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

ATTRIBUTAIRES DE TUNISIE

La promotion de l'Exposition coloniale
(Les Annales coloniales, 22 octobre 1932)

GRAND OFFICIER 
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. Cazalet (de) Jules-Édouard. — Président et Administrateur d'importantes 

sociétés coloniales. Officier du 10 avril 1925. Participation à l'Exposition coloniale de 
1931 : vice-président de la Classe 191 C. 

Mourgnot Paul. — Directeur général honoraire des Travaux publics en Tunisie. 
Officier du 12 avril 1922. 2 ans de majoration pour services civils hors d'Europe. 
Pendant plus de trente années, dont douze années à la tête de la Direction Général des 
Travaux publics de la Tunisie, a été l'un des principaux et des plus précieux artisans de la 
colonisation et de l'influence française dans la Régence. 

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 
Catat Louis-Dominique-Marie. — Docteur en médecine. Chevalier du 26 mai 1891. 

A été chargé de mission dans les Territoires français d'outre-mer   ; ancien médecin de 
colonisation en Tunisie. 

Jullien Paul-Charles-Adolphe. — Journaliste. Chevalier du 24 mars 1923. — Dirige un 
important journal de Tunisie. 

CHEVALIERS 
Anderson Charles-William-Joseph-Georges. — Sous-directeur de l'Institut Pasteur de 

Tunis. 30 ans 6 mois de services dont 3 ans 9 mois de majoration pour services civils 
hors d'Europe, et 5 ans ue majoration pour mobilisation. Participation à l'Exposition 
coloniale de 1931 (Tunisie). 

Barrioulet Louis-Marie-Pierre. — Directeur adjoint de l'Office de la Tunisie à Paris. 40 
ans 8 mois de services, dont 3 ans 6 mois de majoration pour services civils hors 
d'Europe. — Commissaire adjoint de la Section tunisienne à l'Exposition coloniale. 

Couder Victor-Jean-Baptiste-François. — Directeur de société industrielle en Tunisie. 
27 ans de services et de pratique professionnelle, dont 24 ans dans les territoires 
français d'outre-mer. 2 campagnes. Membre de Jury à l'Exposition coloniale en 1931. 



Delorme Émile-Eugène [né le 13 août 1879 à Creuzier-le-Vieux (Allier)]. — 
Propriétaire agriculteur. — 33 ans 1 mois de services et de pratique professionnelle, 
dont 31 ans dans les Territoires français d'outre-mer. 5 campagnes. Exploite en Tunisie 
un domaine agricole modèle. 

Machuel Victor. — Colon en Tunisie. 41 ans de services et de pratique 
professionnelle dans les Territoires français d'outre-mer. 2 campagnes. Remarquable 
artisan de la colonisation française dans la Régence. 

Pigasson Joseph. — Docteur en médecine. 31 ans de services et de pratique 
professionnelle, dont 10 ans dans les territoires français d'outre-mer. 5 campagnes. — 
Ancien médecin de colonisation en Tunisie. Services signalés rendus au cours de la lutte 
contre les épidémies dans la Régence. 

Poinssot Louis-François-Albert. — Directeur du service des antiquités en Tunisie. 43 
ans services, dont 4 ans 10 mois de majoration pour services civils hors d'Europe, l!, !i 
ans de majoration pour mobilisation. A accompli une œuvre remarquable dans le 
domaine de l'archéologie dans la Régence. 

Saint (Mme) née Trouillot Andrée-Marie-Joséphine-Elisabeth. — Fondatrice d'œuvres 
sociales en Afrique du Nord. 30 années, dont 13 dans les territoires français d'outre-
mer, consacrées aux œuvres de bienfaisance et de protection de l'enfance. Services 
éminents rendus à l’assistance sociale indigène. 

Savon Roger-Gabriel. — président et administrateur de sociétés. 23 ans de services et 
de pratique professionnelle. 5 campagnes. Participation à l'Exposition coloniale de 
1931. (Pavillon du Commerce et de l'industrie de la Tunisie.) 

Stoll Louis-Jacques. — Ingénieur. Entrepreneur de travaux publics. 34 ans de services 
et de pratique professionnelle, dont 30 ans dans les territoires français d'outre-mer. 5 
campagnes. — A grandement contribué à l'outillage économique de la Tunisie. 

Vergeaud Armand-Jean-Édouard. — Directeur de l'École des Beaux-Arts à Tunis. — 
34 ans 8 mois de pratique professionnelle et de services, dont 2 ans 11 mois de 
majoration pour services civils hors d'Europe. Participation à l'Exposition coloniale de 
1931 (Section de la Tunisie). 
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