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

ATTRIBUTAIRES DE L’AEF

(Les Annales coloniales, 22 octobre 1932)

COMMANDEUR 
Alfassa Matteo-Mathieu-Maurice. — Gouverneur des colonies. Officier du 19 mai 

1926. Majoration de 1 an 7 mois pour services civils hors d'Europe. Secrétaire 
gnéral du Gouvernement général de l'Afrique Équatoriale Française. 

Chavannes (de) Fortuné-Charles. — Gouverneur honoraire des colonies. Officier 
du 13 juillet 1893. A effectué aux côtes de de Brazza les premières explorations du 
Congo Français. 

Nebout Anatole-Albert. — Administrateur en chef honoraire des colonies. Officier 
du 5 août 1913. Majoration de 1 an 3 mois pour services civils, hors d'Europe. 
Pionnier de la colonisation française en Afrique Équatoriale (Mission Crampel et 
Dybowski, Mission Mizon). 

Tréchot Henri. — Président et administrateur de sociétés coloniales. Conseiller du 
commerce Extérieur. Officier du 11 janvier 1913. Au Congo depuis 1889, a 
consacré toute son activité et son énergie au développement de l'œuvre coloniale 
de la France en Afrique Equatoriale. Pionnier de la colonisation. 

Vivier de Streel (du) Edmond-Félix-Charles-Henri. — Président du Syndicat des 
Planteurs du Gabon. Administrateur de sociétés coloniales. Officier du 29 août 
1923. Trois années de pratique professionnelle dans les Territoires français d'outre-
mer. Directeur des Congrès de l'Exposition coloniale de 1931. 

OFFICIERS 
Allègre Robert-Édouard-Maurice. — Journaliste. Chevalier du 30 janvier 1916. A 

fait campagne au Tonkin, au Tchad, au Gabon et au Cameroun. Gravement blessé 
pendant la conquête du Cameroun. 

Biosset Marcel. — Ingénieur en chef hors classe des Travaux publics des 
colonies. Chevalier du 16 juin 1920. Majoration de 1 an 11 mois pour services 
civils hors d'Europe. Participation à l'Exposition coloniale de 1931 (Section de 
l'Afrique Équatoriale Française). 

Deitte, Adolphe. — Gouverneur des colonies. — Chevalier du 9 janvier 1923. 
Majoration de 2 ans 3 mois pour services civils hors d’Europe. Lieutenant-
gouverneur de l'Oubangui-Chari. 

Maistre Léon-Joseph-Casimir. — Industriel. Chevalier du 30 mai 1893. Ancien 
Explorateur. — Pionnier de la colonisation française en Afrique Centrale. 

Perdrizet Charles-Rodolphe. — Administrateur en chef des colonies en retraite. — 
Chevalier du 21 juillet 1912. Majoration de 1 an 10 mois pour services civils hors 
d'Europe. Bon artisan de la colonisation française en Afrique Équatoriale Française. 

Pobeguin Charles-Henri-Olivier. — Administrateur en chef des colonies en 
retraite. — Chevalier du 28 juillet 1898. — Majoration de 3 ans 10 mois pour 
services civils hors d'Europe. Pionnier de la colonisation française en Afrique 
Équatoriale et Occidentale. 



CHEVALIERS 
Agier Adrien. — Chef de service dans une société industrielle en Afrique 

Équatoriale Française. 42 ans 6 mois de services et de pratique professionnelle, 
dont 29 ans 4 mois dans les Territoires français d'outre-mer. Durant son long séjour 
au Gabon, a apporté une aide précieuse à l'Administration française. 

André Célestïn. — Administrateur de sociétés. 31 ans de services et de pratique 
professionnelle dont 22 ans dans les Territoires français d'outre-mer. A pris une part 
active à la mise en valeur de l'Afrique Équatoriale Française. 

Anjard Edwin-Théophile. — Directeur de sociétés commerciales en Afrique 
Équatoriale Française, 43 ans 11 mois de services et de pratique professionnelle, 
dont 32 ans dans les Territoires français d’outre-mer. Durant son long séjour 
colonial, a toujours été dévoué à la cause coloniale française. 

Dahin François-Xavier. — Missionnaire catholique. 56 ans 10 mois de sacerdoce, 
48 ans 8 mois dans les Territoires français d'outre-mer. Depuis près d'un demi-siècle 
au Gabon, y est vétéran de la colonie française, 

Duchesne Louis. — Directeur de société commerciale. 85 ans 9 mois de services 
et de pratique professionnelle, dont 25 ans 9 mois dans les Territoires français 
d'outre-mer. A joué un rôle important dans la colonisation française au Congo. 

Guy Louis-Eugène-Joseph. — Directeur de société commerciale. 91 ans 3 mois 
de services et de 28 ans 3 et de pratique professionnelle, dont 28 ans 3 mois dans 
les territoires français d'outre-mer. — 1 campagne. A grandement contribué au 
développement rationnel de l'élevage au Cameroun. 

Guyader lsidore-Yves-Marie. — Administrateur des colonies. 39 ans 4 mois de 
services, dont 5 ans 6 mois de majoration pour services civils hors d'Europe et 5 
ans de majoration pour mobilisation. — Participation à l'Exposition coloniale de 
1931 (Section de l'Afrique Equatoriate Française). 

Laugier Édouard-François-Pierre. — Administrateur des colonies. — 26 ans 11 
mois de services, dont 5 ans 6 mois de majoration pour services civils hors 
d'Europe. — Pendant 16 ans de séjours effectifs en Afrique Équatoriale Française, a 
été un bon ouvrier de l'œuvre coloniale française, 

Ponche Jean-Marie-Joseph-Émile. — Administrateur de société. 57 ans 10 mois 
de service et de pudique professionnelle, dont 24 ans dans les territoires français 
d'outre-mer. Compte parmi les premiers artisans du mouvement commercial en 
Afrique Équatoriale Française. 

Quenard Louise-Émile. — Trésorier-payeur du Gabon. 30 ans 9 mois de services, 
dont 6 ans 4 mois de majoration pour services civils hors d'Europe et 5 ans de 
majoration puur mobilisation. — 1 blessure. 3 citations. Médaillé militaire. A rendu 
des services distingués dans l'exercice de ses fonctions aux colonies. 


