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DISTILLERIES DE L'INDOCHINE,  
Russey-Kéo (Pnom-penh), Kandal 

[Conseil supérieur des colonies]  
M. Outrey, candidat au Cambodge 

(L’Avenir du Tonkin, 18 février 1924) 

M. Outrey, candidat à la délégation du Cambodge, arriva samedi matin à 
Battambang pour rendre compte de son mandat et exposer son programme. Une 
réunion publique eut lieu au bungalow de Battambang sous la présidence de 
M. Poucet, directeur des Distilleries.  

………………………………  
————————————————— 

Distilleries de l’Indochine 
(Les Annales coloniales, 17 juin 1926) 

L’essor rapide du Cambodge* a amené le conseil à poursuivre l'extension de ses 
affaires et il a, à cet effet, acquis aux environs de Pnom-Penh un vaste terrain 
particulièrement bien situé pour la réalisation du programme envisagé.  

—————————— 

Société française des Distilleries d'Indochine 
photo aérienne de l’usine de Haiduong (Tonkin) 

(L’Économiste colonial illustré, 1928) 

USINES  
à HANOI, NAMDINH et HAIDUONG (Tonkin), à CHOLON-BINHTAY (Cochinchine) 

et à PNOM-PENH (Cambodge) 

————————— 

CAMBODGE 
Chambre de commerce 

(Les Annales coloniales, 2 mai 1928) 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 mai 1928) 

Ont été élus à la chambre de commerce et d'agriculture du Cambodge : MM. …  
[Jean-L.-A.] Chasseriaud, directeur des Distilleries de l'Indochine… 

———————————— 

Conseil du protectorat du Cambodge 



(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 mai 1928) 

Sont désignés comme membres du Conseil du protectorat du Cambodge : MM. … 
Chasseriaud….  

————————— 

LE RÉGIME DES CONCESSIONS 
Pour l'élaboration du contre-projet les corps élus  

(L’Écho annamite, 9 juin 1928) 

Représentants des assemblées consultatives de l'Annam, du Tonkin et du 
Cambodge : MM. Leconte et Chasseriaud. 

—————————— 

Distilleries de l'Indochine  
Assemblée ordinaire du 15 juin 1928 

(L’Éveil économique de l’Indochine, 30 septembre 1928)  

Nous continuons l'examen des moyens d'étendre notre action au Cambodge, qui se 
développe rapidement.  

————————————— 

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

(Bulletin administratif du Cambodge, février 1929, 249-253) 

Distilleries de I'Indochine 
Exercice 1928 

(Les Annales coloniales, 20 juin 1929) 

Des cités ouvrières vont être créées à proximité des usines de Binhtay et de Pnom-
Penh.  

Au Cambodge, une rizerie a été installée et sera incessamment mise en marche ; la 
société construit également un important entrepôt d'alcool.  

—————————— 

Notre carnet financier  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juillet 1929) 

Distilleries de l'Indochine. — On dit que la rizerie que la Société a installée au 
Cambodge sera mise en marche incessamment et qu'un important entrepôt d'alcool 
est, d'autre part, en construction.  

———————— 

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile

Chasseriaud (J.-L.-A.) Dir. Soc. frse des distilleries de l’IC Phnôm-Penh



Élections 
(Les Annales coloniales, 23 juillet 1929) 

Étaient candidats aux élections du 21 juillet au Grand Conseil des intérêts 
économiques de l'Indochine :  

À Battambang : M. Chasseriaud.  
————————— 

CAMBODGE 
————— 

PHNOM-PENH 
Une nouvelle usine destinée à traiter les riz du Cambodge 

(L’Avenir du Tonkin, 22 novembre 1929) 

La Société française des Distilleries de l’Indochine a inauguré hier, en présence du 
résident supérieur, M. Lavit, de S. E. Thiounn, ministre du Palais, accompagné par le 
prince Southaroth, et par S. E. Chea, ministre de la Justice, représentant S. M. 
Monivong, la nouvelle usine de Russey Keo, située au bord du Mékong. Ces différentes 
personnalités ont été reçues par le directeur général, M. Thomas, entouré de ses 
collaborateurs.  

Cette nouvelle usine est destinée à traiter les riz du Cambodge. Elle peut, dès 
maintenant, traiter 60 tonnes par jour. Dans son discours, M. Thomas a montré le 
développement que peut prendre la culture du riz au Cambodge ; et il a exprimé la 
certitude que, grâce aux efforts que poursuivent l'Administration et les services 
agricoles, les riz cambodgiens seront un jour aussi recherchés ceux de Cochinchine.  

————————— 

Grand Conseil 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 décembre 1929) 

Cambodge 
Délégué titulaire de la chambre mixte de commerce et d’agriculture. 
Chasseriaud 
————————— 

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

M. Chassériaud, président de la chambre de commerce du Cambodge, est rentré en 
France. 

————————— 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES DISTILLERIES DE L'INDOCHINE 
Exercice 1929 

(Les Annales coloniales, 17 juin 1930) 

Au Cambodge, la société a pu achever et mettre en route son établissement de 
rizerie et inaugurer les services du nouvel entrepôt d'alcool.  



——————————— 

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

(Bulletin administratif du Cambodge, décembre 1930, p. 1941-1947) 

CAMBODGE  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 mars 1931) 

M. Chasseriaud, président de la Chambre mixte du Cambodge, et M. Dubouchet, 
directeur de la Compagnie des eaux et électricité d'Indochine* à Phnom-Penh, sont 
nommés conseillers du commerce extérieur.  

————————— 

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

du Cambodge 

Liste 1931 
(Bulletin administratif du Cambodge, décembre 1931, p. 1892-1897) 

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

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

RETRANCHEMENTS (p. 148) 

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile

Bordigoni (Joseph) Agent commercial D.I.C. [SFDIC] Phnôm-Penh

Chasseriaud (Jean) Dir. Soc. frse des distilleries de l’IC Phnôm-Penh

Clairet (Charles-Magne) SFDIC Phnôm-Penh

Guillois (Maurice-Pierre) Mécanicien D.I.C. [SFDIC] Phnôm-Penh

Vadivelou (Nourtiramen) D.F.I.C. [SFDIC] Phnôm-Penh

Weber (Jean-Marie) D.I.C. [Distilleries de l’Indochine] Phnôm-Penh

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile

Brunet (Joseph) Gérant distillerie Kandal

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité Domicile

Hérault (Joseph) 36 Gérant de la SFDIC Kandal

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité Domicile



DISTILLERIES DE L’INDOCHINE 
Assemblée ordinaire du 30 juin 1934  

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 18 août 1934) 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
En Cochinchine et au Cambodge, notre exploitation, au cours de l'exercice, a été 

sérieusement entravée par la fabrication clandestine qui, dans ces régions, est 
particulièrement intense.  

—————————————— 

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

(Bulletin administratif du Cambodge, mai 1935, p. 639-644) 

RETRANCHEMENTS (p. 647-648) 

Société française des DistiIleries de I'Indochine 
Assemblée générale ordinaire du 20 avril 1939 

(L’Information d'Indochine, économique et financière, 6 mai 1939) 

Notre usine de Binhtay ayant atteint sa capacité maximum de production et étant 
arrivée à un stade de son développement où les nouvelles extensions devenaient 
difficiles, nous avons décidé, pour faire face à toutes les augmentations éventuelles de 
nos ventes, de construire une nouvelle unité de distillation dans notre usine de Russey-
Kéo, au Cambodge, où existaient déjà une rizerie, des magasins à grains et un magasin 
à alcool.  

Cette distillerie présente en outre l'avantage de répartir notre fabrication en 
différents centres de production.  

—————————— 

Conseil français des intérêts économiques et financiers du protectorat du Cambodge 
Liste des électeurs 

(Bulletin administratif du Cambodge, septembre 1939) 

Potiez (Jean-François) 52 Gérant distillerie [SFDIC] Kandal

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité Domicile

Hérault (Joseph) 36 Gérant de la SFDIC Kandal

Potiez (Jean) 56 Employé Distilleries de l’Indochine Phnôm-Penh

Vadivelou (Nourtiranem) 33 Employé SFDIC Phnôm-Penh

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité Domicile

Clairet (Charles-Magne) 48 Employé SFDIC Russey-Kéo Phnôm-Penh



CIRCONSCRIPTION DE PHNÔM-PENH 
A. — Section de Phnôm-Penh—Kandal (p. 1571-1584) 

* Henri-Emmanuel-Félix Décamp (Hanoï, 28 décembre 1909-Suresnes, 4 juillet 1982). Marié à Saïgon, 
le 29 avril 1933 avec Paulette Louise Bazé. Deux enfants. Divorcés à Pnom-Penh le 8 août 1951. Remarié 
à Pnom-Penh, le 2 octobre 1952, avec Fernande Monique Casenaz. Membre du Comité civil de la 
Résistance du Sud Indochinois, section indochinoise du Conseil National de la Résistance (Le Journal de 
Saïgon, 5 avril 1946). Médaillé de la Résistance (JORF, 20 mars 1948).  

—————————————————— 

Le gouverneur général à Pnompenh 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 31 août 1941) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Decoux-agenda_1940-1945.pdf 

Pnompenh, 30 août. — […] L'amiral Decoux a visité … la distillerie de Russey-kéo, où 
l'ont accueilli le directeur et M. de Baker, et M. Bardouillet, directeur de la Société des 
Distilleries. […] 

——————————— 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES DISTILLERIES DE L’INDOCHINE 
(L’Information financière, économique et politique, 17 décembre 1954)  

Au Cambodge, l’usine de Russey-Keo, les cinq villas et la cité ouvrière sont en parfait 
état.  

——————————— 

Société française des Distilleries de l'Indochine 
(L’Information financière, économique et politique, 20 mai 1958)  

Une nouvelle rizerie a été édifiée à Russey-Kéo. 
—————————— 

ÉTUDES DE VALEURS 
—————— 

DISTILLERIES DE L’INDOCHINE 
(L’Information financière, économique et politique, 17 octobre 1959)  

………………… 
Au Cambodge, également, les rapports avec les autorités sont excellents, mais le 

pays a subi les conséquences d’une récolte déficitaire qui a diminué le pouvoir d’achat 
de la population, ce qui a limité la reprise par rapport à 1957. 

L’usine de la société se trouve à Russey-Keo. On a vu, d’autre part, que la rizerie a 
été détruite en 1958 mais qu’une nouvelle rizerie a pu être terminée et essayée avec 
succès avant la fin de l’exercice.  

Clairet (Charles-Magne) 41 Mécanicien Distilleries Indochine

Décamp (Henri)* 29 Employé des Distilleries de l’Indochine

Vadivelou (Nourtitanem) 35 Employsé Société Distilleries Indochine



………………… 
Au Cambodge, la société a obtenu, au taux de 10 francs pour un riel, un transfert de 

48 % des bénéfices de 1957, après acquittement d’une taxe d’équipement de 52 %. La 
société s’efforce d'obtenir de l’administration un classement plus conforme à la place 
importante qu’elle occupe au sein de l’activité économique du royaume, classement qui 
réduirait de quelques points le taux extrêmement lourd de la taxe d’équipement. Elle 
escompte le transfert des bénéfices de l’exercice 1958 avant la fin de 1959.  

—————————— 


