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JEAN LE BRET
(26 octobre 1871 à Paris-23 décembre 1947 à Paris)
Petit-fils de Jean Le Bret (1796-1869), notaire à Denain, notaire de la Compagnie
d’Anzin, puis membre (1836) de son conseil de régie — à la suite de son beau-père qui
en avait été longtemps directeur —, maire de Valencienens (1838-1839) et enfin gérant
de la Compagnie d’Anzin.
Fils de Paul Le Bret (1833 à Valenciennes-1893 à Neung-sur-Beuvron), secrétaire
général de la Compagnie des mines d'Anzin, et de Jeanne d’Eichthal1 .
Marié en 1901 à Édith Lefebvre de Laboulaye (1879-1934), sœur cadette de René,
officier de cavalerie, et d’André de Laboulaye, ambassadeur, administrateur de l’Union
européenne et financière (UEIF), et sœur aînée d’Édouard de Laboulaye, secrétaire
général de la Banque de l’Indochine, administrateur de la Société industrielle de chimie
d’Extrême-Orient (SICEO), de la Société cotonnière de Saïgon (1924), de la SICAF
(1926), etc.
Carrière : ingénieur civil des mines, membre du comité de surveillance2 , puis
administrateur des Mines de Vicoigne, Nœux et Drocourt3, administrateur de la Société
d'études minières en Indo-Chine4 , commissaire des comptes de Peñarroya5 (à côté
d’Eichthal), administrateur de Minemet-Indochine (participation de Peñarroya), enfin
administrateur délégué des Brasseries et glacières de l’Indochine, administrateur de la
Cie franco-indochinoise et autres affaires Denis frères.
Enf. :
— Claire-Nicole (1902-†) ép. Raoul de Vitry d’Avaucourt (1895-1977) : Péchiney.
— Alain (1903-1987) ép. Simone Hannotin (1906-1982)(fille d’Edmond, adm. du
Crédit lyonnais), artiste peintre. Enf. : Sophie, Marie-Claire, Christine.
— Claude (1907-1961) ép. Christian Renaudin (1902-1993)(fils de Maxime, frère
cadet de Philippe). Enf. : Gilles, Maire-France, Didier (groupe Worms*), Hugues, MarieLaure
————————
[Inauguration du chemin de fer du Congo belge]
(Le Journal des débats, 15 juin 1898)
M. de Lamothe, commissaire général de la République au Congo français, a été
désigné pour représenter le gouvernement de la France à l'inauguration du chemin de
fer du Congo belge. M. de Lamothe est, en ce moment, à Brazzaville ; il s'est adjoint,
pour l'accompagner dans l'État indépendant du Congo, M. Jean Le Bret, ingénieur des
mines très distingué.
——————————
Fille de Gustave d'Eichthal (1804-1886), publiciste, et de Félicité Cécile Rodrigues-Henriques (18231877).
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Le Recueil des assemblées générales, 1913. Assemblée annuelle des Mines de Vicoigne, Nœux et
Drocourt.
3
L’Écho des mines et de la métallurgie, 4 janvier 1912.
4
L’Écho des mines et de la métallurgie, 4 janvier 1912.
5
Annuaire industriel, 1925 et 1938.
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Société d'études minières en Indo-Chine
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 4 janvier 1912)
Conseil d'administration : … J[ean] Le Bret…
————————————
AEC 1922/697 — Cie minière et métallurgique de l'Indochine, 154, bd Haussmann,
PARIS (8e). Sté an., f. le 25 juin 1919. Conseil. — MM. J. Le Bret…
wwww.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Minemet-Indochine.pdf

——————————

Annuaire industriel, 1925 :
MINES DE VICOIGNE, NŒUX ET DROCOURT (Cie des), Serv. adm. : 53, r. de
Châteaudun, Paris, 9e. T. Trudaine 61-21 et 58-03. Soc. an. au cap. de 150.000.000 de
francs. Conseil d'administration : … Le Bret…
MINIÈRE et MÉTALLURGIQUE de PEÑARROYA (Société). Commissaires : MM. Henri
Grandet et Jean Le Bret.
—————————
Étienne DENIS junior (1889-1962)
par Louis CAUBET, capitaine de vaisseau (h)
(Hommes et destins. Dictionnaire biographique d’outre-mer, t. 6)
En 1926, Étienne DENIS repart pour l'Indochine où il fonde la Compagnie
indochinoise d'équipement industriel avec le concours de MM. [Jean] Le Bret et [de son
beau-frère] Édouard de Laboulaye [Banque de l’Indochine].
————————————
Comité des travaux publics des colonies
(Les Annales coloniales, 23 juillet 1926)
Par arrêté ministériel en date du 12 juillet 1926 ont été nommés membres du Comité
des travaux publics des colonies, pour une période de deux ans, à compter du ler janvier
1926 :
MM. Auric, ingénieur en chef, professeur à l'École nationale des ponts et chaussées ;
de Vitry d'Avoucourt, ingénieur ordinaire en service à la Direction générale des chemins
de fer ; le capitaine de frégate Duplat, en service au ministère de la Marine ; Le Bret,
ingénieur civil des mines, administrateur de la Compagnie minière et métallurgique de
l'Indochine.
————————————
Notre carnet financier
Compagnie indochinoise d'équipement industriel
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 20 janvier 1927)
wwww.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Equipement_industriel.pdf

Premiers administrateurs : MM. … Jean Le Bret…
—————————————

Nouvelles sociétés indochinoises
Rizerie saïgonnaise
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 20 mai 1927)
wwww.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Rizerie_saigonnaise_1882-1929.pdf

Les premiers administrateurs sont : … M. Le Bret…
—————————————
Ministère des colonies
Comité des T.P. des colonies
(Journal officiel de la République française, 8 mars 1928)
Membres à compter du 1er janvier 1928
Le Bret, ingénieur civil des Mines
———————
Notre carnet financier
Société des Brasseries et glacières de l'Indochine
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 janvier 1928)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/BGI_1927-1975.pdf

Les premiers administrateurs sont : … Jean Le Bret
—————————————
Compagnie franco-indochinoise
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 1er août 1936)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_franco-indochinoise.pdf

L'assemblée a réélu pour six années MM. Jean-Jacques Francou, Jean Le Bret et
Donatien Levesque, administrateurs sortants.
———————————
L’INDOCHINE
(Augustin Hamon,
Les Maîtres de la France, t. 3, Éditions sociales internationales, 1938)
[287] Le conseil [de la Compagnie minière et métallurgique de l'Indochine] comprend
M. Jean Le Bret6, que nous reverrons dans les Mines (tome IV), qui est l'administrateurdélégué des Brasseries, glacières de l'Indochine, où il siège avec René Gaston-Dreyfus,
et M. René Thion de la Chaume.
——————————
Annuaire industriel, 1938 (3) :
MINES de VICOIGNE, NŒUX et DROCOURT (Cie des) : idem.
MINIÈRE et MÉTALLURGIQUE de l'INDOCHINE (Cie)
Jean Le Bret (1871-1947). Beau-frère d’Édouard de Laboulaye, de la Banque de l’Indochine. Ingénieur
civil des mines, administrateur des Mines de Vicoigne, Nœux et Drocourt, commissaire aux comptes de
Peñarroya…
6

PEÑARROYA : idem.

————————————

LEGION D'HONNEUR
(Journal officiel de la République française, 6 juillet 1938)
(Les Annales coloniales, 11 juillet 1938)
Au grade de chevalier
Le Bret (Gabriel-Charles-Jean) : administrateur de sociétés coloniales, 45 ans, 8 mois
5 jours de pratique professionnelle.
————————
RÉPERTOIRE DES SOCIÉTÉS ANONYMES INDOCHINOISES
(Bulletin économique de l’Indochine, 1943)
Administrateur délégué
BRASSERIES & GLACIÈRES DE L'INDOCHINE (BGI).
SIPEA (Eaux et électricité en Annam)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIPEA.pdf

Administrateur
COMPAGNIE FRANCO-INDOCHINOISE (réélu adm. mi-1936)
COMPAGNIE MINIÈRE ET MÉTALLURGIQUE DE L'INDOCHINE
EAUX GAZEUSES D'INDOCHINE
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eaux_gazeuses_IC.pdf

SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES (SACM), Haïphong
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SACM-Haiphong.pdf

————————

