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Gustave Joseph MONIER, entrepreneur à Vinh

Né le 25 mai 1875 à Saint-Priest (Isère). 
Fils de Léon Martin Monier et de Marie Madeleine Guillemard.
Marié à Tran thi Hanh
puis en 1926 à Maria Vu Thi Thoi (Kinh-thuy, 1896-Cannes, 1980)

———————
Agent de la Cie de navigation Roque à Bên-Thuy. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Roque_freres-Haiphong.pdf
Entrepreneur 
Actionnaire de la Société anonyme des Cinémas Annam-Laos,
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cinemas_Annam-Laos.pdf
du Garage du Nord-Annam (Minier Fébreau et Cie),
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Garage_du_Nord-Annam.pdf
gérant de  Jullien et Cie : tuilerie, briqueterie, menuiserie. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jullien_et_Cie-Vinh.pdf

———————
Décédé le 17 décembre 1955. Inhumé à Orange (Vaucluse).

Annuaire général de l'Indochine frse, 1912, p. 84 : 
Annuaire général de l'Indochine frse, 1914, II-70 : 
Annuaire général de l'Indochine frse, 1915, p. 130 : 
MONIER
Agent de la Cie Roque (messageries fluviales) à Bên-thuy. 
————————————

Annuaire général de l'Indochine frse, 1916, p. 105 et 108 : 
MONIER (G.)
Entrepreneurs de travaux publics à Dông-Hoi.
————————————

Annuaire général de l'Indochine frse, 1918, p. 115 : 
MONIER (Gustave)
Entrepreneurs de travaux publics à Hatinh.
————————————

Annuaire général de l'Indochine frse, 1920, p. 118 : 
MONIER et COUDOUX
Entrepreneurs à Bên-thuy et Dông-hoi.
————————————

14 mars 1921
(Bulletin administratif de l'Annam, 1921)

Il est fait remise totale de l'amende de soixante seize piastres (76 $ 00) encourue par 
MM. Monier et Coudoux pour retard apporté dans l'exécution des travaux de 
construction de deux ponts en béton armé aux km. 336+194 et 342+338 et d'un dalot 
de 2 m. au km. 335+500 et de deux dalots de 1 m aux km. 334+636 et 315+812 de la 
route Mandarine Hatinh.



————————————

AEC 1922
ANNAM

Industriels. 
CENTRES DIVERS.

Gustave Monier, Hatinh. — Entrepreneur. 
————————————

9 novembre 1926
(Bulletin administratif de l'Annam, 1926)

Il est fait concession provisoire à M. Monier, domicilié à Vinh, d'un terrain domanial 
situé sur les territoires des villages de Phuong-Diên et Phuong-Trach, huyên de Huong-
Khê, province de Hatinh. 

Ce terrain, d'une contenance approximative de 345 hectares, a la forme d'un 
triangle déterminé au Sud par une ligne parallèle à la partie rectiligne de Rao-No située 
à 500 m. au nord du lit de cette rivière mesurant 2.300 mètres environ. 

Le sommet de cette triangle est situé à 3.000 mètres vers le nord sur 
une .perpendiculaire à la base élevée à 1.000 mètres de l'extrémité Est et 1.300 mètres 
de l'extrémité Ouest. 

Il est borné au Sud par les terrains des villages de Phuong-Diên et Phuong-Trach, sur 
les autres côtés par des terrains domaniaux. 

Cette concession est accordée sous toutes les réserves légales et notamment dans les 
conditions prévues aux arrêtés des 28 avril 1899, 15 janvier 1903 et 24 Nnovembre 
1923 précités. 

Sont en outre spécialement réservées :
1° Les droits du domaine sur les scories et autres produits de l'exploitation des mines 

situés à la surface ou enfouis dans le so! ;
2.) Les droits des permissionnaires ou concessionnaires de mines ayant déjà obtenu 

ou qui pourraient obtenir ultérieurement l'autorisation temporaire prévue par les articles 
58 du 25 février 1897 et 52, 53 et 70 du décret du 26 Janvier 1912. 

Le Protectorat ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, 
évictions ou revendications des tiers ni pour la contenance sus-indiquée, la différence en 
plus ou en moins exédât-elle un vingtième de la surface concédée. 

Le Résident de France à Hatinh est chargé de l'exécution du présent arrêté.
————————————

20 décembre 1926
(Bulletin administratif de l'Annam, 1926)

M. Monier, colon à Vinb, faisant élection de domicile à Hà-tinh, est substitué aux 
sieurs Tang-Hung-Tuong ditTho-Ky et Hung-Binh-Sam dans l'exploitation du service des 
bouages et vidanges du centre urbain de Hà-tinh, pendant la période restant à courir 
jusqu'au trente et un décembre 1927. 

M. Monier versera dans les dix jours qui suivront la notification du présent une 
somme de cent piastres (100 $ 00) entre les mains du percepteur de Hà-tinh à titre de 
dépôt administratif en remplacement du cautionnement définitif imposé aux sieurs 
Tang-Hung-Tuong dit Tho-ky et Hung-binh-Sam non réalisé. 



La dite somme sera affectée à la garantie de la bonne exécution dudit marché 
jusqu'à son expiration

——————————— 

AVIS
(L'Avenir du Tonkin, 15 mars 1927)

Monsieur G. Monier a l'honneur d'informer les intéressés qu'il a ouvert, à Bentthuy, 
une agence de transit et de transports pour toutes les marchandises devant être 
acheminées par voie d’eau, fer ou automobiles dans tout le Nord-Annam et le Laos. — 
S'adresser pour tous renseignements

à G. Monier — Bentthuy.
———————————

Liste électorale définitive 
des provinces de Thanhhoa, Nghê-an et Hatinh 

pour les élections à la chambre mixte de Commerce et d'Agriculture 
du Nord-Annam 

(Bulletin administratif de l’Annam, 15 juillet 1927, p. 873-877)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chambre_mixte_Nord-Annam.pdf

29 Monier, Gustave Joseph Commerçant Vinh 

——————————

Actionnaire du Garage du Nord-Annam (Monier, Fébreau et Cie), Vinh
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Garage_du_Nord-Annam.pdf

——————————

16 juillet 1928
(Bulletin administratif de l'Annam, 1928)

II est fait concession définitive à M. Monier, entrepreneur à Vinh, d'un terrain d'une 
superficie de 2.925   m2 dépendant de la plage de Cua Lo (Vinh) et formant le lot 
no IV bis, terrain sur lequel il a été édifié une construction ayant un caractère permanent 
d'habitation. 

………………………………
————————————

Notre carnet financier
(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 septembre 1928)

M. Monier a démissionné de ses fonctions d'administrateur-directeur du Garage du 
Nord-Annam Monier, Fébreau et Cie, et a été remplacé par M. Loisy. 

——————————

Hanoï



Tribunal civil de 1re instance 
(L'Avenir du Tonkin, 19 janvier 1929)

Audience du samedi 19 janvier 1929
2°) Aviat contre Monier. — Le défendeur est condamné à payer au demandeur : 1°) 

la somme de 180 p. 81 avec intérêt à 1 % par mois à compter du 13 novembre 1928 ; 
2° la somme de 269 p. 11 avec intérêt à 10 % l'an à compter du 16 novembre 1928. Le 
sieur Monier est débouté de sa demande reconventionnelle et condamné aux dépens. 

——————————

11 mai 1929
(Bulletin administratif de l'Annam, 1929)

Est autorisé le remboursement à M. Monier, fermier des marchés urbains de Hatinh, 
d’une somme de quarante trois piastres trente sept cents (43 $ 37), montant d’une 
amende infligée pour retard dans le versement d’une redevance mensuelle et qui a été 
acquittée suivant quittance no 354 du 8 avril 1929 délivrée par le percepteur de Hatinh.

La dépense en résultant est imputable au budget local de l’Annam. chap. 53, art. 7, 
§ 3, de l’exercice 1929. 

——————————

Nouvelles de l'Annam 
La liste définitive des candidats 
au Conseil des Intérêts français 

(L’Écho annamite, 12 juillet 1929)

Hué, le 11 juillet. — La limite extrême pour la déclaration des candidatures aux 
élections du Conseil des intérêts français de l’Annam étant expirée le 10 juillet à minuit, 
la liste définitive des candidats est la suivante : 

………………
Vinh (2 sièges) MM. Lejeune et Monier. 
——————————

Elections 
(Les Annales coloniales, 30 juillet 1929)

Voici le résultat des élections au Conseil des intérêts économiques et financiers en 
Annam. 

Sont élus : à Vinh, MM. Lejeune et Monier
——————————

Journal officiel de l’Indochine
CONCESSIONS ACCORDEES 

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

Il est fait concession définitive à M. Monier, domicilié à Vinh, de 2 parcelles d'environ 
31 ha. 17 a. 50 ca. sises à Thuong-Tho, village de Phuongdieu, canton dudit huyên de 
Huong-Khé (Ha-Tinh). 

————————



PROTECTORAT DE L'ANNAM 
Conseil des intérêts français, économiques et financiers de l’Annam

Année 1930 
(Bulletin administratif de l’Annam, 19 avril 1930)

Liste des électeurs de la circonscription électorale de Thanh-Hoa 
100 Monier, Gustave Entrepreneur Vinh
——————————

Notre carnet financier
Société anonyme des Cinémas Annam-Laos (S. A. C. A. L.)

(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 janvier 1931)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cinemas_Annam-Laos.pdf

Capital : 90.000 piastres divisé en 4.650 actions de 20 piastres dont … 550 à 
M. Monier (plus 2.000 piastres en espèces)… 

Administrateurs : MM. G. Monnier [sic : Monier]… 

——————————

1931 (Mai) : gérant  des Établissements R. Jullien et Cie, Vinh
Briqueterie — Tuilerie — Menuiserie

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jullien_et_Cie-Vinh.pdf

——————————

25 janvier 1932
(Bulletin administratif de l'Annam, 1932)

Il est fait concession définitive à M. Monier, dornicilié à Vinh, d'un terrain domanial 
d'une superficie approximative de soixanté-douze hectares, trente-quatre ares ; 
cinquante centiares (72 ha 31 a 50 ca) situé à Thuông-Tho, sur le territoire du village de 
Phuong-Diên, canton du dit huyên de Phuong-Diên, province de Hatinh, réparti en 
quatre parcelles dont désignation suit :

……………………
Est accordée à M. Monier une prolongation de délai de deux ans à compter du 10 

novembre 1931 pour terminer la mise en valeur de sa concession provisoire.
——————————

25 mai 1932
(Bulletin administratif de l'Annam, 1932)

M. Monier, à Vinh, est autorisé à faire usage dans le territoire de la province de 
Nghê-An de cinquante (50) kilogrammes de dynamite, soixante dix (70) détonateurs et 
cinquante (50) mètres de cordon Bickford pour ses entreprises de travaux publics 
(travaux sur la R. C. no 7, km 99 + 500 à km. 105 + 321 subdivision de Vinh).

——————————



Annuaire de toute l'Indochine, 1933, p. 718 : 
MONIER & Cie
Loueur de pousse-pousse
Vinh, rue Courbet, no 5.
————————————

(L'Avenir du Tonkin, 23 février 1934)

Concession de terrains. — Il est fait concession définitive à M. Monier d’un terrain 
domanial d’une superficie approximative de 125 ha. 98 a., situé à Thuong-tho, province 
de Hatinh.

———————————

CONSEIL FRANÇAIS DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DE L’ANNAM
Année 1936

Liste des électeurs (1.201)
(Bulletin administratif de l’Annam 15 février 1936)

2° — Circonscription électorale de Vinh
116 Monier Gustave Entrepreneur Laos Vinh
——————————

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE 
PROTECTORAT DE L'ANNAM 

Conseil français des intérêts économiques et financiers de l'Annam 
Année 1940 

(Bulletin administratif de l’Annam 3 avril 1940)

2° — Circonscription électorale de Vinh 
119 Monier Gustave Entrepreneur Vinh 
———————————————

Province de Nghê-An Résidence de Vinh 
Liste des électeurs de la Chambre consultative mixte de commerce et d'agriculture du 

Nord-Annam à Vinh
Année 1942-1943

(Bulletin administratif de l’Annam, 1er mars 1943)
[307]

Province de Nghê-An 
40 Monier, Gustave 67 ans Gérant de cinéma [Cinémas Annam-Laos] Vinh 

——————————


