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

ATTRIBUTAIRES DE L’AOF

(Les Annales coloniales, 22 octobre 1932)

GRAND OFFICIER 
Ballot Marie-Paul-Victor. — Gouverneur général honoraire des colonies. 

Commandeur du 30 mars 1893. Majoration de 1 an 4 mois pour services civils hors 
d'Europe. Pionnier de la colonisation française au Dahomey. A joué un rôle de premier 
plan dans l'organisation et dans l'agrandissement de cette colonie, 

Binger Louis-Gustave. — Gouverneur général honoraire des colonies. Commandeur 
du 17 juin 1898. Très haute personnalité de la colonisation française en Afrique 
occidentale. Créateur de la colonie de la Côte-d'Ivoire. 

COMMANDEUR 
Coulon Georges Joseph. — Publiciste. Homme de Lettres. Officier du 10 juillet 1925. 

Ancien Directeur adjoint du Contrôle financier de l'Afrique occidentale française. 
Participation à l'Exposition coloniale de 1931. Membre de la Commission des Beaux-
Arts. 

Maclaud Joseph-Edmond-Charles. — Docteur en médecine. Ancien médecin de la 
Marine. Administrateur en chef des colonies en retraite. Officier du 10 juillet 1918. 
Pionnier de la pénétration française en Côte d'Ivoire et en Guinée. 

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. 

Boulard Paul-Jean. — Président de la Cour d'appel de l'Afrique occidentale française. 
Chevalier du 11 mars 1924. Majoration de 2 ans 1 mois pour services civils hors 
d'Europe. — Brillante carrière dans la magistrature coloniale. 

Bourgine Maurice-Léon. — Gouverneur des colonies. Chevalier du 9 octobre 1918. 
Majoration de 3 ans 2 mois pour services civils hors d'Europe. Lieutenant-Gouverneur 
p.i. de la Côte d'ivoire. 

Brisset Paul-Léon. — Administrateur de sociétés. Chevalier du 4 décembre 1902. A 
servi comme officier de Marine au Tonkin et au Sénégal, où il a rendu des services 
particulièrement appréciés. 

Brottier Daniel-Jules-Alexis. — Vicaire général de Dakar. Chevalier du 5 mai 1916. 
Bon artisan de la colonisation française au Sénégal. 

Fousset Louis-Jacques-Eugène. — Gouverneur des colonies. Chevalier du 4 août. 
1921. Majoration de 3 ans pour services civils hors d’Europe. — Lieutenant-gouverneur 
du Soudan. 

Descemet Omer-Gabriel. — Gouverneur des colonies Chevalier du 9 octobre 1918. 
— Majoration de 3 ans 9 mois pour services civils hors d'Europe. Lieutenant-gouverneur 
de la Mauritanie. 



Hostains Jean-Jules-Édouard. — Administrateur en chef des colonies en retraite. 
Consul de France à Bissao (Guinée Portugaise). — Chevalier du 23 janvier 1901. — 
Majoration de 5 ans 7 mois pour services civils hors d'Europe. — Pionnier de l'œuvre 
coloniale française. 

Legrand Jean. — Ingénieur. Chevalier du 11 février 1921. — A participé à 
l'Expédition de Madagascar en 1895. Nombreuses études du travaux dans les Territoires 
français d'outre-mer. — Participation à l'Exposition coloniale de 1931 (Section de 
l'Afrique occidentale). 

Maurel Marie-Louis-Lucien. — Négociant, armateur. Chevalier du 11 novembre 1923. 
Longue pratique professionnelle tant en France qu'en Afrique occidentale française. — 
Participation à l'Exposition coloniale de 1931   : Président du Congrès International des 
Oléagineux. 

Nars (Mme) née Bernard Garcès-Thérèse. — Président du comité de la Croix-Rouge 
au Sénégal. Chevalier du 6 juin 1919 - 49 années consacrées aux œuvres d'assistance 
en Afrique occidentale française. 

Olivier Jules-Germain. — Architecte. Chevalier du 12 août 1928. Participation à 
l'Exposition coloniale de 1931 (Section de l'Afrique occidentale 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. 

Spitz Georges-Aimé. — Administrateur en chef des colonies. Chevalier du 20 octobre 
1920. Majoration de 1 an 2 mois pour services civils hors d'Europe. Participation à 
l'Exposition coloniale de 1931 (Section de l'Afrique occidentale française). 

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. 

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 
Abiven Olivier. — Missionnaire catholique. 56 ans de sacerdoce dont 50 dans les 

Territoires français d'outre-mer. A efficacement contribué à la propagation de la 
civilisation française en Afrique occidentale. 

Baury Alexandre. — Chef de Laboratoire à l'institut Pasteur de Dakar. 50 ans de 
pratique professionnelle et de services dont 8 ans de majoration pour services civils hors 
d'Europe et 6 ans de majoration pour mobilisation. A pris une part active à la lutte 
contre les maladies endémiques en Afrique occidentale française. 

Bedel Jean-Marie-Joseph. —. Missionnaire catholique. 41 ans de services et de 
sacerdoce, dont 32 ans dons les Territoires français d'outre-mer. 2 campagnes. Bon 
artisan de l'œuvre coloniale française en Afrique occidentale française et au Togo. 

Bedouet Antoine-Julien. — Administrateur de sociétés. 29 ans 7 mois de services et 
de pratique professionnelle, dont 22 ans dans les Territoires français d'outre-mer. 2 
campagnes. Participation active à la mise en valeur de l'Afrique occidentale 
française,.Exposant à l'Exposition coloniale de 1931. 

Blanc Jean. — Ancien négocient au Sénégal. 65 ans de services et de pratique 
professionnelle dont 40 ans dans les Territoires français d'outre-mer. Compte parmi les 
premiers artisans de l'œuvre française au Sénégal. 

Carras Hubert-Eugène-Paul. — Administrateur des colonies. 29 ans de services, dont 
2 ans 10 mois de majoration pour services civils hors d'Europe et 5 ans de majoration 



pour mobilisation. — 1 blessure. Participation à l'Exposition coloniale de 1931 (Pavillon 
des Territoires Africains sous mandat). 

Castelli Louis-Joseph-Antoine. — Ingénieur en chef des Travaux d'Agriculture. 36 ans 
de services, dont 9 ans 7 mois de majoration pour services civils hors d'Europe et 4 ans 
de majoration pour mobilisation. Participation à l'Exposition coloniale de 1931 (Section 
de l'Afrique occidentale française). 

Cayon Henri-Félix. — Artiste peintre. 34 ans de services et de pratique 
professionnelle, dont 15 ans dans les Territoires français d'outre-mer. — 1 campagne. A 
accompli de nombreuses missions artistiques aux colonies. — Participation à l'Exposition 
coloniale de 1931 (Section de l'Afrique occidentale française et de Madagascar). 

Chillou James. — Colon en Guinée Française. 27 ans de services et de pratique 
professionnelle, dont 24 ans dans les Territoires français d'outre-mer. – 2 campagnes. — 
A grandement contribué au développement de la culture du bananier en Guinée. 

Claveau Léon-Louis-Alphonse-Théodore. — Ingénieur des Services techniques de 
l'Agriculture en Afrique occidentale française. 43 ans 9 mois de services, dont 7 ans 5 
mois de majoration pour services civils hors d'Europe. — Participation à l'Exposition 
coloniale de 1931 (Section de l’Afrique Occidentale française). 

Coytier Armand-Louis. — Percepteur en retraite. 52 ans 8 mois de services et de 
pratique professionnelle, dont 2 ans 8 mois de majoration pour services civils hors 
d'Europe. Comme officier d'infanterie de marine, a fait campagne et a été blessé au 
Soudan en 1886. A appartenu ensuite pendant 8 ans à l'administration indochinoise. 

Cristofol Charles-Louis-Julien. — Employé aux Chemins de fer de l'État. 40 ans 4 
mois de services et de pratique professionnelle, dont 8 ans 11 mois dans les Territoires 
français d'outre-mer. 4 campagnes. — Médaillé militaire. A fait partie des missions 
Coppolani et Voulet-Chanoine. 

Delavignette Robert-Louis. — Administrateur des colonies. — 21 ans 8 mois de 
services, dont 2 ans 2 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 de l'Afrique occidentale française). 

Delbreil Paul-Hilarion. — Médecin principal de l'Assistance médicale en Afrique 
occidentale française. 38 ans de services, dont 5 ans 4 mois de majoration pour services 
civils hors d'Europe. Artisan de l'œuvre de l'Assistance médicale indigène en Afrique 
occidentale française.  

Doumic Jacques. — Administrateur de sociétés, 27 ans de services et de pratique 
professionnelle. 5 campagnes. 1 citation. Exposant à l'Exposition coloniale de 1931 
(Section de l’Afrique occidentale française). 

Drouin Auguste-Marcel. — Administrateur des colonies. 30 ans de services, dont 6 
ans 10 mois de majoration pour services civils hors d'Europe et 2 ans de majoration 
pour mobilisation. – Participation à l'Exposition coloniale de 1931 (Section de l'Afrique 
occidentale française) 

Hervouet de la Robrie Hyacinthe-Joseph-Eugène. — Administrateur des colonies. 31 
ans 8 mois de services, dont 5 ans de majoration pour services civils hors d'Europe. 
Participation à l'Exposition coloniale de 1931 (Section de l'Afrique occidentale 
française). 

Komorowski Léon. — Employé d'administration au ministère des colonies. 43 ans 5 
mois de services, dont 9 ans 3 mois de majoration pour services civils hors d'Europe. — 
Campagne de Tonkin en 1888. Longue carrière dans les services civils en Afrique 
occidentale française. 

Lambert Jacques-Georges. — Architecte. 21 ans 8 mois de services et de pratique 
professionnelle . — 6 campagnes. 1 blessure Participation à l'Exposition coloniale de 
1931 (Palais de l'Afrique occidentale française). 

Laurent Jean-Auguste-Maurice. — Médecin principal de l'Assistance médicale 
indigène en Afrique occidentale française. — 46 ans de pratique professionnelle et de 



services civils hors d'Europe. Au cours de sa longue carrière en Afrique occidentale 
française, a rendu des services signalés à la colonisation française. 

Lawless John-Joseph-Henry. — Administrateur de sociétés. 37 ans 10 mois de 
services et de pratique professionnelle, dont 12 ans dans les Territoires français d'outre-
mer. 4 campagnes. Ancien colon en Nouvelle-Calédonie et au Tonkin. Créateur de 
l'industrie moderne de la pêche sur les côtes de la Mauritanie. Participation à 
l'Exposition coloniale de 1931. Section de l'Afrique occidentale). 

Moury Jules-Pierre. — Évêque de la Côte d’Ivoire. 39 ans de sacerdoce, dont M ans 
dans les Territoires français d'outre-mer. — A pris une part active au développement de 
la civilisation française en Côte d’Ivoire. 

Nicou Louis. — Secrétaire général des Services municipaux de Dakar. 39 ans de 
services, dont 4 ans de majoration pour services civils hors d'Europe et 5 ans de 
majoration pour mobilisation. 1 blessure, 3 citations, Participation à l'Exposition 
coloniale de 1931 (Section de l'Afrique occidentale française). 

Payan Albert-Marie-Martial. — Ingénieur. Administrateur de société. 36 ans 4 mois 
de services et de pratique professionnelle, dont 2 ans dans les Territoires français 
d'outre-mer. — 5 campagnes. 1 citation. Exposant à l'Exposition coloniale de 1931 
(Section de l'Afrique occidentale française). 

Prevaudeau Maurice-Georges. — Adjoint principal de classe exceptionnelle des 
services civils de l'Afrique occidentale française. 41 ans 5 mois de services, dont 5 ans 
11 mois de majoration pour services civils hors d’Europe et 1 an de majoration pour 
mobilisation. Participation à l'Exposition coloniale de 1931 (section de l'Afrique 
occidentale française). 

Renard Denis-Alphonse. — Payeur des trésoreries de l'Afrique occidentale française. 
53 ans 5 mois de services, dont 7 ans de majoration pour services civils hors d'Europe. 
Services distingués rendus à l'administration coloniale. 

Sabathié Jean-Marie-Auguste-Pie-Henry. — Commerçant. 39 ans 10 mois de services 
et de pratique professionnelle, dont 27 ans 5 mois dans les territoires français d'outre-
mer. Ancien président de la chambre de commerce du Soudan. A joué un rôle 
important dans la mise un valeur de cette colonie. 

Sarda Jean. — Employé de commerce. — 21 ans 8 mois de services, de pratique 
professionnelle et de fonctions électives, dont 22 ans dans les territoires français 
d'outre-mer. 5 campagnes. Conseiller colonial du Sénégal. A contribué efficacement au 
développement économique de la Colonie. 

Tessières (de) Auguste-Marie. — Négociant. 37 ans 8 mois de services et de pratique 
professionnelle, dont 29 ans 2 mois, dans les Territoires français d'outre-mer. — 5 
campagnes. — 1 citation. Établi en Côte d'Ivoire depuis de longues années, bon artisan 
de la colonisation française. 

Thevénoud Jean. — Vicaire Apostolique au Soudan. 36 ans de sacerdoce, dont 29 
ans dans les Territoires français d’Outre-Mer. Pionnier de la civilisation dans la boucle du 
Niger. 
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