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« PARLEMENTAIRES ET FINANCIERS » 

Répertoire des sénateurs et députés, administrateurs, directeurs ou associés de 
sociétés financières, commerciales et industrielles  

et des grandes organisations oligarchiques  
par R. MENNEVÉE  

ÉDITION 1930  
(Documents politiques, avril 1930) 

ACCAMBRAY, Léon [1868-1934] 
Député de l'Aisne [1914-1932] 
Adresse : 125, rue de Paris, à Saint-Mandé.  
Administrateur : Compagnie céramique française (nommé à la constitution, mai 

1921), Compagnie africaine de commerce, d'industrie et d'agriculture [Guinée](nommé 
à la constitution, décembre 1921), devenue Compagnie d'agriculture, de commerce et 
d'industrie d'Afrique.  

AMIDIEU DU CLOS, Pierre [1881-1955]  
Député de la Meurthe-et-Moselle [1928-1936]  
Adresses : à Longwy-Bas, et 24, avenue Hoche, à Paris.  
Administrateur : Société française des mines de fer, Mines d'Amermont-Dommary, 

Ougrée-Marihaye (société belge), Mines de houille de Gouy-Servins, Union générale 
coopérative (1921), Algem (1925), Brasseries de Longwy, Société luxembourgeoise pour 
entreprises électriques (1921)(société contrôlée dans une proportion de 99 1/2 % par 
l’Allgemeine Elekrizittat Gesellschaft [AEG](de Berlin) 

D'ANDIGNÉ, Geoffroy (Comte)[1858-1932] 
Député de Maine-et-Loire [1924-1932] 
Adresse : Hôtel d'Orsay, 9, quai d'Orsay, à Paris (VIIe).  
Administrateur :  
Compagnie parisienne de garages automobiles (nommé à l'assemblée du 7 juillet 

1922).  

D'ANDLAU  
Sénateur du Bas-Rhin  
Adresse : Poste restante au Sénat.  
Administrateur : Laiterie centrale de Strasbourg.  

[ANDRÉ-HESSE Olry (1874-1940)  
Sciences po, avocat à la cour d’appel de Paris.  
Député gauche radicale de La Rochelle (1910-19, 1924-36). Battu en 1936 par René 

Chateau.  
Ministre des Colonies (cabinet Paul Painlevé)(17 avril-21 octobre 1925).  
Frère cadet de Paul-Jonas et Gaston Hesse, gérants des Comptoirs Hesse, Guyane, et 

de Marguerite Schloss, belle-mère de Lucien Bach, administrateur de la Société générale 
foncière et de la Société marocaine d’élevage.  

Marié à Sophie Gutman, dont la sœur avait épousé Marcel Hirsch, fondateur de la 
Compagnie de culture cotonnière du Niger. Dont Henri Hirsch, administrateur délégué 



de la Cie de culture cotonnière du Niger, administrateur des Comptoirs Hesse et de la 
Société générale foncière.  

Père de François André-Hesse, administrateur de la Société générale foncière, ayant 
une participation dans la Société chérifienne d’hivernage.]  

ANDRIEU, Édouard  
Sénateur du Tarn  
Adresse : 84, boulevard Garibaldi, à Paris (XVe).  
Administrateur : Hôtels Brébant et Beauséjour (avril 1925).  

ANQUETIL, Paul  
Député de la Seine-Inférieure [1919-1932].  
Adresses : 21, rue de la Savonnerie, à Rouen, et 7, rue Carnot, à Bois-Colombes 

(Seine).  
Administrateur : Société anonyme Villette et Cie (viandes congelées et produits 

alimentaires) (1921), [administrateur depuis 1920 des] Comptoirs frigorifiques H. 
Lebossé [transformés en 1930 en Consortium industriel des viandes, actionnaire de la 
Cie frigorifique du Maroc, concessionnaire des abattoirs de Casablanca].  

ANTÉRIOU, Louis [1887-1931]  
Député de l’Ardéche [1919-1931]  
Adresses : 135, boulevard Pereire, à Paris (XVIIe), puis 121, boulevard Brune, à Paris 

(XIVe).  
Administrateur : L'Ére nouvelle (journal) (février 1925, a abandonné cette fonction 

depuis).  
Pétroles de Moreni (aurait démissionné au lendemain de sa nomination).  

APPELL, Pierre [1887-1957]  
Député de la Manche [1928-1936]  
Adresse : 55, rue des Saints-Pères, à Paris (VIe).  
Administrateur : Grilles et gazogènes Sauvageot (constitution juillet 1924), La 

Mécanique Vibratoire (constitution avril 1927).  

ARAMON (Comte Bertrand d') [1876-1949]  
Député de la Seine [1910-1914, 1928-1942] 
Adresse : 18, rue Barbet-de-Jouy, à Paris.  
[Gendre d’Edgard Stern (1854-1937), chef de la maison de banque A.J. Stern & Cie, 

administrateur de la Banque de Paris et des Pays-Bas (1902), de la Banque de 
l’Indochine (1910), des Tabacs de l’Indochine, etc. ]  

Administrateur : Groupement interallié pour le commerce extérieur (1921), Ouest 
charbonnier, Sels gemmes et houilles de la Russie méridionale, Les Réassurances, 
Compagnie internationale de matériaux et d'entreprises (1923).  

ARCHIMBAUD, Léon [1880-1944]  
Député de la Drôme [1919-1942]  
Adresses : 51, rue Albouy, à Paris, puis 103, quai de Valmy, à Paris (Xe).  
Administrateur : Société de journaux quotidiens et périodiques (1920).  
Directeur de La Revue du Pacifique.  

D'AUDIFFRET-PASQUIER (Duc), Étienne [1882-1957] 
Député de l'Orne [1919-1942] 
Adresses : 27, rue Vernet, à Paris (VIIIe), puis 10, rue de Bassano, à Paris.  



Administrateur : Mines d'Anzin, Produits chimiques Anzin-Kuhlmann (nommé à la 
constitution, octobre 1924), Docks et entrepôts du Havre, Société financière pour le 
développement de la traction par accumulateurs, Procédés Parvillé (nommé à la 
constitution, mars 1928), Société d'entreprises de travaux publics et industriels 
(constitution juillet 1929).  

AUGÉ, Fernand [1873-1947]  
Député de Seine-et-Marne [1924-1936]  
Adresse : à Provins (Seine-et-Marne).  
Fondateur-administrateur : Société de crédit immobilier de Provins (1913).  

BABIN-CHEVAYE, Jean [1863-1936]  
Sénateur de la Loire-Inférieure [1920-1936] 
Adresses : 6, rue Blaise-Desgoffes, à Paris (VIe), et 11, rue Gresset, à Nantes (Loire-

Inférieure).  
Administrateur : Fédération des industriels et commerçants français, Banque de 

l'océan Indien, Compagnie des vapeurs charbonniers (1912), Anciens Chantiers 
Dubigeon, Compagnie havraise péninsulaire de navigation à vapeur, Alliance régionale 
de l'Ouest (Assurances), Crédit nantais, La Prévoyance de l'Ouest (Capitalisation), La 
Prévoyance de l'Ouest (Épargne et constructions), Compagnie [sic : Société] nationale 
du Cameroun [1919][exploitation forestière], Société nouvelle des pêcheries à vapeur 
(juin 1921), Énergie électrique de la Basse-Loire, Société générale d'armement, 
Carburateur Fill, Société de navigation transocéanique.  

BARÉTY, Léon [1883-1971]  
Député des Bouches-du-Rhône [en fait : des Alpes-Maritimes (1919-1942).]  
Adresse : 55, rue Bonaparte, à Paris (VIe).  
Administrateur : Société marseillaise de crédit (démissionnaire au début de 1930 en 

raison de sa participation au Gouvernement; réélu à l'assemblée du 30 mai 1931), 
Compagnie française de l'Afrique occidentale [CFAO], Compagnie de Navigation mixte 
(nommé à l'assemblée du 27 avril 1929), Gaz et électricité de Nice, Société foncière et 
immobilière franco-africaine (constitution décembre 1929).  

BARTHE, Édouard [1882-1949]  
Député de l’Hérault [1910-1942]  
Adresse : à la questure du Palais-Bourbon.  
Administrateur : Établissements Châtelain (Urodonal) (2nd semestre 1925).  

BARTHOU, Louis [1862-1934]  
Sénateur des Basses-Pyrénées [1922-1934].  
Adresse : 7, avenue Victor-Emmanuel-III, à Paris.  
Administrateur : [Compagnie radio-maritime] Canal maritime de Suez (nommé à 

l'assemblée générale du 2 juin 1924).  
[Cousin de la mère de Jean Mazères, créateur des Transports Mazères (Algérie et 

Maroc). Frère de Léon Barthou et beau-frère d'Eugène Barès, administrateurs de la 
Compagnie africaine de transports à Casablanca (suite en 1928 des Transports 
Mazères).] 

BASCOU, Olivier [1865-1940]  
Député du Gers [(1893-1898, 1928-1932)].  
Adresse : 1, avenue du Parc-Monceau, à Paris.  
[Ancien préfet.] 



Administrateur : Usines métallurgiques de la Basse-Loire [UMBL, à Trignac, 
actionnaire de la Société de l’Ouenza (Algérie)], Usines métallurgiques du Hainaut 
(nommé à l'assemblée du 29 mai 1920)[et probablement éjecté en 1924], Chantiers et 
ateliers de la Capelette [affaire marseillaise absorbée en 1929 par les Aciéries du Nord], 
Compagnie européenne pour le transport des combustibles liquides, Compagnie 
générale des automobiles postales, Société financière d'exploitations industrielles 
[toutes affaires de Mathieu Goudchaux, beau-frère d’Olivier Bascou].  

De BAUDRY d'ASSON (Marquis)  
Sénateur de la Vendée (élu le 8 mai 1927)  
Adresses :15, rue Boissière, à Paris (XVI8), et château de Fonteclosse, à La Garnache 

(Vendée).  
Administrateur : Soie artificielle de Tubize (Société belge)(démissionnaire fin 1929), 

Société internationale d'énergie hydro-électrique (1923), Cellulose Holding C°, Crédit 
industriel et commercial (juillet 1924), Société française de Tubize (nommé à la 
constitution avril 1925)(démissionnaire fin 1929), Fabrique vendéenne de Bonneterie 
(nommé à la constitution avril 1926).  

BAZILE, Gaston [1883-1952]  
Député du Gard [1924-1932](élu sénateur du Gard, en septembre 1931)  
Adresse : 18, rue Le Marois, à Paris.  
Administrateur : Compagnie minière et financière [participations dans le Morvan, en 

Italie et au Portugal] 

BELLANGER, Robert-Bernard [1884-1966]  
Député d'IIle-et-Vilaine [1928-1932]  
Adresse : 134, avenue Victor-Hugo, à Paris.  
Administrateur : Crédit français (fusionné avec la Banque du Rhin, en juin 1922. M. 

Bellanger avait démissionné en mars 1922), Chantiers navals de l'Ouest (démissionnaire 
le 25 juin 1928), Automobiles Bellanger frères (démissionnaire le 14 avril 1931 ), Société 
d'exploitation des Usines Bellanger (1926).  

BÉNARD, Léonus  
Sénateur de la Réunion  
Adresse : Case Postale, Palais-Bourbon, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Société hydro-électrique de la Réunion.  

BÉNAZET, Paul [1876-1948]  
Député de l'Indre [1905-1932][puis sénateur (1932-1942)]  
Adresses : 136, boulevard Haussmann, à Paris (VIIe), puis 3, rue Georges-Berger, à 

Paris (XVIIe).  
Président du conseil d'administration : de l’Omnium cinématographique de France 

(1921)(société dissoute en février 1924).  
Administrateur : Compagnie minière d'Aguilas (nommé par l'assemblée générale du 

31 mai 1921, en remplacement de son père, démissionnaire à l'assemblée du 8 juillet 
1932), Mines de Bou-Arfa (1922)[participation marocaine d’Aguilas], Maison Agnès 
(janvier 1924), Société agricole et financière d'Algérie [SAFA*](nommé à l'assemblée du 
20 mai 1927), Mines de l'Ouenza (mai 1927)[participation algérienne d’Aguilas], Société 
algérienne des mines (constitution décembre 1927)[participation d’Aguilas et de la 
S.A.F.A.][transformée en 1930 en Société algérienne des mines du Gueldaman. Dépôt 
de bilan en 1933], Société d'études et d'exploitation industrielles et minières 
(constitution août 1927), Union électrique coloniale [Unelco], Compagnie internationale 
et minière Estanera.  



Figurait comme président du Conseil d'administration sur les prospectus de 
placement des Sucrerie et Distillerie Rethelloises, mais s'est retiré presque au même 
moment.  

BÉRENGER, Henri  
Sénateur de la Guadeloupe  
Adresse : 102, rue de Grenelle, à Paris.  
Codirecteur de : l'Agence « Actualités ». Cette agence est une filiale de l'Agence 

économique et financière [Agéfi*].  

BERGEROT, Auguste [1861-1941] 
Député du Nord [19281-1932]  
Adresse : 2, rue d'Uzès, à Paris (bureaux), et 10, avenue de Villiers, à Paris (XVIIe).  
Président : Union syndicale [patronale] des tissus, matières textiles, habillement et 

ameublement.  
Administrateur : Société Bergerot, Dupont et Cie.  

BERTHOULAT, Georges [1859-1930]  
[Député (1902-1906) — antidreyfusard, anticollectiviste, hostile à la séparation des 

Églises et de l’État — puis (1920-1930)] Sénateur de Seine-et-Oise  
Adresse : 195, faubourg Saint-Honoré, à Paris.  
Ancien directeur : La Liberté (journal).  
Administrateur : Compagnie nationale des matières colorantes (nommé à l'assemblée 

générale du 26 juin 1923)(société absorbée par les Etablissements Kuhlmann), 
Compagnie internationale des wagons-Lits (nommé à l'assemblée générale du 29 
septembre 1923), L'AIfa (nommé à l'assemblée générale du 20 juin 1924).  

 [N.B. : un « Berthoulat » était administrateur avant la guerre de 14 des Tramways 
d’Oran et des Tramways d’Angers.] 

BIGNON, Paul [1858-1932] 
[Député (1902-1927), puis ] Sénateur de la Seine-Inférieure  
Adresses : 9, quai d'Orsay, Hôtel d'Orsay), à Paris (VIIe), puis 43, boulevard Raspail, à 

Paris (VIIe), et à Eu (Seine-Inférieure).  
Président du conseil d'administration : L'Éveil français (Assurances), a quitté fin 1919 

(Société déclarée en faillite, en octobre 1921).  
Administrateur : Société centrale des ferry-boats (1918, a quitté en décembre 1919), 

Société française du Ferodo (1923), La Plastose (1924)[filiale du Ferodo], Groupe franco-
suisse pour l'exploitation des forêts en Tchécoslovaquie (décembre 1927).  

[Père de Louis Bigon, administrateur de la Banque française de l’Afrique équatoriale 
(jusqu’en 1923) et de la Société d’exploitation du Phu-Quoc (Indochine), scrutateur à 
l’assemblée des Mines de fer de Miliana (Algérie)(1912). ] 

BINET, François [1880-1930]  
[Député (1908-1914 et 1919-1828), puis] Sénateur de la Creuse  
Adresse : 4, rue Armand-Moissant, à Paris (XVe).  
Administrateur : Comptoir franco-mauricien (1921)(Société dissoute en juillet 1923 à 

la suite de résultats défavorables), Société industrielle du meuble (1923), Société 
immobilière de Paris (nommé à la constitution, février 1924), Anciens Établissements de 
Carrosserie automobiles Bloch et Fernandez (nommé à la constitution, juillet 1925), 
Galeries Saint-Denis (magasins de nouveautés) (nommé à la constitution, janvier 1928).  

BLACQUE-BELAIR, Aimery [1898-1989]  
Député de la Seine [1928-1936]  



Adresses : 21, quai Bourbon, à Paris (IVe).  
Administrateur : Navigation et transports de la Guyane.  

BLOIS, Comte Louis de 
Sénateur du Maine-et-Loire  
Adresse : 88, avenue Kléber, à Paris.  
Administrateur : La Providence-Accidents, La Providence-Vie, La Providence-Incendie.  

BLONDEL, Edmond [1877-1956]  
Député de Seine-Inférieure [1928-1932].  
Adresse : 56, rue Verte, à Rouen.  
Administrateur : Société pour le développement de la station de Saint-Valéry-en-

Caux (1922), Le Nouveau Logis (1927), Crédit rouennais (de 1923 à 1926. Société 
déclarée en faillite en 1929), Société Normande de Mines (1928)[démenti dans l’éd. 
1932].  

BLOUD, Edmond [1876-1948]  
Député de la Seine [1928-1936]  
Adresse : 4, passage Saint-Ferdinand, à Neuilly-sur-Seine.  
Administrateur : Librairie Bloud et Gay (constitution 1923), la Vie catholique (1924).  

BORREL, Antoine [1878-1961]  
Député de la Savoie [(1909-1931), puis sénateur de la Savoie.]  
Adresse : 15, avenue de Breteuil, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Société E. Dufour et Cie (mai 1919), L'Immobilière du 17 de la rue 

des Perchamps (juillet 1927) 

BOUGÈRE, Ferdinand [1868-1933]  
Député du Maine-et-Loire [1898-1933].  
Adresse : 9, quai d'Orsay (Hôtel d'Orsay), à Paris (VIIe).  
Membre de : Banque Bougère, Syndicat des banques de province (dissout).  
Administrateur : Compagnie française des chemins de fer au Dahomey.  

BOUILLOUX-LAFONT, Maurice [1875-1937] 
Député du Finistère [1914-1932]  
Adresses : 7, rue Juliette-Lamber (XVIIe), puis 92, avenue Henri-Martin, à Paris (XVIe).  
Associé : Banque Bouilloux-Lafont (réorganisation financière en 1931).  
Administrateur : Crédit français (assemblée du 2 juin 1921, dissout), Caisse 

commerciale et industrielle de Paris (liquidation judiciaire, mars 1931), Syndicat central 
des banques de province (dissout), Crédit foncier du Brésil (liquidation judiciaire, mars 
1931), Chemins de fer de l'Yonne, Chemins de fer d'intérêt local de Saône-et-Loire, 
Chemins de fer du Sud-Ouest, Chemins de fer fédéraux de l'Est brésilien, Compagnie 
générale des tabacs [direction des Tabacs de l’Indochine (1921-1927)](a dû déjà subir 
plusieurs réorganisations financières. Nomination [en septembre 1920] ratifiée par 
l'assemblée du 9 janvier 1921), Carrières de l'Ouest, Sud-Lumière, Société de 
construction et de galvanisation Denain-Lourches (juin 1923), Compagnie électrique 
pour la France et l'étranger, Société franco-sud-américaine de travaux publics (affaire de 
l’Aéropostale), Société immobilière de Seine et Seine- et-Oise, Papeteries Bernard 
Gilbert (1922).  

Fondateur-administrateur : Syndicat international des Cimentoïds (août 1925).  

BOUISSON, Fernand [1874-1959]  
Député des Bouches-du-Rhône [1909-1942]  



Adresse : 11, avenue de Suffren, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Les Nouvelles Affiches Cappiello (1922).  

BOURGEOIS, Robert  
Sénateur du Haut-Rhin  
Adresse : 59, avenue La Bourdonnais, à Paris (VIIe).  
Général de division du cadre de réserve.  
Administrateur : Stéréographie (juin 1920), Société franco-algérienne de vins et 

transports (décembre 1920), F. X. Leroux et de (imprimerie-librairie) (mai 1923), Journal 
de l'Est (nommé à la constitution, décembre 1924).  

BOUTEILLE, Désiré-Alfred [1880-1940]  
Député de l'Oise [1919-1932]  
Adresse : 13, rue de la Gare, à Clermont (Oise).  
Administrateur : Compagnie française aéronautique (nommé à la constitution, 

septembre 1924. Société dissoute), la Scie Rabot (avril 1924. Société dissoute en 1928), 
Consortium financier des sociétés immobilières.  

BOUVART, Paul  
Sénateur de l'Eure-et-Loir  
Adresse : 9, rue Jehan-de-Beauce, à Chartres.  
Administrateur : Société de Blanchiment des Textiles (1921), Société des Téléphones 

Picart et Lebas (1923).  

BOYER, Edmond [1882-1951]  
Député du Maine-et-Loire [1924-1932]  
Adresse : 45, boulevard de La Tour-Maubourg, à Paris.  
Administrateur : Société Boyer et Cie, Entreprises Boyer et Le Gouillou, Société 

générale de travaux publics, Société générale des travaux du Nord, Ardoisières de 
l'Ouest (1925), Société foncière marseillaise (1925).  

Apporteur et administrateur : Société fermière des portes (1925).  

BRET, Georges [1885-1970]  
Député d’Ille -et-Vilaine [1924-1942]  
Adresse : 15, avenue Matignon, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : Établissements Devilaine et Rougé.  

BRETEAU (Docteur [Almire])[1862-1930]  
[Député (1924-1927), puis] Sénateur de la Sarthe  
Adresse : 144, rue La Fayette, à Paris.  
Administrateur : Mines du Djebel-Ressas.  

BRINDEAU, Louis [1856-1936]  
[Député (1895-1912), puis] Sénateur de la Seine-Inférieure  
Adresse : Hôtel d'Orsay, 9, quai d'Orsay, à Paris (VIIe).  
Président : Association des grands ports français (février 1932).  
Administrateur : Journal du Havre.  

BRINGER, Louis-Pierre-Marie [1872-1961]  
Député de la Lozère [1919-1932](élu sénateur de la Lozère, le 24 mars 1930)  
Adresses : 7, rue de Londres (IXe), 48 bis, rue de Rivoli, et 184, boulevard 

Malesherbes, à Paris (XVIIe).  



Administrateur : Anciens Établissements Bringer (constructions) (société dissoute en 
janvier 1923), Société nouvelle des kaolins et sables de Nevers, Société forestière de 
Marchenoir, Freins Lipkowski (nommé à l'assemblée du 30 juin 1921, démissionnaire à 
l'assemblée du 6 juillet 1922), Le Poteau moderne (1928), Société de construction 
d'aéroports (constitution février 1929).  

BROCARD, Félix-Antonin-Gabriel [1885-1950]  
Député de l'Isère [1924-1936]  
Adresses : 4, rue de Pérignon, à Paris, puis 7; rue Albert-de-Lapparent, à Paris (VIIe), 

puis 53, rue de Boulainvilliers, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Office général de l'air (nommé à la constitution, octobre 1922, 

démissionnaire le 19 février 1930), Société pour l'exploitation des appareils Bouillon 
frères (décembre 1924).  

BROM, Joseph [1881-1945]  
[Député (1924-1936), puis] Sénateur du Haut-Rhin  
(élu en octobre 1935)  
Adresse : 31, rue Murbach, à Mulhouse.  
Administrateur : Tramways de Mulhouse.  

BRUN, Fernand [1867-1936]  
Député du Cantal [1898-1919 et 1928-1932] .  
Adresse : 43 bis, boulevard Henri-IV, à Paris.  
Président : Fédération des groupements immobiliers de France (Association de 

propriétaires).  

BRUNET, Frédéric [1868-1932]  
Député de la Seine [1914-1919 et 1924-1932]  
Adresses : 17, rue Jean-Leclaire, à Paris, puis 48 bis, rue de Rivoli, à Paris (1er), puis 

33, rue Trezel, à Paris (XVIIe).  
Administrateur : Société des habitations à bon marché des 17e et 

18e arrondissements (avril 1914), La Menuiserie Industrielle, Société d'expansion des 
plages normandes, Établissements B. R. B. de constructions monolithiques, Le Taxi-
confortable (constitution janvier 1925), Office public d'habitations à bon marché de la 
Ville de Paris (juin 1925), L'Urbanisme Municipal (février 1927).  

BUHAN, Eugène [1854-1936] 
[Maire de Gradignan] 
Sénateur de la Gironde [1920-1933]  
Adresse : 4, rue de Buenos-Ayres, à Paris (VIIe).  
Président : Fédération du commerce des vins de la Gironde.  
Vice-président : Fédération des industriels et commerçants français.  
Administrateur : Société civile d'études la Grande-Île (à Madagascar), La Madragor 

(mines à Madagascar), Compagnie bordelaise du Maroc (nov. 1921), Frigorifiques de 
l'alimentation de Bordeaux.  

CADILHON, Charles  
Sénateur des Landes  
Adresses : 2, rue Pernelle, à Paris (IVe), et à Onesse (Landes).  
Administrateur : Association nationale et industrielle du bois, Société anonyme 

industrielle de résines, Établissements Charles Cadilhon, Papeteries de Gascogne 
(nommé à la constitution juin 1925).  



CAFFORT, Charles [1880-1958]  
Député de l'Hérault [1914-1919, 1924-1932]  
Adresse : 8, avenue de La Motte-Picquet, à Paris.  
Administrateur : Comptoir international de la Méditerranée (1928).  

CAILLAUX, Joseph [1863-1944]  
[Député (1898-1919), puis] Sénateur de la Sarthe  
Adresses : 112, boulevard Haussmann, à Paris (VIIIe) et à Mamers (Sarthe). 

Secrétariat : 11, avenue Malakoff, à Paris (XVIe).  
Administrateur (avant la guerre) : Crédit foncier argentin, Crédit foncier égyptien.  
Conseiller technique : Banque privée franco-belge (1921).  

CALLIÈS, Alexis [1870-1950]  
[Lieutenant-colonel] 
Député de la Haute-Savoie [1928-1932]  
Adresses : 4, rue Vallier, à Levallois-Perret, puis 30, rue Juliette-Lamber, à Paris (XVIIe).  
Administrateur : Union financière pour le commerce et l'industrie.  
[Père d’Hervé Calliès, directeur du Crédit foncier de l'Ouest-Africain.] 

CANDACE, Gratien [1873-1953]  
Député de la Guadeloupe [1912-1942]  
Adresses : 63, rue Falguière (XVe), puis 85, rue de Courcelles, à Paris.  
Administrateur : Phocéa Location (décembre 1920).  

CARLIER-CAFFIÉRI, Jules [1878-1964]  
Député du Nord [1926-1932]  
Adresses : Palais-Bourbon, à Paris, et à Villerspol, par Le Quesnoy (Nord).  
Vice-président : Société des agriculteurs du Nord.  

CATALOGNE, [Jacques Mathieu] Damien [1856-1934]  
[Député (1902-1906), puis] Sénateur des Basses-Pyrénées  
Adresse : 8, rue Gustave-Flaubert, à Paris (XVIIe).  
Administrateur : Société du Carburateur Tropic (nommé à la constitution janvier 

1925).  
[Père d'Édouard Catalogne (1898-1960), chef adjoint des études économiques et 

financières (1er août 1928), puis fondé de pouvoirs (1er janvier 1932), etc.  de la Banque 
de l'Indochine.] 

CAUTRU, Camille [1879-1969]  
Député du Calvados [1919-1936]  
Adresses : 7, rue Pierre-Nicole, à Paris (Ve) et 34, place Saint-Sauveur, à Caen.  
Administrateur : Société de la Salle de la Rue Guilbert à Caen (1913).  

CAVILLON-DENEUX, Edmond  
Sénateur de la Somme  
Adresse : 81, avenue Niel, à Paris (XVIIe).  
Vice-président : Association nationale d'expansion économique.  
Administrateur : Établissements Deneux frères (tissages), association générale du 

commerce et de l'industrie des textiles et tissus, Union des tissus, Blanchisseries de 
Grenelle, Blanchisseries Gruel, Blanchisseries Hardy à Rouen, Établissements Claude 
Guillemaud Aîné, Société cannoise de commission (nommé à la constitution février 
1930).  



CHAMBRUN (PINETON, Marquis de) (CharIes-Louis-Pierre-Antoine-Gilbert)
[1865-1954]  

Député de la Lozère [1898-1933]  
Adresse : 19, avenue Rapp, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Cristalleries de Baccarat.  
Avait, en communauté de parents, sollicité une concession de mines de plomb et 

argent en Algérie, à laquelle il a renoncé par pétition en date des 14 janvier et 26 
septembre 1919 (Journal officiel du 29 février 1920.)  

CHAPSAL, Fernand [1862-1939]  
Sénateur de la Charente-Inférieure [1921-1939]  
Adresse : 17, rue Cortambert, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Société algérienne de production et de distribution d'énergie 

électrique* (1913), Société métallurgique franco-belge de Mortagne[-du-Nord], Société 
franco-espagnole d'électricité (juin 1914), Tramways électriques d'Oran* (1914), Société 
des distilleries de l'Indochine* [SFDIC][coopté en 1921-1922], Les Exploitations 
électriques (1914), Société des Établissements Delignon* (1926), Société d'études 
documentaires et industrielles (nommé en décembre 1926).  

CHARABOT, Eugène  
Sénateur des Alpes-Maritimes  
Adresses : 1, rue de Chazelles, à Paris, et 22, rue de l'Arcade, à Paris.  
Administrateur : Société Stannic (janvier 1924), Le Figaro, Anciens Établissements 

Marbœuf (édition d'impression artistique, constitution avril 1928).  

CHARLOT, Étienne [1845-1946]  
Député de la Côte-d'Or [1919-1932]  
Adresse : 11, rue Boulard, à Paris.  
Administrateur : Société dijonnaise d'électricité.  

CHASSAIGNE-GOYON, Paul [1855-1936].  
Député de la Seine [1919-1936]  
Adresse : 11 bis, rue Montaigne, à Paris (VIIIe).  
Vice-président du conseil d'administration : Société fusionnée des lièges des 

Hamendas et de la Petite Kabylie [HPK][jusque vers 1923], Établissements Gaumont, 
Compagnie générale des travaux d'éclairage et de force [Anc. Éts Clémançon][CGTEF], 
Voyages Duchemin, Transports maritimes et fluviaux [siège à Rouen].  

CHASTENET [DE CASTAING], Guillaume [1858-1933] 
[Député (1897-1912), puis] sénateur de la Gironde [1912-1933]  
Adresse : 71, faubourg Saint-Honoré, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : La Mutualité Universelle (Prévoyance) (1911), Société fusionnée des 

lièges des Hamendas et de la Petite Kabylie [HPK].  

CHAUMET, Charles [1866-1932] 
[Député (1902-1919), puis] Sénateur de la Gironde  
Adresses : 86, rue Claude-Bernard, à Paris (Ve), et 83, rue de la Tour, à Paris (XVIe).  
Président : Comité républicain du commerce et de l'industrie, Ligue maritime et 

coloniale, Association des grands ports français, Union des chambres de commerce 
maritimes.  

Administrateur : Société d'applications de moteurs à huile lourde devenue 
Application de machines motrices, Caisse de prêts fluviaux et maritimes, La Prévoyance-
Accidents, La Prévoyance-Incendie, La Prévoyance-Vie, Les Olivettes du Nord-Marocain, 



Société Immobilière du Nord-Marocain, Le Taxiphone (nommé à l'assemblée du 21 juin 
1924), Hôtel d'Albe (nommé à la constitution, janvier 1926), Chargeurs réunis (nommé 
à l’assemblée du 28 janvier 1926), Union de l'armement français (constitution, mars 
1927), Les Ports coloniaux, Birotor (brevets mécaniques) (1928).  

Apporteur : Société de publicité et d'affichage des chemins de fer et tramways.  

CHENEBENOIT, Léon  
Sénateur de l’Aisne  
Adresse : 17, Chaussée de la Muette, à Paris (XVIe).  
Membre du conseil de surveillance : Le Temps.  

CHÉRON, Adolphe [1873-1951]  
Député de la Seine [1919-1924, 1928-1936]  
Adresses : 57, avenue de l'Écho, au Parc Saint-Maur, et 23, rue de la Sourdière, à 

Paris.  
Administrateur : Avenir familial (assurances)[1910], Avenir familial (vie)[1910], Le 

Soldat de demain (1920), Établissements Alphonse Binet [forge, fonderie, décolletage, 
mécanique de précision](1924).  

CHEVALIER, Paul  
dit Pol Chevalier  
Sénateur de la Meuse  
Adresse : 49, rue des Mathurins, à Paris (IXe).  
Administrateur : Société « La Pensée » (avril 1919), L'Isoline (1921); Banque Populaire 

de la Meuse.  

CLÉMENTEL, Étienne [1864-1936]  
[Député (1900-1919), puis] Sénateur du Puy-de-Dôme  
Adresse : 99, boulevard de la Reine, à Versailles.  
Administrateur : Association nationale d'expansion économique, Chambre 

internationale de commerce, Établissements Bergougnan [> Caoutchoucs de 
l’Indochine], Société Bergougnan belge, Darracq Serpollet and Co, Société minière 
italienne de Montecatini (1922), Ateliers de construction électrique de Charleroi [ACEC 
(Empain)] (société belge, avril 1922), Établissements Keller-Leleux, Glaces et verres 
spéciaux du Nord de la France [absorbée en 1908 par les Compagnies réunies des 
glaces et verres spéciaux du Nord de la France (Boussois)].  

En mars 1914, la presse financière a annoncé que M. Clémentel entrait au conseil du 
Petit Journal ; il ne semble pas que cette nomination soit devenue effective.  

COMPERE-MOREL, Jean [1872-1941]  
Député du Gard [1909-1936]  
Adresse : 32, avenue Jeanne, à Eaubonne (Seine-et-Oise).  
Fondateur et administrateur : L'Étoile Rouge (achats à crédit) (constitution janvier 

1930).  

COSNIER, Henri [1869-1932]  
[Député (1906-1919), puis] Sénateur de l'Indre  
Adresse : 47, avenue de La Motte-Picquet, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Compagnie africaine de commerce, d'industrie et d'agriculture 

[Guinée](janvier 1922), devenue Compagnie d'agriculture, de commerce et d'industrie 
d'Afrique.  

COURTIER, Joseph [1874-1940]  



[Député (1919-1924), puis] Sénateur de la Haute-Marne [et de nouveau député 
(1934-1936)]  

Adresse : 52, rue Philippe-Auguste, à Paris (XIe).  
Administrateur : Coopérative des artisans de France.  
Groupement technique (Société anonyme pour le développement de l'industrie et du 

commerce, nommé à la constitution, décembre 1924, démissionnaire à l'assemblée du 
18 juillet 1927).  

[CRAVOISIER (Henry), 1884-1952. 
Député de la Seine-et-Marne (1928-1932).  
Membre de la commission des colonies. 
Administrateur des Conserves du Maroc à Meknès (1933) et de la Société marocaine 

des Béni Ahsen, également à Meknès (S.A., 1947).] 

CUTTOLI, Paul [1864-1949]  
[Député (1906-1919), puis] Sénateur de Constantine [et de nouveau député 

(1945-1946)]  
Adresse : 26, boulevard Raspail, à Paris.  
Associé : Syndicat des recherches des phosphates du Djebel-Onk* (contrat du 13 juin 

1908).  

DAHLET, Camille [1883-1963]  
Député du Bas-Rhin [1928-1942]  
Adresse : au Palais-Bourbon.  
Administrateur : Société d'affichage et de publicité, La Traction de l'Est .  

DARIAC, Adrien [1848-1949]  
Député de l'Orne [1910-1942]  
Adresses : 29, avenue Rapp, à Paris (VIIe), 111, quai d'Orsay, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Société nationale des stations thermales (en faillite), La Générale 

Publicité, Téléphones Grammont (nommé à l'assemblée de 1929).  

DAVID, Fernand [1869-1935]  
Sénateur de la Haute-Savoie [1920-1935]  
Adresse : 8, rue du Cloître-Notre-Dame, à Paris.  
Administrateur : Engrais azotés et composés (nommé à la constitution, juin 1925 

(société liquidée), Phosphates tunisiens [président en 1929], Sucreries et raffineries de 
Bresles, Franco-Auto (démissionnaire le ?).  

Gros actionnaire (435 actions) : Société armentiéroise de tissages réunis, devenue 
Établissements Dickson Valrawe [sic : Walrave ].  1

DEBIERRE, Charles  
Sénateur du Nord  
Adresses : 80, boulevard Saint-Marcel, à Paris (XIIIe), puis 31, rue Claude-Bernard, à 

Paris (Ve), et 1, place Cormontaigne, à Lille.  
Administrateur : La Démocratie du Nord (journal, en 1910), Compagnie générale de 

la Méditerranée (mars 1921), Cités-Jardins de Besançon (décembre 1921), 

 DICKSON, WALRAVE (Établissements), 49, r. de la Chapelle, Paris, 18e. T. Nord 67-67, 11-98, 13-79. 1

Ad. t. Dickwal-Paris. Usines à Coudekerque Branche Armentières (Nord), Boulogne-sur-Mer, Pré-St-
Gervais (Seine), St-Clair-de-la-Tour (Isère), Marquette-lez-Lille. Succursale : 27 bis, r. du Vieux-Faubourg, 
Lille (Nord).  

Filature, tissage. (7-14632)(Annuaire industriel, 1925).



Charbonnages de la Cesse (nommé à l'assemblée extraordinaire du 25 août 1925), 
Alcools, Ethers et dérivés.  

[Auteur de nombreux articles bien documentés dans les Annales coloniales.] 

De HAUT, Pierre  : voir HAUT DE SIGY 

DELIGNE, Maurice [1861-1939]  
Député du Nord [1928-1936]  
Adresse : 130, Faubourg-Saint-Honoré, à Paris.  
Administrateur : Établissements Poliet et Chausson* [filiale au Maroc][(démissionnaire 

à l'assemblée de mai 1931), Société financière des ciments et de l'industrie.  

DELONCLE, Charles [1866-1938]  
[Député (1904-1914), puis] Sénateur de la Seine  
Adresses : 18, avenue de la Tourelle, à St-Mandé, puis 15, rue Poirier, même ville.  
Ancien administrateur :  [Compagnie impériale des] Chemins de fer éthiopiens 

[Djibouti-Addis-Abeba], Le Bien social (création du célèbre Zucco, dont on connaît les 
condamnations pénales pour cette affaire.)[Erratum (août 1933) : en fait, ces affaires 
étaient administrées par François Deloncle][ancien député de la Cochinchine et frère de 
Charles. À notre connaissance, François Deloncle ne fut qu’actionnaire et conseil de la 
Compagnie impériale et pas administrateur (ou alors peu de temps).]  

DEMELLIER, Louis [1862-1943]  
[Député (1906-1919 et 1924-1928), puis] Sénateur des Deux-Sèvres  
Adresse : 3, rue Rosa-Bonheur, à Paris.  
Administrateur : Banque industrielle française.  

DENAIS, Joseph [1877-1960]  
Député de la Seine [1911-1919, 1928-1942, 1945-1955]  
Adresse : 22, rue de Tocqueville, à Paris.  
Administrateur : Motocyclettes D.F.R. [1926], La Presse nationale (Société chargée de 

l'exploitation de La Libre Parole, et déclarée en faillite par jugement du 21 juin 1924).  

DIAGNE, Biaise [1872-1934]  
Député du Sénégal [1914-1934] l  
Adresse : 4, rue Alphonse-XIII, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Société franco-africaine d'études et de participations, Francimex 

[1922 : apport-fusion avec les Éts Régis].  

DIEBOLT-WEBER, Michel  
Sénateur du Bas-Rhin  
Adresses : à Oberhausbergen, près Strasbourg, 80, avenue des Vosges, à Strasbourg, 

et Poste restante, Sénat.  
Administrateur : Société de Transports Jonessam, Industrie de déchets textiles, 

Établissements J. Filone (février 1921), Ciments Portland de Lorraine, Société française 
de meunerie (mai 1924), Grands Moulins de Pantin, Paris, Grands Moulins de 
Strasbourg, Grandes Minoteries dijonnaises (nommé à l'assemblée du 17 mai 1924), 
Banque rurale de Strasbourg (juillet 1923), Sucreries et raffineries d'Ernstein, Fabriques 
strasbourgeoise de pâtés de foies gras, Grandes Carrières des Vosges, Constructions 
métalliques Schiltigheim, Strasbourg (avril 1924), Compagnie commerciale de l'Est 
(1921), Office de publicité permanente (1921), Malteries de Douzy (nommé à la 
constitution, janvier 1925), Ciments Portland de Lorraine, La Continentale, importation 
et exportation (nommé à la constitution, mars 1925), Matériel électrique, téléphonique 



et industriel (Méti)(nommé à la constitution, mai 1925), Columbia, Société 
d'importation de papiers (nommé à la constitution, juin 1925), Le Signal, Lévy frères et 
Cie, articles en cuir (nommé à l'assemblée du 31 août 1926), Le Sac (nommé à la 
constitution, mai 1925), Établissements industriels du bois (nommé à la constitution, 
juin 1925), Manufacture de Papiers Pfindel.  

Marquis de DION  
Sénateur de la Loire-Inférieure  
Adresses : 104, avenue des Champs-Élysées, à Paris (VIIIe), et 4, avenue d'Iéna (XVIe).  
Administrateur : Chambre syndicale des automobiles, Machines-outils, 

Établissements de Dion-Bouton (Cette société a été déclarée en liquidation judiciaire par 
jugement du 14 février 1927. Elle a obtenu son concordat, en janvier 1928).  

DIOR Lucien [1867-1932]  
Député de la Manche [1906-1932]  
[Ministre du commerce (1921-1924]  
Adresses : 7, rue d'Athènes (IXe), 5, place Malesherbes (XVIIe), et 1, avenue Silvestre-

de-Sacy (VIIe).  
Vice-président du conseil d'administration : L'Industrielle foncière (démissionnaire à 

l'assemblée du 27 juin 1924)[confusion avec l’entrepreneur parisien Louis Dior].  
Administrateur : Sous-Comptoir des entrepreneurs [confusion avec l’entrepreneur 

parisien Louis Dior], Compagnie française des superphosphates, Phosphates du M'Zaïta 
(démissionnaire à l'assemblée du 27 juin 1921), Usines Dior (août 1923), Société des 
fabricants français de superphosphates (juillet 1918).  

[Son gendre, Maurice Dior (fils de Louis), fut président des Phosphates de M’Zaïta 
(Algérie) et son fils Jacques devint administrateur de la Société indochinoise d’électricité 
(1932) et des Eaux et électricité de l’Indochine (1937). ] 

DONADEI, Alfred [1875-1933] 
[Député (1906-1914), puis] Sénateur [1929-1933] des Alpes-Maritimes.  
Adresses : 2, rue du Maréchal-Joffre, à Nice, et 119, avenue des Champs-Élysées, à 

Paris.  
Administrateur : Société immobilière de l'Avenue Masséna à Nice (1910), Paris 

Carlton Hôtel, Hôtel Aletti [Vichy].  

DONON, Marcel [1879-1943]  
[Président du conseil général du Loiret (1920-1941)] 
Sénateur du Loiret [1920-1941]  
Adresses : 41, rue Lafayette, puis 139, boulevard Haussmann, à Paris (VIIIe) 
Administrateur : Société meunière du Levant (avril 1922, démissionnaire assemblée 

du 28 décembre 1923), Grands Moulins de Lyon-Perrache, Emballage pliant système 
Laurent (juillet 1922), Crédit central pour le développement de la minoterie (nommé à 
l'assemblée du 14 novembre 1921 ; société dissoute, a été absorbée par l'Agricole de 
Minoterie),.  

DOUMER, Paul [1857-1932]  
[Gouverneur général de l'Indo-Chine (1897-1902)] 
Sénateur de la Corse [1912-1931]  
Adresse : 15, boulevard Delessert, à Paris.  
Président du conseil d'administration : Chambre syndicale des fabricants et 

constructeurs de matériels pour chemins de fer et tramways, Crédit français* 
(démissionnaire)[président de 1911 au début de la guerre de 14](Cette banque a été 
dissoute par suite de résultats défavorables), Compagnie générale d'électricité 



[1910-1927], Société d'énergie électrique de Catalogne (1914)[filiale de la CGE], Union 
minière et métallurgique de Russie [société fermière des deux Makeewka (Aciéries et 
houillères)(1911)], Laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la 
Providence (Belgique), Compagnies réunies des glaces et verres spéciaux du Nord de la 
France [Boussois], Compagnie générale radiotélégraphique [filiale de la CGE].  

DUMAT, Louis [1901-1975]  
Député de la Seine [1928-1932][Jeunesses patriotes]  
Adresse : 39, rue des Plantes, à Paris.  
Administrateur : Société d'habitations à bon marché « Les Biens Lotis » (nommé à la 

constitution juillet 1928), Société d'études pour appareils de précision (nommé à la 
constitution juin 1929), Essor-Publicité (nommé à la constitution novembre 1929), Les 
Éditions d'Artimon (constitution juin 1930).  

[1945-1946 : repr. frs du Maroc à la 1re constituante, 1945-47 dir. La Presse 
marocaine (groupe Walter), 1947-56 c.m. Casablanca, conseiller du gouvernement du 
Maroc. ] 

DUMONT, Charles  
Sénateur du Jura  
Adresses : 21, boulevard Delessert, à Paris, puis 49 bis, avenue Victor-

Emmanuel-111, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : France-États-Unis, Association nationale d'expansion économique.  
Président du conseil d'administration : Syndicat central des banques de province 

(dissous), Société centrale des banques de province. (Cette banque a dû subir une 
réorganisation financière. M. Dumont a dû quitter le conseil à cette époque), Lloyd de 
France Maritime Transport, Banque franco-japonaise (démissionnaire lors de sa 
nomination comme ministre de la Marine dans le Cabinet Laval, démission ratifiée par 
l'assemblée du 16 décembre 1931), Compagnie d'électricité industrielle, Ateliers et 
chantiers maritimes du Sud-Ouest (en liquidation judiciaire), Compagnie générale des 
tabacs* [> 1921-1927 : dir. des Tabacs de l’Indo-Chine](Cette société a dû subir 
plusieurs réorganisations financières), Compagnie industrielle africaine française [CIAF*]
(nommé à la constitution octobre 1928), Papeteries de La Chapelle (nommé à la 
constitution novembre 1928), Compagnie internationale minière et industrielle Esterana 
[sic : Estañera][actifs en Espagne et en Algérie].  

DURAND, Jean  
Sénateur de l'Aude  
Adresse : 1, rue du Capitaine-Scott, à Paris (XVe).  
Administrateur : Banque nationale de l'agriculture (démissionnaire assemblée de mai 

1924). Abattoirs industriels de France (nommé par l'assemblée du 29 juin 1921), 
Express fluvial, Société Pétra, Mines et pétroles (nommé à la constitution 1920).  

DUROUX, Jacques  
Sénateur d'Alger  
Adresse : 199 bis, boulevard Saint-Germain, à Paris.  
Administrateur : Compagnie algérienne de meunerie* [Solal].  

[DUVAL-ARNOULD Louis,  
Député de la Seine (1919-1936).  
Beau-frère de Pierre Arnould, polytechnicien, ingénieur ECP, président des Papeteries 

Matussière et Forest, vice-président de la Société industrielle et forestière de l'Indochine 
(SIFIC).]  



ECCARD, François  
Sénateur du Bas-Rhin  
Adresses : 1 bis, rue de Vaugirard, à Paris (VIe), puis 5, quai Voltaire, à Paris (VIIe), puis 

2, avenue Saint-Honoré-d'Eylau, à Paris.  
Président : Banque de Strasbourg.  
Administrateur : Brasserie de l'Espérance, Rhin et Moselle (assurances)(août 1921), 

Rhin et Moselle (vie)(mai 1925), Tramways strasbourgeois, Forges de Strasbourg, 
Cultures de l'Afrique Occidentale [café en Côte-d’Ivoire].  

ELBY, Jules [1857-1933]  
Sénateur du Pas-de-Calais [1923-1933]  
Adresses : à Bruay (Pas-de-Calais), et 3, rue François-1er, à Paris, puis 23, rue Vernet, 

à Paris (VIIIe).  
Membre : Comité central des houillères de France, Chambre des houillères du Nord 

et du Pas-de-Calais.  
Administrateur : [président 1924-1933] Mines de Bruay, Mines de Carvin, Société 

électrique des houillères du Pas-de-Calais (janvier 1918), Société houillère de Sarre et 
Moselle, Electricité de Dunkerque (décembre 1920), Travaux métalliques, Usine de la 
Belle-Vue (janvier 1923), Société industrielle et agricole de Libercourt (nommé à la 
constitution, mars 1924), Société de travaux métallurgiques (nommé à la constitution, 
mai 1924), La Béthunoise (ancienne Société béthunoise d'éclairage et d'énergie), 
Électricité du Nord-Ouest, Établissements Poliet et Chausson [filiale au Maroc](nommé à 
l'assemblée du 29 avril 1927), Société africaine d'importation de charbons et briquettes 
du Nord et du Pas-de-Calais (nommé à l'assemblée du 7 septembre 1928), Société des 
pêcheries de France, Entrepôts frigorifiques et maritimes de La Rochelle-Pallice (nommé 
à l'assemblée du 20 septembre 1929), Compagnie générale boulonnaise d'électricité.  

ENGERAND, Fernand [1867-1938]  
Député du Calvados [1902-1936]  
Adresse : 69, rue d'Amsterdam, à Paris (VIIe).  
Membre : Comité consultatif de l'Association des porteurs de valeurs mobilières.  
Président : Comité de défense des porteurs d'obligations de la Compagnie du Port de 

Bahia (1926).  

ESCARTEFIGUE, Marius [1872-1957]  
Député du Var [128-1932, 1936-1942]  
Adresses : 11, rue de Rome, à Paris (en 1912), 15, rue du Louvre, à Paris.  
Administrateur : Tramways suburbains de Barcelone (1912).  

ESCUDIER, Paul [1858-1931]  
Député de la Seine [1910-1931]  
Adresse : 20, rue Moncey, à Paris (IXe).  
Administrateur : Mines de Deneck Maden (1907)[Asie mineure], L'Ile-de-France 

(assurances).  

FARJON, Roger  
Sénateur du Pas-de-Calais [1920-1942].  
Adresse : 127, rue de la Faisanderie, à Paris (XVIe).  
[Des crayons Baignol et Farjon, à Boulogne-sur-Mer. ] 
Administrateur : Société minière des Terres Rouges.  

FAURE, Émile-André [1873-1954] 
Député d'Indre-et-Loire [1910-1919, 1928-1936] 



Adresse : 13, rue du Quatre-Septembre, à Paris.  
Administrateur : Casino Kursaal de Vichy, Gaz de Beyrouth* [société absorbée en 

1924 par les Tramways et éclairage de Beyrouth], Grand Garage du Roule à Neuilly 
(1917).  

FELS (Comte André de)[1890-1980]  
Député de Seine-et-Oise [1928-1932] 
Adresse : 31, rue Octave-Feuillet, à Paris.  
Administrateur : Banque de l'union marocaine, Courses de Rambouillet.  

FIANCETTE, Eugène  [1851-1949] 2

Député de la Seine [1929-1936]  
Adresse : 1, avenue Moderne, à Paris (XIXe).  
Administrateur : Le Taxi-Confortable, Société devenue Grand Garage Moderne du 

XVe  

FLANDIN, Pierre-Étienne  
Député de l'Yonne  
Adresses : 96, boulevard Malesherbes, Paris (XVIIe), puis 139, boulevard Malesherbes, 

à Paris (XVIIe).  
Administrateur : Société de Presse et de Publicité (mars 1921) (pour l'édition du 

journal l'Avenir, quotidien de Paris).  

FLAYELLE, Maurice [1857-1938] 
[Député (1904-1926), puis] Sénateur des Vosges  
Adresse : 46, avenue de Villiers, à Paris (XVIIe).  
Administrateur : Société du Vittel Palace, Mines de Bruay, Société nouvelle des 

verreries de Gironcourt, Eaux minérales de Vittel, Société béthunoise d'éclairage et de 
force.  

[Frère d'un officier tué pendant la conquête de Madagascar (Les Annales coloniales, 
26 juin 1924).] 

FORGEOT, Pierre [1888-1956]  
Député de la Marne [1914-1924, 1928-1936]  
Adresse : 15 bis, rue de Marignan, à Paris.  
Administrateur : Établissements Ballot [absorbés par Hispano], Société française 

Hispano-Suiza, Pétroles de Moreni [Roumanie](nommé à l'assemblée du 19 juillet 1927, 
a démissionné en 1928).  

FOUGÈRE, Étienne [1871-1944]  
Député de la Loire [1928-1932]  
Adresses : 46, cours Morand, à Lyon, et 23, av. de Messine, à Paris (bureaux).  
Président : Chambre de commerce de Lyon, Syndicat des fabricants de soieries de 

Lyon, Fédération de la soie, Association industrielle, commerciale et financière, 
Association nationale d'expansion économique.  

Associé de la : Maison Fougère frères, à Lyon (soieries).  
Administrateur : Crédit du Rhône, Société immobilière des industries textiles de 

France (1926), Société pour le développement du crédit à long terme, Société 
d'expansion commerciale franco-roumaine (1919), Société lyonnaise des immeubles 

 Max Heilbronn, gendre du fondateur des Galeries Lafayette, rapporte qu’au début de l’Occupation, 2

Fiancette lui déclara : 
— Max, si vous voulez aller à Londres, j’ai de l’or, et je vous donnerez tout ce que vous voulez.  
(Galeries Lafayette-Buchenwald-Galeries Lafayette, Paris, Economica, 1989, p. 78).



modernes de copropriétés (1921), L'Européen (revue. Avril 1930. Société dissoute fin 
1930 et reconstituée quelques mois après, M. Fougère restant son principal 
commanditaire).  

Ancien membre de :  
Comité des experts français de 1926. Comité de direction économique de la revue 

Pax.  

[FOULD, Achille (1890-1969) 
Député des Hautes-Pyrénées (1919-1942) 
Frère aîné de Jacques Fould, administrateur de la Société générale des huileries du 

Sahel tunisien et des Chemins de fer de l’Indo-Chine et du Yunnan. ]  

FOURNIER-SARLOVÈZE, Robert [1899-1937]  
Député de l'Oise [1910-1914, 1919-1932]  
Adresse : 37, rue Jean-Goujon, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : L'Urbaine et la Seine, Urbaine-Vie, Urbaine-Incendie, Urbaine-

Capitalisation, Union centrale d'entreprises (mai 1922), Plâtrières de Taverny et de 
Bessancourt (janvier 1923), Biarritz-Anglet La Forêt, Société d'opérations immobilières 
(nommé à la constitution, décembre 1924), Société d'habitations familiales (nommé à la 
constitution, février 1923), Société du golf de Chiberta (nommé à la constitution, janvier 
1927), Plâtres fins et albâtres de Mérul (1923), Société pyrénéenne d'énergie électrique.  

Apporteur : Société immobilière de l'avenue de l'Océan (décembre 1927).  

FRANÇOIS-PONCET, André [1887-1978]  
Député de la Seine [1924-1932]  
Ambassadeur de France à Berlin  
Adresse : 92, rue du Ranelagh, Paris.  
Administrateur : Société d'études et d'informations économiques, Société 

d'exploitation de presse et d'édition (1925), Mines et usines de Redange-Dilling.  
Actien Gesellschaft du Dillinger Huttenwerke (En compagnie d'administrateurs 

allemands  , voir ci-dessous.)  3

Extrait du Journal officiel de la République française (première partie), numéro du 11 
août 1920.  

Actien-Gesellschaft der Dillinger Huttenwerke  
Dans sa séance du 7 juillet 1920, l'assemblée générale extraordinaire a élu membres 

du conseil d'administration :  
1° M. Théodore Laurent, Paris, premier président ;  
2° Son Excellence Conrad von Schubert, Berlin, deuxième président ;  
3° Son Excellence le comte Siegmond von Berckheim, Weiheim i-B ;  
4° M. le baron Théodore Sigiesmond de Berckim, Paris ;  
5° M. René de Bobet, Paris ;  
6° M. Camille Cavallier, Pont-à-Mousson ;  
7° M. le comte Adalbert von Francken-Siertorp, Elwiller, Aue ;  
8° M. André FRANÇOIS-PONCET, Paris ;  
9° M. le vicomte François Grouvel, Paris ;  
10° M. Armand Guillain, Paris ;  
11° M. le baron Alo von Hammerstein-Loxten, Cluversborstel b-Bremen ;  
12° M. le conseiller privé de justice Maximilian Kempner, Berlin ;  
13° M. le docteur Léon Laval, Luxembourg ;  

 Tout compagnonnage avec des capitalistes étrangers étant éminemment suspect aux yeux de Roger 3

Mennevée, radical bon teint et ami des Soviets.



14° M. le baron Xavier Reille, Paris ;  
15° M. le lieutenant-colonel en retraite Alexander Schmidt von Schwind, Eschberg-

sur-Saarbruck.  
Dillinger-sur-Sarre, 1er août 1920.  
Actien Gesellschaft der Dillinger Huttenwerke,  
LA DIRECTION.  

FRANKLIN-BOUILLON, Henry [1870-1937]  
Député de Seine-et-Oise [1910-1919, 1923-1936]  
Adresse : 18, rue d'Anjou, à Paris (VIIIe).  
Fondateur-administrateur : Société générale de télégraphie rapide (système Pollak-

Virag).  
Cette société, constituée en 1906, avait également comme administrateur : M. le 

comte Albert Gautier et Otto Zels, qui ont été dans de nombreuses affaires d'avant 
guerre les hommes de paille du consul allemand à Nice, Jellineck-Mercedes. Ce dernier 
figurait, d'ailleurs, parmi les souscripteurs de cette affaire, en compagnie d'autres 
Allemands et Autrichiens.  

M. Franklin-Bouillon fut également administrateur de : Société nouvelle des Journaux 
républicains (nommé liquidateur en juin 1906), La Mutuelle de France et des Colonies 
(Société d'assurances mutuelles, disparue), La Gestion (constitution, décembre 1921), La 
Nation (assurances).  

FROSSARD, Ludovic-Oscar [1889-1946]  
Député de la Réunion [erreur : député de la Martinique (1928), puis (1932-1942) de 

la Haute-Saône]  
Adresse : 8, rue Mathurin-Régnier, à Paris.  
Fondateur, apporteur et actionnaire : Société d'études pour la constitution de 

sociétés d'exploitations sucrières aux Antilles (constitution octobre 1927).  

GARNIER, Paul  
Sénateur d'IIle-et-Vilaine  
Adresse : à Redon (IIle-et-Vilaine).  
Administrateur : Imprimeries réunies H. Bouteloup et Cie (nommé à la constitution, 

mars 1922).  

GASPARIN, Lucien [1868-1948]  
Député de la Réunion [1906-1942]  
Adresses : 6, rue Condorcet, à Courbevoie, puis 64, rue Félix-Faure, à Colombes 

(Seine), puis 17, rue de Constantinople, à Paris.  
Administrateur : Société [sic :Compagnie] française du Togo (Cette société, qui a été 

dissoute en janvier 1929, avait été mise en cause par M. Boisneuf, dans son 
interpellation du 10 décembre 1921, sur les scandales coloniaux)[Remplacée en 1932 
par la Compagnie générale du Togo], Société José Gamba (assurances) (mars 1923).  

GAUVIN, E.  
Sénateur du Loir-et-Cher  
Adresse : 44, rue de Bourgogne, à Paris (VIie).  
Administrateur : Société Européenne de Gestion (1913), Compagnie commerciale 

privilégiée de Serbie. (Société disparue dont les actionnaires et obligataires ont gardé un 
mauvais souvenir et qui avait comme représentant, à Paris, la Banque impériale royale 
privilégiée des pays autrichiens.) 

GEGAUFF, Sébastien [1862-1935]  



Sénateur du Haut-Rhin [1920-1935]  
Adresses : à Wittenheim, et Poste restante, au Sénat.  
Administrateur-Gérant : Société alsacienne des mines de potasse (nommé par 

l'assemblée du 29 juin 1921), Société commerciale des potasses d'Alsace (juin 1921).  

GERMAIN-MARTIN, Louis [et non : MARTIN, Germain][1872-1948]  
Député de l'Hérault [1928-1936]  
Adresse : 1, rue du Bac, à Paris.  
Administrateur : Le Redressement français.  

GIANOTTI, Antonin [1871 à Pavone-Canavese, Italie-1948 à Nice.]  
Député des Alpes-Maritimes [1928-1932] 
Adresses : 74, avenue de Sufîren, à Paris, puis 4, avenue Élisée-Reclus, à Paris (VIIe), et 

73, promenade des Anglais, à Nice.  
Administrateur : Syndicat professionnel des entrepreneurs de travaux publics, 

Compagnie française des travaux publics à Madagascar [construction du Fianarantsoa-
Côte Est (F.C.E.)], Minière des Concessions Prasso en Abyssinie (1926), Établissements 
Lieutard.  

[L’entreprise Gianotti frères participa dans les années 1920 à la construction du 
réseau ferroviaire marocain] 

GIGNOUX, C[laude]-J[oseph] [1890-1966]  
Député de la Loire [1928-1932]  
Adresse : 35, rue de Ponthieu, à Paris.  
Rédacteur en chef : La Journée industrielle (Cette qualité doit, à notre avis, faire 

figurer M. Gignoux parmi les parlementaires attachés à l'oligarchie ; nous avons 
montré, en effet, que la Journée industrielle était commanditée par les éléments les plus 
réactionnaires de l'oligarchie industrielle et commerciale française.) 

GOURDEAU, Gaston [1883-1957] 
[Ingénieur Arts et métiers, Supélec] 
Député de la Sarthe [1928-1936].  
Adresse : 26, rue d'Artois, à Paris.  
Administrateur : Banque nationale française du commerce extérieur (démissionnaire 

à l'assemblée du 3 mai 1929), Consortium privé, Lloyd financier (nommé à la 
constitution, mai 1920), Forges et ateliers de la Longueville, Forges et ateliers de 
constructions électriques de Jeumont [Empain], Société d'études du métropolitain de 
Marseille (1919), Société générale des condensateurs électriques (1922), Compagnie 
d'études et de recherches électro-agricoles (1926), Compagnie générale française de 
chauffage urbain (1925), Entreprise E. Cornier, Société forestière du Centre et de l'Est 
(1922), Anciens Établissements Saunier, Duval et Frisquet (1924, Établissements 
Lesoufaché, Félix et Cie, Compagnie commerciale pour les pays étrangers (1925), 
Verreries du pays de Liège et de la Campine (société belge), Société fermière des 
publications officielles (1924), Études commerciales, industrielles et agricoles (nommé à 
la constitution, juillet 1920), Chaleur et énergie (1928), Compagnie parisienne de 
chauffage urbain [CPCU](1928).  

GOY, Jean [1892-1944]  
Député de la Seine [1924-1942]  
Adresse : 9, rue Brunel, à Paris (XVIIe).  
Administrateur : la SIAVA (Spécialités industrielles pour l'aviation et les véhicules 

automobiles)(nommé à la constitution, octobre 1923), Consortium immobilier de la 
région parisienne (1923).  



GRAEVE, Eugène [1878-1958]  
Député de la Guadeloupe [1928-1936]  
Adresses : 8, rue Duguay-Trouin, à Paris, puis 17, avenue Franco-Russe, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Banque auxiliaire coloniale, Société d'entreprises industrielles de la 

Guadeloupe.  

GRAMMONT-LESPARRE (Comte de)[1889-1971]  
Député de la Sarthe [1928-1932]  
Adresse : 25, rue Dumont-d'Urville, à Paris.  
Administrateur : Filatures et tissages Campot et de Grammont (1922).  

GRATIEN, Auguste [1878-1945]  
Député de la Seine [1928-1936]  
Adresse : 39, avenue Raspail, à Gentilly (Seine).  
Administrateur : Tanneries d'Arcueil (1928).  

GRINDA, Édouard [1866-1959] 
Député des Alpes-Maritimes [1919-1932]  
Adresses : 4, rue du Grand-Prieuré, à Paris (XIe), puis 43, square Robiac, à Paris (VIIe), 

puis 32, avenue Charles-FIoquet, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Textiles de France (septembre 1921), Pêcheries françaises du Sud-

Ouest (juin 1921), Endiguement et chutes du Var (février 1922), Société financière pour 
l'industrie, Oxydrogène, Grands Réseaux électriques.  

GROUSSAU, Constant [1851-1936] 
Député du Nord [1902-1936].  
Adresse : 26, rue Saint-Louis, à Versailles (Seine-et-Oise).  
Administrateur : Mutuelle du Commerce et de l'Industrie.  

GUERNIER, Charles [1870-1943]  
Député d'Ille-et-Vilaine [1906-1924, 1928-1942]  
Adresse : 34, avenue de Tokio, à Paris.  
Intéressé : Agence Est-Europe (agence d'informations 1921).  

GUY, Henri [1868-1932]  
Député de la Haute-Saône [1928-1932]  
Adresse : 21, rue de Cîteaux, à Paris.  
Directeur général : Usines réunies de Saint-Loup-sur-Semouse (chaussures).  

Comte [Charles] d'HARCOURT [1870-1956]  
[Député (1919-1924), puis] Sénateur du Calvados  
Adresse : 57, avenue Montaigne, Paris.  
Fondateur : Société hydro-électrique du Calvados (en août 1924).  

HAUET, Albert [1857-1941] 
Député de l'Aisne [1906-1941] 
Adresses : 3, rue Ambroise-Thomas, à Paris (IXe), puis 1, place des Perchamps, à Paris 

(XVIe), et à Boue (Aisne), puis 22, rue Leconte-de-Lisle, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Compagnie chérifienne des carpettes [S.A., 1919. 250 ouvriers à 

Rabat, selon AEC 1922], Société asiatique d'importation et d'exportation [SNC, 1919. 
Import-export de soieries. Agence à Haïphong][Albert Hauet et Pasteur, importateur de 
bois exotiques et ébénisterie, Paris, Le Havre], Les Cargos français (en débâcle). 



(Condamné à ce titre, en juillet 1923, par la 11e Chambre correctionnelle de la Seine à 
2.000 francs d'amende, acquitté en appel fin 1924, bénéficiant de l'amnistie.)  

HAUT DE SIGY (Pierre de)[1876-1960]  
Député du Jura [1928-1932]  
Adresse : 11, rue de l'Université, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Société de Mercy-le-Haut (Métallurgie), Forges de Franche-Comté, 

Abeille-Vie, Abeille-Accidents, Abeille-Incendie, Abeille-Grêle.  

HAYEZ, Paul [1859-1935]  
[Député (1893-1898), puis] Sénateur du Nord  
Adresse : 49, avenue de l'Opéra, à Paris.  
Président : Chambre syndicale des maîtres de la verrerie.  
Administrateur : Mines de Liévin, Verreries de l'Ancre réunies (1900), L'Electrique 

Lille-Roubaix-Tourcoing, Charbonnages d'Alexinatz (en Serbie).  

HENNESSY, James [1867-1955]  
[Député (1906-1921), puis] Sénateur de la Charente [1921-1942].  
Adresse : 46, rue de Bassano, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : Société Hennessy-Martell [?!] (eaux-de-vie).  
Gros actionnaire : Société française des mines d'or de Transylvanie.  
Liquidateur : Société des courses de Deauville (nommé liquidateur en juillet 1921).  

HENNESSY, Jean [1874-1944]  
Député de la Charente [(1910-1932), puis des Alpes-Maritimes (1936-1942)]  
Adresse : 31, rue de Bassano, à Paris.  
Commanditaire : Société Hennessy-Martell (eaux-de-vie), Société Papier-Frane.  
Apporteur-fondateur : Société anonyme des Papiers-Frane (mai 1920).  
Administrateur : Société du Progrès civique et du Quotidien.  

HERRIOT, Édouard [1872-1957]  
Député du Rhône [1919-1942, 1945-1957]  
Adresses : Casier de la Poste, Palais-Bourbon, et 110, rue de Grenelle, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Société lyonnaise pour le développement du commerce et de 

l'industrie, Société pour l'expansion du port de Strasbourg et son hinterland (octobre 
1922), Confédération générale de la navigation intérieure en France.  

HERVEY, Maurice [1855-1936]  
Sénateur de l'Eure [1912-1936]  
[Ép. Valentine Raoul-Duval, de la célèbre famille de négociants havrais implantés 

dans plusieurs colonies.] 
[Beau-père de Gustave-Adolphe Thierry-Mieg, administrateur de la Cie agricole 

oranaise et des Éts Delignon (Annam)].  
Adresses : 108, boulevard Haussmann, à Paris, et à Notre-Dame-du-Vaudreuil (Eure).  
Président : Compagnie agricole oranaise.  

HIRSCHAUER (Général [Auguste-Édouard][1857-1943] 
Sénateur de la Moselle [1920-1942]  
Adresse : 7, impasse du Débarcadère, devenue passage Pilâtre-de-Rozier, à Versailles.  
Président du conseil d'administration : Établissements sarrois Alphonse Schick (juin 

1923), Moteurs Gnome et Rhône (nommé en juillet 1921 et démissionnaire en janvier 
1922), Crédit du Sud-Est (nommé à la constitution, septembre 1927), Société agricole 
et financière d'Algérie [SAFA*](nommé à la constitution, juin 1927, société dissoute en 



mai 1931), Société algérienne des mines (nommé à la constitution, décembre 1927)
[participation d’Aguilas et de la S.A.F.A.][transformée en 1930 en Société algérienne 
des mines du Gueldaman. Dépôt de bilan en 1933].  

HONNORAT, André [1868-1950] 
[Député des Basses-Alpes (1910-1921)] 
Sénateur des Basses-Alpes [1921-1942] 
Adresse : 29, rue Le-Peletier, à Paris (IXe).  
Administrateur : Archives photographiques d'histoire, Papeteries modernes (avril 

1926), Grands Moulins de Paris [GMP*], Société métropolitaine de commerce 
« Somécos » (1927).  

JAPY, Gaston  
Sénateur du Doubs  
Adresses : 69, avenue Victor-Hugo (XVIe), puis, 28, rue de La Baume, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Établissements Japy frères et Cie, Aciéries et Laminoirs de Beautor 

(mars 1921), Groupement de la métallurgie sinistrée, Union des consommateurs de 
produits métallurgiques et industriels [UCPMI, Hagondange], Groupement de la 
Boulonnerie, Auxiliaire des Industries métallurgiques sinistrées de transformation et de 
dénaturation, Forces motrices du Refrain, Forces motrices de La Loue, Forces électriques 
de la Goule (société suisse), Le Coq Gaulois (émaillage, septembre 1922).  

JENOUVRIER, Léon [1846-1932]  
Sénateur d'IIle-et-Vilaine [1907-1932]  
Adresse : 6, rue Coëtlogon, à Paris (VIe).  
Administrateur : Union espagnole de fabriques d'engrais et de produits chimiques, 

Union française de [fabriques d'engrais, de produits chimiques et de] superphosphates 
[UFEPC][groupe Phosphates de Constantine], Tramways d'Ille-et-Vilaine.  

JOIN-LAMBERT, André [1875-1967]  
Député de l'Eure [1919-1936]  
Adresse : 50, avenue Victor-Hugo, à Paris.  
Administrateur : [Les Petites Maisons de l'Île-de-France (1922), Société immobilière 

des Champs Rabat à Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer (Calvados)(1927), Le Progrès 
société anonyme d’habitations à bon marché] La Métropole (Assurances), La Métropole 
(Accidents) (1928), l'Union générale du Nord.  

[Frère de Francis Join-Lambert, commissaire aux comptes des mines de Sidi-Bou-
Aouane, administrateur délégué de la Compagnie auxiliaire de navigation, associé de la 
Compagnie franco-coloniale de navigation (1934).] 

JOURDAIN, Paul  
Sénateur du Haut-Rhin  
Adresses : 18, avenue du Colonel-Bonnet, à Paris (XVIe), 53, rue Pierre-Charron, à 

Paris (VIIIe).  
Président : La France de l'Est (journal).  
Fondateur-administrateur : Société alsacienne de publications Mulhauser Tageblatt 

(juillet 1922), Chaux et ciments d'Altkirch, Chaux et ciments Portland du Haut-Rhin 
(nommé à l'assemblée du 8 avril 1930).  

Directeur-administrateur : Filature et Tissage X. Jourdain.  
Administrateur : Comptoir d'escompte de Mulhouse (société dissoute), Comptoir 

central des voies ferrées, Crédit immobilier d'Alkirch (nommé à la constitution, janvier 
1925), Sucreries et raffineries d'Erstein.  



JOVELET, Anatole  
Sénateur de la Somme  
Adresse : à Saint-Léger-les-Damart (Somme).  
Administrateur : Société des arts décoratifs sur bois (nommé à la constitution, 

novembre 1920).  

KERGUÉZEC, Gustave de 
Sénateur des Côtes-du-Nord  
Adresse : 5, rue Denis-Poisson, à Paris (XVIIe).  
Administrateur : Comptoir franco-anglais d'exportation (a démissionné à une date 

que nous ignorons), Pétroles Prospero (nommé à l'assemblée du 4 juillet 1925), Société 
d'extension de l'industrie automobile (démissionnaire le 28 juin 1928).  

LAMBERT, Charles [1883-1972]  
Député du Rhône [1924-1932]  
Adresses : 6, rue Waldeck-Rousseau, à Lyon, et 1, rue Saulnier, à Paris.  
Administrateur : L'Amitié Française (journal).  

LANCIEN, Fernand  
Sénateur du Finistère  
Adresses : 47, boulevard Garibaldi, à Paris (XVe), puis 64, boulevard Saint-Michel, à 

Paris (VIe).  
Administrateur : Société des marques industrielles et commerciales (1922).  

LANGLOIS[-MEURINNE] Maurice [1873-1943]  
Sénateur de l'Oise [1924-1933]  
Adresse : 75, rue de Lille, à Paris (VIIe).  
[E.C.P., 1897] 
Administrateur : Compagnie générale des eaux [à la suite de son père Anatole et de 

son frère aîné Albert], Société industrielle de produits chimiques Bozel-Malétra [v.-
président][> Salines d’Arzew, Algérie], Papeteries de la Risle [président], Carrières de 
l'Ouest, Établissements Viennot [SADEV][président], Produits azotés, Société 
commerciale des carbures et produits chimiques, Acétyle française (1928).  

LARGIER, Edmond [1873-1953]  
Député de l’Ardèche [1928-1932]  
Adresses : 4, square de l'Avenue-du-Bois, à Paris, et 32, boulevard Malesherbes, à 

Paris (bureaux).  
Administrateur : Chambre syndicale des agents immobiliers de France, Agence 

Immobilière Largier, L'Union électrique rurale [> opérations en AFN](1928).  

LAS CASES (Comte Emmanuel de) [1854-1934]  
Sénateur de la Lozère [1903-1933]  
Adresse : 61, rue d'Anjou, à Paris.  
Administrateur : Distillerie Bénédictine de Fécamp.  

LASTEYRIE (Comte Charles de) [1877-1936]  
Député [de la Corrèze (1919-1924), puis] de la Seine [1928-1936]  
Adresse : 4, rue Bayard, à Paris.  
Administrateur : Chemins de fer du Midi, Land Bank d'Égypte (démissionnaire en 

février 1922, lors de sa nomination comme ministre des Finances ; réélu en ? et 
démissionnaire à l'assemblée de 1932), La Providence (Accidents), La Providence 



(Incendie), Mines de Houille de Marles, Chantiers et Ateliers Augustin Normand 
(démissionnaire à l'assemblée de 1922).  

LAUTIER, Eugène [1867-1935]  
Député de la Guyane [1924-1932]  
Adresse : 8, rue AnatoIe-de-la-Forge, à Paris.  
Administrateur : Banque du Liban (nommé à la constitution, décembre 1913, Société 

dissoute un an après sans avoir donné de résultats), La Mutuelle de France et des 
colonies (Vie) (avant la guerre, société disparue), La Mutuelle de France et des colonies 
(Capitalisation), L'Homme libre (journal)[successeur en 1919 de Georges Clemenceau], 
Journal de la marine marchande (février 1919), Consortium français de publicité, 
Compagnie commerciale transeuropéenne (novembre 1923), Établissements Victor-
Malsan, Omnium du Sud-Ouest (mai 1920), Établissements Guillaumin (octobre 1920), 
Ciments de Cadamas, Société immobilière pour l'encouragement du sport (janvier 
1922), Société générale des industries agricoles (septembre 1922), Établissements J.-B. 
Raynaud (juin 1920), Société foncière et immobilière (juillet 1923), Les Carrossiers 
landais, Société meunière marocaine, Société cotonnière de la Guyane (août 1923)
[absorbée en 1927 par la Société sucrière et agricole de la Guyane française], 
Compagnie franco-anglaise de charbonnages (nommé à la constitution, septembre 
1923), Chantiers navals de l'Ouest, Compagnie forestière Sangha-Oubangui [CFSO]
[1911-1912], Société d'exploitation agricole anglo-algerian Coalting C° (février 1925), 
Société guyanaise d'études (août 1925), Grands Moulins du Maroc [signalé par l’AEC 
1922], Caisse hypothécaire sud-africaine.  

[Ajoutons la Compagnie française des mines d'or du Maroni (1908) — affaire fondée 
par Jean Galmot, futur rival politique de Lautier —, la General Phosphate Company 
(1908), société anglaise censée investir dans les phosphates constantinois, la Caisse 
hypothécaire du Chili, l’Oriental Carpet Manufacturers (1912) et la Société française des 
mines de fer (1912) opérant en Normandie et en Algérie.  

En mars 1931, Lautier affirmait n’être plus administrateur que de l'Homme libre, du 
Journal de la marine marchande et de l' « Oriental Carpet ».] 

LAVOINNE, André  
Sénateur de la Seine-Inférieure  
Adresse : 27, rue d'Edimbourg, à Paris.  
Administrateur : Anciennes Mutuelles Accidents.  

LEBLANC, Edmond [1867-1956] 
Avocat, député (1906-1910), puis sénateur (1925-1942) de la Mayenne.  
Ancien administrateur de la Société du Phu-Quoc (Indochine).  

LEBRUN, Albert [1871-1950]  
[Député (1900-1920), puis] Sénateur de Meurthe-et-Moselle  
Adresse : 4, rue de Commaille, à Paris (IIe).  
Président : de la Caisse d'amortissement.  
Administrateur : Charbonnages de Beeringen (société belge, démissionnaire le 7), 

Aciéries de Micheville (démissionnaire à l'assemblée de 1931.  

LE CORBEILLER, Maurice [1859-1936] 
Député de la Seine [1921-1936] 
Adresse : 81, rue de Grenelle, Paris (VIIe).  
Administrateur : La France (Incendie), La France (Vie), La France (Tous risques), 

Pêcheries maritimes, Entrepôts frigorifiques des halles de Paris (nommé à l'assemblée du 
17 décembre 1926).  



LEFEBVRE du PREY, Edmond  
Sénateur du Pas-de-Calais  
Adresses : 21 bis, rue Pierre-Leroux, Paris (VIIe), 13, rue Duroc, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Mines de Bruay (nommé à l'assemblée générale de 1923.  

LE LOUEDEC  
Sénateur du Finistère  
Adresse : Au Sénat.  
Administrateur : Imprimerie quimperoise (1909).  

LE MIRE, Henry [1873-1934]  
Député de l'Eure [1919-1934]  
Adresse : 14, rue de Marignan, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : Chantiers et Scieries Jean Launay.  
Président : Association de l'industrie et de l'agriculture françaises.  

LESACHÉ, Victor  
Sénateur de l'Aube  
Adresses : 2, rue du Palais-de-Justice, à Troyes (Aube), et casier de la Poste, au Palais-

Bourbon.  
Administrateur-gérant : Société commerciale des potasses d'Alsace (septembre 1919, 

a démissionné au début de 1922).  
(Voir Journal officiel, débats de la Chambre, des 24 et 29 décembre 1921.)  
Administrateur : Comptoir technique et commercial (juillet 1920), Forges, Tréfileries 

et Pointeries de Creil.  

LE TROCQUER, Yves [1877-1938]  
[Député des Côtes-du-Nord (1919-1929)] 
Sénateur des Côtes-du-Nord  
Adresses : 155, rue de la Pompe, à Paris (XVIe), puis 52, avenue de Tokio, Paris.  
Administrateur : Société européenne de l’ammoniaque (nommé à la constitution, 

août 1924), Société française des Ateliers de Constructions H. Gilain (nommé à la 
constitution, novembre 1924), Phosphates tunisiens (nommé à l'assemblée de 
décembre 1924), Hauts Fourneaux de la Chiers (Société belge) (janvier 1925), Syndicat 
international des cimentoïds (nommé à la constitution, août 1925), Le Kétol (nommé à 
l'assemblée du 27 février 1926) (société en déconfiture), Étains de l'Indochine [groupe 
Fommervault](nommé à la constitution, octobre 1926), Charbonnages de Ninh-Binh 
[groupe Fommervault](nommé le 14 septembre 1926), Société d'études fiscales en 
France. Cabinet juridique (nommé à la constitution, août 1927), [Étains de Silleda 
[groupe Fommervault](nommé à l'assemblée du 11 octobre 1927], Société 
internationale pour l'exploitation de la houille bleue (nommé à la constitution, octobre 
1927), Établissements de Dion-Bouton (nommé à l'assemblée du 31 janvier 1928, après 
le concordat), Mexico el Oro (mars 1928), Association landaise pour l'industrie chimique 
(nommé à la constitution en octobre 1928), Société française de titane (nommé à la 
constitution, août 1927), Union électrique rurale (nommé à l'assemblée du 15 
novembre 1928), Compagnie auxiliaire d'entreprises coloniales minières et industrielles 
[CAECMI](nommé à la constitution, août 1928)[filiale commune des Mines d’or de 
Nam-Kok et des Mines de Falémé-Gambie, absorbée en 1939 par ces dernières], 
Publiphona (constitution, octobre 1929), Mines de Bou-Arfa [Maroc], Forges et Aciéries 
Nestor Léonard, à Feignies (Nord)[filiale du Trust métallurgique belge-français], Chemins 
de fer du Maroc-Oriental [participation des Mines de Bou-Arfa].  



LÉVY-ALPHANDÉRY, Georges [1862-1948]  
Député de la Haute-Marne [1924-1942]  
Adresses : Avenue Carnot, à Chaumont (Haute-Marne) ; 81, avenue Malakoff, à Paris 

(XVIe), puis 67, avenue Victor-Hugo, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Compagnie franco-polonaise des pétroles (démissionnaire à 

l'assemblée du 29 juin 1935), Établissements Morisons (machines à laver) (nommé à la 
constitution, en janvier 1922), Société anonyme Brussel et fils (nommé à la constitution, 
août 1920), Forges de Bologne.  

Fondateur-administrateur : Bougie-Automatic (août 1921).  

LILLAZ, Henri [1881-1949]  
Député des Basses-Pyrénées [1928-1936]  
Adresse : 94, avenue Foch, à Paris.  
Administrateur : Bazar de l'Hôtel-de-Ville de Paris [BHV], Société immobilière du 

Béarn, Forces motrices de la vallée d'Aspe.  
Commanditaire : Société d'éditions techniques.  

LINYER, Louis  
Sénateur de la Loire-Inférieure  
Adresses : 3, rue Gresset, à Nantes, et 169, boulevard Malesherbes, à Paris.  
Administrateur : Société immobilière de Saint-Stanislas (1913).  

LORIN, Henri [1866-1932]  
Député de la Gironde [1919-1924, 1928-1932]  
Adresse : 11 bis, avenue de Suffren, à Paris.  
Administrateur : Compagnie coloniale de la Bia [Côte-d’Ivoire](1920), Comptoirs 

français méditerranéens (1921)[commerce avec le Maroc], Compagnie française de 
commerce international et colonial [comptoirs en AOF][ces deux dernières dirigées par 
le cte Charles de Chabannes La Palice].  

M. Henri Lorin a signé la préface de l'édition 1920 de l’Annuaire des sociétés du Sud-
Ouest, édité par la succursale de Bordeaux du Crédit commercial de France [CCF].  

LOUBET, Joseph  
Sénateur du Lot  
Adresse : 6, square du Trocadéro, à Paris, puis 2, rue des Beaux-Arts (VIe).  
Administrateur : Société d'exploitation des procédés Malbay (1925).  

LOUCHEUR, Louis [1872-1931]  
Député du Nord [1919-1931]  
Le roi des parlementaires d'affaires est certainement M. Loucheur, député du Nord et 

ministre déjà plusieurs fois depuis son entrée, pendant la guerre, au sous-secrétariat aux 
munitions.  

M. Loucheur, depuis son arrivée au pouvoir, n'est resté nommément dans aucun 
conseil d'administration de sociétés.  

Mais cela ne saurait tromper personne, et tous ceux qui fréquentent les milieux 
financiers savent fort bien que M. Loucheur est resté le deus ex machina de toutes les 
affaires créées par la Société générale d'entreprises [SGE], la Société Giros et Loucheur 
et leurs filiales.  

Voici donc la liste — oh ! incomplète — des Sociétés que contrôle M. Loucheur :  
Union française de crédit pour le commerce et l'industrie (banque particulière de la 

firme Giros et Loucheur).  
Caisse foncière de crédit.  
Société générale d'entreprises (Giros et Loucheur, devenue Giros et Cie).  



Compagnie électrique de la Loire et du Centre.  
Énergie électrique du Nord de la France.  
Énergie électrique du Centre.  
L'Électrique Lille-Roubaix-Tourcoing.  
Énergie électrique du Sud-Ouest.  
Sud électrique.  
Omnium d'installations électriques.  
L'Éclairage électrique (Société absorbée par la Thomson-Houston).  
Éclairage électrique de Bordeaux et du Midi.  
Champagne électrique.  
Union électrique.  
Électricité du Nord-Est parisien.  
Union gazière électrique.  
Central Électrique du Nord.  
Société générale des forces motrices et éclairage de Grenoble.  
Forces motrices de la Haute-Durance.  
Forces motrices de la Vis.  
Forces motrices de la Loire.  
Forces motrices de la Truyère.  
Applications industrielles.  
Société roubaisienne d'éclairage par le gaz et l'électricité.  
Société des Lignes électriques.  
Société internationale d'éclairage.  
Chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne.  
Tramways électriques de Limoges.  
Union des tramways (Société belge).  
Tramways de Karkoff (Société belge).  
Compagnie française Thomson-Houston (qui régit elle-même de nombreuses 

compagnies locales de tramways).  
Charbons Fabius Henrion pour l'électricité.  
La Nitrogène.  
Société générale d'entreprises au Maroc.  
Société française d'entreprises.  
Compagnie générale d'entreprises sud-américaines.  
Compagnie des produits chimiques de Normandie.  
Le Matériel roulant.  
Etablissements Devilaine et Rougé (appareillage électrique).  
Compagnie universelle de T. S. F. (fondée en France avant la guerre pour 

l'exploitation de brevets allemand; actuellement dissoute).  
Union économique franco-suisse.  
Union d'électricité.  
Énergie électrique de la Basse-Isère.  
Usines de Sainte-Marie et Gravigny.  
Hydro-Électrique des Basses-Pyrénées.  
Compagnie centrale d'électricité.  
Compagnie générale des chemins de fer catalans.  
Ateliers de l'Oise.  
Transports d'énergie des Alpes.  
Forces motrices de la Loue.  
Alcools du Centre.  
Électricité de la Naturby.  
Compagnie électrique du Roannais.  
Compagnie générale de l'Europe Orientale.  



Tramways de Constantinople (nommé à l'assemblée de 1926).  
Apporteur :  
Société des appareils de manutention des Fours Stein (novembre 1924), etc., etc.  

Nous l'avons dit, cette liste est incomplète ; elle devrait, en effet, comporter les 
affaires de transport, d'éclairage ou de force dépendant des sociétés qui y sont citées et 
particulièrement : Thomson-Houston, Applications industrielles, Compagnie de la Loire 
et du Centre, etc., etc.  

Elle suffit néanmoins pour donner une idée des « trusts » dont M. Loucheur est 
l'âme dirigeante.  

Il faut ajouter, en outre, que le bras droit de M. Loucheur, M. Xavier Loisy, qui était 
son chef de cabinet, représente M. Loucheur aux conseils des sociétés suivantes :  

Crédit foncier de Madagascar.  
Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie.  
Société Hotchkiss.  
Le Petit Journal.  
Magasins généraux et warrants du Maroc, etc., etc.  
Maison Bernot, etc., etc.  
[N.B. : Loisy est un ancien inspecteur de 1re classe des colonies qui fut notamment 

chef de cabinet de Lebrun au ministère des colonies. Nous pensons qu’il ne représente 
que lui-même dans les sociétés coloniales précitées.]  

Parmi les journaux acquis par M. Loucheur, il faut citer : le Petit Journal, le Progrès du 
Nord, etc.  

LUBERSAC, Guy de  [1878-1932] 4

[Grande Guerre dans l’infanterie et l’aviation : 9 citations, Légion d'honneur] 
Sénateur de l'Aisne [1920-1932]  
Adresses : 125, rue de Grenelle, à Paris (VIIe), et 23, Parc de Montretout, à Saint-

Cloud.  
Administrateur : Établissements Tredegar de Lubersac (Importation de. charbons), La 

Franco-Britannique (assurances) (juillet 1921), Établissements Odon de Lubersac (janvier 
1921).  

Président : Confédération générale des coopératives de reconstruction.  
A participé à la constitution du Groupe d'exploitation des forêts en Tchécoslovaquie 

(décembre 1927).  

MACHET, Georges-Émile  
Sénateur de la Savoie  
Adresse : 29, rue Monge, à Paris.  
Administrateur : Librairie Aristide Quillet.  

MAGINOT, André [1877-1932]  
Député de la Meuse [1910-1932]  
[Ancien ministre des colonies]  
Adresse : 10, rue Eugène-Labiche, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Société d'exploitation de presse et d'édition (journal L'Avenir) 

(nommé à la constitution, juin 1925), Nouvelle Société de participation immobilière 
(nommé à la constitution, octobre 1925), Société internationale de régie co-intéressée 
des tabacs au Maroc.  

 Son prénom usuel était Guy et non Louis, comme le croit le Jean Joly. Voir sa nécrologiqe dans 4

L’Illustration, 4 juin 1932. 



MAHIEU, Albert [1864-1943] 
Sénateur du Nord [1924-1940]  
Adresse : 16, rue de Bourgogne, à Paris.  
[Polytechnicien. Ancien secrétaire général du ministère des travaux publics.] 
Administrateur : Produits chimiques Alais, Froges, Camargue, Péchiney ; Mines de 

Potasse de Blodensheim ; Société d'études pour le transport de l'énergie électrique dans 
la région du Sud-Ouest (1927).  

MANAUT, René-Victor [1891-1992]  
Député des Pyrénées-Orientales [1919-1924, 1928-1932]  
Adresses : 7, rue Boursault, à Paris, puis 40, boulevard de Courcelles, à Paris (XVIIe).  
Administrateur : Le Petit Journal, La Concorde (tous risques), Électrique Lille-Roubaix-

Tourcoing, Société Robbialac, Établissements Vinant (nommé à l'assemblée du 1er juillet 
1925), Charbonnages d'Ekaterinovka.  

[Administrateur. des Éts Boy-Landry à Saïgon, sa mère étant née Boy, et de leur 
filiale, la Cofat (Franco-annamite des tabacs.] 

MANCEAU, Anatole  
Sénateur du Maine-et-Loire  
Adresse : 63, rue Saint-Didier, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Alliance régionale de l'Ouest (assurances).  

MARCHANDEAU, Paul [1882-1968]  
Député de la Marne [1926-1942]  
Adresse : 5, place du Panthéon, à Paris (Ve).  
Administrateur : Office pour la prospérité de Reims.  

MARGUERIE (Marquis de) [1868-1947]  
Sénateur de la Moselle [1920-1933]  
Adresse : 37, avenue Kléber, à Paris.  
Administrateur : Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Moselle.  
Société des forces motrices du Centre.  

MARIN, Louis [1871-1960]  
Député de Meurthe-et-Moselle [1905-1942, 1945-1951]  
Adresse : 95, boulevard Saint-Michel, à Paris (Ve).  
Administrateur : Charbonnages de Vendin-lez-Béthune (ne figure plus dans la liste 

actuelle des administrateurs).  

MARRAUD, Pierre [1861-1958]  
Sénateur du Lot-et-Garonne [1920-1933]  
Adresse : 104, boulevard Saint-Germain, à Paris (VIe).  
Administrateur : Crédit foncier de France (démissionnaire le ?), Banque de l'Indochine 

(démissionnaire le ?)[1919-1921], Chemins de fer du Congo aux grands lacs africains, 
Société industrielle d'électricité pour la Russie (novembre 1913) (société dissoute).  

MARTIN, Germain : voir GERMAIN-MARTIN, Louis.  

MASSÉ, Auguste [1860-1938]  
Député du Cher [1924-1932]  
Notre dernière édition indiquait que M. Massé était administrateur des sociétés 

suivantes : Banque Neuburger (nommé à l'assemblée du 10 février 1926), La Nation 



(société de capitalisation) (nommé à l'assemblée du 20 juin 1927), Société pour 
l'extension et l'embellissement de la Ville de Biarritz (constitution, décembre 1927).  

C'était une erreur et nous aurions été très heureux que M. Massé veuille bien nous 
en faire part.  

Vérification faite, c'est M. Massé Alfred, ancien sénateur de la Nièvre et ancien 
ministre, qui est administrateur de ces sociétés, et M. Massé Auguste, député du Cher, 
n'administre, à notre connaissance, aucune société.  

MEJAN, Louis  
Sénateur du Gard  
Adresses : 17, rue Pasteur, à Nîmes, et 86, rue Michel-Ange, à Paris.  
Administrateur : Société européenne de crédit et de banque (1928).  

MENIER, Gaston [1855-1934]  
[Député de Meaux (1898-1909)] 
Sénateur de Seine-et-Marne [1909-1934] 
[Il est témoin du mariage de sa cousine, Thérèse Favier, avec Marcel Durand (Le 

Figaro, 13 août 1909), fils du fondateur de la Cie du gaz et des eaux de Tunis et 
administrateur de ladite Cie à partir de 1914.]  

Adresse : 61, rue de Monceau, à Paris (VIIIe).  
Membre de la : Société Menier (chocolat), du comité consultatif de la Banque de 

Montréal (en France), de l’Office des transactions agricoles extérieures de la France 
(1910).  

Administrateur : Maison des Dames de la Poste.  

MERLANT, Francis [1863-1938].  
Député de la Loire-Inférieure [1924-1936] 
Adresses : 27, rue du Calvaire, à Nantes, et 55, boulevard Montparnasse, à Paris.  
Administrateur : Société de conserves Amieux frères et Cie (1925).  

MESSIMY, Adolphe-Marie [1869-1935] 
Sénateur de l'Ain [1923-1935]  
Adresse : 1, rue Bonaparte, à Paris.  
Administrateur : Société franco-espagnole de travaux publics (société constituée en 

avril 1919 et dissoute au commencement de 1920), Compagnie générale des colonies 
(1921), Compagnie forestière de l'Afrique française (nommé à l'assemblée du 29 mars 
1921), Compagnie des scieries africaines, Société d'industrie chimique de l'Oise (janvier 
1922), la Silico-Calcaire africaine (avril 1922), Société pour le transport du naphte de 
Grosny (juillet 1922), Société de tracteurs mécaniques à grande puissance (constitution, 
mai 1920), Société des mines normandes de l'Ermitage (nommé à la constitution, avril 
1927), Aciéries de Sambre-et-Meuse (démissionnaire à l'assemblée du 6 février 1932), 
Compagnie Continentale du Maroc [Fribourg].  

  
MEUNIER, Albert  
Sénateur des Ardennes  
Adresse : 16, rue Daubigny, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Coopérative agricole des Ardennes, Industrielle du Caoutchouc 

d'Argenteuil (constitution, décembre 1924).  

MEYER, Léon [1868-1948] 
Député de la Seine-Inférieure [1919-1942]  
Adresse : 23 bis, rue de Constantinople, à Paris (VIIIe).  



Fondateur, apporteur, administrateur : Société générale d'hygiène et de parfumerie 
(septembre 1923).  

MICHAUT, Henri [1857-1933]  
Sénateur de Meurthe-et-Moselle [1920-1933]  
Adresses : 59, avenue Marceau, à Paris, et 49, rue Hermite, à Nancy.  
Administrateur : Société nancéienne de crédit industriel, Compagnie centrale de 

chemins de fer, Tramways et électricité, Cristalleries de Baccarat, Carrière de Trapp et 
de Granit de Raon-l’Étape, Banque régionale de la Sarre, Forges de Châtillon-
Commentry.  

MICHEL, Louis [1871-1936]  
Sénateur de Meurthe-et-Moselle [1920-1936]  
Adresse : 58, rue de Vaugirard, à Paris (VIe).  
Président du conseil d'administration : Constructions électriques de Nancy, Banque 

Renauld.  
Membre de la Chambre de commerce de Nancy.  
Administrateur : Crédit français [Joseph Loste](dissout), Banque du Rhin (dissoute), 

Banque privée (nommé à l'assemblée du 12 mai 1923. Société dissoute en janvier 
1932), Tanneries de France [à l’origine de la chute de la Banque Renauld], Banque 
Renauld, Usines de chaux hydraulique de Xeuilly, Forges et aciéries de Commercy, 
Journal « L'Est Républicain », Hauts Fourneaux de la Chiers, Omnium d'entreprises 
[agences à Alger et Rabat (AEC 1951)], Banque d'Alsace et de Lorraine (à la suite de 
l'absorption de la Banque du Rhin, assemblée du 17 décembre 1928, démissionnaire en 
octobre 1930), Union financière luxembourgeoise (1929).  

MISTRAL, Paul [1872-1932]  
Député de l'Isère [1910-1932]  
Adresse : 4, rue de la Fédération, à Grenoble.  
Administrateur : Société d'études hydro-électriques (nommé à la constitution, février 

1930).  

MOLINIÉ, Jean [1868-1936]  
Député de l'Aveyron [1919-1936]  
Adresse : 193, rue de l'Université, à Paris.  
Administrateur : Société française des Nouvelles-Hébrides (nommé à l'assemblée 

extraordinaire du 22 décembre 1924).  

MOLLARD, Maurice  
Sénateur de la Savoie  
Adresses : 46, rue de Londres, à Paris, puis, 12, avenue de la Grande-Armée, à Paris 

(XVIIe).  
Administrateur : Chaux et Ciments de Chanaz (démissionnaire à l'assemblée du 8 

février 1924, devient administrateur de la Société civile des obligataires à l'assemblée du 
23 mars 1925), Établissements Carrol (septembre 1919), Compagnie savoisienne 
d'électricité (mars 1920).  

MONFEUILLART, Ernest [1853-1934]  
[Député radical de la Marne (1898-1906)]  
Sénateur de la Marne [1906-1933]  
Adresse : 25, avenue Rapp, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Cycles « La Française ».  



MONICAULT de VILLARDEAU, Pierre de [1869-1953].  
Député de l’Ain [1919-1932].  
Adresse : 9, rue Jean-Goujon, à Paris.  
Administrateur : La Maison des ingénieurs agronomes (1923).  
[Petit-fils de Jules Dufaure, président du Conseil. Frère aîné de Gaston de Monicault, 

qui passe de directeur à président de la Société du port, des quais et des entrepôts de 
Beyrouth. Apparenté par les Perthuis de Laillevault à Maurice de Bartholoni qui succède 
en 1928 à son père René, ancien député de la Haute-Savoie, décédé accidentellement, 
au conseil de la Société d’études et d’exploitations minières de l’Indochine (SEEMI) et de 
la Société commerciale du Laos.] 

MONTAIGU (Comte Hubert de)[1877-1959] 
Député de la Loire-Inférieure [1910-1919, 1928-1942]  
Adresse : 18, rue de Martignac, à Paris.  
Administrateur : Établissements Carnaud et Forges de Basse-Indre.  

MONTI de RÉZÉ (Comte Henri de)[1874-1965]  
[Député de la Mayenne 1906-1910, 1914-1924] 
Sénateur de la Mayenne [1925-1941, puis conseiller national] 
Adresse : 6, rue La-Trémoïlle, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : Comptoir des mines et grands travaux au Maroc.  

MONZIE, Anatole de [1876-1947] 
Député du Lot [1909-1919, 1929-1942] 
Adresses : 7, quai Voltaire, à Paris (VIIe), puis, 52, rue de Vaugirard, à Paris (VIe).  
Président : Ligue navale française, Confédération générale de la navigation intérieure 

en France.  

MORINAUD, Émile [1885-1952]  
Député de Constantine [1898-1902, 1919-1942]  
Adresse : 139, rue de la Tour, à Paris (XVIe).  
Associé : Syndicat de recherches des phosphates du Djebel-Onk* (contrat du 13 juin 

1908) 

MOTTU, André [1886-1940]  
Député de Seine-et-Oise [1928-1932]  
Adresse : 95, avenue Kléber, à Paris.  
Propriétaire : La Sécotine.  
Administrateur : La Liberté (journal) (nommé à l'assemblée du 14 avril 1926, aurait 

abandonné vers la fin du même mois).  

MOURER (Docteur Jean-Pierre) [1897-1947]  
Député du Bas-Rhin [1928-1942]  
Adresse : au Palais-Bourbon, à Paris.  
Administrateur : Société d'affichage et de publicité, Électricité de Strasbourg.  

MOUSTIER (Comte Léonel de)[1882-1945 (mort en déportation)]  
[Fils de Pierre] 
Député du Doubs [1928-1940 (refuse les pleins pouvoirs à Pétain)] 
Adresse : 17, avenue-George-V, à Paris.  
Administrateur : Mines de houille de Marles.  

MOUSTIER (Marquis [Pierre] de)[1850-1935] 



[Député du Doubs (1889-1921)] 
Sénateur du Doubs [1921-1935] 
Adresse : 17, avenue George-V, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Charbonnages du Grand-Buisson, Mines de Houille de Marles, 

Charbonnages d'Hornu et de Wasme (Société belge), Établissements Frainier, Produits 
chimiques Marles-Kuhlmann (nommé à la constitution, janvier 1927), Parc des sports de 
Besançon (nommé à la constitution, juillet 1922).  

Membre du comité : Union coloniale française.  

NÉRON, Édouard  
Sénateur de la Haute-Saône  
Adresse : 35, boulevard Lefebvre, à Paris (XVe).  
Administrateur : Compagnie française internationale de transports par le froid et 

d'entrepôts frigorifiques (1912),. Ciments Portland artificiels de Couzon (décembre 
1921).  

NICOLLE, Louis [1872-1942]  
Député du Nord [1924-1936]  
Adresses : 293, avenue de Dunkerque, à Lomme, près de Lille (Nord), et 4, rue Paul-

Baudry, à Paris (VIIe).  
Gérant : Comptoir de l'Industrie linière (octobre 1917).  
Administrateur : Société industrielle du Nord (juin 1924), Association commerciale 

pour la reprise industrielle (1921), Groupement de la reconstitution de l'outillage sinistré 
(nommé à la constitution, en novembre 1922), Groupement des industries textiles des 
régions libérées (nommé à la constitution, en août 1921), Établissements Louis Nicolle, 
Consortium linier français, Rouissage-teillage de Flines-les-Raches, Linière de 
Wambrechies, Les Industriels français, Sucreries et distilleries de Courrières, Société 
industrielle houillère et électrique (nommé à la constitution, mai 1926), devenue Union 
houillère et électrique, Banque L. Dupont et Cie, Mines d'Ostricourt, Société de 
transport et de distribution d'énergie électrique « Lorraine-Champagne » (nommé à la 
constitution, mars 1928), Compagnie franco-américaine pour l'électricité et l'industrie 
(1928)[Administrateur de la Mahajamba à Madagascar (1926)].  

NOMINÉ, Henri [1892-1972]  
Député de la Moselle [1928-1936]  
Adresse : au Palais-Bourbon, à Paris.  
Administrateur : Établissements Automécano Mathis-Nominé (1923).  
Brasserie de l'Union à Metz (1926).  

ORDINAIRE, Maurice  
Sénateur du Doubs  
Adresse : 97 bis, rue Notre-Dame-des -Champs, à Paris.  
Administrateur : Le Conservateur (assurances), Dotation-Éducation.  

OUTREY, Ernest [1863-1941] 
Député de la Cochinchine [1914-1936] 
Adresse : 46, rue Galilée, à Paris (XVIe).  
Délégué général en France des Planteurs de Caoutchouc de l'Indochine.  
Administrateur : Société du Cambodge [?](décembre 1923), La Coloniale 

(assurances), Caoutchoucs du Mékong [S.A., 1927], Agricole de Baria [S.A., 1927], 
Plantations d'hévéas de Xuanloc, Société foncière du Cambodge [S.A., 1927].  

  
PAGANON, Joseph [1880-1937]  



Député de l'Isère [1924-1936]  
Adresses : 139, quai d'Orsay, à Paris, puis 87, boulevard Montparnasse, à Paris.  
Voir édition 1936.  

PAINLEVÉ, Paul [1863-1933]  
Député de la Seine [1910-1933]  
Adresse : 18, rue Séguier, à Paris (VF), puis 81, rue de Lille, à Paris (VIle).  
Administrateur : Librairie Félix Alcan (nommé à la constitution, février 1924).  

PASQUET, Louis  
Sénateur des Bouches-du-Rhône  
Adresse : 48 bis, rue de Rivoli, à Paris (IVe).  
Administrateur : L'Ére nouvelle (journal), Établissements Besson (février 1920), Tin 

Sélection Trust Limited (1928), Tavoy Tin Dredging Corporation Ltd (1928).  

PATÉ, Henry [1878-1942]  
Député de la Seine [1910-1936]  
Adresse : 109, avenue Henri-Martin, à Paris (XVIe), puis 85, rue Ampère, à Paris 

(XVIe).  
Président du conseil d'administration : Pétroles Victoria (démissionnaire à l'assemblée 

du 6 juillet 1922, nommé à nouveau à l'assemblée du 17 juillet 1925).  
Administrateur : Société de construction en fer, béton et pierre armée Pauchot (juin 

1919), Société d'éditions documentaires industrielles (janvier 1922), Hôtel Moderne de 
Paris, Société Rey et Cie (assurances)(nommé à la constitution, avril 1925), Société 
concessionnaire des nouveautés Tetra (nommé à la constitution, juin 1925), Union 
générale pour l'automobile (nommé à la constitution, mai 1926), Société immobilière et 
hôtelière de Boulogne-sur-Mer (nommé à la constitution, juillet 1927), Société pour 
l'extension et l'embellissement de la Ville de Biarritz (nommé à la constitution, 
décembre 1927, démission ratifiée par l'assemblée du 27 juillet 1929), Société 
immobilière parisienne d'études et de constructions (1928), Société de transports de 
l'Afrique occidentale* (nommé à l'assemblée du 22 juin 1926), Immobilière et Hôtelière 
de Thorenc (démissionnaire à l'assemblée du 30 avril 1929), Société de constructions 
maritimes ateliers et chantiers de Bayonne (1919).  

PATENÔTRE, Raymond [1900-1951]  
Député de Seine-et-Oise [1928-1942]  
Adresses : 47, avenue d'Iéna, puis 49, rue de la Faisanderie, à Paris.  
Administrateur : Société française des métaux et alliages blancs (nommé à la 

constitution, novembre 1923), Imprimerie et Journal La Gazette de Seine-et-Oise 
(1925).  

PAVIN DE LAFARGE, Henri [1889-1965]  
Sénateur de l’Ardèche [1929-1942]  
Adresse : Poste restante au Sénat.  
Associé : Pavin de Lafarge (Ciments)[filiales en Algérie et au Maroc].  

PAYER, André [1877-1953] 
Député de la Seine [1919-1932]  
Adresse : 114, avenue des Champs-Élysées, à Paris (VIIIe).  
Directeur politique des journaux : La Presse, La Patrie, dont le dernier commanditaire 

était la Banque Marcy.  
Administrateur : Société de la presse française (société chargée de la publication de 

ces deux journaux, déclarée en faillite par jugement du 22 août 1929), Avenir 



Immobilier de la Seine (juin 1914), L'Union prévoyante (société Immobilière, constitution 
septembre 1927).  

PECHIN, Charles [1871-1949]  
Député de la Seine [1928-1936]  
Adresses : 54, avenue Ledru-Rollin, à Paris et 20, avenue Daumesnil, à Paris.  
Administrateur : Société pour l'exploitation des procédés du docteur Muller.  

PEIROTES, Jacques [1869-1935]  
Député du Bas-Rhin [1924-1932]  
Adresses : à Strasbourg (Bas-Rhin) et Casier de la Poste, Palais-Bourbon, à Paris.  
Administrateur : Port autonome de Strasbourg, Électricité de Strasbourg, Compagnie 

des tramways strasbourgeois, Laiterie centrale de Strasbourg, Compagnie générale pour 
la navigation du Rhin (nommé à la constitution, juin 1924), Société alsacienne de 
navigation rhénane, Forces motrices du Haut-Rhin, Gaz de Strasbourg.  

PELISSE, Paul  
Sénateur de l'Hérault  
Adresse : 41, rue Censier, à Paris (Ve).  
Administrateur : Établissements Châtelain (Urodonal).  

PENANCIER, Eugène  
Sénateur de Seine-et-Marne  
Adresse : 67, boulevard Saint-Germain, à Paris (Ve).  
Fondateur-Administrateur : Société de crédit Immobilier de Provins (1913).  

PÉRET, Raoul [1870-1942]  
Sénateur de la Vienne  
Adresse : 2, boulevard de Courcelles, à Paris.  
Président : Comité national d'expansion économique dans l'Europe Orientale, Comité 

franco-espagnol d'expansion économique.  

[PERREAU Gustave][1852-1945] 
[Sénateur de la Charente-Inférieure (1912-1939). Père de Raymond Perreau, 

ingénieur à la Mine Armorique (Tonkin) en 1928-1932] 

PERREAU-PRADIER, Pierre [1885-1969]  
Député de l'Yonne [1912-1942]  
Adresses : 12, rue Bouchut, à Paris (XVe), puis 5, avenue du Général-Mangin (XVIe).  
Administrateur : Société de presse et de publicité (mars 1921).  

PETSCHE, Maurice [1895-1951] 
[Fils d’Albert Petsche, patron de la Lyonnaise des eaux, dirigeant de plusieurs sociétés 

nord-africaines : SMD, Fasi d’électricité, Habitations au Maroc, Gaz et eaux de Tunis…]  
Député des Hautes-Alpes[1925-1942, 1946-1951]  
Adresse : 8, boulevard Émile-Augier, à Paris (XVIe), puis 38, avenue Hoche, à Paris 

(VIIIe), puis 122, rue de Grenelle, à Paris (VIIe).  
Commissaire aux comptes : Ciments Portland artificiels de l'Indochine [Petsche ayant 

épousé en 1res noces Odette Marchegay, petite-fille d’Hermann Noack-Dollfus, 
fondateur des dits Ciments de l’Indochine].  

Administrateur : Le Nord-Lumière (Triphasé), Secteur électrique de la Place Clichy 
(démissionnaire assemblée du 2 avril 1930).  

  



PEYRONNET, Albert [1862-1958] 
Sénateur de l'Allier [1912-1940] [ministre du travail (1922-1924), vice-président du 

Sénat (1925-1929)]  
Adresse : 158, boulevard Pereire, à Paris.  
Administrateur : Société [anonyme] de gérance et d'armement  , Société Jokelson et 5

Handtsaem (1925)  , Compagnie de bateaux à vapeur du Nord  , Société de navigation 6 7

Angleterre-Lorraine-Alsace (1927), Société nord-africaine d'entreprises maritimes 
(1928), Entreprises transatlantiques, Société chérifienne des Établissements Mory, Union 
africaine minière et maritime (1928), R. E. C. T. A. (Transports internationaux).  

[En 1951, Albert Peyronnet, qui avait voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, 
figurait encore au conseil de la Cie chérifienne d’armement et de la Société navale de 
l’Ouest (filiales de la SAGA depuis 1929 et 1939).] 

PFLEGER [Dr Joseph][1873-1957] 
[Député du Haut-Rhin (1919-1929)]  
Sénateur du Haut-Rhin [1929-1935]  
Adresses : Casier de la Poste, au Palais-Bourbon, à Paris (VIIe), et aux Trois-Epis, près 

de Turckheim.  
Société F.-X. Le Roux et Cie (imprimerie-librairie) (mai 1923).  

PICOT (Colonel [Yves])[1862-1938]  
Député de la Gironde [1919-1932] 
Adresse : 36, rue Mathurin-Régnier, à Paris (XVe).  
[Vice-président de l'Office national des mutilés et réformés de guerre.  
Club : Cercle artistique et littéraire (Volney).] 
Administrateur : Câbleries et Tréfileries de Lens, alias Établissements Grill and 

Stievenard (nommé à la constitution, mars 1926)[devenu Laminoirs, tréfileries et 
câbleries de Lens (LTCL).] 

PIÉTRI, François [1882-1966] 
Député de la Corse [1924-1942] 
[Ministre des colonies en 1929-1930 et 1933] 
Adresse : 18, rue de l'Élysée, à Paris.  
Administrateur : Société européenne de crédit et de banque (nommé le 7 juillet 

1928), Union des mines (démissionnaire assemblée de 1930).  

PLICHON, Jean [1863-1955]  
Député du Nord [1889-1920, 1924-1936][successeur de son père, il est remplacé par 

son neveu.] 
[Sénateur du Nord (1920-1924)] 
Adresses : 10, place Saint-François-Xavier, à Paris, puis 250 bis, boulevard Saint-

Germain, à Paris, et à Bailleul (Nord).  
Président du conseil : Mines de Béthune.  
Administrateur : Comité central des houillères de France, Union des industries 

métallurgiques et minières (UIMM), Crédit industriel et commercial [CIC], Banque 

 Société anonyme de gérance et d’armement (SAGA) : société créée pour l’approvisionnement en 5

charbon de la Cie du chemin de fer du Nord (Rothschild). Associée en outre à la flotte transmanche de la 
Cie du Nord. 

 Jokelson et Handsaem : affaire d’armement et services portuaires créée en 1869 à Dunkerque. Hirsch 6

Jokelson était en outre administrateur-directeur général de la SAGA et de la Cie Angleterre-Lorraine-
Alsace jusqu’à son décès en décembre 1933. 

  Compagnie de bateaux à vapeur du Nord : société de Dunkerque, avec agence à Alger, rachetée en 7

1926 par la SAGA.



d'Abyssinie, Banque Scalbert (nommé à l'assemblée du 24 septembre 1920), Mines de 
houille de Blanzy, Société houillère de Sarre et Moselle (février 1920), Forces motrices 
de la Truyère avait démissionné, puis fut nommé à nouveau à l'assemblée du 17 janvier 
1928), Industrie et force, Forces motrices du Centre (nommé à la constitution, juillet 
1928), Société électrique du Nord-Ouest, Hauts Fourneaux, forges et aciéries de Denain-
Anzin, la Presse française, Charbonnages de Limbourg-Meuse, Société des mines 
métalliques du Val d'Aran (1905), Groupement des coopératives de reconstruction des 
églises dévastées (janvier 1922), Tesetoria Romana (société roumaine), Bank Slaski 
(société polonaise), Société nationale d'immigration agricole et industrielle (nommé à la 
constitution, en juin 1924), Société immobilière du Grand Montreuil (août 1924).  

Membre du conseil de surveillance : Mines de Kali-Sainte-Thérèse (juin 1920).  

POILLOT, Jules [1864-1942]  
Député de la Côte-d'Or [1928-1936]  
Adresse : Poste restante Palais-Bourbon, à Paris (VIIe).  
Fondateur-administrateur : Société de crédit immobilier populaire pour le canton de 

Montbard (1913).  

POITTEVIN, Gaston [1880-1944 à Buchenwald]  
Député de la Marne [1919-1936]  
Adresse : 88, faubourg Poissonnière, à Paris (Xe).  
Administrateur : Société de crédit et de vente de l'Union des fabricants de France 

(nommé à l'assemblée du 25 octobre 1926).  

POMARET, Charles [1897-1984]  
Député de la Lozère [1928-1942]  
Adresse : 229, rue Saint-Honoré, à Paris, puis 11, rue Royale, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : Pétroles de Moreni [Roumanie](1927).  
Directeur : L'Opinion (revue).  

PONCET, Paul [1878-1962]  
Député de la Seine [1914-1919, 1924-1936]  
Adresse : 29, rue de Châteaudun, à Montreuil-sous-Bois.  
Administrateur : Indufi (opérations financières 1928), Essor-Publicité (novembre 

1929).  

POTIÉ, Auguste  
Sénateur du Nord  
Adresses : à Haubourdin (Nord), et poste restante, au Sénat, à Paris.  
Administrateur : Ciments Portland artificiels d'Origny-Sainte-Benoîte (juin 1921), 

Société française des chaux hydrauliques et ciments du Vermandois (nommé à 
l'assemblée du 31 mai 1922).  

PROUST, Louis [1878-1959]  
Député d'Indre-et-Loire [1919-1936]  
Adresse : 22, rue du Cimier, à Tours (Indre-et-Loire).  
Administrateur : Société tunisienne des cultures (nommé à la constitution, décembre 

1926).  

PUIS, Auguste [1873-1950]  
Sénateur du Tarn-et-Garonne [1927-1934]  
Adresses : 14 bis, avenue Bosquet, à Paris (VIIe), et à Dieupentale (Tarn-et-Garonne).  



Administrateur : L'Européenne commerciale (en faillite par jugement du 16 décembre 
1925), Paris-Moscou (commerce et opérations diverses avec la Russie) (nommé à la 
constitution, octobre 1925), Crédit du Sud (1926), Treuils et palans (T.E.P.)[à 
Doulaincourt (Haute-Marne)](nommé à la séance du conseil d'administration du 6 
février 1925, ratifié par assemblée générale du 27 décembre 1926), Compagnie 
fermière de la Compagnie bancaire française (nommé à la constitution, janvier 1926, 
Société déclarée en faillite par jugement du 22 avril 1927), Société financière du 
bâtiment (nommé à la constitution, mars 1926).  

RATIER, Antony  
Sénateur de l'Indre  
Adresse : 45, rue de Liège, à Paris (VIIIe).  
Union et Phénix Espagnol (assurances), Compagnie générale d'assurances contre 

tous accidents, Le Phénix Espagnol (Vie).  

RAYNALDY, Eugène [1869-1938]  
[Député (1919-1928), puis] Sénateur de l’Aveyron  
Adresse : 68, boulevard de Courcelles, à Paris (XVIIe).  
Administrateur : Holding commerciale de France (septembre 1928)[une des créations 

sulfureuses d’Élie-Gérard Sacazan, banquier d’origine syrienne ayant également à son 
palmarès la Banque algérienne de gestion.][voir édition 1936].  

RÉGNIER, Marcel  
Sénateur de l’Allier  
Adresse : 5, rue des Poitevins, à Paris (VIe).  
Associé : Etablissement hydrominéral Agréa.  
Apporteur : Société générale commerciale d'eaux minérales du bassin de Vichy 

(1929).  
[Administrateur de la Société industrielle de constructions : installation de raffineries 

et pipe-lines…] 

REYNAUD, Paul [1878-1966] 
[Député des Basses-Alpes (1919-1924), puis] Député de la Seine [1928-1942), puis 

du Nord (1946-1962).] 
[Ministre des colonies (1931-1932) : premier ministre à se rendre en personne en 

Indochine, « afin de constater lui-même sur place l’inutilité de sa présence »(Léon 
Daudet). ] 

Adresse : 8, rue Brémontier, à Paris (XVIIe).  
Associé : Société A. Reynaud et Cie (achats à la commission, 1923).  

RICHARD, Adrien  
Sénateur des Vosges  
Adresse : 10, rue Martel, à Paris.  
Administrateur : Verreries de Portieux, Chemin de fer de Rambertvilliers à Charmes, 

Société française des grands chantiers (1928), Société méditerranéenne pour le 
commerce des bois (1928), Grandes Brasseries de Charmes, Société immobilière et 
commerciale des grandes brasseries de Charmes.  

RICHE, Étienne [1883-1934] 
Député des Ardennes [1928-1934]  
Adresse : 7, rue de l'Alboni, à Paris.  
Administrateur : Banque des intérêts français (Foy et Forte), Société industrielle de 

produits en béton armé [Usine à Chalette (Loiret)](juin 1927).  



RICKLIN, Ernest [Eugène] [1862-1935]  
Député du Haut-Rhin [29 avril 1928-8 novembre 1928]  
Adresse : Rue de la Gendarmerie, à Belfort.  
Administrateur : Société Charles Steiner (blanchiment et teinture de tissus).  

RIMBERT, Fernand [1869-1940]  
Député de Seine-Inférieure [1924-1936]  
Adresse : 32 bis, boulevard de Verdun, à Dieppe.  
Administrateur : Applications mécaniques et électriques (mars 1927).  

RIO, Alphonse [1873-1949]  
[Député (1919-1924), puis] Sénateur du Morbihan [et à nouveau député 

(1945-1946)].  
Adresse : 11 bis, avenue de Suffren, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Société foncière Marseillaise (1925), Société continentale pour le 

commerce extérieur (décembre 1925), Interpresse (1928)[filiale de la Banque Hanau, 
selon éd. 1936], Comptoir cherbourgeois de charbons de soutes et de manutention 
(novembre 1928), Entreprises générales de travaux maritimes (novembre 1928), 
Applications de machines motrices.  

ROCHEREAU, Victor [1881-1962]  
Député de la Vendée [1914-1942]  
Adresse : 280, rue de Vaugirard, à Paris (XVe).  
Administrateur : Fabrique vendéenne de bonneterie, Compagnie agricole et 

industrielle de l'Afrique équatoriale.  

ROLLIN, Louis [1879-1952]  
Député de la Seine [1919-1942, 1946-1952] 
[Ministre des colonies (1934-1936, mai-juin 1940)] 
Adresse : 87, boulevard Saint-Michel, à Paris.  
M. Rollin n'administre, à notre connaissance, aucune société, mais il avait souscrit, à 

la constitution, vingt-cinq actions de la Banque internationale de commerce, société 
étrangère dissimulée sous la nationalité « légale » française, et dont le capital a été 
souscrit par un groupe restreint appartenant à l'émigration réactionnaire russe.  

M. Rollin nous permettra d'attirer son attention sur le caractère particulier de cette 
banque dont les titres ont été, d'ailleurs, répandus depuis dans le public.  

ROTHSCHILD, Maurice de 
Sénateur des Hautes-Alpes  
Adresse : 47, rue de Monceau, à Paris (VIIIe).  
Membre : de la famille de Rothschild, les grands banquiers internationaux.  
Administrateur : Société d'exploitation et d'entreprises immobilières et commerciales 

(à la constitution, novembre 1927).  

ROTOURS (baron Guillaume des)[1888-1970]  
Député du Nord [1919-1935 (4e génération), puis sénateur (1935-1942)] 
Adresse : 53, avenue Montaigne, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : Immobilière du 2 bis de l'avenue Raphaël (décembre 1927).  
Apporteur : Société de produits chimiques et engrais l'Artois (1923).  
[Gérant avec son fils, sa fille et son frère de la Sté marocaine de participations 

industrielles et agricoles (SOMAPAR), à Casablanca (Sarl., avril 1947)(AEC, 1951). 
Président de Mildé, Administrateur de la Bq L. Dupont, de la Cie industrielle, de 



Terrazzolith et de Travaux hydrauliques et entreprises générales (THEG)(Annuaire 
Desfossés, 1956).] 

ROUGÈ, Olivier de 
Sénateur du Maine-et-Loire  
Adresses : 25, rue de la Ville-I'Evêque, à Paris, puis 86, rue de Grenelle, à Paris.  
Administrateur : La Nouvelle Mutuelle du Mans, La Mutuelle immobilière du Mans 

(Sociétés d'assurances).  

ROUSSEL, Émile  
Sénateur de l'Aisne  
Adresse : 12, rue de Bassano, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : Société La Brosse (nommé à l'assemblée du 27 décembre 1926).  

SABATIER, Auguste [1885-1944 à Buchenwald]  
Député de la Seine [1928-1932]  
Adresses : 8, rue de Surène, à Paris, et 54, rue Pigalle, à Paris (IXe).  
Administrateur : Établissements Sabatier (Boucheries) (1925), La Gastronomie 

Parisienne (février 1928), La Nave (journal sud-américain) (septembre 1929), président 
du comité des créanciers de la Banque Vasseur (décembre 1930).  

SARRAUT, Maurice [1869-1943][frère d’Albert, gouverneur général de l’Indochine 
(1911-1914, 1917-1919), ministre des colonies (1920-1924). Albert avait trois enfants : 
Paulette, mariée à Louis Jeanbrau, trésorier-payeur de l’Indochine ; Omer, avocat à 
Saïgon, inspecteur général des grandes chasses coloniales, administrateur de l'Office 
central du tourisme de l’Indochine, membre du Grand Conseil des intérêts économiques 
et financiers de l’Indochine ; et Lydie, qui eut pour 2e mari Jean Roger dit Sainteny, dont 
on connaît le rôle en Indochine en 1945-1947. Mais c’est le genre d’« intérêts » que 
Mennevée, en bon radical-socialiste, préfère ignorer.] 

Sénateur de l'Aude [1913-1932]  
Adresses : 27, rue La Rochefoucauld, à Paris (IXe), et 4, Faubourg Montmartre, à Paris 

(IXe). (Cette dernière adresse est celle de La Dépêche.)  
Directeur du journal : La Dépêche de Toulouse.  
Administrateur : Confédération générale de la navigation intérieure en France.  

SCHLEITER, Victor [1872-1933]  
Député de la Meuse [1924-1933]  
Adresse : rue de la Rivière, à Verdun (Meuse).  
Administrateur : La Dragée de Verdun.  

[SCLAFER, James (1898-1956) 
Député de la Charente-Inférieure (1924-1939) 
Commissaire aux comptes des Olivettes marocaines et du Mérinos marocain.] 

SEROT, Robert  
Député de la Moselle  
Adresse : 21 bis, rue Galvani, à Paris (XVIIe).  
Président : Caisse régionale de Crédit agricole mutuel.  

SERRE, Louis  
Sénateur de Vaucluse  
Adresses : 25, rue des Teinturiers, à Avignon et 6, avenue du Parc-Montsouris, à Paris 

(XIVe).  



Administrateur : Établissements Gronier (1922), Société Pratic (1927), Mines 
d'anthracite de Laval (août 1928), Société industrielle et immobilière d'imprimerie (juillet 
1929), Société française d'éditions (nommé le 19 juin 1929).  

SIZAIRE, Henry [1878-1951]  
Député du Tarn [1924-1932]  
Adresse : 39, boulevard Saint-Michel, à Paris (Ve).  
Administrateur : Comptoir international de la Méditerranée (1928).  

SOULIÉ, Louis  
Sénateur de la Loire  
Adresses : 15, rue Vivienne, à Paris (IIe), puis 18, rue de Richelieu, puis, 19, rue de 

Sambre-et-Meuse, à Paris, et 7, rue Émile-Combes, à Saint-Étienne.  
Administrateur : La Dépêche Dauphinoise (journal) (juillet 1922), Imprimerie 

commerciale et artistique et Photogravure stéphanoise (constitution, octobre 1926).  

STERN, Jacques [1882-1948 à New York] 
Député des Basses-Alpes [1914-1919, 1928-1936] 
[Ministre des colonies dans le cabinet Sarraut (janvier-juin 1936).].  
Adresse : 24, avenue Gabriel, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : Les Nouvelles (journal d'avant guerre), Le Monde illustré (revue, en 

faillite par jugement du 18 janvier 1929), Compagnie générale des automobiles 
postales, Chemins de fer du Sud de la France devenus Chemins de fer de la Provence, 
Établissements Giraudo (1924).  

STHUL, Jean  
Sénateur de la Moselle  
Adresses : 20, rue des Carmes, à Paris, puis 2, rue Leneveux, à Paris.  
Membre du comité consultatif : American Foreign Oil Cy.  
Intéressé dans la : Société d'études des pétroles d'Alsace et de leurs sous-produits.  
Administrateur : Affréteurs réunis. (Dans une lettre adressée à La Journée industrielle 

et publiée dans le numéro du 2 août 1922, M. Stuhl a prétendu que cette nomination 
avait eu lieu à la suite d'un malentendu et qu'il avait démissionné), Saarlaendische 
Brikettfabrik, de Sarrebruck (février 1923), Établissements Automécano Mathis et 
Nominé (avril 1923)(aurait démissionné dès la constitution), Kleinapparate Fabrïk 
Furlana (société sarroise) (juillet 1923), Société française des céréales (constitution, 
décembre 1925), Maison Alice Bernard (couture) (constitution, février 1926), Société 
industrielle des produits barytiques (avril 1927), Brasserie de l'Union à Metz (nommé à 
l'assemblée de février 1928), Société nouvelle des chaussures Saderne (constitution, mai 
1925. Société entrée en liquidation judiciaire; avait obtenu son concordat en octobre 
1926, a été, de nouveau, déclarée en faillite par jugement du 9 février 1932 pour 
inexécution de son concordat), Carrières réunies de Quartzite de Sceick-Charton et Cie 
(constitution, mars 1926), France-Entreprise (constitution, mai 1928), Secogaz (juillet 
1928), Compagnie française d'entreprises internationales (novembre 1928).  

TAITTINGER, Pierre [1888-1965]  
Député [de la Chte-Inf. (1919-1924), puis] de la Seine  
Adresses : 51, rue de la Pompe, à Paris (XVIe), puis 3, rue Chardon-Lagache, à Paris 

(VIIe).  
Administrateur : Forces motrices de la Vienne.  
Apporteur : Union générale d'intérêts maritimes.  

TARDIEU, André [1876-1945]  



Député [de Seine-et-Oise, puis] de Belfort  
Adresse : 26, avenue de Messine, à Paris (VIIIe).  
Voir sur les antécédents affairistes de M. Tardieu l'étude biographique que nous lui 

avons consacrée dans Les Documents politiques de 1929, spécialement en ce qui 
concerne ses anciennes relations avec la N'Goko-Sangha et le Chemin de fer de Homs-
Bagdad.  

[TASTES, Lionel de (1881-1951) 
Député de la Seine (1928-1936) 
Frère aîné d’Henry de Tastes, administrateur des services civils de l’Indochine, puis 

directeur de la Cie foncière d’Indochine (1928), administrateur du Crédit mobilier 
indochinois, conseiller colonial (1930) et de nouveau dans l’administration (ca 1934), et 
de Maurice de Tastes, qui (selon L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 
mars 1931), aurait été directeur adjoint de la Biênhoà industrielle et forestière. ] 

TAUDIÈRE, Émile [1890-1967]  
Député des Deux-Sèvres [1928-1942]  
Adresses : 8, avenue de Limoges, à Niort, et 14, avenue de Villars, à Paris.  
Président : Association de l’industrie et de l'agriculture françaises (mars 1935).  
Administrateur : Établissements Bert (1924), Mines d'anthracite de la Bazouge 

(1925).  

THIVRIER, Isidore [1874-1944]  
Député de l'Allier [1924-1942]  
Adresses : 12, avenue de la Grande-Armée (XVIIe), et 1, rue de l'Université, à Paris 

(VIIe).  
Administrateur : Le Taxi-Confortable (constitution, janvier 1925), L'Urbanisme 

municipal (constitution, février 1927), Société civile des mines de Bezenet., Mines du 
Bourbonnais, Société nouvelle de La Condemine, Mines de Doyet et de la Souche, 
Société civile des houillères de Montvicq.  

  
THOUMYRE, Robert [1883-1947]  
Député de Seine-Inférieure [1919-1932][puis sénateur (1932-1940).]  
Adresses : 51, rue d'Anjou, à Paris; 4, rue de l'Alboni, à Paris; 25, rue de Madrid, à 

Paris; 41, boulevard Malesherbes, à Paris.  
Administrateur : [des Éts Robbe frères, huiles à Dieppe, avant la Grande Guerre, 

Société anonyme française René Vollet (matériel électrique et mécanique)], Société des 
indicateurs automatiques (mai 1918), [adm. (ca 1923), pdt (1933)]Ciments Portland 
artificiels de l'Indochine, Charbonnages du Tonkin [depuis 1899].  

Associé : Société Thoumyre et fils [importation de charbons anglais, à Dieppe].  

TISSIER, Louis  
Sénateur de Vaucluse  
Adresse : 7, rue Albert-de-Lapparent, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Société pour l'industrie des parfums et des produits exotiques.  

TOURNAN, Isidore [1874-1939]  
[Député (1910-1919), puis] Sénateur [1924-1939] du Gers  
Adresse : 18, rue Valentin-Haüy, à Paris.  
Administrateur : Compagnie d'agriculture, de commerce et d'industrie d'Afrique 

[Guinée].  

TOY-RIONT, Maurice [1876-1950]  



[Député (1910-1914), puis] Sénateur des Hautes-Alpes  
Adresse : au Sénat.  
Administrateur : Société d'alimentation de Provence.  

VALADIER, Édouard  
Sénateur de l'Eure-et-Loir  
Adresse : 201, rue de Grenelle, à Paris.  
Administrateur : Société fermière de l'établissement thermal de Vichy.  

VIEILLARD, Louis  
Sénateur de Belfort  
Adresse : 62, rue de Courcelles, à Paris.  
Administrateur : Société alsacienne des mines de potasse (1920), Usines Vermot, 

Valère, Mabille, Établissements Stein, Société Argénial (1923).  

VINCENT, Daniel  
Sénateur du Nord  
Adresse : 59, rue de Bourgogne, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Produits chimiques et matières colorantes de Saint-Clair-du-Rhône.  

WALTER, Michel [1884-1947] 
Député du Bas-Rhin [1919-1942]  
Adresse : 14, rue Antoine-Roucher, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Maison Paul Poiret (1925), Union commerciale des bateliers d'Alsace 

et de Lorraine (constitution, août 1927).  

WARREN (Comte Édouard de)[1871-1962]  
Député de Meurthe-et-Moselle [1919-1932]  
Adresse : 92, avenue Victor-Hugo, à Paris.  
Administrateur : Société nationale d'immigration agricole et industrielle (nommé à la 

constitution, en juin 1924), Compagnie régionale des engrais du Berry (nommé à la 
constitution, avril 1925)[groupe  Phosphates de Constantine], Société d'expansion 
agricole et coloniale (Société d'immigration polonaise, mars 1928, société dissoute en 
juillet 1930), Compagnie auxiliaire industrielle et financière (nommé à la constitution, 
février 1930).  

Président : Comité du chemin de fer transsaharien.  
[Le comte Édouard de Warren, propriétaire-colon en Tunisie, a attaché son nom aux 

plus belles œuvres d'assistance médicale et de solidarité franco-arabe dans la Régence. 
Il est président de l'Association agricole, Union des Sociétés agricoles françaises et 
indigènes de la Régence (Les Annales coloniales, 19 juin 1924). ] 

WENDEL, François de [1874-1949] 
Député de Meurthe-et-Moselle [(1914-1933), puis sénateur]  
Adresses : 10, rue de Clichy, à Paris, et à Jœuf (Meurthe-et-Moselle).  
Régent : Banque de France.  
Président : Commission de direction du Comité des forges de France., Société 

d'Errouville (1910).  
Vice-président : Chambre syndicale des mines de fer, Union des industries 

métallurgiques et minières (UIMM).  
Administrateur : Société métallurgique de Knutange (décembre 1919), Société 

électrique des houillères du Pas-de-Calais (janvier 1918)(Société dissoute le 1er janvier 
1924), Mines de Dourzais (décembre 1918), Établissements Carnaud et Forges de 
Basse-Indre, Maisons ouvrières des forges de Basse-Indre (décembre 1919), Comité des 



forges et minerais de fer de l'Est de la France, Étains et Wolfram du Tonkin, Mines de 
houille de La Clarence, Mines de Crespin (Nord), Charbonnages de Mouzeilles-
Montrelais, Électro-Métallurgique de Saint-Béron, Société immobilière de l'avenue de 
Tokio (septembre 1923), Journal des débats (nommé à l'assemblée du 30 avril 1923), 
Société de l'industrie minérale, Étains du Cameroun (constitution, février 1927), Étains 
de Cammon (constitution, mars 1927), Société fermière des étains d'Extrême-Orient 
(constitution, février 1930).  

Gérant : Société de Wendel et Cie, Société Les Petits-Fils de M. de Wendel et Cie, 
devenue Houillères de Petite-Rosselle 

WENDEL, Guy de [1878-1955]  
[Député de (1919-1927), puis] Sénateur de la Moselle  
Adresses : 26, avenue Victor-Hugo, à Paris, puis 15 bis, rue de Franqueville, à Paris 

(XVIe) et à Hayange.  
Président : Association minière d'Alsace-Lorraine.  
Administrateur : Charbonnages de Beeringen (société belge), Mines de Dourzais, 

Société d'Errouoille, Établissements Couzé, Compagnie métallurgique et minière franco-
marocaine, Compagnie française de réassurances générales, Chemin de fer de l'Est 
(nommé à l'assemblée du 29 avril 1919), Société immobilière béconnaise (avril 1920), 
Société d'assurances Rhin et Moselle (nommé à l'assemblée du 26 avril 1924), Société 
d'assurances Rhin et Moselle (Vie) (nommé à la constitution mai 1925), Compagnie 
française de réassurances générales.  

Commissaire aux comptes : Société d'Escombréra.  
Fondé de pouvoir : Société de Wendel et Cie, Les Petits-Fils de F. de Wendel et Cie 

(s'est retiré du conseil de gérance).  

YBARNÉGARAY, Jean [1883-1956]  
Député des Basses-Pyrénées [1914-1942]  
Adresse : 1, place Victor-Hugo, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Société générale de navigation, de commerce, filiale française de 

l’Oriental Navigation Cy.  

MODIFICATIONS SURVENUES DEPUIS L'ÉDITION 1928  

ADENIS Gabriel, député de la Creuse, non réélu en 1928.  
ALTORFFER Charles, député du Bas-Rhin, non réélu en 1928.  
AMODRU Ernest, député de Seine-et-Oise, ne s'est pas représenté en 1928.  
ANCEL Georges, député de la Seine-Inférieure, ne s'est pas représenté en 1928.  
ANGOULVANT Gabriel, député de l'Inde, non réélu en 1928.  
AUBER Jules, sénateur de la Réunion, décédé le 4 janvier 1928.  
AUBRIOT Paul, député de la Seine, non réélu en 1928.  
BERTRAND Charles, député de la Seine, ne s'est pas représenté en 1928.  
BLANC Antoine, député de l'Ain, ne s'est pas représenté en 1928.  
BOSQUETTE Maurice, député des Ardennes, non réélu en 1928.  
BRETON J.-L., sénateur du Cher, non réélu en 1929.  
BURGER Gustave, député du Haut-Rhin, décédé le 3 mai 1927.  
CAITUCOLI Marc-Célestin, député de la Corse, non réélu en 1928.  
CARNOT Jean, député de la Charente, non réélu en 1928.  
CAUSERET Paul, député de la Haute-Saône, décédé le 10 décembre 1927.  
CHAGNAUD Léon, sénateur de la Creuse, non réélu en 1929.  



COLRAT Maurice, député de Seine-et-Oise, non réélu en 1928.  
COQUELLE Félix, député du Nord, décédé en août 1928.  
COUHE L., député du Pas-de-Calais, non réélu en 1928.  
CRESPEL A., député du Nord, ne s'est pas représenté en 1928.  
DUBOIN Jacques, député de la Haute-Savoie, non réélu en 1928.  
DUNAIME Henri, député des Ardennes, décédé en décembre 1926.  
DUPUY Pierre, député de la Seine, non réélu en 1928.  
DUTREIL Maurice, député de la Mayenne, non réélu en 1928.  
FRANÇOIS-MARSAL Frédéric, sénateur du Cantal, non réélu en 1929.  
GERARD Albert, sénateur des Ardennes, non réélu en 1929.  
Baron GÉRARD François, député du Calvados, non réélu en 1929.  
GIORDAN Joseph, sénateur de la Corse, non réélu en 1929.  
GIROD Adolphe, député du Doubs, ne s'est pas représenté en 1928.  
HELMER Albert-Paul, sénateur du Haut-Rhin, décédé.  
JOSSE Prosper  , sénateur de l'Eure, non réélu en 1929.  8

LABES Édouard, député du Morbihan, non réélu en 1928.  
LAFARGE René, député de la Corrèze, non réélu en 1928.  
Comte de La RIBOISIÈRE Fernand, député d'Ille-et-Vilaine, ne s'est pas représenté en 

1928.  
LAROCHE-JOUBERT Edmond, député de la Charente, non réélu en 1928.  
LEBOUÇQ Charles, député de la Seine, non réélu en 1928.  
LE HARS Théodore, sénateur du Finistère, décédé le 2 octobre 1928.  
LENOIR Camille, député de la Marne, ne s'est pas représenté en 1928.  
LEVASSEUR Arthur, député de la Seine, non réélu en 1928.  
LHOPITEAU Gustave, sénateur d'Eure-et-Loir, ne s'est pas représenté en 1929.  
MAITRE Henri, député de Saône-et-Loire, non réélu en 1928.  
MARTIN-BINACHON, sénateur de la Haute-Loire, décédé.  
Comte de MENTHON Bernard, député de la Haute-Saône, non réélu en 1928.  
Comte de MUN Bertrand, député de la Marne, non réélu en 1928.  
PERCHOT Justin, sénateur des Basses-Alpes, non réélu en 1929.  
PETITFILS Edmond, député des Ardennes, non réélu en 1928.  
PETITIER Louis, député de Meurthe-et-Moselle, décédé le 28 mai 1929.  
POUSSINEAU G., député d'Ille-et-Vilaine, ne s'est pas représenté en 1928.  
PREVET Jules, député de Seine-et-Marne, non réélu en 1928.  
REYNALD Georges, sénateur de l'Ariège, non réélu en 1929.  
REYNAUD Simon, député de la Loire, non réélu en 1928.  
ROBAGLIA Barthélémy, député de la Seine, non réélu en 1928.  
Baron ROULLEAUX-DUGAGE Henry, député de l'Orne, démissionnaire en février 

1930.  
Comte de SAINT-QUENTIN, sénateur du Calvados, décédé en avril 1928.  
WEILL Georges, député du Bas-Rhin, non réélu en 1928.  

 Prosper Josse (1874-1953) : député (1913-1924), puis sénateur (1924-1929-1938-1942) de l’Eure. 8

Administrateur de la Banque française de l’Afrique équatoriale et d’Afrique et Congo. Frère cadet 
d’Adrien Josse, administrateur de deux douzaines de sociétés, la plupart coloniales. Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Bq_frse_Afrique.pdf


