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IMPRIMERIE DU THÉÂTRE, 
3 et 5, place Foray, Saïgon

Georges-René DÜRRWELL, directeur propriétaire

Né à Nam-Chon, province de Giadinh, le 18 février 1891. 
Fils de George-Louis Dürrwell (1857-1921), ancien président de la cour 

d'appel de Saïgon et
ancien président de la Société des études indochinoises. Voir encadré :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etudes_indochinoises-1923.pdf
et de Nguyen thi Thu, qui le reconnaît en 1931.
Deux filles : Gilberte et Solange (1927).

—————
Ancien fondé de pouvoirs de l'Imprimerie de l'Union :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nguyen-van-Cua.pdf

—————
Acte de naissance transmis par Gérard O'Connell.

SAIGON 
Fiançailles

(Le Nouvelliste d’Indochine, 23 janvier 1938)

On nous a fait part du prochain mariage de Mlle  Gilberte Dürrwell, fille de Mme   et 
M. Dürrwell, l'aimable directeur de l'Imprimerie du Théâtre. 

Ajoutons que la gracieuse fiancée est la petite-fille de M.  Dürrwell, l'ancien premier 
président de la Cour d'appel de Saïgon, dont la haute figure et le noble caractère 
étaient si justement appréciés dans notre ville il y a un peu plus de rente ans. Quelques 
anciens se souviennent certainement. 

Ajoutons que Mlle   Gilberte Dürrwell est fiancée à M.   Rossignol, de la Société 
fiduciaire d'Indochine. 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fiduciaire_Indochine.pdf
Nous présentons aux parents nos meilleurs compliments.
———————————————————

HYMÉNÉES
Gilberte Dürrwell

M. Rossignol
(Le Nouvelliste d’Indochine, 1er mai 1938

Il a été célébré hier soir à la cathédrale de Saïgon la mariage de Mlle Gilberte Dürrwell 
avec M. Rossignol, de la Société fiduciaire d'Indochine. 



La bénédiction nuptiale a été donnée par le R. P. Tricoire. 
Les témoins étaient M.   Jacquignon pour le marié et M.   Laurent pour la jeune 

épousée. 
Un bien joli cortège de demoiselles d'honneur escortait la ravissante mariée. Il y avait 

Mlles   France Cordier, Andrée Xuan, Colette Breton, Suzanne et Simone Guillo, Louise 
Morieul, et Soso. 

Après la cérémonie religieuse, le cortège et les nombreux invités de Mme   et 
M.   Dürrwell se retrouvèrent à la Cascade*. Il y eut près de cent personnes qui 
assistèrent an lunch qui se prolongea jusqu'au matin. 

«  Le Nouvelliste  » présente à Mme  et M.  Dürrwell ses bien sincères compliments et 
ses vœux de bonheur aux jeunes époux. 

———————————————————

LES PROCHAINES ELECTIONS COLONIALES 
Pour le scrutin du 16 avril 

Deux listes complètes 
(L’Écho annamite, 5 avril 1939)

Dürrwell George, directeur-propriétaire de « l'Imprimerie du Théâtre », ancien 
combattant. 

————————————


