
CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATIONALES

Distinctions honorifiques
décernées à l’occasion des expositions

internationales ou universelles
1849-1923

Sous-série F/12

RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE

établi par

Christiane DOUYERE-DEMEULENAERE

conservateur en chef du patrimoine
avec le concours de Mlles Eun-Young Kim et Sandie Servais, stagiaires

2006



F/12 - Expositions internationales et universelles - Distinctions honorifiques | page 2

Sommaire
FICHE DESCRIPTIVE.......................................................................... 3

RÉPERTOIRE.........................................................................................3

Légion d’honneur (1849-1923).............................................................................. 5
A.                                                                                                                  F/12/6635........................................ 6
B à Berl.                                                                                                       F/12/6636.........................................6
Bern à B.                                                                                                       F/12/6637........................................6
Bl.                                                                                                                 F/12/6638........................................ 7
Bo à Bor.                                                                                                       F/12/6639....................................... 7
Bou à Boy.                                                                                                    F/12/6640........................................7
Br à Bu.                                                                                                         F/12/6641....................................... 7
Ca.                                                                                                                 F/12/6642....................................... 8
Ce à Cl.                                                                                                         F/12/6643........................................8
Co à Cu.                                                                                                        F/12/6644........................................9
D à Delm.                                                                                                     F/12/6645........................................ 9
Delo à Do.                                                                                                     F/12/6646....................................... 9
Dr à Du.                                                                                                        F/12/6647...................................... 10
E à Fil.                                                                                                          F/12/6648...................................... 10
Fis à Fr.                                                                                                         F/12/6649......................................11
G à Giron.                                                                                                     F/12/6650......................................11
Giros à Gu.                                                                                                   F/12/6651...................................... 11
H.                                                                                                                  F/12/6652...................................... 12
I à K.                                                                                                             F/12/6653......................................12
La.                                                                                                                 F/12/6654......................................13
Le à Lép.                                                                                                       F/12/6655......................................13
Lepr à Lu.                                                                                                     F/12/6656...................................... 13
M à Mass.                                                                                                     F/12/6657...................................... 14
Masu à Me.                                                                                                   F/12/6658......................................14
Mi à Mu.                                                                                                       F/12/6659......................................15
N à Péro.                                                                                                       F/12/6660......................................15
Perq à Pl.                                                                                                       F/12/6661..................................... 15
Po à Py.                                                                                                         F/12/6662......................................16
R à Rey.                                                                                                        F/12/6663...................................... 16
Reyr à Rog.                                                                                                   F/12/6664......................................17
Ron à Ru.                                                                                                      F/12/6665......................................17
S à Sej.                                                                                                          F/12/6666......................................17
Sel à Su.                                                                                                        F/12/6667......................................18
T à Th.                                                                                                          F/12/6668...................................... 18
Ti à Va.                                                                                                         F/12/6669......................................19
Ve à Z.                                                                                                          F/12/6670...................................... 19

Autres distinctions (1890-1914)...........................................................................20

État : août 2006 



F/12 - Expositions internationales et universelles - Distinctions honorifiques | page 3

FICHE DESCRIPTIVE

Intitulé : Distinctions honorifiques décernées à l’occasion des expositions internationales et/ou 
universelles.

Dates extrêmes : 1849-1923.
Niveau de description : parties de sous-série du cadre de classement.
Importance matérielle : 48 articles.
Référence : FR - CHAN - F/12/5314-5320, F/12/5332-5336 et F/12/6635-6670.
Lieu de conservation : Centre historique des Archives nationales, Paris

Producteur : Ministère du Commerce. 
Histoire du producteur : 

Les expositions internationales et/ou universelles, qui sont un élément très important de la 
vie économique internationale du XIXe siècle, sont placées sous l’égide du ministère du 
Commerce qui en assure l’organisation et la gestion administrative. 

Parmi les nombreuses récompenses auxquelles elle donnent lieu, les propositions pour des 
distinctions honorifiques sont donc traitées par ce ministère.

Description sommaire du contenu : 
- Légion d’honneur, dossiers généraux (1849-1921) : F/12/5314-5320.
- Légion d’honneur, dossiers nominatifs (1908-1923) : F/12/6635-6670.
- Autres distinctions : Palmes académiques, Mérite agricole et ordres coloniaux (1890-1914) : 

F/12/5332-5336.

Entrée au CHAN : 
modalités : versements du ministère du Commerce des 10 août 1923 et 8 juillet 1926.

Conditions d’accès : communication libre, sous réserve de restrictions de communication liées à 
l’état matériel des documents.

Conditions de reproduction : reproduction libre, sous réserve de restrictions de reproduction liées 
à l’état matériel des documents.

Instrument de recherche : 
Etat sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères…, t. 2, Paris, 

1935, p. 109.

Sources complémentaires : 
La  consultation  des  articles  relatifs  à  l’attribution  exceptionnelle  de  distinctions 

honorifiques faites à l’occasion des expositions internationales et/ou universelles (1910-1923), 
dont le répertoire méthodique suit,  devra être complétée par celle des deux autres ensembles 
importants de dossiers nominatifs de proposition pour la Légion d’honneur, établis au titre du 
ministère du Commerce et de l’Industrie, et conservés dans la sous-série F/12 : 

- F/12/5080-5320 (1815-1916), et
- F/12/8492-8759 (1890-1939)

dont il existe un index sommaire sur fiches mis à la disposition des chercheurs au CARAN sous 
forme de reproductions photocopiées.

État : août 2006 
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Ces dossiers individuels concernent bien évidemment une majorité des commerçants de 
plus  ou  moins  grande  importance,  d’ingénieurs,  d’industriels  et  d’artisans,  aussi  des  artistes 
(architectes,  sculpteurs,  fondeurs  d’art,  etc.),  dont  beaucoup  ont  pris  une  part  active  à 
l’organisation et au déroulement des expositions et ont donc été récompensés à ce titre.

Ces dossiers se composent généralement des pièces suivantes : une ou plusieurs fiche(s) de 
renseignements remplies par les intéressés eux-mêmes, donnant des informations détaillées sur 
leur état civil et leur formation, leurs services militaires, les diverses situations occupées dans le 
commerce et l’industrie (fonctions, entreprises, dates), leurs services dans les établissements de 
bienfaisance,  commissions,  comités,  chambres  syndicales,  chambres  de  commerce…,  leurs 
publications, titres littéraires, scientifiques, artistiques, etc., les services extraordinaires qu’ils ont 
rendus,  notamment leur participation à des instances chargées de l’organisation d’expositions 
nationales ou internationales (jurys, comités d’installation, etc.), les récompenses obtenues, leurs 
distinctions  honorifiques  antérieures ;  l’avis  du  préfet  du  lieu  de  domicile  du  candidat 
accompagné d’un extrait de casier judiciaire (ce document est dans la plupart des cas vierge, mais 
on peut y  trouver  mention de déclaration de faillites ;  et  de lettres de recommandations,  qui 
peuvent donner des indications sur le « réseau » d’influence du candidat.

État : août 2006 
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Légion d’honneur (1849-1923)
1. Légion  d’honneur  et  récompenses.  -  Promotions  au  titre  du  ministère  du 

Commerce à l’occasion d’expositions et d’autres événements (1849, 1862-1897) : 
listes de propositions, listes de promus, décrets, correspondance diverse, très rares 
dossiers individuels de proposition.

Expositions de 1849 (Paris), 1862 (Londres) et 1867 (Paris).
F/12/5314

Expositions de 1868 à 1878. - Rouen (1868), Le Havre1 (1868), Rome (1870), Paris (expo. 
d’économie mixte de 1872), Lyon (1872), Vienne (1873), congrès vinicole et séricicole 
de Montpellier (1874), Philadelphie (1876), Santiago du Chili (1876) ; congrès de 
Lausanne (1877) ; commission permanente du Congrès international de statistique 
(1878)

F/12/5315

Exposition universelle de 1878, à Paris.

- Projet de loi relatif aux récompenses (loi du 24 juin 1878). Propositions 
individuelles et collectives : listes, correspondance, demandes, recommandations. 

F/12/5316

- Propositions par classe (classes 1 à 76, sauf 4, 5, 8, 17, 23, 24, 26, 60, 68, 73) : 
listes, demandes, recommandations ; registre d’enregistrement des candidatures par 
classe.

F/12/5317

Expositions de 1879 à 1889. - Exposition d’Australie (1879-1881), Bordeaux (1882), 
Amsterdam (1883) ; épidémie de choléra (1884) ; Exposition d’hygiène et 
d’éducation de Londres (1884) ; Exposition de l’Union centrale des arts décoratifs 
(1884) ; Exposition d’Anvers (1885) ; Exposition universelle de 1889, à Paris ; 
Exposition de Moscou (1889).

F/12/5318

Expositions de 1893 à 1894. - Voyage du président de la République en Bretagne 
(1893) ; Exposition de Chicago (1893) ; Exposition du livre à Paris (1894) ; 
Expositions d’Anvers et de Lyon (1894).

F/12/5319

Expositions de 1895 à 1897. - Atlanta (1895) ; Bordeaux (1895), y compris le voyage 
présidentiel à Bordeaux ; Amsterdam (1895), Innsbruck (1896), Rouen2 (1896), 
Exposition du théâtre et de la musique, au Palais de l’industrie (Paris) (1896) ; 
Centenaire international de la lithographie (1896) ; Bruxelles (1897).

F/12/5320

1 Exposition maritime. 
2 Exposition nationale et coloniale. 

État : août 2006 



F/12 - Expositions internationales et universelles - Distinctions honorifiques | page 6

2. Légion d’honneur.  -  Promotions au titre du ministère du Commerce à l’occasion 
d’expositions, notamment celles de Londres (1908), Bruxelles (1910), Turin (1911), 
Gand  (1913) :  dossiers  individuels  (classement  alphabétique)  (1910-1914, 
exceptionnellement 1919 et 19233). 

A.                                                                                                                  F/12/6635
ABADIE (Alain), ingénieur ; ABOUCAYA (Léon), fabricant de cuirs vernis ; ALBA-LASOURCE 

(Eugène), industriel (textile) ; ALIZARD (Gustave), directeur de banque ; ALLAIN (Maurice), 
négociant  exportateur ; ALLAIN-GUILLAUME (Pierre,  Marie),  industriel,  armateur ; ALLEST 
(Jules  d’),  ingénieur ; ANCEL (Joseph-Alfred),  ingénieur ; ANDRÉ (Henri),  ingénieur ; 
ANTHOINE (Louis, Auguste), fabricant de poterie d’étain ; ANTHOINE (Paul), ingénieur ; APPERT 
(Léopold),  ingénieur,  maître  verrier ; ARBEL (Pierre),  industriel  (métallurgique) ; ARBOUX 
(Jules), pasteur protestant, secrétaire général de la Ligue nationale de la Prévoyance et de la 
Mutualité ; ARMAND (Albert), industriel (mines) ; ARMAND (Jean, Joseph, Marie, Camille), dit 
ARMAND-CALLIAT, orfèvre ; ARNAUD (Édouard),  ingénieur,  architecte ; ARNOULD (Pierre), 
ingénieur ; ASSCHER (Joseph), négociant en diamants ; AUBRY (Eugène, Victor), directeur des 
Plâtières  de  l’Est ; AUPETIT (Albert),  chef  de  service  à  la  Banque  de  France ; AVISSE 
(Edmond), ingénieur ; AZARIA (Pierre), ingénieur.

B à Berl.                                                                                                       F/12/6636
BACLÉ (Louis, Lucien), ingénieur ; BAILLIÈRE (Albert), libraire éditeur ; BARBAUD (Georges, 

Raymond), architecte ; BARBET (Émile), ingénieur chimiste, constructeur de distilleries ; 
BARBET (Louis-Alexandre),  ingénieur ; BARBIER (Eugène),  industriel ; BARDOUX-KELLER 
(Joseph), agriculteur viticulteur ; BARRE (Charles), ingénieur ; BARREZ (Charles), maître 
de verreries, négociant ; BARTHELAT (Gilbert, Joseph), pharmacien ; BARTHOLOMÉ (Paul, 
Albert,  Auguste),  sculpteur ; BARUT (Jules),  industriel ; BARY (Louis  de),  imprimeur, 
négociant  en  vins  de  Champagne ; BASTOS (Emmanuel),  manufacturier  en  tabacs ; 
BAUDOUIN (Paul), ingénieur ; BEAUPUY (Henri, Marius), négociant ; BEAUREGARD (Victor), 
chef  de  bureau au ministère  des  Colonies ; BELIÈRES (Auguste),  pharmacien ; BELLAN 
(Léopold),  fabricant  de  tulles ; BELLANGER (Henri),  fabricant  de  produits  chimiques ; 
BÉNEX (Albert),  négociant  en  bois ; BÉQUET (Henri,  Eugène),  fabricant  de  broderies ; 
BÉRAUD (Étienne), fabricant de soieries ; BERGAUD (Alfred), administrateur de sociétés ; 
BERGAUD (Auguste),  ingénieur,  industriel ; BERGEROT (Gustave),  industriel  (serrurerie 
d’art) ; BERGOUGNAN (Mathieu), industriel ; BERLIOZ (Antoine), médecin.

Bern à B.                                                                                                       F/12/6637
BERNARD (Jules), industriel (métallurgie) ; BERNARD (Louis), banquier, industriel ; BERNARD 

(Maurice),  ingénieur,  administrateur  de  sociétés  (construction  mécanique) ; BERR 
(Émile),  journaliste,  rédacteur  au  Figaro ; BERT (Auguste),  photographe,  éditeur ; 
BERTHELOT (Ernest),  manufacturier ; BERTHON (Mathieu),  fabricant  d’armes ; BERTILLON 
(Alphonse),  chef  de  service  à  la  Préfecture  de  police ; BERTIN (Édouard),  avocat ; 
BERTRAND (Alfred, Léon), négociant en liqueurs et spiritueux ; BERTRAND (Alfred, Pierre, 
Joseph),  ingénieur ; BERTRAND DE FONTVIOLANT (Eugène),  ingénieur,  professeur ; 
BERTRAND-OSER (Jacques, Émile), brasseur ; BÈS DE BERC (Jean), ingénieur en chef des 
mines ; BESANÇON (Georges),  aéronaute,  constructeur ; BESDEL (Albert),  architecte ; 
BESNARD (Alfred),  architecte ; BESSAND (Paul),  co-directeur  des  magasins  de  La Belle 

3 Il  s’agit  ici  des  dates  des  promotions ;  mais  les  dossiers  peuvent  comporter  des  pièces  plus  anciennes  dont, 
éventuellement, les dossiers de promotions antérieures. Les professions sont indiquées sous la forme figurant dans 
les dossiers, bien que certaines formulations soient indistinctes ou imprécises (industriel, fabricant, manufacturier, 
constructeur…) ;  on  s’est  limité  aux  principales,  sans  tenir  compte  d’activités  multiples  et,  notamment,  de  la 
direction successive ou simultanée de plusieurs entreprises.

État : août 2006 
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Jardinière ; BIGAUX (Louis),  décorateur ; BIGO (Émile),  imprimeur ; BILLON (Paul-
Eugène), médecin ; BIZET (Paul), ingénieur.

Bl.                                                                                                                 F/12/6638
BLACHON (Pierre), co-directeur de la Manufacture française d’armes et de cycles de Saint-

Étienne ; BLAISE (Maurice), industriel (chemin de fer en Equateur); BLANCHARD (Raphaël), 
médecin,  professeur ; BLANCHE (Jacques  Émile),  artiste  peintre ; BLED (Georges), 
joaillier ; BLÉTRY (Camille),  ingénieur-conseil ; BLIAULT (Eugène),  architecte ; BLIN 
(Émile, Ernest) (nommé chevalier le 9 mars 1908 [chemise vide, sans autre indication]) ; 
BLIN (Eugène),  fabricant  de  draps  et  tissus ; BLIN (Eugène,  Émile),  ingénieur 
constructeur ; BLOCH (Émile), dit BLOCH-PIMENTEL, ingénieur, industriel (soie artificielle) ; 
BLOCH (Jules), négociant ; BLOCH (Paul), directeur d’usine ; BLOND (Gabriel), viticulteur 
et oléiculteur ; BLOT (Eugène), administrateur de sociétés ; BLUM (Albert), fabricant de 
bijouterie ; BLUM (Isidore,  dit  Lucien),  négociant,  industriel  (lingerie,  soieries  et 
broderies) ; BLUMENTHAL (Guillaume, Willy), négociant en cuirs et peaux.

Bo à Bor.                                                                                                       F/12/6639
BOBOT-DESCOUTURES (Albert), ministre plénipotentiaire ; BOCHET (Adrien), ingénieur, maître 

de conférence à l’Ecole supérieure d’électricité ; BODDEN (Denis), éditeur imprimeur ; 
BOILEAU (Théodore), fabricant de bonneterie ; BOISSÉE (Georges), industriel ; BOISSELIER 
(Alfred),  fabricant  de  chaussures ; BOISSIN (Bertin),  industriel  (cartonnages)  ; BOLLE 
(Georges),  directeur  de  la  société  La  Fourmi ; BOLLÉE (Léon),  inventeur,  industriel 
(instruments  de  précision) ; BONET (Alfred),  industriel ; BONNEFON-CRAPONNE (Louis, 
Maurice),  industriel ; BONNET (Adolphe),  préfet ; BONNET (Edgar),  directeur  de  la 
Compagnie  du  canal  de  Suez ; BONNET (Francisque),  distillateur,  liquoriste ; BONNET 
(Guillaume),  négociant,  maire  de  Tarascon ; BONNET (Joseph),  ingénieur ; BONNIER 
(Louis),  architecte,  directeur  des  Services  d’architecture  de  Paris ; BONNIN (Louis), 
percepteur  ; BORDELONGUE (Jean-Jacques), chef de service à l’administration des Postes 
et Télégraphes ; BORNE (Léon, Charles, Louis), ingénieur.

Bou à Boy.                                                                                                    F/12/6640
BOUCHARD (Edmond, Alexandre), ingénieur ; BOUCHARD (Julien), négociant en vins ; BOUCHER 

(Claude), maître de verrerie ; BOUCHERON (Louis), joaillier ; BOUCHEROT (Paul), ingénieur 
professeur ; BOUCHEZ (Louis,  Paul),  éditeur ; BOUGAULT (Alfred),  ingénieur, 
administrateur  de  société  (constructions  mécaniques) ; BOUHEY (Philippe),  industriel ; 
BOUHON (Justin), fabricant de bronzes ; BOUILHET (André), orfèvre, cogérant de la maison 
Christofle ; BOUILHET (Henri),  orfèvre,  directeur  de  la  maison  Christofle ; BOUISSOUD 
(Victor,  Pierre,  Aimé),  maire  de  Charolles  (Saône-et-Loire) ; BOULARD (Fernand), 
négociant ; BOULOGNE (Eugène,  Stanislas),  entrepreneur  de  menuiserie ; BOULVAIN 
(Aimé),  directeur  des  usines  Solvay ; BOUQUET (Louis),  directeur  au  ministère  du 
Commerce ; BOURBON (Marcel, Henri), sous-chef de bureau au ministère du Commerce ; 
BOURCIER (Léon),  agriculteur ; BOURDEIX (Joseph),  architecte ; BOURGEAT (Emmanuel), 
négociant  en  soieries ; BOURGEOIS (Charles),  fabricant  de  soieries ; BOURGEOIS (Paul), 
photographe ; BOURGUIN (Maurice,  Marie,  Victor),  professeur ; BOUSQUET (Georges), 
ingénieur ; BOUTELLEAU (Gustave), négociant ; BOUTET (Albert), filateur de soie ; BOUTET 
(Georges), fabricant de soies ; BOUTHEROUE-DESMARAIS (Léon), fabricant d’automobiles ; 
BOUTHEROUE-DESMARAIS (Paul), industriel ; BOUVARD (Joseph-Antoine), architecte ; BOYER 
(Eugène),  ingénieur,  administrateur  de  société  (Etablissements  Decauville) ; BOYER 
(Paul), photographe.

Br à Bu.                                                                                                         F/12/6641

État : août 2006 
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BRACH (Achille), négociant en soieries et rubans ; BRAILLON (Charles, Michel), fabricant de 
vêtements  de travail ; BRAIT DE LA MATHE (Gaston),  ingénieur-constructeur,  industriel 
(canalisations  électriques) ; BRAIT DE LA MATHE (Henri),  industriel  (canalisations 
électriques) ; BRAQUENIÉ (Louis),  fabricant  de  tapisseries ; BRAQUIER (Léon),  industriel 
(confiserie) ; BRARD (Alfred),  distillateur ; BRASIER (Henri,  Charles),  constructeur 
d’automobiles ; BRÉHIER (Édouard,  André),  constructeur  de  chaudronnerie ; BRETEAU 
(René, Pierre), constructeur de voitures ; BRETON (Georges), directeur au ministère du 
Commerce ; BRETON (Victor), typographe, ancien professeur ; BRILLAUD DE LAUJARDIÈRE 
(Charles), publiciste agricole, directeur du Syndicat central des agriculteurs de France ; 
BRINCARD (Louis, Charles, Georges, Max, baron), banquier ; BRISSON (Mme Adolphe, née 
SARCEY),  femme de  lettres,  directrice  de  l’Université  des  Annales ; BRIZON (Gabriel), 
directeur  de  la  Banque  des  pays  du  Nord ; BROCHARD (Alfred),  directeur  des 
Établissements Arbel ; BRUNET (Louis), industriel, publiciste économiste, ancien député ; 
BRYLINSKI (Émile), ingénieur ; BUIRETTE (Léon), filateur ; BUISSART (Eugène), inspecteur 
régional de l’enseignement technique ; BUISSON (Georges), sténographe de la Chambre 
des députés ; BUISSON (Henri), directeur de l’Association d’ouvriers peintres Le Travail ; 
BULLIER (Louis,  Michel),  chimiste ; BURGASSER (Lucien),  facteur  de  pianos ; BUTIN 
(François, Octave), fabricant de plumes métalliques.

Ca.                                                                                                                 F/12/6642
CAEN (Gustave), manufacturier en cuirs ; CAHEN (Jules), fabricant de conserves alimentaires ; 

CAILLETTE (Émile), entrepreneur de maçonnerie et travaux publics ; CAIN (Henri), artiste 
peintre ; CALOT (Jean, François), chirurgien ; CANONNE (Henri), pharmacien et fabricant 
de  produits  pharmaceutiques ; CAPDEPONT (Charles),  médecin  dentiste ; CARETTE 
(Georges-Émile), fabricant de vêtements ; CARNOT (Ernest), ingénieur ; CARRÉ (Albert), 
publiciste ; CARRÉ (Georges),  orfèvre  d’argent ; CARRET (Victor),  fabricant  de  pâtes 
alimentaires ; CARRON de LA CARRIÈRE (Victor), médecin ; CASLOT (Anselme), directeur 
des magasins du Bon Marché ; CASSAN (Pierre), négociant en vins ; CASSÉ (Léon, Ernest), 
fabricant  de  chapeaux  de  soie ; CASSOU (Louis),  fabricant  de  plumes  et  chapeaux ; 
CATHELIN (Fernand), médecin-chirurgien ; CAVALLIER (Camille, Constant), directeur des 
Hauts-Fourneaux  et  fonderies  de  Pont-à-Mousson ; CAZALET (Charles),  négociant  en 
vins ; CAZIN (Maurice), chirurgien.

Ce à Cl.                                                                                                         F/12/6643
CERF (Louis),  négociant  en  cuirs  et  peaux ; CERISE (Guillaume,  Laurent),  directeur  de 

L’Union ;  CHABÉ (Amédée),  professeur ;  CHABRIÉ (Camille),  professeur ; CHAGNAUD 
(Léon),  entrepreneur  de  travaux  publics ;  CHAIX (Alban),  imprimeur ;  CHALANÇON 
(Émile), industriel (automobiles) ; CHALLAMEL (Pierre), sous-chef de bureau au ministère 
du Commerce ;  CHALUS (Maurice),  banquier ;  CHAMON (Émile,  Gabriel,  Saint-Hubert), 
industriel (gaz) ;  CHAMPETIER de RIBES-CHRISTOFLE (Fernand),  ingénieur, directeur de la 
maison  Christofle ;  CHANDON (Gaston),  négociant  en  vins  de  Champagne ;  CHAPAL 
(Clément-Marien),  lustreur  pelletier ;  CHAPELLE (Charles),  industriel  (bicyclettes) ; 
CHAPLET (Frédéric), industriel  (métallurgie) ; CHAPPAT (Eugène), industriel (teintures et 
apprêts) ; CHAPPUY (Georges), industriel ; CHAPUY (Paul), ingénieur des mines ; CHARABOT 
(Eugène), professeur, industriel ; CHARGUÉRAUD (André), ingénieur en chef des ponts et 
chaussées ;  CHARLIAT (Alexandre),  ingénieur,  directeur  d’école ;  CHARVET (Édouard), 
manufacturier  (vêtements) ;  CHATIN (Paul,  Alfred),  médecin ;  CHAUVIN (Raphaël), 
ingénieur ;  CHAUVRIS (Camille,  Eugène),  industriel,  négociant  en  cuirs  et  peaux ; 
CHAVENON (Charles), publiciste ;  CHENARD (Ernest), constructeur d’automobiles ;  CHÊNE 
(Pierre),  industriel  en  photographie ;  CHENU (Pierre,  Albert),  secrétaire  général  de  la 
Banque  de  l’Algérie ;  CHÉRET (Jules),  artiste  peintre ;  CHÉRIOUX (Adolphe,  Louis), 
entrepreneur de maçonnerie ; CHEVALIER (Henri), constructeur de matériel de chemin de 
fer ;  CHEVALIER (Paul,  Émile),  éditeur  de  musique ;  CHEVREAU (Léon,  Désiré), 
manufacturier ;  CHEVRON (Maurice),  négociant  en  broderies  et  dentelles ;  CHOVET 

État : août 2006 
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(Albert),  négociant,  banquier ;  CLACQUESIN (Paul),  distillateur ;  CLADIÈRE (Victor, 
Antonin),  industriel  (huiles) ;  CLÉMENT-BAYARD (Gustave,  Adolphe),  constructeur 
d’automobiles, de bicyclettes et de ballons dirigeables.

Co à Cu.                                                                                                        F/12/6644
COANET (Adrien), fabricant de chapeaux de paille ; COCHAUX (Émile), industriel (fonderie de 

fer) ; COIGNET (Jean), fabricant de produits chimiques ; COINTREAU (Édouard), distillateur ; 
COLLIGNON (Victor),  directeur  de  l’Institution  nationale  des  sourds-muets ;  COLLIN 
(Eugène),  chimiste  expert ;  COLLIN (Georges),  ingénieur ;  COLLOT (Georges-Arthur), 
directeur  des  usines  Darracq  et  Cie ;  COLOUBIE (Pierre,  Léon),  industriel  (produits 
forestiers) ;  CONTE (Jules),  ingénieur  en chef  des  mines  de Bruay-en-Artois ;  CORBEIL 
(Albert), entrepreneur de travaux publics ; CORBIN (Paul), ingénieur ; CORMERAIS (Émile, 
Jean, Joseph), fabricant de chaudronnerie, vice-président de la Chambre de commerce de 
Nantes ; CORNIL (Georges), entrepreneur de peinture ; CORNILLE (Paul, Auguste), fabricant 
de soieries et tissus ; CORNUAULT (Émile), ingénieur ; COURCIER (Alexandre), fabricant de 
meubles ;  COURTOIS (Gabriel),  ingénieur ;  COUTIÈRE (Henri),  professeur  de  zoologie ; 
COUVERT (Joannès), négociant,  armateur ;  CRÉPEL (Léon),  industriel,  maître de forges ; 
CRÉTÉ (Édouard), imprimeur éditeur ; CROMBACK (Jules), filateur ; CUCHET (Pierre, Marius, 
François), voyageur de commerce ; CUMINAL (Isidore), chef de bureau à la préfecture de 
la Seine ; CURICQUE (Jean, Émile), industriel, maître de forges.

D à Delm.                                                                                                     F/12/6645
DABAT (Léon),  directeur  général  des  Eaux  et  forêts ;  DAGALLIER (Jean),  ingénieur  à  la 

Compagnie  du  PLM ;  DAMIEN (François,  Augustin),  inspecteur  départemental  de 
l’enseignement  technique ;  DANEST (Paul,  Hippolyte,  Victor,  Marie),  ancien  chef  de 
bureau au ministère des Finances ;  DANGLES (Henri),  chef  de bureau au ministère du 
Travail ; DANTZER (James, Henri), ingénieur professeur ; DARLEY (Eugène), constructeur 
de  machines  agricoles ;  DARRAS (Charles),  papetier  imprimeur ;  DAUM (Antonin), 
ingénieur,  maître  verrier ;  DAUSSET (Louis),  conseiller  municipal  de  Paris ;  DAVID 
(Arthur),  fabricant  de  passementeries  et  dentelles ;  DAVID (Charles),  constructeur  de 
matériel de chemin de fer ;  DAYNÉ (Gabriel,  Joseph, Charles),  mandataire  aux Halles 
centrales de Paris ; DEBEAUX (Honoré), négociant à Hanoi ; DEBERLE (Paul), sous-chef de 
bureau  au  ministère  du  Commerce ;  DEFAUX (Albert),  contrôleur  du  service  des 
promenades,  fêtes  et  expositions  de  la  Ville  de  Paris ;  DEFONTAINE (Albert), 
administrateur de la Société générale ; DE LAIRE (Edgar), fabricant de parfums artificiels ; 
DELATTRE (Édouard),  ingénieur  constructeur ;  DELEBART (Georges),  filateur  de  coton ; 
DELIGNON, dit BUFFON (Lucien), planteur en Indochine ; DELMAS (Edmond), fabricant de 
meubles de luxe ; DELMAS (Fernand), architecte ; DELMAS (Gabriel), imprimeur éditeur.

Delo à Do.                                                                                                     F/12/6646
DELOR (Gabriel, dit Allphonse), négociant en vins ;  DELORME (Louis, Henri), mécanicien ; 

DELPECH (Jean),  administrateur  de  sociétés ;  DELUZENNE (Louis-Auguste),  sous-chef 
d’atelier  à  la  Manufacture  des  Gobelins ;  DEMOLON (Omer,  Léopold),  inspecteur  de 
l’enseignement technique ; DENUZIÈRE (Charles), distillateur liquoriste ; DEPALLIER (René-
Charles),  industriel  (couvertures) ;  DERIVAUD (Jean,  Henry),  négociant ;  DESOMBRES 
(Paul), ingénieur ; DESPAS (Emile), ingénieur et industriel (ferrures de wagons) ; DESPIAU 
(Charles), sculpteur ; DESTERNES (Louis), professeur, chef adjoint du cabinet de ministre 
du Commerce ; DESTOMBES (Pierre), administrateur des mines de Lens ; DÉSUMEUR (Jules), 
fabricant de tapis ;  DESURMONT (Georges), industriel (bonneterie) ;  DETOURBE (Maurice, 
Louis), fabricant de vernis ;  DETROIS (Henri), négociant couturier ;  DEVAMBEZ (André), 
artiste  peintre ;  DIOR (Louis),  entrepreneur  de  maçonnerie ;  DOEUILLET (Georges), 
couturier ; DOISTAU (Louis, Félix), distillateur ; DOMANGE (Henri), industriel (courroies de 
transmission) ;  DOMINGO (Félix, Raymond), président de la Chambre de commerce de 
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Bayonne ;  DONCKÈLE (Georges),  fabricant  de  cravates ;  DORMOY (Albert),  industriel 
(forges  et  fonderies) ;  DORVAULT (François),  industriel  (eaux  minérales) ;  DOUANE 
(Lucien), entrepreneur de travaux publics ; DOUAT (Raoul), négociant, viticulteur.

Dr à Du.                                                                                                        F/12/6647
DRESSOIR (Émile),  fabricant  de  chaussures ;  DREYFUS (Albert),  directeur  du  service 

commercial  à  la  Société  industrielle  des  téléphones ;  DREYFUS (Edmond),  négociant 
exportateur ;  DREYFUS (Édouard),  manufacturier  (tulles  et  mousselines) ;  DREYFUS 
(Georges),  négociant  exportateur  en  draps ;  DRIN (Georges),  industriel  (teinture) ; 
DRONNAUD (Eugène),  syndic  des  pilotes  de  la  station  de  Royan ;  DROUET (Georges-
Alfred),  industriel  (Fourneaux  Briffault) ;  DUBIEF (Henri),  conseiller  adjoint  du 
gouverneur général  de l’Algérie ;  DUBOC (Henri,  Albert),  industriel ;  DUBOCHET de LA 
PORTE (Louis),  président  de  la  Chambre  de  commerce  de  Nantes ;  DUBOIS (Auguste, 
Marie),  ingénieur ;  DUBOIS (Ernest),  statuaire ;  DUBOIS (Stanislas,  Marie,  Eutrope), 
médecin ;  DUBOSC (Jean-Georges),  directeur  du  Moniteur  viticole ; DUBRON (Victor), 
avocat ; DUBURE (Paul), co-directeur des Grands Magasins du Louvre ; DUCAS (Ernest), 
directeur des Éts Hutchinson ; DUCLOS (Émile), fabricant de produits chimiques ; DUCOS 
DU HAURON (Louis),  ingénieur  scientifique,  photographe4 ;  DUFLOS (Jules),  tanneur, 
corroyeur et vernisseur ;  DUFOUR (Camille), artiste peintre ;  DUHEM (Arthur), industriel 
(toiles,  teintures) ;  DUMAS (Paul),  fabricant  de  meubles  et  papiers  peints ;  DUMESNIL 
(Amédée), entrepreneur de travaux publics ; DUMESNIL (Fernand), brasseur ; DUMONTET, 
président de la Chambre de commerce française de Naples ; DUPARD (René), architecte ; 
DUPONT (Justin),  fabricant  de  parfums artificiels  et  de  produits  chimiques ;  DURAFORT 
(Victor,  Ernest,  Jules),  architecte  constructeur ;  DURANDY (Alexandre),  ingénieur, 
président de la Chambre de commerce de Nice ; DURY (Louis, Ernest, Henri), fabricant 
de  vêtements  pour  enfants ;  DUSSAUD (Jean),  directeur  adjoint  de  compagnie 
d’assurances ; DUTHOIT (Adrien), peintre décorateur ; DUTHU (Paul), directeur technique 
d’aciéries ;  DUVAL (Alexandre), directeur des Bouillons Duval ;  DUVELLEROY (Georges-
Louis), fabricant d’éventails.

E à Fil.                                                                                                          F/12/6648
EISSEN (Maurice), industriel (fonderie) ;  ELLISSEN (Robert), ingénieur, administrateur de la 

Compagnie  générale  du  gaz ;  EMDEM (Louis),  banquier,  industriel  (brasserie,  thés  et 
pâtisserie,  etc.) ;  ESCHWÈGE (Paul),  directeur  de la  Société  d’éclairage et  de force par 
l’électricité ;  ESPY (Joseph), négociant en produits chimiques ; ESTABLIE (Pierre, Paul), 
industriel (chaudronnerie) ; EWALD (Eugène), architecte ; EYROLLES (Léon), fondateur et 
directeur de l’École spéciale des travaux publics ; FALCOU (Raphaël, François), directeur 
des beaux-arts et musées de la Ville de Paris ; FALIZE (André), orfèvre joaillier ; FAMCHON 
(René,  Napoléon,  Alphonse)  fabricant  de  matières  premières  et  fournitures  pour  la 
chapellerie ; FAMELART (Auguste),  fabricant  de  produits  pharmaceutiques ;  FARIGOULE 
(Pierre), fabricant de dentelles ; FARJON (Ferdinand), fabricant de plumes métalliques et 
de  crayons ;  FAURE (Emmanuel),  négociant  en  céréales ;  FAURE (Jean),  pharmacien, 
fabricant  de  produits  pharmaceutiques ;  FAUROUX (Xiste),  minotier ;  FAVRAUD (Jean), 
négociant  en  vins  et  spiritueux ;  FAYARD (Arthème),  libraire  éditeur ;  FAYOL (Henri), 
directeur  de  la  Société  Commentry-Fourchambault ;  FÈRE (Charles),  directeur  de  la 
Compagnie  fermière  de  l’Établissement  thermal  de  Vichy ;  FEREMBACH (Louis), 
entrepreneur de menuiserie ; FÉRON (Gontran), fabricant de papiers d’emballage ; FIANT 
(Georges),  fabricant  d’articles  de  pêche5 ;  FILLASSIER (Alfred),  chef  du  bureau  de  la 

4 Le dossier contient les rapports (publiés en 1911 en un volume) des 3e et 4e Congrès nationaux de la photographie, 
tenus à Paris en 1904 et 1908.
5 Dossier  concernant  aussi :  ROUSSI (Charles-Georges),  architecte,  et TOURNIER (Philibert),  directeur  de  l’École 
d’horlogerie de Paris.
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statistique de la préfecture de la Seine ; FILLOT (Narcisse), directeur-gérant des magasins 
du Bon Marché.

Fis à Fr.                                                                                                         F/12/6649
FISSON (Charles-Henri),  fabricant  de  chaux ;  FLEURY (Pierre,  Marcel),  secrétaire  de  la 

Compagnie générale transatlantique ; FLINOIS (Achille, Auguste), fabricant de bijouterie ; 
FLOQUET (Fernand,  Joseph),  industriel  (maroquinerie) ;  FLOURY (Paul,  Henri),  éditeur ; 
FOCQUÉ (Alfred, Jean-Baptiste), ingénieur des mines, directeur de la Compagnie française 
des câbles télégraphiques ; FOLLOT (Léon, Charles), fabricant de papiers peints ; FONTAINE 
(Hippolyte,  Louis),  directeur  de  l’École  Estienne ;  FONTAINE de LAVELEYE (FONTAINE 
Édouard,  Auguste  Lamoral,  dit),  banquier ;  FONTANE (Édouard,  Antoine),  publiciste, 
directeur  d’assurances  mutuelles ;  FOREST (Gabriel),  fabricant  de  rubans ;  FORGUES 
(Théodore, Marie, Léon), négociant ; FORSANS (Henri, Vincent, Fabien, Paul), négociant ; 
FOUGEROLLE (Jean-Baptiste),  entrepreneur  de  travaux  publics ;  FOUQUE (Alexandre, 
Charles  GARISSON,  dit  Adolphe),  négociant,  industriel ;  FOURCHOTTE (Maurice,  Charles, 
Alfred),  ingénieur  des  arts  et  manufactures ;  FOURNERY (Félix),  artiste  dessinateur ; 
FOURNIER-DEMARS (Jacques, Hyacinthe, Ernest), distillateur ; FRANCHET (Louis-Stanislas), 
fabricant  de nouveautés  et  draperies ;  FRÉMEAUX (Paul,  Joseph),  industriel  (textiles  et 
ciments) ; FRIÉSÉ (Paul, Émile), architecte-ingénieur ; FRINGS (Maurice, Lucien), filateur.

G à Giron.                                                                                                     F/12/6650
GALICHET (Henri), dit  GALLI,  homme de lettres, président du Conseil municipal de Paris ; 

GALL (Henri), ingénieur chimiste, administrateur de société (électro-chimie), président de 
la Société des ingénieurs civils ;  GANDERAX (Pierre, Étienne, Marie) diplomate ; GARIN 
(Edmond), fabricant d’appareils de laiterie ; GARNIER (Auguste, Philibert), négociant en 
vins ; GARRES (Volny), négociant, fabricant de conserves alimentaires ; GASTINNE-RENETTE 
(Paul,  Louis),  armurier ;  GATECLOUT (Henri-Léon),  fabricant  de  salaisons ;  GAULIN 
(Auguste),  fabricant  d’appareils  de  laiterie ;  GAUTHIER-VILLARS (Albert),  éditeur 
imprimeur ; GAVELLE (Charles, Émile, Henry), fabricant de jouets ;  GEIGER (Alexandre 
de),  industriel  (faïencerie) ;  GEISMAR (Aron),  fabricant  de  papier ;  GEISMAR (Gabriel), 
fabricant d’horlogerie ; GENDREAU (Eugène), fabricant de conserves alimentaires ; GENTIL 
(Alphonse Jean Victor ou Félix), architecte, céramiste ; GENTILI DI GIUSEPPE (Frédéric), 
ingénieur italien, représentant des sociétés de chemin de fer ; GÉRARD (Édouard, Victor), 
directeur de l’Office de l’Algérie à Paris ; GÉRARD (Louis), directeur de la chocolaterie 
Lombart ; GERSCHEL (Charles), photographe, éditeur ; GESLIN (Jean), industriel (cidrerie) ; 
GETTING (Maximilien,  Léon),  négociant ;  GIFFAUT (Georges,  Louis),  entrepreneur  de 
travaux publics ;  GILLET (Lucien, Eugène), architecte ;  GILLON (Paul, Adrien), libraire-
éditeur ;  GILOTAUX (Henri),  ingénieur,  directeur  d’ardoisières ;  GIRARD (Bernard, 
Antoine),  pharmacien,  fabricant  de  produits  hygiéniques  et  pharmaceutiques ;  GIRIN 
(Pierre),  ingénieur  des  mines ;  GIROD (Pierre),  banquier ;  GIRON (Charles,  Achille), 
entrepreneur de travaux publics ; GIRON (Étienne, Marie), fabricant de rubans.

Giros à Gu.                                                                                                   F/12/6651
GIROS (Frantz,  Alexandre),  ingénieur ;  GLOVER (Jules,  Frédéric),  médecin ;  GOBILLOT 

(Marcel),  directeur  des  magasins  La  Ville  de  Saint-Denis ;  GODFERNAUX (Raymond), 
ingénieur des arts et manufactures ; GOIFFON (Claude, Jean, Marie, dit Jules), président 
des  Tanneries  lyonnaises ;  GOLDSTUCK (Hosias,  Hirsch),  négociant  en  matières 
premières ; GOSSET (Louis, Eugène), négociant en laines brutes, président de la Chambre 
de  commerce  de  Reims ;  GOUIN (Louis,  Victor,  Adolphe),  ingénieur  des  arts  et 
manufactures ;  GOULET (Émile,  Eugène),  négociant  en  vins ;  GRASSET (Henri,  Louis), 
négociant, distillateur ; GRASSET (Eugène, Samuel), professeur du cours municipal d’art 
décoratif de la Ville de Paris ; GRÉGOIRE (Paul, Marcellin), associé de banque, conseiller 
du commerce extérieur ; GRELLOU (Alfred, Eugène), industriel (caoutchouc, gutta-percha 
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et  câbles  électriques) ;  GRÉMY (Gaston,  Octave,  Pierre),  fabricant  de  produits 
pharmaceutiques ; GRILLET (Jean, Émile), fabricant de plumes pour parures ; GROS (Jean-
Marie, Romain), directeur de l’Asile national du Vésinet ;  GROSJEAN (Marie, Gustave, 
Henry),  artiste  peintre ;  GRÜN (Jules,  Alexandre),  artiste  peintre ;  GRUNBERG (Jacques, 
Jacob, Isaac), médecin ; GRUNEBAUM (Henri, Alfred), négociant ; GUÉNEAU (Paul, Joseph), 
fabricant  de  soieries ;  GUENNE (Georges,  Jean),  entrepreneur  de  miroiterie ;  GUÉRIN 
(Théodore,  Antoine),  sous-directeur  de  la  Compagnie  fermière  de  l’Établissement 
thermal  de Vichy ;  GUESTIER (Daniel,  Léon,  François),  négociant  en vins ;  GUGENHEIM 
(Eugène, Emmanuel), directeur de sociétés industrielles cinématographiques ;  GUIBERT 
(Aimé,  Frédéric),  fabricant  de  gants  de  peau ;  GUICHARD (Geoffroy,  Marie,  Fleury), 
administrateur de la Société des magasins du casino de Saint-Étienne ; GUICHARD (Jean, 
Charles,  Fontbrune,  Léonide),  médecin ;  GUILLAUMIN (Jean-Baptiste,  Armand),  artiste 
peintre ;  GUILLEMAUD (Claude,  Charles),  filateur  de  lin ;  GUILLET (Léon,  Alexandre), 
ingénieur-conseil,  professeur ;  GUILLIER (Joseph,  Théodore),  ingénieur  constructeur ; 
GUILLOT (Vincent,  Léon), chirurgien dentiste ;  GUILLOT (Pierre), rosiériste ;  GUILLOT DE 
JUILLY (Maurice), secrétaire général de la Compagnie de messageries maritimes ; GUILLOZ 
(Théodore), professeur à la Faculté de médecine de Nancy ; GUINIER (Édouard, Edmond), 
ingénieur électricien ; GUSTIN (Jules), fondeur constructeur.

H.                                                                                                                  F/12/6652
HALIMBOURG (André),  fabricant  de  vêtements  en  gros ;  HALLER (Albin),  professeur  à  la 

Sorbonne, directeur de l’École municipale de physique et de chimie de la Ville de Paris ; 
HANAU (Charles,  Maurice),  négociant  en  fourrures ;  HAVILAND (Charles),  fabricant  de 
porcelaine  à  Limoges ;  HÉNAFFE (Jules,  Léon,  Alexandre),  graveur  de  l’Imprimerie 
nationale ; HENNEBUISSE (Élie, Adolphe, Alfred), juge au tribunal de commerce de Paris ; 
HENRY (Émile, Charles), membre de la Chambre de commerce de Paris ; HENRY (Pierre, 
Ernest), orfèvre ; HERBART (Léon, Auguste), président de la Chambre de commerce de 
Dunkerque ;  HERBAUX  (Charles,  Auguste),  fabricant  de  tapis ;  HÉRONNAUX (Léon, 
Toussaint), directeur de l’Union fédérale des associations cantonales et communales de 
France ;  HERVET (Louis,  Paul,  Albert),  président  de  la  Chambre  de  commerce  de 
Bourges ;  HERZOG (Ernest),  manufacturier  (draps  et  tissus  de  laine) ;  HETZEL (Louis, 
Jules), libraire éditeur ;  HEYMANN (Albert), fabricant de broderies artistiques ; HOFFHER 
(Charles, Auguste), avocat ; HONORÉ (Joseph, Frédéric, Édouard), ingénieur des arts et 
manufactures,  administrateur  des  Grands  Magasins  du  Louvre ; HORTELOUP (Marcel), 
avocat,  sous-commissaire  aux  expositions  des  beaux-arts ;  HOUR (Charles,  Victor), 
fabricant de bronzes et horlogerie ; HOUTART (Eugène, Henri, Joseph), industriel, maître 
de verrerie ;  HUILLARD (Alphonse), industriel (produits chimiques) ;  HUYARD (Étienne), 
industriel.

I à K.                                                                                                             F/12/6653
IMBS (Jules,  Édouard),  ingénieur  des  ponts  et  chaussées ;  JACOULOT (Vincent,  Benoît), 

distillateur ;  JAMAS (Jules,  Joseph,  Abel),  artiste  graveur ;  JANICOT (Xavier),  ingénieur 
civil des mines ; JANNEAU (Pierre, Louis), négociant en eaux de vie et vins d’Armagnac ; 
JANNETAZ (Paul,  Michel,  Emmanuel),  ingénieur  expert ;  JAPHET (René,  Louis),  sous-
directeur de la Compagnie générale transatlantique ; JARRY (Raymond), administrateur 
des Tréfileries du Havre ; JAVAUX (Émile, Julien), ingénieur constructeur ; JAVEY (Pierre, 
Louis), fabricant de fleurs artificielles ; JEANSELME (Charles, Joseph, Henri), entrepreneur 
de  menuiserie  d’art ;  JÉMONT (Sylvain),  fabricant  de  meubles  d’art ;  JOANNOT (Émile, 
Célestin), industriel (peignes) ; JORET-DESCLOSIÈRES (René, Louis, Raoul), directeur de la 
librairie  Hachette ;  JOSSIER (Gabriel),  tanneur,  fabricant  de  cuirs  vernis ;  JOUANNY 
(Georges, Philippe, Eugène), ancien industriel, membre de la Chambre de commerce de 
Paris ; JOUBERT (Martin, Célestin), éditeur de musique ; JOUBIN (Louis, Marie, Adolphe, 
Olivier, Édouard), professeur au Muséum national d’histoire naturelle ; JOUISSE (Henri, 
Émile,  Ernest),  fabricant  de  produits  pharmaceutiques ;  JUGE (Alexandre,  Marie, 
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Edmond),  avocat ;  JUILLET-SAINT-LAGER (Fernand),  ancien  préfet ;  JULLIOTTE (Claude), 
directeur  aux  Étts Schneider ;  JUMENTIER (Léon),  industriel  (moteur  à  gaz  et  industrie 
mécanique) ;  KARCHER (Eugène,  Jacques,  Henri),  brasseur ;  KELLER (Charles,  Robert, 
Ferdinand), orfèvre maroquinier ; KELLNER (Paul), carrossier ; KIRSTEIN (Camille, Henri), 
négociant  en  vins ;  KLEIN (Ernest),  industriel  (draps) ;  KLOTZ (Georges),  industriel 
(parfumerie) ; KRIEGCK (Nicolas), négociant tailleur.

La.                                                                                                                 F/12/6654
LABBÉ (Ansbert), industriel, armateur et associé de la maison Félix Potin ; LABBÉ (Edmond), 

inspecteur  général  de  l’enseignement  technique ;  LABOURDETTE (Henri),  carrossier ; 
LABRIERRE (Alfred, Auguste), négociant en grains ; LACHAZE (Lucien), avocat ; LACHERY 
(Léandre),  fabricant de produits chimiques ;  LAFFITTE (Louis),  secrétaire général de la 
Chambre  de  commerce  de  Nancy ;  LAFITTE (Henri),  ingénieur  des  mines ;  LAFONT 
(Émile), sculpteur, céramiste ; LAGAYE (Antoine), confiseur ; LAGRAVE (Michel), chef de 
division  au  ministère  du  Commerce ;  LALESQUE (Fernand),  médecin ;  LALLOUET 
(Théophile,  Louis),  éleveur ;  LAMANON (François),  chef  de  service  à  la  Compagnie 
générale de navigation HPLM ; LAMBERJACK (Émile), négociant en automobiles ; LAMBERT 
(Ernest),  propriétaire  des  rhumeries  Saint-James ;  LAMBERT (Joseph),  industriel 
(métallurgie) ;  LAMBERT (Théodore),  architecte ;  LAMY (Charles),  industriel  à  Limoges 
(Haute-Vienne) ; LAMY-TORRILHON (Henri, Gaspard), ingénieur chimiste ; LANIER (Victor), 
mégissier, tanneur et teinturier ;  LANZI (Jean), négociant, banquier ;  LAPOINTE (Albert), 
fabricant  de  bronzes  d’art ;  LARCADE (Édouard,  Jean),  antiquaire ;  LAROZE (Pierre), 
secrétaire  général  du  Crédit  foncier ;  LASSALLE (Lucien),  entrepreneurs  de  travaux 
publics ; LATOUCHE (Gustave, Sylvain), fabricant de peignes et brosses ; LAURE (Georges), 
médecin ;  LAURENT (Félix),  directeur  des  services  agricoles  de  la  Seine-Inférieure ; 
LAURENT-OPIN (Étienne-Théophile), publiciste agricole ; LAUZANNE (Gustave), architecte ; 
LAVAL (Charles), fabricant de soieries ; LAYUS (Paul, Lucien), directeur de l’annuaire du 
commerce Didot-Bottin.

Le à Lép.                                                                                                       F/12/6655
LEBASQUE (Joseph, Henri), artiste peintre ; LECLANCHÉ (Maurice), administrateur de sociétés ; 

LECOEUR (Charles,  Auguste,  Alfred),  ingénieur,  directeur  des  Etts De  Dion-Bouton ; 
LEDERLIN (Paul),  industriel  (blanchisserie  et  teinturerie) ;  LEFÈBVRE (Charles,  Henri), 
architecte ;  LEFÈBVRE (Léon),  industriel  (textile) ;  LEFÈVRE (Hippolyte,  Auguste), 
négociant en vins et spiritueux, président de la Chambre de commerce de Caen ; LE 
FEUVRE(Arsène-Marie),  artiste  peintre,  décorateur ;  LEFÈVRE-UTILE (Joseph,  Victor, 
Romain, Louis), fabricant de biscuits ; LEFIÈVRE (Ernest, Marie), associé de la fabrique de 
biscuits Lefèvre-Utile ; LEFORT (Joseph, Jean), rédacteur en chef de la Revue générale du 
droit ; LEGENDRE (Charles, Jacques), négociant, président de la Chambre de commerce de 
Libourne ;  LE GENTIL (Ernest,  Eugène,  Charles,  Floride),  propriétaire  éleveur ;  LE 
GOASTER (Honoré, Alphonse, Marie), inspecteur principal des Chemins de fer du Nord ; 
LEGOUËZ (Raynald, Louis,  Henri),  ingénieur en chef des ponts et chaussées ;  LEGRAND 
(Charles,  Emmanuel,  Venceslas),  fabricant  de  tissus  d’ameublement,  président  de  la 
Chambre  de  commerce  de  Paris ;  LEHOUCQ (Georges,  Émile),  négociant ;  LELOIR 
(Georges), industriel (brosses) ; LEMAIRE (Louis, Célestin, Jean-Baptiste), administrateur 
en chef honoraire des Colonies ;  LEMAIRE (Honoré), industriel (mines et métallurgie) ; 
LEMAY (Paul, Jules), ingénieur civil des mines ; LÉONARD (Louis, Eugène), directeur des 
magasins  Au  Gagne-Petit ;  LÉONINO (Emmanuel,  David,  Bérend),  ingénieur  civil  des 
mines ; LÉPINE (François, Charles), ingénieur des arts et manufactures.

Lepr à Lu.                                                                                                     F/12/6656
LEPRINCE (Désiré, Armand), industriel (boutons) ; LEPRINCE (Maurice), fabricant de produits 

pharmaceutiques ; LE RENARD (Victor, Louis), fabricant de caoutchouc ; LEROY (Antoine, 
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André), ingénieur constructeur de chauffage et ventilation ; LEROY (Eugène), publiciste, 
maire  de  Rosay  (Seine-et-Oise) ;  LEROY-DUPRÉ (Fernand,  Joseph,  Marcel),  banquier ; 
LESCURE (Robert,  Alfred),  fabricant  de dentelles ;  LESFARGUES (Justin,  André,  dit  aussi 
Charles), éditeur de l’Annuaire de la Gironde ; LE SOUFACHÉ (Joseph, Pierre), ingénieur 
constructeur ;  LETELLIER (Paul,  Émile),  industriel  (produits  chimiques,  couleurs  et 
vernis) ;  LEVAL (Louis,  Raoul),  docteur  en  médecine ;  LE VASSEUR (Paul,  Émile, 
Auguste),  directeur  compagnie  d’assurances ;  LÉVY-BENOIT, dit  aussi BENOIT-LÉVY 
(Edmond),  président de la Société populaire des beaux-arts ;  LEYRIS (Émile,  Eugène), 
directeur  de  compagnie  d’assurances ;  LIÈVRE (Hector),  marchand  de  bois ;  LIGNEAU 
CHAPELAIN de SÉRÉVILLE (Léon, Léopold), industriel (machines) ; LIGNIÈRES (Joseph, Léon, 
Marcel),  directeur  de l’Institut  national  de  bactériologie ;  LOGRE (Gustave,  Adolphe), 
agent  général  des  Chargeurs  réunis ;  LOICHEMOLLE (Ernest,  Henri),  marbrier  d’art ; 
LOLLIOT (Albert, René), manufacturier (plumes pour parures) ; LOMBARD (Émile, Pierre, 
Joseph),  ingénieur  des  arts  et  manufactures  (chimiste) ;  LORTAT-JACOB (Pierre,  Louis, 
Jules),  imprimeur ;  LOUCHEUR (Louis,  Albert),  ingénieur  constructeur,  entrepreneur de 
travaux publics ;  LOUICHE-DESFONTAINES (Henry, René), avocat ;  LOUYOT (Marie, Émile, 
Nicolas), ingénieur, industriel (métallurgie) ; LUIGINI (Ferdinand), artiste peintre ; LUYS 
(Georges),  docteur  en  médecine ;  LUZE (Henri,  Francis de),  ingénieur,  industriel 
(porcelaine).

M à Mass.                                                                                                     F/12/6657
MABILLEAU (Auguste,  Léopold,  Marie),  directeur  du  Musée  social,  professeur  au 

Conservatoire national des arts et métiers ;  MAGNIER-BEDU (Ernest, Eusèbe), ingénieur 
constructeur  de  machines  agricoles ;  MAILLARD (Georges),  avocat ;  MALATIER (Louis), 
ancien avocat, président de l’Union mutualiste beaujolaise [dossier de 1919] ; MALHERBE 
(Charles,  Louis,  Gustave,  Bonnet de),  imprimeur ;  MALMANCHE (Mlle  Marguerite, 
Héloïse), inspectrice de l’enseignement commercial  et des langues vivantes ;  MANAUT 
(Frédéric, Victor, Adolphe), ingénieur des arts et manufactures, industriel (pneumatiques 
et caoutchoucs manufacturés) ; MANDEIX (André, Alfred), négociant en vins ; MANSARD 
(Georges,  Pierre),  fabricant  de  céramiques ;  MARCHAND (Charles,  Eugène),  tanneur-
mégissier ; MARDELET (Charles), ingénieur des arts et manufactures ; MARIE (Léon), sous-
directeur  des  assurances  Le  Phénix ;  MARLAND (Auguste),  entrepreneur  de  travaux 
publics ;  MAROT (Hilaire,  Émile),  ingénieur  constructeur  de  machines  agricoles ; 
MAROTTE (Léon, Victor), imprimeur d’art ; MARTIN (Victor, Joseph), industriel céramiste ; 
MARTIN (Séraphin, Fernand), fabricant de jouets mécaniques ; MASSACRIE-DURAND (Marie, 
Jacques), éditeur de musique ; MASSÉ (Augustin), propriétaire éleveur ; MASSON (Pierre, 
Vincent, Sébastien), libraire éditeur ; MASSON (Charles, Auguste), industriel, négociant 
(Les Magasins Réunis).

Masu à Me.                                                                                                   F/12/6658
MASURE (Auguste, Albert, Maurice), secrétaire du PLM ; MATHIEU (Albert, Charles, Marie), 

médecin ;  MATHIEU (Eugène,  Arthur),  négociant  en  bois ;  MATHIEU (Sylvain, 
Bonaventure),  industriel  (produits  chimiques) ;  MATHON (Eugène,  Jules,  Joseph), 
fabricant  de  tissus ;  MATTÉI (Antoine,  Joseph),  publiciste ;  MAURIS (Léon),  ingénieur, 
directeur du PLM ; MAUVIGNEY (Jérôme), négociant en vins ; MAYEN (Paul), directeur des 
assurances  La  Prévoyance ;  MAYER (Henri),  manufacturier  (tissus  et  garnitures  en 
plumes) ;  MAZÉ (Pierre-Marie),  chef  de  service  à  l’Institut  Pasteur ;  MEILLASSOUX 
(Gabriel, Laurent), industriel (sucrerie et raffinerie) ; MENDEL (Charles), éditeur ; MERCIER 
(Émile, Arthur), sous-directeur au ministère du Commerce ;  MERCIER (Henri), ébéniste, 
tapissier,  décorateur ;  MERCIER (Louis),  ingénieur,  directeur  des  mines  de  Béthune ; 
MERLIN (Nicolas, Théophile), négociant en pierres fines ; MERMILLIOD (Eugène, Charles, 
Ferdinand, Maurice), industriel (chapellerie) ; MESSIER de SAINT-JAMES (Henri, Napoléon), 
ingénieur en chef à la Compagnie internationale des wagons-lits ; METTETAL (Georges, 
Émile),  industriel  (métallurgie) ;  METTHEY, dit MÉTHEY (André,  Fernand),  céramiste 
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d’art ;  METMAN (Marie,  Louis),  conservateur  au  Musée  des  arts  décoratifs ;  MEYER 
(Georges),  fabricant  d’horlogerie ;  MEYER (Joseph, Marie),  directeur de la  Société  du 
Louvre ; MEZZARA (Paul), artiste décorateur et manufacturier.

Mi à Mu.                                                                                                       F/12/6659
MIAULET (Samuel,  Philippe),  industriel  (tissus  d’ameublement) ;  MICHAU (Théophile, 

Léopold),  industriel  (textile) ;  MICHEL (Auguste,  Marie),  administrateur  de  la  société 
d’électricité Nil Melior ; MICHEL (Charles, Ferdinand), constructeur mécanicien ; MICHEL 
(Albin, Honoré, Félix, Gaston), négociant en vins ; MILHAUD (Albert, Bésaléel), chef de 
cabinet  du  ministre  du  Commerce ;  MILLET (Armand,  Joseph),  horticulteur ;  MILLON 
(Arthur, Germain), propriétaire et administrateur de restaurants et d’hôtels, président du 
Comité de l’alimentation parisienne ; MOINE (Adolphe), entrepreneur de travaux publics ; 
MOIRÉ (Joseph,  Arsène),  adjoint  au  maire  du  Mans  (Sarthe) ;  MOMMESSIN (Jean), 
négociant en vins ; MONOD (Mlle Alexandrine, Élisabeth, Sarah), présidente du Conseil 
national  des  femmes  françaises ;  MONTARNAL DE GUIRARD (Jean-Marie,  François de), 
architecte [dossier rouvert en 1923] ; MONTAUDON (Amédée, Louis, Hippolyte, Émile), 
fabricant de modèles anatomiques et botaniques ; MONTET (Eugène), secrétaire général 
du Musée social ; MONTIER (Léon), économiste [avec dossier de presse et plans imprimés 
d’appartements  à  bon  marché  construits  par  Montier] ;  MONTORIOL (Émile,  Pierre, 
Guillaume),  sous-chef  de  section  à  l’administration  des  Postes  et  Télégraphes ; 
MONTSARRAT (Jules,  Étienne,  Oscar,  Florimond),  vétérinaire ;  MOREAU (Auguste, 
François, Xavier), ingénieur architecte ; MOREAUX (Victor, Constant, Léon), vérificateur 
en chef des poids et mesures ; MORIN (Louis), dessinateur humoriste, homme de lettres ; 
MORINERIE (Raymond  de LA),  négociant  en  vins  de  Champagne ;  MOSSANT (Casimir, 
Joseph,  Pierre),  industriel  (chapellerie) ;  MOUILBEAU (Jean,  Jules),  industriel 
(caoutchouc) ; MOUREY (Charles, Marie-Joseph), sous-directeur de l’Office du protectorat 
de  la  République  française  au  Maroc  [dossier  de  1919] ;  MOUTIER (Ernest,  Albert), 
ingénieur en chef à la Compagnie des chemins de fer du Nord ; MUHLBACHER (Adolphe, 
Louis, Albert), carrossier.

N à Péro.                                                                                                       F/12/6660
NAVARRE (Isidore, Placide), industriel constructeur mécanicien ; NELSON (Alphonse, Henri), 

sculpteur décorateur ; NÉROT (Albert, Henri, Désiré), inspecteur principal des chemins de 
fer  de  l’Est ;  NEUMONT (Maurice,  Louis,  Henri),  peintre,  lithographe  et  dessinateur 
humoriste ; NICLAUSSE (Élie, Pierre, Jules), constructeur de chaudières ; NOGUÈS (Roger), 
administrateur  de  sociétés  coloniales ;  NORDMANN (Charles),  professeur,  astronome ; 
NORMAND (Maurice),  rédacteur  en  chef  de  L’Illustration ; NOUVION (Henri,  Frédéric), 
directeur de banque ; NOUVION-JACQUET, industriel et agriculteur ; NUSSBAUM (Emmanuel), 
industriel (joaillerie orfèvrerie) ; ORDINAIRE (Charles, François, Maurice), chef de l’Office 
du  gouvernement  tunisien  à  Paris ;  OUI (Marcel,  Léon,  Jules),  médecin ;  PACIFIQUE 
(Victor,  Adrien),  professeur  de  gymnastique ;  PAILLARD (Louis,  Augustin),  négociant 
restaurateur ;  PALLU de LA BARRIÈRE (Marie,  Alexandre),  consul  de  France ;  PANHARD 
(Hippolyte),  fabricant  d’automobiles ;  PANSU (Jules,  Jean),  industriel  (étoffes  pour 
ameublement) ; PARENT (Paul, Ernest), négociant en bois ; PARIS (Antonin), ingénieur à la 
Compagnie  PLM ;  PASQUIER (Louis,  Joseph),  constructeur,  ferronnier  d’art ;  PASSÉGA 
(Hector),  industriel  (laiterie) ;  PAUTAUBERGE (Léon,  Antoine),  fabricant  de  produits 
pharmaceutiques ; PÉLISSOT (François-Marie de), administrateur des Docks de Marseille ; 
PELLERIN de LATOUCHE (Gaston),  administrateur  de  sociétés ;  PELLET (Henri,  Jean-
Baptiste), chimiste ; PÉRI (Jérôme), président du tribunal de commerce de Dijon ; PÉROL 
(Félix,  François),  fabricant  de  meubles ;  PÉROL (Ferdinand,  Jacques),  fabricant  de 
meubles.

Perq à Pl.                                                                                                       F/12/6661
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PERQUEL (Lucien, Jacob), vice-président de l’Association philotechnique ; PERRIGOT (Jules, 
Paul), industriel (papier) ; PETIT (Théophile, Paul, Stanislas, dit Théo), architecte ; PETIT 
(Marie, Étienne, Jean, Louis, Paul), ingénieur des arts et manufactures (Étts Schneider) ; 
PETIT (Jean-Ferdinand),  négociant,  propriétaire  de  vignobles ;  PEYERIMHOFF (Marie, 
Joseph,  Hercule,  Henri de),  secrétaire  du  Comité  central  des  houillères  de  France ; 
PEYRET (Jean),  distillateur  liquoriste ;  PEYTEL (Joanny,  Benoît),  président  de  la 
Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l’Ouest  algérien ;  PELLIN (François,  Philibert), 
ingénieur constructeur (instruments de précision) ; PÉLONI (Jean-Pierre), entrepreneur de 
travaux  publics ;  PERDREAU (Louis,  Julien),  ingénieur  mécanicien ;  PIAT (Robert, 
Alexandre, Joseph), ingénieur, industriel (fondeur mécanicien) ; PICARD, dit MÉRY-PICARD 
(Méry, Louis,  Auguste),  ingénieur  constructeur ;  PICHELIN (Céleste,  Gaston),  fabricant 
d’huiles essentielles ; PICHON (Adolphe, Charles), sous-chef de bureau au ministère du 
Commerce, chef de cabinet du ministre ; PICHON (François), éditeur ; PICQUENARD (Firmin, 
Charles, Célestin), chef de bureau au ministère du Travail ; PIEL (Léon, Paul), industriel 
(bijouterie) ;  PINIER (Michel),  lapidaire  en pierres  précieuses ;  PINOT (Robert,  Charles, 
François, Victor), ingénieur, secrétaire du Comité des forges de France ; PINOT (François, 
Michel, Édouard), fabricant de coffres-forts ; PIREL (Louis, Joseph, Édouard), secrétaire 
des Chemins de fer de ceinture de Paris ; PITTIÉ (Victor, Francis), distillateur ; PLANCHE 
(Ernest, Jules), ingénieur, directeur de la Société des forges de Montataire ;  PLASSARD 
(Marie, Joseph, Henri, Louis), industriel (parfumeur) ; PLÉ (Léon, Adolphe), fabricant de 
chaussures ; PLOT (Émile, Léon, René, Adolphe), négociant industriel (fournitures pour 
modes et couture).

Po à Py.                                                                                                         F/12/6662
POINSAT (Jules, Charles), administrateur de la fonderie Durenne ; POIRIER (Anatole, Alphonse, 

Henri), directeur de la Société générale ; POLLET (César, François, Joseph), fabricant de 
tissus ;  PONCET (Charles,  Jean),  directeur  de  l’École  nationale  d’horlogerie  à  Cluses 
(Haute-Savoie) ;  PONSOLLE (Pierre,  Jérôme-Noël),  directeur  de  la  Société  générale  de 
contre-assurances ;  PORTE (Constant,  Jean,  Léon),  fabricant  de  parasols,  ombrelles  et 
tentes ;  PORTIER (Henri,  René,  Jules),  ingénieur,  administrateur  de  sociétés  minières ; 
POTEAU (Guillaume,  dit  Édouard),  tapissier,  décorateur  et  ébéniste ;  POULAIN (Albert, 
Auguste), industriel, président de la Chambre de commerce de Blois ; POULENC (Camille, 
Étienne), administrateur des Étts Poulenc frères ; POURSIN (Simon, Joseph), fabricant de 
cuivreries ; POUSSIF (Jean, Paul, Marie), entrepreneur de travaux publics ; POUSSINEAU, dit 
FÉLIX (Émile, Martin), ancien commerçant (vêtements pour dames) ;  PRALON (Eugène, 
Léon),  consul  général  à  Turin ;  PRÉTAVOINE (Louis,  Charles,  Marie),  directeur  des 
assurances  L’Urbaine ;  PREVET (Jules,  Frédéric,  Georges),  industriel  (conserves 
alimentaires) ;  PRÉVOST (Louis,  Constantin,  Félix,  dit  Lucien),  industriel  (cadres  et 
fermoirs  métalliques) ;  PRÉVOT (Mathieu,  Jules,  Justin),  industriel  (mégissier  et 
teinturier),  maire du IXe arrondissement de Paris ;  PROFFIT (Émile,  Edmond, Charles), 
industriel (articles de fantaisie) ; PROUVÉ (Émile, Victor), peintre, sculpteur, graveur et 
ciseleur ;  PROUVOST (Édouard,  Marie,  Joseph),  propriétaire  agriculteur,  viticulteur  en 
Tunisie ; PRUDHOMME (Henri, Dieudonné, Joseph, Marie), juge au tribunal civil de Lille ; 
PRUNIER (Georges),  fabricant  de  produits  pharmaceutiques ;  PY (Henri,  Constant), 
président de la Chambre de commerce française de Buenos Aires (Argentine).

R à Rey.                                                                                                        F/12/6663
RAABE (Maurice,  Charles,  Henri),  ingénieur,  constructeur ;  RADAIS (Maxime,  Pierre, 

François),  professeur  à  l’École  de  pharmacie  de  Paris ;  RADISSON (Louis,  Antoine), 
ingénieur  des  mines ;  RAMÉ (Pascal,  Charles),  propriétaire,  vice-président  de  la 
Prévoyance commerciale ;  RAMELOT (Antoine, Eugène), négociant en vins, courtier en 
rhums,  vice-président  de  la  Prévoyance  commerciale ;  RATEAU (Frédéric,  Marie), 
importateur  de  rhum ;  RAVIER (Louis,  Sylvain),  ingénieur  expert ;  RAY (Georges, 
Alexandre, Léopold), directeur de compagnie d’assurances ; RAYNAUD (Arthur, Firmin, 
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Pierre),  pharmacien ;  REBOURS (Émile,  Alexandre),  fabricant  de  confiserie ;  REGARD 
(Jules, Jean, Marie, Eugène), fonctionnaire du ministère des Finances, secrétaire général 
du commissariat général de l’exposition de Gand ; REGNAULT (Charles, Louis), ingénieur, 
directeur  commercial  de la  Société  alsacienne de constructions mécaniques ;  REGNIER 
(Théodore), ancien négociant en vins ; RÉMON (Jean, Pierre, Henri), décorateur tapissier ; 
RÉMOND (Alexandre),  ingénieur,  administrateur  de  société ;  RENOIR (Pierre,  Auguste), 
peintre ; RÉNON (Louis, Pierre), docteur en docteur en médecine ; RÉVILLON (Victor, Paul, 
Emmanuel), fourreur ; REY (Georges), fabricant de meubles ; REY (Jules), éditeur.

Reyr à Rog.                                                                                                   F/12/6664
REYREL (Jean-Ernest),  ancien  industriel ;  RICARD (Émile,  Daniel),  directeur  de  l’École 

nationale d’arts et métiers d’Aix-en-Provence ; RICHARD (Joachim, Casimir), architecte ; 
RICHARD (Georges, Marie, Émile), industriel (biscuits Pernot) ; RICHART (Alfred, François, 
Auguste), compositeur de musique, président fondateur de la Fédération des musiques 
du Nord et du Pas-de-Calais ; RICHEMOND (Émile, Marie, Philippe), ingénieur ; RICHEMOND 
(Émile, Marie, Pierre, Lucien), ingénieur, constructeur ; RIEGER (Louis, Henry), fabricant 
d’armes ;  RIOTOR (Léon,  Eugène,  Emmanuel),  homme  de  lettres ;  RISLER (Georges, 
Henry),  ancien  industriel ;  RITTE (Jean,  Arthur),  industriel  (matériel  agricole  et 
industriel) ;  RIVIÈRE (Paul,  Constant,  Hippolyte),  constructeur  d’automobiles ;  RIVOIRE 
(Isaac,  Antoine),  horticulteur ;  ROBERT (Émile),  ferronnier ;  ROBERT (Eugène,  Max), 
armateur ;  ROBIN (Marie,  Laurent,  Maurice),  industriel  (produits  pharmaceutiques) ; 
ROBINEAU (Charles, Georges), directeur de l’escompte à la Banque de France ; ROBIQUET 
(Pierre, Marie, Jean), conservateur adjoint du musée Carnavalet, à Paris ; RÖDEL (Henri, 
Désiré),  magistrat ;  RODRIGUES-ÉLY (Jacob,  Camille,  Cécile),  ingénieur,  fabricant  de 
phares  pour  automobiles ;  ROEDERER (Jean,  Eugène,  Marie),  chef  de  service  à  la 
Compagnie des chemins de fer d’Orléans ; ROGIE (Eugène, François, Constant), tanneur.

Ron à Ru.                                                                                                      F/12/6665
RONDET,  dit  RONDET-SAINT (François, Maurice), ingénieur constructeur ;  ROQUELAURE (Jean, 

Pierre,  Ernest),  industriel  (conserves  alimentaires) ;  ROSTAND (Alexis,  Jean,  Hubert), 
président du Comptoir national d’escompte de Paris ; ROTHBERG (Adolphe), horticulteur 
rosiériste ; ROTIVAL (Georges), négociant en bois ; ROTUREAU-LAUNAY (Alexandre, Louis), 
avocat ; ROUBAUD (Louis, Émile, Henri), distillateur ; ROUBINOVITCH (Jacques), médecin en 
chef de l’hospice de Bicêtre ; ROUCHÉ (Jacques, Louis, Eugène), directeur de La Grande 
Revue, fabricant de parfumerie (L. T. Piver) ; ROUSSEAU (Jules, Jean-Baptiste), fabricant 
de draps ; ROUSSEAU (Paul, Jean), homme de lettres ; ROUSSELET (Silvain), entrepreneur de 
stucs ; ROUSSIN (Paul, Charles), chef de section au PLM ; ROUX (Joseph, Philippe), chef 
de bureau au ministère du Travail ; ROUX (Gaston, Henri, Charles), ingénieur-conseil ; 
ROUZÉ (Philippe,  Gustave),  bijoutier ;  ROY (Léon,  Henri,  Justin,  Louis),  industriel 
(produits  tanniques)  et  conseiller  du  commerce  extérieur ;  ROZET (René,  Auguste), 
statuaire et décorateur ; RUCKERT (Jean, Jules, Camille), industriel photograveur ; RUFFIER 
DES AIMES (Roger, André), banquier ; RUZÉ (Eugène), négociant en fourrures.

S à Sej.                                                                                                          F/12/6666
SAGLIO (Jean,  Fernand),  président  de  la  Société  des  freins  Lipkowski ;  SAINT (Pierre, 

François),  industriel  (textile) ;  SANDOZ (Alphonse,  Émile),  sculpteur  à  la  Manufacture 
nationale  de  Sèvres ;  SANGUET (Joseph,  Louis),  ingénieur,  topographe,  constructeur 
d’instruments de précision ; SANSON (Louis), président de la Chambre néerlandaise de 
commerce à Paris ; SAPÈNE (Firmin), directeur commercial du journal Le Matin (chemise 
vide) ;  SAQUI (Casimir),  docteur  en  médecine ;  SAVARD (Auguste),  industriel  (bijoux 
« Fix ») ;  SAVY (Alfred),  ingénieur  constructeur ;  SAYET (Gilbert),  secrétaire  de  la 
Chambre  de  commerce  de  Roubaix ;  SCHERTZER (Théodore,  Frédéric),  ingénieur 
constructeur ;  SCHLOESING (Théophile),  membre  de  l’Institut,  directeur  de  l’école 
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d’application  des  manufactures  de  l’Etat ;  SCHMIT (Albert),  fabricant  de  faux-cols ; 
SCHMOLL (Émile),  publiciste ;  SCHNEIDER (Charles,  Isidore),  directeur  de  l’École 
d’électricité Bréguet ; SCHNEIDER (Frédéric, Salomon), secrétaire général de la Fondation 
Rothschild ; SCHRÖDER (Bernard, Jean, Joseph), négociant en tissus ; SCHULMANN (Léon), 
fabricant de lingerie ; SCHUTZ (Fernand, Omer), antiquaire ; SCHWOB (Edmond, Robert), 
industriel  (textile) ;  SCHWOB (Édouard),  industriel  (textile) ;  SCHWOB (Georges,  Julien), 
industriel  (sucres et rhums)  ; SCHWOB (James, Maurice), industriel (textile) ; SÉJOURNET 
(Paul), ingénieur civil des mines.

Sel à Su.                                                                                                        F/12/6667
SELIGMANN (Arnold),  antiquaire  britannique ;  SELLIEZ (Georges,  Pierre,  Émile),  industriel 

(vêtement) ;  SENAC (Louis,  Eugène,  Marie),  président  de  la  société  d’alimentation 
L’Épargne ; SÉNÉPART (Georges, Alphonse, Timothée), entrepreneur de travaux publics ; 
SEYDOUX (Charles,  Édouard,  Georges),  industriel  (tissus  de  laine) ;  SEYNES (Eugène, 
Émile,  Louis de),  ingénieur,  administrateur  de sociétés chimiques et  métallurgiques ; 
SIEGFRIED (Jean, Jacques), banquier ; SIGRIST (Alfred), industriel (teinturerie et impression 
de tissus) ; SIMON (Albert, Eugène), constructeur de machines agricoles ; SIMON (Benoît, 
Jean,  Joseph),  fabricant  de  parfumerie ;  SIMON (Georges,  Émile,  Jules),  ingénieur, 
industriel, secrétaire de la Chambre française de commerce et d’industrie de Bruxelles ; 
SIMONETON (Marie,  Emmanuel,  Antoine),  ingénieur  constructeur,  industriel  (filtres) ; 
SIMONNOT (Joseph, Auguste), industriel (batistes, linons et mouchoirs) ;  SIMONS (Nelly, 
née  AUTIER, veuve), industrielle (carrelages) ; SIOT-DECAUVILLE (Paul, Joseph), fabricant 
de bronzes d’art ;  SOLEAU (Eugène, François,  Alexandre),  fabricant  de bronzes d’art ; 
SOREL (Louis, Eugène, Paul), architecte ; SOUALLE (Louis, Bénoni), négociant en vins ; 
SOUBRIER (Paul,  Louis),  fabricant  de  meubles  d’art ;  SOUCHU-PINET (Henri,  Julien), 
constructeur d’instruments agricoles ; STÉPHAN (Paul, Marie, Émile), banquier ; STETTEN 
(Joseph),  négociant,  conseiller  du  commerce  extérieur ;  STOFFEL (Marie,  Prosper, 
Auguste), juge ; SUBERVILLE (Léon, Paul, Marius), négociant en chiffons de laine ; SUDRE 
(Raymond,  Joseph,  Louis),  sculpteur  statuaire ;  SURMONT (Hippolyte,  Octave,  Justin, 
Augustin), professeur de médecine.

T à Th.                                                                                                          F/12/6668
TABERNE (Charles, Emmanuel, Frank), négociant en vins et spiritueux ; TALLANDIER (Jules, 

Eugène), libraire éditeur ; TALON (Eugène, Adolphe), avocat ; TANNERY (Jean, Samson), 
chef de secrétariat du Parquet près la Cour des comptes, délégué du commissaire général 
de  l’Exposition  de Buenos Aires ;  TARDIEU (Victor,  François),  artiste  peintre ;  TARDY 
(Louis), ingénieur agronome ; TARTARY (Georges, Léopold, Alphonse, Pierre, Sylvain), 
ingénieur des arts et manufactures (chemins de fer) ; TASSINARI (Louis, Marie), fabricant 
de soieries ; TEISSIER (André, Benoît), directeur du Chocolat Lombart ; TELLIER (Charles, 
Louis, Abel), ingénieur civil, inventeur d’appareils frigorifiques ; TEMPLIER (Jean, Paul), 
joaillier ; TERNYNCK (Émile, Félix), fabricant de sucre ; TERRIER (Auguste, Jean, François), 
directeur  de  l’Office  du  gouvernement  chérifien  et  du  protectorat  de  la  République 
française  au  Maroc  [dossier  rouvert  en  1919] ;  TESTE (Auguste,  Jean,  Pierre), 
manufacturier  (métallurgie) ;  TESTENOIRE (Louis,  Joseph),  ingénieur,  directeur  de  la 
condition des soies de Lyon ; THAYS (Charles, Jules), architecte paysagiste, directeur des 
promenades  de  Buenos  Aires ;  THÉVENARD (Jean-Baptiste),  président  du  tribunal  de 
commerce  de  Nevers ;  THIÉBAUT (Charles,  Auguste),  fabricant  de  dentelles  [dossier 
rouvert en 1923] ; THILLAYE (Marie, Henry, Georges), avocat, agent général de la Caisse 
d’épargne à Paris ; THIRION (Henri, Célestin), constructeur mécanicien ; THIRY (Charles, 
Joseph),  ingénieur  des  mines ;  THIVET,  dit THIVET-HANCTIN (Marie,  Alfred,  Ernest), 
fondeur-constructeur ;  THOMAS (Amédé,  Marie,  Joseph),  administrateur  d’industries, 
notamment de presse.
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Ti à Va.                                                                                                         F/12/6669
TIROT (Almire),  fabricant  de  vannerie ;  TISSERAND (Antoine,  Jean-Baptiste),  ingénieur, 

directeur commercial des Étts Delaunay-Belleville (construction navale) ; TISSIER (Albert, 
Anatole), professeur à la Faculté de droit de Paris ; TISSIER (Léon, Alphonse), graveur 
imprimeur et maroquinier ; TISSIER (Victor, Auguste), fabricant de soies ; TISSOT (Jean-
Claude),  constructeur  de  matériel  agricole ;  TITREN (Théophile,  Cornil,  Joseph), 
propriétaire, vice-président du bureau de bienfaisance de Lille ; TOISOUL (Albert, Alfred), 
constructeur d’usines ; TOURET (Eugène, Félix), architecte paysagiste ; TOURNACHON,  dit 
NADAR (Paul, Armand), photographe ; TOURNIER (Philibert, François, Joseph), ingénieur, 
industriel (horlogerie)6 ; TOURRETTE (Guillaume, Étienne), émailleur ; TOURTEL (Charles, 
Marie,  Albert),  brasseur ;  TRILLAT (Jean,  Auguste),  chimiste,  chef  de  laboratoire  à 
l’Institut Pasteur ; TRIQUET (Paul, Gabriel), maître de verrerie, directeur de la Cristallerie 
de  Choisy-le-Roi ;  TRONCHET (Guillaume),  architecte  en  chef  de  l’Élysée ;  TROTIN 
(Antoine, Marie, Albert), viticulteur en Algérie ; TRUCHET (Louis, Abel), artiste peintre ; 
TRUPEL (Charles, Louis), directeur de la Délégation française des producteurs de nitrate 
de soude du Chili ; TUR (Honoré, Jean, Nicolas, Georges), fabricant de suc de réglisse, 
président de la Chambre de commerce de Nîmes ; ULRICH (Henri, Justin, dit Raymond), 
industriel, président du tribunal et de la Chambre de commerce de Bar-le-Duc ; VACHER 
(Marcel,  Louis,  François),  ingénieur  agronome,  publiciste ;  VAQUER (Pierre,  Léon), 
joaillier-bijoutier ;  VAILLANT (Fernand,  Émile,  Henri),  industriel  (serrurerie  d’art) ; 
VALEUR (Amand,  Charles),  secrétaire  de  la  Société  chimique  de  France ;  VALLAT 
(Sylvain,  Jean),  inspecteur  général  de  l’enseignement  technique ;  VALLIN (Camille, 
Eugène),  sculpteur  ornemaniste ;  VANDIER (Jacques,  Victor),  filateur  de  coton ; 
VANVOOREN (Achille, Gustave), industriel, constructeur de voitures ;  VAUDET (Auguste, 
Alfred), graveur en pierres fines [contient notamment une brochure publiée à compte 
d’auteur du critique L. Klotz à l’appui de la candidature,  La glyptique moderne. Une 
injustice à réparer. Auguste Vaudet, maître graveur, Paris, 1910, 44 p.].

Ve à Z.                                                                                                          F/12/6670
VERNADE (Claude, Eugène, Henri), industriel (produits pharmaceutiques) ; VERNIER (Émile, 

Séraphin),  sculpteur,  ciseleur  et  médailleur ;  VIALA (Oscar,  Gustave),  ingénieur  des 
mines ; VIARDOT (Charles, Auguste), mécanicien ;  VIDAL-BEAUME (Jean Baptiste Louis), 
ingénieur constructeur ;  VIDAL-NAQUET (Albert,  Joseph),  avoué, juge suppléant ;  VINET 
(Alfred, Louis), fabricant de miroiterie ; VILLAIN (Dieu, Marie, François), ingénieur en 
chef  des  mines ;  VILLEMINOT (Lucien,  Paul,  Oscar),  industriel  (bonneterie) ;  VINANT 
(Émile, Julien, Édouard), médecin ; VINAY (Pierre), verrier ; VIOLET (Lambert), négociant 
en vins (Byrrh) ; VIVIER DE STREEL (Edmond, Félix, Charles, Horace du), administrateur 
de sociétés ; VOELCKEL (Eugène), marchand de bois ; VOLLANT (Jean-Baptiste, Armand), 
industriel  (guêtres  et  vêtements) ;  VOLPELIER (Jean,  Marie,  Napoléon,  Albert), 
entrepreneur, président du Comité général des sociétés de secours mutuels et de retraite 
du département du Rhône ;  WEIL (Georges),  graveur,  éditeur d’art ;  WEILL (Léopold), 
ingénieur-conseil de la maison Rothschild à Londres ; WEISSMANN (Gustave), ingénieur, 
industriel  (perles  électriques) ;  WILLETTE (Léon,  Adolphe),  artiste  peintre  décorateur ; 
WIBAUX (Joseph, Albert), industriel (textile) ; ZETTER (Charles), ingénieur, directeur de 
l’appareillage électrique Grivolas.

6 Cf. aussi dossier FIANT (F/12/6648).
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Autres distinctions (1890-1914)
3. Palmes académiques (1890-1914). - Promotions à l’occasion d’expositions 

internationales ou locales et de voyages présidentiels (1890-1914). 
1890-1895. - Concours agricole de l’Yonne (1890). Exposition internationale du 

livre et des industries du papier à Paris (1894). Exposition d’Anvers (1894). 
Exposition universelle de Lyon (1894). Exposition internationale d’Amsterdam 
(1895). XIIIe Exposition de Bordeaux (1895). Exposition de l’hygiène et du 
centenaire de la lithographie (1895). Exposition du travail (1895). Voyage du 
président de la République au Havre (avril 1895).

F/12/5332
1896-1911. - Exposition du Théâtre et de la Musique à Paris (1896). Exposition 

nationale et coloniale de Rouen (1896). Exposition de Toronto (1898). 
Exposition internationale du Nord de la France à Roubaix (1911). Exposition 
internationale de Bruxelles (1897).

F/12/5333
1909-1910. - Exposition universelle et internationale de Bruxelles (1910), de 

l’exposition de Buenos Aires (1910), de l’exposition française d’art décoratif de 
Copenhague (1909) et de l’exposition de Nancy (1909) : dossiers individuels de 
proposition.

F/12/5334

ALGRIN (Alphonse) ; AMSON (Gaston), industriel ; ANDRÉ (Pierre), secrétaire de M.Berger-
Levrault ; ARGOD (André), associé directeur général des Usines Mossant ; ARNOUX 
(Auguste), chef des ateliers de la maison Christofle ; AUDURAUD (Adrien), gardien de la 
paix de la Ville de Paris ; BASTOS (Alfred), administrateur directeur des manufactures de 
tabacs J. Bastos ; BECHT (Alphonse), sous-chef de bureau à la division de la comptabilité 
et du matériel à la Préfecture de police de Paris ; BELLAIGNE (Henri de), industriel ; 
BÉRARD (Léon), dessinateur industriel ; BERTAUT-BLANCARD (André), pharmacien ; 
BICHATON (Auguste), entrepreneurs de travaux publics ; BOGLER (Georges), tailleur ; 
BOOLE (Louise), professeur de composition décorative à l’école professionnelle rue 
Duperré ; BOURDIN (Auguste), conducteur principal des ponts et chaussées ; BRAILLON 
(Fernand), négociant en confection de travail ; BRUN (Antonin), courtier expert près le 
Tribunal de commerce de Lyon ; BUGNIST (Auguste), artiste décorateur ; CARLES 
(Edouard), distillateur vigneron ; CARLIER (George), directeur général de la société 
anonyme des anciens établissements Rime-Renard et fils ; CARON (Louis), chef de caves 
de la maison Goulet ; CHATELIER (Eugène), voyageur de commerce ; CHATRON-COLLIET 
(Adolphe), professeur de dessin d’art ; CHEMIN, chef du service des règlements à Paris et 
du dispensaire de la compagnie d’assurances contre les accidents La Providence ; 
COTILLON (René), négociant en vins ; COURTOT (Alfred), directeur de la Compagnie 
générale électrique ; CROSSON (Edmond), caissier principal des Etts Waddington ; 
DEBRAINE (Eugène), négociant ; DEMORLAINE (Charles), inspecteur des eaux et forêts ; 
DESCOMMUNAUX (Marc), ouvrier d’art serrurier ; DORANGE (Jules), directeur de 
l’Association générale automobile ; DOUARCHE (Léon), chef du secrétariat particulier du 
président du Sénat ; DUCROT (André), directeur de l’imprimerie Gauthier-Villars ; DUPONT 
(Georges), chef de la comptabilité de la maison Vilgrain ; FALKÉ (Pierre), artiste peintre 
dessinateur humoriste ; FERRAT (Henri), chef de fabrication à la Société anonyme des 
tissus de laines des Vosges ; FIGUES (Léon), employé de la maison Figuès-Guyonnet ; 
FLAJOLLOT (Gaspard), professeur de géométrie et de trait aux cours techniques de 
ferblanterie ; FOURNIER (Léon), professeur technique d’ajustage et d’électricité à l’Ecole 
Diderot ; FRANK (Joseph), industriel ; FRÉMONT (Charles), ingénieur de la maison Blin & 
Blin ; GALLEREY (Mathieu), ébéniste d’art ; GENESTE (Pierre), chef de service aux Etts 

Bergaugnan ; GEOFFROY (Henri), négociant en vins de Champagne ; GOBERT (Georges), 
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ingénieur électricien ; GOUGELIN (Nicolas), chef de service de l’exportation de la société 
anonyme des Forges Vulcain ; HEIM (Victor), professeur d’ébénisterie à l’Ecole Boulle ; 
HINTHEL (Georges), journaliste ; HOUBRON (Maurice), négociant en vins ; JACQUET (Jean-
Marie), employé à la Société électro-chimique du Giffre ; JOCKEL (Georgina), négociante 
d’objets anciens et collections ; JOUGLA (Marcel), chimiste ; KIEFFER (Camille), fondé de 
pouvoirs et chef de la librairie Berger-Levrault ; KRAU (Maurice), mégissier teinturier ; 
LABOUBÉE (Simon), inspecteur de la Banque d’Algérie ; LABOURASSE (Johan), directeur 
propriétaire du journal Le brasseur français ; LANUSSE (Georges), publiciste ; LARDIT 
(Edmond), propriétaire négociant ; LEBLANC-BARBEDIENNE (Jules), fabriquant de bronzes 
d’art ; LECLERC (Léon), artiste lithographe à l’imprimerie Chaix ; LECOCQ (Emile), 
directeur d’usines de bonneterie ; LEFEBVRE (Jules), dessinateur en bijoux de la maison 
Paul Templier ; LEGER (Jean), représentant de commerce ; LEGRAND (Pierre), associé 
d’agent de change ; LELASSEUR (Philippe), industriel ; LEMONNIER (Marcel), négociant 
distillateur ; LÉON (Robert), ingénieur à la Société du Port de Rosario ; LEROY (Laurent), 
chef du bureau d’études à la Société des procédés gin pour la métallurgie électrique et à 
la société anonyme Electro-textile ; LETOMBE (Eugène), sous-ingénieur municipal ; 
LOTTHÉ (Albert), dessinateur décorateur ; LYON (Robert), ingénieur ; MANCEL (Alexandre), 
ingénieur ; MANCY (Joseph), directeur technique de la Société Delaunay-Belleville ; 
MARZAC (Pierre), industriel ; MATHIEU (Jean-Baptiste) ; MENETRIER (Emile), négociant en 
drogueries et produits pharmaceutiques ; MOITESSIER (Victor), sous-directeur de la 
Société des eaux minérales Vittel ; MONMARCHÉ (Marcel), collaborateur de la librairie 
Hachette ; MORISOT (Théophile), employé de librairie ; NOBLÉCOURT (Narcisse), instituteur 
et apiculteur ; PERNOT (Alfred), industriel ; PLANQUES (George), directeur représentant de 
La Samaritaine à Londres ; POIROT (Gaston), chef de service à l’Office national du 
commerce extérieur ; POULBOT (Francisque), artiste peintre dessinateur humoriste ; 
PRÉVOT (Jules), fabriquant tanneur associé de la maison J. M. Prévot-Carrière ; PRUDENT, 
directeur de la filiale de Buenos Aires de la maison Thuillier-Lassalle ; PRUDHOMME 
(Paul), peintre héraldiste français ; PUECHMAGRE (Frédéric), artiste peintre, dessinateur 
humoriste ; RADISSON (Jean), brasseur ; REGUIS (Paul), professeur à l’Ecole spéciale des 
travaux publics ; RENARD (Paul), secrétaire général de la société La Maisonnette ; 
ROUSSELET (Eugène), entrepreneur ; SARTIAUX (Félix), ingénieur du Service central ; 
SÉGUIN (Louis), constructeur à Lyon ; SÉNÉ (Aristide), chef du personnel du bureau de la 
filature et du tissage de jute d’Ailly-sur-Somme ; SIGRIST (Edmond) ; THOUAR (Emile) ; 
THOORES (Georges), représentant du produit du Dr Clarke à Dunkerque ; VENOT (Jacques), 
avocat agréé au Tribunal de commerce de Bordeaux ; VOITELLIER (Georges), publiciste 
avicole compositeur de musique ; VUITTON (Gaston), industriel ; WALTER (Jean), 
architecte.

1911-1914. - Exposition universelle et internationale du Nord de la France à 
Roubaix (1911). Exposition de l’Ouest de la France à Brest (1913). Exposition 
internationale du travail à Turin (1914) : dossiers individuels 
de proposition.

F/12/5335

ANGLARD (Emmanuel), propriétaire de la maison Sajou Broderies ; AVERSENG (Charles), 
fabriquant de paillettes ; AZAM (Jean), professeur à l’école pratique de Mazamet ; 
BECHMANN (Adolphe Lucien), architecte ; BILLARD (Robert Henri), négociant ; BOILEAU 
(Achille), fabriquant de bonneterie ; BOUCHER (Henri Victor), artiste tapissier ; BRU 
(Maurice), directeur au service commercial des Etts Bergougnan ; CHANUSSOT (Louis 
Etienne), artiste peintre verrier ; CHEVALIER (Louis Auguste), artiste tapissier ; COGNACQ 
(Gabriel), secrétaire général des magasins de la Samaritaine ; COLLOT (Charles), 
ingénieur ; CONTENAU (Charles), industriel ; DECAUX (Léopold), ingénieur ; DEMIMUID 
(Gustave Anatole), professeur à l’Ecole pratique d’industrie ; GALLOT (Anatole), 
directeur de la maison Gaiffe ; GAROT (Emile Auguste), architecte expert ; GILLES 
(Henri), chef de bureau à la Compagnie générale transatlantique ; GRASSET (Henri), 
négociant distillateur ; JACQUELIN (Paul Charles), artiste tapissier ; JEANNETOT (Louis), 
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professeur à l’école pratique de Denain ; JOANIN (Albert), rédacteur en chef du Monde 
médical ; JOUBIER (Jean), directeur du Buffet de la gare de Lyon ; LALANNE (Charles), 
posticheur d’art ; LEPERT (Théodore), propriétaire viticulteur ; MELLERIO (Henri), chef du 
service intérieur à la Manufacture des Gobelins ; MERGEY (Louis), chef du secrétariat de 
la direction de la Compagnie PLM ; MIDY (Marie), fabriquant de produits 
pharmaceutiques ; MOUILBAU (Jules), co-gérant de la Société du caoutchouc 
manufacturé ; NOËL (Octave), chef-adjoint de la division des titres de la Compagnie 
PLM ; OMNONEZ (Louis), directeur de marbrerie ; PANEL (François), directeur du bureau 
municipal d’hygiène de la ville de Rouen ; PELLERIN DE LATOUCHE (Gaston de), 
administrateur de la Compagnie PLM ; PIQUÉE (Pierre Nicolas), fabriquant de tissus 
d’ameublement ; REYNAUD (Jean), chef du secrétariat à la Société des chantiers de Saint-
Nazaire ; ROBERT (Jean Adolphe), chef de comptabilité aux Aciéries de Makeevka ; 
ROUGERON (Louis), horloger ; ROUX (Gaston), ingénieur ; SIMONET (Charles Jean), 
fabriquant de bronzes ; TARBOURIECH (Joseph), négociant en vins ; TARROZ (Augustin 
Antoine), monteur en bronze ; TRUCHOT (Jules), inspecteur en chef de l’Association 
parisienne des propriétaires d’appareils à vapeur ; UHRY (Emmanuel), directeur de la 
maison Thévenot ; VALETTE (Emile), chef du laboratoire de la Manufacture des 
Gobelins ; VEZIN (Charles), directeur des services agricoles de Loir-et-Cher ; WOLF 
(Jules), négociant en cheveux.

4. Mérite agricole et ordres coloniaux (1897-1914). - Fédérations des chauffeurs-
conducteurs  mécaniciens  de  France  (1897) ;  exposition  de  Buenos  Aires  (1910) ; 
promotions à l’occasion des expositions de Bruxelles et de Turin (1913-1914).

F/12/5336
Propositions pour le grade de commandeur (exposition de Turin) : ABAYE (Léon Edouard), 

propriétaire du domaine de Tremblay ; BELLAN (Léopold), conseiller municipal ; BRUNET (Raymond 
Jules), administrateur de la  Revue de viticulture ; CUSENIER (Eugène Albert), industriel ; DUVERMY, 
industriel ; GRANEL (Jean  Joseph),  ingénieur  agronome ;  GUILLON (Philbert  Louis),  négociant ; 
GUILLOT (Pierre),  rosiériste ;  HIRCH (Edmond),  industriel ;  JOULIER (Jean),  professeur  à  l’école 
normale d’horticulture de Rennes ; LACOMBE (Jean-Baptiste Emile), médecin vétérinaire ; LECLERC 
(Léon  Victor),  marchand  grainetier ;  LECONTE (Henri  Joseph),  horticulteur ;  MAURIS (Léon), 
directeur de la Compagnie de chemin de fer ;  MOUSSU (Guy Louis), bibliothécaire archiviste du 
ministère de l’Agriculture ; MASURE, secrétaire général du commissariat général ; MULMARD (Emile), 
horticulteur ; OPOIX (Pierre Octave), jardinier en chef du Luxembourg ; POISSON (Eugène), marchand 
de bois ; RACHET (Georges), membre de la Chambre de commerce de Paris ;  ROBERT (Emmanuel 
Basil), ingénieur ; TOURET (Eugène Félix), architecte paysagiste ; VIBERT BROWN (Cyrille), ingénieur 
des ponts et chaussées ;  VIDAL-BEAUME (Jean-Baptiste), constructeur de machines agricoles ;  WEIL 
(Camille Joachim), négociant en grains.

Propositions pour le grade de chevalier (exposition de Turin) :  ALLOUARD, artiste peintre ; 
BARBE (Pierre), architecte ; BARBIER (Félix), agent commercial de la Compagnie PLM ; BEKE (Henri 
Pierre), chef de bureau de la Compagnie PLM ; BERNARD (Maurice Henri), président de la Société 
Apicea ;  BERTHIN (Louis  Jules),  mégissier ;  BEUCLER (Alfred),  ingénieur  agronome ;  BIAUDET 
(Georges),  constructeur ;  BLANCHIN (Jacques  Louis),  agent  de  la  Compagnie  PLM ;  BLONDEAU 
(Louis), voyageur de la maison Vilmorin ; BOISSON (Camille) ; BONARIUS, maison Raux ; BONNENFANT 
(Léon), architecte ;  BONTEMPS (Philippe), directeur général de la Mutuelle générale du canton de 
Sennecey ;  BOUCARD (Pierre),  médecin ;  BOUIX (Armand  Eugène),  fabriquant  de  tissus 
d’ameublement ;  BOUNHIOL (Jean-Paul),  professeur  à  la  faculté  des  sciences  d’Alger ;  BOUZINAC 
(André  Philippe),  fabriquant  de  chapeaux ;  BOYELLE-MORIN (Georges  Auguste),  constructeur 
d’instruments de précision ;  BRÉCHOT (Victor Edouard), chef de division de la Compagnie PLM ; 
BRUNETEAUX (Léon Armand), rédacteur à l’Office général de l’Algérie ; BRUNNARIUS (Robert René), 
administrateur délégué des établissements Raux ; BRUSSON (Antonin), manufacturier ; BUNOT (Emile 
Léon),  chef  de trafic à  la  Compagnie générale  transatlantique ;  CALVET (Louis),  professeur à  la 
faculté des sciences de Clermont Ferrand ; CAVAILLÉ (Noël), directeur de l’économat aux Chemins 
de fer de l’Etat ; CHABANNES (Maurice), agent de la Compagnie des chemins de fer de paris à Lyon 
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et à la Méditerranée ;  CHABERT (Marius), chef de bureau à la Compagnie PLM ;  CHANÉE (Albert 
Antoine), fabriquant de tapis ; CHARDIN (Auguste), agriculteur ; CHARLEUX (Jean), ingénieur maison 
Thiron ;  CHAUVET (Augustin  Eugène),  inventeur  de  l’automoteur  Chauvet ;  CHEVRIER (Julien 
Gaston), médecin ; CIGOGNE (Jean-Baptiste) ,ingénieur des ponts et chaussées ; CISTERNE (Léonard), 
maison Beytout-Cisterne ; COURANT (Louis Marie), horticulteur ; COURT (Paul), commerçant de vins 
en gros ; DANET, directeur de la maison Barbou fils ; DAUBRESSE (Francisque Lucien), maison Falba-
Thomas ;  DEBAUGE (Henri),  industriel ;  DEFRENE-CHAIGNEAU (Adolphe),  commis  principal  à  la 
Préfecture de la Seine ; DELACROIX, ingénieur ; DELAVIS, agent commercial de la Compagnie PLM ; 
DESPERT (Eugène),  directeur  technique  de  la  maison  Gaulin ;  DEWAVRIN (Daniel),  directeur  de 
sucreries et verreries ; DIDIER (Jean), canonnier ; DRUCKER (Lazare), fabriquant de meubles ; DUPUIS 
(Charles), attaché à la maison Didot-Bottin ; DUVERMY (Louis), industriel ; FANET (Gabriel Joseph), 
directeur  des  ateliers  de M. Barbou fils ;  FEIGNOUX (Raoul),  pharmacien ;  FICHOT (Marie Léon), 
industriel ; FLABA (Thomas), constructeur ; FLACH (Henri Gustave), pharmacien ; GANOT (Alphonse), 
filature  en  rotin,  GARAND (Emmanuel),  jardinier  arboriculteur ;  GASTINNE RENETTE (Paul  Louis), 
armurier ;  GAUCHER (Jean-Marie),  fabriquant  d’armes ;  GAULIN ;  GAUTHIER (Pierre),  vin ;  GUENOT 
(Ernest), agent de la Compagnie PLM ;  GUILLOUX (Etienne), arboriculteur ;  GUTZWILLER (Camille), 
industriel ;  HERBERT (Louis) ;  tanneur  mégissier ;  HERBUSERNE (Augustin),  jardinier ;  HEILBRONN ; 
HENNEGRAVE (Charles Justin), directeur de la maison Hermès ; HERSENT (Jean-Baptiste), ingénieur ; 
HERSON (Emile  Charles),  ingénieur  agronome ;  HUGON (Constant),  instituteur ;  ICHES (Lucien 
Eugène),  naturaliste ;  JOSSIER (Henri),  industriel ;  JOURDAN (Antonin),  négociant  en  vin ;  KERN 
(Ernest Gustave), chef de bureau de la Compagnie PLM ; KRAU (Edmond Jean), CORBEILLER (Jean 
Maurice),  président du Conseil  municipal ;  LEGENDRE,  apiculteur ;  LE POULLEN (Pierre  Edouard), 
secrétaire  de  l’Union  syndicale  des  compagnies  d’assurances ;  LEPRINCE (Maurice),  maison 
Leprince ;  LEVAVASSEUR (Lucien),  directeur  des  pépinières  Leroy ;  LIOGIER (Joseph),  ingénieur ; 
LOUCHET (Edmond Adrien), ingénieur ;  MAILLARD (René), délégué du comité directeur de l’Union 
vélocipédique de France ;  MARCELLIN (Benoît  Etienne),  agent de la Compagnie PLM ;  MARCHAL 
(François),  filateur ;  MARTIN (Gustave),  conservateur  du  musée  des  Médailles ;  MARTY (Henri), 
industriel ;  MASCART-MYRTIL (Henri),  maison  Simonnot  Godart ;  MULLER (Alfred),  de  la  maison 
Groux ;  NIEL (Joseph  Arthur),  chef  de  culture ;  OSTEMBROOCK (William),  de  la  maison  Tissot ; 
PARENT (Alfred  Henri),  administrateur  de  la  Cartoucherie  française ;  PATICHOUD (Charles), 
horticulteur ;  PESSAT (René), de la société Godin ;  PICQ (H.B), négociant en vin ;  PINGUET (Roger), 
pépiniériste ;  PIQUET, directeur de la maison Simon frères ;  PITET (Silvain), fabriquant de sièges en 
rotin ; PITOT (Augustin), secrétaire général de la Société française des munitions de chasse et de tir ; 
PRÉVOST (Léopold),  directeur  des  établissements  Guillemand ;  PROTAT (Louis  Octave),  chef  de 
bureau de la société L’Abeille ;  QUARTIER (Charles), industriel ;  RAVENET, maison Duret et Raby ; 
RAYBAUD (Prosper  Antoine),  inspecteur  commercial ;  REDON (Louis),  architecte ;  REDON (Jules 
Désiré), pépiniériste ;  RICQLÈS (Armand Edouard), industriel ;  ROBERT, industriel ;  ROBIOU DU PONT 
(Fernand Louis),  sous-chef  des  approvisionnements  de  la  Compagnie  générale  transatlantique ; 
ROBIQUET (Jean), conservateur adjoint du musée Carnavalet ; ROGIER (Henri Maurice), pharmacien ; 
RONDEAU DU NOGER (Marc Emmanuel),  de l’Ecole supérieure de pharmacie ;  ROSSERO (Eugène), 
mégissier ;  ROUSSEAU (Ferdinand),  préparateur  de  produits  pharmaceutiques ;  ROUX (Louis), 
secrétaire particulier du président de la Compagnie PLM ; SAMSON (Rodolphe), de la maison Motte ; 
SCHOWB (Arthur), de la maison Louis Dreyfus ; SÉGARD, de la maison Motte ; SÉPÉ (Jean), décorateur 
de  la  ville  et  du  gouvernement ;  SEYSSEL (Claude) ;  SOUQUIÈRES (Henri),  conducteur  municipal 
principal des travaux de Paris ;  TANON (Albert Adolphe), directeur des Chemins de fer sur routes 
d’Algérie ;  Tramu,  horticulteur ;  VALLERAND (Gaston Clément),  horticulteur ;  VERNAY (Auguste), 
ingénieur ;  VÉZIN (René), de la maison Vézin ; VILGRAIN (Ernest), industriel ;  VITRY, membre de la 
Société  d’horticulture  de  Montreuil ;  VUIBERT (Jean-Pierre),  sous-chef  de  division  du  service 
commercial de la Compagnie PLM ; ZANG (Charles), machines à fabriquer les filets.

Propositions pour le grade d’officier (exposition de Turin) :  ALLART DU CHOLET ; ARNOULD 
(Pierre),  ingénieur ;  BAGAULT (Georges  Pierre),  secrétaire ;  BAUDRY (Louis  Alix),  constructeur ; 
BELLAN (Henri),  maison Bellan Beaupré ;  BERGER (Max),  industriel ;  BERR (Emile),  rédacteur  au 
Figaro ;  BEUSNIER (Eugène), constructeur ;  BILLY (Joseph Félix), constructeur ;  BOUCHÉ (Eugène), 
négociant ;  BOUTY (Ferdinand),  produits  non alimentaires  d’origine animale ;  BOUVARD (Charles 
Louis), architecte ;  CHARPENTIER (Félix Antonin), producteur fromager ;  COLIN (Paul), négociant en 
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vins ;  CORBY (Théodule  Léon),  fourreur ;  DEBRISE (Louis  Félix),  distillateur ;  DELAHAYE (Alfred 
Paul),  constructeur ;  DELAUNAY-BELLEVILLE (Emile  Julien),  industriel ;  DUMONTHIER (Ernest), 
administrateur du Mobilier national ; EVILLOT (Gustave), de la maison Groux ; ESCOURROU (Frantz), 
sous-chef de bureau à la préfecture de la Seine ;  ESTIEU (Jean), fabriquant de biscuits ;  FRANÇOIS 
(Louis François),  directeur de la maison Derville ;  GAY (Claude), horticulteur ;  GRIFFON (Léon), 
fabriquant de conserves alimentaires ; GUIART (Jules Pierre), professeur à la faculté de médecine de 
Lyon ;  HOTTINGUER (Rodolphe),  régent  de  la  Banque  de  France ;  LOYER-BERTHE,  pépiniériste ; 
MARGOT (Maurice Victor), ingénieur ;  MARSOLLIER, sous-directeur de l’Ecole spéciale des travaux 
publics ; MAZIÈRES (Marc Alfred de), représentant de la Compagnie PLM pour l’Algérie, la Tunisie 
et le Maroc ;  MIDY (Marcel Marie), plantes médicinales ;  PELLERIN de LATOUCHE (Louis), président 
des Chemins de fer sur route d’Algérie ; PRALON (Eugène), consul général de France à Rotterdam, 
RAIMBERT (Louis), secrétaire général de l’Association des chimistes de sucreries et de distilleries de 
France  et  des  colonies ;  ROBICHON (Léon  Arthur),  rosiériste ;  ROY (Marie  Andrée) ;  SAILLARD 
(Gustave),  constructeur  sanitaire ;  SOHIER (Edmond  Georges),  fabriquant  de  verres ;  SOUVESTRE 
(Pierre), publiciste ; THÉNARD (Louis Paul), viticulteur.

Propositions pour le grade de chevalier (exposition de Bruxelles) :  BARUT, directeur des 
usines du Griffre ;  BRIANCHON (Eugène Marie),  adjoint  technique du service des  promenades et 
plantations de la Ville de Paris ;  GOUTEUR (Henri Charles), commis principal à la préfecture de la 
Seine ;  GUIGNOT, secrétaire général de l’office national du commerce extérieur ;  OLLIVIER (Léon), 
rédacteur chargé du service des expositions.
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