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

ATTRIBUTAIRES DU MAROC

La promotion de l'Exposition coloniale
(Journal officiel de la République française, 22 octobre 1932)

(Les Annales coloniales, 22 octobre 1932)

GRAND OFFICIER 
MM. 
Blanc Urbain Louis-Justin-Édouard. — Ministre plénipotentiaire, délégué de la 

résidence générale de la République française au Maroc. Commandeur du 22 juillet 
1922. Majoration de 2 ans 4 mois pour services civils hors d'Europe. Par sa compétence 
étendue, ses longs séjours en Afrique du Nord et sa grande connaissance du monde 
musulman, a rendu les plus éminents services à l'œuvre française en Tunisie et au 
Maroc. 

COMMANDEUR 
MM. 
Hersent Jean-Baptiste-Delphin. – Entrepreneur de travaux publics. — Membre du 

Conseil supérieur des Travaux publics. Officier du 20 juillet 1920. A exécuté de très 
importants travaux dans les Territoires français d'Outre-Mer. Participation à l'Exposition 
coloniale de 1931 : vice-Président du Conseil supérieur de Révision et de la Classe 29. 

Le Glay Maurice-Édouard. — Contrôleur civil honoraire au Maroc. Officier du 30 
septembre 1913. Majoration de 3 ans 9 mois pour services civils hors d'Europe. A rendu 
d’éminents services à la cause française au Maroc avant et depuis l'occupation. 
Participation à l'Exposition coloniale de 1931 : Membre du jury Classe 1. 

Maître-Desvallon Charles-Jules. — Inspecteur général des Ponts et chaussées. 
Inspecteur général des Travaux publics des Colonies. Officier du 16 juin 1920. 
Majoration de 2 ans pour services civils hors d'Europe. Ancien directeur général adjoint 
des Travaux publics au Maroc. Importantes missions d'études au Sahara. 

Vandewalle Joseph. — Entrepreneur de Travaux publics. Administrateur de société. 
Officier du 9 janvier 1926. Exécute d'importants travaux dans les Territoires français 
d'outre-mer (Afrique du Nord [agrandissement du port de Tanger], Madagascar 
[Chemin de fer Fianarantsoa-Manakara]), en apportant à l'Administration une 
collaboration de premier plan. Participation à l'Exposition coloniale de 1931 
(Commission des Congrès). 

OFFICIERS 
MM. 
André Auguste-Henri. — Contrôleur civil du Maroc hors cadres. Chevalier du 29 août 

1923. — Majoration de 1 an 10 mois pour services civils hors d'Europe. A servi au 
Maroc et en Indochine. Commissaire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances à 
l'Exposition coloniale de 1931. 

Boisset Louis-Émile-Marc. — Agriculteur. Industriel au Maroc. Chevalier du 8 mai 
1911. — A largement contribué au développement de la colonisation au Maroc. 
Membre du jury à l'Exposition coloniale de 1931. 



Croizau Gaston-Étienne  1 . — Agriculteur au Maroc. Chevalier du 20 octobre 1920. 
Se consacre depuis 35 ans à l'agriculture en Afrique du Nord. 

Daum Léon. — Directeur général de sociétés Industrielles. Chevalier du 31 janvier 
1921. Ancien chef du Service des Mines au Maroc. Participation à l'Exposition coloniale 
de 1931. Président de la Classe 64. 

Daviet de la Nézière Joseph. — Artiste peintre. Chevalier du 12 août 1923. Ancien 
chef du Service des Arts Indigènes au Maroc. Participation à l'Exposition coloniale de 
1931 (Cité des Informations). 

Fannius Jean-Louis-Henri. — Publiciste, Chevalier du 17 août 1918. Ancien attaché à 
la Direction du contrôle de la dette marocaine. Propagandiste actif de l'œuvre coloniale 
française au Maroc. Participation à l'Exposition coloniale de 1931   : Stand de la presse 
marocaine. 

Gauran Georges-Hippolyte. — Directeur général de la Banque d'État du Maroc. 
Chevalier du 16 mai 1913. Participation à l'Exposition coloniale de 1931 : vice-Président 
de la Classe 191 A. 

Greuzard Jean-Charles. — Colon au Maroc. Chevalier du 6 juillet 1919. A créé et mis 
en valeur des domaines importants dans le Protectorat. 

Guérin Albert-Jules. — Directeur général de la Compagnie des Chemins de fer du 
Maroc. — Chevalier du 20 janvier 1919. — Participation à l'Exposition coloniale de 
1931 : Membre du jury. Classe 31 R. 

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. 

Ladreit de Lacharrière Jacques Marie. — Professeur à l’École coloniale. Chevalier du 
16 juin 1920. — A été chargé de nombreuses missions au Maroc. — Participation à 
l'Exposition coloniale de 1931 (Section du Maroc). 

Leplanquais Ernest-Henri. — Administrateur de sociétés. Chevalier du 29 Novembre 
1920. 12 années de pratique professionnelle au Maroc. Exposant à l'Exposition 
coloniale de 1931 : Classe 50 bis. 

Mas Pierre-Antoine. — Administrateur de sociétés. Chevalier du 12 août 1923. — A 
pris une part active à la colonisation et à la mise en valeur du Maroc. — Participation à 
l’Exposition coloniale de 1931 (Section du Maroc). 

Prost Henri-Eugène-Léon. — Architecte. Professeur à l'Institut d'Urbanisme de 
l'Université de Paris. — Chevalier du 30 juillet 1920. Ancien chef du Service 
d'architecture et d’urbanisime du Maroc. — Participation à l'Exposition coloniale de 
1931 : Président du Congrès d'urbanisme colonial. 

Tharaud Pierre-Marie-Martial. — Homme de lettres . — Chevalier du 30 septembre 
1920. Participation à l'Exposition coloniale de 1931. — A prêté à l'Exposition son 
concours éminent pour la propagande par la plume ou par la parole. 

Vatin-Perignon Émile. — Secrétaire général de l'Exposition coloniale de 1931. 
Chevalier du 20 octobre 1920. Ancien chef du cabinet civil du commissaire résident 
général de France au Maroc. Participation active à l'Exposition coloniale de 1931. 

Veyre Gabriel-Antoine. — Colon au Maroc. Chevalier du 16 mai 1914. Premier 
artisan de la colonisation française dans le Protectorat. 

CHEVALIERS 
MM. 

1 Gaston Croizau (1873-1954) : Sup. de co, Paris. Créateur de quatre exploitations agricoles en Algérie 
(1895-1912) et de huit au Maroc (1912-1932). Plantation de 110 hectares de vignobles. Président de la 
société immobilière Balima (1928) : hôtels à Rabat et Ifrane. Chevalier du mérite agricole (JORF, 13 février 
1905), chevalier de la Légion d'honneur (1920) comme président de la chambre consultative d'agriculture 
de Rabat et du Gharb. 



Abt Jean-Joseph. — Négociant, industriel au Maroc. 24 ans 3 mois 19 jours de 
services et de pratique professionnelle, dont 20 ans dans les Territoires français d'outre-
mer. 5 campagnes. Membre du jury à l'Exposition coloniale de 1931. 

Antonini Jean-Augustin. — Commissaire de police spéciale. 31 ans 3 mois de 
pratique professionnelle et de service dont 1 an 3 mois de majoration pour services civils 
hors d'Europe. A servi au Maroc pendant 5 ans. Services signalés rendus dans l'exercice 
de ses fonctions 

At Joseph-Victor-Paul. — Sous-directeur chef du service de la police générale au 
Maroc. 38 ans 2 mois de services, dont 6 ans 2 mois de majoration pour services civils 
hors d'Europe. Services signalés rendus au Maroc dans l'exercice de ses fonctions. 

Boyer Charles-César-Albert. — Directeur de l'Office du Maroc à Marseille. 31 ans de 
pratique professionnelle et de services dont 1 an 8 mois de majoration pour services 
civils hors d'Europe et 2 ans de majoration pour mobilisation. Participation à l'Exposition 
coloniale de 1931. (Section Rétrospective). 

Delau Louis-Marie. — Publiciste, 40 ans de services et de pratique professionnelle, 
dont 20 ans 5 mois dans les Territoires français d'outre-mer. 5 campagnes. Rédacteur en 
chef d'un important journal du Maroc. Participation à l’Exposition coloniale de 1931 
(Section du Maroc). 

Gallotti Jean-Casimir. — Inspecteur des Arts indigènes au Maroc. 35 ans de pratique 
professionnelle et de services, dont 3 ans 5 mois de majoration pour services civils hors 
d'Europe. Participation à l'Exposition coloniale de 1931 (Section de Synthèse). 

Hudde Joseph-Marie. — Médecin de l'Assistance indigène au Maroc. — 36 ans 11 
mois de services, dont 3 ans 1 mois de majoration pour services hors d'Europe et 5 ans 
de majoration pour mobilisation. Membre du jury à l'Exposition coloniale de 1931. 

Immarigeon Pierre. — Proviseur de lycée au Maroc. 33 ans 2 mois de services, dont 4 
ans 1 mois de majoration pour services civils hors d'Europe et 5 ans de majoration pour 
mobilisation. Membre du jury à l'Exposition coloniale de 1931. 

Jarny (de) Louis-Édouard. — Professeur de lycée au Maroc. 48 ans 8 mois de services, 
dont 3 ans 8 mois de majoration pour services civils hors d'Europe. Participation à 
l’Exposition Colonlale de 1931 (Section du Maroc). 

Katz Maxime-Émile-David. — Administrateur de sociétés. 25 ans de services et de 
pratique professionnelle, dont 10 ans dans les territoires français d'outre-mer. 2 
campagnes. A, dès le début du Protectorat de la France au Maroc, pris une part 
prépondérante au développement des intérêts français dans le Protectorat. 

Laforgue Adrien. — Architecte. 41 ans de services et de pratique professionnelle, 
dont 18 ans 1 mois dans les territoires français d'outre-mer. 5 campagnes. Un des 
meilleurs artisans de l'œuvre française au Maroc. — Membre du jury à l'Exposition 
coloniale de 1931. 

Lebascle Édouard-Auguste. — Directeur de sociétés au Maroc. 28 ans de services et 
de pratique professionnelle, dont 12 ans dans les Territoires français d'outre-mer. 5 
campagnes. Dirige au Maroc une importante société de transport qui est un facteur de 
premier ordre pour la mise en valeur du pays. 

Lerouge Raymond-Alfred-Albert. — Chef du service de la presse à la résidence 
générale du Maroc. 44 ans 6 mois de pratique professionnelle et de services, dont 2 ans 
6 mois de majoration pour services civils hors d'Europe et 5 ans, de majoration pour 
mobilisation. 

Martelli-Chaulard Maurice-Georges-Marie-Albert. — Directeur de l'Association 
Colonies-Sciences. Ancien contrôleur civil suppléant au Maroc. 24 ans 2 mois de 
services et de pratique professionnelle, dont 6 mois de majoration pour services civils 
hors d'Europe. 5 campagnes. 2 citations. Participation à l'Exposition coloniale de 1931. 
(section Métropolitaine). 



Merlin Émile-Octave. — Directeur de la Banque d'État du Maroc, 31 ans 5 mois de 
pratique professionnelle, dont 25 ans 5 mois dans les territoires français d'outre-mer. 
Membre du jury à l'Exposition coloniale de 1931. 

Mohring Modeste-Pierre. — Industriel. 42 ans de services et de pratique 
professionnelle dans les territoires français d'outre-mer. Rend des services signalés 
comme membre du Conseil de gouvernement du Maroc. 

Royer de Véricourt Benito-Charles. — Directeur général de société financière [Cie 
générale du Maroc]. — 33 ans de services et de pratique professionnelle. 5 campagnes. 
— Exposant à l'Exposition coloniale de 1931 (Section du Maroc). 

Saurin Daniel-Eugène-Ferdinand. — Avocat près le Tribunal mixte de Tanger. 43 ans 
de services et de pratique professionnelle, dont 31 ans dans les territoires français 
d'outre-mer. Membre du jury à l’Exposition coloniale de 1931. 

Séguinaud Paul-Albert-Romain. — Pharmacien, agriculteur au Maroc . — 25 ans de 
services et de pratique professionnelle, dont 20 ans dans les territoires français d'outre-
mer. 2 campagnes, Participation à l'Exposition coloniale de 1931 (Section du Maroc). 

Séguy Amans-René. — Publiciste. — Ancien magistrat au Maroc. 30 ans 3 mois de 
services et de pratique professionnelle, dont 2 ans 2 mois de majoration pour services 
civils hors d'Europe. 5 campagnes. Participation à l'exposition Coloniale de 1931 (Cité 
des Informations) 

Valpoff Paul-Gustave-Norbert. — Inspecteur des Arts Indigènes au Maroc. 25 ans 6 
mois de service dont 2 ans 6 mois de majoration pour services. civils hors d'Europe et 4 
ans de majoration pour mobilisation. Participation active à l'Exposition coloniale de 
1931 (Section du Maroc). 

Villlers Jean-Marie-Henry. — Directeur général de société commerciale au Maroc. 
—————————


