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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE, Genève
Contrôle de la qualité des grains
Succursales à Saïgon et Cholon

Les obsèques de M. Quach Khoi 
(L’Écho annamite, 10 septembre 1929)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Quach-Dam-Cholon.pdf

Les obsèques de M. Quach Khoi, fils aîné de M. Quach Dam, ont eu lieu, à Cholon, 
au milieu d'une grande affluence d'amis et de curieux. 

…………………………………
Nous avons remarqué parmi les Européens�: MM. … Schillemans [SGS]… 
———————————————————

BELGIQUE 
(La Revue diplomatique, 31 décembre 1931)

M. C[harles] Schillemans [SGS] a été nommé, consul de Belgique à Saïgon avec 
juridiction sur le Cambodge et la Cochinchine. 

———————————————————

(Annuaire général de l’Indochine française, 1933)

Société générale de surveillance. — Saigon 361
26, rue La-Grandière,
Téléphone n° 864.

Société générale de surveillance. — Cholon 408
75, rue Ohier,
Téléphone N° 104.
———————————————————

Bijoux et objets volés ou perdus
(Bulletin de police criminelle de l’Indochine française, 11 janvier 1936)

3034. — M. SCHILLEMANS, consul de Belgique, domicilié à Saïgon, rue Thévenet, 
n°�24, a déclaré que, le 7 janvier 1936 dans l'après-midi, des inconnus ont dérobé, sous 
la véranda de son domicile, deux grands vases chinois en porcelaine avec figurines 
coloriées et signale qu'il y a une semaine, deux supports de vases chinois coloriés lui 
avaient été volés. 

———————————————————



HYMÉNÉE 
Charles Schillemans

Maggy Manhès
(Le Nouvelliste d’Indochine, 28 novembre 1936)

Nous apprenons le mariage célébré à Bordeaux le 27 octobre dernier de M. Charles 
Schillemans, directeur de la Société générale de surveillance et consul de Belgique à 
Saigon, avec Mlle Maggy Manhès. 

———————

Étude de Me�Bernard LESERVOISIER, notaire à Saïgon 
50, rue La-Grandière 
—————————

Société anonyme R.-L. Duchateau et Cie

Société anonyme au capital de 250.000 francs 
Siège social : Saïgon, 18, rue Chaigneau 

—————————
CONSTITUTION 

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 24 avril 1937)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cogenex-Saigon.pdf

…………………………………
Suivant acte reçu par Me�BÉRENGER ayant substité Me�LESERVOISIER, notaire sus 

nommé, le 7 avril 1937, M. René Lucien DUCHATEAU, fondateur, a déclaré : 
Qu'il n'a pas été fait appel au public pour la souscription des actions de la société sus 

désignée ; 
que les 1.000 actions de 250 fr. de ladite société ont été intégralement souscrites par 

sept personnes dans des proportions différentes ; 
Et qu'il a été versé en espèces, par chaque souscripteur, une somme égale au 

montant nominal des actions par lui souscriptes, soit au total la somme de 250.000 fr., 
qui a été déposée à la Société générale de surveillance S.A. [SGS], à Marseille. 

…………………………………
——————

UN GRAND ET BEAU MARIAGE 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 8 août 1941)

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

Hier à 17 heures a été célébré à la cathédrale de Saigon le mariage de Mlle Jocelyne 
Ferrier, la gracieuse fille de Mme et M. C.A. Ferrier, directeur de la Hongkong et 
Shanghai Bank, avec M. Georges Decouvelaere, de la Cie de commerce et navigation 
[CCNEO]. 

…………………………………
Dans le cortège, nous avons pu voir Mme … Schillemans…
———————————————————

Bulletin de l’Association mutuelle 
des employés de commerce et d’industrie de la Cochinchine (au 31 mai 1942)

M. Chassin, Lucien, Société générale de surveillance.



LISTE DES SOCIÉTAIRES EN CONGÉ AU 31 MAI 1942
M. O’Connell, Raymond1 .
———————————————————

Secours national 
Quinzaine 1942 

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

Société générale de surveillance, direction et personnel indochinois 102,00 
—————————

AVIS DE DÉCÈS
(Le Figaro, 8 avril 1998)

Saint-Raphaël (Var)

Mme Paulette O’Connell,
son épouse,

Linda et Irène O’Connell,
ses filles,

les familles O’Connell,

Levie, Nédélec, Morzadec
ont la douleur de vous faire part du décès de

M. Raymond O’Connell, 
croix de guerre 1939-1945,

chevalier de l’ordre de la couronne de Belgique,
consul honoraire de Belgique,

ancien président-directeur général de la Société générale de surveillance
Genève, Vietnam, Maroc,

survenu le 4 avril 1998,
dans sa 78e année.

Priez pour lui !

La cérémonie religieuse a été célébrée le mardi 7 avril, en l’église Notre-Dame-de-la-
Paix,

à Saint-Raphaël,
dans l’intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.
(Document�: Gérard O’Connell)

———————————

1 Fils de Morgan Andrew Clifford dit Mac O’Connell, employé de la maison Wm. G. Hale, dirigée par son 
frère Jean-Louis, puis courtier maritime, assureur, import-export à son compte.


