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Émilien MAZET 

Né à Bouc, canton de Gardanne (Bouches-du-Rhône), le 15 avril 1875. 
Fils d'Antoine Adrien Mazet (1843-1908)  

et de Maria Anne Alice Martin (1849-1929). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Distilleries_Mazet.pdf  

Marié à Aix-en-Provence, le 5 août 1905, avec Élise Gautier. 
————— 

Installé depuis 1894 à Saïgon,  
Émilien Mazet a d’abord dirigé la maison familiale (commerce et distillerie)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Distilleries_Mazet.pdf 
avec son père Adrien, son demi-frère Adrien 

puis son frère Jean 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jean_Mazet.pdf 

Il devient trésorier, puis président de la  
Société française agricole des plantations d'hévéas de Binhtruoc  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Binh-Truoc.pdf 

Preuve de sa réussite,  
il entre en 1922 au nouveau conseil de la Banque industrielle de Chine 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_Indus_Chine-1922-1937.pdf 

En 1923, il participe à la création de la Société urbaine foncière indochinoise (SUFI) 
dont il sera administrateur, puis vice-président,  

et son frère tour à tour président et administrateur délégué 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Urbaine_fonciere_IC-SUFI.pdf 

Le duo se retrouve en outre à la Cie foncière d’Indochine 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_d'Indochine_1922-1947.pdf 

et à la Société urbaine foncière indochinoise (1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Urbaine_fonciere_IC-SUFI.pdf 

Administrateur de la Société des plantations d'agaves de l'Annam (1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agaves_de_l'Annam.pdf 

Administrateur de la Compagnie des Grands Lacs de l’Indochine 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Grands_Lacs_Indochine.pdf 

Administrateur de la Compagnie indo-chinoise de plantations (café)(juin 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochinoise_de_Plantations.pdf 

administrateur de l'Union financière franco-indochinoise (1927-1929) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Uffindo.pdf  

administrateur de la Société hydro-électrique des chutes de la Bigorre (juin 1929),  
de la Société La Cloche, Paris : chapeaux pour dames (août 1929) 

et de l'Union thermale pyrénéenne (juin 1932).  



La proximité avec la Banque de Paris et des Pays-Bas — à travers la Banque industrielle 
de Chine — pourrait expliquer le rôle de cet établissement et celui de sa filiale, la Cie 
générale des colonies, dans la mise en société des Distilleries Mazet.  

D’où aussi la présence d’Émilien au conseil d’avatars du même groupe tels que 
la Société foncière du Tonkin et de l'Annam (SOFONTA) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_Tonkin+Annam.pdf 

les Caoutchoucs du Mékong  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutch._du_Mekong.pdf 

les Transports et messageries de l’Indochine (TEMI) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/TEMI.pdf 

Hydraulique-Asie 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hydraulique-Asie-Layne.pdf 

et l’Assurance France-Indochine 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Assurance_Fr.-Indochine.pdf 

Les deux frères sont enfin administrateurs  
de la Société foncière et rizicole de Soctrang,  

proche de la Banque franco-chinoise  
(Société de gérance de la Banque industrielle de Chine),  

ce qui n’est pas illogique pour des distillateurs 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere+rizicole_Soctrang.pdf 

————————— 

Haïphong 
(L'Avenir du Tonkin, 13 novembre 1897) 

Liste des passagers arrivés par la Manche le 8 novembre 1897 : 
Venant de Saïgon : Émilien Mazet.  
——————————— 

Haïphong 
(L'Avenir du Tonkin, 24 novembre 1897) 

Liste des passagers partis par la Manche le 21 novembre 1897 : 
Pour Saïgon : Émilien Mazet 
——————— 

Aix-en-Provence 
——— 
Mariage 

(Le Petit Marseillais, lundi 7 août 1905) 

Samedi soir, a été célébré, en l'église de la Madeleine, au milieu d’une élégante 
assistance, le mariage de Mlle Élise Gautier, fille du sympathique greffier-audiencier de la 
cour d'appel, avec M. Émilien Mazet, industriel. Les témoins étaient, pour la mariée, 
MM. Émile Grangier, propriétaire, et Louis Roux, adjoint au maire d'Aix ; pour le marié, 
MM. Mazet, négociant, son frère, et Ricard, propriétaire, son cousin. Nous offrons aux 
jeunes époux nos meilleurs vœux et à leurs familles nos sincères compliments.  

——————————— 



LÉGION D'HONNEUR 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Legion_honneur_1886-1944-IC.pdf 

Promotion dans l’ordre de la Légion d'honneur 
MINISTÈRE DES COLONIES 

(Journal officiel de la République française (lois et décrets), 16 août 1923) 

Chevaliers 
Mazet (Émilien-Adrien-Marie), négociant et planteur à Saïgon ; 4 ans 23 jours de 

services, 4 campagnes de guerre. Titres exceptionnels : dans la colonie depuis 29 ans. A 
fondé la première distillerie française en Indochine. Fondateur de la Société des corps 
gras d'Extrême-Orient. Juge au tribunal de commerce de Saïgon Membre de la 
commission municipale de Cholon. Services distingués dans ces diverses fonctions.  

—————————— 

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

OFFICIERS  
Mazet Émilien-Adrien-Marie. — Industriel. — Négociant. — Chevalier du 12 août 

1923. — Depuis 36 ans, consacre son activité au développement économique de 
l'Indochine. — Participation à l'Exposition coloniale de 1931 (Section de l'Indochine).  

————————— 

POLITIQUE (UN PEU…) 

Commission municipale de Cholon 
(L’Écho annamite, 27 octobre 1926) 

Émilien Mazet, industriel, est nommé, pour une période de trois ans, membre de la 
commission municipale de Cholon, en remplacement de M. Jean Mazet, en instance de 
départ en France 

————————— 

Cholon 
(L’Écho annamite, 22 mars 1928) 

[Émilien ?] Mazet, membre de la commission municipale, est nommé adjoint au 
président de la commission municipale de Cholon, en remplacement de M. [Pierre] 
Thomas [SFDIC-Cholon], démissionnaire.  

————————— 

L'inauguration du nouveau marché de Cholon  
Des fêtes brillantes seront données à cette occasion  

(L’Écho annamite, 29 août 1928) 



La commission qui s’est réunie, à la mairie de Cholon, pour élaborer le programme 
des fêtes à l’occasion de l'inauguration du Nouveau Marché de Cholon, sous la 
présidence de M. Mazet, premier adjoint, était composée de :  

MM. … Gazano, maire de la ville… 
——————————— 

MÉCÉNAT 

Pour la Maison indochinoise à la Cité universitaire de Paris  
Souscriptions individuelles déjà recueillies  

(L’Écho annamite, 30 décembre 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Maison_etd_IC_Paris.pdf 

Sociétés ayant souscrit et montant de leurs souscriptions  
Émilien Mazet, 77, av. de la Muette, Paris 5.000  

——————————— 


