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Jean Marie MAZET 

Né à Marseille, le 6 juin 1880. 
Fils d'Antoine Adrien Mazet (1843-1908)  

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

Marié en 1907 à une fille Michelin-Salomon, d'origine franco-italienne. 
—————— 

Il rejoint à Saïgon ses frères Adrien (1869-1916) et Émilien 
à la tête de la maison familiale (commerce et distillerie) 

En 1923, il participe à la création de la Société urbaine foncière indochinoise (SUFI) 
dont il sera tour à tour président et administrateur délégué 

et son frère administrateur, puis vice-président,  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Urbaine_fonciere_IC-SUFI.pdf 

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

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

à la Société foncière du Tonkin et de l'Annam (1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_Tonkin+Annam.pdf 

et à la Société agricole de Binh-Truoc : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Binh-Truoc.pdf 

Les deux frères sont encore administrateurs  
de la Société foncière et rizicole de Soctrang,  
ce qui n’est pas illogique pour des distillateurs 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere+rizicole_Soctrang.pdf 

Jean Mazet fut en outre administrateur  
de la Société foncière et immobilière de Chi-Hoa (1929) : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_Immobiliere_Chi-Hoa.pdf 
d'Optorg,  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Optorg_1919-1954.pdf 
de la Société anonyme des distilleries annamites du Sud de l'Indochine 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SFDIC-SADASI.pdf 
et de la Société rizicole de Battambang  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Rizicole_de_Battambang 

Mais c’est surtout dans les activités publiques que se fait remarquer Jean Mazet, 
membre, dès 1920, de la commission municipale de Cholon 

——————————— 

Saïgon  
Mariage  

(L’Avenir du Tonkin, 6 mars 1907) 



M Jean Mazet, distillateur à Saïgon, se marie avec mademoiselle Michelin, 
demeurant à Marseille. 

——————————— 

CHOLON 
COMMISSION MUNICIPALE 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, 169) 

MM. L'HELGOUALC'H (Victor-Edouard), administrateur de 1re classe des Services 
civils, président de la Commission municipale ; 

…………………… 
Mazet (Jean), membre.  

——————————— 

Cette fonction lui vaut d’être nommé l’année suivante au conseil d’administration du 
port de commerce de Saïgon où il siégera plus de dix ans 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-port-commerce.pdf 
——————————— 

IL DEVIENT ENSUITE PRÉSIDENT ADJOINT (1925), 
PUIS PRÉSIDENT (1932) DE LA COMMISSION 

MUNICIPALE DE CHOLON 

Commission municipale de Cholon   
(L’Écho annamite, 17 mars 1925) 

M. [Jean] Mazet, membre de la commission municipale de Cholon est nommé 
adjoint au président de cette commission en remplacement de M. J. Jessula, 
démissionnaire 

——————————— 

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 

——————— 

Organisation de la région Saïgon-Cholon  
(Les Annales coloniales, 9 février 1932) 

Aux termes du décret récent créant la région Saïgon-Cholon, les fonctions de 
président de la Commission municipale de Cholon ayant les attributions de maire de 
cette ville, dévolues jusqu'ici a un fonctionnaire administratif, sont transférées a un 
membre français de cette Commission désigné par le gouverneur de la Cochinchine.  



Comme nous l'avons dit précédemment, M. Mazet Jean a été chargé des fonctions 
de président de la commission municipale de Cholon pour compter du 1er janvier.  

…………………… 
———————————— 

MINISTÈRE DES COLONIES  
Légion d'honneur.  

(Journal officiel de la République française, 5 août 1932) 

Au grade de chevalier 
Mazet (Jean-Marie), industriel ; 32 ans de services et de pratique professionnelle, 

dont 21 ans aux colonies. Cinq campagnes. A pris une part active au développement 
économique de la Cochinchine.  

——————————————————— 

ELECTION LEGISLATIVE  
M. de Beaumont est proclamé élu  

(Le Nouvelliste d’Indochine, 10 avril 1938) 

……………………………… 
M. Pretou a signalé des faits qui, d'après lui, entraîneront l'annulation des élections : 

M. [Jean] Mazet, président du bureau de vote de Cholon, ayant pris à maintes reprises 
le bulletin de. vote des mains des électeurs pour le glisser lui-même dans l'urne, ce qui 
constituerait, dit-il, un cas de nullité flagrant.  

………………………………………… 
————————— 

LA CHRÉTIENTÉ INDOCHINOISE EN DEUIL  
MORT DE MGR DUMORTlER  

(L’Écho annamite, 21 février 1940) 

Dans l'assistance, qui observait un silence religieux, on pouvait remarquer la présence 
de : … M. [Jean] Mazet, président de la commission municipale de Cholon… 

———————————— 

Nouveau conseil de la région de Saïgon-Cholon 
[remplaçant le conseil municipal de Saïgon  
et la commission municipale de Cholon] 

(Le Nouvelliste d’Indochine, 25 janvier 1942) 

Les membres français et indochinois du nouveau conseil de la région de Saigon-
Cholon réunis en séance inaugurale en l’hôtel de ville de Saïgon, affirment, en la 
présence du vice-amiral d'escadre Decoux, gouverneur général de l'Indochine, haut 
commissaire de la France dans le Pacifique et de M. le gouverneur de la Cochinchine, la 
foi ardente dans les destinées de l’Empire qui animera, ici en communion de pensée et 
de cœur avec la lointaine mère-patrie, leur collaboration tout acquise à l'œuvre de 
rénovation nationale dans le cadre de l’unité française.  

Ils adressent au Maréchal, vivant symbole de la renaissance nationale, l'hommage de 
leur vénération admirative.  



Les nouveaux conseillers  
TITULAIRES  

MAZET (Jean), industriel.  
——————————————— 

AU GRAND CONSEIL DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET 
FINANCIERS DE L’INDOCHINE 

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 15 décembre 1934) 

Après de nouvelles interventions de MM. Mathieu, [Jean] Mazet et Neumann, le 
rapport de la Commission est adopté qui concluait à l'adoption du projet administratif 
basé sur une diminution de taxe sur les allumettes étrangères de 90 p. à 37 p. 50 avec 
l'addendum suivant :  

………………………… 
————————————————— 

Grand Conseil des intérêts économiques et financiers 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 22 octobre 1938) 

[Jean] Mazet, industriel, président de la commission municipale Cholon 
———————————— 

LE PHILANTHROPE 

La prochaine kermesse en janvier 1937 du Comité antituberculeux de Saïgon-Cholon  
Réunion du comité d'organisation du 27 octobre 1936 à 21 heures. 

(Le Nouvelliste d’Indochine, 31 octobre 1936) 

Étaient présents : MM. … [Jean] Mazet…  
…………………… 
Après échange de vue et acceptation des intéressés, les fonctions sont réparties 

ainsi :  
1. — Loterie (MM. Mazet et Cua). — 100.000 billets à 0 $ 20 avec un grand nombre 

de gros lots.  
…………………… 
Le Comité charge M. Mazet de faire désigner par la présidente d'honneur les 4 

présidentes dames (bar, bazar de charité, confiserie) et d'obtenir le plus tôt possible 
l'arrêté concernant la loterie.  

…………………… 
—————————— 

LA KERMESSE  
1937  



(Le Nouvelliste d’Indochine, 16 janvier 1937) 

… nous citerons seulement M. le colonel Sée et M. [Jean] Mazet, les deux 
présidents…  

—————————— 

La kermesse et les faux tickets  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 20 février 1937) 

…………………… 
le colonel Sée, persuadé, de bonne foi, qu'il existait des quantités de tickets faux, ou 

ayant échappé au contrôle de l'A. M. A. S. (Association mutuelle d'assistance sociale), 
exigea, sous menace de démission immédiate, que de nouveaux tickets seraient 
confectionnes par un imprimeur français.  

M. [Jean] Mazet, le président de l'A. M. A. S., qui se rendait déjà compte de la 
pagaille que cette suspicion allait provoquer, essaya de résister, mais finit par se 
soumettre. Ce fut une erreur.  

…………………… 
——————————————————— 

COCHINCHINE 
Le Congrès de l'Enfance 

(Le Nouvelliste d’Indochine, 20 février 1938) 

Lundi dernier, dans le grand hall de l’hôtel de la Ville de Saïgon, paré et remis à neuf, 
s'est tenue la première séance du 3e Congrès de l'Enfance.  

Cette première séance était présidée par M. P. Pagès, gouverneur de la Cochinchine, 
et madame P. Pagès, assistés de MM. Esquivillon, président du comité central d'Aide 
mutuelle et d'assistance sociale [AMAS], le docteur Levot, chef du service de Santé, 
[Jean] Mazet, commandant Bordier, madame Souhaité et M. Marquis.  

————————————————— 

SAIGON  
À L'A. M. A. S.  

(Le Nouvelliste d’Indochine, 15 mai 1938) 

Le Comité de l'A.M.A.S. a longuement discuté d'une question importante : la 
construction des bâtiments du nouveau patronage des enfants abandonnés qui sera 
édifié à Ong-Yem. M. [Jean] Mazet a été chargé de présenter les plans au Comité 
central.  

——————————————— 

Scoutisme saïgonnais  
(Les Annales coloniales, 15 août 1938) 

………………………… 
Grâce au Comité de l'Amas de Saïgon-Cholon, que préside M. [Jean] Mazet, les 

scouts routiers du clan Saint-Paul ont pu commencer un service social qui donne les 
meilleures espérances.  



………………………… 
——————————————— 

Comité du timbre antituberculeux  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 15 janvier 1939) 

Le comité d'organisation de la Campagne du Timbre antituberculeux pour l'année 
1938-1939, prévu par l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1935 est ainsi composé :  

M. Esquivillon, inspecteur des Affaires politiques et administratives, Président,  
M. Marquis, secrétaire.  
M. Rolland, Trésorier,  
MM. Bussière, Ballous, Boy-Landry, [Jean] Mazet, Dr Levot, Taboulet, Dr Nguyên van 

Thinh, Lorenzi, Dr Bourgin, Nguyên van Cua, le président de la Chambre de commerce 
chinoise de Cholon, membres.  

—————————— 

M. Esquivillon, président du comité central de l'Amas de Saïgon-Cholon,  
est nommé commandeur du Dragon d'Annam 

(L’Écho annamite , 18 août 1939) 

… récente réunion de ce groupement, à laquelle assistaient, outre M. Esquivillon : 
MM. Mazet…  

——————————— 

Assemblée générale de l'A. M. A. S. de Saïgon-Cholon  
(L’Écho annamite, 11 juin 1941) 

Le président, 
J. MAZET.  

——————————————— 

À l'A. M. A. S. de Saïgon-Cholon  
(L’Écho annamite, 6 août 1941) 

Le président, 
J. MAZET.  

———————————————— 

LE NOTABLE 

Extrême-Orient capitalisation 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 13 juin 1937) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sequanaise-IC.pdf 

sous la présidence de M. MAZET, maire de Cholon  
——————————— 



LE PATRIOTE 

Au Comité des volontaires de la défense passive  
(L’Écho annamite, 4 septembre 1939) 

Le Comité s'est réuni le 30 août à 18 heures, à la permanence : 76 D, rue d'Espagne.  
MM. Merle, représentant le préfet ; [Jean] Mazet, président de la Commission de 

Cholon 
——————————————— 

Pour le secours d’hiver 
(L’Écho annamite, 21 février 1941) 

Le comité local d'Assistance franco-indochinoise aux victimes de la guerre s'est réuni 
le 18 février à 18 heures sous la présidence de M. Esquivillon, inspecteur du Travail et 
des A.P A., délégué de M. le gouverneur de la Cochinchine.  

MM. [Jean] Mazet… assistaient à cette réunion 
———————————  

LE PÉTAINISTE 

SAÏGON 
L’amiral Decoux reçoit  

(L’Écho annamite, 19 octobre 1940)  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 20 octobre 1940) 

Au cours de la journée, le chef de la Colonie [Decoux] a reçu : … M. [Jean] Mazet*, 
président de la commission municipale de Cholon et directeur de Distilleries [éponymes] 

—————————— 

Mme et M. Veber nous ont quittés  
(L’Écho annamite, 4 décembre 1940) 

[gouverneur limogé à la demande de Decoux qui luir fit porter le chapeau de la 
révolte communiste en Cochinchine  

et lui reprochait sa tiédeur dans la répression des gaullistes] 

De nombreuses personnalités, civiles et militaires, annamites et françaises — où l'on 
a remarqué la présence de … [Jean] Mazet, … — ont tenu à accompagner le 
gouverneur et Mme Veber au quai des Messageries maritimes, où ils devaient 
s’embarquer à destination de la métropole.  

————————— 

LES GRANDES ASSEMBLÉES 
La Commission mixte du Grand Conseil  



(L'Avenir du Tonkin, 24 décembre 1940)  

2° Notabilités du Sud 
Membres titulaires français 

MM. Mazet, président de la Commission municipale de Cholon… 
———————————— 

La Commission mixte  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 29 décembre 1940) 

La Commission mixte qui vient d'être instituée est destinée à remplacer, près du 
gouverneur de la Cochinchine, le Conseil colonial défunt. Elle comprend dix membres 
au lieu de vingt-quatre conseillers coloniaux.  

Ce sont : MM. … anciens membres de la commission permanente du Conseil 
colonial.  

On leur a ajouté MM. … Mazet…   
———————————— 

300 $ pour un portrait  
(L’Écho annamite, 16 mai 1941) 

975 $ : telle est la recette nette du récent gala donné au théâtre municipal de 
Saigon, où a été évoquée — par des scouts — la mission providentielle de Jeanne d’Arc.  

Un portrait du maréchal Pétain, offert par le R.P. Parrel, et mis aux enchères à 
l'américaine, a rapporté, à lui seul, trois cents piastres, prix offert par M. Mazet, qui en 
a été déclaré adjudicataire.  

Ce fut un beau succès.  
——————————————— 

Réception au Continental  
(L’Écho annamite, 13 août 1941) 

M. Ogawa, consul général du Japon, aidé de son souriant et jeune collaborateur, 
M. Yamasita, a offert, au Continental Palace un cocktail-party à de nombreuses 
personnalités saïgonnaises, annamites et françaises de l'Administration, du commerce, 
de l'industrie, de l’agriculture, de la presse, etc., etc.  

Parmi les convives, on remarquait :… M. [Jean] Mazet…  
——————————————— 

Réunion de la Commission mixte du conseil colonial 
(L’Écho annamite, 22 août 1941) 

Y assistaient MM. Lalung-Bonnaire, Huynh-ngoc-Binh, Mazet, Berland, Bardouillet, 
Trân van Khe, Nguyên thanh Liêm.  

——————————————— 

Commission mixte du Conseil colonial  
(L’Écho annamite, 17 décembre 1941) 



membres de la Commission : MM. … Mazet… 
…………………………… 
Sur un vaste fond tricolore, un grand portrait du maréchal Pétain, chef de l'État 

français, prêté par la Légion française des combattants, dominait la salle spécialement 
décorée pour la circonstance.  

…………………………… 
——————————— 

LES INDUSTRIES D'ART JAPONAIS  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 8 février 1942) 

Sur l’invitation de la Fédération japonaise des industries d'art de Tokio et sous le haut 
patronage de S.E. Uchiyama, ministre du Japon, nos concitoyens et concitoyennes se 
sont rendus avec empressement au coquet magasin « Pomone » … 

De nombreuses personnalités entouraient le ministre du Japon : … Mazet… 
——————————————— 

Inauguration d'un buste du maréchal Pétain 
A la Commission mixte du Conseil colonial  

(L’Écho annamite, 18 mars 1942) 

Assistaient à cette séance :  
MM. Mazet, Bardouillet, Berland, Kha, Liêm, Binh, Chi, Palanque, etc. 
——————————————— 

UNE ÉMOUVANTE INAUGURATION 
[d'un buste du maréchal Pétain à la mairie de Saïgon] 

(Le Nouvelliste d’Indochine, 3 mai 1942) 

[…] Auprès du buste recouvert d'un voile tricolore, M. Bussière prend place pour le 
discours d'usage, ainsi que quatre conseillers de la Région, deux conseillers annamites 
et deux conseillers français, MM. Petit et [Jean] Mazet […] 

—————————— 

DANS LA SALLE DES PAS PERDUS  
DE L'HOTEL DE VILLE DE SAIGON  

Inauguration d'un buste du maréchal Pétain  
(L’Écho annamite, 4 mai 1942) 

Dans une remarquable allocation, M. Bussière donne le sens exact de cette 
émouvante cérémonie  

À côté du buste, se tenaient :  
MM. Petit, [Jean] Mazet, le doc-phu Ho-van-Trung, M. Truong-van-Bên [des riz, des 

savons…].  
—————————————————————— 


