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« PARLEMENTAIRES ET FINANCIERS » 
par Roger Mennevée 

(Les Documents politiques, février 1936) 

Nous réservons cette année encore ce numéro des Documents politiques à la 
nouvelle édition de nos Parlementaires et financiers.  

D'importantes modifications sont survenues depuis la dernière édition, surtout en 
raison des élections sénatoriales de l'année dernière.  

Nous conseillons de compulser notre répertoire avec soin avant d'utiliser pour des 
campagnes électorales ou pour des articles de propagande, les exemples de liaison 
entre le Parlement et l'oligarchie, que donnent encore de trop nombreux parlementaires 
français.  

En effet, nous donnons dans ce répertoire toutes les affaires dont les intéressés sont, 
ou ont été, même avant leur entrée au Parlement, directeurs, administrateurs, ou 
associés.  

Ceux-ci peuvent avoir quitté, par démission ou pour toute autre cause, les postes 
dont nous les avons trouvés pourvus. Nous l'avons précisé chaque fois que le fait est 
venu à notre connaissance, mais beaucoup de sociétés vivent encore de façon si 
discrète qu elles ne publient ni leurs comptes, ni les modifications survenues dans leur 
administration intérieure, dans leurs conseils d'administration, etc.  

Si donc, certaines démissions ou retraites des parlementaires intéressés des affaires 
auxquelles ils appartenaient ne sont pas signalées, ce n'est pas à nous qu'en incombe la 
responsabilité.  

Il nous faut, par contre, signaler, avec le plus grand plaisir, que quelques 
parlementaires-financiers ont cru devoir nous indiquer eux-mêmes les renseignements 
les concernant. Nous ne pouvons que les en féliciter.  

       R. M 

AMIDIEU DU CLOS, Pierre [1881-1955]  
Député de la Meurthe-et-Moselle [1928-1936]  
Adresses : à Longwy-Bas, et 24, avenue Hoche, à Paris, 2, rue de la Paroisse, à 

Versailles, puis 59, rue Galilée, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : Société française des mines de fer [Algérie et Normandie], 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), 
Société commerciale de Belgique, Société de gérance d'immeubles municipaux 
(constitution janvier 1932), Société Europa (nommé le 28 juin 1934), Machines à écrire 
Olympia (juin 1935), Minéro-Foncière (septembre 1935), affaire à responsabilité limitée  1

.  

D'ANDLAU-HOMBOURG, Hubert  
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Sénateur du Bas-Rhin  
Adresse : Poste restante au Sénat, et à Stotzheim (Bas-Rhin).  
Administrateur : Laiterie centrale de Strasbourg, Banque fédérative 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, président 
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.]  

APPELL, Pierre [1887-1957]  
Député de la Manche [1928-1936]  
Adresses : 55, rue des Saints-Pères, à Paris (VIe), puis, 3, rue du Vieux-Colombier, à 

Paris (VIe).  
Administrateur : Grilles et Gazogènes Sauvageot (constitution juillet 1924), La 

Mécanique vibratoire (constitution avril 1927), La Soie d’Argenteuil, Le Boulon 
automatique Sauvageot (constitution janvier 1933), Actual Saint-Antoine-Cinéma 
(nommé à l'assemblée du 2 juillet 1935).  

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).  

Actionnaire : Journal « L'Ordre » (1935).  

ARCHER, Joseph [1883-1957] 
Député du Puy-de-Dôme [1935-1939] 
Adresse : 162, rue Perronet, à Neuilly-sur-Seine.  
Fondateur-administrateur : Société internationale des bois fédérés (1927), Neuilly-

Saint-Cloud Immobilier (nommé à l'assemblée du 10 novembre 1932), Fédérative 
Immobilière Neuilly (novembre 1933). 

ARCHIMBAUD, Léon [1880-1944]  
Député de la Drôme [1919-1942]  
Adresses : 51, rue Albouy, à Paris, puis 103, quai de Valmy, à Paris (Xe), puis 3, 

avenue du Parc-Monceau, à Paris (VIIIe). Secrétariat : 22, rue d'Anjou, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : Société de Journaux quotidiens et périodiques (1920).  
Directeur de La Revue du Pacifique.  
Directeur de La Parole (disparue).  



AUBERT, Louis [1878-1944]  
Député de la Vendée [1932-1942]  
Adresses : 10, avenue Foch, puis 21, rue de Constantine, à Paris (VIIe).  
Administrateur : La Journée industrielle (Journal) (1918; démissionnaire après son 

élection en 1932), Papeteries Vincent Montgolfier, Établissements L. Aubert (1911), 
devenus Établissements Gaumont-Franco-Film Aubert (1930) (démissionnaire en 1931), 
Omnium Aubert, Ciné-Tirage L. Maurice, Plavic-Film [ex-Celluloses Planchon](octobre 
1927)[absorbée en 1928 par l'Union photographique industrielle, rebaptisée alors 
Société Lumière], Compagnie industrielle de films (1927), Société Lumière, Société 
continentale européenne Cinécolor (1930), Société d'éclairage et de technique théâtrale 
(1929), Établissements Jacopozi (éclairage électrique, 1930), Compagnie générale de 
télégraphie Sans Fil [CSF], Société centrale pour le commerce et l'industrie (janvier 
1930).  

Liquidateur : Cinématographes Harry (1924). 

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 Parville (nommé à la 
constitution, mars 1928), Société d'entreprises de travaux publics et industriels 
(constitution juillet 1929), Lloyd de France (Risques divers), Lloyd de France (Vie), 
Belpétrolefrance, Industrielle des Pétroles de l'Afrique du Nord (nommé à l'assemblée 
du 26 juin 1934).  

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 (devenue Compagnie de l'océan Indien en 1932, après perte des trois 
quarts de son capital), 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.  

BACQUET, Paul [1881-1949]  
Député du Pas-de-Calais [1932-1940]  
Adresse : 57, boulevard Mariette, à Boulogne-sur-Seine.  
Administrateur : Société centrale du coin de terre (Jardins ouvriers, constitution déc. 

1932).  

BARÉTY, Léon [1883-1971]  



Député 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), Docks et entrepôts de 
Marseille, La Populaire (Assurances-Vie), Assurances mutuelles contre les accidents et 
risques de la Seine et Seine-et-Oise, Assurances mutuelles contre l'incendie de la Seine 
et Seine-et-Oise.  

BARTHE, Édouard [1882-1949]  
Député de l’Hérault [1910-1942]  
Adresse : à la questure du Palais-Bourbon.  
Administrateur : Établissements Châtelain (Urodonal) (2nd semestre 1925). 
……………………………………………… 
Ajout de www.entreprises-coloniales.fr : 
BATAILLE (Victor), conseiller général (1928), maire du Creusot (1929), député de la 

Saône-et-Loire (1932-1942) :marié à Geneviève Rocca, fille d’Émilien Rocca, sœur de 
Jean-Baptiste et Émile Rocca, des Éts Rocca, Tassy, de Roux, huilerie-savonnerie à 
Marseille, administrateurs de diverses sociétés coloniales au Gabon, au Dahomey, au 
Sénégal, en Indochine, à Tahiti et à Madagascar. 

……………………………………………… 

BAZILE, Gaston [1883-1952]  
[Député (1924-1932), puis ]Sénateur du Gard  
Adresse : 19, rue Le Marois, à Paris.  
Administrateur : Compagnie minière et financière (démissionnaire en ? ; a obtenu 

son quitus à l'assemblée du 4 avril 1931) (société déclarée en faillite par jugement du 
17 novembre 1931), Minière d’Alligny-en-Morvan (nommé en septembre 1927) (société 
déclarée en faillite par jugement du 5 juin 1930).  

BELLANGER, Robert-Bernard [1884-1966]  
[Député (1928-1932), puis] Sénateur d'Ille-et-Vilaine  
Adresses: 134, avenue Victor-Hugo, à Paris; 5, rue Dufrénoy, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Forges et tréfileries Bellanger (nov. 1915) (devenue Automobiles 

Bellanger), 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, démissionnaire le 25 
mars 1929).  

* Renseignements fournis par M. Bellanger.  

BÉNARD, Léonus  
Sénateur de la Réunion  
Adresse : 74, avenue Paul-Doumer, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Société Hydro-Électrique de la Réunion, Ateliers des Casernes Saint-

Pierre. 

BÉNAZET, Paul [1876-1948]  
[Ancien député de l'Indre (1905-1932)]  
Sénateur de l'Indre [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), Maison Agnès (janvier 1924) (devenue Agnès-Drecoll, 
société déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 1932), Société agricole 
et financière d'Algérie [SAFA*](nommé à l'assemblée du 20 mai 1927, société dissoute 
en 1931), Mines de l'Ouenza* (mai 1927), 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](démissionnaire assemblée du 17 mars 1932), Union électrique rurale* 
(démissionnaire courant 1931) (société déclarée en liquidation judiciaire par jugement 
du 29 novembre 1932)[mais elle a survécu : activité en France et AFN], Compagnie 
internationale et minière Estanera (devenue Union générale pour l'industrie et les 
mines*), Holding électrique franco-orientale (Elecorient) (société luxembourgeoise, 
constitution juillet 1930), Compagnie pour le commerce des bois, Compagnie financière 
d'études, Saint-Didier Automobiles* [affaire liée à la défunte Banque Bénard. Plusieurs 
administrateurs démissionnaires en 1930 à la suite de mécomptes à Berlin et Varsovie], 
Mines de cuivre de Ténès (constitution janvier 1930)].  

Figurait comme président du conseil d'administration sur le prospectus de placement 
des Sucrerie et distillerie rethelloises, mais s'est retiré presque au même moment. 

BÉRENGER, Henri  
Sénateur de la Guadeloupe  
Adresses : 102, rue de Grenelle, à Paris, puis 8, avenue Frédéric-le-Play, à Paris (VIIe).  
Directeur politique de : l'Agence économique et financière [Agéfi*].  
Administrateur (président) : Chargeurs Réunis (avril 1933)  

BESNARD, René  
Sénateur d'Indre-et-Loire  
Adresse : 49, rue de Miromesnil, Paris.  
On connaît son rôle dans l'affaire Oustric.  
Président : Comité international du rail africain (avril 1918).  

BLACQUE-BELAIR, Aimery [1898-1989]  
Député de la Seine [1928-1936]  
Adresses : 21, quai Bourbon, à Paris (IVe), 3, rue de la Poste, à Asnières.  
Administrateur : Navigation et transports de la Guyane.  
Fondateur-administrateur : Société d'étude et de réalisation pour le film parlant 

français (constitution, juin 1930). 

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.  

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), 
l'Aube (journal, février 1932).  

BON, Léon  
Sénateur des Bouches-du-Rhône  
Adresse : 12, rue Simon-Demeure, à Paris (XVIIIe).  
Administrateur : Compagnie nationale du Rhône (représentant le département des 

Bouches-du-Rhône) .  

BONNAURE, Gaston  
Député de la Seine  
Adresse : 54, rue Beaubourg, à Paris.  
Administrateur : Établissements Collet (1924)[probablement les Éts Collet, 

d’Argenteuil : matériel de pose de voies ferrées, travaux ferroviaires].  
(On connaît, par ailleurs, son rôle dans les affaires Stavisky). 

BORET, Victor  
Sénateur de la Vienne  
Adresse : 59, rue de Bourgogne, à Paris.  
Fondateur et président : Fédération nationale des collectivités d'électrification et 

d'améliorations rurales. [Surtout connu pour avoir développer la maison paternelle de 
graines et semences à Saumur]  

BORREL, Antoine [1878-1961]  
[Député (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), La Semaine à Paris (journal d'annonces-programmes. 
Constitution mai 1930).  

BOUISSON, Fernand [1874-1959]  
Député des Bouches-du-Rhône [1909-1942]  
Adresses : 11 , avenue de Suffren, à Paris (VIIe), Hôtel de la Présidence de la 

Chambre, 128, rue de l'Université (VIIe).  
Administrateur : Les Nouvelles Affiches Cappiello (1922).  
(M. Bouisson a été l'objet d'une campagne sévère de la part du Syndicat 

professionnel de défense agricole et viticole des propriétaires, fermiers et métayers de 
Cassis-sur-Mer, à propos de l'installation par le groupe Poliet et Chausson-Ciments de 
Villeneuve d'une usine à ciment à Cassis. Voir la brochure du syndicat : « M. Fernand 
Bouisson, contre les lois de la République » et les articles du journal « Calendal », 21, 
rue Lulli, à Marseille). 

BRET, Georges  
Député d’Ille -et-Vilaine  
Adresse : 15, avenue Matignon, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : Établissements Devilaine et Rougé, devenus Omnium d'installations 

électriques.  

BRETON, André-J.-L.  
Député du Cher  
Adresses : 21 bis, Grande-Rue, à Bellevue (Seine-et-Oise), puis 7, avenue d'Eylau, à 

Paris (XVIe).  



Administrateur : Établissements Continsouza (nommé le 23 novembre 1928, en 
remplacement de son père), absorbés par les Établissements Gaumont, juillet 1930).  

BRINGER, Louis-Pierre-Marie [1872-1961]  
[Député (1919-1932), puis] Sénateur de la Lozère  
Adresses : 7, rue de Londres (IXe), 48 bis, rue de Rivoli, et 184, boulevard 

Malesherbes, à Paris (XVIIe), 96, rue de la Victoire, à Paris (IXe), 110, avenue de 
Versailles, à Paris (XVIe).  

Membre du : Syndicat des entrepreneurs de travaux publics de France.  
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), Société anonyme Bringer et Cie (entreprise de 
marchés et fournitures de matériaux) (création février 1935), Entreprises Bringer et 
Tondut (fondation février 1935). 

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).  

Souscripteur de 100 actions de 1.000 francs de la Société Publications Élysées qui 
assure la publication du quotidien Le Jour.  

BROGLY, Médard  
Sénateur du Haut-Rhin  
(élu en octobre 1935)  
Adresse : Poste restante, Palais-Bourbon.  
Administrateur : Société alsacienne de participations industrielles [Alspi](1928), 

Société alsacienne d'éditions Alsatia.  

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. 

BURRUS, Maurice  
Député du Haut-Rhin  
Adresses : 55, rue de Lille, à Paris et à Sainte-Croix-aux-Mines.  
Administrateur : Banque du Rhin (nommé à la constitution en mai 1919) (société 

absorbée en 1929 par la Banque d'Alsace-Lorraine), Alsacienne pour l'Industrie du Liège 
(mai 1920), Fabrique alsacienne de liège (avril 1921), Presse et publicité (nommé à la 
constitution en avril 1922, démissionna dans les années qui suivirent quand l'affaire 
passa définitivement entre les mains du groupe Kreuger), Société forestière du Centre 
et de l'Est (nommé à la constitution, novembre 1922), Société des mines de cuivre 
d'Escoussens (nommé à la constitution, avril 1926), Cinéma rural d'Alsace-Lorraine 
(nonmé à la constitution, novembre 1928), Paris-Madagascar* [société dissoute en 
1937], Filatures et tissages de Wittenheim, Tanneries de France (ne figure plus au 
nouveau conseil nommé par l'assemblée du 30 novembre 1932, société mise sous 



administration judiciaire, en mai 1932), Esca (société d'épargne et de capitalisation), 
Société française de publications littéraires et artistiques (L'Art vivant) (février 1935).  

Commanditaire pour 25.000 francs de l'hebdomadaire L'Européen.  

CAILLAUX, Joseph [1863-1944]  
[Député (1898-1919), puis] Sénateur de la Sarthe  
Adresses : à Mamers (Sarthe), et 2 bis, square de l'Avenue-du-Bois, à Paris (XVIe).  
Administrateur (avant la guerre) : Crédit foncier argentin (nommé à l'assemblée du 

31 mars 1910, démissionnaire à sa nomination comme président du conseil, réélu le 25 
mars 1912, démissionnaire fin 1913), Crédit foncier égyptien (démissionnaire dans le 
premier semestre 1914).  

Conseiller Technique : Banque privée franco-belge (1920, démissionnaire en mai 
1924). 

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, absorbée en janvier 1922), 

Société nouvelle d'éditions cinématographiques Phocéa-Films (cette dernière société a 
été déclarée en faillite par jugement du 19 avril 1932 et la faillite a été close par 
insuffisance d'actif, par jugement du 28 février 1933).  

CARBUCCIA, Horace de 
Député de la Corse  
Adresses : 19, avenue d'Eylau, à Paris, puis 83, avenue Foch (XVIe).  
Administrateur : la Revue de France (1921).  
Fondateur-administrateur : Les Éditions de France (novembre 1923), Société française 

de publications et d'éditions (avril 1928). C'est cette société qui assure l'exploitation de 
l'hebdomadaire Gringoire.  

CAUTRU, Camille  
Député du Calvados  
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). 

CHAMBRUN Charles-Louis-Pierre-Antoine-Gilbert PINETON, marquis de)[1865-1954]  
[Député (1898-1933), puis] Sénateur de la Lozère  
Adresse : 19, avenue Rapp, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Cristalleries de Baccarat.  
En communauté de parents, a renoncé par pétition en date des 14 janvier et 26 

septembre 1919 (Journal officiel du 29 février 1920), à une demande de concession de 
plomb et argent en Algérie qui lui était échue en héritage.  

CHANAL, Eugène  
Sénateur de l'Ain  
Adresse : 18, avenue Ledru-Rollin, à Paris.  
Administrateur : Compagnie nationale du Rhône (représentant le département de 

l'Ain).  

CHAPPEDELAINE, Louis de  
Député des Côtes-du-Nord  
Adresses : 21, rue Clément-Marot, à Paris, 125, avenue MalakoflF, à Paris (XVIe),  
145, rue de la Pompe, à Paris (XVIe).  



Administrateur : Compagnie d'électricité de Brest et extensions (1933), Énergie 
électrique de la Basse-Loire (1933)(démissionnaire au début de 1934 lors de son entrée 
dans le cabinet Daladier, renommé après la chute du cabinet, nomination ratifiée par 
l'assemblée du 9 juillet 1935), Forces motrices du Refrain (démissionnaire en 1931 lors 
de sa désignation comme ministre; réélu à l'assemblée du 30 novembre 1932), Forces 
motrices de la Loire (1933), Union hydro-électrique armoricaine (nommé le 18 
décembre 1928; démissionnaire à l'assemblée du 20 novembre 1934), Hydro-Électrique 
du Sud-Est, Forces motrices de l'Est (nommé à l'assemblée du 25 mars 1935)  

(En résumé, M. de Chappedelaine est entré dans le groupe de l'Énergie industrielle 
[dit groupe Durand]).  

CHAPSAL, Fernand [1862-1939] [voir sa notice, complétée par nos soins, sur le Qui 
êtes-vous ? 1924-Algérie ou Indochine]  

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).  

Associé : Société Daly-Caffarato et Cie (fournitures pour tailleurs civils et militaires) 
(société à responsabilité limitée dont M. Chapsal possède 133 parts de 1.000 francs)
((janvier 1934).  

CHARABOT, Eugène  
Sénateur des Alpes-Maritimes  
Adresses : 1, rue de Chazelles, à Paris, et 22, rue de l'Arcade, à Paris, puis 59, rue 

Boissière, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Association des grands ports français, Société Charabot et Cie, 

Société Stannic (janvier 1924), Le Figaro (démissionnaire en ?), Anciens Établissements 
Marbœuf (édition d'impression artistique, constitution avril 1928).  

CHAUMIÉ, Pierre  
Sénateur du Lot-et-Garonne  
(élu en janvier 1935)  
Adresse : 22, avenue de l'Observatoire, à Paris.  
Administrateur : Société Électro-Chimie, Electro-métallurgie et Ugine, Forces motrices 

Bonne et Drac, Aluminium du Sud-Ouest, Produits azotés (nommé à l'assemblée du 14 
octobre 1935), Hydro-Électrique de Savoie, Minorga (produits chimiques, mars 1931).  

CHÉRON, Adolphe  
Député de la Seine  
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, démissionnaire en ?).  

COACHE, Jean  
Député de la Somme  
Adresse : 6, rue Léon-Vaudoyer, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Société agricole et commerciale africaine* [S.A.1 1929. Dahomey] 



COINTREAU, André  
Député du Maine-et-Loire  
Adresse : 3, square Lamartine, à Paris (XVIe).  
Associé : Cointreau et Cie (liqueurs).  

COMPÈRE-MOREL, Jean  
Député du Gard  
Adresses : 32, avenue Jeanne, à Eaubonne (Seine-et-Oise) et 22, rue des Bons-

Enfants, à Paris.  
Fondateur et administrateur : L'Étoile rouge (achats à crédit, constitution janvier 

1930).  

CORDEBAINE, Édouard  
Sénateur de la Moselle  
Adresse : à Thicourt (Moselle).  
Président de la Chambre d'agriculture de la Moselle.  
Administrateur : Chemins de fer d'Alsace-Lorraine.  

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).  
Président : 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).  

CUTTOLI, Paul  
Sénateur de Constantine  
Adresse : 26, boulevard Raspail, à Paris.  
Associé : Syndicat des recherches des phosphates du Djebel-Onk* (contrat du 13 juin 

1908).  
Administrateur : Établissements Julien Laurens* [briquettes et charbons, Alger]

(1928).  

DAHLET, Camille [1883-1963]  
Député du Bas-Rhin [1928-1942]  
Adresse : 10, rue Ernest-Lauth, à Strasbourg.  
Administrateur : Société d'affichage et de publicité, La Traction de l'Est (constitution 

juillet 1930), Laiterie centrale de Strasbourg.  

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, démissionnaire en 
1931). 

DELESALLE, Charles  
Sénateur du Pas-de-Calais  
(élu le 23 décembre 1934)  
Adresses : 34, rue Bonaparte, à Paris (VIe), puis 28, boulevard Raspail (XIVe).  



Administrateur : Établissements P. et C. Delesalle (1920) (filatures de lins et étoupes).  

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* 
(démissionnaire à l'assemblée du 16 juin 1931), Anciens Établissements Michon-Pigé 
(construction d'immeubles, constitution juin 1930).  

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 (société dissoute en juin 1931).  

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). 
[Plus tard, PDG des Entrepôts frigorifiques des Halles de Paris, administrateur de la 

Foncière de Syrie (maison-mère des Magasins généraux de La Bastille) et de la Foncière 
du Levant.] 

DESJARDINS, Charles  
Sénateur de l'Aisne  
Adresse : 23, avenue Victor-Hugo, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Confédération générale des coopératives de reconstruction des 

régions dévastées (1923).  

DION, marquis Albert de 
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 (nommé à la constitution, janvier 1908. Cette société a 
été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 1927. Elle a obtenu son 
concordat en janvier 1928. M. De Dion a été nommé président de la société 
reconstituée. Il a donné sa démission en 1931), Deutsche Gesellschaft De Dion Bouton 
(filiale allemande avant la guerre), De Dion-Bouton Limited (filiale anglaise avant la 
guerre), Auto-Sports (exploitation du journal L'Auto) (avril 1931).  

DOMMANGE, René  
Député de la Seine  
Adresses : 175, boulevard Malesherbes, puis 160, rue de l'Université, à Paris (VIIe) et 

31, rue Surcouf, à Paris (VIIe).  
Administrateur : Compagnie parisienne de constructions immobilières Jean Nicot 

(janvier 1924). 

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)[filiale du Crédit central : ci-après], Grands Moulins de Lyon-
Perrache [création de Lucien Baumann, patron du Crédit central], 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), Agricole de Minoterie (octobre 1922) (démissionnaire) (société 
en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 1930).  

DREYFUS, Louis [1867-1940] 
dit Louis Louis-Dreyfus,  
Député des Alpes-Maritimes (élu le 21 décembre 1930)[battu en 1936]  
Adresses : 53, rue Saint-Dominique, à Paris (VIIe), et 4, rue de la Banque (IIe) (adresse 

de la Banque Louis Dreyfus et Cie).  
Associé : Banque Louis-Dreyfus et Cie.  
Administrateur : Société foncière de l'Argentine (nommé à l'assemblée du 21 avril 

1913), Société franco-anglaise d'affrètements (janvier 1920), Société bancaria italiana 
(avant la guerre), Banca Italianadi Sconto (en débâcle), Société franco-serbe 
d'entreprises industrielles et de travaux publics.  

Propriétaire du journal : L'Intransigeant. 
[Sa fille Lina a épousé en 1930 le banquier Jean Rheims (1902-1983), administrateur 

des Plantations de Kantroy (1927-1937), puis des Plantations réunies de Mimot, 
administrateur des Manufactures indochinoises de cigarettes.] 

DUCHESNE-FOURNET, Pierre [1880-1965] 
Député du Calvados [1932-1942][à la suite de Paul (1845-1906), député du Calvados 

de 1881 à 1885]. 
Adresse : 10, Villa Saïd, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Mines de Falémé-Gambie*, Parc à Essence de Chamby (1930).  

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

Paris (VIIIe), puis 3, square Villaret-de-Joyeuse, à Paris (XVIIe).  
Administrateur : France-États-Unis, Association nationale d'expansion économique, 

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 , réélu après la 
chute du cabinet, dans le deuxième semestre de 1932), Compagnie d'électricité 
industrielle, devenue Industrielle d'Énergie électrique, Ateliers et chantiers maritimes du 
Sud-Ouest (en liquidation judiciaire); Compagnie générale des tabacs* (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], devenue Union 
générale pour l'industrie et les mines. 

DUPUY, Pierre  
Député de l'Inde française  
Adresse : 12, avenue d'Eylau, à Paris.  



Administrateur ou gérant : Le Petit Parisien (1909), Office de publicité du Petit 
Parisien (novembre 1928), Société d'éditions du Petit Parisien (mai 1930), Ouest-Journal, 
Papeteries de la Seine.  

Plus fort actionnaire : Comptoir central de publicité (1927), devenu Société nouvelle 
d'éditions et de publicité (en mai 1928), devenue ensuite Société nouvelle d'éditions et 
de publicité Pierre Dupuy et Cie, dont M. Pierre Dupuy était le gérant statutaire et 
irrévocablement ; devenue Société du Petit Parisien et d'Édition Pierre Dupuy et Cie (juin 
1928).  

Parmi les autres filiales du Petit Parisien, sur lesquelles M. Pierre, Dupuy possède la 
haute main, ajoutons encore : Electric Publicité, Crédit commercial de publicité, Société 
auxiliaire de commerce international, Société nouvelle d'édition, Appareils à timbrer et à 
affranchir système Sanglier.  

(On trouvera, dans les Documents politiques de décembre 1933, une très importante 
étude sur Le Petit Parisien et ses filiales.)  

M. Pierre Dupuy est, ou a été, en outre, administrateur de : Société européenne des 
pétroles (1931), Compagnie générale d'énergie radio-électrique (poste du Petit Parisien)
(1929). 

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)(société 
en liquidation judiciaire en avril 1924 et ayant eu son concordat en juin 1925), 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], L'Écho d'Alger 

(journal).  

ELBEL, Paul  
Député des Vosges  
Adresse : 69, avenue de Ségur, à Paris (VIIe).  
Fondateur : Comité d'action économique et douanière (octobre 1925), Association 

nationale du bois (1926), Société lorraine (ancienne Dietrich)*[de Lunéville], janvier 
1934, aurait démissionné en novembre 1934 (?), Société générale aéronautique* [SGA]
(nommé en janvier 1934).  

EVEN, Pierre  
Sénateur des Côtes-du-Nord  
Adresse : 1 , square Delambre, à Paris.  
Associé : Société immobilière de l'Avenue Pasteur (1932). 

FALCOZ, Henri [6/5/1884-24/5/1936]. 
[Maire de Saint-Jean-de-Maurienne (1912-1935)]. 
Député de la Savoie [1924-1936].  
Adresse : 3, rue de l'Amiral-de-Joinville, à Neuilly-sur-Seine.  
Administrateur : Société d'exploitation de produits chimiques et bactériologiques 

(1924).  
Affaire Oustric (mêlé à l'affaire Oustric, a dû donner sa démission de sous-secrétaire 

d'État aux Travaux publics dans le second cabinet Tardieu).  



Affaire des terrains de Marrakech. Poursuivi devant la Cour d'assises pour trafic 
d'influence dans cette affaire, M. Falcoz a été acquitté en février 1935.  

[En  fait de terrains, il s’agissait de la construction d’un quartier réservé destiné à 
héberger 6.000 « locataires ».]  

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Urbanisme+entrepr._gen.-Maroc.pdf 

FARJON, Roger  
Sénateur du Pas-de-Calais [1920-1942].  
Adresse : 127, rue de la Faisanderie, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Anciens Établissements Baignol et Farjon*, Société minière des 

Terres-Rouges, Plâtrières de Taverny-Bessancourt, Compagnie bourguignonne de 
transport d'énergie, Société auxiliaire de vente des Anciens Établissements Baignol et 
Farjon (1930).  

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). 

FERNAND-LAURENT (Jean)[et non : LAURENT, Fernand][1889-1949]  
Député de la Seine [1932-1942]  
Adresse : 110, rue Michel-Ange, à Paris (XVIe).  
Ancien directeur du journal quotidien Paris, dont le premier numéro parut le 

1er décembre 1922 et qui n'eut que 64 numéros.  
Administrateur : Le Liégolithe (nommé à la constitution en mars 1922).  
Fondateur-apporteur : Société des grands régionaux de la région parisienne (février 

1934).  
Associé (actionnaire) : Établissements Edgar Brandt (armes et munitions de guerre, 

société très privée).  

FIANCETTE, Eugène [1851-1949]  
[Député de la Seine 1929-1936]  
Sénateur de la Seine (élu en octobre 1935)  
Adresse : 1, avenue Moderne, à Paris (XIXe).  
Administrateur : Le Taxi-Confortable, société devenue Grand Garage moderne du 

XVe, Compagnie nationale du Rhône (mai 1933, comme l'un des représentants de la 
Ville de Paris).  

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; ne figure plus au conseil en 1933).  

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, Électricité de la région de Dunkerque. 



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

FLEUROT, Paul [1874-1946] 
Sénateur de la Seine (élu en octobre 1935)[l’un des 80 ayant refusé en 1940 les 

pleins pouvoirs au maréchal Pétain] 
Adresse : 7, avenue des Gobelins, à Paris.  
Administrateur : Compagnie d'exploitations forestières africaines [au Gabon]

(constitution juin 1920, démissionnaire à l'assemblée du 23 septembre 1932, mais est 
resté intéressé dans cette affaire puisqu'il figurait comme assesseur à l'assemblée du 5 
février 1934)[Il était aussi administrateur des Entreprises industrielles et minières 
(Tunisie), autre filiale du groupe Zafiropulo. Promu commandeur de la Légion d’honneur 
à l’issue de l’Exposition coloniale de Vincennes en 1931 dont il avait été commissaire 
adjoint].  

FLEURY, Marcel  
Député de l'Orne  
(élu en septembre 1933)  
Adresse : 87, avenue Malakoff, à Paris.  
Directeur : Le Centre-Mutuel (Assurances).  
Administrateur : Compagnie foncière de Paris et Île-de-France (janvier 1924), La 

Capitalisation.  

FORGEOT, Pierre  
Député de la Marne  
Adresses : 15 bis, rue de Marignan, à Paris, puis 1, rue Édouard-Mortier, à Neuilly-

sur-Seine.  
Administrateur : Établissements Ballot, Société française Hispano-Suiza, Pétroles de 

Moreni (nommé à l'assemblée du 19 juillet 1927, a démissionné en 1928), Eaux 
minérales de Rouzat [Puy-de-Dôme](juillet 1931), Pantéon (ventes et achats de marques 
de fabriques de produits alimentaires et hygiéniques) (avril 1933). 

[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. ]  

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, avat 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). 

[FRIBOURG, André (1887-1948). 



Professeur d’histoire.  
Député radical de l’Ain (1919-1928, 1932-1936) 
Frère aîné de Pierre Fribourg : ingénieur civil des mines, banquier, administrateur de 

diverses sociétés coloniales .]  2

FROSSARD, Ludovic-Oscar [1889-1946]  
Député [de la Martinique (1928), puis] de la Haute-Saône [1932-1942].  
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). 

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 1, rue de Constantinople, à Paris.  
Administrateur : Société 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.), Société José Gamba (assurances) (mars 
1923).  

GAUTHEROT, Gustave  
Sénateur de la Loire-Inférieure  
Adresse : 7, rue de Bièvres, à Fontenay-aux-Roses.  
Administrateur : Société d'habitations à bon marché de l’arrondissement de Saint-

Denis (décembre 1932).  
Fondateur-directeur de la Revue antibolchevique, devenue la Vague rouge.  
Voici ce que nous écrivions, en décembre 1929, sur cette publication, sous le titre 

« La Réaction internationale » :  

« M. Gustave Gautherot, directeur de la revue la Vague rouge, qui s'intitule « revue 
anti-bolchevique », vient d'adresser aux abonnés de sa revue et à diverses personnalités, 
une longue circulaire par laquelle il sollicite des subventions s'élevant à 75.000 francs, 
pour continuer à faire paraître la la Vague rouge.  

M. Gautherot précise dans son appel qu'un.groupement avait couvert « jusqu'ici très 
généreusement ses frais », mais qu'il n'est plus possible de demander à ce groupement 
de continuer ses libéralités.  

Il est curieux de constater quelle discrétion M. Gautherot manifeste à l'égard de ce 
« groupement ». Ne serait-ce point Le Redressement français, dont la Vague rouge 
partageait les locaux du 28 de la rue de Madrid ?  

Il n'est pas sans intérêt de préciser, en outre, que la Vague rouge est inspirée par 
l'Entente internationale contre la IIIe Internationale, de Genève, plus connue sous le 
nom de ce Groupe « Aubert » et dont nous avons révélé, déjà, les liens étroits avec les 
éléments les plus réactionnaires de l'émigration russe. »  

Cette publication a dû cesser sa publication depuis une date imprécisée. 

GENTIN, Fernand  
Député de l'Aude  
Adresse : Rue Sainte-Julie, à Troyes.  
Administrateur : Grande Imprimerie de Troyes (juillet 1922).  

 Pierre Fribourg :  2

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Pierre_Fribourg-Banquier.pdf



GERMAIN-MARTIN  
Député de l'Hérault  
Adresse : 1 , rue du Bac, à Paris.  
Administrateur : Le Redressement français.  
Cette organisation a été dissoute en novembre 1935. (Voir l'important article 

consacré à cette dissolution dans les Documents politiques de décembre 1935.)  

GIANOTTI, Antonin [1871 à Pavone-Canavese, Italie-1948 à Nice.]  
[Député des Alpes-Maritimes 1928-1932] 
Sénateur des Alpes-Maritimes (élu le 30 juillet 1933)  
Adresse : 4, avenue Elisée-Reclus, à Paris, 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, Compagnie du canal du Verdon.  

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

GIORDAN, Joseph  
Sénateur de la Corse  
Adresses : 30, rue d'Astorg, à Paris; 12, quai Jules-Courmont, à Lyon.  
Administrateur (fondateur-directeur, puis liquidateur) : La Mutuelle de France et des 

Colonies (assurances-capitalisation).  
Administrateur : Société du Carlton Hôtel de Lyon, Société du Novozone (août 1931).  
Principal actionnaire (1.000 actions) : Grands Magasins de la Corse (1930).  

GIRARD. Raoul  
Député du Jura  
Adresse : 16, quai du Louvre, à Paris (Ier).  
Administrateur : Compagnie générale de charbonnages et de transit (nommé à la 

constitution, décembre 1929).  

GODART, Justin  
Sénateur du Rhône  
Adresse : 9, quai Voltaire, à Paris (VIIe).  
Associé (société à responsabilité limitée) : La Santé publique, journal (avril 1933).  
[Il mena une mission d’inspection en Indochine en 1937 et présida l’association 

France-Vitenam de 1946 à 1954] 

GORÉ, Alexandre  
Sénateur de l'Oise  
Adresse : à Fresnes-l’Éguillon (Oise).  
Président de la : Chambre d'agriculture de l'Oise. 

GOUJON, Lazare  
Député du Rhône  
Adresses : 2, rue de l'Entrepôt, à Paris (Xe), et mairie de Villeurbanne.  
Administrateur : Villeurbannaise d'Urbanisme (juin 1931).  

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), Félix Potin et Cie (démissionnaires le ? 1931), 
Exploitation des brevets et procédés Bessière. 

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), Les Fils de Falck Roussel (encres d'Imprimerie, janvier 1934).  

GRAEVE, Eugène  
Député de la Guadeloupe  
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.  

GRATIEN, Auguste [1878-1945]  
Député de la Seine [1928-1936]  
Adresse : 39, avenue Raspail, à Gentilly (Seine).  
Administrateur : Tanneries d'Arcueil (1928), Parimex (décembre 1929). 

GRISONI, André [1886-1975]  
Député de la Seine [1932-1936]  
Adresses : Rue Armand-Silvestre, à Courbevoie, et 20, rue Saint-Lazare, à Paris  
Administrateur : Immobilière et industrielle de l'Amiénois (nommé à la constitution, 

octobre 1923), Casino de Santa Lucia (nommé à la constitution, en janvier 1926, société 
dissoute en 1928), Exploitations minières en Tunisie* (nommé à la constitution, en juin 
1926, démissionnaire à l'assemblée du 2 décembre 1927), Société M. Glaser et Cie (à la 
constitution, en mars 1931).  

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). 

HACHETTE, René [1886-1940] 



Sénateur de l'Aisne [1932-1940] 
Adresse : 11, rue Decamps, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Société des Établissements Hachette et Driout (Aciéries à Saint-

Dizier), Société Indochinoise de commerce, d'agriculture et de finance [SICAF](nommé 
en [juillet 1925], démissionnaire à l'assemblée du 4 novembre 1932, « en raison de son 
élection au Sénat »), Société agricole du Kontum* (nommé à l'assemblée du 21 
septembre 1926)[société absorbée fin 1933 par les Plantations indochinoises de thé], 
Société des Thés de l'Indochine* (nommé à l'assemblée d'août 1926, démissionnaire à 
l'assemblée du 8 novembre 1932), Les Caoutchoucs de Phuoc-Hoa (nommé en [octobre 
1931], démissionnaire à l'assemblée du 21 octobre 1932), Société agricole du Song-
Ray* (nommé à l'assemblée du 28 décembre 1929, démissionnaire à l'assemblée du 5 
janvier 1933), Société industrielle de Djibouti, Société des approvisionnements généraux 
de Djibouti (novembre 1921), Société de navigation de la mer Rouge, Compagnie de 
l'Afrique orientale, Compagnie maritime de l'Afrique orientale de Dijbouti, Compagnie 
maritime de l'Afrique orientale de Diego-Suarez, Compagnie maritime de Majunga, 
Laboratoires homéopathiques de France, La Cordialité (Assurances, Risques divers).  

Il semble que M. Hachette ait démissionné de ces diverses fonctions après son entrée 
au Sénat.  

Commissaire aux comptes : Salines de Djibouti, Sfax et Madagascar (démissionnaire à 
l'assemblée du 18 février 1936).  

Pour plus de détails, voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Cie_Afrique_Orientale.pdf 

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).  

HARENT, Joseph  
Sénateur de la Somme (élu en octobre 1935)  
Adresse : ?  
Président : Chambre d'agriculture de la Somme.  

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.)  

Associé en 1910 : Société belge des transports de Savone (1.040 actions).  

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). 



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 (nommé à la constitution, juin 1927, société dissoute en mai 
1931), Société algérienne des mines (nommé à la constitution, décembre 1927), Société 
centrale de construction et de matériaux, Société Algérienne des mines de Gueldaman 
[ex-Société algérienne des mines. Dépôt de bilan en 1933], Compagnie d'Aguilas 
(démissionnaire fin 1932). 

HONNORAT, André  
Sénateur des Basses-Alpes  
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), Produits chimiques spéciaux Lumière (nommé à l'assemblée du 26 
avril 1922), Produits chimiques agricoles.  

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 (démissionnaire 
assemblée du 2 octobre 1929, mais a dû être réélu, car il figure à l'Annuaire de la 
Houille blanche, édition 1935-1936, comme administrateur des : Forces motrices de 
l'Est — nouveau titre des Forces motrices de La Loue, Forces électriques de la Goule 
(société suisse), Le Coq gaulois (émaillage, septembre 1922. Par décision du 30 
novembre 1931, l'assemblée générale a décidé la fermeture de l'usine et la liquidation 
amiable de la société). 

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.  

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), Comité républicain du commerce et de 

l'industrie (élu en juin 1934).  
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, société déclarée en faillite par jugement du 23 juillet 1935).  

JULIEN, Jules  
Député du Rhône  
Adresse : 1 1, rue de l'Annonciade, à Lyon.  
Administrateur : Compagnie minière lyonnaise.  

De KERQUEZEC, Gustave  
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).  

LA GRANGE, Amaury de 
Sénateur du Nord  
Adresses : 16, rue Saint-Guillaume, à Paris (VIIe), et La Motte-aux-Bois, par 

Hazebrouck (Nord).  
Administrateur : Confédération générale des coopératives de reconstruction des 

régions dévastées (1923), Union industrielle de Reconstitution, Mines de l'Oued-Oudina, 
Lièges des Hamendas et de la Petite Kabylie [HPK]. 

LAGROSILLIÈRE, Joseph [1872-1950]  
Député de la Martinique [1910-1924, 1932-1942]  
Adresse : 28, rue Lacretelle, à Paris (XVe).  
Associé : J. Lagrosillière et Cie. (Cette société avait demandé le règlement 

transactionnel en 1921 ; elle a été déclarée en faillite en 1924 ; il n'a pas été indiqué 
depuis, dans la presse française, quelle suite cette faillite avait eue, mais elle figure 



comme continuant son exploitation dans l'Annuaire des entreprises coloniales (édition 
1929-1930). La faillite a donc été rapportée, ou la société a obtenu son concordat).  

LAMOUREUX, Lucien [1888-1970]  
Député de l'Allier [1919-1936, 1937-1942]  
Adresses : 1 , rue de l'École-de-Mars, à Neuilly-sur-Seine, et 59, rue de Varenne, à 

Paris (VIIe).  
Associé : Société française du Tapo. (Cette société a été dissoute en décembre 1934.)  

Voici ce que nous écrivions, dans Les Informations politiques et financières du 4 juillet 
1932, à ce propos :  

M. LUCIEN LAMOUREUX ET LES AFFAIRES  

Parmi les personnalités politiques du parti radical socialiste qui ont cru devoir s'élever 
contre les critiques sévères, mais méritées, que les éléments de gauche du parti ont 
prononcées récemment contre la politique nationaliste que mène M. Herriot à Genève, 
on trouve M. Lucien Lamoureux.  

Déjà, quelques jours auparavant, M. Lucien. Lamoureux, en tant que rapporteur 
général du budget, avait cru bon de déclarer que les économies à faire éventuellement 
sur les budgets de la Défense nationale seraient peu élevées et qu'elles dépassaient 
difficilement 1.500 millions.  

M. Lamoureux a, certes, le droit d'avoir de telles opinions, mais il est profondément 
regrettable que ces opinions — qui ne coïncident d'ailleurs que de très loin avec le 
programme radicalsocialiste des élections de 1932 -— coïncident, par contre, beaucoup 
plus avec les intérêts de  

M. Lamoureux, associé d'une des principales affaires industrielles de guerre 
françaises, nous voulons parler de la Société commerciale Lambert-Rivière, Société de 
produits chimiques, de constructions, etc.  

Nous disons bien que M. Lamoureux est « associé », et non simplement actionnaire 
de cette affaire, — et ce qui plus est — associé si étroitement que c'est à cette Société 
que M. Lamoureux a confié la gestion de leurs intérêts communs dans une Société 
tierce : la Société française du Tapo.  

Et, bien entendu, alors que M. Lamoureux se manifeste dans les milieux politiques un 
des prophètes du néo-nationaliste radical-socialiste, la Société à laquelle il est intéressé 
est en réalité internationale, puisqu'elle n'est que la filiale d'une affaire étrangère.  

Aussi pensons-nous que « M. Lucien Lamoureux, propriétaire, demeurant à Neuilly-
sur-Seine, « 1, rue de l'École-de-Mars » — c'est ainsi qu'il figure sur les actes de la 
société — devrait bien conseiller un peu plus de pudeur à M. Lucien Lamoureux, député 
de l'Allier et rapporteur général du budget. 

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

Paris (VIe), puis 1, avenue de l'Observatoire (VIe).  
Administrateur : Société des marques industrielles et commerciales (1922), Société 

Fichet (coffres-forts).  

LANIEL, Joseph  
Député du Calvados  
Adresses : 10, avenue du Parc-Saint-James, à Neuilly-sur-Seine, et Château de 

Belleau, par Notre-Dame-de-Courson (Calvados).  



Administrateur : La Fontaine Harlot (Exploitations agricoles et forestières, avril 1934), 
Entreprise Fougerolle.  

LASTEYRIE (Comte Charles de )[1877-1936]  
Député [de la Corrèze (1919-1924), puis] de la Seine [1928-1936]  
Adresses : 4, rue Bayard, à Paris, puis 33, rue Greuze, à Paris (XVIe).  
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). 

LAURENT, Fernand : en fait : FERNAND-LAURENT (Jean) : cf.  

LAVOINNE, André  
Sénateur de la Seine-Inférieure  
Adresses : 27, rue d'Edimbourg, à Paris, puis Hôtel Anglo-Américain, 113, rue Saint-

Lazare, à Paris (IXe), et Bosc-aux-Moines par Doudeville (Seine-lnf.).  
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).  

LEBŒUF, Marcel  
Sénateur de la Nièvre  
Adresse : à La Charité (Nièvre).  
Administrateur : Établissements Ph. Langlois (1927). 

LEBRUN, Albert  
Président de la République  
Adresses : 4, rue de Commaille, à Paris (IIe), puis Palais de l'Élysée, à Paris.  
Président : de la Caisse d'amortissement (démissionnaire à son élection à la 

Présidence, 1932.)  
Administrateur : Charbonnages de Beeringen (société belge, démissionnaire le 7), 

Aciéries de Micheville (démissionnaire à l'assemblée de 1931), Saint-Quentinoise de 
travaux métalliques (nommé à l'assemblée du 16 mars 1921, démissionnaire en ?).  

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).  

LECOURTIER, Georges,  
Sénateur de la Meuse  
Adresse : 64, rue de l'Aqueduc, à Paris (Xe).  
Administrateur : Sociétés coopératives approuvées de reconstruction du département 

de la Meuse, Confédération générale des coopératives de reconstruction des régions 
dévastées. 

LEDERLIN, Paul  



Sénateur de la Corse  
Adresses : 104, avenue des Champs-Élysées, 7, rue Meyerbeer, puis 22, avenue du 

Bois-de-Boulogne, à Paris.  
Administrateur : Banque du Rhin (nommé à la constitution en mai 1919), Banque 

d'Alsace et de Lorraine (après l'absorption de la Banque du Rhin en 1929 ; 
démissionnaire en janvier 1931 ; société dissoute par suite de difficultés financières en 
juin 1931), Banque populaire des Vosges, Blanchisseries et teintureries de Thaon 
(démissionnaire assemblée du 26 mai 1934), Société vosgienne d'habitations à bon 
marché (juin 1914), Mines de Pont-Saint-Vincent (1917), Société industrielle des lignites 
(août 1918), Société chimique pour l'industrie du cuir, Compagnie nationale des 
matières colorantes, Produits chimiques et colorants français (liquidation janvier 1920), 
Filatures de Laval, Société française de la viscose (démissionnaire à l'assemblée du 18 
juin 1931), Société roannaise d'apprêts et d'impressions, Anciens Établissements 
Alsberge et Van Ost (avril 1920), Filatures de l'Est (juillet 1920), Blanchiment de textiles 
(novembre 1920, liquidation judiciaire jugement du 18 octobre 1935), Société 
strasbourgeoise de constructions mécaniques (mars 1921), Établissements Kampmann, 
Tanneries de France (avril 1920), Tuileries et briqueteries mécaniques de Golbey, Épinal, 
Société générale du coton industriel, Teintureries et retorderies de l'Est, Cotonnière de 
Saint-Quentin (démissionnaire assemblée du 29 novembre 1935), Union des 
producteurs et consommateurs pour le département de l'industrie des matières 
colorantes (juillet 1919), Société de blanchiment des tissus Koechlin frères (janvier 
1922), Express de l'Est (journal) (mars 1922), Compagnie aéronautique française 
d'Extrême-Orient (juin 1922), Société d'entreprises générales et de travaux publics de 
l'Est (juin 1922), Forges de Commentry-Oissel (1922), Anciens Établissements Stalars à 
Lille (décembre 1922), Compagnie du Cambodge (décembre 1922)[essai de culture 
cotonnière[, Groupe de l'habitation franco-américaine (janvier 1923), Forges et ateliers 
Commentry-Oissel (janvier 1923), Charbonnages de la Dheune (1923), Société d'études 
pour la culture du coton en Indochine (juin 1923) (démissionnaire à l'assemblée du 30 
septembre 1926), Société financière du froid (août 1923), Blanchisseries et teintureries 
tarariennes (septembre 1923), Teintureries belges (société belge), Société tinctoriale de 
la Loire (juillet 1924), Agence internationale d'informations (mai 1924), devenue 
Intercontinental sans fil, Journée industrielle (nommé à l'assemblée du 28 juin 1924), 
Agricole de Minoterie (nommé à l'assemblée du 14 février 1924)(participations dans les 
Moulins du Maghreb, au Maroc, et la Société minière du Levant, à Damas et Jaffa…), 
Féculeries de l'Est (janvier 1924), Société caladoise de teinture (janvier 1924), Anciens 
Établissements François Charpenay (1924), Établissements Eug. Bauche (1924), S. H. 
Sharp et Sons (mars 1925), Bureau central d'approvisionnement en matières colorantes 
et prestations (avril 1925), Société française Zapon (juillet 1925), Manufacture de 
Montreuil (1926), Maison de Liège (1926), Manufacture de Caoutchouc de Saint-Ouen 
(1926), Teintureries de Frelinghien (mars 1923), Société d'entreprises générales et de 
travaux publics de l'Est (1927), Compagnie française du caoutchouc (nommé à 
l'assemblée du 22 mai 1929, démissionnaire à l'assemblée du 9 juin 1931), Teintureries 
et apprêts roannais, Tanneries de France (démissionnaire à l'assemblée du 15 octobre 
1931), Société d'entreprises pour travaux des fortifications (constitution avril 1929), 
Compagnie continentale du Pegamoïd (société belge), Compagnie fermière des sources 
minérales de Vittel (constitution juin 1931), Établissements G. Moreau (société belge) 
(nommé à l'assemblée du 31 juillet 1930), Société vinicole de Champagne (Mumm et 
de), Makanghia (de Marchande de Fruits, Légumes et Primeurs), Anciens Établissements 
Henri Riboud, Blanchiments, teintures et impressions de Thizy-Villefranche et A. Lafont 
réunis (démissionnaire à l'assemblée du 24 avril 1934).  

Plus fort actionnaire de la Société d'Impressions des Vosges et de Normandie.  
Ancien commanditaire des journaux : Le Quotidien, L'Ére nouvelle, L'Œuvre, etc., La 

Journée industrielle (en 1933).  



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, réélu en 

janvier 1935), Compagnie générale boulonnaise d'électricité, Société électrique du 
Nord-Ouest (nommé à l'assemblée du 15 novembre 1933).  

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, Docks de l'Aube-Établissements économiques troyens. 

LE TROCQUER, Yves  
Sénateur des Côtes-du-Nord  
Adresses : 155, rue de la Pompe, à Paris (XVIe), puis 52, avenue de Tokio, Paris.  
Président : association des grands ports français (nommé en décembre 1934).  
Union routière de France.  
Administrateur : Ligue maritime et coloniale française, Société européenne de 

l'ammoniaque (nommé à la constitution, août 1924, société dissoute, janvier 1936), 
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 (nommé à la constitution, 
octobre 1926), Charbonnages de Ninh-Binh (nommé le 14 septembre 1926), Société 
d'études fiscales en France. Cabinet juridique (nommé à la constitution, août 1927), 
Étains de Silleda (nommé à l'assemblée du 11 octobre 1927, démissionnaire à 
l'assemblée du 19 avril 1934), Société internationale pour l'exploitation de la houille 
bleue (nommé à la constitution, octobre 1927) (société en déconfiture), Établissements 
de Dion-Bouton (nommé à l'assemblée du 31 janvier 1928, après le concordat, 
démissionnaire à l'assemblée de 1931), 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) (démissionnaire à l'assemblée du 26 avril 
1934), Chemins de fer du Maroc oriental [participation des Mines de Bou-Arfa], Aciéries 
de Sambre-et-Meuse (nommé à l'assemblée du 6 février 1932, démissionnaire à 
l'assemblée du 19 janvier 1934). 

LÉVY-ALPHANDERY, Georges  
Député de la Haute-Marne  
Adresses : Avenue Camot, 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).  

LEVY, Moïse  
Sénateur de la Haute-Saône  
Adresse : Grande-Rue, à Gray.  
Président du conseil d'administration : Société électrique des anciens moulins de Gray 

(1926).  

LIAUTEY, André  
Député de la Haute-Saône  
Adresse : 17, rue Collette, à Paris.  
Apporteur : Éditions de l'Opinion républicaine (en 1925, société dissoute). 

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, Pétroles, essences et naphtes (1922), New 
Caucasien Oilfieds, Groupement international des sociétés naphtifères en Russie (1924), 
Hôtel du Palais à Biarritz (nommé à l'assemblée du 10 mars 1933)  

Commanditaire : Société d'éditions techniques.  

LINYER, Louis  
Sénateur de la Loire-Inférieure  
Adresses : 3, rue Gresset, à Nantes, et 1 69, boulevard Malesherbes, à Paris.  
Administrateur : Société immobilière de Saint-Stanislas (1913).  

LORGÈRE, André  
Député des Côtes-du-Nord  
Adresse : 14, rue Lapeyrère, à Paris (XVIIIe).  
Administrateur : Union hydro-électrique armoricaine (nommé en 1932, représentant 

le département des Côtes-du-Nord). 

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).  

LOURTIES, Victor  
Sénateur des Landes  
Adresse : 67, boulevard Raspail, à Paris.  
Associé : Maison S. Dumartin et Victor Lourtiès (armateurs).  

MAHIEU, Albert [1864-1943] 
Sénateur du Nord [1924-1940]  
[Polytechnicien. Ancien secrétaire général du ministère des travaux publics.] 
Adresse : 16, rue de Bourgogne, à Paris.  
Administrateur : Association des grands ports français, 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), Central 
électrique du Nord, Électricité de l'Ouest parisien, Lorraine de charbons pour 
l'électricité, Compagnie grand ducal d'électricité du Luxembourg, La Bilescose (nommé 
à la constitution septembre 1929 ; société en déconfiture, dissoute après de 
scandaleuses spéculations boursières). 

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

Société centrale du coin de terre (jardins ouvriers) (constitution décembre 1932).  

MARCHANDEAU, Paul  
Député de la Marne  
Adresse : 5, place du Panthéon, à Paris (Ve), puis 102, avenue Kléber, à Paris (XVIe).  
Administrateur : Office pour la prospérité de Reims (1926).  

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 (démissionnaire en ?).  

MARTIN-BINACHON, Régis  
Sénateur de la Haute-Loire  
Adresse : 150, avenue du Maine, à Paris.  
Administrateur : Compagnie électrique de la Loire et du Centre, Automoto (1921), 

Compagnie générale des autos transports de France (1919), Compagnie nouvelle 
d'électricité d'Yssingeaux (novembre 1933). 

MASSÉ, Émile [1877-1944]  
Député du Puy-de-Dôme [1928-1942]  
Adresses : 3, boulevard de la République, à Riom ; 2, rue Mathilde, à Courbevoie.  
Associé : Concessions impériales de territoire abyssin de Kaffa (société à resp. lim., 

février 1932, déclarée en faillite par jugement du 12 décembre 1933, faillite close par 
insuffisance d'actif par jugement du 31 janvier 1934).  

Administrateur et apporteur : Films Acropole (constitution février 1933).  

MAZERAND, Georges  
Député de la Meurthe-et-Moselle  
Adresse : 20, rue de Tanger, à Paris (XIXe).  
Commissaire aux comptes : Verreries Réunies de Vallerysthal et Portieux.  

MECK, Henri  
Député du Bas-Rhin  
Adresse : 10, rue de Saverne, à Molsheim (B. R.).  
Administrateur : Crédit alsacien. 

MÈGE, Henri  
Député de la Dordogrie  
Adresse : à Roissy par Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne).  
Administrateur : Banque Hoskier (nommé en ?, démissionnaire à l'assemblée du 28 

mars 1924), Banque du Nord pour le commerce et l'industrie (1927, démissionnaire 
en ?), Express fluvial (navigation), Compagnie générale des voitures à Paris [CGV]



(démissionnaire à l'assemblée du 29 juillet 1932), Auxiliaire des Voitures à Paris 
(démissionnaire à l'assemblée du 30 septembre 1932), Immobilière des Voitures à Paris 
(société en déconfiture, a dû être absorbée par la Compagnie générale des Voitures à 
Paris), Urbaine-Voitures (société disparue), Le Film français (1923), Pathé-Westé (1925), 
Société française des Carburants, Société industrielle du textile, Pathé-Consortium 
(démissionnaire à l'assemblée du 1 1 février 1926), Compagnie nationale de navigation 
(1923), Compagnie fluviale Rouen-Paris (mai 1923).  

MERLANT, Francis  
Député de la Loire-Inférieure  
Adresses : 27, rue du Calvaire, à Nantes, et 55, boulevard Montparnasse, à Paris  
Président : Chambre de commerce de Nantes.  
Administrateur : Association des grands ports français, Société de conserves Amieux 

frères et Cie (1925).  
Associé (société à responsabilité limitée) : Société des Produits alimentaires de 

conserves Gustave Penanros (janvier 1934). 

MEUNIER, Albert  
Sénateur des Ardennes  
Adresse 8: 16, rue Daubigny, à Paris (XVIIe)  
Administrateur : Coopérative agricole des Ardennes (1924), Industrielle du 

caoutchouc d'Argenteuil (constitution, décembre 1924).  

MEUNIER, Charles  
Sénateur des Côtes-du-Nord  
Adresse : 14, rue Desbordes-Valmore, à Paris.  
Administrateur : Compteurs volumétriques Brevets Letreux (1929), Union hydro-

électrique Armoricaine (1932, représentant le département des Côtes-du-Nord), Forges 
et laminoirs du Bourget et de Bretagne.  

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). 

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

Renauld (démissionnaire en septembre 1932. Société déclarée en liquidation judiciaire 
par jugement du 20 janvier 1933).  

Administrateur : Crédit français (dissout), Banque du Rhin (nommé en avril 1922. 
Société absorbée par la Banque d'Alsace-Lorraine), Banque privée (nommé à 
l'assemblée du 12 mai 1923. Société dissoute en janvier 1932), Tanneries de France 
(démissionnaire à l'assemblée du 15 octobre 1931), Usines de chaux hydraulique de 
Xeuilly, Forges et aciéries de Commercy, Journal « l’Est Républicain », Hauts Fourneaux 
de la Chiers, Omnium d'entreprises, 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, société en déconfiture et dissoute), Union financière luxembourgeoise 
(1929), Société lorraine des rotins filés (septembre 1930).  



MILAN, François  
Sénateur de la Savoie  
Adresse : 15 bis, boulevard Jules-Sandeau, à Paris.  
Président : Caisse autonome d'amortissement.  
Administrateur : Compagnie nationale du Rhône (représentant le département de la 

Savoie). 

MILLIÈS-LACROIX, Eugène  
Sénateur des Landes  
Adresse : 42, avenue de la Bourdonnais, à Paris, puis 67, rue de Grenelle, à Paris.  
Administrateur : La Nouveauté française (1919), La Nouveauté française aux Pays 

Basques (1924), Grands Magasins du Sud-Ouest.  

MIREAUX, Eugène  
Sénateur des Hautes-Pyrénées  
(élu en octobre 1935)  
Adresse :  
Administrateur : Le Redressement français (1926, organisation dissoute en novembre 

1935).  
Directeur de la : Société d'études et d'informations économiques.  
A quitté cet emploi, fin 1931, pour devenir directeur du journal : Le Temps où il 

représente le même groupe (Comité des Forges).  

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

extraordinaire du 22 décembre 1924, démissionnaire en ?). 

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), Société des propriétaires de parts de la Nitrogène (nommé à 
l'assemblée du 8 février 1931).  

MONCELLE, Édouard [1879-1962] 
Député de la Moselle [1924-1942] 
Adresse : 52, avenue de Breteuil à Paris.  
Administrateur : Société auxiliaire d'entreprises (à Scy-Moselle).  

MONSSERVIN, Joseph  
Sénateur de l’Aveyron  
Adresse : 1, rue Littré, à Paris, puis Palais du Luxembourg, à Paris (VIe).  
Par décret en date du 12 août 1919, a été acceptée la renonciation de M. J. 

Monsservin, Mme G. Monsservin, née Sandral, et Mme veuve Boscary, née Sandral, à la 
concession des mines de plombagine de Trémouilles (Aveyron). 

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.  
Membre du conseil de surveillance : Les Petits-Fils de F. de Wendel [> Étains et 

wolfram du Tonkin, etc.].  

MONTI de RÉZÉ (Comte Henri de)[1874-1965]  
[Député de la Mayenne 1906-1910, 1914-1924] 
Sénateur de la Mayenne [1925-1941] 
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) 

MORTIER, Pierre [1882-1946]  
Député de Seine-et-Marne [1932-1936]  
Adresses : domicile : 12, rue Léonard-de-Vinci, à Paris; bureau : 8, faubourg 

Montmartre, à Paris.  
Administrateur et fondateur : Société générale de journaux quotidiens et périodiques 

(en 1912, société dissoute), Luna-Park (nommé à l'assemblée du 4 juin 1924), 
Représentations théâtrales (mai 1923).  

MOUNIE, Auguste  
Sénateur de la Seine  
Adresses : 9, rue Notre-Dame-de-Lorette, et Mairie d'Antony.  
Administrateur : Société Etach (filiale des Établissements Châtelain-Urodonal).  

MOURER, Jean-Pierre  
Député du Bas-Rhin  
Adresses : au Palais-Bourbon, à Paris, et 1, rue Benjamin, à Kugler-Strasbourg.  
Administrateur : Société d'affichage et de publicité, Électricité de Strasbourg.  

MOUSTIER (Comte Léonel de)  
Député du Doubs  
Adresse : 17, avenue-George-V, à Paris.  
Administrateur : Mines de Houille de Marles.  
Fondateur du journal : La République de l'Est (septembre 1933). 

NERON, Édouard  
Sénateur de la Haute-Saône  
Adresse : 35, boulevard Lefebvre, à Paris (XV0).  
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 : Caisse syndicale des assurances mutuelles (accidents du travail) des 

Industries textiles de France, 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), Mobilière Textiles de Canteleu (juin 1934), 
Compagnie générale d'électro-métallurgie, Compagnie générale d'électricité. 
[Administrateur de l’Électro-métallurgie de Dives (1932-1933). ] 

Fondateur-associé : Société de construction de mobilier métallique.  
Intéressé (100 actions) dans le journal L'Ordre.  

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).  

OBERKIRCH, Alfred [1876-1947]  
Député du Bas-Rhin [1919-1942, 1945-1946]  
Adresse : Palais-Bourbon, à Paris.  
Administrateur : Union des retorderies, Port Autonome de Strasbourg.  

OLLIER, Claude [1876-1942]  
Député de l'Isère [1924-1928, 1932-1936]  
Adresse : 134, boulevard Brune, à Paris (XIVe).  
Administrateur : C. Ollier et C° Limited. 

OUTREY, Ernest [1863-1941] 
Député de la Cochinchine [1914-1936] 
Adresse : 4, square La-Fontaine, à Paris (XVIe).  
Délégué général en France des : Planteurs de caoutchouc de l'Indochine.  
Administrateur : Société du Cambodge [?](décembre 1923), Société foncière du 

Cambodge [S.A., 1927], Caoutchoucs du Mékong [S.A., 1927], Agricole de Baria, [S.A., 
1927], Plantations d'hévéas de Xuanloc, La Coloniale (assurances)[+ co-fondateur des 
Caoutchoucs de Phuoc-Hoa (1927), administrateur des Caoutchoucs de Kompong-
Thom (S.A., 1927), Plantations réunies de Mimot (élu en 1937)].  

PAGANON, Joseph [1880-1937]  
[Député de l'Isère (1924-1936)]  
Sénateur de l’Isère (élu le 17 novembre 1935)[-1937]  
Adresses : 139, quai d'Orsay, à Paris, puis 87, boulevard Montparnasse, à Paris.  



[Dans l’Annuaire industriel, 1925, Joseph Paganon figure comme ingénieur chimiste, 
administrateur des Établissements Poncin et Cuny, de la Société des Anciens 
Établissements Bardeau et Gosse, de la Société forestière du Dauphiné et des 
Constructions industrielles et travaux d'art (SACITA), ayant une agence à Alger.] 

Administrateur : Établissements industriels Grammont (démissionnaire, assemblée du 
17 décembre 1925), Ateliers de constructions électriques de Lyon et du Dauphiné 
(démissionnaire à l'assemblée du 3 juillet 1924)*, Société de construction de cheminées 
industrielles et de châteaux d'eau (société dissoute en 1925)*, Compagnie lyonnaise 
d'entreprises et de travaux d'art (démissionnaire à l'assemblée du 28 mai 1932)*, 
Éclairage et chauffage intensifs par le pétrole (mars 1920, démissionnaire à l'assemblée 
du 19 mars 1923), Forestière du Dauphiné (février 1919, démissionnaire en ?), La 
Dépêche dauphinoise (journal quotidien régional).  

* Renseignements fournis par M. Paganon. 

PATÉ, Henry [1878-1942]  
Député de la Seine [1910-1936]  
Adresse : 109, avenue Henri-Martin, 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).  

M. Henry Paté a donné sa démission de tous les conseils d'administration auxquels il 
appartenait le 10 novembre 1928.  

PATENÔTRE-DESNOYERS [1883-1958]  
Député de Seine-et-Oise [1928-1936]  
Adresses : 30, rue de Lille, à Paris (VIIe), et 72, rue de Paris, à Montmorency.  
Membre du comité technique : Le Trésor Immobilier (société disparue).  
Associé (R.L.) : Entreprise générale de travaux pour le gaz (créée en novembre 1935). 

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).  
Possède le contrôle des affaires suivantes : Imprimerie et journal La Gazette de Seine-

et-Oise (1925), Éditions seine-et-oisiennes, Omnium républicain de presse, Le Petit 
Journal, Le Petit Niçois, Le Petit Var, La Sarthe, Le Lyon Républicain, L'Écho régional de 
l'Ouest.  

Intéressé (contrôle partiel) dans la : Hekor Investment and Holding Cy (de Montréal, 
Canada).  

PAVIN DE LAFARGE, Henri [1889-1965]  



Sénateur de l’Ardèche [1929-1942]  
Adresse : 80, rue du Rocher, à Paris (VIIIe).  
Associé : Pavin de Lafarge et de (Ciments).  
Associé : Pavin de Lafarge (Ciments)[filiales en Algérie et au Maroc].  
Administrateur : Société fermière des Établissements Lossignol (janvier 1933), 

Houillères de Montrambert et de La Béraudière (nommé à l'assemblée du 27 mars 
1934). 

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. 

PELISSE, Paul  
Sénateur de l’Hérault  
Adresse : 41, rue Censier, à Paris (Ve).  
Administrateur : Établissements Châtelain (Urodonal).  
Société Etach (filiale de la précédente).  

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, démissionnaire ?)  

PERRIER, Léon  
Sénateur de VIsère  
Adresse : 17, rue Malebranche à Paris (Ve).  
Administrateur (Président) :  

Comité d'études pour l'Aménagement du Rhône.  
Compagnie Nationale du Rhône (constitution octobre 1932). 

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), Société française des poteaux électriques 
(démissionnaire à l'assemblée du 27 mai 1930), Le Portefeuille industriel (décembre 
1924).  

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 3

Handtsaem (1925)  , Compagnie de bateaux à vapeur du Nord  , Société de navigation 4 5

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), 
Compagnie pour l'éclairage des villes (nommé à l'assemblée du 27 juin 1914), 
Compagnie du gaz de Lorient, Compagnie pour l'éclairage au gaz de la ville d'Issoire, 
Production et utilisation d'énergie électrique (création janvier 1934). 

[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).] 

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 British and Continental Banking (1926, démissionnaire en 1929), 

Société européenne de crédit et de banque (nommé le 7 juillet 1928, démissionnaire en 
1929), Union des mines (démissionnaire assemblée de 1930), Compagnie royale 
asturienne des mines [mines en Algérie, au Maroc, en Tunisie, participation dans la Cie 
minière et métallurgique de l’Indochine] [nommé 10e administrateur à l’assemblée 
générale de 1927](démissionnaire à l'assemblée du 12 mai 1930, réélu à l'assemblée du 
24 avril 1933), La Providence (société métallurgique belge, nommé à l'assemblée 
d’octobre 1933). [Président en 1939 des Messageries fluviales de Cochinchine. ] 

[Frère de Sampiero Piétri (1883-1964), inspecteur de la Banque de l’Indochine, 
administrateur de la Biênhoà industrielle et forestière, puis des Caoutchoucs du Donaï. ] 

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 Francen Union des industries 

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

 Société anonyme de gérance et d’armement (SAGA) : société créée pour l’approvisionnement en 3

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 4

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 5

1926 par la SAGA.



constitution, en juin 1924), Société immobilière du Grand Montreuil (août 1924), Union 
électrique industrielle et minière franco-belge (Unifrabel)(démissionnaire à l'assemblée 
du 12 juillet 1934).  

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

POILLOT, Jules [1864-1942]  
Député de la Côte-d'Or [1928-1936]  
Adresses : poste restante Palais-Bourbon, à Paris (VIIe), et à Montbard (Côte-d'Or).  
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, société déclarée en faillite par jugement du 
27 décembre 1926. La faillite s'est close en janvier 1932 par une répartition unique de 1 
fr. 931).  

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](nommé à l'assemblée du 19 juillet 

1927, a démissionné en 1928).  
Directeur : L'Opinion (Revue) (société dissoute).  

PONCET, Paul [1878-1962]  
Député de la Seine [1914-1919, 1924-1936]  
Adresse : 34, rue Victor-Hugo, à Montreuil-sous-Bois.  
Administrateur : Indufi (opérations financières 1928), Essor-Publicité (novembre 

1929), Pétro-Monte-Carlo (société dissoute fin 1933).  

POTIÊ, 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).  
Président : Comité républicain du commerce et de l'industrie (démissionnaire en 

1934).  
Administrateur : Société tunisienne des cultures (nommé à la constitution, décembre 

1926).  

QUEUILLE, Henri  
Député de la Corrèze  
Adresse : 130, avenue Mozart, à Paris (XVIe).  
Président : Fédération nationale des collectivités d'électrification et d'amélioration 

rurale.  



De RAMEL (Comte François)  
Député du Gard  
Adresse : 1, rue de La Baume, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : Études et travaux de fondation (nommé à la constitution avril 1932).  
Commissaire aux comptes : Engrenages Citroën (nommé à l'assemblée du 20 juin 

1934). 

RAUDE, Eugène  
Député du Morbihan  
Adresses : à Montmorency (Seine-et-Oise), et à Port-Louis (Morbihan).  
Associé : Maison Eugène Yvon Eugène Raude et Th. Javelat (Pêche maritime).  

RAYNALDY, Eugène [1869-1938]  
[Député (1919-1928), puis] Sénateur de l’Aveyron  
Adresses : 57, boulevard Victor, à Paris, puis 68, boulevard de Courcelles, à Paris 

(XVIIe).  
Administrateur : Banque Sacazan (nommé à la constitution en octobre 1927, mais 

paraît avoir démissionné avant l'assemblée du 27 décembre 1928), Holding 
commerciale de France (septembre 1928, démissionnaire le 5 janvier 1929, condamné à 
500 francs d'amende par la 11e Chambre correctionnelle de la Seine, le 8 juillet 1935, 
pour défaut de vigilance dans ses fonctions d'administrateur)[une des créations 
sulfureuses d’Élie-Gérard Sacazan, banquier d’origine syrienne ayant également à son 
palmarès la Banque algérienne de gestion.]  

REGNIER, Marcel  
Sénateur de l’Allier  
Adresse : 5, rue des Poitevins, à Paris (VIe), puis 31, rue Jean-Dolent, à Paris.  
Président : Caisse autonome d'amortissement.  
Associé : Établissement Hydrominéral Agréa.  
Administrateur : Compagnie parisienne d'entreprises (1934).  
Apporteur : Société générale commerciale d'eaux minérales du bassin de Vichy 

(1929). 

REILLE-SOULT [François](Duc de Dalmatie)[1891-1971]  
Député du Tarn [1919-1924, 1928-1942, 1945-1958]  
Adresse : 5, rue Beaujon, à Paris, puis 53, rue de Varenne (VIIe).  
Administrateur : Latina (janvier 1921).  

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, a cessé de faire partie de 

cette affaire en juillet 1935).  
Notre édition de 1933 portait, en outre : Société française commerciale maritime 

(Socoma). C'est une erreur d'homonymie.  

RICHARD, Adrien  
Sénateur des Vosges  



Adresse : 10, rue Martel, à Paris.  
Administrateur : Verreries de Portieux, Chemin de fer de Rambervilliers 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.  

RIMBERT, Fernand  
Député de la Seine-Inférieure  
Adresse : 32 bis, boulevard de Verdun, à Dieppe.  
Administrateur : Applications mécaniques et électriques (mars 1927), Société 

industrielle nationale de pêche et d'armement (société dissoute en février 1930).  
Associé : Maison L. G. Lesueur (Pêche maritime).  

RIO, Alphonse  
Sénateur du Morbihan  
Adresse : 11 bis, avenue de Suffren, à Paris (VIIe).  
Président : Ligue maritime et coloniale française (février 1932).  
Administrateur : Société foncière Marseillaise (1925), Société continentale pour le 

commerce extérieur (décembre 1925), Interpresse (1928) (filiale de la Banque Hanau), 
Comptoir cherbourgeois de charbons de soutes et de manutention (novembre 1928), 
Entreprises générales de travaux maritimes (novembre 1928), Applications de machines 
motrices, Chalutiers de La Rochelle, Nazairienne de Remorquage et de sauvetage.  

ROBERT, Pierre  
Sénateur de la Loire  
Adresse : Poste Restante au Sénat.  
Administrateur : Compagnie nationale du Rhône (représentant le département de la 

Loire). 

[ROCCA-SERRA (Camille de)(1880-1963), député de Corse (1928-1942) : sa fille 
épouse, le 10 décembre 1938, à Nice, Antoine Gazano, ancien employé de la Banque 
de l’Indochine et planteur d’hévéas en Cochinchine.] 

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, Compagnie Minière de Valzergues (1928).  

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.  

Principal actionnaire : Société foncière et immobilière de Paris (mars 1925).  
(Voir, dans le numéro de mars 1936, notre étude sur le groupe Rollin-Vandenhoeck 

et l'hebdomadaire « Savez-vous? ».)  

ROSSÉ, Joseph  
Député du Haut-Rhin  



Adresses : 43, rue de Lille, à Paris (VIIe), et 21, rue Camille-Sée, à Colmar (Haut-Rhin).  
Administrateur : Société alsacienne de participations industrielles [Alspi], La Traction 

de l'Est (juillet 1930). 

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), Société immobilière Messine-Monceau (février 
1927).  

Apporteur : Société immobilière Monceau-Lisbonne (février 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).] 

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).  

ROY, Henri  
Sénateur du Loiret  
Adresse : 55, avenue des Gobelins, à Paris (XVIIIe), puis 4, place Edmond-Rostand, à 

Paris.  
Administrateur : Nestlé (1933). 

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

SELLIER, Henri  
Sénateur de la Seine (élu en octobre 1935)  
Adresse : 23, rue Merlin-de-Thionville, à Suresnes.  
Administrateur : Banque des coopératives de France (juillet 1922, société mise en 

liquidation judiciaire par jugement du 4 mai 1934, a obtenu son concordat en août 
1934), Groupement pour le financement des travaux de l'outillage national (novembre 
1933, société dissoute en 1934), Compagnie nationale du Rhône (représentant le 
département de la Seine).  

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



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), France-Service (1926). 

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), Deutsch 
Franzoesische Handels Gesellschaft (société commerciale franco-allemande) à Cologne 
(octobre 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 : Vapeurs français et Société navale du Nord (démissionnaire à 

l'assemblée du 28 septembre 1922, société déclarée en faillite par jugement du 7 mai 
1923), Forces motrices de la Vienne, Société française pour la fabrication du chocolat 
Suchard (août 1930), Omfina-Omnium de Concentration Financière et industrielle 
(société luxembourgeoise) (juillet 1930), Franco-Belge de Carrières Neves La Falize et 
extensions, Le National (journal, janvier 1930), Paris-Nouvelles (journal créé en 1931 et 
disparu au bout de quelques mois).  

Apporteur : Union générale d'intérêts maritimes.  
Directeur de : L'Ami du Peuple (voir, dans Les Documents politiques de décembre 

1935, les questions qui se posent sur la nationalité des capitaux qui ont permis à M. 
Taittinger de devenir directeur de L'Ami du Peuple).  

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, 

en faillite en mai 1931), Ardoisières de Trélazé (faillite, jugement du 20 février 1931), 
Immobilière Générale de France.  

TESSAN, François de 
Député de Seine-et-Marne  
Adresse : 1 , rue de Metz, à Paris (Xe).  
Administrateur : Société suisse Bapri (de Genève, solde de stocks provenant de 

faillites, constituée en février 1931), Actual-Saint-Antoine Cinéma (nommé à 
l'assemblée du 2 juillet 1935).  

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, société devenue 

Grand Garage Moderne du XVe), L'Urbanisme municipal (constitution, février 1927, 
Société dissoute en ?), Société civile des mines de Bezenet (cette société aurait cessé 
toute activité depuis 1928), Mines du Bourbonnais, Société nouvelle de La Condemine, 
Mines de Doyet et de la Souche. (Cette société aurait cessé son activité depuis 1928), 
Société civile des houillères de Montvicq (Cette société aurait cessé son activité depuis 
1928.)  

THOUMYRE, Robert [1883-1947]  
[Député de Seine-Inférieure (1919-1932)] 
Sénateur de la Seine-Inférieure [1932-1942][premier mutilé de guerre élu sénateur]  
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; 77, rue de Lille, à Paris (XVIIe); 8, rue de 
Madrid, à Paris (VIIIe).  

Administrateur : 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, Produits Chimiques de l'Est, 
Charbonnages du Tonkin [depuis 1899)], Industrielle Nationale de Pêche et d'armement 
(administrateur, puis liquidateur à l'assemblée du 27 février 1930), Société centrale du 
coin de terre, Jardins ouvriers (nommé à la constitution, décembre 1932).  

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

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 : 24, rue Chevert, à Paris.  
Administrateur : Syndicat d'études coloniales (1909), Compagnie française de 

l'Emyrne [Madagscar](1910).  
Fondateur-apporteur-administrateur : Société des Usines Toy-Riont et de 

l'Alimentation du Midi réunies, devenues Usines Toy-Riont et Radison réunies, puis 
Société d'Alimentation de Provence (nommé à l'assemblée constitutive du 2 février 
1911, démissionnaire le 31 décembre 1922), Caisse de liquidation des affaires en 
marchandises du marché réglementé de Marseille*, Émaux et couleurs céramiques de 
Marseille*, Manufacture nouvelle des poteries du golfe Juan-Vollanie*, Les Graphites 
français*.  

* Renseignements fournis par M. Toy-Riont. 

ULMO, Georges  
Sénateur de la Haute-Marne  
Adresses : 76, rue Spontini, à Paris (XVIe), et à Doulaincourt (Haute-Mame).  
Administrateur : Usines de produits chimiques (de Rouen) (nommé à la constitution 

février 1930).  
Ulmo fils et Cie (Forges de Rimaucourt et Doulaincourt).  

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

VALLETTE-VIALLARD, Pierre [1883-1968]  
Député de l'Ardèche [1919-1924, 1928-1942]  
Adresse : 24, rue du Bac, à Paris (VIIe).  
Membre du : Syndicat des entrepreneurs de travaux publics de France.  
Administrateur : Chaux et Ciments Vallette-Viallard.  

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, Alimentation et consommation de Lentheim, 
Société des Établissements L. Bian et Cie (décembre 1934).  

Fondateur du journal La République de l'Est (septembre 1933).  
(Notre édition précédente portait encore Société Argental — c'était une erreur. C'est 

M. René Vieillard qui a été désigné, en 1923, comme membre du premier conseil 
d'administration de cette société et qui en est encore administrateur.)  

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



WALLACH, Alfred  
Député du Haut-Rhin  
Adresses : 9, rue de Reims, à Mulhouse (Haut-Rhin), et Hôtel Bristol, 112, faubourg 

Saint-Honoré, à Paris (VIIIe).  
Administrateur : Société Alfred Wallach et Cie (à Mulhouse), Établissements Keller-

Dorian, Manufacture de machines du Haut-Rhin [Manurhin], Frey et Cie (filatures de 
coton, nommé à l'assemblée générale du 10 septembre 1919), Dadahoy and Co 
Limited (de Londres, importations et exportations exotiques), Alsacienne de Publications 
du Mulhauser-Tagblatt, La France de l'Est (journal).  

Fondateur : Société de l'Hôtel du Parc, à Mulhouse (janvier 1930).  

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), La Traction de l'Est (traction de bateaux sur le 
canal du Rhône au Rhin)(juillet 1930), Tramways strasbourgeois, Port autonome de 
Strasbourg.  

WEILL, Georges  
Député du Bas-Rhin  
Adresse : 18, avenue Pasteur, à Paris (XVe) (en 1928).  
Administrateur : Émaillerie alsacienne (nommé à la constitution août 1923). 

De WENDEL, François [1874-1949] 
[Député (1914-1933), puis] Sénateur de Meurthe-et-Moselle  
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.  
Conseil d'administration de la Société d'Errouville (1910).  
Vice-président du conseil d'administration : Chambre syndicale des mines de fer, 

Union des industries métallurgiques et minières [UIMM].  
Administrateur : Société métallurgique de Knutange (décembre 1919, démissionnaire 

à l'assemblée du 18 juin 1924), 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 [EWT], Mines de houille de La Clarence, Mines de 
Crespin (Nord), Charbonnages de Mouzeilles-Montrelais, Électro-Métallurgique de 
Saint-Béron, Établissements Delattre et Frouard (mai 1927), 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 du Cammon [Laos](constitution, mars 1927), Société fermière des étains 
d'Extrême-Orient (constitution, février 1930), Compagnie indo-chinoise de métallurgie 
(août 1930), Commission des Ardoisières d'Angers (mars 1931), Exploitation minière du 
Limburg hollandais, Houillères de Petîte-Rosselle.  

Gérant : Société de Wendel et Cie, Société Les Petits-Fils de M. de Wendel et Cie. 

De WENDEL, Guy [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 d'honneur : Association minière d’Alsace-Lorraine.  



Administrateur : Charbonnages de Beeringen (société belge), Mines de Dourzais, 
Société d'Errouville, 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, 
démissionnaire à l'assemblée du 4 mai 1923), 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), Exploitation minière du Limburg hollandais, 
Anciennes Salines domaniales de l'Est (nommé à l'assemblée du 28 juin 1933), 
Houillères de Petite-Rosselle.  

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).  
Associé : société à responsabilité limitée Cottan-Parfumeur (décembre 1930).  
(M. Guy de Wendel s'est retiré de tous les conseils d'administration auxquels il 

appartenait. C'est ainsi que, sur l’Annuaire du Comité des forges 1935-1936), il ne 
figure plus que comme « président d'honneur » de l'Association minière d'Alsace-
Lorraine. Il est vraisemblable que, pour des raisons personnelles, il ne participera plus à 
une activité politique quelconque.) 

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. 
—————————


