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LISTES GÉNÉRALES DES MEMBRES  
DE LA  

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES INDOCHINOISES 
1905 et 1923 
————— 

(Annuaire illustré de la Cochinchine, 1905, p. 511-520) 

PRÉSIDENT D’HONNEUR 
M. le gouverneur général de l'Indochine. 

VICE-PRÉSIDENT D’HONNEUR 
MM. le gouverneur de la Cochinchine.  
Le général commandant la brigade de Cochinchine. 
Mgr Mosnard, vicaire apostolique, évêque de Médée.  

MEMBRES HONORAIRES 
[classement alphabétique revu par nos soins (A.L.)] 

Sa Majesté le roi du Cambodge. 
MM.  
Le résident supérieur de l’Annam.  
Le résident supérieur du Tonkin.  
Piquet, ancien gouverneur de l'Indo-Chine.  
De Lanessan, ancien gouverneur de l'Indo-Chine.  
Aymonier, directeur de I'École coloniale à Paris.  
Chauveau, membre de l’Institut. 
Constans, sénateur. 
Grisard, secrétaire général de la Société d'accIimatation de France à Paris.  
Harmand, ministre plénipotentiaire.  
Le Myre de Vilers, ancien député. 
Pardon (Noël), ancien gouverneur de la Martinique. 

MEMBRES CORRESPONDANTS 
Archambeaud, ingénieur aux mines d’étain de Kinta-Kampar, Kintar-Perak (Straits 

Settlements). 
Asher (A.) et Cie, Buchhanlung, Berlin. 
Challamel, éditeur à Paris.  
Commençais, payeur adjoint, Madagascar. 
Justen, de la maison Dulau & Cie, Londres. 



MEMBRES DU BUREAU POUR L’ANNÉE 1904 
MM. Dürrwell, LH, palmes acad., pdt. 
Métin [Edmond-Charles-Louis][médecin principal du corps de santé des colonies], LH, 

v.-pdt. 
Schreiner, v.-pdt. 
Ferrière [Joseph][dir. du Courrier saïgonnais], secrétaire. 
Démaretz, trésorier. 
Devaux [off. d’administrateur d’artillerie coloniale], LH, bibliothécaire, archiviste. 
Obscur, O. A., palmes acad., conservateur du musée..  

MEMBRES TITULAIRES 

Louis-George DÜRRWELL  

Né le 7 avril 1857 à Guebwiller (Haut-Rhin).  
Fils de Eugène-Louis Dürrwell, docteur en médecine, ancien chirurgien de 

marine, et de Valérie Gast.  
De sa liaison avec Nguyên thi Thu, un fils, Georges René (1891),  
fondé de pouvoirs de l'Imprimerie de l'Union à Saïgon,  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nguyen-van-Cua.pdf 
puis fondateur de l'Imprimerie du Théâtre, même ville. 
Marié en 1893 à Paris VIe avec Marguerite Marie Louise Camille Gast 

(1863-1900). 
————————— 

Licencié en droit. 
Administrateur des affaires indigènes en Cochinchine.  
Juge suppléant au tribunal de première instance de Saïgon (avril 1882).  
Lieutenant de juge de Soctrang (juillet 1883). 
Lieutenant de juge près le tribunal de 1re instance de Saïgon (janvier 1884) 
Lieutenant de juge près le tribunal de 1re instance de Mytho (juillet 1884) 
Conseiller auditeur près la cour d'appel de Saïgon (janvier 1885). 
Procureur près le tribunal de 1re instance de Saïgon (janvier 1887). 
Substitut du procureur près la cour d'appel de Saïgon (septembre 1887).  
Procureur près la cour d'appel de Saïgon (sept. 1890). 
Vice-président de la la cour d'appel de Saïgon (sept. 1897). 
Vice-président de la cour d'appel de l'Indochine (sept. 1898). 
Président p.i. de la la cour d'appel de Saïgon (nov. 1899). 
Président (jan. 1913-mai 1914). 
S'inscrit au barreau de Saïgon. 

————————— 
Administrateur de la Banque continentale de Paris (mai 1917) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banque_continentale_de_Paris.pdf 
et  Société nouvelle des Établissements Philos (Automobiles)(août 1920).  

————————— 
Auteur de nombreux articles et ouvrages dont : 
Droit annamite. La famille et le culte des ancêtres (1906).  
Ma chère Cochinchine. Trente années d'impression et de souvenirs (Paris, 

1911). 
Officier d'académie (1897) 
Président de la Société des études indochinoises (ca 1901-1913). 
Chevalier (1904), puis officier (1914) de la Légion d'honneur. 
Fondateur de la Société de protection de l'enfance abandonnée (1907). 
Membre de l'Amicale de l'Est à Saïgon. 
Membre du Comité d'organisation du Souvenir indochinois (1917). 

—————— 
Décédé à Saïgon, le 13 juin 1921. 



Achard, inspecteur de l’agriculture en Cochinchine. 
Agen, administrateur des services civils. 
Alinot, géomètre du cadastre, à Saïgon. 
Amyot, enseigne de vaisseau à Saïgon. 
Andouïn, commis des postes et télégraphes, à Saïgon. 
Antoine (Albert), à Xieng-Không (Haut-Laos). 
Ardin [Claude], prote à l’Imprimerie commerciale, à Saïgon.  
Arlin, magistrat, à Mayotte.  
Arnauld, géomètre du cadastre, à Tra-vinh. 
Asselin, vérificateur des douanes en retraite. 
Auxion (R. d’), juge suppl. du tribunal de Long-xuyên.  

Bailly, docteur, médecin major des troupes coloniales. 
Balencie, commis des services civils, à Giadinh.  
Balencie (Henri), agent de culture au jardin botanique. 
Ballet, commis des D+R, à Saïgon 
Bardon, employé de commerce, à Saïgon 
Baudson, sous-ingénieur des TP, à Saïgon. 
Beauregard, commis des D+R, à Bac-lieu. 
Berquet, receveur, conservateur des hypothèques, à Saïgon. 
Bertrand, commis des postes et télégraphes, au Cap Saint-Jacques. 
Besançon, magistrat à Cantho. 
Bianchi, capitaine d’artillerie coloniale de la marine, à Saïgon.  
Blanchet, agent voyer, à Soc-trang. 
Bon, LH, conseiller colonial à Tra-vinh. 
Bonnefond, chef de bureau du cadastre, à Saïgon. 
Bonnefoy, greffier du tribunal de Tra-vinh.  
Boscq, prof. de langues O. , à Saïgon. 
Boude, inspecteur des forêts, chef du service forestier, à Saïgon. 
Boulard, vétérinaire militaire, au Cap Saint-Jacques. 
Boyer de Sante-Suzanne (de), conseiller à la cour d’appel, à Saïgon. 
Brau (Paul), docteur, adjoint de l’Institut Pasteur, à Saïgon. 
Breillet, ancien greffier du tribunal de Saïgon. 
Brenier [Henri], LH [comme secr., puis dir. de la Mission lyonnaise en Chine (1897)], 

sous-dir. de l’agriculture et du commerce de l’Indo-Chine.  
Brenot, LH, ltt-colonel d’infanterie coloniale, à Saïgon.  
Bridey, ltt d’infanterie coloniale de la marine, à Saïgon.  

Cabane de Laprade, administrateur des services civils 
Cahuc, géomètre du cadastre, à Saïgon.  
Capus [Guillaume], off. LH, dir. de l’agric. et du comm. de l’I.C. 
Cardi, adj. au secr. de la mairie de Saïgon. 
Carlotti, administrateur des services civils, à Can-tho. 
Carougeau, vétérinaire à Nhatrang. 
Carré, magistrat, à Biênhoà. 
Catherine, commis des T.P., à Hanoï. 
Caubet, prof., à My-tho. 
Cazeau, dir. du chemin de fer Saïgon-My-tho. 
Ceccaldi, géomètre du cadastre, à My-tho. 
Celoron de Blainville, administrateur des services civils 
Cervetti, vérificateur du cadastre à Long-xuyên. 
Chéon, palmes adac., administrateur des services civils, à Hanoï. 
Chesne, administrateur des services civils, à Biên-hoà. 



Claude [Louis-Jean], LH, palmes acad., imprimeur-éditeur, à Saïgon.  
Clouet, commerçant, à Saïgon. 
Coatanéa, palmes acad., prof., à Saïgon. 
Cognacq (Dr), LH, palmes acad., médecin de 1re cl., chef adj. du cabinet au 

gouvernement général. 
Colard, administrateur des services civils, à Saïgon.  
Colombani, géomètre du cadastre, à Soc-trang. 
Comte, payeur, chef de la trésorerie, au Laos. 
Công (Pham-huu), secr. du service forestier, à Saïgon. 
Coudurier, impr.-éditeur, à Saïgon.  
Counillon, chef du service géologique, à Hanoï. 
Crestien, administrateur des services civils, à Bên-tré. 
Cuniac, LH, m. Saïgon. 
Cua (Ng.-van), commis à la mairie de Saïgon. 
Cua (Paulus), LH, palmes acad., doc-phu-su, à Saïgon. 

Dachert, gérant de la maison Speidel, à Saïgon. 
Damprun, administrateur des services civils, à Không (Laos). 
Dancenis, secr.-archiviste à la dir. d’artillerie, à Saïgon. 
Delaras, Dr, médecin prov., à Tra-vinh. 
Delost, commerçant, à Saïgon. 
Devaux, LH, off. d’administrateur d’artillerie coloniale. 
Douillet, lieutenant de vaisseau de la défense mobile, à Saïgon. 
Duboys de la Ramière, cons. à la cour d’appel, à Saïgon. 
Ducaroy, employé de commerce, à Saïgon. 
Dumay, géomètre du cadastre, à la résidence sup., à Hanoï. 
Dupuy (Martial), négociant, à Pnom-penh. 
Dutertre, commis des services civils, à Hanoï. 

Embry, entrepreneur, à Saïgon. 
Erny, administrateur des services civils, à Saïgon. 
Espériès (Raymond d’), commis des douanes et régies, à Baria. 

Faciolle [Auguste][† 1919], dir. des douanes et régies de la Cochinchine, à Saïgon. 
Farel, conseiller à la cour d’appel, à Saïgon. 
Folacci, garde général des forêts, à Biênhoà. 
Foucher, dir. EFEO, Hanoï. 
Fourmanoit, garde forestier, à Saïgon. 
Frédiani, avocat défenseur, à Mytho. 
Frèrejean, LH, capitaine du 11e R.I.C. 

Gendre, entrepreneur, conseiller municipal, à Saïgon. 
Gendrot, administrateur des services civils, à Quang-tchéou. 
Gigon-Papin, notaire, à Saïgon. 
Giroux, palmes acad., prof. à Tan-nan. 
Godard, commis des T.P., à Gocong. 
Goujon, administrateur des services civils, Bêntré. 
Gozé, comptable au jardin botanique, à Saïgon. 
Grégori (Vincent)[et non Vincent-Grégori], entrepreneur à Chaudoc. 
Grisoli (Émile), commis des T.P., à Saïgon. 
Gros, palmes acad., prof., à Mytho. 
Guéin, ag. gén. de la Cie nationale de navigation, à Saïgon. 
Guéry [Valère], planteur en Cochinchine, à Cantho. 



Guynet, LH, capitaine de cavalerie en mission en IC, à Saïgon. 

Haffner [Eugène], dir. de l’agric. en Cochinchine, à Saïgon. 
Hai, phu, à Bêntré. 
Hangouwart (Fernand d’), colon à Kratié. 
Hay-ng.-quang, propriétaire, à Soctrang. 
Héloury, dir. de L’Opinion, à Saïgon. 
Henry-Charles, propriétaire, à Soctrang. 
Héraud, chef du service du Jardin botanique, à Pnom-penh. 
Hergaud, lieutenant de vaisseau, à Saïgon. 
Heyd, capitaine d’artillerie coloniale. 
Hoäi-ng.-Dû, lettré du tribunal de Bêntré. 
Huê-ng.-Khâc, prof., à Bêntré. 

Jacob de Cordemoy (Camille), commis des douanes et régies. 
Jaouën, conducteur de TP, à Saïgon. 
Joannet, off. LH, capitaine de vaisseau, à Saïgon. 
Julien, industriel, à Soctrang. 

Kerbrat, surv. au télégraphe, à Tay-ninh. 
Kieu-cong-thiên, dir. à l’école de Rachgia. 
Klein (Léonce), commis-greffier, à Poulo-Condore. 
Kloss, négociant, à Saïgon. 

Labor, géomètre à Chaudoc. 
Lagrange, percepteur à Tra-vinh. 
La Loge (de), LH, commandant d’infanterie coloniale, à Hanoï. 
Lamothe, commis des services civils, à Chaudoc. 
Laplanche, prof. à l’école de Sadec. 
Laurans, substitut du procureur général, à Saïgon. 
Laurent, administrateur des services civils, à Saïgon. 
Laurent (E.), inspecteur du chemin de fer aux T.P. 
Lautier, huissier, à Pnom-penh. 
Lavigne, géomètre à Rachgia. 
Le Bret, administrateur des services civils à Thudaumot. 
Leduc, juge de paix, à Baclieu. 
Legros, imprimeur, à Saïgon. 
Lencou-Barême, substitut du procureur général, à Saïgon. 
Léopold-Bernard, cinématographiste et propriétaire, à Saïgon. 
Lepage, lieutenant d’artillerie coloniale, à Tien-Sin (Chine). 
Lesaux, agent voyer, à Travinh. 
Lourme [Joseph-Ernest], off. LH, dir. général postes et télégraphes, à Saïgon. 
Luc, chef d’atelier à la Cie Dupont & Bron, à Saïgon. 

Maguin, capitaine de régiment de tirailleurs annamites, à Saïgon. 
Malloué (Armand), inspecteur de la Cie française d’assurances contre l’incendie, à 

Saïgon. 
Man-nguyen-cao, télégraphiste, à Phu-loc. 
Manuel, prof., à Giadinh. 
Marotte, médecin-major de 2e classe des troupes coloniales, à Pnom-penh. 
Marquié, anc. avocat défenseur, à Saïgon. 
Massari, négociant, à Giadinh. 
Masse, anc. administrateur des services civils, à Saïgon. 



Mattéi, receveur des domaines, à Saïgon. 
Mau-le-van, huyên, à Mytho. 
Maybon (A.), secr. de la rédaction du Courrier saïgonnais, à Saïgon. 
Mayer, planteur, à Cholon. 
Ménard, imprimeur, à Saïgon. 
Mézinski, commis des T.P. 
Michel, commis des douanes et régies, à Baria. 
Mielle, commis des douanes et régies, à Saïgon. 
Minh, planteur (tour Cambodgienne), à Soctrang. 
Moine, administrateur des services civils, à Tan-an. 
Montagne, conducteur des T.P., à Saïgon. 
Montégout, imprimeur-éditeur, à Saïgon. 
Morange, dir. du laboratoire d’analyses, à Saïgon. 
Morché, magistrat, à Long-xuyên. 
Morizet, dir. du pénitencier, à Poulo-Condore. 
Mougeot, Dr en médecine, 76, r. du Fbg-Cérès, Reims (Marne).  
Moyaux, commerçant, à Saïgon. 
Munch (Victor), employé de commerce, à Saïgon. 
Munier, géomètre du cadastre, à Soctrang.  

Nguyên-ngoc-Bau, phu à Bêntré. 
Niel, juge suppl. du tribunal de Saïgon. 

Oria-Mirepoix, institutrice, à Bac-ninh (Tonkin). 

Pancrazi, commis greffier, à Travinh. 
Pâris, LH, palmes acad., avocat défenseur, à Saïgon. 
Pâris (Mme), à Saïgon. 
Passerat de la Chapelle (Paul), agent d’assurances, à Saïgon. 
Passerat de la Chapelle (Pierre), palmes acad., comptable à la mairie de Cholon. 
Pauchont, commis des services civils, à Chaudoc. 
Paulus, dentiste, à Saïgon. 
Pécarrère, employé de commerce, à Saïgon. 
Penne (A.), interprète du service judiciaire, à Soctrang. 
Péralle, professeur, à Saïgon. 
Périgand, commis des douanes et régies, à Saïgon. 
Petit, avocat défenseur, à Mytho. 
Philip, commis des services civils, à Saïgon. 
Pigeon, commis des services civils, à Baclieu. 
Planté, photographe, à Saïgon. 
Poinsignon, employé de commerce, à Saïgon. 
Poitier, administrateur des services civils, à Saïgon. 
Portret, avocat-défenseur, à Mytho. 
Puyt, géomètre, à Cantho. 

Quaintenne, géomètre du cadastre, à Cholon. 

Rabouhan, commis de trésorerie, à Saïgon. 
Rambaud, géomètre, à Saïgon. 
Rambaud (Mme), à Saïgon. 
Raynal, capitaine d’artillerie de la marine, à Saïgon. 
Renaux, commis des postes et télégraphes, à Saïgon. 
Revol, procureur de la Rép., à Mytho. 



Rimaud, négociant, à Saïgon [maison Dumarest]. 
Rivière, négociant, à Saïgon. 
Rouan (Célestin), géomètre du cadastre, à Long-xuyên.  
Roussel (Paul), enseigne de vaisseau à bord du « Kersaint » (Tonkin).  
Ruffier, artiste peintre, à Saïgon. 

Sambuc, avocat défenseur, à Saïgon. 
Sartre, Dr en médecine, à Cholon. 
Schneider, imprimeur-éditeur, à Hanoï. 
Schrœder, négociant, à Hanoï.  
Simon [Georges], LH, off. palmes acad., dir. Messageries fluviales, à Saïgon. 
Son-diêp, tri-huyên, à Soctrang.  
So-pham-cong, phu, à Gia-dinh. 
Steinam, administrateur des services civils 
Su-ng.-tan, tri-huyên, à Soctrang.  

Tanant, palmes acad., procureur de la Rép., à Travinh. 
Thévenet [Lucien], géomètre du cadastre de Baclieu. 
Thiémonge, négociant, à Saïgon. 
Tinh (Michel), employé de commerce, à Saïgon. 
Toupet, contrôleur des douanes et régies, à Mytho. 
Tourdias, géomètre de Gocong. 
Tournaire, commissaire-priseur, à Saïgon. 
Tran-ba-tho, palmes acad., tong-doc honoraire à Caibé. 
Tran-cuu-truong, secr. à l’insp. de Soctrang. 
Tran-quan-Thuan, tri-huyên, à Soctrang. 

Vairel, capitaine d’infanterie de marine, à Saïgon. 
Varennes (G.), Dr à bord du « Kersaint » (Tonkin). 
Vaudey, dir. de l’école de Baclieu. 
Vincentelli, géomètre du cadastre, à Cantho. 
Vitalis, garde principal à la garde indigène, à Hué (Annam). 
Vittori, géomètre du cadastre, à Cantho. 
————————— 

DERNIÈRE HEURE  
————— 
À SAIGON  

(L'Avenir du Tonkin, 11 février 1905) 

De notre correspondant 
Saigon, le 1er février.  
— La Société d'études indochinoises a offert hier soir un punch d'adieu à son 

président M. Dürrwell, rentrant en France. 
————————— 

COCHINCHINE  
(Les Annales coloniales, 26 décembre 1912) 

Les événements et les hommes.  



La Société des études indochinoises, au cours d'une réunion tenue à Saïgon, a 
demandé instamment que l'on respectât la belle pagode Lun-Minh, située a Dakao, 
dans le périmètre Saïgon-Cholon, dont on annonçait la démolition imminente. Le 
président de la société, M. Dürrwell, voudrait voir le gouvernement racheter cette 
pagode à l'encan car non seulement elle contient des sculptures sur bois, inégalées à ce 
jour par nos artistes cochinchinois, mais encore, les terrains qui l'entourent 
permettraient-, s'il en était fait don ou location à la Société des études indochinoises, 
d'y transporter son siège et de réaliser à Dakao un véritable et très précieux « Musée de 
Cluny saïgonnais ».  

Le gouverneur de .la Cochinchine est acquis à cette idée ; le gouverneur général s'y 
intéresse et on ne désespère pas la voir aboutir.  

————————— 

TÉLÉGRAMMES PARTICULIERS 
————— 

SAIGON  
(L'Avenir du Tonkin, 31 octobre 1913) 

De notre correspondant le 30 octobre  
En l’honneur de M. Dürrwell  

La Société des études indochinoises avait convoqué lundi soir tous ses membres pour 
la réception d’adieu offerte à son président, M. Dürrwell, président de la Cour d’appel, 
dont le départ est imminent. 

MM. Burquet, vice-président, et Arduser au nom des natifs de Cochinchine, 
retracèrent, eu termes heureux, la vie toute de labeur et de dévouement de 
M. Dürrwell, et exprimèrent le vœu que son départ ne soit pas un adieu définitif, mais 
un simple au revoir.  

M. Gourbeil, empêché, était représenté par M. Daroussin.  
Mgr Mossard, évêque de Saïgon, était présent à la réception.  
——————————— 

LISTE GÉNÉRALE DES MEMBRES  
DE LA  

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES INDOCHINOISES 
(Bulletin, 1923, p. 143-149) 

 

PRÉSIDENT D’HONNEUR 
M. le gouverneur général de l'Indochine. 

VICE-PRÉSIDENT D’HONNEUR 
MM. le gouverneur de la Cochinchine.  
Le général commandant la brigade de Cochinchine. 
De Lamothe, gouverneur de 1re classe des Colonies.  
Deloncle, ex-député de la Cochinchine. 



Pâris [Paul], ex-député de la Cochinchine. 
Outrey, député de la Cochinchine. 
Monseigneur Quinton, vicaire apostolique, évêque de Laranda. 

MEMBRES HONORAIRES 
Sa Majesté l’empereur d’Annam. 
Sa Majesté le roi du Cambodge. 
MM. le résident supérieur au Tonkin.  
Le résident supérieur en Annam.  
Le résident supérieur au Cambodge.  
Le résident supérieur au Laos.  
Aymonier, directeur de I'École coloniale à Paris.  
Doumer, ancien gouverneur général de l'Indochine.  
Beau, ancien gouverneur général de l'Indochine.  
Harmand, ministre plénipotentiaire.  
Grisard, secrétaire général de la Société d'acclimatation de France à Paris.  

PRÉSIDENT HONORAIRE 
M. Berquet, receveur-conservateur des hypothèques à Saïgon. 

MEMBRES CORRESPONDANTS 
MM. Duleau, foreign booksellers, 37, Soho Square-London.  
Finot, directeur de I'École française d’Extrême-Orient, Hanoï. 
Salles, inspecteur des Colonies en retraite, 23, rue Vaneau à Paris.  
Poinsignon, directeur de la Société franco-américaine pour le commerce et l'industrie 

à Santiago (Chili). 
MM. Pernet, docteur en médecine à I’hôpital maritime de Toulon.  
Jarillon, pasteur, place du Marché, La Rochelle (Ch.-Inférieure).  
Foucher, directeur adjoint à l’École pratique des hautes études à Paris.  
Ducaroy, négociant, 44, rue Vital à Paris.  
Mouchet, lieutenant-colonel, 10, rue Annale [sic] à Paris.  

COMITÉ POUR L’ANNÉE 1922 
MM. Tricon, off. palmes acad., président.  
Robert, L.H., croix de guerre, vice-président.  
Grégoire, vice-président. 
De Villeneuve, secrétaire.  
Marie, bibliothécaire.  
Leroy, croix de guerre, trésorier. 
Mercier, conservateur du Musée.  
Solirène, palmes acad., membre de la commission.  
Boy, membre de la commission.   
Delpech [voir ci-dessous Delpech de Battisti], membre de la commission.  

MEMBRES TITULAIRES 
[classement alphabétique revu par nos soins (A.L.)] 

Ardin (Claude-Jean)[1864-1928], palmes acad., imprimeur-éditeur à Saïgon.  
Ardin (Hippolyte)[fils de Claude], imprimeur-libraire à Saïgon.  
André (François), magistrat à Saïgon.  
André (Léon), maison Bonnefoy à Saïgon.  
Arpin (Louis), maison Boy-Fermé et Cie à Saïgon.  
Audic (Jean-Eugène-Marie), capitaine au long cours à Saïgon.  



Baader (Henri), ingénieur-constructeur à Saïgon [Boy-Fermé et Cie]. 
Balencie (Jean-Dominique-Charles), palmes acad., chef de la province de Thudaumot.  
Barbier (Maurice), principal clerc de notaire à Saïgon.  
Bardon (Charles-Marie), commerçant-industriel à Saïgon. 
Barenne (Gabriel-Alfred), Société marseillaise d’Outre-Mer* à Saïgon.  
Barlet (Louis-Marie), directeur de l’École primaire à Saïgon. 
Barrière (Gabriel-Étienne), LH, croix de guerre, lieutenant commandant les chars de 

combat en Cochinchine. 
Barry (Pierre-Paul-Henri), directeur de la Cie française des tramways en Indochine à 

Saïgon. 
Bassouls (Raymond-Lucien) , conservateur du Théâtre municipal, Saïgon. 1

Bec (Alphonse), architecte de la Ville de Saïgon.  
Benabenq (Joseph), ingénieur des Arts et manufactures à Saïgon. 
Berquet (Arthur-Oscar-Joseph), LH, palmes acad., receveur-conservateur des 

hypothèques à Saïgon. 
Berthier (André), directeur de la Banque industrielle de Chine. 
Billaud, LH, chef d’escadron d'artillerie coloniale. 
Blaquière (Henri), directeur du « Courrier saïgonnais » à Saïgon.  
Bonnefond, chef de bureau du cadastre  à Saïgon. 
Bonnefoy (Alexis), chef de bureau du cadastre.  
Boulouys (François-René-Charles), Société française des distilleries de l’Indochine à 

Saïgon. 
Bourotte (Renard-Marie-André), croix de guerre, professeur à Saïgon. 
Bouteiller (Armand-Louis),  directeur de I’École franco-indigène au Laos à Luang 

Prabang. 
Boy (Jean-Émile-Marie), ingénieur des Arts et manufactures à Saïgon. 
Brau (Paul), médecin en chef des troupes coloniales. 
Brandela (Charles), mécanicien industriel à Kompong-Thom.  
Brandela (Ivan-Ambroise), Banque de I’Indochine à Saïgon. 
Breton (Antoine-Alphonse), off. LH, colonel d’artillerie coloniale. 

Cammas (Henri-Pierre-Joseph), lieutenant d’infanterie coloniale. 
Canque (François), industriel à Khanhoï, Saïgon. 
Canavaggio, négociant à Saïgon. 
Carle (Edmond), inspecteur des Services agricoles et commerciaux à Saïgon. 
Cassat (Jean-Georges), ingénieur des Établissements industriels. 
Castier (Jules-Pierre-Robert), croix de guerre, ingénieur-secrétaire de la Mission 

d'étude des chemins de fer [du Sud de l’Indochine][mission Candelier][Puis directeur 
Suzannah-An-Loc-Cam-Tiêm]. 

Cazaux (Lucien), palmes acad., commis des Postes et télégraphes à Saïgon. 
Ceccaldi (Charles Joseph), vérificateur du cadastre à Saïgon. 
Chabellard (Charles), géomètre du cadastre à Saïgon. 
Champanhet (Amédée Florentin), directeur de la maison Littaye-Cox à Saïgon. 
Chamrion, maison Dumarest et fils à Saïgon. 
Chanions (Auguste-Victor), capitaine d’infanterie coloniale. 
Chauvin (Émile-Paul-Marie), inspecteur des Douanes et régies. 

 Raymond-Lucien Bassouls : né à Gramat (Lot), le 7 juillet 1877. Engagé pour trois ans le 17 juin 1899. 1

Entrepreneur à Hanoï (1905-1910), fixé à Saïgon (1911), mobilisé en 1914, renvoyé en Indochine en 
1917, conservateur du Théâtre municipal de Saïgon, exposant au salon des artistes coloniaux au Grand 
Palais (1921), membre de la Société des études indochinoises, en retraite à Phanthiêt (1938-1939). 

Marié à Marie, Andrée Cécile, Claire Gautié, veuve Méchin, fondatrice de l'International Import Export 
à Saïgon : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/International_Import_Export.pdf



Clouet (Francis-Vivian), planteur. 
Clot (Albert-Paul), croix de guerre, capitaine d'artillerie coloniale. 
Collin (Alfred-Joseph-Victor), agent d’affaires à Saïgon. 
Coatanea (Yves), palmes académiques, professeur au collège Chasseloup-Laubat, 

Saïgon. 
Condamy (Frédéric-Louis-Charles), avocat défenseur à Saïgon. 
Coquerel (Albert-J.-B.-Marie), off. palmes acad., secrétaire-archiviste de la Chambre 

de commerce à Saïgon,  
Coulet (Georges), professeur au collège Chasseloup-Laubat, Saïgon. 
Cremazy (Louis-André ), LH, avocat défenseur à Saïgon.  
Cumell (Marc-Sidoine) LH, croix de guerre, capitaine un long cours à Saïgon. 
Cunaud (Maurice-Camille-Joseph), croix de guerre, docteur-dentiste à Saïgon. 

Dargelos [Pierre][1889-1976], ingénieur de la Société des Dragages [DTP] à Saïgon. 
Darles (Auguste-Édouard), off. palmes acad., directeur de la Société française des 

Distilleries de l’Indochine, à Saïgon. 
Dartiguenave, conseiller à la Cour d'appel, avocat à Mytho. 
Delpech de Battisti (Georges-Émile), ingénieur des Arts et Manufactures à Saïgon 

[directeur des Éts V. Lamorte, puis responsable de l’Exploitation forestière indochinoise 
à Tayninh, fondateur de la Carbonisation d’Extrême-Orient (1928)]. 

Desfrançois (Florian-Gauders-Gabriel), magistrat à Tayninh. 
Dion (D. E.), docteur, chirurgien dentaire à Saïgon. 
Do-quang-Tru, doc-phu-su à Cantho.  
Drapier (Joseph-Auguste), LH, croix de guerre, lieutenant du Génie à Saïgon. 
Dufosse (Maurice-Marcel), docteur, médecin de l'Assistance au Cambodge à Pnom.-

Penh. 
Dupuy (Victor-Émile), ingénieur des Arts et manufactures à Saïgon. 
Durrwell (George-René) , directeur de l'imprimerie de l'Union à Saïgon. 2

Ernest (AIfred), négociant (maison Dumarest et fils) à Pnom-Penh  

Faurie (André), avocat-défenseur au Cambodge. 
Ferru  (Louis-Charles), commis de la Trésorerie à Pnom-Penh. 
Foltzer (Rodolphe), commis des Douanes en retraite à Saïgon.  
Forterre (Maurice-Henry-Victor), commis principal du Service de l’immigration à 

Saïgon [et planteur de caoutchouc (Forterre-Gay)].  
Frasseto, directeur de l'hôtel Continental à Saïgon. 
Frediani (Charles-Félix) avocat-défenseur à Mytho. 
Freyssenge (René-Marie-Joseph), croix de guerre, avocat-défenseur à Saïgon. 

Gallois-Montbrun (François-Joseph-Louis), avocat-défenseur à Saïgon. 
Gannay, directeur de la Banque de l'Indochine à Saïgon. 
Garidou (Dominique-Jules), agent technique de la Marine. 
Garnier (CIaude-Léon-Lucien), résident supérieur en Indochine.  
Gaspard, ingénieur des Travaux publics à Saïgon. 
Girard (Léon-Henri), avocat-défenseur à Saïgon.  
Gourdon (Henri-Emile), ex-directeur de l’Instruction publique en Indochine. 
Gozé (Louis-Émile), directeur de la Coopérative saïgonnaise à Saïgon.  
Gravelle (Charles-Jules-Paul), directeur de la Banque de l'Indochine à Phnom-Penh. 
Grégoire (Marie-Paul-AIbert), géomètre du cadastre à Saïgon.  

 George René Dürrwell : né en 1891 à Saïgon. Fils de Georges Louis Dürrwell (ci-dessus) et de Nguyên 2

thi Thu. Fondateur de l'Imprimerie du Théâtre à Saïgon. 



Gros (Abel-François-René), croix de guerre, professeur à Saïgon. 
Guéry (Valère), LH, planteur à Saïgon. 
Guilbert (Émile) , LH, directeur des Messageries fluviales. 3

Guigues (Raoul), LH, trésorier particulier de la Cochinchine. 
Guyomar (Alfred), LH, croix de guerre, capitaine, directeur de l'Aéronautique 

indochinoise à Saïgon  
Haffner (Charles), LH, directeur de l’Agriculture en retraite. 
Habert (Louis-Alfred), directeur de l’Administration de la Justice en Indochine à 

Hanoï.  
Heraud (Rene-Paul), LH, croix de guerre, directeur de la Cie franco-asiatique des 

pétroles [Shell] à Saïgon.  
Ho-van-Kinh, ex-conseiller municipal, clerc d'avocat à Saïgon. 
Houlon (Jacques), croix de guerre, ingénieur de la Société Boy-Fermé & Cie  

Ibos (Pierre), O. LH, off. palmes acad., commandant le 11e colonial.  
Ippollio (Vincent), industriel à Saïgon. 
Isidore (Paul-Joseph-Emile), receveur de l'Enregistrement à Saïgon. 

Joannes (Georges), garde général des Forets à Kompong-Thom.  
Josse (Jules), architecte, chef du service des Bâtiments. 
Joyeux (André-Michel), palmes acad., inspecteur des écoles d'Art décoratif et de 

dessin à Saïgon.  
Julien, conducteur principal des Travaux de la mairie de Saïgon.  

Karcher (Léon), LH, croix de guerre, sous-directeur des Messageries fluviales à Saïgon. 
Kersaint-Gilly (Pierre-René-Henry de), palmes acad., avocat général à Saïgon. 
Kes Lombardie (Edmond-Georges), lieutenant de vaisseau. 
Krempf (Amand-Alfred-Antoine), directeur de l'Institut scientifique de I’Indochine à 

Saïgon.  
Kropff (Andre-René), architecte civil à Saïgon.  
Kuyl (Maurice), commis principal du Service de l'immigration.  

Labille (Abel-Simon-François), LH, docteur de l’Institut Pasteur.  
Lacouture (Emmanuel), commissaire-priseur à Saïgon.  
Lafrique (Gaston-Alphonse-Auguste), magistrat à Saïgon.  
Lamorte (Victor-Nicolas), entrepreneur à Saïgon.  
Lan (Alexis) , ingénieur électricien à Saïgon.  4

Lancelin (Gaston-Henri), LH, palmes acad., directeur des Messageries fluviales de 
Cochinchine à Saïgon.  

Lano (Maurice-Henri-Émile), off. LH, croix de guerre, administrateur des Services 
civils.  

La Pommeraye (Joseph-Marie-Henri de), directeur de la Société d'oxygène et 
acétylène d’Extrême-Orient [SOAEO], Saïgon. 

Mme de la Souchère, planteur à Longthanh, Biênhoà 
Lasseigne (Lucien), LH, croix de guerre directeur de la Banque I. C. [Banque 

industrielle de Chine] à Saïgon.  

 Émile Guilbert (1877-1930) : polytechnicien, ancien ingénieur de l'artillerie navale, futur directeur de 3

la Société agricole Thi-Doi. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thi-Doi-riz.pdf
 Alexis Thai-van-Lan (Alexis Lan) : né à Gialoc (Cochinchine), le 27 mars 1888. Père de sept enfants. 4

Famille naturalisée française le 13 juillet 1930. Ingénieur des Arts et métiers et de l'Institut 
électrotechnique de Grenoble. Ingénieur à la Compagnie des eaux et électricité de l'Indochine. 
Administrateur de la Société annamite de crédit. 



Lauber (Frédéric-Eugène), LH, croix de guerre, ingénieur-directeur des Rizeries 
d’Extrême-Orient à Saïgon.  

Laurentie (Pierre), pilote de la rivière de Saïgon.  
Lê-huu-Nghia, secrétaire de I'Enregistrement à Mytho 
Lê-van-Mau, LH, doc phu su en retraite à Mytho. 
Lê-quang-Hiêu, off. LH, off. palmes acad., doc-phu-su en retraite, conseiller privé de 

Cochinchine à Sadec. 
Lê-Quang-Liêm dit Bay, doc phu su à Cholon.  
Leroy (Gaston-François), croix de guerre, ingénieur-directeur de la Société française 

d’entreprise des Dragages  
Leroy (Isidore-Gustave), croix de guerre, caissier-comptable de la Société des 

Dragages à Saïgon.  
Lê-thanh-Long, tri-phu, délégué administratif à Mocay  
Lieu-sanh-Hau, ancien conseiller colonial à Longxuyen  
Littaye (Albert-Yves-Marie), négociant à Saïgon. 
Lê-van-Hien, télégraphiste principal des Postes et Télégraphes 
Lê-van-Kiem, professeur au collège Chasseloup-Laubat à Saïgon. 
Luong-Khac-Ninh, conseiller privé de Cochinchine à Saïgon.  
Ly-Lap, négociant à Saïgon.  
Ly-van-Tai (Léon),. propriétaire à Cholon.  

Magen (Albert), inspecteur des Services agricoles et commerciaux de l'Indochine à 
Hanoï. 

Mme Magen (Berthe-Félice).  
Magen (Raymond-Alphée-Léon), plantation de la Souchère à Biênhoà. 
Maille (Jean-Antoine), ingénieur de la Maison V. Lamorte, Saïgon. 
Manus (Maurice), directeur de la Cie des eaux et électricité à Saïgon. 
Mme. Marchal (Marie), rue Vaugirard à Paris. 
MM. Marchal (Henri), conservateur des Monuments d'Angkor à Siemréap. 
Marchant (Émile), comptable à Saïgon. 
Mari (Henri-Jacques-François de), pharmacien de 1re classe, Saïgon. 
Marie (Albert, Charles) croix de guerre, commis principal du cadastre à Saïgon. 
Maspéro (Gaston-René-Georges). LH, palmes académiques, résident supérieur en 

Indochine. 
Massa (Charles) ingénieur civil à Saïgon. 
M. Mathieu (Edgar-Marie-Albert), O, notaire à Saïgon.  
Mayer (Joseph), LH, planteur à Saïgon.  
Mercier (Alexandre J.-B ), commis principal du Service de l'immigration à Saïgon.  
Meslier (Jean-Marie-Théophile), croix de guerre, directeur de la plantation de 

Xatrach.  
Michel (de Huynh-dinh), propriétaire à Benchua (Gocong) 
Michel (Louis-Antoine), commis des Douanes et régies à Bentre.  
Monlaû (Jacques), administrateur des Services civils à Cholon. 
Monnot (Henri), directeur de la Societé anonyme française des Distilleries à 

Battambang.  
Montégout (Frèdéric), imprimeur-éditeur à Saïgon. 
Montel (Marie-Louis-René), docteur en médecine de la municipalité de Saïgon 
Morché (Édouard). conseiller à la Cour d'appel à Hanoï. 
Moreau (Léon). architecte-chef du Service des Bâtiments à Saïgon. 
Morel (Abel), commis des Postes et télégraphes à Saïgon. 
Morieul (Édouard), commis principal du Services de I’immigration 
Motte (Georges). entrepreneur à Phanthiet. 
Moreau (Henri-Ernest), agent commercial de la maison Boy, Fermé & Cie à Saïgon. 



Moutou (Cavindarassou), entrepreneur à Mytho [Chevalier de la Légion d’honneur 
du 27 mars 1931]. 

Nam-Hee, compradore de la Hongkong & Shanghai Banking Corporation [HSBC] à 
Saïgon.  

Nguyên-Cao-Man, télégraphiste principal en retraite, propriétaire à Phuloc 
(Soctrang). 

Nguyên-huu-Sanh, commerçant à Saïgon. 
Nguyên-Huu-Thuc, propriétaire à Cantho. 
Nguyên-khac-Huê, professeur au collège de Mytho. 
Nguyên-ngoc-Can, ancien interprète, propriétaire à Bentre 
Nguyên-ngoc-Phong, propriétaire à Hoatu (Soctrang). 
Nguyên-quang-Tu, huyen honoraire à Cantho. 
Nguyên-tan-Su, LH, palmes acad., doc-phu-su à Cholon. 
Nguyên-van-Cua, imprimeur-libraire à Saïgon. 
Nguyên-van-dè, tri-phu, délégué administratif de Vungliêm. 
Nguyên-van-Duyén, professeur au collège Chasseloup-Laubat à Saïgon. 
Nguyên-van-Hai, phu, ancien conseiller colonial à Gocong. 
Nguyên-van-Maï, palmes acad., professeur au collège Chasseloup-Laubat à Saïgon. 
Nguyên-van-Vinh, LH, palmes acad., doc-phu-su à Caibé (Mytho). 
Nguyên-van-Xuan, lieutenant d’artillerie coloniale. 
Nguyên-van-Viêt, imprimeur-libraire à Saïgon. 
Nizet (Charles-Émile), palmes acad., conseiller à la Cour d'appel à Hanoï.  

Ohl (René-Laurent-François), Messageries maritimes. 
Ourgaud, directeur de I’école complémentaire en Indochine. 

Pages (Léon), avocat-défenseur à Saïgon. 
Perreaux (Émile-Albert), missionnaire apostolique à Quinhon.  
Perrin (CIaudius-Camille), industriel à Saïgon. 
Pétin, avocat-défenseur à Saïgon. 
Petit (Ernest), croix de guerre, capitaine d’artillerie coloniale à Saïgon. 
Phan-van-Tuoi, doc-phu-su à Rachgia. 
Phiilip (Félix-Léon), chef du Service de l'immigration à Saïgon. 
Priêre (Henri), directeur de l'Enseignement en Cochinchine. 
Phan-Minh, chef de la Congrégation de Canton à Saïgon  
Pinaire (Edmond), fondé de pouvoirs de la maison Hale & Cie. 
Poillot (Ernest-Louis), commissaire de la sûreté à Pnom-Penh  
Portail (Albert-Antonin), imprimeur-Iibraire à Saïgon. 
Potomier, avocat général à Saïgon. 

Reich (Henri-Guillaume), LH, ingénieur de la Société Levallois-Perret à Saïgon. 
Renodier, planteur à Locninh. 
Ricard (Paul-Jacques), inspecteur de la Sûreté à Saïgon. 
Rimaud (Auguste), négociant à Saïgon [maison Dumarest]. 
Robert (Gaston-Jules), LH, croix de guerre, commandant, directeur du Lycée franco-

chinois à Choquan. 
Rogez [Henri], directeur des Forges, ateliers et chantiers [FACI] à Khanhoi.  
Rosel (Emmanuel-Marius), LH, directeur de l'école des mécaniciens asiatiques à 

Saïgon. 
Rousset (Ernest), croix de guerre, ingénieur des Arts et métiers (maison Rauzy & Ville) 

[Sté commerciale française de l’Indochine (SCF)] à Saïgon. 



Sagodira (Sandou-Abraham), commis-greffier à Saïgon.  
Saint-Michel Dunezat (J.-B. Pierre-François de), palmes acad., avocat général à Hanoï. 
Salomon (Paul), commis au service de I’Immigration à Saïgon.  
Silvestre (Achille-Louis-Auguste), palmes acad., directeur des bureaux de la résidence 

supérieure au Cambodge.  
Sionausmy (Joseph), clerc de notaire à Saïgon. 
Soca, commis de l'Enregistrement à Saïgon. 
Solirène (Louis), palmes acad., pharmacien de 1re classe à Saïgon. 
Son-Diep, off. LH, ministre de Sa Majesté le Roi du Cambodge à Pnom-Penh. 
Susini (Henri), géomètre du cadastre à Saïgon. 

Tamby, commis du cadastre à Saïgon.  
Tavernier  , magistrat à Hanoï. 5

Testard, LH, commandant de l’infanterie coloniale. 
Thao-Yang-Ung dit Pothin, commerçant à Saïgon. 
Thil, chef du seviice des Bâtiments civils en retraite à Saïgon. 
Thuong-cong-Minh, ancien conseiller colonial à Bentre. 
Tjia-Mah-Yan, off. palmes acad., directeur de la rizerie Ban Guan à Cholon  
To-Duong-Xan, directeur de la maison Bau-Teck-Guen à Cholon.  
To-Tich, lettré du gouvernement local à Saïgon. 
Tourdias (Jean-Victor), chef du service du cadastre à Saïgon. 
Tran-kim-Ky, entrepreneur et fournisseur à Saïgon. 
Tran-Minh. commerçant en paddys à Bentre, 
Tran-quang-Nghiem, ancien huissier, commerçant à Saïgon. 
Tran-thieu-Qui, principal clerc d'avocat (Me Lafont) à Baclieu. 
Tran-van-Don, docteur en médecine à Saïgon. 
Tran-van-xuan, propriétaire riziculteur à Baclieu. 
Tricon (Albert-Édouard) , off. palmes acad., président de la Cour d'appel à Saïgon.  6

Tron-quang-Tinh (Michel), employé de commerce à Saïgon. 
Truong-vinh-Truong (Paul-André), commis-greffier à Pnom-Penh.  

Valat, chef d’escadron de l'artillerie coloniale à Saïgon. 
Van Rickeghem, capitaine d'infanterie coloniale. 
Verley (Étienne-Charles)[1873-1928], ingénieur des travaux publics à Saïgon. 
Vernet (Georges-Arnaud), chimiste à l'Institut scientifique à Saïgon. 
Vie (Paul-Èmile-Aristide ), LH, croix de guerre, capitaine d'artillerie coloniale. 
Vieillard (Paul-François), directeur de l’École supérieure de riziculture à Hanoï. 
Vila (Pierre -Jean-Corneille), architecte diplômé par le gouvernement à Saïgon. 
Villeneuve (Julien-Joseph de), administrateur des Services civils à Pursat (Cambodge).  
Villeneuve (Georges-Élisé-Joseph de), commis principal du cadastre à Saïgon. 
Vincens François, palmes acad., directeur du Laboratoire de phytopathologie à 

Saïgon. 
Vo-hieu-De, propriétaire à Cantho. 

Wirth (Louis-Damas-Marcel), chef de bureau de la mairie de Saïgon.  

 Émile Tiburce Tavernier : né le 14 avril 1887. Magistrat en Indochine (1920-1929), puis avocat à 5

Saïgon. Suspendu pour six mois en 1932. Le barreau de l’Annam-Tonkin refuse de l’admettre en 1934. Il 
s’établit alors comme jurisconsulte et publie de 1935 à 1937 l’hebdomadaire La Voix française. Membre 
du comité de la Société des courses de Hanoï. Auteur d’ouvrages historiques sur l’Indochine. 

 Albert-Édouard Tricon : né le 18 février 1867 à Marseille. Magistrat au Tonkin, au Cambodge et en 6

Cochinchine (1894-1926), puis avocat-défenseur à Saïgon (1926-1931). Auteur d’un recueil de chansons 
cambodgiennes (Saïgon, imprimerie Portail, 1922). Président de la Société des études indochinoises. 
Officier de l’Instruction publique (1912), chevalier de la Légion d’honneur (1924). 



—————————————— 

M. Denis (Étienne-Émile), commandeur de la Légion d’honneur du 7 août 1957 (min. 
Aff. étr.) : 

Président des Sociétés Denis frères de Bordeaux et d’Indochine. 
…………………………………………… 
Ancien président de la Société des études indochinoises. 
Président de l’Alliance française à Saïgon. 

————————————— 


