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ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES 
DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES  

Section indochinoise 

(Annuaire des anciens élèves des Écoles supérieures de commerce, 1923, p. 
408-409) 

Annam 
Rayne (Georges), 1901. Marseille. Receveur des douanes à Benthuy-Vinh. 
Pagès (Illyde), 1902. Paris. Comptoirs français du Sud-Annam, Camranh.  
Kerbrat (Emmanuel), 1907. Nantes. Dong-hoï. [Landerneau, 17 mars 1889-Phnôm-

Penh, 18 octobre 1931][administrateur de 2e classe des Services civils] 
Geneau (Paul), 1903, Paris. Tourane. Attaché à l'Union Commerciale Indochinoise, à 

Tourane (Annam) 
Genis (Élie), 1908. Bordeaux. Maison Denis frères, Tourane. 
Hu Wenkoang, 1900. Lyon. Ton-Ly-Long et C° à Tourane 
Lejeune (Jean), 1904. Marseille. Lejeune frères, imp.-exp., à Vinh-Benthuy (Annam). 

Dom., 58, rue Adolphe-Thiers, Marseille.  

Cambodge 
Marty (Pierre-Auguste), 1901. Montpellier. Administrateur des Services civils à 

Kampot. 
Leauthier (Robert), 1912. Marseille. Chez M. Leauthier, huissier à Pnompenh. 
Weber (Daniel), 1912. Lyon. Directeur de la Société des textiles du Cambodge, 

Pnompenh 

Cochinchine 
SAIGON 

Beaucorps (Émile de), 1891. Marseille. commissaire à la Compagnie des Messageries 
Maritimes, Saïgon (Cochinchine)[Décédé à Marseille le 17 avril 1925]. 

Cauchois (Edmond) , 1899, Paris. 1

Colas (Émile), 1897. Lyon. Maison Denis frères, à Saïgon.  
Denisse (Maurice), 1906. Paris. directeur-adjoint à la Compagnie franco-asiatique des 

pétroles (Shell), 100, boulevard de la Somme, Saïgon ; domicile en France, 23, rue de 
Toul, Le Havre (Seine-Inférieure).  

 L'Annuaire ne donne aucune information sur ce personnage. Il s'agit d'Edmond Marie Gervais, fils de 1

Sévère Désiré Cauchois, cuisinier, et d'Alexandrine, Marie Berthe Bailleul, couturière. Marié à Saucats 
(Gironde), le 26 janvier 1906, avec Isabelle Agnès Julie Marie Brisson (Eysines, 23 août 1883-Saïgon, 5 
août 1911). Remarié à Neuilly-sur-Seine, le 2 mai 1914, avec Madeleine Germaine Clémence Denel. 
Engagé volontaire pour trois ans le 11 nov. 1899. Puis employé de banque à Han-Kéou (Chine)(juin 
1902), Manille (1905), Paris (1905), Bruxelles (1906), Manille (1909) et à Saïgon (18 octobre 1909) où il 
crée un journal, L'Information, et se présente en avril 1912 au conseil colonial, se désistant au second 
tour en faveur de son avocat, Me Foray. En novembre 1912, il habite Chantilly. En 1913, il est question de 
son entrée à l'Œuvre. Puis il est mobilisé en 1914 et se retire à la fin de la guerre-à Strasbourg où il fait 
partie de la section de l'Action française. 



Dumonteil-Lagrèze (Louis), 1907. Marseille. Messageries Maritimes, Saïgon.  
Guerineau, Nantes. Maison Denis frères, à Saïgon.  
Héraud (René), 1905. Paris. Dom. en France, 93, cours National, à Saintes (Charente-

Inférieure), actuellement : directeur pour l'Indochine de la Compagnie franco-asiatique 
des pétroles, 100, boulevard de la Somme, Saïgon.  

Marie (Paul), 1898. Paris. Directeur de l'Office financier de l'Indochine [???], 140, rue 
Pellerin, à Saïgon.  

Martini (Alfred), 1907. Marseille. [Fondé de pouvoirs CCNEO.] 
Massol (Pierre), 1905. Montpellier. [Ancien directeur, au Tonkin, de la Société 

commerciale française de l'Indo-Chine.] 
Massol (René), 1915. Montpellier. Négociant à Saïgon.  
Merle (Roger), 1920. Toulouse. Rizeries de la Méditerranée, Saïgon 
Ohl (René), 1907. Paris. Attaché aux Messageries maritimes 
Ormières (Marc), 1921, Toulouse. Poinsard et Veyret.  
Osmont (Maurice), 1875. Lyon. administrateur en retraite, 85, rue Pellerin, à Saïgon 
Pairault (Marcel), 1910. Paris. Agent commercial de la Société Française des 

Distilleries de l'Indochine, Saïgon 
De la Pommeraye (Joseph), 1894. Marseille. [Indochine films et cinémas. 
Prêtre (Henri), 1921. Paris. chez M. Prêtre, chef du service de l'Enseignement 

Primaire, Saïgon  
Rimaud (Auguste), 1898. Lyon. Éts Dumarest 
De la Souchère (Charles), 1885. Marseille. Capitaine au long cours, Saïgon. [Pilote de 

la rivière de Saïgon et mari de la célèbre planteuse de caoutchouc].  
Tran van Nhieu. Marseille, 1910. Directeur de la Société Commerciale Annamite 

d'An-Hoa, 40, rue d'Adran, Saïgon 
Vieillard (J.-J.), 1892. Bordeaux. SOAEO.  
————————— 

Hanoï  
(L’Avenir du Tonkin, 1er  octobre 1924) 

École supérieure de commerce de Toulouse. — Nous apprenons avec le plus vif 
plaisir, que M. Paul Loupy, fils du très sympathique greffier en chef de la Cour, vient de 
sortir de l'école de commerce de Toulouse avec le numéro 4 sur 40.  

Nous adressons à M. Loupy, si estimé de tous, nos bien vives félicitations et nous 
envoyons au jeune lauréat nos meilleurs compliments. 

———————————————— 

HANOÏ 
École des hautes études commerciales 
(L’Avenir du Tonkin, 12 janvier 1929)  

Nous apprenons avec plaisir que le jeune Nguyen huy Nghia, fils de M. Ng.-huy-Hoi, 
le sympathique compradore des Grands Magasins Réunis, vient d'obtenir, à la suite 
d'un sévère concours, une remise de frais d’études à l'École des Hautes Études 
Commerciales de Paris.  

M. Ng.-huy-Nghia est un ancien élève de l'École de commerce de Hanoï. Il en a 
obtenu les divers diplômes en 1927 et en 1928. Il n'est parti pour la France qu'en 
septembre dernier. Il n'y a point perdu son temps comme on le voit. 

Il fait ainsi honneur à M. Pourquier, directeur de l'École de commerce de Hanoï, ainsi 
qu’aux professeurs de l’établissement. 



——————— 

SAIGON 
(L’Avenir du Tonkin, 28 décembre 1931)  

Succès d’un jeune Indochinois. — C'est avec plaisir que nous apprenons le récent 
succès du jeune Bernard Borry, fils de l’honorable brigadier des Douanes de Bentré, qui 
vient d'être admis au concours de l'École des Hautes Études Commerciales. 

Ce succès fait le plus grand honneur à notre corps enseignant, qui prépara jadis le 
jeune Borry et notamment à ses anciens professeurs du Lycée Chasseloup-Laubat. 
D'ailleurs, ce studieux élève n’a connu que des succès. Rentré en France, il fut admis au 
Lycée de Clermont-Ferrand ; bachelier ès sciences en 1929, il entra ensuite à l'École 
Supérieure de Commerce de la même ville, et en sortit en juillet dernier avec le diplôme. 
C’est alors qu’il se présenta a l’école des Hautes Études Commerciales où il vient d'être 
reçu.  

——————— 

LE DÎNER DU GROUPE H. E. C. DU TONKIN 
(L'Avenir du Tonkin, 19 avril 1937) 

Samedi soir, 17 courant, a eu lieu, dans les salons du Métropole, le dîner du groupe 
H. E. C. du Tonkin (anciens élèves de l’école des Hautes Études commerciales de Paris), 
réuni, à l'occasion de l’arrivée en Indochine de Monsieur le gouverneur Rickenbach, 
H. E. C., directeur du cabinet de monsieur le gouverneur général de l’Indochine, et de 
Mme Rickenbach. 

Autour de Mme et M. Rickenbach étaient réunis : MM. Piriou, le sympathique avocat, 
président du groupe H. E. C. du Tonkin, et Madame ; Chipaux, de la maison Poinsard et 
Veyret à Haïphong ; Berrens, de la maison Berrens Rochat et Cie, et Madame ; Rochat, 
de la maison Berrens Rochat et Cie ; Grougrou, de la Standard Oil Cy ; Siffray, de la 
Compagnie des Chemins de fer du Yunnan, et Madame, Simon, de la Banque Franco-
Chinoise, et Madame, P. Darrieux et B. Darrieux, de la maison Darrieux et Cie, à 
Tananarive ; Rouys, administrateur des Services civils ; Chevalier, avocat à Haïphong, et 
Madame ; Bouchet, de la Compagnie franco-asiatique des Pétroles à Haïphong ; Pigelet, 
du Crédit foncier de l’Indochine, et Madame ; Theveniaut, administrateur des Services 
civils ; Girodroux, de la Compagnie franco-asiatique des pétroles à Haïphong ; Abat, de 
la Compagnie franco-asiatique des pétroles à Haïphong ; Borry et Madame, Delhorme, 
Binh, des Douanes et Régies.  

Jean [Mélandri], l'animateur du Métropole, avait, comme d'habitude, bien fait les 
choses, et la chère fut parfaite à tous les points de vue.  

La plus franche cordialité ne cessa de régner tout au long de cette réunion. Monsieur 
le gouverneur Rickenbach, en une improvisation spirituelle, se félicita de se retrouver 
dans l’atmosphère de camaraderie affectueuse qui caractérise sous toutes les latitudes, 
toutes les manifestations de l’esprit H. E. C. Des applaudissements nourris prouvèrent à 
monsieur Rickenbach combien ses paroles avaient été appréciées par le groupe du 
Tonkin. 

Vers minuit, la plupart des assistants se rendirent à la « Frégate », et ce n'est qu'aux 
premières heures du matin qu'eût lieu la dislocation du groupe, après qu’il eut été 
décidé que des réunions de plus en plus nombreuses auraient lieu désormais pour 
cimenter définitivement la camaraderie entre les membres du groupe. 

——————————— 



SAÏGON 
Le groupe H.E.C. reçoit M. Schwob d'Héricourt  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Schwob_d_Hericourt_G.pdf 
(L’Avenir du Tonkin, 28 novembre 1938)  

Le groupe H.E.C. Cochinchine-Cambodge a donné, samedi dernier, au Perchoir , 2

une réception en l'honneur de M. Schwob d'Héricourt, président d'honneur de 
l'association des anciens élèves de l'École des hautes études commerciales. M. le 
gouverneur Rinkenbach, H.E.C lui-même, avait bien voulu répondre à l'invitation que lui 
avait adressée ses camarades saïgonnais. Ceux-ci étaient venus très nombreux à cette 
manifestation où nous avons noté la présence de MM. Hagen , Drouin , Van-Vi, 3 4

Dubois, Coroller, Hospital, Aitell i, Carle, Lasserre, Decouvelaer, Guillemin, Mayrat, 5

Moitessier, de Villemandy , Zeltner , d’Augustin, Bruno, Ng-tan-Tung, Truong-van-6 7

Cam, Truong-Vinh, Tran-van-Can, Bouillette. 
M. Hagen, président du groupe local, exprima, au nom de tous, la fierté et la joie 

qu'il avait à accueillir le président Schwob d’Héricourt. Il célébra en termes élevés le 
grand homme d’affaires et le grand H.E.C. qui, par son action personnelle et par son 
dévouement à notre cause, a donné à notre École et à notre Association, le 
rayonnement qu'elles ont maintenant universellement acquis. Il remercia aussi M. le 
gouverneur Rinkenbach. Ce dernier, heureux de se retrouver au milieu de camarades, 
adressa également ses souhaits de bienvenue au président Schwob d'Héricourt, au nom 
des H.E.C. du Tonkin. 

Le président Schwob d'Héricourt dit son enthousiasme à la découverte de 
l’Indochine, son émotion pour l’accueil qui lui était réservé et son plaisir de retrouver ici 
des camarades qui, bien que jeunes, occupent tous déjà des situations importantes. Il 
les convia à demeurer tous unis, pour le renom toujours plus grand de l'H.E.C.  

La soirée prit fin aux environs de 11 heures.  
——————— 

HANOÏ 
Les anciens des Hautes Études commerciales  

se réunissent amicalement autour de leur président, M. Schwob d’Héricourt  
(L’Avenir du Tonkin, 20 décembre 1938)  

Samedi, dans la nouvelle salle des Fêtes de l'Hôtel Métropole, les Anciens des Hautes 
Études commerciales se sont réunis en un banquet autour de leur président, M. Schwob 
d’Héricourt, de passée en notre ville.  

Parmi les convives ou remarquait : M. le gouverneur des colonies et madame 
Rinkenbach, M. l'administrateur Mourer, M. l'administrateur Sans, du gouvernement 
général ; M. Paris ; M. Piegele [Pigelet, du Crédit foncier de l'Indochine] ; M. Siffray  ; 8

 Annexe de l'Hôtel Continental. 2

 André Hagen : directeur à Saïgon de la maison Alcan : 3

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Safic-Alcan-IC.pdf
 Henri Drouin : fondé de pouvoirs, puis administrateur (1939) de la CCNEO.4

 Aitelli : directeur des Grands Magasins Charner (LUCIA). 5

 Maurice de Villemandy : de la Compagnie franco-asiatique des pétroles (Shell) : 6

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CFAP_Shell-Sud-IC.pdf
 De Rietmann-Poulet-Zeltner, importation de textile et parfumerie : 7

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Rietmann_Poulet_Zeltner.pdf
 Jean Siffray : Chef des services administratifs de la Compagnie des chemins de fer de l'Indochine et du 8

Yunnan : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ch._fer_IC-Yunnan-docu.pdf



M. Bouchet, de la Shell ; MM. Dufour, Baviot, Julien, Berton, de l'U. C. I. A. ; M. Darien. 
Des dames paraient de leur grâce cette aimable réunion. 

Au dessert, M. Schwob d’Héricourt sut trouver les paroles de circonstance : et fut 
largement applaudi.  

On évoqua, pendant la première partie de la soirée, de vieux souvenirs, puis, cédant 
à l’attrait de l'orchestre Gregorieff, les convives passèrent d’une salie des fêtes à l’autre 
et se retrouvèrent à l’Amicale de l’Est pour finir agréablement la soirée. 

————————— 


