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

ATTRIBUTAIRES DE SYRIE ET DU LIBAN 

(Les Annales coloniales, 22 octobre 1932) 

COMMANDEUR  
Regnoul Albert-Alfred. — Ingénieur en chef à la direction des Chemins de fer P.-L.-

M. Officier du 24 août 1921. Trois années de services particulièrement signalés en 
Tunisie. Ancien chargé de mission en Syrie. Collaboration éminente à l'Exposition 
coloniale comme membre du Comité technique et de la Commission des Marchés.  

OFFICIERS  
Blanc, Marie-Joseph-Pierre. — Chef du transit à la Compagnie du Canal de Suez. 

Chevalier du 14 juillet 1914. Participation à l'Exposition coloniale de 1931 (Pavillon de la 
Compagnie du Canal de Suez).  

Waddington Frédéric-Arthur. — Industriel. Chevalier du 9 février 1923. Président de 
l'Association cotonnière coloniale ; en cette qualité, a parcouru l'Afrique Occidentale 
Française, l'Afrique du Nord et les États du Levant sous mandat français, afin d'élaborer, 
en contact étroit avec l'Administration, un programme de mise en valeur des régions 
cotonnières.  

CHEVALIERS  
Chanteur Jules-Antoine-Claudius. — Missionnaire catholique. 47 ans 5 mois de 

sacerdoce, dont 12 ans dans les Territoires français d'outre-mer. — Chancelier de la 
Faculté de Médecine de Beyrouth ; l'un des meilleurs ouvriers de l'influence française en 
Syrie.  

Julien-Laferrière Paul-Alexis. — Directeur de service de banque en Syrie. 24 ans 6 
mois de services et de pratique professionnelle, dont 10 ans 6 mois dans les territoires 
français d'outre-mer. 5 campagnes. 1 blessure. 2 citations. — A grandement contribué 
au développement économique et à l'assainissement monétaire du Levant.  

Lévy Joseph-Robert. — Administrateur de sociétés. 29 ans 10 mois de services et de 
pratique professionnelle. 5 campagnes. Participation à l'Exposition coloniale de 1931 : 
secrétaire général du Comité du Pavillon de la Palestine.  

Meglin (Mme) Jeanne-Pierre-Armance. — Religieuse. 53 années consacrées aux 
œuvres d'assistance, dont 23 ans dans les territoires français d'outre-mer (États du 
Levant sous mandat français).  

—————————————— 

LËGION D'HONNEUR  
Contingent français 

(Le Journal des débats, 27 juillet 1934) 

Chevaliers 
Eugène Cahour, conseiller administratif en Syrie ;  
——————————— 



CARNET DE DEUIL  
(Les Annales coloniales, 5 janvier 1935) 

M. Sélim Naggear, ancien sénateur, chevalier de la Légion d’honneur, est décédé à 
Beyrouth le 27 décembre,  

——————————— 


