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MAURICE LE GALLEN (1873-1955)
CARRIÈRE ADMINISTRATIVE
Résident supérieur au Cambodge (juillet 1914-octobre 1914)
Resident supérieur Tonkin (1915-1916
Gouverneur de la Cochinchine (1916-1921)
—————————
LÉGION D'HONNEUR
Ministère des colonies
(Journal officiel de la République française, 10 décembre 1918)
Chevaliers (au titre civil)
Le Gallen (Maurice-Joseph), résident supérieur au Tonkin, 22 ans 11 mois 26 jours de
services, dont 18 ans 11 mois 10 jours aux colonies : par une propagande judicieuse,
par son influence personnelle sur les mandarins, par sa méthode et sa connaissance des
coutumes indigènes, a obtenu, pour le recrutement des tirailleurs et des ouvriers
indigènes, des résultats particulièrement satisfaisants qui ont classé le Tonkin en tête
des pays de l'union pour le nombre d'hommes envoyés en France.
———————————
Mouvement administratif
Retraite
(Les Annales coloniales, 10 avril 1922)
Par décret en date du 16 mars 1922, M. Le Gallen (Joseph-Maurice), résident
supérieur de 1re classe en Indo-Chine, gouverneur de la Cochinchine, a été admis, sur sa
demande et à titre d'ancienneté de services, à faire valoir ses droits à la retraite, pour
compter du 2 mai 1922.
M. Le Gallen a été nommé gouverneur général honoraire des colonies.
—————————————
DANS LA LEGION D'HONNEUR
Ministère des colonies
(Journal officiel de la République française, 11 janvier 1923)
(Les Annales coloniales, 11 janvier 1923)
Le Gallen (Maurice-Joseph), vice-président du conseil d'administration des services
contractuels de la Compagnie des Messageries maritimes. Chevalier du 4 décembre
1918.

———————

DANS LES AFFAIRES
Administrateur (novembre 1921), puis vice-président (1922)
des Services contractuels des Messageries maritimes,
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Services_contractuels_MM.pdf

Administrateur des Distilleries de l'indochine (SFDIC),

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SFDIC_1901-1932.pdf

leur représentant aux Tabacs de l'Indo-Chine

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tabacs_Indochine-Hanoi.pdf

à la Société d'études pour la culture du coton en indochine.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Culture_Coton_IC.pdf

Membre du Comité du commerce et de l'industrie de l'Indochine,
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comite_comm.+indus._I.C.pdf

Administrateur de la Compagnie agricole des thés et cafés du Kontum
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Catecka.pdf

et de la Compagnie générale financière pour la métropole et les colonies
(CGFMC)(Fommervault)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CGFMC.pdf

associé des Plantations de Tan-Phong (hévéas)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tan-Phong.pdf

vice-président de la Société des Charbonnages de Ninh-Binh,
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Ninh-Binh.pdf

Administrateur de la Société minière du Cambodge : phosphates à Battambang,
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_Cambodge.pdf

de la Compagnie centrale des étains,

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Centrale_des_Etains.pdf

membre du Comité d'études du port de Cam-ranh
Administrateur (déc. 1931), puis président (1935) de la Banque franco-chinoise,
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_fr.-chinoise_1922-1968.pdf

administrateur de la Société foncière du Cambodge,

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_du_Cambodge.pdf

de la Société indochinoise de plantations d’hévéas,

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIPH_1935-1975.pdf

du Crédit foncier de Madagascar,

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Credit_foncier_Madagascar.pdf

de la Société immobilière de l'Indochine,

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Immobiliere_IC.pdf

président de la Compagnie générale immobilière de Saïgon (Cogisa).
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cogisa.pdf
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