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LÉGION D’HONNEUR
PROMOTION DE L'EXPOSITION COLONIALE DE VINCENNES

ATTRIBUTAIRES DE L’ALGÉRIE

(Les Annales coloniales, 22 octobre 1932)

COMMANDEUR 
Moret Louis-Jean-Joseph. — Propriétaire. Journaliste. Officier du 11 août 1922. En 

Algérie, depuis 1871, a rendu les plus grands services à la colonisation française. 
Conseiller général de Philippeville. Délégué financier. 

Philippar Edmond-Valéry. — Vice-président et administrateur-délégué du Crédit 
Foncier d'Algérie et de Tunisie [CFAT]. Vice-président de la Fédération des Industriels et 
Commerçants Français. Officier du 12 août 1923. Services signalés rendus en Afrique du 
Nord dans l'organisation du Crédit Agricole. Participation à l'Exposition coloniale de 
1931 : vice-président du Groupe XV B. 

Talleyrand Périgord (de) Bozon-Paul-Louis-Marie-Archambaud. Fondateur et 
administrateur d'importantes sociétés coloniales. Officier du 10 mars 1927. A rendu, 
comme exploitant de mines et d'importants domaines dans l'Afrique du Nord, des 
services particulièrement distingués. 

OFFICIERS 
Beigbeder Jean-David-Daniel. — Administrateur de sociétés. Chevalier du 17 juillet 

1908. Longue pratique professionnelle en Afrique du Nord. Participation à l'Exposition 
coloniale de 1931 : Président de la Classe 63. 

Beranger Antoine-Jean-Claude. — Professeur honoraire. Chevalier du 11 août 1922. 
Vingt-six années de services dans les Territoires français d'outre-mer. Participation à 
l'Exposition coloniale de 1931 (Section de l'Algérie). 

Chénereau Louis-Michel-Paul. — Ingénieur. Chevalier du 27 avril 1915. A créé 
diverses installations industrielles en Algérie et à Madagascar. Participation à l'Exposition 
coloniale de 1931 (Section de Madagascar). 

David Robert-Pierre-François. — Directeur honoraire au gouvernement général de 
l'Algérie, ancien ministre. — Chevalier du 19 février 1918. A servi pendant 10 ans en 
Algérie. Participation active à l'Exposition coloniale de 1931   : Membre de la 
Commission des Congrès. 

Froger Amédée-Louis-Adolphe-Virgile. Agriculteur. Conseiller général de Boufarik. 
Chevalier du 16 juin 1920. Participation à l'Exposition coloniale de 1931 (Section de 
l'Algérie). 

Hardy Georges-René-Hippolyte. — Recteur de l'Université d'Alger. Chevalier du 12 
août 1923. — Ancien directeur général de l'Instruction publique au Maroc. Ancien 
directeur de l'École coloniale. 

Jacquot Honoré-Casimir. — Propriétaire, maire d'Aboukir (Département d'Oran). — 
Chevalier du 15 février 1921. Pionnier de la colonisation française en Algérie. 

Lung Frédéric-Charles. — Négociant en Algérie. Chevalier du 12 août 1923. — 
Participation à l'Exposition coloniale de 1931 : Président du Jury de la Classe 60. 

Renaudin Émile-Léon. — Publiciste. — Chevalier du 6 juillet 1919. Trente années de 
pratique professionnelle en Afrique du Nord. A pris une part active à la propagande 
faite en Algérie en faveur de l'Exposition coloniale de 1931. 



Rey Rodolphe-Ambroise-Joseph. — Avocat à la cour d'Appel d'Alger. Chevalier du 30 
octobre 1920. 40 années de pratique professionnelle en Afrique du Nord. A exercé en 
Algérie diverses fonctions électives. 

Routaboul Denys-Louis-Auguste. — Sous-directeur général de la Banque de l'Algérie. 
Chevalier du 3 février 1922. Services distingués rendus depuis 19 ans en Afrique du 
Nord à la Banque de l'Algérie [En réalité 41 ans car il y était entré le 15 déc. 1890 et ne 
cessa d'y exercer.]. 

Thomas Eugène. — Propriétaire viticulteur en Algérie. Chevalier du 11 août 1922. 
Participation à l'Exposition coloniale de 1931 : Membre du jury. 

CHEVALIERS 
Barrucand Victor-Marie-François-Joseph. — Publiciste, 47 ans 11 mois de pratique 

professionnelle dans les Territoires français d’outre-mer. A été, par la propagande, l'un 
des bons ouvriers de l’œuvre française en Algérie. 

Berthoud Alfred-Jean. — Chef de service à la Chambre de commerce d'Alger. 35 ans 
9 mois de services et de pratique professionnelle, dont 30 ans dans les Territoires 
français d'outre-mer. 5 campagnes. Participation à l'Exposition coloniale de 1931 
(Pavillon de l'Algérle) 

Carré Léon-Georges-Jean-Baptiste. — Artiste peintre. 34 ans de pratique 
professionnelle, dont 16 ans dans les Territoires français d'outre-mer. Participation à 
l'Exposition coloniale de 1931 par une propagande active en Afrique du Nord. 

Chébat Nathan-Émile. — Fabricant de tabacs en Algérie. 45 ans de services et de 
pratique professionnelle dans les Territoires français d’Outre-Mer - A contribué 
grandement à la prospérité de l'industrie algérienne des Tabacs. — Participation à 
l'Exposition coloniale de 1931 : Membre de Jury. 

Connet François-Marie. — Directeur de société industrielle. 39 ans de services et de 
pratique professionnelle dans les Territoires français d'outre-mer. Bon artisan de l'œuvre 
française en Algérie. 

Cornille (Mme), née Dinet Marie-Zélie-Jeanne. — Artiste décorateur. 42 ans de 
pratique professionnelle. Participation à l'Exposition coloniale de 1931   : décoration du 
Palais de l'Algérie. 

Couttole (Mme), née Bordes Marie-Mathilde. — Industrielle en Algérie. 26 ans de 
pratique professionnelle dont 16 ans dans les Territoires français d'outre-mer. — 
Membre du jury à l'Exposition coloniale de 1931. 

Darbeda Gabriel-Henri. — Inspecteur général des Services d'architecture du 
Gouvernement général de l’Algérie. 58 ans de pratique professionnelle et de services 
dont 8 ans de majoration pour services civils hors d'Europe et 2 ans de majoration pour 
moboistition. Participation à l’Exposition coloniale de 1931 (section de l’Algérie). 

Defert Eugène. — Principal de collège en retraite. — 50 ans de services et de 
pratique professionnelle, dont 4 ans de majoration pour services civils hors d'Europe. 
Participation à l’Exposition coloniale de 1931 (Section de l'Algérie). 

Delaye (Mme) née Reynaud Irène-Alphonsine. — Directrice de l'Enseignement 
Primaire en retraite. 58 ans de services et de pratique professionnelle, dont 30 ans de 
majoration pour services civils hors d'Europe. Longue carrière dans l’enseignement en 
Algérie. 

Eldin Léon-Charles-Joseph. — Architecte. Industriel. – 43 ans de pratique 
professionnelle et de fonctions électives dans les territoires français d'outre-mer. A servi 
pendant 11 ans dans l’enseignement en Algérie. Adjoint au maire de Maison-Carrée 
(Algérie),.

Lavenarde Amédée-Achille. — Ancien rédacteur des Postes, Télégraphes et 
Téléphones. Secrétaire général du Comité franco-musulman de l'Afrique du Nord. 56 
ans de pratique professionnelle. Participation à l'Exposition coloniale de 1931   : vice-



président du Congrès International pour l'adaptation de l'enseignement colonial aux 
besoins des populations. 

Mangon Souverain. — Industriel. 47 ans 10 mois de pratique professionnelle dans les 
territoires français d'outre-mer. Est parvenu, par son travail persévérant, a créer une 
importante industrie en Algérie. 

Saunier Laurent. — Propriétaire agriculteur en Algérie. 32 ans de services et de 
pratique professionnelle dans les territoires français d'outre-mer. 5 campagnes. 
Animateur du mouvement coopératif agricole de la région de Bône, qui rend les plus 
signalés services aux agriculteurs, 

Tiquet Pierre-François-Théodore. — Ingénieur des Arts et Manufactures. Directeur de 
sociétés minières en Algérie. 43 ans de services et de pratique professionnelle, dont 30 
ans 9 mois dans les Territoires français d'outre-mer. Président de la Chambre syndicale 
des Mines d'Algérie. Participe ainsi efficacement à la mise en valeur du Pays. 

Véron Louis-Lucien. — Directeur de société commerciale [Compagnie algérienne]. 
———————————


