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SOCIÉTÉ HAVRAISE INDOCHINOISE 
(RAOUL-DUVAL) 

Société anon., 1926.  

Saïgon 
Effroyable accident de travail 

(L’Écho annamite, 7 mars 1927) 

Le 5 courant, vers 13 h. 30, Dàqi thi Manh, 16 ans, journalière, demeurant à 
Choquan, a été ensevelie sous un éboulement de charbon, au parc à charbon de la 
Société Havraise Indochinoise. Dégagée seulement au bout d'une heure, Dàm thi Manh 
avait cessé de vivre. Corps transporté à la morgue. Enquête ouverte. 

———————— 

COCHINCHINE 
———— 
SAÏGON  

(L'Avenir du Tonkin, 10 septembre 1927) 

Par le Chenonceaux nous ont quittés : 
M. Lair, de la Société havraise indochinoise. 
———————— 

Contentieux administratif  
(L’Écho annamite, 14 avril 1928) 

Le Conseil de contentieux administratif tiendra sa prochaine audience le mercredi 18 
courant. Sont inscrites au rôle :  

Affaires en délibéré  
Société Havraise indochinoise contre le gouvernement de la Cochinchine.  
————————————— 

À la Philharmonique de Saïgon  
Banquet annuel de la A. M. E. I. C. I. C.  
(L’Écho annamite, 24 septembre 1928) 

Ainsi qu'il avait été annoncé, le banquet annuel de l'Association mutuelle des 
employés indigènes de commerce et d’industrie de Cochinchine eut lieu samedi soir, 
dans la salle des fêtes de la Philharmonique, illuminée et décorée avec un goût parfait 
et mise à la disposition des organisateurs.  



Deux cents personnes participaient à cette fête, parmi lesquelles on remarquait : … 
MM. Lafont et Massabot , directeurs de la société Havraise Indochinoise…  1

———————— 

1929 (septembre) : CO-FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ SUCRIÈRE D’ANNAM 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sucriere-Annam.pdf 

———————— 

Désignation de membres correspondants de la Chambre de Commerce de Saïgon  
(L’Écho annamite, 26 avril 1930) 

Charles Chauvin, directeur de la Sté Havraise Indochinoise ;  
———————— 

La répression des fraudes en Indochine  
Les experts pour 1930 

(L’Écho annamite, 8 septembre 1930) 

I. — Cochinchine  
Produits solides ou en poudre  

M. C[harles] Chauvin, directeur de la Société Havraise Indochinoise, à Saigon.  
———————— 

COCHINCHINE 
———— 
SAÏGON  

(L'Avenir du Tonkin, 27 mai 1933) 

Hyménée. — Hier matin, à 10 h. 40, à la mairie de Saïgon, M. Pargoire, premier 
adjoint au maire, procéda à l'union de mademoiselle Yvonne VeybeI, fille de M. Marius 
Veybel, de la Franco-Asiatic Petroleum, et de M. Pierre Richard, employé de la Société 
Havraise. 

Les témoins étaient, pour le marié, M. Chauvin, directeur de la Société Havraise, et 
pour la mariée, M. Henry de Lachevrotière. 

Le mariage eut lieu dans la plus stricte intimité. 
À 11 h. 1/2, le Père Soulard donna la bénédiction. 
Aux jeunes époux nous adressons de bonheur et de prospérité. 

—————————— 

Guide pratique 
Renseignements et adresses 
Saïgon 
Éd. J. Aspar, 24, rue Catinat, Saïgon, 1934, p. 10 : 

 Jean-Gabriel Massabot : ancien de chez Hale. Administrateur de la Cie des bois d’Indochine (1925). 1

Conseiller municipal de Saïgon (1929). 



 
—————————————— 

COCHINCHINE 
———— 
SAÏGON  

(L'Avenir du Tonkin, 28 octobre 1933) 



Naissance. — Nous sommes heureux d’annoncer, la naissance de Mlle Jacqueline, 
survenue à l’hôpital Grall, fille de Mme et M. H. Hubert Delisle, employés respectivement 
à la librairie Portail et à la Société Havraise*. 

———————————— 

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

(Bulletin administratif du Cambodge, janvier 1934, p. 144-146) 

COCHINCHINE 
———— 
SAÏGON  

(L'Avenir du Tonkin, 23 mars 1935) 

Cour d'appel. La faillite Hale est reportée. — La cour des appels civils, présidée par 
Me Motais de Narbonne, premier président, a vidé ce matin son délibéré dans cette 
affaire. Le jugement du tribunal de commerce prononçant la mise en faillite de la 
Commerciale Hale* a été infirmé. La cour s'est appuyée sur ce qu'en droit, la cessation 
de paiement de la Société commerciale Hale n'a pas été établie, car la liquidité et 
l'exigibilité de la créance de la Société Havraise n'a pas été démontrée en raison de ce 
que les connaissements du Gabiano avaient été remis et acceptés en garantie.  

———————— 

COCHINCHINE 
———— 
SAÏGON  

(L'Avenir du Tonkin, 13 avril 1935) 

Naissance. — C'est avec un réel plaisir que nous venons d’apprendre la naissance de 
Jean Claude Richard, fils de Mme et M. Richard, de la Société Havraise, survenue à la 
clinique Angier. 

———————— 

COCHINCHINE 
———— 
SAÏGON  

(L'Avenir du Tonkin, 6 octobre 1936) 

Au tribunal mixte de commerce — Le tribunal mixte de commerce a siégé hier matin 
sous la présidence de M. Filippini. MM Bégin et Courtinat, juges consulaires, siégeaient 
à ses côtés M. Sinnaya occupait le bureau du greffier.  

Une enquête qui se poursuit. — Nos lecteurs se souviennent que le Chinois Truong 
Liêt n’ayant pas exécuté un contrat pour la fourniture d’une certaine quantité de maïs, 
le directeur de la Société Havraise indochinoise avait poursuivi en justice le Chinois en 

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité Domicile

Boisvilliers (Georges de) 40 Repr. de la Cie havraise indochinoise Phnôm-Penh



lui réclamant une certaine somme en réparation du préjudice subi pour la non-
observation du contrat. 

Déjà, à l'audience du 16 courant, le tribunal avait fait une enquête à la barre et deux 
Européens : MM. Champeix et Arnal [précédemment dénommé Abrial], avaient été 
entendus.  

Hier matin, le tribunal a entendu deux Chinois. 
Le jugement sera rendu à huitaine.  
———————— 

(L'Avenir du Tonkin, 17 septembre 1938) 

Arrivée de M. Chauvin par le Dewoitine. 
———————— 

Saïgon 
Décès 

(L’Écho annamite, 3 avril 1939 [et non 1929]) 

Nous apprenons la mort de M. Henri Raymond Frédéric Thierry-Mieg , âgé de 28 2

ans, fondé de pouvoirs de la Société Havraise en Indochine, dont les obsèques ont été 
célébrées à la cathédrale de Saïgon, samedi dernier, à 7 heures du matin.  

———————— 

NÉCROLOGIE 
(Le Journal des débats, 3 avril 1939) 
(L'Avenir du Tonkin, 3 avril 1939) 

On annonce la mort de M. Henri Thierry-Mieg, rappelé à Dieu dans sa vingt-huitième 
année (Saïgon, le 30 mars 1939). De la part de Mme Thierry-Mieg [née Nicole Dennis] et 
sa fille, Mme Ad. Thierry-Mieg, M. et Mme Jean Dennis. 

——————————————— 

Société Havraise Indochinoise 
Société anonyme au capital de 120.000 I. C. $  

Registre de Commerce no 312  
Siège social : 44, rue Lefèbvre, Saigon  

Nomination d'administrateur  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 1er juillet 1939) 

 Henri Thierry-Mieg (1911-1939) : fils de Gustave-Adolphe Thierry-Mieg (1879-1938) — 2

administrateur-directeur de Desgenetais frères à Bolbec (Seine-Maritime) — racheté par Boussac en 1934 
— et autres usines, administrateur des Établissements Delignon (Annam) et de la Cie agricole oranaise 
(Algérie) — et de Marcelle Hervey , morte en déportation en 1945, fille du sénateur de l’Eure Maurice 
Hervey.  

Frère de François Thierry-Mieg (1908-1995), directeur de la Société commerciale interocéanique au 
Havre (1934-1939), rallié à la France libre (« capitaine Vaudreuil »), puis directeur (1950) et 
administrateur-directeur (1967) de la Cie du Niger français, filiale africaine d’Unilever. 



Suivant délibération en date du 12 juin 1939, l'assemblée générale ordinaire des 
actionnaires de la SOCIÉTÉ HAVRAISE INDOCHINOISE a renouvelé pour une nouvelle 
période de six années, le mandat d'administrateur de M. Jean RAOUL-DUVAL  . […] 3

L'Information d'I. C. du 1er juillet 1939 
——————————— 

Saïgon 
PARTICIPATIONS A  

L’AIDE AU COMBATTANT ET A SA FAMILLE.  
Deuxième liste  

(L’Écho annamite, 9 octobre 1939) 

Les dons en faveur du combattant continuent à affluer au Gouvernement local.  
La Cochinchine entière manifeste ainsi une sympathie agissante à l'égard de ceux qui 

sont dans la zone des Armées. […] 
Sté Havraise Sudochinoise [sic : Indochinoise] 100 p.  
—————————— 

SAÏGON 
LES OBSÈQUES DE M. LUCIEN CATEAUX, 

inspecteur des Sociétés Denis frères 
(L’Avenir du Tonkin, 25 août 1940) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Denis_freres_d'IC.pdf 

Dans le cortège, nous avons remarqué notamment :  
M. Chauvin, directeur, et M. Paumier, fondé de pouvoirs de la Société Havraise 

Indochinoise… 
————————————— 

ÉTAT CIVIL  
Naissance  

(L’Écho annamite, 28 juillet 1941)  

Nous apprenons avec plaisir la naissance de :  
Michel, fils de Mme et M. Gruchy, de la Société Havraise Indochinoise.  
Nos compliments aux parents.  
Nos souhaits au bébé.  
————————— 

COMPTOIR DU RIZ ET MAÏS  
(L’Écho annamite, 16 janvier 1942) 

Sont désignés pour faire partie en 1942 du Comptoir du riz et maïs : 

 Jean Raoul-Duval (1894-1978) : petit-fils de Raoul Duval (1832-1887), député. Fils d’Edmond 3

(1862-1932), administrateur de la SFFC et de l’Industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, et de Valentine 
Johnston, fille de Nathaniel (1836-1914), négociant en vins de Bordeaux, ingénieur des mines, conseiller 
général et député de la Gironde. Marié à Suzanne de Billy, fille de Robert de Billy, diplomate, et de 
Jeanne Mirabaud. Négociant au Havre, vice-pdg adjoint des Docks et entrepôts du Havre, administrateur 
de la Société du Haut-Ogooué (SHO). 



……………………………… 
En qualité de secrétaire général trésorier : M. Chauvin, administrateur de la Société 

Havraise Indochinoise.  
……………………………… 
——————————————————— 

Secours national  
Quinzaine 1942  

(novembre)  
(L’Écho annamite, 2 décembre 1942) 

Le personnel français et indochinoise de la Société havraise 457,00 
Monsieur Charles Chauvin 500,00  
——————————— 

(Le Nouvelliste d’Indochine, 6 décembre 1942) 

Un arrêté du 27 octobre 1942 du secrétaire d’État aux Colonies fixe certaines 
modifications à la composition de la Chambre de commerce de Saigon.  

… MM. … Chauvin [Havraise indochinoise]… sont nommés membres titulaires 
français de la Chambre de commerce de Saïgon 

—————————— 

SOCIÉTÉ HAVRAISE INDOCHINOISE  
Société anonyme fondée en 1926  

(Bulletin économique de l’Indochine, 1943, fascicule 4, p. 561) 

Objet : toutes opérations commerciales et particulièrement d'importation et 
d'exportation ; l'armement ou l'affrètement de bateaux ; la représentation de 
compagnies d'assurances ; l'exploitation de toutes plantations ou concessions 
forestières.  

Siège social : 44, rue Lefèbvre, Saïgon.  
Capital social : 120.000 $, divisé en 600 actions de 200 $.  
À l'origine, 300.000 $, en 600 actions de 500 $.  
Réduit en 1934 à 120.000 $, par diminution de la valeur nominale des actions, 

ramenée de 500 à 200 $.  
Parts bénéficiaires : 300 parts.  
Conseil d'administration : MM. Jean RAOUL-DUVAL, Edgar RAOUL-DUVAL, Raoul 

HERVEY [fils de Maurice, sénateur de l’Eure, et de Valentine Raoul-Duval. Adm. Cie 
agricole oranaise, Havraise africaine… ], Charles CHAUVIN, Georges HORREARD.  

Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre.  
Assemblée générale : dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice.  
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 6 % de premier dividende aux 

actions ; sur le surplus : 15 % au conseil d'administration, 10 % aux directeurs nommés 
par le conseil d'administration, 10 % à la disposition du conseil d'administration ; sur le 
solde : 70 % aux actions, 30 % aux parts bénéficiaires.  

Inscription à la cote : pas de marché. 
———————————— 



RÉGION DE SAÏGON-CHOLON  
(Bulletin administratif de la Cochinchine, 20 mai 1943, pp. 1161-1162) 

Par décision de l’Administrateur de la Région de Saigon-Cholon : 
en date du 10 mai 1943 

Il est créé un Comité régional d’initiative en vue de constituer des fonds destinés au 
financement des travaux de reconstruction de la Ville martyre de Tours, filleul de le 
Région de Saïgon-Cholon. 

Ce comité est composé ainsi qu’il suit : 
………………………… 
Chauvin, directeur de la Société Havraise indochinoise, membre de la chambre de 

commerce de Saïgon, membre. 
——————————— 

L’ORGANISATION DU MARCHÉ DU PADDY ET DU MARCHÉ DU RIZ 
(Bulletin économique de l’Indochine,1944, fascicule 3) 

sous la haute autorité du vice-amiral d'escadre Jean DECOUX, gouverneur général de 
l'Indochine,  des secrétaires généraux du gouvernement général Georges GAUTIER et 
Jean COUSIN,  et sous la direction du commissaire de la marine Jacques MARTIN, 
directeur des Services économiques d'Indochine avec la collaboration de MM. :  

C. CHAUVIN, administrateur-directeur de la Société Havraise Indochinoise ;  
————————— 

AEC 1951-1019 — Société havraise indochinoise, 
44, rue Lefebvre, SAIGON (Sud Viet-Nam). 
Siège administratif et Agents généraux pour l’Europe : E. Raoul-Duval et Cie, S.A., 7, 

place Léon-Meyer, LE HAVRE.et 21, rue d'Enghien, PARIS (10e).  
Capital. — Société anon., 1926, 2.160.000 piastres en 10.800 act. de 200 piastres 

ent. libérées. 
Dividendes pour un cap. de 1.080.000 p. — 1947 : 48 p. ; 1948 : 72 p. 
Objet. — Exportation, importation, charbonnage, assurances, consignation de 

navires. 
Exp. — Riz et brisures, maïs, poivres, peaux de buffles, et généralement tous 

produits d'Indochine.  
lmp. — Sacs.  
Conseil. — MM. Jean Raoul-Duval, présid. et admin.-dél. ; Henri Raoul Hervey [fils de 

Maurice, sénateur de l’Eure, et de Valentine Raoul-Duval. Adm. Cie agricole oranaise, 
Havraise africaine… ] et Charles Chauvin, admin.-dél. ; Henri Tassin, admin.  

——————————————— 

Publicité 
SOCIETE HAVRAISE INDOCHINOISE 

44, rue Lefèbvre 
SAIGON 

(Tropiques, mai 1952) 

S.A. Capital 3.260.000 piastres indochinoises  
Adresse télégraphique: HAVRAISE SAIGON 

———————— 
IMPORT — EXPORT 



———————— 
Représentants des compagnies d'assurances: 

LA CONCORDE 
BANKERS, TRADERS 

QUEENSLAND INSURANCE 
——————————— 

Who's who européen 1967 : 
HERVEY Raoul, administrateur de sociétés. Né à Notre-Dame-du-Vaudreuil (Eure), le 

17.7.1901. F. : de Maurice [1855-1936], sénateur [1912-1936], et de Valentine Raoul-
Duval. M. : en prem. noces le 30.7.1927, à Lausanne, avec Sylvianne Monneron (†) ; en 
sec. noces le 19.12.1961, à Paris, avec Nathalie Boissier. Enf. : Jacques et Thierry. 
Études : École des Roches et École agric. des Roches. Gr. : ing. agric. Carr. : prés. Cie 
agric. oranaise*, administrateur Soc. havraise indochinoise, adm. des Soc. havraise afr. 
de comm. et Cofarex, Raoul-Duval & Cie S.A. Membre : Cercle Fr. outre-mer. Récr. : 
chasse. Adr. priv. : 10, av. de New York, 75 Paris 16 ; prof. : 54, rue Lafayette 75 Paris 
9e France.  

——————————— 


