Annuaire administratif de l’Indochine
1936
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE
Avenue Puginier, Hanoi.
Téléphone : 3, 17, 28, 30.
Adresse télégraphique : GOUGAL - HANOI
MM. ROBIN (René), Gouverneur général de I’Indochine.
CHÂTEL (Yves-Charles), Résident supérieur de 2e classe en Indochine,
secrétaire général du Gouvernement général de I’Indochine.
• CABINET DU GOUVERNEUR. GÉNÉRAL
MM. LE PRÉVOST (Jacques-Henri-Paul), administrateur de 1re classe des services
civils, directeur du cabinet ;
HAELEWYN (Jean-Marie-Norbert), administrateur de 2e classe des Services civils,
chef du Cabinet ;
NICOLAI (Xavier), chef du secrétariat particulier ;
PONGE (Jack-Étienne), administrateur adjoint de 1re classe des services civils, chef
du service de la presse ;
GAÉTAN (Raymond), lieutenant d'Infanterie coloniale, officier d'ordonnance.
Attachés au Cabinet :
MM. TURPAUD (René) ;
D'AMARZIT (Bertrand) ;
LÊ-THANH-TUONG, interprète européen de 1re classe des services administratifs et
judiciaires ;
NGUYÊN-DUY-PHONG, commis de 2e classe du Gouvernement général ;
BUI-VAN-MINH, commis de 2e classe du Gouvernement général ;
NGUYÊN-TIÊN-LANG, commis de 4e classe des Résidences du Tonkin.
Bureau des Archives.
M. D'AMARZIT (Bertrand), attaché au Cabinet, chef du Bureau des Archives.
Bureau du Chiffre.
M. TURPAUD (René), attaché au Cabinet.
• CABINET MILITAIRE
(Arrêtés des 23 juin 1927 et 26 janvier 1929).
1re SECTION. — Affaires militaires.
Centralisation de toutes les affaires militaires soumises à la signature du
Gouverneur général.
Affaires traitées avec le Général de division, commandant supérieur des troupes,
le commandant de la Marine, le commandant de l'Air, l'Amiral commandant la
Division navale de, l'Extrême-Orient, l’intendant général, Directeur du Service de
I'Intendance du Groupe, le Médecin Général, Directeur du Service de Santé
Militaire.
Personnel militaire hors cadres. — Réserves européennes et indigènes.
Renseignements sur les années et les marines étrangères.

Justice militaire.
Aéronautique militaire.
Éducation physique et préparation militaire.
Service Géographique.
Gendarmerie.
2e SECTION. — Secrétariat permanent de la Défense nationale.
Centralisation et coordination des travaux intéressant la Défense Nationale —
Recherche et préparation des questions à soumettre à la Commission d'Études de la
Défense Nationale de l'Indochine — Préparation des notifications aux autorités
intéressées des décisions concernant la mobilisation générale de l'Union.
M. GASSET (Emmanuel), capitaine breveté d'Infanterie coloniale, hors cadres,
chef p. i. du Cabinet militaire et du Secrétariat permanent de la Défense nationale.
M. PEIGNÉ (Jacques), capitaine d'Infanterie coloniale, officier adjoint.
• DIRECTION DU PERSONNEL
Directeur : M. DOMEC (Pierre-Marie-Jean), administrateur de 1re classe des
Services civils.
1er BUREAU
Service d'Ordre intérieur — Questions de principe, d'ordre général et affaires
réservées — Mise à jour des dossiers de principe — Contrôle des emplois réservés
—- Questions de retraite. Caisse intercoloniale et autres régimes de pensions.
Instruction publique — Personnels local, métropolitain détaché, contractuel et
journalier — Langues orientales.
Questions de principe et d'ordre général concernant le personnel indigène —
Emplois réserves indigènes — Administration et contrôle des personnels des cadres
supérieurs indigènes du Gouvernement général, des Administrations locales et de
l'Instruction publique — Administration et contrôle du personnel indigène des
cadres secondaires et subalternes des différents services généraux et locaux de
l'Indochine — Contrôle des personnels contractuels et journaliers des mêmes
services.
Chef de bureau : M. BARLET (Robert-Antoine-François-Achille), chef de Bureau
de 1re classe des Services civils.
2e BUREAU
Administration judiciaire — Douanes et Régies — Postes — Radiotélégraphie —
Trésorerie — Travaux publics et Mines — Arsenal de Saigon — Direction des
Finances — Enregistrement, Domaines et Timbre — Contributions directes —
Service de la Propriété foncière — Contrôle financier — Municipalités — École
française d'Extrême-Orient — Pilotage — Agence économique à Paris —
Observatoire central et Service météorologique — Caisse locale des retraites —
Service géographique — Institut océanographique — Marine marchande et
Inscription maritime — Polices, Identité et Immigration — Flottilles — Inspection du
Travail : personnels local, métropolitain détaché, contractuel et journalier.
Personnels des cadres supérieurs indigènes et personnels contractuel et journalier
assimilés des mêmes services.
Chef de bureau : M. MEYRAT (Henri), chef de bureau hors classe des Services
civils.
3e BUREAU
Services civils : Cadres des administrateurs et des bureaux. — Personnel de
l'Administration centrale détaché et des administrateurs des colonies — Garde

indigène — Personnels contractuel et journalier de ces services — Application des
lois accordant des rappels pour services militaires. Commis du territoire de KouangTchéou-Wan — Archives et Bibliothèques. Cadastre — Services pénitentiaires —
Assistance médicale — instituts Pasteur — Service vétérinaire — Services agricoles
et commerciaux — Institut de recherches agronomiques — Crédit populaire
agricole — Forêts — Chimistes — Office du Riz — Gendarmerie.
Personnels contractuel et journalier de ces services.
Personnels indigènes : Vétérinaires indochinois — Agents techniques des Forêts
— Agents techniques des Services agricoles — Docteurs et médecins indochinois
du cadre latéral — Médecins indochinois — Pharmaciens Indochinois — Agents
techniques du Cadastre et de la Topographie — Agents techniques du Service
géographique — Contractuels et journaliers de. ces services.
Chef de bureau : M. CYPRÈS (Joseph), administrateur de 2e classe des Services
civils.
• DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE LA SÛRETÉ GÉNÉRALE
Directeur : M. GRANDJEAN (Émile), administrateur de 1re classe des Services civils.
SERVICE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES
Action extérieure de l'Indochine dans le cadre de la politique française en
Extrême-Orient et dans le Pacifique.
Relations de l'Indochine avec l'Étranger et avec nos agents diplomatiques et
consulaires.
Œuvres hospitalières et scolaires entretenues ou subventionnées par l'Indochine
dans les pays d'Extrême-Orient.
Relations du Gouvernement général avec les agents consulaires étrangers
accrédités en Indochine.
Missions à l'extérieur et conférences internationales.
Presse étrangère.
Questions de principe intéressant le Droit international public et le Droit
international privé.
Statut des étrangers en Indochine.
Application des Traités. Unions internationales. Relations du Gouvernement
général avec la Haute Commission Permanente franco-siamoise du Mékong.
Affaires de chancellerie.
Chef de bureau : M. QUEINNEC (J.-L.-A.), administrateur adjoint de 1re classe des
Services civils
MM. SlLVESTRE DE SACY (J.-M.-S.), administrateur adjoint de 3e
classe des Services civils ;
WINTREBERT (M.), rédacteur des Services civils.
SERVICE DES AFFAIRES INDIGÈNES
Rapports avec les indigènes. — Études de toutes les questions intéressant
l'Administration indigène. — Organisation des provinces. — Impôts indigènes. —
Mandarins et fonctionnaires indigènes. — Justice et tribunaux indigènes. —
Codification des lois et coutumes indigènes.
Instruction publique. — Enseignement des indigènes.
Assemblées consultatives indigènes. — Sociétés indigènes. —
Questions religieuses et rituelles.
Publications, journaux et revues indigènes.
Chef de service : M. MOULIN (C.-A.-P.).

SERVICE CENTRAL DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE
Chef de service : M. DIOQUE (F.-J.), contrôleur général de 1re classe de la Sûreté.
1er BUREAU
Information politique.
Recherche, centralisation et exploitation de tous renseignements intéressant la
sécurité intérieure et extérieure de la Colonie.
Contrôle et coordination des travaux des services locaux d'information politique.
Police frontière. — Application des conventions et règlements — Création de
postes — Choix des commissaires — Relation avec les commissaires.
Services d'informations extérieurs.
Chef de bureau : M. LEFEBVRE (C.-T.), commissaire de police de 2e classe.
2e BUREAU
Contrôle des étrangers et des immigrants
Archives centrales du contrôle. — Réglementation de la circulation et de
l'admission au séjour. — Passeports. — Permis de séjour. — Expulsions.
Réglementation de la circulation des indigènes à l'intérieur et à l'extérieur de la
Colonie. — Titres d'identité. — Visa de sortie.
Chef de bureau : M. BERGUE (G.-L.-A.), commissaire de police de 1re classe.
3e BUREAU
Organisation des Services de Police — Personnel —- Organisation, recrutement,
mutations — Affaires contentieuses — Matériel.
Contrôle technique des recherches judiciaires dans les Polices locales — Contrôle
technique et coordination des travaux des Services d'Identité judiciaire. — Création
des laboratoires de Police — Formation professionnelle du personnel des Polices
municipales et de la Police de Sûreté.
Chef de bureau : M. X...
• INSPECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL
ET DIRECTION DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES
Inspecteur général du Travail, Directeur des Affaires économiques et
administratives :
M. GUILLEMAIN (Eugène-Jean-Jacques-Antoine), administrateur de 1re classe des
Services civils.
1er BUREAU
Inspection générale du Travail.
Réglementation du travail (travail libre, travail contractuel, travail public
obligatoire), de la mutualité et de la prévoyance sociale — Étude des questions
ayant trait à ces matières — Centralisation de toute documentation s'y rapportant.
Protection matérielle et morale de la main-d'œuvre — Chômage et placement.
Contrôle du mouvement de la main-d'œuvre (émigration, immigration,
recrutement, transport, conditions d'emploi).
Protection de la main-d'œuvre indochinoise émigrée hors de l'Indochine.
Conflits du travail.
Correspondance avec le Département sur toutes les questions concernant le
travail, la mutualité et la prévoyance sociale.
Mobilisation économique. — Préparation de la mobilisation ouvrière.
L'inspection des divers Services ayant trait à la main-d'œuvre et des exploitations

de toute nature ou elle est employée, le contrôle de l'application de la
réglementation du travail sont assurés par l'Inspecteur général du Travail, Directeur
des Affaires économiques et administratives dans les conditions prévues par la
Réglementation du travail en vigueur en Indochine.
Chef de bureau : M. MONOD (Pierre-François-Georges), chef de bureau de 1re
classe des Services civils.
2e BUREAU
Affaires économiques.
Documentation économique — Questions économiques et douanières —
Centralisation et examen des questions concernant l'industrie, le commerce, le
domaine, l'expropriation, les concessions, les mines, le régime monétaire, les poids
et mesures, les marchés de travaux ou de fournitures, etc.
Réglementation du commerce et des professions commerciales — Propriété
commerciale — Crédit commercial — Relations avec les Chambres de Commerce de
l'Indochine et la Chambre de Commerce internationale.
Chef de bureau : M. GRIGNON-DUMOULIN (Philippe-Tony-Louis-Achille),
administrateur adjoint de 2e cl. des Services civils.
3e BUREAU
Législation et Affaires administratives.
Législation générale et comparée — Dépouillement des publications officielles ou
administratives — Préparation et tenue à jour des dossiers principe des questions
générales — Promulgation des lois, règlements, décrets — Mise au point dernière
des arrêtés et textes réglementaires locaux renvoyés a l'examen du service —
Électorat — État civil — Correspondants avec le Département des colonies sur les
sujets de législation indochinoise.
Périodiques et bibliothèques — Centralisation des pièces en langues étrangères
nécessitant traduction.
Secrétariat du Grand Conseil des intérêts économiques et financiers et du Conseil
de Gouvernement ainsi que de leurs Commissions permanentes.
Affaires administratives — Centralisation des rapports de l'Inspection des Affaires
économiques et administratives — Centralisation et examen, de concert avec les
services généraux compétents relevant du Gouvernement général, de toutes
questions d'administration générale — autres que celles d'ordre économique —
réservées au 2e bureau — ressortissant plus spécialement auxdits services
(Assistance médicale, Instruction publique, etc.) — Exercice des pouvoirs de tutelle
administrative du Gouverneur général — Conseil colonial et Conseil privé de
Cochinchine — Conseils de protectorat — Conseils provinciaux — Organisation des
Chambres de Commerce et d'Agriculture — Municipalités — Centres urbains —
Établissements publics — Établissements reconnus d'utilité publique — Syndicats —
Associations et groupements divers — Établissements dangereux, insalubres et
incommodes — Recherches dans l'intérêt des familles — Transport des restes
mortels — Dons et legs — Propriété littéraire et artistique — Rapports périodiques
au Département sur les affaires d'administration générale
Chef de bureau : M. BERJOAN (André), administrateur adjoint de 1re cl. des
Services civils, secrétaire-archiviste du Grand Conseil ;
M. LEVEAU (Jacques-Jean-Marie), administrateur adjoint de 2e
classe des Services civils.
4e BUREAU
Agriculture, élevage, forêts.
Contrôle technique et professionnel des Services agricoles, étude des questions

générales intéressant l'agriculture, l'élevage, la sériciculture, la pisciculture et les
pêcheries en eau douce.
Contrôle technique et professionnel des Services vétérinaires et zootechniques,
étude des questions concernant les épizooties et l'amélioration de l'espèce
chevaline.
Contrôle des services forestiers locaux, étude des questions concernant la mise
en valeur du domaine forestier, le commerce des bois et la réglementation de la
chasse.
(Attributions de l'ancienne Inspection générale de l'Agriculture, de l'Élevage et
des Forêts transférées au Bureau de l'Agriculture créé à la Direction des Affaires
économiques et administratives par arrêté du 29 décembre 1932).
Chef de bureau : M. RETEAUD (Louis), ingénieur principal de 1re classe des
Travaux d'Agriculture ;
MM. ANGENOT (Pierre-Auguste), ingénieur de 4e classe des
Travaux d'Agriculture ;
LEMASSON (Léonard), inspecteur adjoint de 1re classe des
Forêts (en congé).
5e BUREAU
Statistique générale et contrôle des assurances privées.
Statistique générale. — Établissement des statistiques générales (recensement y
compris) et des inventaires généraux de l'Indochine.
Conseils techniques à tous services généraux et locaux pour la préparation de
leurs statistiques et inventaires spéciaux.
Exécution des études, rassemblement de la documentation, préparation des
publications se rapportant aux statistiques et inventaires ou fondées sur leur
utilisation.
Rédaction des Annuaires statistiques, des Annuaires économiques, des
renseignements statistiques et économiques à publier par le Bulletin économique et,
en général, de tous articles et publications visés par le paragraphe précédent.
(Attributions du Service de la Statistique générale de l’ancienne Inspection
générale des Mines et de l'Industrie transférées au Bureau de la Statistique générale
créé à la Direction, des Affaires économiques et administratives par arrêté du 2
décembre 1932).
Contrôle des assurances. — Réglementation des assurances de toute nature, des
entreprises de capitalisation et d'épargne. Étude des questions ayant trait à ces
matières. Centralisation de toute documentation s'y rapportant.
Enregistrement préalable, surveillance et contrôle des entreprises d'assurances sur
la vie, de capitalisation et d'épargne. Autorisation préalable, surveillance et contrôle
des organismes d'assurances contre les accidents du travail. Contrôle de toutes
opérations d'assurances et de réassurances. Agrément préalable des entreprises
étrangères.
Correspondance avec le Département sur toutes les questions concernant les
assurances, la capitalisation et l'épargne.
Chef de bureau : M. CHEVRY (Gabriel-René-Marie), statisticien adjoint de 2e
classe à la Statistique générale de la France.
M. SMOLSKI (Thadée), statisticien adjoint hors classe à la
Statistique générale de la France (en congé).
6e BUREAU
Transports : Réglementation des transports en commun et des transports par voie
ferrée — Tarif des chemins de fer — Transports maritimes.
Marine marchande : Questions réglementaires concernant la Marine marchande

et préparation des projets de cahiers des charges et de conventions pour
l'exploitation des services maritimes subventionnés. .
Navigation aérienne : Réglementation, création et entretien des routes aériennes,
contrôle de la circulation aérienne en Indochine.
Tourisme : Relations avec les Comités locaux de tourisme, les Syndicats
d'initiative, les Bureaux et Agences de voyage, les divers groupements touristiques
etc.
Inventaire et préservation des sites et des beautés naturelles, parcs nationaux et
réserves de chasse.
Amélioration, aménagement des voies ayant un intérêt touristique, organisation,
amélioration des moyens de transport, industrie hôtelière, circuits touristiques.
Réunion et diffusion des faits, renseignements, documents intéressant
l'Indochine, ses richesses, son développement, sa vie ethnographique, sociale,
économique, administrative, etc.
Photographie, cinématographie, publicité, tracts, affiches, foires, expositions.
Relations avec l'Agence économique, les autorités consulaires et les agences
d'information en ce qui a trait à la propagande.
Chef de bureau : M. BONFILS (Charles-Henri), administrateur adjoint de 3e classe
des Services civils ;
M. BORZECKI (Charles), agent contractuel.
• SERVICE DU CONTENTIEUX
ET DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF
Chef de service : M. VARET (Pierre-Alexandre-Eustache), administrateur de 3e
classe des Services civils.
Contentieux. — Secrétariat du Comité consultatif du Contentieux administratif.
— Centralisation des procédures pendantes devant les juridictions administratives
métropolitaines. — Questions contentieuses. — Règlement amiable des entreprises
des travaux publics et de marchés de fournitures — Rapports avec le Conseil du
Contentieux administratif de l'Indochine — Examen et révision des mémoires des
représentants de l'Administration. — Dépouillements des revues de jurisprudence et
distribution entre les Services des extraits susceptibles d'être utilement classés à
leurs archives.
Contrôle administratif. — Examen des pièces et dossiers préparés par les divers
Services du Gouvernement et soumis au C. A. avant signature
*

*

*

HONORARIAT DE GRADE
Gouverneurs généraux des Colonies

DATE DE
NAISSANCE
22-8-1865

NOMS ET PRÉNOMS
CHARLES, Jean-François-Eugène

DATE DE LA MISE À
LA RETRAITE
28-10-1920

20-11-1873

LE GALLEN, Maurice-Joseph

2-5-1922

31-12-1867

BAUDOIN, François-Marius

31-12-1926

3-12-1874

KRAUTHEIMER, Jean-Félix

24-7-1872

BLANCHARD DE LA BROSSE, Paul-Marie-AlexisJoseph

24-6-1870

BOURCIER SAINT CHAFFRAY, Jean-BaptisteÉdouard

7-4-1934
7-4-1934

Résidents supérieurs.
1-4-1925

7-11-1862

LÉTANG, Hector-Clair-Joseph-Henri

31-12-1921

9-5-1870

GUESDE, Mathieu-Théodore-Pierre

1-3-1923

7-5-1863

GARNIER, Claude-Léon-Lucien

1-8-1926

2-8-1868

TISSOT, Honoré-Louis

10-11-1921

26-6-1874

FRIÈS, Jules

29-4-1869

RIVET, Édouard-Louis-Marie-Félix

15-5-1870

L'HELGOUALC'H, Victor-Édouard-Marie

27-6-1930

BOSC, Jules-Gabriel-Théodore

26-3-1931

6-4-1871

1-1-1929
11-11-1929

19-11-1872

LAVIT, Fernand-Marie

18-11-1932

25-11-1875

JABOUILLE, Pierre-Charles-Edmond

6-12-1932

10-11-1878

DELMAS, Marius-Stephen-Benoît-Just

11-4-1934

25-2-1877

LEMAIRE, Lucien-Émile

11-4-1934

16-2-1870

DAROUSSIN, Joël

14-7-1871

QUESNEL, Paul-Michel-Achille

17-9-1926

BRIDE, Jules-Joseph

11-4-1934

DELAMARRE, Paul-Émile-Désiré

11-4-1934

Gouverneurs des Colonies

1-8-1871
10-12-1878

6-5-1924

Liste chronologique des
Secrétaires généraux du Gouvernement général et directeurs des Affaires civiles
MM. KLOBUKOWSKI, secrétaire général en 1887-1888.
Le poste de secrétaire général, supprimé en 1888, a été rétabli par décret du 25
février 1895.
CHAVASSIEUX, secrétaire général, nommé par décret du 25 février 1895, entré
en fonctions le 9 mai 1895, décédé le 7 juin de la même année.
PICANON, secrétaire général p. i. du 18 juin au 12 août 1895.
FOURÈS, secrétaire général, nommé par décret du 18 juillet 1895.
Le poste dé secrétaire général a été supprimé par décret du 8 juin 1897.
Un poste de directeur des Affaires civiles du Tonkin a été créé par arrêté du
gouverneur général de l'Indochine du 11 mai 1895.
LUCE, directeur des Affaires civiles du Tonkin (arrêté du 13 mai 1895).
Un décret du 20 janvier 1899 a créé une Direction des Affaires civiles au

Gouvernement général de l'Indochine.
BRONI, directeur des Affaires civiles, nommé par décret du 21 janvier 1899
La Direction des Affaires civiles a été supprimée et remplacée par le secrétariat
général (décret du 18 octobre 1902).
BOULLOCHE, secrétaire général, nommé par décret du 21 octobre 1902.
BRONI, secrétaire général, nommé par décret du 9 octobre 1903.
Le poste de secrétaire général a été supprimé par décret du 8 décembre 1906 et
rétabli par celui du 20 octobre 1911.
MALAN, secrétaire général, nommé par décret du 20 octobre 1911, décédé le 13
juin 1912.
VAN VOLLENHOVEN, secrétaire général, nommé par décret du 19 juin 1912.
DESTENAY, nommé secrétaire général p. i. par arrêté du 30 mars 1915 et décédé
le 8 juin 1915.
BOURCIER SAINT CHAFFRAY, nommé secrétaire général p. i par arrêté du 9 juin
1915.
MONGUILLOT, nommé secrétaire général par décret du 5 octobre 1917. :
ROBIN (René), nommé secrétaire général: p. i. par arrêté du 3 novembre 1920 et
secrétaire général titulaire par décret du lor mars 1921.
MONGUILLOT (Maurice-Antoine-François), nommé secrétaire général par décret
du 2 décembre 1925.
LAVIT (Fernand), nommé secrétaire général p. i. par arrêté du 1er octobre 1926.
MONGUILLOT (Maurice-Antoine-François), secrétaire général du 19 juin 1927.
GRAFFEUIL (Maurice-Fernand), secrétaire général p, i: du 27 décembre 1928 et
secrétaire général titulaire du 1er mars 1929.
PAGÈS (Pierre), nommé secrétaire général p. i. par décret du 2 janvier 1932. —
Résident supérieur p. i. au Tonkin du 15 septembre 1932.
GRAFFEUIL (Maurice-Fernand), secrétaire général du 1er janvier 1933.
CHÂTEL (Yves-Charles), nommé secrétaire général par décret du 13 mars 1934.

TABLEAU D’ANCIENNETÉ
Services civils de l’Indochine
Administrateurs de 1re classe après 8 ans
AFFECTATION

DATE DE
NAISSANCE

NOMS ET PRÉNOMS

Annam

21-5-1884

Annam

19-1-1884

Annam

8-8-1880

DUPUY, Paul-Justin-Hippolyte

23-1-1904

Cambodge

20-12-1880

RICHOMME, Henri-Louis-Marie

29-4-1905

Cambodge

6-11-1881

YVON, René-Pierre-Dominique

7-1-1905

Tonkin

18-7-1880

DOUGUET, Jules-Marie

6-8-1904

Cochinchine

20-12-1885

Cochinchine

JÉRUSALEMY, René-Marcel-Jean-MaricAimé

DATE D’ENTRÉE
DANS
L’ADMINISTRATION
INDOCHINOISE

GEY, Albert

8-12-1906
1-7-1924

ESQUIVILLON, Maurice-Philippe

23-11-1907

6-4-1889

BARY, Gaston-Benoît-Eugène-Raphaël

30-11-1912

2-5-1883

DE TASTES, Maurice-Émile-Henry

8-12-1906

Tonkin

2-7-1887

COLOMBON, Gabriel-Antoine-Maurice

2-12-1911

Tonkin

6-9-1882

FOURNIER, Paul-Pierre-Marie

21-1-1903

Tonkin

2-12-1886

DELSALLE, Pierre-Abel

Tonkin

14-5-1883

ÉCHINARD, Marie-Alfred-Jean-Baptiste

9-11-1907

Annam

18-9-1883

THIBAUDEAU, Léon-Emmanuel

28-9-1907

Tonkin

4-12-1885

CHAPOULART, Camille-Fernand

Cambodge

26-4-1886

LALAURETTE, Jean-Simon-Edgard

20-11-1909

Annam

31-7-1885

JARDIN, Henri-Armand-Marie

23-11-1907

Kouang-tch.wan

Cochinchine
Gouv. gal
Cochinchine
Cambodge

11-10-1886
4-5-1883
15-7-1886
6-1-1883

21-10-1905

1-1-1906

BARTOLI, François

2-12-1911

LE PRÉVOST, Jacques-Henri-Paul

21-2-1903

RIVOAL, Henri-Georges
DESENLIS, Émile-Adrien-Gaston

8-3-1912
29-10-1905

Administrateurs de 1re classe après 6 ans
Tonkin

8-10-83

Tonkin

21-7-1883

Annam

22-3-1886

AUGER, Lucien

Cochinchine

13-3-1881

STRIEDTER, Guillaume

30-11-1903

Gouv. général

2-12-1885

NORRE, Jean-Maiie-Eugène

19-12-1908

Gouv. général

14-1-1885

Cochinchine

9-10-1881

Cochinchine

7-7-1878

Laos

14-3-1883

GIUDICELLI, Lucien

1-8-1903

WINTREBERT,
Auguste

GUILLEMAIN,
Antoine

Henry-Édouard,

24-9-1903
5-12-1908

Eugène-Jean-Jacques-

BERLAND, Louis

29-12-1911
21-9-1903

BONNEMAIN, Ali

7-7-1898

MARTY, Louis-Frédéric-Claire-Guillaume

5-1-1907

Administrateurs de 1re classe après 3 ans
Cambodge

28-12-91

Cambodge

20-12-84

MANTOVANI,
Renato

Giulio-Timoteo-Lalo-

DOUCET, Jacques-Albert-Léopold

1-1-1917
1-12-1903

Administrateurs de 1re classe avant 3 ans
Cochinchine

31-5-91

BRASEY, Louis-Antoine-Marie

1-1-1917

Cambodge

15-4-89

TRUC, Jean-François

1-1-1916

Gouv. gal

2-2-91

DOMEC, Pierre-Marie-Jean

1-1-1917

Gouv. gal

12-12-88

GRANDJEAN, Émile-Louis-François

2-1925

Annam

20-7-92

LAGRÈZE, Antoine

1-1-1917

Annam

28-8-89

COLAS, Henri-Pierre

1-1-1915

ROQUES, Adrien-Antony-Maurice

1-1-1917

Laos

2-9-91

Cochinchine

11-1-86

BUSSIÈRE, Albert-Martial

5-12-1908

Annam

15-3-86

LEVADOUX, Eugène-Michel-Jean-Marie

5-11-1910

Cochinchine

13-4-94

ÉRARD, François-Xavier-Émile

Tonkin

30-10-80

Cochinchine

17-12-94

GALLAIS-MONTBRUN,
Joseph-Léon

Eugène-Marie-

NOUAILHETAS, Pierre-Marie-Élie-Louis

1-1-1917
9-6-1905
20-3-1927

