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Adrien LE ROY DES BARRES (1872-1945), Hanoï 

1. — LE MÉDECIN 
Né le 16 décembre 1872 à Saint-Denis (Seine). 

Fils d’Alexandre Julien Le Roy des Barres (1845-1904),  
chirurgien des maisons d’éducation de la Légion d'honneur  

et de l'hôpital de Saint-Denis.  
Interne des hôpitaux de Paris. 

Chirurgien de l'ambulance de la Croix-Rouge pendant la campagne de Chine, (1899-1900).  
Médecin des services municipaux (1902).  

Directeur de l'Hôpital indigène de Hanoï (1902).  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hopital_indigene_Hanoi.pdf 

Professeur à l'École de de médecine de l’Indochine (21 février 1902). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Faculte_medecine_Hanoi.pdf 

S'est particulièrement distingué pendant les épidémies de peste  
qui ont sévi à Hanoï en 1905 et 1906.  
Officier de la Légion d’honneur (1920) 

Directeur de la Santé au Tonkin.  
Fondateur de l’Institut du radium (1922).  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Institut_radium_Hanoi.pdf 
Membre du Comité d’union républicaine à Hanoï,  

à l'origine de la reparution de l'Indochine Républicaine (1924-1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochine_Republicaine.pdf 

Directeur de l’École de médecine (1929).  
Médaille d’or des épidémies (1931) 

Correspondant de l’Académie de médecine (1931).  
Directeur de clinique (Saint-Paul ?).



2. — L’HOMME D’AFFAIRES 
Administrateur des Charbonnages de Tuyên-Quang, 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Tuyen-Quang.pdf 
et de la Société commerciale d'importation et d'exportation du Tonkin, 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Commerciale_Impex_Tonkin.pdf 

président des Eaux minérales de Vinh-Hao, 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eaux_min._Vinh-Hao.pdf 

administrateur délégué de la Société agricole de Cho-ganh,  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agricole_de_Cho-Ganh.pdf 

et de la Société agricole de Binh-Ri 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agricole_de_Binh-Ri.pdf 

président de la Mine Armorique, 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Armorique_pb_argentifere.pdf 

co-fondateur des Nattes du Tonkin, 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nattes_du_Tonkin.pdf 

Administrateur de la Société agricole de Bên-bo.pdf 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Société agricole de Ben-bo  
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Chambre d’agriculture du Tonkin (vice-président) 
Syndicat des planteurs de café du Tonkin (président) : . 

Conseil des intérêts économiques et financiers du Tonkin 
Grand Conseil des intérêts économiques et financiers de l’Indochine 

Stigmatisé comme franc-maçon par le régime de Vichy (1941) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Francmacs-JOEF-IC.pdf 

Déchu de son mandat de membre du Grand Conseil des intérêts économiques et financiers dont 
il présidait la commission permanente  

(JOIF, 1er novembre 1941).


