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Hermann Back de Surany
(1850-1925)

Du côté des descendants de Maurice Back, rallongés de Surany, le plus capé est 
l’aîné, Hermann, qui est administrateur délégué à Paris au côté de Léon Orosdy, dont il 
a épousé la sœur Mathilde.

Son frère Charles, pour sa part, dirige la succursale de Constantinople, épaulé par ses 
cousins, les frères Léopold et Jacques Back (des fils d’un frère de Maurice : peut-être 
Léon   ?). Il est abondamment évoqué — et rarement à son avantage — dans la 
correspondance de Louis Salmon.

Le troisième frère Back de Surany, Philippe (1862-1958), a, lui, la haute main sur les 
succursales égyptiennes. Il contribue à la construction de la synagogue Chaar 
Hachamayim, rue Adli au Caire, et finance des fouilles qui seront à l’origine du 
département égyptien du musée de Budapest. Il poursuivra d’ailleurs une carrière 
politique en Hongrie.

————————————

INFORMATIONS FINANCIÈRES 
(Le Temps, 5 mars 1895)

La seconde assemblée générale constitutive de la Société des «   Établissements 
Orosdi-Back » a eu lieu samedi. 

MM. H[ermann] Back, Jules Baratoux, [Louis] Hohl, L[éon] Orosdi et P[hilippe] Orosdi 
ont été nommés administrateurs. 

La société se trouve ainsi définitivement constituée. 
—————— 

Établissements Orosdi-Back
(Le Temps, 29 juillet 1895) 

[…] La société anonyme […] continue les affaires de l'ancienne maison avec d'autant 
plus de chance de développement que MM.   Léon Orosdi et Hermann Back ont pris 
l'engagement de rester comme directeurs de l'affaire pendant dix ans. 

——————

MARIAGES 
(Le Figaro, 23 octobre 1896)

M.   l'abbé de Cormon bénira, mardi prochain, à midi, en l'église Saint-Augustin, le 
mariage de M. Ardachir Khan Nazare Aga, attaché à la légation de Perse en France, fils 
du général Nazare Aga Yémin Es Saltané, ministre de Perse, avec Mlle Wanda 
Galezowska, fille du docteur Galezowski, l'oculiste bien connu. 



Les témoins du fiancé seront : M. Flury-Hérard et M. Back de Surany, consul général 
de Perse à Paris ; ceux de la fiancée : le docteur Tillaux, professeur à la Faculté de 
médecine de Paris, et le maréchal Jelowicki, 

Le docteur et Mme Galezowska recevront, après la cérémonie religieuse, en leurs 
salons du boulevard Haussmann. 

———————————————

(Gil Blas, 12 septembre 1905)

Le shah de Perse a chargé Samad Khan Momtazos Saltaneh de remettre à M.  Back 
de Surany, consul général de Perse à Paris, le grand cordon et les insignes de la première 
classe de l'ordre impérial du Lion et Soleil.

———————————————

Nouvelle judiciaire 
M. Back de Surany gagne son procès contre M. Jacques Lebaudy, 

le soi-disant empereur du Sahara [espagnol] 
(Gil Blas, 22 novembre 1907)

Celui-ci est condamné à régulariser la promesse de bail que son secrétaire avait faite 
au demandeur ; sont annulés les congés et commandements signifiés à celui-ci par 
M. Lebaudy ; et faute d'exécution dans la quinzaine, le jugement tiendrait lieu de bail. 

Enfin le jugement, a alloué à M.  Back de Surany les dépens à titre de dommages et 
intérêts.

———————————————

MARIAGES
(Le Journal des débats, 10 mai 1908)

M.   Henri du Treil de Pardailhan, avec Mlle Alice Back de Surany, fille du consul 
général de Perse, chevalier de la Légion d'honneur.

———————————————

Octobre 1908 : Philippe Back se rend à Constantinople pour négocier la fin d’une 
grève aux magasins Orosdi-Back.

———————————————

COMMUNIQUÉ
(La Correspondance d’Orient, 15 janvier 1909)

MM.  Léon Orosdi, consul général de la République Dominicaine, et Back de Surany, 
consul général de Perse à Paris, ont bien voulu adhérer à l'Association des Amis de 
l'Orient, en qualité de membres fondateurs. 

————————

Le consulat de Perse cambriolé
(Le Journal des débats, 13 février 1913)



La bande de cambrioleurs qui s'est encore signalée récemment en opérant chez le 
comte Reille, rue Bassano, et chez le marquis de Graville, rue François-1er, vient de 
mettre un nouveau haut fait à son actif. 

Il s'agit cette fois du consulat général de Perse, 2, avenue Velasquez, à l'angle du 
boulevard Malesherbes. L'hôtel est mitoyen avec celui de Mme Gouin dont on n'a pas 
oublié la fin tragique. La plupart de ses fenêtres donnent sur l'avenue Velasquez. 
Actuellement, M.  Back de Surany, le consul général et sa femme se trouvent dans leur 
propriété de Nice. L'hôtel est gardé par les concierges, les époux Bonis, et un veilleur de 
nuit, M.   Joseph Grand. Celui-ci couche au deuxième étage, au-dessus de la salle à 
manger du consul. Il occupe une petite pièce prenant jour sur la cour. Le troisième 
étage comprend les appartements particuliers du fils de M.   de Surany, qui n'a pas 
accompagné ses parents sur la Côte d'azur. 

M.   Grand, l'avant-dernière nuit, vers une heure, entendit un bruit semblable au 
déclic d'un ascenseur. Il crut que c'était le fils de son patron qui rentrait. 

En réalité, des cambrioleurs étaient en train de fracturer une argentière placée dans 
la salle à manger. 

Ce n'est que le lendemain que les concierges s'aperçurent de la visite des 
cambrioleurs. Par les tuyaux de gouttière, ils avaient gagné un balcon du premier étage. 
Là ils avaient fracture le volet de fer de la salle de billard. Contrairement à leurs 
habitudes. ils ont négligé les nombreuses gravures de prix que contient l'hôtel et se sont 
bornés à emporter l’argenterie. 

M. Leproust, commissaire de police, a ouvert une enquête et provenu le service de la 
Sûreté. M.  Bertillon a relevé les empreintes digitales. M.  Back de Surany a été prévenu 
télégraphiquement. 

———————————————

La Curiosité 
La vente Louise de Belgique 
(Gil Blas, 26 octobre 1913)

[…] M.   Back de Surany acquiert de jolis petits meubles en marqueterie de bois de 
luxe style Louis XVI et certain coffret à bijoux en faïence décorée. […]

———————————————

DEUIL
(Le Figaro, 7 août 1916)

C'est avec le plus vif regret que nous apprenons la mort, survenue à Nice après une 
longue maladie, de Mme [Hermann] Back de Surany, née [Mathilde] Orosdi, femme du 
consul général de Perse à Paris. Très aimée et appréciée de la société parisienne, elle 
était la mère de la comtesse Paul de La Forest-Divonne. 

Sa dépouille mortelle sera transportée à Paris, où auront lieu les obsèques. 
———————————————

NÉCROLOGIE
Mme Back de Surany, née Orosdi

(Le Figaro, 13 août 1916)

Les obsèques de Mme Back de Surany, née Orosdi, ont été célébrées hier, à dix 
heures, en l'église Saint-Augustin. 



Le char mortuaire disparaissait sous une profusion de fleurs et de couronnes. La levée 
du corps a été faite par le chanoine Jouin, curé de la paroisse, qui a également donné 
l'absoute. 

Le deuil était conduit par M.   Back de Surany, consul général de Perse, mari de la 
défunte ; M.  Adolphe Back de Surany, son fils ; le comte Paul de La Forest-Divonne, et 
le comte F. de Pardailhan, ses gendres. 

Dans l'assistance, profondément émue S. Exc. Samad-Khan, ministre de Perse, 
MM.   A.-K. Nazare-Aga et Emir-Khan, secrétaires de la légation ; princesse de 
Brancovan, marquis et marquise d'Ornano, comte d'Ormesson, ambassadeur de 
France ; comtesse de Martimprey, comtesse de Grasse, baronne Ch. Le Vavasseur, 
marquise de Negroni, comtesse de Riancey, comtesse de Villeneuve-Esclapon baronne 
de Castex, vicomte et vicomtesse François de La Forest-Divonne, président et Mme de 
Viefville, comtesse Emmery, M.   et Mme Paul de Molènes, M.   et Mme Paul Musurus, 
M.   Cuckeval-Clarigny, comte de Sesmaisons, comte Maurice d'Andigné, M.   Collin-
Delavaud, marquis de Maillard-Lafaye ;

M.   André Saint-Hilaire, baron Léonce Le Vavasseur, baron de Taube, M.   et Mme 
Zafiropulo, docteur Socquet, M.   Edmond Hesse, M.   Edmond Wertheinier, M.   E. de 
Brevans, Mme Marius Dubonnet, Mme Louis Guérin, M. et Mme Jules Baratoux, M. et 
Mme Helleu, M.  Georges Sencier, M.   P. Lefèvre-Vacquerie, MM.  Max et Alex Fischer, 
M. Jules Aghion, M. Ch. Salmon, etc. 

L'inhumation a eu lieu au cimetière du Père-Lachaise. 
———————————————

NECROLOGIE
(Le Figaro, 27 mars 1925)

Nous avons annoncé la mort de M.   H. Back de Surany, consul général de Perse à 
Paris, chevalier de la Légion d'honneur, décédé dans sa soixante-seizième année, en sa 
villa de Nice, le 24 mars. M.   Back de Surany était le père de M.   Adolphe Back de 
Surany, de la comtesse de Pardailhan et de la comtesse Paul de La Forest-Divonne. La 
date des obsèques sera annoncée ultérieurement. 

—————————

MARIAGES 
(Le Figaro, 6 avril 1937)

Le 3 avril, en l'église d'Autricourt (Côte-d'Or), a été célébré le mariage de Mlle Cécile 
de Treil de Pardailhan, fille du comte de Treil de Pardailhan et de la comtesse, née Back 
de Surany, avec M.   Jean Corbet, maire d'Argentenay (Yonne), fils de M.   Georges 
Corbet, avocat, docteur en droit, et de madame, née Chevalier La Génissière. 

—————————

MARIAGES 
(Le Figaro, 14 juillet 1937)

Hier, en l'église de Rubelles, a été célébré le mariage de Mlle Yolande de La Forest-
Divonne, fille du comte Paul de La Forest-Divonne, chevalier de la Légion d'honneur, 
croix de guerre, et de la comtesse, née Back de Surany, avec le baron Henry d'Anglejan, 
lieutenant au 11e   cuirassiers, fils du baron Roger d'Anglejan, chevalier de la Légion 
d'honneur, et de la baronne, née La Vernette. 



Les témoins de la mariée étaient la baronne de Boï-Orosdy, sa tante, et le comte René 
de La Forest-Divonne ; pour le marié : le colonel Labonche et le baron Bernard 
d'Anglejan. 

La bénédiction nuptiale a été donnée par le chanoine de La Vernette, oncle du marié. 
Le service d'honneur était assuré par Mlles Blandine de La Forest-Divonne, Chantal et 

Geneviève d'Anglejan, Françoise et Huguette de La Forest-Divonne et Monique Pirlot. 
Trois jeunes enfants, Gérard Mille, Claude-Chantal Pirlot et Alain Retsin d'Ambroise, 

accompagnaient la mariée. 
Après la cérémonie religieuse, le comte Paul de La Forest-Divonne a reçu dans sa 

propriété de Rubelles les parents et amis des deux familles. 
———————————
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Hermann BACK de SURANY (1850-1925) ép. Mathilde OROSDI (1859-1916). D’où :
• Alice BACK de SURANY (Constantinople 1880- ) ép. le 16 juin 1908 à Paris François 

de TREIL DE PARDAILHAN (1874-1952). Ils ont une fille Cécile née en 1909, qui épouse 
en 1937 Jean Marie Paul CORBET, puis divorce en 1943 (Cécile de TREIL DE 
PARDAILHAN est propriétaire du château d'Autricourt, jusqu'à son décès) ;

• Adrienne BACK de SURANY (1882-1953) ép. 1905 Paul de La FOREST DIVONNE 
(1874-1940) dont

— Nicole (1907-1943) ép. 1931 Yves RETSIN d'AMBROISE (1906-1984)  dont
— Yolande (1909-1948) ép. Henry d'ANGLEJAN (1903-1992), le popotier du JC 

pendant 20 ans, officier de la Légion d'honneur 
— Blandine ép. Louis GONIN
• Adolphe BACK de SURANY (1892-1972)
———————————


