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MINISTÈRE DES COLONIES
Sont promus ou nommés :
Commandeurs
M. Charles, gouverneur général des colonies chargé de l'éducation du fils de
I'empereur d'Annam.
Officiers
M. Bosc, résident supérieur en lndochine
M. Lavit, lieutenant-gouverneur du Tchad.
M. Candelier, directeur de la Mission d'étude du chemin de fer du sud de
l’lndochine.
M. de Fayet de Montjoie, administrateur des services civils de l’lndochine.
Chevaliers
Lafontan de Goth, procureur général près la Cour d’Appel de Saïgon
Lesterlin, administrateur, Indochine
Lachal, industriel en Indochine
Céro, directeur d’établissements en Indochine et au Cambodge,
établissements Jacques et Cie.
MM. Mourlan, avocat-défenseur en Indochine
Mus, directeur de l’école de pédagogie en Indochine
Delamarre, administrateur en Indochine
Do Huu Thinh, commis principal, trésorerie de l’Indochine
Blanchard, inspecteur des Douanes et Régies de l’Indochine
Dupont, industriel en lndochine
Mazet, négociant-planteur à Saïgon

des

EXPOSITION COLONIALE DE MARSEILLE
Sont élevés à la dignité de grand-officier :
M. Martial Merlin, gouverneur général de l’Indochine
Commandeurs
M. Baudoin, gouverneur général de l’Indochine
M. Guesde, commissaire général de l’Indochine
M. Simon, administrateur--délégué de la Banque de l’Indochine
MM. Bedat, industriel à Hanoï ; Berthet, administrateur de sociétés en
Indochine ; Bogaert, industriel à Hué ; Delignon dit Buffon, industriel en Annam ;
Delpech, administrateur-délégué de l’Est asiatique français ; Descours, membre du
conseil supérieur de l’Algérie ; Ducuing, chargé d'une mission en Indochine.
MM. Ferrant, administrateur-délégué de la Société des Charbonnages du Tonkin ;
Fontaine (L.), administrateur-délégué de la Société des Distilleries de l'Indochine ;
Launay, administrateur de sociétés agricoles de l’Indochine ; Schwob (J.), industriel.
Chevaliers
MM. Bec, architecte de la ville de Saïgon ; Borysewicz, administrateur des

Messageries fluviales de l’Indochine ; Bourin, directeur adjoint de l'Agence
Economique Indochinoise ; Bouvier, administrateur des Papeteries de l’Indochine ;
Cardot, chef de service à l'Agence Economique Indochinoise.
MM. Colin, industriel en Indochine ; Coquerel, secrétaire de la Chambre de
Commerce de Saïgon ; Cotte, industriel en soieries, Lyon ; Cozette, ancien chef du
service forestier au Cambodge ; Delaval, architecte, Indochine.
MM. Dupuy, Eckert, Eutrope, administrateurs de l'Indochine ; Frasseto,
commerçant en Indochine ; Gannay, directeur de la Banque de l'Indochine à
Saïgon ; Gazano, administrateur, Indochine.
MM. Girodolle, commerçant à Haïphong ; Jessula, directeur de la Compagnie de
commerce et de navigation d'Extrême-Orient ; Joyeux, inspecteur de dessin en
Indochine ; Labaste, président de la Chambre d'agriculture de Cochinchine ;
Lacaze, négociant à Saïgon.
MM. Lyard directeur de la Compagnie d'exploitation d'Extrême-Orient ; de
Montbrial, chef de bureau en Indochine ; Morize, administrateur adjoint,
Indochine ; Perpignani, aministrateur de société industrielle.
MM. Picquenard, directeur de l'Union commerciale indochinoise et africaine
[LUCIA].
La promotion ci-dessus sera complétée incessamment par la nomination d'un
officier et de dix-huit chevaliers dont les candidatures sont actuellement soumises à
l'examen du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

