. [Lucien] Richard, sous-directeur de la Banque de 
l’Indochine ; M. et Madame Vidal ; Mme Boillot [du garage Peugeot] ; M. Brunelière, 
administrateur de la Société Immobilière [Hôtel Métropole] ; des sœurs, de St-Paul de 
Chartres ; des frères de l’École Puginier ; M. Demolle, vice-président de la chambre de 

 Jules Jaspar (1878-1963) : directeur des Éts Gratry : 3

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Gratry-Indochine.pdf



commerce, propriétaire de l’hôtel de la gare ; M. Lesca, directeur des G. M. R. [Grands 
Magasins réunis] ; M. Taupin ; M. Woussen, directeur de l'usine de la Société française 
des Distilleries de l’Indochine ; M. l'administrateur Moulin, du Gouvernement général ; 
M. I’administrateur Passat, de la Résidence supérieure ; M. l'administrateur Rognoni, 
chef du secrétariat général de la mairie ; M. Chézeau, directeur du garage de la Gare ; 
M. de Schepper, directeur d’Indochine films à Hanoï ; M. Oliver, ingénieur, chef du 
service de la voirie ; M. Neau, M. le commandant en retraite Grenès ; M. Passignat ; 
M. [René] Daurelle, industriel ; M. Boitard ; M. Lesterlin, administrateur des S. C., en 
retraite ; M. Gouguenheim, [négociant,] membre de la chambre de commerce ; 
M. Farjon, directeur de la maison Descours et Cabaud ; Mme et M. Faivre, directeur de la 
Brasserie Hommel ; M Blanc, pharmacien ; M. Declerc, des Travaux publics ; 
MM. Anziani, Michaud, P. Levée [Hanoï-Hôtel] ; Gaydier ; M. H. Cucherousset, directeur 
de l’ « Éveil économique » ; M. H. de Massiac, directeur de l'« Avenir du Tonkin » pour 
ne citer que quelques personnes parmi toutes celles qui avaient tenu à accompagner le 
regretté défunt à sa dernière demeure. Mentionnons aussi la présence de nombreux 
commerçants annamites et chinois, et celle de tout le personnel des maisons Salguy, 
Mazoyer, Guioneaud. 

De magnifiques couronnes, portant les inscriptions suivantes et venant s'ajouter à 
celles offertes par la famille ornaient le char funèbre : « Les membres de la chambre de 
commerce à leur ancien collègue — À notre ami, ses collaborateurs — À notre ami, 
regrets sincères — À son administrateur et ami — Guioneaud-Frères d'Indochine — À 
un ancien collaborateur — À son regrette patron — Souvenir. » 

Les gerbes de fleurs naturelles ne se comptaient pas. Le corps a été placé au 
dépositaire en vue d’un prochain transfert en France. 

Nous renouvelons à madame Vve Ariste Guioneaud, et à son fils, à madame 
Vve Charles Guioneaud, à M. et à madame Cayrol, à M. et à Mme Roger Guioneaud et à 
leurs enfants, aux maisons Salgui, Mazoyer, Roques, l’expression de nos très vives 
condoléances.  

——————————— 

TONKIN 
(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 avril 1931) 

M. Guioneaud, négociant en vins, est décédé le 10 mars à Hanoï.  
——————————— 

LETTRE DE HANOÏ 
(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 août 1931) 

…………………………………… 
Je ne vous parle pas de mes affaires ; je n'imagine pas comment elles pourraient aller 

plus mal. Heureusement au moment du boom j'avais été prudent, sans quoi je serais 
allé rejoindre ce pauvre Guioneaud, Duzan, Pierret et les autres...  

———————— 

AVIS  
(L’Avenir du Tonkin, 25 mai 1932) 



La maison Guioneaud frères ayant centralisé tous ses organismes de vente à 
Haïphong, prie sa fidèle clientèle d’adresser ses commandes 51, boulevard Paul-Bert à 
Haïphong à partir du 1er juin 1932. 

————————————— 

Annuaire général de l’Indochine française, 1933, p. 536 : 
GUIONEAUD Roger. 
Vins et spiritueux, 
45, boulevard Jauréguiberry, Hanoï 
Téléphone no 381. 

Annuaire général de l’Indochine française, 1933, p. 557 : 
SOCIÉTÉ TRANSPORTS AUTOMOBILES ROUTIERS DU TONKIN (STAR). 
82, boulevard Carreau, Hanoï 
Téléphone no 518, 
Directeur : Guioneaud. 
———————————— 

Hanoï 
VERS LE TÊT 

(L’Avenir du Tonkin, 6 février 1934)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Commerces-1932-1933.pdf 

………………………… 
Guioneaud se remue : son stock important de Moët et Chandon lui permet de 

résister aux assauts ; c’est qu’il n’est pas une table de la bonne société, pas un yamen 
mandarinal où, au jour de fête, l’on offre le célèbre vin pétillant et doré d’Aÿ. 

————————— 

Annuaire industriel, 1938 :  
GUIONEAUD frères, 22, quai de Brienne, Bordeaux (Gironde). T. 65-05. Ad. t. 

Guioneaud-Bordeaux. — Comptoirs à Saïgon, Haïphong et Hanoï.  
Exportation en Cochinchine et au Tonkin. Exportation : vins, spiritueux, alimentation 

générale, liqueurs, apéritifs (587-1-39327).  
————————————— 

AU PALAIS 
Cour d'appel de Hanoï  

Chambre civile et commerciale  
Audience du vendredi 18 mars 1938 
(L’Avenir du Tonkin, 18 mars 1938) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochine_Importation.pdf 

3°) Fointint ès qualité contre Société Indochine importation. — Faisant droit à la 
demande de Fointint, syndic de la faillite Guioneaud Frères, la cour infirme le jugement 
du tribunal de commerce de Haïphong, dit que la somme de 2 485 p. outre intérêts à 
8 % l’an à compter du 1er mars 1931 sera rapportée à la masse de la faillite, condamne 
la Société Indochine Importation aux dépens dont distraction au profit de Mes Larre et 
Duringer avocats aux dires de droit.  

H. de. M. 
————————————— 



TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE HAIPHONG  
AVIS  

(L’Information d’Indochine, 18 juin 1938) 

La liquidation de la faillite Guioneaud Frères étant terminée, les créanciers sont 
invités, en exécution de l'article 537 du Code de commerce, à se rendre le 15 juin 1938, 
à 16 heures dans la salle d'audience du Tribunal de commerce de Haïphong, pour 
assister à la reddition de compte du syndic définitif, et donner leur avis sur l'excusabilité 
des faillis.  

M. Lavergne, juge-commissaire.  
M. Fointint, syndic définitif.  
Le Greffier, CASIMIR  
(Le Courrier d'Haïphong du 4 juin 1938).  
——————————— 

La session extraordinaire du Petit Conseil du Tonkin  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 28 juillet 1940) 

Le Conseil français des intérêts économiques et financiers du Tonkin s'est réuni le 17 
juillet en session extraordinaire, à la salle des commissions de la résidence supérieure, 
sous la présidence de M. le résident supérieur Rivoal.  

membres : … Guioneaud…  
————————————— 


