
A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com

1

https://books.google.fr/books?id=k04SAAAAIAAJ&hl=fr


Quiêtes-vous?

 



^

i^;:V,/

3iSV/£\]kV|['

/B^i^y

l^jrVv/i'i;^

•+.■:■ ". ■ . ' v

^<

!■>'! vy>; ^

- /AV^lii-
i \ > : i

Wi'.v-v

i



 

UNIVLKàllY LIBRARIES • STANFORD UINIVLKàMY

IBRARIES • STANFORD UN.VERS.TY LIBRARIES

ÎSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARII

RIES • STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANF

FORD UNIVERSITY LIBRARIES ■ STANFORD UNIVEIR

TAN FORD UN.VERS.TY L.BRAR.ES STANFORD

INIVERSITY L.BRAR.ES • STANFORD UNIVERSIT

IBRARIES • STANFORD UN.VERS.TY LIBRARIES

?S.TY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY L.BRARIf

vR.ES • STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES • STA^,

FORD UNIVERSITY LIBRARIES ■ STANFORD UN|\^.

TANFORD UNIVERSITY L.BRAR.ES • STANFOF^



 



 





CHRONOMETRES

de MARINE

RÉGULATEURS ASTRONOMIQUES

MONTRES d PRÉCISION

 

Le CHF.F-irŒUVRE 1>K HRECVKT

Montre établie en I7«a pour la reine Marte-Antoinette.

 

HORLOGER

CIIRONOMETER AND WATCIIMAKER

2, Rue Edouard -VII - PARIS

Téléphone : LOUVRE 03.95

Maison fondée en 178:1

EiHbllaltcd XM





QUI ÊTES-VOUS?





QUI ÊTES-VOUS?

ANNUAIRE DES CONTEMPORAINS

NOTICES BIOGRAPHIQUES

924

PARIS

MAISON EHRET. G. RUFFY, SUCCES6EUR, ÉDITEUR

I bis, rue Dupont-des-Loges

DEPOT A LA LIBRAIRIE DELACRAVE, RUE SOUFFLOT. 15



 

ex

BRIGG & BONS
IiOndres et Paris»

CANNES, OMBRELLES, PARAPLUIES

PARIS - 33, Avenue de l'Opéra, 33 - PARIS

&

y 320963



PREFACE

Voici longtemps que, de toutes parts, on réclamait une édition

nouvelle de Qui Etes-Vous ? Le succès des éditions précédentes

avait été tel, l'utilité d'un semblable répertoire s'était imposée

si fort à l'attention que le public était unanime à regretter qu'il

ne parût plus. En effet, si le Whos'who? anglais est, outre-Manche,

un instrument de travail universellement répandu, si, ailleurs,

des ouvrages analogues ont rendu les mêmes services, — aucun

annuaire de ce genre n'existait en France. Les annuaires n'y sont

guère que des répertoires d'adresses et si des dictionnaires

biographiques ont été établis, ils ont conservé un caractère

strictement professionnel ou local. Or, il ne suffit pas de con

naître une adresse, un numéro de téléphone, pour être renseigné

sur telle ou telle personne avec qui le hasard peut nous mettre

en contact. Après une crise qui a profondément modifié l'ar

mature même de la société, qui a créé des organismes nouveaux,

déplacé l'échelle de valeurs, et, du fait de tant de sanglants

sacrifices, renouvelé presque entièrement la liste des person

nalités marquantes — il est indispensable pour chacun de nous,

de pouvoir situer, si l'on peut dire, ses contemporains dans le

temps et dans l'espace.

Le Qui Etes-Vous? de 1912 constituait une base de départ très

appréciable, mais naturellement insuffisante. Il était, en effet,

à peu près limité à Paris. Or, depuis la guerre, la part prise par

les départements à la vie nationale s'affirme et s'élargit chaque

jour. Les tribunaux et les chambres de commerce, notamment,

ont une importance qui va grandissant ; les universités de pro

vince sont pleines de vitalité ; il importe que le Qui Etes-Vous?

fasse connaître cette activité industrielle commerciale, agricole,

intellectuelle, qu'elle montre que le véritable visage de la France

ne se voit pas seulement à Paris, mais qu'il s'éclaire aux rayons

divers des provinces.



Il ne pouvait êlie question d'établir un ouvrage de ce genre,

sans la collaboration étroite des intéressés eux-mêmes. Une fois

établie la liste des personnalités qui ont paru devoir être retenues,

un questionnaire détaillé a été envoyé, autant que possible, à

l'adresse personnelle de l'intéressé. Nous avons reçu beaucoup

de réponses, les unes très détaillées, les autres plus brèves.

D'autres personnes, par oubli sans doute ou par négligence, ne

nous ont pas répondu. Il importait cependant que leuis noms

figurassent sur un ouvrage qui, sans eux, eût été incomplet.

Nous avons dû, pour l'établissement de leurs notices, recourir

à des renseignements d'ordre public : fonctions occupées,

décorations, ouvrages publiés, adresses, dates de naissance

(pour l'élément masculin, tout au moins). Ces renseignements

sont nécessairement assez sommaires ; nous nous sommes

efforcés cependant de ne laisser dans l'ombre aucun point

saillant.

De même, nous nous sommes attachés à reproduire dans leur

intégralité les notices qu'on nous renvoyait : nous avons dû.

faute de place, condenser certaines réponses P par contre, il a

fallu en compléter quelques autres, leurs auteurs — oubli ou

modestie — négligeant de signaler certains éléments fort impor

tants. Dans la mesure du possible, nous avons reproduit le texte

même des réponses ; les passages donnés entre guillemets sont

la reproduction exacte de termes employés, soit dans une phrase

particulièrement piquante, soit pour l'expression d'une idée

personnelle au correspondant.

i- Notre ouvrage, nous ne saurions nous le dissimuler, n'est

point parfait ; il n'est pas complet; des personnalités éminentes

ont pu être oubliées. Qu'elles nous pardonnent, nous ferons

mieux dans nos éditions postérieures. Nous avons besoin qu on

fasse crédit à notre effort et qu'on l'aide par une collaboration

directe. Nous croyons faire œuvre utile en donnant ainsi, réuni

pour la première fois, l'état de l'élite française.

Le présent répertoire a été établi sous la direction

de M. Robert Burnand, archiviste paléographe.



NOTE DES ÉDITEURS

Chaque personne, dont le nom figure dans le Qui Etes-Vous?

a reçu un questionnaire dont ci -après le libellé :

Votre nom ?

Vos prénoms ? (Souligner le prénom usuel)

Votre pseudonyme î

Quelle est votre profession ou votre principale situation actuelle ? (Le cas

échéant, indiquer la nature et l'importance de l'industrie ou du commerce)

Quelles sont vos autres occupations ?

Etes-vous décoré ?

Décorations et distinctions honorifiques :

Lieu et date de naissance :

Etes-vous marié ? (Prière d'indiquer le nom de jeune fille de votre Jemme. )

Avez-vous des enfants î (Prière d'indiquer leurs noms et prénoms. )

Quels sont vos ascendants, vos alliances t

Où avez-vous fait vos études ?

Quels sont vos principaux titres universitaires ?

Quelles situations avez-vous occupé depuis la lin de vos. études ?

Quelles sont vos œuvres principales ?

Quelles récompenses ont-elles obtenu e

Avez-vous des ouvrages en préparation ?

Etes-vous collectionneur ?

Quels sont les sports que vous pratiquez ?

Quelles sont vos distractions favorites ?

A quels clubs appartenez-vous ?

f)uelle est votre adresse principale, votre numéro de téléphone ?

Quelles sont vos adresses secondaires ? (A la campagne, à la nier. etc. )

Autres indications que vous désire? voir figurer dans le Qui F.ies-Vms?

Nous n'avons, dans les réponses, pas reproduit les questions ;

nous les avons inscrites dans l'ordre suivant :

Nom, prénoms, pseudonyme, profession principale, adresse,

décorations, lieu et date de naissance, mariage, enfants, alliances,

éducation, titres universitaires, situations diverses occupées, œuvres,

distinctions académiques, sociétés savantes, collections, distractions,

sports, clubs.



Les adresses sans indication de nom de ville sont les adresses

de Paris.

Nous n'avons pas cru devoir faire figurer certains titres uni

versitaires trop courants ; de même nous avons condensé cer

taines réponses qui nous paraissaient sortir du cadre purement

documentaire de cet ouvrage.

Nous nous sommes également réservé le droit de ne pas

insérer certaines notes concernant des personnes à qui nous

n'avions pas envoyé de questionnaire. Le Qui Etes-Vous? est

une sélection.

Ce volume a été arrêté à la date du 1er octobre 1923. Nous

avons dû faire figurer dans un supplément les réponses qui nous

sont parvenues trop tard, ainsi qu'un certain nombre de noms

pour lesquels nous attendions des indications complètes et que

nous avons préféré donner avec des renseignements sommaires

plutôt que les omettre complètement.

Les Editeurs.



A B A D I E i J< un - Joseph - Louis - 1 r é -

r.ée), professeur de clinique des maladifs

nerveuses et mentales à la Faculté de

Médecine de l' Université de Bordeaux :

médecin des hôpitaux.

3. rue des Trois-Conils, Bordeaux, T. :

12-58.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Joix de guerre ; Officier de l'Instruction

publique ; médaille de vermeil des Epi-

lémiea ; < orMttnMli-ur de l'Ordre du

Christ de Portàjpxh

JVé à 'l'arbes, le 15 décembre 1873.

Educ. : lycée de Tarbcs.

Interne (médaille d'or) des hôpitaux

le Bordeaux (1897-1'JOO) ; docteur en

médecine (1900) ; chef de clinique médi

ate à la Faculté (1900-1902) ; médecin

les hôpitaux (1903) ; professeur agrégé

le médecine (1904) ; professeur agrégé

le psychiatrie (1013) ; professeur de

Unique des maladies nerveuses et mon

iales (1919).

Médecin expert près les Tribunaux et

a Cour de Bordeaux (1909) ; médecin

nspecteur des asiles de la Gironde (1909);

litdecin principal de 2" classe (armée

erritoriale) (1920).

CEavres : Travaux sur les maladies

fu système nerveux ; Études anatomique*

'Uniques sur les localisations cérébrales ;

les Localisations fonctionnelles de lu

'apsule Interne ; Etudes cliniques sur

'hystérie ; Etudes cliniques sur le tabès

forsal ; Les Analgésies profondes dans

t tabès ; Les Stigmates au tabès ; Tra

vaux sur Valcoolisme; Etudes psycbo-

lathologiques sur l'en/once anormale,

ur les perversions sexuelles, sur les toxi-

vmanies ; Travaux de neurologie et de

■sychiatrle de guerre, etc.

Membre correspondant de la Société

le Neurologie de Paris, de la Société de

?•; chiâtrie, de la Société môdlco-psy-

hologique, de la Société clinique de

vlédecine mentale, de la Société médicav

les hôpitaux de Paris, de la Société de

Médecine légale de France, etc.

1 Membre honoraire de la Société de

•lédecine mentale de Belgique, etc.

ABBÉMA (Louise), artiste • peintre,

vire-présidente de lu section dès Beanx-

Arts à la Société Nationale d'NorS-'Ul-

ture de France.

47, rue LalTilte. T. : Trudaine 30-28;

et Penhaëh, Belle-lslr-en-Mer (Morbihan).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie, du Cambodge, «ru

Mérite agricole, du Nicluim-Iftlkar; Com

mandeur de l'Etoile noire du Bénin et du

Dragon d'Annam.

Née à Elampe* (Seine-et-Oise).

Arrière-petite-lllle du comte Louis do

Narbonne et de Louise Contât (sociétaire

de la Comédie Française), du comte

Abbéma, ambassadeur de Hollande ;

petitc-fllle de M. d'Artois, capitaine

commandant des pages du Bol.

Œuvres : Panneaux décoratifs pour tes

mairies du X", du XX' et du VII* aiT.,

pour l'Hôtel de Ville de Paris, le Musée

de l'Année, le théâtre Sarah-Bernhardt,

la salle de la Société Nationale d'Horti

culture de France, l'abbaye de Fécnmp,

le palais du gouverneur de Dakar, etc.,

etc. ; plus, de nombreux portraits: Sarah

Bernhardt ; Ferdinand de Lesseps ; Don

Pedro, empereur du Brésil, etc., etc.

Mention honorable, médailles de bronae

et d'argent aux expositions de Paris.

Sports : l'escrime et l'équitatlon.

Dlstr. : le théâtre.

ABLETT (William- Albert), artiste

Relntre et graveur, associé de la Société

allouai»- des Beaux-Arts.

85, rue Ampère, T. : Wagrarn 48-09 ;

et " Les Brochards", coteau deaGrouets,

Blois.

Décoré de plusieurs ordres anglais.

Xé à Parti.

Marié à M1" ('.ranger. Deux filles :

Marie, (lermaine.

Educ. : I'>H>le Monge ; Ecole des Beaux-

Arts.

(Entres : l.e Roman défendu, mention

honorable (1900); portraits de M™* <re

Sainl-M... : de AI»» IV. J. A... (1901);

de M. VV. A... : L'Attente (1902) ; Rivet

et souvenirs ; Scène d'intérieur (1903) ;

LES AUTOS MODERNES

(R. GERBE)

Location pour cérémonie!, Etcurtloru «I Services de ville - Coupés limousine et Cari se grand mis»

22, rue de la Chaussée d'Antin, PARIS iTéléph. : Ou'enberg ln-3»)
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portrait de Af »• Af... (1904)) pt.rtrait de

M»» Ruth Haslam (1906). Médillle d'ar-

eent a l'Exposition internationale de

iége (1905) : A Florence ; Sur l'Eau.

Expose depuis 1901 à la Royal Academy

de Londres ou à la New-Gallcry, Londres.

Portraits : Sir Francis Bcrtîe ; Sir Thomas

Barlow, baronet ; La Comtesse de Sortis ;

Baronne J. de l'Espèce Af"" de Saint-

Morceaux; l'écrivain' Frédéric Seebohm;

Af "• Alexandre Dumas; Al. et Af »■ André

Messager; M" de Mouchy; Lord Bertte.

Clubs : Union artistique, Chersea-Art-

Club Londres.

ABORD (Gaston), procureur général

près la Cour d'Appel.

- Dijon.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né a Saint-Forgeot (Saône-et-Loire), le

S mars 1857.

Substitut à Charolles ; procureur a

Chalon ; avocat général à .Montpellier,

à Dijon ; procureur a Toulon ; procureur

général a Cacn (1912), à Dijon (1913).

A BOUT ( Gaslon-Paul-Marie), député

de la Haute-Saône.

34 bis, rue de DunUcrquc ; et 8, rue

Noirot, a Veson't

Médaille militaire ; Croix de guerre

(trois citations); amputé du bras gauche

par blessure de guerre.

Né a Bruyères ( Vosges), le 17 mars 1890.

Marié a Mlle 1-crnande Schwartz.

Une III le : Claude About.

ABOVILLE (vicomte Albert -Marie -

Henri, d'), général de brigade du cadre

de réserve ; propriétaire.

Château de Kercntré, commune de

Crac'h. par Aurai; (Morbihan) ; et châ

teau de Houville, par Maleslierbcs (Loi

ret).

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, avec palmes ; médaille

de 1870 ; médaille de la guerre 1914-

1918 ; médaille coloniale. Commandeur

du Nicham Iftikar et de Saint-Olaf

de Norvège.

Né à Afaîesherfres (Loiret), le 26 mars

184P,

Marié a Mlle Jeanne de Gouvello de

Kcriaval. Douze enfants : Pierre-Augustin

Marie-Gaston (8 enfants) ; Marie-'i hé-

rèsc-Hcnriette, baronne de Gail (5 en

fants) ; Albert-Joseph-Marie-Louis (7 en

fants) ; François-Marie-Gabricl (3 enfants);

Anne-Marie-Amélie-Yvonne, comtesse de

Gouvello de La Porte (8 enfants) ;

Anne-Marie-Joséphine-Madeleine, mariée

à M. de Lisle (5 enfants) ; Jeannc-Marie-

Annc-Noémi, comtesse de Vitou (un

enfant) ; Geneviève-Octavie-Marguerite-

Marie, non mariée ; Jacques-Joseph,

marié, sans enfants ; Jean-Marie-Xavier,

lieutenant d'artillerie, tué a l'ennemi ;

Xavier-Martin -Marie -Stanislas, enseigne

de vaisseau de 1" classe, tué à l'enne

mi ; Annc-Marie-Germaine, vicomtesse du

Boisbaudry (un enfant).

Père : Augustin-Ernest, comte d'Abo-

ville, députe de l'Assemblée nationale

décédé en 1902. Grand-père : Augustin

Gabriel, maréchal de camp, pair d<

France, décédé en 1820. Bisaïeul : Fran

çois - Marie - Gabriel, lieutenant - général

pair de France, décédé en 1817. Trisaïeul

Bernardin, commissaire provincial de

l'artillerie, a Brest, décédé en 1730

Alliances de la génération présente

Salvaing de Boissieu, La Touanne

Verclos, Gourcy, Hennecart-Savary de

Beauregard. Alliances des enfants

Villoutrevs, Brignac, Gail, Toumoua

Didelot. Lisle, Vittou, Gouvello de ut

Porte, du Boisbaudry.

Educ : collège Stanislas ; collège de

la rue des Postes.

Ecole de Saint-Cyr (1866-1868) ; Ecole

d'Etat-major (1868-1870) ; général de

brigade en 1916.

Maire de Crac'h depuis 1912.

Sports : chasse ; cheval ; navigation.

ABRAHAM (Heru-i-Azarlah), profes

seur à la Sorbonne, détaché à l'Ecole Nor

male supérieure, directeur du Laboratoire

de Physique.

47, rue Denfert-Rocherean, T. : Go-

bel ins 24-73.

Oflicier de la Légion d'honneur.

Ni le 12 juillet 1868, a Paris.

Œuvres : Recueil d'expériences élénim-

taires de physique (1903) ; Quantités élé

mentaires aélectrictté (avec Lange""-

1905) ; travaux scientifiques divers, ftc

ABRAM (Paul), homme de lettre

1, rue Lamennais, T. : Elysées 15-87 ;

et Chazelles, Aix-en-Prooence.

Chevalier de la Légion d'honneur

Croix de guerre.

Ni le 14 août 1883, à Aix-en-Proocna

Œuvres : L'Evolution du mariaç*;

Notes de critique littéraire cl dramatique '■

Le Retour, roman ; Médecins et militaire.

La Faiblesse de l'homme ; Une Femme (

des hommes,

En préparation : La Faute de PsyM-

roman.

Membre de l'Association de la Critique

dramatique et musicale, de l'Association

des Critiques littéraires.

Club ; Cercle des EscholierN.

ABBANTÈS .Indoc/ie-Maric-Kugrnf

Napoléon, duc d1).

15, avenue Bosquet, T. : Ségur (HWj

Gorr»,et château de Lévaré, par

(Mayenne).

Né à Amlrési; (Seinc-et-Oise)

1*' juillet 1870.

Marié a Mlle Nicole de Maigret. »1

filles. Arrière-pctit-nis du général Jun°|

Educ. : Saint-Mary's Collège, Canif

bery, et collège de la rue des Postes

AOOAMBRAY (Léon), député et ''■■'

sciller général de l'Aisne. ,

125, avenue de Paris, a Saini-M<"<'

T. : Diderot 53-26.
Chevalier de la Légion d'honn'U»



ACIl

Médaille de la Victoire; médaille commé-

morative de la guerre.

Ni le 2 mai 1808, à Ham (Somme).

Marié à Mlle Duclerc.

Edae. : lycée de Keims ; lycée Janson-de-

Sailly. Ancien élève de l'Ecole polytech

nique (1888).

Licencié en droit.

Chef d'escadron d'artillerie.

Œuvres : Pour la Puissance de la Patrie

<1912).

ACHARD ( Emile-Charles), professeur

a la Faculté de Médecine ; secrétaire géné

ral de l'Académie de .Médecine.

37. rue Galilée. T. : Passy 54-78.

Officier de la Légion d'honneur.

Se le 24 juillet 1860, a Paris.

Educ. : lycée Condorcet.

Œuvres : Traité des Kystes congénitaux

(avec le professeur Lannelongue, 1880);

De rApoplexie hystérique (1887); en colla

boration avec le professeur Debove : Ma

nuel de médecine (1892-1897); Manuel de

diagnostic médical (1899-1900); Manuel de

thérapeutique médicale (1900-1902) ; JVou-

oeauz procédés d'exploration (1902) ; le Hoir

da sel en pathologie et en thérapeutique

(1 904»; avec Debove et Castaigne : Manuel

des maladies des reins et des capsules surré

nales; Manuel des maladies du tube digestif ;

Le Premier Livre de médecine (1914);

L'Encéphalite léthargique (1921).

«COLLAS {René), conseiller référen

daire ai la Cour des Comptes.

7, avenue Beaucour; et presbytère de

Iladancourt. Llerville (Oise).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; comman

deur de l'Ordre de Danilo (Monténégro).

Né à Parts, le 19 juillet 1859.

Marié à M"" de Moy. fille du marquis

de Moy. Fils d'Emile Acollas, initiateur

et organisateur du premier Congrès de la

Paix (Genève, 1867), et de Marie Minier

de la Chambetterie. Trois enfants :

Solange (Mm* .1. Arbola) ; Pierre, attaché

au Cabinet du Président de la République ;

André.

Alliances : Familles de Grammont,

Brongniart, princes WolUonsky.

Educ. : lycée Saint-Louis.

Œuvres : Articles de journaux et revues;

Jjes Finances communales.

Sport : escrime.

ADAM (Monseigneur), vicaire général

du diocèse de Paris ; promoteur du

diocèse ; chanoine honoraire du Chapitre

de Paris.

50. rue de Bourgogne.

Né en 1856.

Chanoine honoraire depuis 11)03 ; vi

caire général depuis 1910.

ADAM {Charles), recteur de l'Académie

de Nancy; membre de l'Institut (Aca

démie des Sciences morales et politiques).

Hôtel du Rectorat, Nancy-

Né le 14 décembre 1857, à Charleville

( Ardennes).

Marié, trois enfants.

Educ. : collège de Sedan; lycées de

Saint-Omer et de Douai; lycée l.ouis-le-

Grand. Ancien élève de l'Ecole Normale

supérieure.

Professeur de lycée (Toulon,Bar-le-Duc,

Clermont - Ferrand, Nancy) ; de faculté

(Dijon) ; recteur d'Académie (Clermont-

Ferrand, Dijon, Nancy).

Œuvres : Edition des Œuvres cl? Des

cartes (12 volumes et un supplément,

1897-1913).

ADAM (Juliette), pseudonyme : Juliette

I.iimber, femme de lettres.

Abbave de Gif (Seine-et-Oisel.

-Yée à V'erten'e (Oise), en 1836.

Mariée en premières noess à M. I-n

Messine ; en deuxièmes noces à M. Adam.

Enfant : une fille.

Œuvres : Idées anti-proudhonniennes

(1858) ; Mon Village (1859) ; Le Manda

rin (1861) ; Recette d'une paysanne (1862) :

Voyage autour du Grand Pin (1863) ;

Dans les Alpes (1864) ; L'Education de

Laure (1867) ; Saine et Sauve (1869) :

Rats du Golfe Juan (1874) ; Jean et

Pascal (1876) ; Laide (1878) ; Grégoire :

Fondation de la Nouvelle Revue (1879) ;

La Chanson des nouveaux époux (1881) ;

Poètes grecs contemporains (1881) ; Jalou

sie de jeune fille (1882) ; Païenne (1883) ;

La Patrie hongroise (1884) ; La Patrie

portugaise (1896) ; Mon petit Théâtre

(1897) ; Les Mémoires de Mme Juliette

Adam ; Le Roman de mon enfance et

de ma jeunesse (1903) ; Mes premières

Armes littéraires et politiques (1904) ;

Mes Sentiments et nos idées (1905) ;

Mes Illusions et nos souffrances durant

le siège de Parts (1906) ; Mes Angoisses

et nos luttes (1907).

ADERER (Adolphe- Jean -Baptiste),

homme de lettres, rédacteur au journal

le Temps.

9, villa Said.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Ni le 17 novembre 1855, ;1 la Roche-

sur-Yon.

Marié a MUl Berthe Fraumont.

Educ : lycée de Metz ; lycée de Ver

sailles; collège Sainte-Barbe; lycée Louis-

le-Grand.

Agrégé de l'Université.

Ancien vice-président et rapporteur

général de la Société des Auteurs drama

tiques ; membre de la Société des Gens de

Lettres ; président d'honneur de l'Asso

ciation de la Critique dramatique, etc.

Œuvres : Poésies : Les Heures de la

guerre (couronné par l'Académie fran

çaise, prix de poésie). Romans: L'inévl-

tableAmour; Une grande Ame; LeDrapeau

ou la Foi. Nouvelles : -Le Mariage du lieu

tenant, Ludka ; Le Vœu (couronné par

l'Académie française) ; Chez les Rois ;

Amours de Paris ; Amours de guerre;Pour

une Rose (couronné par l'Académie fran

çaise). Théâtre : Isora, drame en quatre

actes ; Egmont, d'après Goethe ; Ln bon
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Ami ; L'un pour Vautre ; Ix' Mariage de

Hoché', Sfdnte-Geneuiève ; Solange, etc. : et

on collaboration avec M.Armand Ephraïm:

Iju Première du Misanthrope ; L' Agneau

sans tache; Daria; Le Jeu des Anes et de

l'Amour; Comme ils sont tous; L'An XII:

et, avec de Roddan : L'Etoile. Onvrago

divers : Le Théâtre à côté ; Hommes et choses

de théâtre; Les Allemands de toujours, etc.

AOLER (Jules), artiste peintre.

Boulevard des Batignollcs. 21.

Ofllcier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique et du

Nicham-Iftikar.

Né le 8 juillet 1865, a Luxeuil (Ilautt-

Saône).

Educ. : collège de Luxeuil.

Société des Artistes français. IL C. ;

professeur de la Ligue de l'Enseignement

moderne ; Comité de la Société amicale

des Peintres français : Comité des Prix

du Salon et boursier* de voyage ; Société

Franc-Comtoise » les Gaudes ■ ; membre

du jury de la Société des Artistes fran

çais . etc.

Œuvres : Tableaux princifiaux :

L'Homme à la blouse (181(8) (Musée de

Besançon) ; Le Murclu' du Faubourg

Saint-Denis (1895) (Musée de Remirc-

inont) ; Les las (18117) (Musée d'Avignon) ;

Joies populaires (1898) (Musée de Màcon) ;

Le Chemineau (1808) (Musée du Luxem

bourg) ; Mère (1899) ; Grève du Crensot

(1900) (Musée de Pau); L'Aube (1901)

(Musée de la Ville de Paris) ; Sortie de

Mine ; Les Haleurs (1904) (Musée du

Luxembourg) ; Descente du faubourg

(1905) ; La Soupe des pauvres (1906) ;

Clianson de la Grande Houle (Musée du

Luxembourg) ; Trottin (Musée de Bue-

nos-Ayres) ; Veilleur de nuit (1908) (Mu

sée de la Ville de Paris) ; Les Verriers

(Musée de Cognac) ; Gavroche (19101

(Musée de Lyon) ; Les Hauts Fourneaux

(1911) ; L'Accident (1912) (Musée de Di

jon) ; 6'ros Temps au large (1913) (Petit

Palais) ; Iletour de pêche (1914) (Musée

rie Buenos-Ayrcs) ; L'Armistice (1919) ;

Les Départs, août 1914 (1920) j Mar

chand de gui (1921) ; La Hcrscheuse

(1922) ; Tableaux a Reims, Langres,

Castres, Gray, Dijon, Buda-Pcsth, îfe-K-

York, Liège, etc.

Mention honorable au Salon de 1893 ;

médaille 3' classe (1895) ; bourse de

voyage de l'Etat . (1895 ) ; médaille

2' classe (1898); H. C. médaille argent.

Exposition universelle 1900.

Envoyé en mission aux armées ii Ver

dun (février 1917).

ADOLPHE OHÉRON, député de la

Seine ; président de l'Union des Sociétés

d'Education physique et de préparation

au service militaire.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Of licier de l'Instruction

publique.

23, rue de la Sourdiére, T. : Central

36-19 ; et 57, avenue de l'Echo, à .SVii'nf-

A/<iiir-cfej-/'ossé.s (Seine), T. : 197.

.Vf à Levallois-Perret (Seine), le 27 mar

1873.

ADOR ((installe), ancien président di

la Confédération suisse ; président dt

Comité international de la Croix-Rouge <

Genève ; membre de l'Institut, associé di

l'Académie des Sciences morales et poli
tiques ; délégué de la Suisse à la Soci •

des Nations ; président de la CoramK

sion économique et financière de la Sociètt

des Nations.

8, rue de l'Athénée, à Gciieue. T.

Stand 4426, et à Hauterivc-Cologny.

T. : Stand 5501.

Grand-orficier de la Légion d'honneur

Grand-Cordon de l'Ordre de LéopoM.

Né le 23 décembre 1845, à Genève.

Club : Union artistique.

ADRIANI (Louis), procureur séné'

près la Cour d'Appel de l'Afrique occi

dentale.

Dakar.

Ancien député de la Corse.

Né a Carte (Corse), le 2 octobre 1S62.

Procureur 6 Calvi ; conseiller & Bastia ;

juge à Paris (1916) ; procureur générai

à la Guadeloupe (1919).

AFTALiON (Albert), professeur il U

Faculté (\e Droit de l'Université de Lille.

Chu'gé de cours a la Faculté de Dro't

de l'an s.

Chevalier de la légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né le 21 octobre 1874.

Educ. : Nancy ; Paris.

Œuvres : L' Industrie liniàre (1904) ;

La Fabrique et le TnuuUl à domicile

(1906) ; Les Crises périodiques de surpro

duction (1913), prix Welenski a l'Acmli-

mle des Sciences morales et politique» :

Les Fondements du socialisme (1922), etc.

AFFRE ( GusiarelM. ténor a l'Opéra.

3, rue Paul-Dubois, T. : Archives 36-3S

Officier de l'Instruction publique.

Né a Saint-Chinlan (Hérault), en 1860.

Marié a Mlle Angèlc Herbutô.

Educ. : Conservatoires de Toulouse et

Paris.

Distr. ; chasse et pèche.

Sport : automobile.

AQEL ( Lucidc-Picrrc-Alexa mire-Jus*

tin), ministre plénipotentiaire.

Porf-au-Pririce (Haïti); et à Meauiu

(Tarn-et-Garonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; Commandeur du

Nicham-Iftikar ; Commandeur du Trésor

Sacré ; Commandeur du Sauveur de Grèce.

Né a Névian (Aude), le 26 janvier 1863

Marié h Mlle Maria-Pia de Lflgausu

Quatre enfants ; Anne, Marguerite, Marie

et Joseph.

Educ. : collège libre de Castelnaudary

Docteur en droit ; diplômé de l'Eco'*

des Sciences politiques.
Fonctions consulaires à Barcelone'

Palma de Majorque, Tarragonc, Malafp1'
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Constantînople ; chef de bureau au Minis

tère des A flaires étrangères.

Œuvres : Thèse de doctorat en droit.

Sports : cheval ; bicyclette ; escrime.

Ditlr. : lecture.

AQUILLON (Jacoues-Emile), ingé

nieur des Mines ; vice-président du Con

seil d'administration de la Société des

Mines de la Loire ; administrateur-délé-

ipié de la Société des Hauts Fourneaux

de Rouen ; attaché à la direction générale

de la Compagnie des Forges de Chfttil-

lon-Commentry-Neuves-Maisons.

4, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

T. : FJysées 16-17.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xé le 4 août 187!). à Sainl-Chély-

d'.ipeher (Lozère).

Mue. : lycée Condorcet.

Ancien élève de l'Ecole supérieure des

Mine*.

Clubs : Union artistique ; cercle du

lk«s de Boulogne.

souillon (Louis- Charles- Marie),

inspecteur général des Mines en retraite ;

ancien président du Conseil général des

71, Faubourg Saint-Honoré, T. : Ely

sée 16-17 ; et à Saint-Chcly-d' Apclur

(Lozère).

Commandeur de la I.égicn d'honneur.

Se à Toulon, le 3 juillet 1842. Petit-

fils d'Alexandre Aguillon. député du Var

sous la Restauration.

Educ. : petit séminaire de Notre.-

Dame-de- -Champs ; collège Sainte-Barbe ;

ancien élève de l'Ecole polytechnique

(1861-1863).

l'eu/ de Alice. Chazot. lille d'Emile

chazot, député de la Lozère sous le Gou

vernement de Juillet. Deux fils : .Jacques,

ingénieur civil des Mines, et Pierre, avo-

cat au Conseil d'Etat et a la Cour de Cas

sation.

Service des Mines de 1803 a 1921 ; pro

fesseur de législation ù l'Ecole des Mines

de Paris (1885-1911).

Œttpre* : Etude pour les signaux des

ehemins de 1er français (1883) ; Exploita

tion et réglementation des mines à grisou

en Belgique, Allemagne et Angleterre

(1881) ; Législation des mines françaises

«f étrangères (!•• éd., 1886 ; 2« éd., 1903 :

-uppl., 1912) ; L'Ecole des Mines de

l'aris, notice, historique (188!)); Notice

hu- le Corps des Mines (1900) ; nombreux

articles dans les Annales des Mines, le

bulletin de la Société de V Industrie minr-

wle, la Revue de la Législation des mines,

etc.

Orand prix pour les publications sur lis

mines à l'Exposition universelle de Paris

mi 1900 et de Bruxelles en 1910.

AQUILLON (Pierre-Victor), avocat

au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassa

tion.

71, Faubourg Saint-Honoré, T. : Ely

sée» 16-17.

SU l'aris le 1" avril 1881.

Eeluc. : lycée Condorcet.

Docteur en droit.

AIQU1ER (Henri), député du Var ;

avocat a la Cour d'Ap|>el de Paris.

44, rue Bellechasse, T. : Fleurus 11-

54, et a Ilyères (Var).

Se à Hyères, le 31 mars 1874.

Marié à M1'* Z. Martin-Flammarion.

Educ. : lycées de Toulon et de Brest.

Docteur en droit.

AIMERY DE PIERREBOURQ

(baronne), née Marguerite THOMAS-

GALLINE.

Pseudonyme : Claude Ferval.

1 bis, avenue du Bois-de-Boulogne,

T. : Passy 69-54 ; et le Cottage, ù Her-

bault (Loir-et-Cher).

Sic le 15 juin 185S, à Agcn.

Mariée au baron Aimery de Pierrebourg.

Deux enfants : un lils et une fille, la com

tesse de Lauris. Fille du gén rai baron

Thomas ; belle-fille d'Oscar (ï lline.

Educ. : couvent de l'Assomption, à

Lyon.

Membre de la Société des Gens de

Lettres et du Comité de la Vie heureuse.

Œuvres : L'autre Amour (Revue de*

Deux Mondes, 189!)), couronné par l'Aca

démie française ; Le plus fort (1901.

G il Blas) ; Vie de château (1903, fleeiii

de Paris) ; Ciel rouge] (Revue, des Deux

Mondes, 1908) ; Ma Figure (Revue de.»

Deux Mondes, 1911) ; In double Amour

(M»« de la Vallière, Illustration. 1913) ;

La Vie et la mort de Cléopatre (Revue de

France, 1922).

AJ ALBERT (. leuni. homme de lettres,

administrateur de la Manufacture natio

nale de Tapisseries de Beauvais ; membre

de l' Académie Concourt.

Officier de la Légion d'honneur.

Se il Levallois-Perret (Seine), le 10 Juin

1863, fils de paysans du Plomb-du-Can-

tal.

Educ. : lycée Condorcet.

Licencié en droit ; avocat à la Cour

d'Appel de Paris (1881-1896).

Marié à M"* Andrée Brunner. Un fils :

Charles-Jean Ajalbert, engagé volontaire

à 17 ans 1/2, tué à Yauquois.

Ancien conservateur du ehâteau de

Malmaison.

Œuvres : Sur le vif. vers (1883) ;

Paysages et Femmes, vers (1884) ; Sur

les Talus, vers (lKSf>i : Le I''lil, roman

(1880); Femmes et Paysages, poésies

complètes (1887) ; En Amour, roman

(1889); /.« Fille Elisa, pièce (1890).;

En Auvergne, voyages |18!)1); /Voies sur

Berlin, voyages (1892) ; Le Coeur gros,

nouvelle (18931 : L'Auvergne, voyages

(1895i, couronné par l'Académie fran

çaise ; Celles qui passent, nouvelle (1897) ;

Sous le Sabre ; Les Deux Justices ; La

Forêt Noire ; Quelques Dessous du procès de

Rennes, polémiques (1898-1899) ; La

Journée, roman (1900) ; A Fleur de peau.

pièce (1901) ; M' Lacourbassc, roman

(1902) ; Enquête sur les droits de l'artiste,
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questions d'économie sociale (1904) ; Sao

Var Di, roman (1905) ; U Indo-Chine

en péril, questions coloniales (1906) ;

Histoire et (initie illustré de la Malmaison

en collaboration avec M. Dumonthior

(1907) ; Bas de soie et Pieds nus (1908);

VAmérique ; Dix années à Malmaison ;

Le Bouquet de Beauvais ; Lettres de Wies-

baden ; La Fille Elisa (pièce) ; L'Heure de

r Italie.

En préparation : La Passion de Roland

Garros.

Distraction : le travail et les voyages :

Angleterre, Belgique, Espagne, Suisse,

Allemagne, Italie, Extrême-Orient (1901-

1905), Indes, Java, Indo-Chine, explora

tion du Haut-Laos et du Haut-Siam,

Chine, Japon.

5'porl : l'aéroplane.

AJAM (Maurice), député de la Sartlie.

68, boulevard Pasteur, T. : Ségur

73-86.

Ni le 11 Juin 1861, ù Ruillc-sur-Loir

(Sarthc).

Avocat du barreau du Mans ; conseiller

général.

Œuvres : Rédacteur au Siècle et à la

Bévue politique et parlementaire ; La

Parole en public ; Opinions d'un posi

tiviste ; Transition, roman.

ALAPETITE (Gabriel), commis

saire général de la République en Alsace-

Lorraine, a Strasbourg ; ambassadeur

de France.

5, rue d'Alger, T. : (îutenberg 53-52.

Commandeur de la Lésion d'honneur.

Né le 5 janvier 1854. n Clantecy < Nièvre).

Marié a .Mlle Madeleine Tcnaille-

Saligny.

Edite. : collèges de Clamccyct d'Auxerre.

Ré ident général en Tunisie; ambas

sadeur a Madrid.

Œuvres : Rapport .sur l'administration

départementale et communale à lu com

mission extra-parlementaire, de décentrali

sation (1896) ; Création dans le Pas-de-

Calais de l'assistance cantonale et des ins

titutions contre le vagabondage (1897);

Convention d'Arras entre les compagnies et

usines et leurs ouvriers (1891).

ALARY (Georges), c unpositeur de

musique.

18, rue d'Estrôes.

Ni le 28 novembre 1850, ù Aurillac

(Cantal).

Marié a Mlle Marthe Hérelle.

Educ. : collège d'Aurillac ; Ecole de

Droit a Paris.

Lauréat du Conservatoire et de l'Ins

titut ; a dirigé pendant plusieurs années

les soirées musicales de La Trompette.

Œuvres : Musique de chambre : Sym

phonies ; cliœttr.s ; poèmes, etc.

Sports : chasse ; bicyclette ; tourisme.

ALBANEL (Louis), conseiller a la

Cour d'Appel de Paris.

1, avenue Percier ; et château du

Broc, par Jssoire (Puy-de-Dôme).

Né à Brioude, le 10 novembre 1851.

Docteur en droit.

Substitut à Sens ; juge d'instruction

ù Coulommiers ; substitut à Paris (1886i .

juge (1896); juge d'instruction <18Uii ■

conseiller (1910).

ALBERT (François), sénateur de lu

Vienne, journaliste.

246, rue Saint-Jacques; et Gaudent,

commune de Bèruges (Vienne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 4 avril 1877, a Bordeaux.

Educ. : lycée de Poitiers: lycée Louis-

le-Grand. Ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Agrégé des lettres: licencié en droit.

Professeur de l'Université.

Œuvres : l.rs Ecrivains politiques du

xvm' siècle; Les Unifiés et le Gouverne

ment de M. Clemenceau: Le Parlem -ni

et la Guerre ; Le Procès Malvy (Etude cri

tique).

ALBERT-PAVRE, député de la Cha

rente-Inférieure, ancien sous - secrétaire

d'Etat ù l'Intérieur (Cabinet Clemen

ceau).

Hôtel du Palais d'Orsay ; et Rétaud

(Charente- Inférieure).

(irand-croix de l'Ordre d'Orange;

Commandeur de l'Ordre de LéopoUi.

Xé le 12 juillet 1868.

Educ. : lycée de la Hochelle.

Docteur en médecine.

Inspecteur général de l'Assistance pu

blique ; chef de cabinet de ministre.

Club : L'nion Interalliée.

ALBERTIN (Joseph-Emile), négo-

eiant en tissus à Bourg ; administrateur de

la Banque de France, des hospices civils

et de la Caisse d'épargne de Bourg ;

ancien maire de Bourg ; président de la

Banque populaire de l'Ain.

Né le 13 juillet 1859, à .Vonéïier-I»-

Bains (Hautes-Alpes).

Marié ù Mlle Mcrmet. Trois entants ;

Henri Albcrtin. aviculteur au Ralncy ;

Auguste Albertin, interne des hôpi

taux de Lyon ; Mlle Justine Albertin.

ALBERTINI (Eujéne-François), pro

fesseur d'antiquités de l'Afrique du Nord

à la Faculté des Lettres de l'Université

d'Alger.

Alger.

Croix de guerre. Officier de l'Instruc

tion publique.

\é a Compirgne, le 2 octobre 1880.

Educ. : collège de Compiègnc ; lyce.'

Henri IV.

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure ; ancien membre de l'Ecole fran

çaise de Rome.

Œuvres : Publications diverses sur

l'antiquité latine.

ALBERT- PEYRONNET. sénateur

de l'Allier ; ministre du Travail.

158, boulevard Perdre, T. : VVagran»

39-30.
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Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Brest, le 5 janvier 1862.

Ancien chef du cabinet de MM. Vivian!

et Monis. ministres du Travail et de

l'Intérieur.

ALBERT ROULHAC (André), con

seiller & la Cour d'Appel de Paris.

81. rue Jouftroy.

Substitut à Rambouillet, à Epernay ;

procureur à Provins, à Epernay ; substi

tut à Paris (1904) ; substitut du procu

reur général (1917) ; conseiller (1920).

ALBIQNAC (Georges d'), conseiller

à la Cour d'Appel de Paris.

15. rue Hoqucpine, T. : Elysées 29-01.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Vé û Sorgues (Vaucluse), le 14 mai

1833.

Marié à Mlle Le Duc.

Rédacteur au Ministère de lu Justice

(1876); sous-chel (1886); chef (1894);

juge au Tribunal de la Seine (1900) ;

président de section (1910) ; conseiller

a la Cour (1918).

ALBOUY (Alexandre-Adrien), admi

nistrateur-délégué, président du Conseil

de la Société anonyme des Moulins

d'Arenc ; président de la Fédération

intersyndicale des Industries de la mino

terie, de la semoulerie et des fabricants

de biscuits de mer ; conseiller du Com

merce extérieur.

A Marseille, 500. rue Paradis, T. :

90-28; et 178, avenue d'Arenc, T. : 6-01.

Ni à Marseille, le 7 septembre 1866.

Veuf. Une fille mariée.

Jusqu'en 1914, importateur de céréales ;

président des Importateurs de céréales ;

membre de la Chambre syndicale de la

Société pour la défense du commerce.

Clubs : A Marseille, cercle des Phocéens ;

à Paris, Cercle républicain.

ALCAN (Félix), libraire-éditeur.

87. boulevard Saint-Michel, T. : Gobe-

lins 32-64.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Sée.

ALOANTER DE BRAHIM (Marcel),

pseudonyme : Brand. Homme de lettres.

227, rue de Vaugirard.

Né à Mulhouse, le 3 mal 1868.

Marie a Mlle Jeanne Ichard.

Educ. : collège Chaptal ; lycée Con-

dorcet ; Faculté de Droit et des Lettres.

Secrétaire de rédaction du Moniteur

de rArmée (1891), du Nouvel Echo (1892),

de la Critique (1895-1913) ; Attaché puis

conservateur-adjoint au Musée Carnavalet.

Œuures : Chansons poilantes (1892) ;

L'Arriviste, roman ; Eros chante, poèmes

(1895) ; L'Ostensoir des ironies (1899-

1900) ; Les Voix anciennes, poèmes ;

J-a Peinture à Carnavalet (1909) ; A

travers champs, poèmes (1910) ; Les

Carnavaleltes, poésies (1912) ; Sainte

"dite, drame lyrique (1916) ; Curiosités

de Carnavalet (1920).

Membre de la Société des Gens de

Lettres ; fondateur (1902) et ancien

vice-président de la Société des Poètes

français ; membre non résidant de la

Société d'Archéologie du Midi de la

France, etc. ; délégué de la Société des

Peintres du Paris moderne.

Collect. : livres et autographes.

Sport : footing.

Distr. : lecture et culture.

Club : président du Cercle Arts et

Lettres, fondé en 1921.

ALENQRY (Franck), recteur de l'Uni

versité de Besançon.

Hôtel du Rectorat. Besançon.

Chevalier de la Légion d'honneur. OITi-

cicr de l'Instruction publique ; médaille

d'or de la Mutualité.

Ni le 8 septembre 1865, a Saint-Tropez

(Var).

Marié à Mlle Paule Debrégeas, Deux

enfants : Alice, mariée a M. Pierre Mandoul;

Odette, mariée a M. Maurice Lefèvre.

Educ. : Collège de Castres (Tarn), Lycée

d'Albi (Tarn), Lycée Henri IV, Faculté des

Lettres de l' Université de Bordeaux (1867-

1892).

Agrégation de philosophie 1892; docto

rat ès-lcttres 1899(Sorbonne); doctorat en

droit 1903 (Toulouse).

Professeur de philosophie aux lycées de

Tarbes et de Pau (1892-1899); Inspecteur

d'académie à Tulle (1899), Limoges

(1901), Toulouse (1907); recteur a Cham-

béry (1912-1919), a Besançon (1919).

CL'uwres : Le Droit dans l.eibnitz (thèsr

latine); Essai historique et critique sur la

Sociologie chez Auguste Comte; Condnrcet,

guide de ta Hévolution Française, théoricien

du droit constitutionnel, précurseur de la

Science sociale ; Précis de Droit usuel (Droit

public, Droit civil) 4'* édition 1922; Psy

chologie et Education 3 vol., 21" édition

1918.

ALEXANDRE (.4rs«ie-Pierre-Urbain),

homme de lettres.

6, rue Pierre-Guérin.

Officiel' de la Légion d'honneur.

Né le 16 août 1839, a Paris.

Educ. : lycée de Versailles.

Œuvres : //. Daumier, L'homme et

rœuvre ; l/Art du Rire ; Histoire popu

laire de la peinture ; Histoire de l'art

décoratif ; Jean Carriés ; La Maison de

Victor Hugo ; plus une vingtaine d'autres

volumes relatifs à l'histoire de l'Art,

au divertissement de la jeunesse, romans

et pièces de théâtre.

ALEXANDRE (Georges-René), géné

ral de division commandant l'artillerie

du 6e oorps d'armée.

Afelz.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni a Paris, le 29 septembre 1864.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

ALEXANDRE (Paul-Edouard), ingé

nieur en chef des Ponts et Chaussées.

23, avenue de Breteuil.
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Officier de la légion d'honneur.

Né le 31 janvier 18-17. à Amiens.

Secrétaire du Conseil général des

Ponts et Chaussées.

Œuvres : Articles dans les Annales des

Ponts et Chaussées, etc. ; travaux dans

la Charente et la Seine-Inférieure.

ALEXANDRE (René), sociétaire de

la Comédie-Française.

19, rue du Cirque, T. : Elysées 54-58.

Croix de guerre française et belge.

Né à Jieims, le 22 décembre 1885.

Marié à Mlle Gabrlelle Mobinne. de

la Comédie-Française.

Educ. : Conservatoire (classe Paul

Mounet), premiers prix de tragédie et

de comédie (1908).

Créations : Les Sœurs d'amour ; Le

)'atle déchiré ; ^limer.

Président de l'Association des Comé

diens combattants.

ALEXANDRE-BLANC (Henri-Ma

rins), député de Vaucluse.

11 bis, rue du Barrage, a Alfortvitle.

Se le 14 septembre 1874, à Camps
(Var). ■

Educ. : Kcole normale d'instituteurs

d'Avignon.

Instituteur n Monteux ; élu inombre

du Conseil départemental de rensei

gnement en 11MI2 ; réélu en 1905 ; secré

taire général de la Fédération socialiste

de Vaucluse jusqu'en juin 1906.

r ALEXANDRE GEORGES (Nlcolus-

.Tcan-Baptiste). compositeur de musique.

S6, rue du Itocher.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xè a Arras. en 1859.

Marié a Mlle Collier. Deux filles :

Simone et Bernardette.

Educ. : Ecole Niedermcyer.

Œuores : Miarkti, etc.

ALOLAVE (Emile), professeur ,'i la

Faculté de Droit de Paris.

Avenue Victor-Emmanuel-III, 59.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Valcnciennes, en 1842.

Marié à Mlle Senez.

Educ. : Kcole des Chartes.

Archiviste paléographe ; docteur en

droit.

Agrégé des Facultés de Droit.

Professeur de droit à Douai, a Lille;

suspendu (1873); professeur de science

financière il la L'acuité de Droit de Paris

rlepuis 1885.

«Ancien directeur de la Revue Siien-

/i'/iie (Revue ftose).

ALIEZ (Mauricc-Jean-Jacques), prô-

fcl d'Aller.

Hôtel de la Préfecture, Alger.

S'é a Nantes, le 1S septembre 1870.

Docteur en droit.

Sous-prélet a Albertville, Mortagne,

I.oudun, Fontenay-lc-Comte, Château-

Gontier et Cambrai ; préfet de la Drômc

(1919) ; directeur du Personnel au

Ministère de l'Intérieur (1919); prvfet

d'Ille-rt-Vilaine (1920); préfet du Bas-

Hhln (1920).

ALIX (Abbé), curé de Sainlo-<»^ne-

viève-dcs-Grandes-Carrières.

174, rue Championnet.

Croix de guerre.

Né en 187.1.

Cure de Sainte-Geneviève depuis îyn.

ALLAIN (Emile-.leun), négociant ;

administrateur-directeur de la Société

générale du Commerce extérieur ; pré

sident du Conseil d'administration de la

Société ci-dessus et de la Société Les

Crands Domaines de Madagascar.

I, rue d'Athènes. T. : Gutenbcrg 12-60 ;

et 7. avenue Teyssonnière, à Asnières.

I 11 valier de la Légion d'honneur.

Administrateur du Crédit foncier de

Madagascar et de l'Union minière et

industrielle : conseiller du Commerce

extérieur ; ancien président de la Cham-

bre de Commerce de Tananarive ; con

seiller technique de l'Agence économique

de Madagascar.

Officier d'Académie ; Officier de l'Ordre

royal des Comorcs ; médaille coloniale ;

si cdaille commémorai ivo de Madagas

car ; médailles de 1914.

Né à Aulruiu-dc~S<tintvnfie (Charente-

Inférieure).

Marié à Mlle Elisa Adamy.

ALLAIN-TARQÉ (René-Alfred), pré

sident de chambre honoraire & la Cour

des Comptes.

1. rue Frédéric-Bastiat ; et château de

la Rivière, par Candé (Maine-et-Loire) ;

et château de Mousseaux. Bogues (Loiret).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Poitiers, le 1 I décembre 1815.

Marié a Mlle Le Gouas.

Lieutenant au 75* mobiles ; avucat

à Paris ; sous-préfet de .Toigny, de Sens

(1877-1879) ; préfet de la Haute-l.oire

(1882). de la Sarthe (1883), de l'Aisne

( !S8(i) ; conseiller a la Cour des Comptes.

ALLAIS (Gustave), professeur de

littérature Iiuncaise à la Faculté de

lettres de l'I'niversité de Rennes.

Itenues.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 23 mai 1853.

(irnnd-fn-re Jean-Alexandre Allais.

JVre : Paul Allais, tous deux artistes

graveurs.

Veuf. Trois enfants : Mlle Yvonne

Allais, professeur au lycée de Jeunes

filles de Bennes ; lieutenant Jean

Allais, chevalier de la Légion d'honneur ;

M. Paul Allais, ingénieur électricien.

Educ. : lycées Saint-Louis et Churle-

magne.

Ancien élève de l'Ecole Normale

supérieure ; agrégé des lettres ; docteur

es lettres.

Proiesseur aux lycé.'s de la Roche-

sur-Yon, Bourges. Caen, Brest ; maître

de conférences à la Faculté des I-ettres
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df (Jermont-Ferrand (1883) ; profes

seur à la Faculté des Lettres de Kenncs

(1893).

Œuvres : Mtdhcrbe et la poésie fran

çaise à la /in du xvi* siècle, thèse de

doctorat (1891) ; Quelques Vues générales

sur le romantisme français (1897); l.a-

miirtiite en 7"oscane et les Harmonie.;

(1WJ8) ; Nouvelles Etudes sur les Harmo

nies (1913).

Distr. : la musique (harmonie et compo

sition).

ALLAR (/Indre-Joseph), sculpteur ;

membre de l'Institut (Académie des

Beaux-Arts); professeur a l'Ecole des

Beaux-Arts.

34, rue Trézel.

Officier de la Légion d'honneur.

Xi le 22 août 1813, à l'oufon.

Œuvres : La Aforl d'Aleesle (Musée du

Luxembourg) ; Thétis apportant des armes

à son fils Achille ; Enlèvement de Psyché ;

Jeanne a" Arc et ses voix ; Isis se dévoilant ;

Monument du centenaire de la réunion de

Sice ; fontaines de Toulon, de Marseille ;

frontons du Musée industriel de Houbaix,

<lu nouveau pavillon du Muséum, etc.

ALLAR D (Charles), conseiller du

Commerce extérieur ; membre de la

Chambre de Commerce de Bordeaux.

160, boulevard du Président-Wilson,

Bordeottr.

Syndic de la Compagnie des Courtiers

d'assurances et des courtiers maritimes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

ALLÈGRE (Guillaumc-Fernandi. pro

fesseur honoraire à la Faculté des Lettres

de l'I'oiversité de Lyon.

29, rue Saint-Gilbert, Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 10 juin 1849, a Ptrlaueux.

Marié a Mlle Jusserand. Trois enfants.

Professeur de langue et littérature

grecques à la Faculté de Lettres de Lyon

(1893-1920).

ALLÉQRET (M1" Léonie), directrice

lionorairc du lycée Victor-Duruy ; direc

trice générale des .Maisons d'éduentiou

des Lycées de Versaillesetde Paris(Victor-

Duruy), fondées par elle en 1900.

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

1, impasse Adèle-Hulot, Versailles.

.Née le 6 mars 1860, a Lyon.

Sœur du directeur de 1 Ecole de Droit

<ie Limoges et du directeur de la Maison

îles Missions à Paris.

Educ. : Ecole Normale supérieure de

Sèvres.

Agrégée des Lettres.

Professeur aux lycées de Tuurnuî et

de Lyon; directrice des lycées de Guéret,

Versailles et Paris (Victor-Duruy).

Œuvres : Diverses études sur le fonction

nement des internats dans les lycée" de

jeunes filles et sur le régime de l'internat

familial.

ALLEMANE (Jean), ancien député.

15, rue de la Présentation.

Né à Sauveterre (Haute-Garonne), le

25 août 1843.

Educ. : école primaire.

Ouvrier typographe ; journaliste ; ré

dacteur en chef du Parti ouvrier : rédac

teur à l'.lclion et à l'Humanité ; ancien

député de la Seine.

CEuvres : Le Programme du ftarti ; le

Socialisme en France ; les Mémoires d'un

communard (des barricades au bagne), etc.

ALLIER ( Raoul - Scipion - Philippe),

doyen de la Faculté libre de Théologie

prolestante ; professeur honoraire à

l'Université de Paris.

282, boulevard Haspail, T. : Fleurus

05-05.

Né à Vuuvert (Gard), le 29 juin 1S62.

Marié à Mlle Pauline Freiss. Trois

enfants : Renée, Idelette, Jacques Allier.

Educ. : lycées de Montpellier et de

Carcassonne ; ancien élève de l'Ecole

Normale supérieure (promotion de 1882).

Agrégé de philosophie ; docteur en

théologie.

Professeur de philosophie au lycée de

Montauban (1886-1887) ; chargé de cours

à la Faculté de Théologie de Montauban

(1887-1889); nommé a la Faculté de

Théologie de Paris (1889).

Œiipres : Les Défaillances de la volonté

(1891) ; La Philosophie d'Ernest Renan ;

La Cabale des Devais au xvn" siècle ( 1 902) ;

Les Allemands à Saint-Diè (1917).

En préparation : La Crise spirituelle

chez les peuples non civilisés ; Contri

bution à la psychologie de la conversion.

ALLIZÉ (Henry), ambassadeur de

France a Berne.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 24 septembre 1860.

Marié a M1"» Adrienne 1 Libelle, fille

de M. Jules Herbetle. ambassadeur de

France à Berlin de 1S86 à 1896. Deux fils :

Fabrice et Gilbert.

E</uc. : collège Sainte-Barbe ; lycée de

Bar-le-Duc ; Faculté de Droit de Paris:

Ecole des Sciences politiques.

Entré au Ministère des Affaires étran

gères (1884) ; secrétaire d'ambassade à

Itio-de-Janeiro (1886), à Montevideo

(1886), à Berlin (1887), h Lisbonne

(1895) ; représentant de la République

L© ï*neii

D U N L O P
est lo favori «lu touriste
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française a la Commission de contrôle des

Finances helléniques à Athènes (1899) ;

ministre de Fiance à Sofia (1904), a

Stockholm (1907), a Munich (1909), h

La Haye (1914) ; haut-commissaire a

Vienne (1919).

ALLOTTE DE LA FUYE (Maurice-

François), colonel du génie en retraite,

correspondant de l'Institut (Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres).

2, rue d'Anjou, Versailles.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni le 6 novembre 1844. à La Rochelle.

Marti à Mlle Louise .légou d'Herbe-

llne. Trois entants : l'abbé Allotte de la

Fuye ; Mlle Madeleine Allotte de la Fuye ;

Mlle Jeanne Allotte de la Fuye. mariée à

M. Joseph de Chalatn (deux fils officiers

morts pour la France).

Elève diplômé de l'Ecole pratique des

Hautes-Etudes.

Officier du génie.

Œuvres : collaboration à la Renne

d'AssyrioIoate, a la Revue de Numismati-

que. au journal asiatique ; Documents

prêsarrjoniqucs, 5 volumes :

Deux fois lauréat de l'Institut, pour

ses études sur la numismatique de l'F.ly-

maïde et de la Sogdiane ; membre de la

Société asiatique et ancien président

français de Numismatique.

Collect. : collection de numismatique

et d'antiquités assyriennes.

Sporl : alpinisme.

ALLOUARD (Emile-Henri), statuaire.

85, rue Ampère.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique, du Mérite

agricole ; Commandeur de l'Etoile noire

du Bénin, du Nicham-Iftikar. etc.

Né a Paris le 11 juillet 1844.

Veuf de MUB Marie Dion. Deux fils

mariés : Bobert et André.

Educ. : collège Stanislas et lycée Louis-

le-Grand.

Œuvres : Molière mourant ; Beaumar

chais ; Corneille ; Racine ; Richelieu à

La Rochelle ; Musique profane ; monu

ment Ballau a Konakry, a Chartres ;

monument de la Défense, a Chartres et à

Niort, etc.

Dislr. : pastel et aquarelle.

Sport : chasse et pèche.

CJufc : cercle Volney.

ALMÉRAS (Henri d'), homme delettrès,

membre de la Société des Gens de Lettres

et de l'Association de la Critique drama

tique.

7, rue Alphonse-Daudet ; et 65, chemin

de Mondar, à Avignon.

Officier de l'Instruction publique.

Licencié ès-lettrcs.

Œuvres : la Vie parisienne de 1789 à

1848 (5 volumes) ; les Romans de l'his

toire : Caglioslro; Fabrc d'Eglantine; les

Dévotes de Robespierre; Emilie de Suint-

Amaranthe (4 volumes): les Amoureux de

la reine Marie-Antoinette; Pauline Bona

parte.

Collect. : Livres et brochures sur la Révo

lution ; sur le Théâtre.

ALOMBERT (Paul-Claude), contrô

leur général de l'Administration de

l'armée, du cadre de réserve ; ancien

secrétaire général du Ministère de la

Guerre ; ancien conseiller d'Etat.

39, avenue Bapp, T. : Ségur 74-26.

Grand-croix de la Légion d'honneur.

Né a Lyon, le 9 octobre 1857.

Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie.

Club : Cercle militaire.

ALPHAUD (Gabriel- Louis- Joseph I.

pseudonyme : Gabriel de l'Arnet, directeur

de Comcedia ï président du Conseil d'ad

ministration de la librairie OUendorl :

administrateur du Monde illustré.

12, rue de la Neva. T. : Elysées 31-87 ;

et Villers-sur-Mer (Calvados).

Chevalier de la Légion d'honneur ; croix

de Guerre. Officier de l'Instruction pu

blique et du Mérite agricole ; Comman

deur, officier et chevalier de nombreux

ordres étrangers.

Né le 31 juillet 1879, a Clermont-r Hé

rault.

Marié à M"' Marguerite Pierre. Un

fils ; Jacqucs-Jules-Bcnjamin.

Educ. : Université de Montpellier.

Licencie es lettres.

Ancien secrétaire général du Temps.

Œuvres : L'Action allemande aux Etats-

Unis ; Les Etats-Unis contre VAllemagne ;

La France pendant la guerre.

lauréat de l'Académie française.

Kn préparation : 1° Grandeur et servitude

de la Presse ; 2° De la Misère profession

nelle des journalistes et des gens de lettres.

Sporl : golf, tennis, tambourin et jeu

de paume.

Club : Union interalliée.

ALPY (Henri-Marie).

68, rue Bonaparte.

Conseiller municipal ; avocat à la Cour.

Ni le 15 janvier 1849, a Mantes (Seine-

et-Oise).

Marii à Mlle de Gabory.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Paris ; secrétaire de la Conférence

des Avocats (1873).

Œuvres : De la Collation des grades

universitaires dans les principaux pays

d'Europe; La Loi du 28 mors 1882 sur

l'enseignement primaire obligatoire devant

la Cour de Cassation ; Guide pratique

des syndicats professionnels ; Articles au

Journal du Palais, au Recueil de Sirey.

au Bulletin de la Société de législation

comparée.

ALTORFFER, pasteur, député du

Haut-Rhin.

3, rue Lecourbe.

Ni a Woerth (Bas-Bhin), le 30 jan

vier 1881.

AMADE (.Uhcrl-Gérard-Léo d'), gêne

rai de division ; ancien membre du Con
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scil supérieur de la Guerre : propriétaire

'viticulteur.

Pontus, par Fronsac (Gironde).

Grand-offlcier de la Légion d'honneur.

Décoré de la Médaille militaire.

Se le 24 décembre 1856, a Toulouse.

Marié à M1" de Ricaumont. Trois en

fants : un fils, René^idcux filles, Marie ;

Geneviève. Fils de Adolphe d'Amade,

intendant militaire, et de Marie de Hi-

caumont.

Educ. : lycée de Montnuhan ; Ptytanée

militaire de la ITcchc ; lycée de (.orient ;

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

Ecole supérieure de guerre.

Sous-lieutenant au 3e tirailleurs algé

riens (1876-1881); lieutenant au 143"

d'infanterie (Tunisie) ; officier d'ordon

nance du général Lcwal, ministre de la

Guerre (1881) ; Tonkin (188.V1887) ; chef

d'état-major du général Munier ; attaché

militaire en Chine (1887-1891); capitaine

au 11* d'infanterie; chef de bataillon au

18" d'infanterie; Etat-major de l'armée,

chef de la section anglaise au 2* bureau ;

Quartier général de l'armée anglaise dans

la guerre du Transvaal ; attaché mili

taire à Londres (1901-1901); colonel com

mandant le 77" régiment d'infanterie a

Cholet (1905-1907) ; général de brigade

commandant le corps de débarquement de

Casablanca (Maroc) ; général de division

et décoré de la Médaille militaire, ayant

commandé en chef devant l'ennemi au

Maroc (1907-1909;; général de division

commandant la division d'infanterie à

Orléans (19091 ; le 13" corps d'armée

(1912); le 6« corps d'armée (1912-1911) ;

membre du Conseil supérieur de la Guerre

(1914); armée des Alpes (1914);groupc de

divisions territoriales d'Arras, corps <le

débarquement des Dardanelles (1915) ;

mission en Russie (1915) ; inspecteur géné

ral des 13*. 14", 15" régions à Lyon (1910);

commandant la 10* région a Hennés

(1917 à 1919); cadre de réserve (1919.)

AMADOR (Raoul- A.), chargé d'af

faires de Panama.

9, rue Angèlique-Vérieii, a Nenilly

(Seine).

AMAN-JEAN (Edmond). Artiste pein

tre.

37, rue Denfert-Rochereau.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Cheory-Cossigny (Seine-et-Marne).

in 1860.

Marié à Mlle Thadée Claudius-Jacquet.

Dislr. : voir les cathédrales ; les musées.

Colfecf. : estampes japonaises.

Sport : marche.

AMEUILLE (Pierre), médecin des

hôpitaux de Paris.

, 5, rue des Poitevins, T.: Gobelins 59-

"0 et Gobelins 21-79.

Chevalier de la Légion d'honneur. Mé

daille d'or des Épidémies.

Ne le 21 juin 1880, à JVeuers.

Mortt à M»« Rajaud.

Educ. : collège Saint-Cyr, A Nevers.

Œuvres : Technique des autopsies (1909) ;

Néphrites de Guerre (1916-1918) ; Tuber

culose pulmonaire (1919-1922).

AMIOT (fc'rne.vf-.Jean). ingénieur en

chef des Mines, en retraite.

4, rue Wcber, T. : Passy 49-30, et au

Comté, Auch.

Officier de la Légion d'honneur.

■\'é le 27 septembre 1817. à Paris. Fils

de 1 J. Amfot, professeur de mathématiques

spéciales.

Veuf de Mlle Marie l.)at.

Educ. : lycées Henri IV et Louis-le-

Grand ; collège Saintc-Barhc.

Ingénieur cle la Compagnie P.-L.-M. ;

ingénieur et chef-adjoint a la direction

jusqu'en 1906.

Œuvres : Mémoires sur les méthodes

d'exploitation des couches puissantes de

houille en France (Annales des Mines,

1873) ; Influence des vents sur le prix de

revient kilométrique d'une tonne de mar

chandises en petite vitesse (irf. 1879) ;

Etude géologique du bassin houiller de

Langeac (carte géologique, 1882) ; Exposé

de la question des renseignements techniques

relatifs au prix de revient de ftinité de

transport (Congrès des chemins de fer,

1880) ; Exposé de lu question du prix de

revient de l'unité de transport (id. 1892),

etc.

Sport : marche.

AMODRU (Laurent), député de Scine-

et-Oise).

66, avenue des Champs-Elysées, T. :

Elvsées 18-44 ; et château de Chamarande

(Scine-et-Oise), T. : 2.

Né a Saint-Vallier (Drame), le 9 oc

tobre 1849.

Interne des hôpitaux ; chef de cli

nique ; docteur en 1879 ; maire de Cha

marande ; conseiller général pour le

canton de La Fcrté-Alais.

ANCEL (Georges-Pierre), conseiller

général et député de la Seine-Inférieure.

191, boulevard Saint-Germain, T. :

Ségur 43-25 ; et château d'Hurtebise, ù

Dirac, par Angouléme (Charente), et

château de Petit-Colmoulins, par Mon

iteur (Seine-fnférieure).

Négociant-armateur ; maire d'Hon-

lleur.

Né au Havre, le 1" juillet 1870.

Marié ù Mlle de Iloudetot. Trois

enfants : Louis-Jules, Robert, Nicole, j

Clubs : Nouveau Cercle ; Union ;

Yacht-Club de France.

Sport : yachting.

ANOEL (Pierre-Simon), secrétaire

général de l'Oise.

5, rue du Palais, Beauvais ; et Les

Barrières, ù Crozant (Creuse). »•

Officier de l'Instruction publique ;

Chevalier du Mérite agricole ; médailles

d'argent de la Mutualité et de la Recon

naissance française ; citation a l'ordre

de la Nation.

Né à Paris, le 10 février 1885.
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Marié a Mlle Ronce Treiguicr. Un

fil» : Claude.

Ediie. : lycée Condorcet.

. Licencié es lettres et en droit.

Chef de cabinet de préfet (19071 :

secrétaire général de T-oir-et-Cher (19141 ;

sous-chef de cabinet du président «lu

Conseil, ministre de la Guerre (1917);

sous-préfet de Rocroi (1917).

Sport : escrime.

Dislr. : lecture et théâtre.

ANCEL dit ANCEL-SEITZ (Prosper),

industriel ; ancien député.

28, avenue Raphaël, T. : Auteuil 14-26 ;

et villa Amélie, à Beaulieu (Alpes-Mari

times) ; et à Granges (Vosges).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 29 juin 1816, a Sainte-Croix-aux-

Mines (Haut-Rhin).

Œuvres : Fondation de comptoirs sur

la côte occidentale d'Afrique.

ANDIQNÉ (Comte Marie-Fortuné-

Ernest-Alexandre-Jean d').

3, rue de la Chaise et château du Grip,

par Durlel ( Maine-et-Loire) et château de

Franc-VViiret, par Vezin (H Igimie).

Marié à Mlle Ayméc de Villechaize.

Société industrielle et agricole d'An

gers ; Mtmbre de la Société des Agri

culteurs de France.

Sports : maftre de l'équipage des

Chevreuils Rallye-Maine et Anjou, com

posé de célèbres griffons du Grip.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Société hippique ; Société des Veneurs.

ANDIQNÉ (Fortuné, comte d'), con

seiller municipal de Paris (quartier de

la Muette).

35, avenue Cl» îrles-Floqurt <8«).

Veuf de Mlle Charlotte de Mcn'subnn

Palikao. Deux entants: Léon. Chi ries. Re-

nnrié a Mlle Hélène de Uuig'e, veuve du

marquis do Champagne.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Union interalliée ; Cercle des Veneurs ;

Société hippique ; Union artistique.

ANDLER (Charles), professeur à la

Facul tèdes Lettres de l' l Inivcrsité de Paris.

137, Grande-Rue, a Bourg-la-Relnc

(Seine).

Chevalier de la Légion d'honneui.

Officier de l'Institution publique.

Né le 11 mars 1866, a Strasbourg.-

Marié à M'" Elisabeth Charles-Sclrmidt.

In fils : Pierre ; une fille : M"" Geneviève

l'argues.

Edue. : collège de Gray, lycée de Ver

sailles et lycée Condorcet. Ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé d'allemand, docteur es lettres.

Professeur au lycée de Nancy (1891-

93) ; maître de conférences a l'Ecole nor

male supérieure (1893-1903) ; chargé de

conférences à la Faculté des 1-ettres

(1897); chargé de cours (1901); professeur

(1908).

Œuores : La Philosophie de la nature

dans Kant (1891) ; Les Origines duaoetn-

lisme d'Etat en Allemagne (1897) ; Ije

Prince de Bismarck (1899) ; Le Manifeste

communiste de K. Marx et P. EnQeLs.

introduction historique et commentaire

(1901) ; Le Socialisme impérialiste dans

VAllemagne contemporaine (1912) ; Les

Origines du pangermanisme (1915) ; Le

Pangermanisme continental sous Guil

laume JI (1916); Le Pangermanisme colo

nial sous Guillaume lrt (1916); Le Pan

germanisme philosophique (1917) ; La

Décomposition politique du socialisme alle

mand (1918); Nietzsche, sa oie et sa pensée,

t. I. ; Les Précurseurs de Nietzsche (1920) ;

t. H : La Jeunesse de Nietzsche (1921) :

t. III : Le Pessimisme esthétique de

Nietzsche (1921) ; t. IV : Nietzsche et le

transformisme intellectualiste (1922).

Deux derniers volumes en préparation.

ANDOYER (Henri), membre de l'Aca

démie des Sciences et du Bureau des

Longitudes'; professeur d'astronomie a la

Faculté des Sciences de l'Université de

Paris.

11. rue du Val-de-Grâcc.

Officier de la Légion d'honneur.

Ne le 1 " octobre 1862, a Paris.

Œuvres : Leçons de cosmographie (avec

I». Tisserand, 1895), 8» édition (19201 ;

Leçons sur la théorie des formes et la géo

métrie analytique supérieure (1900) ;

f.'mirs d'aslronorme de la Faculté des

Sciences (1906-1909-1911), nouvelle édi

tion sous presse ; Nouvelles tables trigo-

nométriques fondamentales ; Logaritlimn

(1911); Valeurs naturelles (1915-16-18);

Leçons de mécanique céleste (sous presse) ;

mémoires et opuscules divers.

ANDRÉ (Edouard-Samson), homme

de lettres ; publiciste ; romancier et

autour dramatique ; écrivain et historien

d'art ; professeur libre de l'Enseignement

secondaire classique.

38, rue d'Orbec, Listeux (Calvados).

Officier de l'Instruction publique.

Né à Pans, le 13 octobre 1871.

Marié. Deux enfants : Alphonse-

Edmond et Elmire.

Autodidacte ; Faculté des lettres

de Paris ; école dos Hautes-Etudes.

Œuvres : Trente volumes d'artieles,

études, etc. parus dans le Gaulois, le

Herald, le Temps, les Annules, la Gazeltt

des Beaux-Arts, les Arts, etc., etc

I-auréat de l'Académie française

(prix Charles Blanc) ; récompenses diverses

de l'Institut de France.

Membre titulaire du Syndicat des

Journalistes républicains français ; mem

bre du Syndicat de la Presse artistique ;

fondateur, avec Aug. Rodln, de la Société

de la Gravure originale en noir ; prési

dent de la Parisienne ; organisateur

d'expositions d'art français a l'étranger

(Allemagne, pays Scandinaves, etc.).

Coffecl. : livres ; estampes ; tableaux:

timbres.

Sports : tir au revolver et escrime à l'épée.
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ANDRÉ (Paul), premier président

àr a Cour d'Appel de Paris ; membre de

i Institut (Académie des Sciences morales

et politiques).

22, rue Gay-Lussac.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Si 1 Mars-la-Tour, le 17 avril 1858.

Marie à Mlle Duvoir.

Licencié t-s lettres ; docteur en droit.

Substitut à Montfort-I'Amaury, à

Samt-Malo ; procureur à Cnatenulin,

i Saint-Malo, à Vannes ; avocat général

■i Rouen : procureur général à. Angers ;

Président «le chambre à Paris (1911);

directeur, des Affaires criminelles au

Ministère de la Justice (1912) ; conseiller

î la Cour de Cassation (1914) ; premier

président «1917).

ANDRÉ (Paiil-Marie-Edouard). direc

teur de la Compagnie d'assurances lu Pater

nelle ; administrateur de diverses sociétés.

7, avenue Gourgaud, T. : Wagram 23-15.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre ; Military Cross ; divers

ordres étrangers.

Né à Parts, le 28 avril 1870.

Marié à Mlle Juliette Magnlol. Trois

enfants: Mme Louis Lefrançois; Mme Jac

ques Poidatz ; M. .Jacques André.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Hautes Etudes commerciales.

Club : Union artistique.

ANDRÉ FRIBOURQ (Georges-

Alexandre), député de l'Ain ; historien ;

écrivain ; journaliste.

49. rue Rcnouard.

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Ni a Bourmont (Haute-Marne), le

20 novembre 1887.

Educ. : école communale ; lycée

Henri IV ; Sorbonne.

• Agrégé d'histoire et de géographie.

Œuvres : La Psychologie du témoignage

"i histoire (1906) ; Discours de Danton,

édition critique (1910) ; Le Club des

Jacobins en 1790 (1910) ; Les Questions

actuelles et le passé (1916) ; Les Martyrs

d'Alsace et de Lorraine, 5' éd. (1916),

couronné par l'Académie des Sciences

morales et pol tiques (prix AudifTrcd) ;

Croire, histoire d'un sol lai, 8« mille (19171.

couronné par l'Académie française (prix

Sobrier-Arnould) ; The flaming Cruciale ;

The Faith o/ the /ighting A/en (1918) ; Le

Poing allemand en lorraine et en Alsace.

1871-l-.il 1-1918 (1918); L'Afrique latine

(19221 ; Lis Semeurs de haine (1922). gH

ANDRIEU (S. Km. Paulin-Pierre,

cardinal), archevêque de Bordeaux.

Hôtel de l'archevêché, Bordeaux.

Si a Seysses (Haute-Garonne), le

8 décembre 1849.

Educ. : sé.ninaire de Toulouse.

Prêtre (1874) ; vicaire a iîicumcs ;

secrétaire de l'archevêché de Toulouse ;

chanoine honoraire ; vicaire général ;

évêque de Marseille (1901) ; cardinal-

prêtre, du titre de Saint-Onuphre (1907);

archevêque de Bordeaux (1909).

ANDRIEUX (Louis), député dm

Basses-Alpes.

42, rue Schetter, T. : Passy 47-01 ; et

château <hi Cassct, à la Boisse, par Alont-

luci (Ain).

Chevalier de la Légion d'honneur. ,

Se a Trévoux (Ain), le 23 Juillet 1S10.

Marie à Mlle Koechlin.

Ambassadeur de France ; ancien magis

trat ; ancien préfet de police.

Doyen d'âge de la Chambre des députés.

ANET (Clnuitc), pseudunume de ,h\m

SCHOPFER, lioimu • de lettres.

108, rue du Bac, T. : Ségur 38-21.

Chevalier de lu Légion d'honneur.

Si à Morges (Suisse), le 28 mil 1808.

Marié à Mlle I.anglois.

Licencié es lettres ; diplômé de l'Ecole

du Louvre.

Œuvres : Voyage idéal en Italie (1899) ;

Petite Ville (1901) ; Les Bergeries (1901) ;

La Perse en automobile (1906) ; Quand

la terre trembla (1920) ; Ariane, jeune

fille russe ; L'Amour en Russie. Théâtre ;

Mademoiselle Bourrel ; La fille perdue.

ANQLADE (./<>sejj/!- Antoine-François),

professeur a la Faculté des lettres de

l'Université de Toulouse.

50, rue des Chalets, Toulouse ; et a

IJzignan (Aude).

Officier de l'Instruction publique.

Si à Lézignan (Aude), le 11 octobre

1868.

Educ. : Carcassonne ; Universités de

Toulouse, de Montpellier, de Bonn, de

Fribourg-cn-Drisgau.

Agrégé de l'Université ; docteur es

lettres.

Œui'res : Les Troubadours ; Grammaire

de l'ancien provençal ; Grammaire de

l'ancien français, etc.

lauréat «le l'Académie française (prix

Saintour en 1906 et en 1922) et de l'Aca

démie des Inscriptions et Belles-Lettres

(prix Lagrungc, 1921).

En préparation : /conoorapftfe des

Troubadours.

Sports : pêche ; chasse.

ANQOT (Cliarles-Al/raf), directeur

honoraire du Bureau central météoro

logique ; professeur à l'Institut national

agronomique ; membre de l'Académie

d'Agriculture.

1 bis, avenue des Sycomores,, T. : Au-

teuil 08-78 ; et La I-andière, a La Gurtk-

S„int-Casl (Côtes-du-Nord).

Officier de la Légion d'honneur.

Commandeur de Saint-Jacques de l'Epée.

•Vé à Paris, le 4 Juillet 1848.

Marié h Mlle Agel.isto. Trois enfants :

Mme Hélène Crolzard ; Mme Suzanne

lirandpierrc ; M. Alfred-Michel Angot,

Erfiic. : lycée de Versailles ; ancien

élève de l'Ecole Normale su)>érieure.

Agrégé de l'Université ; docteur es

•sciences.

Préparateur au Collège de France

(1872-1875); chargé de missions en

Nouvelle-Calédonie et aux Etats-Unis
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(1874-1875) ; professeur au lycée Fon-

Uaea (Condorcet) (1876-1878) ; météo

rologiste titulaire au Bureau central

météorologique (1879-1907) ; directeur

du Bureau central météorologique (1907-

1922) ; professeur à l'Institut national

agronomique (1896-1923).

Œuvres : Traité de physique, 2' éd. ;

Traité élémentaire de météorologie, 3' éd. ;

Instructions météorologiques, 5* éd. Nom

breux mémoires de météorologie et de

physique du Globe, notamment dans les

Annales du Bureau central météorologique,

les Annales de Géographie, etc.

Membre do l'Académie royale des

Sciences de Suède.

ANQOULVANT ( Gnferiei-Louis), gou

verneur général honoraire ; commissairo

fénéral de l'Exposition coloniale interal-

iée.

118, avenue d'Orléans, T. : Ségur 53-74.

Administrateur do Sociétés.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique et du

Mérite agricole ; Officier, Commandeur,

Grand-officier, Grand-croix de nombreux

ordres français coloniaux et étrangers.

Né le 8 février 1822, a Longjumeau

(Seine-et-Oise).

Veuf. Deux enfants : Gabriel, étudiant ;

Gabriellc, mariée au colonel Thonimasset

et mère d'une petite fille.

Educ. : lycée Lakanal ; Kcole de droit ;

Ecole coloniale ; Ecole des Langues orien

tales.

Diplômé de l'Ecole coloniale (major

de promotion 1894) ; diplôme de l'Ecole

des Langues oi ientales (annamite, chinois).

Administrateur en Indo-Chine; vice-

consul en Chine ; sociétaire général des

colonies ù Djibouti, au Congo, il la Gua

deloupe ; gouverneur à Saint-Pierre et

Miquelon, dans l'Inde et à la Côte d'Ivoire;

gouverneur généial en Afrique équato-

riale et en Afrique occidentale française.

Œuvres : Djibouti. Mer Iiouyc, Abys-

sinie (en collaboration avec Vignères);

La Pacification de la Côte d'Ivoire.

Prix de la Société de Géographie de

Paris, de la Société de Géographie com

merciale.

Sport : la marche.

Distr. : la lecture.

Club : Union interalliée.

ANSELME (Philippe d').

Général de division, commandant la

38* division à l'armée du Rhin. Saint-

Jean, par Gargas (Vaucluse). et 191,

rue de l'Université.

Grand-officier de la Légion d'honneur,

croix de guerres française (4 palmes),

belge, grecque, roumaine ; Médaille colo

niale ; Médaille comméniorativc du Ma

roc ; Mérite militaire chérlfien ; Cheva

lier-Commandeur du Bain et de Saint-

Michel et Saint-Goorges (Angleterre) ;

Grand croix de la couronne de Rouma

nie ; Grand-commandeur de Saint-Sau

veur de Grèce, etc.

Ne à Vorrepe ( Isère), en 1864.

Marié à M1" Roselyne de Villeneuve-

Esclapon. Deux fils : Joseph, lieutenant

de vaisseau, chevalier de la Légion d'hon

neur ; Jean, ancien élève de l'Ecole poly

technique, lieutenant d'artillerie, croix

de guerre.

Père ; commandant Ch. d'Anselme.

Mère : M"" d'Ajout.

Educ. : a Nice; Ecole de Saint-Cyr

(1883-85) ; Ecole de Guerre (1891-93).

Campagnes du Sud-Oranais, de la Mou-

loufa, de Taza (1910-1914). .

Pendant la guerre, a commandé le

1" tirailleurs, la 2' brigade de la division

marocaine, la 127" division, le 1er corps

d'armée de l'Armée d'Orient ; a pris une

part importante à la bataille finale de

Macédoine, enfonçant la 1" armée bul

gare ; a passé le Danube derrière l'armée

Mackenscn entré en Roumanie ; occupa

tion de la Russie méridionale (1910).

ANTHEAUME(Lfon-Churles-Alexan

die) conseiller référendaire à la Cour

des Comptes.

11, rue de la Planche.

Né à Provins, le 28 février 1878.

Educ. : Collège de Provins (Seine-et-

Marne) ; Faculté de droit do l'Université.

de Paris; Ecole libre dos Sciences poli

tiques.

Œuvres : L'Alcool en Belgique au point

de vue. fiscal et au point de vue hygiénique

(1901) ; Les Bouilleurs de cru [privilèqe,

fraude, alcoolisation (1902) ; Responsabi

lité pénale et expertise psychiatrique (1907),

en collal>orntioii avec le docteur A. An-

theaumo, médecin honoraire do Cliaren-

ton, expert près les Tribunaux ; Liberté

individuelle et sécurité des personnes

(mémoire récompensé par l'Académie des

Sciences morales et politiques).

ANTHIIWE-MÉNARD(P/crre-Louls).

ancien député de la Loire-Inférieure'

(Saint-Nazaire).

4, avenue de Tourville ; et à Savenai;

(Loire-Inférieure).

Chevalier de Saint-Orégoire-le-Grand.

Ne à Nantes, le 3f juillet 1800.

Avocat ; docteur en droit ; maire de La

Chapelle-I-aunay.

Œuvres : fondateur du Nouvelliste de

l'Ouest.

Collect. ; Bibliothèque ancienne et mo

derne ; éditions gothiques, romantiques ;

bibliographie bretonne; estampes ; meu

bles anciens et objets d'art.

ANTHOINE (Edouard), ingénieur.

4, rue de Villebois-Marcuil, T. : Wa-

gram 07-74.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Com

mandeur du Nicham-Iftikar.

Directeur honoraire au Ministère de

l'Intérieur.

Né le 0 août 1847. à Paris.

Marié a Mlle do Saint Martin.

Educ. : collège Brottior ; Ecole prépa

ratoire de Sainte-Barbe ; Ecole centrale

des Arts et Manufactures ; ingénieur des
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Arts et Manufactures ; nombreuses mé

dailles aux Expositions universelles et

aux Congrès scientifiques.

Ingénieur aux Chemins de fer de la

Turquie d'Europe et de la Turquie

d'Asie (1872-1874) ; ingénieur a la Compa

gnie des Chemins de fer du Midi (1875-

1876) ; ingénieur chef du Service de la

carte de France au 1.100000' au Minis

tère de l'Intérieur (1877-1907).

Membre fondateur de la Société de

Statistique ; membre et ancien prési

dent de la Commission centrale de la

Société de Géographie; membre du Con

seil de l'Association française pour l'Avan

cement des Sciences ; membre de la

Société de Topographie ; président de

la Société de Géographie commerciale

(1905) ; membre du Comité de l'Afrique

française (1907).

Œuvres : Auteur de plusieurs albums

de statistique graphique, de l'Atlas de

Géographie moderne, en collaboration

avec MM. Sclirader et Prudent ; a

créé le service de la carte de France au

Ministère de l'Intérieur et en a dirigé

toute l'exécution (1877-1907).

ANTHOINE (François-Paul), général

rie division du cadre de réserve.

2, rue Lccourbc, T. : Ségur 07-76.

Grand- officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

JVé au Mans, le 28 février 1860.

Marié à Mlle Geneviève Géraud.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Officier d'artillerie ; colonel en 1910 ;

Sénéral de brigade en 1913 ; général de

ivision en 1915.

Ancien commandant d'armée ; ancien

major-général.

ANTHOUARD DE WASSERVAS

(baron Albert d'), ministre plénipoten

tiaire en retraite, conseiller général de

la Haute-I.oire.

121 bis, rue de la Pompe, T : Passy

92-22 ; et Saint-Maurice, La Voûte-

Chilhac (Haute-Loire).

Secrétaire général de l'Union des

Femmes de France ; vice-président du

Comité- France-Amérique ; administra

teur de diverses Sociétés.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni le 12 octobre 1861, â Versailles.

Marié à feu M1" Geneviève de Romeuf.

Enfants: Gérard; Bertrand; Monique;

Jean ; Claude.

Œuvres : Voyages d'exploration à Ma

dagascar, cartes et articles sur le pays;

Les Boxers, journal du siège des légations

* Pékin (1910) ; Le Progrès brésilien,

étude économique et politique sur le

Brésil (1909) ; articles sur la colonisation

en Tunisie, sur la situation économique

et financière au Brésil, en Egypte.

Sport : chasse, pèche, auto.

Club : Union artistique.

ANTOINE (André-Léonard), ancien

directeur du théâtre national de l'Odéon.

28, place Dauphine, T. : Gobtlins

03-59.

Officier de la Légion d'honneur. "

Ni le 31 janvier 1857, a Limoges.

Educ. : école communale des Frères.

Fondation du théâtre Antoine (30 sep

tembre 1897) ; directeur de l'Odéon

(1906).

Principales pièces représentées au

théâtre Antoine de 1897 à 1906: Le Repas

du lion ; La nouvelle Idole ; La Fille

sauvage ; Le Coup d'aile, de F. de Curel ;

Les Remplaçantes ; Blanchctte : Maternité ;

Les Avariés, de Brlcux ; L'Avenir, de

Anccy ; L'Empreinte, d'Abcl Hermant ;

La Clairière ; Oiseaux de passage, de

Descaves et M. Donnay ; Les Gaietés de

l'escadron, de Courte! ine ; Les Tisserands.

de Hauptmann ; Le Roi Lear. A l'Odéon :

La Française, de Brieux ; La Faute de

l'abbé Mvuret ; Jules César : La Maison

des juges ; Son Père : L'Apprentie, etc.

Distr. : voyages.

Sport : natation.

Collect. : japonaiseries ; ivoires.

ANTOINE (Georges), député de In

Somme.

Palais-Bourbon.

Architecte.

Médaille de 1870. •

A'é a Amiens, le 1er mai 1852.

ANTOINE-LISSE (Pol), négociant,

juge au Tribunal de Commerce, vice-pré

sident de la Chambre de Commerce de

Saint-Dizicr.

Saint-Dizier (Haute-Marne).

Officier de l'Instruction publique.

Se le 10 août 1861. a Bar-lc-Dut:.

Marié a M'" Lisse.

Dislr. : chasse.

Lieutenant de louveterie et président de

trois Sociétés de chasse.

ANTOINE-MAY (René-Antoine), in

dustriel.

63 bis. rue de Varenne, T. : Fleurus

05-16.

Chevalier rie lu Légion d'honneur;

croix de guerre.

\é le 23 février 1879, à Paris.

Marti à M"* Marianne-Rose May.

Educ. : lycée Condorcet ; Faculté de

Droit.

Diplômé de l'Ecole des Hautes-Etudes

commerciales de Puris.

Pendant la guerre, sergent, puis lieu

tenant d'Infanterie.

■Sporl : équitation, hockey.

Distr. : bridge, musique, théâtre.

ANTONELLI (Etienne), professeur

à la Faculté de Droit de l'Université

de Lyon.

95, chemin du Buisset, Oullins (Rhône).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni le 2-1 août 1879, à Valence (Rhône).

Educ. : lycée de Marseille ; Facultés

de Droit de Marseille et de Paris.
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Pubiicisle ; rédacteur en chef de !a

Démocratie sociale.

Œuvres : La Protection de la viticulture

par l'Etat (1905) ; La Démocratie social,-

devant les idées présentes (1911): Les

Actions de travail, préface de M. Aristide

Briand {r9I3) ; Principes d'économie

pure, préface de Gcorges-Benard (1914) ;

La Itussie botcheviste (1919) ; L'Afrique

et ta poix de \ersailles (1921).

ANTONETTI (Raphaël), gouverneur

de lra classe des Colonies ; gouverneur de

la Côte d'Ivoire.

Stngerville et à Paris, 30, boulevard

Saint-Germain.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique; Médaille

coloniale ; Médaille d'or îles épidémies, etc.

Né a Marseille, le 2 décembre 1872.

Marié a M11* Germaine Vergcron.

ANTRAS (Comte d'j, propriétaire-

agriculteur.

Château de .Montbel, 1 rouzins (Haute-

Garonne). <

Croix de guerre.

Ké a Samalan (Gers), le 16 février 1870.

Marié à Mlle .lennne Hisquey d'Ar-

rajng.

APERT (Eufène-Cliarlcs), médecin de

l'hôpital des Enfants Malades ; ex-secri-

taire général de la Société de Pédiatrie ;

vice-président de la Société française

d'Eugénique; directeur de la Bibliulhéque

des Connaissances médicales.

14, rue de Marigium, 'I'. : Elysées 76-

21 ; et cltâteau de Terrides, a Lubouryatti-

(Tarn-et-Garonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 27 juillet 1868, a Paris.

Marié à M1" Noël.

Edue. : lycée Michelet, a Vanves.

Interne des hôpitaux (1893) ; docteur

en médecine (1897) ; ancien chef de cli

nique et chef de laboratoire de la Faculté

de médecine (1897-1902) ; médecin des

hôpitaux (1902t ; médecin chef de ser

vice à l'hôpital Amiral (191(1) et a l'hô

pital des Enfants Malades (1919).

Œtiores : Prévis des maladies des en

fants 13' édition) ; Traité de pathologie

générale (en collaboration avec M. Hullo-

peau) ; Traité des maladies familiales

et des affections congénitales ; L'Hérédité

morbide (5* mille) ; La Croissance ; Vaccins

et sérums ; Les Enfants retardataires; Lu

qoutle et son traitement (2" édition) ;

Hygiène de l'enfante, l'enfant bien por

tant et l'enfant malade ('Ie édition).

Articles : Rougeole, Infantilisme, Rachi

tisme, Maladies familiales. Maladies du

corps tliurotde. Maladies des os. Maladie-

des glandes génitales, dans les princi

paux traités de médecine.

APPELL (Paul-Emile), recteur de

l'Université de Paris, membre de l'Ins

titut (Académie des Sciences).

G, rue de la Sorbonne, cl au Klingen-

llial par Ottrott (Alsace).

(.rond-officier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Etoile polaire.

Se à Strasbourg, le 27 septembre 185")-

Marié à M"« Amélie Bertrand, fille*

d'Alexandre Bertrand, membre de l'Ins

titut (Académie des Inscriptions et Belles -

Lettres).

Edue. : collège Saint-Arbogast (Stras

bourg) ; petit séminaire (Strasbourg! ;

lycées de Strasbourg et de Nancy.

Ancien élève de l'Ecole Normale supé

rieure ; agrégé de mathématiques ; doc

teur es sciences ; président de l'Associa

tion des anciens élèves de l'Ecole Normal •

supérieure ; membre du Bureau interna

tional des Poids et Mesures ; membre

correspondant de la Heale Accadenua île

Lincei, du Conseil supérieur de l'Instruc

tion publique et de la Section permanen * ;

membre et ancien président de la Société

mathématique de France ; docteur (fto-

noris causa) en mathématiques de l'I'ni-

versité de Christiania ; professeur à l'Eco le

centrale des Arts et Manufactures ; répéti

teur à l'Ecole polytechnique ; membre «le

The Manchester Littcrary and Philos*

phical Society ; membre du Circule. Ma-

thematico di Palermo.

Médaille d'or dans le Concours interna -

tlonal institué par S. M. le roi de Suède et

Norvège Oscar II au 00" anniversaire de

sa naissance (1889).

Œuvres : Mémoires de matliêmatiqur-*

(géométrie, analyse et mécanique) pu

bliés dans divers recueils en France et a

l'étranger ; Traité de mécanique ration

nelle, t. I : Statique, Dynamique du

point ; t. II : Dynamique des systèmes ;

Mécanique analytique ; t. III : Equilibr-

el mouvement des milieux continus ; t. IV :

FlffureJ d'équilibre d'une masse fluide en

rotation uni/orme ; Théorie des fonctions

algébriques et de leurs Intégrales (en col

laboration avec E. Goursat) ; Prinripi s

de la théorie des fonctions elliptiques et

applications (en collaboration avec E. l.a-

cour) ; Leçons de mécanique élémentaire

(en collaboration avec J. Chappuis) ; Coiv-

a"analyse (leçons professées à l'Ecole cen

trale) ; Cours de mécanique (candie!* • .

h l'Ecole polytechnique et a TEcol ■

centrale ; Education et enseignement

(1922.)

APPERT (.A/anrice-Victor). industriel;

administrateur de la Société générale des

Filatures et Tissages de Mers ; vice-

président de la Clia *.bre de Commerce

de Fiers ; délégué a la quatriim? légion

ôcoik nvque (Caen).

-12, rue de la Gare, Fiers ( Orne) ; et

a Amayè-sur-Orne (Calvr.dost.

Chevalier de la Légion d'honneur

(au titre de la guerre).

Se à Fiers, le 19 sept ra'ire 1869.

Fils d'Auguste Appert et de Victoria

Grusse.

Edue. : Caen.

Officier dYdnvnistration de 1" classe

du cadre auxiliaire de l'Intendance

(service de l'Habille ent et du ('.* mpe-

ment).
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APPLETON (Jean), professeur dp

droit administratif à la Faculté de Droit

de l'Université de Lyon.

26, quai des Brotteaux, Li/on.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre ; Officier de l'Aigle blanc

de Serbie.

.\é le 21 octobre 1868, a Cliarolles

(Saônc-et-Loire).

Marié à Mlle Bourgade. In enfant.

Docteur endroit ; agrégé à I.yoïu 1*95).

ARAQO (François), ministre pléni

potentiaire ; député des Alpes-Maritimes ;

vice-président de laChambre des Députés.

56, avenue du Bois, T. : Pnssy 70-61.

Officier de la Lésion d'honneur.

Xi le 10 janvier 1862, a FaiigucrvUcs

(Lot-et-Garonne).

Marié a Mlle Marie Dupuy.

Licencié en droit ; attaché à Berne

(1880) ; attaché à la Direction poli

tique (1894); sous -chef du cabinet du

ministre (1895-1896) ; chef du service

des Sections étrangères (1000) ; ministre

plénipotentiaire de 2e classe (1901 1 :

en disponibilité (1902); chargé de mis

sion (1903).

Clubs : Automobile-Club ; Golf de

Paris ; Polo ; Yacht-Club de France.

ARAMON (Marquis d'i.

2. rue Gcethe, T. : Passv 49-26.

;Wari<* a Mlle de la Bastide.

Clubs : Puteaux ; Jockev-Club.

W ARAMON (comte Bertrand d'), an

cien député de Paris.

18, rue Barbet-de-Jouy, T. : Ségur

87-72.

Médaille militaire anglaise.

Si le 14 lévrier 1870, à Florence

(Italie).

Marié à M1" Suzanne Stern. Fils du

comte Jacques d'Aramon, médaillé mi

litaire de 7(1. et de la comtesse née Mary

Fisher.

Clubs : Jockey-Club, l'nkm interalliée.

Cercle des Veneurs.

ARAMON (comte l'uni d').

1, boulevard de la Tour-Maubourg,

T. : Ségur 32-31.

Décoré de la Croix de Guerre, de l'Ktoile

de Roumanie, de la Military Cross.

Si à Florence, le 15 février 1870.

Officier de réserve.

Marié à M'" Henriette Bell. Deux lilles :

Jacqueline et Paula d'Aramon.

Uislr. : peinture.

Sport : golf, automobille.

Clubs : Jockey-Club; Union interalliée;

Tir aux pigeons.

ARASSE (Félix), négociant (bonne

terie, confections, nouveautés) ; conseiller

du Commerce extérieur.

Luvelanel (Ariège), T. : 21 ; et avenue

du Général-Gallicni, à Safnl-Gi'rons

(Ariège).
Aré à Balagt\ères (Ariège). le 21 no

vembre 1882.

Marié à Mlle Angèle I-altout. Un fils :

Hené.

Sport : Automobile.

ARBELOT (Georges-Auguste), ingé

nieur en chef des Ponts et Chaussées ;

directeur des F'orces hydrauliques et des

Distributions d'énergie électrique au

Ministère des Travaux publics.

53, rue de la lielgique, Meudon ; et

Ministère des Travaux publics. T.: Fleu

ras 22-90.

Chevalier de la Légion d'honneur ; croix

de guerre (2 citations).

Si le 29 octobre 1883, à Marseille.

Veut de .Mu* F'ernande Divers, fille

du lieutenant-colonel d'infanterie colo

niale en retraite, décédée en 1920. Deux

jumeaux : Richard et Guy, nés en 1920.

Père, négociant à Marseille, ancien admi

nistrateur-délégué des Etablissements Ar-

belot, 223, avenue d'Arenc (fers, boulon-

nerie, outillage).

Educ. : lycée de Marseille; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Ingénieur des Ponts et Chaussées à

Rochcfort, Arles, Marseille et Versailles ;.

ingénieur en chef à Paris drpuis août

1920 ; directeur en août 1921.

Œuvres : A rédigé, sous le pseudonyme

de Fernand-Georges Roquebrune, la chro

nique musicale de plusieurs périodiques

et notamment de la Revue critique des

Idées et des Livres.

Sport : marche, alpinisme, navigation

à voile, aéronautique sous toutes ses

formes depuis la guerre.

Distr. : musique.

ARBOIS DE JUBAINVILLE (Marie-

Paul d'), archiviste du département de

la Moselle.

35, rue Mazelle. Metz ; et à Jubain-

ville, par Huppes (Vosges).

Officier de l'Instruction publique.

Se à Troues, le 30 juin 1866.

Fils de Marie-Henri d'Arbois de Jubain-

villc et de Charlotte de Pinteville de

Ccrnon. ,

Marié à Mlle Marie-Antoinette Miclic-

let. Deux enfants : Suzanne et Bernard

d'Arbois de Jubainvillc.

Ciluc. : lycée de Troyes ; lycée l.ouis-

le-Grand ; École des Chartes.

Licencié es lettres ; archiviste palen-

graphe.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

t bis. Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VU")

Ses TRAVAUX de GRAVURE. - SPÉCIALITÉ de CARTES de VISITES

Rtg. flu Co'n. n° 145.,39 (Seine)
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Ancien archiviste de l'Ain, puis de la

Meuse.

Œuvres : Inventaires d'archives.

ARCHDEACON (.lui es -Sébastien),

ingénieur.

63, avenue de Villieo, T. : Wagram

16-47.

Ni le 30 octobre 1855, à Paris.

Marié à Mlle Madeleine Parant. Deux

filles.

Educ. : collège Sainte-Barbe.

ARCHINARD (Loutl), général de

•division, du cadre de réserve ; Membre du

Conseil de l'Ordre de la Légion d'hon

neur.

39, rue de Dunkcrque, T. : Nord 21-16

•et a Villiers-le-Bel (Seine-:-t-Osc).

Grand-croix de la Légion d'honneur.

Ni le 11 février 1850, Le Havre (Seine-

Inférieure).

Marié à Mlle Rue.

Educ. : lycées du Havre et Charle-

magne ; r.ncien élève de l'Ecole poly

technique.

Ancien commandant du corps d'armée

colonial ; ancien membre du Conseil supé

rieur de la Guerre.

ARDENNE DE TIZAC (Jean-Henri),

pseudonyme : Jean Viollis ; conservateur

du Musée Cernuschi; romancier et cri

tique d'art.

7, avenue Vélasquez, T. : Wagram

23-31.

Né le 17 mai 1877, à Lacapelle-Marival

<Lot).

Marié à Mlle Andrée Jacquet. Deux

filles : Charlotte et Rose.

Educ. : Université de Toulouse.

Licencié es lettres et en droit.

Attaché à la bibliothèque des Affaires

«trangères ; conservateur-adjoint de la'

Bibliothèque et du Musée de l'Ecole

de» Beaux-Arts ; chef-adjoint du cabi

net du ministre de l'Instruction pu

blique.

Œuvres : L'Emoi, nouvelle (1899) ;

Pefi(-Cœur, roman (1903) ; Afonsieur le

Principal, roman (1908) ; Puycerram-

plan, en collaboration avec Andrée

Viollis (1910) ; La Flûle d'un sou, roman

<1921).

En préparation : divers romans.

ARDOUIN-DUMAZET (Victor-Eugè

ne), littérateur.

12, rue Gcorge-Sand.

Chevalier de la Légion d'honneur.

iVéle 12 janvier 1852, d Viiilie (Isère).

Marié à Mlle Edmée Mathieu.

Educ. : école primaire jusqu'à 13 ans.

A collaboré au Courrier de Lyon, de

Bordeaux, & l'Echo du Nord, de Lille ;

rédacteur en chef de la Charente. d'An-

Souléme, de l'Avenir de la Sarlhe, du

Ions ; rédacteur militaire au Temps,

puis au Figaro et au Journal ; chroni

queur militaire de la Gironde ; nombreuses
■revues.

Sociétés des Gens de Lettres.de Géogra-

Shie de Paris, des Journalistes parisien'

es Journalistes républicains.

Œuvres : Le Rhône navigable de Genève

à la Méditerranée (1878) ; L'Europe cen

trale et ses réseaux d'Etal (1903) ; L'Armée

navale en 1893 ; La Défense de la Corse ;

l'Armée et la Flotte en 1895 ; L'Armée e!

la Flotte en 1894 ; Au Régiment ; En

Escadre ; Le Colonel Bourras ; Le Nord

de la France en 1789 ; La Frontière du

Nord ; Une Armée dans les neiges ; Etudes

algériennes ; Les grandes Manœuvre* de

1882 à 1892 ; Les Brigands de Braconne ;

Voyage en France, 51 séries.

ARENBERQ (jluoiwie-Louis-Albérie.

prince d'), membre de l'Institut {Aca

démie des Beaux-Arts) et de l'Académie

d'Agriculture.

20, rue de la Villc-l'Evêque, T. :

Elysées 12-69 ; et château de Menetou-

Salon (Loir-et-Cher); et château d'Arlau

(Jura).

Ni le 15 septembre 1837, à Paris.

Président honoraire de la Compagnie

universelle du Ctml de Suez ; vice-pré

sident du Conseil d'administration de la

Compagnie du Chemin de fer d'Orléan-. :

vice-président de la Société nationale

d'Agriculture de France ; ancien chef de

bataillon pendant la guerre de 1870-1871 ;

ancien conseiller général du Cher ; ancien

député.

Sport : écurie de course.

Club : Jockey-Club ; Union ; Ln'oii

artistique ; Société hippique.

ARLET (S. G. Monseigneur Henri-

Marie), évèque d'Angoulème.

Hôtel de l'évêché, Angoulime.

JVé à Martel (Lot), le 24 mars 1858.

Ordonné prêtre en 1881 ; chapelain

de Rocamadour ; aumônier à Grama t ;

professeur au grand séminaire de Cahors ;

vicaire général ; évfque d'Angoulême

(1907).

ARLOINQ (Fernand), professeur à

la Faculté de Médecine de l'Univer

sité de Lvon.

6, rue du Plat, Lyon, T. : Barre 6-3S.

Chevalier de la Légion d'honneur.

A'<! le 28 février 1876, à Toulouse.

Marié à Mlle Picard.

Agrégé de rrédecine.

Professeur de médecine expérimentale

et comparée et de bactériologie.

ARMAILLÉ (René DE LA FORES! .

vicomte d').

3, boulevard de la Tour-Maubourg.

T. ; Ségur 43-20.

Marié à Mlle Jeanne de Marsay .

Educ. : Saint-Cyr.

ARMAND-BERNARD, Ministre de

France en Suède.

Légation de France, Stockholm.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Titulaire des plus hautes distinctions ho

norifiques de l'étranger.
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Se en 1872.

Mari* à M>" Dupas-Cazeau.

Educ. : Paris.

De 1890 à 1922, successivement avocat

à la Cour de Paris : attaché et rédacteur

au Ministère de l'Intérieur ; secrétaire

général de préfecture ; sous-préfet ; direc

teur du cabinet du préfet de la Seine ;

préfet des Basses-Alpes ; secrétaire géné

ral de la Préfecture de la Seine ; préfet de

l'Eure ; préfet des Alpes-Maritimes ;

préfet de roise (mission des Régions libé

rées dans l'Oise dévastée) ; réintégré

préfet hors classe des Alpes-Maritimes.

ARNAUD (Raoul), homme de lettres.

2, rue de Florence ; et le Clos Chivaud

près AfontpeZ/iw.

Né le 12 février 1879, a Mèze (Hérault).

Marié a M11" Lépine.

Educ. : lycée de Montpellier.

Œuvres : Adélaïde d'Orléans ; Le

Fils de Fréron ; La Princesse de Lam-

ballt ; Sons ta Rafale ; collaboration au

Temps, Figaro, Echo de Paris, Correspon

dant, etc.

En préparation: Ouvrages sur la Révo

lution.

ARNAULT. préfet de la Gironde.

Hôtel de la Préfecture, Bordeaux.

Officier de la Légion d'honneur.

ARNAUNÉ (François-Auguste), con-

sciller-maltre à la Cour des Comptes;

membre de l'Institut (Académie des

Sciences morales et politiques) ; profes

seur à l'Ecole des Sciences politiques.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 30 août 1855, à Toulouse.

Educ. : à Toulouse y compris le docto

rat en droit; a Paris, Ecole des Sciences

politiques.

Rédacteur à l'Administration centrale

des Finances (1881): directeur au même

ministère (1895) ; directeur de l'Admi

nistration des Monnaies et Médailles

(1900) ; conseiller-maître à la Cour des

Comptes (1907) ; pendant la guerre, chef

du cabinet de M. Ribot, ministre des

Finances (1914-1917).

Œuvres : La Monnaie ; Le Crédit cl

le Change, 1922 (6* édit.) ; Le Commerce

extérieur et Us tarifs de douane, 1911. Lau

réat de l'Institut (1894).

ARNAVIELHE (Paul), président de

la Chambre de Commerce de Montpellier.

Giand'Rue, Montpellier.

Ancien président du Tribunal de

Commerce.

Officier de l'Instruction publique.

ARNOULD (Jean -Baptiste -Louis),

professeur à la Faculté des Lettres de

l'Université de Poitiers ; correspondant

de l'Institut (Académie des Sciences

morales et politiques).

4, château d'Eau, Poitiers, T. : 5-03 ;

et à Champmarin, par .Autuoné (Sarthe),

maison natale du poète Racan.

Ch?valier de la Légion d'honneur.

Né à Trigny (Marne), le 7 août 1864.

Petit-fils de Victor Baltard, archi

tecte, membre de l'Institut.

Afarié a Mlle Faivre. Six enfants :

docteur Jean Arnould, chirurgien &■

Marseille ; Mathilde ; Anne ; Hélène ;

Marie : Jacqueline ; André, tué à la vic

toire du Piave, le 27 octobre 1918.

Educ. : Paris.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

ŒuweJ : Un Gentilhomme de lettres

au xvii* siècle : Honorât de Bueil, sei

gneur de Racan (1670-1789) ; Nos Amis

les Canadiens ; Ames en prison ; La

Providence et le bonheur.

Trois prix à l'Académie française ;

un prix de sociologie à la Vie heureuse.

ARNOUX (Edouard), administra

teur honoraire des (Contributions directes.

90, boulevard Haspail. T. : Ségur 27-02.

Officier de la Légion d'honneur.

.\é le 26 novembre 1853, a La Rochelle.

Marié a Mlle Houel.

ARNOZAN ( Louis -Xavier- Charles),

professeur de clinique médicale a la

Faculté de Médecine de l'Université de

Bordeaux.

27 bis, pavé des Chartrons. Bordeaux,

T. : 812 ; et à Talence (Gironde).

Adjoint au maire de Bordeaux.

Oflicier de la Légion d'honneur.

O.'flàer de l'Ordre de Saint-Sava.

Né a Bordeaux, le 12 novembre 1852.

Afarié à Mlle Iluchet. Quatre enfants :

Marguerite (Mme Defos du Man, trois

enfants) ; Louise (Mme Famé, trois

enfants) ; Marcelle (Mme Boisscrte-I-a-

croix. deux enfants) : Jean-Marie.

Petit-fils d'Armand Arnozan, chirur

gien de la marine sous le Premier Empire.

Neveu du docteur Henry Arnozan, direc

teur des asiles de Châlons, La Rochelle

et Angoulème. Fils d'Alfred Arnozan.

pharmacien, inspecteur général de la

Santé publique en 1859. Frère de Gabriel

Arnozan, pharmacien, membre du Conseil

départemental d'Hygiène et de la Société

de Pharmacie.

Educ. : lycée de Bordeaux ; pension

Bouffartigucs ; Facultés de Médecine de

Bordeaux et de Paris.

Œuvres : Précis de thérapeutique

(collection Testut, 5' éd.).

ARNYVELDE (André), romancier ;

directeur littéraire des [éditions Sésame.

Né à Paris, le 29 novembre 1881.

Marié ù Mlle Henriette Sauret, femme

de lettres. Un fils : Jérôme Arnyvelde.

ARRIVIÈRE (Paul), président de

section au Conseil d'Etat.

52, boulevard Malesherbes ; et & Bonnat

(Creuse).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Sébastien, le 3 octobre

1859.

Marié à M"" Auriol-Boy-Bry.

Educ. : lycée de Poitiers ; Faculté de
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Droit île Paris; Ecole libre des Sciences

politiques.

Docteur en droit.

Auditeur au Conseil d'Etat (1884-

1891) ; chet adjoint du Cibinet du mi

nistre des Finances (1885-1887) ; chef

du secrétariat du Président de la Répu

blique (1887-1891) ; maître des requêtes

au Conseil d'Etat (1891) ; commissaire

du Gouvernement au Contentieux (1893)

et près le Tribunal des Conflits ; membre

du Conseil général de la Creuse (1898) ;

conseiller d'Etat (1907) ; président de

section au Conseil d'Etat (1920).

ARSONVAL (Jacques- Arsène d'),

membre de l'Institut et de l'Académie

<le Médecine.

Avenue de la Bclle-Gabriclle, 42,

Nogenl-sur-Marnr.

Grand Ofllcier de la Légion d'honneur.

Né le 8 juin 1851. a La Porcherie

(Haute-Vienne).

Jùluc. : collège de Limoges ; collège

Sainte-Barbe.

Interne des hôpitaux ; docteur en

médecine (1877).

Œuvres : Recherches théoriques et expé

rimentales sur le. rôle de l'élasticité pulmo

naire, thèse couronnée par la Faculté ;

Traité de physique biologique ; Notes et

comptes rendus dans divers bulletins

scientifiques ; inventeur d'instruments

nouveaux de laboratoire.

ARTAUD (Adrien-.Jean-Marie), député

des Bouches-du-Rhone ; président hono

raire de lu Cham'ire de Comm-rcc de

Marseille.

43, rue de Naples. T. : Wagram 20-52 ;

et a Marseille, 56, rue Paradis, T. : 424 ;

et caro;iagne Simon, à Saint-l-onp, Mar-

scilU.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Marseille, le 20 septembre 1859.

Marié à Mlle Henriette Brun.

Œuores : l'n Armateur marseillais :

Georges Houx; Lu Question des vins; La

Franchise du port de Marseille ; Défen

dons-nous, etc.

ARTUS (Emile-Jules-Henri), conseil

ler référendaire à la Cour des Comptes.

9, rue Portalis.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 16 mai 1856, à Cherbourg.

Marié à Mlle Baudot.

ASPE-FLEURIMONT (Liicien-Au-

guste), économiste; membi-e du Con

seil supérieur des Colonies ; administra

teur de diverses Sociétés anonymes.

91, avenue de Viiriers, T. ; Wagram

53-32; et Mantgeronlt, par Boissu-l'Ail-

lerie (Seinc-ct-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique, ; Che

valier du Mérite agricole ; Officier de

l'Etoile noire du Bénin.

Né le 22 juillet 1862, a Paris.

Enfants : M. et M"" André Gossclin.

Docteur en droit.

Ancien chargé de cours libre sur la

colonisation a l'Université de Caen (1901-

1905) ; ancien agrégé au Tribunal dr

Commerce de Bordeaux (1886-1893):

ancien directeur de la Compagnie colo

niale d'exportation (1895-1900) ; ancien

administrateur de la Société française

des Caoutchoucs (1906-1913) ; ancien

commissaire des comptes de la Banque na

tionale française du Commerce extérieur ;

conseiller honoraire du Commerce exté

rieur ; vice-président de la Société de

Géographie commerciale de Paris (recon

nue d'utilité publique depuis 1883) ;

censeur de la Société de Sociologie.

Œuvres : La Guinée Iranraise (1900.1.

Médaille de la Société de Géographie

commerciale.

ASTRUO (.l/ftcrt-Prosper-Jules), pro

fesseur de pharmacie galénique et indus

trielle a la Faculté de Pharmacie de Mont-

jwllier.

17, boulevard Berthelot. Montpellier.

T. : 1-62; et a Ui Naxe par .S'iiini-Z.anrrn!-

d'Olt (Aveyron).

Directeur-conseil de la Fabrique inter

nationale d'Objets de pansements.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Saint-fjiurent-d' Oit (Aveyron'.

fils de propriétaires aveyrounais, le

25 Janvier 1875.

Marié à M'" Antoinette Pezct, fille

du docteur Pe/.et, ancien maire de Mont

pellier, ancien député de l'Hérault. Deux

enfants : Thérèse et Louis Astruc.

Educ. : Faculté de Pharmacie de Mont

pellier.

Pharmacien (1898) ;préparateur(1898i:

pharmacien supérieur (1900) ; docteur

en pharmacie (1901) ; chargé de cours

(1901) ; docteur es sciences (1903) ; agrège

(1904); professeur-adjoint (,1911); pro

fesseur titulaire (1919).

Œuvres : Thèses : Acidimétrie de l'aride

phosphorique (1898) ; Acidimétrie et alca

limétrie dans la série organique (KHH)> ;

Alcalimétrie des alcaloïdes (1901) ; Re

cherches sur l'acidité végétale (1903) ; Les

Médicaments cliniques à base d'arsenic

(1904). Ouvrages divers : Précis des

opérations pharmaceutiques (1908) ; Pré-

ris d'hydrologie et géologie, en collabora

tion avec M. Jadin (1919) ; Traité de

pharmacie galénique. 2 vol. (1921). Nom

breuses notes sur des recherches scienti

fiques.

Lauréat de l'Institut (prix Lonchampt.

1915)

ASTRUC (G'akr/el-David). Psrudo-

nymes : Surtac ; René Maugars ; Vertu-

chou ; directeur administratif de l'Agence

télégraphique Radio.

5o, avenue du Bois-de-Boulogae, T. :

Passy 89-12 (domicile), et 32, rue Louis-

le-Grand, T. : Central 77-20 (bureaux).

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Chevalier du Christ de Portugal et de la

Couronne de Siam ; Commandeur du

Medjidié.

Né à Bordeaux, le 14 mars 1864.
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Marié à M"« Marguerite Enoch. Une

fille : M"* Lucienne Astruc.

Avocat à la Cour ; docteur en droit.

Educ. : lycée Fontanes.

Directeur de la publicité ù la Librairie

Ollendorf (1883-1888) ; directeur du Ser

vice de la l*resse à l'Exposition française

de Chicago (1893) ; attaché au commis

sariat des expositions des Beaux-Arts en

France et a l'étranger (1892-18(13) ;

rédacteur au Figaro, a l'Evénement, a In

Liberté, au Voltaire, au Signal, il l'Agence

Dalziel (1885-1895) : rédacteur en chef

du journal F Amateur (journal d'art) ;

directeur associé de. If maison d'édition

musicale Enoch et Cie (1895-1904) ;

londateur et co-directeur de la revue

Mmica (1903-1907); fondateur et direc

teur de la Société musicale (1904-1913) ;

éditeur de la Société des Grandes audi

tions musicales de France (1904) ; créa

teur de la (îrnnde Saison de Paris (1905-

1913) ; fondateur et directeur général du

théâtre des Chami>&-Elysées (avenue

Montaigne) jusqu'en 1913 ; depuis 1910

jusqu'à ce Jo-ir, directeur administratif

de l'Agence télégraphique Radio et de son

Bulletin économique et financier.

(Envres : La Matérielle ; l.e Bain (le la

mariée : nombreuses revues, tmllets, etc.,

joués dans les principaux théâtres et (ta-

blissements parisiens ; articles de presse;

chroniques.

Coll. : Tableaux, estampes, œuvres d'arl.

Sports : Cheval, automobile.

Clubs : Aéro-Club; Cercle des Chemins

de fer ; Golfer's Club ; Cercle de la Librai

rie.

Membre fie la Société des Auteurs et

Compositeurs dramatiques ; membre de

la Société des Compositeurs et Editeurs

de musique ; membre du Syndicat de la

Presse parlementaire ; membre de In

Chambre syndicale des Editeurs de

musique ; membre de l'Association des

Secrétaires de théâtre ; membre de l'Asso

ciation des Directeurs de théâtre de Paris ;

membre de la Maison des Jounnahsîes.

A organisé avant, pendant et après la

fuerre la plupart des grandes représentn-

ions de gala au bénéfice des œuvres .le

guerre et de mutualité.

ATQER. préfet du Gers.

Hôtel de la Préfecture, j4uc/t.

Chevalier de la Légion d'honneur.

ATHIS (Al/red), homme de lettres.

169, boulevard Malesherbes, T. : W'n-

gram Sô-33.

Critique dramatique à la Revue blanche,

puis & f Humanité.

Né a Varsovie i Pologne).

Marié à M»« Marthe Mellot. Deux

filles : Annctte, mariée à M. Pierre Char

bonnier ; Denise.

Educ. : lycées Salnt-lx)iiisetCondoreet.

Diplômé de l'Ecole des Langues orien

tales.

Œuvres : Grasse Matinée ; Les Mani-

Oanees ; Vieille renommée (théâtre An-

toise) ; Ije Boule-en-train (Athénée).

En collaboration avec Tristan Bernard :

Cabotine (Nouveautés) ; Le. Costaud des

Epinettes (Vaudeville); Les deux Canards

(Palais-Royal); Adaptation de L'Admi

rable Crlchton, de J.-M. Barrie (Palais-

Royal).

Club : Sporting-Club.

ATTHALIIM (Andréa, maître des re

quêtes honoraire au Conseil d'Etal ; se-

rrétaire général de la Banque de Paris

et des Pays-Bas.

71 bis, rue de Rellechasse, T. : Ségur

38-34.

Officier de la Légion d'honneur; croix

de guerre.

Se a Parti, le 22 mai 1875.

Marié à M"* Chauffard. Quatre enfants:

Marcel ; François ; Cécile et Claude. Fils

de feu M. Atthalin, conseiller â la Cour de

i nssation.

AUBANEL (Jean-Louis), secrétaire

général de la Préfecture de 1» Seine.

7, avenue de la Grande-Armée, T. :

l'assy 24-86.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 11 juin 1864, a Gallargues (Gard).

Aforfé à M"« Pascal.

Secrétaire général de la Lozère, de

-Meurthe-et-Moselle, du Nord ; préfet de

l'Aude, des Deux-Sèvres.

AUBÉPIN (ITcnru), avocat à la

Cour d'Appel.

3. rue de la Terrasse.

Xé le 4 juin 1869, /.<■ flfunr (Indre).

Educ. : collège Stanislas.

AUBER (Jo.srpn-Picrre-Jules), ancien

député, sénateur de lu Réunion.

111, boulevard Saint-Michel, T. : Go-

belins 14-12.

Docteur en médecine ; ancien interne

ries Hôpitaux.

orficier de la Légion d'honneur; Offi

cier de l'Instruction publique; Comman

deur de divers ordres coloniaux : Etoile

noire du Bénin, Nicham-el-Ainmar,

Xicham Iftikar, etc. ; Chevalier du Mérite

agricole; médaill ■ d'honneur des Épidé

mies ; médaille d'honneur de la Mutualité;

médaille d'honneur de rhvgiène.etc.etc.

Xé le 29 avril 1 807, a l' lie de. la Béun ion.

Marié a M"" Camille Palu de Rose-

mont. L'ne fille : Mu" Christiane Auher,

admise en 1922 au Salon des Artistes fran

çais. Grand-père, président de Cour;

père, notaire.

Educ. : lycée I.cc >nte-de-l.isle. à Saint-

Denis de lu Réunion.

Docteur en médecine ; pharmacien de

1'* classe ; ancien interne ; lauréat des

hôpitaux.

Maire de Saint-Denis (Réunion) ; pré

sident du conseil général ; directeur du

Service de santé.

Œuvres : diverses publications médi

cales et d'économie politique.

.Sport : escrime, équitation.

Club : Cercle républicain.
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AUBERT (Abbé). curé-doyen de

Salnt-Pierje dulPetlt-Montrouge.

88, avenue d Orléans.

Né en 1857.

Nommé "à la cure de Saint Pierre du

Petit Montrougc en 1916.

AUBERT (Edmond), ingénieur ; direc

teur général de la Compagnie d'Électri-

\ cité de l'Ouest Parisien (Ouest-Lumière) ;

administrateur de diverses Sociétés indus

trielles.

10, rue de Florence ; et 85, rue de Paris,

à Montforl-rAmaury (Seine-et-Oisc).

Né le 16 octobtc 1873, à Monlvicq

(Allier).

Marié à M"« Delpy. Quatre enfants.

Edite. î Ecole Centrale des Arts et

Manufactures, Ecole supérieure d'Elec

tricité.

AUBERT (Henri-Joseph), ancien pré

sident de l'Ordre des avocats au Conseil

d'Etat *t a la Cour de Cassation.

33, rue de Babylone, T. : Fleurus 16-08.

Officier de la Légion d'honneur.

Né en 1859, à Paris.

Marié à M"« Michon.

I» AUBERT (Louis- François- Marie),

compositeur de musique; membre du

jury du Conservatoire.

139, boulevard Péreire.

Né à Paramé (llle-et-Vilaine), le

19 février 1877.

Marié à Mlle Suzanne Mairot. .

Erfiic. : Conservatoire fie musique de

Paris.

Œuvres : La Forêt bleue, conte lyrique

en trois actes ; flabanera, pour orchestre ;

Six Poèmes arabes ; Crépuscules d'au

tomne ; Fantaisie, pour piano et orchestre ;

Sillages, etc.

AUBERT (Afurcel), conservateur-ad

joint des Musées nationaux (Musée du

Louvre).

8, cité Vaneau, T. : Fleurus 86-74.

Membre résidant de la Société natio

nale des Antiquaires de France ; membre

du Conseil de la Fociété française d'Ar

chéologie ; directeur de la Revue de

tArl chrétien et du Répertoire d'art et d'ar

chéologie.

Officier de l'Instruction publique.

|, Né le 9 août 1884, à Parts.

Marié à M"* Madeleine Petit. Quatre

enfants.

Educ. : lycée Condorcet.

Archiviste-paléographe ; docteur ès-

lettres.

Bibliothécaire au Cabinet des estampes

de la Bibliothèque Nationale, puis con-

lervateur-adjoint au musée du Louvre.

Œuvres : La Cathédrale de Sentis (1910) ;

Notre-Dame de Paris (1909 et 1921) ; Les

trésors d'art de la France meurtrie : Ile-de-

France (1920).

3« et ii. médailles au Concours des Anti

quités nationales (Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres).

AU B ION Y (Baron Albert d'), député

de la Sarthc ; sous-secrétaire d'Etat

aux Finances.

51, rue de Bellechasse, T. : Fleurus

14-18 ; et château de Rlvesarthe, a

Noyen-sur-Sarthe, par Malicorne (Sarthe).

Maire df. Noyeu-sur-Sarthe.

Né à Paris, le 6 juillet 1875.

Marié à Mlle Louise de Briche.

Ancien conseiller général ; député de

la Sarthc en 1905 ; réélu en 1914 et en

1919.

Président, pendant la guerre, de la

Commission de l'Aéronautique (1917) ;

membre de la Commission de l'Armé?

et de la Commission des Finances.

AUBIN (Antony), avocat à la Cour.

3, rue La Bruyère, T. : Trudaine 29-50.

Né le 11 avril 1854, à Nantes.

Educ. : lycée de Nantes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Nombreuses plaidoiries au

civil et au criminel,. notamment : affaires

Philippart, du baron de Soubeyran ;

assassinat de l'ingénieur Watrin, partie

civile (1886); affaire du baron d'Erlan

ger (1887) ; procès des Trente (1894) ;

affaire Bagrachow. incendie du Bazar

de la Charité (1897) ; affaire Feugnez

(1899) ; attentat de la rue de Rohan

contre le roi d'Espagne Alphonse XIII

(1905) ; affaire Ullmo (1907) ; afîairc

Caillaux (1914).

AUBIN (Louis-Charlcs-Eugène-Mariei.

ingénieur en chef de 1" classe de la Ma

rine (cadre de réserve) ; propriétaire viti

culteur.

41, rue du Four. T. : Ségur 68-53 ; et

manoir les Barguins, Vouvray (Indre-et-

Loire).

Officier de la Légion d'honneur (1906'.

Né a Lyon (Rhône), le 8 avril 1864.

Veuf de M"" Dinet. Deux fils : Pierre el

Paul, décédés.

Educ. : lvcée de Lvon, puis lycée Louis-

le-Grand (1878-1883").

Admis a l'Ecole Normale supérieure cl

à l'Ecole polytechnique (1883).

Œuvres : Aèrostation maritime. Premières

expériences : Toulon, 1890.

AUBRY (Albert), député d'Ille-ct-

Vilaine.

76, rue de Sèvres.

Instituteur.

Né à Malestroit (Morbihan), le 8 dé

cembre 1892.

AUBÙRTIN (Jean-Francis), artislf

peintre (Société nationale des Beaux-

Arts).

191, rue de l'Université ; et à Varen-

geville-sur-Mer (Seine- Inférieure).

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 2 décembre 1866.

Marié à Mlle Marthe Deloyc.

Educ. : Ecole alsacienne.

Œuvres : Plafond de la salle a mangf

des l'êtes, à la Sorbonne (1895); Décora

tion de l'amphithéâtre de Zoologie, f
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la Sorbonne (1898) ; Grand escalier du

Muséum, palais de Longchamp, Mar

seille (1899) ; Porte monumentale du

Palais des Fêtes à l'Exposition univer

selle de 1900 ; Décoration pour l'hôtel

de la comtesse de Béarn (1902-1903) ;

Décoration de la salle à manger des Fêtes

à la Sorbonne (1904) ; Orphée (Musée du

Luxembourg, 1906) ; La forêt et la Mer

(1907) : L'Aube des Cygnes (1908) ; Déco

ration du grand amphithéâtre de la Facul

té de Droit et des Lettres de Lyon (1909) ;

Le Jardin de la Mer (1910) ; Portrait sur

tond de soir (1911) ; Chants sur l'eau

(Petit Palais, 1912) ; Nocturnes (1913) ;

Comme arrive le Printemps (1914) ;

Décoration de la salle des Colonnes au

Conseil d'Etat et de la salle du Conseil

de la Société des Chargeurs Réunis (1920-

1923) ; nombreuses peintures a l'eau ;

paysages ; marines ; figures ; sanguines ;

portraits.

Distr. : la musique.

AUBURTIN ( Marie-Jean-Alexandre-

Fernand), maître des requêtes honoraire

au Conseil d'Etat ; administrateur de la

Compagnie des Chemins de 1er de l'Est

et de la Compagnie des Transports en

commun de la région parisienne.

65, avenue des Champs-Elysées, T. :

Elvsées 74-88.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 26 novembre 1853, à Paris.

Marié à M"» Cécile Loriol. Cinq enfants :

Cécile ; Paul-Marcel Auburtin ; Suzanne

Radins ; Jacques et Jean Auburtin.

Petit-fils du docteur Bouillaud, membre

de l'Académie des Sciences, et petit-neveu

du docteur Lallemand, de l'Académie des

Sciences.

Educ. : lycée Charlemagne.

Entré au Conseil d'Etat par le concours

en 1876 ; démissionnaire en 1900.

Œuvres : Frédéric Le Play, d'après lui-

même (1906) ; La Patrie en danger ;

lu Natalité (1921).

Lauréat de l'Académie française.

AUCANNE (Fernand), conseiller du

Commerce extérieur ; membre de la

Chambre de Commerce de Bordeaux.

9, place du Pont, Bordeaux.

Officier d'Académie.

Industriel.

AUCOC (7,oiiis), ancien membre de

la Chambre du Commerce de Paris ;

syndic du Conseil municipal.

217, faubourg Saint-Honoré, T. : Ely-

sées 50-44.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Ordre de Léopold de Belgique ;

commandeur des Ordres de Sainte-Anne

et Saint-Stanislas de Russie, de l'Ordre

•du Siam et du Soleil de Perse ; chevalier

de l'Ordre de Saint-Olaf de Norvège.

Né le 21 septembre 1850, à Paris.

Marié a Mie Micheline-Louise-Isaîe

Rondeleux.

Educ. : Collège Sainte-Barbe.

Ancien juge au Tribunal de Commerce

de la Seine ; ancien président des Comité»

et du Jury des récompenses aux Expo

sitions universelles de Paris (1900) et

de Liège (1906).

Sport : chasse ; pêche.

Clubs : l'nion interalliée; Cercle artis

tique et littéraire (Volney).

AUDIBERT (Francota-Jean-Marie),

contrôleur général de l'Armée.

67, boulevard des Invalides, T. :

Ségur 61-03.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Toulouse, le 28 mal 1863.

Marié à Mlle Mailhos.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Passé dans l'Intendance en 1895; dans

le corps du Contrôle en 1899.

Club : Cercle militaire.

AUDIFFRET-PASQUIER (duc d'i,

député de l'Orne.

27, rue Vernat, T. : Elysées 70-86 ;

et château de Varsy, par Vrigny (Orne).

Chevalier de la Légion d'honneur ; croix

de guerre.

Marié à M1" Antoinette de Saint-

Genys.

Clubs : Jockey-Club, Nouveau Cercle.

AUDIFFRET-PASQUIER (comte

./eun-Marie-Gaston d"), président du

Lloyd financier ; administrateur de la

Brasserie Karcher.

65, avenue d'Iéna, T.: Passy 79-62 ; et

château de Sarceaux, par Alenron (Orne).

Croix de guerre.

Né le 18 juin 1883, a Sassy (Orne).

Fils du' feu marquis d'Audiffret-Pasquier

et de la marquise, née de Largentaye.

. Marié a M"» de Montgomery.

Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes

commerciales.

Sport : cheval, chasse à courre.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Club ;

Automobile-Club.

AU DRA (Marius), industriel; (fabrique

de meubles).

Dié (Drùme).

Conseiller du Commerce extérieur;

membre correspondant de la Chambre de

Commerce de Valence.

AUDOLLENT ( Georges-Maric-Eugè-

nel. vicaire général de Paris.

76. rue «les Saints-Pères, T. : Flcurus

12-9'J.

Ni le 18 mai 1867, à Paris.

Licencié es lettres.

AUDRAIN (Jules), professeur de cli

nique obstétricale à l'Ecole de Médecine

de Caen.

62, rue de l'Arquette, Caen, T. : 5-24.

Officier d'Académie.

Né le 22 mai 1867.

Fils de feu M. Audrain, percepteur.

Marié à M1" Ammann.

Educ. : collège de Bayeux.

Œuvres : La Syphilis obscure (1911) ;



A LE 2f

Le Système de la lymphe (1920) ; articles

divers.

l\n préparation : La Thérapeutique de

la syphilis.

AUERSTAEDT(Loids-Nicolus-Marie-

Bernard DAVOUT, duc d").

47, rue de Bellechasse ; et château de

Bcellozannc, près Gournay-en-Bray (Seine-

Inférieure) ; et château de Sermet, près

Villefranche-du-Périgord (Dordogne).

Officier de la I-égion d'honneur, etc.

Ni le 24 mars 1877, à Clermont-Ferrand.

Marié a Mlle Hélène de l.afuulottc.

Onze enTants : Marguerite, Léopold.

Malvina, Claire, François, Henri, Jacque

line, Bernadette, Jacques, Victoire, Guy.

Fils du feu général duc d'Aucrstaedt.

grand chancelier de la Légion d'honneur.

Educ. : collège de la rue de Madrid.

AUQAGNEUR (Jean- Victor), gou

verneur général de l'Afrique équato-

riale française ; professeur honoraire

a la Faculté de Médecine de Lyon.

Brazzaville (Afrique équatoriale) ; et

villa Loarami, Le Troves, Saint- Raphaël

(Var).

Né a Lyon, le 1(> niai 1855.

Fils de Pieire Augiigncur et de Marie-

Louise l.MIlKltllc.

Marié à Mlle Louise Clairay. Quatre

uls : Charles, André, Richard, Marcel.

Educ. : études secondaires à Saint-

Scmur-en-Brioiinais ; études supérieures

à Lyon et ù Paris.

Docteur en médecine ; professeur agrégé

de chirurgie (concours de 1906) ; profes

seur titulaire de pathologie chirurgicale

et de clinique dermatologique ; chirur

gien en chef des hôpitaux de Lyon ;

conseiller municipal (1888) ; maire de

Lyon (1900) ; député du Rhône (1904-

1919) ; gouverneur général de Mada

gascar (1905-1910) ; ministre «les Tra

vaux publics (1911-1912) ; de l'Instruc

tion publique (1914); de la Marine (1914-

1915) ; gouverneur général de l'Afrique

équatoriale française (1920).

Œuvres : Traite des maladies vénériennes;

Rapports sur la prostitution.

Sports : ôquitation ; tennis.

AUQÉ (Bernard-Louis), député de

l'Aveyron.

11, rue C.rnzal. a Rodez (Avcyroiî),

T. : 114 ; et 93, nie du Mont-Cenis, ïi

Paris; et château de Saint-Félix, pre^

Rodez.

Médecin en chef des hospices civils de

Rodez ; conseiller général du canton de

Pont-de-Salors (Avcyron).

Se a Combret-de-Saint-Sernin (Ave\ -

ron), le 20 aont 1852.

Veuf de M™" Léontine Méreville.

Une fille : Marie-Thérèse, mariée au doc

teur Alfred Cochy de Moncan. Trois petits-

enfants. I

Educ. : collège Saint-Gabriel, a Sainte-

Affrique (Aveyron).

Œuvres : Thèse de doctorat sur l'Hy-

dronéphrole.

f AUQER {Isidore'), président de la

Chambre de Commerce de Bolfoec ; con

seiller du Commerce extérieur.

Bolbec (Seine-Inférieure).

Négociant en charbons ; entrepreneur

de transports.

AUGUSTIN-NORMAND (Augus

tin), administrateur-délégué de» Chan

tiers et Ateliers Augustin-Normand (cons

truction de navires).

58, rue d'Achi ville, Sainte-Adresse

(Seine-Infér'eure), T. : 13-77, au Havre.

Chevalier de Sainte-Anne (Russie) ;

Ofllcier du Soleil I.cvant (Japon).

Se le 11 mai 188t.

Marié a M"» Marie-Aimée Simonin.

Quatre enfants : Marthe^; Augustin ;

Jacques ; Françoise.

AU LARD (François-Victor-Alphonse),

professeur honoraire d'histoire de la Ré

volution française à la Faculté des Lettre-

de l'Université de Paris ; président de la

Commission supérieure des Archives et de

la Société d'Histoire de lu Révolution.

1, place de l'F.colc, T. : Louvre 05-0)1.

Officier de la Légion d'honneur.

Se à .Ifonlbrori (Charente), le 19 juillet

1849.

Educ. : collège Sainte-Barbe ; lyc.e

Louis-le-Grand. Ancien élève de l'Kcole

Normale supérieure.

Agrégé des lettres ; docteur es lettre-.

Professeur au lvcée de Nimes (1871-

1873); au lycée de Nice (1873-1876);

aux Facultés des Lettres d'Aix, Mont

pellier, Dijon, Poitiers (1878- 1881 1:

professeur au lycée Janson-dc-Sailly

(1884-1885).

Oeuvres : L'Eloquence parlementaire

pendant la Révolution française (2* éd..

1907) ; Histoire jmlilique de la Révolution

française (.V éd., 1905) ; Recueil des actrs

du Comité de S<ttul Public (1 889-1 90'.H.

26 vol. en cours de publication ; Taine.

historien de la Révolution (1907) ; Napoléon

et le monopole universitaire (1909) ; La

Révolution française et le régime féodal

(1919) ; 7.e Patriotisme français, de la

Renaissance à la Révolution (1922).

AULOQE-DUVIVIER (Piiuf), pu-

bliciste ; pseudonyme : Paul Duvivier.

45, rue de la République, Lyon, T. :

flanc 31-79 ; manoir du Mont-d'Or,

Saint-Dldier-au-Mont-d'Or (Rhône).

Croix de guerre. ()f licier de l'Instruc

tion publique ; Chevalier du Mérite

agricole; médaille de la Mutualité;

Grand-officier du Nicham Iftikar ; Offi

cier du Ouissam-Alaouite.

Ni à Lyon, le 19 juillet 1869.

Marié a Mlle Dunoir. Une fille : Fran-

cine.

Ascendants : J.-B. Aulogc-Marle Duvi-

\ ier.

Edite. : lycées de Lyon et de Nice ;

bachelier es sciences.

Directeur fondateur du journal Le

Tout Lyon (1895) et de l'Annuaire </n

Tout Lyon ; président de l'Union syndi
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cale de» Journalistes lyonnais ; consul

de Colombie depuis ÏU08 ; secrétaire

du Corps consulaire de Lyon ; adnunis-

Irateur de la Foire de Lyon.

Sports et dittr. : équitation ; automo

bile ; théâtre ; conférences.

AUMONT (Alexandre- Paul -René),

]>rnpriéta ire-éleveur.

30. avenue Victor-Emmanuel 111, T. :

Elysée» 02-87 ; et château de Victot,

]<xr Beuvron-en-Auge (Calvados). T. : 3 î

ctvilIaSimonian.il Trvuuille (Calvados) ;

il à Chantilly (Oise).

Chevalier de lu Légion d'honneur.

Ni à Chantilly, en 1805.

Marié à .Mlle Chais.

Propriétaire d'une de. plus anciennes

écuries de France et du haras de Victot,

d'où sont sortis : Monarque, père de

'iladiateur, Mon Etoile, Hervine, Revigny,

17-nébreuse. Mirabeau. Dormeuse, Cami

sole, Vieux Paris. Calomel. Pernod, etc.

Clubs : Cerclede Dcauville; Union artis

tique.

AUPETIT (Albert), secrétaire général

de la Banque de l-'rance.

3, rue de la Vrilliére, T. : Louvre 02-31.

Officier de la Légion d'honneur ; croix

de guerre (3 citations).

Se le 28 avril 187ti.à Sancerre (Cher).

Marié à M"" llarmand. Six enfants :

Andrée ; Anne ; Antoine ; Armand ; Alice ;

Agnès.

Educ. : lycée de Chfdeauroux.

lauréat du Concours général ; docteur

en droit ; membre de l'institut des Ac

tuaires frav.çais ; membre expert-comp

table de la Société de comptabilité de

Trance.

Maître de conférences a la Faculté de

I>roit de Paris; professeur à l'Ecole libre

<tos Sciences riolitiques.

Œuvres : Théorie général? de la Monnaie

il'.Htl).

«UREL (M— Alfred MORTIER, née

Marie-Antoinette de FAUCAMBEHGE,

dite), écrivain, journaliste, essayiste,

romancier.

Sée à Cherbourg en 1882.

Veuve de M. Cyrille Besset. Une tille :

I ubienne Besset, dècédée.

Mariée à M. Alfred Mortier.

Educ. : Paris.

Œuvres : Sans Halte, pensées ; Les

Jeux de la flamme, roman ; Etudes sur

Jean Lorrain, Jean Dolent ; l.a nouvelle

Conscience de l'homme et de la femme ;

Commenl les Femmes deviennent éerivtiins;

Ltude sur Eugène Carrière, intitulée Le

Commandement d'amour dans l'art ; Sim

plicité féminine; Au Secours; Les Fran

çaises devant l'opinion masculine ; Le

Couple, essai ; Femme, essai ; Rodin devant

li femme, critique d'art ; Pour en finir

■<oec TAmant. dialogues scéniques ; La

Semaine d'amour, essai traité par maximes.

En préparation : Le Devoir de grâce,

fiman ; L'Art d'aimer (3 volumes) ;

Iss Poètes et moi.

Préside un salon littéraire célèbre.

Distr. : • Qu'on veuille bien me laisser

deux heures par jour il ma table a écrire. -

Club : Club de la Solitude intégrale.

AUBIOL (Jean-Marie-André-//ciirJ),

député de la Haute-Garonne.

11, rue des Beaux-Arts, T. : Gobelrns

39-37 ; et château du Chalet, ù Ville-

franche (Haute-Garonne), T. : 14.

Avocat ù lu Cour.

Né a Toulouse, 1880.

Marié a Mlle Amélie Leygue.

Docteur en droit ; collaborateur au

Télégramme de Toulouse.

AURIOL ( Afaurue-Engèno -E 1 1 z é ),

administrateur de la Société des Ate

liers et chantiers de la Loire, de la Société

des Chemins de fer économiques, de la

Compagnie auxiliaire de Navigation, de

la Compagnie africaine de l'Armement, de

la Société alsacienne de Navigation rhé

nane.

M. rue Sainte-Victoire, Versailles, T. :

l">-37 ; et Le Lac, par Burlnts (Tarn).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre avec palme.

Ni à Montpellier, le 1 1 mai 1875.

Fils de M. Gaston Auriol et de Mme

née des Hours.

Marié à Mlle Yvonne de Cabrol, Mlle

du baron de Cabrol et de la baronne née

KralTt. Quatre enfants : Jacques, Gene

viève, François, Christiane.

Edae. : collège de Cette ; lycée de

Montpellier ; lycée Saint-Louis.

Ecole de Saint-Cyr ; officier de cava

lerie, en réserve spéciale comme chef

d'escadrons.

Club : Union artistique.

AUSSET (Henri), conseiller à la Cour

d'Appel de Paris.

17, rue de Lille.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Constantine, le 7 février 1S.">7.

Substitut a Trévoux, à Villefranche ;

juge à Bourges'; procureur de la Répu

blique ; conseiller a Douai, b. Amiens ;

juge à Paris.

AUSTRUY (Henri), iiseudonyme

Mgr iPeillugor, directeur de la Nouvelle

llevue.

80, rue Taitbout, T. : Trudaine 04-91.

Chevalier de la Légion d'honneur.

nf licier de l'Instruction publique.

Né le 5 juillet 1871.

Ancien avocat à la Cour d'Appel de

Paris.

Œuvres : VEupanlophone ; L'Ere

l'etitpaon.

En préparation : romans et pièces de

théâtre.

AUZOUY (Théodorc-Edouard-Ix>uis-

André), ministre de France.

Montevideo (Uruguay).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le C mal 1802.

Docteur en droit.
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Auditeur au Conseil d'Etat (1884).

Substitut a Alger (1890-1891) ; chef

de cabinet du ministre des Travaux pu

blics (1895) ; secrétaire d'ambassade à

Christiania (1908) ; premier secrétaire

(1908); ministre plénipotentiaire (1918).

AVARAY (Edouard- Joseph -Huberl-

Marie DE BESSADE, duc d'|.

150, avenue Victor-Hugo ; et à Amray

(Loir-et-Cher).

Ne a Paris, le 15 avril 1856.

AVENEL((,'eorors, vicomte d'), homme

de lettres.

7, ruo Cimarosa, T. : Passy 79-02.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né ie 2 juin 1855.

Marié a Mlle Laura Delancey-Meinell.

Remarié à Mme Delphine Vaisse.

Educ. : collège de Vaugirard.

Œuvres : Richelieu et la monarchie

absolue, grand prix Gobert (1887) Aca

démie française ; La Fortune privée d

travers sept siècles (1895) ; Paysans et

ouvriers ; Le Mécanisme de la vie moderne;

La Noblesse française sous Richelieu

(1901) ; Histoire économique de ta pro-

Îtrlètà, des salaires, des denrées et de tous

es prix en général de l'an 1200 d Van

1800, prix Rossi (1870 et 1892) Académie

des Sciences morales et politiques ;

La Réforme administrative (1891) ; Lettres

du Cardinal Maiarin pendant son minis

tère ( 1893-1895) ; Les Evéques et arche

vêques de Paris depuis saint Denis jus

que nos jours (1876); Prêtres, soldats

et juges sous Richelieu, étude d'histoire

sociale (1907) ; Le Nivellement des jouis

santes ; Les Français de mon Temps ;

L'évolution des moyens de transport (1920) ;

Les Revenus d'un intellectul de 1200 d

1913 (1922), etc.

AVENOL (Joseph-Louis-Marie-Char

les), inspecteur des Finances de 1 r° classe ;

secrétaire général adjoint de la Société

des Nations.

Genève.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Melle ( Deux-Sèvres), le 9 juin

1879.

Adjoint à l'Inspection générale des

Finances en 1905 ; diléguô financier du

Gouvernement français à Londres (1916-

1923) ; membre du Comité financier de

la Société des Nations (1920-1923).

AVOT (Edmond), industriel ; admi

nistrateur-délégué de la Société Emile

Avot et fils (papeterie et enrtonnerie).

Lumbres (Pas-de-Calais).

Vice-président de la Chambre de Com

merce de Saint-Omer ; conseiller du

Commerce extérieur.

Officier d'Académie.

AVIRAQIMET (E.-C), médecin de

l'hôpital des Enfants-Malades.

1, rue de Courcellcs, T. : Elysées 40-28 ;

et Pavillon de la Croix, Lesigny, par

Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Port-Louis (Ile Maurice), le

29 mai 1865.

Marié a Mlle Duplan. Deux lil- :

Pierre et Robert Aviragnet.

Educ. : collège Rollin.

Œuvres : Travaux divers sur les mala

dies des enfants.

I-aurùat de l'Académie de Médecine.

Sport : chasse.

AVRIL, député des Côtes-du-Nord.

Palais-Bourbon.

Professeur d'Ecole normale.

Né à Cavan (Côtes-du-Nord), le 4 dé

cembre 1888.

AVRIL. (Louis-Clément LEVESQl'L.

Baron d').

21, rue Casimir-Perier.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 10 avril 1858.

Marié a Mlle de Fleuriau.

Licencié en droit.

Attaché au cabinet du ministre dts

Affaires étrangères (1880) ; secrétaire

d'ambassade de 3" classe (1885); de 2*

classe (1891) ; à Madrid (1897) ; secré

taire de 1" classe à Lisbonne (1899) ;

rédacteur à la direction politique (1903).

AYEN (Jean-Maurice-Paul-Jules, duc

d').

38, rue Scheflcr, T. : Passv 28-06.

Né le 18 septembre 1893, à Paris.

Marié a Mlle Solange de Labrifle.

Clubs : Jockey-Club ; Tir aux Pigeons ;

Cercle des Vcnenrs.

AYLIES (I.ouis-C7tartes), ancien pré

fet ; ancien auditeur au Conseil d'Etat :

membre de la Commission de vérification

des comptes de la Compagnie du Che

min de fer de Paris à Orléans ; adminis

trateur de la Société d'Assurances mu

tuelles de Seine et Seine-et-Oise ; secré

taire général honoraire de la Société des

Agriculteurs de France; membre de

l'Académie d'Agriculture.

42,avenue George-V,T. : Elysées 82-87 ;

et château de Nux. par Barran (Gers).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique; che

valier du Nicharn Iftikar.

Né le 16 mai 1815. a Auleuil.

Fils de Séverin Aylies, conseiller ù la

Cour de Cassation, député du Gers.

Marié à Mlle Laure Bro-de-Comeres.

Trois enfants : Claire, mariée au colonel

breveté Marcel 1-a Salle ; Henriette,

mariée à M. Jean de Marcillac, ancien

officier de marine ; Marthe, marié? au

commandant breveté Charles Pugens.

Educ. : Notre-Dame d'Auteuil.

Licencié en droit.

Avocat a la Cour d'Appel ; auditeur

au Conseil d'Etat ; chef de cabinet du

ministre de l'Instruction publique et

du ministre de l'Intérieur.

Sport : l'équitation, autrefois.

Club : Union artistique.
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AYMARD (Camille-Edmond). Pseudo

nyme : Henri Marnier. Publiciste; direc

teur de la Liberté ; homme de lettres.

122, rue de la Faisanderie ; 111, rue

H eaumur. T. : Gutenberg 02-17 et 02-

GO.

Né à Loudun (Vienne).

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Docteur en droit.

Avocat près la Cour d'Appel de Paris

(1903-1907) ; avocat près la Cour d'Appel

de l'Indo-Chine française (1907-1919) ;

fondateur et directeur de /' Impartial de

Saigon ; administrateur-délégué du Fi

garo (1920) ; directeur de la Liberté

(1922).

AYMÉ (Georges-Saint-Vérand), con

seiller honoraire à la Cour d'Appel de

Paris.

12, rue de Liège.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à, Monlélimar (Drame), le 15 sep

tembre 1844.

Marié à .Mlle Marie Goulier-Véry.

Entré dans la magistrature (1870) ;

-successivement : substitut à Embrun,

Vienne et Charleville ; procureur de la

République ù Châtillon-sur-Seine, Cha-

rolles, Orange ; avocat général, conseiller

et président de chambre à Caen ; con

seiller à la Cour d'Appel de Paris (1903).

AYMÉ-MARTIN ( Henri-Eu gc ne I,

ministre de France.

Bogota (Colombie).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 27 février 1869.

Diplômé de l'Ecole des Langues orien

tales.

Chancelier à La Paz, à Saint-Domingue;

vice-consul ù Kobi ; consul ù Oubonne,

a.Manille, a Mexico ; consul général (1919).

AYNARD {Francisque), banquier.

39, boulevard des Belges, Lyon, T. :

Vaudrey 25-45.

Marié à Mlle Belourdct.

Directeur de l'agence du Crédit commer

cial de France a Lyon.

Club : Cercle de l'L'nion à Lyon.

AYNARD (René), banquier.

42, boulevard des Belges, Lyon ; abbaye

de Fontenay. à Monlbard (Côte-d'On.

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Marié à Mlle Arbelot.

Directeur de l'agence de Lyon de

Crédit commercial de France.

Club : itiding-Club.
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BABAUD LACROZE (Antoine).

5, rac de Médicis.

.Vé le 29 novembre 18-40, ù Confolens

i Ciuu-ente ).

l'eu/ de Marie-Louise Morichon.

Edite. : collège de Confolens ; lycée de

laitier».

Ancien député de la Churmte.

bab au D LACROZE (Léonide), com

missaire du Gouvernement prés le

Conseil de Préfecture de la Seine.

12. nie Magellan. T. : Elysées 70-17 ;

et à Confolens (Charente).

Chevalier de la Légion d'honneur ( à

titre militaire) ; Croix de guerre.

Né à Confolens (Charente).

Fils de Antoine Babaud-Lacroze, an

cien député de la Charente.

Marié à Mlle Yvonne Marchai.

Educ. : lycée Condorcct.

Docteur en droit.

Avocat ; ancien chef de cabinet <lu

ministre des Travaux publics et du mi

nistre de l'Agriculture.

Œuvres : Pages confolentuises (histoire

locale).

BABELON (£rnes(-CharIes-l°ran;ois),

professeur au Collège de France ;

membre de l'Institut (Académie îles Ins

criptions et Belles-Lettres).

30, rue de Verneuil.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Sarrey (Haute-Marne), le 7 no

vembre 1854.

Entré à la Bibliothèque nationale

(1878) : conservateur du département

des Médailles et Antiques.

Œuvres : Catalogue des monnaies grec

ques de la Bibliotlièque nationale (1809) ;

Inventaire sommaire de la collection Wad-

dington (1899) ; Guide illustré du cabinet

des médailles et antiques de la Bibliothèque

nationale (1900) ; Atlas archéologique de

la Tunisie (avec B. Cagnat et S. Beinach,

1900) ; Histoire de la gravure sur gemmes

en France (1902) ; Traité des monnaies

grecques et romaines (5 vol.) (1902-1914)

Mélanges de numismatique (4 vol.) (1892-

1900) ; Recueil général des monnaies grec
ques dpAsie-Mineure (1904), en collabo

ration avec Th. Beinach ; Les Origines

de la monnaie (1897) ; La Théorie féodale

de la monnaie (1908) ; Catalogue aV.s

bronzes antiques de la Bibliothèque natio

nale (avec Blanchet, 1895) ; Catalogue

des camées de la Bibliothèque nationale

(1899) ; Collection Pauvert de la Chapelle

(1899) ; Le Trésor dé Berthonville (1914) ;

Le Rhin dans l'histoire (2 vol.) (1916-17) ;

Surrebriick et Sarrelouis (1918) ; Les

Monnaies grecques (1921).

BABIN-CHEVAYE (Jean), indus

triel ; sénateur de la Loire- Inférieure.

4ï, rue Biaise-Oesgoffe ; et à Xanhs,

IL rue Gresset et 2, quai Brancas.

Membre de la Chambre de Commerce

de Nantes ; administrateur de lu Société

des Anciens Etablissements Dubigeon.

de la Compagnie havraise péninsulaire

de Navigation à vapeur, etc.

BABINSKI ( //enri -Joseph-Sévérin) ,

ingénieur civil des Mines.

170 bis, boulevard Haussmann, T.

Klysécs 18-88.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né .1 Paris, le 2 juillet 1855, de parents

polonais.

Nombreuses missions minières dans le

inonde entier ; études sur l'agglomération

des lignites, sur la genèse de l'or, sur la

reconstitution du diamant ; auteur d'un

projet de remorquage des voiliers dans le

détroit de Magellan et du balisage du

détroit, en utilisant les combustibles du

pays. A publié, sous le pseudonyme d'Ali-

Bab, La Gastronomie pratique, ouvrage

qui en est à sa 3» édition.

BABINSKI (./osr/i/i-I'rancois-l'élix) ,

docteur en médecine ; neurologue î méde

cin des Hôpitaux de Paris ; membre de

l'Académie de Médecine.

170 bis, boulevard Haussmann, T. :

Elysées 18-88.

Commandeur de la Légion d'honneur.

BOURGEOIS, Opticien

27, Rue des Pyramides, PARIS -:- Reg. du Commerce : Paris ;«.>.of>4.

JUMELLES - FACES A MAIN - VERRES SUR ORDONNANCE
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Commandeur de l'Ordre d'Isabelle-la-

Catholique. etc.

Ni à Paris, le 17 novembre 1857, de

parents polonais.

Membre de la Société de Biologie ;

membre fondateur de la Société de Neu

rologie ; membre de la Société royale de

Médecine de Londres et de nombreuses

■autres Académies ou Sociétés savantes

françaises ou étrangères ; docteur honoris

émisa de l'Université de Livow (Pologne).

Œuvres: Un exposé des travaux scien

tifiques du docteur Babinski a paru chez

Masson, éditeur.

BACH ( Sigismond-Ferdinand), pseudo

nyme : Bac. artiste peintre et homme

<le lettres.

2, rue Cathédrale, Versailles.

Né le 15 août 1859.

Educ. : Vienne, Munich, Paris.

Œuvres : Nos petits /lieux (1887); La

Parisienne à travers tes âges (1890) ;

l*s Fêtes galantes (1895) ; Le Triomphe

de la femme (1898) ; La Comédie féminine

(1900) ; Albums illustrés. Collaboration

à la Vie parisienne depuis 25 ans, au

Journal amusant, au Rire, etc. Vieille

Allemagne (1906); Les Paysages de

Ovetlte (1907).

Distr. : voyages.

Collect. : livres ; autographes ; gravures

anciennes.

BACHIMONT. Voir BRÉMONT

<I.éon).

BÂCLÉ (Louis-Lucien), ingénieur mé

tallurgiste ; administrateur de diverses

Sociétés industrielles.

57, rue de Châtcaudin et 3, square

Maubeuge, T. : 69-79 ; à Saint-Crépin,

Bouvillers (Oise).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; décoré

de divers ordres étrangers.

Né le 17 février 1853, ù Auteuil (Oise).

Veuf : Deux enfants.

Edue. : collège de Beauvais ; collège

Sainte-Barbe ; ancien élève de l'Ecole

polytechnique ; de l'Ecole des Mines.

Ingénieur des Mines ; président de la

Société d'encouragement pour l'Industrie

nationale ; ancien président de l'Asso

ciation des Anciens Elèves de l'Ecole

des Mines de Paris ; président de section

à la Compagnie des Ingénieurs civils,

ù la Société des Agriculteurs de France.

Œuvres : Les Blindat/es ; Iai Vie future

devant ht sagesse antique et lu seienee

moderne, 3« édit. : deux éditions, tra

duites en anglais, ont paru à Chicago et

a Londres.

BACOU (h (-adjoint du cabinet du

Ministie du Commerce (1907-1909); du

.Ministre de la (iuerre (1909-1910); direc

teur du Cabinet du Ministre de l'Agricul

ture (1911-1913); ancien préfet du Tarn,

du Var, du Doubs. Préfet du Haut-Hhin.

HAtel d'.' la Préfecture, Colmar.

Officier de la Légion d'honneur.

BAFFREY, préfet de la Vendée.

Hôtel de la Préfecture, LaRoche-sur-

Von.

BAFFREY ( Victor-Meinrad-t ,é»Mr

conseiller honoraire a la Cour d'Appel

105, quai d'Orsay.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se le 18 juin 1818, à Thann (Haut-

Rhin).

.Vfarié à .Mlle Viviani.

Juge de paix en Algérie; juge à Bougu

Blidah, Alger; vice-président au tribunal

d'Alger; juge d'Instruction à Paris.

BAQUENAULT DE PUCHE8SE

{Raoul), industriel; associé à la maison

Descours, Cabaud et Cie.

11, boulevard des Belges, Lyon, T. :

Vaudrey 31-03; et 24, rue de Suresne-

Paris ; et château de Puchesse, pur

Sandillon (Loiret).

Marié à Mlle Thomas de Saint-Laurent.

Trois garçons et deux filles.

Club : Cercle de l'Union (Lycn).

BAILBY (Léon), directeur de V i

transigeant.

17, rue de l'Université. T. : Eleuru>

06-57.

Ancien directeur de la Presse.

Club : Union interalliée.

BAILLEUX (Alfred), premier prési

dent de la Cour d'Appel.

Limoges.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Périgueux, le 29 décembre 1851.

Juge a Niort; président ù Marennes. i

Limoges ( 1902) ; premier président (1913 ■

BAILLIÈRE ( Emile -Jcnn-BaptisU-

Albert), libraire-éditeur.

106, boulevard Saint-Germain, T. :

Eleurus 07-24.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 7 novembre 1831, à Paris.

Marié à Mlle Aline Brazil. Quatre

en'ants.

Eiue. : collège Hollin.

Anrien membre de la Chambre il-.-

Commerce de Paris (1869-1882).

Membre du Conseil d'Escompte de la

Banque de Krance ; membre du Cercle

de la Librairie.

La librairie J.-B. Baillière et lil- a

édité pendant les cinquante derruéxrs

années les travaux de MM. Bonnier.

Blanchard, Charles Bouchard, Brouardel.

Chatin, Chauveau, Cornil, Pierre Delbet.

Mathias Uuval, Gaudry, Armand Gau

thier. Gilbert, Félix Guyon, Hallopeau

Marny-Gréhant, Huchard, Jungfïeish.

Gley, Kelsch-Laboulbène, Laveran, Le

Dentu, l'Edmond Perricr, Peter, Hanvier.

Paul Kegnard, Albert Robin, Alfred

Riche, Trôlat, etc.

BAILLY (Edouard), proviseur du

lycée Buffon.

10, boulevard Pasteur, T. : Ségur 17-90.
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Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Si le 5 mars 1867, à Nantes.

Marié a Mlle Roger. Cinq enfants.

Pin : cjk.nel < u génie Bailly, officier de

la Légion dlenneur; croix du mérite

militaire d'Ital > ; croix de Victoria d'An

gleterre.

Educ. : lycée du Havre ; lycée Louis-

le-Grand.

Professeur, censeur, proviseur.

Œuvres : Traductions de Babrius et

de la Médée d'Euripide ; Morale (2

vol.) ; théâtre de Corneille et de Racine.

BAINVILLE (Jacques), homme de

lettres.

104. rue du Bac.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si le 9 février 1879, a Vincennes

(Seine).

.Vfarié à Mlle Jeanne Niobcy. Un fils :

Hervé.

Educ. : lycée Henri IV.

Licencie en droit.

Œuvres : Louis 11 de Bavière (1900) ;

Le Coup û"Agadir et la question d'Orient

(1913) ; Histoire de deux peuples (1916) ;

Histoire de trois générations (1918) ;

Conséquences politiques de la paix (1920) ;

En préparation : Histoire de France.

BAILLAUD ( Edouard-Benjamin), di

recteur de l'Observatoire de Paris ;

membre de l'Institut et du Bureau des

longitudes.

A l'Observatoire, T. : Cobclins 02-10.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Si à Chalon-sur-Saône, le 14 février

1848.

Educ. : collège de Chalon-sur-Saône ;

lycée de Lyon ; ancien élève de l'Ecole

Normale supérieure.

Agrégé des sciences mathématiques ;

docteur es sciences mathématiques.

Veut. Sept enfants vivants : Emile

BaiUaud, Jules Baillaud, Madeleine Pri

vât, Henri Baillaud, Marthe Privât,

René Baillaud, Hélène de Madinhac.

Professeur aux lycées de Montauban et

de Saint-Quentin; aux lycées Saint-

Louis, Louls-le-Grand, Charlemagne, l'.on-

dorcet ; chargé de cours à la Faculté

des Sciences de Paris; professeur à la

Faculté des Sciences ; doyen de cette

l'acuité; directeur de l'Observatoire de

Toulouse.

Œuvres : Cours d'astronomie ; instal

lation des observatoires de Toulouse et

du Pic du Midi et de la Faculté des Sciences

de Toulouse.

BAIRE (René-Louis), professeur de

mathématiques à la Faculté des Sciences

de l'Université de Dijon, en congé pour

raison de santé ; correspondant de 1 Ins

titut (Académie des Sciences).

12, place Saint-François, Lausanne

(adresse provisoire).

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Paris, le 21 janvier 1874.

Educ. : école primaire ; lycées ï.akanat

et Henri IV ; ancien élève de l'Ecole

Normale supérieure.

Agrégé «le mathématiques ; docteur

es sciences.

Professeur aux lycéis de Nancy,

Troyes, Bar-le-Duc, maître de conférences

à la Faculté des Sciences de Montpellier :

chargé de cours ; professeur à la Faculté.

des Sciences de Dijon.

Œuvres : Mémoires et ouvrages de ma

thématiques.

BALANANT (Victor), député du

Finistère.

Palais-Bourbon.

Chevalier de lu Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

.\é à Brest, le 3 juillet 1888.

BALDENSPERQER (PAilippe-JuIes-

Fernand), Pseudonyme : Fernand Bal-

denne. Écrivain et professeur de faculté.

Faculté des lettres, Strasbourg ; et a

Foucharupt, près Saint-Dié.

Chevalier de la Légion d'honneur:

croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Né le 4 mai 1871, à Saint-Dié.

Marié. Trois enfants.

Educ. : Saint-Dié ; Nancy ; Paris (lycée

Louis-le-Grand) et diverses universités

étrangères.

A professé aux Universités de Nancy,

Lyon, Paris, Harvard, Columbia (Etats-

Unis), Strasbourg. Pendant la guerre,

officier interprète de division et de corps

d'année, en mission en Scandinavie et aux

Etats-Unis.

Œuvres : Goltfried Keller ; Goethe en

France ; Alfred de Vigny (édition et bio

graphie intellectuelle) ; Etudes d'histoire

littéraire ; Myza Voca ; En Marge de

la vie ; Contes et récils vosgiens ; Lu

Croisée des routes.

En préparation : Histoire littéraire de

l'émigration.

Collect. : autographes.

Sport : marche.

Distr. : musique.

BALDWIN (James-Mark), profes

seur en retraite ; homme de lettres ;

correspondant de l'Institut.

118, rue d'Assas, T. : l'ieurus 27-78 ;

et chez MM. Harris, Forbes and Co, 56,

William Str. .Veu>- York.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur de l'Ordre de Saint-Sava

(Serbie) ; correspondant de l'Académie

royale de Belgrade, de l'Institut japo

nais, de la Société aristotéllenne de

Londres, de l'American philosophical

Society.

Ni à Columbia S. C. (Etats-Unis ». le

12 janvier 1861.

Marié a Mlle Green. Deux filles :

Hélène-Green (Mme J.-A. Sterritt, de

Washington D. C.) ; Elizabeth-Ford

(Mme Philip M. Stimson.de New-York).

Descend des Baldwin de Bucks Co
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•(Angleterre) et des li mdouin des Croi

sades françaises.

Educ. : Universités de Princeton U. S.

A. et de Berlin. B. A. et Pli. D. de Prince

ton ; hon. D. Se. d'Oxford et de Genève ;

non. I-. !.. D. de Glasgow et de South

Carolina.

Professeur de philosophie et de psy

chologie à la Lake Forest University

d' Illinois, à l'Université de Toronto

(Canada), a l'Université de Princeton,

à l'Université Johns llapkins de Balti

more, a l'Université nationale du Mexique.

Conférences France-Amérique, a Paris ;

conférences Herbert Spencer, ù Oxford ;

professeur à l'Ecole des Hautes Etudes

sociales à Paris.

Vice-président du Congrès international

d'Anthropologie (1900); du Congrès inter

national de Psychologie (Genève, 1909).

Membre d'honneur de la Société des

Gens de Lettres et de la Ligue maritime

française.

Œuvres: llandbook o/ psychology (1891-

1892), 2 vol. ; Eléments o/ Psychology

(1893) ; Mental Development on the child

and the race ; .Sfori; of mind (1901) ; Dic-

tionnarg of Philosophy and Psycholagq,

4 vol. (1901-1905) ; Fragment In philo-

sophg and science (1902) ; Thaught and

things orgenelic logic, 3 vol. (1906-1911) ;

The Individua tand Socielg (1910) ; Dar

win and the Uumanilies (1910) ; La

France et la guerre (1915) ; Genelic

Iheorg of milita (1915); Le Sur-Etat

et les valeurs éternelles (1910); La Neu-

tralité américaine, sa cause cl son remède

(1910), ouvrages traduits dans toutes les

langues modernes.

Grande médaille d'or de l'Académie

royale de Danemark.

Callcct. : ex-libris ; tableaux du xviii#

siècle.

Sport : golf.

Dislr. : théâtre.

Cliifcs : Union interallié- ; Saint-Cloud

Country-Club ; Cercle artistique et litté

raire (Volney).

BALFOURIER (Maurice), général

de division du cadre de réserve.

Avenue de Villiers, 49 bis, T. : Wa-

gram 77-36 ; et parc du Mont-dc-Po,

Goaoicux (Oise).

Grand-officier de la Légion d'honneur;

■croix de guerre, etc.

Né le 27 avril 1852. a Paris.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

BALLAND (Josepn-Antoine-Félix),

pharmacien principal de l'Armée ; corres

pondant de l'Institut (Académie des

Sciences) ; associé national de l'Académie

de Médecine ; membre non résidant de

l'Académie d'Agriculture.

En retraite à Saint-Jultcn (Ain).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique et du Mérite

agricole.

Ni le 16 janvier 1815, à Saint-Jnlien-

sur-Reyssouze (Ain).

Educ. : lycée de Bourg ; écoles du Ser-

vice de Santé militaire de Strasbourg

et du Val-de-fîrâce.

Œuvres : Recherches sur l'alimentation,

l'habillement et le campement îles trou|H'>

et en paiticidier sur blés, farines, paiu.

conserves, fourrages, denrées coloniales,

cuirs, aluminium. Les recherches présen

tées a l'Académie des Sciences ont été

faites au Laboratoire du Comité de l'In

tendance, créé a l'hôtel des Invalides en

1889. La Chimie alimentaire dans Fœuure

de Parmcnticr (1902) ; Les Travaux de

Milton sur les blés (1905); Les Aliments

(1907) (2 vol.); Comment choisir ses Ali

ments (1909) ; Les Pharmaciens mili

taires français (1913); Saint-Julien-sur-

Iieyssouie. (1911); la Guerre de 1870 et

la Commune (1916).

BALLIÈRE ( Reiié-Raoul-Félix-Gus-

tave), propriétaire-agriculteur, éleveur ;

commissaire-adjoint de la Société d'En

couragement au cheval de demi-sang.

Château d'Estemanville, par Touques

(Calvados), T. : 78. a Deauville.

Né le 3 septembre 1884, à Caen (Cal

vados),

Marie à Mlle L Ouvré.

Œuvre : Cours d'automobile (1917)

professé aux officiers du service auto

et écrit sur demande de l'autorité mili

taire pendant la guerre.

BALLIF (Charlc <- Alvl), président

d'honneur du Touring-Club de France.

Théoule (Alpes-Maritimes).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né d Tours, le 14 décembre 1845.

BALLON ( Victor -Alclde), notaire

honoraire ; directeur de l'Ecole de Nota

riat d'Angers ; administrateur provisoire

des biens des aliénés ; administrateur-

secrétaire du Mont-de-Piété ; adminis

trateur-adjoint de la Caisse d'Epargne, etc.

Angers.

Né le 21 juillet 1858.

Marte à Mlle Rozier. Deux enfants.

BALLOT (Marcel), agent-directeur

de la Société des Auteurs dramatiques ;

homme de lettres.

18, rue Weber, T. : Passy 27-50.

Chevalier de la lésion d honneur.

Ni le 8 aont 1S0O, à Paris.

Marié à Mlle Hcnry-Fouquier.

Licencié en droit ; ancien secrétaire

de la Conférence des Avocats (1884-1885).

Œuvres : Pièces représentées : Trop

verts, un acte en vers ; Mon Nom, comédie

(1891) en collaboration avec Ambroisc

Janvier ; Les Amants légitimes (1893) :

Les Jocrisses du divorce, comédie n895) ;

La bonne Jléloïse, comédie (1897) ; Les

Ames en peine, comédie (1903).

Prix de poésie de l'Académie française :

éloge de Lamartine Cl 883).

Sport : escrime.

BALNY-D'AVRICOURT (Léopold-

Fernand Comte), ministre plénipoten

tiaire.
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27. rue de la Faisanderie, T. : Passy
r,3-95 ; et château d'Avricourt, par

Beaullej-les-Fonlaines (Oise).

Commandeur de la Légion d'honneur.

' Hficier de l' Instruction publique ; Grand-

I croix de l'Ordre de Saint-Grégoire, de

i'Ordre d'Isabclle-la-Catholique; Grand-

cordon du Medjidié, du Nicham Iftikar.

Ni a Xoyon, le 8 octobre 1844.

Marié a Mlle Maria-Stella Spitzer.

Quatre enfants : comte Robert ; comte

Roland, attaché d'ambassade, marié

a Mlle Kulp ; Marguerite, mariée au

comte de Saint-Aulaire, ambassadeur de

France à Londres ; Fernande (comtesse

j Guy de Puyfontaine).

Frère d'Adrien Balny d'Avricourt,

ancien commandant de VEspingole,

qui s'illustra a la conquête du Tonkin

I et mourut sous Hanoï en 1878.

Educ. : collège de Compiègne ; lycée

I-ouis-le-Grand.

Licencié en droit.

Ancien ministre de France au Chili ;

ancien conseiller général de l'Oise ; ancien

officier de cavalerie ; envoyé extraor

dinaire et ministre plénipotentiaire de

S. A. S. le prince de Monaco à Paris et

a Madrid.

Voyagea d'exploration dans le Haut-

Amazone, au Chnnchamnyo (Pérou) et,

plus tard, en Araucanie et en Patagonie,

au cours d'une mission au Chili.

BALLU (Albert), architecte.

80, rue Blanche ; et 15, rue Mansart,

T. : Trudaine 52-12.

Officier de la Légion d'honneur.

Si le 1" juin 1849, à Paris.

Marié à Mlle Marguerite Houel..

Educ. : lycée Bonaparte.

Ancien élève de l'Ecole des Beaux-Arts ;

ancien inspecteur des travaux de recons

truction de l'Hôtel de Ville de Paris

(1872-1884) ; architecte diocésain d'Aix

depuis 1879, d'Alger, d'Oran, de Cons-

tantine, d'Ajaccio ; architecte en chef

des Monuments historiques de l'Algérie

et fouilles de Timgad depuis 1889 ; deux

fois prix Trac (Institut 1884-1888) ; dix

prix à des concours publics.

Médaille d'archéologie. Société cen

trale des architectes ( 1896) ; H. C. au

Salon, médaille de 3' classe (1874),

2» classe (1877), 1" classe (1884) ;

l'« médaille aux Expositions univer

selles : Anvers (1885-1889), Paris (1889) ;

grand prix Exposition universelle Paris

(1889) ; Pavillon de la République Argen

tine, 1" médaille Exposition univer

selle de Bruxelles (1897) ; prix Bailly

(Institut 1905) ; grand prix à l'Exposi

tion coloniale de Marseille ; membre de

plusieurs jurys de l'Ecole des Beaux-

Arts aux expositions universelles, etc.

Œuvres : Fouilles de Tébessa; restau

ration des monuments arabes de Tlemcen ;

ouvrages d'archéologie sur Timgad, Té

bessa, Lambèze ; restaurations de monu

ments historiques â la Rochelle, a Pons,

dans les Charentes, dans les Côtes-du-

Nord, Ille-et-Vilaine ; Palais de justice

de Charleroi (Belgique) (1875-1881), de

Bucarest (Roumanie) (1886) ; à la suite

de concours, grand séminaire à Cons-

tantine (1905) ; cathédrale à Oran ; achè

vement de la cathédrale d'Alger (1886) ;

piédestal d" Etienne-Marcel à l'Hôtel de

Ville (1885-1888); pavillons de l'Algérie, de

la République Argentine (Exposition uni

verselle de 1889); pauiUon de l' Algérie

Exposition un.verselle de 1900) ; cféco-

ration du Café Riche à Paris (1894) ;

casino de Biskra (1892-1898); achève-

inentdel'évèchéd'Ajaccio(1893);c/odierde

Neuillysur-Marne(1891) ; nombreux tra

vaux particuliers ; palais de l'Algérie (1910)

pavillon Paillard (Champs-Elysées (1898);

Medersa de Constantinc (1907-1908) ;

restauration de l'antique théâtre de Guelma

(Algérie) ; palais algériens aux Exposi

tions d'.Vrras (1904), de Liège (1905),

de Marseille (1906) ; Conférences à la

Sorbonnc, au Palais de l'Elysée sur

Timgad, etc.

BALSAN (Jacques).

5, rue du Général-Lam'vrt, T. : Passy

85-60 ; et villa Sainte-Catiierine, par

Annlet (Basses-Pyrénées).

Chevalier de' la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Xé à Chàteauroux, le l 'i septembre 1 S'iS.

Marié à Mlle Consuelo Vanderbilt.

Cliifcs : Nouveau Cercle ; Union inter

alliée ; Aéro-Club (vice-président) ; Auto

mobile-Club ; Cercle du Bois de Boulogne.

BALTHAZARD (Victor), professeur

de médecine légale à la Faculté de Méde

cine de Paris ; membre de l'Académie

de Médecine, de la Société de Méde

cine légale et de la Société de Biologie ;

médecin-inspecteur de la Morgue ; con

seiller technique du Service de l'Identité

judiciaire.

6. place Saint-Michel, T. :Gobellns 28-31.

Officier de la Légion d'honneur; croix

de guerre.

Ni le 1" janvier 1872, ù Paris.

Marié à Mlle Marcelle Lambert, doc

teur es sciences.

Educ. : collège Chaptal ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Œuvres : Pricis de médecine lénulç,

3 éditions ; nombreuses publications sur

la médecine légale et la police scienti

fique ; Identification des projectiles d'ur

ines à /eu courtes, des douilles de pisto

lets automatiques et des poudres ; thèse

sur la toxine et l'anlilojrme typhlques.

BANÈS (Antoine), Pseudonyme: Rido-

defer ; administrateur de la Bibliothèque,

des Archives et du .Musée de l'Opéra.

67, rue Charles-Laffitte, Neuilly-sur-

Seine (Seine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Marié a Mlle Bertrand.

BANTEL (René de).

32, rue de l'Arcade, et château des

Tertres à Mussy-sur-Seine (Aube).
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Administrateur de la Compagnie des

Manufactures de glaces et produits chi

miques de Satnt-Gobuin, Chauny et Cirey.

Marié a Mlle Moyscn de 1-a Laurencie.

Club : Union artistique.

B A P8T ( Edmond-Constant -Vnlenlin) ,

ambassadeur de France.

5, avenue Montaigne.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se a Paris, le 7 janvier 1S5S.

Licencié es lettre* et en droit.

Secrétaire d'ambassade ù Londres

(1885), au Caire (1886), à Vienne (1890),

à Luxembourg, a Saint-Pétersbourg

(1802), à Constantinople (1898) ; mi

nistre à Pékin (1905) ; directeur politique

au Ministère des Ailnires étrangères (1909);

ministre à Copenhague (1913), ù Chris

tiania (1918); ambassadeur a Tokio (1918).

Œuvres : Les Mariages de Jacques V

d'Ecosse ; Deux Gentilshommes poêles de

la cour de Henry VIII ; V Empereur

Sicolas et la deuxième République fran

çaise; Les Origines de la guerre de Crimée.

BAR (Paul), membre de l'Académie

de Médecine ; professeur à la l'acuité

de .Médecine.

122, rue La Boôtie, T.: Elysées 21-37;

et rue d'Ussv, a la L'erté-sous-Jouarrc,

T. : 35.

()f licier de In Légion d'honneur. Offi

ciel- de l'Instruction publique.

Xi ù Paris, en 1853.

Marié il Mlle Roussel.

Ancien interne des hôpitaux (1876) ;

docteur en médecine (1881) et chef de

clinique.

(Etwres : Un Cas d'èclami>sic ; Embrgn-

l'iun'i' cèphulique ; S'ntes d'obstétriiiu? ;

Influence tic la position de lu femme sur

lu forme, Finclinaison et 1rs dinwnsions

du bassin ; La Maternité de l'hôpital

Saint-Antoine, etc. Collalwration au

Bulletin de la Société d'Obstétrique de

Paris, à l'Agenda médical, etc.

BARAOÉ (René), avocat; député du

Haut-Rhin.

Palais-Bourbon ; et à Colmar I Haut-

Rhin).

Si à Turckheim I llnut-Rliini. le

3 décembre 1882.

Marié à Mlle Julia Faut.

Club : Cercle républicain.

BARANDON (Comte Alfred), ancien

conseiller d'arrondissement du Cher.

15, boulevard des Invalides ; et châ

teau de Quantilly, par Saint-Murtin-

d'Auxignu (Cher), T. : Quantilly 1.

Si le 29 janvier 1864, a Paris.

Marié à Mlle de l.amothe. Deux en

fants : Marie-Thérèse, Jean.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Œuures : Alprxie et Tunisie, récits de

voyage et études (1892); La Maison de

Savoie et la Triple Alliance (1896), ou

vrage couronné par l'Académie Iran-

çaise, prix Marcelin Guérin ; Enracinés,

roman (1908) ; En Ecosse, récits et

légendes (1912).

Club : Cercle des Veneurs.

BARANTE (Baron Cfamde-Antoine-

Félix de), président du Conseil d'admi

nistration des Com|>agnies d'assurances

la Providence (accidents et incendie) ;

administrateur de la Compagnie dos

Salins du Midi.

22, rue du Général-Foy, T. ; \Va{«r:im

10-16 ; <>t château de Barante, par

floral (Puy-de-Dome), station Caitrin.

Né le 4 juillet 1851, a Lnllaing (Nord).

Marié à Mlle Louise-Marguerite Le

Dertre. Enfants : Prosper de Barante.

conseiller d'ambassade ; Georges de

Barante, capitaine d'infanterie, mort

pour la France ; Marie de Barante, com

tesse de Naclaillac.

Grand-père : baron de Barante, préfet

(1800), député (1815), conseiller d'F.Li;

(1816), pair de France héréditaire (181 "i

ambassadeur (1830-1848), membre de

l'Académie française (1828). Père : pré

fet (1846), député (1869-1876), sénateur

(1876-1882).

.lHionces: de Houdctot, de Monto/on.

etc.

Educ. : la Chapelle-Saint-Mermirr

(Loiret).

Licencié en droit.

Secrétaire général de l'Oise (1871):

sous-préfet de Compiégne (1876-1877) :

ancien président des Sociétés de l'Histoire

de France, de l'Histoire contemporaine,

de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-Franre:

vice-président de la Société d'Histoire

diulomutique, des Amis de la Biblio

thèque nationale ; membre de la Société

des Bibliophiles français, des Amis de*

livres, du Livre contemporain, du Livre

d'art, de la Société de l'Histoire de l'art;

membre de l'Académie des Sciences et

Lettres de Clermont-Ferrand ; conseil

curial de Saint-Augustin, etc., etc.

Œuvres : Souvenirs du baron de Bamnte:

introduction aux lettres de Florian à la

comtesse de la Brichc ; Notices biblio

graphiques et biographiques dans la

Revue d'Histoire diplomatique, le Journal

des Débats, la Revue des Deux Mondes, etc.

En préparation : Les Mémoires d'Au

guste Lauzel.

Collect. : bibliothèque 50.000 volumes,

autographes, dessins, gravures, céramique.

Clubs : Jockey Club (membre du comi

té) ; Union (membre du comité).

BARANTE (Baron Edouard de).

4, rue Gcethe, T. : Passy 77-69 ; et

La Tilloye, près Compiégne, T. : 234.

Si le 18 août 1869, au château de

Barante.

Marié à Mlle Antoinette de Chnponay.

Une fille : Marie-Françoise, née le 17 mai

1906. Fils du baron de Barante, ancien

député et sénateur, et de la baronne, ne*

Lucie de Montozon.

Sport : chasse .1 tir et à courre.

Clufcs : Jockey-Club, Nouveau Cercle.
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BARANTE (Prosner-Claude-Ferdi-

und d»>, conseiller d'ambassade.

22, rue du Général-Fov, T. : Wagram

19-16.

Chevalier de ta légion d'honneur.

Grand officier du Ouissam Alaotwte ;

Commandeur du Ni«h»m-Iftikar ; Com

mandeur du British Enipire ; Chevalier

de Sainte-Anne de Russie, du Soleil-

Levant, de la Couronne de 1er, etc.

Se le 15- décembre 1878, à Paris.

Fils aine du baron de Barante et de la

baronne née Le Dertre ; arrière-petit-

8k du baron de Burante, ambassadeur de

France *• Turin et à Saint-Pétersbourg et

membre de l'Académie française.

Marié a Mlle Alix de Solages. Un fils :

Qaude-Armand-Georges (1920).

Educ. : lyeèe Condorcet ; Sorbonne.

Ijeeneié es lettres ; licencié en droit ;

diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques.

Attaché d'ambossaie a la direction

politique du Ministère des Affaires étran

gères (1901) ; attaché il Londres (1901) ;

secrétaire d'ambassade à Tokio (1906),

Constantinople (19«7). Vienne (1909),

Buenos-Ayres (1910), à la sous-direc

tion d'Afrique au Ministère des Affaires

étrangères (1913), à Londres (1914);

premier secrétaire à Varsovie (1919) ;

conseiller d'ambassade a Varsovie (1921).

Colleet. : philatéliste.

Clubs : Jockey-Club ; Union.

BABASCH (J.-M,).

73. ruedcCourcelles. T.: Elysée» 0-1-51.

Administrateur-délégué de la Société

commerciale française du Chili.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle des

Chemins de fer.

BARAT (Emmanuel), proviseur du

lycée Charlcmagne.

101, rue Saint-Antoine; et Patrg, par

Moulins (Allier).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Se le 22 novembre 1862, à Moiiiins.

Educ. : lycée de Moulins.

Agrégé de l'Université ; docteur es

lettres.

Œuvre : I.e Style poétique et la révolu

tion romantique (1904).

BARATHON DU MONCEAU

(Emm.). substitut du procureur général

près h» Cour d'Appel de Paris.

25, avenue Rapp.

Se à CliAtel-de-Seuve (Allier), le 8 fé

vrier 1858.

Substitut à Philippevillc, à Constan-

tine, à Chambéty ; procureur à Prades,

à Caho-*, à Beaune, à Arras. a Chartres ;

substitut à Pari» (1913) ; substitut du

procureur général (1922).

BARBARIN (Maurice de).

39, cours Pierre-Puget, Marseille.

Administrateur de la Compagnie de

Navigation Paquet ; administrateur de la

Manutention marocaine.

BARBARIN (R.).

12, rue de Vaugirard.

Directeur de la Banque nationale de

l'Agriculture.

BARBAS (Edouard), ancien prési

dent de chambre au Tribunal de Com

merce,

14, rue Chauveau-Lagarde, T. : Cen

tral 30-50.

Se le 20 juin 1863, à Grau (Uaute-

Saône).

Murié il Mlle Bonnet.

BARBÉ (Paul).

5. rue de Magdebourg, T. : Passy

88-94 ; et à Saint-Som-la-BreUche (Seine-

et-Oise).

Directeur général de la Banque de

L'Union parisienne ; administrateur à ia

Banque générale du Nord (ancienne

Banque Vcrlcy-Dccroix).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Clubs : Cercle artistique et Uttéraire

(Volaey).

BARBEAU (Charles-.4//raJ), doyen

de la Faculté des Lettres de l'Université

de Caen.

Caen.

Officier de l'Instruction publique.

Se a Paris, le 21 murs 18B7.

Marié à Mlle Aline Dcnozel. Cinq

enfants : Madeleine ; Marthe ; François ;

Roger ; Jean.

Educ. : collège Stanislas ; Faculté des

Lettres de Paris.

Agrégé d'anglais ; docteur es lettres.

Professeur au lycée du Havre, au

lycée de Dijon, au collège Rollin ; maître

de conférences à la F'aculté des Lettres

de Kennes ; chargé de cours puis profes

seur à la Faculté des Lettres de Caen.

Œuvres : Une Ville d'eaux anglaise au

xviiic siéefe (prix Marcelin Guérin, ù

l'Académie française) ; édition li'auteurs

anglais.

BARBET (Aterandre-Louis). ingé

nieur-conseil de la Direction des Beaux-

Arts.

47, rue de Liège, T. ; Louvre 1 1-14.

Officier île la Légion d'honneur.

Se à Seuillu-sur-Seine.

Veuf.

Educ. : lycée Charlemagne ; Ecole

centrale des Arts et .Manufactures.

Ingénieur des Arts et Manufactures.

Ingénieur en chef de la Société des

Amiens Etablissements Cad et admi

nistrateur-délégué de la Société du Port-

de-Rosario (République Argentine).

Œuvres : divers ouvrages sur les ponts,

les élévateurs, les eaux de Versailles et

les tramways.

Prix annuel (1889) de la Société des

Ingénieurs civils.

Colhrt. : bibliophile.

BARBIER (Emmanuel-Just-Augusttn-

Henrl), vice-président au Tribunal civil
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de la Seine ; président du Conseil général

de la Haute-Marne.

5, boulevard du Montparnasse ; et

Montherles, par Jazennecourl (Haute-

Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole ; Officier

de l'Instruction publique.

Ni le 21 août 1868, à Montherles (Haute-

Marne).

Marié à Mlle Adèle Hugon.

Educ. : lycée Condorcet j Faculté de

droit de Paris ; docteur en droit ; lau

réat de la Faculté de droit de Paris.

Avocat ; secrétaire de la Conférence

des Avocats de Paris ; procureur de la

République a Aubusson (1900), à Mont-

béliard (1900), à Vesoul (1902) ; prési

dent du Tribunal civil de Belfort (1905-

1911) ; juge au Tribunal de la Seine

(1911) ; président de section (1917) ;

vice-président (1921).

BARBIER (Ernest).

41, rue Blanche.

Administrateur de l'Agence Havas.

BARBIER (Honore), président de la

Chambre de Commerce d'Auxerre.

Auallon (Yonne).

Négociant en bois.

BARBILLION (Louis-Charles), pro

fesseur à la Faculté des Sciences de l'uni

versité de Grenoble ; directeur de l'Ins

titut polytechnique.

Croix de guerre. Officier de l'Instruc

tion publique.

Ne à Compiègne, le 11 mai 1873.

Marié a Mlle Grison. Une fille : Gene

viève. Père : avoué à Compiègne, leader

du parti républicain dans cette ville sous

le Second Empire.

Edite. : Compiègne.

Licencié, puis docteur es siences ma

thématiques et es sciences physiques ;

ingénieur électricien de l'E. S. E. ; sous-

chef machiniste à la Compagnie des

Omnibus (1898) ; ingénieur-électricien

à cette Compagnie (1899) ; maître de

conférences à la Faculté des Sciences de

Grenoble( Institut électro-technique,l 901).

Œuvres : Mesures électriques (avec

L. Jolland et A. Lafont) ; Essais de

machines et d'appareils électriques (avec

les mêmes) ; Les Alternateurs industriels

(avec H. Antoine) ; Construction des

alternateurs (avec P. Bergeon) ; Lignes

électriques aériennes ^avec P. Uergeon

et A. Castex) ; Lignes électriques souter

raines (avec A. Coignand) ; Les Machines

électriques à collecteurs ; Afofeurs si/n-

chromes et convertisseurs rotatifs ; Eclai

rage électrique (avec P. Dergeon) ; Ma

chines dynamos à courants continus (avec

le môme) ; Généralités sur l'emploi de

courants alternatifs ; Transformateurs sta

tiques de courants alternatifs ; Moteurs

asynchrones d'induction ; Machines dyna

mos spéciales et Groupes électrogènes

spéciaux ; Traction à courant continu ; La

dispersion électrique (1899) ; Traité pra-

tique de traction électrique (1903) ; Manipu-

lattons et éludes électrotechniques (1904) ;

Cours municipal d'électricité industrirllt,

3 vol. (1907-1911) ; Les Compteurs élec

triques (1909) ; Cours de physique prépa

ratoire aux examens d'admission aai

Ecoles d'arts et métiers (avec M. Bru-

net) ; Etude du fonctionnement des groupa

électrogènes au régime trouble (19ir>) :

Réglage des groupes électrogènes ; Appli

cations mécaniques de Véleclricité (a«c

Baudran).

Prix Plumey et Hébert à l'Aca

démie des Sciences ; Médaille de la So

ciété d'encouragement à l' Industrie

nationale.

BARBOTIN (Joseph, dit William).

artiste peintre, graveur H. C.

9, boulevard Saint-Marcel ; et villa

des Tilleuls, à -1rs, lie de Ré (Charentt-

Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Ars-en-Ré, le 25 août 1861.

Fils et petit-fils de marins.

Instituteur suppléant a Paris (18S1-

1882) ; répétiteur suppléant ù l'Ecole

supérieure municipale Lavoisier (18S2-

1885) ; ancien inspecteur de l'Enseigne

ment du dessin.

Prix de Rome en gravure (1883):

ancien membre du jury du Salon de»

Artistes français.

Toutes les récompenses au Salon :

mention honorable, 3" médaille. 2' mé

daille, 1" médaille ; médaille d'or (Expo

sition universelle de 1900).

BARBUAT DU PLE88I8 (de).

18, avenue de La Bourdonnais, T. :

Ségur 58-57 ; et château de Sainte-

Sabine, par PoiiiUy-en-Auzois (Cote-

d'Or) et château de Malesherbes à Sénat

(Yonne), T : 2.

Commissaire à la Compagnie d'a."U

rances la Providence-Accide'ds.

Marié à Mlle Germaine Buret de Sainlf

Anne.

Clubs : Nouveau Cercle ; Société arti^-

tique des Amateurs.

BARBUSSE (Henri), homme de

lettres.

10, rue Albert-de-Lapparent ; et à

Aumont, par Sentis (Oise).

Croix de guerre.

Ni ù Paris, en 1875.

Mark1 a Mlle Helyonne Catulle-Mcndr

Educ. : collège Rollin.

Œuvres : Pleureuse (1875) ; Les Sup

pliantes (1903) ; L'Enfer (1908) ; Sou>

autres (1914) ; Le Feu (1916) ; Cita*

(191!)) ; La Lueur dans Tabime, parais

d'un combattant (1920); Quelques Coins

du cœur (1921); Le Couteau entre l"

dents (1921).

Prix Concourt (1917).

BARCLAY (sir Thomas), avocat du

barreau d'Angleterre exerçant à Paris et

à Londres, spécialiste en droit interna

tional prive et public.
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60. rue Saint-Lazare, T. : Trudalne

58-47 ; et a Londres, 13, Old Square,

Lincoln's Inn, T. : 6922 Central Londres.

Officier de la Légion d'honneur. Che

valier de l'Ordre de Léopold ; ennobli

uu titre de Kniglit en Angleterre.

.Ve à Dunfermline (Ecosse), le 20 fé

vrier 1853.

Marié à Mlle Thérèse Teuscher.

Rduc. : Londres, Paris, Iéna.

Président de la Chambre de Commerce

britannique de Paris (1899-1900) ; exa

minateur en jurisprudence et droit inter

national public et privé a l'Unlversity

d'Oxford (ltiOO) ; fondateur et vice-pré

sident de la Chambre franco-écossaise ;

ancien président de l'Institut de Droit

international ; ex-membre du Parlement

britannique ; vice-président de l' Inter

national l-aw Association.

(Eûmes : Tous les articles sur le droit

international dans V Encyclopédie du Droit

anglais et dans I* Encyclopedia Britan

nica ; Problèms of International Practice

and Diplomacy ; New Methods, Thirty

yearx : Sands of lr/ite ; Turco-Italian Worlc,

traduction en français de ces ouvrages :

Entente cordiale (réminiscence) ; L'Ar

bitrage international ; Le Président Wil-

son et la politique étrangère des Etats-

Unis ; Tribulation d'une conscience impé

riale, etc.

Distr. : archéologie.

Sport : voyages.

Collecl. : tableaux anciens.

Club : Reform Club ; Atheiuuin.

BARD (Alphonse), président n la Cour

de Cassation.

72, boulevard Saint-Michel.

Commandeur de la Légion d'honneur.

„Vé à Paris, le 26 mars 1850.

Educ. : lycée Louis-le-Grand (lauréat

du concours général) ; l'acuité de Droit de

Paris.

Docteur en droit ; licencié es lettres.

Avocat près In Cour d'Appel de Paris

(1872). Elu premier secrétaire de la Con

férence et chargé du discours de rentrée

(1877), prononça l'éloge d'Odilon

Barrot ; substitut a Marseille (1879) ;

au tribunal de la Seine ; du procureur

général à la Cour d'Appel de Paris (1884) ;

directeur des Affaires civiles et du Sceau

au Ministère de la Justice ; conseiller

d'Etat en service extraordinaire (1888) ;

conseiller à la Cour de Cassation (1892) ;

membre du Tribunal des Conflits (1902-

1905) ; président il la Cour de CassaMon

(1905).

Œuvres : Du Divorce et de la séparation de

corps ; Commentaire de la loi des 12 cl

25 juillet 1875 sur la liberté de l'enseigne

ment supérieur ; La Constitution fran-

çaise de 1875 étudiée dans ses rapports

avec les constitutions étrangères (en colla

boration avec M. Kobiquet) ; Précis de

droit international pénal et privé.

BARDE (Paul), pasteur ; directeur

de la Société Centrale Evangélique.

10, boulevard Kmile-Augier, T.

Auteuil 19-50 ; bureaux, 53 bis, rue Saint-

Lazare.

Né le 8 juin 1860, a Genève.

Veuf en premier mariage île .Mlle Su

zanne Warncry. Une iillc ; (iertrude.

Marié à Mlle Mercédès-Hélènc Wal-

baum. Cinq enfants : Simone ; Erie,

marié à Mlle Denyse Seydoux ; Geneviève ;

Roland.

Afére : .Icannc-Sophie-Emma de Pour-

talès. Grand'mère paternelle : Caroline

de Gallatin.

Educ. : Genève, Paris, Ilerlin, Londres

et Edimbourg.

Collaborateur de la mission populaire

evangélique à Paris : pasteur à Aubcnas

(Ardèche), Hénin-Liétard (Pas-de-Calais),

Sin-lc-Noble (Nord), Reims (Marne).

Œuvres : Essai sur les Idées thèlogtques

de Lessing ; Catholicisme et Evangile ;

Vivre ; Le sel de la terre ; divers articles

de revues.

En préparation : Méthode d'évangé-

lisation.

Collecl. : philatéliste.

BARDELis. c. Monseigneur Claude),

évoque de Séez.

Séez (Orne).

Né a 77n>rs (Puy-dc-ÎV.m?). le 21 fé

vrier 1851.

Vicaire général de Bourges ; ôvèque

auxiliaire de Bourges (1894) ; évéque

de Séez (1897).

BARDOL (Hugues).

69, rue La Fayette.

Administrateur de la Société des Ci

ments français.

BARDON (Ilippolyte).

22, rue Pasquier.

Administrateur de la Compagnie d'As

surances et de réassurances ll'nitè.

BARDOT (Henri), président au Tri

bunal de Commerce de la Seine.

190, rue de la Croix-Ni\crt, T. : Ségur

19-30 ; et 1, place Chatel, à Verdun.

Né a Ligiiy-en-Barrois (Meuse), le

23 septembre 1850.

Marié à Mlle Marie Liénard.

Avocat ; docteur en droit ; puis fabri

cant de produits chimiques et enfin

juge et président au Tribunal de Com

merce.
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BARDOUX (Achille-Oetavo-Murie-

. Jacques), professeur à l'Ecole libre des

Sciences politiques ; chargé de confé

rences à l'Ecole supérieure de Guerre ;

président de la Société d'Etudes et d'In

formations économiques ; membre des

comités France-Amérique, France-Bel

gique, France-Grande Bretagne, de la

Société d'Economie politique.

11, rue Mérimée j et Saint-Saturnin

(Puy-de-Dôme).

Officier de la Légion d'honneur. Croix

de guerre; Military Cross; Ordre de la

Couronne belge, etc., etc.

Né le 27 mai 1874, a Versailles.

Marié i\ Mlle (Geneviève (ieorgos-Picot.

Six enfants : Georges. May, Bernard,

Solange, Béatrice, Gisèle. Mis de

M. A. Bardoux, «le l'Institut, séna

teur inamovible, vice-président du Sénat,

ancien ministre. Petit-neveu de Louis

lïlanc. Gendre de M. Georges Picot,

secrétaire perpétuel de l'Académie des

Sciences mondes et politiques, et de

Mme née de Montalivet.

Educ. : lycées Janson-dc-Sailly. Con-

drrcet ; Sorhonnc ; Université d'Oxford.

Licencié en droit ; docteur es lettres.

Avocat stagiaire près la Cour d'Appel

de Paris (1800) ; rédacteur de politique

étrangère au Journal des Débats (1001) ;

professeur a l'Kcole libre dos Sciences

politiques (lilOS) ; engagé volontaire

pour lu durée de la guerre comme ser

gent (août 1914-novembre 1018), cabinet

du maréchal Foch.

Œuures : John Ruskin ; Essai d'une

psychologie de l'Angleterre contempo

raine (3 vol.) ; La Heine Victoria (4 vol.) ;

Silhouettes tfoutre-Manche ; Silhouettes

rouâtes d'outre-Manche ; Croquis d'oulre-

Manche; La Marche à la guerre; Deux

Devoirs, deux tranchées ; L'Ouvrier anglais

d'aujourd'hui ; La Bataille de Paris pour

la paix française ; De Paris à Spa, etc.

Prix Mont.hyon, M. Guérin, Maison-

dieu. Langlois, M. Perret. Audiffred.

A l'ensemble des ouvrages a été décerné

le prix Vitet.

Sports : tennis, golf, marche.

Distr. : ■ regarder et écouter '.

Club : Club de la Rennaissancc.

BARDY (Charles), directeur honoraire

a» Ministère des Finances.

32. rac du Gcnéral-Fov. T. : Elvsévs

02-80 ; et les Petites Dalles, par Cany

(Seine- Inférieure).

Vice-président de la Sociétà centrale

de Dynamite.

Officier de la Lég:on d'honneur.

Si a Paris, le 28 septembre 1811.

Marié a Mlle Polncelct.

Ancien directeur du laboratoire cen

tral des Contributions indirectes.

• BARE3CUT (Maurice de), général

de d'v'sion commandant la 42" divi

sion d'infanterie.

MAfefct.

S Grand-officier de la Légion d'honneur.

Né a Perpignan, h> 24 juin 1S»>5.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique .

Officier d'artillerie.

BARETY (Léon-J««m-Jacqires), dépu

té et conseiller général des Alpes-Mari

times ; conseiller municipal de Puget-

Thénirrs.

55, rue Bonaparte, T. : Ségur 37-07 ;

et 31, rue Cotta, Niée. T. : 2*>-2ô.

Né le 18 octobre 1883, a JVice.

Edite. : lycée de Nice.

Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris ;

attaché au Cabinet du Ministre de l'In

térieur (1905) ; chef adjoint du Cabinet

de M. Deschanel, président delà Chambre

des députés (1012-1020).

BAROETON (Paul - Pierre - Louis),

consul de France.

80, rue de l' Université.

Chevalier de la Lésion d'honneur;

Croix de guerre.

Né le 11 mars 1882.

Marié à Mlle Elisabeth Risler.

Licencié es lettres et en droit.

Consul à Alexandrie, à Athènes, à

Corfou ; sous-chef de bureau a la Direc

tion d'Asie ( 1020].

BARGMANN.

21, rue de Londres.

Administrateur de la Société française

de 'I runsports et entrepôts frigorifiques ;

administrateur de la Compagnie d'assu

rances l'Aigle ; administrateur de la

Société le Soleil.

Marie a Mile Thérèse de Collongue.

BARIÉ ( Ernesf-Louls), médecin des

hôpitaux.

28, avenue de l'Opéra, T. : Louvre

21-50.

Officier de la Légion d'honneur.

Xi a Antony (Seine).

Marié à Mlle Mialane.

Educ. : lycée Henri IX.

Œuvres : Traité pratique des maladies

■ lu coeur et de faortc ; Thérapeutique de>

maladies du cœur, etc.

Lauréat de l'Académie do Médecine;

médaille d'or de l'Assistance publique.

BARILLET {Hubert- André -Joseph),

avocat ù la Cour de Paris ; député de

Loir-et-Cher ; maire de Vendôme.

14, rue du Pont-Neuf. T. : Central 19-

01 ; et à Vendôme (Loir-et-Cher) ; et à

Busmonl-sur- Tavaux (Aisne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre avec palme' et étoile;

Officier d'Académie.

Ni le 10 avril 1881, a Vendôme.

Marié h Mlle Gahrielle Légarrague.

Une fille : Jacqueline Barillet.

Educ. : lycée de Vendôme.

Avocat à la Cour de Paris ; pendant la

guerre, lieutenant au 327' R. L, blessé le

'i septembre 1016. dans la Somme;

amputé de la jambe gauche ; après sa

Messwe : substitut du rapporlcur au
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3' conseil de guerre de Paris ; président

de la Commission des Pensions militaires,

primes et allocations de guerre de In

Chambre de* Députés ; rapporteur de la

toi d'amnistie à la Chambre.

BABILLOT (Joseph), vice-président

de la Chambre de Commerce d'Annecy ;

directeur des Eaux d'Evian.

A Evinn (Haute-Savoie).

Chevalier de la Légion d'honneur.

l'fucier d'académie.

6ARINQHEM (Louis), maUre de

tontennecs de botanique, délégué »

l'Ecole normale supérieure (Faculté de»

Sciences de Paris) ; chef du service de

Bi-logie agricole de l'Institut Pasteur

(ie Paris.

45, rue d'Clm ; et 14, rue des Ponts-

de-Cé, à Angers.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre ; médaille de l'Ysar.

-\'é à Locon, par Béthune (Pas-dc-

i.iLais).

Marié à Mlle leanne I .anglois.

Krfuc. : collège de Béthune ; lycée de

Lille; ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Docteur es sciences.

Chargé de cours à la Sorfoonne ; pro

fesseur au Conservatoire national des

Arts et Métiers.

Œuvres : Etudes sur l'hérédité : Muta

tion et traumatisme* (1907) ; Les Crus

forge (1910) ; Les transformations brus

ques des rtres vivants (1911); Les Pro

blèmes de l'hérédité expérimentale (1919);

Le Perfectionnement des plantes (1913);

L'Hérédité acquise.

Collect. : arbres, herbiers, céréales,

lin*, houblons en plantes vivantes.

BARNIER, préfet du Var.

I Intel de la Prélecture, Draguignan.

BAROI8 (Julien'), membre de l'Aca

démie d'Agriculture.

L place d'Iéna, T. : Passy 28-66 ; et

château des Réaux, à Port-Boulet, par

Chonzé-sur-Loirc (Indre-et-Loire) ; et

villa Mucliepoche, à Saint-Muixenl

«Deux-Sèvres).

Président du Conseil d'administration de

«a Société d'applications du Bé on armé ;

administrateur de la Société française

«le Constructions mécaniques : adminis

trateur de la Société normande de Métal

lurgie.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié ù Mlle Le Chevalier.

BARON (Charles), député des Basses-

Alpes).

•*", rue Michelet, -4sn/t're.s( Seine), T. 83.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Oie-

valier du Mérite agricole.

•Vc le 16 mai 1876, à Valence (Droniej.

Mnrié a Mlle Royer-Deloche.

, Ancien élève de l'Ecole polytechnique :

ingénieur des Poudres et Salpêtres.

BARON (Roger), avocat n la Cour.

24, rue de Courcelles, T. : Elysée*

64-77 ; et château de Luret, par ïoiinati-

Boulonne (Charente-Inférieure), T. : 3.

Administrateur de la Compagnie fran

çaise de Tramways ( Indo-Chine) ; admi

nistrateur de la Compagnie française

des Mines du l.auiium.

Marié à Mlle (lues.

Clubs : Société hippique ; Union artis

tique.

BARRAL (Jean-Louis), inspecteur

général des Poudres et Salpêtres du cadre

de réserve.

128, boulevard Saint-Germain, T. :

C.obclins 51-84.

Commandeur de la I égion d'honneur.

.Vé à Pons, le 12 juillet 1857.

Hduc. : lycée Corïdorcet.

BARRÉ (Jean-.4/eiandre), professeur

de clinique des maladies nerveuses a la

Faculté de Médecine de l'Université de

Strasbourg.

36, avenue de la Forét-Noire, Stras

bourg, T. : 43-97.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'académie.

-Yé à Chantenay-siir-Loire (Loire-Infé

rieure).

Marié a Mlle Madeleine Tripet. Deux

enfants : Yves et Jocelyne.

F.duc. : Nantes et Paris.

Ancien professeur à l'Ecole de Méde

cine de Nantes ; ancien interne des hôpi

taux de Nantes et de Paris (médaille

d'argent, thèse de Paris. 1912); profes

seur à la l'acuité de Médecine de Stras

bourg (19191.

Président de la Société de Neuro-oto-

oculistique de Strasbourg (19211.

Œuvres : Seurologie de guerre, en colla

boration avec le professeur Guillnid.

Lauréat de l'Institut (prix Lallemann,

1920).

Club : Cercle du 22 novembre, à Stras

bourg.

BARRÉlO.l.

10, avenue Henri-Martin, T.: Passv

15-59.

Administrateur de la Compagnie de

Fives-Lille, pour constructions méca

niques et entreprises ; administrateur des

Usines à gaz du Nord et de l'Est.

B ARRÈRE ( Camil/e-Eugène-rierre).

ambassadeur de France à Borne.

70. rue d'Assas ; et à Home, palais

Farnèse.

Grand-croix de la Légion d'honneur

et autres Grands-cordons d'ordres étran

gers.

Se à Lu Cbarité-sur-Loirc, octobre 1851.

Marié à Mlle Irène Damard.

Délégué a la Conférence du Danube

(1S80) ; ministre plénipotentiaire (1886) :

chargé d'afTaires à Munich. (1888) ;

ambassadeur à Berne (1894), à Jtome

(Quitinal, 1897) ; délégué à la Confé

rence de Lausanne (1922).
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BARRÉS (Georges), secrétaire de

la Chambre île Commerce tic Bordeaux ;

conseiller <lu Commerce extérieur.

20, rue du Manège. Bordeaux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Industriel ; directeur de la maison

Saint-Mare Barrés et Cie (produits

chimiques résineux).

BARRÉS (Maurice), membre de l'Aca

démie française ; député de la Seine.

100, boulevard Maillot, Xeuilly-sur-

Seine (Seine) ; et à Charmes (Vosges) ;

et château de Mirabeau < Vaucluse).

Xé il Charmes-sur-Moselle (Vosges), le

20 septembre 1802.

Edue. : lycée de Nancy ; collège de

la Malgrange.

Ancien député de Nancy.

Œuvres : Huit Jours chez M. Renan ;

Sons l'diil des barbons ( 1888); Un Homme

libre (1889) ; !■<■ Jardin de Bérénice (1891);

Le Culte du Moi (1893); L'Ennemi des

lois (1893); Une Journée parlementaire

(1895) ; Vu Sang, de la volupté et de la

mort (1890) ; Les Déracinés (1897) ; Sta

nislas de (iuaita (1899) ; L'Appel au

soldul (1900) ; Deux Figures (1902) ;

Scènes et doctrines du nationalisme (1902) ;

Les Amitiés françaises (1903) ; .\mori

dolori sacrum (19031: La Vierge assas

sinée (1904) ; Au Service de /' Allemagne

(190Ô) ; Le Voyage de Sparte (1900) ;

Colette liaudoche (19091 ; (Jrcco ou le

secret de Tolède (1912); Lu Colline ins

pirée (1913) ; Au Fond du cloaque (1914);

La grande J'itié des églises de France

(1914) ; L'Ame française et la guerre ;

Les Saints de la France (1915) ; Les

Voyages de Lorraine et d'Alsace (1917) ;

Les Fajuillcs spirituelles de la France;

L'Angoisse de Pascal (1919) ; La Minute

sacrée (1919); Joules Licences, sauf contre

l'amour ; Lu Terre et les Morts ; Le Tom

beau d'Ernest Psichari (1920) ; La Sibylle

d'Auxerre (1921) ; Le Génie du IUlin

(1921) ; L'n Jardin sur l'Oronle (1922).

Club : Union interalliée.

BARRET(C/iar/e.v-Louis-CIaude-Marie

Paul), consul général.

Xew- York.

Officiel de la Légion d'honneur.

Xé le 19 juin 1873.

Licencié es lettres et en droit.

'" Vice-consul à Bourges ; consul a

Bombay ; mission au Golfe Persique et

â Bagdad ; consul général (1917).

B A R R I ER ( Gustave - Joseph - Victor),

inspecteur général des Kcoles vétéri

naires ; membre de l'Académie de Méde

cine.

4. rue Bouley, Alforl (Seine), T. :

Diderot 20-40.

Ofticier de la légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Comman

deur du Mérite agricole.

JVe à Baume-lcs-IJames, le 25 mars

1863.

Marié à Mlle Anne-Marie Goubnux

Oumeige.

Educ. : collège d'Auxonne ; lycée di

Clermont-Fcrrand ; collège de Vienne ;

lycée de Dijon ; Ecole d'Alfort.

Chef du service d'anatomic, de physio

logie et d'extérieur à l'Ecole d'Alfort

(1875-1879) ; professeur d'histoire natu

relle a l'Ecole vétérinaire de Toutou»-

(1879) ; professeur d'anatomie, d'histo

logie et d'extérieur a l'Ecole d'Alfort

(1879); conseiller municipal de Maisons-

Alfort (1885) ; conseiller général de la

Seine (1893) ; membre de la Société

d' Encouragement a l'Agriculture (KK)5i :

vice-président de la Commission imma

nente du Congrès hippique (HM*>| :

président d'honneur de l'Association

amicale des anciens Elèves de l'Ecol>-

d'Alfort (1900); membre du bureau de

l'Association centrale des Vétérinaire^

de France.

Œuvres : Hernies diaphraqmatiques

dues à la fracture des côtes ; Anutoniir

pathologie du goitre (1877) ; Lésions veh'-'

pathologiques du goitre (1877); Lésion*

inflammatoires du poumon consécutives

à la section des nerfs vagues ; (Umsui-

talions juridiques à la décharge de gartin-

lies concernant le cornage des « Ycurlingrs

Les articulations à ressort des équidrs.

les fossettes synoviales, les veinures den

taires (1907) ; Nombreuses études sur

l'art vétérimrre.

Lauréat de l'Ecole d'Alfort.

Collect. : afférentes à la chaire de son

professorat.

Sport : cyclisme.

BARRIÈRE (Marie- Joseph -.lenn-

Jules-Emile). trésorier-payeur général

de la Gironde.

Bordeaux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xé le « juillet 1869.

Licencié en droit ; lauréat de la l-acultô

de Droit de Paris.

Receveur des Finances à Soissons, à

Valenciennes ; trésorier-payeur général

à Guéret (1910). il Epinal (1911). à

Nancy (1918), à Bordeaux (1920;.

BARRI OL (-4 Ifred-Alphonse), chef

du Service de la Comptabilité général'*

et des Finances du P.-L.-M. ; secrétaire-

général de la Société de Statistique de

Paris ; membre agrégé de l'Institut des

Actuaires français ; directeur des cour»

de finances et d'assurances de Paris .

vice-président de la Compagnie des

Experts-comptables de Paris; adminis

trateur des Compagnies la Prévoyance

et de l'Est-Algérien.

40, rue des Martyrs, T. : Louvre 06-54

bureaux 88, rue Saint-I.azare.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 19 mars 1873, à Paris.

Afarié à Mlle Marceline-Léontine Ber-

thin. Une fille : Mlle Lucie Barriol.

Ednc. : collège Chaptal ; ancien élevé

de l'École polytechnique.



11 BAH

Sous-liculenant du génie, puis Compa

gnie du chemin de fer P.-L.-M.

Œuvres : Théorie et pratique des opé

rations financières; 1a: Taux, réel d'emprunts

ti' Etat et de la Ville de Paris; Le Hasard

en sociologie ; Les Recettes et les dépenses

des compagnies de chemins de fer ; l'In

flation et les grands services publics.

.Médaille Bourdin de statistique.

Sport : Yatchting, bicyclette.

Dislr. : bicyclette.

Club : Club de la Renaissance fran

çaise.

BARROIS (Charles), professeur à la

Faculté des Science- de l'Université de

Lille, membre de l'Institut (Académie

des Sciences).

Faculté des Sciences, Lille.

Commandeur de la Légion d'honneur.

BARROUX (Marins), archiviste en

chef du département de la Seine et de la

Ville de Paris.

51. rue Geoffroy-Saint-Hiloirc.

Chevalier «le la Légion d'honneur.

Né le 10 décembre 1862, a Paris.

Marié à Mlle Candelot.

Œuvres : Les Sources de l'ancien état

civil parisien (1898) ; Bibliographie cri

tique de l'histoire de Paris (1008) ; Le

Département de la Seine et la ville de Paris

(1910) ; Inventaires d'archives.

BARRY (Francis-Marie-Jules), cour

tier maritime.

18, rue Dieudé. Marseille. T. : 30-02

(domicile), et 14, rue Beauveau, T. :

69-90, 35-61, et 2-94 (bureaux) ; et villa

Barry, à Bandol (Var). T. : 5.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Ordre du Soleil-Levant ;

Chevalier du Sauveur de Grèce.

.Vé le 5 mai 1803, à Marseille.

Marié à Mlle Jeanne Bourrageas. Deux

filles : Mireille et Odette Barry.

Père : courtier maritime, ancien syndic.

Mère, née Eugénie Madort.

Educ. : lycée de Marseille.

Ancien consul du Japon (1915-1919).

Collect. : faïences provençales, meubles,

gravures.

Sport : auto.

Dislr. : pêche, chasse, tourisme.

BARTET (Mme jeanne-Jnlio RE-

C.N'AULT, dite), sociétaire honoraire

de la Comédie-Française : membre du

Conseil supérieur du Conservatoire.

16, rue du Général-Foy.

Olûcier de la Légion d'honneur.

.Vée à Paris, le 28 octobre 1854.

Educ. : Conservatoire classe de

Régnier (novembre 1871 à juillet 1872).

Vaudeville (1872-1879); engagée à la

Comédie-Française en 1879 ; débuts en

février 1880 : sociétariat en décembre

1880 jusqu'en décembre 1919.

Principales créations au théâtre du

Vaudeville : L'.lr/ésienm- ; L'Oncle Sam ;

Dora ; Mme Caverlet ; h'romont jeune et

Hisler atnè ; reprise de Montjoie, etc. Prin

cipales pièces reprises ou créées au Théâtre

Français : Daniel Hochât ; Denise ;

Francillon ; L'Ami des femmes ; Diane

de Lys ; Antigone ; Andromaque ; Béré

nice ; Iphigènie ; l.n Loi de l'homme ;

Le Dédale ; L'Enigme ; Lr Réveil ; Le

Duel ; llernani ; Ruu Bios ; Le Roi

s'amuse ; Marion de Lormc ; Grlsêlidls ;

I*es Femmes savantes ; Le Jeu de l'amour

et du hasard ; On ne badine pas avec

l'amour.

BARTH (.I.-E.-LVnri), médecin hono

raire des hôpitaux.

2, rue Thomas-d'Aquin, T. : Ségur

23-31 ; et château de Pouvray, par Sainl-

Germaln-àe-la-Coudre (Orne).

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 13 octobre 1853.

Fils du docteur J.-B. Rartli, médecin

de l'Hôtel-Dieu, président (le l'Acadé

mie de Médecine.

Marié à Mlle Henriette Voisin, fille

du docteur Auguste Voisin, de la Sal-

pètrière.

iïduc. : lycée Louis-le-Grand.

Premier interne des hôpitaux (1875) ;

médaille d'or des hôpitaux (18791 ;

docteur en médecine (1880); médecin

des hôpitaux (1882) ; chargé, de cours

clinique (1893) ; médecin du Bureau

central (1882-1 880 1 ; médecin des hôpi

taux Tenon, Broussais, Necker.

Œuvres : Elude sur la tuberculose du

pharynx ; Etude sur le sommeil non natu

rel ; Thérapeutique des maladies des

organes respiratoires ; Thérapeutique de

la tuberculose, etc. Articles dans les

revues et collections scientifiques ; en

seignement clinique et propédeutique

dans les hôpitaux.

Collect. : dessins anciens.

BARTHÉLÉMY (.-idricn-Léon-Nico-

las). directeur d'études à l'Ecole pratique

des Hautes Etudes et professeur a l'Ecole

des langues orientales vivantes ; ancien

consul de France.

Rue des Haies, â Sainl-Louis-sous-

Poissy (Seine-et-Oise).

Né le 24 août 1859. â Paris.

Marié il Mlle Robert, de Strasbourg.

Quatre enfants mineurs : Marc-Aurèle,

Francis, Irène, Odile Barthélémy.

Ascendants : les Barthélémy du pays

messin et les Cliquot de Reims.

Educ. : lycée Charlemagne ; Ecole

pratique des Hautes Etudes ; Ecole

des langues orientales.

Carrière consulaire en Orient.

Œuvres : Une thèse sur la langue

pehlevie ; un dictionnaire de l'arabe de

Syrie : une grammaire étymologique de la

langue arabe.

En préparation : Une grammaire com

parée des langues sémitique» ; un dic

tionnaire étymologique de la langue arabe.

Distr. : les travaux de la campagne.

BARTHÉLÉMY (Eugène). ■

9, boulevard d'Argenson, Neuilly-sur-

Seine, T. : 311.
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Administrateur à la Compagnie élec

trique dos Tramways de la Rive gauche

de Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié h .Mlle Maréchal.

BARTHÉLÉMY (Georffes). Voir

GEORGES-BARTHÉLÉMY.

BARTHÉLÉMY (Joseph), président

de la Chambre de Commerce d Aurillac.

Aurillac (Cantal).

Ancien tanneur.

BARTHÉLÉMY (JoarfiA-Hipnolyte-

Jcan-Baptiste>, professeur a la Faculté

<le Droit île Paris et à l'Ecole des Sciences

politiques ; député du Gers ; maire de

risle-.fourdain.

11, rue Soufflnt. T. : Cobclins 33-47 ;

et à Ptiyicrolicr par Uzerche (Corrèze) ;

et le Saint-Esprit, par Y Isle-.Iourdain

(Ciers).

Né le (I Juillet 187-1, a Toulouse

Marié a Mlle Anneltc Calorie. Trois

enfants : Marguerite-Marie, Pierre, Paulc.

Grand-père : François Sauvage, doyen

de la l'acuité, des Lettres de Toulouse.

Père : Aimé Barthélémy, professeur à

la Faculté des Sciences, maire de Tou

louse.

Educ. : lycée de Toulouse.

Avocat ; secrétaire de la Conférence

des Avocats près la Cour d'Appel de

Paris ; lauréat de l'Ordre.

Œuvres : Introduction du régime parle

mentaire en France; Le Rôle du pouvoir

exécutif dans les républiques ; Les Insti

tutions politiques de l'Allemagne; L'Orga

nisation du suffrage et l'expérience belge ;

Démocratie et politique étrangère ; Le

Problème de la compétence dans la démo

cratie ; Le Gouvernement de la France.

Six fois Huirèat de l'Académie des

Sciences morales et politiques.

BARTHES (Eugène -Marie -Emma

nuel), vice-amiral, coinmn'idant. les

frontières maritimes de la .Manche.

Cherbourg.

Commandeur de la Légion d'honneur :

Croix de guerre (citation à l'ordre de

l'Armée).

Né A Niort, le 21 septembre 1862.

Marié i\ Mlle Fournier. Une fille, mariée

â M. René Thierry, secrétaire d'ambas

sade.

BARTHOLOMÉ (Albert), peintre et

sculpteur ; président de la Société natio

nale des Beaux-Arts.

1, rue Baffet.

Médaille d'engagé volontaire de 1870 ;

Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand-of licier de l'Ordre de Léopold

(Belgique): Grand-croix d'Isabelle-la-

Catholique (Espagne) ; Grand-officier

du Trésor sacré (.lapon).

Né le 29 août 1818, à Thiverml.

Marié a Mlle F'iorence Letessier.

Œuvres : Aux Musées de Paris, Luxem-

bourg, Petit-Palais (arts décoratif.-),

de Marseille, de Mulhouse, de Re-ims, de

Pau; de Toulouse, de Bruxelles, R«mi-.

Copenhague, Vienne, Budapest. Dresde.

Krefeld, Edimbourg, Melbourne, Santiago

du Chili. Monuments : aux morts, »

Benotl-Malon, à Ltubate (au cimetière

du Père-Lachaise), à Meilhac, à M. Pniii

(au cimetière Montmartre), à Jenn-

Jacques Rousseau (au Panthéon), a la

famille de la princesse Gablimachi (Bu

carest), à Engel (Le Chénais-BeMort) .

a M. Schoen (Montlignon), au sénateur

Raymond (Montbrison), à Ilonoré Cham

pion (cimetière Montparnasse), à Charles

Giron (Gonthod-Genève), au jeune de

l.aumont (Goux-Arras), aux auteurs cl

compositeurs dramatiques (12, rue Heu-

ner, Paris), à Paris 1014-1918 (place du

Carrousel), aux avocats, aux magistrats

morts au champ d'honneur (Palais de

.lusticc. Paris), ara morts pour la patrit

(à Snint-Jean-d'Angély, à Cognac, au

Creusot).

Grand prix de sculpture à l'exposition

universelle de 1900 ; membre des Acadé

mies royales d'Angleterre, d'Ecosse, do

Belgique, d'Espagne.

BARTHOLONI (Hem), député de

la Haute-Savoie.

19, avenue Hoche, T. : Elysées 16-28 :

et château de Condrée, Scie- (Haute-

Savoie).

Chevalier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre.

Se prés Genève, le 22 juin 1881.

Marié a .Mlle Louise C.astaldi. Trois

enfants : Maurice, Alain, Solange.

lidnc. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier de cavalerie jusqu'en 1919.

Clubs ; .lockey-Club ; Nouveau Cercle :

Aéro-Club ; Union interalliée.

BARTHOU (Léon), maître des re

quêtes honoraire au Conseil d'Etat.

12, rue des Fermiers.

Officier de la Légion d'honneur. Crok

de guerre.

Educ. : lycée de Pau.

Avocat a la Cour d'Appel de Part :

chroniqueur judiciaire ; chef du cabinet

du préfet des Bouches-du-Bhone ; chef

du cabinet du ministre des Travauv

publics ; sous-préfet ; chef du cabinet

du ministre de l'Intérieur ; maître des

requêtes au Conseil d'Etat ; directeur du

cabinet du Président du Conseil.

Collecl. : de toutes les choses anciennes

« au ballon », ballon libre et aviation.

Club : Aéro-Club.

BARTHOU (Louis), sénateur des

Basses-Pyrénées ; président de la Com

mission des Béparations ; membre oc

l'Académie française.

7, avenue Vlctor-Einmnmiel-III. T. :

Elysées 70-37.

Président du Conseil général des Basse>-

Pvrénées.

-Vé à O/oron-.S'ainle-Muric (Basses-

Pyrénées), le 25 août 1802.
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Educ. : lycée de Pau.

Docteur en droit.

Avocat ; ancien secrétaire de lu Con

férence des Avocats de Paris.

Député (1889) ; ministre tics Travaux

publics (1894-1895) ; ministre de l'In

térieur (1896-1898) ; ministre des Tra

vaux publics (1900-1909) ; garde des

Sceaux, ministre de la Justice (1909-

1910 et 1913) ; président du Conseil,

ministre de l'Instruction publique (1913) ;

ministre de la Guerre (1921): sénateur

(1922) ; délégué de la l-'rance a la Confé

rence de Gênes (1921).

Œuvres : De la Distinction des biens

en meubles et immeubles (188B) ; N'olex

de voyage : en Belgique et en Hollande.

trois jours en Allemagne (1888) ; L'Action

syndicale (1904) ; Mirabeau (1U13) ; Sui

tes Hautes du droit ; Lettres à un jeune

Français (1918) ; Lamartine orateur ( 1919 1 :

Les Amours d'un poète (1920).

Collect. : livres.

BAHUT (Jules).

1, rue d'Italie, Annecy.

Administrateur-délégué de la Société

d'EIcctro chimie et d'ICIectro métal

lurgie.

BAR Y (Albert de..

15, avenue La Bourdonnais. T.

Ségnr 32-01 ; et château de l-tousson,

Saiindres (Gard) ; et rue des Chanoines,

à Guebwiller (Haut-Hliin).

Administrateur de la Société générale

alsacienne de Banque.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié a Mlle Berthe de Seynes.

Club : Société hippique.

BASCH (Virfor-Guillaume), profes

seur d'esthétique et de science de l'art

à la Sorbonne ; vice-président de la .Ligue

des Droits de l'homme ; rédacteur à

l'Ere Nouvelle et au Progrès de Lyon.

8, rue Huvsmans, T. : Ségur 12-42.

Si le 18 août 18f>3, à Budapest.

Marié à Mlle Hélène Purth. Deux

enfants : Georges Basch, interne des

Hôpitaux de Paris ; Mme Yvonne Ilallc-

wachs.

Educ. : lycée Condorcet et Sor-

bonne.

Agrégé de l'Université ; docteur es

lettres.

Maître de conférences à l'Université

de Nancy ; professeur à l'Université de

Bennes.

Œuvres : Wilhelm Scherer (1889) ;

Essai critique sur resthétique de liant

(1895) ; La poétique de Schiller (1898) ;

L'individualisme (1904) ; L'aulyc (1918) ;

Titien (1920) : Eludes d'esthétique dra

matique (1920).

BASCHET (Jacques), homme de

lettres.

17, quai Voltaire.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xr le 20 août 1872 à Gaany (Srine-et-

Oise).

Marié il Mile Geneviève Saglio. Deux

ni,,.

Educ. : licole alsacienne ; lycée lxmis-

lc-Grand.

Œuvres : Histoire de la peinture fran

çaise (3 vol.) ; Histoire de la peinture

flamande ; Le refuge (roiuan).

BASCHET (Marcel), artiste peintre :

membre de l'institut (Académie des

Beaux-Arts).

17, quai Volaire, T. : Ségur 3:1-21 .

Officier de la Légion d'honneur.

.W à (Utgnq (Seine-et-Oise), le ."> août

18t)2.

Marié à Mlle Guillemeteau.

Educ. : lycées Condorcet et Itollin ;

ateliers .lullum ; école des Beaux-Arts.

Prix de Home (1883); H. C Salon Ai-

Paris (1889) ; médaille d'ur ; médaille

d'honneur ; membre du jury ; membre

du ' .mule des Artistes trançuis.

Œuvres : humilie Sarcey -, Amhraise

Thomas ; Président Brisson ; Henri Lave-

dan ; Mme Pierné ; décoration à la

Sorhonnr : Jules Lefelmre ; M. Gros-

vlaude : Tony rlobert-lleury ; M. Mn-

yuux ; Henri Itticliefurl ; Présitlent Milk-

rand, etc.

Clubs : Union artistique ; Cercle artis

tique et littéraire (Yolney).

BASCHET (Hené), directeur de V Illus

tration.

17. quai Voltaire, T. : Ségur 33-21.

Officier de la Légion d'honneur. Of li

cier de l'Instruction publique.

Marié à Mlle Guillemeteau.

BASCOU (Olivier), ancien dépulé :

préfet.

1, avenue du Parc-Moncenu, T. :

Klysées 13-70 ; et château de Saint-

Gô, à Bouzon-Gcllenave, par Aignun

(Gers).

Officier de la Légion d'honneur.

Xé à Bouzon-Gellenave (Gers).

Marié à Mlle Marie Goudchaux.

Educ. : lycées de Tarbcs et de Tou

louse.

Licencié en droit.

Conseiller de préfecture ; chef de cabi

net de préfet 0890-1892) ; député du

Gers (1893-1898) ; rédacteur au Voltaire

et au Rappel (1898-1901): préfet des

Basses-Alpes, de la Charente, de Maine-

et-Loire, de Seine-et-Marne.

Collect. : gravures anciennes et livres.

BASDEVANT (Jules), professeur de-

droit international public et d'histoire

des traités de l'Université de Paris ;

Jurisconsulte-adjoint du Ministère des

Affaires étrangères ; associé de l'Institut

de droit international.

1, rue CassinL

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 15 avril 1877, il Anosl (Saôw-.-t-

I.oire).
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Educ. : collège d'Autan ; Faculté de

droit de Paris.

Docteur en droit (sciences juridiques,

politiques et Économiques).

Professeur à la Faculté de droit de

Rennes, do Grenoble, de Paris.

Œuvres : Les rapports de V Eglise el de.

l' F.ttit dans la législation du mariage; Du

Concile de Trente au Code civil ; La Révo

lution française et le droit de la guerre conti

nentale ; Traités et conventions en vigueur

entre la France et les puissances étrangères ;

Recueil international des traités du

xix* siècle ; /.e.s déportations du Nord

de la France el de la Belgique en vue du

travail forcé et le droit international.

BAS IN (Henri).

12, boulevard Poissonnière.

Administrateur à la Société tinancière

des Pétroles.

BA8LY (Emile -Joseph), conseiller

général et député du Pas-de-Calais.

23, rue TruïTaut.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Maire de Lens.

Né le 29 mars 1854, à Yalenciennes

(Nord).

Ancien mineur et cabaretier ; président

du Syndicat des Mineurs du Pas-de-

Calais ; élu député le 18 octobre 1885 ;

réélu depuis sans interruption.

BASQUIN-FORT (F.ugène).

-4U, boulevard du Château, Seuilly.

Administrateur a lu Société financière

des Pétroles ; administrateur il la Société

française des Pétroles Premier ■.

BAS8AL (louis I. ■

Le Creusot.

Administrateur à la Société normande

de Métallurgie.

BASSA RD( Léon-Pierre-Joseph), subs

titut du procureur de la République près

le Tribunal de la Seine.

Croix de guerre.

Né à Lons-lc-Saunier, le 3 lévrier 1S78.

Docteur en droit.

Juge il Pontarlier, il Saint-Claude, à

Dôlc ; procureur à Saint-Claude ; substi

tut du procureur général il Besançon.

BASSET (Frédéric), maître des re

quêtes au Conseil d'Etat ; secrétaire du

Comité consultatif des Chemins de (or ;

chef d'escadron d'artillerie territoriale

du service d'Etat-Major.

3, place Malesherbes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 23 décembre 1871, à Saint-

Germain-en-Laue.

Marié a Aille Courtois de Viçose.

Trois enfants : Gabrielle, Odette et Henry.

Fils du général Basset.

Educ. : lycée d'Orléans ; ancien élève

de l'École polytechnique ; Ecole d'ap

plication de l'artillerie et du génie; Ecole

libre des sciences politiques.

Lieutenant d'artillerie ; auditeur, puis

maître des requêtes au Conseil d'Etat ;

chef-adjoint du cabinet du ministre des

Colonies.

BASSET (René), doyen de la Faculté

des Lettres d'Alger ; correspondant de

l'Institut : membre associé étranger de

l'Académie de Lyce, de l'Académie d'his

toire de Madrid, de l'Académie de Lis

bonne.

Villa Louise, rue Denfert-Rochereau.

Alger ; à Parts, 2, rue d'Ulm ; et chalet

des Glycines, à Gérardmer (Vosges).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier d'académie ; Grand-officier

du Nicham-Iftikhar ; Commandeur du

Lion de Juda ; Chevalier de l'Ordre de

Sylvestre.

Né le 24 juillet 1855, a Lnnéville.

Marié à Aille Jeanmaire. Quatre en

fants : Mlle Suzanne ; Mme Jean Deny ;

MM. Henri-André et Pierre Basset.

Ascendants : J. Basset (1787-1870).

gantier ; J. Basset, docteur en droit,

juge de paix suppléant à Lunéville (1807-

1870).

Educ. : collège de Lunéville.

Licencié es lettres ; élève diplômé de

l'Ecole des langues orientales (arabe,

turc, persan).

Missions en Algérie, Tunisie, Maroc*

Tripoli, Sahara, Sénégal ; chargé de

cours complémentaire de littérature

arabe il l'Ecole supérieure des lettre>

d'Alger ; professeur il la chaire d'arabe ;

maître de conférences de berbère ; direc

teur de l'Ecole supérieure des Lettres :

doyen de la l'acuité des I .ettres.

Œuvres : La poésie arabe ante-islamiqvc

(1880) ; Etudes sur l'histoire d'Ethiopie

(1882) ; Notes de lexicographie berbèrr

(1883-1800) ; Contes arabes (1881) ; Ma

nuel de kabyle (1887) ; Loquian berbère

(1800) ; Apocryphes éthiopiens (1893-

1915) ; Histoire de la conquête de VAbyssi-

nie (1897-1900) ; Mission au Sénég.i!

(1912) ; Oonles berbères (1887-1897) ;

Sunaxaire araba-jaenbite (1004-1922) ;

Mélanges africains et' orientaux (1915).

Prix Bordin, 1887, Académie des Ins

criptions.

En préparation : Contes arabes ; Raould-

el-Gintar; Contes d'Orient et d'Occident ;

Espagne, histoire et légende.

Collecl. : bibliophile.

BASTAT (Médéric), président de la

Chambre de Commerce de Blois et du

Loir-et-Cher ; conseiller du Commerce

extérieur.

A Blois (I.oir-et-Cher).

Officier d'académie.

Ancien négociant en bois.

BASTIA (Jean-Michel-Léon SI.MONI,

dit), chansonnier ; auteur dramatique ;

directeur du Perchoir.

15, rue Choron.

Né a Bordeaux, le 20 juin 1878.

Educ. : petit séminaire de Bordeaux.
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BA8TON (Abbé A.), curé do Saint-

Michel ; chanoine honoraire du Cha

pitre de Paris.

20, rue des Apennins.

Né en 1836.

Curé de Saint-Michel depuis 1902 ;

chanoine honoraire depuis 1911.

BASTON (Paul-Marie), général de

division commandant la 11' division

d'infanterie.

Belfort.

Commandeur de la Légion d'honneur.

JVéàSainl-CZaude(Jura),le 28 mars 1863.

Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie.

BATAILLE ( Victor), députéduCantal.

11, rue Monccy, T. : Louvre 14-07.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Riom-ès-Montagnes (Cantal),

le 12 novembre 1887.

BATARDON (Leon-Auguste), expert

comptable ; arbitre rapporteur au Tri

bunal de Commerce de la Seine.

39, boulevard de Sébnstopol.

Né le 26 février 1874, à Paris.

Marié à Mlle Flachat. Une fille : Hélène

Doz.

Educ. : école Turgot ;|lycéc Charlcmagne.

Chef de comptabilité ; expert-comptable.

Œuvres : Traité pratique des Sociétés

commerciales ; L'inventaire et le bilan ;

La comptabilité à la portée de. tous ; Mé

mento des fondateurs de Sociétés; La tenue

des livres sur /euillels mobiles ; Compta

bilité commerciale ; La méthode centrali

satrice ; Notions de comptabilité indus

trielle ; De famortissement du capital et

des actions de jouissance ; Cours pratique

de comptabilité.

BATIFFOL (Louis), homme tin lettres.

Administrateur de la ; Bibliothèque de

l'Arsenal.

31, avenue de Saxe."

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né en 1865. a Toulouse (I Iaute-Garonne).

Marié à Mlle Genêts. Trois enfants :

Juliette, Henri, Jean BatilTol.

Ancien élève de l'Ecole des Chartes ;

docteur es lettres; archiviste paléographe.

Œuvres : Le- siècle de la Renaissance ;

La duchesse de Chevreuse ; .-lu temps de

Louis XIII ; La vie intime d'une reine

de France au xvn» siècle ; Le roi Louis

XIII à vingt ans ; Les anciennes

Républiques alsaciennes, etc.

Plusieurs fois couronné par l'Académie

française et l'Institut.

BATTANDIER (Jules-Aimé), bota

niste ; professeur honoraire à la Faculté

de Médecine d'Alger ; correspondant de

l'Institut (Académie des Sciences).

9, rue Desfontaines, Alger.

Officier de l'Instruction publtque.

Né le 8 janvier 1848, a Annonay

(Ardèche).

Educ. : lycée de Tournon (études

secondaires) ; Paris (enseignement supé

rieur).

Œuvres : Flore de l'Algérie, etc.

Lauréat de la Société de botanique

et de l'Académie des Sciences.

BATZ (baron A/ciiirice-Guillaume-

René de), ingénieur.

2, avenue Camoens.

Officier de l'Instruction publique ;

Grand-Officier de l'Ordre de Saint-Sava

(Serbie).

Né le 5 mai 1865, a Réalville (Tarn-

et-Garonne).

Père : baron Philibert de Batz. Mère :

Valentine Courtis.

Educ. : collège Sainte-Marie a Toulouse;

lycée Condorcct ; Ecole des Mines de

Paris.

Ingénieur dans divers exploitations

minières ; missions minières aux Etats-

Unis, en Russie, Sibérie, Mongolie,

Serbie.

Clubs : Union Interalliée ; Golf de

Saint-Cloud ; Goll de Chantilly.

BATLLE, conseiller général et député

des Pyrénées-Orientales.

7, rue de Bourgogne.

Membre de la Chambre de Commerce

de Perpignan ; maire d'Me -sur -Têt

(Pyrénées-Orientales).

Né à llle-sur-Têt, le 10 décembre

185'J.

Docteur en médecine.

BAUCHART (Ilenri), conseiller il la

Cour d'Appel de Paris.

31, avenue de Saxe.

Né à Loori, le 17 mars 1857.

Docteur en droit.

Substitut a Auxcrre : procureur a

Avallon, à Fontainebleau ; substitut

à Paris ; président de section (1908) ;

conseiller (1918).

BAUCHOND (Afauriee-Hcnri-Ray-

mond-Bruno), avocat a Valenciennes ;

conservateur-adjoint du musée de Va

lenciennes ; administrateur de la Caisse

d'Epargne ; membre de la Commission

historique du Nord ; associé correspon

dant national de la Société des Anti-

3uaires de France ; membre correspondant

e la Société d'archéologie de Bruxelles,

Maison EHRET — G RUFF Y, Successeur

1 bis Rue Dupont-des- Loges. — PARIS (VII')

BILLETS DE MARIAGE, NAISSANCE, DÉCÈS

Reg. du Com. n ° 145.839 (Seine)
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du cercle archéologique de Mons ; membre

correspondant de l'Académie d'Archéo

logie de Belgique.

28, place du Neug-Bourg, l'alencie/ines,

T. :4537

Officier de l'Instruction publique ;

médaille commémoratrve de la guerre ;

médaille de la Croix-Rouge.

Né le 2 août 1S77. A V alencienna.

Fils du sous-intendant militaire l.éon

Bauchend, décédé, et de Mme Baucbond,

née Marie Collart.

Educ. : collège Notre-Dame, u Valen-

clennes ; Faculté des sciences et Faculté

de droit de Lille.

Certificats d'études physiques, chi

miques et naturelles ; docteur en droit.

Ancien secrétaire de M. Theilier de

Paucheulle, ancien député.

Œuvres : La justice ariminelie de magis

trat de Valenctenncs au moyen âge (1904$;

Mémoires de la procession de la ville de

Valcncicnnes (1908) ; Notice sur Huruy

Mont (1904).

Médaille d'or de la Société des Sciences

de Lille ; Mention au concoure des Anti

quités nationales de l'Académie des Ins

criptions et Belles-Lettres.

Collect. : livres et documents ayant

rapport au Nord de la France et a la

Belgique.

Sport : tennis.

Dietr. : voyages.

BAU DARD (JWarius-François-Louis),

prélet de la Côte-d'Or.

Hôtel de la Préfecture. Dijon, T. : 0-09.

Chèques postaux : 7.457 Dijon.

Officier de la Légion d'honneur. Olli-

cicr de l'Instruction publique ; Com

mandeur du Mérite agricole ; Grand-

ofncicr du Nicham-fftikhar ; Officier

de l'Ordre du Cambodge ; Commandeur

de l'Etoile du Bénin ; Commandeur de

la Couronne d'Italie ; Médaille d'or de

la Mutualité.

Educ. : lycée Cliarlemague.

Licencié en droit.

Chef du cabinet du préfet de la Savoie

(1885) ; sous-préfet de Moutiers (Savoie)

(1890) ; sous-préfet de DÛle (Jura) (1898) ;

sous-préfet de Chalon-sur-Saône (1901) ;

Sréfet du Jura (1905) ; préfet de la Côte-

'Or (1911).

Sport : bicyclette, escrime, alpinisme.

Distr. : photographie.

BAUDET (Cnartei-Joseph-Jean-Bap-

Uste), sénateur des Côtes-du-Nord ; doc-

tour en médecine ; maire de Caulnes.

19, rue Nicolos-Charlct ; et à Caulnes

(Côtes-du-Nord).

Officier d'académie.

Né le 16 janvier 1852, à Caulnes (Côtes-

du-Nord).

Veuf. Deux enfants : Charles, docteur

en médecine, interne en chirurgie à l'hô

pital Saint-Louis, Paris ; Thérèse, mariée

ù M. Bourgeois, pharmacien a Bennes.

Educ. : collège communal de Dinan.

Sports : chasse, peche, auto, nata

tion,

BAUDEUF (Mlle Louise-Gasparuu),

directrice du lycée de Grenoble.

Au lycée, T. : 6-92.

Chevalier de la Légion d'honneur pour

sa conduite pendant l'occupation alle

mande. Officier de l'Instruction publique.

Née le 7 janvier 1876, à Lyon.

Célibataire : Une enfant adoptive

Louisette Vasseur.

Educ. : lycée de Lyon ; école de Sèvres.

Agrégie des lettres.

Répétitrice au lycée de dermont-

Ferrand ; professeur au collège de Douai ;

directrice du collège de Tourcoing (14 ans

dont 4 ans sous l'occupation allemande) ;

directrice du lycée de Grenoble <,192o).

BAUDEUF (Mme Morie-Marguerili--

Henriette). née BAVARD, professeur de

mathématiques au lycée de jeunes filles

de Bordeaux.

97, rue de Béglis, a Bordeaux ; et «lui

Miramare, chemin Bavard, Talenct.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Née à Bordeaux, le 4 décembre 1861.

Fille de feu M. Henri Bayard, architecte.

Veuve depuis 1891. tne fille : Camille,

mariée n M. Maurice Nadal.

Educ. : Bordeaux ; ancienne élève de

l'école de Sèvres ; licencié es sciences

mathématiques et es sciences physiques ;

docteur es sciences ; agrégé des sciences.

Distr. : agriculture, lecture.

BAUDIN (Jules), secrétaire-trésorier

de la Chambre de Commerce de Bolboc ;

conseiller du Commerce extérieur.

A Bidbee (Seine-Inférieure).

Officier dr l'Instruction publique.

Manufacturier.

BAUDOIN (Franfois-Marius), rési

dent supérieur de la République fran

çaise au Cambodge ; gouverneur géné

ral p. i. de l'fndo-Chlnc française.

58, boulevard Carnot, .Vice.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; médaille

coloniale ; Grand'croix de l'Ordre royal

du Cambodge et de l'Ordre royal à*

l'Annam.

Né à Nice, le 31 décembre 1867.

Marié il Mlle Marie Stliclin.

Educ. : lycée de Nice.

Administrateur des Services civils de

l'Indo-Chine ; chef du secrétariat du

résident supérieur au Laos ; secrétaire-

général de l'Indo-Chine ; directeur du

cabinet du gouverneur général de l'Indo-

Chine ; résident supérieur en Indo-Chine.

BAUDON DE MONV (Xavier).

106, rue de l'Université, T. : Sègur

33-04 ; et château de Cudancs, par

ks (abonnes (Ariège), i'. : 5.

Administrateur du Chemin de fer de

Paris a Orléans ; vice-président à la

Société Forges et Ateliers de construc

tions G. Latécoère.

Marié ii M 1 • de Couicl.

Club : Union.
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BAUDOUIN Mufliislin -Marie-Jo

seph), entrepreneur de travaux publics,

maire d'Epinal.

15, rue Jean-Viriot, Epinal, T. : 1.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ol licier d'académie.

Ni à Viomènil (Vosges), le 18 mars

1864.

Marié. Trois enfants : Suzanne, Andrée

et Pierre.

1 ils d'Auguste Baudouin et de Mar

guerite Thouvenot.

Edite. : collège d'Epinal.

Administrateur-délégué des hospices

d'Kpinal ; membre correspondant de la

Chambre de Commerce ; président do la

Chambre syndicale des entrepreneurs

et maîtres ouvriers du bâtiment du dépar

tement des Vosges ; président de la Com

mission d'apprentissage des ouvriers

du bâtiment, du conseil de contentieux

«le l'entreprise et des industries connexes

«lu département des Vosges ; adminis

trateur de l'Ecole nationale d'industrie

et de commerce des Vosges.

-Sport : chasse (lieutenant de louve-

terie).

BAUORILLART (S. Ci. Monseigneur

Henri-Marie-.4 //re*i), évèquc d'Hémcria ;

recteur de l'Université catholique de

Paris ; vicaire général de Paris ; mem

bre de l'Académie française.

71, rue de Vaugirard.

Chevalier de la Légion d'Iionueur.

Commandeur de divers ordres étrangers.

Né à Paris, le 6 janvier 1859.

Fils d'Henri Haudrillart et de Félicité

Silvcstre de Sacy.

Educ. : lycée l.ouis-le-Grand ; école

Bossuet ; ancien élève de l'Ecole nor

male su érieure.

Agrégé d'histoire ; docteur es lettres ;

docteur en théologie.

Professeur aux lycées de t-aval. de

Caen. au collège Stanislas, à l'Université

de Paris.

Œuvres : Philippe V et la Cour de

France, 5 vol. ; L' Eglise catholique : La

Renaissance et le protestantisme ; (tutdre

cents Ans de Concordat ; Vie de Mgr

d'IIulsl, etc.

Grand prix Gobcrt à l'Académie

française.

BAUORV D'ASSON (Marquis de).

conseiller général et député de la Ven

dée.

15, rue Boissièrc, T. : Passy 21-118 ; et

château de Fonteclose, par l.a Gar-

nache( Vendée), T. : 03.

Maire de la Garnache.

Ni à la Garnache (Vendée), le 28 octobre

1862.

Marié à Mlle Picharddu Page.

BAUER (Gérard), homme de lettres ;

critique littéraire et chroniqueur à VÊcho

de Paris, critique dramatique a l'Opinion ;

membre de 1 Association de la Critique

littéraire, des Courriéristes littéraires,

de la Critique dramatique.

Ps< ud inyme : Ihuuiltou.

5-1, rue de Bourgogne. T. : Sé^ur 0ti-'j«.

Né le 8 octobre 1888, au Vésùiel (Seine-

et-Oise).

Fils d'Henry Uauer, critique et roman

cier français.

liduc. : lycée Montaigne ; lycée Louis-

le-Grand.

(Euvres : Le roman d'une époque

I. Dttns les mers t l'.ilX), avec une préface

de l'ail Bourg 't, couronné par l'Aca

démie française. 11, Un monde fini ; La

chronique : Venise 11)21 (1921), avec

illustral ions de Van Dongen ; Reeense-

ment de l'amour à Paris ( 1921) ; Critiques ;

Visages passionnés ; Vie de lord Btjron.

Critiques dramatiques.

Collect. : bibliophile.

Distr. : les voyages et la lecture.

BAUER (H.), ingénieur en cliel des

Ponts et Chaussées.

Président du Conseil d'administra

tion de l'Omnium d'Entreprises.

Officier de lu Légion d'honneur.

Marte h Mlle Iloltz.

BAUER (Jules), grand rabbin ; direc

teur de l'Ecole rabbinique de France ;

membre du Consistoire central des Israé

lites de France.

9, rue Vauquelin. T. : Gobelins 47-55.

Officier de 1 Instruction publique.

Né le. 20 mai 1868, a Bulbronn (Bas-

Hhin).

Marié a Mlle Gabriclle Salomou.

Edite. : collège de Wasselonne ; .sémi

naire israélite de Paris.

Habbin d'Avignon ; rabbin de Nice.

(l'Utvres : Solrc livre de prières ; direc

teur de la revue Foi et Réveil.

BAUFFREMONT (Pierrt d'Alcan-

tara, Laurent-.loseph - Marie - Alexandre -

Thénrlore. duc de), homme de lettres.

87, rue de Grenelle, T. : Ségur 68-59 ;

et château de Brlenne. à Brienne-le-

Chàteait (Aube) ; et château de Bauf-

fremont, a Banf/remont (Vosges).

Croix de guerre ; Chevalier de l'Ordre

«le Léopold de Belgique.

Se le 28 octobre 1879, a Parts.

Murié a Mlle Thérèse-Octavie Chc-

vrier de la Bouchardièrc. Cinq enfants :

Pierre. Claude, Guillemette, Anne, Jac-

ques-Yblct.

Educ. : collège Stanislas ; Faculté des

Lettres de Paris.

Licencié es lettres.

Œuvres : Un poète de Vile Maurice,

l.eoville J.'homme ; Essai de bibliogra

phie valdùlaine ; collaboration à diverses

revues (France, Italie, Canada et Etats-

Unis) ; direction de la revue ta Pensée

de France (1913-1914).

BAUONIES (Georges), ancien ins

pecteur des Finances ; administrateur-

délégué de la Compagnie fermière de

l'Etablissement thermal de Vichy ; vice-

président du Syndicat général des maîtres

de verreries a bouteilles de France ;
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vice-président de la Commission perma

nente du Congrès des villes d eaux ;

membre du. Comité de la Chambre syn

dicale des Eaux minérales ; membre du

Comité de l'Union des Etablissements

thermaux et des stations climatiques.

9, rue Georges-Berger.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris.

Educ. : licencié en droit ; diplômé de

l'Ecole des Sciences politiques.

Clubs : Union artistique, Escholiers.

BAULANT (René).

92, avenue Victor-Hugo, T. : Passv

96-24.

6, rue Hosu-lionhcur, T : Sogur 10-G7.

Administrateur des Chemins do fer

de l'Est-AIgerien ; administrateur de

la Compagnie des Chemins de fer portu

gais ; administrateur de la Compagnie

française des Métaux.

Chevalier de la légion d'honneur.

Marié a Mlle Bourgeric.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

BAUME (Charles), inspecteur général

des Ponts et Chaussées E. P».

21, rue de \n Pompe, T. : Autcuil 20-

25.

Administrateur de la Société d'Eleetro-

métnllurgic de Dives.

Oflicier de la Légion d'honneur.

BAUX (Adolphe), administrateur de

Socii'-tés industrielles.

3. rue La Boétie.

.Ve le 5 juin 1855, a Marseille.

Club : Automnbile-Clul>.

BAUX (Marcel), agent d'assurances.

Marseille, 3, place de la Bourse, T. :

14-2(1 ; et 160 et 297. avenue du Prado ;

et a Paris, 19, rue Ampère; et Les Sablons,

par A igues-Mortes (Gard).

Croix de guerre.

Né a Marseille, le 2 juillet 188G.

Marié à Mlle Suzanne Rouffio. Trois

enfants : Hélène Andrée, Eric Baux.

Educ. : lycée de Marseille.

Diplômé de l'Ecole supérieure de Com

merce de Marseille.

Collcct. : Faïences et meubles proven

çaux.

Sports : automobile ; chasse et pèche.

Clubs : Automobile-Club ; Société nau

tique de Marseille.

BAUZIN (Ancien). pseudonyme

Lucien de Nohan. conseiller de Préfec

ture de la Seine ; homme de lettres.

7, rue de la Neva, T. : Elysées 20-02.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Saint-Etieime (Loire), le 11 avril

1880.

Marié. Deux fils.

Educ. : Faculté de Droit de Paris.

Avocat a la Cour d'Appel de Paris

1906-1918) ; chef de cabinet de préfet ;

chef de cabinet des ministres de l'Inté

rieur et des Finances.

Œuvres : Après-midi aux roe/iers

(1912); Les Batmrdises (1922-H123) ;

Olivier C. de Lafayette. étude poétique ;

ï.c Solidarlsme el la loi des dommages de

guerre.

En préparation : Propos de femjnes ;

Le Disciple d'Epicure, poèmes.

Membre titulaire du Syndicat des

Journalistes républicains ; membre du

Syndicat des Journaux et Publications

périoriiques.

BAVIÈRE (Paul).

71, rue du Iaubourg Saint -Honoré, T. :

Elysées 55-28.

Directeur de la Banque de l'Union

parisienne.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié a Mlle Cheuvreux.

BAYART (Joseph).

13, boulevard Ilaussmann.

Administrateur à la Société financière-

des Pétroles.

BAYE (Joseph ISF.nTHELOT, baron

de), archéologue et voyageur.

58, avenue de la Grande-Armée, T. :

Wagram 43-64 ; et château de Baye

(Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Officier de l'Instruction publique ; Grand-

croix de Saint-Stanislas de Russie ;

Commandeur de l'Ordre de Charles III

d'Espagne.

Né à Paris, le 31 janvier 1853.

Marié à Mlle Marie-Anne Béatrix

OPPENHEIM, chevalier de la Légion

d'honneur.

Président de la Société des Antiquaires

de France (1906) : membre non résidant

du Comité des Travaux historiques.

Œuvres : L'Archéologie préhistorique

(1880); L'Archéologie Scandinave ; L'Art

barbare en Hongrie ; L'Art chez les Bar

bares ; L'Industrie congolaise (1888);

Etudes archéologiques ; L'Industrie lon-

gobarde (1888) ; L'Industrie anglo-

saxonne (1889) ; Les Bronzes émailléx

de Mostchina (Russie) (1891) ; Le Trésor

de Szilagg-Sombye (Transylvanie) (1891);

Le Cimetière wisigothique d'Ilerpes (Cha

rente) (1892) ; Smolensk (1902) ; Ijes

Casques de l'époque barbare (1910).

Collect. : livres ; documents.

Clubs : Société artistique des amateurs ;

Union.

Distr. : voyages.

BAYE (Baronne Marie-Anne-Béatrix

OPPENHEIM de).

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre. Officier d'académie ;

Dame de l'Ordre du Saint-Sépulcre.

58, avenue de la Grande-Armée ; et

château de ffaye (Marne).

Afan're à Joseph Berthelot. baron de

Baye. Enfants : Mûrie-Louise de Baye,

comtesse de la Prade ; Yolande de Baye.
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Vice-présidente de la Société des Poètes

français.

Œuvres : Grisailles et pastels (1896) ;

Les Heures aimées (1899) ; L'Ame brû

lante (1905) ; Le Temple du rêve (1912).

Prix à l'Académie française (19051.

Collect. : Empire et Louis XVI.

BAZELAIRE (Paul), professeur de

violoncelle au Conservatoire national de

musique de Paris ; compositeur de mu

sique.

181, rue de la Pompe, T. : Passy 50-94.

Né le 4 mars 1886, à Sedan.

Marié à Mlle Louise Ciapisson, pia

niste, 1" prix du Conservatoire, petite-

fille de Louis Ciapisson, membre de l'Ins

titut, ancien professeur au Conservatoire

et fondateur du musée du Conservatoire.

1" prix de violoncelle ; 1" prix d'har

monie ; 1" prix de contrepoint et de

fugue au Conservatoire.

Œuvres : Jésus devant Pilate, drame

liturgique pour soli, chœurs et orchestre

(théâtre des Etats-Unis, 1918) ; Psaume

XCJX, solo, chœurs, orchestre et orgue

(Saint-Eustache, 1913) ; Cléopûtre, épi

sode symphonique (salle Gaveau, 1908) :

Psaume XXIX, pour deux chœurs et

orgue (salle du Conservatoire, 1921) ;

Fantaisie pour harpe (salle Erard, 1908) ;

Chasse, tableau musical (concerts Sechia-

ri, 1911) ; Suite sur des airs grecs, pour

huit instruments (salle du Conservatoire,

1922) ; Les Yeux d'or delà nuit, pour sopra

no, solo et orchestre (concerts Lamou-

reux, 1922) ; Un premier ouvrage. Quel

ques Notes sur la technique du violoncelle,

a paru en 1921.

En préparation : Un autre ouvrage sur

la technique du violoncelle.

1" médaille aux Salons des musiciens

français en 1920 ; prix Trémont de l'Ins

titut en 1921.

BAZENET (Edgard), procureur géné

ral près la Cour d'Appel de Douai.

Douai.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Larmes (Nièvre), le '.) avril 1820.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Paris.

Substitut a Neuchâtel, à Chalon, a

Tours ; procureur à Sancerre ; substitut

à Rouen ; substitut du procureur géné

ral ; avocat général (1912) : procureur

à Lyon (1919).

BAZIN (//enr[/-Eticnne), préfet du

Douhs.

Hôtel de la Préfecture, Besançon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Attaché et chef de cabinet de préfet

(1889-1897) ; sous-rréfet de Prades, de

Saint-Flour ; secrétaire général de Saône-

et-Loire ; sous-préfet de Chalon-sur-

Saône ; secrétaire général du Rhône

(administration) ; préfet du Var (1919),

deIaHaute-Marne(1920);duDoul>s(1923).

BAZIN (Jean), administrateur de

!a Banque argentine et française, de la

Banque franco-japonaise, de la Société

marseillaise de Crédit, de la Société

centrale des Banques de province, de la

Société générale de Transports mari

times a vapeur.

3 bis, rue Denis-Poisson ; et a Morgat

( Finistère).

Ni le 0 novembre 1872, ù Marseille.

Marié à Mlle Edith Desmarets. Deux

filles : Yvonne et Jacqueline.

Edite. : Ecole alsacienne.

■ BAZIN (.René-François-Nicolas-Marie),,

membre de l'Académie française.

6, rue Saint-PhilIppe-du-Roule : et

Les Raugeardières, Suinl-Barthélemu

(Maine-et-Loire).

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 26 décembre 185:t, ù Angers.

Educ. : lycée, puis petit séminaire

Mongazon, à Angers.

Docteur en droit.

Professeur de droit criminel à l'Uni

versité catholique d'Angers.

Œuvres : Sléphanette (1884) ; Ma

Tante Giron (1886) ; Une Tache d'encre

(1888), ouvrage couronné par l'Académie

française ; Les Noellel (1890) ; .4 l'Aven

ture (1891), croquis italiens ; La Sarcelle

bleue (1892) ; Sicile (1893), couronne

par l'Académie française ; Madame

Corentine (1893) ; Les Italiens d'aujour

d'hui (1891) ; Humble Amour (1894) ;

Terre d'Espagne (1895) ; Eu Province

(1896) ; De (ouïe son Ame (1897) ; Contes

de Bonne Perrelte (1898) ; Lu Terre qui

meurt ; Croquis de France et d'Orient

(1899) ; Les Oberlé (1901) ; le Guide de

l'Empereur (1901) ; Donulienne ; Pages

choisies (1902) ; Récits de lu Plaine et de

la Montagne (1903) ; l'Isolée (1905) ;

Ouestions littéraires et sociales (1906) ;

/ Enseigne de vaisseau Paul Henry ; Le

Duc de Nemours (1906) ; Le BU qui lève

(1907) ; Mémoires d'une vieille fille (1908) ;

Nord-Sud ; Récits du temps de lu guerre :

Aujourd'hui et demain ; La Closerie de

Champdolent ; La douce France ; Les

nouveaux Oberlé ; Charles de Foucauld,

explorateur du Maroc, ermite du Sahara.

Prix Vitet (1896).

BAZI RE (Louis), député de la Vendée.

176, boulevard Haussmann.

Croix de guerre.

Né à Fontenay-le-Comte (Vendée), le

30 septembre 1877.

Educ. : Ecole centrale des Arts et

Manufactures.

Ingénieur des Arts et Manufactures.

BAZY (Pierre), chirurgien des Hôpi

taux ; membre de l'Institut (Académie

des Sciences) et de l'Académie de Méde

cine.

17, rue de Constantine. T. : Ségur 90-55.

Officier de la Légion d'honneur.

B É A R N ( Sanc/ie-Armanien-Paul -Jo

seph de GALARD-BRASSAC. comte de),

président du Conseil d'administration
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<lu journal Comatdia ; administrateur du

Monde Illustré.

3, rue La Trémoille, T. : Elysées 73-11 ;

et ù Bosng-sur-Seine (Seine).

Chevalier de In Légion d'honneur ;

décoré des Croix de guerre française,

italienne et roumaine ; Chevalier de Malte.

Né le 31 janvier 1S88, à Pise (Italie).

Marié à Mlle de Campo-Casso.

Grand-père : le prince de Béarn, ministre

de France en Allemagne, sénateur de

l'Empire, Grnnd-ollicier de la Légion

d'honneur. Grand'mère : Marguerite de

Choiscul. Père : Jean-Alexandre-Casiniir-

( ion Iran, comte et prince de Béarn,

officier d'Etat-Major. Mère: Marie-An

toinette Valéry.

Educ. : collège Stanislas.

Lieutenant d'artillerie de réserve.

Clubs : Jockey-Club ; Union interalliée.

BEARN et OHALAIS (JLoufs-Elle-

.loseph-Henry, prince de), conseiller d'am

bassade.

37, rue Decamps ; et villa Béarn,

Biarritz (Busses-Pyrénées).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier de Malte ; Commandeur de

Charles III (Espagne) ; Commandeur

de l'Aigle blanc (Serbie) ; Commandeur

du Nicham-Alaouite (Maroc) ; Comman

deur de Saint-Stanislas (Russie) ; Com

mandeur de l'Ordre de Danilo (Monté

négro) ; Commandeur de l'Ordre de

Libéria ; Officier de l'Ordre de l'Empire

britannique ; Officier du Soleil Levant

(Japon) ; Chevalier des Saints Maurice

et Lazare ; Grand d'Espagne de 1" classe,

etc.

Né le 2 mai 1871, à Pans.

Veuf de la princesse de Béarn cl de

Chalais, née Béatrice Winans. Enfants :

Gaston de Béarn, Béatrice de Béarn.

Licencié en droit.

BEAU (Louis- Marie-Claude - Joscph-

Antonin), trésorier-payeur général de la

Côte d Or .

Dijon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique.

Né le 8 janvier 1871.

Docteur en droit.

Secrétaire particulier du garde de-

Sceaux (18'JSl ; secrétaire général de la

Haute-Savoie, du Puy-de-Donic ; direc

teur du cabinet du ministre des Colo

nies (11)05) ; receveur particulier des

Finances à Provins, ù Corbeil ; trésorier-

payeur général à Niort (1912). à Poi

tiers (1918), à Dijon (l'J21).

BEAU (I/e/iri-Antoine), gérant de

la Société Henri Beau, entreprise d'ins

tallations électriques (lumière, téléphone,

force).

11. rue François-Millet, T. : Auteuil

07-55.

Officier de la Légion d'honneur. Che

valier d'Orange et de Nassau.

Né le 16 juillet 1855, à Paris.

Marié a Mlle de Loménie. Six enfant" :

Raymond, ingénieur E- C. P., chevalier dr

la Légion d'honneur ; Jacqueline (Mxn<

Rauber) ; Gérard, architecte, croix de

guerre ; Emmanuel, licencié es lettres

publîciste, croix de guerre ; Gilbert, élève

à l'Ecole centrale ; Louis, élève a FEcolc

des Hautes Etudes commerciales.

Petit-fils d'Alexis Beau, conseiller

municipal de Paris ; gendre de Louis de

Loménie. de l'Académie française ; petit-

gendre de Charles Lcnormaiid ; neveu

de François Lenormand, de l'Académie

des Inscriptions : arrière-petit-neveu de

Mine Récamier.

Educ. : collège Rollin ; Ancien élève

de l' Ecole polytechnique.

Œuvres : Les premières applications

de l'électricité a l'éclairage des villes

et des intérieurs : avenue de l'Opéra en

1878 ; .Magasins du Louvre en 1878 :

théâtre Bellecour a Lyon en 1879 ;

immeuble de Vl'rbaine, 144. avenue dos

Champs-Elysées ; fêtes publiques des.

marins russes, 1803.

Grand prix à l'Exposition de UtOO.

BEAUCÉ (/.. de).

15, rue Las-Cases.

Administrateur du Crédit National.

Marié à Mlle Yvonne de Montardy.

BEAUD (Aiimistin). conseiller muni

cipal de Paris ; conseiller général de la

Seine ; ancien président du Conseil

général.

61, boulevard Magenta, T. : Nord 82-36.

Ancien négociant en soieries ; chef de

bataillon de complément.

Chevalier de la Légion d'boiuieur

(pour faits de guerre); croix de guerre :

Officier d'Académie.

Né à Dizimieu (Isère), le 15 mars 1871.

Marié u Mlle Bcnoist. Trois enfants.

Educ. : lycée de Lyon.

BEAUFILS (Armel), conseiller a In

Cour d'Appel.

13, rue Clapcyron.

Né i\ Paris, le 7 juillet 1806.

Substitut a Dreux, ù Corbeil ; pro

cureur ù Joigny. à Pontoise ; substitut

a Paris (1906) ; substitut du procureur

général (1<J18) ; conseiller (1918)..

BEAuaE {Gaston), avoué près, le

Tribunal civil de la Seine.

2, rue de la Baume ; étude : 79, rue

de I.a Boétie, T. : Elysées 49-69.

Né à Paris.

Marié à Mlle Rouy. Deux enfants :

Raymond et Marcelle Bcaugé.

Clubs : Automobile-Club ; Saint-Cloud

Country-cross ; Racing; Tir aux pigeons.

BEAUOEY (R.), inspecteur général

des Mines.

3, avenue Victor-Hugo, Bouloyne-

sur-Seine, T. : Auteuil 01 91.

Président du Conseil d'administration

de la Compagnie du Chemin de fer de
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Roiario à Puerto-Belgrano ; adminis

trateur «le la Compagnie française des

Chemins de 1er de la province de Santa-

Fé.

Commandeur de la légion d'honneur.

BEAUMARCHAIS (Charles de;, an-

csea ingénjew de la Marine ; udmhiis-

trateur des Chantiers de la Gironde.

3, une Octave-Feuillet, T. : Bassy

31-35 ; et La Floride, Bayonne (Basses-

Pyrenées).

_V< à î'oiirs, le 10 janvier 1882.

Marié à "Mlle LaudeL

Edite. : collège Stanislas ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique.

BEAUMARCHAIS (Maurice DELA-

RUE de), ministre plénipotentiaire.

6, rue du Cirque, T. : Elysées 11-10 ;

et villa Saint-Forcet. à Bayonne.

Sous-directeur d'Afrique au Ministère

des Affaires étrangères.

Officier de la Légion d'honneur.

Si le 5 septembre 1872, à Lyon.

Arrière-petit-fils de P. A. Caron de

Beaumarchais, auteur du Barbier de

Séuille et du Mariage de Figaro.

Marié à Mlle Louise Ingelouze. Deux

fils : Jacques et François.

Docteur en droit, diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Attaché a la Résidence générale de

France à Madagascar (1805) ; adminis

trateur-adjoint des Colonies (1801)) ;

stagiaire au Ministère des Affaires étran

gères (1887) ; attaché d'ambassade (1898);

secrétaire d'ambassade à Vienne (1901).

à Berlin (1903), a Tanger (190G) ; sous-

chef de bureau du Maroc au Ministère des

Affaires étrangères (1012).

Clubs : Union ; Saint-Cloud Country-

Club.

BEAUIME (Gui 1 laumc-Maric- Georges),

homme de lettres.

92 bis, avenue de Versailles ; et châ

teau de Chichiri, près Pizenas (1 1er.mit).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Af le 10 mai 1861, â Pézénas.

Marié à Mlle Louise Bieunlcr-Gauzy.

Cinq entants, dont l'ainé, Emilie Beaume,

prfx de Borne de peinture.

Educ : collège de Pézenas.

Comité de la Société des Gens de lettres.

Œuvres : Liretle ; Fine ; Le Péché ;

Une Race ; Aux Jardins (prix Lambert,

Académie française) ; Un uifux ; Les

Amoureux; Les Vendanges (prix Montyon,

Académie française) ; Les Quiszeru ;

La Rue Saint-Jean et le Moulin ; Rosière

et moi ; Sarnte-Nitouche; Les deux Rivales ;

Jacinthe ; Les Robinsans de Paris ; Lu

petite Princesse ; Le Pré de l'Amour ;

La Bourrasque ; L'Attache ; Les Jacques :

Le Cœur de Cécile ; Recueils de amies

et nouvelles ; Au Pays des cifiales ;

Corbeille d'or ; Le Maudit ; Perrette ;

Parmi les Viuants et les Morts (Au pays

de» lettres) ; Mon Languedoc ; /." Villa

Mértlris.

BEAUMONT (Jeimj, sénateur de?

l'Allier.

78, rue Vaneau.

Officier du Mérite agricole.

Marti à Mlle M. Pradat.

BEAUNIER (Andréa, homme de

lettres ; critique littéraire de la Revue

des Deux Mondes ; critique dramatique de

l'£cno de Paris.

2, Tue de VillersexeL T. : Fleuras 27-

47 ; et avenue de lu Prise-<l'Eau, 20, nu

Véxiaet (Seine-et-Oise), T. : 370.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 22 septembre 1869, a Evreux.

Marié à Mme Jeanne Raunay, née

Bichomme.

Educ. : lycée Henri IV ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé des lettres.

Œuvres : Les Dupont-Leterrier, roman

(1900); Notes sur la Russie (1901);

Bonshommes de Paris (1902) ; La Poésie

nouvelle (1902) ; Les trois Legrand, roman

(1903) ; Picrate et Siméon. roman (1904) ;

Le rui Tobol, roman (1905) ; Les Souve

nirs d'un peintre (1900); L'Art de regarder

les tableaux (1900) ; Eloges (1909) ;

Contre la Réforme de l'orthographe (ISUMi ;

La Fille de Polichinelle, roman 1009) ;

Trois Amies de Chateaubriand (1910) ;

Les Limites du cœur, comédie (1910) ;

Visages d'hier et d'aujourd'hui (1911) ;

Le Sourire d'Athènes (1911) ; L'Homme qui

a perdu son moi, roman (1911) ; Les plus

détestables Bonshommes (1912) ; Chûteau-

briand (1912) ; La Grèce et nous (1012) ;

/-a Crise, comédie avec Paul Bourget

(1012) ; Visugcs de /emmes (1913) ; Les

Idées et les hommes, 3 vol. (1913-1016) ;

La Révolte, roman (1914) ; Les Surboches

(1915) ; Figures d'autrefois (1917) ; Sen

timents de la guerre (1917); La Jeunesse

de Joseph Joubert (1018) ; Joseph Joubert

et la Révolution (,1919) ; Sidonie ou le

malheur d'être jolie (1919) ; L'Amour et

le secret, roman (1920) ; La Jeunesse de

Mme de La Fayette (1921) ; Suzanne et

le plaisir, roman (1921) ; Joseph Joubert,

lettres à Mme de Vintimille (1921) ; La

folle jeune Fille, roman (1922).

BEAU PLAN (Robert ROUSSEAU de),

journaliste ; critique dramatique.

74. rue Blanche, T. : Trudaine 52-17.

Né ii Meudon (Seiue-ct-Oise), le 10 fé

vrier 1882.

Educ. : ancien élève de l'Ecole Normale

supérieure.

Agrégé des lettres.

BEAUSÉJOUR

Paul-Félix BEAUV

Carcassonne.

Hôtel de l'évéché

Besançon.

Né a Vcsoul. le

Fils de fj-nest B.

Eugénie l'yard de

Grignct d'Eugny ;

Raillard de Grandv

Educ. : collège

(S. G. Monseigneur

AIN de), évéque de

; et a Vesoul ; et a

16 décembre 1839.

de Beauséjour et de

Mercey. Alliances :

Tvard de Mercey ;

«le.

de Saint-François-
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Xavier à Besançon ; séminaire Saint-

Sulpice à Paris.

Professeur au collège Saint-François-

Xavier ; curé-doyen de Vitrey (Haute-

Savoie) ; curé de Luxeuil ; archiprêtrc

de la Métropole de Besançon ; vicaire

général de Besançon.

Œuvres : Diverses monographies d'é-

-glises ; Biographies diverses ; Discours

et travaux a l'Académie de Besançon.

Médailles honorifkrues.lnotamment prix

-d'éloquence à l'Académie de Besançon.

Armes : D'azur au sautour d'or, accom

pagné de quatre étoiles de même, chargé

en cœur d'un bœuf de carnation.

BEAUVAI8 (Jean-Joseph), consul

général.

Canton (Chine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 27 juillet 1876.

Diplôme de l'Ecole des Langues orien

tales.

Interprète à Pékin, à la Commission

des Chemins de fer du Yunnan ; vice-

consul à Hao-Kôou, a Hoï-IIow ; consul

à Canton (1908) ; consul général (1918).

BEAUVERIE (Jean-Jules), profes

seur de botanique à la Faculté des

-Sciences de l'Université de Clermont.

29, rue Blatin ; et Faculté des Sciences,

Clermonl-l'errand, T. : 8-00 ; et a Beynost

{Ain).

Directeur de la Station régionale île

Sélection de Clermont ; inspecteur du

Service phyto-pat hologique.

Otlicier de l'Instruction publique ;

Officier du Mérite agricole.

Né a Faintaines-sur-Saône (Rhône), le

18 février 1874.

Marié à .Mlle Magnin, fille du doyen

honoraire de la lraculte des Sciences de

Besançon, botaniste connu. Deux filles :

Marie-Antoinette et Anne-Marie.

Educ. : Lyon.

Docteur es sciences.

Préparateur, puis chargé de cours

complémentaire a l'Université de Lyon

(1891-1912) ; maître de conférences et

professeur adjoint à l'Université de Xan-

cy (1912 1919) ; et enfin professeur titu

laire a la Faculté des Sciences de Cler

mont.

Œuvres : 180 mémoires, notes ou articles

dans les périodiques et revues scienti

fiques ; six ouvrages de librairie, dont

Le Bois (1905) et Les Textiles végétaux

(1913).

Médaille d'or (académie d'Agriculture) ;

médaille d'or (Société de Géographie

commerciale de Paris), etc.

BEAUVY (Armand-Charles), docteur

en médecine.

18, rue du Vieux-Colombier ; T. :

Flcurus 17-15,

Né le 1" novembre 1875, a Paris.

Marié a Mlle Gonzalez-Sola. (luatre

enfants : Françoise, Geneviève, Louis,

Jean.

Ethu:. : lycée Michelet, à Vanves.

Chef du Laboratoire de bactériologie

de la clinique chirurgicale de l'hôpital

Cochin (Faculté de médecine).

BEBIS (Dimitri).

46, boulevard Flandrin, T. : Passv

80-06.

Administrateur de la Banque commer

ciale de la Méditerranée.

Club : Saint-Cloud Country-CIub.

BEOHETOILE (Léonce), banquier;

vice-président de la Chambre de Com

merce d'Annonay.

Annonay (Ardèche).

BECHMANN (Alfred).

3, avenue Velasquez, T. : YVagrarn 77-

64.

Administrateur du Comptoir National

d'Escompte de Paris.

Marié à Mlle Haynal.

BECHMANN (Georges-Ernest), di

recteur-fondateur de l'Office spécial d'in

génieurs consultants (en matière de tra

vaux publics) ; vice-président du Conseil

d'administration du Chemin de fer Xord-

Sud de Paris ; membre de l'Académie

d'Agriculture.

52, avenue Victor-Hugo, T. : Passv

77-30.

Commandeur de la Légion d'honneur;

médaille de 1870. Officier du Mérite

agricole ; Commandeur du Dragon d'An-

nam, de la Couronne d'Italie, etc. ;

Officier de Léopold de Belgique, des

Saints Maurice et Lazare, etc.

Ni le 1»' janvier 1848, a Paris.

Marié : Trois filles mariées. L'n fils

Lucien Bechmann. architecte D. P. G.

Onze petits-enfants.

Educ. : lycée Condorcet ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique ; Ecole des Ponts

et Chaussées.

Licencié en droit.

Ingénieur en chef des Ponts et Chaus

sées en retraite ; directeur honoraire

de la Prélecture de la Seine ; lieutenant -

colonel honoraire du génie ; ancien

directeur du grand parc du génie du

camp retranché de Paris (1911-1917) :

membre de nombreuses Sociétés savantes

et philantropiques en France et à l'étran

ger ; membre des comités et jurvs des

expositions de Paris (1899-1900) et de

nombreuses expositions en France et à

l'étranger ; diplômé d'honneur Paris.

Vienne. Turin, etc., etc.

(Euvrcs : Salubrité urbaine, distribu

tions d'eau, assainissement, 2 vol. (189yi,

2e Mit. ; Notice sur le service îles

eaux et de l'assainissement de Paris (190O) ;

Cours d'hydraulique agricole et urbaine à

l'Ecole des Ponts et Chaussées (1905) ;

Nombreux articles dans les Annules

des Ponts-et-Chaussées, la Bévue d'Hy

giène, etc.

Grandes médailles d'or des Annales

des PonUi-et-Chaussées ; médaille d'or

de la Société nationale d'Agriculture.
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BECHMANN lit, ,,,:).

15, rue Vernet, T. : Elysées 66-48.

Administrateur de la Compagnie fran-

vaise d'Etudes et Entreprises coloniales ;

administrateur de la Compagnie générale

de l'Amérique latine.

BÉDIER (Chartes-Marie-Joseph), mem

bre de l'Académie française ; professeur

de langue et de littérature françaises

du Moyen Age au Collège de France.

11. nie Soufflot ; et Le Grand- Serre

(Drôme).

Officier de la Légion d'honneur.

Se à Paris, le 28 janvier 186-1.

Marit à Mlle Bizarelli.

Educ. : lycée de Saint-Denis (ile de la

Réunion) ; lycée Louis-le-Grand ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.

Professeur a l'Université de Fribourg

(Suisse) (1889-1891), de Caen (1891-

1893) ; maître de conférences il l'Ecole

normale supérieure.

Œuvres : Le Lai de t'Ombre (1890) ;

Les Fabliaux (1893), couronné par l'Aca

démie française (prix Marcellin Guôrin,

1894) ; De Nicolao Museto (1893) ; Le

Roman de Tristan et Iseult (1900), cou

ronné par l'Académie française ; Le

Roman d. Tristan, poème du XIIe siècle,

par Thomas (Publications de la Société

des Anciens Textes français, t. I. texte

(1902), t. II, introduction (1904) ;

Bibliographie des travaux de Gaston

Paris, en collaboration avec Mario

Roques (1904) ; Eludes critiques (1903) ;

Les Légendes épiques, recherches sur la

formation des chansons de geste (1908)

(2 vol.) ; Les Chansons de Croisade (1908);

Les Crimes allemands, d'après des témoi

gnages allemands (1915) ; Comment HAl-

lemngnc essaie de justifier ses crimes (1915);

L'Effort français (1919) ; La Chanson de

Roland (1921). Articles de revues :

La Mort de Tristan et d'Iseult (Roma-

nia, 1886) ; La Composition de la chanson

de I'"iérabras (Romania, 1888) ; Les

Commencements du théâtre comique en

France (Revue des Deux Mondes, 1890) ;

Le Fabliau de Richaut dans Les Études

romanes, dédiées a Gaston Paris par ses

élèves français (1891) ; -Les Ixiis de Marie

de France (Revue des Deux Mandes, 1891) ;

La Société des Anciens Textes français

(Revue des Deux Mondes, 1891) ; Frag

ment d'un ancien mystère (Romania,

1894) ; Les Fîtes de. Mai et les commen

cements de la poésie lyrique en France

(Revue des Deux Mondes, 1896) ; Cha

teaubriand en Amérique (Revue d'histoire

littéraire de la France. 1899-1901) ; Tris

tan ménestrel (Romania, 1906) ; Les" plus

anciennes Danses françaises (Revue des

Deux Mondes, 1906) ; Un Feuillet récem

ment retrouvé d'un chansonnier français

du xin« siècle (Mélanges Wilmoltc, 1910);

L'Art religieux en France au moyen âge

(Idées modernes, 1909) ; Les anciens

Poètes de langue d'oc (Ibid.) ; Eer-

dinand Brunetiére (1911) ; Chevalerie,

pièce en un acte (Comédie-Française,

1915).

BÉOOREZ (Georges), conseiller à la

Cour de Cassation.

20, boulevard du Mont|>arnasse, T. :

Ségur 07-82.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Cambrai, le 11 novembre 1853.

Docteur en droit.

Avocat; substitut a Joigny (1880);

secrétaire du Parquet général a Paris

(1881); substitut a Paris (1882); juge

(1885) ; vice-président (1893) ; conseiller

a la Cour (1898) ; président de chambre

(1911) ; conseiller à la Cour de Cassation

(1917).

BÉQHIN (Joseph), fabricant de sucre

et rafflneur de sucre ; administrateur

du Crédit du Nord ; administrateur de la

succursale Banque de France a Lille; mem

bre de la Chambre de Commerce de Lille.

A Thuineries (Nord).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xè le 5 mai 1871, a Thumeries.

Marié a Mlle Jeanne Delormes. Quatre

enfants.

Educ. : lycée de Douai ; lycée Michc-

let, a Paris.

BÈGUE ( Georoes-Louls-Albert), pré

fet de la Meuse.

Ilôlel de la préfecture, Bor-le-Duc.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique. Chevalier du Mérite agricole.

Né le 18 novembre 1876, a Meaux,

Marié. Un (Ils.

Educ. : lycée Condorcct.

Docteur en droit.

Chef de cabinet de préfet ; secrétaire

général de la I Iautc-Savoic, de la Sarthe ;

sous-préfet de la Flèche, Thonon-les-

Bains, Montluçon, Vervins ; secrétaire

général de Meurthe-et-Moselle pour la

reconstitution.

BEGUIN (Charles), avocat général

près la Cour d'Appel de Paris.

1, rue Antoinc-ArnauH, T. : Autcuil

21-88.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Rioz (Basses-Alpes), le 1" mars

1862.

Substitut il Nantua, a Montbrison,

a Roanne ; procureur à Cnlvi, à Clermont,

à Nogent-le-Rotrou, à Pontoisc ; substi

tut à Paris ; substitut du procureur géné

ral (1917).

BÉHAQUE (PiVrre-Victor-Léandre),

docteur en médecine.

9, rue Edouurd-Mnnet, T. : Gobelins

48-54.

Croix de guerre ; médaille d'argent

des Epidémies.

.Xè le S février 1891, h Arras.

Educ. : collège d'Arras ; Faculté de

Médecine de Paris.

Chef de clinique adjoint à la Faculté

de Médecine ; chef de laboratoire à l'Ecole

des Infirmières de l'Assistance publique ;
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membre des Sociétés de Neurologie de

Paris.

Œuvres : Etude de Vépilepsie trauma-

tlque (thèse de doctorat) ; Happort au

XXV* congrès des aiiénistes neurologistes

de langue française.

Médaille d'argent, prix de thèse ; prix

Civrieux, de l'Académie de Médecine.

Spart : tous, sauf le football.

Dislr. : la chasse et l'aviation.

Clubs : Aéro-Club de France ; Saint-

Hubert Club.

BÉHAL (Auguste), professeur à la

Faculté de Pharmacie ; membre de l'Ins

titut ; président de l'Académie de Méde

cine ; pharmacien en clief de l'hôpital

de kl Maternité.

4, avenue de l'Observatoire ; et û

Mennecy (Seine-ct-Qise).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Oilicier de l'Instruction publique ;

Chevalier du Mérite agricole.

Né le 29 mars 1859, a Lens (Pas-dc-

C.alais).

Marié a Mlle Joly.

Educ. : collège de Béthune.

Docteur es sciences physiques ; phar

macien de lrc classe.

interne des hôpitaux ; pharmacien

des hôpitaux; agrégé à l'Ecole supérieure

de Pharmacie ; martre de conlércnces à

la Sorbonne ; professeur à la Faculté

de Pharmacie.

Œuvres : Traité de chimie organique

d'après les théories modernes.

Prix .lecker (deux fois), prix Porhin

de l'Académie des Sciences.

Sport : pèche (truite et brochet) ; chasse.

BÉHIER (Albert-Théophile), tréso

rier-payeur général de l'Allier.

Moulins.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'instruction publique.

Né le 14 avril 1872.

Entré dans l'Administration des Fi

nances en 1900 ; chef du secrétariat

particulier du ministre des Finances

(1907 et 1011). du président du Conseil.

ministre de l'Intérieur (1911) ; receveur

percepteur a Paris (1913) ; trésorier-

payeur général à Moulins < 1918).

BEIQBEDER (JVnfrf), ingénieur.

15, me Lamennais, T.: Elyséi-s 52-64 ;

et château d'Autivielle, par Suutfeterre-

de-Béarn <F4arsscs-PyrônérM.

Président du Conseil d'administration

de la compagnie des Phosphates et du Che

min de fer de Gafsa (Tunisie) ; pré,ident

du Conseil d'administration de la Société

commerciale d'Affrètements et de Com

mission ; administrateur de la Société

du Djebel-Djerissa ; administrateur de

la Compagnie des Minerais de fer magné

tique de Mokta-el-Hadid, etc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Coste.

BEIQBEDER i .lean-Emi'Vel. ingénieur

en chef des Chemins de fer. de l'État.

231. boulevard Raspail, T. : Fleurus

.10-09.

Ni à Pt.ns, le 22 juillet 1859.

Marié à Mlle l'raissinet. Un Ois :

Hubert Ueigbeder.

Educ : lycée Candorcet ; eollèftc-

rtollin ; ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Ingénieur des Poudres et Salpêtres,

avant d'entrer aux Chemins de fer.

BEIQBEDER (Loms-Jean-Gustaveï.

ingénieur civil des Mines ; secrétwirv

générai de la Compagnie des Minerais

de fer magnétique de Mokta-el-HacUii ;

secrétaire du Conseil d'administration de

la Société du Djebcl-Djcrissa.

82, rue Lauriston ; et 60, rue de la

Victoire (bureaux), T. : Trudaine 51-4K)

et 51-151 ; et château de Sillegue. l\

Autivielle, par Sauveterre - de - Béurn

(Basses-Pyrénées).

Né à Fontainebleau (Seine-et-Marne),

le 20 amil 1880.

Marié a Mlle Madeleine Engelhard.

Trois fils : Olivier-Hené ; Alain-Adrien ;

Armand-Jean.

Educ. : lycée Cnrnot; Ecole supérieure

des Mines de Paris ; licencié en droit.

Ingénieur aux mines de Blanzy ;

ingénieur attaché à la direction, pnis

secrétaire général de la Compagnie de

Mokts-cl-Hadkl.

Membre du Comité de l'Association des

Anciens élèves de i'Ecole nationale supé

rieure des Mines de Paris (secrétaire I.

Sports : escrime ; pelote basque; tenais ;

rowing.

Distr. : musique (violon».

BEL (Alfred), directeur de la Médena

de Tlenicen ; conservateur dn Musée

archéologique de Tlemoen ; membre

non résidant du Comité des Travaux his

toriques et scientifiques au Ministère de

l'Instruction publique ; membre de la

Commission des Sites artistiques et pit

toresques et des Monuments historiques

au Gouvernement général de l' Algérie ;

président du Syndicat d'initiative de

'flemcein et de sa région ; membre de la

Société asiatique de Paris, de la Société

de Géographie d'Alger et de l' Afrique du

Nord, de l'Institut de Carthage, des A mi

lle l'Orient, de la Société Erncst-Remmi

de la Société française d'Ethnographie

etc., etc.

A TIt'rnccn (Algérie).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 14 niai 1873, a Salins (Jura).

Marié à Mlle Marguerite Sabot. ins|>ec-

trice de l'Enseignement artistique et

professionnel dans les écoles de fillettes

indigènes de l'Algérie. Trois enfants

Louise, Lucien, Anne-Marie.

Père et mère décédés : Ixiuis Bel et

Antoinette Ruère, commerçants a Salins

(Jura).

Educ. : Etudes secondaires au collège

de Salins ; Ecole supérieure des lettres

d'Alger (1895-1900) .
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Diplômes d'arabe et d'études supé

rieures d'histoire et géographie ( Faculté

d'Alger).

Répétiteur de collège et de lycée ; pro

fesseur de Médersa ; directeur de Médersa.

Œuvres : Benoit Ghajiga. mémoire his

torique (1913) ; Histoire des Béni Abd-

el-\Vûd, rois de Tlemcem, 3 vol. (1904-

1913), couronné par l'Académie des Ins

criptions, prix Bordin 1914 ; 7*e Travail

de la laine à Tlemcen (1913) ; Les Indus

tries de la céramique a Fez, in-8 (Alger-

Paris. 1918), couronné par l'Aeodémle

française, prix Ch. Blanc 1919 ; ins

criptions arabes de Fis (1919), couronné

par l'Académie des Inscriptions, prix

Saintour, 1920. £n mission au Maroc

(1914-1915) pour l'organisation de l'en

seignement des indigènes dans les régions

Fès-Meknès ; fondateur du Musée archéo

logique de Fès (1914-1915».

Collecl. : manuscrits arabes.

Sport : équitation et chasse.

BELCASTEL (Joseph-Marie, baron

de), « lu | m le du Tarn.

7, square de La Tour-Maubourg, T. :

Ségur 88-37 ; et château (le Belcastcl

(Tarn), ï : 1.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Si a Toulouse, octobre 1860.

Marié a Mlle de Saint-.loseph, croix

de guerre.

Maire de Belcastel (1896) ; conseiller

général (1904) ; député du Tarn.

Sport : automobile.

Club : Jockey-Club.

BEIHOMME (Jean-Marie-l.'ir.sfonl.

ingénieur civil, exploitant des carrières.

Libos (Lot-et-Garonne).

Chevalier de lu Légion d'honneur.

JVé à Saint-Vile ( Lot-et-Garonne >. le

8 octobre 1848.

Veuf de Mlle Jeanne Gary. Trois

enfants : Henriette {Mme (îmilard):

Elisabeth ( Mme Duniur de Rauly) ;

Baymonde ( Mme Rataboul).

Éduc. : collège Sainte-Barbe.

Conseiller général du Lot-et-Garonne

depuis 1889 ; sénateur de 1900 a 1920.

BELLAIQUE (Camille), homme de

lettres ; critique musical à la Repue des

Deux Mondes.

19. rue Louis-David, T. : Passy 5T-98 :

et Harotzaklea, Guélhary (Basses-Pyré

nées).

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Se a i'aris. le 24 mai 1858.

Marié à Mlle Gabriellc I loskicr.

Educ. : lycée Louis-Ie-Crand et collège

Sainte-Barbe.

Œuvres : L'Année musicale (188(i-

1892) ; L'Année musicale et dramatique

(1893) ; Un Siècle de musique française

(1887); Psychologie musicale (181)3);

Portraits et silhouettes de musiciens ( 1896);

Etudes musicales (1"> série) (18!)8>;

Impressions musicales et littéraires (1900) ;

Etude musicales 2' série (1903), 3e série

(1907); Afoxarl (1907); Mendelssohn

(1907); llpaqucs de la musique (1909);

Counod (1910); Soles brèves (1911);

Verdi (1912); .Voles brèves, 2' série

(1914); Pic X et Rome. 1903-1904

(1916) ; Propos de musique et de guerre

(1917) : Echos de France cl d'Italie.

Prix Vitet (Académie française. 1891).

BELL AN (Uopold-rx-iré), industriel;

ancien président et ancien syndic du

Conseil municipal de Paris.

30, rue des Jeûneurs. T. : Gut. 64-92.

Président fondateur de l'Association

Léopold-Bcllnn.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ofllcicr de l'Instruction publique.

Se le 20 septembre 1857, à Miré (Seine-

et-Oisc).

Marié à Mlle Clémence Sanery. Fils

unique mort pour la France le 9 mars

191o au Bois le Prêtre.

Educ. : école Turgot.

BELLANQER (Robert).

134, avenue Victor-Hugo, T. ; Passy

77-39 ; et château de la Itiguudière, au

Theil-de-liretaiine (Ille-et-Vilaine), T. : t.

Administrateur du Crédit 1-rancais.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle d'An

jou ; Golf de Paris (I-n Boulie) ; Cercle

républicain ; Yacht-Club de France.

BELLESCIZE (Vicomte de).

51, rue Pierre-Charron, T. : Klysôes

78-fil.

Administrateur de la Société métal

lurgique de la Loire ; administrateur

(le la Société des Mines de fer de Rochon-

villers ; administrateur de la Société

anonyme des Mines de la Loire.

Marié de Mlle Valentine Pignatel.

Club : Nouveau Cercle.

BELLET (Maurice), conseiller général

et député de la Haute-Garonne ; avocat

à la Cour.

03, avenue Kléber, T. : Passy 89-14 ;

et château de Lavnladc. à Mont/atruc

i Haute-Garonne). T. : 17.

.Maire de Monta-strac.

Croix de guerre.

Se le 3 amH 1880, n Toulouse.

Marié a Mlle Cuma.d-Clairtn.

BELLOT (Gustave), médecin général

île lr*' classe de la Marine ; directeur de

l'Fxotc principale du Service de santé

de la Marine a Bordeaux.

10, rue du Parc, a Cognac (Cliarente),

T. : 4482 : et Roumcttc, par B.irie

\ Chareute-Inféricure).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur du Cambodge ; Oflieier

de l'Ktoile noire du Bénin ; Officier de

l'Instruction publique ; Ofiicier du Mérite

agricole; titulaire des médailles eommé-

moratives du Tonkin. du Duhoiuey et

de Chine, etc.

Si le 24 avril 1859, à Buric (Charente-

Inférieure).
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Marié à Mlle Marthe Loizeau. Trois

enfants : Louis-Jules. Jean-Emile. Hen

riette -Marguerite-Thérèse-Marie Bel lot.

Docteur en médecine.

Direction centrale du Service de

Santé au Ministère de la Marine à sa créa

tion.

BELOT (Emile), ingénieur en
es Manufactures de 1 Etat ;■ dire

chef
des Manufactures de l'Etat ;■ directeur

de la Manufacture des Tabacs de Paris-

Reuilly ; \ice-président de la Société

astronomique fie France.

319, rue de Charenton.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 8 décembre 1857, a Vendôme.

Marié à Mlle Mazerolles. Trois enfants :

Mme Pincemaillc, née Suzanne Belot ;

M. Paul Belot, ancien élève de l'Ecole

polytechnique, sous-lieutenant au 7° d'ar

tillerie, tué a Suippes (1914) ; Mlle Thé

rèse Belot.

Fils d'Emile Belol , professeur d'histoire

ù la Faculté des Lettres de Lyon.

Educ. : lycée de Versailles ; lycée de

Lvon : ancien élève de l'Ecole poly

technique (1877).

Ingénieur des Manufactures de l'Etat

au Mans, puis à Paris ; professeur :î l'Ecole

d'application des Manufactures de l'Etat ;

directeur de la Manufacture des Tabacs

du Havre, puis de Rcuilly ; inventeur

d'un grand nombre de machines appli

quées dans toute la France par la Régie

et ayant réalisé des millions d'économies

au Trésor.

Œuvres : Essai de cosmogonie tour-

billonnaire (1911) ; Origine des formes de

la terre (1918).

Laurent de l'Académie des Sciences

(prix de Parville, 1918) ; Médaille d'or

Exposition 1900.

En préparation : L'origine dualiste des

Mondes et la structure de V Univers.

BELOT (Gustave), inspecteur général

de l'Instruction publique.

137, rue du Ranelagh.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur du Nicham-lftikhar.

Né le 7 août 1859, ù Strasbourg.

Marié à Aille Savignard. Deux filles :

Madeleine et Germaine. Fils d'Em. Belot,

mort en 1886, auteur de l'Histoire des

chevaliers romains.

Educ. : lycées de Versailles, de Lyon ;

lycée Louis-le-Grand ; ancien élève de

1 Ecole normale supérieure.

Agrégé de philosophie.

Professeur de philosophie aux lycées

de Saint-Quentin, Brest, Tours, Janson-

de-Sailly, Louis-le-Grand (1" supé

rieure) ; membre du Conseil supérieur

de l'Instruction publique ; inspecteur de

l'Académie de Paris.

Œuvres: Stuart Mil/ (Logique, Livre VI,

traduction nouvelle et notes, 1897) ;

Eludes de Morale positive. 2« éd. (1922),

2 vol. ; Im Conscience française et la

guerre (1921), etc.

I-auréat de l'Académie des Sciences

morales.

En préparation : La Conversion de fa

morale.

BELTRAMI (Georges-Emile), doc

teur en médecine : directeur de l'Ecole

dentaire de Marseille.

58, rue Saint-Ferréol, Marseille, T. :

37-95 ; et 28, promenade de la Plage.

Né a Marseille, en juillet 1881.

Marié à Mlle Hélène Constantin. Deux

flls : Francis et Yvan Beltrami.

Educ. : Marseille, Paris, Philadelphie-

Docteur en médecine de l'Université

de Paris ; docteur en chirurgie dentairr

de l'Université de Pensylvanie ; docteur

en droit de l'Université d'Aix-MarseilIo.

Fondateur de l'Ecole dentaire de Mar

seille.

Club : Cercle nautique.

beluoou (André).

28, rue Guynemer.

Ingénieur en chef, attaché à la direc

tion générale de la Société minière et

métallurgique de Penarroya.

BEMBERQ (Otto).

28, rue Emilc-Menier, T. : Passy 80-7 1 .

Administrateur de la Compagnie du

Chemin de fer de Rosario a Puerto-

Belgrano.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Joselina Elortondo.

Clubs : Aéro-Club ; Cercle du Doi>

de Boulogne ; Tir aux pigeons.

BÉMONT (Charles), directeur a l'E

cole pratique des Hautes-Etudes (Sor-

bonne) ; l'un des directeurs de la Revue

historique ; membre de l'Institut (Acadé

mie des Inscriptions et Belles-Lettres).

15, rue Monsieur-le-Princc ; et 20,

Grande-Rue, à Croissy-sur-Seine (Seiuc-

et-Oisc).

Officier de la Légion d'honneur.

.\é le lfi novembre 1848, a Paris.

Marié a Mlle Emma Frick.

Educ. : lycée de Versailles ; lycée Char-

lemagne.

Docteur es lettres ; archiviste paléo-

• graphe.

Œuvres : Simon de Montfort, comte de

Leicester (1884) ; De. la Condamnation de

Jean-sans- Terre (1884); Rôles gascons, sup

plément au tome I et tomes II et III (Col

lection des Documents inédits) ; Recueil

d'actes relatifs à l'Administration anglaise

en Guyenne au xvn° siècle (1914, Ibid.) ;

Chronique latine sur le premier divorce

de. Henri VIII (1917) ; Le. Coulo de l'ili

d'Oléron (1917) ; Histoire de l'Europe

de 395 à 1270, en collaboration avec

Gabriel Monod (nouvelle édition, refondue

(1021).

BÉNAC (André-Jean), administra

teur de la Banque de Paris et des Pays-

Bas, de la Compagnie du Chemin de fer

d'Orléans, de la Société des Forges et
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Aciéries du Nord et de l'Est ; président

«le la Compagnie parisienne de distribu

tion d'électricité ; président de la Compa

gnie des Mines de Maries.

11, rue de Milan, T. : Central 53-41 ;

et Ker-j4èï-en-.Fouesnan( (Finistère).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Si le 1" septembre 1858, à La Réole

(Gironde).

Marié à Mlle Edmée Champion.

Edue. : collège de La Réolc (Gironde).

Docteur en droit.

Auditeur de 2e classe au Conseil d'Etat

f 1880) ; chef adjoint du cabinet du mi

nistre des Travaux publics (1882);

chet (1883); auditeur de 1" classe au

Conseil d'Etat (1885) ; secrétaire du

Conseil d'administration des chemins de

fer de l'Etat (1886-1895) ; maître des

requêtes au Conseil d'Etat (1889) ; direc

teur du cabinet, du Personnel et du secré

tariat au Ministère de l'Intérieur (1894) ;

directeur du Mouvement général des fonds

au Ministère des Finances (1901) ; di

recteur général honoraire au .Ministère

des Finances (1904).

Club : Union interalliée.

BÉNARD (Georges).

49. rue Cambon.

Administrateur de la Société Chantiers

et Ateliers de la Gironde ; administra

teur de la Société normande de Métal

lurgie ; administrateur de la Société

maritime des Pétroles.

BÉNARDEAU (Fnftien-Frnncois), ins-

gecteur général honoraire des Eaux et

brets ; agriculteur.

1, square de la Tour-Maubourg ; et

La Rablette, par Sazelles (Indre-et-

Loire).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Officier

<le divers ordres étrangers ; Commandeur

du Mérite agricole.

Ni le 4 août 1852, à vlmboise (Indre-et-

I.oirc).

JVfarié à Mlle Jeanne de Baubcrt, fille

de feu Adolphe de Baubert et de Su

zanne Carpentier.

Educ. : lycée de Tours ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Licencié en droit de la Faculté de Paris.

Ancien élève de l'Ecole nationale des

Eaux et Forêts de Nancy ; chargé de

conférences à l'Institut national agrono

mique ; ancien secrétaire du Conseil

supérieur de l'Agriculture et des Haras :

garde général des Eaux et Forêts a Em

brun (Hautes-Alpes) (1877-1881) ; ins

pecteur-adjoint a l'Administration cen

trale (1882-1887) ; inspecteur des Eaux

et Forêts ; chef du secrétariat et du

Personnel au cabinet du ministre de

l'Agriculture (1888-1890) ; conservateur

des Eaux et Forêts à Moulins (1893-

1901) ; conservateur des Eaux et Forêts

à Tours (1902-1904) ; administrateur-

vérificateur général des Eaux et Forêts

(1905) ; inspecteur général de 1" classe

<1911).

Œuvres : Articles dans le journal la

Sature ; dans I'.4 gricultiire nouvelle ;

Notice sur le rôle et l'emploi de la photo

graphie dans le service des reboisements

(coll. I.abbé) ; la Restauration des mon

tagnes, conférence publiée dans la Revue

scientifique ; la Science forestière illus

trée (Paris, 1889-1890) ; Atlas forestier de

la France (Paris, 1889, médaille d'argent

grand module à l'Exposition universelle

de 1889) ; Correction de la Loire et de ses

affluents (1900) ; Pfche et reproduction

du saumon en Loire (1905).

Sport : chasse, bicyclette, escrime.

Di'slr. : chasse, pèche, culture des

Heurs.

Clubs : Club alpin ; Touring-Club ;

Saint-Hubert-Club.

BÉNAZËT (Paul), député de l'Indre ;

avocat à la Cour d'Appel de Paris.

136, boulevard Haussmann ; et châ

teau do I.:i Huche-HOlusson, par Mcrigny

(Indre).

Chevalier de la Légion d'honneur;

croix de guerre.

Se a Paris, le 24 lévrier 1876.

Marié à Mlle Barthès. Flis de Théo

dore Bénazct, ancien sénateur de l'Indre.

Petit-fils de Théodore Bénazct, avocat

a la Cour de Paris, littérateur et colla

borateur au Journal des Débats (1830-

1846).

Educ. : lycée Condorcct ; ancien élève

de Saint-Cyr.

Licencié en droit.

Ancien rapporteur général du budget

de la guerre et des armements (1914-

1918) ; président de la Commission des

Armements.

Sous-lieutenant (1898) ; lieutenant

(1900) ; démissionnaire (1902) ; inscrit

au barreau de Paris.

Société de Géographie, Auteurs dra

matiques.

Œuvres : Simone, pièce (1902) ; Le

Phare, nouvelle (le Corrcspondatit, 1905).

BENDER (Emile), avocat à la Cour

d'Appel de Lyon ; ancien premier secré

taire île la Conférence des Avocats.

172, rue de Grenelle ; et a Odcnas

(Rhône).

Président du Conseil général du

Rhône depuis 1920 ; maire d'Odenas

depuis 1900 ; député de 1907 A 1919 ;

président de la Fédération des Syndi

cats vilkoles du Beaujolais depuis 1916.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Educ. : lycée de Lyon.

Docteur en Droit.

Œuvres : La Séparation des biens,

régime de droit commun ; Le Salaire effec

tif, sa protection ; La Loi sur les loyers

(1909).

BENEOETTI, préfet du Puy-de-

Dôme.

Hôtel de la Préfecture, CZermonf-

Ferranii.

Chevalier de la Légion d'honneur.
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BENEOETTI (Comte 1-'.).

Villa Mady, Fontainebleau.

Administrateur de l'Omnium lyon

nais ; administrateur de la Compagnie

française des Câhles télégraphiques.

BÉNÉDITE ( Georges-Aaron), con-

servateur des antiquités égyptiennes au

Musée du Louvre ; professeur au Collège

de France.

9, rue du Val-de-Grâce.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xé à Xlmes, le 10 août 1857.

Licencié es lettres.

Œuvres : Catalogne du musée du Caire

(Miroirs) (1908) ; Cairo and its environs

(1910) ; Guide d'Egypte ; Un Guerrier

libyen, figurine égyptienne conservée au

musée du Louvre ; Une nouvelle Repré

sentation d'Horus, légionnaire ; La SU h

dite du roi SerpetU ; Une nouvelle Palette

en schiste ; ,4 propos d'un Buste égyptien,

acquis par le musée du Louvre, etc.

Lauréat de l'Institut.

BÉNÉDITE (Léonre), conservateur

du musée natioual du Luxembourg et

du musée Rodin.

3, rue Duguay-Trouin ; et a Lo:er<

( Seinc-et-Oise).

Otlicier de la Légion d'honneur.

Xé à Xlmes, le 1 1 janvier 1859.

Edite. : lycée de Nîmes ; Ecole (le droit ;

Ecole pratique des Hautes Etudes.

Rapporteur général des Beaux-Arts

a l'Exposition universelle (1900) ; orga

nisateur des expositions Whistler (1905),

Fniitin-Latour (1906), Carrière (1907) ;

commissaire général des expositions d'art

Français a Bnle (1906), à Strasbourg,

Stuttgart (1907) ; président du Jury a

l'Exposition internationale de Venise

(1906) ; commissaire général de la sec

tion française à l'Exposition interna

tionale de Venise (1907).

Président de la Société des Peintres

orientalistes français, de la Société des

Peintres graveurs français, des Peintres

lithographes ; président d'honneur de la

Société des Arts réunis, de la Société des

Peintres de Paris.

Oiuvres : Le Musée du Luxembourg

(1891) ; Le Salon de 1895 ; Deux idéalistes :

Gustave Moreau et Biirne-Jones (1899) ;

Alphonm Legros (1900) ; Alexandre Fui-

rjuière (.1902) ; Félix Buhol (1902) :

John Lewis Brown (1903) ; Fantin-

Ixitour (1903); Les Sculpteurs françai-

conlemporains (1904) ; La Peinture ai.

xix« siècle (1905) ; Histoire des Beaux-

Arts (1800-1900) ; /votre art, nos ma1trt>

(1922) ; Whistler, étude critique et album

de 50 planches (1905) ; J.-F. Millet

(50 planches, 1907) ; articles dans lu

Gazette des Beaux-Arts, Revue de l'art

ancien et moderne. Art et décoration ; a

fondé et publié (avec feu Edouard damier)

le Bulletin des Musées, et (avec H.-P.

Dillon) l'Album des peintres lithographes.

BENET (Laurence X.), ingénieur;

vice-président de la Société anonyme

des Amiens Etablissements Hotchkiss et

Cie.

1, avenue Camoéns. T. : Passy 45-31 ;

et 22, rue Caumartin, T. : liulenborg

41-51.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Médaille des Epidémies de 1" classe, t* c.

Xé le 12 janvier 1863, à IVest-Pomf

(Etats-Unis).

."Marié à Mlle Margarct Cox.

Eils du feu général S. V. Bénet, direc

teur d'artillerie, armée des Etats-Unis.

Edttr. : Yole Universily (U. S. A.).

Ingénieur ; directeur d'armes ; admi

nistrateur de Compagnies industrielle*,

etc.

Œuvres : Monographie sur la balis

tique intérieure.

Clubs : Union interatliée ; Saint-

Cloud Country Club ; Cercle artistique et

littéraire (Votney) ; American Club iW-

Paris, etc.

BENJAMIN) René) , homme de lctl res .

111, boulevard Saint-Michel, T. : Go-

helins 14-12.

Né le 20 mars 1885, à Paris.

Œuvres : Paris, sa faune et ses moeurs :

L'Hôtel des Ventes (1914) ; Les Soutiens

de la société ; Les Justices de paix ou les

vingt façons de juger dans Paris (1913) ;

Le Palais et ses gens de justice (1919) :

La Farce de la Sorbonne (1921); La guerre ;

Gaspard (prix Concourt, 1915) ; Sons

le Ciel de France (1916) ; Le Major Pipe

et son père (1917) ; Grand Goujon

H918) ; La paix ; Amadou, bolchevistr

(1921). Théâtre : Le Pacha (1911) :

l^a Pie borgne (1921) ; Les Plaisirs du

hasard (1922).

BENNER (Emmanuel-Michel-Mung).

artiste peintre.

71, boulevard de Clichv.

Xé à Capri (Italie), le 17 juillet 1873.

Marié h Mlle Marthe Meunier-Dollfus.

l'ils de Jean Benner. artiste peintre.

Qiuvrcs : Piscine de Betstiida ; Frères

de Saint-Philippe de' Xéri ; Vierge et

Enfant Jésus (1901); Souvenir (1902»;

Charité (1903); En passant (1904);

Dans l'Atelier (1905) ; Porlrail de Jean

Benner (1906) ; Rêverie (1907).

IL C. au Salon de la Société des Ar

tistes français ; bourse de voyage en 1903.

BENOIT (Pierre), homme de lettres.

23, rue Denfcrt-Rocherenu.

Chevalier de la 1 êgion d'honneur.

Œuvres : Diadumène ; Koenigsmarclc ;

L' Atlantide ; Les Suppliantes ; Pour don

Carlos ; Le Lac salé ; La Chaussée des

géants ; L'Oublié ; Mademoiselle de la Ferté.

BENOIT-LÉVY (Edmond), adminis

trateur de plusieurs Sociétés cinémato

graphiques.

48, rue des Belles-Feuilles, T. : Passv

42-11.

Fondateur de la Sociité Omnia, de la

Société le Belge-Cinéma ; président-

fondateur de la Société populaire des
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Beaux-Arts et des Ainis de Paris ; vice-

président de la Société des Amis du Mont-

Saint-Michel et de ta Société nationale de

Conférences populaires ; fondateur tré

sorier honoraire du Syndicat de la Presse

artistique ; président d'honneur fonda

teur de la Mutuelle du Cinéma, etc., etc.

Chevalier de la Légion d'honneur. Of li

cier de l'Instruction publique ; Chevalier

du Mérite agricole ; décoré de la médaille

rie la Mutualité ; Oitlcier du Nicham-

I îtikhar; ChevaHerde Saint-Sava de Serbie.

Ni à Pari», le 2 septembre 1858.

Marié à Mlle Jeanne Salomon. Butants :

Mlle Yvonne Benoit-Lévy, mariée au capi

taine aviateur Robert Rosenfeld ; Roger

Benoit-I.évy, étudiant en droit, combat

tant réforme.

Educ. : lycée Charlemagne ; Faculté

de droit de Paris.

Licencié en droit ; ancien avocat a

la Cour d'Appel de Paris.

Conférencier de la Ligue de renseigne

ment, etc. ; directeur-fondateur de la

Revue Phona-ciné-gazctte ; vice-président

de l'Association des Publicistes français ;

membre des Parisiens de Paris ; prési

dent du Conseil d'administration du

Cinéma national ; administrateur-direc

teur général du Belge-Cinéma ; admi

nistrateur du Cinéma-Théâtre ^Sociétés

concessionnaires du Cinéma Pathé frères).

Œneres : Histoire de quinze ans M87l>-

1885) ; Code de la presse (18X1) ; Erck-

mann-Clialrian, etc.

BENOIST (Arlnar-Marie-Paul de),

général de brigade du cadre de réserve ;

président de FUnion centrale des Orii-

eier* des armées de terre cl de nier (tfrouix*

de Tcurs, Indre-et-Loire).

15, rue I-as-tUises, à Paris ; château de

Bel-Air. à Fondettes (Indre-et-Loire),

T. : 0-78.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Décoré de la médaille des vétérans de la

guerre de 1870-71 : décoré de la médaille

coloniale ; Grand-croix de Saint-Sta

nislas de Russie ; Grand-officier de l'Aigle

blanc de Berlin et du Xicham-Iftikhar.

.\ï le 8 juillet 1844, à Walu (Meuse).

Marié à Mlle Marie de Maillier. Deux

fils : André, capitaine au 3' régiment de

chasseurs, chevalier de la Légion d'hon

neur, croix de guerre ; Joseph, capitaine

au 10» cuirassiers, chevalier de la Légion

d'honneur, croix de guerre avec palme,

mort au champ d'honneur à Gonnebeek

(Belgique) 1914.

Père : le baron de Benoist, ancien député

de la Meuse. Mire : Fanny de Billmrt,

petite-nièce de Jean Errard, de Bar-le-

Duc, ingénieur d'Henri IV, inventeur

d'un système de fortification qui porte

son nom ; petite-nièce de Jeanne d'Arc.

Cousin j>ar sa femme du fameux général

de I.asalle, le grand cavalier du Premier

Kmpire.

Educ. : chez les Jésuites, a Metz et

â Paris ; élève de Saint-Cyr, n° 1 de la

section de cavalerie, sorti le l«r du cour*»

des sous-lieutenants de Suumur.

b;:.v

CEuvres : Plusieurs ouvrages militaires.

Sport : le cheval, l'escrime.

Uistr. : le travail.

BENOIST (Charles) ministre de

France aux Pays-Bas ; membre de

l'Institut.

12, rue de Tournon ; et a Coursrulles-

>ur-Mcr (Calvados), et a Automne, près

Meaux (Seine-et-Marne).

Offieier de la Légion d'honneur.

Ni a CoursetiUes (Calvados), le 31 jan

vier 1801.

Veuf. Enfants : M. Jean Benoist, maitre.

des requêtes au Conseil d'Etat chef-adjoint

du cabinet du Ministre des Travaux

publics, secrétaire général rhi Con

seil supérieur des Chemins de fer, offi

cier de la Légion d'honneur ; Mme Jean

llandard.

Œuvres : L'Organisation du travail

(prix de Joest, 1908).

BENOIST (Jean-Charles), maître des

requêtes au Conseil d'Etat.

3, rue du Cirque, T. : Elysées 63-28.

Secrétaire général du Conseil supérieur

des Chemins de fer.

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre.

Marié a MJle Portet-Lavigerie.

BENOIST (Raphaël), ancien négo

ciant en soieries a Londres (Maison Cave

et Benoist) ; président de Andover Silk

Company, siège social Andover. New-

York (moulinage et tissages de soie

ries) ; aacitn président et président

■l'honneur de la Chambre de commerce

française de Londres.

7, rue Mirabeau, T. : Auteuil 09-10 ;

27, rue des Jeûneurs (bureaux).

Chevalier de la Légion d'horroeur.

Mi le 30 avril 1852, à Lgon (Hlukie).

Marié a Mlle Rodier. Six enfants :

Kdmond Benoist, Mme Maurice Guerbct,

Mme Marc Wolfl, Mlles Suzanne et Louise

Benoist, Marc-Aurèle Benoist, sous- lieu

tenant au 129' régiment d'infanterie,

mort pour la France le 11 juin 1918.

Famille piilernelle : Benoist, originaire

de Reims. Famille maternelle : Puveon,

originaire du département de l'Ain. "

FAue. : lycée de Lyon.

Bachelier es lettres.

Négociant en soieries, puis fabricant

de soieries.

Dislr. : la lecture et les voyages.

BENSANTE (Raoul), docteur en

médecine ; médecin de l'hôpital Saint-

Antoine.

2. rue de Penthièvre, T. : Elysées 38-tv).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 27 février 1800, à Ponta-Delgada

(Açores).

Afarié ù Mlle Pearl Harris. Deux fils :

Jacques et Alfred Bensande.

BÉRALDI (Henri), écrivain d'art;

bibliophile.
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10, avenue de Messine, T. •: Wagram

28-42.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 6 février 1849.

Ancien fonctionnaire du Ministère de

la Marine.

Président de la Société des Amis des

Livres.

Œuvres : Bibliothèque d'un bibliophile ;

Estampes et livres ; Les Graveurs du

xix* siècle ; Mes Estampes ; La Reliure

du xix' siècle ; Propos de bibliophile ;

CenI Ans aux Pyrénées (7 tomes) ; Balai-

toux et Pelvoux ; Le Passé du pyrénéisme ;

Ramond de Carbonnières ; Le Cardinal de

Rohan, procès du collier ; La Débâcle de

Cagliostro.

BÉR ARD (A/exandre-Octave). Pseudo

nyme : Arivière. Sénateur ; président du

conseil général de l'Ain.

2, avenue des Ternes.

Ni le 3 février 1859, a Lyon.

Marié à Mlle Berthe Couve. Une fille :

Ariette Bérard.

Ancien chef de cabinet du maire de

Lyon ; professeur à l'Ecole d'Agriculture

d'Ecully ; ancien substitut à Saint-

Etienne et à Lyon ; ancien substitut du

procureur général à Grenoble ; ancien

sous-secrétaire d'Etat des Postes et

Télégraphes (ministères Combes, Rou-

vier, Sarrien) ; a collaboré a divers jour

naux républicains de Lyon et de Bourg,

puis de Paris (1876).

Société des Gens de Lettres, Associa

tion des Journalistes républicains.

Œuvres : Histoire de l'Abbaye d'Ain-

bronay ; Les Validais ; Les Invasions

de 1814 et de 1815 dans le département

de l'Ain ; Marcelin ; Cyprès ; La Con

vention ; La Bresse et le Bugey, etc.

BÉRARD (Léon), avocat à la Cour

d'appel de Paris ; conseiller général et

députe des Basses-Pyrénées ; ministre

de l'Instruction publique.

47, rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Né à Saiwelerre-de-Bèarn (Basses-

Pyrénées), le 0 janvier 1876.

BÉRARD (Léon), professeur de cli

nique chirurgicale a la Faculté de Méde

cine de l'Université de Lyon; corres

pondant de l'Académie de Médecine.

1, quai Jules-Courmont, Lyon, T. :

Barre 15-84 ; et chalet Félix, à Sainf-

Pierrc-la-Palud (Rhône).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni a Morez (Jura), le 17 février 1870.

Marié à Mlle Mangini. Sept enfants :

Félix, Lucie, Victor, Marcel, Louis,

Marguerite, Lucien.

Edite. : lycée de Lons-lc-Saunier ;

Faculté de Médecine de Lyon.

Chirurgien des hôpitaux de Lyon ;

chef de clinique, puis agrégé a la Faculté

de Médecine de Lyon.

Œuvre* : Chirurgie du goitre ; Traité

des al/ections du corps thyroïde (1908) :

Traité de l'appendicite (1914) ; Eludes sur

la chirurgie osseuse (1904-1920) ; Etudes

sur le cancer (1910-1922).

Lauréat de l'Académie de Médecine

et de l'Institut (Académie des Sciences).

BÉRARD (Maurice).

76, avenue Henri-Martin, T. : Passy

92-41 ; et château de La Jonchère, à

Rueil (Seine-et-Oise), T. : 9 à Bougival.

Administrateur-délégué de la Banque

de Syrie.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.

Marié a Mlle de Loys-Chandieu.

BÉRARD (Vicior), directeur-adjoint

à l'Ecole des Hautes Etudes ; sénateur

du Jura.

75, rue Denfert-Rochereau.

Officier de la Légion d'honneur.

Professeur à l'Ecole supérieure de

Marine.

Né à Morez-du-Jura, le 10 août 1864.

Marié à Mlle Alice Colin.

Educ. : Ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure ; ancien membre de

l'Ecole française d'Athènes.

Docteur es lettres.

Œuvres : De l'Origine des cultes arca-

diens (1894) ; La Turquie et V .ellènisme

(1895) ; La Politique du sultan (1897) :

La Macédoine (1897) ; Les Affaires de

Crète (1898) ; L'Angleterre cl l'impéria

lisme (1900) ; Les Pliéniciens et l'Odyssée

(1901-19031 ; ()ueslions extérieures ( 1 U02) ;

Pro Macedonia (1903) ; La Révolte de

l'Asie (1904) ; L'Empire russe el le

tsarisme (1905) ; L'Affaire marocaine

(1906) ; La France et Guillaume II (19071 :

Révolution de la Perse (1910) ; La Morl

de Stamboul (1913) ; Humanités et démo

craties ; La Serbie (1915) ; L'éternelle

Allemagne (1916) ; L' Effort de la Frunce :

Un Mensonge de la science allemande

(1917). Collabore à la Revue de Paris.

BÉRARD (Vicior), négociant en vins.

120, cours Gambetta, Lyon, T.

Vaudrey 14-69 ; et château de Vancia.

par Miribel (Ain).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié h MIlcBorel. Quatre filset une Tille.

Vice-président de la Chambre syndi

cale du Commerce des vins en gros.

BÉRARDI (Gaston), pseudonyme

Britta, G. Bohr.

17, rue Galilée, T. : Passy 55-85.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de Charles III, de François-

Joseph.

Ni le 28 octobre 1857.

Educ. : collège Sainte-Barbe ; lycée

Louis-lc-Grand.

Licencié en droit.

Ancien directeur de ]' Indépendance

belge ; fondateur du Petit Bleu, du Afo»-

vement économique ; commissaire généra)

de la Presse étrangère (1900); membre

de diverses sociétés savantes, de la Société

des Auteurs et Compositeurs de musique.
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Œuvres : Articles de revues de journaux,

cunférences, publications d'art et de

théâtre, compositions musicales.

Collecl. : livres et collections d'art

japonais.

Sports : automobile; escrime ; cheval.

Distr. : musique et sculpture.

Clubs : Union interalliée ; Union ar

tistique ; Eschol.ers ; Automobile-Club ;

GoII de Paris.

BÉRAUD (7/cnri), homme de lettres.

67, rue Roch chouart. T. : Trudainc

54-93 ; et à Hiéres (Isère).

Croix de guerre.

Se à /.!/»«, en 1885, d'une illustre fa

mille de boulangers, connue pour une spé

cialité de brioches.

Educ. : lycée Ampère à Lyon.

Clerc d'avoué ; dessinateur en soie

ries ; antiquaire ; placier de vins ;

reporter ; baryton ; courtier d'assu

rances ; lieutenant d'artillerie.

Œuvres : Le Vitriol de lune ; Les Morts

lyriques ; Le Martyre de l'obèse ; L'Héri

tage des symbolistes.

Prix Goncouit (1922).

En préparation : La Gare (romani ; Le

1 làncur salarié (reportages) ; Retours à

pied (critique).

Distr. : pipe ; polémiques ; vie noc

turne ; taxis ; banquets littéraires ; réper

toire d'opéras.

BERAUD (Henri).

43, boulevard Beauséjour, T. : Auteuil

22-49.

Directeur de la Société maritime auxi

liaire de Transports ; administrateur-

directeur adjoint de la Société Les Consi-

znataires réunis ; administrateur de la

Société anonyme de navigation Les

Armateurs français ; administrateur de

la France, Société nationale de Sauvetage

et de Remorquage ; administrateur de la

Compagnie générale de Pèche maritime

et d'approvisionnement en poisson.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Carniol.

Club : Union interalliée.

BÉRAUD (Jean), artiste peintre.

3, rue Boccador.

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur de Sainte-Anne et de Saint-

Michel de Russie.

Se à Saint-Pétersbourg, le 12 janvier

1850.

Educ. : lycée Bonaparte.

Fondateur de la Société des Pastel

listes, des Aquarellistes.

Médailles (1882-1883); 1" médaille

(1889) ; H. C. et sociétaire de la Société

nationale ; membre du jury (1900).

Clubs : Union interalliée ; Union artis

tique.

BERAUD (Jean-Emile), architecte.

il. rue des Fonderies, La Rochelle,

T. : 3-72.

Croix de guenc.

Se à Talmonl (Vendée), le 20 novembre

1882.

Divorcé. Trois fils : Piètre, Nicole et

Claude Béraud.

Fils d'Armand Biraud, conservateur

honoraire des hypothèques, et de Mlle Va-

lentine Chevalier.

Educ. : lycées de Bordeaux et de Tou

louse ; Ecole nationale des Beaux-Arts.

1" et 2» médailles a. l'Ecole des Beaux-

Arts.

Œuvres : Monument aux morts de la

guerre à La Rochelle, en collaboration,

avec Bunel, architecte, et J. Costa, sta

tuaire ; Monument aux morts à Pezenas,

en collaboration avec Joachim Costa ;

Monument de Jean Guiton a La Rochelle,

mention honorable. Nombreux travaux

particuliers de décoration d'intérieur a.

f.a Rochelle, Paris et au château de

Siémianice (Pologne), etc.

Distr. : aquarelle.

BERCKHEIM (baron Christian dm),

général de brigade.

36, avenue Henri-Martin ; et château

de Schappenwehr, par Bennioeier (Bas-

P.hin).

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Elisabeth de Pourtalès,

chevalier de la Légion d'honneur. Al

liances : Diane de Berckheim, baronne

Bobert de Watteville.

Educ. : lycée Condorcet, collège Bollin.

Officier d'ordonnance du maréchal de

Mac-Manon (1878) ; attaché militaire à

Vienne (1890-1899).

Distr. : musique.

Club : Jockey-Club.

BERCKHEIM (baron Theodore-Sl-

gismond de), ministre plénipotentiaire

en disponibilité.

66, rue François-I", T. : Elvsées

35-72.

Officier de la Légion d'honneur.

Ofllcier d'Académie.

Ne à Versailles, le 4 février 1864.

Licencié en droit.

Attaché autorisé a la Direction poli

tique du Ministère des Affaires étran

gères (18881; secrétaire d'ambassade

ù Tanger, Athènes, Bruxelles, Berlin

(1907); ministre plénipotentiaire (1912).

Clubs : Jockey-Club ; Aéro-Club ; Golf

de Paris; Union interalliée ; Société hippi

que ; Yacht Club de France.

BÉRENQER (\ ictor-f/rnri;), séna

teur de la Guadeloupe ; homme de

lettres.

102, rue de Grenelle, T. : Fleurus 22-76.

Ofllcier de la Légion d'honneur.

Grand-officier des Saints Maurice et

Lazare ; Grand-officier du I.inn et

Soleil ; Kniujit Comniundor of British

Empire (K. C. B.) ; Officier d'Isabelle-

la-Catholique.

Né a Rugles (Eure), le 22 avril 1S67.

Marié a Mlle Geneviève Delzant. Une

fille : Mme '1 hérèse Ris.

Educ. : collège de Dinan ; lycée de

Coutances ; lycée Henri IV ; Université

de Paris.
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Licencie- es lettres (1887) ; président

■de l'Association générale des Etudiants

de Paris (1801).

Sénateur de la Guadeloupe, depuis

1912 ; commissaire général de la Répu

blique française (1913-1920). Happorteur

général du budget au Sénat.

Œuvres : i/>ârisfocrulie mteifecfuelZe

(1891) ; L'E/forl (1893) ; La Conscience

rationale (1897) ; Les Prolétaires intel

lectuels (1897) ; La Proie (1898) ; Les

Résurrections italiennes (1911) ; La Poli

tique du pétrole (1920), etc. Rédacteur

à la Revue bleue (1891), ù la Revue des

Revues (1896), à la Revue de Paris (1896),

a 1» Dépêche de Toulouse (1898), ai

l'Action (1903), au Matin (1911).

Plusieurs fois lauréat de l'Académie

française.

Sports : escrime : natation.

Dislr. : les voyages ; la lecture ; la pro

menade.

Club : Union interalliée.

BEROOULAT (Pierre-Emile), général

de division (cadre de réserve); ancien gou

verneur militaire de Paris.

Grand -croix de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 29 juillet 1861, ù Pinsagtul

( Haute-Garonne) .

Marié a Mlle Le Moyne. Un fils : Fran

cis-. loseph Berdoulat.

Edm. : lycées de Toulouse de et Bor

deaux.
Soldat au 57e régiment d'infanterie:

Ecole de Saint-Cyr, sorti dans l'infanterie

de marine ; Ecole de guerre.

Pendant la guerre, a commandé la

69' division d'infanterie, le 1" corps

d'urinée colonial, le 20' corps d'armée-

Sport : cheval, tennis, chasse, pêche.

Distr. : chasse.

Club : Union interalliée.

BERQAUD (Pierre).

39, rue Hamelin.

Administrateur de la Société anonyme

du Petit Journal.

BERGE (.Henri, Baron), général de

division du cadre de réserve.

9, rue Thiûbout, Cluirenton-le-Pont

(Seine).

Grand-croix de la Légion d'honneur ;

médaille militaire.

Ni à Paris, le 18 septembre 1828.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

(1815). , _,

Colonel d'artillerie (1872) ; général de

brigade (1875) ; général de division

(1880).

BERGE ( Stéphane), conseiller a la

Cour de Cassation.

6, boulevard ITandrin, T. Passy

96-93.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Chevalier

du Mérite agricole ; ordres étrangers.

Ni û Romorantin, le 6 septembre 1852.

Marié a Mlle Fissot.

Président à Sousse ; vice-président

a Tunis ; président ù Tunis ; conseiller

a Paris (1910) ; premier président à

Rabat (1913) ; conseiller =i la Cour de

Cassation (1917).

berger (Elie), membre de l'iBoti-

tut (Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres); professeur honoraire a l'Ecole des

Chartes ; conservateur du musée Condé ;

membre du Comité des travaux histo

riques de la Commission supérieure des

archives ; membre du conseil de la Société

de l'Histoire de France.

14, quai d'Orléans.

Officier de la Légion d"nonneur.

Né le 11 août 1850, à Beaucourt (Haut-

Rhin).

Marié a Mlle Antoni. Un fils : Jean

Berger, chirurgien des hôpitaux, cheva

lier de la Légion d'honneur, croix de

guerre. Une fille : Mme Charles Rouit.

Fils de M. Eugène Berger, pasteur à

Paris. Quatre frères décédiès : M. Samuel

Berger, pasteur, auteur de plusieurs

ouvrages d'érudition couronnés par l'Ins

titut ; Paul Berger, de l'Académie de

Médecine, professeur à la Faculté de

Médecine, chirurgien des hôpitaux :

Philippe Berger, sénateur de BeHert,

membre de F Institut, professeur au

Collège de France ; Théodore Berger,

vice-président du Comptoir national

d'Escompte et administrateur-déléguo

de la Banque ottomane.

Docteur es lettres ; archiviste paléo

graphe ; ancien membre de l'Ecole de

Rome (1870-1880).

Ancien président de la Société de l'Ecole

des Chartes.

CEuurcs : Richard le Poitevin, historien

du xn" siècle; Notice sur vingt manus

crits de la bibliothèque valicane. Biblio

thèque des Ecoles françaises d'Athènes

et de Rome) ; Les Registres d* Innocent 1 V

(bibliothèque des Ecoles françaises d'A

thènes et de Rome), grand prix Gobert,

Académie des Inscriptions (1888) ; His

toire de Blanche de Castille (bibliothèque

des Ecoles françaises d'Athènes et de

Rome), grand prix Gobert (1895) ;

Saint-Louis et Innocent IV (1893).

BERGER (Pierre), fabricant de pa

piers ; juge au tribunal de Commerce

d'Annonay.

30, rue Sadi-Carnot, ,4nnonaD (Ar-

dèche), T. : 2-13.

Né a Lyon, en 1875.

Marié ù Mlle Edith de Montgolficr.

Cinq enfants : Félix, Maurice, Françoise.

Paul et Raoul Berger.

BERGER (Pierre-Charles), sénateur

<lu Loir-et-Cher.

16, rue du Hameau ; et au Temple,

par Vendôme (Loir-et-Cher).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Officier du Mérite agricole ; Offleur

d'académie.
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Xé à Vendôme., le octobre 1863.

Marié à Mlle Ourscl.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

(1897); conseiller général (1848); con

seiller de Prélecture (1902) ; président

honoraire du tribunal de Vendôme (1<J06).

t »E«OER*T (Augusto-i'milV). Pseu

donymes : Calihan, Ariel, l'Homme mas

qué, de l'Académie Goncoii't.

8, villa d'Orléans. Nenitty ; et villa

Caliban. Saint-Lunaire (Ille-ct-Vilainei.

Officier de la Légion d'honneur.

Xé le 29 avril 1854.

Marié à Mile Estelle Gautier, deuxième

fille de Théophile Gautier. Enfants :

Théophile Bergerat et .Mme David

Dcvnès.

Educ. : lycée Chaflemagne.

Œuvres : La Fontaine <ie Joiwencc

(1906) ; Le petit Mareau (1008) ; Bal

lades et sonnets (1900) : fiantes de Caliban

rlHOtt) ; Théâtre : Les Amours de Violette

I19Î0)-, Ballades et sonnets (1910);

Souvenirs d'un enfant de Paris (1910) ;

Glanes et javelles (1910-19141 : Théophile

(Soutier : Bébé et Cie ; Les Moulins ;

le Viol ; Ours et fours ; Le Livre île

Caliban ; Fignrisme de Caliban ; Lu

Vierge ; Plus que Reine ; Faublas malgré

lui ; Le Capitaine Bonnet ; Lu ait

florentine ; Poèmes de guerre; Èngucr-

rande; La Lyre comique; Le Chèque;

Trente-six conles de toutes les couleurs

(1919).

Prix a l'Académie française; prix

Calinanii-Lévy, prix Estrade Delcros,

prix Chauchard.

Collcct. : tableaux ; livres ; objets

d'art.

Disir. : peinture ; sculpture ; musique.

Clubs : Société des Auteurs drama

tiques, des Journalistes parisiens, des

Journalistes républicains ; Société des

Gens de Lettres.

BERQET (baron Alphonse). Pseudo

nyme : Tiger, professeur à l'Institut

océanographique.

16, rue de Yaugirard T. : Gobelins

16-07.

Chevalier de lu Légion d'honneur.

Xé à Schlestadl (Ras-Hhin), le 21 no

vembre 1800.

^ Educ. ; Kcole de la rue des Postes :

Faculté des Sciences de Paris. Docteur

es sciences physiques.

Œuvres : Leçons de physique générait*.

4 vol. (3* éd.) ; Physique du globe el

météorologique, couronné par l'Académie

îles Sciences ; 1m Vie et la mort du globe.

couronné par l'Académie des Sciences ;

Les Problèmes de Vatmosphère ; Les Pro

blèmes de l'Océan ; LesVagues et les marées;

La Télégraphie sans fil (30' mille) ; Topo

graphie (médaille Janssen) ; Le Ciel,

in-4» illustré.

Nombreux travaux personnels sur la

géodésie, la physique, l'océanographie,

la navigation.

A été chargé de répéter solennellement

au Panthéon, en 1902, l'expérience du

pendule de Foucault, démontrant la

rotation de la terre, en présence des

ministres et des corps savants.

Sporl : yachting.

JDistr. : musique.

Clubs : membre du conseil du Yachl-

Club de France ; Aéro-Club de Belgique.

BERQET (Jean-I'aiil-J/ciiri), maître

des requêtes au Conseil d'Etat (com

missaire du Gouvernement).

168, rue de Grenelle.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xé a Dijon, le 2 mai 1874.

Fils de M. Kugénc Berget et de feu

.Mme née Mouillon.

Licencié en droit.

Auditeur au Conseil d'Ktat (1899) ;

chef de cabinet du ministre des Finances

(1903-1905) ; secrétaire général adjoint

au Ministère des Colonies (1905-1906).

Club : Cercle artistique et littéraire

(Tolney).

Distr. : abonné au Théâtre-Franyals.

BERQOUEN (comte Henri-Napo

léon), chargé de cours (préhistoire) à la

l'acuité des Lettres de l'Université de

Toulouse ; conservateur du Musée d'His

toire naturelle.

10, rue Velane, Toulouse ; et château

(les Kspas, par Saint-Girons (Ariige) ;

et à Paris, 4, rue du Dôme, T. : Passv

30-44.

Secrétaire général de l'Institut inter

national d'Anthropologie ; publiciste.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Of licier d'académie ; Chevalier du Mérite

agricole ; Commandeur de l'Ordre de

Saiut-Sava (Serbie) et du Nictuuu Ifti-

kar (Tunisie), etc.

Ne à Chàleauroux, le 30 novembre

1863.

Grands-pires : comte B m gou/n, con

seiller d'Etat sous le Premier Empire ;

général Auguste CaHarelli.

Veuf de Mlle Mignon. Trois fils :

Max, Jacques, Louis.

Educ. : collège Sainte-Marie il Toulouse -.

collège Stanislas.

Licencié es lettres ; diplômé de l'Ecole

des Sciences poltiques.

Œuvres : L'Aa de Toulouse aux xviifl el

xviil* siècles (1913); Chez les Yougoslaves

il y a 312 ans (1919) ; Les Statues de bisons

en argile de la caverne du Tue d'Audon-

6er((1913). Communications a l'Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres. Colla

boration au Journal des Débats depuis

1887, a l'Anthropologie, a la Revue Anthro

pologique, etc. Nombreuses études sur la

préhistoire, l'histoire et la diplomatie

(Pays balkaniques, Allemagne, pays

transpyrénéens), etc.

Mainteneur des Jeux floraux ; direc

teur de la Société archéologique du Midi

de la France.

BERQOUQNAN (Raymond), indus

triel (usines de caoutchouc) ; vice-pré

sident de la Chambre de Commerce.
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Boulevard Bertliclot. Clermont-Ferrand.

Officier de lu Légion d'honneur.

Conseiller du Commerce extérieur.

BERGSON (Henri-Louis), membre

de l'Académie française et de l'Académie

des Sciences morales et politiques ; Mem

bre du Conseil de l'ordre de la Légion

d'honneur.

32, rue Vital.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Se le 18 octobre 1859, a Paris.

Educ. : lvcée Condorcet ; ancien élève de

l'Kcole Normale supérieure (1878-1881).

Agrégé de philosophie (,1881) ; docteur

es lettres (1889).

Professeur de philosophie au lycée

d'Angers (1881-1883), au lycée de Cler-

mont et chargé île conférences à la l'acuité

(1880-1888) ; professeur au collège Hol-

lin (1888-1881)), au lycée Henri IV (1889-

1897) ; maitre de conférences à l'Ecole

normale supérieure (1897-1900) ; pro

fesseur au Collège de France (1900) ;

Académie des Sciences morales (1901),

Académie française (1911).

Œuvres : Essai sur les données immé

diates de la conscience (1889) ; Matière

et mémoire (1890) ; Le Rire (1900) ;

l'Évolution créatrice (1907), V Energie spi

rituelle (1919) ; Durée et simultanéité (1922),

collaboration à la Revue philosophique,

a la Revue de Métaphysique et de morale.

BERJOT (Guillaume), conseiller il la

Cour d'Appel de Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Se a Paris, le 15 septembre 1856.

Juge il Saint-Marcellin ; procureur il

Saint-Yricix ; président à Saint-Marcel

lin ; conseiller a Grenoble : président de

chambre ; conseiller il Paris (1921).

BERLAND (A m and - Jean- Félix),

trésorier-payeur général du Cher.

Trésorerie générale, Guéret.

Se à Poitiers, le 1-1 juillet 18«(i.

Afurié ù .Mlle Marguerite Cousot.

fille du feu président de chambre a la

Cour d'Appel de Paris. Une fille : Odette-

Madeleine.

Educ. : lycée de Poitiers ; collège Sainte-

Barbe.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

coloniale.

Administrateur des Services civils en

Indo-Chine (1892-1900); administra

teur des Finances depuis 1906 ; trésorier-

payeur général d? la Creuse.

BERMOND D'AURIAC (Comte

Jean de), député de la Vendée.

60, boulevard du Montparnasse.

Colonel ; maire des Herbiers (Vendée).

Né a Gaillac (Tarn), le 29 septembre

1855.

Club : Union.

BERNARD (Antoine-Victor), tréso

rier-payeur général des Hautes-Pyrénées.

Tartes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si le 14 septembre 1868.

Campagnes de guerre comme officier à

la Compagnie des conducteurs soudanais

(1894-1897) ; administrateur des Colo

nies au Congo, dans l'Inde, à Mayotte ;

receveur des Finances à Nantua. à

Arles, ù Fontenay-le-Comte, à Liboume ;

trésorier-payeur général (1921).

BERNARD (Armand). — Voir

ARMAND-BERNARD.

BERNARD (Augustin), professeur de

géographie de l'Afrique du Nord à la

Faculté des Lettres de l'Université de

Paris.

10, rue Decamps ; et rue du Havre,

à .S'iiml- Valéry-en-Caux (Seine-Inférieure).

Si le 26 août 1865, à Chaumonl-sur-

Tharonn'e (Loir-et-Cher).

Professeur de géographie à la Faculté

des Lettres d'Alger ; chargé de mission au

Maroc ; membre du Comité du Maroc.

Œuvres : L'Archipel de la Nouvelle-

Calédonie (1893) ; Les Régions naturelles

de l'Algérie; La Pénétration saharienne ;

L'Évolution du nomadisme en Algérie ;

Rapport sur une mission au Maroc ; Le

Maroc ; le Régime des pluies au Maroc :

L'Habitation rurale des indigènes de l'Al

gérie ; collaboration aux Annales de

Géographie, au Bulletin de l'Afrique

française.

BERNARD (César), député du Pas-

de-Calais.

A Frévent (Pas-de-Calais).

Ni le 12 décembre 1875, a Saint-Pol-

sur-Ternoise.

Marié à Mlle Jenny Dubois.

Educ. : Ecole normale d'Arras.

Brevet supérieur.

Instituteur.

BERNARD (Georges), préfet de la

Nièvre.

Hôtel de la Préfecture, Severs.

Né a Briey ( Meurthe-et-Moselle) le

12 février 1875.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique et du

Mérite agricole.

BERNARD (Jean). — Voir JEAN-

BERNARD.

BERNARD (Jules).

25, rue de Clichy.

Vice-président et administrateur délé

gué de la Société anonyme des Forges et

Aciéries du Nord et de l'Est ; administra

teur à la Banque nationale française du

Commerce extérieur, etc.

BERNARD ( Louis-Auguste-Camille),

fûnéral de division, commandant la

1» division d'infanterie.

Santés.

Commandeur de la Légion d'honneur.

,Ve à Saint-Malo, le 28 avril 1864.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Officier d'artillerie.
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BERNARD (Marcel), préfet du Loir-

et-Cher.

Hôte! de la Préfecture, Blots.

BERNARD ( MauWce-Henri-Gustave),

administrateur-délégué de la Société

anonyme des eaux minérales d'Evian-

les-Bains ; président de la Chambre syn

dicale des eaux minérales et stations

thermales de France.

88, bouli-vard Saint-Germain (domi

cile) ; et 21. rue de Londres (bureaux) ;

et clos HiHiemond, à Evian (Haute-

Savoie).

Administrateur-délégué de la Société

des hôtels d'Evian ; président de l'Er

mitage d'Evian et du Casino d'Evian ;

administrateur de la maison Prcmet

(couture), à Paris ; de l'Office du Tou

risme ; membre de la Commission per

manente des Stations hydrominérales et

climatiques au Ministère de l'Intérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur, à

titre civil <rjl2) et militaire (1916).

Croix de guerre.

.\é à Strasbourg, le 13 mars 1868. Fils de

M. Paul Bernard et de Mlle Louise Baur.

Marié en premières noces à Mlle Marie

Kraftt. l'n (ils et quatre filles : Jean Ber

nant, ingénieur E. C. P. ; Madeleine,

mariée a M. Sully-Morin ; Amy, mariée

à M. Henry de Bouillane de Lacoste ;

Daai'lle ; Marie. En secondes noces

à Mlle Berthe Sambuc.

J£<luc. : Iveée Condorcet ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique (1888).

BERNARD ( Pétrus - Marie - François),

notaire honoraire ; ancien président de

la Chambre des Notaires de Lyon ; pré

sident honoraire du Congrès des Notaires

de France.

14, quai des Brotteaux, Lyon, T. :

Vaudrev 0-62 ; et la Chanderale, Fran-

cheville (Rhône), T. : Barre 21-26, Lyon.

Président du Conseil d'administration

de la Société lyonnaise de t;êpôts et

Comptes courants a Lyon ; président ou

membre du Conseil d'administration

de Sociétés industrielles, commerciales

et Immobilières ; ancien maire de Fran-

clieville.

Né à Saint- Ramberl-en-Bugly (Ain),

le 2» janvier 1854.

Marié. Trois enfants : Mme Planch?,

mariée au médecin des hospices civils

de Lyon ; Mlle Hermance Bernard ;

M. Auguste Bernard, chevalier de la

Légion d'honneur, Croix de guerre, com

mandant d'une escadrille d'aviation

pendant la guerre, directeur commer

cial d'une Société anonyme à Lyon.

BERNARD (Paul, dit Tristan), ' étu

diant • ; auteur dramatique ; romancier,

etc.

9, rue Edouard-Dctaille, T. : Wagram

06-29.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Besançon, le 7 septembre 1866.

Marié à Mlle Bomsel. Trois fils : Jean-

Jacques, écrivain, auteur dramatique ;

Baymond? metteur en scène de cinéma ;

Etienne, interne des hôpitaux.

Père : Myrthil Bernard, constructeur

d'immeubles, né a Besançon. Grand-

père paternel, marchand de chevaux, né

à Bclfort. Grand-père maternel : mar

chand de chevaux, né a Charmes (Vosges).

Educ. : lycées de Besançon et Con

dorcet.

Licencié en droit.

Administrateur de l'Usine d'aluminium

de Creil (Oise) (1887-1890); avocat sta

giaire à la Cour d'Appel de Paris ; direc

teur sporltl du Vélodrome Buflalo

(1894-1896) ; rédacteur en chef du Jour

nal des Vélocipédistes ; rédacteur à l'Echo

de Paris, au Gil Bios, au Journal, à l'Auto,

au Journal de l'automobile, au Projec

teur, à Fanlasio ; président honoraire du

jury des Luttes de Bergers.

Œuvres : Théâtre : Les Pieds nick'lés

(1895) ; Le Fardeau de la Liberté (1897) ;

Allez 1 Messieurs I (1897) ; Franches Lip-

pies (1898) ; Je vais m'en aller (1898) ;

Le seul Bandit du village (1898) ; Le

Cambrioleur (1898) ; Une aimable Lin-

gère (1899); Le vrai Courage (1899);

Sylvérie ou les Fonds hollandais, en colla

boration avec Alph. Allais (1898) ;

Octave (1899) ; La Mariée du Touring-

Club (1899) ; L'anglais tel qu'on le parle

(1899); L'A/lairc Mathieu (1901) ; Uaisy

(1902) ; La petite Femme de Lolh (avec

Claude Terrasse) (1901) ; La Bande à

Léon (1902) ; La Famille du brasseur

(1903); Le Captif (1904); Les Colraua: du

Médoc (1905) ; Avant-hier matin (avec

Ch. Cuviller) (1905) ; Triplepatte, en colla

boration avec André Godfernaux (1905) ;

Sa Sœur (1907) ; La Peau de l'ours

(1907) ; Le Flirt ambulant (1907) ; En

Pays conquis (1907); M. Codomat (1907) ;

Le Poulailler (1908) ; Cabotine (1908) ;

Le Danseur inconnu (1909) ; Le petit

Café (1911); Le Costaud des Epineltes

(1912); Les deux Canards (1913) ; Jeanne

Dorée (1913) ; Le Prince charmanl (1914) ;

Les petites Curieuses (1920); Le Cordon

bleu (1920) ; Cœur de lilas (1921) ; My

Love (1922); Ce que Von dit aux Femmes

(1922).

Romans : Vous m'en direz tant (1894) ;

X... (avec P. Wôbcr, G. Courte! ine,

G. Auriol et J. Renard) (1895) ; Contes

de Pantruche et d'ailleurs (1897) ; Sous

toutes Réserves (1898); Mémoires d'un
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jeune homme rangé (1899) ; Un Mari

pacifique (1901) ; Amants el Voleurs

(1005) ; Le Crime d'Orléans (1908) ;

L'Affaire Larcier (1907); Deux Amateurs

de femmes (1907) ; Secrets d'Etat (1908) ;

Les Veillées du chauffeur (1908); Auteurs,

acteurs, spectateurs (1909); Le Roman

d'un mois d'été (1909) ; Nicolas Bergère ;

Mathilde et ses mitaines ; L'Enfant pro

digue du Vésinet ; Le Poil civil ; Le Taxi

fantôme ; Sur les grands Chemins ; Sou

venirs êpars d'un ancien cavalier ; Le Jeu

de massacre. Théâtre complet, vol. 1 (1908).

Distr. : automobile, sabre de cavalerie,

recherches historiques, poker, philan

thropie, rébus, cor anglais.

Collecl. : bibliophile.

Club : Sporling-C.lub.

BERNARDBEIG (Henri), procureur

général près la Cour d'Appel de Pau.

Villa Jeannette, Pau.

Ollîcier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie.

Né le 27 novembre 1838, a Orlhez.

Un Ma : Jean Bernardbcig, croix de

guerre avec palme, prosecteur a la Faculté

de Médecine de Toulouse.

Educ. : lycée de l'an.

Docteur en droit.

Avocat a Bordeaux ; procureur à

Saint-Pulais, Coudom, Limoges, Tou

louse ; avocat général à Agen ; procu

reur général à Nancy pendant la guerre

(1917-1918).

(Euvres : De la Transformation des

récidivistes (1882) ; De la Responsabilité

civile des instituteurs (1896) ; Les Médecins

et le Code civil (1907).

BERNHOFT (Il.-A.), onvoyô extra

ordinaire et ministre plénipotentiaire

de Danemark.

77, avenue Marceau.

Grand-ofllcier de la Légion d'honneur.

Club : Union.

BERNIER (Charles-Nicolas), ancien

membre du Conseil de l'Ordre des

Avocats nu Conseil d'Etat et a la Cour

de Cassation.

40, boulevard des Invalides, Jl Moret-

sur-Loing (Seine-et-Marne) ; et aux Sar

celles, Paris-Plage (Pas-de-Calais).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à ClermonI (Oise), le 9 octobre 1857.

Marié à Mlle Marguerite Cugnin.

Educ. : collège de Vaugirard ; lycée

Saint-Louis.

Docteur en droit.

Membre du Conseil de l'Ordre des

Avocats (1903-1906), du Bureau d'assis

tance près le Conseil d'Etat, du Comité

du Contentieux du Ministère de l'Ins

truction publique et des Beaux-Arts ;

avocat-conseil du Ministère du Commerce,

de 1 Agriculture et du Travail et de la

Prévoyance sociale, de la Direction des

Travaux publics et des Chemins de fer

de l'Algérie et de la Tunisie ; ancien offi

cier au 31e régiment d'Infanterie terri

toriale.

Clubs : Société des Artistes français

(1887).

BERNIER (Joseph), avocat à la Cour

d'Appel ; député d'Indre-et-Loire.

110. boulevard Saint-Germain, T. :

Gobelins 31-94 ; et château de la Chau-

merie, à Mouzay, par Varennes (Indre-

et-Loire), T. : 2 à Varennes.

Propriétaire -agriculteur ; maire de

Mouzay.

Né le 10 juillet 1860, à Ligueuil ( Indre-

et-Loire).

Anci n conseiller municipal de Paris ;

ancien conseiller général de la Seine.

BERNIER (Joseph), conseiller général

et député de l'Ain.

148, rue du Faubourg-Poissonnière ;

et villa les Soudanières, a Ceyzérial (Ain).

Minotier ; président de la Chambre

de Commerce de Bourg.

Chevalier de la Légion d'honneur.

A'é à D(/on, le 12 avril 1864.

BERNIER (Pnul). Voir PAUl.-

BERNIER.

BERNIS rPniil-Frnnçofcs-Gulllaume.

Baron de PIERRE DE), directeur du

Service central de la Société des mines

de Carmaux à Paris.

37, avenue Montaigne ; et château de

Castel-Franc, par Montredon (Tarn).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier de l'Ordre de Saint-Grégcire-

le-r.rand.

Né le 9 novembre 1852, à Ntmes.

Veuf de M11" Marie de Solages. Cinq

enfants : Armand, marié à Mlle Mercatel',1;

Alix, veuve du comte Brosson ; Gabriel ;

Ludovic, marié à Mlle Seillière ; AlexH.

Educ. : collège Stanislas.

Ancien officier du cadre de réserve

d'artillerie; maire de Banillargues (Gard);

conseiller d'arrondissement de Nimes

(Gard) ; conseiller municipal de Montre-

(lon-I.abessonie (Tarn) ; conseiller géné

ral du Tarn.

Œuvres : Histoire des Mines de Carnuiux.

Divers prix dans les concours litté

raires et un deuxième prix (médaille d'ar

gent) de l'Académie de Nîmes.

Club ; Cercle militaire.

BERN8TEIK (Henry), auteur dra

matique.

110, rue de l'Université, T. : Fleurus

07-61.

Officie, de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Xc à Paris, en 1876.

Marié à Mlle Antoinette Martin.

Œuwres : Théâtre : Le Marché (1901) ;

Le Détour (1902) ; Joujou (1903) ; Le

Bercail (1904); La Griffe (1905); La i

Rafale (1906) ; Le Voleur (1906) ; Sam-

son (1907); Israël (1909); ^Ipres mol

(1911); L'Assaut (1912); Le Secret

(1913) ; L'Elévutiun (1917) ; Le Brocard ;

Frire Jacques, avec Pierre Veber ; Judith

(1932).
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Clubs : Cercle Hoche ; Saint-Cloud

Country Club.

BERNUS (Pierre-Francis), rédacteur

au Journal des Débits, correspondant

parisien du Journal de Genève.

125. rue Notrc-Daine-des-Champs,

T. : Fleurus 07-41.

Chevalier de la I-egion d'honneur;

Croix de guerre.

Né le 2'.» mai 1881. à Bâle (Suisse).

Père : Philippe-Auguste Bernus, né à

Paris le 1 •» novembre 1844. Mère : Hélène

de Hault de Pressens*, née a Paris le

7 janvier 1849.

Archiviste paléographe ; licencié es

lettres.

BERNSTAMM (Léopoid-Bernard),

sculpteur statuaire.

9, villa Aublet (44, rue Laugier).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur de Sainte-Anne de Russie ;

Chevalier de Salnt-WIadlmlr.

JVé a Riga (Russie), le 20 avril 1859.

Marié à Mlle Jeanne Neumann.

Educ. : Ecole des Beaux-Arts et Aca

démie impériale de Saint-Pétersbourg ;

élève d'Antonin Mercié.

Hors concours. Société des artistes

français ; sociétaire de l'Exposition Inter

nationale des artistes peintres et sculp

teurs ; membre de la ■ Marmite » ; membre

du Comité des artistes russes a Paris ;

président d'honneur de la Maison des

Arts (section russe).

Œuvres : Buste de Dostoïewsky ; David ;

Pêcheur napolitain : Tête de moine ; série

de types coloniaux (Indo-Chine, Egypte,

etc.) ; bustes de contemporains : Charles

Dupivj, Constans, V. Sarclou, Braiza,

Casimir-Périer, Waldeck-Rousseau, Che-

vreul, BertMot, Jules Lemaltre. F. Coppée,

A. Thomas, Bonnat, Nêlidoff, etc. ;

monument de Berlioz a Monte-Carlo ;

de Pailleron, an Parc Monceau ; Le

Christ et la Femme adultère (bronze) ;

statue de Rubinslein ; Im Femme au

pilon ; statue de Gustave Flaubert ; buste

de Gértmc (bronze nu musée du Luxem

bourg) ; Emile Deschanel (Collège do

France) j Coquelin cadet dans le Malade

imaginaire, statuette (musée du Luxem

bourg) ; Ernest Renan (buste bronze au

musée de Versailles et buste marbre au

Musée national de Rome) ; Ambroise

Thomas et Pierre Gallhnrd (au musée de

l'Opéra) ; statue de Pierre le Grand

(à Saint-Pétersbourg), etc.

Mention honorable (salon 1887) ; mé

daille d'argent (Exposition universelle

1889) ; médaille d'or (Exposition 1900) ;

membre du Jury (Exposition de Liège,

1905) ; médaille d'or (Exposition colo

niale, Marseille, 1906).

BERQUET (Al/red). député du Pas-

de-Calais.

Palais-Bourbon.

Né à Crespin (Nord), le 26 août 1860.

Docteur en médecine ; pharmacien.

BER

BERQUET (Luumil-Ennemond),

sous-directeur honoraire, conseil de la

Compagnie des chemins de fer Parls-

Lyou-Méditerranée.

5, rue Gounnd.

Né a Chusse (Isère), le 10 juillet 1847.

t BERR (Emile), pseudonymes : Sonia,

Fabien, Pierre, Pau, rédacteur au Figaro ;

homme de lettres.

10, rue Thimonnler, T. : Central 59-07.

Officier de la Légion d'honneur.

JVé à Lunéville, le 6 juin 1855.

Educ. : lycées de Vanves et Louls-le-

Grand.

Membre du Jury (librairie) à l'expo

sition de 1900 ; membre de la Société

d'Economie politique.

Œuvres : Au Pays des nuits blanches

(1900) ; Cher les autres (1902) ; Le Jour

nal de Sonia (1904) ; Journal d'une

étrangère (1907) ; Les petites Choses

(1909,1 ; .Sonia el ses Amis (1911); Les

petites Choses qui font plaisir, qui vexent,

qui flattent (1913) ; Pour une Dame qui

voudrait penser à autre chose (1916) ;

Les Vacances de Sonia (1918); L'Invisible

Ami (1919) ; Les Phrases qu'on entend.

BERR (Georges), sociétaire de la

Comédie-Française, auteur dramatique.

163, rue de la Pompe, T. : Passy 45-96 ;

et les Fauteuils, Chinon (Indre-et-Loire),

T. : 69.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 30 juillet 1867, à Paris.

Marié : Mme Georges Bcrr est nu

théâtre Jeanne Bertiny. (Un fils adoptif):

Gaston Berr-Mognarcl.

Educ. : lycée de Vanves, puis lvcée

Charlemagne ; élève nu Conservatoire,

études terminées en 1883.

Professeur au Conservatoire de 1900

à 1920.

Œuvres : Comme auteur dramatique :

L'Irrésolu, joué a la Comédie-Française ;

Un jeune Homme qui se tue; J'ose pas,

joué au Palais-Roval ; Monsieur Dos-

saucy, joué a l'Odéon. En collaboration

avec Marcel Guillemaud : La Carotte,

Le Satyre, Le Million, joués au Palais-

Royal. En collaboration avec Paul

Gavault : Madame Flirt. Moins cinq. Un

Coup de téléphone. En collaboration avec

Louis Verneuil : Monsieur lievrrlnj ;

La Charrette anglaise.

BERR (Louis), conseiller à la Cour

d'Appel de Paris.

8 bis, chaussée de la Muette.

Né à Lunéville, le 2 novembre 1852.

Marié a Mlle Maurice-Lévy.

Docteur en droit.

Avocat ; ancien bâtonnier ; procureur

a Châteaudun. à Melun ; substitut a

Paris; juge (1901); conseiller (1912).

BERRY (Waller), président de la

Lhamhre de Commerce américaine en

France : avocat.

f>3, rue de Varenne, T. : Fleuras 05-37.

Commandeur de la Légion d'honneur.
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Décoré des ordres de la Couronne d'Italie

et des Saints Maurice et Lazare.

Né le 29 juillet 1859, a Paris.

Parents : citoyens américains.

Educ. : Université de Harvard (Etats-

Unis).

Avocat ; juge au Tribunal International

du Caire.

Clubs : à New-York, University Club,

Knlckerbockers-Club ; a Paris, Cercle

de l'Union, Union interalliée, etc., etc.

BERRVER (Lucien), vice-amiral.

29, avenue d'Eylau, T. : Passy 86-39.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Georges-Ville.

Club : Union.

BERSEZ (Paul- Louis- Ferdinand),

sénateur du Nord ; maire de Cambrai.

48, rue du Faubourg-Saint-Honoré et

à Cambrai, 14, rue Solesmes, T. : 343.

Officier de l'Instruction publique;

médaille d'honneur de l'Assistance pu

blique.

Né a Viesly (Nord), le 22 janvier 1857.

Marié à Mlle L. Vérin.

Administrateur des hospices de Cam

brai (1886) ; ancien président du Conseil

d'Arrondissement de Cambrai ; membre

du Conseil général du Nord, du Conseil

académique de Lille ; député (1898-

1906) ; sénateur.

Club : Cercle républicain.

Sport : automobile.

BERTAUT (Joseph-Henri- Ju/ej),

homme de lettres.

5, rue des Beaux-Arts.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Bourges (Cher), le 28 mars 1877.

Marié a Mlle Suzanne Bérard.

Educ. : Bourges.

Licencié en droit.

Œuvres : Chroniqueurs el polémistes

(1906) ; Les Romanciers du nouveau

siècle ; La Littérature féminine d'aujour

d'hui ; La jeune Fille dans la littérature

française ; L'Italie vue par les Français ;

Ce qu'était la Province française avant la

guerre ; Le Paris d'avant-guerre ; Le

Roman nouveau.

Lauréat de l'Académie française et

de l'Association des Critiques littéraires.

Collect. : ouvrages sur le romantisme.

BERTEAUX (Fernand- Jules -Fran

çois-Joseph), consul général ; chef du

bureau du Chiffre au Ministère des Affaires

étrangères.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

médaille de Chine ; médaille d'honneur

des Epidémies.

Né le 1" mars 1873.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques et de l'Ecole

des Langues oriertales.

Interprète a Pékin, à Séoul ; vice-

consul à Moukden j consul général

(1923).

BERTEUX (Comte Jean d»), ancien

officier de cavalerie.

Né le 19 juin 1863.

Marié à Mlle Marie de Jeirje > icz. Une

fille : comtesse Jean de Quelen.

Propriétaire d'une écurie de courses.

Collect. : objets d'art.

Clubs : Jockey-Club ; Union ; Nouveau

Cercle ; Union artistique ; Automobile-

Club ; Aéro-Club ; Cercle des Veneurs ;

Société hippique ; Tir aux pigeons ; Polo.

BERTHAUT (Henry-Maric-Auguste),

général de division, du cadre de réserve.

60, rue Taitbout.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand -croix de divers ordres étrangers.

Né le 1er janvier 1848, a EpinaK Vosges).

Fils du général de division A. Ilerthaut,

ancien ministre de la Guerre (1876-1878).

Educ. : École de Saint-C.yr.

Colonel d'infanterie (18!).">) ; général

de brigade (1903) ; sous-chef d'Etat-

major général de l'armée ; directeur du

Service géographique ; chef de mission

militaire au Japon ; instructeur de tac

tique et de stratégie de l'année japo

naise (1884-1889).

Œuvres : Histoire scientifique. Iai Carte

de France (1750-1798) : U* Ingénieurs

géograjihes militaires; Topolojie, topo

graphie d'exploration. Connaissance du

terrain. Ouvrages militaires : lie lu Marne

d la mer du Nord ; L'Erreur de 1914, etc.

Lauréat de l'Institut ; mécl.ttlle d'or

de Sociétés savantes; médailles d'honneur

d'expositions, etc.

BERTHELÉ (François-Marie-Josrp/i),

archiviste de l'Hérault, archiviste de la

ville de Montpellier ; chargé d ■ cours à la

Faculté des lettres de l' Université de

Montpellier.

36. rue des Patriotes, Montpellier.

Membre non résidant du Comité des

Travaux historiques et scient liques ;

correspondant du Comité d s Sociétés

des Beaux-Arts des départira nts et de

la Commission des monum nts histo

riques ; conservateur des antiquités et

objets d'art du départent 'nt d l'Hé

rault ; inspecteur divisionnaire de la

Société française d' Archéologie ; uucien

archiviste des Deux-Sèvres.

Officier de l'Instruction publique.

Lauréat de l'Académie d"s Inscrip

tions et Belles-Lettres et de la Société

française d'Archéologie (1890 et 1903).

Œuvres : Recherches sur l'Arrldlec-

ture Plantagenet ; nombreuses études

campanaircs, etc.

BERTHELEMOT (Edouard), député

de l'Aube.

8, rue Nicolas-Charlet, T. : Sé>;ur 07-12 ;

et 1, rue Diderot, à Troues (Aulie);

et à Neuvy-Saulour (Yonne).

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Troyes, le 21 juin 1877.

Marié à Mlle Vaillant.

Magistrat ; vice-président de 'ribunal.
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BERTHtLtMV (Louis - Jean - Bup-

tiste-Henrv), professeur de droit admi

nistratif à la Faculté de Droit de l'Uni

versité de Paris ; doyen de cette Faculté ;

membre de l'Institut.

6, rue Jean-Bart. T. : Ségur 16-69 ; et

Ker-Lucile, Le Pouliguen (Loire-Infé

rieure).

Professeur de droit usuel à l'Ecole

normale supérieure de jeunes filles de

Sèvres ; membre du Conseil supérieur

de l'Instruction publique.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Oucques (Loir-et-Cher), en 1857.

Mur ii: à Mlle Caroline Marcsse.

Educ. : lycée Condorcet.

Agrégé des facultés de Droit (1889).

Professeur à la Faculté de Droit de

Lyon (1884-1896) ; adjoint au maire de

Lyon (1892-1896).

Vice-président du Conseil supérieur

de l'Assistance publique ; membre de

l'Office national des Pupilles de lu Nation.

du Comité consultatif de l'Enseignement

public, du Contentieux au Ministère de

l'Instruction publique, du Contentieux

de la Ville de Paris, du Comité de défense

des Enfants traduits en justice, etc.

Œuvres : Traité de droit administratif,

10' édition (1922) : Recueil des lois et

règlements administratifs, 3* édition,

(1908) ; articles divers sur les matières

administratives et financières dans la

Revue de Paris, la Revue des Deux Mondes,

la Revue Bleue, la Revue politique et parle

mentaire, la Revue générale d'adminis

tration, la Revue du droit public, le Jour

nal des Débats, etc.

BERTHELIER (Ferdinand- Joseph),

directeur des Chemins de fer économiques.

1, rue Villersexel, T. : Fleuras 23-68.

Commandeur de la Légion d'honneur.

i\'é à Boulogne-sur-Seine, le 3 juin 1856.

Marié a Mlle Fourès.

Educ. : Ecole polytechnique (1876).

Ancien chef d'exploitation des Chemins

de fer de l'Ouest.

BERTHELOT [André), sénateur de

la Seine ; président de la Société pari

sienne pour l'Industrie des chemins de

fer et tramways électriques ; président

de la Société- financière du Caoutchouc.

75. boulevard Haussmann.

.Né a Paris, le 20 mai 1862.

Fils aîné de Marcelin Berthelot, le

célèbre chimiste.

Educ. : lycées Saint-Louis et Henri IV.

Licencié es lettres ; professeur agrégé

d'histoire et de géographie.

Membre de l'Ecole française de Rome

(1884-188.1) ; maître de conférences, puis

directeur-adjoint a l'Ecole des Hautes

Etudes (section de l'histoire des reli

gions) : secrétaire général de la Grande

Lncyclopédie (1885-1902) ; conseiller mu

nicipal de Paris (1894-1898) : député de

Paris (1898-1902) ; administratcur-délé-

Kué du Métropolitain (1902-1920) ; séna

teur (1920).

Œuvres : Nombreux articles dans la

Grande Encyclopédie (histoire, sociologie,

économie politique, géographie) ; la moi

tié du tome I et un chapitre du tome III

de l'Histoire générale dirigée par Lavisse

et Rambaud ; Rapports au conseil muni

cipal sur la création du Métropolitain

(adopté sur son plan en 1896-1897) ;

a fait aboutir ou a suscité des projets et

entreprises divers : Société d'Electricité

de Paris (1903) ; Compagnie de Naviga

tion sud-atlantique (1911); Banque indus

trielle de Chine (1913); Autonomie finan

cière de l'Algérie, votée en 1900 ; organi

sation de territoires du Sud ; Chemin de

fer transafricain.

Sporl : alpinisme, bicyclette.

Club : Union interalliée.

BERTHELOT (Daniel), professeur à

l'Université de Paris ; membre de l'Aca

démie de Médecine et de l'Académie des

Sciences.

168, boulevard Saint-Germain ; et

avenue Marcelin -Berthelot, Bellevue

(Seinc-et-Oisc).

Né a Paris, le 8 novembre 1865.

Fils de feu Marcelin Berthelot, sénateur,

membre de l'Académie française, secrétaire

perpétuel de l'Académie des Sciences.

Educ. : lycées Saint-Louis et Henri IV.

Docteur es sciences (1891); professeur

agrégéù la Faculté de Pharmacie (1894).

Préparateur a ia Faculté des Sciences

de Paris (1884-1892); professeur du

cours d'histoire des sciences a l'Ensei

gnement populaire supérieur (1892-1901) ;

assistant près la chaire de physique appli

quée au Muséum (1892-1902) ; professeur

à la Faculté de Pharmacie i 1902).

Œuvres : Nombreuses notes et mé

moires scientifiques, publiés dans les

Comptes rendus de VAcadémie des Sciences,

le Journal de physique, le Bulletin de

la Société française des Electriciens, les

Mémoires des Ingénieurs civils.

BERTHELOT (Henrf-Mathias), géné

ral de division ; membre du Conseil

supérieur de la guerre ; gouverneur de

Strasbourg.

Strasbourg.

Grand-croix de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.

Né à Feurs (Loire), le 7 décembre 1861.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr ; Ecole supé

rieure de Guerre.

Officier d'infanterie ; colonel (1910) ;

général de brigade (1913) ; major général

(1914) ; général de division (1915).

BERTHELOT (Ph i 1 ippe- Joseph-

Louis), pseudonyme : l.ubin ; ambas

sadeur en non activité. te-

126, boulevard du Montparnasse," T. :

Gobelins 04-93; et Bellevue (Seinc-et-

Oise).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur du Double Dragon chi

nois, de Sainte-Anne de Russie, du Chry

santhème japonais ; Officier d'Académie,

etc.
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Né a Stores, le 9 octobre 1866.

Educ. : lycées Saint-Louis et Henri IV.

Licencié es lettres ; licencié en droit.

Elève chancelier a Lisbonne ( 1 889 t ;

mission- en Extrême-Orient (1902-1904) ;

attaché à la Direction politique (1904) ;

chef-adjoint du cabinet du président du

Conseil (1905); secrétaire d'ambassade

de 1™ classe ( 1905) ; ministre plénipo

tentiaire de 2" classe (1911); chef de

cabinet et du Personnel (1913) ; adjoint

au directeur des Afîaires politiques ef

commerciales (1913); directeur (1919);

secrétaire général du Ministère des

Affaires étrangères (1920); ambassa

deur (1920).

Œuvres : Louis Ménard et son Œuvre

(1902).

Colleel. : arts chinois et japonais.

Sports : bicyclette ; cheval ; escrime.

Club : tnion interalliée.

BERTHELOT (René').

15, quai Voltaire.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Siures, le 18 août 1872.

Ancien élève de l'Ecole normale

supérieure ; agrégé de philosophie.

Professeur de philosophie à l'Univer

sité de Bruxelles.

Membre de l'Académie de Belgique.

Œuvres : Evolulionnisme et platonisme

(1907) ; (7ri Romantisme utilitaire, 3 vol.

(1911, 1913, 1922).

BERTHEMY i Baron Jules de).

28, avenue Marceau, T. : Passy 72-

95 ; et château de Barbey (Seine-et-

Marne), par Villenenve-la-Guyard ( Yonne»,

T. : 61 n Montereau.

Administrateur de la Banque Adam.

Marié à Mlle de la Bouillerie.

Clubs : Société hippique ; Union artis

tique.

BERTHEZ (Armand), auteur et ar

tiste dramatique ; directeur du théâtre

des Capucines.

105, rue .loulTrov, T. : Wagram 33-40.

Ni a Paris.

Marié a Mlle Maubeuge.

BERTHOD, secrétaire général du

Crédit Foncier de France.

19, rue des Capucines.

BERTHON (Alfred), ingénieur.

51, rue de la l'.haussée-d'Antin.

Administrateur de la Société industrielle

des Téléphones.

Chevalier de la Légion d'honneur.

BERTHON (André), avocat a la

Cour d'Appel de Paris ; député de laSeine.

75, boulevard Saint-Michel, T. : Gobe-

lins 35-30.

.\é à Pelit-PaUiis (Gironde), le 21 juil

let 1882.

BERTHOULAT ( Georges), sénateur

de Seine-et-Oisc ; publiciste ; proprié-

taire-ugriculteur.

195, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

T. : Elysces 09-77 ; et Tracy, par Lamotle-

Beuvron (Loir-et-Cher), T. : 10.

Chevalier de la l-égion d'honneur.

Né au Châtelet (Cher), le 10 août 1859.

Marié a Mlle Henriette Sintot. che

valier de la Légion d'honneur, croix de

guerre.

Educ. : lycée de Bourges.

Licencié en droit.

Secrétaire général de préfecture ; direc

teur de la Liberté.

Œuvres : Collaboration quotidienne

à la Liberté (1898-1921).

Sports : chasse ; escrime.

Club : Union interalliée.

BERTI (Victor).

23, boulevard Raspail, T. : Fleuru-s

16-63 ; et à Rabat (Maroc).

Administrateur de la Banque commer

ciale du Maroc ; administrateur de la

Manutention marocaine.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Mattei.

BERTIER DE SAUVIGNY (Comte

d«), sénateur de la Moselle ; membre du

Conseil d'Alsace et de Lorraine ; conseiller

général de la Moselle.

37. avenue George V, T. : Passy 20-90 ;

et château de la Grange, à ThionvilU

(Moselle). T. : 34 ; et manoir des Hosaires,
iJ/erifi (Cotes-du-Nord), T. : Les Ho

saires 4.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre (5 citations) ; médaille

coloniale ; médaille du Maroc, C. M. G.,

L). S. ().. D. S. M., (). (). E, etc.

Ni le 31 octobre 1877, à Saint-Mihiel

(Meuse).

Marié a Mlle M.-L. Chalmelon de

Crôy. Deux enfants : Arnaud et Sylvie.

Educ. : école Sainte-Geneviève à P'nris ;

Ecole spéciale militaire de Saint-Gyr.

Licencié en droit.

Officier de cavalerie ; élève a l'Ecole

supérieure de Guerre, E.-M. de l'armée.

BERTIER DE SAUVIQNY (Comte

Albert de).

15, rue Montaigne ; et château de

deuvres (Aisne) ; et maison Saint-Sébas

tien, ù Compiégne (Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille de la Victoire.

Ni à /><iris, le 10 juin 1861.

Marié à Mlle Cécile de Chézclles. Trois

(ils : Alexis, né en 1890, mort pour la

France à Dounumont (1910) ; Henry,

né en 1901 ; Etienne, né en 1906.

Fils du général de Bertier de Sauvigny

et de Mme née Claire de Rancy.

Ancien maire de Cceuvres ; ancien

officier de ri serve de cavalerie.

Membre ce la Société des Bibliophiles

français.

Clubs : .Jockev-Club ; Automobile-

Club.

BERTI N (Fcrnand), avoué près le

Tribunal de la Seine ; avoué du Trésor
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publie, du Ministère des Finances, du

Ministère des Colonies, du Ministère de

la Marine marchande, du Ministère des

Régions libérées.

18, rue Duphot, T. : Central 99-13 ;

et I-a Hoche, à Mtdo-Saint-Mtirs (Seine-

et-Oisei.

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Oflirier de l'Instruction publique.

Né à Auxerre, le 5 octobre 1877.

Marié. Trois flls.

Educ. : collège d' Auxerre ; Faculté de

Droit de Paris.

Docteur en droit.

BERTIN (Louis-Emile), membre de

F Institut.

8, rue Garancière ; et La Glarerie

(Manche).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur de l'ordre pontifical de Pie

IX avec plaque portée du côté gauche ;

Grand-croix du Mérite naval d'ï->îpagne,

de Sainte-Anne de Russie ; Grnnd-olfi-

cicr de Saint-Stanislas de Pologne, etc.

Né à Nancy, le 23 mars 1810.

Veuf de Mlle Anne-Françoise Legrand.

Enfants : Mlle Anne-Antoinette Ber-

tm ; colonel Charles Bertin.

Docteur en droit.

Ingénieur de la marine (1862-1905)

dans les divers grades du génie mari

time ; conseiller du gouvernement japo

nais pour les constructions navales et

Tartillerie navale (188<>-189(>) ; direc

teur au Ministère de la marine française

(1895-1 903) ; commissaire général de

l'Exposition maritime de Bordeaux (1907).

Œuvres : Mémoires relatifs a In théorie

des vagues de la mer et a celles du roulis

et du tangage ; a celle des gouvernails ;

à la ventilation dos navires, clc, publiés

dans les Contrées rendus île FAcadémie

de* sciences et dans les Mémoires de

FAcadèmie des sciences (savants étran

gers et membres de l'Académie), dans les

Mémoires de la Société des Sciences de

Cherbourg, de la Société d'encouragement

pour l' Industrie-, de F Institution o/ naval

architectes de Ismdres, de In Society o/

naval architectes de New-York, de l'Aca-

demin ponti/ica dei Xetioci Llncei ; His

toire des grandes guerres civiles du Japon

(1893) ; Traité des chaudières marines

(189fi ; réédité en 1901) ; Traité des

machines marines (1898) ; Etude sur

rèwdntion de la puissance défensive des

navires de guerre < Hevue des Deux Mondes,

1905-1906).

BERTINOT (Cnarles-Marie-Louis),

ancien président de la Chambre des Avoués

de première instance de Paris.

3, avenue du Coq, T. : Gutenberg 34-78 ;

9, rue Pasteur, Sain(-Cfoud(Seine-et-Oise),

T. : 143.

Nt le 11 juillet 1811.

Educ. : Institution Notre-Dame-des-

Champs.

Deux filles mariées à MM. Inbona et

Chaise-Martin, avoués à Paris.

Membre au Ministère de la Justice, à

Paris, des Commissions de réforme du

Code civil et du Code de procédure

civile ; membre du Comité de l'Associa

tion nationale des Porteurs français de

valeurs mobilières, de la Société inter

nationale d'étude des Questions d'assis

tance ; vice-président de l'Hospitalité

de nuit, des œuvres de protection

de la jeune fille : président du Refuge

de Suinte-Anne de Châtillon.

BERTIN-MOUROT (Paul).

14, rue Cliauveau-Lagarde, T. : Louvre

21-09.

Président dn Conseil d'administration

de la Société générale des Cirages fran

çais ; propriétaire des Forges d'Henne-

bont. etc.

Club : l'iiiou artistique.

BERTIN-SANS (Henri), professeur

à la Faculté de .Médecine de Montpellier.

Rue de la .Merci, Montpellier ; et les

Viguales. par Mazamet (Tarn).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Rouché. Deux filles :

(Mme Marcel Pomier-Layruignes ; Mme

Marcel Carrieu).

BERTRAND (Ernest), nrehite te.

38. rue Ampère, T. : Wngram 62-94.

Administrateur des Etablissements

Féron frères.

Marié a Mlle Jumeau.

BERTRAND ( Georges).

28, rue Marbeut.

Secrétaire général de la Compagnie des

Chemins de 1er du Midi ; commissaire

de la Société des voies terrées des landes,

etc.

BERTRAND (Henri), fabricant de

soieries.

8. avenue de Noailles, Lyon.

Onicier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Algoud.
Administrateur des Hospices civil •

de Lyon.

BERTRAND (Henry).

Saint-Germain-en-lAiue.

Administrateur des compagnies d'assu

rances l'Union et le Phénix espagnol.

BERTRAND (Jacques-Joseph -Alexan

dre), trésorier-payeur général à Cham-

béry. Pseudonyme : Jean Box.

Hôtel de la Trésorerie générale, Cham-

béry, T. : 2-21.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille coloniale.

Né le 12 février 1808, à Sm'nf-Gcrmam-

en-l.aye (Seine-et-Oise).

Marié a Mlle Thérèse Larive.

Fils de M. Alexandre Bertrand, de

l'Institut, et neveu de M. Joseph Ber

trand, de l'Académie française.

Edite. : ancien lycée de Vanves et lycée

Condorcet .
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Administrateur colonial à Madagascar

et au Tonkin ; puis trésorier général.

Œuvres : Un roman colonial Totia et

divers articles de revues, Im Neutralité

de la Belgique (1912) ; La Corse telle qu'elle

est ; l.a Mentalité' annamite ; Le De Tham,

etc. etc.

Club : Cercle républicain.

BERTRAND (Jules), député de la

Charente-Inférieure.

15, rue Washington, et à La Rochelle.

Industriel (fabrique de produits chi

miques) ; président du Tribunal de

Commerce de la Rochelle ; membre de

la Chambre de Commerce de la Rochelle.

Né à Champniers (Charente), le 19 dé

cembre 1861.

BERTRAND (Jules-Nicolas-Hcnri),

trésorier-payeur général du Lot.

Cahors.

Né le 13 mai 1873.

Docteur en droit.

Secrétaire général de l'Ain ; sous-préfet

de Nantua, de Rellcy ; chef adjoint du

cabinet du ministre des Finances (1910) ;

conseiller référendaire a la Cour des

Comptes ; chef de cabinet du ministre

des Finances (1910) ; receveur-percep

teur de la 2* division du XV* arrondis

sement de Paris.

BERTRAND (Loiiis-Marle-Emile) ,

homme de lettres.

183, rue de l'Université ; et châlet la

Cina, chemin des Collinettes, a Nice.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Nicham-Iftikar.

Né le 20 mars 1866, a Spincourt (Meuse).

Edite. : lycée de Bar-le-Duc î lycée

Henri IV; ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Professeur de rhétorique au lycée d'Al

ger (1891-1900).

Œuvres : Im h'in du classicisme etlc retour

à l'antique (1897) ; Le Sang des races.

roman (1899); La Cina (1901); Le Rival

de dan Juan (1903) ; Gaspard de la Nuit.

fantaisie a la manière de Bemhardt et

de Callot ; Pépète le bien-aimé (1904) ;

Le Jardin de la Mort (1905) ; L'Invasion

(1907) ; Mademoiselle de Jessincourt

(1911) ; Safnl Augustin (1913) ; Sanguis

martyrum (1917) : L'Infante (1920) ;

Les VHIes d'or (1921) ; Louis XIV (1923).

Dtstr. : î Levers et couchers de soleil».

Sport : voyages.

BERTRAND (Ocfauie-Louise-Lydle),

directrice honoraire de Ivcée de jeunes

mies.

Aummessas (Gard).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ol licier de l'Instruction publique.

Née le 23 février 1852, à Roquecourbe

(Tarn).

Hduc. : Faculté des sciences de Mont

pellier.

Agrégée des sciences.

Enseignement libre (1870-1882) ; pro-

fesseur au Ivcée de jeunes tilles de Mont

pellier (1882-1887) ; directrice du lycée

de Marseille (1888-1914).

BERTRAND (Pniil-Charles-Edouarrl).

paléobotaniste ; professeur a la Faculté

des Sciences de Lille.

18, boulevard de Montebello. et n la

Faculté des Sciences, 159, rue Brùlc-

Maison, Lille.

Né le 10 juillet 1879, a Loos (Nord).

Fils de Charles-Eugène Bertrand, pro

fesseur de botanique à la Faculté des

Sciences de Lille, décédé dans cette ville

en 1917.

Ediic : lycée d'Amiens.

Œuvres : Spécialiste de l'étude des

plantes fossiles des terrains houillicrs :

Etudes anatomiques sur les fougères fos

siles (1907-1913) ; conférences de paléon

tologie végétale (1918).

BERTRAND (Pierre), industriel (pâtes

alimentaires) ; vice-président de la Cham

bre de Commerce de Gap.

Laragne (Hautes-Alpes).

Conseiller du Commerce extérieur.

BERTRAND-LACROIX (.Georges).

entrepreneur de peinture et décoration ;

président du Tribunal de Commerce

d'Auxerre.

41, rue du Pont, Auxerre.

Ancien vice-président du Syndicat des

Entrepreneurs de travaux publics du

département de l'Yonne ; membre de

nombreuses commissions départemen

tales ou communales de prévoyance, de

bienfaisance ou d'administration.

Médaille d'argent de la Mutualité ;

Officier d'Académie.

Né à Auxerre, le 19 avril 1867.

Marié a Mlle Marguerite Lacroix. Trois

enfants : Maurice ; Georgette ; Jeannine.

BERTRAND OSER (Emile), indus

triel ; vice-président de la Chambre de-

Commerce de Nancy.

Chemin de Liverdun, Nancy.

Officier de la Légion d'honneur. Che

valier du Mérite agricole.

BERVEILLER (Marc), secrétaire géné

ral administratif des Chemins de fer du

Midi.

16, rue de Sèvres, T. : Ségur 08-29.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 17 janvier 1879, à Epinal (Vosg<s).

Marié à Mlle Marthe Pader. Un fils :

Jean.

Ediic. : école Sainte-Geneviève, rue

des Postes ; ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Ingénieur diplômé de l'Ecole supé

rieure d'Electricité.

Dislr. : chasse.

BESANÇON (Georges). Pseudonyme :

Philos, secrétaire général de l'Aéro-Club

de France et de la Ligue aéronautique

de France ; trésorier de la Fédération

aéronautique, de la Caisse de secours de



K BES73

l'Aéronautique, du Syndicat des directeurs

de Journaux sportifs, etc.

12, rue Parschappe, ù Bois-Colombes

(Seine). T. : 143.

Oflicier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique, du Mérite

agricole et de plusieurs ordres étrangers.

Ni à Paria, le 30 mai 1866.

Œuvres : Nombreux articles et ouvrages

sur l'aéronautique

Sports : ballon, avion, auto.

Club : Aéro-Club de France.

BESNARO (Paul - -4IJ>erl), artiste

peintre ; directeur de l'Ecole nationale

des Beaux-Arts ; membre de l'Institut.

17, rue Guillaume-Tell, T. : Wagram

31-69 ; et a Tallolres ( Haute-Savoie).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Commandeur des Saints Maurice et

Lazare, de Saint-Sava de Serbie ; Cheva

lier de Saint-Michel et Charles III, etc.

Ni à Paris, en 1810.

Marié à Mlle Charlotte Vltal-Dubray.

Educ. : lycées Louis-le-Grand et Saint-

Louis.

Prix de Home (1874) ; médailles

(187-4 et 1880) ; H. C. (188'.l) ; membre

du jury (1900); directeur de la villa

Médiris.

Œuvres : Décoration : Ecole de pharma

cie (salon des Sciences) ; plafond de

l'Hôtel de Ville ; Sorbonne (amphi

théâtre de Chimie) ; mairie du l'"r arron

dissement ; plafond du Théâtre Fran

çais. Portrait de Mme It. .1. ; L'Ile

heureuse (musé;: des Arts décoratifs) ;

Portrait de Théâtre ; Une Femme qui se

chauffe; Le Port ri" Alger (musée du Luxem

bourg) ; Poésie intime ; Danseuses espa

gnoles ; Portrait île Mme Besnard :

portrait d'un Maharajah ; aquarelles et

tableaux sur l'Inde, etc.

BESNARD (Charlotte-Gabrielle, née

VITA'.-Dl'BRAY), statuaire.

17, rue Guillaumc-Tcll, T. : Wagram

31-69 ; et Talloires (Haute-Savoie).

Secrétaire de la Société nationale des

Beaux-Arts et du Salon d'Automne ;

2' médaille à l'Exposition de 1901.

Nie à Paris.

Fille de Vital-Dubray, statuaire.

Mariée a M Albert Besnard, membre

de l'Institut et directeur de l'Ecole des

Beaux-Arts.

Cnllect. : tanleaux ; sculptures ; dessins.

Club : Lyceum Club.

BESNARO (Lucien), auteur et cri

tique dramatique.

174, rue de Rivoli, T. : Central 38-04 ;

et château de I^aunav, par Courtomer

(Orne).

A> a Nonancourt (Eure), le 19 junvier

1872.

Marii a Mlle Jaubert de Becquc. Deux

enfants : Geneviève et Guillaume Bes

nard.

Edite. : lycée de Versailles.

Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

des Langues orientales (russe).

Œuvres : La Fraude ; Les Chiens du

maître ; L'affaire Orizel ; Le Domaine ;

La plus amoureuse ; Mon Ami Teddy ;

Le Diable ermite ; La folle Enchère ;

Fabrice et Clélia; L'Homme qui n'est plus

de ce monde.

Membre de la Commission des Auteurs

et compositeurs dramatiques ; membre

de l'Office national de I'ropagande artis

tique.

Sport : le tennis.

Distr. : • Acheter de la pointure,

entendre de la musique et rouler ennuto •.

BESNARD (Maurice).

24, rue du Regard.

Directeur de l Urbaine-Incendie.

BESNARD (.René-Henry), avocat à

la Cour d'Appel de Paris ; sénateur

d'Indre-et-Loire.

49. rue de Miromesnil. T. : Klysées

39-95 ; et château de Rudanays, à Pernau

( Indre-et-Loire).

Croix de guerre. Nombreux ordres

étrangers.

Né le 12 avril 1879, a Artannes (Indre-

et-Loire).

Marié a Mlle Padoa. Trois enfants :

Denise. Paule, Claude.

Père : Henry Resnard, receveur muni

cipal de la ville de Tours, décédé. Beau-

père : Albert Padoa, avocat A la Cour

d'AppelJd'Alexandrie, député de la Nation

française, officier de la Légion d'honneur,

président de la municipalité, décédé.

Educ. : lycée de Tours ; Faculté de

droit de Paris.

Docteur en droit.

Avocat à Tours, puis a Paris : député ;

sénateur ; sous-secrétaire d'Etat des

Finances et de la Guerre ; ministre du

Travail ; ministre des Colonies.

Œuvres : L'ceuvre française au Maroc.

Où va-t-on ? ouvrage d'économie poli

tique ; Les perquisitions et les saisies en

matière criminelle.

Sport : tous.

Club : Cercle républicain.

BE8NIER (Gcorffcs-Miiric), archiviste

du Pas-de-Calais.

1, rue de la Caisso-d'Hpargne. Arras.

Bibliothécaire-archiviste de la ville

d'Arras ; correspondant du Ministère

de l'Instruction publique ; secrétair.- de

l'Association des Bibliothécaires fran

çais.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre ; Officier de l'Instruction

publique.

Né a Sainl-Servan (Ille-ct-Vihiine),

le 6 septembre 1 879.

Educ. : école des Chartes.

Archiviste-paléographe ; licencié es

lettres et en droit.

Ancien archiviste de la Meuse, de

l'Eure, du Calvados.

BESNOIT (Chrirlrs-Armand), direc

teur de l'Ecole nationale vétérinaire de

Toulouse.
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A l'Ecole vétérinaire, T. : 6-24.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Of ficier du Mérite agricole; Officier d'Aca

démie. ,

Né le 17 août 1867, à Andard (Maine-

et-Loire).

.l/iirré. Deux enfants : docteur Mau

rice Besnoit, médecin militaire ; Mme Su

zanne Verge.

Chef de travaux de clinique à 1 Ecole

vétérinaire de Toulouse ; professeur de

clinique du bétail à la même Ecole.

Œuvres : Nombreux travaux sur la

pathologie, Vanalomie pathologique et

la bactériologie.

Deux montions a l'Institut ; deux prix

à l'Académie de Médecine ; médaille

d'or à l'Académie d'Agriculture.

BESSAND (PauI-Denis-AUoend), di

recteur de la Belle Jardinière.

9, rue Guénésaud, T. : Gobelins 32-

37; et château d' ilerblay (Seine-et-Oise).

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Boulogne-sur-Seine, le 7 septembre

1856.

Clubs : Automobile-Club ; Yacht-Club.

BESSE (/lngus(e-Louis), agent de

fabriques (tissus et confections), con

seiller du Commerce extérieur ; membre

du Conseil supérieur du Travail ; délégué

au Conseil supérieur de l'Enseignement

technique.

5. rue Bonald, Lyon ; et villa Eliza,

les Sources, a Saint-dénis-Laval (llhône).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole ; Commandeur

du Nicham-Iftikar.

Né à Lyon, te 10 juillet 1864.

Marié à Mlle Nicolas. île Briançon.

Deux filles : l'une mariée à M. Montagne,

protesseur ; l'autre professeur a l'Ecole

commerciale de Représentation.

IKuvres : Manuel de l'employé aux

colonies (1906) ; En Allemagne, étude

économique et sociale (1911).

De 1900 à 1911. organisation annuelle

de voyages d'études à l'étranger (Italie,

Espagne, Suisse, Autriche, Belgique,

Allemagne, Angleterre, Hongrie) et aux

colonies (Tunisie, Algérie).

BESSEREAU (Victor).

199 bis, boulevard Saint-Germain,

T. : Ségur 13-99.

Administrateur des Grands Moulins

de Corbeil.

BESSIÈRE (Si grandeur Mgr .lmicr-

François), évéque de Constantine et

d' Hipponc.

Hôtel de l'évcché, à Constantine.

Ni le 28 décembre 1869, à Sniiir-Chiniim

(Hérault).

Edile. : Au petit et au grand séminaire

d'Oran.

Professeur au petit séminaire pendant

10 ans ; aumônier des petites Soeurs des

pauvres d'Oran ; curé de Sidi-bel-Abbès

(Oran).

Fondateur d'une école secondaire de

garçons (école S1 Louis) et d'une école

privée de filles (école Fénelon). il Bel-

Abbés. Dans celte même ville, un patro

nage de garçons et un de filles.

BESSON (Etienne).

42. rue de La Boétie.

Administrateur-délégué de la Société

française de Constructions Babcock et

Wilcok.

BESSON (Léon).

13. rue Paradis, Marseille.

Président du Conseil d'administration

de la Société Marseille-Assurances ; admi

nistrateur de la Société la Réassurance

nationale ; administrateur de la Médi

terranéenne.

BETHMONT (Daniel).

1, rue Davioud, T. : Auteuil 21-57.

Administratcur-délésrué de la S< ciété

d'Electro-métallurgie de Dives ; admi

nistrateur de la Société syndicale de Ban

ques.

Chevalier de la Légion d honneur.

Marié a Mlle Armande Secrôtan.

Club : Automobile-Club.

BETHNOD (Emile).

6. avenue de Messine, T. : Wagrara

25-95 ; et rue Sala, 23, à Lyon, T. :

49-99.

Président honoraire du Conseil d'ad

ministration du Crédit Lyonnais : prési

dent du Conseil d'administration de la

Compagnie la Foncière- Transports ;

président de l'Union pour le Crédit à

l'Industrie nationale; administrateur dr

la Banque de l' Indo-Chine.

Officier de la Légion d'honneur.

BÉTHUNE (Comte Maiimilien de\

49, rue Saint-Dominique, T. : Segur

27-28; et château de Rimberlieu (Oise).

Né a Paris, le 30 septembre 1846.

Veuf de Mlkc Marie-Marguerite-Anoto-

lie de Montesquiou-Fczensac. Deux filles.

Clubs : .lockey-Club ; Union artis

tique.

BETOULLE (Léon), député de la

Haute-Vienne.

22, rue Faliert. *

Maire de Limoges.

Ni à Limoges, le 25 octobre 1871.

Publiciste ; administrateur du l'opu-

laire du Centre.

BEUQIN (J^ierre), tréorier-payeur

général du Pas-de-Calais.

Àrras.

Né le 8 juillet 1869.

Percepteur à Fricourt, à Magnicourt-

en-Comté ; receveur particulier d.s

Finances à Mauriac, à Bar-sur-Seine.

à Vouziers, à Montreutl-sur-Mer, à

Béthune, au Havre ; trésorier-paveur

général à Limoges (19201. il Arras (1923V
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BÈZE (Gcorges-.Iules-Alexandre), tré

sorier-payeur généra] u> l'Yonne.

--1 iixerre.

Officier de la légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

A'é le 24 mai 1866.

Avocat a la Cour d'Appel de Paris ;

entré à l'administration des Colonies on

1892 ; tré>orier payeur en 1021.

BÉZIERS {Pierre), négociant en con

serves alimentaires ; membre de la Cham

bre de Commerce.

14. rue Lesage, Lorient.

Conseiller du Commerce extérieur.

BIARD.

3, rue lîdmond-About. T. : Auteuil

20-fiO.

Administrateur-délégué d- la Compa

gnie française de Matériel de Chemins de

fer.

Officier de la 1 égion d'honneur.

Marié à Mlle Tordeux.

BICART-SÉE (Edmond), avocat au

Conseil d'Etat et à la Cour de Cassa

tion.

19, place des Etats-Unis.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur et officier île divers ordres.

A'é à Colmitr, le 12 juillet 1865.

Marié à Mlle Kann.

Docteur en droit ; avocat-conseil du

Ministère des Affaires étrangères.

Club : Automobile-Club.

BIDAULT DE L'ISLE (Anfonfn-

Augustin-Georges), avoué près de la

Cour d'Appel de Paris ; conseiller géné

ral de l'Yonne.

3, boulevard du Palais, T. : Gobelins

19-13 ; et à V Isle-sur-Screin (Yonne).

Président de la Commission départe

mentale.

Officier d'Académie ; du Mérite agri

cole ; du Nicham-Iftikar.

Si le -1 décembre 1871.

Fils de M. Bidault de 1' [sir, président

honoraire à la Cour d'Appel de Paris.

Marié a Mlle Yvonne Dchmnd. fille

de M. Florentin Debrand, bâtonnier de

l'Ordre des avocats à la Cour d'Appel

de Dijon. Un fils : Marcel Bidauldt de

l'Isle.

Educ. ; collège Sainte-Barbe.

Docteur en droit.

Œuvra : Travaux astronomiques (1911-

1922) ; Recherches sur la géologie et la

préhistoire bourguignonnes ; Etudes de

mélmrologie du haut bassin de la Seine

(1920).

Membre de l'Académie des Sciences de

Dijon ; membre de la Société des Sciences

de l'Yonne ; des Amis du Muséum ;

membre fondateur de la Société astro

nomique de France ; vice-président d'hon

neur du Radio-Club bourguignon.

Distr. : Recherches sur l'observatoire

astronomique et météorologique do la

Guette, à l'Isle-s'.ir-Serein.

BIDAULT DE L'ISLE (Rcnoist-

Marie-Albert), président de Chambre

honoraire à la Cour d'Appel de Paris.

156, boulevard Ilaussmann ; et Vlsle-

sur-Serein (Yonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole ; titulaire de In

médaille de 1870.

A'é le 23 septembre 18-16, à Paris.

Educ. : collège Sainte-Barbe.

Ancien vice-président du Conseil géné

ral de l'Yonne.

BIDEAU (Maurice).

70, rue de Monceau.

Ingénieur à la Société anonyme des

Aciéries et Forges de Firminy.

BIDET (Octave).

30, rue Cardinet,

Ingénieur adjoint de la Compagnie des

Minerais de 1er magnétique de Mokta-

el-IIadid : secrétaire général de la Société

du Djebel-Djerissa.

BIDOU (Tlenru- Auguste -Louis -Ga

briel), rédacteur au Journal des Débuts,

au Figaro, etc.

26, rue de Babylone.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se le 28 juin 1873, a Givel (Ardennes).

Educ. : collège libre Saint-.ïoseph de

Reims ; Jésuites de la rue des Poste» ;

élève d'Aman-Jean, de Raphaël Collin

et de Jacques Blanche.

Licencié es lettres (1803) : diplémo

d'Etudes d'histoire et de géograplii

(1896).

Professeur d'histoire et de littérature

a la nie des' Postes (1806-1002) ; membre

de la Société des Etudes historiques.

Club : membre fondateur de la Palette,

association d'élèves peintres, 18, rue du

Val-de-Grûcc.

BIENAIMÉ<Amédée-PleiTe-Léonard),

vice-amiral, ancien député de la Seine.

5, square de La Tour-Maubourg.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

A'é le 26 février 18»3, a Paris. ■■•

Marié a Mlle de Lagnrde-Montlezun.

Educ. : lycée Bonaparte.

Capitaine de vaisseau (1887) ; sous-

chef d'Etat-major à Toulon (1893) ;

commande la division navale de l'Océan

Indien et prend part a l'expédition de

Madagascar ; contre-amiral chef d'Etat-

major de l'escadre de la Méditerranée ;

vice-amiral (P.XHM: chef d'Etat-major

général de la marine 11902) ; préfet

maritime ù Lorient. puis àï'oulon, député

de la Seine (1004). '*V%~

Œnvres : Etude_ pratique sur la perfo^

ration des murailles cuirassées ; . De

l'Emploi de l'acier dans la fabrication des

canons de la marine ; Etude sur l'artillerie

navale.

BIENVENU-MARTIN (.lenn-Bnp-

tiste), sénateur de l'Yonne, ancien mi

nistre.
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12, rue Descamps, T. : Passy 95-05.

Chevalier de la légion d'honneur.

Né le 22 juillet 1847, à Saint-Bris-le-

Vincenl.

Mûrir a Mlle Hélène Gerst.

Educ. : collège d'Auxerre ; lycée

Louis-le-Grand.

Docteur en droit.

Conseiller de préfecture de l'Yonne

(1878) ; secrétaire général de la Préfec

ture de l'Yonne (1879); sous-préfet do

Sens (1885); maître des requêtes au

Conseil d'Etat (1886-1897); directeur

au Ministère des Colonies (1894) ; con

seiller général de l'Yonne (1892) ; député

de l'Yonne (1897-1905); ministre de

l'Instruction publique, des Beaux-Arts

et des Cultes ( 1905-1906) ; minist e de la

Justice (191 1), faisant fonc.ion de prési

dent du Conseil (juillet 1914).

BIÉVILLE (Albert ds). avoué hono

raire ; ancien président de la Chambre

des avoués près le Tribunal ci vil de la Seine.

50, rue de Londres, T. : Central 26-86.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Pans, le 17 février 1850.

Edite. : collège Sainte-Barbe ; lycée

Louis-le-fîrand.

Veu/ de Mlle Henriette Montaudon.

Fils : Edmond de Biéville ; Henri de

Biéville, mort pour la France.

BIFFE (Maurice).

18. rue Vignon, T. : Central 93-85.

Administrateur de la Société des

Ciments français, etc.

Marié a Mlle Bouilhet.

CJufc : Union artistique.

BIONAN (Pierre-Emilc-.Iean), agent

de change près la Bourse de Paris.

6, rue Murillo. T. : Elysées 54-78 ; et

villa de la Côte, Saiiife-JVfarie-sur-Mer

(Loire-Inférieure).

Croix de guerre.

Né le 13 juillet 1884, a Versailles.

Marié à Mlle Geneviève Vallée. Trois

enfants : Jean, Odette, Solange.

Fils de M. Eugène Bignan, avocat a

la Cour d'Appel de Paris, chevalier de la

Légion d'honneur. Gendre de M. Léon

Vallée, notaire honoraire à Paris, décédé.

Educ. : lycée Condorcet.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ; Cercle militaire.

BIQNON (Louis).

7, rue de Tallcyrand.

Administrateur de la Banque nationale

de l'Agriculture, etc.

BIQNON (Paul), député de la Seine-

Inférieure.

9, quai d'Orsay ; et à Eu (Seine-Infé

rieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Grand-Croix de l'Ordre du British Em

pire ; Commandeur de l'Ordre des Saints

Maurice et Lazare ; Officier de l'Ordre

de Léopold.

Maire de la ville d'Eu (1892).

Ni à Eu, avril 1858.

Marié à Mlle Imbert, d'Escarbotin

(Somme).

Educ. : collège Sainte-Barbe.

Ancien commissaire général de 1»

Bépuhlique en Grande-Bretagne ; membre

du Conseil interallié de Londres (1917-

1919) ; ancien sous-secrétaire d'Etat de h»

Marine marchande et des Pêches.

Président du Conseil général (100 1) ;

ancien vice-président du Tribunal dt»

Commerce d'Eu ; ancien vice-président

de la Chambre de Commerce du Tréport ;

vice-président de l'Union mutualiste dt-

la Seine-Inférieure et de l'Eure, et du

Comité directeur de la Fédération mutua

liste des cinq départements normands.

BIQO (Orner).

95, boulevard de la Liberté, Lille.

Administrateur de la Société des

Mines de Lens, etc.

BIQOT (A Icranrfre-Pierre-Désiré).

doyen de la Faculté des Sciences de

l'Université de Caen ; collaborateur prin

cipal de la carte géologique de la France ;

correspondant de l'Institut (Académie

des Sciences, 1919).

Château de Mathieu (Calvados), T. :

0-10 ; et 28, rue de Geôle, a Caen.

Né le 15 mai 1863, à Cherbourg (Manche).

Marié à Mlle Eudes Deslongchamps.

Educ. : lycée de Cherbourg ; Faculté

des Sciences de Caen et de Paris.

Docteur es sciences naturelles (1890).

Préparateur de géologie a la Faculté des

Sciences de Paris (1885); chargé de cours

& la Faculté des Sciences de Caen (1890) ;

professeur de géologie à la Faculté des

Sciences de Caen (1893) ; doyen de la

Faculté des Sciences de Caen (1907).

Œuvres : Notes et mémoires sur les

terrains de la Basse-Normandie et leurs

fossiles ; collaboration a la carte géolo

gique détaillée de la France' (9 feuilles).

Prix Prestnich de la Société géologique

de France (1918).

BIQOURDAN (Guillaume), astro

nome ù l'Observatoire.

6, rue Cassini.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 6 avril 1851, a Sistcls (Tarn-et-

Garonnc).

Marié à Mlle Sophie Mouch-z.

Educ. : institution Laean-Kcbouis, à

Valence-d'Agen.

Docteur es sciences ; trois fois lauréat

de l'Académie des Sciences.

Aide-astronome à l'Observatoire de

Toulouse (1877-1897).

Œuvres : Le Système métrique des poids

et mesures (1901) ; Observations de nébu

leuses et d'amas slellaires, 4 volumes ;

Les Annales célestes de Pingre (1901);

L'Equation personnelle dans les mesures

d'étoiles doubles (thèse, 1886); L'Eclipsé

de soleil ( 1905) ; divers mémoires dans les

Comptes rendus a l'Académie des Sciences,

dans les Annales de l'Observatoire, dans le

Bulletin astronomique, etc.
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BiLQER (Camille), député du Haut-

Rhin.

Pa lais-Bourbon.

Ni k Mulhouse, le 16 octobre 1879.

Ancien ouvrier de l'indust:ie textile.

BILHAUD (Paul), auteur drama

tique.

26, Cirande-Rue, à Auon (Seine-et-

Marne) ; et à Paris, 20, rue Victor-Masse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

BILLARD (Armand-Eugène), profes

seur de zoologie a la Faculté des Sciences

de l'Université de Poitiers.

28. rue du Souci. Poitiers.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Confolens (Charente), le 23 mal

1871.

Educ. : collège de Civray (Vienne) ;

Facultés des Sciences de Poitiers et de

Paris ; Muséum d'Histoire naturelle.

Agrégé des sciences naturelles (1899) ;

docteur es sciences naturelles (1904).

Préparateur à la Faculté des Sciences

de Poitiers (1894) ; professeur au lycée

de La Rochelle Ç1901) ; préparateur à

la Faculté des Sciences de Paris (1902) ;

professeur dé'égué à l'école Arago (1903).

Œuvres : Contribution à Tétude des

Hgdroides (thèse de doctorat, 1904) ;

Hydroides des expéditions du Travailleur

ef du Talisman (1906) ; des expéditions

antarctiques (1906 et 1914) ; de l'expédi

tion hollandaise du Sihoga (1913).

Lauréat de l'Institut (prix Gustave-

Roux, 1912).

BILLET

60 rue du Lycée, à Sceaux. T, : 97.

Ingénieur principal a la Compagnie

d'Oneans.

<h valler de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Roux.

BILLET (François), industriel.

120, lue La fontaine.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xi en juillet 1843. à Cantin (Nord).

Marié à Mlle Valentine Ilamoir. Deux

fils et une fil le.

Educ. : Bénédictins anglais ; collège

Saint-.lean et lycée de Douai.

A fait la campagne de 1870 en qualité

de capitaine de mobiles ; inventeur de

divers instruments pour les analyses

volumétriques et d'un appareil le levuro-

dynamonétre, destiné ù mesurer la

puissance des levures.

Médaille d'or de la Société industrielle

du Nord de la France pour services

rendus à l'industrie (1884) ; médaille

d'or aux Expositions internationales et

universelles d'Amsterdam (1883). d'An

vers (1885), de Paris (1889); diplôme

d'honneur. Anvers (1894).

Distr. : vie à la campagne ; élevage ;

agriculture.

BILClARD i Louis), ingénieur-cons

tructeur (machines agricoles et Indus

trielles) ; administrateur de la Banque

de l'Algérie ; président de la Chambre de

Commerce d'Alger ; président de la Héu

nion des présidents des Chambres de

Commerce d'Algérie.

30. boulevard Baudin, Alger, T. : 315.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'académie ; Chevalier du Mérite

agricole ; médaille d'argent de la Mutua

lité ; Officier de l'Ordre de l'Empire

britannique.

Né le 4 février 1862, à Alger.

Educ. : lycées d'Alger et Louis-le-

Grand à Paris ; ancien élève de l'Ecole

polytechnique.

BILLOT (S. Em. Louis, cardinal);

jésuite ; cardinal de Curie.

3, via Gicacchino-Belli, Rome.

Ni a Sierch (Moselle), le 22 janviei

1846.

Educ. : Blois.

Novice à Angers ; études, vœux et

profession à Laval ; professeur de théo

logie à la Faculté d'Angers, puis A la

Grégorienne, a Home ; consultateur du

Saint-Office (1909) ; cardinal-diacre du

titre de Sainte-Marie in Via Lata (1911).

BILLY (André), homme de lettres et

journaliste.

13, rue de Seine.

Né le 13 décembre 1882, à Saint-

Quentin (Aisne).

Œuures : Bénoni ; La Malabie ; Paris

vieux et neu/ ; Scènes de la vie littéraire ;

Barabour ; La Muse aux besicles, etc.

BILLY (Rofter(-Jules-Danielde) minis

tre plénipotentiaire, chef du Service des

Archives au Ministère des Affaires étran

gères.

56, rue de Boulainvillicrs. T. : Auteurl

23-09.

Officier de la Légion d'honneur.

JVé il Paris le 27 juin 1869.

Marié a Mlle Jeanne Mirabaud. Deux

filles.

Educ. : Ecole alsacienne ; lycée Saint-

Louis.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Attaché à l'ambassade de France a

Berlin (1893) ; attaché aux cabinets de

MM. Casimir-Périer. Hanotaux, Berthe-

lot et Bourgeois (1893-1896) ; secrétaire

a l'ambassade de France à Londres

(1896-1899) ; attaché au cabinet de

MM. Dclcassé. Rouvier, Bourgeois et

Pichon (1899-1907) ; chargé des relations

du Ministère des Affaires étrangères avec

la Presse (1903-1907) ; secrétaire de la

délégation française à la Conférence

d'Algésiras (1906) ; secrétaire de 1" classe

à Sofia (1907), à Tanger (1909); premiei

secrétaire à Rome (1912) ; agent diplo

matique à Salonique (1917) ; ministre

a Athènes (1917).

BINDER (F.), ingénieur chimiste.

40, avenue du Président-Wilson, T. :

Passy 69-52 ; et villa L'Abri, a Ranspach,

par Wesserling (Haut-Rhin).
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Administrateur de la Société des

Matières colorantes et Produits chi

miques de Saint-Denis.

Marié a .Mlle Camille Wegelin.

BINDER (Maurice) voir MAURICE

BINOER.

BINET (François), avocat ; député

de la Creuse.

4. rue Armand-Moisant, T. : Ségur

38-79.

Né a Bonnal (Creuse), le 4 mal 1880.

Elu en 1908 ; réélu en 1910 et en 1919.

BINET (S. G. Monseigneur Henri-

Joseph), évèque de Soissons.

Croix de guerre.

Né a Juvianu (Aisne), le 8 avril 1809.

Educ. : séminaire Saint-Sulpice.

Licencié en droit canonique.

Prêtre en 1893 ; curé de Gizy ; pro

fesseur au grand séminaire ; mobilisé

pendant la guerre ; vicaire général et

archidiacre de Laon ; eoadjutcur de

Mgr Péchenard, évéque de Soissons

(1020).

BINET (Léon-René), chef de labora

toire à la Faculté de Médecine de Paris.

5, avenue Bosquet.

Croix de guerre : médaille des Epidémies;

palme en or de l'Ordre de la Couronne

(décoration beluo).

Né le 11 octobre 1911, a Silnt-Martin,

près l'rovins (Seine-et-Marne).

Educ. : collège de Provins.

Interne des hôpitaux.

Œuvres : Le Guide du médecin aux tran

chées (191 G) ; Recherches sur le tremble

ment (1918) ; thèse de doctorat : Phy

siologie normale et pathologique du nour

risson (1918), avec Lesné î Examen

fonctionnel du poumon (1922), avec

Ch. Achard.

Lauréat de la l'acuité de Médecine,

prix Chateauvillard (1920 et 1922) ;

prix I.assey (1914) ; prix Pourat et Por

tai (1920) ; prix Samhour (1922) ; lau

réat de l'Académie des Sciences, prix

Lallemand (1920) ; Lauréat de l'Académie

française, prix Montyon (1922).

BINET (Paul), auditeur au Conseil

d'Etat.

49. rue Fabert ; et Hôtel de Touf-

fréville, à Valogncs (Manche).

Né le 21 août 188'), à La Hayc-Pcsncl

(Manche).

Marié ù Mlle de Latxaguc.

BINET-VALMER (Gustave), homme

de lettres.

22, rue Daru.

Président de la Ligue des Chefs de

section.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Œuvres : Le Sphynx de plûlre ; Le

Gamin tendre ; Les Métèques ; Lucien ;

Notre pauvre Amour; Le Cœur en désordre ;

La Créature ; L'Homme dépouillé ; Iai

Passion ; Mémoires d'un engagé volon

taire ; Le Mendiant magnifique ; -4/ifoine

Jassart. veuf ; L'Enfant qui meurt :

Les Seigneurs, les Dames et les petits

Messieurs.

BINOCHE (Edmond), avocat à la

Cour.

20, avenue de Wagrtun.

Marié à Mlle Bignan.

Club : Cercle militaire.

BINOCHE (Louis), avocat à lu Cour.

37. rue Marbeuf, T. : Elysée* 61-29.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Afarié à Mlle Boulte.

BINOT DE VILLIERS ( Georges -

Charles), Ingénieur.

3, rue Blanche ; et Le Petit-Val, Jouy-

le-C.omte, par Parmain (Scine-et-Oise).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 12 mars 1848.

Mttriè à Mlle Antoinette Marie.

Educ. : lycée Honaiwirte ; Ecole Cen

trale des Arts et Manufactures.

Licencié en droit.

Ingénieur des Arts et Manufactures;

capitaine d'artillerie territoriale.

Société des Ingénieurs civils de France ;

Société de Géographie.

Sport : Escrime, équitation, bicyclette.

BISACOI A (Erfnmird-François-Marie

de LA ROCHEFOUCAULD, duc de).

38. rue Barbey-de-Jouy, T. : Ségur

48-54 ; et château d'Esscïimont, à Cral-

lardon (Eure-et-Loir).

Chevalier de Malte.

Né à FJaris, le -1 février 1874.

Marié h Mlle Marie-Camille de Colbert.

Trois enfants : Marie-Carmen de La Ro

chefoucauld (21 mai 1902) ; Stanislas

de \m Rochefoucauld (2 mai 1903) ;

Elisabeth de La Rochefoucauld (2 Juil

let 1909).

B I S E U I L ( Julien-Augustin-Amédée),

Srocurcur général près la Cour d'Appel

e Grenoble.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie.

Né le 9 novembre 1855, à floyan (Cha

rente-Inférieure).

Veuf (le Mlle Angèle Delioux de Savi-

gnac. Deux enfants.

Educ. : lycée de La Rochelle ; Faculté

de Droit de Bordeaux.

BISSON (.4ndré-Auguste), conseiller

référendaire a la Cour des Comptes.

38, boulevard de Versailles, a Saint'

Clouil (Seine-et-Oise).

Né le 15 juillet 1884.

Marié à Mlle Penon.

Docteur en droit.

Entré dans l'administration des Fi

nances le 1" mai (1908); auditeur a la

Cour des Comptes (1912).



74 BIS

BISSON (Pauli, administrateur des

Compagnies d'assurances Soleil, acci

dents ; Aigle, accidents ; Océan; Compa

gnie centrale d'Assurances maritimes, etc.

7, quai Voltaire.

Né le 18 juin 1851. a Paris.

Marié à Mlle Geneviève de Longucil.

Deux enfants : Bernard Bisson ; Antoi

nette Bisson.

BIVER (Eugène. Comte).

14, rue de ITony, T. : Wagram 51-55.

Vice-président de la Société générale

de Transports maritimes à vapeur.

Marié a Mlle Caillât.

Club : Société hippique.

BIZARDEL (Paiil-Emile-Kobert), se

crétaire général de Vauetuse.

A .4i>ignon ; et il Pons (Charente-

Inférieure).

Né le 23 décembre 1885, à Burbezieux

(Charente).

ascendants : .lean Hi/ardel, no à Aube-

terre (Charente) en 1780, engagé volon

taire en 1792 comme tambour ; Charles

Bizardel. notaire à Aubetcrre (1806-

1892) ; Charles Bizardel, chef de cabinet

de préfet, conseiller de préfecture, avocat,

magistrat, maire de Barbezicux (1847-

1921), médaille de 1870-1871. Petit

neveu d'Emile Combes.

Kduc. : collège communal de Barbe-

zieux ; lycée de Bordeaux ; Faculté de

Droit de Paris.

Docteur en droit de la Faculté de Paris.

Conseiller de préfecture de la Nièvre ;

sous-préfet de Saint-Calais ; secrétaire

général de Vaucluse. Pendant la guerre,

sergent au 50' d'infanterie, sergent au

401' d'infanterie, adjudant, sous-lieu

tenant, lieutenant hors cadre : pensionné.

Oeuvres : Une Ebauche de décentrali

sation administrative à la fin de l'ancien

rtyitnc : L'assemblée provinciale, du Niver

nais (1913) ; Une Reconstruction néces

saire ; Essai d'une organisation nouvelle

des départements et des communes (1922).

lin préparation : Un ouvrage sur la

réforme communale.

BIZET (Paul).

54. rue de I.a Boôtie.

Administrateur de la Compagnie géné

rale d'électricité ; administrateur de la

Compagnie continentale Edison, etc.

BIZ08 (Edouard), directeur général

de la Compagnie d'assurances contre

l'incendie le Soleil ; membre agrégé de

l'Institut des Actuaires français.

SO, boulevard des Butignolles, T. :

Marcadct 08-<)2 ; et à Saint-Brice-sous-

Forêt (Seine-et-Oisc).

AV a Paris, le 17 décembre 1853.

Marié à Mlle Marguerite de Joly.

BIZOT (Brice-Adrien), général de

division du cadre de réserve.

120, rue du Faubourg-Saint-IIonoré,

T. : Elysées 05-35.

Grand-olflcier de la Légion d'hon

neur ; Croix de guerre.

Né à Bitche (Moselle), le 14 avril 1848.

Marié ù Mlle Fouquier d'Herouël.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

BIZOT (Jacoues-I.ouis-Norbcrt), ins

pecteur général des Finances.

7, rue de Bcrri, T. : Klysées 10-99.

Officier de la Légion d'honneur.

Ne le 30 juin 18<w.

Marié a Mlle Morel-.lournel.

Licencié en droit ; entré dans l'inspec

tion des Finances en 1802 ; successive

ment inspecteur des Finances ; direc

teur des services des Fonds et de la Comp

tabilité au Ministère des Affaires étran

gères ; contrôleur central du Trésor

public ; directeur du service du Personnel

et du matériel de la Dette inscrite ;

inspecteur général des Finances (1918).

BLACAS (Pierre, duc de).

81, rue de Grenelle; et Beaupréau

(Maine-et-Loire), T. : l-leurus 16-39.

\é le 17 mai 1853. à Paris.

Conseiller général ; maire de Beaupréau.

BLACHÉ (Paul-Louls-Auguste), admi

nistrateur-délégué de la Société des anciens

Etablissements Parvillée ; administrateur

de diverses Sociétés industrielles.

12, boulevard Pereire : et château de

Montrond, Plan-de-Baix (I)rome).

Se le 18 juillet 1877. û Montpellfer.

Marié à Mlle Lnurc Boulet. Cinq

enfants.

Kduc. : lycée de Montpellier ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique.

Ancien ingénieur du Chemin de ter

Nord-Sud.

Disfr. : Menuiserie, ferronnerie, dinan-

derie.

BLACQUE BELAIR (I1enry\. géné

ral de division du cadre de réserve.

15, avenue Victor-Hugo, T. : Passy

88-53.

Comamndeur de la Légion d'honneur.

Ancien écuyer en chef de l'Iicole de

cavalerie de Saumur.

BLAIGNAN (Jean-Marle-flaymonrf),

sénateur de la Haute-Garonne.

8. boulevard Saint-Marcel ; et Le

Tardan, par Boulogne-sur-(iesse (Haute-

Garonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de la Couronne d'Italie ; Com

mandeur de l'Ordre de Léopold II ;

Officier du Ouissnm Alaouite chérifien.

Né à Toulouse, le 20 décembre 1871.

Père : prolesseur au lycée de Toulouse.

Marié à Mlle Marie-Louise Burgeat.

Trois enfants : Yvonne, docteur en méde

cine ; Suzanne, licenciée es sciences ;

Raymond.

Educ. : lycée et Faculté de Droit de

Toulouse.

Licencié en droit.

Inspecteur des Contributions indirectes;
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percepteur ; chef de cabinet du ministre

du Commerce.

BLAISOT (Camille), avocat à la

Cour ; député du Calvados.

Palais-Bourbon.

.\'é a Valognes (Manche), le 19 janvier

1881.

Elu député en 1014 ; réélu en 1919.

BLANC (Antoine), industriel ; fonda

teur des Etablissements lyonnais de

Teinture, impressions et apprêts d'étoffes

à Lyon ; député ; conseiller général de

l'Ain ; maire de Groslée.

A Groslée (Ain) ; et à Paris, rue de

Bourgogne, 9.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Ni le 12 mal 1858, à Groslée (Ain).

Marié à Mlle Eugénie Perrod. Veuf

en premières noces de Mlle Stéphanie

Perrod. Sept enfants : Joséphine, Hen

riette, Philomènc, Fernande ; un fils

unique mort pour la France et deux filles

décédées.

Père : Joseph Blanc. Mire : Anthel-

mette Mouct.

Erfiic. : école primaire et école spéciale

ù Lyon.

Apprenti, puis ouvrier et contre

maître dans l'industrie de l'apprêt et

teinture des tissus, soieries, à Lyon ; a

fondé en 1881 une petite maison indus

trielle devenue une très importante usine

de laquelle il demeure le collaborateur :

maison LatrulTe et Nesure, aujourd'hui

29-35, chemin des Pins, à Lyon.

Médaille d'or de l'Instruction primaire

(juillet 1870), a Lyon ; médailles d'ar

gent et d'or aux diverses expositions fran

çaises.

S'intéresse particulièrement aux orga

nisations scolaires et post-scolaires.

Dtslr. : le travail sous toutes ses formes.

BLANC (Charles), propriétaire ; an

cien commerçant en épicerie en gros.

6, rue de la République. Cusset (Allier).

Président d'honneur de l'Association

amicale des anciens Elèves du collège

de Cusset ; vice-président de la Chambre

de Commerce de Moulins-Lapalisse ;

président de l'Union commerciale et indus

trielle de Cusset ; administrateur de la

Banque de France (succursale de Vichy).

Xé le 3 décembre 1868, a Cusset.

Educ. : collège de Cusset.

Marié : Deux fils : Pierre et Henri.

BLANC (Henri), vice-président du

Tribunal civil de la Seine ; ancien député.

20, avenue de La Motte-Picquet ; et

Juudriac, par le Pau (Haute-Loire).

Ni au Puu, le 7 janvier 1858.

Substitut ù Mende, a (..aval, a Gre

noble ; procureur à Saint-Marcellin, a

Carpenlras ; député de la Haute- Loire

(1803-1902) ; avocat général à Rouen

(1002) ; juge a Paris (1007) ; président

de section (1017) ; vice-président (1021).

BLANCHE (Jacques-Emile), artiste

peintre H. C. ; homme de lettres.

19, rue du Doctcur-Bl.mche, T.

Auteuil 04-37 ; et a Offraiwillc (Seine-

Inférieure), T. : 4.

Officier de la Légion d'honneur.

Ntb Paris. 1862.

Marié a Mlle Hose .lohn-Lemoinne.

Grands-pires : docteur Esprit Blanche

et baron de Châtillon.

Educ. : lycée Condorcet.

Société nationale des Beaux-Arts ;

International Society of sculptons, gra-

vors, etchers ; Society of portrait Pain-

ters ; président du Clifton Arts Club.

Œuvres : Nombreux portraits. Œuvres

littéraires : Essais et portraits ; Cahiers

d'un artiste ; De David à Degas ; Tous

des Anges (1020) ; Aumeris (10201.

Collaboration à la Revue de Paris, etc.

Club : Union artistique.

BLANCHE (Paul).

8, rue de Milan.

Administrateur-délégué de la Société

du Chemin de fer de Damas-Hamah et

prolongements ; commissaire de la Société

française des Constructions Babcock

et Wiltok, etc.

BLANCHET, notaire.

11, rue de Beaujolais, T. : Gutenberg

34-58.

BLANCHET (Adrien), homme de

lettres ; membre de l'Institut de France ;

membre du Comité des Travaux histo

riques et scientifiques au Ministère de

l'Instruction publique ; membre de la

Commission municipale du Vieux Paris,

etc. ; membre honoraire de nombreuses

Sociétés françaises et étrangères ; biblio

thécaire honoraire à la Bibliothèque natio

nale.

10, boulevard Emile-Augier; et Brir.nles

(Indre).

A:éen 1866. a Parts.

. Marié ù Mlle Sogler. Deux enfants.

Chargé de mission du Ministère de

l'Instruction publique en AlU-magne et

en Autriche ; secrétaire général du Con

grès international do Numisn a'ique a

Paris, en 1000 ; président de la Société

nationale des Antiquaires de France, de

la Société de l'Histoire de Paris, de la

Société française de Numismatique ; se

crétaire et trésorier tic diverses Sociétés,

etc.

Œuvres : Les Trésors de monnaies ro

maines et les invasions germaniques en

Gaule (1000) : Les Enceintes romaines de

la Gaule, étude sur l'origine d'un grand

nombre de villes françaises (1907) ;

Recherches sur les aqueducs de la Gaule

romaine (1008) ; Inventaire des mosaïques

de la Gaule (1009) ; Elude sur la décora

tion des édifices de la Gaule romaine (1913);

Nouveau Manuel de numismatique du

moyen âge (1800) ; Manuel de numis

matique française (1912) ; Traité des

monnaies gauloises (1905) ; Etudes et

mémoires de numismatique (1892-1017) ;
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Guide pratique de l'antiquaire (1915), etc. ;

en tout près de 30 volumes.

Cinq fois lauréat de l'Institut et deux

fois lauréat de l'Académie de Bordeaux.

En préparation : Les souterrains-

refuges de la France.

BLANCH ET (ViV(or), industriel (pape

teries) ; député de l'Isère.

9. rut- de Bassans, T. : Passy 28-03 ; et

château de la Papeterie, à Rives-sur-

Fure (Isère) ; T. : 9 ; et château de la

Rivière, à Àrdon, par Oliuel (Loiret),

T. : 2.

Si a Rives (Isère), le 25 avril 1862.

Marié à Mlle I.am lois.

Clubs : Union artistique.

BLANCHIER (.Louis), agriculteur.

Vitrac-Saint- Vincent (Charente).

Président de la Société d'Agriculture

de Confolens ; secrétaire de l'Office régio

nal du Sud-Ouest.

Commandeur du Mérite agricole ;

lauréat du concours de prime d'honneur.

Si à Clierves-CUaielars (Charente),

le 4 janvier 1856.

Marié à Mlle Anne-Marie Lautière.

Trois enfants : Georges, Thérèse, Paul

Blaachier.

Eiiiie. : lycée d'Angoulême ; Institut

agronomique.

BLANCHON ( Michel- Désiré - Sébas-

tien-Jean-François-Pi'erre), pseudonyme :

André Mérys ; avocat ; ancien bâton

nier.

24, rue Fleurian, La Rochelle ; et à

.4y(ré (Charente-Inférieure).

Conseiller municipal de La Rochelle;

vice-président de la Commission admi

nistrative des Hospices civils.

Officier d'académie ; Chevalier de

l'Ordre belge de la Couronne.

Si à Nieul-sur-Mer (Charente- Infé

rieure), le 4 septembre 1867.

Fils de feu Jules Rlanchon et de

Mlle Alice Louvel. Alliances : familles

Blanchon, Guillemot, Jorrand, Cormier

de la Picardière, etc.

Marié a Mlle Marie-Yvonne Berteaud.

Deux enfants : Jean et Marguerite.

Educ. : lycée Henri IV ; Facultés de

Droit de Paris et de Poitiers.

Licencié en droit.

Avocat, puis avoué à Aubusson ;

avocat à La Rochelle depuis 189U.

Œuvres : Premiers Vers ; Solitude (ces

deux volumes de poésies signés André

Mcrys) ; lettres de jeunesse, correspon

dance et fragments inédits d'Eugène

Fromentin.

Distr. : lecture ; musique.

BLANCO (Jean-Carlos), envoyé ex

traordinaire, ministre plénipotentiaire

de l'Uruguay à Paris ; délégué de l'Uru-

gr.iy à la Société des Nations ; membre

itu Conseil de la Société des Nations.

78, avenue Kléber.

Grand-officier de la Légion" d'honneur.

Ni en 1880, à Monleuidco.

Educ. : LTniversité de Montevideo.

Docteur en droit.

Ancien député ; ministre d'Etat et

ministre a Washington ; ancien délégué

aux Congrès de la paix.

Œuvres : Exploitation des ports : Ports

et zones franches ; Le port de Montevideo

en 1014 ; Leçons de la guerre.

BLANK (Aristide), directeur de la

Banque Marmorosch, Blank et Co ;

publictste.

20, place Vendôme ; et 35, rue Bcrthe-

lot. à Bucarest, T. : 23-19.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Diverses autres décorations.

Ké le 1er janvier 1883, à J3uc«resf.

Une fillette : Liliy.

Educ. : Bucarest et Londres.

Licencié en droit.

Qùivres : Différentes publications

d'ordre politique et économique.

Sport : aviation.

Clubs : Union interalliée (Paris) ;

Royal Automobile Club (Londres) ; Aéro-

Club Royal roumain (Bucarest).

BLAVET (Emi/e-Raymond), pseu

donymes ; Parisis, Mcmor, Balsamo,

Cornélius, homme de lettres ; auteur

dramatique.

75, rue de l'Assomption.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Cournonterral (Iléraultj, le 14 fé

vrier 1838.

Educ. : lycée Louis-le-C-rand.

Secrétaire général de l'Opéra (1885-

1892).

Œuvres : ThéAtre : Eig«ro-.Reurie(18t>8);

Le Ruu-Blas d'en face (1872) ; Le Bruno,

opéra (1877) ; Richard 111, opéra (1883) ;

Le Voyage au cancan, comédie (1881) ;

Le Fils de Porthos, drame (1886) ; Ninon

(1887) ; Mon Oncle Darbassou, comédie

(1891) ; Monte-Cristo, drame, version

nouvelle (1894) ; Les Chouans, drame

(1895). Chronique : La Vie parisienne.

7 volumes. Romans : La Princesse rouge

(1882) ; Denl pour dent (1883) ; Au Pays

des Malgaches (1897); Dalila (1902);

L'Homme sans nom (1904) ; Dolarès, la

créole, etc.. Successivement rédacteur en

chef du Gaulois, de la Presse, du Petit

Bleu, de la République française. Colla

boration au Figaro, etc.

BLAVETTE (Victor), architecte en

chef honoraire des Bâtiments civils et

des Palais nationaux ; professeur de

théorie architecturale à l'Ecole des

Beaux-Arts ; expert près le Tribunal

civil.

114, boulevard Saint-Germain.

Officier de la Légion d'honneur, do

l'Instruction publique ; décoré de divers

ordres étrangers ; Grand prix de Rome.

BLAVOT (Henri), avoué à la Cour.

6 bis, rue Lavoisier, T. : Gutenbcrg

30-01 (étude) ; et 59, avenue Victor-

Emmanuel III (domicile).
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BLECH (Charles), ingénieur.

21, avenue Montaigne.

Administrateur de la Société anonyme

Le Triphasé (Nord Lumière).

Chevalier delà Légion d'honneur; Croix

<le guerre.

BLÉMONT (Emile), homme delettres.

11 bis, rue LSallu, T. : Central 42-18.

Président de la Commission pour la

Bourse nationale de Voyage littéraire.

Né en 1839.

Marié à Mlle Mautin.

Œuvres : Poèmes d'Italie ; Poèmes de

Chine ; Portraits sans modèles ; Les

Pommiers en fleurs; Les beaux Rêves; Le

Génie du peuple ; Les Jours d'audace ;

Théâtre moliéresque; Théâtre légendaire;

Diderot ; La Grande Patrie.

Membre de la Société des Gens de

Lettres.

BLÉRIOT (Louis), ingénieur.

57, avenue Kléber. T. : Fa^sy 17-13.

Président du Conseil d'administration

de la Société anonvme des Etablissements

L. Blériot.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Védère.

Clubs : Automobile-Club; Aéro-Club.

BLEUZET (Loms-riorent- Alfred),

professeur au Conservatoire national de

musique et de déclamation ; premier

hautbois solo à l'Opéra et à la Société

des Concerts du Conservatoire.

56, rue Notre-Dame-de-I.orette.

Officier de l'Instruction publique..

Né le 10 avril 1S74, a Ha:ebrouck

(Nord).

Marié à Mlle Jeanne Lavello. Deux

filles : Mlks Marcelle et Yvonne Blcuzet.

Educ. : à Saint-Omer (Pas-de-Calais).

Premier hautbois solo au Concert

d'Harcourt, puis aux Concerts Colonne,

puis il l'Opéra-Comique.

' BLIQNV (Joseph).

11, rue Decamp.

Administrateur-délégué, directeur de

l'Omnium français d'Electricité, etc.

BLOC (Paul), industriel.

22, rue du Général-1'oy, T. : Wagrarn

66-41 ; et château de Valette, par Sar

raux (Corrèze).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Paris, le 18 mars 1877.

Marié a Mlle Madeleine liloch. Deux

filles : Jacqueline-Aline Bloc ; Odile-

Paule-Placide Bloc.

Fils de l-ucien Bloc et de Mlle Pauline

Jacobi.

Educ. : lycée Rollin.

Pendant la guerre, officier d'infanterie ;

capitaine aviateur.

Œuvres : Statuts de Sociétés de parti

cipation aux bénéfices; études sur les

dites Sociétés.

Sports : tennis ; golf ; auto ; avion.

Club : Aéro-Club.

BLOCH (.Indre), compositeur cle

musique.

22, avenue Carnot.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Wissembourg (Bas-Rhin), le

14 janvier 1873.

Marié à Mlle Suzanne Lœwy, Tille

de feu Maurice Lœwy, de l'Institut,

directeur de l'Observatoire de I»arts.

Educ. : Conservatoire de Paris.

Grand prix de Rome (1893).

BLOCH (Camille), directeur de la

Bibliothèque et du Musée de la Guerre ;

chargé de cours a la Sorbonne.

4, rue Michel-Ange, T. : Auteuil 21-

61 et 39, rue du Colisée, T. : Elysées

38-24.

Inspecteur général honoraire de l'Ins

truction publique ; archiviste hono

raire du Loiret.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

A'éau Thillot (Vosges), le 17 juillet 1863.

Educ. : école primaire du Thillot ;

collège de Bemiremont ; lycée Condor-

cet ; Sorbonne ; École des (h>irt< s.

Archiviste paléographe ; docteur es

lettres.

Veu/ de Mlle Louise Nellre (I.oaise

Iîebor).

Archiviste des départements de l'Aude

et du Loiret ; inspecteur gênerai des

Bibliothèques et des Archives.

Œuvres : L' Instruction publique dani

l'Aude pendant la Révolution ( 1893) ;

Géographie judiciaire cle l'ancienne cir

conscription territoriale qui a tonné le

département du Loiret en 17S9. uccora-

Fagnée d'une carte (1900) ; Etudes sur

histoire économique de la France (1900);

Les Cahiers de doléances du bailliage

d'Orléans pour les Etais Généraux de

1789 (1900-1007) ; L'Assistance et F Etal

en France à la veille de la Révolution

(1908) ; L'Assistance publique pendant

la Révolution (1907) ; Le Comité de

Mendicité de l'Assemblée Constituante

(1911) ; La Monnaie et le papier-monnaie

pendant la Révolution (1912) ; Les Con

tributions directes pendant la Révolution

(1915) ; Le Comité des Finances de la

Constituante (1921Î) ; Répertoire mètin-

dique de la presse quotidienne française

pendant la guerre (1919).

Lauréat de l'Institut (Académie des

Sciences morales et politiques).

En préparation : Bibliographie métho

dique de l'histoire économique et sociale

de la France pendant la guerre.

Membre du Comité des Travaux

historiques, du Comité technique des

Archives de la guerre, de la Commission

d'Histoire économique de la Bévolution,

de la Commission supérieure des Ar

chives, de la Commission consultative

des Bibliothèques ; secrétaire général

de l'Histoire de la Bévolution française ;

membre des Bureaux de la Société d'his

toire moderne, de la Société de l'Histoire

de la Révolution de 1848, de la Société

de l'Histoire de la Guerre.
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BLOCH (Jules).

17, avenue d'Eylau, T. : Passy 93-68 ;

et château de Baulc, par Meung-sur-

L\oire (Loire).
■Vice-président do la Banque nationale

française du Commerce extérieur, etc.

Ofûcier de la Légion d'honneur.

BLOCH (Marcel).

■42, rue de la Bienfaisance.

Administrateur-délégué de la Banque

transatlantique ; administrateur de la

Banque commerciale du Maroc ; admi

nistrateur de la Compagnie générale des

Colonies ; administrateur de la Société

nationale de Sauvetage et de Remor

quage de France; administrateur de l'E

nergie électrique du Sud-Ouest ; admi

nistrateur de la Société des grands Tra

vaux de Marseille, etc.

BLOCH (Paul).

6, rue Rougemont.

Administrateur-délégué de la Société

des Matières colorantes et Produits

chimiques de Saint-Denis, etc.

BLOCH (Richard), ingénieur en chef

des Ponts et Chaussées.

103. boulevard Mulesherbcs, T. :

Wagrani 94-02.

Membre du Conseil supérieur de l'Agri

culture.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Lévy.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

BLOCH LAROQUE (Raoul), pro

cureur général près la Cour d'Appel de

Paris.

7. rue d'Anjou, T. : Elysées 29-76.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Aii, le 2 avril 18t>8.

Docteur en croit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Paris ; secrétaire de lu Con

férence des Avocats de Paris ; substitut

a Paris (1900) ; substitut du procureur

Lénéral (1909) ; avocat général (1917).

Clubs : Automobile-Club ; Union inter

alliée.

BLOIS (Loms-Albcrt-Aymar, comte

de) Pseudonyme : Avesues. Sénateur du

Maine-et-Loire; homme de lettres; publi-

ciste.

88, avenue Kléber ; et château du

Bour#-d'Iré, par Segré ( Maine-et-Loire).

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre française et belge;

décoré des Ordres de Sainte-Anne et de

Saint-Stanislas de Russie.

Né à Daumeray (Maine-et-Loire), le

15 février 1880.

Fils du comte Georges de Blois, séna

teur de Maine-et-Loire.

Marié à Mlle Félicle de Monteynart.

Deux fils : Georges et Etienne de Blois.

Œuvres : La Vocation ; L'Ile heureuse ;

Contes pour lire au crépuscule ; Journal

de bitrd d'un aspirant ; En face du Soleil

levant ; Feuilles devant la tourmente.

Grand prix du roman (Académie

française, 1916).

Sport : cheval.

Clubs : Jockey-Club ; Union.

BLONDEL (Charles), professeur de

psychologie a la Faculté des Lettres de

l'Université de Strasbourg.

7, quai des Pécheurs, Strasbourg,

T. : 47-71.

Né a Lyon, le 10 octobre 1876.

Educ. : lycées Charlemagne et Louis-

le-Grand ; ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure ; ancien pensionnaire

de la fondation Thiers.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres ; docteur en médecine.

Œuvres : La Conscience morbide ;

La Psycho-physiologie de Gull ; La

Psychanalyse.

BLONDEL (Edouard), inspecteur

général honoraire des Finances.

54, avenue de Saxe.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Oflicier du Mérite agricole.

Né à Montmédy (Meuse), le 27 janvier

1844.

Marié a Mlle Marie Guillaume.

Educ. : lycée Napoléon (aujourd'hui

Henri IV) ; ancien élève de l'Ecole

polytechnique.

Ancien chef de la mission étrangère

en Algérie ; membre îles Comités consul

tatifs des Chemins de fer.de l'Hydrau

lique, des Améliorations agricoles et

de diverses Commissions pt-rmanentcs du

Ministère de l'Agriculture, etc.

BLONDEL(lIippolyte-Maiie-Georacï),

professeur à I Ecole des Sciences poli

tiques.

31, rue de LJelIechasse, 1'. : Fleurus

00-90.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Décorations étrangères.

Né à Dijon, le 8 mars 18.">r>, d'une très

ancienne famille bourguignonne.

Veuf. Cinq enfants.

Educ. : Dijon ; Paris ; Allemagne.

Docteur en droit; agrégé de l'Univer

sité ; docteur es lettres.

Professeur aux Universités de Lyon,

de Lille.

Œuvres : Etudes sur les populations

rurales de l'Allemagne ; L'Essor indus

triel du peuple allemand ; La Doctrine

pangermanisle ; La Paix qu'il nous faut,

etc.

BLONDE L (Hcnri-Marie-Emile-Louis),

trésorier-payeur général de la Somme.

Amiens.

Officier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique.

Fonctionnaire au .Ministère des Colo

nies ; chef du secrétariat particulier du

Président de la République (1895) ;

sous-directeur du cabinet du Président

de la République (1898) ; receveur parti

culier des Finances à Compiègne, à

Boulogne-sur-Mer ; trésorier-payeur gêné
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rai a Laval (1906), à Perpignan (1908),

au Mans (1911), â Amiens (1913.)

BLONDEL (Louis-Marie-Joseph), pré

sident de Chambre à la Cour de Cassation.

4, rue Largiilièrc.

Commandeur de la 1 égion d'honneur.

Ni a Blois, le 5 novembre 1851.

Docteur en droit.

Avocat ; secrétaire de la Conférence

des Avocats de Paris (1874) ; substitut

à Vouziers, à Saint-Miliiel ; procureur à

Chateau-Cliinon, à Avesnes ; substitut

du procureur général, puis avocat géné

ral à Douai ; substitut du procureur

général, puis avocat général à Paris.

Œuvres : Le Droit et la procédure dans

la Comédie humaine de Balzac (1887) ;

Des Assurances sur la vie, dans leur

rapport avec le droit civil.

BLONDEL (Maurice), professeur de

philosophie à l'Université d'Aix-Mar-

seille ; correspondant de l'Académie des

Sciences morales et politiques.

15, rue Roux-Alphéran, à Aix-en-

Provence ; et château de Magny-la-

Ville, par Semur (Cote-d'Or).

Officier de l'Instruction publique

Né le 2 novembre 1861, à Dijon.

Veuf : Trois enfants : Charles Blondel,

auditeur au Conseil d'Etat ; Mme Charles

Flory ; André Blondel.

Educ. : lycée et Faculté de Dijon ;

Ecole normale supérieure.

Professeur à Montauban, Aix ; collège

Stanislas ; Faculté de Lille, puis Aix-

Marseille.

Œuvres : L'Action, essai d'une critique

de la vie et d'une science de la pratique ;

Les Exigences de la pensée contemporaine

en matière d'apologétique ; Histoire et

dogme ; Les Lacunes de l'exégèse moderne ;

Le Principe d'une logique de la vie morale;

Le Point de départ de la recherche philo-

sophique ; L'Illusion idéaliste ; Le Chris

tianisme de Descaries ; L' Anticartésianisme

de Descartes ; L'Anticarlèsianisme de Male-

branche ; Le Procès de l'intelligence ;

Léon-Abel Leprince el l'Achèvement de

son œuvre, etc. Collaboration à la Revue

de métaphysique, au Bulletin de la Société

française de philosophie, à la Nouvelle

Revue, etc.

En préparation : La Pensée ; L'Etre ;

L'Esprit chrétien ; Echantillons de psycho

logie et d'histoire de la vie spirituelle.

BLONOLAT (Ernest-Joseph), général

*'c division commandant supérieur des

troupes de l' Indo-Chine.

Hanoi.

Grand-officier de la Légion d'honneur,

etc.

Ni à Mézières, le 2 décembre 1862.

Ecole de Saint-Cyr.

BLUM (Léon), député de la Seine;

maître des requêtes au Conseil d'Etat.

126, boulevard du Montparnasse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Paris, le 9 avril 1872.

Educ. : lycées Charlemagnc et Henri IV;

ancien élève de l'Ecole normale supérieure.

Œuvres : Nouvelles Conversations avec

Eckermann ; Au Théâtre ; En lisant,

réflexions critiques ; Du Mariage, etc.

BLUM (Léon), professeur de clinique

médicale à la Faculté de Médecine de

l'Université de Strasbourg.

7, rue Schweigliauser, Strasbourg,

T. : 10-86.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né à Fegersheim (Bas-Rhin), le 7 dé

cembre 1878.

Educ. : Strasbourg.

Docteur en médecine (1901) ; profes

seur à la Faculté (1919).

Œuvres : Travaux sur les Maladies de

la nutrition, notamment sur le diabi'te :

L'Origine des corps acéloniques ; Rechrrcliis

sur les diurétiques el le rôle des substances

minérales dans Vorganisme.

BLUYSEN (Paul). Pseudonymes : Luc

Olivier. Henri Thellicr. Homme de let

tres ; rédacteur au Journal des Débats.

7, rue Portalis, T. : Wagram 37-6S ;

et Le Coudray-Monceau (Seine-et-Oise).

Ancien député de l'Inde françabe

(1910-1914).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'académie ; croix coloniales, et-:.

Né a Paris, le 10 avril 1861.

Marié à Mlle Marguerite Commoilli'-

Educ. : collège de Juilly ; lycée Ccn-

dorcet ; collège Rollin.

Apprenti typographe à l'imprimerie

Jules Crété à Corbcil ; metteur en page*

et rédacteur en chef du journal répu

blicain opportuniste l'Abeille de Seine-

et-Oise (a Corbeil, 1880-1883) ; reporter

et chroniqueur au Voltaire (de Jules

Laffitc, 1883) ; directeur a l'imprimerie

Lahure de la Revue technique d'impri

merie : les Arts graphiques (18K4);

secrétaire de rédaction, chroniqueur,

puis rédacteur en chef de la République

française (Reinach, directeur, 1885) ;

secrétaire général de la rédaction du

Journal des Débals (1893-1906) ; direc

teur d'Actualités et de la Réforme colo

niale (1921).

Membre des Comités d'organisation

à l'Exposition universelle (imprimerie,

1900) ; directeur-propriétaire de la Cor

respondance républicaine libérale (1901) ;

propriétaire de l'Annuaire de la Presse

(1906) ; spécialisé dans les questions

coloniales, a été chargé de missions du

gouvernement générai de l'Algérie il

l'Exposition franco-britannique, au Ma

roc, etc.

Œuvres : Paris à F Exposition de 1889 ;

Félix Faure intime; Mes Amis les Hin

dous, etc. ; nombreuses chroniques d'art,

notes de voyages.

Collect. : Bronzes et objets d'art mu

sulmans, hindous, etc.

Sport : Rowing (membre de la Société

d'encouragement au Sport nautique,

depuis 1883) ; boxe ; équitation.
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BO (Albert), capitaine de vaisseau.

59. avenue Viclor-Hugo, T. : Passy

57-88.

Administrateur de la Compagnie la

Foncière- Transports.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Club : Union artistique.

BOCQUET (Georges), conseiller réfé

rendaire à la Cour des Comptes.

7. avenue Friedland. T. : Elysées 36-40 ;

tt château La Lande, au Mesnil-Esnard

(Seine- Inférieure).

Sous-directeur du Comptoir maritime,

Compagnie anonyme d'Assurances mari

times ; administrateur de la Société

nationale de Sauvetage et de Remor

quage France, etc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si le 27 décembre 1863.

Marié à Mlle de Hidder.

Club : Racing-C.lub.

BOCQUET (Ubald).

S. rue Prony, T. : Wagram 46-91 ; et

château du Monceau, a Liverdy (Seine-

et-Marne). T. : 12, à Tournan.

Administrateur-directeur du Comp

toir maritime. Compagnie anonyme

d'Assurances martimes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Despre/..

Clubs : Société hipp'que ; Union artis

tique.

BODEREAU (Pierre), sous-préfet.

Rambouillet (Seine-et-Oisc).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Avocat ù la Cour d Appel de Paris

(1900) ; chef du Secrétariat particulier

du président de la Chambre des députés

(1912) ; secrétaire général de Maine-et-

Loire ; sous-préfet de Rambouillet (1920).

BŒHM (Jules).

32, nie de Courcelles.

Administrateur d? la Banque d'Alsace

«l de Lorraine.

BOELLE (Viclor-Rcné), général de

division du cadre de réserve ; ancien

commandant du 4* corps d'armée.

5, avenue Emilc-Deschanel, T. :

Ségur 20-66.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre; médaillé de 1870, etc., etc.

Ni le 10 mai 1850, a Brest (Finistère).

Veuf.

Edue. : lycée de Brest ; collège Sainte-

Barbe à Paris.

BOEMARE (Louis).

69, rue de la Victoire.

Directeur de la Banque française

et espagnole ; administrateur de la

Société d'Energie électrique du Sud-Ouest,

etc.

BŒSWILWALD (Paul-Louis), archi

tecte.

6, boulevard Saint-Michel.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 22 octobre 1844, & Parts.

Inspecteur des Edifices diocésains ;

architecte du Musée de Cluny et du

Palais des Thermes ; chargé de la restau

ration de la Cité de Carcassonne.

BOQELOT (Mme Lsaoefie-Amélie,

née COTTIAUX.

213, rue du Vieux-Pont-dc-Sèvres,

Bi/lancoiiri.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Directrice générale de l'Œuvre des

Libérées de Saint-Lazare.

Née le 11 mai 1838, à Paris.

BOQELOT (Paul), avocat à la Cour

d'Appel de Paris ; ancien membre du

Conseil de l'Ordre.

8, rue Bonaparte, T. : Ségur 32-70.

Marié a Mlle Cécile Kroll.

BOICHUT (Edmond -Just- Victor),

général de division, commandant le

19' corps d'armée.

Alger.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Mélisey (Haute-Saône), le 7 août

1864.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Officier d'artillerie.

BOIQEY (Maurice-Auguste-Joseph),

médecin-chef de l'Ecole de Gymnas

tique de Joinvillc-lc-Pont ; professeur

de physiologie appliquée a l'éducation

physique ; membre de la Société des

Gens de lettres, de la Société médicale

d'Éducation physique et de sports, de

la Société des Arts et sports.

Ecole de gymnastique de Jotnville-

le-Pont (Seine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre; Officier de l'Instruc

tion publique; médaille du Maroc (Oudjda-

Haut-Guir).

Ni le 30 mars 1877.

Marié a Mlle Marguerite Magnin,

fille du conseiller général de la Haute-

Marne. Une fille mariée a M. Xavier

Demoures, château do Gourjon, par

Agonac (Dordogne)

Docteur en médecine : docteur es

sciences de l'Université.

Lauréat de l' Institut (prix Préville 191 1).

Œuvres : Ateliers de travaux publics

et détenus (1911) ; Introduction à lu méde

cine des passions (1914) ; L'Élevage

humain. 2 vol. (1916) ; Les Confidences

d'un Tréponème pale (1918) ; Physio

logie générale de l'éducation physique

(1920) ; Préceptes et maximes d'éducation

physique (1921).

En préparation : Manuel scienti

fique d'éducation physique.

BOINET (.4méàVc-Charles-Léon), bi

bliothécaire a la Bibliothèque Sainte-

Geneviève ; membre résidant de la

Société des Antiquaires de France; secré

taire de l'Association des Bibliothécaires

français ; membre de la Société de

l'Histoire de l'Art français ; membre du
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Conseil de lu Société française d Archéo

logie ; membre du Conseil de la Société

de l'Iiistoire de Paris, etc.

280, boulevard Raspail, T. : Ségur

14-47 ; et les Erables, il Andrèsy (Seine-

et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique.

Ni le 29 juin 1882, îi .4mi«'ns.

Afarie à Mlle Brion. Deux filles :

Jacqueline et Françoise Boinet.

Educ : lycée Charlemagne ; Ecole des

Chartes.

Archiviste paléographe, diplômé de

l'Ecole du Louvre.

Œuvres : Les Richesses d'art de la Ville

de l'twis (édifices du Moyen âge et de

la Renaissance) (1910) ; Monographie

de la cathédrale de B(turues (1912) ; Les

Sculptures de la cathédrale de Bourges

(11112) ; Iji Miniature carolingienne ( 1913).

Catalogues : les manuscrits de l'Ecole

des Ponts et Chaussées, de l'Ecole poly

technique, du Muséum, de l'Assistance

publique, etc. (1914) ; Visites d'art :

Verdun et Saint-Miliirl (1920) ; Saint-

Quentin (1920) ; Monographie de la cathé

drale d'Amiens (1912), etc.

Lauréat de l'Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres ; prix du budget

(1910) et médaille au concours des Anti

quités nationales (1913) ; médaille de

vermeil et grande médaille de vermeil

de la Société française d'Archéologie

(1913-1920).

Sports : tennis, canot, bicyclette.

BOINVILLIERS.

87, boulevard Saint-Michel.

Ingénieur en chef du Service des

Approvisionnements à lu Compagnie

du Chemin de fer de Paris a Orléans.

Marié a Mlle Audrn.

BOIS (Désiré-Georges-.Iean-Marie),

professeur au Muséum d'Histoire natu

relle ; membre correspondant de l'Aca

démie royale des Sciences de Turin, de

la Société espagnole d'Histoire naturelle,

etc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier du Mérite agricole ; Commandeur et

Officier de divers ordres coloniaux ;

Officier de la couronne d'Italie.

Né à Graiwille (Manche), le 9 octobre

1856.

Marié à Mile Dumont. L'ne fille :

Jeanne.

E<luc. : collège de Granville.

Successivement attaché, sous-chef, chef

de laboratoire, préparateur, puis pro

fesseur de botanique au Muséum d'His

toire naturelle ; professeur & l'Ecole

coloniale ; voyages scientifiques en Indo-

Chine, a Java.

Œuures : Nouveaux Ugumes d'hiver

(1879); Le Potager d'un curieux, 4* édi

tion ; Le petit Jardin, 3* édition ; Les

Orchidées (1893) ; Dictionnaire d' horticul

ture illustré (1893-1899) ; Atlas des plantes

de jardins (1896) ; Les Végétaux, leur

rôle dans la rie quotidienne (191J9) ; l.r*

Produits coloniaux (1912).

Rédacteur en chef de la Revue horti

cole et du Journal de la Société nationale

d'Horticulture de France ; président d'

la section îles Etudes scientifiques de Li

Société nationale d'Horticulture ; prési

dent de la Section botanique de la Société

nationale d'Acclimatation.

BOISQELIN (Marquis Ceo//ro» de

capitaine à l'état-inajor du maréchal

Foch.

Avenue Henri-Martin, 91 ; et château

de Boisgelin, par Plèliédel (Côtes-du-

Nord).

Né en 1879. au château de Fleurigng

(Yonne).

Trois enfants.

Educ. : externat de la rue de Madrid.

Clubs : Jockey-Club ; Union interalliée ;

Polo ; Société hippique.

BOISNEUF (A. -René), avocat:

député de la Guadeloupe.

5, rue Léon-Delliomme.

Président du conseil général ; maire

de la Pointe-à-Pitre.

Né a Gosier (Guadeloui>e), le 9 no

vembre 1873.

BOISSARD, député de la Cdte-d'Or.

Palai--Hourbon.

Professeur a la Faculté libre de Droit

de Paris.

A'é à .4i.r-CN-/>rot>ciice1 le 11 décembre

1870.

BOISSARD (Vicomte Robert del.

propriétaire-viticulteur.

16, avenue de !.a Bourdonnais ; et

château de la Chauvière, a Saint-Ger-

main-des-Prcs ( Maine-et-Loire).

Chevalier du Mérite agricole.

Né le 28 juin 1868, à Samf-Germm.i-

des-Prés (Muino-ct-Ix>ire).

Marié il Mlle Sommervogel. Deu-v

fils : Jean et Guillaume.

BOISSARIE (Maurice).

49 bis, avenue Victor-Emmanuel III.

T. : Eiyséos 22-78. et villa Saint-Luc,

à Lourde (Haute-Garonne).

Directeur général de la Société Lloyil

de France ; directeur général de la

Société l.loyd de l'rance-Yie.

Marié ù Mile Cabanes.

BOISSEAU (Emile-André), statuaire.

16, rue des Volontaires.

Officier de la Légion d'honneur. Offl-

cier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de l'ordre de Saint Stanislas

de Russie.

Né a Varrr; (Nièvre), le 29 mars 1812.

Marié à Allie Léonie Frossard.

Educ. : collège de Varzy.

Membre du jury au Salon depuis

1886 ; secrétaire du jury des beaux-arU

à l'Exposition universelle (1900).

Vice-président de la Société des Ar

tistes français ; expert auprès des tri
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buiiaux ; vice-président du Syndical de

la Propriété artistique.

Œuvres : Statue du procureur général

/lupin (Salon de 1869), érigée il Varzy

(Xièvre) ; La Fille de Célula ; Margue

rite après sa faute (1872) ; L'Adolescence

0873) ; Figaro, façade du journal Le

Figaro (1874) ; Le Génie du mal (Musée

de Rennes, médaille de 2< classe, 1880) ;

Le Crépuscule (salle des fétos du palnis

de l'Elysée, médaille de 1" classe, 1883) ;

La Défense du loyer (1887) ; et la Fruits

de ta guerre (l89.->), acquis par la Ville de

Paris) ; Dtogine (Musée du Luxembourg

médaille d'honneur au Salon de 1899).

Auteur d'un volume sur Varzy (Nièvre),

son histoire, ses monuments, ses célé

brités.

BOI8SEL-DOMBREVAL (Emile),

député de la Manche.

123, avenue Mozart.

Magistrat honoraire.

Si à Coutances (Manche), le 10 avril

1864.

BOISSIER (Mme Marie-Marthe i. née

PERRIERE, présidente du Patronage

des Enfants en bas âge de Levallois-

Perrrt.

12, rue Pasteur, Levallois-Perrel.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Nie le 28 juillet 1867, a Botirg-Laslic

(Puy-de-Dôme).

BOISSIÈRE (G.).

7. rue Meycrbeèr, T. : Gutenberg 35-58.

Directeur de la Banque impériale

ottomane.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

BOIS8IEU (André de), général de

division du cadre de réserve.

60. rue de Home.

Commandeur de la Légion d'honneur.

.\é à Paris, le 12 avril 1860.

BOISSIEU (Pierre de).

64 bis, rue de Monceau, T. : Wngram

64-28.

Administrateur do la Société immo

bilière d'Algérie ; administrateur de la

Société d'iïlcclro-niètallurgie de Dives ;

administrateur de la Compagnie française

de Pro<luits chimiques et matières colo

rantes de Snint-Clair-du-Hlione, etc. s

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Barrot.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle mili

taire.

BOISSONNADE (Prosner-Benja-

min), prolesseur d'histoire à la Faculté

des lettres de T Université de Poitiers;

doyen de la Faculté ; économiste et

sociologue ; membre correspondant de

l'Institut (1907), Académie des Sciences

morales et politiques).

18, rue de l'Kst, à Poitiers.

Chevalier de la Légion d'honneur

(1912). Chevalier de l'Ordre de Salnt-

Sava (1919) ; Officier de l'Instruction

publique < 1899).

Se le 23 janvier ù Réquira -(Avcvron).

ilfarir à Mlle Alice Giilet. Deux lUles :

Germaine, mariée a M. André Cumon,

officier d'urtillerie de réserve, fils de

M. le général d'artillerie Hubert Camon ;

Mlle Madeleine Boissoiinadc.

Educ. : Ivcée de Rodez.

Licencié es lettres (1882) ; Agrégé

d'hisloire et de géographie (1881) ;

docteur es lettres (1893) ; membre non

résidant du Comité des Travaux iiisto-

r.qucs. de la Commission centrale d'His

toire économique de la Révolution.

Professeur d'histoire aux lvcées de

Pau (1881), d'Angouléme (188li). à la

Faculté des Lettres de Poitiers (1895).

Treize fois lauréat de l'Institut : Aca

démie française, Académie des Sciences

morales. Académie des Inscriptions.

Œuvres : Histoire des volontaires de

la Charente pendant la Révolution (1890) ;

Histoire du collège et du lycée. (VAngow

lême (1896) ; Histoire des relations <les

comtes d'Anganlcmc avec les rois de

France el d'Angleterre (1893) ; Histoire

de la réunion de la Sauarre à la Castille

(1893) (prix Thérouanne); L'Organisation

du travail en Poitou (xh^-xviu* siècles)

(prix Gobert 1900) ; La Correspondance

du constituant Thibaudeau (1898, publiée

avee M. Carré) ; Etudes relatives à l'his

toire économique de la France (1903-1900) ;

l*s Etudes relati}>es à l'histoire économique

de f Espagne (1910) ; Cahiers de doléances

des sénéchaussées d' Angouléme et de

Cognac (1909) ; Saint-Domingue avant

la dévolution (1907) (prix Thiers) ; His

toire du Poitou (1911) ; Histoire des

relations économiques entre la France

et l'Etat prussien (1912) (prix Thérouanne);

Histoire du travail dans l'Occident chré

tien au moyen Age (1921) ; Du nouveau

sur la chanson de Roland (1922).

BOISSON NAS (liifliislr).

3, rue la BotHir.

Administrateur-délégué de la Société

franco-suisse pour l'Industrie électrique ;

administrateur a la Compagnie d'KItc-

tricité de l'Ouest-Parisien ; administra

teur de l'Union d'électricité, etc.

BOISSONNAS (Jean), ministre plé

nipotentiaire.

42. avenue de Villiers, T. : Wagram

23-91.

Administrateur de la Banque de Syrie ;

administrateur de la Banque Impériale

Ottomane ; administrateur de la Compa

gnie algérienne ; administrateur de la

Compagnie française de Navigation a

vapeur Chargeurs Béunis, e'c.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Mirahaud.

BOISSONNET (Baron Joseph).

Service du contrôle des Mines de la

Sarre.
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A Heinlz (Lorraine).

Administrateur de la Société des

Ciments français.

BOIS80UDY (Antoine- Phi lippe-

Thomas de BAUCHERON de), général

de division ; membre du Conseil supé

rieur de la Guerre.

9, rue Fi'eycinct ; et ù Esclaron (I faute-

Marne).

Grand-officier de la Légion d'honneur,

etc.

Ni à Cherbourg (Manche), le 12 octobre

1864.

Marié à Mlle de Mistault.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr ; Kcolc de

Guerre.

Commandant, pendant la guerre, de ia

7° armée.

BOISSY (Gabriel), homme de lettres;

critique dramatique a Cœmedia ; rédac

teur à V Intransigeant.

31, rue de Passy ; et les Cyprès, chemin

des Roses, Iiiot (Alpes-Maritimes).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né le 2(3 février 1879.

Marié à Mlle Charlotte Boissier-lmbert,

de Souvignargucs (Gard).

Parents : Antoine et Mariette Boissy,

de Louzac (Corréze).

Edite. : lycées de Tulle, de Vitry-Ie-

François ; Collège de France ; Ecole du

Louvre.

Secrétaire particulier d'Henri Monod ;

secrétaire général des Chroniques d'O

range ; secrétaire général des Chroniques

de Champigny, Béziers, Carcassonne, etc.;

critique dramatique a Excelsior.

Œuvres : La Beauté vivante (1907) ; La

Dramaturgie d'Orange (1907) ; L Amour

dans la Poésie française (1911); Le Journal

historique de Charles Collé (1912). De

Sophocle à Mistral (1919) ; Pensées

choisies des rois de France (1920).

Sport : le travail.

Dislr. : voyager.

Clubs : Société des Gens de lettres ;

Critiques dramatiques.

BOITEL (C/inrfes-Louis), contrôleur

général de l'Armée (section de réserve) ;

contrôleur général des Régions libérées.

2, rue de Fourcroy.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 3 juillet 1857. il Alger.

Marié à Mlle Denet, iiile de feu le

colonel d'artillerie. Deux enfants : Made

leine, mariée à M Arron ; Louis.

Fils de feu Louis Boitel. contrôleur

des mines, et de Mme née Lachèvre.

Neveu de feu le colonel du génie Boitel.

Educ. : lycée de Rouen ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Ancien officier du génie.

BOIVIN-CHAMPEAUX (Paul),

sénateur du Calvados.

13, quai d'Orsay, T. : Fleuras 03-54.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Neu/chûtel (Seine-Inférieure), li

21 juin 1854.

Ancien vice-président du Sénat ; an

cien président du Conseil de l'Ordre da

Avocats au Conseil d'Etat et à la Cou]

de Cassation.

BOIZEL (Louis-Alfred), ancien avou

près la Cour d'Appel.

22, rue Saint-Augustin. T. : Centra

82-21 ; et 2, avenue Boispréau, à Ru?i

(Scine-ct-Oise), T. : 15.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Club : Cercle artistique et littérair

(Volney).

BOKANOWSKI (Maurice), avoca

i> la Cour. d'Appel de Paris ; député di

la Seine.

101, rue de Miromesnil, T. : Wapras

74-49 ; et boulevard Malesherbes.. S,ï

T. : Wagram 48-70.

Président de la Commission de.

Finances ; président de l'L'nion de!

Artistes décorateurs.

Chevalier de ia Légion d'honneur

Croix de guerre.

Né au Havre, le 31 août 1879.

Clubs : Union interalliée ; Cercl

républicain.

BOLDINI (Jean), artiste peintre.

41, boulevard Berthier, T. : Watrranl

47-03.

Officier de la Légion d'honneur,

A'é a Ferrare, en 1845.

Educ. : Académie de Florence ; atelier!

de Londres et de Paris.

Œuvres : Chevaux de relais (1878 1;

Portraits de John Leivis Broum, <fu romU

R. de Montesquiou, de Mme G. Hugo, nV

Whistler, 'etc.

Grands prix aux Expositions de 1$B

et 1900,

BOULÉ (Louis), fabricant de matières

plastiques ; président du Conseil d'a>

ministration, directeur de la Société

anonyme YOijonnaxienne ; président du|

Conseil d'administration de la Société

anonyme Les Applications oyonnajcienna\

10, rue Laplanche, Oyonnax (Ain), T. .'

58.

Conseiller général de l'Ain, depuis

1904 ; membre du Conseil départemental

de l'I^nscignemcnt technique ; président

fondateur de la Société de retraite des

ouvriers de l'Oyonnaxicnne ; président

de la ( uisse d'épargne cantonale auto

nome depuis 1906 ; conseiller municipal

d'Oyonnax depuis 1892 ; ancien adjoint

au maire (1904-1906) ; ancien maire

(1906-1919) ; président d'honneur et

ancien président de la Chambre syndi

cale des Fabricants de peignes; président

de la Lyre industrielle et fondateur de la

Société de retraite ; lieutenant de louve-

terie.

Chevalier de la Légion d'honnt-ur ;

Officier de l'Instruction publique.

Né h Oyonnac, le 9 Janvier 1860.
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Ris de Victor Bol le, industriel, et de

rie J.-P. Collet.

Marié à Mlle Antoinette Lacour.

Educ. : collège de Xantua.

Envoyé en mission en Allemagne en

1913 pour étudier les emplois de la

«reine, voyage suivi d'un rapport

déposé au .Ministère du Commerce.

En préparation : Oyonnax pendant la

pierre.

Sport : chasse.

BOLLERY (Joscph-Claude-Marie).

24. rue Admyrauld, La Rochelle (Cha

rente-Inférieure) ; et à Oyé (Saône-ct-

loîre).

Aé à Ogê. le 4 février 1890.

Œurres : Deux volumes de poèmes,

n collaboration avec Mlle Emma Pclle-

rra : L'impossible Rive (1918); La Chasse

tnfrmale (1922).

BOLLET (Donal-Auguste-Alexandre),

docteur en médecine ; sénateur de l'Ain.

28. boulevard Colbert, Sceaux (Seine) ;

et à Bancins (Ain).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Se à Baneins (Ain), le 2 octobre 1851.

Marié à. Mlle Nadaud, cousine de

Gustave Nadaud. Trois entants : Donat-

Pierre-Georges ; Marie-Paule ; André-

Camillc-Léonard.

Educ. : lycée de Lyon.

Médecin a Trévoux ; maire de cette

'Ile durant 25 ans ; vice-président du

conseil général de l'Ain ; député de l'Ain

<v 1908 à 1912; sénateur depuis 1912.

Membre du Conseil supérieur des haras.

BOLLEY (Jean - Ernest), conseiller

d'Etat ; directeur général des Douanes.

74 bis. rue du Ranelagh, T. : Autcuil

10-29.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se le 23 septembre 18G5.

Entré en 1885 dans l'administration

des Finances ; directeur des Affaires

ommercin les et industrielles au Minis

tère du Commerce (1912) ; directeur

général des Douanes (1918).

BOMPAR (.Antoine-Emmanuel- Char

te), trésorier-payeur général du Cantal.

Aurillac.

Si à Cannes (Alpes-Maritimes), le

12 lévrier 1873.

Marié k Mlle Combarieu. Une fille.

BOMPARD (Joseph), conseiller réfé

rendaire à la Cour des Comptes ; direc-

!fur du cabinet du Président de la Répu

blique.

Palais de l'Elysée.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 27 juin 1883.

IJcencié es lettres et en droit.

Ancien chef du Secrétariat particulier

>li commissaire général de la République

•i Strasbourg (1920).

BOMPARD (Maurice), ambassa

deur de France ; sénateur de la Moselle.

4, rue d'Anjou, T. : Elysées 00-21 ;

et château de Novéant (Moselle).

Grand-oflicier de In Légion d'honneur.

Ordres étrangers.

Né à Metz, le 17 mai 1854.

Marié a Mlle Gabrielle Le Barbier de

Blignières. Père : banquier a Metz. Grand-

père : négociant, maire de Metz, député

de la Moselle.

Educ. : maîtrise de Metz, collège Saint-

Clément.

Licencié en droit.

Conseiller de préfecture du Nord ;

secrétaire général du Gouvernement tuni

sien 1882) ; résident général de Mada

gascar (1889) ; directeur au Ministère des

Affaires étrangères (1894) ; ministre

plénipotentiaire de 1" classe (1898) ;

ambassadeur en Russie (1902-1907) ;

en Turquie (1909-1914).

Œuvres : La Législation de la Tunisie ;

La Politique marocaine de V Allemagne ;

Le Traité de Bjorkoe; L'entrée enguerrede

la Turquie.

BOMPARD (Raoul), président de

chambre à la Cour d'Appel de Paris.

3, villa Beauséjour, T. : Auteuil 20-17 ;

et villa Aumont. près Sentis (Oise).

Né à Gènes (Italie), le 17 décembre

1860.

Docteur en droit.

Avocat ; publiciste ; ancien conseiller

général de la Seine ; ancien vice-prési

dent du Conseil municipal de Paris ;

ancien député de la Seine (1898-1902).

Œuvres : Lu Papauté en droit inter

national ; La Guerre à la boue, suppres

sion du macadam ; Le Pape, les Etats

et la Conférence de La Haye ; Les Congré

gations et V Assistance ; Le Veto du Pré

sident de la République et la sanction

royale.

BONAPARTE (S. A. I. le prince

iîo/anrf-Napoléon), savant ethnographe ;

président de la Société de Géographie

de Paris ; président de l'Institut inter

national d Anthropologie ; membre de

l'Institut ; docteur des Universités d'Up-

sal et de Cambridge.

10, avenue d'Iéna.

Né a Paris, mai 1858.

Veuf de Mlle Marie Félix Blanc. Une

fille: Marie, princesse Bonaparte, mariée

au prince Georges de Grèce, second fils

de Georges I", roi de Grèce et petit-

fils de Christian IX de Danemark. Petit-

fils du prince Lucien Bonaparte : fils du

prince Pierre-Napoléon Bonaparte.

Educ. : lycée Saint-Louis; Ecole de

Saint-Cyr ; sous-lleutenant rayé des

cadres de l'armée.

Œuures : Les Habitants de Surinam

(1883); Le Théâtre javanais (1885);

Premiers Voyages; Derniers Voyages;

Récents Voyages des Néerlandais à la

Nouvelle-Guinée (3 vol.) ; Notes on The

Lappo of Finmarck; Le Fleuve Augustn ;

Le Golfe Huon ; La Pêche à la baleine sur
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les rôles de Noruège ; Une Excursion en

Corse (1891) ; Documente de l'époque

morn/ale. des xin* et xiv« siècle» : Notes

pléridoliglques (13 vol.) ; le Mexique

au début du xx' siècle, etc. ; collaboration

à la Nature, bulletins scientifiques.

Sociétés de Géographie, d'Anthropo

logie. Économie politique de Paris; de

Statistique, de Photographie, ; d'Anthro

pologie de Londres, etc.

Dislr. : voyages, livres (célèbre biblio

thèque géographique et ethnographique).

Collect. : livres et objets d'art, herbier

de 3.000.000 échantillons.

Club : Aéro-Club.

BONCOUR (Pau/)- Voir PAUL-BON-

COUR.

BONDOUX (Georges), président de

section au Tribunal tte la Seine.

3, rue Henri-Martin.

Croix de guerre.

Né à Vi/lcneiife-jur- Vomie, le 22 février

1870.

Docteur en droit.

Substitut a Hambouillet, à Pontoise :

procureur à Arcis ; président a Bar-sur-

Aube, à Hambouillet; juge à Paris; pré

sident de section au Tribunal de la Seine.

BONDOUX ( Henri-Louis-Angustln-

Paul), président a la Cour d'Appel de

Paris.

123, rue de l.ongchamp.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 30 mars 1855, à Ouanne (Yonne).

Marié à Mil" Marthe Bazin. Une tille ;

Denyse Boudoux, mariée à M. Marcel

Jozon, ancien élève de l'Ecole polytech

nique. Ingénieur eivil, chevalier de la

Lésion d'Iiuuiieur.

BONDUEL (.M/rerf-Delphiri), bras

seur ; secrétaire de la Société des Agri

culteurs du Nord.

Sainghin-en-Melaulois. par Asctj (Nord).

Né a Weruicq, le M mars 1881.

Fils de Jean-Baptiste Bonduel. prési

dent honoraire des Agriculteurs du Nord.

Marié à .Mlle Vaudeghen. L'n fils :

Pierre Bonduel.

Educ. : Ecole primaire supérieure de

Fourmies.

Prix d'honneur de la Société des Agri

culteurs du Nord.

Sport : automobile.

Club : Automobiie-CIub du Nord de

la France.

BONDY (Vicomte François d»),

homme t>e lettres.

2'.1. avenue Henri-Martin.

(luares; Le Moqueur; Constance dans

les cieur ; A F Enfant brune; Pngmalion

aux cent amours; Framboise Pépin et ses

environs, etc.

BONET-MAURY (Georr/M-Frédéric-

Adolphe), Pseudonyme: Geo Behaine, se*

crétaire général de la Présidence du Sé

nat et de l'Assemblée nationale ; greffier,

en chef de la Cour de Justice ; membre

de l'Office en Législation étrangère.

Palais du Sénat, T. : Ségur 30-S»;

et Le Bois de Buis par Trilpart (Seine-

et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Offi

cler du Mérite agricole, etc., etc.

Né le 9 septembre 1870. à Dordrerb

(Hollande méridionale), de parents frar,

çais.

Afnrie a Mlle Elisabeth Minder. Troi-

iils ; Jean-Louis, Claude, Paul.

Fils du professeur Gaston Bonet

Maury, de l'Institut de France ; petit

fils du général Bonet, inspecteur d'

armées françaises auprès du Saint-Père

arrière-petit-fils du colonel Chabn-r

sous-chef d'état-niajor de Napoléon 1"

de M" Maury, avocat au Parlement ;

cousin du cardinal Maury et du

Commodore Maury, de VU. S. N. ;

petit-neveu d'Alfred Maury, de 1* Institut

bibliothécaire des Tuileries.

Educ. : Ecole alsacienne ; Facultés •!

Droit de Paris et de Yaroslaw (Russie):

Ecole des Langues orientales vivantes;

Collège de France.

Licencié en droit, diplômé pour les

langues slaves ; jurisconsulte honorait»

Œuvres : La Transportation russe S

anglaise (1895) ; Annuaire du Parit-

menf (1900-1914) ; Le Président de la itfpn-

blique élu par l'Assemblée ntttiona'r

(1900) ; Les Elections législatines (191»':

Les Parlementaires français (1914), dic

tionnaire biographique et biblioer

phique ; Les Croupes, S' édition (191 1>

BONHOMME (Jules).

138, boulevard de l'Hôpital.

Administrateur de la Caisse générale

de l'Industrie et du Bâtiment.

BONHOURE (Clément), tresorir

payeur général du Morbihan.

47. rue du Commerce, Vannes, T. :!-£•.,

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique et d*

Mérite agricole.

Né à Limoges, le 30 janvier 18ti0.

Marié a Mlle Adeline Pélisson.

Educ. : lycées Condorcct et Loui>-lf-

Grand.

Licencié en droit.

Chef de cabinet de préfet (1888-1894):

sous-préfet (1894-1914) ; préfet (1914-

1919).

BON IN (C/iar/cs-Eudes), ministre plé

nipotentiaire ; ministre de France au

Portugal.

Légation de France, a Lisbonne, et

a Ptwis, 90 bis. rue de la Tour.

Officier de la Légion d'hormeur, etc.

Né ïi Poissa (Seine-et-Oise), le 26 j-iii

18C5.

Marié a Mlle Geneviève Camescastt,

Educ. : lycée Condorcct ; Ecole des

Chartes ; archiviste pnléographe.

Chef do cabinet du préfet d'îlle-it-

Vilaine, du Calvados ; fonctionnaire
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Indo-Chine ; charge de mission au

Laos, en Malaisie, en Chine, en Asie

Centrale ; secrétaire d'ambassade a Pé

kin ; chef du bureau des AiTaircs poli

tiques de l' Indo-Chine ; secrétaire au

Jaire, à (kmstantinople ; ministre a

Bangkok, a Téhéran.

BOUJU (Paul), préfet de la Loire-

Inférieure.

Préfecture, Nantes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 3 juin 1868. à Saint-SerMin ( Illc-

et-Vilaine).

M<wié ù Mlle Louise de Colomb. Père :

Frédéric Bouju, capitaine de vaisseau.

Beau-pire : général de Colomb, ancien

commandant du 15* corps d'armée.

Educ. : collège de Kochefort-sur-Mer.

Licencié en droit.

Avocat ; sous-prefet ; directeur de la

Sûreté générale.

Œuvres : Lyrette, poésies (1892).

BONNARO (Abel), homme de lettres.

17, rue Greuzc.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

.Ve à Poirier», le 19 décembre 1883.

Educ. : lycée de Marseille ; lycée

Louis-lc-Grand.

Licencié es lettres.

Œuvres : Les Familiers (1906) ; Les

Royautés (1908) ; Us Histoires (1908) ;
La Vie et l'amour (1913) ; Le Isolais

Palmacamini (1914) ; La France et ses

morts.

BONNARDEL (Jean), industriel ;

président de la Compagnie générale de

Navigation Paris-Lyon-Marseille ; pré

sident de la Compagnie des Forges et

Aciéries de Huta-Bankowa ; président

de la Compagnie industrielle du Pla

tine, etc. ; administrateur du Crédit

industriel et commercial, de la Société

de l'Industrie textile, etc.

44, avenue des Champs-Elysées ; et

3, quai d'Occident, a Lyon.

Grand-oflicier de la Légion d'hon

neur. Officier de l'Instruction publique ;

Grand'croix, Grand-officier et Comman

deur de nombreux ordres étrangers.

S'é à Luon. le 27 novembre 1848.

Ancien of licier d'artillerie de la garde

mobile du Rhône (siège de Paris, 1870-

1871).

BONNAUO (Dominioiie), auteur dra

matique ; chansonnier ; co-directeur de

la Lune Housse.

73, rue Pigallc, T. : Gutenbcrg 14-19.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Paris.

Rédacteur à la France ; collaborateur

de Rodolphe Salis au Chat noir.

Fondateur du Cabaret des Arts, puis de

la Lune Rousse.

Club : Kscholicrs.

BONNAUD (Paul), président du

Tribunal de Commerce ; directeur de

la Compagnie de Navigation Paris-Lyon-

Morseille.

(.luai de l'Ile. Ilnannr ( l.oire).

Administrateur de la Banque régio

nale du Centre.

BONNAUD | Pierre), administrateur-

délégué de ta Société des tissages de

Saint- Igny.

A Roanne (Loire).

Conseiller du Commerce extérieur.

BONNAY DE NONANCOURT

( Jacqiies-Eniile), conseiller référendaire

a la Cour des Comptes.

7, rue Daru, '1'. : Elysées 46-37.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 16 janvier 1841. a Reims (Marne).

Marié a Mlle .Jeanne Deglaire.

Educ. : Verdun ; collège Sainte-Ilarbe.

BONNE (Heiwi), conseiller a la Cour

d'Appel de Paris.

33, rue Marbeuf.

Chevalier de lu légion d'honneur.

Ni à Bar-lc-Duc. le 7 octobre 1858.

Docteur en droit.

Substitut à Sedan, au Mans ; procu

reur à Vcsoul, à Besançon ; avocat

général (1895); procureur au Havre

(1901) ; conseiller a Paris (1913).

BONNEAU (René), ingénieur; diicc-

teur de l'outillage public du port de

Nantes.

Quai Ernest-Renaud, Nantes.

Directeur des Entrepôts réels des

Douanes, des Sucres indigènes, des Con

tributions indirectes et d'Octroi et Maga

sins généraux.

Chevalier de. la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

BONNEFON DE PUYVERDIER

(Maric-l-'rançois-.Toseph-Jean de), homme

de lettres, fdc l'âge de 17 ans à ce jour".

34, rue de Seine.

Pas de téléphone : • On ne me sonne pas."

Maire de Calvinet (Cantal).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Calvinet, le 22 mai 1800.

Origines: La famille de Bonnefon (Au

vergne et Languedoc), ancienne dans ces

deux provinces, comte Jean de Bonnefon,

auteur de In Paucharis, et Jean de

Bonnefon (Dis), auteur de l'Obilus Con

fiai, tous deux lieutenants généraux à

Hur-sur-Seine, puis à Rioni, et aussi

Nicolas de Bonnefon, auteur du Liwe

des Jardins.

Licencié es lettres et en droit.

Œuvres : Œuvres de M. de Bonald ;

Le Drame impérial (1887) ; Le Pape de

demain ; La Politique d'un saint ; Les

Soutanes politiques ; Les Mémoires de

Rastopchine ; Les Belles Œuvres... et les

autres (1900) ; Visages divins (1902) ;

Election du Pape ; Les Commerces des

cIitcs, moines et religieuses condamnés

par l'Eglise comme par VEtai (1903) ;

Les Cas de conscience modernes (1904) ;
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Cantique des cantiques qui esl sur Salo-

mon (1906) ; .Lourdes et ses directeurs ;

La Corbeille des roses ou les dames de

lettres (1908) ; La Noblesse de France

(1908) ; La Hongrie (1922) ; Etrennes

de Jean de Bonne/on pour 1923, ouvrage

de luxe. Rédacteur au Gaulois (1899),

à l'Eclair, au Journal, à Gil Bios, à VIn

transigeant.

Sports : le sleeping et l'auto.

Distr. : voyager.

BONNEFOUS (Georges), avocat à la

Cour d'Appel de Paris ; député de Seine-

et-Oise.

26, rue Cortambert ; et 7, rue Maurice-

Berteaux, Sèvres (Seine-ct-Oise).

jVé à Paris, le 30 novembre 1867.

Publicistc ; collaboration à la Liberté,

à la République française, etc.

Elu député en 1910 ; réélu en 1914 et

en 1919.

BONNEFOY-SIBOUR (Adrien- Al

phonse-Georges), prélet de Seine-ct-

Oise.

Prélecture de Versailles ; et château

de la Barandonne, par Ponf-Sainl-

Esprit (Gard).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre ; Officier d'Académie ;

Officier du Mérite agricole ; médaille

d'argent de la Mutualité et différents

ordres étrangers et coloniaux ; Grand-

officier du Nicham-Iltikar ; une cita

tion militaire, deux citations à l'ordre

de la Nation.

Né le 23 octobre 1881, à Ponl-Sainl-

Esprit (Gard),

Marié à Mlle Jeanne Caille. Trois

enfants : Georgette, Marcelle, Madeleine

Bonnefov-Sibour.

Fils de Bonnefoy-Sibour, sénateur,

questeur du Sénat, décédé, marié à

Mlle Dumas.

Educ. : lycée Henri IV.

Docteur en droit.

Chel de CAbinet de préfet; secrétaire

général de l'Aveyron ; chef-adjoint du

cabinet du ministre des Colonies ; sous-

préfet de Gray ; sous-préfet de Béthune

durant toute la guerre ; préfet de l'Aisne ;

préfet de la Haute-Vienne.

Œuvres: Du Droit de légiférer en matière

coloniale.

BONNELAT (Emile), minotier.

Saint-Amand (Cher).

Vice-président de la Chambre de

Commerce de Bourges.

BONNET (Arthur), inspecteur général

honoraire ; ingénieur en chef des Ponts

et Chaussées ; sous-directeur honoraire

de la Compagnie des Chemins de fer

de l'Ouest ; ancien professeur d'archi

tecture a l'Ecole des Ponts et Chaussées ;

administrateur de la Compagnie des

Chemins de fer de l'Ouest.

106, boulevard de Courcelles, T. : Wa-

gram 47-19 ; et château de la Chaume,

par Ponl-ÏAbbè-d'Ariioult (Charente-Infé

rieure).

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Saint-Jean-d'Angély (Charente-

Inférieure), le 31 mai 1855.

Ingénieur des Ponts et Chaussées

dans la Haute-Vienne et la Charente.

Œuvres : Construction de la ligne

d'Argenteuil à Mantes (1893) ; de la

ligne des Invalides, etc.

BONNET (Edgar), ancien inspec

teur des Finances ; administrateur-direc

teur de la Compagnie du Canal de Suez ;

administrateur de la Compagnie des

Mines d'Anzin.

14, rue Greuze.

Officier de la Légion d'honneur.

Knight Commander of the British Em

pire, etc.

Né le 28 mars 1856, a Paris.

Marié à Mlle Louise Le Cesne.

Deux fils : Georges Bonnet, secrétaire

général de la Compagnie de Suez :

William Bonnet, secrétaire de la Com

pagnie d'Anzin.

Clubs : Union interalliée ; Union arc

tique.

BONNET (Georges-Edgar), secrétaire

général de la Compagnie du canal do

Suez.

33. avenue Henri-Martin, T. : Passy

54-70.

Croix de guerre.

Né le 9 novembre 1881, a Paris.

Docteur en droit ; Licencié es lettre*

Lieutenant de réserve de cavalerie.

Clubs : Union artistique ; Aéro-Clul'

de France.

BONNET (Georges-Etienne), com

missaire-adjoint du Gouvernement pré*

le Conseil d'Etat.

33, rue Charles-Laffitte, Neuillu-s"r

Seine, T. : Ncuilly 9-49; a Bassillac

et à Perigueux (Dordogne) ; h Sainl-

Georges-de-Didonne (Charente-Inférieure!

Chevalier de la Légion d'honneur:

Croix de guerre ; Croix de guerre belge ;

Grand-officier du Nicham-Iftikar :

Commandeur de l'Ordre d'Isabelle-la-

Catholique, etc.

Né le 23 juillet 1889, à Bassillac (Dor

dogne).

Afarié a Mlle Odette Pellctan, petite-

fille d'Eugène Pelletan et de Dionys Ordi

naire. Fils de Gaston Bonnet, conseille'

à In Cour de Cassation. Gendre d'Andrf

Pelletan. directeur de l'Ecole des Mines ;

neveu par alliance de Camille Pelletan el

de Maurice Ordinaire, sénateur.

Educ. : lycée Henri IV ; Ecole supé

rieure des Hautes Etudes ; Ecole de-

Sciences politiques.
Licencié es lettres (philosophie) et e»

droit ; diplômé d'études supérieures de

philosophie.

Auditeur de 2« classe (1912) ; puis?''

1" classe au Conseil d'Etat O91*'.-
chef de c ibinetù la Démobilisation (191 J):

chef de cabinet aux Postes et Télégraphe»
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0920) ; délégué de la France a la Confé

rence de Madrid (1921) ; conseiller

technique à la Conférence de Barcelone

[11)21).

Œuoreà : Philosophie du droit (1913) ;

l'Ame du soldat (1916); Lettres à un

^urqeois de 1914 (1919); Les Finances

fe fa France, en collaboration avec

loger Audoin (1920).

Spor* : escrime, cheval, pelote basque.

BONNET (G.-L.), député de la

«me ; puhliscite. président du Comité

le la Rive gauche du Rhin

22 bis, place de la Nation.

Officier de la Légion d'honneur.

Se en 1856 à AJ/ancfte (Cantal).

Educ. : collège d'Aurillac.

Œuvres : La Réforme électorale; La

«présentation proportionnelle; La Situa-

on ef la propagande des partis ; Les

kulangeries et boucheries municipales ;

ommeni rAllemagne a prémédité, pré-

aré et dtchatni la Guerre; Les Répara-

ans, les restitutions, les sanctions et les

aranties à imimser « VAllemagne ; Les

Mteurs du crime de 1914.

BONNET (Henry-Adrien), avocat à

i Cour.

1", rue de Washington, T. : Elysées

î-53.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 22 février 1855, à Paris.

Educ. : collège Stanislas et lycée Con-

orcet.

Docteur en droit.

Membre du Conseil de l'Ordre des

vocats à la Cour d'Appel de Paris

903-1907).

BONNET (Joseph), conseiller à la

our de Cassation.

87. boulevard Saint-Michel.

Officier de la Légion d'honneur.

Se le 19 juin 1850, à Vesoul.

Marié à Aille de Schlatter.

Educ. : lycées de Vesoul et de Dijon.

Docteur en droit.

Avocat à Dijon (1874) ; substitut à

ure (1879), à Vesoul, à Belfort (1880) ;
■ocureur de la République à Loudéac,

l-ons-le-Saunier (1880), a Besançon

882) ; chef de cabinet du sous-secré-

arc d'Etat au Ministère de la Justice

882) ; susbtitut à Paris (1883) ; subs-

tut du procureur général à Paris (1891) ;

rçcat général ( 1895) ; avocat général

la Cour de Cassation (1901).

Œuvres : De l'Assurance contre Uincen-

«11878); De la Mendicité, des moyens de

prévenir. Discours de rentrée (1896),

' BONNET (S. G. Monseigneur Joseph-

lchel-Kredéric). évéque de Viviers.

Vfofer* (Ard che).

Se à Langogne (Lozère), le 29 sep-

mure 1835.

Educ. : séminaire de Mcnde.

Ordonné prêtre (1859) ; vicaire génô-

BON

rai à Périgucux; évéque (1876) ; assis

tant au Trône pontifical (1879).

BONNET (Stéphane-Félix), docteur

en médecine ; chirurgien de l'hôpital

Saint-Michel.

13, rue de Turin, T. : Louvre 15-59 ; et

Ker-Roz-ar-Moov, Le Forvt-Fouesnanl

(Finistère).

Trésorier de la Ligue française d'Hy

giène scolaire depuis sa fondation (1902).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

13^'„i.leÙt lâT*" <"aute-Vi—». !"

Marié a Mlle Cécile Roy, fille de feu

Elie Roy, directeur honoraire de» Colo

nies, agent central des banques de

province. Un fils : docteur Flavïen Bon

net-Roy, chef de clinique a la Faculté.

Une fille, mariée à M\ Georges Philip-

pon, administrateur-directeur général de

la Compagnie des Messageries maritimes.

Educ. : collège de Dorât (Haute-

Vienne) ; Ecole de Médecine de Limoges ;

Faculté de Médecine de Paris ; ancien

interne des hôpitaux de Paris.

Voyages aux Antilles, dans l'Amérique

du Nord, dans l'Afrique du Nord (1875-

1880).

Œuvres : Traité pratique de gynécolo

gie, en collaboration avec le docteur

Paul Petit ; collaboration au Traité de

chirurgie des professeurs Dentis et

Delbet, a diverses revues et mémoires

scienti fiques.

Lauréat de l'Académie de Médecine

(prix Huguier 1895).

Collect. : faïences, bibelots et meubles

anciens.

BONNET DE PAILLERETS, avo

cat ; député de la Lozère.

179, rue de Courcelles.

Né a Marvejols (Lozère), le 11 sep

tembre 1867.

BONNEVAY (Laurent), avocat à la

Cour d'Appel de Lyon ; conseiller général

«député du Rhône; ancien ministre.

82, rue de Varenne ; et Lyon, 48. rue

Victor-Hugo.

Né le 28 juillet 1870, ù Saint-Didicr-

au-Mont-d'Or (Rhône).

Conseiller municipal de Lyon (1900-

1904) ; député (1902) ; ancien secrétaire

de la Chambre des Députés (1905-1906) ;

Garde des Sceaux, ministre de la Jus

tice (1922).

Lauréat de la Conférence des Avo

cats du barreau de Lyon (prix Mathe-

ron, 1891).

Œuvres : Les Ouvrières lyonnaises

travaillant à domicile ; Le Tisseur en

boutique de Sainl-Nizier d'Azergues.

Collaboration a La Revue des questions

pratiques de législation ouvrière de Lyon,

ù la République française, à la Dépêche

de Lyon, au Mutualiste lyonnais, etc.

BON NI ARD (Vicfor), conseiller géné

ral et sénateur des Hautes-Alpes.
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77, boulevard du Montparnasse, T. :

Kleurus 25-97.

Ancien banquier ; ancien industriel

à Embrun.

Né à Briançan, le 3 avril 1855.

A/<in'(' a Mlle Marie Izoard. Deux

fils : Michel et Gustave Bonniard.

BONNICHON (Albert), président de

la Chambre de Commerce d'Orléans ;

négociant en tissus.

22, rue Chanzy, Orléans.

Président de la Sous-région écono

mique du Bassin de la Loire ; conseiller

du Commerce extérieur.

BONNIER (Francisant), président

de la Chambre de Commerce de Vienne ;

administrateur de Sociétés industrielles.

Vienne (Isère).

Ancien président du Tribunal de

Commerce.

Officier de la Légion d'honneur.

BONNIER (Georges), sous-dlrectcur

de Pl'À'ole nationale supérieure des

Beaux-Arts ; membre de la Société des

Auteurs* compositeurs et éditeurs tic

musique.

15, quai Malaquais (VI"), T. : Ségur :

10-75.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né le 11 janvier tSfili. a Paris.

Marié a Mlle Marguerite Villaret.

BONNIER (Louis), architecte.

31, rue de Liège. T. : Central 40-34.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Tcmpleuve (Nord), le 14 juin

1856.

Marié ti Mlle Isabelle Deconchy.

Edur. : lycée de Lille.

Architecte en chef des Bâtiments civils

et palais nationaux ; chargé de In conser

vation de l'Elysée ; architecte-voyer en

chef de la Ville de Paris ; chef du service

technique de l'Hygiène de l'habitation;

commissaire du Gouvernement près le

Conseil d'Etat, pour la discussion des

règlements de voiries ; ancien architecte

en chef des installations générales de

l'Exposition de 1900 ; ancien directeur

administratif des Services d'Architecture

et des Promenades de la ville de Paris ;

inspecteur général des Services tech

niques d'Architecture et d'Esthétique et

de l'Extension de Paris ; directeur des

Services d'Architecture et des Travaux

de l'Exposition des Arts décoratifs

modernes.

Commissions de contrôle du labora

toire d'essais du Conservatoire des Arts

et Métiers, du Conseil supérieur de

l'Enseignement des arts décoratifs; con

seil général des Bâtiments civils; corres

pondant de l'Institut royal des archi

tectes britanniques.

Membre du Comité de la Société des

Artistes français ; ancien président de la

Société de Médecine publique et de Génie

sanitaire ; vice-président de la Sociét

d'Encouragement il l'Art et a l'Industrie

membre correspondant de la Sociét

impériale des Architectes russes.

Membre du jury supérieur (19O0)

H. C. au Salon ; membre du jury.

BONNtOLS (Gaston), chargé d

missions financières n l'étranger (Be

grade. Vienne, Budapest).

19, rue de La Trémoille, T.: Passy U

69 ; et château d'Espanel, par Molirn

(Tarn-et-Gnronne).

Officier de In Légion d'honneur.

Né a Monieux (Lot).

Marié a Mlle L.-O. Schwartz.

Edite. : Toulouse et Paris ; Faculté c

droit cl Ecole des Sciences politiques.

Ancien chef de cabinet de M. de Frf)

rinet.

Œuvres : Histoire de la Révolution e

1848.

lauréat de l'Académie des Scienn

morales et politiques.

Club : Travcllcrs-Club.

BONTEMPS (Mme Maria-Catherine

intendante de la Maison d'Educntion d

la Légion d'honneur.

Ecouen.

Née le 29 novembre 1857, à Cftaronfl

(Seine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

BONVA LOT(Pierre-GabrieI-Kdouard

explorateur.

3. avenue Despréaux, hameau Bolleai

38, rue Boileau, T. : Auleuil 12-00.

Olficier de la Légion d'honneur.

Né le 14 juillet 1853, a Espagne (Aulw1

Ancien député de la Seine ; miv-ion

en Turkestan, l'erse ; explorations c

Sibérie, Abyssinic.

Œuures : Du Caucase aux Indes ; 0

Kohistan à la Caspienne ; De Afosw

en Baclriane ; De Paris au Tonl'in

Sommes-nous en Décadence? Tachkei

(1899).

BON Y CISTERNES (.4rt(ofne), séiu

teur du Puy-de-Dôme.

23, boulevard Drlessirt, T. : Pas*

82-41.

Né le 15 décembre 1847, à Sain

Cergues (Puy-de-Dôme).

Alaire de Saint-Orgues ; convoi

général.

BONZON {Alfred).

(I, rue Adolphe-Yvon.

Administrateur de la Banque de l'L'nM

parisienne ; administrateur de la Banqt

d'Athènes ; administrateur de la SoeiiH

normande de Métallurgie ; adminMfi

teur de la Société ardoisière de l'Anjoi

etc.

BONZON (Lucien-Louis), consul

général.

Londres.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 12 septembre 1872.
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Docteur en droit.

Consul suppliant a New-York (19(11) ;

vice-consul a Florence (1910); consul

»u Caire (1912), à Alexandrie (1916) ;

eousul général (1917), à Londres (1919).

BOONC (Jules-Charles-Georges), con

trôleur général de l'Armée.

190. rue de Grenelle,

(îrand-.f licier de la Légion d'honneur.

Né le 17 mars 1859, à Strasbourg.

BOQUET (Ernest-Maxi .ilien). géné

ral de brigide; chef de cabinet du Minis

tre de la Guerre.

.Né à Vertu (Aisne), le 11 novembre

1 869.

Officier du génie.

BOQUIEN (Henry).

10, boulevard Emtle-Augier.

Administrateur de la Société anonyme

des Aciéries et Forges de Firminy, etc.

BORBIÈRE, vice-président de la

Société des Agriculteurs de l'Orne.

.litencon.

Membre du Conseil supérieur de l'Agri

culture.

BORDAS (.Jean-GuillaunH-l>édéric),

docteur en médecine.

58. rue Notre-Damc-des-Champs, T. ;

Fleuru. 09-13.

Oi licier de la Légion d'honneur.

Né le 1" janvier 1860. Le Pecq.

Marié a Mlle Boisserand.

Chel du service des laboratoires du

Ministère des Finances ; ancien prépa

rateur à la Faculté de Médecine et au

Collège de France.

Missions aux lies Mascarcignes, en

Allemagne et Danemark.

BORDAS (Léonard), professeur de

zoologie à la Faculté des Sciences de

Rennes ; directeur de la Station entomo-

logique de Bretagne.

15, rue Michelet, « Rennes ; et à

Egltlons (Corrèze).

Officier de l'Instruction publique.

Né a Eglctons (Corrèze), le 18 mai

1864.

Edite. : Ecole normale de Tulle.

Docteur es sciences naturelles (Sor-

bonne. 1894) ; docteur en médecine

(Faculté de Paris, 1897) ; diplôme de

médecin sanitaire maritime (1899), etc.

Trois fois lauréat de l'Institut (Aca

démie des Sciences) : prix Thorc, 1897

(entomologie); prix Machado, 1900 (ana

tomie et embryologie) et prix Cuvier,

1914 (Zoologie) ; lauréat de la Faculté

de Médecine de Paris (1897), etc. ; membre

de la Société zoologique de Ftancc, de

la Société entomologique de France, etc.

Œuvres : A publié de nombreux tra

vaux scientifiques (200 notes ou mémoires

originaux) sur les Arthropodes (organisa

tion, anatomie, histologie, physiologie

et embryologie). Plusieurs études ont

été également consacrées aux Aranéides,

BOO

Scorpionides, Vers, Mammifères, etc.

Principaux mémoires : Appareil glandu

laire des Hyménoptères (1894) ; Tulles

de Malpighi îles Hyménoptères: (1895) ;

L'Appareil digestif des Orthoptères (1898) ;

Les _ Glandes venimeuses des insectes

(1897) ; l.rs Organes urinaires et repro

ducteurs du dauphin (1899); Anatomie

des poumons aquatiques des holothuries

(1899) ; Ijûs Organes reproducteurs màlis

des coléoptères (19001 ; Histoire naturelle

de quelques GryUidés (1901); Glandes

venimeuses des araignées malmignultex

(1905) ; Anatomie des Phylties (1907) ;

Les Glandes séricir/ènes des chenilles des

lépidoptères (1910) ; L'Appareil digestif

et les luhcs de Malpighi des larves des

papillons (1911); Etude, analomique et

hislologique ae l'appareil digextif des

lépidoptères adultes (1921), etc.

BORDEAUX (Henry), de l'Académie

française.

41, rue du Ranelagh, T. : Auteull

21-26 ; et châle t des Maupas, à Cognin

(Savoie).

Officier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre. Grand-officier du

Sauveur de Grèce ; Commandeur des

Saints Maurice et I.azarc ; Chevalier

de l'Ordre de Léopold de Belgique ;

décoré du Mérite de 1" classe de lion-

manie.

A"é à Thonon (Haute-Savoie), le 21 jan

vier 1870.

Marié il Mlle Odile Gabot. Trois filles :

Paule, Marthe, Chantai.

Educ. : collège des Frères de Marie,

à Thonon ; collège Stanislas.

Licencié en droit ; licencié es lettres ;

avocat ; rédacteur au contentieux de la

Compagnie P.-L.-M.

Pendant la guerre, capitaine, puis

chef de bataillon a l'état-mnjor des

I" et II" armées, puis au G. Q. G.

Prix Uordin (1897) et Montyon (1902),

décernés par 1 Académie française; prix

Narcisse-Michaut, a l'Académie fran

çaise (1908).

Ancien maire du I.yaud.

Membre de la Société des Gens de

Lettres, de l'Académie de Savoie.

Œuvres : Ames modernes (1894) ; Scn-

timents et idées de ce temps (1897) ; Le

Pays natal (1900) ; La Voie sans retour

(1901) ; La Peur de vivre (1902) ; L'Amour

en fuite; Vue. honnête Femme; Le Paon

blanc (1903) ; Le Lac noir (1904) ; Vies

intimes (1904) ; La petite Mademoiselle

(1905) ; Pèlerinages littéraires (190(1) ;

Les Roquci'ithird ; Paysages romanesques ;

L'Ecran brisé (1907) ; 7-es Yeux qui

s'ouvrent (1908) ; L'Ecran brisé, un acte

(Comédie-Française, 1908) : Lu Croisée

des chemins (1909) ; Lu Hube de laine

(1910) ; La Neige sur les pas (1011) ;

La Maison (1913); La nouvelle Croisade

des enfants (1914) ; Le Fort de Vaux (1916);

Guynemcr (1918) ; La Résurrection de

la chair (1920) ; La Chair et l'esprit (1021);

La Maison morte (1922).

En préparation : Un roman : Le Fan-
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tome de la rue Michel-Ange et un ouvrage

sur la Syrie.

Sport : bicyclette, automobile, escrime,

alpinisme.

Distr. : les voyages ; la montagne.

Club : Cercle militaire.

BORDEAUX (Paul-Emile-Joseph),

général de brigade ; commandant supé

rieur du Kénie tortillé des Hautes-Alpes.

Château de Sarebourges, route de

Provence, Gap ; et à Trossy, par Thonon

(Haute-Savoie).

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Diverses décorations

françaises et étrangères.

Né à Thonon (Haute-Savoie), le 3 août

1866. Fils de teu Lucien Bordeaux, avocat

à Thonon.

Marié à Mlle Gigoux, de Lyon. Quatre

enfants : Marguerite, Madeleine, Marie,

Albert.

Educ. : collège libre de Thonon ; collège

Stanislas.

Licencié en droit ; diplômé de légis

lation algérienne et tunisienne et de droit

musulman.

Ecole de Saint-Cvr, sorti en 1887 ;

expédition de Madagascar (18<J5-18il6).

Pendant la guerre, commandant d'un

groupe de bataillons de chasseurs, d'une

brigade, d'une division. Longue carrière

en Orient ; attaché au c >rps d'occupation

international de la Crète (1908-1909),

a la mission militaire du général Eydoux

en Grèce (1911-1914) ; chef de la mission

française auprès de l'armée hellénique

(1917) ; major général et inspecteur géné

ral de cette armée.

Sports : cheval ; alpinisme d'été et

d'hiver.

BORDENAVE BARDE (Gaston-Ju

les-Arsène), trésorier-payeur général.

Bcl/ort.

Né le 27 décembre 1868.

Licencié en droit.

Sous-préfet de lioussac ; conseiller de

préfecture de Maine-et-Loire ; sous-

préfet de Saint-Girons, de Villeneuve-sur-

Lot ; secrétaire général du Loiret, des

Bouches-du-Rhônc ; préfet de la Lozère,

des Basses-Alpes, du Tarn ; receveur

particulier des Finances a Valencicnnes,

à Boulogne.

BORDEREL (Jean), membre de la

Chambre de Commerce (entrepreneur

de travaux en bois).

16. rue Alfred-de-Vigny, T. : Elysées

38-84.

Président de la Fédération centrale

du Bâtiment ; membre du Conseil supé

rieur du Travail.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Marié à Mlle A. Bertrand.

Club : Automobile-Club.

BORDES (Pierre-Louis), trésorier-

payeur général de Meurthe-et-Moselle.

Nancu.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né le 28 décembre 1870.

Licencié en droit ; chef de cabinet du

préfet des Basses-Pyrénées, de l'Oise ;

sous-préfet de Muret, de Céret ; chef de

cabinet du préfet du Rhône ; sous-

préfet de Dax ; chef de cat>inet du

mini-tredes Travaux publics (1911-1912) ;

secrétaire général des Chemins de fer

algériens de l'Etat (1912) ; dire leur de

la Sûreté générale de l'Algérie (1913);

chef de cabinet du ministre du Commerce

(1913); directeur du Cabinet du gouver

neur général de l'Algérie (1913) ; préfet

de Ta Sarthc (1911), de Constantine

(1917); secrétaire général du Gouverne

ment de l'Algérie (1919-1920) ; trésorier-

payeur général à Nancy (1920).

BORDET (Lucien). 181, boulevard

Saint-Germain, T. : Ségur 01-99.

Président de la Société centrale de

Dynamite ; président d ■ la Compagnie

des Phosphates du Dy ; président de la

Société du Djebcl-Djerissa ; président

de la Compagnie algérienne ; vice-prési

dent de la Compagnie des Minerais de fer

magnétique de Mokta-el-lladid ; vice-

président de la Compagnie des Phos

phates et du Chemin de fer de Gafsa

(Tunisie); administrateur d.' la Compagnie

des Forges de Châtillon, Commentry

et Neuves-Maisons ; ,*td unis' ateur du

Crédit national ; administrateur des

Chemins de fer de l'Ouest-Algérien, etc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Radeau.

Club : Union artistique.

BORDUGE (Marcel), directeur géné

ral des Contributions indirectes au

Ministère des Finances.

29, boulevard Pereirc.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né ù Clermont-Ferrand, le 13 jan

vier 1883.

Marié. Un fils, une fille.

Educ. : lycées Charlemagne et Henri IV.

Licencié es sciences.

Rédacteur, puis sous-chef de bureau

au Ministère des Finances ; directeur

de la Comptabilité et de la Dette d'Al

sace-Lorraine ; directeur général des

Finances d'Alsace-Lorraine ; trésorier-

payeur général du Loir-et-Cher.

BOREL (Emile), directeur honoraire

de l'Ecole Normale supérieure ; profes

seur à la Faculté des Sciences ; membre

de l'Institut.

32, rue du Bac, T. : Ségur 37-37

et Saint-Paul-des-Fonts, par Tourne1

mire (Avcyron).

Officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né le 7 janvier 1871. à Saintc-Alfriqnt

(Aveyron).

Marié à Mlle Marguerite Appell, ("Je

du vice-recteur de l'Université de PariN

membre de l'Institut, femme de lettre»
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'pseudonyme Camille Marbo). membre

sociétaire de la Société des Gens de Lettres .

lauréate du prix Vie Heureuse (1913).

Ettuc. : lycée de Monlauban ; collège

Sainte-Barbe; lycée Louis-le-Grand ; an

cien élève de l'Ecole normale supérieure.

Docteur es sciences (1894) ; lauréat

de l'Académie des Sciences (1898-1901-

1901-1905).

Maître de conférences a l'Université

de Lille (1893-1896), et à l'Ecole nor

male supérieure (1897-1920) ; chargé

Uu cours Peccot au Collège de France

(1899-1902) ; examinateur d'admission

a l'Ecole navale (1901-1910) ; membre

du Conseil supérieur de Statistique.

Membre et ancien président de la

Société mathématique de France et de

la Société de Statistique.

Secrétaire général de la Présidence du

conseil (1917) : sous-directeur de l'Ecole

normale supérieure (1910-1920) ; membre

du Conseil de perfectionnement de l'Ecole

nolytechnioiie et de l'Ecole navale

(depuis 1910); membre du Conseil de l'U

niversité de Paris (depuis 1920).

Membre et nn.'.ien président de la So

ciété mathématique de France et de la

Société de Statistique.

Œuures : Inlroduclinn à la théorie

aet nombres (en collaboration avec Jules

Drach, 189») ; Leçons sur In théorie des

tondions (1898) ; Leçons sur les fondions

entières (1900) ; Leçons sur les séries

divergentes (1001) ; Leçons sur les termes

positifs (1902) ; Leçons sur les fondions

mésomorphes (1903) ; Leçons sur les

fondions de variables réelles (1905) ;

Eléments de la théorie des probabilités

(1909) ; collection d'ouvrages élémen

taires de mathématiques (1902-1906),

traduits en allemand sous le titre : Die

Eléments der Mithematik (1908-1909) ;

L'Aolalinn (en collaboration avec Paul

Painlevé); L'Espace et le temps (1922» ;

Leçons sur la théorie de la croissance

(1910) ; Leçons sur les fondions mono-

gènes (1919) ; Principes et méthodes de

théorie des /onctions (1922).

Clubs : ■ Autour du Monde » (9, quai

du 4-Septembre, Boulogne-sur-Seine) ;

Aéro-Club.

BORET (Vfcfor). Voir VICTOR-

BORET.

"BORO. (Félix), président de la Chambre

de Commerce de Bougie.

Bougie (Constantine).

Négociant exportateur de figues et

huiles.

BORQHI (Raphaël).

13. cité Malesherbes.

Administrateur-délégué de la Société

générale des Cirages français ; proprié

taire des Forges d'Hennebont.

BORNICHE (René), courtier-juré

•l'assurance* près la Bourse de Paris;

officier ministériel ; premier adjoint au

syndic.

non

9, rue Lalo. T. : Passv .S! 1-26 ; et ù

Cabourg (Calvados).

Croix de guerre.

Né à Paris, le 24 septembre 1876.

Fils de feu Edouard Borniche. prési

dent de la Chambre de Commerce fran

çaise d'Anvers, chevalier de la Légion

d'honneur.

Marié a .Mlle Marie Péan de Saint-I iille ■.

Cinq enfants : Christine, Pierre, Claude,

Jacques, Marie-Madeleine Borniche.

BORREL (Antoine), ancien sous-

secrétaire d'Etat ; député et président

du Conseil général de la Savoie.

15. avenue de Breteuil. T. : Ségur

57-45 ; et ù Moutiers (Savoie).

Chevalier de la Légion d'honneur;

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Né le 22 novembre 1878, ù AfouliVrs

(Savoie).

BORROMÉE (Hcnri-Charles-Emm i-

nuel).

Né le 21 décembre 1873, a Paris.

Officier de la Légion d'honneur.

Licencié es lettres et en droit.

Chef de cabinet de préfet ; sous-préfet

de Mortain (1898) ; secrétaire général de

la Manche (1905) ; secrétaire général clr-

la Somm • (1907) ; sous-préfet d'Ahbe-

ville (1911) ; secrétaire général du Nord

(1913) ; captivité en Allemagne (1915-

1916) ; préfet d'Eure-et-Loir (19111) ;

préfet du Maine-et-Loire (1920) ; préfet

du Bas-Rhin (1922).

BORY (Jean-Antoine-Henri-<4rm«nd),

président de chambre honoraire a la

Cour d'Amiens ; ancien député ; con

seiller général du Cantal ; président de

l'Office régional agricole du Cantal ;

membre du Conseil supérieur de l'Agri

culture.

51, rue de la Chaussée-d'Antin ; et

château de la Chassagnc, par Pterre-

forl (Cantal), T. : 1.

Né à Allanche (Cantal), le 8 juillet

1864.

Marié à Mie Elisabeth Gibert.

Erfiic : lycée de Clermont-Ferrand.

Président des tribunaux civils d'Alais

et de Nîmes ; président à la Cour d'Appel

d'Amiens; député du Cantal (1XJ0-

1898, 1910-1914).

Sport : chasse.

Distr. : lecture ; agriculture ; jardi

nage.

BORY D'ARNEX (Arthur).

52, boulevard Ilaussmann.

Administrateur de la Compagnie fran

çaise des Métaux, etc.

BORZYNSKI (Charles).

2, boulevard des Sablons, Neuilly.

Administrateur de la Société anonvme

des Etablissements L. Blériot, etc.

BOS (Charles).

11, rue de Siam, T. : Auteuil 23-24.



BOS '.'S

OIflcicr de la Légien d'honneur.

Ni le 1" janvier 1862. à Sainl-Flour.

Marié, à Mlle Blanche Maréchal.

Educ. : collège de Saint-Flour.

Licencié en droit.

Rédacieur au Ministère des Colonies

< 1886-1890) ; rédacteur politique au

Rappel ; conseiller municipal de Paris

(1896-1808) ; député de Paris (1898-1906);

réducteur en chef au Rappel (1895-

1904) ; directeur politique du Rappel

(1904-1906).

Association des, Journalistes parisiens,

des Journalistes républicains, des Jour

nalistes parlementaires.

Administrateur de la Mutuelle pari

sienne et de la Société espagnole des Auto

mobiles Darracq ; membre du Conseil

de surveillance do la Société des Accumu

lateur» électriques Heinz et Cie.

Œuvres : L'Industrie électrique en

Allemagne (1900) ; La Marine qu'il nous

iaul> (1906).

BOSC (Marcel-Henri), professeur il la

Faculté de Droit de Montpellier.

'20, rue- de tu République, Montpellier.

Né le 1 mars 1879, a Marseille.

Marié a Mlle Ijiure Warnery. Cinq

enfants.

Edue. : lycée de Marseille ; Inculte

de. Droit- d'Aix ; Faculté des Lettres de

Montpellier.

Licencia es lettres.

Ancien avocat au barreau de Marseille.

Œuvres : Les Droits législati/s du Pré

sident des Etats-Unis (1906) ; Elude sur

les courtier* privilégiés (1915) ; Compte

rendu à la Société des Prisons du Congrès

pénitentiaire international de Washington

(1910).

Membre de la Société des Prisons. <'<•

la Société do Législation comparée, de

la Société d'Etudes législatives.

Distr. : Echecs.

BOSCHER (André),

CC. rue de la Chausséc-d'Antin.

Administrateur de la Société anonyme

des Bpuloimeries de Valenciennes, etc.

BOSLER (Je(Ui), directeur de l'ob

servatoire.

Marseille.

Docteur es sciences.

Ancien astronome-adjoint de l'Obser

vatoire de Paris.

BOSQUETTE (Maurin -Alexandre)',

conseiller général el député des _ Ar-

deimcs ; maire de Vouzicrs.

30. rue Desaix ; et à Vouziers (Ar-

dennes).

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre ; Oflicier <!e l'Instruc

tion publique.

Né le 21 août 1872, à Saint-Quentin

(Aisne).

Marié a Mlle Valentinc Vnlin. Deux

lillcs : Marcelle Desvousseuux-Bosquctte ;

Lucie Desrousçeaux-Bosquctte.

BOSSES (Pmii), administrateur de-

plusieurs Sociétés ; membre du bureau

du Syndicat national des Vins et Spiri

tueux ; président ou vice-président de

plusieurs Associations syndicales ou mu

tualistes.

Bordeaux. 2. rue Combes. T. : 24-35 ; et

1, rue des PHiers-de-Tutelle ; et villa

les Fauvettes, Pessac. T. : 39.

Conseiller du Commerce extérieur ;

membre des conférences trimestrielles

des Chemins de fer de l'Etat et de la

Commission de contrôle des Bons d'impor

tation des vins de liqueurs.

Ofllcier d'académie ; Chevalier du

Mérite agricole; Uf licier du Nichani

Ittikar.

Ni le 21 septembre 1867, à Toulnuse.

Marli a Mlle Jeanne Lapeyre. Deux

enfants ; Madeleine Bosses ; Robert-

William Bosses, chevalier de la Légion

d'honneur, ( roix de guerre, mort au

champ d'honneur comme ofOrier, en

1917.

Vieille famille basque (Saint-Etienue-

de-Baïgorry), par la branche pater

nelle ; famille dauphinoise, par In

branche maternelle.

Educ. : Faculté des Lettres et FncuItC-

de Droit de Bordeaux.

Commis banquier ; commis négociant ;

représentant de commerce ; voyageur de

commerce ; négociant propriétaire.

Administrateur de la Société œnotech-

nique de la Grave d'Ambares.

Œuvres : Nombreux rapports écono

miques, commerciaux, financiers (ques

tions de transports, etc.).

Membre du jury, hors concours, dans

de nombreuses expositions. Délègue

officiel à Bordeaux de la Foire de Lyon.

Collect. : livres rares ; reliures.

Sports : escrime ; bicyclette; boxe.

Clubs : Société d'encouragement à

l'Escrime ; Cercle national (Bordeaux*

Cercle républicain (Paris).

BOSSU (7-outs-Fiançois-Loon), pro

cureur géncr.il prés la Cour d'Appel d~

Chambéry.

Palais de Justice. Chambéry ; et chi-

leau de Jainvillotte, par Neu/châtran

(Vosges)..

Officier de In Légion d'honnenr. Offi

cier de l'Instruction publique et du Mérite

agricole ; Grand-cordon du Nicham-

Iftiknr.

.Né à Mirenmrt, le 3 avril 1857, de la

famille de Jeanne d'Arc, par les Melcion

d'Arc.

Marié a Mlle Way. Un dis : Jean-Louis-

Urbain Bossu.

Educ. : collège itollln.

Lauréat du, concours général ; licen

cié en droit ; avocat ; chef de cabinet de

préfet ; magistrat.

Œuvres : Fondateur du Journal def

Tribunaux de Tunisie (1889) ; La Mttir-

cine légale au xiv siècle (1908) ; Maisons

ardennaises éteintes ou disftarues, 3 vol.

(1906-1912) ; Ballay et sa, seigneurie an

moyen âge (1908) ; Une douzaine de
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"brochures sur la Lorraine et la Cham-

fjat/ne.

Collecl. : Une bibliothèque d'histoire

locale de 3.500 volumes et 200 manus

crits.

BOTREL(TViéodorc-Jean-Maiïe), barde

populaire.

6, place Saint-Sulpice (mars et avril) ;

et Ker-Botrel a Ponl-.-twn (Finistère) (de

niai à février).

Médaille militaire ; Croix de guerre ;

Officier de l'Instruction publique ; Che-

valifT de Saint-Grégoire-le-Grand et de

l'Ordre de Léopold, etc.

Se ù Dinan (Côtes-du-Nord), le 14 sep

tembre 186S.

lauréat de l'Académie française.

Membre sociétaire de la Société des

Oens de Lettres ; Société des auteurs,

compositeurs et éditeurs ; Société des

Poètes, etc.

Œuvres : Poésie : Chansons de chez

nous (1896), couronné par l'Académie

française ; Conles du fil clos (1898) ;

Chansons de la fleur de lys (1809 ;

Coups de clairon (1900) ; Chansons en

sabots (1001) ; Chansons en dentelles

(191)2) ; Chansons de nol'pags (1903) ;

Clmnsons de Jean qui chante (1907).

Théâtre : Flevr d'ajoncs (190-1) ; Unric

et I^éna (1905) ; Notre-Dame Gueselln

(1906, prix Capuran, de l'Académie

française) ; La Palmpolaise (1!(08) ; Les

Chansons des clochers à four; Les Alouettes

(1910), couronné par l'Académie fran

çaise ; Les Chansons de l« veillée (1912) ;

Ia-s Chants du bloouac (1913) ; Les Chan

sons de roule (1917) ; Chants de bataille

et de victoire (1918).

BOTTÉE (LoiiiJ-Alexmulrc), sta

tuaire ; graveur en médailles.

16, m* Fontaine ; et a Mêilan (Seine-

et-Oise).

Officier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Médailles ; Concours de la

musique ; Architectes diplômés par le

gouvernement ; Les Ecoles de dessin de

la Ville de Paris ; L'Ecole nationale des

Arts décoratifs ; Le Centenaire de 1789.

Prix de Rome.

Club : Parisiens de Paris ; Cercle

artistique et littéraire (Volney).

BOUASSE (Henri- Pierre- Maxime),

professeur de physique a la Faculté des

Sciences de l'Université de Toulouse.

20. rne du Japon, Toulouse.

Né le 16 novembre 1806.

pamille d'imprimeurs : Lebcl, impri

meur du roi ; Bouassc-Lcbel, éditeur

religieux.

Edac. : Pères de Sainte-Croix ; Pères

dominicains ; école Bossuet.

Agrégé des sciences physiques ; doc

teur es sciences physiques et es sciences

mathématiques.

Ancien membre du jury d'agrégation,

du jury d'entrée à l'Ecole normale supé

rieure.

Œuvres : Bibliothèque de l'Ingénieur et

du physicien, 2ô volumes parus, 13 en

préparation. Nombreux mémoires sur

l'électricité.

Distr. : grand voyageur (Indes, Soudan.

BOUBÈNES (Pierre), négociant en

vins ; président de lu Chambre de Com

merce.

6, rue des Prés, Toulouse.

Président de l'Office du Sud-Ouest.

Officier d'Académie.

BOUCARD (Henri), vtee-présideul

de chambre à la Cour d'Appel de Paris.

10, rue Grcuzc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Fontenag-le-Comte, le lf> décembre

1862.

Juge a Paris (1906) ; conseiller (1917) ;

vice-président de Chambre (1921 1.

BOUCHARD (Charles).

Président de la Chambre de Commerce

de Beaune.

Beaiine (Côte-d'Or).

Négociant en vins.

BOUCHARDON (Mni-je-Pierre-t , i ! -

bert), conseiller n la Cour d'Appel de

Paris.

11, boulevard Pereire, T. : Wngram

56-96.

Officier de la Légion d'itonneur.

Né le 9 avril 1870, a Guéret.

Marié. Deux enfants.

fc'rtijr. : Magistrat d'abord, puis sous-

directeur des Affaires criminelles au

Ministère de la Justice ; puis magistrat,

capitaine rapporteur au 3" conseil de

guerre de Paris durant toute la guerre.

BOUOHAUD (Pierre de), homme de

lettres.

9, rue d'Artois : et château de Sainte-

Marie, a Chasselag (Khônc), T. : 7.

Officier d'Académie.

j\é a Cltasseluy (Hhône), le 24 octobre

1S66.

Afan'c à Mlle Magdelalne de Bouchnud

de ISussy.

Edac. : Faculté des Lettres de Paris.

Licencié es lettres et licencié en droit ;

membre de la Société des Gens de Lettres,

de la Société d'Etudes italiennes et de

la Ligue franco-italienne.

Œuvres : Clodius Popelin (1891) ;

Rythmes et nombres (1895) ; Vie manquée

(1895) ; Histoire d'un baiser (180"j) ;

Pierre de Nolhac (1896) : Les Mirages

(1897) ; La Pastorale dans le Tasse

(1897) ; Le Recueil des souvenirs (1899) ;

Sur le Chemin de la vie (1900); La Sculp

ture à Sienne (1901) ; La Sculpture à

Rome (1901) i Raphaël à Rame (1902) ;

Les Heures de la muse (1902) ; Benvenulo

Cellini (1903) ; Michel-Ange à Rome

(1903) ; Les Successeurs de Donatello

(1903) ; Les Heures de la Muse (1904) ;

Naples, étapes italiennes (1905) ; La

Poétique française (1906) ; Jean de Bo

logne (1906) ; Les Lauriers de l'Olympe
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(1!H)7) ; Gallie et le Tasse (1907) ; Giosué

Carducci (1907) ; Bologne ; Périodes

historiques de Bologne (1909) ; Le Luth

doré (1911) ; Les Poésies de Michel-Ange

Buonarotti et de Villoria Colonna (1912) ;

/.h Sculpture vénitienne (1913) ; La

France éternelle (1918) ; In memoriam

(1918) ; La Pastorale italienne et l'Ar-

minta (1921).

-S/)or( : ascensionnisme; cheval; tir

nu pistolet.

BOUCHAYER (Hippolyte), ingé

nieur E. C. P.

58, avenue Nlôber, T. : Passy 55-56 ;

et les Bruyères, Souesmes (Loir-et-Cher),

T. : 3.

Administrateur de la Société Tréti-

lerics et Laminoirs du Havre.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Raymond.

Club : Cercle du Bois de Boulogne.

BOUCHERt W/n,/i. statuaire.

2. passage de Dantzig ; et ile de Saint-

Germain. Issy-les-Moulineaux.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Educ. : Ecole des Beaux-Arts de Paris.

Membre du Conseil supérieur de l'En

seignement des Beaux-Arts ; membre du

Comité de la Société des Artistes fran

çais.

Oeuvres : Statues : Jason enlevant la

Toison d'Or (1876) ; Eve (1878) ; La

Charité romaine (1881) ; Au but (1886) ;

Homme de la terre (1891) ; Monuments :

uux enfants de l'Aube (Troyes) j Nocard ;

Paul Dubois.

Premier second-grand prix de Rome

(1876) ; médaille de l'« classe (salon

de 1879) ; grand prix d'honneur (1900).

Collect. : peintures ; sculptures ; bronzes.

BOUOHER (Arthur), général de bri

gade du cadre de réserve.

105, avenue de la Reine, Boulogne

(Seine) ; et villa Saint-Jean, Nogent-

le-Rotrou (Eure-et-Loir).

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 19 mai 1847.

Marié à Mlle Mourlon.

Enfant de troupe, tambour, sapeur du

génie; Ecole de Saint-Cyr; Ecole d'Etat-

major ; campagne de 1870 (siège de Paris);

campagnes en Algérie (1875 et 1880) ;

mission du général dcBoisdeffre en Russie ;

chef du 3« bureau de l' Etat-major de

l'Armée ; en retraite comme colonel

(1907) En 1914. rappel a l'activité, com

mandant la 177" brigade territoriale,

puis la 89e division territoriale qui

s'est distinguée a la défense de l'Yser.

Œupres : L'Armée idéale ; L'Anabase

de Xénophon ; La France victorieuse dans

la guerre de demain ; L'O/lensive contre

l'Allemagne ; La Belgique indépendante ;

L'Allemagne en péril ; La Bataille de

Platées ; Les Lois éternelles de lu guerre ;

L'Art de la guerre il y a 23 siècles.

Président de l'Association des Etudes

grecques il '118-1919).

BOUCHER (Mlle Clémence). Pseudo

nyme: Mlle Valpreux, Sociétaire de la

Comédie-Française.

39, rue de Turenne, T. : Archives 54-80.

Née à Paris, le 9 février 1892.

Educ. : lycée Victor-Hugo ; Conser

vatoire de Paris.

Pensionnaire de la Comédie-Française,

puis sociétaire.

Uistr. : Musique, lecture.

BOUOHER (François-Léon- Loui s.),

attaché au Musée Carnavalet.

1, boulevard Hcnri-IV, T. : Gobclins

48-93.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre

-Vé a Paris, le 20 novembre 1885.

Marié à Mlle Marie-Madeleine Sireday.

Trois enfants.

Fils d'Auguste Boucher, du Corres

pondant. Petit-fils de Léon Lavedan,

directeur du Correspondant.

Educ. : Orléans ; collège Stanislas ;

Ecole des Chartes.

Archiviste paléographe.

(F.nvres : Histoire de Xapoléon racontée

par les grands écrivains, en collaboration

avec Robert Burnand ; American Foot

priais in Paris (1920). Collaboration au

Correspondant, a la Revue de la Semaine,

à la Gazette des Beaux-Arts, au Monde

illustré, etc.

Sports : tennis ; aviron.

BOUOHER (Henry), ancien ministre :

ancien sénateur.

9, rue Mazarine, T. : Gobelins 17-62;

et villa les Fougères, à Gérardmer (Vosges),

T. : 0-31.

Grand-croix de l'Aigle blanc de Russie,

de l'Ordre de Léopold de Belgique, du

Nicham Iftikar.

Né a Bruyères, le 19 septembre 1847.

Marié à Mlle Marthe Béguin. Quatre

fils : Jean, colon en Tunisie ; André, ingé

nieur ; Paul, manufacturier, et François.

Educ. : collège d'Eptnal ; Louis-

Clément a Metz ; lycée de Nancy el

Collège Sainte-Barbe.

Licencié en droit.

Ancien capitaine des gardes mobile-

(1870-1871) ; ministre du Commerce, de

l'Industrie, des Postes et Télégraphes

(1896-1898) ; conseiller général ; député

(1889) ; sénateur ; président d'honneur

du Comité des Expositions à l'étranger ;

membre d'honneur de la Société des

Artistes français ; membre du Comité su

périeur de l'Enseignement technique, du

Conseil supérieur de l'Agriculture, du Con

seil supérieur des Prisons, du Conseil

supérieur du Commerce et de l'Industrie :

membre du Comité et directeur de

l'Office colonial du Commerce extérieur.

Collect. : Histoire de Lorraine et du

Nord de l'Afrique.

Sports : chasse ; automobile.

BOUOHER (Maurice), professeur au

collège Chaptal ; homme de lettres ;

critique musical.
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4, rue Michel-Ange, T. : Auteuil 06-

13.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Oflicier d'Académie.

Aé à Tours, le 10 décembre 1885.

Fil> du général Arthur Lloucher.

Marié à Mlle Haincquc. Deux enfants.

Educ. : lycées Janson-de-Sailly, Hen

ri IV et Louis-le-Grand ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé de l'Université.

(Havre* : La Musique moderne (1912);

Albérir Magnard (1919) ; Poèmes (1919);

Les Chants de la Terre et de l'Eau, nou

veaux poèmes (1921) ; Paysages (1923).

Collaboration au Monde musical, à la

Revue musicale, à la Grand* Revue, à la

Revue de France, etc.

Sport : bicyclette.

JJistr. : violon ; piano ; photographie.

BOUCHER (Victor), artiste drama

tique.

54, avenue de Neuilly. T.: 11-14.

Croix de guerre.

Aé a Rouen, 1879.

Priucipales créations : La petite Cho

colatière ; Mon Ami Teddg ; La Gamine
(Renaissance) ; Treille Reine (Gymnase) ;

Le Bonheur de ma femme (Capucines) ;

Le Retour (Athénée); Ta Bouche (théâtre

Daunou) ; Les Vignes du Seigneur

(Renaissance).

BOUCHERON (Pierre).

81. rue de Courcelles, T. : 19-19.

Administrateur du Crédit Mobilier

Irançais ; administrateur de la Compagnie

générale des Tabacs, etc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

BOUCHON (.René), administrateur-

délégué de la Société anonyme Les flls

d'Albert Bouchon, sucreric-ralflnerie et

exploitation agricole à Nassandre (Hure) ;

membre de la Chambre de Commerce

d'EvTcux.

A Nassandre (Eure), T. : 7 ; et a Paris,

106 bis, rue de Hernies, T. : Fleurus 13-

03.

Croix de guerre.

Ni le 14 décembre 1880, a Nogent-sur-

Seine (Aube).

Marié a Mlle Germaine Cartault. Un

ûls : Michel.

Fils de Albert Bouchon, fondateur de

la Sucrerie-raffinerie à Vassandrc (Eure).

Arrière-petit- fils du général baron de

Reiset, ancien gouverneur de Maycnce

lors de la première occupation.

Educ. : école Monge ; lycée Carnot;

ancien élève de l'Ecole polytechnique

et du Polytechnikum de Zurich (Suisse).

Lieutenant d'artillerie démissionnaire ;

capitaine de réserve pendant la guerre au

43' et au 11* d'artillerie ; directeur du

centre «l'instruction d'artillerie de tran

chée.

Œuvres : Notes sur la chimie sucrière

et agricole publiées dans le Journal des

fabricant* de sucre et dans le Bulletin des

chimistes de sucrerie.

Titulaire d'un diplôme d'honneur.

Sport : automobile ; escrime ; équita-

tion ; cliai.se.

Club : Uuioj Interalliée.

BOUCHOT (Joseph-Félix), artiste

peintre. . ,-.

40, rue Guynénier ; et a Preneuse

(Seine-Inférieure)

Officier de la Légior. d'honneur.

Né en 1853, a Palis.

Marié il Mlle Suzanne .Biquet.

Œuvres : Souvenirs de ta grande guerre.

d'après les tableaux d'un , témoin, pré

face de Jean Blchepin ; Vtrdun, texte

du capitaine Delvert, lettre-|>rérace du

maréchal Pétain, lettre autographe du

du commandant Raynal ; 77ie, american

Armu in France, with Text by ti.pt.ain.

David Gray, introduction by lleuienar.t-

coloncl Théodore Roosevelt ; Veriis'e,

texte de Camille Mauclair.

Tableaux : La Garde du drapeau du

3' zouaves (appartient a S. M. la Heine

d'Italie) ; Le Colonel du 3* zouaves fait

défiler le régiment devant son glorieux

drapeau (appartient à S. M. la Heine

Marguerite d'Italie) ; Portrait du général

Mangln (musée de Mulhouse) ; Portrait

de M. Alexandre Millerand, ministre la

Guerre (musée de Strasbourg) ; Portrait

de M. Raymond Poincarè ; Portrait du

général Gallieni (musée de Versailles) ;etc.

H. C. Société des Artistes français.

En préparation : Le Maroc, en colla

boration avec .1. et .1. Tliuraud.

Cfiifc : Union artistique.

BOUCHOR (Afaiiricc-Victor), homme

de lettres ; professeur conférencier.

87, avenue d'Orléans.

Né ù Paris, le 16 novembre 1855.

Marié à Mlle Emma Pcrné. Deux

enfants : Mme Madeleine Bouchor et

M. Jean Bouchor.

E</uc. : lycées de Vanves et Louis-le-

Grand ; collège Sainte-Barbe.

Œuvres : Les Chansons joyeuses (1874) :

Les Poèmes de l'amour et de la mer (1870) :

Le Faust moderne (1878) ; L'Aurore

(1883); Les Symboles (1887) 2 vol. ; '/roi-.

Mi/stères (1893); Les Mystères d'Eleusis

(1894) ; Les Symboles. (1895) ; Confc de

Noël (1895) ; Tofcie (1889) ; Michel

Lando, drame (1889) ; Notl ou le

Mystère de la Nativité ; Les Chants

populaires pour les écoles, lrt série

[1895), 2« série (1902), 3" série (1907) :

Lecture et récitation (1899) ; Vers lu

Pensée et vers l'action (1899); La Chan

son de Roland (traduction, 1899) ; Pln-

loctète (traduction, 1900); 40 Chansons

populaires de l'Ouest (1901) ; Théâtre

pour les jeunes filles (1900) ; Le Poème

de la vie humaine, 4 séries (1902-1906) ;

A la recherche d'un Juste (1903); La Paix

(1904); Les Yeux de Kounala (1905) ;

Morceaux choisis de Victor Hugo ù

l'usage des enfants (1902) ; Chants pour

la jeunesse, 3 séries ; Coules populaires :

Choix de poésies (1908) ; Cinq Pièces

(1908) ; Il faut mourir (1908) ; Dleuje
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veut I drame; Im Messe en ré (le Beetho

ven ; Israël en Egypte de .'•H.iendel ;

Mystères païens ; Mystères b}Miques et

chrétiens ; Poètes historique* e* légendaires

Saynètes et farces ; Répertoire de lec

tures popnlaircs ; Poèmes et récits d'après

de vieilles chansons de- fronce ; Nouvelles

Chansons pour nos enfants; Nniti>eaux

Contes populaires transcrits et rimes ;

Le Théâtre du petit- Chaperon rouge ;

Conles choisi* et transcrits pour les enfants

(3 vol.) ; Fables choisies et transcrites ;

Anthologie de la' chanson populaire fran

çaise, ana'.nite ■et russe ; Chansons d'Al

sace rajeunie*;. Chansons rustiques ; Chants

nouveau- pour les petits Français ; Prt>-

grammes tîe réunions civiques et familiales

(■> vol.) ; -J<es Chansons, de Shakespeare ;

La Tejnpëte. de Shakespeare, traduction.

' En préparation: La Vie profonde, pages

. dvDÏsies dans les plus belles œuvres poé-
•Jiq-ics et commentées (lr* série, Homère ;

• 2° série. Victor Hugo) ; ThéiUre pour les

é 'oies ; édition définitive des Symboles,

en un seul volume.

BOUOOMONT (François-Jean-

Jacques-Paul), trésorier-puyeur général

il' là Seine-Inférieure.

Rouen,

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique.

Né le 10 mai 1871.

Diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques ; sous-préfet de Senlis, de Hiom ;

receveur des Finances a Coinpiègue ;

trésorier paveur général à Bourg (1912),

à Clermont-Fcrrand (l'J20), à Houcn.

BOUOTOT (Georges), conseiller géné

ral et sénateur de la Seine-Inférieure.
■ 226, boulevard Sai t-Germain, T. :

Fleurus 10-60 ; et château de Saint-

Martin-Osmonville, par Satnt-Saëns

Seine-Inférieure), T. : 15.

BOUDENOOT (Loim-Chnrles-Fran-

çois), ingénieur des Mine» ; conseiller

général et sénateur du Pas-de-Calais ;

vice-président du Sénat ; préskient de

la Commission de l'armée.

2, rue Guynemer, T. : Fleurus 15-64.

Né le 2 mai 1855, a Frunes (Pas-de-

Calais).

Educ. : Ancien élève de l'Ecole poly

technique, et de l'E~»!e nationale supé

rieure des Mines.

Licencié en droit.

Ingénieur civil des Mines ; ancien

député du Pas-de-Calais,

Œuvres : Mémoires sur la distribution

de Vénergie. sur les chemins de fer, sur

les fhi'inct'S, sur la décentralisation, etc.

FHslr. : lecture.

BOUDET (E.), agent d'assurances

(li Confiance, cuisse centrale de capita

lisation ; La Préservatrice; V Union pré

voyante').

Bayenx (Calvados.

Ancien juge au Tribunal de Commerce ;

président de la Chambre consultative des

Arts et M mulectures ; président du

Syndicat d'Initiative.

BOUDET (Léonce-Jean-Albert), mi

nistre plénipotentiaire de France.

L'Assomption.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 11 mai 1866.

Licencié en droit.

Consul à Buenos-Ayres, ù Rio-de-

Janeiro, a Battambang, à Las Palmas :

consul général (1918) ; ministre n l'As

somption (1920).

" BOUDINHON (Aii(ras(e-Marie-FéUx).

recteur de Snmt-lxmis-des-Franrai*. :i

Home ; consultcur de diverses congréga

tions romaines ; référendaire du Tribu

nal suprême de la Signature apostolique.

5, via San Luigi de Francesi, Rome, 11.

T. : 41.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Protonotaire apostolique ; chanoine

honoraire de Paris, Nice et Le Pnrv.

Né. le 27 murs 1858, au Pity (Haute-

Loire).

Edite. : Petit séminaire de la Char

treuse (Haute-Loire) ; séminaire Saint-

Sulpice. Rome.

Docteur en théologie et en droit cano

nique.

Professeur de droit canonique à l'Ins

titut catholique de Paris (1881-1916)

Œuvres : Direction du Canomsk

contemporain (1X90-1916) ; La nouvelU

Législation de l'Index; Le Mariage et les

fiançailles ; Biens d'église et peines cnn<t-

niques, etc.

BOUDON (René).

86, avenue Malakoff. T. : Passy 50-71.

Président du Conseil d'administration

<l<' h) Société du Gai de Paris ; presiden'

du Conseil d'administration de la Banqu

française des Pays d'Orient ; vice-prési

dent de la Banque nationale de Crédit :

présitletit du Conseil d'admmistratio:i

île la Banque française pour le i oraxnere

et l'Industrie ; administrateur du Crédit

national.

Officier de la Tiglon d'honneur.

Marié à Mlle Elisabeth Gaillard de

Witt.

BOUDOUARD (Orlone-I.é.ipokl). pro

fesseur au Conservatoire national des

Arts et Métiers (Chimie appliquée au\

industries des chaux et ciments, à la

céramique et a la verrerie)-

2:i, rue Champlouis, a Corbeil (Seine-

et-Oise).

Inspecteur chef de secteur des établis

sements classés du département de la

Seine ; inspecteur départemental dr

renseignement technique.

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Amemicoiiri (Seine-ct-Oise), K-

10 mal 1872.

Marié à Mlle Gultton.

Educ, ; lycée Hoche, à Versailles ;
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Ecole de Physique et de Chimie indus

trielles de la Ville de Paris (1889) ;

Faculté des Sciences de Paris.

Docteur es sciences physiques.

Professeur remplaçant au Collège do

France (1904) ; membre du Conseil

> l'administrât ion de l'Institut de Céra

mique ; rapporteur technique près te

Comité consultatil des Arts et Manufac

tures.

Œuvres : Publication des Leçons de

Chimie générale de P. Schutzenbergcr

(1808); traduction des Alliages métal

lique* de A.-A. Hiornes (1900) ; Mesure

des températures éleoées (en collaboration

avec H. Le Châtelier (1900) ; Recherche*

sur les équilibres chimiques (1901). Nom

breux mémoires parus dans les Comptes

rendus ne rAcaaémie des Sciences, le

Bulletin de la Société chimique de France,

les Annales de chimie et de physique, etc.

Lauréat de la Société d'Encourage

ment pour l' Industrie nationale ; de la

Société chimique de France ; de l'Iron

and Steel Institute.

Ancien maire de Corbcil ; secrétaire

généra] de l'Association des maires de

France.

BOUE (Alexandre-Isidore), avocat ;

maire de Tarbes ; député des Hautes-

Pyrénées.

27, rue du Maréchal-Foch, à Tarbes.

Se à Tarbes.

Marié à Mlle Laporte. Un fils.

Licencié en droit.

Journaliste ; avocat ; conseiller muni

cipal ; adjoint au maire ; puis maire de

Tarbes ; conseiller général des Hautes-

Pyrénées.

BOUFFANDEAU (Félix-Louis), an

cien député de l'Oise.

3. rue Mizou ; et à Dargics, par Grand-

villirrs (Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Se le 21 avril 1855, à La Benale (Cha

rente-Inférieure).

Edite. : Fcole normale de La Rochelle ;

Ecole normale primaire supérieure de

Saint-Cloud.

Professorat des Ecoles normales ;

certificat d'aptitude à l'inspection pri

maire et à la direction des Fioles normales.

Instituteur (1877-1880) : professeur

d'école normale ( 1880-1 SS.^) ; inspec

teur primaire (188.'i-188">) ; directeur

d'école normale (1885-1901) ; directeur

honoraire.

Secrétaire général du parti radical et

radical-socialiste (1902-1906) ; député

de l'Oise (1906-1919).

Œuvres : Les Leçons d'histoire litté

raire de la France (1881) ; Cours scien

tifique (1887) ; a collaboré à divers

journaux et revues pédagogiques ; fon

dateur, dans l'arrondissement de Beau-

vais, de l' Action républicaine.

BOUFFARD (André), préfet des

Hautes-Pyrénées. ....

Officier d'Acidémie ; Chevalier du

Mérite agricole ; médaille de sauvetage.

Né k Bordeaux.

Marié k Mlle Catherine Chalut. Trois

enfants : Suzanne, mariée à M. Robert

Prada ; Simone ; Pierre.

Docteur en droit.

Œuvres : Thèse de doctorat sur la

Houille blanche.

BOUFFE DE SAINT BLAISE (Ga

briel), medecin-acc.ouelwur, chef de ser

vice de la Maternité à l'hôpital Saint-

Antoine.

7, rue Bal7ac, T. : Elysées 25-15 ; et

chalet des Enfants, au Pouliguen.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 2 octobre 1802. à Saint-Omer.

Marié à Mlle Germaine Coupé. Deux

enfants : Roger, Andrée. Famille de

médecins de père en fils depuis Marie de

Médicis.

Educ. : Saint-Omer.

Coliect. : bibelots, livres anciens.

BOUOAUD (Alfred), ingénieur.

55, rue de Boulainvilliers.

Administrateur-délégué de la Socii té

française de t onstructions mécaniques.

Chevalier de la Légion d'honneur.

BOUQÊRE (Ferdinand), député de

Maine-et-Loire.

Quai d'Orsav, 9.

Né à Angers, le 26 juillet 1868.

Licencié on droit.

Œuvres : Réflexion sur la siltiutiinr

des haras nationaux.

BOUQLÉ (Cékslin), professeur à la

Faculté des Lettres de l'Université de Pari*,,

Chevalier de la Légion d'honneur.

Erfuc. : Ancien élève de 1 Ecole nor

male supérieure.

Licencié es lettres (1891) ; premier

agrégé de philosophie (1893) ; bourse

de voyage en Allemagne (181)3).

Professeur de i hilosophio au lycée do

Saint-Brieuc (1891) ; maître de confé

rences à la Faculté des Lettre de Mont

pellier (1898) ; d cteur es lettres (1899) ;

chargé d'un cours a la F'aculté des lettres

de Toulouse (1900); professeur de philo

sophie sociale (1901).

Œuvres : Les Sciences sociales en Alle

magne, les méUmdes acinelles (18'*5) ;

Les Idées égiditaires, thèse française

(1900) ; Quid e Evurnoti disciplina ail

scienlias sociulogicas promovendas sumerc

Uceat, thèse latine (1900) ; La Démocratie

devant la Science (prix Audiffred, 1904) ;

Le Solidarhme (1907) ; Qu'est-ce que lu

Sociologie ? (1907) ; Choix des Moralistes

français, en collaboration avec Beau-

nier ; Remarques sur le régime, des castes

(Année sociologique, tome IV, 1901 1:<

Revue générale des théories récentes sur

la division du traitait, tome Vf, 1903) :

iVole sur le droit et la caste (tome

X, 1907) : dans la flcuiie d'Ecom-

mie politique : les Castes et la vie éco

nomique (1907) ; dans la Revue philu
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sophique : La Sociologie biologique el le

régime des castes (1000) : Le Procès de

la Sociologie biologique (1001) ; dans la

Revue de Métaphysique el de morale :

Sociologie et démocratie (1806); Sotiologie,

psychologie et histoire (1806) ; Antro-

nologie et démocratie (1807) ; La Crise

du libéralisme (1002) ; Les Syndicats

de fonctionnaires el les transformations

de la puissance publique (1007) ; dans la

Bibliothèque du Omgrès international

de philosophie de 1000, tome II : Socio

logie et action sociale ; dans la Revue

politique el parlementaire : L'Evolution

du Salidarisme (1003) : Une Doctrine

idéaliste de la démocratie (l'œuvre d Henry

Michel) : Les Idées éqalitaircs cl la révolu

tion bouddhique (Kevuc de synthèse his

torique, 1007) ; Un Sociologue indivi

dualiste: Gabriel Tarde (Revue de Paris,

1005) ; Le Progrés des Castes en Inde

(1007) ; L'Educateur laïque (1021) : Le

Guide de l'Etudiant en sociologie (1021).

En collaboration avec Gastinel : Qu'esl-

ce-que l'Esprit français 1 Proudhon el

noire temps (1020) ; Du Sage antique au

citoyen moderne ; Ce que la Guerre exige

de la démocratie française, etc., etc.

27

BOUILHET (Paul).

56, rue de Bondy, T. Nord 33-

Admlnistratcur d • la Compagnie géné

rale de l'Europe orientale.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Engrand.

SOUILLAT k;.».

53, boulevard de Courcelles, r. :

Elysées 12-77. .

Administrateur de la Compagnie des

Chemins de fer portugais ; administra

teur de la Société Générale, etc.

Marié a Mlle Fourchy.

Club : Union artistique.

BOUILLOUX-LAFONT (Maurice).

conseiller général et député du Finis

tère ; banquier.

02, avenue Henri-Martin ; et château

des Ormeaux, a Bénodct (Finistère),

T. : 4.

Maire de Bénodet.

Administrateur de la Caisse commer

ciale et industrielle de Paris, du Crédit

foncier du Brésil et de l'Amérique du

Sud, de la Compagnie générale des

Tabacs,

Né à° la Ferlé-Alais (Scinc-et-Oise), le

10 avril 1875.

Marié à Mlle Yvonne Alavoine.

Clubs : Union interalliée ; Cercle du

Bois de Boulogne ; Automobile-Club ;

Aéro-Club ; Société hippique ; Yacht-

Club.

BOU 1 8SON (FerdinaniJ-Emile-Hono-

ré), député des Bouches-du-Bhône.

11, avenue de Suffren, T. : Ségur

53-00.

Né à Conslanline, le 16 juin 1874.

Ancien commissaire aux Transports

maritimes et à la Marine marchande.

BOULANCY DESCAYRAC.

18, avenue de Messine.

Administrateur de la Compagnie du

Soleil-Vie ; administrateur de la Compa

gnie du Soie;/ ; administrateur d- la

Compagnie l'Aigle- Vie ; administra

teur de la Compagnie l'Aigle ; adminis

trateur de la Compagnie des Bateaux a

vapeur du Nord, etc.

BOULANGER (Narcisse), conseiller

général et député du Pas-de-Calais.

Palais-Bourbon ; et a Guines-en-

Caluisis ( Pas-de-Calais).

Maire de Guines.

Né à Audembert (Pas-de-Calais), le

14 janvier 1854.

BOULARD (./enn-Paul), président

de la Cour d'Appel de l'Afrique occi

dentale française.

Dakar (A. O. F.).

Officier de l'Instruction publique et

du Nicham-Iftikar.

Né a Paris, le 23 mai 1875.

Edite. : Ecole alsacienne ; lycée Cliar-

lemagne.

Docteur en droit.

BOULE (Picrre-Marcenin), profes

scur au Muséum d'histoire naturelle ;

directeur de l' Institut de Paléontologie

humaine.

72, avenue Alphand, Saint-Monde

(Seine) ; et à Montsalvy (Cantal).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de divers ordres étrangers.

Né a Monlsalvy. le 1" Janvier 1861.

Educ. : Faculté des Sciences de Tou

louse ; Muséum national d'Histoire natu

relle.

Agrégé de l'Université ; docteur es

sciences.

Chargé du cours de géologie à la Faculto

des Sciences de Clermont-Ferrand (188 I-

1800), préparateur(1802).assistant (1894k

professeur de paléontologie au Musée

d'histoire naturelle ; membre de • In

Commission de la Carte géologique de

France, de la Commission des Monuments

historiques, du Comité des Travaux

historiques et scientifiques ; chargé de

missions scientifiques à l'étranger.

Ancien président de la Société géolo

gique de France, de l'Institut français

d'Archéologie ; membre honoraire ou

associé de nombreuses Académies ou So

ciétés savantes de France et de l'étranger.

Œuvres : Nombreux mémoires de

géologie et de paléontologie, entre autres :

Description géologique du Velay (1892) :

Le Plateau de Lannemezan (1895) ; Le

Massif central de la France (1895) ;

Le Cantal miocène (1806) ; Géologie des

environs d'Aurillac (1900) ; Les Volcans

de la France centrale (1900) ; L'Age des

derniers volcans de la France (1906) ;
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Les Grottes de Grimaldi, géologie et

paléontologie (1906-11)19). Collection de

guides du Touriste, du Naturaliste, de

l'Archéologue, 7 vol. (1898-1911); Con

férences de géologie, 1' éd. (1922) ; Con-

férences de paléontologie, 2' éd. (1910) ;

L'Homme fossile de la Chapelle-aux-

Saints (1918) ; -Les Mammifères fossiles

(1920) ; Les Hommes /ossiles, 2" éd. (1923).

Directeur de l'Anthropologie, des Annales

de paléontologie.

Lauréat de l'Institut, de la Société

géologique de France, de l'Institut royal

a'Anti.r.»po.ogie tic la Giande-Bretagne.

etc.

BOULÉ iCamille), négociant en laines.

Elbenf.

Trésorier de la Chambre de Commerce

d'Elbcuf.

BOULLAY (C/mr/es-Célestin), avocat

ù la Cour d'Appel de Paris ; ancien

membre du Conseil de l'Ordre.

17, rue Michel-Ange, T. : Auteuil 00-51 ;

et La Neuve-Grange-devant-Parmont,

à Remiremont (Vosges).

Président de la Chambre des Propriétés

immobilières de Paris ; administrateur

du Souvenir Irançais.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole ; Comman

deur de Saint-Grégoire-lc-Grand.

Né ù Auteuil, le 10 avril 1857. Trois

enfants : Marie-Thérèse (Mme Nègre) ;

Etienne, ingénieur agronome, capitaine

de chasseurs à pied de réserve, chevalier

de la Légion d'honneur, t roix de guerre ;

Marguerite (Mme André Morin).

Père : docteur en médecine, directeur

de l'établissement hydrothérapique d'Au

teuil. Bisaïeule, saur du maréchal

Mouton, comte de Lobau.

Educ. : Ecole libre de l'Immaculée-

Conception.

Licencié en droit.

Œuvres : Précis de droit usuel ; Code

des syndicats professionnels ; Du Garde-

chasse et du garde-pêche ; Œuvre, judi

ciaire de M. Pinard, ancien procureur

général, ancien conseiller d'Etat et ancien

minisire de l'Intérieur.

Colleci. : Médailles et jetons de pré

sence des corporations.

BOULENQER (Jacques), directeur

de VOpinion.

22. rue Oudinot.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né le 27 septembre 1879. a Paris.

Educ. : lycée Condorcet ; Ecole des

Chartes.

Archiviste paléographe.

Vice-président de l'Association des

Ecrivains combattants; vice-président

de l'Association des Critiques littéraires.

Œuvres : Les Dandys (1907) ; Le grand

Siècle (1911); Mais l'Art est di/licilc

(1919-1922) ; Romans de la table ronde

(1922-1923).

Club : Automobile-Club.

BOULENQER (Marcel), homme de

lettres.

71. rue du Connétable, Chantilly

(Oise), T. : Chantilly 58.

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Chevalier de la Couronne d'Italie.

Né le 9 septembre 1873, a Paris.

Educ. : lycée Condorcet.

Ancien sous-blbliothécaire à la Biblio

thèque S'tintc-Geneviève.

Œuvres : La Femme baroque (1898) ;

LePnge(1900 ; LaCroixde Ma»e(1902) :

Couplées (1903) ; Quarante Ecrimeurs

(1903); Les Quatre Maladies du style

(1904) ; Au Pays de Sylvie (1904); Les

Souvenirs du marquis de Floranges (1906);

La Querelle de l'orthographe (1906) ;

L'Amazone blessée (1907) ; Lettres de

Chantilly (1907) ; Nos Elégances (1908) ;

Les Doigts de fée (1909) ; Le Pavé du

roi ( l'.IOl) ; Opinions choisies (1911) ; Mes

Relations (1911); Le Marché aux Heurs

(1912) ; Introduction à la vie comme il

faut (1912) ; Cours de vie parisienne

(1913) ; Le Fourbe (1914); Le Cœur au

loin (1916); Sur un Tambour (1916);

Ecrit le Soir (1917); Charlotte en Guerre

(1918) ; La Cour (191S); Réponse à Ga-

briele d'Annunzio (1919) ; La Belle et

la Béte (1919) ; te (rois Grdres (1919);

Les quatre Saisons (1921); Miwgueritc

(1921) ; Chez Gabriele d'Annunzio (1922) ;

Nouvelles Lettres de Chantilly (19221 ;

Le Vicomte (1923).

Prix Née (1918) ; prix Stendhal (1019).

Sport : cheval, chasse.

Club : Union interalliée.

BOULIQAND (Pierre), conseiller

général et député du Morbihan.

14, rue Stanislas.

Né à Fay-de-Bretagne (Loire-Infé

rieure), le 22 novembre 1866.

BOULLAIRE (François-René), géné

ral de brigade ; sous-chef d'Etat-major

général de l'armée.

45, rue du Parc-de-Clagny, Versailles.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Corbeil (Seine-et-Oise), le 7 février

1870.

Ecole de Saint-Cyr ; Ecole supérieure

de (iuerre.

Officier de cavalerie.

BOULLE (Léon), ingénieur en chef

des P. C.

3, rue Théodule-Ribot.

Délégué général du Conseil d'admi

nistration de la Compagnie générale

française de Tramways; administrateur

de la Compagnie des Chemins de fer

de Bone-Guelma et prolongements, etc.

Oflicier de la Légion d'honneur.

BOULLOCHE (André), conseiller à

la Cour de Cassation.

17, rue de Marignan.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 13 avril 1854, à Paris.

Marte à Mlle Goupil.

Avocat a la Cour d'Appel de Paris
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secrétaire d<" la Confèrent.? d**s Avocats

(1878) ; sous-chef du cabinet du garde

des Sceaux (1877) ; substitut u Melun,

Reims, Paris ; substitut du procureur

général a l'aris ; ilir cteur des Affaires

criminelles au Ministère de la Justice ;

conseiller d'Etat en service extraordi

naire ; conseiller à la Cour de Cassation.

BOULOGNE (Eugène), industriel ;

entrepreneur (matériaux d c- instruction);

conseiller du Commerce extérieur.

13, rue de l'Eglise, Le Vésinel (Seine-

et-Oise).

Membre de la Chambre de Commerce

de Versailles.

Oflieier de la Légion d'honneur.

BOULOT (Léon-Paul), consul géné

ral.

Saptes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 20 mars 1809.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

i : Sciences politiques.

Consul à Hilbao, à Saint-SébRstien ;

) général (1913), à Naples (191G).

BOUNHIOL (Jeun-Paul), professeur

la l'acuité des Sciences de l'Université

l'Alger ; directeur de la station zoolo

gique ; directeur de la station expérimen

tale d'apiculture et de pêche de Casti-

glionc (Alger) ; inspecteur général des

Pèches maritimes en Algérie.

16, rue d'Alembret. Alger, T. : 42-50

et 43-18 ; et l.a Gimbadc des Mayzous,

par Lislr-sur- Tarn (Tarn).

Oflieier de l'Instruction publique.

Né a Gnillae ( larn), le 11 juillet 1870.

Marié. Deux enfants : Jean-Jacques-

Léon ; Jeanne-Denise.

Fils de Louis-Jean-Jacques Bounhiol,

propriétaire viticulteur à Gaillac, et de

Marie-Esthcr I.avillc. Petit-neveu par

alliance du général de division Léon

Maurund. mort en 1894.

Ednc. : l'acuité des Sciences de Tou

louse ; Sorbonne ; Muséum.

Docteur en médecine ; docteur es

sciences.

Œuvres : 103 mémoires, notes, commu

nications et brochures diverses relatives

a la biologie, surtout a la biologie des

animaux marins.

Mention du prix Montyon de physio

logie à l'Académie des Sciences (1905) ;

médaille d'or, prix Jules Girard à la

Société de Géographie de Paris.

BOUNOURE ( Augustin-Jean-J^ms),

professeur à l'Université de Strasbourg.

8, boulevard d'Anvers, Strasbourg.

Né à Thiers (Puy-de-Dôme), le 10 fé

vrier 1885.

Marié à Mlle Jeanne l-angumier. Un

fils : Paul Bounoure.

Educ. : lycée et Université de Cler-

mont-Ferrand ; Université de Paris.

Agrégé de l'Université ; docteur es

sciences naturelles.

Œuures : Divers mémoires scientifiques.

BOUQUET(S. G. Monseigneur Henri-

Louis-Alfred), évêque de Chartres.

Hôtel de l'évèché, Cnarires.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de 1* Instruction publique.

Né à l'aris, le 31 décembre 1839.

Ordonné prêtre le 18 décembre 1861.

Professeur a la Faculté de Théologie

de Paris ; administrateur de l'église de

la Sorbonne ; aumônier du lycée Saint-

Louis ; évéque de Mende (1901), de

Chartres (1906).

BOUQUET (Louis-Henry-Alexandre),

ingénieur civil ; directeur honoraire du

Conservatoire des Arts et Métiers ;

membre du Conseil de léseau des Che

mins de fer de l'Etat.

18 bis, rue de Bruxelles, T. : Central

80-29.

Directeur honoraire au Ministère du

Commerce ; membre du Conseil supé

rieur de l'Instruction publique et du

Conseil supérieur de l'Enseignement

technique.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Fleurbalx (Pas-de-Calais), le

14 juillet 1854.

Educ. : Faculté de Droit de Douai

(Nord).

Licencié en droit.

Conseiller de préfecture de la Nièvre

(1881); secrétaire particulier (1882i :

sous-chef au Ministère du Commerce ;

sous-chef de bureau, chef de bureau, sou>-

directeur au Ministère du Commerce

(18^3-1895) ; directeur au Ministère du

Commerce (enseignement technique

(1895-1906) ; conseiller d'Etat en service

extraordinaire (1900-1906).

Œuures : Le Trauail des enfants et des

filles mineures dans Vindustrie (loi du

19 mai 1874) ; l.n Réglementation du

Trauail dans l'industrie (1893).

BOURBON-PARME (S. A. P.

Monseigneur le prince Sixte d«).

47, rue de Vaienne, T. : Ségur 01-43.

Né à Warlegg, le 1" août 1886.

Marié à Mile Hedvige de la Boehc-

foucauld-Doudeauville.

Docteur en droit.

Œuures : Le Traité d'UtrecM.

Club : Jockey-Club.

BOUROART (Gabriel), professeur

a la Faculté de Droit de l'Université

de Strasbourg.

12. allée de la Robertsau, Strasbourg,

T. : 45-82.

Officier de la Légion d'honneur ;

Médaille commémorativo de la guerre,

avec Ijarrettc d'engagé volontaire (comme

officier de complément demeuré au

service) ; Officier de l'Instruction pu

blique.

Né à Slosswiha (Haut-Rhin), le 2 juillet

1851.

Fils d'Emile Bourcart et de Julie Du

Buit.

Marié a Mlle Elise Eik. Deux enfants :
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Mlle Julie Bourcait ; M. Jcan-Rodolphc-

Daniel Bourcart.

Educ. : collège de Mulhouse ; l'acuité

de Droit de Paris.

Agrégé des Facultés de Droit.

Professeur à l'Université de Nancy,

puis à celle de Strasbourg ; membre cor

respondant de la Chambre de Commet ce

de Nancy (1909-1919).
Œuvres : Les Assemblées générales </<■>.

Sociétés i>ar actions.

Prix du Budget a l'Académie des

Sciences morales et politiques (1903).

Capitaine de territoriale honoraire.

BOURCERET (Emmanuel).

3, rue Christophe-Colomb, T. : Elysécs

73-78.

Administrateur des Compagnies d'as

surances 'la Nationale y, etc.

Marié à Mlle Rater.

Clubs : Société hippique ; Union artis

tique.

BOURCHANY (S. G. Monseigneur

Jean), évêque titulaire d'I ladrumete ;

auxiliaire de l'archevêque de Lyon

(1914).

Né a Saint-Genesl-Malifaux (Loire), le

23 mars 1855.

Docteur en théologie.

Professeur aux Facultés catholiqur-

(1891) ; curé de Saint-François-dc-

Sales (1910).

Œuvres : Conférences apologétiques.

BOURDARIAT (Alexandre), ingé

nieur.

8. rue Ijvurent-Pichat, T. : Passy

31-67.

Administrateur du Crédit foncier

de Madagascar.

Officier de la Légion d'honneur.

BCURDEAU (Henry), conseiller à

la Cour d'Appel de Paris.

12, nie Bréa ; et à Warlus. par Airaines

(Somme).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Ni à Warlus, le 2 mai 1869.

Juge à Paris (1907) ; conseiller (1918).

BOURDEAU (Jean), membre de

l'Institut (Académie des Sciences morales

et politiques.

18. rue de Marignan ; et à Cogm-A

(Haute-Vienne).

Né a Limoges, le 28 tuin 1848.

Marié à Mlle Barbe".

Œuvres : Schopenhaaer, pensées et

fragments (1880) ; Les Mémoires d'Henri

Heine (1884) ; Le Socialisme allemand

et le nihilisme russe (1892) ; La Roche

foucauld (dans la Petite collection des

grands écrivains, 1895) ; L'Evolution du

socialisme (1901) ; Les Maîtres de la

pensée contemporaine (1904) ; Socialistes

et sociologues (1905) ; Poètes et humoristes

de C Allemagne (1906) ; Pragmatisme

el modernisme (1908) ; Entre deux Servi

tudes (1910) ; La Philosophie effective

(1912) ; Tolstoï. Lénine et lu Révolution

russe (1921).

"BOURDEAU DE LAJUDIE

16, rue de Téhéran.

Administrateur des Sociétés d'assu

rances l'Aigle et le Soleil, e'c.

BOURDELLE (Emile-Antoine), sta

tuaire.

6, avenue du Maine ; ateliers 16,

impasse du Maine.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Mtintaul'un (Tarn-ct-Gtirunnc),

le 30 octobre 1861.

Mario a Mlle Clcopatra Scvnstos.

Deux enfants : Pierre et Pose Bourdclle.

Père : sculpteur sur bois, ébéniste,

restaurateur tie meubles anciens. Mère :

famille Keille. les Reillc du Tarn.

Edite. : ' Rien fait en classe que du

dessin ».

Giuvres : Monument comméinoratif

de la guerre de 1870-71 a Montauban :

d'autres monuments dans la même ville ;

monument du général Alvear, pour

Buencs-Ayres ; groupes importants, sta

tues et bustes dans les principaux musées

étrangers.

En préparation : monuments tic sculp

ture et d'architecture ; vitraux pour

l'église en ciment armé du Haincv ;

fresques, livres sur l'art avec gravures

sur bois d'après ses sculptures ; dessins,

etc.

Professeur aux ateliers libres de la

Grande-Chaumière ; professeur de dessin

des jeunes tapissiers de la Manufacture

des Gobelins.

Distr. : « Toutes se rapportant a

l'œuvre ».

Club : ■ Peu •.

BOURDON (Benjamin), professeur

de philosophie a la l'acuité des Lettres

de 1 Université de Rennes.

17, rue Martenot, .Rennes.

Officier d'Académie.

Né à Monlmarttnsw-Mer (Manche),

en 1860.

Marié a Mlle Léost.

Educ. : lycée de Coutances ; Sorbonne.

Agrégé de philosophie : docteur es

lettres ; répétiteur à Laval et à Paris ;

professeur de lycée à Vnlcnciennes et ù

Rennes ; maître de conférences de phi

losophie a Lille ; chargé de cours, puis

professeur de faculté ù Rennes.

Œuvres : L'Expression des émotions

et des tendances dans le langage : La Per

ception visuelle de l'espace,

BOURDON (C/iarles-Alexandre), ingé

nieur ; professeur honoraire à l'Kcolc

Centrale des Arts et Manufactures.

1, boulevard Beauséjour, T. : Passy

98-12.

Officier de la Légion d'honneur, de

l'Instruction publique, du Mérite agricole,

du Dragon de l'Annaiii, de l'Etoile poluire
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de Suède, des Saints Maurice et Lazare :

Chevalier de l'Ordre de Léopold, etc.

Né à Paris, le 20 juillet 1847.

Membre du Comité de l'Exploitation

technique des Chemins de 1er ; ancien

capitaine d'artillerie territoriale; ingé

nieur chef de service des moulins et

usines frigorifiques du cani] retranché

de Paris.

Marié à Mlle Lclarge. Fils d'Eugène

Bourdon, inventeur du manomètre qui

porte son nom.

Educ. : lycée Louis-le-Grand ; Ecole

centrale des Arts et Manufactures.

Ancien inspecteur régional de l'Ensei

gnement technique ; ingénieur du ser

vice mécanique et électrique de l'Expo

sition de 1880 ; ingénieur en chef du

service mécanique de l'Exposition de

1000 ; membre du jury supérieur a cette

Exposition.

Membre de la Société des Ingénieurs

civils, de la Société d'Encouragement à

l'Industrie nationale.

Nombreux brevets relatifs à la cons

truction des machines et chaudières a

vapeur et au chauffage à vapeur ; récom

penses diverses aux Expositions de 1878

et 1880 ; médaille d'or de la Société

d'Encouragement ; diplôme d'honneur

et grande médaille de l'Exposition de

1880.

Dislr. : violoncelle.

BOURDON (Georges-Henry), homme

de lettres ; rédacteur au Figaro.

41, nie Saint-Ferdinand. T. : Wagram

28-04 ; et villa Folle-Hrisc, a Elrclat

(Seine- Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ordres étrangers.

Né le 5 janvier 1868, à Vouziers

(Ardennes).

Marié à Mlle Albert Le Roy. Une

fille : Colette.

Secrétaire général du Syndicat des

Journalistes; membre de la Société des

Gens de lettres ; fondateur et président

honoraire des Escholiers : secrétaire

général île la Société de l'Histoire de la

guerre ; vice-président de Lellres-Arls-

Sporls.

Education : collège Rollin ; lycée

Condorcet ; Sorbonue (Faculté des

Lettres).

Œuvres ; Le Théâtre grée moderne

(1802); Les Théâtres anglais (1903);

En émulant Tolstoï (1001) ; La Russie

libre <V005); lorsque le Coq chanta, roman

(l'.;07) ; La Rnatssancc athlétique (1006);

Les Journées de Casablanca (10US) ;

L'Enigme allemande (1013) ; Les Chaînes,

à la Comédie-Française (1020) ; Confé

rences et études diverses.

Collect. : Une bibliothèque de 4.000 vo

lumes.

Sport : A fait autrefois beaucoup de

sport. Un des premiers témoins des

artisans de la renaissance athlétique en

France.

CJiifts : Cercle des Escholiers ; Racing

Club de France.

BOUREAU(André-Félix-Lucii'ii), che

de bureau a la Banque de France ;

commissaire des comptes de la Compa

gnie des Chemins de fer départementaux

18. avenue de \& Motte-Picquet.

Officier d'Académie.

Né à Paris, le 7 iuillet 1870.

Marié ù Mlle Marthe Cantillon de Tra-

mont.

Fils du docteur Félix Boureau et de

Mlle Lucie Brochot.

Educ. : lycée Louis-le-Grand ; école

Bossuet.

BOUROAREL (Julien), conseiller à

la Cour d'Appel de Paris.

108, rue du Ranelagh ; et ù Serres

(Hautes-Alpes).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Miliana. le 3 septembre 1861.

Docteur en droit.

Président à N'ogent-sur-Seine, à Eper-

nay ; juge d'instruction ù Paris (1911):

vice-président (1918).

BOURGEOIS (Emile), professeur à

la Sorbonne ; professeur a l'Ecole libre

des Sciences politiques ; membre de

l'Institut (Académie des Sciences morales

et politiques).

2, rue de Messine, T. : Elysées 36-95 ; et

21, rue du Gônéral-Galliênl, Versailles,

T. 132.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 21 iuillet 1857, à Paris.

Marié a Mlle Paris. Deux filles :

Mme Guy-Laroche ; Mme André Ballr).

Père : M. Antoine Rourgeois, avocat ;i

la Cour d'Appel de Paris.

Educ. : lycée Charlemagne ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé d'histoire 1880 ; docteur es

lettres (1885).

Professeur au lycée d'Angers ; aux

Universités de Caen et de Lyon : maître

de conférences à l'Ecole normale supé

rieure ; professeur de la chaire d'histoire

moderne et contemporaine à la Facuité

des Lettres de Paris. Ancien administra

teur de la manufacture nationale (le

Sèvres.

Œuvres : Histoire de la diplomatie

secrète au xvm* Siècle; Le Secret du

régent; Le Secret des Farnèse; Le Secret

de l'abbé Dubois, 3 vol. in-S° (1000-1911):

Les Sources de l'histoire de France an

XVIIe sièrfe, eh collaboration avec M. Louis

André, 2 vol. (1013); Les Origines et les

responsabilités de la grande guerre, en

collaboration avec M. Pages (1921).

BOURGEOIS (Léon-Prudent-Juste),

trésorier-payeur général de la Haute-

Loire.

Le Puy.

Né le 2 septembre 1868.

Receveur des Finances ù Puget-

Thcaiers. a Saint-Yrieix, a La Châtre,

a Marcnnes. ù Montbéliard, ù Bayoniie.

BOURGEOIS (Lewi-Victor-Auguste >■

sénateur de la Marne ; ancien pr6<ideiit
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«lu Sénat; ancien président de In délégation

française à la Société des Nations.

3. Rue Palatine.

Né à Paris, le 29 mai 1851.

Educ. : lycée Charlemagne ; l'acuité

de Droit.

Préfet du Tarn (1882) ; secrétaire

?:énéral de la Préfecture de la Seine

1883) ; préfet de la Haute-Garonne

(1885) ; directeur des Affaires communales

et départementales au Ministère de

l'Intérieur (1886) ; préfet de police

<1887) ; député de la Marne (1888) :

sous-secrétaire d'Etat au Ministère de

l'Intérieur (1888-1889) ; ministre de

l'Instruction publique (1890) ; ministre

■de la Justice (1892) ; président du

Conseil, ministre de l'Intérieur (1896) ;

ministre des Affaires étrangères (189G) :

ministre de l'Instruction publique (1898) ;

premier délégué de la France a la Confé

rence de La Hâve (1899) ; président de

la Chambre des Députés (1902-1903) ;

membre de la Cour permanente d'arbi

trage de 1-a Hâve ; réélu député (1889-

1893 ; 1898-1902) ; sénateur (1905-1906) ;

ministre des Affaires étrangères (1906) ;

ambassadeur extraordinaire, premier plé

nipotentiaire de la République Iran-

çaise a la Conférence de la Paix (1907) ;

ministre d'Etat pendant la guerre ; prési

dent du Sénat.

Œuvres : Solidarité (1 891) ; Education

de la démocratie (1897) ; Philosophie

de la solidarité (1902) ; La Déclaration

des droits (1903), etc.

BOURGEOIS (.loseph-Emile-Rofierf),

général de division ; membre de l'Institut

(Académie des Sciences) et du Bureau

des Longitudes ; professeur a l'Ecole

polytechnique ; sénateur du Haut-Rhin.

59, avenue de i a Bourdonnais, T. :

Ségur 73-03; et à Sainle-Marie-aux-

Mines (Haut-Iihin).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

S'é a Sainte- Marie-aux-Minix, en 1857.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique ; Ecole de Fontainebleau ;

Ecole de Guerre.

Corps expéditionnaire de Tunisie ;

campagne de Madagascar ; mission scien

tifique a Diégo-Suarez, à la Cordillière

des Andes (me-ure de l'arc de l'équa-

tcur) ; chef dj Service géographique de

l'Armée.

Grande médaille d'or de la Société

de Géographie de Paris ; vice-président

de la Société astronomique de France ;

membre du Conseil et ancien président

de la Société française de Physique.

BOURGEOIS (Rooer-Hippolyte). se

crétaire général des Vosges pour la

Reconstruction des Régions libérées.

Préfecture a Epinal ; à Paris,. 4, rue

Boissonade T. : Gobelins 54-38.

Chevalier de l'Ordre de la Couronne

de Belgique.

Né le 17 septembre 1887.

Educ. : lycée Saint-Louis.

Docteur en droit ; diplôme de l'Ecole

des Sciences politiques.

Attaché au Ministère des A Un ires

étrangères H913-1919) ; attaché au enbi-

net du ministre de l'Agriculture et Ravi

taillement (1919-20) ; chef du secrétariat

du sous-secrétaire d'Etat de l'Aéronau

tique (1920-1921) ; sous-préfet (1920) ;

secrétaire général des Vosges pour la

Reconstitution des Régions libérées (1 92 1 ).

BOURGEON (Georges-Albert), avo

cat à la Cour d'Appel de Paris.

114 bis, boulevard Montparnasse,

T. : Gobelins 54-11 ; et le Cnstel-Anne,

Montagne-Sainte-Anne, Dijon.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre avec palmes. Officier

du Nicham-Iftikar ; médaille du Maroc.

Né le 31 août 1886, à Alésiu (Côte-

d'Or).

Père : M. Ph. Bourgeon, conseiller a la

Cour de Cassation. Beau frère : M. Paul

Brachet, substitut du procureur de la

République a Versailles. Frère : capitaine

André Bourgeon, avocat à Tunis, mort

pour la France.

Educ. : lycée de Poitiers ; Faculté de

droit de Dijon.

Licencié en droit.

Avocat au barreau de Tunis ; membre

du Conseil de l'Ordre ; campagne du

Maroc (1908) ; campagne de France

(1911-1919) ; capitaine adjudant-major,

six citations, cinq blessures.

Œuvres : Fondateur de la revue Le

Minaret, Tunis.

Dlstr. : travaux artistiques et littô-

BOURQEON (Philibert), conseiller

à la Cour de Cassation.

40, rue Denfert-Rochereau, T. : Gobe

lins 54-11; et le Castel-Anne, Montagne-

Sainte-Anne, Dijon.

Collaboration "bénévole a des travaux

juridiques et littéraires.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Cheva

lier du Mérite agricole ; Grand-croix du

Nicham-Iftikar ; Officier de la Couronne

d'Italie ; Officier des Saints Maurice

et Lazare.

Né le 12 août 1859, a Dijon.

Marié a Mlle Marie Lordoillet. prési

dente et membre de diverses œuvres,

officier du Nirham-Iftikar. Trois en

fants : M. Georges Bourgeon, avocat à la

Cour d'Appel de Paris ; Mme Marguerite

Bourgeon, épouse de M. Paul Brachet,

ancien chef de cabinet du garde des

sceaux, substitut du procureur de la

République à Versailles ; le capitaine

André Bourgeon, avocat à Tunis, mort

pour !a I-Yance.

Educ. : lycée de Dijon (membre per

pétuel de l'Association des anciens

élèves) ; Facultés de Droit et des Lettres de

Dijon.

Docteur en droit et es lettres ; lauréat

de la Faculté.

Avocat ù la Cour d'Appel de Dijon ;
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secrétaire de la Conférence ; juge sup

pléant à Dijon ; substitut a Beaune,

à Chalon-sur-Saône ; procureur de la

République à Charolles, Beaune et Vienne;

avocat général a la Cour de Poitiers ;

procureur de la République à Tunis

hors classe ; procureur général A la Cour

de Poitiers ; conseiller à la Cour de Cas

sation ; président de la Commission de

classement de la Médaille de la Recon

naissance française, Ministère de la

.lustlce (1018-1921) ; membre de l'As

sociation française pour la Société des

Nations, Comité juridique ; membre du

Comité de l'Idée française a l'étranger ;

vice-président du Comité d'honneur de

la Mutuelle Tunisienne ; membre de

l'Académie de Législation ; membre de

l'Institut de Cartilage,; membre associé

de l'Académie delphinale.

Œuvres : La France et TEurope en

1792, couronné par la Faculté des Lettres;

Les Comices à Rome au temps de César,

couronné par la Faculté des Lettres ;

lx Barreau de Dijon aux xvn» et xvin*

siècles, couronné par l'Académie des

Sciences, Arts et Belles-Lettres de

Dijon ; Distinction de l'inexistence et

de l'annulabililê des actes juridiques ;

L'Éducation morale, L'Œuvre de justice

dans un pays de libre discussion ; La

Magistrature et le barreau pendant la

guerre; La Guerre allemande et la justice

entre les nattons (Paris 1910) ; Etudes

diverses de juridiction agricole de litté

rature, etc.

BOURGES (Elémir), homme de

lettres ; membre de l'Académie Con

court.

51, nie du Ranelagh.

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Se a Manosques (liasses-Alpes), le

26 mars 1852.

Oiuvres : Le Crépuscule des dieux ;

Sous la Hache ; Les Oiseaux s'envolent

et les fleurs tombent; L'Enjant qui revient;

La Se/.

BOURQET (Jean), publicistc ; secré

taire de la Revue de Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né il Paris, le 13 mai 1889.

Marié à Mlle Itôsev.

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure.

Agrégé des lettres ; capitaine d'infan

terie honoraire.

Collaboration au Journal des Débats,

à la Revue de Paris, etc.

En préparation : Les Origines de la

Victoire.

BOURQET (Pnn/-C h a ri es-Joseph),

membre de l'Académie française.

2n, rue Barbct-de-Jouy.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Amiens, le 2 septembre 1852.

Educ. : lycée de Clermont-Fcrrand ;

lycée Louis-Ic-Grnnd ; ancien élève de

l'Ecole des Hautes Etudes (Philosophie

grecque).

Licencié es lettres (Faculté de Paris).

Œuvres : Poésie : La Vie inquiète (1874) :

Edel (1877) ; Les Aveux (1882). Critique ;

Essais de psychologie contemporaine..^ vol.

(1883-1886) ; Etudes et portraits. 3 vol.

(1886-1906) . Voyages : Eludes anglaises

(1887) ; Sensations d'Italie (1891) ; Outre

mer (1894). Romans : Cruelle Enigme

(1884) ; Un Crime d'amour (18S«> ;

.4ndré Cornélis (1887) ; Mensonges (1887) ;

Le Disciple (18811) ; Un Cœur de femme

(1890) ; La Terre promise (1892) ; Cos-

mnpnlis (1893); La Duchesse bleue (18113);

Une Idylle tragique (1896) ; Le Fantôme

(1900) ; L'Etape (1903) ; Un Divorce

(1905) ; L'Emigré (1907) ; Le Démon de

midi ; Un Cas de conscience (1913) ;

Le Sens de la mort (1914) ; La Vérité

délivre : Lazarine (1915) : Sémesis (1918) ;

lje Justicier (1919) ; Laurence Albane ;

L'Echéance (1921). Nouvelles et chro

niques : V Irréparable ; Pastels; Sou-

veaux Pastels ; Physiologie de ramour

moderne ; Un Scrupule ; Un Saint ;

Recommencements ; Complications senti

mentales ; Drames de famille ; Monique ;

Un Homme (Fat/aires ; Voyageuses ;

L'Eau pmjonde ; Les deux Soeurs; Ano

malies ; L'Echéance ; Mérimée nouvelliste ;

Le Testament ; Xotes d'un voyage en

Grèce ; L'Ecuyère ; Un Drame dans le

monde ; Sos Actes nous suivent. Théâtre :

L'Emigré ; Le 'Iribun.

Clubs : Union interalliée ; Union artis

tique.

BOURQ1ER (Emile), député de la

Nièvre.

51. rue de Rivoli.

Conseiller municipal de Ncvers.

Se à Severs, le 30 août 1872.

BOURQIN (Nicolas- Georpes- Marie),

Archiviste aux Archives nationales.

8, rue Pierre-Curie ; et Le Clos-Niver

nais. Saint- Rémy-les-Chevreuse (Scine-

et-Oise).

Oflicier de l'Instruction publique.

Chevalier de la Couronne d'Italie.

S'é a Severs, le 17 mars 1879.

Marié a Mlle Marie-Thérèse Trlcheny.

Quatre enfants : André ; Marie ; Annette ;

François Bourgin.

Educ. : lycées de Nevers et Janson-de-

Sailly.

Archiviste-paléographe ; licencié es

lettres et en droit ; ancien membre de

l'Ecole française de Rome ; diplômé

de l'Ecole des Hautes Etudes.

Œuvres : Histoire de la Commune de

1871 ; Les Communards et la Révolution

française ; De Vila stirt de Guibert de

Nogent.

Prix T.a Fons-Mclicocq.

En iiréparation : Histoire de l'Unité

italienne.

BO U RQ 1 8 (Charles-Louis - Gustave)»

trésorier-payeur général de l'Aisne.

Laon.
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Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 24 mare 1875.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des langues orientales vivantes.

Vice-consul ; receveur des Finances

a Castelsarrasin, à Hcdon, h Yvetot ;

trésorier-payeur général à Gap (l'JKi,

à I .min (1919) ; «n mission dans la

Sarre (1920).

BOURDON (Pierre -Emile- Joseph

NAYRAL-MARTIN da), général de

division commandant la 40" division

d'infanterie.

Chàlons-snr-Marne.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

■Croix de guerre, etc.

Ni à Lyon, le 11 juillet 1862.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Colonel (1015) ; général de brigade

i 1916) ; général de division (1918).

BOURQOUQNON (Jules), ingénieur

«n chel des Ponts et Chaussées ; vice-

présldont du Conseil d'administration

de la Société des Raffineries de sucre

de Saint-Louis ; président du Conseil

d'administration de la Régie départe

mentale des Chemins de 1er et Tramways

des Bouches-du-Rhône.

29. cours Pierre-Puget, Marseille,

T. : 56-19 ; et villa La Pignatelle, .Vfonto-

livet (banlieue de Murseille), T. : 98-83.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni a Sainte-Al'jrique (Aveyron), le

3 Janvier 1861.

Educ. : lycée Louis-lc-Grand ; ancien

élevé de l'Ecole polyteohnique.

Licencié en droit.

Ingénieur des Ponts et ('haussées a

Draguignan, Bastia, Nice ; ingénieur en

chef à Marseille.

Œuvres : Mise en exécution du canal

de Marseille au Hhônc et du grand sou

terrain du Rove.

BOURQUEIL (Edgard), conseiller à

la Cour d'Appel de Paris.

42, rue de Clignanoourt ; et villa

Gabrielle, 6, rue des Roses, a Chelles

(Seine-et-Marne).

Médaille militaire. Utflcier de l'Ins

truction publique ; Chevalier du Mérite

agricole ; ordres étrangers.

Ni à Saint-Maure (Indre-et-Loire),

le 25 novembre 1855.

Marié à Mlle Mombrun.

Substitut a Loudun. à Guère t, à Laval ;

procureur à Montmédy, à Cliarleville.

a Perpignan, a Orléans ; Juge à Paris

(1902) ; conseiller (1920).

BOURQUET (Emile), professeur a la

Faculté des Lettres de l' Univcrsitéde Paris.

2, passage Stanislas.

Educ. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure ; ancien membre de

l'Ecole française d'Athènes.

Docteur es lettres.

Professeur 6 la l'acuité des Lettres de

Montpellier.

Œuvres : Lits Fouilles de Delphes, etc.

BOURGUIGNON ( Georges-Alfred)

docteur en médecine ; chel du laboratoire

d'électro-radiothérapie de la Salpétrière;

membre de la Société française d Electro-

thérapie ; membre de la Société de Neuro

logie ; membre correspondant de l'Acadé

mie royale de médecine rie Turin.

15, rue Hoyer-Collard, T. j Gobelins

26-40.

Né le 6 août 1876. ù Paris.

Marié a Mlle Louise Noguvs. Quatre

enfants : Pierre-Georges, Paul-Georges.

André-I-ouls-Jacques , Marle-Louiso-Ber-

the-.leanine.

i'iiuc. : lycée Louis-le-Grand et collège

Sainte-Barbe.

Docteur en médecine ; licencié es

sciences ; ancien interne des hôpitaux

de Paris; ancien chef des tiu>aux d'élec-

trologie de la clinique des maladies ner

veuses de la Faculté de Médecine de

Paris.

Assistant de consultation a la Charité

(1909-1910) ; assistant du laboratoire

d'électro-radiothérapie de la clinique des

maladies nerveuses (Salpétrière) ; chel

suppléant du Laboratoire d'électro-radio

thérapie de la Salpétrière (1912-1913) ;

chef du laboratoire d'électro-radiothé

rapie de la Salpétrière depuis le 1" jan

vier 1914; chef des travaux d'électrologie

de la clinique des maladies nerveuses

(1914).

Œuvres : Recherches d'électro-phy-

siologie, d'élcctro-rtlagnostic et d'élec-

tro thérapie publiées n l'Académie des

Sciences, à la Société de Biologie, ilt la

Société de Neurologie, a la Société fran

çaise d'Elcctrothérapic et de Radiologie

(1910-1912) ; Formes microbiennes des

champignons du muguet (thèse de dje-

torat en médecine, 1906).

Prix Rousslle (Académie de médecine,

1917).

En préparation : Thèse de doctorat es

sciences : Traitement des cicatrices adhé

rentes par l'umisatlon.

Sport : natation.

BOURGUIGNON (Jean), conserva

teur du palais national de Malin ùson ;

homme de lettres.

Palais de Mnlmnison, a Jtnefl (Setnc-

et-Oise), T. : 1-19, ù Rucil.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'instruction publique ; Com

mandeur du l'Ordre royal d'Isabellc-la-

Catholiquc, etc., etc.

Ne le 7 avril 1875, à Charlcville ( Ar-

dennes).

Educ. : Sorbonne et Ecole pratique des

Hautes Etudes.

Ancien chargé de mission par le ministre

de la Marine ; ancien chef de cabinet du

ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts ; ancien chef de cabinet du

ministre de la Guerre et du Président du

Conseil.

Œuvres: La Vie et l'œuvre d'ArthurRim

baud ; Le Vouage de Pierre le Grand en

1717 ; Mémoires sur Paclf, sa retraite

à Thin-le-Moutier (en collaboration avec
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L. Pierquin); Les Adieux de Malmaison ;

Collections et souvenirs de Malmaison,

etc., etc.

BOURIENNE (Lucien-Frédéric), pré

fet des Landes.

A Mont-de-Marsan.

Officier de l' Instruction publlque(l 905) ;

Chevalier du Mérite agricole (190-1) ;

Ordre de Saint-Stanislas de Russie

(1896) ; Commandeur de l'Ordre de la

Couronne de Belgique ; Officier de

l'Ordre de Saint-Sava de Serbie (1920) ;

Médaille d'argent de 1" classe au Minis

tère de l'Intérieur (actes de courage).

Si le 30 mars 1872. a Paris.

Ednc. : docteur en droit ; lauréat de

la Faculté de Paris.

Attaché et chef de cabinet de préfet

(1892-1896) ; secrétaire de la direction (le

la Sûreté générale au Ministère de l'Inté

rieur (1896-1897) ; secrétaire général de

la Creuse (1897) ; sous-préfet de Sarlat,

Morlaix, Fougères, Le Blanc, Louviers

et Hoanne (1898-1918) ; préfet des

Landes (février 1918).

Œuvres : Le Paiement des salaires

(thèse pour le doctorat).

Club : Cercle Républicain.

BOURLON DE 8ARTY (Paul), vice-

président des Compagnies françaises

d'assurances le Phénix ; vice-président

de la Société de Commentry-Fourcham-

bault et Dccazcville ; administrateur-

délégué de la Société française de Report

et Dépôts.

20, boulevard La Tour-Maubourg, T. :

Ségur 17-36 ; et château de Vendeuvrc-

sur-Barse (Aube). T. : 4.

Né le 13 mai 1865, à Charmes (Haute-

Marne).

Marié à Mlle de Bouthillier-Chavigny.

Trois enfants : René, Marie, Henry.

BOURRELIS.

90. rue de la Victoire.

Administrateur de la Compagnie mari

time du Maroc.

BOURSAULT.

59, rue des Martyrs.

Ingénieur principal du Service des

Eaux et du laboratoire à la Compagnie

du Chemin de fer du Nord.

BOURUET- AUBERTOT (Hector),

ingénieur.

6. rue François- 1er, T. : Elysées 76-57.

Président du Conseil d'administration

a la Compagnie des Chemins de fer de

l'Est-Algérieu ; administrateur de la Com-

Sagnie des Minerais de fer magnétique

e Mokta-El-Hudid ; administrateur de

la Compagnie générale des Eaux ;

administrateur de la Compagnie générale

des Eaux pour l'étranger etc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Homberg.

BOUSQUET (Gaston de).

62, rue La Boétie, T. : Elysées 28-92.

Administrateur de la Compagnie la

Providence-Accidents: administrateur à

la Compagnie la Providence-Incendie.

Marié à Mlle Polonccau.

BOUSQUET (Georges).

19, avenue Kléber.

Administrateur du Crédit Foncier

Argentin.

BOUSQUET (Jenn-Marie-Hippolyte),

docteur en médecine ; professeur et

directeur honoraire de l'Ecole de Méde

cine de Clcrmont-Fcrrand ; membre

correspondant national de l'Académie de

Médecine et de la Société de Chirurgie.

41, cours Sablon. Clcrmojil-Ferrand,

T. : 0-99 : et le Gressignv, par Orcines

(Puy-de-Dôme), T. : 4.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; médaille

de 1870-71 ; Croix de guerre.

Né le 13 mars 1852, a Issoire (Puy-de-

Dôme).

Marié à Mlle Marie-Louise Milliaux.

Deux enfants : Pierre-Edouard, médecin

stomatologiste ; Yvonne (Mme Marcel

Michelin).

Père : Pierre Bousquet, receveur par

ticulier des Contributions indirectes,

Arbais (Jura). Mère : Eudoxie-Bcnc-

dicta Sequies.

Educ. : collège de Billoin ; lycée de

Besançon.

Docteur en médecine (Paris) ; Agréai'

libre des chaires de chirugic fie l'Ecole

du Val-de-Grâce ; professeur honoraire

de clinique chirurgicale et directeur hono

raire de l'Ecole de Médecine de Oermont-

Ferrant1.

Engagé volontaire au 1" régiment de

chasseurs d'Afrique (1870-1871) ; élève

au Val-de-Grâce (1875-1876) ; aide-major

surveillant, Ecole du Val-de-Grâce (187S) :

professeur agrégé de chirurgie (1880) ;

médecin-major ; a démissionné pour

s'établir à Clermont-Ferrand en 188'i :

a repris du service pendant la campagne

comme médecin principal ; a été chirur

gien-chef du gouvernement militaire

de lîclfort, puis de la place de Toul.

Qiuures : Abcès du sinus maxillaire

(thèse de doctorat, 1S76) ; Réunion

immédiate histoire et doctrines (Archives

générales de médecine, 1882) ; Article

Pansement du Dictionnaire encyclopé

dique des Sciences médicales (1882) ;

Traité de pathologie externe de Paulet et

Bousquet, 3 vol. (1885) ; 2« édition

Ricard et Bousquet (1892).

Prix Gerdy, Société de Chirurgie (1882) ;

prix Châteauvillard, Faculté de Méde

cine de Paris (1886).

BOUSQUET (Henri).

33, rue Cambon.

Vice-président de la Société centrale

des Banques de province ; administra

teur de In Société des Automobiles Brasier;

administrateur de la Société industrielle

d'Energie électrique ; administrateur de

la Compagnie française des Câbles télé
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graphiques ; administrateur île la Compa

gnie d Electricité de Varsovie ; admi

nistrateur du Crédit Mobilier français ;

administrateur de la Banque Russo-Asia

tique ; administrateur de la Banque

Franco-Japonaise ; administrateur de la

Banque nationale de Crédit ; administra

teur de la Banque française pour le Com

merce et l'Industrie ; administrateur

de l'Association minière.

BOUSQUET (Paui-Hcnri-Jacques),

auteur dramatique.

40, rue Boissière.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix (le guerre.

Né le 24 janvier 1883. à Paris.

Marié à Mlle Marie-Louise Vallantin.

Edite. : lycée Condorcet.

Licencié en droit.

Œuvres : De nombreuses revues avec

Kip; Le Danseur de Madame el Comé

dienne, avec P. Armant ; Nelly, avec

Marcel I-attès et Henri Falk; Un Ange

passa, avec Henri Falk ; Chouchou,

poids plume, avec Alex Madio.

Dislr. : musique.

Club : Sporting-Club.

BOUSQUET DE FLORIAN (Henri

de), vice-président au Tribunal de la

Seine.

1, rue de l'Alboni.

Né à Millau (Avcyron), le 1" décembre

1866.

Docteur en droit.

Substitut à Lille ; procureur à Fougères,

à Douai, a Avcyron ; Juge à Paris ; pré

sident de section (1919).

BOUS8ENOT (Georges), député de

la Réunion : publiciste.

18, rue Franklin, T. : Passy 50-04.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Nombreux ordres étran

gers.

Né a Pons, le 25 Juillet 1870.

Marié à Mlle Jane Vignette.

Docteur en médecine.

Club : Cercle républicain.

BOUS8IIMESQ ( Valenlin- Joseph),

membre de l'Institut ; ancien professeur

à la Faculté des Sciences.

22, me. Berthollet ; et Les Vans (Ar-

dèche).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né a Saint-Andrâ-dc-Sangonis (Hé

rault), le 13 mars 1842.

Professeur de physique mathématique

a la Faculté des Sciences de Paris ; mem

bre de l'Académie des Sciences (188S).

Œuvres : Cours d'analyse infinitési

male (1887-1890) ; Mécanique qénéralc

(1889) ; Ecoulement des liquides (1897) ;

Théorie analytique de la chaleur (1901-

1903); .Sur les Principes de la mécanique

el sur leur applicabilité à des phénomènes

qui semblent mettre en défaut certains

d'entre eux (1913).

Collecl. : livres scientifiques.

BOUSSU8. président de la Chambre

de Commerce d'Avesnes ; conseiller du

Commerce extérieur.

A Wlgnehtes (Nord).

Filateur.

BOUTAN (Auguste), ingénieur ; admi

nistrateur-délégué de la Compagnie du

Gaz de Lyon et de lu Société hydro

électrique de Lyon ; administrateur de

la Société du Gaz de Paris, de la Compa

gnie des Compteurs et Matériel d'usines

à Gaz, de la Société de Distribution

d'énergie électrique du Rhône, de la

Société des Crayons Conté.

Chevalier de la Légion d'honneur.

53, boulevard des Belles, Lyon, T. :

Vaudrey 11-97; et a Grison, par Casléra-

l.ectourois (Gers).

Né le 29 janvier 1807, à Paris.

Marié a Mlle Marie-Louise Dupouy.

Quatre enfants : André Boutan ;

Mme Marguerite Rivière ; Mme Gabrielle

Brézun ; M. Louis Boutan.

Père : M. Boutan, ancien inspecteur

général de l'Instruction publique, offi

cier de la Légion d'honneur.

Educ. : lycée Saint-Louis.

Diplôme d'ingénieur de l'Ecole cen

trale des Arts et Manufactures.

Attaché a la Société du Gaz de Paris

(service des mines), puis a In Compagnie

du Gaz de Lyon (sous-direction, direc

tion) ; ancien président de la Société

technique de l'industrie du gaz en

France ; vice-président du Syndicat des

Producteurs et distributeurs d'électricité.

Club : Union (Lyon).

BOUT DE MARNHAC. notaire.

3, rue Laflittc, T. : Central 24-73.

BOUTEAU (Jean), membre du Conseil

d'administration du Métropolitain de

Paris.

50, rue de Lisbonne.

BOUTEILLE (Désira-Alfred), député

de l'Oise, conseiller général et conseiller

municipal de Clermont ; directeur de

la Démocratie de l'Oise.

43, rue de la République, à Clermont

(Oise), T. : 1-20.

Décoré de la Croix de guerre.

Né le 8 novembre 1880, à Ouchy-la-

Monlagne (Oise).

Marié à Mlle Alice Voirin. Quatre

enfants : Robert, René, André, Jeanine

Bouteille.

Œuvres : Le Scrutin de liste el la R. P.

(1908) ; La Menace alternante (1910) ;

un Pèlerinage patriotique en Alsace-

Lorraine (1921).

BOUTERON (Marcel). bibliothé

caire de l'Institut de France.

1, rue de Seine ; et Ker Goat, La Baule

( Loire-Inférieure).

Officier de l'Instruction publique.

Né au Mans (Sarthe), le 3 août 1877.

Marié a Mlle Stéphanie Faller.
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Ecole des Chartes ; Ecole des Hautes

Etudes à la Sorbonne ; Ecole de Droit.

Archiviste paléographe ; licencié en

droit.

Edition des œuvres de H. de Balzac,

en collaboration avec Henri Longnon ;

fondation et direction des Cahiers bal

zaciens ; collaboration à la Revue des

Deux Mondes, a la Revue de France, au

Bulletin du Bibliophile, etc.

BOUTET (Georges), conseiller à la

Cour de Cassation.

43, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

T. : Elysées 43-06.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Douai, le 24 avril 1852.

Avocat ; docteur en droit ; attaché

*u Ministère de la Justice (1870) ; substi

tut à Cambrai (1877) ; procureur à

Béthune (1880), à Amiens (1883), a

Paris (1888) ; substitut du procureur

général (1892) ; avocat général (1896) ;

président de chambre (1902) ; conseiller

à la Cour de Cassation (1912).

BOUTET' DE MONVEL (Clnrles-

Louis-André-Bernnrd), peintre.

7, rue Monsieur, T. : Ségur 15-87 (ap

partement) ; 1 bis. passage de la Visi

tation, T. : Fleuras 08-57 (atelier) ;

■et cours Balzac, à Nemours (Seine-et-

Oise).

Né le 10 août 1882, a Paris.

Marié a Mlle Delfina Edwards-Bcllo.

Une fille : Sylvie Boutet de Monvel.

BOUTET DE MONVEL (floffer-

Louis-Jean), littérateur ; ligueur a l'Ac-

iion française.

11 bis, passage de la Visitation ; et

à Nemours (Seinc-tt-Marne).

Né le 4 décembre 1881, il Paris.

Fils de Maurice Boutet de Monvel,

frère de Bernard Boutet de Monvel.

Educ. : collège de la rue de Madrid et

lycée l.ouis-Ie-Grnncl.

Licencié es lettres.

Attaché au musée Carnavalet.

Œuiirrs : Les Variétés; George Brum-

niell et Georges IV ; Les Anglais à Paris ;

Grands Seigneurs et Bourgeois d'Angle

terre.

En préparation : Une vie de lord Byron

Collect. : bibliophile.

Sport : chasse a tir, chasse a courre.

Distr. : le cheval.

BOUTH ILLI ER-CHAVION Y (Comte

J. de), 31, rue La Pérouse, T. : Passy

66-89. Administrateur de la Société du

Chemin de fer de Damas-Ifamah et du

frolongcment ; administrateur de la

anque Franco-Serbe.

BOUTON (Georges).

168, avenue Victor-Hugo.

Administrateur de la Société des

Automobiles Brasier.

BOUTRV (S. G. Monseigneur Thomas-

François), évéque du Puy.

Le Puy.

Né a Neuvy, près Mou/iiis-sur-Alfier

(Allier).

Educ. : Moulins et Rome.

Aumônier, professeur, chanoine, vicaire

général.

Œuvres : Instructions pastorales.

BOUTTON (Jean), député de Maine-

et-Loire. ■

9, quai d'Orsay.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.

Né à Angers, le 10 décembre 1883.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

BOUTY (Edmond-Marie-Léopold),

membre de l'Institut (Académie des

Sciences) ; professeur honoraire a la

Faculté des Sciences de Paris.

5, rue du Faubourg-Saint-.Iacques.

Directeur des Annales de Physique.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique

Né le 12 janvier 1846, à Tvanf (Avey-

ron).

Marié à Mlle Emilie Pons. Un flls :

Edouard Bouty, constructeur d'instru

ments de précision.

Educ. : collège de Millau ; lycée <le

Rodez ; collège Roi lin ; ancien élève de

l'Ecole normale supérieure.

Agrégé de l'enseignement secondaire;

docteur es sciences.

Professeur aux lvcées de Montaubon

(1869-1871), de Heims (1871-1875), Saint-

Louis (1876-1883), Fénelon (1883-1884) :

maître de conférences à l.i Faculté

des Sciences de Paris et à l'Ecole nor

male supérieure (1883-1885) ; profes

seur à la Faculté des Sciences de Paris

(1885).

Ancien président de la Société fran

çaise de Physique et de la Société inter

nationale des Electriciens, membre du

Conseil académique.

Œuvres : Collaboration et direction du

Journal de physique (1873) ; Cours de

physique de l'Ecole polyteelmique, 3* et

4" éditions, par MM. Jamin et Bouty ;

1er, 2" et 3« suppléments a cet ouvrage

(1877-1896) ; nombreux Mémoires sur le

magnétisme, l'électrolyse, les diélec

triques, etc.

Lauréat de l'Académie des Sciences

(prix Lacaze, 1895).

BOUVERI (Jean), sénateur de Saone-

et-Loire; maire de Montoeau-les-Mines.

106 bis, avenue de la République.

Fontenay-sous-Bois (Seine).

Né ù Charollcs, le 13 juillet 1865.

Marié à Mlle Gouin.

Maire de Montceau-les-Mincs ; membre

du parti socialiste unifié ; secrétaire du

syndicat des Mineurs de Monteras !

ouvrier mineur ; député de Saone-et-

Loire ; sénateur.

BOUVET (Maurice), conseiller général

et député du Jura ; membre de l'Aca

démie d'Agriculture.
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51, rue de Miromcsnil.

.Membre de la Chambre de Commerce

de Lons-le-Saunier ; conseiller municipal

de Salrns (Jura).

Ni à Dole (Jura), le 31 octobre 18j.">.

BOUVIER (C), Ingénieur en chef des

Manufactures de l'Etal ; directeur de l'Ad

ministration des Monnaies et Médailles.

7, rue de la Pompe ; et château de

Motions (Haute-Saone).

Officier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Baillant.

Ancien élève de l'Kcole polytechnique

de l'Aude.

BOUVIER i limite), professeur de

science et de législation financières a la

Faculté, de Droit de l'Université de Lyon.

186, avenue de Saxe, Lyon.

Professeur à l'Ecole supérieure de

Commerce ; chargé d'un certain nombre

cfeitselgntments dans divers établisse

ments.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Lyon, le 23 décembre 1863.

Educ. : lycée de Lyon.

Lieencié es lettres ; docteur en dtoit ;

agrégé des Facultés de Droit.

Avocat au barreau de Lyon ; Juge

suppléant au Tribunal civil de Lyon ;

professeur libre.

Œuvres : La Responsabilité des per

sonnes morales (thèse) ; La Méthode

mathématique en économie politique ;

Code rural, en collaboration avec M. Wa-

lini ; Les Régies municipales ; collabo

ration aux répertoires Dalloz et Sirey,

ainsi qu'à des revues de droit et d'éco

nomie politiques.

Club : Club alpin (section lyonnaise).

BOUVIER (Emi'/e-Frédéric). Pseudo

nyme: Maurice Charny, agrégé de l'Uni-

versité ; maitre de conférences à la

Faculté des lettres de Montpellier ;

Journaliste et homme de lettres ; secré

taire général de l'Association des Com

pagnons de l'Université Nouvelle.

1. rue Hautefeuille, Paris ; et 14, avenue

de Beauté, Le Parc-Saint-Manr (Seine),

T. : Salnt-Maur 2-68 et à Montpellier.

Croix de guerre.

Ni le 22 décembre 1886, à Castelnou-

dary (Aude).

Marié à Mlle H. Perrier.

Educ. : lycée de Toulouse ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure j

ancien pensionnaire de la Fondation

Thiers.

Rédacteur à l' Ere nouvelle, au Rappel,

au Progrès civique, etc.

Œiiures : L'Université nouvelle (1918-

1919), en collaboration ; La Bataille

réaliste (1914) ; Histoire politique de la

France pendant la grande Guerre, en

collaboration.

En préparation : Le Roman réaliste

sous la Restauration.

BOUVIER (Louis-Eugène), profes

seur au Muséum d'Histoire naturelle ;

membre de l'Institut (Académie des

Sciences) et de l'Académie d'Agricul

ture.

7, rue d'Achèrcs, Muisons-Laffitte-

(Seine-et-Oise); et jô, rue de Buflon.

Offlcicr de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique, etc.

Né à Salnt-Laurenl-du-Jura (Jura),

le 9 avril 1856.

Educ. : école primaire de Saint-Lau

rent ; Muséum et Sorbonne.

Agrégé des lycées et de l'Ecole supé

rieure de Pharmacie de Paris.

Instituteur-adjoint dans le Jura ; pro

fesseur d'école normale primaire.

Œuvres : Travaux scientifiques sur les

mammifères (cétacés), les animaux arti

culés, les mollusques.

Sport : bicyclette.

BOUYERON (Jean-Baptiste- Léon),

trésorier-payeur général.

Carcassonne.

Chevalier do la Légion d'honneur.

Né le 26 Janvier 1869.

Percepteur a la Forét-sur-Sèvre, à

Saint-Gobain. à Crépy-en-Laonnois ;

receveur particulier des Finances à

Anccnis, a Fougères, à Briey ; trésorier-

payeur général à Carcassonne (1921).

BOUYSSON (Pierre -Joseph -Léo),

député des I^mdes.

54, rue de Bourgogne, T. : Ségur 40-33.

et château de Mono (Landes).

Né a Montpeiat aYAgenais (Lot-et-

Garonne), le 2 décembre 1872.

Ancien inspecteur de l'Enseignement

primaire ù Mirande et a Saint-Sever ;

membre du Comité exteutif radical-

socialiste pour les I-andes ; conseiller

général du canton de Sabres ; maire de-

Manu.

BOVIER-LAPI ERRE (Edouard-Amé

lie-.- 1. député de l'Isère ; vice-prési

dent du Conseil supérieur des Retraites

ouvrières ; membre du Conseil supérieur

des Habitations a bon marché et de

l'Office national des Mutilés ; sous-chet

de bureau nu Ministère du Travail.

63, rue Caulaincourt.

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Né le 28 avril 1S83, a Grenoble.

Marié a Mlle Guyot. Une fille : Denise.

Père : M. Bovier-Lapierrc, député de

l'Isère, de 1881 a 1906.

Educ. : lycée Louis-lc-Grand ; lycées

de Grenoble, de Lyon ; l'acuité de Droit de

Lyon, de Paris; Faculté des Sciences de

Grenoble et Paris.

Docteur en droit ; licencié es sciences ;

administration centrale au Ministère du

Travail : professeur de législation du

travail à l'Ecole spéciale des Travaux

publics.

BOVIN (Hippolyle). ingénieur.

159, avenue de Wngram, T. : Wagrai»

73-91.

Chevalier de la Légion d'honneur.
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Ni le 27 septembre 183'J.

Marié à Mlle Marie Rouret y Maiiégat.

Educ. : lycée Louis-k-Grand ; Ecole

Centrale des Arts et Manufa ture»

(promotion 1861).

Dessinateur aux Chemins de fer du

Nord, à Amiens (1862) ; conducteur de

travaux aux Chemins de fer ae l'Ouest

(1863-1864); sous-cr-cf de section (1801-

1865) ; chef de bureau technique à la

Compagnie des Chemins de fer des Cha-

ren'es (1865) ; ingénieur du Service

central (1867) ; ingénieur de la cons

truction (1874) ; ingénieur en chef

(1877) ; liquidateur de cette Compagnie

(1880) ; chargé à la Maison Joret et

Cie de diriger les études du percement

de l'Isthme de Corinthc, de chemins de

fer en Algérie et en Perse (1880) ; secré

taire général de la Compagnie des Che

mins de fer coloniaux français (1882) ;

administrateur-délégué de la même

Compagnie (1884); ingénieur en chef

des Chemins de fer du Sud de la France

(1885) ; directeur-adjoint (1888).

Société des Ingénieurs civils (1867) ;

«t l'un de ses secrétaires (1868 et 1890) ;

Société des Amis du Louvre.

Qiuvres : Quelques plaquettes tech

niques sur les voies ferrées et le matériel

fixe et roulant.

Distr. : concerts ; musées ; expositions.

Sporl : la chasse.

Coîiect. : peinture ; pastels et dessins.

BOVY(MlleBerl/ic-Margueritc-.Jeanne),

sociétaire de In Comédie-Française.

9. rue de Beaujolais, T. : Central 08-37.

Née il Liège,

Édite. : Conservatoire (classe Le Bargv).

Entrée en 1007 a la Comédie-Fran

çaise.

Créations : Poli/phàntc : Comme ils

son! tous ; Clier Matin ; Primerose (rôle

de Donatienne) ; L' Embuscade : Geortjclte

Lemcunier; La nouvelle Idole; L'Envolée;

La Course au flambeau : L' Elévation ;

Le Joueur d'illusion ; Intérieur ; L'Hêro-

dienne ; Le Repas du lion ; Les deux

Ecoles ; Le Passé ; Circé.

BOYER (C/mrtrs-Georges), sous-chef

de division au Crédit foncier de France.

48, rue Cambon.

Croix de guerre ; Officier d'académie.

Ni a Provins (Seine-et-Marne), le

21 juin 1860.

Marié a .Mlle Pauline.

Educ. : Provins.

BOYER (Il.-Eugènc). ingénieur.

8 bis, boulevard de Courcelles, T. :

Wngram 78-76.

Président de la Société nouvelle des

Etablissements Decauville aîné; président

de la Société chimique des laines du

Rhône ; administrateur de la Compagnie

française des Chemins de fer de l' Indo-

Chine et du Yunnan ; administrateur de

la Compagnie du Chemin de fer Franco-

Ethiopien de Djibouti à Addis-Abeba ;

administrateur de la Société anonyme

des anciens Établissements HotchUiss

et Cie ; administrateur de la Compagnie

générale d'Electricité.

Officier de la Légion d'honneur.

BOYER (Henri-Gaston), inspecteur

des Finances.

27, rue de l'Université, T. : Ségur

58-97.

Croix de guerre.

Ni le 30 mars 1886.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique ; licencié en droit.

Entré en 1910 dans les cadres de l'Ins

pection des Finances.

Clubs : Union interalliée ; Union artis

tique ; Automobile-Club.

BOYER (Jcan-Bnptiste-Marie-Paul).

président du Conseil d'administration

du Comptoir National d'Escompte.

42, couis Albert-I", T. : Elysé<-s 00-17.

Président de la Banque de l'Afrique

occidentale ; vice-président de l'Union

pour le Crédit à l'Industrie nationale ;

administrateur de la Banque de l'Al

gérie, de la Banque de l' Indo-Chine,

du Crédit foncier égyptien, de la Société

d'Éclairage, chauffage et force motrice,

de la Compagnie Foncière-transports, de

la Compagnie des Tabacs du Portugal, de

la Compngnie pour la fabrication des

Compteurs et Matériel d'usines a gaz etc.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 9 Juin 1863.

Marié à Mlle Sabine Piollct.

Club : Aéro-Club ; Société hippique ;

Union artistique.

BOYER (Lucien), auteur dramatique

et chansonnier.

42, rue de la Tour-d'Auvergne ; et

le Cap-l'erret (Gironde).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Léognan (Gironde) en 1870.

Rédacteur ù la Petite Gironde : auteur

de plus de 1.200 chansons, de S0 revues

ou opérettes ; directeur du Moulin dt

la Chanson (1920).

BOYER (Paul).

14, rue Roquépine.

Administrateur de la Compagnie des

Tabacs de Portugal.

BOYER (Paui-.Iean-Maric), adminis

trateur de l'École des I-angues orientales.

2, rue de Lille, T. : Ségur 29-53 ; l'Ab

baye, Cormerii (Indre-et-Loire).

Chevalier de la Légion d'honneur.

.\é à Conneru (Indre-et-Loire), le 11

mars 1864.

Marié a Mlle R. C.rinberg.

Educ. : lycées de Tours, l.ouis-le-

Grand ; Sorbonne et Ecole des Hautes

Etudes ; Universités de Leipzig et de

Moscou.

Agrégé de l'Université (18S8).

Chargé de cours (1801) ; professeur

(1894) ; et administrateur de l'Ecole des

Langues orientales vivantes ; membre

du Comité des Travaux historiques et
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scientifique.. (1897); membre (188S)

et président ^ 1 1*0 1 > de la Société de

Linguistique ; membre de lu Société de

Géographie, l'un des fondateurs de la

Société pour l'Étude des langues et des

littératures modernes.

Œuvres : De l'Accentuation du verbe

russe (1895) ; Édition française de l'ou

vrage du professeur Smirnov : les Popu

lations finnoises du bassin du Volga et

de la Hama (1898) ; Un Vocabulaire

français-russe de la fin du xvi« siècle

(1905) ; Manuel pour Félude de la langue

russe, avec N. Speranskl (1906) ; La Vie

universitaire ; F Ecole des Langues orien

tales vivantes (1918).

Sports : bicyclette ; cheval.

Club : Inion interalliée.

BOYER-D AQEN (Jean- Auguste,

dit Augustin), homme de lettres.

18, rue Boursault.

Né a Agen (Lot-et-Garonne), le 12 dé

cembre 1859.

Educ. : petit séminaire d'Agen.

Gradué de théologie et île droit ecclé

siastique.

Œuvres : A collaboré a de nombreuses

publications : Journal de Lot-et-Garonne,

Paris- Rome, Revue internationale, Revue

du Sud-Ouest, Echo de Gascogne, Evéne

ment, Gaulois. Nouvelle Revue, Univers,

Figaro, Petit Bleu, Gil Blas, Journal, etc.,

rédacteur en chef de l'Œuure d'art, avec

Eugène Munt7. Romans : Le Pays

natal ; Ahènobarba (Rome sous Tibère) ;

La Vocaffon de lioccaee ; Monsieur le

Rédacteur ; Iai Vénus de Paris ; Pascal

Bordelais ; Terre de Loiwdes ; Ave Cœsar l

Poésie : Iliados ; Anaereontos Theiou

carmina ; Les pleurs noires ; Les Litanies

des Pouacres ; Le Livre d'heures d'un

Cadet de Gascogne ; l'elites Epopées ;

Paysages d'histoire ; Au Pays de Jasmin.

Beaux-Arts : Pinturichio, peintre des

Borgia ; Le Monde pontifical et la Société

italienne pendant la Renaissance ; Ingres

d'après une correspondance inédite ;

Le Siècle de Michel-Ange (en préparation);

L'Album de Lourdes; L'Œuvre littéraire

de Michel-Ange. Histoire et philosophie :

Les Parias de France ; Le Masque de

fer ; Une Après-midi chez Michelet ;

Des Hommes (les Contemporains) ; Le

Cardinal Mnnning et la Question sociale ;

Les Héros de la cornette et du tricorne ;

Le Clergé de France devant la République;

Léon X1I1 devant ses Contemporains;

Léon XIII devant l'Allemagne (appen

dice au précédent) ; Une Famille romaine

sous l'Etat pontifical, d'apres^ la corres

pondance de Joachim Pecci ; L La Jeu

nesse de Léon XIII ; II. L« Prélature et

la Nonciature de Léon XIII ; III. Le

Cardinalat de Léon XIII (sous presse).

(Pour le cinquantenaire de Lourdes,

1858-1908) ; La Politique de Pie X. Phi

lologie : Les Œuvres complètes de Jacques

Jasmin, essai d'orthographié gasconne,

d'après les langues romane et d'oc ;

I^es Œuvres populaires de Jacques Jas

min (édition du centenaire). Mémoires :

La Correspondance de madame lAifarqc

(Marie Cappelli) : L'Œuvre épistolaire de

madame Desbordes-Valmore, etc.

BOYLESVE (René), de l'Académie

française.

27, rue des Vignes, T. : Passy 95-80.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 14 avril 1867, à La Ilage-Dcs-

cartes (Indre-et-Loire).

Educ. : collège des Jésuites de Poitiers,

Grandmaison (a Poitiers) ; lycée de

Tours; Faculté des Lettres rie Paris;

Faculté de Droit de Paris; Ecole des

Sciences politiques.

Œuvres ; Le Médecin des Dames de

Nèans (1890) ; Sainte-Marie-des-Fleurs

(1897) ; Les Bains de Bade (1897) ; Le

Parfum des lies Borramées (1898) ; Made

moiselle Cloque (1899) ; La Becquée

(1901) ; La Leçon d'amour dans un parc

(1902) ; L'Enfant à la balustrade (1904) :

Le bel Avenir (1905) ; Mon Amour (1908) ;

Le meilleur Ami ; Iai jeune Fille bien

élevée (1909) ; La Marchande de petits

pains pour les canards (1913) ; Madeleine

jeune Femme (1913); Tu n'es plus rien

(1917) ; Le Bonheur à cinq sous (1917) ;

Nymphes dansant avec des satures (1920);

Elise (1921) ; Le.Carrosse aux deux lézards

verts (1922).

BOYR E A U f Iùnnmmicf-Vlctor-Marlc).

curé de Notre-Damc-du-Rosairc.

4, cité Ravnaud, T. : Ségur 13-46.

Né le 3 octobre 1859, a Paris.

Docteur en droit.

BOYSSON (de), ingénieur en chef

adjoint au Matériel et Traction de In

Compagnie de Chemin de fer de Paris à

Orléans.

12, rue du Regard.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

BOYSSON (Louis-Marie-Xavier de),

contrôleur général do l'Armée du cadre

de réserve.

I.iimilhile, commune de Caux (Dor-

dogne).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Né à Toulouse, le 3 décembre 1851.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

BRACKE (Aforandre-Mnrie DES-

ROISSEAUX, dit), député de la

Seine (3e circonscription).

37, rue Mouton-Duvernet.

Directeur d'études a l'Ecole pratique

des Hautes Etudes (Sorbonne), section

des Sciences historiques et philologiques.

Né le 29 septembre 1SG1, à Lille.

Père : Desrousseaux (Alexnndre-.Ton-

chim), chansonnier liiiois (monument a

Lille au square Jussieu) (1820-1892). Mère:

Marie Bracke, épouse légitime du précé

dent.

Educ. : lycée de Lille ; lycée Louis-le-

Grand.

Agrégé de l'Université ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Ancien membre de l'Ecole française
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de Rome ; maître de conférences a l'Uni

versité de Lille (1887-1801) : élu député

du XIVe" arrondissement tic Paris en

1912 (élection partielle), réélu en 1911 :

élu en 1919 par le secteur de la Seine

(rive gauche Passy).

Œuvres : Edition de Sophocle, Hé

rodote, Lucien. Collaboration aux jour

naux socialistes : le Socialiste, le Socia

lisme. l'Humanité, le Populaire ; brochures

de propagande socialiste ; traduction

de Nietsche : Humain trop humain ;

traduction de Bacchylide (lre traduction

française), couronnée par l'Académie

française, prix .Iules Janin.

En préparation : Terminaison de la

traduction des Œuvres complètes de

Nietzsche (commencée sous la direction

de feu Henri Albert, édition (texte et

traduction) de l'Athénée (Collection Budè).

Membre du groupe du Parti socialiste

a la Chambre des députés ; président de

la Société G. Plekhanoff ; membre du

Comité exécutif de l'Union des partis

socialistes pour l'action internationale

(Union de Vienne).

.Sport : la marche.

BRADER DE LA VI LLE-MOYS AN

(Eugène-Joseph-Antoine),,sénateur d' 111e-

et-Vilaine.

64, rue des Saints-Péres.

Né à Nantes, en 1862.

Licencié en droit.

Conseiller général d'Ille -et- Vilaine

(1898).

BRANCOUR (Félix-Rent), conser

vateur du musée du Conservatoire natio

nal de Musique ; compositeur de musique

et musicographe.

8. rue Nicolas-Charlet.

Professeur à l'Association pour l'en

seignement des jeunes filles a la Sorbonne,

aux lycées Saint-Louis et BulTon ; membre

de l'Association de la Critique dramatique

et musicale, de la Société des auteurs et

compositeurs.

Officier de l'Instruction publique.

Ni le 17 mai 1862, a Paris.

Marié à Mlle Bertlie Lcnique, artiste

peintre, sociétaire de la Société des

Artistes français, médaillée à l'Exposi

tion de 1900. Une Mlle : Alice-Henriette.

Edite. : a Paris par des professeurs

privés.

Œuvres : Histoire des instruments (te

musique ; Mehul ; Félicien David ; collec

tion des musiciens célèbres : Massenrt ;

La Marseillaise et le Chant du départ :

Le Château du Rêne, recueil de poésies ;

Nombreux articles sur la littérature et

la musique dans les périodiques suivants :

le Correspondant, les Annales, la Revue

française , la Chronique des Beaux-Arts,

la Revue belge, le Ménestrel, etc. Com

positions musicales : Visions de Bruges

(dédié à S. M. la Heine des Belges) ;

Les Voix de Guérande, poèmes avec

musique ; Sonate pour violon et piano

Pièces diverses pour instruments et

piano, dont un trio pour hautbois, basson

et piano ; Morceaux de piano. Mélodies

vocales, avec accompagnement de piano.

Collée t. objets d'art, autographes.

Distr. : L'improvisation au phuio. la

promenade.

BRANDEI8 (Lucien), administrateur

honoraire des Manufactures de l'Etat.

11. rue Juliette-Lambert.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 11 septembre 1844, a Verdun.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique (1864).

BRANDE8 (Marllie), artiste drama

tique.

70, avenue Mnrcean, T. : Wagram

22-94 ; et château de Boullevillc, par

Beuzcvillc (Eure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille d'argent des Épidémies.

Née h Paris.

Sociétaire de la Comédie-Française.

Y a joué de 1893 â 1903 Ruy-Blas, L'Aven

turière, Seuero Torelli, Hernani, Tar

tufe ; en pièces modernes, dons Les

Tenailles, Cabotins, Grosse fortune, Cathe

rine, La Vassale, Patrie, L'Enigme, Le

Passé. —■ Trois saisons au théâtre de la

Renaissance : La Princesse Georges.

L' Adversaire, Amoureuse, L' Escalade, La

Massière, M. Piégeais, Bertrade, L'Es

pionne, Pécheresse. Au Vaudeville : Le

Divorce (1908). De 1908 à 1914, création

de La Rampe (Gymnase) ; Une Femme

passa (Renaissance) ; La Flambée ; Le

Destin est maître (Porte-Saint-Martin).

A quitté le théâtre en 1914. A fondé,

en 1915, l'Abri du Soldat aveugle, mai

son de rééducation qui hospitalise les

blessés aux yeux. En est présidente et

s'y est adonnée complètement.

Distr. : Tous les arts : peinture, mu

sique, littérature ; aime la campagne.

BRANDT (Edgar), ferronnier d'art.

88 bis, avenue Mozart.

Membre de la Société des Artiste*

décorateurs ; conseiller du Commerce

extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Largand.

BRANET (Jean), conseiller d'Etat

(Intérieur).

44, rue Cardinet, T. : Wagram 33-30.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Officier de l'Instruction publique.

Né à Naiaro (Gers), le 29 juillet 1863.

Marié a Mlle lacques-Spitier.

Edtic. : l^tfrée de '1 oulousc.

Licencié en droit.

Attaché au cabinet du préfet de la

Haute-Garonne (1890-1891), au cabinet

du ministre de l'Intérieur (1892): secré

taire général de l'Ariège (1892) ; sous-

préfet de Pithivlers (1894) ; secrétaire

général de la Haute-Vienne (1896) ;

sou*-préfct d'Yvetot (1897) ; secré

taire général de la Gironde (1900) ; préfet

de la Vendée (1905) ; conseiller d'Etat-

Distr. : musique.



119 BRA

BRANLY (Edouard), membre de l'Ins

titut (Académie des Sciences) : inventeur

du radioconducteur Braniy, qui permit

les premiers essais de télégraphie sans (il.

21, avenue de Tourville.

Commandeur de la I .union d'honneur.

Commandeur de Saint-Grègoire-le-(irand.

Né le 23 octobre 184fi, à Amiens.

Marte a Mlle I^agardc. Trois enfants :

Mme Jeanne Terrât ; Mme Paul Tour-

non ; M. Etienne Branly.

Educ. : lycée de Saint-Quentin ; lycée

Henri IV ; ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Agrégé de l'Université ; docteur es

sciences (1873) ; docteur en médecine

(1882).

Lauréat du prix Oslrls (1903), avec

Mme Curie.

Professeur au lycée de Bourges ; chef

des travaux, puis directeur-adjoint du

laboratoire d'enseignement de la phy

sique à la Sorbonne (1869) ; professeur

au collège Rollin (1875) ; professeur de

physique à l'Ecole libre des Hautes

Etudes (1876). A exercé la profession

médicale de 1897 à 1916.

Œuvres : Phénomènes électrostatiques

dans les piles (thèse de doctora t es sciences ;

Construction d'un ilcctromilre à quadrants

(1873) : Démonstration de l'identité de

la matière colorante des hémoglobines des

différents vertébrés (1882) ; Recherches

sur la chaleur rayonnante (1869-1887) ;

Variations de conductibilité électrique des

substances discontinues, sous diverses

influences électriques (1890-1891) ; Con-

ductibilité électrique des corps isolants

(1892) ; Recherches sur la déperdition des

électricités négative et positive par les

radiations ultra-violettes, à la lumière

solaire, à la lumière diffuse et à l'obscurité

(1890-1893) ; Résumé sur la conducti

bilité des substances conductrices discon

tinues (1894) ; Résistances électriques au

contact de deux métaux (1896) ; Sur la

Conductibilité des substtuices conductrices

discontinues, à propos de la télégraphie

sans fil (1897); Une Enveloppe métal

lique et les liquides conducteurs ne se

laissent pas traverser par les oscillations

hertziennes (1891) ; Radio-conducteurs à

villes métalliques (1899) ; Accroissement

de résistance des radio-conducteurs ; Rap-

f>orl sur les radio-conducteurs, au Congrès

nternational de physique (1901) ; Télé

graphie et télémécanique sans fil (1905) ;

plusieurs Traités de physique.

Appareils de sécurité contre les étin

celles électriques dans les effets de télé

mécanique sans fil ; établissement, entre

un poste transmetteur et un des postes

récepteurs, d'une installation de télé

mécanique sans iil, d'une correspondance

exclusive, indépendante de la svntoni-

sation (1906-1908).

BRANTES (Paul, Marquis de), géné

ral de division commandant la 3" divi

sion de cavalerie à Strasbourg.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ne à Paris en 1864.

Marié a Mlle M. Schneider. Deux

enfants : comte François de Branles,

sous-lieutenant de cavalerie ; Louis de

Brantes.

BRAQUIER (Léon), fabricant de

dragées a Verdun ; membre de la Chnrabre

de Commerce de la Meuse ; président du

Conseil d'arrondisssement de Verdun ;

délégué cantonal ; conseiller du Commerce

extérieur.

3, rue du Coulmier, Verdun.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique.

Aé en 1854.

Educ. : collège de Verdun.

BRARD (Alfred), industriel a Pon-

tivy (Morbihan) ; sénateur et président

du "Conseil général de Morbihan; vice-

président de la Chambre du Comnieroe

du Morbihan.

Bureaux : 4, rue Drouot, T. : Rergère

39-11 ; 15, boulevard des Batignolles,

T. : Cutenberg 00-99, domicile ; et villa Les

Mouettes, a Cornac (Morbihan), T. : 9 ; et

a Poniion, T. : 1.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie; Officier du Mérite

agricole.

Né le 23 Juillet 1867, à Lorfenl (Mor

bihan).

Marié à Mlle Marguerite Willemin. Trois

enfants : Magdeleine, Guy, Royer.

Educ. : lycée de Pontivy.

Licencié en droit de la Faculté de

Paris.

Industriel depuis 1890 a Pontivy ;

député (1910-1914).

Ciufc : Cercle Républicain.

BRASIER (Henry), ingénieur; admi

nistrateur de la Société des Automo

biles Brasier.

144, boulevard Tlaussmann, T. :

Gohetins 05-35 et 05-55.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club.

BRASSART, propriétaire ; membre

de l'Office agricole régional et de l'Oflice

départemental de la Loire ; membre du

Conseil supérieur de l'Agriculture.

Monlbrison (Loire).

BRASSEUR (Albert), artiste drama

tique.

3 -bit, rue La Bruyère.

Né à Paris, en 1862.

Fils de Brasseur, fondateur du théâtre

des Nouveautés.

Entré au théâtre des Nouveautés,

puis aux Variétés (1890).

Principaux rôles : Le Pompier de

service ; Le nouveau Jeu ; Le vieux Mar

cheur ; Education de prince ; La Veine ;

Le Sire de Vergy : Les Deux Ecoles ;

M. de la Palisse ; Le Bonheur, mesdames ;

Miquetteetsamèrc; Le Roi; L'Habit verl:

etc.
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BRAUER (Edouard-Charles), direc

teur technique de l'usine de Graflensta-

den,dela Société alsacienne de Construc

tions mécaniques (Locomotives, machines-

outils, petit outillage, appareils de levage

et de pesage, 2.500 ouvriers).

57. route de Lyon, Illkirch- Graflens-

taden (Bas-Rhin), T. : 14.

Médaille d'argent de la Mutualité.

Né le 13nvril 1881, à Illkirch (Bas-Rhin).

Marié à Mlle Marguerite Baer. Deux

enfants : Jacqueline et François Brautr.

Educ. : lycée de Belfort ; lycée Saint-

Louis à Paris; Ecole centrale des Arts et

Manufactures; Faculté de Droit de Paris.

Ingénieur des Arts et Manufactures

(1904) ; licencié en droit.

Inspecteur régional de l'Enseignement

technique (industrie pour le Bas-Rhin,

le Haut-Rhin et la Moselle) ; membre du

Conseil supérieur de l'Enseignement tech

nique ; membre du Comité technique de

l'Office général des Assurances sociales

d'Alsace et de Lorraine ; membre du

Comité directeur de l'Institut d'assurance

sociale d'Alsace et de Lorraine (Invali

dité-vieillesse) ; président du Syndicat

des Caisses de maladie, d'entreprises et

de corporations du Bas-Rhin et du Haut-

Rhin ; juge suppléant de bailliage au

Tribunal de bailliage d' Illkirch.

Club : Cercle de Strasbourg.

BRÉCARD (Char/es-Théodore), géné

ral de division, commandant la 1" divi

sion de Cavalerie légère.

25, avenue Happ ; et La Rougère,

Saint-Eloy-de-Gu (Cher).

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Nombreux ordres étran

gers.

Né le 14 octobre 1SG7, i> Sidi-bel-Abbès.

Marié a Mlle Louise Boersch de Mal-

roy. Trois enfants : Henriette (Mme Pierre

Fallot) ; Georges ; Jacques.

Père : colonel de cavalerie. Grand-pérc :

lieutenant-colonel d'infanterie.

Educ. : lycée d'Alger.

Clubs : Nouveau Cercle ; Société

hippique ; Cercle militaire.

BRÉQEAULT (Julien), président de

chambre à la Cour d'Appel.

18, rue Cassette ; et aux Cèdres, par

Neuilly-lès-Dijon (Côtc-d'Or).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Compiégne, le 16 mars 1856.

Marié à Mlle Mazeau., décédée.

Docteur en droit ; attaché au parquet

de la Seine (1878) ; au Ministère de la

Justice (1879) ; secrétaire particulier du

sous-secrétaire d'Etat de la Justice (1879) ;

substitut à Meaux (1879). à Troyes

(1880); procureur ù Coulominiers (1883),

à Troyes (1887) ; substitut à Paris (1887) ;

substitut du procureur général (1897) ;

conseiller a la Cour d'Appel (1905) ;

président de chambre (1918).

BRÉQUET (Jucûi/rs-Eugène-Henri).

industriel : administrateur de Sociétés

industrielles.

9, rue Lalo, T. : Passy 53-50.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre ; Officier d'Académie.

Né le 23 avril 1881, à Paris.

Marié à Mlle Simone Develle. Quatre

enfants : deux garçons et deux filles.

Fils et descendant des Bréguet. savants

et industriels depuis 1783. Gendre de

M. Jules Develle, ancien ministre.

Educ. : lycée Condorcct ; lycée Carnot ;

ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Ingénieur et directeur d'établissements

industriels notamment de la Société des

Ateliers d'aviation Louis Bréguet.

Œuvres : différents articles techniques

dans des publications spéciales.

Clubs : Union interalliée et Aéro-Club.

BRÉQUET (Louis-Charles) ; ingé

nieur ; administrateur-directeur de la

Société anonyme des Ateliers d'aviation

Louis Bréguet ; président de la Chambre

syndicale des Industries aéronautiques ;

administrateur-délégué à la Compagnie

des Messageries aériennes.

115, rue de la Pompe ; et clos du Royan,

ù Houlgale (Calvados).

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre.

Né le 2 janvier 1880, à Pans.

Marié à MlleGirardet. Cinq enfants: An

toine, Jacqueline, Gilherte, Pierre et Paul.

Trisaïeul : Abraham-Louis Bréguet.

Grand-père : Louis Bréguet, membre dr

l'Institut et du Bureau des Longitudes.

Père : Antoine Bréguet, ancien élève de

l'Ecole polytechnique.

Educ. : lycée Condorcct et lycée Carnot.

à Paris.

Bachelières sciences; diplômé de l'Ecole

supérieure d'Electricité de Paris.

Ingénieur chef des services électriques

à la maison Bréguet.

Œuvres : Différentes notes sur l'aéro

dynamique, sur les hélices de surtenta-

tion, sur le rendement des hélices de

propulsion dans l'air, sur l'essor des

aéroplanes, etc. ; étude et mise au point,

en 1909, du premier appareil du type

hélicoptère qui se soit soulevé du sol en

emportant un homme.

Grande médaille de vermeil de l'Aca

démie des Sciences pour travaux en aéro

nautique ; grande médaille d'or du Minis

tère de la Marine.

Sport : A peu près tous.

BRÉHIER (Emile), professeur d<

philosophie a l'Université de Paris.

40, rue de l'Yvette.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre; Officier de l'Instruction

publique.

Né le 12 avril 187G. a Bar-lc-Duc.

Fils de M, Léon Bréhier, directeur du

petit lycée Janson-de-Saillv, de 1SW

il l'IOfi.

Educ. : lycées de Versailles, Louis-lc-

Grand, Janson-de-Sailly.

Docteur es lettres.

Œuvra : Les Idées philosophiques et

religieuses de Philon tVAlexandrie (1908) ;
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Chrnsippe (1U10) ; Schelling (1012);

Histoire de la philosophie allemande

(1920).

En préparation : Edition et traduction

des oeuvres de Fiotin (collection G. Huilé j.

BREITTIMAYER (Georges). Pseudo-

ngme : Brett. affaires industrielles et

commerciales (Compagnie coloniale

Nyassa).

35, nie de Tocquevllle, T. : Louvre 20-79.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Paris, août 1800.

Petit-fils du colonel Roussillon.

Marié a Mlle Marthe Connolly. Quatre

enfants : Robert. Georges, Jean. I.ily.

Educ. : école Monge ; lycée de Nancy.

Voyages au Cap, au Transvaal, au

Caucase ; promoteur de la Grande Se

maine des Armes militaire et civile, de

la journée nautique de Paris, etc.

Œuvres : Code de rhonneur et du duel.

Attaché ù la rédaction du Gil Bios, du

Rappel, de Paris-Sport.

Ùislr. : théâtre.

Sport : escrime, aviron, marche.

Collecl. : livres.

BRÉMONO (Abbé Manc-.Toscph-

Frpncois -Régis- Ignace-Henri), Membre

<le rÂcademx française.

7, rue Mérhain.

Se le 31 juillet 1865, à Ai.r-rn-Prmwnce.

Educ. : collège catholique d'Aix-en-

Provence.

Œuvres : V Inquiétude religieuse. I'* et

1' séries ; Ames religieuses : La Prouence

mgstique ; Le Charme d'Athènes; Neu>-

mann, essai de biographie psychologique:

Le bienheureux Thomas More; L'Enfant et

la vie ; Apologie pour Fénelon ; Histoire

littéraire du sentiment religieux en France,

<". vol. parus.

Quatre fois couronné par l'Académie

française. En dernier Heu, grand prix

Broquette-Gonin.

En préparation : Continuation de l'his

toire littéraire du sentiment religieux.

BRÉMOIMD D'ARS(«cni«, Marquis de)

général de brigade, cadre de réserve.

49, rue Saint-Didier, T. : Passy 46-59.

Officier de la Légion d'honneur. Plu

sieurs ordres étrangers.

Ni le 29 janvier 1852, a Saint-Briie

«Charente).

Mariéà Mlle Elisabeth Alberti. Deux fils.

Club : Union artistique.

BRÉMONT (Léon), pscudonvmc de

BACHIMONT, professeur a ' l'Ecole

normale supérieure de Sèvres.

1, rue Isabey, Elretat.

Vice-président de l'Association des

Artistes dramatiques (Fondation Taylor).

Officier de l'Instruction publique.

Se à Parfs, le 6 Janvier 1852.

Edue. : lycée Louis-le-Grand.

Œuvres : Le Théâtre el la poésie ;

L'.4rl de dire les vers ; L'Art de dire et

lejhéalre ; L'Adaptation musicale.

BRESSON (Hubert).

Fougerolles (Haute-Marne).

Administrateur de la Société la Béas-

surance nationale.

BRETEUIL (Vicomte de).

66, avenue d'Iéna. T. : Passy 82-96.

Administrateur du Crédit Foncier Argen

tin ; administrateur de la Banque com

merciale de la Méditerranée.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Edythe Grant.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Saint-Cloud Country-Club.

BRETIN (Philippe), professeur

agrégé à la Faculté de Médecine de

l'Université de Lyon.

Asile de Bron (Rhône).

\t le 20 îévrier 1871, .1 Pont-Aubcrl

( Yonne).

Agrégé de phumacie.

Professeur d: matière médicale ot

botanique.

Pharmacien en chef d" l'asile d'aliénés.

BRETIZEL (B. de), rontrc-amral,

214, 'boulevard Saint-Germain ; et

château de Montroy, par Aumale, .Seine-

Inférieure), T. : 34 à Aumale.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Marguerite de Méronn.

Deux enfants : Mme de Jenlis, il Amiens ;

vicomtesse G. du Passage, a Pontoise.

BRETON (G.).

1, rue Eugène-T-abiche, T. : Passy

66-86 ; et Le Donjon, il Villers-sur-Mer

(Calvados). T. : 73.

Administrateur-directeur de la Compa

gnie des Chargeurs Réunis ; administra

teur-délégué de la Compagnie de Naviga

tion Sud-Atlantique ; administrateur d?

de la Société générale de Transports

maritimes a vapeur ; administrateur de

la Société anonyme de Navigation Les

Armateurs français ; administrateur de

la Société de Navigation il vapeur

Franc-Indo-Ohine : administrateur de

l'Union commerciale de Bordeaux-

Bassens.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié il .Mlle Joviguot.

BRETON (\7uIes-Louis), membre de

l'Institut (Académie des Sciences) ; séna

teur du Cher ; ancien ministre ; direc

teur des Recherches seientiliques et indus

trielles et des Inventions.

21 bis, Grande-Rue. à Belleime, T. :

Ségur 86-70; et 5, route de Bourges, a

V'ienon (Cher),

Se le 1er avril 1872, à Courriéres (Pas-

de-Calais).

Marié a Mlle Louise Remy. Cinq en

fants : Louis, André, Denise, Paul et

Jean Breton.

Député du Cher (1898) ; secrétaire de

la Chambre (1900) ; sénateur du Cher

(1921) ; sous-secrétaire d'Etat des Inven

tions, des Etudes et des Expériences tech

niques (1910) ; ministre de l'Hygiène,
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de l'Assistance et de la Prévoyance so

ciale (1920).

CKni'res : Rayons cathodiques et rayons

X (18l.l7) ; Le Carbure de calcium et l'acé

tylène (1898) ; La Chronophotographie

(1898) ; Les Machines motrices (1898) ;

La Traction mécanique (1898) ; La Télé

graphie sans fit (1899-} ; Im Commande

électrique des machines (1899); L'Énergie

électrique dans les mines (1899) ; L'élec

tricité médicale (1899) ; Les Machines-

outils à travailler tes métaux (1899) ;

Pour te Bloc (1908) ; Le Plomb (1910) ;

Les Maladies professionnelles (1911).

Directeur de l'Encyclopédie parlementaire

des Sciences politiques et sociales. Nom

breux rapports parlementaires.

BRETON (Léon), fabricant d'instru

ments de chirurgie : président de la Cham

bre syndicale des Instruments et appa

reils de l'art médical et chirugical ; pré

sident de l'Union vélocipédique de

France ; président de l'Union cycliste

internationale ; vice-président du Comité

olympique français et du Comité nation» I

des Sports.

41, rue de Rivoli, T. : Louvre 43-19.

Chevalier de la Légion d'honneur.

OfAcier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole ; Chevalier de

l'Ordre du Cambodge.

Né le 25 septembre 1861, à Cravanl

(Yonne).

Marié il Mlle Van Steenbrugghe. Un

fils : le docteur Georges Breton.

Educ. : pension Gautrot, à Saint-

Fargenu (Yonne) ; collège d'Avallon

(Yonne).

Œuvres : L'Hydrothérapie ramenée à

son principe; Les Hernies et leur traite

ments ; Tarsuptose ; Tarsalgie; La Méca-

nothérapie.

Sport : le cyclisme et l'alpinisme.

Clubs : Union vélocipédique de France ;

Union cycliste internationale.

BRETTES (Abbé), curé de Saint-

Eugène.

6, rue Sainte-Cécile.

Né en 1843.

Nommé a la cure de Saint-Eugène en

1905.

BREUILLAUD, notaire.

323, rue Saint-Martin, T. : Archives

29-60.

Marié a Mlle Chagiu.!.

breuillé (Paul), Ingénieur en chef

des Ponts et Chaussées.

10. lue SouITlot. Auxerre.

Olïlrier de la Légion d'honneur.

Né à .Semiir (Côte-d'Or), le 2 mars 1803.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

BREUL (Henri), industriel ; fabricant

de dentelles à la main ; conseiller du

Commerce extérieur.

Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire).

Officier d'Académie.

Né à C'raponne-*ur-4rîon, le 11 juillet

1*80.

Educ. : école nationale professijnncller

do Voiron.

BRÉVAL (Lucienne), pseudonyme de

Lucienne BRÈNNWALIV; artiste lyriojae.

58, rue de Courcelles.

Origine suisse ; naturalisée française.

Educ. : Conservatoire de Paris.

Principaux rôles :. La Walkyrie ; Gri-

selidis ; L'Etranger ; Carmen ; S<domé ;

Macbeth ; Ariane ; Pénélope ; Salammbô ;

Arinide ; Fervaal ; Le Cid ; Aida ; Les

Huguenots ; Parslfal ; Lé» Maîtres chan

teurs ; Tannhauser.

BREYNAERT (François), ingénieur

en chef au corps des Mines.

143, avenue de Suffren, T. : Ségur 59-12.

Marié a Mlle Dcdrye.

BRIAND (.Aristide), avocat à la

Cour ; député de la Loire Inférieure ;

ancien président du Conseil ; ancien

ministre.

f>2, avenue Kléber.

Né à Nantes, le 28 mars 1862.

Educ. : lycée de Nantes.

Licencie en droit.

Avocat ; député de la Loire ; ancien

ministre de la Justice et des Cultes, de

l'Inst uction publique, des Affaires étran

gères ; ancien président du Conseil.

Œuvres : La Séparation des Eglises et

île l'Etat (1906) ; la Séparation. di-4co.ir>

prononcé* à la Chambre et au Sénat

(1904-1907); L' Inventaire des biens des

établissements ecclésiastiques (1906>; La

Séparation, application du régime nouveau

(1909); Discours prononcé au banquet de

VElysée Montmartre (1014).

Club : Union interalliée.

BRIANT DE LAUBRIÊRE (Mau

rice), ingénieur des Arts et Manufactures ;

directeur de la Compagnie des Chemins

(le fer à voie étroite de Saint-Etienne.

25. place Bellcvue, Saint-Etienne.

T. ; 3-50.

Né à Loctudy (Finistère), en 1883.

Educ. : Ecole centrale des Arts et

Manufactures (sorti en 1906).

BRICARD (Raouh. professeur au

Conservatoire national des Arts et Mé

tiers ; ingénieur des Manufactures de

l'Etat ; chargé de cours à l'Ecole centrale

des Arts et Manufactures ; examinateur

d'entrée a l'Ecole polytechnique ; co

directeur des Nouvelles Annales de mathi-

malinues.

108, rue Dcnfcrl-Rochereau, T. : Gobc-

11ns 25-64.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 23 mars 1870, à Paris.

Marié a Mlle Clausels.

Educ. : collège Hollin ; ancien élève de

l'Ecole polytechnique.

Œuvres : Géométrie descriptive (1911);

Cinématique et mécanisme (1921) ; mé

moires divers sur les mathématiques.
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BRICE (Cnuries-Edouard), ministre

Plénipotentiaire de 1" classe ; membre

de la Commission des Archives.

Officier de la Légion d'honneur.

148, rue de Rennes.

Ni le 21 juin 1857.

Licencié en droit.

Attaché à la Direction politique (1882);

attaché d'ambassade (concours de 1883) ;

secrétaire d'ambassade de 3' classe (1886);

second secrétaire (1894) ; attaché à la

personne du Président de la République

(1804-1895) ; premier secrétaire (1900) ;

chef des services de la Tunisie (1903) ;

ministre de France en Ethiopie (1907-

1917) ; membre de la Commission supé

rieure de la Médaille de la Reconnaissance

française (1919-1922).
Club : trnion artistique.

BRICE (Hubcrti.

73, boulevard du Montparnasse, T. :

Ségur 31-06 ; et château de Morey, par

Marbaclie (Meurthe-et-Moselle).

Commandeur de la Légion dllumneur.

Ancien conseiller d Etat.

BRICHAUX tXouis-Augustc), impor

tateur de cliarbons ; industriel ; prési

dent de lu Chambre de Commerce et an

cien niaire de Saint-Nazaire (Ivoire- In

férieure).

Villa Mime, Petil-Gavy , Saint-Nazaire,

T. : 10 ; et 32, place Saint-Georges. Paris,

T. : Trudaiuc 15-31.

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Ordre de la Courouue belge ;

Chevalier de FOrdre de Wasa (Suéde) ;

membre du Britisch Empire ; médaille

d'argent (Assistance publique).

,Vé le 29 juin 1S71, à Decazeuitte (Avcy-

ron).

Marié à Mlle Julie-Antoinette Bcna-

clton. Cinq filles : Simone, Jeanne, Lucie,

Marinette, Aune-Marie.

Educ. : collège de Snint-Nazaire.

Club : Automobile-Club.

BRIÈRE, membre du Conseil du

Péseau des Chemins de fer de I Etat.

30, rue Paul-Ligneul, Le Mans.

Membre du Syndicat des Agriculteurs

de la Sarthe.

BRIÈRE (Gaston), conservateur-ad

joint du Musée de Versaill" 's ; proles-

seur à l'Ecole du Louvre.

» Palais de Versailles ; et ù Paris, 113,

boulevard Beaumarchais.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 1" décembre 1871, a Paris.

Educ. : lycée Charleniagno ; Faculté

des Lettres de Paris; Ecole du Louvre.

Œuvres: Le Château de Versailles, archi

tecture et décoration ; Le Parc de Ver

sailles ; Notice sur l'église abbatial? tic

Saint-Denis, avec Paul Vitry ; JJocu-

ments de sculpture française, nviyen àgr.

Renaissance, avec Paul Vitry; Le. Buis

au musée des Arts décoratifs, avec L. Met-

man. Co-direction de La lievue d'his

toire moderne ± et contemporaine (18'i8-

1914); du Répertoire d'histoire moderne

et contemporaine de la France (1889-

1907).

Ancien président de la Société d'His

toire moderne, de la Société des Sciences

morales. Lettres et Arts de Seine-et-Oise,

de la Société de l'Histoire de l'art fran

çais.

BRIEUX (Eugène), auteur drama

tique ; membre de l'Académie française.

26, rue Victor-Masse. T. : Ontral

23-38; et à Marines (Seine-et-Oise).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 19 Janvier 1858. à Pari».

Œuvres : Blanchette (1802) ; Les

Bienfaiteurs (18,90); L'Evasion ( 1S90) ;

Les trois Filles de M. Dupont (1S!)7);

La Robe rouge (1900> ; Les Rempla

çantes; Les Avariés (1901); Les Hanne

tons (1906) ; La Française (1907) ;

Simone (1908) ; Maternité ; La Foi ;

Le Bourgeois aux champs ; L'Avocat.

BRILLOUIN (Louis-A/arcei), membre

de 1 Institut ; professeur an Collège de

France.

31, boulevard de Port-Roval.

Né a Saint-Martin-de-Mellc (Deux-

Sèvres), le 19 décembre 1851.

Murié à Mlle Maseart.

Educ. : ancien élevé de l'Ecole normale

supérieure. Agrégé, docteur es sciences.

Professeur aux Facultés de Nancy,

Di'on, Toulouse ; maitre de conférences

a l'Ecole normale supérieure ; membre

de l'Académie des Sciences (1921).

Œuvres : Leçons sur la viscosité des

liquides et des g«z (1906-1907) ; Stabilité

des aéroplanes (1910) ; Quantités de mou

vements et actions mutuelles (1915).

Collaborateur aux Annales scientifiques

de rEcole normale, aux Annales phy

siques, à la Revue générale des sciences,

au Bulletin astronomique.

Prix d'honneur de mathématiques

spéciales (1874).

BRINCARD (Baron).

89, rue du Faubourg-Saint-Honoré, T. :

Elysées 47-57 ; et château de Chauvry,

par Afonlsoiift (Seine-et-Oise), T. : 6,

a Bouffemont.

Président du Conseil d'administration

du Crédit Lyonnais ; administrateur de la

Société foncière lyonnaise ; administrateur

de l'Union pour le (redit à l'Industrie

nationale ; administrateur de la Com

pagnie des Forges de Ch itillon, Com-

mentry et Neuves-Maisons, etc.

Oiticier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Germain.

Club : Jockey-Club.

BHSNDEAU (Auguste), docteur en

médecine ; accoucheur des hôpitaux d*'

Paris.

71, rue de Grenelle, T. : Ségur 04-33.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à .Vmito, le 1" mai 1807.

Afarié à Mlle Marthe 11 inciter. L'ne
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belle-fille : Marie-Louise Chevillard.

Educ. : lycée de Nantes.

Professeur a la l'acuité de Médecine

de Paris.

BRINOEAU (Louis -Henry -Eugène),

sénateur de la Seine-Inférieure.

9, quai d'Orsay ; et château de Cretot,

à Goderoille (Seine-Inférieure) ; et au

Havre, T. : 16-12.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Ofilcicr de l'Ordre du Sauveur de Grèce.

Né le 21 décembre 1836, au Haure.

Ancien maire du Havre.

Président de l'Association des grands

Ports français.

BRINDEJONT-OFFENBAOH (Jac

ques), homme de lettres.

4, rue des Eaux, T. : Auteuil 06-43.

Rédacteur au Gaulois.

Petit-flls de Jacques Offcnbach, le

célèbre musicien.

Marié à Mlle Y. Flory.

BRINQER (Louis), député de la

JjOzèrc

48 bis, rue de Rivoli, T. : Archives 48-93.

Entrepreneur de travaux publics ;

conseiller municipal de Mende.

Ac à Mende, le 3 août 1872.

BRI SAC (Jules-René), préfet de la

Marne (hors classe) ; ancien directeur

de l'Assistance et de l'Hygiène publiques

au Ministère de l'Intérieur.

Préfecture, Châlons-sur-Marne.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole ; Offi

cier de l'Instruction publique ; médaille

d'or de l'Assistance publique ; médaille

d'or de la Mutualité ; médaille d'argent

des Epidémies ; Grand-officier du Dragon

de l'Annam ; Commandeur du Nicham

Iftikar ; Officier de l'Ordre du Cambodge ;

Commandeur de l'Ordre de Léopold de

Belgique ; Commandeur de la Couronne

d'Italie ; Commandeur de l'Ordre de

Saint-Sava.

Né à Lyon, le 26 avril 1804.

Educ. : a Lyon.

BRISAO (Marc), conseiller de pré

fecture de lre classe ; chargé de mission

au cabinet du -Ministre des Travaux

publics.

51, avenue de Tokio, T. : Passy 90-32.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie; Chevalier du Mérite

agricole ; Officier du Nicham-cl-Arrouar ;

titulaire de la médaille d'or de la Mutua

lité ; Officier du Nichani-Iftikar.

Né le 7 août 1873, à Lyon.

Marié à Mlle Marie-Léa Picard.

Educ. : lycée et Université de Lyon.

Licencié es sciences ; licencié en droit ;

membre de la Société d'Histoire moderne

et de la Société d'Histoire de la Révolu

tion de 1848.

BR ISARD, préfet du Lot.

Hôtel de la Préfecture. Caliors.

BRISPOT (Henry), artiste peintre.

11, boulevard de Clichy.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Beauvais, le 5 juillet 1840.

Educ. : collège de Beauvais.

Œuvres : Chantres au lutrin (1876) :

Banc d'œuvre (1878) ; Enterrement d'un

fermier en Picardie (1885); En Province

(1881) ; Noce surprise par l'orage (1871*1 :

Barbier de village (1882) ; Sonneurs (1883);

Les Comices (1895) ; Le Billet de logement

(1902) ; Le Banc (1905) ; linuqiiincnrs

(1900) ; La Partie d'échecs (1904), etc.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

BRISSAC (Anne-Marie-Timoléon-

François DE COSSÉ, duc de).

60, avenue du Bois-de-Boulogne, T.

Passy 38-14 ; et château de Brissac

(Maine-et-Loire).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre avec palme et étoile d'ar

gent.

Né à Paris, le 12 février 1868.

Fils de Roland, marquis de Brissac,

et de Mlle Jeanne Say.

Marié en premières noces à Mlle de

Crussol d'Uzès. Trois enfants : Françoise ;

Roland ; Pierre de Brissac ; en deuxièmes

noces a Mme Marguerite de Benurep-aire,

veuve du baron Edouard de l'Espée.

Educ. : collèges de la rue de Madrid, de

Canterbury, de la rue des Postes ;

Ecole de Saint-Cyr,; Ecole de Saumur.

Sous-lieutenant au 25' dragons ; lieu

tenant au 5» chasseurs ; officier de réserve.

Pendant la guerre, capitaine d'Etat-major

a la 3e brigade légère, puis chef d'esca

drons au 8° hussards ; chef d'escadrons

honoraire.

Sports : hippisme ; chasse û courre ;

escrime ; boxe.

Clubs : Jockey-Club ; Union artis

tique ; Cercle Hoche ; Cercle du Bois de

Boulogne.

BRISSAUD (Pierre), graveur-illus

trateur.

5. rue Bonaparte, T. : Gobelins 44-87.

Xé à Paris, le 23 décembre 1885.

Educ. : Ecole alsacienne.

Œuvres : Illustrations pour Clnrn

d' Ellebeuse et Almaidc d'Etremont ; Eu

génie Grandet ; Le plus rare Volcelot

du monde ; L'Histoire d'un fils de roi ;

Le Médecin de campagne. Le petit Pierre.

En préparation : Illustration de /."

Leçon d'amour dans un parc.

Sociétaire de la Société nationale des

Beaux-Arts.

Distr. : la table.

Ciub : Club des Mortigny.

BRI8SAUD-DESMAILLET (Geor

ges-Henri), général de division, comman

dant les troupes de garnison de la Sarre.

Sarrebrûck.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.

Ni à Carcassonne, le 0 janvier 1869.
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Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Ancien commandant de la 66* division

d'infanterie.

BRI88E (Edouard), ingénieur en chef

des Mines.

48, nie de Utml erque, T. : Trudaine

06-57.

Ingénieur en chef de l'Exploitation à la

Compagnie des C ■■ mins de fer de l'Est.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Orveaux.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

et de l'Ecole supérieure des Mines.

Ingénieur au corps des Mines.

BRISSON (Adolphe), homme de

lettres ; directeur des Annales.

5. rue Ija Bruyère, T. : Trudaine 00-60, et

33. rue Albert-I", à Eaubonne (S.-ct-O.).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Président d'honneur de l'Association

de la Critique dramatique et musicale.

\é à Paris, le 17 avril 1860.

Marié à Mlle Madeleine Sarcey. Quatre

enfants Anne-Marie (Mme Pierre

Ginisty) j Lilie (Mme Dauphin) ; Andrée

(Mme Millot) ; Pierre.

Educ. : école Monge ; lycée Condorcet.

Œuvres : Les Prophètes ; L'Envers de

la gloire ; Nos Humoristes ; Portraits

intimes ; Pointes sèches ; Scènes et types

de F Exposition ; Un coin du Parnasse ;

Florlse Bonheur ; Le Théâtre (9 vol.).

BRISSON (Madame Adolphe), née

FRANCISQUE-SARCEY. Pseudonyme :

Yvonne Sarcey.

Directrice-fondatrice de l'Université

des Annales et de Conferencia, journal

de ladite Université.

Place Saint-Georges.

Officier de la Légion d'honneur, etc.

Née le 15 octobre 1869.

Mariée à M. Adolphe Brisson. Quatre

enfants : Mme Paul Ginisty, veuve de

Kuerrc ; Mme Pierre Dauphin ; M. Pierre

Brisson ; Mme Charles Millot. Quatre

petits-enfants.

Œuvres : La Boute du bonheur ; Pour

vivre heureux. ; lettres de la cousine,

publiées dans les Annales.

Fondatrice des , Maisons Claires ■,

oeuvre reconnue d'utilité publique.

BRIZON (Gabriel).

24, boulevard de Courcelles, T. :

Wagram 46-41.

Vice-président, directeur général de

la Banque des Pays du Nord ; adminis

trateur du Crédit National ; adminis

trateur de la Caisse Foncière de Crédit ;

administrateur de la Société des Ateliers

et Chantiers de France ; administrateur

de la Société des Mines d'Anderny-Che-

villon ; administrateur de la Compagnie

lyonnaise de Navigation et Remorquage.

Officier de la Légion d'honneur.

Club : Union artistique.

BROOA (Beniamin-^luo-iisle), pro

fesseur agrégé à la Faculté de Médecine

de Paris ; chirurgien à l'hôpital des

Enfants-Malades.

5, rue de l'Université, T. : Ségur

23-41 i et Gravent, par Bonnières (Seine-

ct-Oise).

Né le 5 décembre 1859.

Fils de Paul Broca, professeur à la

Faculté de médecine ; petit-fils de Lugoî,

médecin de l'hôpital Saint-Louis.

Educ. : lycée Charlemagne ; Faculté

' de Médecine de Paris.

Externe des hôpitaux (1879) ; interne

(1881) ; aide d'anatomic à la Faculté

(1882) ; prosecteur (1885) ; chirurgien

des hôpitaux (1890) ; agrégé (1895) ; pro

fesseur titulaire (clinique chirugi-

calc infantile) (1913).

Société de Chirugie de Paris ; Société

anatomique, Association française de

Chirurgie ; Société internationale de Chi

rurgie.

Œuvres : Recherches sur le bec-dc-

lièvre et les malformations de la face

(1868), prix Godard, ù la Société anato-

mique ; Recherches sur les hernies

inguinales (1888) ; Chirurgie opératoire

de roreille moyenne (1899) ; Traité de

chirurgie cérébrale (1885), prix Lahnrie

à l'Académie de médecine) ; L'Appen

dicite (1899) ; Leçons de clinique chirur

gicale infantile, 2 vol. (1903-1906) ; Traité

de chirurgie infantile (1913) ; Chirurgie

de guerre et d'après-guerre (1921).

BROCQ (Louis-Anne-Jean), docteur

en médecine ; médecin honoraire des

hôpitaux.

97, boulevard Malesherbcs, T. : Wa

gram 54-15 ; et La Couronne, près Agen

(Lot-et-Garonne).

Officier de la Légion d'honneur.

NébLaroque-Timbaut (Lot-et-Garonne),

le 1" février 1856.

Marié à Mlle Marie Connort.

Interne des hôpitaux (1878).

Médecin de l'hospice La Rochefoucauld,

de l'hôpital Broca-Pascal.

Œuvres : Traité élémentaire de derma

tologie pratique (1906) ; Etude sur la

dermatite ecfoltatrice ; Traitement des

dermatoses ; Traitement des maladies de

la peau ; Pratique dermatologique ; Traité

de. dermatologie appliquée ; Appareils

de visée pour aéroplanes et dirigeables

(1913) ; Consultations dermatologiques

(1911) ; Précis-atlas de pratique derma

tologique (1921). D.rtcteurdes Annales

françaises de dermatologie et de syphi-

ligruphie.

BRODARD (Paul-René), maître im

primeur ; agriculteur.

17, rue Hortherenu, Coufommiers,

T. : 3.

Ancien président des Imprimeurs

labeuriers de province et de la section de

Taris ; président de la Société d'Agri

culture de Coulommiers ; membre de

l'Office départemental de l'Agricul

ture ; vice-président de la Chambre de

Commerce de Meaux-Coulommiers; prési

dent du Conseil d'arrondissement, etc
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Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre; Officier de l'Instruction

publique ; Officier du Mérite agricole.

Né à Conlimmiers, le 4 février 1865.

Educ. : collège de Coulommiers.

Capitaine honoraire d'artillerie lourde.

Collaboration a la Petite Géographie

de" Seine-et-Marne, très répandue dans

les écoles du département.

Sporl : cheval, ski.
Distr. : la lecture et les voyages d'étudos •

(Allemagne, Amérique, Angleterre). Algé

rie et Tunisie).

Club Cercle militaire.

BROOLIE (Duc de), physicien ;

ancien officier de marine.

20, rue Chateaubriand, T. : Elysces

20-29 ; et château de Broglic, a Broijlie

(Eure).

Officier de la Légion d'honneur.

Né il Paris, le 27 avril 1875.

Marié ù Mlle Camille de ftoctietailléc.

Educ. : collège Stanislas ; Ecole navale

(entré et sorti premier).

Docteur es sciences physiques; docteur

honoris causa des Universités d'Oxford

et de Leeds.

Œuvres : Recherches expérimentales

sur de nombreux sulcts de physique et

d'électricité, notamment sur les Spectres

des rayons X.

BROQLY (Alniurd-Julcs), député du

Haut-Rhin.

10, rue de Brubach, Mulhouse ; et a

l'aris, 57, rue d'Amsterdam.

Condamné en 1915 par un conseil de

guerre allemand a 10 ans de travaux

forcés et il 10 ans de perte de droits

civiques ; délivré par les révolutionnaires

à Sarreguemines le 9 novembre 1918.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 29 avril 1878, ù Rexheim (Haut-

Rhin).

Marié à Mlle Philomènc Meyer. Quatre

enfants : Paul, Jeannette, Pia, Pierre

Brogly.

Père : Fridolen Brogly. Mire : Marie-

Madeleine Koerler.

Educ. : Ecole normale à Colmar ;

l'niversité de Strasbourg.

Instituteur ; professeur des classes

élémentaires au lycée de Mulhouse ;

député du Landtag d'AIsace-Lorraine.

BRONDEAU (Comte de).

9, place de Breteuil ; et château de

Condène, par La Croix-Blanclie (Lot-et-

Garonne).

Administrateur de la Compagnie des

Mines, fonderies et Forges d'Alais.

Marié à Mlle Odette de Buisseret.

BROSSAUD DE JUIGNE (Comte).

22, rue de Madrid, T. : Wagram 21-

82 ; et château de Joigne, par Sdint-

HerbUm (Loire-Inférieure). T. : Ancenis.

Marié à Mlle Panneton.

Clubs : Société artistique des Ama

teurs ; Société hippique.

BROSSELIN (Henri), ingénieur civil

des Mines.

8i'. boulevard Malesherbcs.

Administrateur de la Compagnie France-

Incendie ; administrateur à ta Compa

gnie Prance-V e.

BROT (Charles).

3 , rue Octave-Feuillet, T. : Passy

99-15.

Administrateur de la Compagnie d'as

surances le Nord.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Mies.

BROUARDEL (Georges), médecin à

l'hôpital Necker ; membre du Conseil

supérieur d'Hygiène publique de France;

membre du Conseil de l'Office national

des Mutilés ; médecin-expert près les

tribunaux.

94, boulevard Flnndrtn, T. : Passy

70-45.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né le 6 mai 1869.

Marié a Mlle Suzanne Heuzey. Une

fille : Georgette Brouardel.

Neveu du professeur Brouardel, ancien

doyen de la Vacuité de Médeoirxs Gendre

de M. Léon Heuzey, membre de l'Ins

titut.

Educ. : école Monge ; ancien interne de>

hôpitaux de Paris ; ancien chef de cli

nique de la Faculté de Paris.

Œuvres : Nombreux travaux do méde

cine ; Etudes sur l'arsenlclsmc, empoison

nements par l'arsenic ; Etudes de pneu-

mographie clinique ; nouveaux procédés

d'exploitation du cceiir et du poumon ;<

hygiène individuelle. Travaux sur les

accidents du travail, etc.

Lauréat de l'Académie de Médecine et

de l'Institut.

BROUCHOT (Po(-Nicolas-Charlesi,

vice-président de chambre a. la Cour

d'Appel de Paris.

37, rue du Four.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni a Bar-le-Ditc (Meuse), le 6 décembre

1859.

Ednc. : lycée de Bar-le-Duc.

Avoc«t à la Cour d'Appel de Paris

(1882-1885) ; juge suppléant au Tribunal

civil de Heims (1885-1886) ; substitut

près le Tribunal civil d'Epcrnav (1886-

1891), près le Tribunal civil de Helms

(1891-1895), près le Tribunal civil de

la Seine (1895-11106) ; substitut du pro

cureur général près la Cour d'Appel de

Paris (1906-1911) ; conseiller à la Cour

(1911-1919).

Société de Législation comparée (1890-

1905).

Œuvres: De l'Emploi du nom patrons-

inique comme marque de commerce dans

l'industrie des vins de Champagne (188"' ;

Du Risque professionnel et de la responsa

bilité des patrons dans les accidents du

travail (1895); De la Responsabilité pinnle
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rfes médecins (affaire Lnporte, 1897) ;

conclusions prises devant les chambres

civiles du Tribunal de la Seine et de la

Cour de Paris, publiées dans les jour

naux le Droit, la Galette des Tribunaux,

la Gazette du Palais ; Les grands Procès

contemporains. Me. Collaboration au

Journal des Parquets et a la Montagne.

Sport : Directeur de voyages et d'ex

cursions scolaires ; grande médaille du

Club alpin français.

Clubs : Club alpin français (ancien

membre du Comité de direction) ; Com

mission de caravanes, scolaires (presi-

ileul honoraire et bienfaiteur).

BROUILLET (Lugene), docteur en

médecine ; conseiller général du canton

de Dornes (Nièvre), depuis 1915; ancien

président du Conseil général de la Nièvre ;

maire do Dornes.

Dornes (Nièvre).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Olflcier d'Académie.

Ne à La Cliapeue-Baton (Vienne), le

6 septembre 1355.

Educ. : Faculté de Médecine de Paris.

Ancien médecin de marine.

BROUILLET (René-Vincent), admi

nistrateur du Chemin de fer du Yunnan.

21, boulevard Beau-éjour ; et châ

teau de Sarzec. par Moniamisé (Vlenue).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né à Charrotix (Vienne), le 21 février

1S59.

Marié à Mlle Kegnault.

Educ. : collège Saint-Joseph, a Poi

tiers ; collège Rollin.

Licencié en droit : ancien élève de

l'Ecole polytechnique.

Sous-préfet ; directeur du Service de

l'Algérie au Ministère de l'Intérieur ;

secrétaire général de la Compagnie des

Chemins de fer du Yunnan.

BROUSSAN (J.-Louis), ancien direc

teur du Théâtre national de l'Opéra.

42, avenue de Wagram, T. : Elysécs

64-19.

Chevalier de la Légion d'honneur.

-Ye' le 3 novembre 1861.

Marié a 5111e Madeleine Lagardc-

Samary.

Ancien directeur des théâtres munici

paux de Brest, Lyon, Nancy.

Sports : cheval ; automobile.

BROUSSE (Emmanuel), député des

Pyrénées-Orientales.

16, rue Bouchut.

Né le 13 août 186fi, à Perpignan.

Publicistc ; conseiller général*

Ancien ouvrier typographe ; ancien

administrateur des hospices de Perpi

gnan ; vice-président de la Société

t Imprimerie ; délégué du Touring-Cluh

de France ; membre du Club Alpin

français ; gérant de la Société anonyme

du journal l'indépendant des Pyrénéex-

Orientales ; président d'honneur de l'As-

sociation polytechnique des Pyrénées-

Orientales.

Œuvres : Les Pyrénées inconnues ; La

Cerdagne française, etc.

BROUS80N (J.-Jacques), homme

de lettres.

10, rue Le Regrattier.

Critique littéraire du journal Excelsior.

BROUTELLES (Maurice-Reumond).

Voir REYMOND DE BROUTELLES.

BROUVILLE (Comte René de).

22, rue de La Trémoïlle, T. : Elysécs

64-53 ; et château de la Bicoque, à Sainl-

Martin-d'Hères, par Grenoble (Isère).

Administrateur de la Société française

de Chaleur et Lumière.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Geneviève Marcy.

Clubs : Cercle militaire ; Union artis

tique.

BROWN DE COLSTOUN (Louis-

Henri), vice-amiral (réserve).

9, avenue d'Eylau.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Bordeaux, le 8 avril 1835.

Entré au service (1853) ; capitaine de

frégate (1871) ; capitaine de vaisseau

(1878) ; contre-amiral (1886) ; vice-

amiral (1891).

Clubs : Union artistique ; Cercle

militaire.

BRUANT (Aristide), chansonnier et

poète.

17, rue Christiani ; et domaine de

Lillert, a Courtenan (Loiret).

Né à Conrtenaii (Loiret), le 6 mai 1851.

Educ. : lycée de Sens.

Membre de la Société des Gens dé

Lettres, des Auteurs et Compositeurs,

des Auteurs dramatiques.

Œuvres : Dans lu Rue (18112): Sur In

Route (1896) ; Chansons et monologues ;

Les Bas-fonds de Paris (18<)0) ; L'Argul

au xx» siècle (1901) ; Théâtre : Aux

Bafd'Af (1911) ; Les Amoiu-s de la Pou

liche (1911) ; Cœur de Française, avec

A. Bernèdc.

BRUCHET (Afar-Pierre-Marie), archi

viste du Nord.

Archiviste de la ville de Lille ; membre

non résidant du Comité des Travaux histo

riques et scientifiques ; mrmbro de la

Commission supérieure des Archives ;

président de 1 Association des Archi

vistes français.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre; Officier de l'Instruction

publique ; chevalier de la Couronne

d'Italie.

Né à Lons-le-Saunier, le 6 juin 1868.

Educ. : Ecole des Chartes.

Ancien archiviste de la Haute-Savoie ;

président d'honneur de la Société llorc-

montaine d'Annecy.
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Lauréat de l'Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres et de l'Académie

<lc Savoie.

BRUCKER (F.milc-Arthur), provi

seur du lycée Hollin.

12, avenue Trudainc, T. : Trudaine

21-09.

Of licier de l'Instruction publique.

Né le 22 avril 1873. à Meaux.

Marié, a Mlle Henault.

Educ. : école primaire et collège de

Meaux ; lycées Lakanal et Henri IV ;

ancien élève de l'Kcole normale supé

rieure.

Agrégé de l'L'niversité ; docteur es

sciences.

Agrégé préparateur de géologie à

l'Ecole normale supérieure ; professeur

de sciences physiques et naturelles aux

lycées de ('outances, Toulon, Versailles ;

proviseur du lycée de Cherbourg.

Œuvres : Monographie des pédicu-

Istdes et théorie des pièces buccales des

Accariens ; Initiation zoologique : Ini

tiation botanique : Ouvrages classiques ;

Articles de pédagogie.

BRUEL (Charles), fabricant de cuir

ù harnachement civil et militaire ;

constructeur de tracteurs agricoles ;

président de la Chambre de commerce

du Lot.

A Souillac (Lot), T. : 4 ; et a Lènignac-

de-Seyches (Lot-et-Garonne», T. : 1.

Inspecteur départemental de l'ensei

gnement technique ; administrateur de

la Banque de 1-rance de Cahors et de

la Banque populaire du Quercy.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Souillac. le 22 mal 1876.

Marié a Mlle Gratecap. Trois enfants :

Simone, Jean-Charles, Jacques Bruel.

Educ. : lycée de Périgueux ; Leipzig et

l'reiberg (Allemagne).

BRUÈRE (Andre-Charles-Jean-Pol),

secrétaire d'ambassade.

196, avenue Victor-Hugo, T. : Passv

14-03.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 9 novembre 1880.

Marié à Mlle Delamc.

Licencié es lettres et en droit ; diplômé

de l'Ecole des Sciences politiques.

Attaché d'ambassade à Madrid, a

Berlin, ù Vienne ; délégué du Ministère

des Affaires étrangères auprès du con

trôleur général de l'Administration des

pays rhénans ; chargé du consulat géné

ral a Cologne et Maycnce ; premier secré

taire (1920).

BRUQÊRE (Charles-Henry-Raymond)

secrétaire d'ambassade.

S6, rue du Hanelagh.

Chef-adjoint du cabinet du ministre

-des AITaires étrangères.

Ni le 26 Janvier 1885.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Secrétaire à Pékin, ù Madrid, /i Copen

hague ; délégué du Département auprès

du commissaire général en Alsace et

Lorraine.

BRUQEROLLE (Uopo'.d), distilla

teur; agriculteur; éleveur; viticulteur;

conseiller du Commerce extérieur.

76, rue Blanche, T. : Trudainc 17-97 :

et a Matha (Charente-Inférieure). T. : 5 ;

et villa Stella Maris, à ChatelaiWm (Cha

rente-Inférieure), T. : 17.

Président du Conseil d'administration

de la Société anonyme La Prebablaise

exploitant les carrières d'Airvanet (Deux-

Sèvres ; administrateur de la verrerie

Bordeaux-Mérignac ; administrateur de

la Compagnie des Transports automo

biles des Charentes ; vice-président du

Conseil d'administration du Soldat de

demain, bulletin officiel de l'Union des

Sociétés d'éducation physique ; censeur

de la Banque de France à Cognac.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Etoile noire du Bénin ;

Officier d'académie ; Officier du Mérite

agricole ; médaille d'argent de la Mutua

lité.

Ni à Matha (Charente-Inférieure), le

31 août 1865.

Marié ù Mlle Yvonne Villard-Bisseuil.

Cinq enfants : André, Marcel, Pierre,

Jean. Louis.

Educ. : collège de Saint-Jean-d'An-

gély.

Officier de réserve d'artillerie de la

Marine et des Colonies ; fabricant de la

liqueur Angclica ; fournisseur breveté

de S. M. le roi d'Espagne, de la Chambre

des Lords et de la Chambre des Com

munes.

Sports : automobile ; membre du

Comité de propagande de l'Union des

Sociétés d'éducation physique et de pré

paration au service militaire.

Club : Cercle militaire.

B R UQ NON ( Henri-Jcan-Baptistr-

Marie), avocat au Conseil d'Etat et a lu

Cour de Cassation.

26, rue de Téhéran, T. : Wagram 85-44 ;

et à Noizay (Indre-et-Loire).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 10 juillet 1869, à Maisons-

Lalfitte.

Marié ù Mlle M.-L. Bigault. Deuv

enfants : Jacques, Maric-Paidc Bru

gnon.

I'ils de M. Stanislas Brugnon, an

cien président de l'Ordre des avocat>

au Conseil d'Etat et a la Cour de Cas

sation.

Educ. : collège Stanislas.

Docteur en droit.

t BRULARD (Jean-Marie-Joseph-Ar

mand), général de division, cadre de

réserve.
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10. rue du Sergent-Bobillot, Nan-

lerre (Seine).

Grand-croix de la Légion d'honneur.

\i a Besancon, le 1" mars 1856.

Edite. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie : colonel (1908) ;

général de brigade (1912) ; général de

division (1914).

BRULAT (Paul), homme de lettres-,

publicisti ; romancier.

21. rur Fcrdinand-Fabrc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

JVé a Saint-Jean-de-Muzols (Ardèche),

le 26 mai 1866.

Une tille : Paulettc Brulat.

Bduc. : lycée de Marseille.

Licencié en droit.

Œuvres : L'Ame errante ; La Rédemp

tion ; V Ennemie ; Le Reporter ; La Fai

seuse de gloire ; La Gangue ; Eldorado ;

Iiinu ; L'.Auerilure de Cabusson ; La Vie

de Riretie ; L'Etoile de Joseph, etc.

Plusieurs ouvrages d'histoire.

En préparation : Mémoires.

Sport : promenades à pied.

BRUMAN (Lion), conseiller d'Etat.

64. rue de Home.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole ; décorations

étrangères.

Né a Portball (Manche), le 24 décembre

1850.

Marié à Mlle Carouge.

Docteur en droit (Université de Paris).

Sous-préfet de Redon et de Saint-

Malo (1877-1889) ; prélet de la Nièvre

(1889-1894) ; secrétaire général de la

Préfecture de la Seine (1894-1900) ;

directeur de l'Administration départe

mentale et c r.Timunale au Ministère de

l'Intérieur (1900-1907).

Club : Société artistique et littéraire

" La Pomme ".

BRUMPT (Emile), professeur à la

Faculté de Médecine de l'Université de

Paris; membre de l'Acamie de Médecine.

42, rue Denfert-Rochereau.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marie à Mlle Renée Galliard.

BRUN (Claude), président du Conseil

général du Vur.

Dragulgnan.

Journaliste, directeur du Réveil agricole.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né à Bandol (Var). le 9 novembre 1856.

Veuf. Cinq enfants et cinq petits-

enfants.

BRUN (G.).

49, rue de la Victoire.

Président du Conseil d'administration

de la Société anonyme des Messageries

nationales.

BRUN (Louis-Adolphe), secrétaire

général de la maison d'édition Bernard

Grasset ; administrateur de la Société

■ Le Livre ».

30, avenue du Parc-Montsouris ; et

à Bures, par Orsay (Scinc-et-Oise).

Né le l" avril 1884.

Marié a Mlle Doumeric. Un fils : Plerre-

Jean-Bernard-Albert.

Collecl. : bibliophile.

BRUN (Marcel), manufacturier (usines

de bonneterie, fabrication des bas de sole

marque L. Y. S. et L. Y. S. A. R.) ; maire

d'Ane (Gard) ; conseiller du Commerce

extérieur.

Arre (Gard), T. : Le Vigan 22 ; et à

Montpellier, 3, rue de l'Ecole-de-Médecine,

T.: 12-98; et a Paris, 4, rue Jean-Lautier,

T. : Louvre 24-90.

Né le 6 mars 1886, à Montpellier.

Marié a Mlle Gilberte Founiier.

Educ. : collège de Montpellier.

BRUNEAU (Alfred), compositeur de

musique et critique musical au Matin.

10, rue de la Pompe ; et Gocl, La

Baule-sur-Mer (Loire-Inférieure).

Inspecteur général de l'Enseignement

musical ; membre du Conseil supérieur

du Conservatoire.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur de Saint-Charles.

JVé le 3 mars 1857, à Paris.

Association de la Critique dramatique

et musicale (ancien vice-président) ;

Sociétés des Gens de Lettres, des Auteurs

dramatiques ; vice-président de la Société

des Auteurs, Compositeurs et Editeurs

de musique.

Œuvres : Ouverture héroïque (1884) ;

I.">l:i (1884) ; La Belle au Bols dormant

(1888) ; Hértm (1887) ; Requiem (1888) ;

Penthéstlée (1888) ; Le Rêve (1891) ; Lieds

de France (1892) ; L'Attaque du moulin

(1893) ; Chansons à danser (1894) ; Mes

sidor (1897); Musique d'hier et de demain,

livre (1900) ; L'Ouragan (1901) ; La Mu

sique française, livre (1901) ; Musique

de Russie de musiciens de France, livre

(1902) ; L'Enfant-Roi (1905) ; JVafj

Mlcoulin, pièce et musique (1907); La

Faute de VAbbé Mouret, pièce et musique

(1907) ; Les Bacchantes (1912); Les

Chantsdela Vie(1913); Les 7 amfcours(1915);

Les quatre Journées, pièce et musique

(1916); Le Navire (1917); Le RolCandaule

(1920); Le Jardin du Paradis (1923).

BRUNEAU (Charles-Gaston-Eugène-

Marie), professeur a la Faculté des Lettres

de l'Université de Nancy.

1, rue d'Auxonne, à Nancy ; et 36, rue

de l'Hôpital, à Gtvel.

Croix de guerre.

Né à Gtvet (Ardennes), le 19 novembre

1883.

Marié à Mlle Marie Estève.

Docteur es lettres.

Œuvres : Etudes sur les patois wallons,

champenois et lorrains de la région de

VArdenne.

En préparation : Etades sur les patois

lorrains.
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BRUNEAU {Léon), ingénieur des

Poudres et Salpêtres.

54, rue Blnnche.

Administrateur de la Compagnie con

tinentale Edison.

Chevalier de la Légion d'honneur.

BRUNEAU DE LABORIE (Emile-

Louis-Brunoj, membre du Conseil supé

rieur des Colonies. _._»-.

136, rue du Faubourg Saint-Honoré.

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Né en 1871. M .

Un frère : docteur Bruncau de La-

borle. , ., , ..

Educ. : externat de la rue de Madrid ;

lycée Condorcet ; institution Kcnack.

Missions d'étuiles privées : 1° en Tripo-

litalne (1892) ; 2» au Zangucbar (1895) ;

mission olllcielle a la Côte d'Ivoire

11898)

Président honoraire de la Société

d'entraînement à l'Escrime ot au pisto

let ; membre d'honneur dos Armes de

France.de la Sociétéu'Ivc.imearép.p, de*

Armes de cjnibat.de I" Société le Sabre;

président honoraire du Boxing-Club de.

France ; membre du Comité de la Société

de Saint-Georges, de la Société d'Encoura

gement a l'escrime ; fondateur de la

Fédération nationale de.s Sociétés d'Es

crime et salles d'armes de France (titre

qui lui a été conféré, et à lui seul, par la

1" assemblée générale de la Fédération) ;

membre honoraire ou aclil des principaux

cercles d'escrime parisiens, etc.

Médailles de la Société d'Encourage

ment de l'Escrime (l'.)OG); de la Société

de Saint-Georges (1906) ; couronné par

l'Académie des Sports (1907).

Œuvres : Savinien de Cyrano de Ber

gerac (1894) ; Guerres religieuses dans le

pags ae Foix sous Louis XII (1894) ;

Les Assemblées illicites au pags de Foix

à la suite de la révocation de FEdlt de

Nantes (1894) ; Henri Begle-Stendhal

(1900) ; Elude critique sur tes œuvres de

Satnt-Evremond (1901) ; Autour du

xvii* Siècle (1901); Le Monopole de

renseignement (1903) ; Les Lots du

duel (1906).

Sport : escrime.

Club : Cercle Hoche.

BRUNEL (Clnvis), prolcsseur de phi

lologie romane à l'Ecole nationale des

i.hartes ; chargé de conférences à l'Ecole

pratique des Hautes Etudes ; secrétaire

de la Section de philologie et d'histoire

du Comité des Travaux historiques et

scientifiques ; secrétaire-adjoint de la

Société des anciens Textes français ;

membre de la Société de Linguistique.

246, boulevard Raspail.

Officier de l'Instruction publique ;

Croix de guerre.

Né le 19 février 1884, a Amiens.

Educ. : lycée d'Amiens ; lycée Henri IV.

Archiviste du département de la

Lozère, puis du département de la

Vienne.

BRUNEL (H.), notaire.

51, rue Pierre-Charron, et étude 4, rue

de la Paix. T. : Central 29-72.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ciuo : Automobile-Club.

BRUN ET (Frédéric), président du

Conseil général de la Seine ; conseiller

municipal de Paris (quartier des Epi-

nettes).

33, rue Trézel.

Né à Monflucon, le 21 octobre 186S.

BRUNET (Jacques-Dufour), con

seiller honoraire à la Cour d'Appel de

Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

127 bis, rue du Ranelagh, T. : Auteuil

24-71.

Aé à Saint-Denis (Réunion), le 19 mari

1837.

Marié à Mlle Fernande Roux, fille de

M. Houx, chef du service des Ponts et

Chaussées à la Réunion, conseiller

municipal de Toulon. Deux enfants :

Mlle Berthe Brunet, professeur libre ;

Mlle Suzanne Brunet, licenciée en droit.

Père : avocat, chargé de régler l'aboli

tion de l'esclavage a la Réunion, au nom

du Gouvernement (1848-1849).

Educ. : lycée de la Réunion ; Faculté

de Droit a Paris.

Avocat (1860-1872); membre du Con

seil de l'Ordre de la Réunion ; conseiller

général à l'Ile de la Réunion : magistrat

aux colonies : substitut du procureur

généra) ; procureur de la République ;

conseiller (10 ans) ; procureur générai et

chef du service judiciaire (17 ans). En

France : président de chambre a la

Cour d'Appel de Poitiers (5 ans) ; con

seiller n la Cour d'Appel de Paris.

Œuvres : De la Réserve domaniale, dite

des Pas géométriques, à file de la Réu

nion (1881) ; Des Droits de l'homme el de

leur vulgarisation par les colonies (1882) ;

De l'Instruction publique à l'Ile de la

Réunion, étude historique (1884) ; De

l'Interprétation des lois (1883) ; De l'As-

sessorat criminel dans ilndc française

(1885); De la Procédure criminelle en

France el aux colonies (1888) ; Histoire

de l'organisation du travail à l'Ile de la

Réunion (1893); De l'Enseignement clas

sique et de l'enseignement moilernc

(1890).

BRUNET (Jules), conseiller général

et député de la Dordogne.

Palais-Bourbon.

Maire de Ribérac (Dordogne).

Né à Bordeaux, le 29 avril 1872.

Elu député en 1910 ; réélu en 1914 et

en 1917.

BRUNET (Afarie-Etienne-1-crnand),

inspecteur général des Finances honoraire.

5, rue Laurent-Pichnt. T. : Passy

63-08 ; et château de Soulangy, par

Levet (Cher).

Commandeur de la Légion d'honneur.
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Ni à Bourges, le 2 juin 1844.

Marié à Mlle Thérèse Duhail.

Educ. : lycée de Bourges.

Licencié en droit (1864).

Hédacteur uu Ministère des Finances

<1806) ; inspecteur des Finances (1871) ;

inspecteur général des Finances (1895) ;

directeur général des Douanes (1902) ;

conseiller d'Etat en service extraordi

naire ; inspecteur général des Finances

(HK)7) ; inspecteur général des Finances

honoraire (1907).

limité consultatif des Arts et Manu

factures; Comité consultatif des Chemins

de fer ; Commission permanente des

Valeurs en douane; Conseil supérieur de

l'Hygiène publique de France; Conseil

supérieur de l'Agriculture; Conseil d'ad

ministration de la Société centrale de

Sauvetage des naufragés (1902); Comité

consultatif des Epizooties (1906).

Sport : bicyclette, patinage.

BRUNHE8 (Jean), professeur au

Collège de France.

13, quai du 4-SeptemDTC, Boulogne-

sur- Seine.

Ancien professeur à la Faculté des

Lettres de Fribourg (Suisse).

Œuvres : Géographie humaine. \je% volu

mes : Géographie de la France dans FHis

toire de la Nation française de Hanotaux.

BRUNIER (Etienne), industriel (usine

de distillerie).

116. avenue Tltiers, Lyon.

Chevalier Tic la Légion d'honneur.

Ancien membre de la Chambre de

Commerce de Lyon.

BRUNHOFF (Maurice de). Ingé

nieur ; homme de lettres ; éditeur.

4, place Denfcrt-Rochereau, T. :

Ségur 25-98.

Ancien directeur de Comœdia illustré.

Educ. : Ecole centrale des Arts et

Manufactures ; ingénieur E. C. P.

BRUNOT (André -Gilbert -François),

sociétaire (le la Comédic-l'rançaise.

20, rue Steffen. Asnièrcs, T. : 30.

Officier de l'Instruction publique.

Ne à Prémerg (Nièvre), le 3 octobre

1879.

Educ. : Conservatoire de Paris ; pre

mier prix de comédie (1903).

Créations : Le Paon ; Notre Jeunesse ;

La Conversion d'Alceste ; Don Quichotte

(rôle de Sanclio) ; La Courtisane ; Potiche ;

LVlnmiir veille ; La Rencontre ; La Robe

rouge ; La Pleur merveilleuse ; L'Amiral ;

Le bon Roi Dagobert ; Le Prince Cliar-

mantt etc.

BRUNOT (Charles-Bernard), inspec

teur général des Services administratifs

au Ministère de l'Intérieur.

96, avenue Klébcr.

Né a Lyon, le 27 février 1856.

Marié a Mlle Pierrard.

Educ. : lycée de Lyon ; Ecole poly-

technique ; Ecole de Droit ; Ecole des

Sciences politiques.

Sous-chef de cabinet du ministre de

l'Intérieur (1882) ; chef de cabinet du

sous-secrétaire d'Etat (1883) ; conseiller

général de Saônc-ct-I.oire (1883); sous-

chef de bureau au Ministère de l'Inté

rieur (1884) ; chef de cabinet du ministre

des Postes et Télégraphes (1885) ; chef-

adjoint du Personnel au Ministère de

l'Intérieur (1885) ; chef de bureau au

Ministère de l'Intérieur (1887) ; inspec

teur général (1893) ; délégué aux Con

grès pénitentiaires de Saint-Pétersbourg

(1890), Paris (1895), Bruxelles (1900),

aux Congrès de patronage de Liège

(1904), etc.

Membre des Commissions permanentes :

Comité des Inspecteurs généreux, Com

mission de classement des récidivistes.

Conseil supérieur de l'Assistance pu

blique, Conseil supérieur de discipline.

Comité de la Médaille pénitentiaire,

Commissaires temporaires extra-parie-

mentalres ; Commissions du Kégime des

mœurs, des Accidents du travail dans les

prisons, etc.

Société des Prisons ; Société interna

tionale d'Assistance ; Académie de Mâcon ;

Société philanthropique de Saône-et-

Loire, etc. ; Comité de la Société amicale

des anciens Elèves de l'Ecole polytech

nique, etc.

Œuvres : Commentaire de la loi des

syndicats professionnels (1885) ; Syndicats

agricoles (1885) ; Les Déclassés asiltdaires

(1900) ; La Solidarité sociale comme prin

cipe des lois (1903).

Distr. : sculpture sur bois ; musique.

Collect. : lampes anciennes : livres an

ciens : Aide, Èlzévir, Plantin.

Clubs : La Feuillette ; les Bourgui

gnons salés.

BRUNOT (Frnfiiujwl-Eugène), doyen

de la Faculté des lettres de l'Université

de Paris ; maître de conférences à l'Ecole

normale supérieure de Sèvres.

8, rue Leneveux, T. : Gobelins 56-12.

Maire honoraire du 14' arrondissement.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique, etc.

Né a Sainl-Dié (Vosges), le 6 novembre

1860.

Marié à Mlle Marie-ltenêe Emmanuel.

Quatre enfants : Marguerite, Henriette.

André, Jean.

Educ. : collège de Saint-Dié ; lycée

I.ouis-lc-Grand ; ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Agrégé de grammaire (1882) ; docteur

es lettres (1801).

Professeur au lycée de Bar-le-Due

(1882-1883) ; maître de conférences et

chargé de cours a la Faculté des lettre-.

de Lyon (1883-1891) ; maître de confé

rences à la Sorbonne (1891) ; professeur

(1900) ; doyen (1919).

Œuvres : Grammaire historique de la

langue française (1887) : Doctrine tl<

Malherbe (1891) ; De Phililerlo Bugnonio

(1891) ; Histoire de la langue française
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dans l'Histoire de ta langue et de la litté

rature françaises de Petit de Julleville

(1894-1900) ; Histoire de la langue fran

çaise des origines à 1900 ; Nouvelle

Méthode de langue française à l'usage

des écoles primaires, avec M. Bony ; La

Pensée et la langue (1922). nombreux arti

cles dans diverses revues, particulière

ment dans la Revue universitaire.

Distr. : sculpture sur bols.

Collect. : bibliothèque philologique.

Sport : chasse.

BRUN8CHVICQ (Léon), professeur

de philosophie à la Sorbonnc (1909) ;

membre de l'Académie des Sciences

morales et politiques (1919) ; rédacteur

a la Revue de métaphysique et de morale ;

membre de la Société française de Philo

sophie ; membre du Comité central de

la Ligue des droits de l'homme ;"curator

Societatis Spinozanae".

53, rue Scheffer, T. : Passy 47-03.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ne le 10 novembre 1869, a Paris.

Marié à Mlle Cécile Kahn. Trois enfants :

Adriennc, Jean-Claude, François Bruns-

chvieg.

Ednc. : lycée Condorcet ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.

Professeur de philosophie aux lycées

de Lorient, Tours, Rouen, Condorcet et

Henri IV ; professeur à la Sorbonne.

Œuvres : La Modalité du jugement

(1897) ; Spinoza (1894) ; Edition des

œuvres de Biaise Pascal (1897-1914) ;

Introduction à la vie de l'Esprit (1900) ;

L'Idéalisme contemporain (1905); Les

Etapes de la philosophie mathématique

(1912) : Nature el Liberté (1921) ; Un

Ministère de V Education nationale (1922);

L'Expérience humaine el la causalité

physique (1922).

Club : Renaissance française.

BRUNTZ (Loiiis-Charles-Théophile),

Srofesscur de matière médicale ; doyen

e la Faculté de Pharmacie de l'Univer

sité de Nancy ; professeur de matière

médicale ; adjoint au maire de Nancy.

13, place Carnot, Nancy, T. : 4-22 ; et

13, avenue de France, a Nancy.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre; Officier de l'Instruction

publique ; Officier de la Couronne de

chêne ; Chevalier du Mérite agricole (1909).

Né le 22 juin 1877, à Uourmont (Haute-

Maine).

Educ. : collège de Neutchâteau ; uni

versité de Nancy.

Phannacirn (le 1" classe ; docteur es

sciences naturelles ; docteur en médecine.

Œuvres : Contribution à l'étude de

l'excrétion chez les Arthropodes (1904) ;

Recherches sur la phagocytose et les organes

Çhagocyloires des Anthropodes (1904-

905) ; Eludes des organes globuligènes

des crustacés (1906); Les Néphropnaga-

cytes des mammifères (1909); Le Leuco

cyte éliminateur en physiologie et en pallio-

looie (1911) ; Piailles officinales et plantes

a drogues médicamenteuses (1918) ; Les

Avitaminoses dans l'armée (1919).

Lauréat du S' Congres international

de zoologie (Gratz, 1910) ; lauréat de

l'Académie de médecine (1912) ; lauréat

de l'Institut (1914 et 1918).

BRUTAILS (Auguste-Jean), archi

viste de la Gironde ; chargé de cours à. la

Faculté des lettres de Bordeaux ; membre

de la Commission des Monuments histo

riques ; membre de l'Institut (Académie

des Inscriptions et Belles Lettres).

14, rue d'Avian, Bordeaux.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né le 20 décembre 1859, à Viviez

(Aveyron).

Veuf de Mlle Marguerite Aka.

Archiviste paléographe ; docteur es

lettres.

Œuvres : Notes sur VArl religieux du

Roussi lion ; Condition des populations

rurales du Rousstllon au moyen Age ; Car-

tulatre de Sainl-Seurln de Bordeaux ;

L'Archéologie du moyen âge el ses méthodes;

Précis d'archéologie du moyen âge ; Les

vieilles Églises de la Gironde ; Pour com

prendre les Monuments de la France, etc.

1" médaille au concours des Antiquités

(1892) ; 1" prix Gobert, Académie des

Inscriptions et Belles Lettres (1912).

Sporl : le fleuret.

BRUYÈRE (Jean-Antoine), trésorier-

payeur honoraire. •

Grasse (Alpes-Maritimes), T. 2-52.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 13 décembre 1861, à Firminy

(Loire).

Veuf. Trois filles : Irmlne Bruyère,

licenciée es sciences, docteur en médecine

de la Faculté de Paris, résidant à Grasse ;

Mme Elise Dupuv, mariée au lieutenant

Dupuy, du 14* dragons ; Alice Bruyère,

licenciée en droit.

Entré par la voie du concours dans

l'Administration des Finances.

Collect. : meubles, peintures anciennes.

Sport : chasse.

BUAT (Edmond-Alphonse-Léon), gé

néral de division; chef d'Etat-major géné

ral de l'armée ; membre du Conseil supé

rieur de la Guerre.

16, rue Pérlgnon, T. : Ségur 67-85.

Grand-officier de la Légion d'honneur,

etc.

Né à GVid/ons-sur-Morne, le 17 sep

tembre 1868.

Marié a Mlle Bubbe.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Colonel d'artillerie (1915) ; général de

brigade (1916) ; général de division

(1918) ; commandant la 5« armée (1918) ;

major général.

Œuvres : Ludendorf ; Hindenburg.

BUCAILLE (.Léon), notaire.

11, rue Roquépine, T. : Elysées 26-41.
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BUCAILLE (Victor), avocat à la

Cour d'Appel.

68, rue de Vaugirard, T. : Ségur 24-05.

Marié à Mlle CTReilly.

BUELLET (Claude-Clément), tréso

rier-payeur général de Maine-ct- Loire.

Angers.

Officier de l'Instruction publique.

Se le 16 mai 1861.

Sous-préfet de Montreuil-sur-Mer ;

secrétaire général du Pas-de-Calais ;

«ous-préfet de Vienne ; préfet de l'Avey-

ron (1908), de la Corse (1910) ; trésorier-

payeur général à Vesoul (1912), à Angers

(1919).

BUFFAUD (Jean), ingénieur- cons

tructeur (maison Buffaud et Robatel).

24, cours Lafayette, Lyon ; et château

d'Evieu (Ain).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 2 octobre 18G6, a Lyon.

Consul de Suéde ; consul du Guate

mala.

Président de la Société sportive du

Rhône ; président du Cercle du Commerce.

BUFFET (Paul- Marie-Aimé -Victor),

administrateur du Crédit industriel et

commercial.

13, rue Cassette, T. : Ségur 05-41.

Marié a Mlle Jeanne-Marie-Lucile La-

peyrie-Langlade.

Fils de M. Buffet, membre de l'Ins

titut, ancien président de l'Assemblée

nationale (1871), ancien ministre. Arrière-

pet, t-flls de G.-B. Target, avocat au

Parlement de Paris, membre de l'Aca

démie française, président de l'Assem

blée nationale (1790).

Educ. : lycées Bonaparte et Condorcet.

Administrateur du Crédit industriel

et commercial, de la Compagnie indus

trielle du Platine, de la Société d'Eclai

rage, de Chauffage et de Force motrice,

du Comptoir maritime.

Club : Union artistique.

buqnet (Charles), capitaine d'in

fanterie ; officier d'ordonnance du maré

chal Foch.

9 bis, avenue de Paris, Versailles,

T. : 72.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

décoré des croix de guerre française et

belge.

Se le 14 août 1884, à Bordeaux.

Marié a Mlle Mathéa van der Voort.

Deux enfants : Madeleine et Jean-Claude.

Educ. : lycées Carnot et Saint-Louis ;

école de Saint-Cyr.

Licencié en droit.

QCiwres : La Flamme ensevelie, poèmes

(1916); Le Collier de pierres de lune,

roman (1922).

Club : membre de l'Association des

Kcri vains combattants.

BUHAN (Pascal), administrateur de

la Compagnie des Chemins de fer du Midi.

32, pavé des Chirtrons et 9, cours de

Gourgue. Bordeaux.

Ancien président de la Chambre de

Commerce de Bordeaux.

Officier de la Légion d'honneur.

BUHOT (Henry).

28, rue Fabcrt.

Vice-président du Crédit foncier d'Al

gérie et de Tunisie ; administrateur des

Chemins de fer sur routes d'Algérie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

BUIRETTE (Paul), filateur (maison

Bulrette-Gaulard fils).

Suippes (Marne).

Conseiller du Commerce extérieur ;

membre de la Chambre de Commerce de

Chalons-sur-Marnc.

BUISSET, conseiller général et député

de l'Isère.

Palais-Bourbon.

Maire de Rives-sur-Fure (Isère).

Se a Rives-sur-Fure, le 10 Juin 1870.

Député depuis le 10 mai 1914.

BUISSON (Albert), Juge au Tribunal

de Commerce de la Seine.

105, avenue Henri-Martin, T. : Passy

15-69.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Labrin.

BUISSON (Ferdinand-Edouard), pro

fesseur honoraire à la Sorbonne ; député

de la Seine ; président de la Ligue des

Droits de l'homme.

1, rue Juliette-Lambcr ; Thleuloy-

Saint-Antoine (Oise).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 20 décembre 1841, à Paris.

Veuf. Trois enfants : Pierre Buisson ;

Etienne Buisson ; Cécile Buisson (Mme

Maurice Roger).

Educ. : collège d'Argentan ; lycée de

Saint-Etienne ; lycée Condorcet.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.

Professeur a la Sorbonne (1896-1902) ;

député de la Seine (1902-1914) ; député

de Paris, 3" secteur (1919).

Œuvres : Dictionnaire de pédagogie ;

Rapport sur l'instruction primaire aux

Expositions universelles de Vienne (1873)

et de Philadelphie (1876) ; Sébastien

Castcllion, sa oie, son œuore ; La Reli

gion, la Morale et la Science, leur conflit

dans {éducation contemporaine ; Libre-

pensée et protestantisme libéral ; Propo

sition de loi tendant à établir un examen

annuel de l'instruction des conscrits

(1908); Le Vole des femmes (1910) ; La

Foi laïque, 3« édition (1918) ; Le Fond

religieux de la morale laïque (1919).

BUIVOZ (Louis), directeur de l'Ecole

secondaire libre, dite des Anglais, prépa

ration aux grandes écoles de l'Etat.

5, chemin des Massues, Point-du-Jour,

Lyon.
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Officier d'académie.

Se a Annecy, le 16 juillet 1864.

BULL! ARD (Marie -Honoré -Henri),

préparateur à la Faculté de médecine ;

chef de laboratoire a l'hôpital Broca :

médecin dcrmatologiste, spécialiste <ies

maladies du visage et du cuir chevelu.

13, rue Clapeyron ; et 13, rue du

Durgeon, à Vesoiil.

Officier d'académie.

Né le 21 septembre 1883, û VesouZ.

Edne. : Faculté de médecine de Paris.

Œuvres : La Dépilation di/luse et son

traitement (1912) ; Syiiliilis de la bouche et

maladies analogues (1922) ; Abrégé d'his

tologie en collaboration avec le docteur

Ghampv (Paris. 1(122).

Lauréat de la l'acuité de Médecine.

En préparation : Visage et cuir chevelu.

Traitement bio-kmélique.

BULOT (Joseph-Alcide), généra) de

division commandant la 17' division

d'infanterie.

Châleauroux.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Si il Dreux (Eure-et-Loir), le 3 jan

vier 1861.

Ecole de Snint-Cyr.

Officier d'infanterie.

BULOZ. préfet de là Vienne.

Hôtel de la Prélecture, Poitiers.

Chevalier de la Légion d'honneur.

BUNAU-VARILLA (Maurice).

22, avenue du Président-Wilson, T. :

Passy 97-10.

Murie à Mlle Leclcrcq.

Collect. : livres et tableaux.

Sport : automobile.

BUNAU-VARILLA (PJii(ipoe-Jean),

ingénieur des Pouts et Chaussées.

33, avenue d'Iéna. T. : Passy 51-17 ;

etl l'Orangerie, à Sèvres (Seinc-et-Oise),

T.": 2-75.
Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Se à Paris, le 2C juillet 1859.

Ancien capitaine du génie ; charge des

travaux a la Compagnie universelle du

(anal de Panama ; inventeur de la

drague électrique : administrateur des

Chemins de fer Madrid-Caccrès.

• Œuvres : Panama, le présent, le /wssé,

l'avenir (1892) ; Le Détroit de Panama

(1907) ; Panama, la création, la destruc

tion, la résurrection (1913).

Club : Aéro-Club ; Union interalliée ;

Saint-Cloud Country-Club.

Sport : automobile.

BUNOUST (Georgcs-Hippolyte), gé

néral de brigade commandant l'Ecole

polytechnique.

21. rue Oescartes.

• Commandeur de la légion d'honn ur.

- Se a Paris, le 29 août 1866.

• Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

BURAT (Henri-^Hplionje), agent de

change honoraire.

4, rue Quentin-Bauchart, T. : Elysées

75-00.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 13 août 1851.

Moné a Mlle Saint-Evron.

Dislr. : abonné à la Comédie-Fran

çaise.

BUREAU ( Geornes-Allyre-Marie-Mé-

déric), député de la Seine-Inférieure.

9, rue Chaptal, T. : Trudaine 27-03 ;

et villa Méderic, Etrelat (Seine- Inférieure).

T. : 42.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre ; Officier de l'Instruction

publique ; Chevalier du Mérite agricole,

cole.

Ni à Paris, le 31 janvier 18/0.

Morié ù Mlle Alice Delaunay. Trois

enfants : Béatrice, Pierre-AHyre, Chris-

tiane Bureau.

Docteur en droit.

.Sport : escrime, tir, boxe.

Club : Cercle d'escrime Ayat.

BURQUET (Joseph-Ferdinand), inten

dant général du cadre de réserve : direc

teur des services financiers de la Société

de Secours aux blessés militaires (Croix-

Bouge française! et membre de divertes

œuvres de bienfaisance.

52, boulevard Pasteur.

Grand-officier de la Légion d'honneur,

etc.

Si à Toulon, le 28 mars 1848.

Marié ù Mlle Louise Robert.

Educ. : lycée de Nancy.

Ancien "officier d'infanterie ; dans

l'intendance depuis 1878 ; directeur au

Ministère de la Guerre (1901-1907).

BURIN DES ROZIERS (Louis).

21, boulevard Beauséjour, T. : Auleuil

08-70 ; et château des Modières, par

Séris-les-Bains (Allier).

Administrateur de la Banque Adam ;

secrétaire général à la Compagnie Pro-

videncc-Ac iV/enfs.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.

Marié à Mlle Dcsmyttère.

BURNAND (Marcel-Max), adminis

trateur de l'Imprimerie Crété, de Cor-

beil (Seinc-ct-Oise) ; administrateur de

la Société de Matériel d'imprimerie et

machines-outils.

138, rue de Courcelles, T. : Wagram

18-1 -1 ; et château de Sepey, canton de

Vaud (Suisse).

Se le 6 mai 1887, a Paris.

Marié a Mlle Liliane Burt.

Fils d'Eugène Burnand, officier de la

Légion d'honneur, membre correspon

dant de l'Institut.

Educ. : lycée de Montpellier.

Fondé de pouvoir de la Société Ber-

ger-Levrault, à Nancy.
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Collect. : gravures du xviu» siècle.

Sport : chasse, auto.

BURNAND (Eugène-Roderf). archi

viste paléographe, détaché au Haut

Commissariat de France dans les pro

vinces du Rhin.

3, rue Gay-Lussac, T. : Gobclins 48-80 ;

et a Ermenonville (Oise).

Croix de guerre.

Né à Montpellier, le 18 février 1882.

Marié à Mlle Isabelle Frat. Quatre

enfants.

Educ. : lycée de Montpellier; Sorbonne;

Kcole des Chartes ; Ecole des Hautes

Etudes.

Bibliothèque de la Ville et du Château

de Pau; bibliothèque historique de la

Ville de Paris.

Œuvres : L'Hôtel rouai des Invalides,

couronné par l'Académie française ;

Heims: trad. de 1914 du maréchal l'rench ;

du G. Q. G. britannique de Neville Lytton ;

L'Histoire de Napoléon racontée par les

grands écrivains, en collaboration avec

François Boucher ; Coligny, etc.

BURNET, député de l'Eure.

Palais-Bourbon ; et à Vernon (Eure).

Né a Paris, le 6 novembre 1863.

Docteur en médecine.

BURNOD (Lucien), vice-président au

Tribunal civil de la Seine.

45. rue du Châtcau-d'Eau.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Reims, le 19 décembre 1869.

Marié à Mlle Desplous.

Docteur en droit.

Juge à Paris (1912) ; président de

section (1918) ; vice-président (1921).

BURREL (Charles).

49, boulevard Bcauséjour.

Président du Conseil d'administration

de l'Energie électrique du Sud-Ouest ;

vice-président de l'Union d'Electricité ;

administrateur de la Compagnie générale

française de tramways.

BURTHE (François), notaire.

6, rue Royale, T. : Central 45-62.

Croix de guerre.

BU88AT (Edouard-François), député

de la Seine.

22, place de la Chapelle.

Industriel ; conseiller municipal ; con

seiller général de la Seine.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

BU8SER (Henri-Paul), compositeur

de musique ; chef d'orchestre de 1 Opéra ;

professeur d'ensemble vocal au Conser

vatoire de Paris.

5, rue Eugène-Delacroix, T.: Passy 44-17.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Toulouse, le 16 janvier 1872.

Afarié à Mlle Sichel.

BUR

Fils de Fritz Busser, organiste de la

cathédrale de Toulouse.

Educ. : maîtrise de la cathédrale de

Toulouse ; Conservatoire de Paris ; élève

d'Ernest Guiraud et de Charles Gounod ;

école Niedermeyer.

Chef d'orchestre à l'Opéra populaire

(1900) ; chef des chœurs et chef d'or

chestre de l'Opéra-Comique (1902) ;

organiste du grand orgue de Saint-Cloud ;

correspondant musical de la Gironde,

de Bordeaux (1987).

Œuures : Daphnis et C.iûoê, pastorale

(Opéra-Comique) (1897) ; le Miracle

des Perles, légende dramatique (envoi de

Rome) ; la liondc des Saisons, ballet en

trois actes (Opéra) (1903) ; A la Lumière ;

Hercule au jardin des Hespérides (Con

certs I.amourcux) ; A la Villa Médicls,

suite symphonique (Concerts de l'Opéra) ;

Colomba, draine lyrique eu trois actes

(Casino municipal de Nice) (1921),

œuvre couronnée par la Ville de Paris;

Les Noces corinthiennes, tragédie lyrique

en trois actes (Opéra-Comique) (1922) ;

mélodies, duos, trios et chœurs pour

voix de femmes ; musique religieuse,

messes.

Grand prix de Rome (1893) ; 1" prix

de fugue (Conservatoire) (1891).

BU8SIÈRE (Atiousfe-Marc), admi

nistrateur-délégué de la Société anonvme

de la Vieille Cure de Cenon ; conseiller

du Commerce extérieur ; maire de

Cenon,

Domaine de la Vieille Cure, Cenon

(Gironde), T. : 39-81 à Bordeaux ; et

villa Benée-Henriette, à Lacanau-Océan

(Gironde).

Né il Bordeaux, le 16 décembre 1803.

Marié à Mlle Marie Beausse. Trois

enfants : Mme André Guillemet ;

Mme Emile Lacquièze ; Mlle Henriette

Bussière.

Educ. : lycée de Bordeaux.

BUSSIÈRE (Etienne-Euoène), ancien

sénateur ; juge de paix à Courbevoie.

11, rue Georges-Sachô ; et à Douzenac

(Corrèzc).

Officier d'académie.

Né à Beaulieu, en 1858.

Marié a Mlle Louise Maley. artiste

peintre, officier de l'Instruction pu

blique.

Conseiller général ; maire de Douzenac ;

secrétaire de la Chambre des Députés

(1905-1906) ; sénateur de la Corrcze.

BU8SY (Adrien), ingénieur F. C. P.

9, rue Boissac, Lyon, T. : Barre 32-90 ;

et la Charrière-Blanchc, Ecullu (Rhône).

Né à Belleu, le 11 ium 1839.

Ecole centrale des Arts et Manufac

tures (promotion 1883) ; président du

Conseil des Omnibus et Tramways de

Lyon.

BU8SY (Eugène), cultivateur ; séna

teur du Rhône ; maire d'Anse (Rhône;.
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Palais du Luxembourg.

Né à Anse, le 27 janvier 1860.

Marié a Mlle Louise Gulllard. Deux

enfants : Jean et Antoine Bussy.

BUTET (Abbé), curé de Notrc-Damc-

des-BIancs-Manteaux.

13, rue du Perche.

Né en 1865.

Curé de Notre -Dame -des- Blancs -

Manteaux depuis 1919.

BUTIN (François-Oc(aiw), ancien dé

puté.

62, rue d'Hautevtlle, T. : Ontral

92-79 ; et & Margng-lu-Compitgne

(Oise>.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Margng-les-Compiégne, en 1860.

Industriel ; maire de Margny-les-Com-

plègne ; conseiller du Commerce exté

rieur.



CABANOUX (Abbé), Chanoine hono

raire du Chapitre de Paris; curé de Saint-

Thomas-d'Aquin.

47. rue de Heaume.

Ni en 1S40.

Nomme en 1895 à la cure de Saint-

Thomas-d'Aquin ; chanoine depuis 1900.

CABARET (Paul-Marcel), directeur

honoraire au Ministère de l'Agriculture.

123. avenue Mozart, T. : Auteuil 22-75.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se à Paris, le 28 décembre 1830.

\*ttrté à Mile Berthe Delamarc.

Chef de bureau ; chef de division ;

directeur et directeur honoraire au Minis

tère de l'Agriculture.

CABAS8E (Armand), président du

Tribunal civil.

Dijon.

Se a Bourbonne-les-Bains, le 24 juin

1854.

Juge à Tlemcen, à Oran, à Alger, à

Valence ; vice-président (1899) ; prési

dent (1902), à Dijon (1912).

OABAT (Augustin Emile-Louis), pré

sident de Chambre honoraire a la Cour

d'Appel de Paris.

1, rue des Saints-Pères ; et à Ber-

eenay-en-Othe (Aube) ; 5, rue Taboise. ù

Clamart (Seine) ; rue Montantier, Troues

(Aube).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; mé

daillé de 1870.

Né à Paris, le 27 février 1848.

Marie a Mlle Marie Fontaine. Un fils :

docteur en droit, sous-chef au Ministère

de la Justice, adjudant au 17* régiment

d'infanterie territoriale, mort au champ

d'honneur sous Verdun, le 28 juin 1914,

médaille militaire, croix de guerre.

Fils de Louis-Nicolas Cabat (1812-

1893). peintre paysagiste, un des pré

curseurs de l'école de 1830, membre de

l'Institut, directeur de l'Académie de

France à Rome (1878-1884).

Educ. : collège de Vaugirard.

Avocat a la Cour d'Appel de Paris

(1867) ; attaché au parquet du procu

reur général près la Cour d'Appel de

Paris (1871) ; secrétaire de la Conférence

des Avocats ù la Cour d'Appel de Paris

(1874-1875); substitut a Bar-sur-Seine

(1875), à Pontoise (1879), a Melun (1880),

à Versailles (1882), au tribunal de la

Seine (1886) ; substitut du procureur

général près la Cour d'Appel de Paris

(1895) ; conseiller à la même Cour (1898) ;

président de Chambre (1907).

Œuvres: Du Calcul de la durée des peines;

Etude sur l'œuvre d'Honoré de Bulzac

(prix d'éloquence 1888, Académie fran

çaise) ; Napoléon pacifique, sous le

Pseudonyme : Augustin de Bercenay ;

a Vérité dans Fart, lecture faite à l'Aca

démie des Sciences morales et politiques :

Les Porteurs du llambcau d'Homère :

Victor Hugo ; An Musée du Louvre à

L'Art des paysages.

Membre de la Société académique de

l'Arche.

OABATON (Antoine), professeur de

malais a l'Ecole des Langues orientales ;

professeur de géographie, d'histoire des

religions et des institutions d'Indo-Chinc

a l'École coloniale.

21, rue François-Bonvin.

Chevnlier de la Légion d'honneur.

Né à Nérondes (Cher).

Marié a Mlle Lucie Camus, agrégée de

l'Université.

Educ. : lycée d'Orléans.

Ancien élève diplômé de l'Ecole pra

tique des Hautes Etudes ; ancien membre

de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

Ancien attaché a la Bibliothèque natio

nale.

Œuvres : Nouvelles recherches sur les

Chams (1901) ; Dictionnaire cham-fran-

çais, en collaboration avec M. Ayinonier

(1906) ; Les Indes néerlandaises (1910) ;

Êlusieurs catalogues orientaux de la

ibliothèquc nationale (1907-1912) ;

Brève et véridique relation des événements

du Cambodge, 1604, traduction de Quiroga

de S. Antonio (1914), etc.

En achetant du

D U N LO P
vous achetez du kilométrage



CAB 138

CABROL (Jean), président de la

Chambre de Commerce de Fiers ; ancien

fllateur.

1, place Centrale, Fiers (Orne).

Administrateur des Usines métallur

giques de la Basse-Loire, de la Société

des Forges et Aciéries du Nord et tic

PKst, etc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

CABROL (Philippe de).

11 bis. boulevard Haussmann : et

château de Vilvert, a Jouy-en-Josas

(Scinc-et-Oise), T. : 33.

■) Président, administrateur-délégué de

la Société anonyme des anciens Chan

tiers Dubigeon ; administrateur de la

Société anonyme des Ateliers et Chan

tiers de la Loire.

CACHIN (Marcel), député de la Seine ;

directeur de YHumaniU.

4. rue Ordcner. T. : Nord 04-00.

Né à Paimpol (Côtcs-du-Nord), le

20 septembre 1809.

Ancien professeur de l'Enseignement

secondaire ; ancien conseiller municipal

de Paris ; ancien conseiller général de la

Seine ; ancien adjoint au maire de

Bordeaux.

CAOIOT (Pierre-Juste), directeur de

l'Ecole vétérinaire d'Alfort.

3, quai de Marne, .4//ort.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'iicadémic ; Commandeur du Mérite

agricole.

Membre honoraire de l'Académie royale

de Médecine de Belgique.

Chef des travaux de chirurgie à l'école

d'Alfort (1870); professeur de chirurgie

(1888) ; professeur de clinique (1900).

Membre de l'Académie de Médecine,

de la Société de Thérapeutique ; ancien

président de la Société centrale de Méde

cine vétirinalre; associé honoraire au

Collège royal vétérinaire de Londres.

Oùivres : Précis de chirurgie vétérinaire

(18!I3) ; Tuberculose du chien (1893) ;

Traité de tliérapeutique chirurgicale des

animaux domestiques (1897) ; Etudes de

pathologie et de clinique (1899) ; Médecine

canine (19021. Collaborateur au Diction

naire de Médecine et de. Chirurgie vété

rinaires de Boulay-Heynal, a l' encyclo

pédie agricole de Barral-Sagnier, au

Recueil de Médecine vétérinaire.

CADOT. député du Pas-de-Calais.

Palais-Bourbon.

Ancien ouvrier mineur ; ancien délégué

mineur ; maire de Bruay-Ies-Mines (Pas-

de-Calais).

' A'é à Lequfsnoy-en-Artois (Pas-de-

Calais), le 22 avril 1864.

CADOT DE VILLEMOIMBLE (Em-

manuel), conseiller à la Cour de Cassa

tion.

18, rue Guersant.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'académie.

,Vé à Limoges, le 13 mai 18."»1.

Marié à Mlle Canal. Enfants : Henriette

et Charlotte.

F.duc. : lycée de Toulouse.

Docteur en droit.

Avocat ; attaché à la Cour de Toulouse ;

substitut a Saint-Girons (1870), a Mon-

tauban (1879), à Lyon (1880) ; procureur

à Perpignan 1884) ; avocat général à

Bastia (1887), à Orléans (1888) ; subs

titut du procureur général à Paris (1894) ;

procureur général à Pau (1898) ; premier

président (1903) ; conseiller a la Cour de

Cassation (1913).

CAQNAT (Rrne'-T.ouis-Victor), secré

taire perpétuel de l'Académie des Ins

criptions et Belles-Lettres ; professeur

au Collège de France.

3, rue Mazarine ; et Pinson, par Malcs-

herbes ( Loiret).

Officier de la Légion d'honneur.

Xi le 10 octobre 18.">2, à Paris.

Marié à Mlle Hauvcttc, iille du sans-

critiste.

Educ. : lycée Henri IV ; lycée Charle-

magne ; Ecole normale supérieure.

Agrégé de l'Université ; docteur es

lettres.

Professeur au collège Stanislas (1876-

1880) ; chargé de l'exploration archéo

logique de la Tunisie (1880-1888) ; chargé

de cours ù la Faculté des Lettres de

Douai (1883) ; professeur au Collège de

France (1887).

Vice-président du Comité des Travaux

historiques et scientifiques (1892) ; secré

taire de la Commission de l'Afrique du

Nord ; membre de la Soeiété des An

tiquaires de France.

Œuvres : Les Impôts Indirects chez les

Romains (1882) ; Explorations épigra-

phiques et archéologiques en Tunisie

(1883-1887) ; Cours d'épigraphie latine

(1913) ; L'/irfn(,eromnined'/l/ri(jiie(l!»12);

L'Année épigraphique (1888-1922) ; Tim-

gad, une cité africaine sous V Empire

romain (1906) ; Manuel d'archéologie

romaine (1920), etc.

CAHEN {Albert), inspecteur général

de l'Instruction publique.

00, rue Condorcet, T. : Trudainc 50-74.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

A'é à Paris, le 12 juillet 1857.

Elève de l'Ecole normale supérieure

(1870) ; professeur de rhétorique supé

rieure et de première au lycée l.ouis-le-

Grand ; inspecteur de l'Académie de

Paris.

Œuvres : Morceaux choisis des auteurs

français des xvi", xvii", xviii*. xix' siècles

(1900-1907); Scènes choisies de Molière:

Fénelon (1911); Jean-Jacques Rousseau

(1912); Les Fables, les récits et les contes

(1916) ; Lectures courantes (1920).

CAHEN (Emile), ingénieur-conseil.

7. avenue Niel, T. : Wagram 09-56.

Officier de la Légion d'honneur, etc.

Xi le 31 décembre 1862.
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Marié. Trois enfants.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Ingénieur des Manufactures de l'Etat ;

maître de conférences honoraire à

l'Ecole supérieure des Mines.

1-Huréat de l'Institut.

Œuvra : Manuel pratique de l'éclairage

électrique.

CAHEN (Georges).

8. rue du Printemps.

Administrateur-délégué de la Société

d'études du Nord.

CAHEN D'ANVERS (C/l.)

28. me Galilée, T. : Passy 72-37.

Administrateur du Crédit foncier

franco-canadien ; administrateur de la

Société des Sels gemmes et Houilles de

la Russie méridionale.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié a Mlle Suzanne Lovy.

Clubs : Automobile-Club ; Acro-Club ;

G-olf de Chantilly ; Golf de Paris ; Union

interalliée ; Saint-Cloud Country-CIub ;

Union artistique.

CAHEN D'ANVERS (Louis).

2. nie de Bassano. T. : Passy 51-40 ;

et château de Champs, à Champs-sur-

Marne (Seine-et-Marne).

Président honoraire de la Société

minière et métallurgique fie Penarroya.

Marié à Mlle Louise Morpurgo.

Clubs : Cercle du Bois de Boulogne ;

Polo ; Société hippique ; Union artis

tique ; Yacht-Club de France.

CAHEN D'ANVERS (Robert).

83, avenue Henri-Martin, T. : Passy

51-39.

Administrateur de la Société minière

et métallurgique de Penarroya.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Warsciiawky.

Clubs : Automohile-Club ; Aéro-Club ;

Cercle du Bois de Boulogne (tir aux

pigeons) ; Golf de Paris ; Société hip

pique.

CAHEN-FUZIER (Ed.).

85, boulevard Berthicr, T. : Wagram

81-37.

Directeur de la Banque de l'Union

parisienne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Fuzier-llcrman.

CAHEN-SALVADOR (Georges-Jo

seph-Ernest), maître des requêtes au

Conseil d'Etat ; directeur des Retraites

ouvrières et paysannes au Ministère

du Travail.

32, rue de Penthièvre, T. Elys. : 46-07.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris. le 15 mars 1875.

Marié à Mlle Katz. Deux fils : Jean

et Gilbert.

Docteur en droit ; licencié es lettres.

Directeur du Service général des

Prisonniers de guerre au Ministère de la

Guerre ; chargé de conférences à la

Faculté de Droit de Paris.

Qiuvres : Le Gouvernement législateur :

la loi et le règlement ( li)03) ; Les Fonc

tionnaires, leur action coopérative (1911) ;

Le Logement dans les villes, la crise pari

sienne, couronné par l'Institut (1913).

Rapports officiels : Le Droit d' association

en Allemagne ; Le Bien de famille dans

différents pays étrangers ; Les Indices

des crises économiques. Collaboration à

la Revue de Paris, la Revue Itlcite, la

Revue politique et parlementaire, la Revue

de droit public. la Revue d'économie poli

tique, les Annales des Sciences politiques,

etc.

CAHUET Mitera), homme de lettres.

4. rue de la Pompe.

Œuvres : Au Jardin des Vierges ; La

Corbeille d'argent ; Les Dernières joies

de Séverin Chantai ; La Liberté Un théâtre

en France et à l'étranger ; La Question

d'Orient ; Après la mort de V Empereur ;

Napoléon délivré, etc. Collaboration au

Temps, etc.

CAIL (Louis), avocat au Conseil

d'Etat et a la Cour de Cassation.

77. avenue Henri-Martin, T. : Passy

21-17.

Né à Paris, le 21 février 1877.

Marié à Mlle Devin.

Docteur en droit.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

OAILLAULT (Maurice), lieutenant-

colonel.

252. rue de Rivoli ; et Mill-Cottage,

Chantillu (Oise).

Membre du Conseil supérieur de l'Agri

culture et du Conseil supérieur des Haras.

Oflicier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Sport : écurie de courses (casaque bou

ton d'or, manches et toque bleues).

Clubs : Nouveau Cercle ; Société

hippique ; Union interalliée ; Union

artistique ; Aéro-Club.

CAILLAUX (Pierre). maître des

requêtes au Conseil d'Etat.

8 bis, rue Margucritte, T. : Wagram

41-17.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Décore de la médaille de l'Yscr de Bel

gique ; Commandeur de l'Ordre de Saint-

Sava de Serbie : Grand-Officier de l'Ordre

hafldien du Maroc. £3

Né au Mans, le 2 décembre 1875.

Marié à Mlle Marie-Thérèse llomberg.

Un fils : Louis Cail aux.

Collect. : gravures ; livres ; faïences.

CAILLOT (S. G. Monseigneur Alexan

dre), évéque de Grenoble.

Grenoble.

Né à Doget (Allier), le 21 Juin 1801.

Educ. : grand séminaire de Moulins.

Vicaire général et archidiacre de Mou

lins ; évéque (1917).
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CAIN (Henri), auteur dramatique;

homme de lettres ; artiste peintre.

27, rue Blanche, T. : Central 68-89.

Officier de la Légion d'honneur. Titu

laire de la médaille de Sauvetage.

Expert d'art près les tribunaux.

Ni à Paris, le 11 octobre 1857.

Marié a Mlle Julia Guiraudon.

Fils d'Auguste Gain, statuaire. Petit-

fils de P.-J. Mène, statuaire.

Educ. : lycées de Vanves, Louls-le-

Grand.

Sociétaire des Artistes français (H. C.) ;

sociétaire des Auteurs dramatiques, des

Compositeurs, des Amis du Louvre.

Œuvres : I. Peinture : Le Viatique dans

les champs ; Le Réveil des bergers ; La

Marche à l'étoile ; La Crèche ; L'Or triom

phant ; Saint Georges et le monstre ; très

nombreux portraits au pastel : duc

d'Àumale, Duc d'Orléans, MM. Carvalho,

Auguste Cain, etc. II. Œuvres théâtrales

ou littéraires : La Navarraise ; La Vivan

dière ; Cendrillon ; La Troupe Jolicœur ;

Jacques Callot ; Thijl Vlenspiegel ; Sapho ;

La Citoyenne Cotillon ; La Flamenca ;

Les Mirages ; L' Enlisement ; Le Juif

polonais ; L'Aventure de la Guimard ;

Endymion ; La Cabrera ; l'rélillon ; Les

Pécheurs de Saint-Jean ; Chérubin ; Ma

dame Pierre ; Le Tourbillon ; Les Armail-

lis : Peau d'Ane; Monsieur de Boursoufle;

Chtquito ; L'Aube ; La Légende du Point

d'Argentan ; Le Chevalier d'Eon ; La

Belle au Bois dormant ; Les Grognards ;

La Mégère api>riooisée ; toute une série

de romans donnés à Y Echo de Paris :

La Vivandière; Mlle Risque- Tout; Vidocq;

Mandrin ; Un Roman d'amour de l'Em

pereur ; La Générale Tamboiw ; Roger

Bontemps, etc.

Distr. : amateur de rosiers.

Collecl. : peintures du xvin» siècle :

Fragonard, Boucher, I*argillière, Coypcl,

Drouais, Tocquô, etc. ; meubles et objets

d'art (même siècle) ; tableaux de 1830

et de 1 époque moderne.

Club : Union artistique.

OAIN (Mme Henri), née Julia GUI

RAUDON.

27, rue Blanche, T. : Central 68-89.

Officier de l'Instruction publique.

Née à Bordeaux.

Marié à M. Henri Cain.

_ Premier prix d'opéra, d'opéra-comique,

de chant au Conservatoire de Paris

(1897).

Association des Artistes dramatiques,

Orphelinat des Arts, etc.

A créé a l'Opéra-Comique : Tiphaine,

dans Rtrmaria (Erlanger) ; Chloé, dans

Daphnis et Chloé (Husser) ; Fatou, dans

Le Spahi (Lucien Lambert) : Irène, dans

Sapho (Massenet) ; Mahenu, dans l'Ile

du Rêve (Rcynaldo Hahni; Mimi, dans

La Vie de Bohème (Puccini) ; Sutel, dans

Le Juif polonais (Erlanger) ; Cendrillon,

dans Cendrillon (Massenet) ; Geneviève,

dans la Troupe Joliccrur (Coquard) ;

Lulu, dans l'Ouragan (Bruneau) créé à

Paris en 1914 : La Marchande d'allu-

méfies (Mme Edmond Bostand et Mau

rice Bostand, musique de Tiarko Riche-

pin, Opéra-Comique); Jania, dans JRoma

de Massenet et Henri Cain (Monte-

Carlo) ; Lucile, dans Yalo.de Mme Labori,

de Henri Cain et Louis Doyen (Monte-

Carlo). Fait les reprises du Rêve (rôle

à' Angélique) ; Carmen (rôle de Micaela),

du Roi d'Ys (rôle de Rozenn) ; Mignon.

Les Noces de Figaro (rôle de Suzunne i,

Monte-Carlo (1914), etc.

OAIRE (César), conseiller municipal

de Paris (quartier de l'Europe) , ancien

président du Conseil municipal (11»21).

39. rue de Constantinople.

Avocat à la Cour d'appel de Paris.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Châtillon-de-Michaille (Ain), le

31 juillet 1861.

Marié a Mlle Chevet-Decathalogne.

Docteur en droit.

Ancien secrétaire de la Conférence des

Avocats ; ancien président de la Confé

rence Molé-Tocqucville.

Officier de réserve.

CAITUCOLI (Marc-Célestin), député

de la Corse ; directeur politique de la

Jeune Corse ; industriel.

Afaccto ; et a Paris, 20, rue de Moga-

dor, T. : Louvre 08-88 ; et à Chclles

(Seine-et-Marne), T. : 30.

Industriel ; maire de Sollacaro (Corse)

et conseiller général du canton de Petreto-

Blcchisano.

Né à Sollacaro, le 12 janvier 1865.

Marié ù Mlle Camille Chauveau.

Un fils : M. Urbain Caltucoli, avocat à la

Cour d'Appel de Paris.

Educ. : Aiaccio.

CAIX DE SAINT-AVMOUR (Comte

Robert de), secrétaire général du ■ ,uut

Commissariat de France en Syrie ; pro

fesseur à l'Ecole des Sciences politiques.

15, avenue de Tourville, 1 . : Ségur

28-38 ; et .1 Beyrouth.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle de Boislisle, fille de feu

M. de Boislisle, membre de l'Institut.

CALARY DE LAMAZIÈRE | ftaou'),

avocat à la Cour d'Appel de Paris ;

député de la Seine.

4, rue Jean-Goujon, T. : Elysée» 40-

62 ; et château de Miclaret, à Neuvic-

d'Ussel (Corrèze).

Conseiller municipal de Villcloln-Cou-

longé (Indre-et-Loire).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Paris, le 10 mai 1879.

Marié & Mlle Lemaire.

OALBET (Antoine), artiste peintre.

102, rue du Cherche-Midi.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Comoefconnel (Lot-et-Garonne),

le 16 août 1860.

Educ. : élève de Cabanel, E. Marsal et

E. Michel.
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Œuvres : Surprises (1903) ; I.e Sommeil

de -Vi'non ; Eve (1907), etc.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

<Volney); Union artistique.

C ALLÉ, maire du IV* arrondissement.

10, rue du Plâtre; et villa Jean, 01, rue

du Centre, à La Varenne-Saint-Hilaire

(Seine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Marié à Mlle Druel.

Club : Cercle républicain.

CALLOC'H (Raoul), trésorier-payeur

général de la Creuse.

Guéret.

Né le 15 juin 1869.

Attaché au cabinet du préfet du Nord ;

chef de cabinet du préfet de l'Allier

(1894), du préfet des Vosges (1898), du

Eréfet de la Creuse (1900), du préfet de

i Vendée (1902) ; sous-préfet de Murât

(1905), de Barbézieux (190G), de Quim-

perlé (1909) ; receveur particulier dos

Finances & Domfront (1914), à Saint-

Kazaire (1919).

CALMANN LÉVY (Gaston), éditeur.

94, avenue d'Iéna. T. : Passy 26-71.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Clubs : Union interalliée ; Automobile-

Club ; Cercle des Veneurs ; Cercle Hoche ;

Polo.

CALMEL (Camille), ancien négociant ;

ancien président du Tribunal de Commerce

(1901-1922).

51, avenue d'Eysses, Villeneuve-sur-

Lol.

Officier de l'Instruction publique ;

médaille d'or de la Mutualité.

Né à Villeneuve-sur-Lot, le 29 no

vembre 1850.

Marié à Mlle Anne-Marie Rivière,

directrice d'école honoraire.

Père : Joseph Calmel, ancien fabri

cant de peignes, ancien négociant a

Vi I leneuve-sur-Lot.

Educ. : collège de Villeneuve-sur-Lot.

Trésorier pendant 15 ans du groupe

villenevois de la Ligue de l'Enseignement;

président de la Société de Secours mu

tuels Saint-Jérôme ; fondateur de la

Mutuelle scolaire ; vice-président direc

teur de la Caisse a'Epargne; vice-pré

sident de la Société protectrice des Jeunes

Apprentis.

Dislr. : la culture de son Jardin ; la

lecture.

CALMEL (Jean-Bernard), général de

division adjoint au maréchal de France,

résident général au Maroc.

Rabat (Maroc).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Toulouse, le 10 mai 1865.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Officier du génie.

Ancien commandant de la 23» division

d'infanterie.

OALMELS, conseiller municipal (quar

tier de la Salpctrièn

22, avenue des Gobe! i us.

Docteur en médecine.

CALMÉS (Georges), député de la

Gironde.

6, rue de Beaune, T. : Flenms 07-99 ;

et château des Iris, à LormoiU (Gironde).

Préfet honoraire.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique et du

Mérite agricole.

Né a Orthez (Busses-Pyrénées), le

31 Juillet 1853.

Marié à .Mlle B. de Ctistelnova.

Ancien directeur des Journaux offi

ciels.

OALMETTE (Josepn-Louis-Antoinc),

professeur à la Faculté des Lettres de

l'Université de Toulouse.

60, rue Bayard, Toufouse.

Directeur des Annales du Midi ;

secrétaire général de la Société archéolo

gique du Midi de la France.

Né le 1" septembre 1873, a Perpignan.

Marié à Mlle Jeanne Bousquicr.

Educ. : collèges de I.odéve, Cette,

Perpignan ; Université de Montpellier ;

Ecole des Chartes ; Ecole des Hautes

Etudes.

Ancien membre de l'Ecole française

de Rome ; docteur es lettres.

Maître de conférences à la Faculté dea

Lettres de Montpellier ; professeur a la

Faculté des Lettres de Dijon.

Œuvres : La Diplomatie carolingienne,

(1901) ; Louis XI, Jean II et la Révolu

tion catalane (1903) ; C'arfulufre de l'Uni

versité de Montpellier (1912) ; François

Rude (1920).

Lauréat de l'Institut et de l'Académie

française.

CALMETTE ( Léon- Charles- ,4 ioerf),

sous-directeur de l'Institut Pasteur;

membre de l'Académie de Médecine.

61, boulevard des Invalides, T. : Ségur

81-01.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Nice, le 12 Juillet 1863.

Marié à Mlle de la Salle.

Educ. : lycées de Clermont-Fcrrand,

Brest et Saint-Louis, Paris.

Docteur en médecine, Paris (1886) ;

ancien médecin de la marine, des troupes

coloniales ; fondateur et premier direc

teur de l'Institut Pasteur de Saigon

(Indo-Chine) ; chargé de mission par

l'Institut Pasteur pour l'étude de la

peste a Oporto (1899) ; fondateur du

dispensaire antituberculeux E. Houx,

de Lille, et du sanatorium populaire et

familial de Montigny-en-Ostrevent (Nord);

représentant de l'Algérie au Comité

international d'Hygiène publique (1912).

Œuvres : L'Ankiilostomiase (1905);

Hecherches sur l'épuration biologique

des eaux d'êgout (1905-1906) j ljes Venins,

les animaux venimeux et la sérothérapie
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anlivenimcusc (1907) ; Recherches expé-

rimcntales sur la tuberculose (1907) ï Ce

que Pasteur dut à Lille et ce que Lille doit

à Pasteur (1910) ; Traité d'hygiène (1911) ;

Egouts et vidanges, ordures ménagères,

cimetières (1911) ; Les Œuvres présco

laires (1911); L'Infection bacillaire et la

tuberculose chez l'homme et les animaux

(1920).

OALVET (Louis), professeur de zoolo

gie générale et appliquée à la Faculté

des Sciences de l'Université de Clermont-

Fcrrand. ï. : 8-27 ; et a liodome (Aude).

Officier de l'Instruction publique et

du Mérite agricole.

Marié à Mlle Henriette Moul. Trois

enfants : Elisabeth, Lydie, Martlic Calvet.

Educ. : lycée de Carcassonnc ; Faculté

des Sciences de Montpellier.

Docteur es lettres.

Chef des travaux, sous-directeur de

In station zoologique de Cette ; chargé

d'un cours a la Faculté des Sciences de

Montpellier.

Œuvres : Contributions à Vhislvire

naturelle des bryozoaires ectroproctes ma

rins (1900) ; Matériaux pour servir d

Fhistotre de la faune des cotes françaises

(1902); Etude systématique des bryozoaires

provenant des campagnes scientifiques

de T« Hirondelle > (1903) ; idem du . Tra

vailleur • et du • Talisman • (1907) ; idem

de rexpèdition antarctique française de

1903-1905 (190S) ; Travaux d'agriculture

marine (1903-1910), etc.

CAMASTRA (Duc de).

3, rue Michel-Ange, 1. : Auteuil 09-

50.

Commandeur de la Lésion d'honneur.

Chevalier de l'Ordre souverain de

Malte.

iVé a Palerme, le 20 novembre 1863.

Marié a Mlle Rose Ncy d'KIchingen.

CAMATTE (Joseph), président du

Tribunal civil.

7'ou/on.

Né à Saint-Cézaire (Alpes-Maritimes),

le 9 février 1855.

Magistrat a Pondichéry, à Karikal, on

Indo-Chine ; président à Sancerre, à

Montluçon ; conseiller a Aix ; vice-pré

sident ù Marseille (1907) ; président à

Toulon (1920).

CAMBACÉRÈS (Comte DELAIRK

de), administrateur du Crédit général

des Pétroles ; vice-président du Conseil

de l'Omnium des Gaz et Pétroles et du

Comité privé; administrateur du Con

sortium national, de la Société française

des Pétroles de Malopolska ; commissaire

de la Société des Stceple-chases de

France.

6, avenue d'Iéna, T. : Passy 99-81 ;

et château de La Boulaise, JVfonlaiou-fe-

BJm (Allier).

Croix de guerre.

Né à Paris, le 21 mai 1880.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle :

Polo ; Cercle Interallié à Deauville.

CAMBEFORT (Emile), négociant

(maison E. Cambefort et Cie).

17, rue Duquesne, à Lyon et Champagr.e-

au-Mont-d'Ur (Rhône).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle de Lacroix, lille du général

de Lacroix, ancien vice-président du

Conseil supérieur de la Guerre.

Conseiller du Commerce extérieur.

CAMBON (Henri-Paul), conseiller

d'ambassade.

183, boulevard Saint-Germain, T. :

Fleuras 25-31.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le limai 1876.

Marie a Mlle de la Taille.

Licencié eu droit ; diplômé de l'Ecole

des Langues orientales vivantes et de

l'Ecole des Sciences politiques.

Attaché d'ambassade ft Londres, a.

Tanger ; secrétaire d'ambassade a Tokio,

au Caire, a. Rome, à Ccttigné ; premier

secrétaire a Belgrade, à Bucarest ; con

seiller d'ambassade (1920).

CAMBON (Jules-MartinL ambassa

deur de France ; président de la Con

férence des Ambassadeurs (1920) ; mem

bre de l'Académie française.

6. rue Daubigny.

Grand-Cioix de la Légion d'honneur.

Se le 5 avril 1845. à Paris.

Marié à Mlle Eugénie Lafosse.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Licencié en droit.

Secrétaire de la Conférence des Avo

cats (1870); capitaine aux mobiles de

Seine-et-Marne; auditeur au Conseil

d'Etat (1871) ; attaché au gouverneur

général de l'Algérie (1874) ; préfet de

Constantine (1878) ; préfet du Nord

(1882) et du Rhône (1887) ; gouverneur

général de l'Algérie (1891) ; ambassa

deur aux Etats-Unis et en Espagne ;

gouverneur général honoraire de l'Al

gérie ; ambassadeur il Washington (1897),

à Madrid (1901), à Berlin (1907) ; secré

taire général du Ministère des Affaires

étrangères (1915).

CAMBON (Pierre-Paul), ambassa

deur de France ; membre de l'Institut

(Académie des Sciences morales et poli

tiques).

146, boulevard Haussmann.

Grand-croix de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 20 janvier 1843.

Marié à Mlle Anna Guépratte (décé

dée), fille du général Guépratte. Fils :

Henri Cambon, conseiller d'ambassade

à Borne.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Docteur en droit civil des Universités

d'Oxford, de Cambridge et d'Edim

bourg.

Secrétaire général des Aliœs-Mari-

times (1871), des Boutlies-du-Uhône
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ïîfZP ; Pré,et de ''Aube (1872), du Doubs

(18;6). du Nord (1877) ; ministre pléni

potentiaire ; résident général ù Tunis

(1882) ; ambassadeur à Madrid (1886),

à Constantinople (1891), à Londres

(1898); retraité, sur sa demande, en

Me>nbre correspondant de l'Académie

des Sciences morales et politiques de

Aladrid.

CAIMBON (Roger-Paul-Jjles), pre

mier secrétaire d'ambassade.

Ambassade de France, Londres.

Chevalier de la Légion d'honneur.

-Velc24 août 1881.

Diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques et de l'Ecole des Langues orien

tales vivantes.

Attaché d'ambassade à Londres ;

secrétaire d'ambassade à Lisbonne, a

Tanger, a Constantinople, à Londres ;

premier secrétaire (1920).

CAMENA D'ALMEIOA (Pierre-

Joseph), professeur de géographie à la

Faculté des Lettres de l'Université de

Bordeaux.

Faculté des lettres, Bordeaux.

Secrétaire général de la Société de

Géographie commerciale de Bordeaux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Saint-Félix-de-Sorgues (Aveyron),

le 14 juin 1865.

Marié à Mlle B. Dupuy. Deux fils :

René et Jean Camena d'Àlmeida.

Educ : lycée de Bordeaux ; lycée Hen

ri IV ; ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Agrégé d'histoire et de géographie ;

docteur es lettres.

CAMESCA88E (Victor- Charles-

Pierre I, ancien chirurgien ; artiste peintre.

47 bis. rue de la Santé.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 3 décembre 1862.

Marié a Mlle Godin.

Ancien interne des hôpitaux de Paris.

Œuvres : La Chirurgie enseignée par la

sliréoscopie (10 opérations, avec R. Leh-

mann) ; Guide des opérations courantes

(avec K. Lehman, 1906).

Expose au Salon des Artistes français :

intérieurs d'églises.

Collect. : faïences.

CAMONDO (Comte Afofse de).

03. rue de Monceau, T. : Wagram

78-32.

Officier de la Légion d'honneur.

Collect. : objets d'art de Caflieri, de

Clodion, etc.

.Sport : automobile.

Distr. : Automobile : abonné a l'Opéra

et au Théâtre-Français.

Clubs : automobile-Club ; Cercle du

Bois de Boulogne ; Golf de Chantilly ;

Société hippique ; Union artistique :

Yacht-Club.

CAM

CAMPANA (César- Rizio), consul

général.

Sydney.

Chevalier de la Légion d'honneur.

-\é le 19 août 1877.

Licencié es lettres et en droit ; diplômé

de l'Ecole des Sciences politiques.

Consul suppléant au Caire, à Alexan

drie, a Beyrouth ; consul à Tanger ■

consul général à Sydney (1919).

CAMPINCHI (César), avocat a la

Cour d'Appel de Paris.

16. rue Clément-Marot, T. : Elvsécs

82-37.

Croix de guerre.

Né à Calcatoggio (Corse), le 4 mai 1882.

Collect. : livres.

Sports : boxe ; escrime.

Distr. : lecture.

Club : Cercle d'Anjcu.

CAM PION (Marie-C.harles-,4 Ibert),

licencié en droit, ancien négociant ;

président du Tribunnl de Commerce

de Pau et de la Chambre consultative

des Arts et Manufactures ; administra

teur-délégué de la succursale de la Banque

de France : administrateur des Comp

toirs du Sud-Ouest.

Pau.

Né a Dœr (Tendes), le 8 juillet 1859.

Marié à Mlle Lucie Sabatier. Trois

enfants : Maurice, marié a Mlle Eliane

Auiicrre, représentant de fabriques ;

Marie, mariée ;i M. Louis Ruhle, négo

ciant, industriel à Caudéran (Gironde) ;

Yvonne, mariée à M. Jean Castella,

industriel a Pau.

CAMUZET ( Elienne-Pierre), député

de la Côte-d'Or.

60, rue de Boulainvilliers ; et a Vosne-

Romanée (Côte-d'Or).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né ù Vosne-Jîomanée, en 1867.

Marié a Mlle Thévenin.

Maire de Vosne-Bomanée ; conseiller

général de Beaune ; lieutenant au 58" ter

ritorial.

CANAC (Gaston), conseiller à la

Cour de Cassation.

34, rue Lauriston.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'académie.

Né à Saint-Geruals (Hérault), le 29

juillet 1855.

Substitut a Montpellier ; procureur a

Nérac, a Chàlons ; avocat général à

Bennes ; président de chambre (1906) ;

procureur général (1017) ; conseiller à

la Cour de Cassation (1919).

CANAL (François), ancien préfet du

Rhône.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 4 octobre lStki, à Sainl-Germatn-

dcs-Prés (Tarn).

Deux fils : Marcel et Simon.

Secrétaire général du Cantal (1891),
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de la Savoie (1895), de l'Eure, de la

Loire-Inférieure (1905) îpréfetdes Hautes-

Pyrénées (1909), de la Saône-et-Loire,

de la Dordogne, de Seinc-et-Oise ; direc

teur du Personnel au Ministère de l'In

térieur ; prétet duRhône depuis 1919.

OAN A LS ( Etienne-Joseph-Valentin),

chargé des fonctions d'agrégé près la

Faculté de Pharmacie de 1 Université

de Montpellier ; professeur a l'Ecole

supérieure de Commerce de Montpellier.

8. rue Emile-Zola, Montpellier.

Né le 18 janvier 1888.

Marié a Mlle Louise Ferrière, docteur

en médecine.

Educ. : collège de Perpignan ; Facultés

des Sciences et de Pharmacie de Mont

pellier.

Docteur es sciences physiques (Paris) ;

docteur en pharmacie (Montpellier).

Préparateur à la Faculté de Pharma

cie de Montpellier.

Œuvres : Le Plâtre chirurgical (1916) ;

Le Rôle physiologique du magnésium chez

les végétaux (1920) ; Recherches chimiques

sur les diastases (1923).

CANAVELLI (Jean), député des

Bouches-du-Hhônc.

Palais-Bourbon.

Ancien fonctionnaire des P. T. T.

Né a Balogna (Corse), le 20 novembre

1877.

OANDACE (Gratien), député et pré

sident du Conseil général de la Guade

loupe ; délégué des Etablissements fran

çais de l' Océan ie au Conseil supérieur

des Colonies ; publiciste.

85, rue de Courcelles, T. : Wagram

53-89 ; et le Prieuré, a Beau/non!, par

Brissac (Maine-et-Loire) ; et à Basse-

Terre (Guadeloupe).

Officier d'académie ; Chevalier du

Mérite agricole.

Né a Baillif (Guadeloupe), le 18 dé

cembre 1873.

Marié à Mlle Binet.

Licencié es sciences ; ancien attaché

au cabinet de M. Viviani, ministre du

Travail.

CANDAMO (C.-G. de), envoyé extra

ordinaire et ministre du Pérou.

26, rue Beaujon, T. : Elysées 02-81.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Ascencios.

Clubs : Société hippique ; Polo.

CANET (Constant), substitut du pro

cureur général à la Cour d'Appel de Paris.

Chevalier do la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Albcns (Savoie), le 2 mars 1869.

Substitut a Albertville, a Montluçon,

à Grenoble ; procureur à Gex, ù Thonon,

a Rambouillet ; substitut à Paris (1914).

CANQARDEL (Henri).

130, nvenue de Suffren.

Directeur de la Société anonyme de

Navigation « les Armateurs français ■.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Bouysson.

CANTINELLI (Richard). Administra

teur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève,

place du Panthéon.

Chevalier de la Légion-d'honneur.

Né à Florence, le 15 octobre 1870.

Ancien bibliothécaire en chef de la ville

de Lyon.

CAPER AN (Charles), ancien sénateur.

33, avenue Charles-Floquct, T. :

Ségur 74-84.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à la Bastide-Saint-Pierre (Tarn-et-

Garonne), en 1862.

Industriel ; maire de Montauban ;

membre de la Chambre de Commerce

du Tarn-et-Garonne ; député, puis séna

teur du Tarn-et-Garonne.

Club : Cercle républicain.

OAPET (Lucfen), professeur au Con

servatoire ; directeur du Quatuor Capet.

12, rue Philibert-Delorme, T. : Wagram

46-44.

Né le 8 Janvier 1873.

Marié a Mlle Pfeiffer.

Educ. : Conservatoire de Paris (classe

de J.-P. Maurin).

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

OAPIELLO (L(onetto). artiste peintre.

8. rue Le Châtelier, T. : Wagram 03-62.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de la Couronne d'Italie.

Né a Llvourne (Italie), le 9 avril 1875.

Marte à Mlle Suzanne Mayer. Deux

enfants : Jean et Françoise.

Educ. : lycée de Llvourne.

Œuvres : dessins ; affiches ; portraits ;

œuvres décoratives.

Œuvres exposées au musée du Luxem

bourg à Paris.

Dlstr. : musique.

CAPITANT (Henri-Lucien), profes

seur de droit civil a la Faculté de Droit

de l'Université de Paris ; membre du

Conseil supérieur de l'Instruction pu

blique ; membre du Conseil supérieur

du Travail.

1, rue Cassini, T. : Gobclins 17-86.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Grenoble, le 15 mai 1865.

Marié à Mlle Alice Tcrray. Quatre

enfants : René, Maurice, Madeleine,

Yvonne.

Œuvres : Introduction à TElude du

droit civil (4« édition) ; Cours de drofl

civil, en collaboration avec M. Ambroise

Colin, conseiller à la Cour de Cassation

(3° édition) ; Cours de législation indus

trielle, en collaboration avec M. Paul

Cuche, professeur a la Faculté de Gre

noble (2* édition).

CAPLET (André-Léon), compositeur

de musique ; chef d'orchestre ; critique

musical.
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5. square du Roule, T. : Elysées 35-59.

Croix de guerre ; deux citations à

l'ordre du régiment, à l'ordre de la divi

sion ; iiiban dex blessés.

Né au Havre, le 23 novembre 1878.

Marié à Mlle Geneviève Pcrruchon,

fille aînée du général Pcrruchon. Un fils :

Pierre-Marie-André.

Eiiuc. : au Havre.

Directeur de la musique au Grand

Opéra de Boston (Etats-Unis d'Amérique):

premier chef d'orchestre à Covent-

Garden (Londres) et à l'Opéra de Paris

et aux Concerts Pasdeloup.

Œuvres : Quintette (1806) ; Suite

persane: Salamb ; lj: Masque de la

mort rouge ; Poèmes symphoniques ; Sep

tuor (1910); Le vieux Coffret; Les

Ballades françaises ; Messe (1920) ;

Sonate (1922).

Plusieurs premiers prix au Conserva

toire national de musique, ainsi que le

grand-prix de Rome (1901).

En préparation : un drame lyrique ;

un ballet.

CAQUERAY (Gaston da), ancien

officier de marine ; administrateur délé

gué de la Compagnie marocaine (Société

anonyme française au capital de vingt

millions, fondée en 1902, pour la mise en

valeur du Maroc) et de la Société du

Port de Tanger ; administrateur de

plusieurs autres Sociétés marocaines ;

président de la section du Maroc à l'Union

coloniale françasie.

4, avenue Hoche.

Officier de la Légion d'honneur. Titu

laire des médailles du Tonkin et de la

guerre 1814-1818 ; Commandeur de

l'Ordre marocain du Ouissam-Alaouite ;

Chevalier de Sainte-Anne de Russie,

etc.
SJé a Rennes, le 20 septembre 1869.

Marié à Mlle Isabelle de Rodays.

Trois enfants : Aune-Marie, François,

Roger.

Issu d'une des plus anciennes familles

normandes figurant au d'Hozicr et qui

compte parmi les siens trois chevaliers

croisés, dont Richard Cœur de Lion

se porta caution en 1191, et le comte

François de Caqueray, maréchal de

camp. Descend du côté maternel de

Michel Le Pelletier, garde général de

l'Artillerie sous Louis XIII.

I-.duc. : lycée de Rennes ; collège de

Jersey ; Ecole navale.

Licencié en droit.

Douze années de service dans la marine

nationale : Pacifique, mers de Chine,

Siam ( 1893) ; bataillon de fusiliers-marins,

Etat-major de l'escadre du Nord, Russie,

etc. En congé, hors cadre comme lieu

tenant de vaisseau et attaché a l'admi

nistration centrale des Etablissements

Schneider et Cie ; a accompli, à ce titre, un

voyage d'étude- en 1899, au Maroc et depuis

lors s'est consacré aux questions maro

caines ; n r-pris du service, aveo son

grade, à la mobilisation ; chef de la section

de la Presse au cabinet du ministre de la

Guerre jusqu'il la fin de 1916 ; puis au

cabinet du ministre de la Marine où fut

organisée la section des Informations

maritimes et la contre-propagande enne

mie durant la guerre sous-marine.

Œuvres : En collaboration avec Mau

rice Loir : La Marine et le progrès ;

articles de revues.

Collect. : céramiques ; autographes

modernes.

Distr. : tourisme j lecture ; musées ;

archéologie.

CAQUOT (Albert), ingénieur-cons

tructeur ; professeur à l'Ecole nationale

supérieure des Mines.

58, rue d'Assas ; et 4, rue des Fausses-

Reposes, à Chaville.

Officier de la Légion d'honneur. Déco

rations de tous les alliés.

Né le 1" juillet 1881, à Vouzlers

(Ardennes).

Marié a Mlle Jeanne Leconte. Une

fille : Suzanne.

Educ. : lycées de Reims et Paris ;

ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Ingénieur des Ponts et Chaussées ;

puis ingénieur en chef ; pendant la guerre

directeur de la Section technique de

l'Aviation.

OARAMAN Georges -Ernest-Mau

rice, duc de), conseiller général de Seine-

et-Oise ; ancien député.

3, avenue George-V, T. : Elysées 77-

25 ; et château de Saint-.Ican-de-Beau-

regard, pur Orsay (Seine-et-Oise), T. : 33 ;

et château de Courson, par Bruyères-le-

Châlel (Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 10 avril 1845, à Paris.

Marié a Mlle Marie de Padoue. En

fants : Elisabeth, comtesse de Morte-

mart ; Charles-Ernest.

CARBONNEL (François de), ministre

Çlénipotentiaire ; agent diplomatique à

anger.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Noyon, le 4 décembre 1874.

Veuf de Mlle Lucie Roblot. Deux

enfants : Eric et Anne de Carbonnel.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Attaché d ambassade à Madrid, à

Tanger ; secrétaire a Berlin, à Copen

hague, h Saint-Pétersbourg, à Madrid ;

conseiller à Bruxelles.

OARCO (Francis), homme de lettres.

Cormeilles-en- Vexi'n (Seine-et-Oise).

Ne en 1886,

Œuvres : Instincts (1911) ; La Bohème

et mon cœur (1912) ; Chansons aigre-

douces (1913) ; An V'aril crispé du nuilin

(1913) ; Ch.-Henry Hirsch ; Jésus-la-

C.aille (1914) ; Les Innocents (1916) ;

Scènes de la vie de Montmartre (1910) ;

.lu Coin des rues (1916); Bob et Babette

s'amusent (1917) ; L'Equipe (1918) ; Le

Temps perdu (1918) ; Les Malheurs de
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Fernande (1918) ; Les Amants désespérés

(1918) ; Les Mystères de la Morgue, en

collaboration nvec Pierre Mac-Orlan ;

Les plus belles Lettres de recommandation

(11)19) ; Maman Petildoigt (1920) ; La

Poésie ; Petits airs (1921 ) ; Mon Homme, en

collaboration avec André Picard (1921) ;

Utrillo (1921) ; Ijh Humoristes (1921) ;

VHomme traqué (1922); Verosclika l'étran

gère.

Prix du Roman a l'Académie fran

çaise (1922).

CARCOPINO (Jérôme), professeur a

la Faculté des Lettres de l'Université de

Paris ; délégué à l'Ecole normale supé

rieure; ancien directeur de l'Ecole fran

çaise de Rome.

82, boulevard Haussmann.

Educ. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Edite. : La Loi de Hiéron et les Romains

(1914-1919) ; Virgile et les origines

a'Ostra (1919), etc. Collaboration à

la Renie africaine, à la Revue celtique,

au Bulletin archéologique du Comité des

Travaux historiques, à la Revue des

Eludes anciennes, à la Revue historique,

au Journal des Savants, etc.

CARDE (Jules), gouverneur général

de l'Afrique occidentale fiançaise.

Officier de la Légion d'honneur.

Attaché à l'administration de l'Al

gérie, de Madagascar ; chef de cabinet

du gouverneur de la Martinique ; admi

nistrateur de la Côte d'Ivoire ; secrétaire

général des Colonies ; chef de cabinet du

gouverneur général de l'Afrique équa-

torialc ; lieutenant-gouverneur du Moyen-

Congo ; secrétaire général du gouver

neur de l'Afrique occidentale fran

çaise ; commissaire de la République

au Cam roun (191U) ; gouverneur général

de l'Afrique occidentale française (1923).

OARDIN (Maurice), banquier.

10. place Morand. Lyon ; et villa

Guarany. à Houlgale (Calvados).

Croix de ugerre.

Né en 1878.

Marié à Mlle Klingclhnefer. Deux fils.

Educ. : école Monge ; Ecole des Hautes

Etudes commerciales.

Directeur adjoint de l'Agence du

Comptoir national d'Escompte de Paris

à Lyon.

Club : Cercle du Commerce.

CARDON, avoué a la Cour.

18, rue de l'Université, T. : Flcurus

15-74.

CARDOZO (II.-A.), ingénieur.

50, rue Hoissière.

Administrateur-directeur de la Société

d'électro-métallurgie de Dires.

Marié à Mlle Marteau.

CARILIAN (Louis), président de

section au Tribunal civil de la Seine.

34, chaussée de l'Etang. Sainl-Mandé

<Seine) ; et chàtcau-Oueyras, commune

de CMIcau-Ville- Vieille, par Qneyrai

(Hautes-Alpes).

Officier d'Académie.

Né à Briançon, le 12 septembre 1S3S.

Suppléant ft Rambouillet ; juge d'Ins

truction a Pitliviers ; juge a Dreux,

a Troves ; président à Nogent-sur-

Seine, à Chartres ; Juge à Paris ; pré

sident de section (1921).

CARLES (Fernand), préfet des Pyré

nées-Orientales.

Hôtel de la Préfecture, Perpignan et

ù Paris, 24, rue Turgot.

Ollicier de la Légion d'honneur ;

médaille coloniale (A. O. F.).

Né a Marseille le 11 février 1886.

Marié ù Mlle Thérèse Lang.

Elève diplômé de l'Ecole Coloniale.

Docteur en droit.

Œuvres : La Religion de Mahomet et

Expansion de l'influence française dans

les colonies françaises d'Afrique (1915).

CARLES (Louis-Joseph), trésorier-

payeur général du Calvados.

Caen.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 16 novembre 1868.

Secrétaire particulier du ministre de

l'Instruction publique (1894). du ministre

de l'Intérieur (1895); secrétaire général

des Hautes-Pyrénées (1896) ; chef du

secrétariat particulier du ministre de

l'Instruction publique (1898) ; sous-préfet

de Saint-Pons ; secrétaire général des

Côtes-du-Nord (1900) ; sous-prôfet de

Morlaix (1906) ; préfet de l'Orne (1911).

d'Eure-et-Loir (1911) ; trésorier-payeur

général a Blois (1912), a Caen (1920).

CARNOT (Tïrnesf), ingénieur civil

des Mines ; administrateur de la Compa

gnie des Messageries maritimes et de

diverses autres sociétés.

64. avenue d'iôna, T. : Passy 51-30 :

et ù Guéville, par Rambouillet (Seine-et-

Oise).

Officier de la Légion d'honneur. Ordres

étrangers.

Né le 20 décembre 1866.

Marié à Mlle Marguerite Chiris, fille

de feu Léon Chiris, sénateur des Alpes-

Maritimes.

l-'ils du président Cnrnot. Petit- fils

de l'économiste Dupont-White et d'Hip-

polyte Carnot (ancien ministre) Arrière-

pctit-lils du général Camot.

Educ. ; lvcée Carnot.

Député (18115-1898) ; conseiller générai

de la Côtc-d'Or ; adjoint au commissaire

général de l'Exposition de 1900.

Sports : chasse ; cheval ; escrime.

CARNOT (François-Adolphe-Léon).

président de l'Union centrale des Arts

décoratifs ; ingénieur E. C. P. ; ancien

député.

8, avenue Montespan, T. : fPassy

94-30 ; et chAteau de Presles, par Lu

Ferté-Calais (Seine-ct-Oise), T. : 7.

Officier de la Légion d'honneur.
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Officier d'Académie; Chevalier du Mérite

agricole.

Se le 22 février 1872.

.Marie a Mile Vaientine Chlris.

Arrière-petit - fils du général I ,:i /are

Carnot. Petit-fils d'Hippolyte Carnot,

ministre (1848), et de Charles Dupont-

White. Fils de Sadi Carnot, président de

la République.

Edite. : lycée Janson-de-Sailly ; Ecole

Monge.

Ingénieur des Arts et Manufactures ;

délégué général aux musées centennaux.

Exposition de 1000 ; conseiller générai de

la Côte-d'Or (1901) ; député de la Côte-

d'Or (1902) ; secrétaire de la Chambre

des Députes (1903) ; administrateur de

ITnion centrale des Arts décoratifs.

Sports : chasse à tir ; automobile.

Collett. : verreries françaises ; faïences

du Midi.

Club : Automobile-Club.

CARNOT (./.), ingénieur civil des

Mines.

11, chaussée de la Muette. T. : Autcuil

22-06 ; et château de Savignat, Clia-

banais (Charente) ; et château du Mai-

nojrossy, à Saint-Laurcnt-de-Cèris (Cha

rente ).

Administrateur de l'Association finan

cière pour le Commerce et l'Indus

trie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Mérillon.

CARNOT (Lazare-Adolphe-Paul), pro

fesseur à la 1 acuité de Médecine de-

Paris ; médecin de l'hôpital Beaujon ;

membre de l'Académie de Médecine.

8. avenue Elisée-Reclus, T. : Ségur

S8-10 ; et Le Montel, par Ouèrct

(Creuse..

Oiucier de la Légion d'honneur.

Se a Limoges (Haute-Vienne), le

16 Janvier 1869.

Marié a Mlle Madeleine Guadet. Huit

enfants : André, Pierre, Marguerite, Mi

chel, Jean-Claude, Jeanne, Jacques, Pail

lette.

Fils de M. Adolphe Carnot, de l'Aca

démie des Sciences, inspecteur général

des Mines.

Educ. : lycée Concorcct.

Docteur es sciences.

Membre de la Société de Biologie.

Œuvres : Le Mécanisme 'le la pigmen

tation, thèse de doctorat es sciences

(1806) ; Les Pancréatitcs. thèse de doc

torat en médecine (1SU81 ; Iju Fonctions

hépatiques, avec le docteur Gilbert ;

L'ùpotliérupie, avec le docteur Gilbert

(1900); Les Maladies microbiennes; Mala

dies du pancréas; Opothérapie; Les

Ulcères digestifs descoliies, etc. Nom

breuses notes et articles dans les revues

scientifiques.

Lauréat de l'Académie des Sciences

et de l'Académie de Médecine ; dirige,

avec le professeur Gilbert, la Biblio

thèque de Thérapeutique, le Traité de

Médecine, le Paris-Médical.

CARNOT (Lazare -nippolyte-.Sadi,>

lieutenant-colonel d'infanterie en congé ;

propriétaire-agriculteur ; homme de

lettres.

27, rue Jean-Goujon, T. : Elysécs

79-90; et château de La Roche-Pot, par

Nolay (Côte-d'Or) ; Listeux et Trouville

(Calvados) ; Syant (Jura).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre avec palme, etc.

Né a Annecy (Haute-Savoie), le 27 mai

1865.

Marié en premières noces à Mlle Made

leine Soubirau. Une fille : Claire. En deu

xièmes noces à Mlle Marguerite Du-

chesne-Fournet. Un fils : Pierre-Sadi ;

trois filles : Lucie, Marguerite, Jeanne.

Fils aîné de Sadi Carnot, président de

la République, mort en 1894, et de Cécile

Dupont-White. morte en 1898. Petit-

fils d'Hippolyte Carnot, sénateur, membre

de l'Institut. Arrière-petit-flls de l.azarc

Carnot, membre de la Convention et du

Directoire, général de division, ministre

de l'Intérieur.

Educ. : lycée Condorcet ; Ecole spé

ciale militaire de Saint-Cyr.

Membre des Académies de Dijon et

de Mâcon ; membre du Comité de direc

tion du Musée de l'Armée et de la Sociét'"'

de Géographie ; vice-président de la

Sabretachc ; membre du Comité central

de la Société française d'Archéologie

et de la Confédération générale agricole

et des Sociétés d'Archéologie de la Côte-

d'Or et Snone-et-Loire ; ancien con

seiller général de la Cote-d'Or. actuelle

ment conseiller municipal de La Roche-

Pot (Côte-d'Or).

Œuvres : Le Drapeau du 27e régiment

d'infanterie ; Histoire du rï'tjimcnt de

Lyonnais ; Lazare Carnot et son Empri

sonnement sous Louis XVI ; Histoire des

Volontaires de la Côte d'Or. 1" vol.;

Guerre de 1870-1871, opérations dans

l'Est des forces de 2" ligne, Ie* vol. ;

L'Internationale ouvrière au début de

la guerre de 1870, publication dans le

Correspondant ; Un Diplomate bourgui

gnon sous Louis XV : Durand aVAubi-

gny. Cartes topographiques, etc.

En préparation : Iltstoire des Volon

taires de la Cote-d'Or (suite) ; Histoire

sociale de la Bourgogne (documents

généalogiques).

Distr. : tir ; exploitation des bois en

montagne.

CARMICHAEL (James), président

de la Chambre de Commerce d'Amiens.

A illy-siw-Somme.

Fllateur et tisseur de jute.

CARON (Alphonse-Edouard), général

de division commandant le 32' corps

d'armée (armée du Rhin).

Seustadt (Palatinat).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

•\'e à Mansle (Charente), le 11 lévrier

1862.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Colonel d'artillerie (1912) ; général de
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brigade (1915) ; général de division

<1917) ; commandant le 32B corps d'ar

mée (1918), le 32* corps de marche dans

la Huhr(1923).

CARON (Emile), administrateur de

la Banque de France ; vice-président de

la Chambre de Commerce des arrondisse

ments de Melun-Fontainebleau-Provins ;

président de la Chambre syndicale du

Commerce des bois de Seine-et-Marne ;

vice-président de la Fédération du Com

merce des bois de France.

Saint-Hubert, Bois-le-Roi (Seine-et-

Marne), T. : 4.

.Ve a Cor&eil (Seine-et-Oise), le 7 Juillet

1863.

Marié a Mlle Gabrielle Aussavis.

CARON (Pierre), député du Doubs.

1, rue de Narbonnc ; et château de

Roches, Arc-et-Senans (Doubs), T. : 1.

lVésident de l'Union des Syndicats

agricoles du Doubs.

Né à Paris, le 8 juillet 1861.

OARON (Pierre), archiviste aux Ar

chives nationales.

12, rue Guénégaud.

Membre du Comité des Travaux his

toriques et scientifiques.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Versailles, le 19 juin 1875.

Archiviste paléographe ; licencié es

lettres ; diplômé d'Etudes supérieures

d'Histoire et de Géographie.

Ancien chef du Service des Victimes

civiles de la guerre au Ministère de l'In

térieur.

Secrétaire de la Commission de l'His

toire économique de la Révolution et de

la Commission de l'Histoire politique et

diplomatique de la guerre de 1870-1871.

OARON (Rose), de l'Opéra ; profes

seur de chant.

56, rue Cardinet, T. : Wagram 25-54 ;

et les Glycines, a Monnerville (Seinc-et-

Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Educ. : Conservatoire de musique de

Paris.

Hoirs principaux (Théâtre de la Mon

naie ù Bruxelles, Opéra et Opéra-Comique

à Paris) : Brunehilde, de Sigurd ; Margue

rite, de Faust ; La Juive ; Valentine,

des Huguenots ; Salammbd ; La Walkyrie ;

Tannhauser ; Eisa, de Lnhcngrin ; Dona

Anna, de Don Juan ; Desdémone, d'O

thello ; Jphigènie en Tauride, etc.

CARPENTIER (Eugène).

33, rue I.a Boétie.

Directeur général de la Banque natio

nale française du Commerce extérieur ;

administrateur du Crédit franco-maro

cain du Commerce extérieur ; adminis

trateur de la Banque française des pays

d'Orient etc.

CARR (William), courtier maritime

(1920) ; membre de la Chambre syndi

cale (1922).

395. rue Paradis, Marseitle, T. : 34-04.

Conseiller du Commerce extérieur.

Décoré des médailles de guerre.

Né à Marseitle, le 26 juillet 1891.

Educ : Marseille ; Angleterre (Uni

versité de Cambridge) ; Allemagne.

Mobiliséà la présidence du Conseil (Com

mission interministérielle T. B. L. 1919).

Membre de l'Association française

de Droit maritime ; membre de la

Société de la défense du Commerce et

de l'Industrie de Marseille.

Sports : golf ; tennis ; automobile.

Distr. : théâtre.

OARRABY (Calixte), avocat à la

Cour d'Appel.

114, avenue de Wagram.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 4 mai 1831.

Avocat depuis 1851 ; secrétaire de

Lachaud ; membre du Conseil de l'Ordre.

Œuvres : La Contrainte par corps.

Collaborateur de l'Univers illustré (G6-

rôme et M' Guérin), l'Estafette, le Fi

garo, le Nord.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

CARRÉ (Albert), lieutenant-colonel

honoraire ; directeur de l'Opéra-Comlque.

24, rue Chauchat.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Strasbourg, le 22 Juin 1852.

Marié à Mlle Marguerite Giraud, offi

cier de l'Instruction publique. Une fille :

Mlle Jenny Carré.

Educ. : lycée de Strasbourg.

Directeur du Vaudeville (1885-1895),

du Gymnase (1895-1898), de l'Opéra-

Comique (1898) ; de la Comédie française

(1919) membre de la Société des Auteurs et

Compositeurs dramatiques; vice-président

del'Association des Artistes dramatiques ;

président de l'Association des Directeurs

de Paris.

Œuvres : Théâtre : Le docteur Joio ;

La Basoche : Les théâtres en Alsace-

Lorraine (1919).

Lauréat du Conservatoire de Paris

(1872-1874).

Club : Cercle militaire.

CARRÉ (Eugène), directeur général

des Compagnies d'Assurances sur la

vie et contre les accidents l'Abeille.

21 , rue de Téhéran. T. : Wagram 58-76.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Saint-Marc-sur-Seine (Côte-

d'Or), le 12 janvier 1874.

Marié à Mlle M. de Serbonnes.

Educ. : lycées de Dijon et de Besan

çon.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Lieutenant d'artillerie.

Collect. : livres ; membre de la Société

Les Amis des Livres.

Clubs : Golf de Chantilly.
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CARRÉ (Georges), ancien jugo au

Tribunal o.e Commerce.

20, rue de Penthicvrc ; et villa Made

leine, a Marnes-ïa-Coquette (Seinc-ct-

Oisei.

Kabricant d'orfèvrerie d'art.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier du Mérite agricole.

Né à Paris, le 14 mai 1866.

Marié à Mlle Rouyrre.

Edite. : école municipale Turgot.

Secrétaire général de l'Œuvre d"s

Libérées de Saint-Lazare ; juge au Tri

bunal de Commerce de la Seine.

CARRÉ (Henri), doyen honoraire do

la Faculté des Lettres de l'Université

de Poitiers.

2. rue Le Cesnc, Poitiers.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Se au Grand-Prcsslgni) ( Indrc-et-Loi re).

le 1» juillet 1850.

Deux enfants : Paule et Raoul.

Educ. : lyct'e de Tours ; lycée Chari -

magne.

Agrégé d'histoire ; docteur es lettre».

Professeur d'histoire aux collèges tic

Brives et d'Aurillac. aux lycées d'Alen-

çon de Carcassonne et de Rennes ;

maître de conférences à la Faculté des

lettres de Rennes ; professeur d'histoire

à la Faculté des Lettres de Poitiers,

puis doyen.

Œuores : Le Parlement de Bretagne

après la Ligue (1888) ; La France sous

Louis XV (1892) ; Le Charolais et le

due d'Aiguillon (1893) ; Correspondance

du constituant Thibaudeau (1895) ;

Règne de Louis XV (Histoire de France,

sous la direction d'Ernest Lavissc),

(1910) : Fegne de Louis XVI (ibidem)

1911) ; La Fin des Parlementa (1913) ;

La Soblesse de France et l'opinion pu

blique au xviii* siècle (1920).

( ollect. : documents sur la Révolution.

CARRÉ (Aficnct-Antoine), auteur dra

matique.

128. avenue de Wagram. T. : Wagram

12-80 : et le Manoir, par Sallenelles (Cal-

vadti* ).

S* à Paris, le 7 février 1865.

Marié à Mlle Berthe Pasquier.

Ris de Michel Carré. Cousin d'Albert

Carré, directeur de l'Opéra-Comique.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Président de la Société des Auteurs

de films ; membre de la Société des

Auteurs dramatiques et de la Société des

Auteurs et Editeurs de musique ; pré

sident de la Section cinématographique

de la Fédération des Artistes : ancien

président et l'un des fondateurs du

Cercle funambulesque (1893-1897) ; Con

férences pour l'Alliance française (Copen

hague, Hollande).

Œuvres : L'Enfant prodigue, 3 actes

(Wormser. 1890) ; Hilda, opéra-comique,

1 acte (1890) ; Le Petit Savoyard, 4 actes

(1891) ; Rocknedin, ballet, 4 actes (1892) ;

h' Ecole des Vierges, 1 acte (1893) ; Péché

d'Amour, 1 acte (1892) ; Bouton d'Or,

4 actes (Pierné, 1893) ; L'Hôte, 3 actes

(Missa, 1893) ; Sos bons Chasseurs

H894) ; Le Dragon vert 4 actes (Wormser,

(1895); Les Yeux clos, 1 acte (1896);

Mademoiselle Pygmalion, 3 actes (Thomé

1895) ; Cogne dur ! 5 actes (1898) ;

Afiss Chipp, 3 actes ; Pour être aimée,

3 actes ; Muguette, 4 actes ; Sans mare,

5 actes ; La Belle au Bois dormant, 5 actes,

Le Clos, 4 actes (SUver) ( Opéra-Comique) ;

L'Ame du Héros, 1 acte en vers (1907);

etc. Hevucs: Scala (1909-1914); Marigny

(1912-1914, 1920) ; Gailé-Rochechouart

(1908-1909), en collaboration avec Mar

san ; Folies-Bergères (1913) ; Capucines

(1908-1915). Michel (1915) ; A/gar ou

les Loisirs du harem, avec Barde et

Cuvillicr ; La Faune ingénue, 3 actes

id. ; L'.tmoi/r qui rôde, opérette 3 actes,

avec Avenant et V. Scotto ; Mousmé,

3 actes, avec Acremant et Marins Lam

bert ; Le Coq a chanté, 3 actes (Gaité),

musique de Jean Rioux ; La Courtisane

de Corinthe (Th. Sarah-Bernhardt), avec

Bilhaud ; Madame Bovary, avec Bus-

na-'h) ; Maguelone, musique de Missa ;

Chacun pour soi, musique de Larmenjat ;

Rhena, 4 actes, musique de J. Wanden

Eeden (Monnaie); La Môme, 3 actes

(Th. Sarah-Bcrnardt), avec Acremant, etc.

Cinéma : nombreux films édites chez

Pathé ; La Bêle traquée, chez Aubert.

En préparation : L Essayeur, 3 actes,

avec Jean Marsèle (Th. Michel) ; Le

Prince et le pau re, 5 actes, avec Biens-

tock ; La Bandit de ma /emme, avec Acre

mant et V. Scotto ; Les Rois de Paris,

id. ; La Chatte métamorphosée, 3 actes ;

La Peau de chagrin, 4 actes, avec Pierre

Decourcelle, etc.. etc.

Distr. : peinture ; pastel ; dessin ;

photographie.

Sports : bicyclette ; chasse ; élevage.

Clubs: Saint-Hubert Club; Club du

Griffon à poil dur ; Touring-Club.

CARRÉ DE MALBERQ (Auguste),

président du Tribunal civil.

Strasbourg.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se a Strasbourg, le 23 novembre 180f».

Substitut à Béthune, à Saint-Omer ;

procureur a Bar-sur-Aube, à Yvctot ;

substitut à Lille ; juge, président a Bel-

fort (1911), à Strasbourg (1919).

OARRÉ DE MALBERQ (Raymond),

professeur a la Faculté de Droit de l'Uni

versité de Strasbourg.

■Su-ashoiir!/.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Strasbourg, le 1er novembre 1801.

Œuvres : Théorie générale de l'Etat,

2 vol. (1920-1922).

CARRÈRE, sénateur de Lot-et-Ga

ronne.

Palais du Luxembourg ; et à Sainte-

Ltorade (Lot-et-Garonne).
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CARRÈRE (Fernand do).

1 bis, rue de Milan ; et château Saint-

Jean, à Louuiers (Hure).

Vice-président de la Compagnie des

Entrepôts et Magasins généraux de

Paris ; vice-président de la Compagnie

des Docks et Entrepôts de Rouen ; admi

nistrateur de la Banque Transatlantique;

administrateur a la Compagnie fran

çaise des Métaux ; administrateur à la

Compagnie la Confiance-Incendie ; com

missaire à la Compagnie des Forges de

ChJtillon, Coramentry et Neuves-Maisons.

Marié à Mlle Busquet de Caumont.

CARRÈRE (Louis rfei.

Château de Marivault, par Saint-

Crépin-lbouvillers (Oise) ; et à Paris,

11 bis, rue de Milan.

Né à Louviers (Eure), le 15 septembre

1887.

Marié à Mlle Marie-Anne de Noue.

Père : Fernand de Carrère. Mère :

née Busquet de Caumont.

CARRIER (Anlom'n), premier pré

sident de la Cour d'Appel.

Chambèrg.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Nantua, le 18 avril 1861.

Substitut à Trévoux, à Grenoble,

a Saint-Etienne ; procureur a Monl-

brison ; substitut du procureur général

à Lyon ; conseiller ; président de cham

bre ; premier président a Chambéry

(1021).

CARRIER (M.).

11, rue de Siam.

Administrateur-directeur de la Société

le Nickel ; administrateur de la Compa

gnie française des Phosphates de l'Ocea-

nic.

CARRIER- BELLEUSE (Plerre-

Albcrt-Gérard), artiste peintre ; pastel

liste.

31, boulevard Berthier, T. : Wagram

90-25 ; et villa Pierrette, Wissanl (Pas-

de-Calais).

Officier de la Légion d'honneur. Che

valier de l'Ordre de Léopold de Bel

gique ; Commandeur de l'Ordre de

Danilo de Monténégro.

Né a Paris, en 1851.

Fils d'Albert-Ernest Carricr-Belleusc,

sculpteur, né en 1824. décédé en 1887

à la Manufacture de Sèvres.

Marié à Mlle Thérèse Duhamel-

Surville, petite-nièce de Balzac. Une

fille : Pierrette.

Educ. : Ecole commerciale de l'avenue

Trudaine ; atelier du décorateur Paul-

Victor Gallnnd ; école des Beaux-Arts

(atelier Cabanel).

Œuvres : Nombreux pastels (portraits,

danseuses, nus. dont plusieurs acquis

par l'Etat, figurant dans différents musées

en France et à l'étranger ; auteur de

trois panoramas : Lourdes (1880) ;

Jeanne d'Arc (1880) ; Le Panthéon de

la guerre, en collaboration avec A.-F.

Gorguet.

Président de la Société internationale

de Peinture et Sculpture ; hors concours

a la Société des Artistes français ; sociétaire

à la Société nationale des Beaux-Arts.

Sporl : bicyclette.

Disfr. : la lecture et la conversation.

CARRUS (Sauveur), professeur d'ana

lyse à la Faculté des Sciences de l'Uni

versité d'Alger.

11, rue Bab-Azoun, Alger.

Chevalier de la Légion d'honneur

avec citation a l'ordre de l'armée ;

Croix de guerre avec palme ; Officier

de l'Instruction publique.

Né à Alger, le 15 décembre 1873.

Marié à Mlle Céleste Aboulker. Trois

enfants : André, ancien élève de l'Ecole

polytechnique, croix de guerre, ingénieur

en chef de la Ville de Paris, marié &

Mlle Chauvin ; Léonie ; Lucienne.

Educ. : lycée d'Alger.

Beçu â l'Ecole -polytechnique et à

l'Ecole normale supérieure (1805) ; opte

pour la première ; agrégé de l'Université

(1904) ; docteur es sciences mathéma

tiques (1906).

Maître de conférences a la Faculté des

Sciences de Lille ; professeur de Faculté

(Besançon-Alger) ; examinateur d'ad

mission il l'Ecole polytechnique (1912-

1920).

Mobilisé, en août 1014. comme capi

taine d'artillerie ; commandant la défense

contre avion du G. Q. G. ; commandant

la D. C. A. d'une .armée (X*, VI') ; ins

pecteur technique de l'Aviation ; mutilé

de guerre.

Œuvres : Thèse de doctorat ; nom

breuses notes aux Comptes rendus de

l'Académie des Sciences ; Mémoires sur

les systèmes conjugués, les systèmes triples

octogonaux dans le Journal de l'Ecole

polytechnique ; Etudes sur le lir contre

avion.

Médaille de vermeil au concours de

l'Académie des Sciences et Lettres de

Toulouse.

Collect. : philatéliste.

Sport : golf.

CARSALADE DU PONT (S. G. Mon

seigneur Jules-Marie-Louis de), évèquc

de Perpignan.

Perpignan.

[ Chevalier de la Légion d'honneur.

Né n .4uch, le 16 février 1847.

Ordonné prêtre ù Toulouse (1871);

évêque (1899).

CARTAN (Elie-Joseph), professeur

a la Sorbonne, à l'Ecole nationale supé

rieure des Beaux-Arts et à l'Ecole muni

cipale de Physique et de Chimie indus

trielle de la Ville de Paris.

4, avenue de Montespan, Le Chesnag

(Seine-et Oise), et a Uolomieu (Isère).

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Dolomieu ( Isère), le 9 avril 1869.
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Educ. : collège de Vienne ; lycées de

Grenoble. Janson-de-Sailly ; Ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé des Sciences mathématiques ;

docteur es sciences.

Maître de conférences à la Faculté des

Sciences de Montpellier, puis de Lyon ;

professeur à la Faculté des Sciences de

Nancy ; professeur à la Faculté des

Sciences de Paris.

Œuvres : Mémoires divers de mathé

matiques ; Leçons sur les invariants

intégraux.

CARTAULT (Augus fc-Georges-

Cbaxles), professeur a la Faculté des

Lettres, de l'Université de Par's.

!<6, rue de Rennes ; et château de

Châteauneuf-lcs-Bains, par Manzat (Puy-

de-Dôme).

Officier de la Légion d'honneur et

de l'Instruction publique ; Chevalier du

Mérite agricole ; Chevalier du Sauveur

de Grèce.

Né à Paris, le 24 avril 1847.

Marié à Mlle Marthe-Augustinc-Msuie

Lechalas. L*n fils : Paul Cartault, avocat

a la Cour d'Appel, secrétaire de M* Ber-

nier, avocat au Conseil d'F.tiit.

Educ. : lycée Louis-lc-Grand ; Ancien

é'èvc de l'Ecole normale supérieure.

Docteur es lettres.

Sous-préfet du Gouvernement de la

Défense nationale (1870-1871) ; profes

seur aux Ivcées d'Amiens (1875), de

Versailles (1876), Charlemagne (1878);

maître de conférences à l'Kcole nor

male supérieure (1882) ; professeur a

la l'acuité des Lettres de l'Université

de Paris (1886).

Membre de l'Association pour l'En

couragement des Etudes grecques.

Œuvres: La Trière athénienne (1881);

De causa harpalyca (1881) ; Collection

Camille Lécuyer (1882-18881 ; lie quelques

Représentations des navire empruntées

à des vases primitifs (1882- 1881) ; Terres

cuites d'Asie mineure (1886); Sur l'Au-

thencitè des groupes en terre cuite d'Asie

Mineure (1887) ; Vases grecs en forme

de personnages groupés (1889) ; Les

Terres cuites grecques (1890) ; Deuxième

Collection Camille Lécuyer (1892); .Sur

l'Eunuque de Térence (1895) ; Etudes

sur les Riicnliqucs de Virgile (1897) ;

La Fiction dans Lucrèce; Éludes sur les

satires d'Horace (1899) ; A propos dit

Corpus tibullianum ; Un Siècle de plii-

logie classique (1900) ; Tibulle et les

auteurs du Corpus tibullianum (1909) ;

Le Distique élègiaque chez Tibulle ;

Sulpicia et Lygdamus (191); Les Senti

ments généreux (1912) ; L' Intellectuel

(1914) ; Propos tenus au Luxembourg

(1920).

CARTAULT (Georges-Victor-

Alexandre), ingénieur en chef des Ponts

et Chaussées, en retraite ; ingénieur en

chef honoraire de la Compagnie l'.-L.-M.

106 bis, rue de Rennes, T. : l'ieurus

13-33.

Officier de la Légion d'honneur :

médaille de 187(1.

Né à Paris, le 5 octobre 1850.

Ancien élève tle l'Ecole poïvtechnique

(1870).

CARTAULT (Paul-Julien-Augustin),

avocat au Conseil d'Etat et a la Cour

de Cassation.

91 dis, rue du Cherche-Midi ; et 15, rue

Duroc (bureaux), T. : Ségur 73-98 ; et

Prieuré-Saint-Laurent, à Montfort-rA-

maury (Seine-et-Oise) ; et château de

Châteauneuf-les-Bains ( Puy-de-Dôme).

Né ù Pons.

Fils d'Augustin Cartault, professeur

a la Faculté des Lettres de Paris, ancien

élève de l'Ecole d'Athènes, officier de

la Légion d'honneur. Petit-fils de Paul

Boulet, secrétaire de l'Académie de

Paris, officier de I-a Légion d'honneur.

Marié à Mlle Marie-Josette de Peretti

de La Rocca, fille du comte de Peretti

de I-a Rocca.

Educ. : lycée Louis-lc-Grand.

Docteur en droit ; licencié es lettres ;

diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques.

Sport : auto.

CARTERON (Edouard), consul de

France.

A Baie (Suisse).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; nombreux urdres

étrangers.

Ne le 4 juin 1884, à Syra (Grèce).

Marié à Mlle Vicky Mende.

Fils de Pierre Cartcron, ministre plé

nipotentiaire, décédé, et petit-fils de

M. Charles Champoiseau, ministre plé

nipotentiaire, décédé, qui a découvert

la Victoire de Samothrace.

Educ. : collège Stanislas.

Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

des Hautes Etudes commerciales et de

l'Ecole des Sciences politiques.

Consul de France au Caire ; capitaine

au 5# cuirassiers a pied ; secrétaire au

Secrétariat général de la Conférence de

la Paix ; chef-ad|oint du cabinet de

MM. Millernnd, Leygues et Rrinml,

présidents du Conseil et ministres des

Affaires étrangères.

CARTIER (Ernest), avocat à la

Cour ; ancien bâtonnier.

16, avenue de l-'ricdland, T. : Elys'*es

57-66 ; et château de Vaulx, à Carrières-

sous-Bois, par Malsons-Laffilte (Seinc-

ct-Oise), T. : 265.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 16 novembre 1830.

Marié a Mlle Marthe Gallard. Deux

flls : le docteur Pierre Cartier et Eu

gène Carlier, avocat a la Cour d'Appel,

conseiller d'arrondissement de la Nièvre.

Deux filles : Mme veuve d'Assicr de

Valcnches et Mlle Elisabeth Cartier.

Educ. : collège Bourbon ; lycée Bona

parte.

Conseil de l'Ordre des Avocats ; vice
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président de la Fédération républicaine ;

Société des Prisons, Société de Législa

tion comparée ; ancien président de

l'Association des Anciens Secrétaires

de la Conférence des Avocats ; ancien

bâtonnier.

Œuvres : Le Célibat à Borne ; La Biblio

thèque des avocats ; Léonce de Lavergne ;

Paul Andral ; Charles Ballot ; Le pré

sident Borcl ; Edmond Rousse ; Corres

pondance de Guizot ; Porci'a, seine de la

vie romaine (1913).

CARVALLO (Emmanuel), directeur

des Etudes à l'Ecole polytechnique en

retraite.

27, rue des Bourdonnais, Versailles ;

et villa du Casino, VeuZcs-les-/ïoses

(Seine-Inférieure).

Interrogateur aux lycées Hoche, Saint-

Louis, Louis-lc-Grand.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Chevalier

de l'Ordre d'Isabelle-la-Catholique.

Né a S'arbonne (Aude), le 17 octobre

1856.

Marié en secondes noces à Mlle Ma-

thilde Mahot : Pierre, Roland, Margue

rite, et d'un premier mariage : Suzanne,

Jacques, Maurice, mort pour la France,

chevalier de la Légion d'honneur.

Père : Jules Carvallo, ancien ingénieur

des Ponts et Chaussées (décédé). Beau-

père : le capitaine de gendarmerie Mahot,

en retraite.

Educ. : lycée Condorcet ; Ecole poly

technique ; Sorbonne.

Docteur et agrégé en Sciences mathé

matiques.

Professeur dans les lycées de province,

puis de Paris ; examinateur d'admission,

puis de sortie, puis directeur des FUudes

à l'Ecole polytechnique, jusqu'à sa

retraite en 1921 ; directeur d'ateliers

de périscopes pendant la guerre.

Œuvres : Thèses et mémoires divers

sur l'optique. Livres sur la mécanique,

l'électricité, le calcul des probabilités ;

Mémoire sur la bicyclette, couronné par

l'Académie des Sciences. Nombreux

mémoires sur des sujets variés.

Société française de Physique et Société

mathématique de France.

OA8ABIANCA (Pierre de), avocat

général prés la Cour d'Appel de Paris.

106 bis, rue de Rennes.

Membre de la Commission supérieure

de Cassation.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Bastia, le 14 juin 1859.

Marié à Mlle Nadal.

Docteur en droit.

Substitut à Marseille ; substitut du

?rocureur général a Aix ; substitut à

Bris ; substitut du procureur général ;

avocat général (1917).

OASSAQNAC (Paul-J. de), conseiller

général et député du Gers.

21, rue Mameau ; et châleau du

Couloumé, par Plaisance (Gers).

Né à Paris, le 12 avril 1880.

Clubs : Union interalliée ; Cercle

Hoche.

CASSÉ-BARTHE, préfet d'Eure-et-

Loir.

Hôtel de la Préfecture. Chartres.

Chevalier de la Légion d'honneur.

CASTAINQ (Edgar), conseiller ù la

Cour d'Appel de Paris.

2, place Wagram ; et le Grand-Malchaut

par Mauvezin (Gers).

Nrt a Mauvezin, le 6 novembre 1857.

Marié a Mlle Tessandier.

Docteur en droit.

Substitut à Saint-Gaudens, à Auch ;

procureur a Chàtellerault, à Saintes,

a Beauvais, à Cambrai, à Orléans ; substi

tut ù Paris (1900) ; substitut du procu

reur général (1913) ; conseiller (1917).

CASTANQ (Auguste), négociant en

bois. «

Sainl-Chélu-d' Apcher ( Lozère).

Administrateur de la Banque de

France ; membre de la ChamiWc de

Commerce de Mende ; conseiller du

Commerce extérieur.

Chevalier du Nicham-Iftikar.

CASTEL (S. G. Monseigneur Jean),

évéque de Tulle.

Hôtel de l'évéché, Tulle.

Né à Folx (Ariège), le 24 mai 1808.

Eudc. : Institut catholique de Tou

louse.

Prêtre en 1891 î professeur à Pamiers ;

curé de Saint-Martin d'Oydes, de Sa-

verdun (Ariège) ; archidiacre de Saint-

Girons ; évéque (1918).

CASTEL (Jules).

41, rue Cambon.

Administrateur - délégué du Crédit

ha vrais.

CASTEL (Léon), conseiller général et

député de l'Aude.

42, rue Denfert-Rochercau ; et châ

teau de (iaillndé, Mirenoix (Ariège).

Maire rie I.ézignan (Aude).

Né a Lézignan, le 7 février 1871.

Marié à Mlle Tourrat.

OASTELLAN (S. G. Monseigneur

Dominique), archevêque de Chambéry.

Chambèru.

Né u Roquevaire (Bouches-du-Rhône),

le 4 août 1856.

Educ. : Collège d'Oullins ; école de

la rue des Postes a Paris; grand séminaire

de Marseille.

Prêtre (1880) ; curé de Montredon ;

vicaire général ; évéque de Digne (1906) ;

archevêque (1915).

CASTELNAU (Noël-Marie-Joseph-

Edouard, vicomte DE CUIUÈRES d«),

général de division; membre de l'Institut

(Académie des Beaux-Arts) ; député

de l'Aveyron.
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42. avenue de la Bourdonnais, T. !

Ségur 60-75.

Crand-croix de la Légion d'honneur j

Médaille militaire ; Croix de g icnv.

Se à Sainl-Af/rique ((Aveyron), le

24 décembre 1851.

Marié à M' • Mandegoury.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr ; école de

Guerre.

Sous-chef d'Etat-maior de l'armée ;

commandant la II* armée ; major géné

ral : commandant le groupe d'armées de

l'Est ; chargé de missions en Russie.

Club : Cercle militaire.

CASTELNAU (Louls-Micnef). ban

quier.

7, rue Marceau, Montpellier, T. : 1.18 ;

et boulevard Ledru-Rollin, 3 (bureaux)

T. : 1-24.

Croix de guerre.

Né le 25 avril 1880, a Montpellier.

Marié a Mlle Eliane Leenhardt.

Siuatre enfants : Aliette, Olivier, Jean-

acques, Evelyne.

Eitnc. : lycée et Faculté des Sciences

de Montpellier.

Licencié es sciences.

Membre de l'Académie des Sciences

et I étires de Montpellier.

En préparation : Mener de Belleval ;

Adaptation et hérédité ; Ganges, étude

géologique, historique et économique.

CASTILLARD (Henry), sénateur de

l'Au e.

lfi, boulevard Saint-Michel.

Se a Woinnille (Meuse), en 1847.

Docteur en droit.

Substitut à Paris (1892) ; ancien député,

puis sénateur de l'Aube.

CASTILLON DE SAINT VICTOR

(Vicomte Odon-Henri -Edmond -Antoine

de), ministre plénipotentiaire.

râlais de la Résidence générale,

Tunis ; et à Paris, 113, avenue Victor-

Hugo.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 17 novembre 1870.

Marié à Mlle S. Tocornal.

Licencié en droit.

Secrétaire d'ambassade à Santiago-

du Cli li, à Montevideo, a Copenhague,

à Athènes, à Rio-de-.lanciro ; ministre

plénipotentiaire (1921).

CATALOGNE (Jacques-Mathieu),

sénateur des Basses-Pyrénées.

8, rue Gustave-Flaubert, T. : Wagram

17-73, |

Né à Arzay (Isère), en 1856.

Avocat près la Cour d'Appel de Paris ;

ancien avoué a Pau ; député d'Orthez

(1902) ; sénateur des Basses-Pyrénées.

Club : Cercle républicain.

CATELIN (Jules de), ingénieur.

67, avenue Marceau, T. : Passy 80-15 ;

et château de Pcrsanges, à l'Etoile, près

Lons-le-Saunier (Jura), T. : 0-2 l'Etoile.

Administrateur-délégué de la Compa

gnie française des Mines du Luurium ;

administrateur de la Société des Mines

de Balia-Naraidin.

Marié à Mlle Thérèse de Colombe.

Club : Automobile-Club.

OATHALA (Maurice),

3, cours de Tournon, Bordeaux.

Administrateur de la Société fon

cière du Nord de la France.

Catherine (Alphonse), chef d'or

chestre a l'Opéra-Comique.

76, rue Saint- Lazare, T. : Central

50-12 ; et la (irangette, par Vulauies-

siw-Selne (Selne-ct-Mnrne).

Officier de l'Instruction publique.

Né le 16 novembre 1868, à Parts.

Marié a Mlle Alice Roussel Sainte-

Colombe.

Sports : automobile ; escrime ; canot ;

tennis ; paume.

Club : Automobile-Club.

OAUDEL (Maurfce), professeur a

l'Ecole des Sciences politiques.

80, boulevard Saint-Michel.

Ni* à Orléans, le '.I mars 1871.

Afarfé a Mlle Mathilde Didier.

OAUSEL, préfet du Pas-de-Calais.

Hôtel de la Préfecture, Arras.

Olficier de la Légion d'honneur.

Ancien préfet de l'Hérault et de la Loire-

Inférieure

OAU8ERET (Paul), conseiller généra]

et député de la Haute-Saône.

9, rue de Crimée.

Docteur en médecine.

Né à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône),

le 2 mars 1868.

CAUSSADE (Giiiroes-Paul-Emilien),

compositeur ■ professeur au Conserva

toire (contrepoint et fugue).

36, rue La Bruyère, T. : Trudaine 29-88.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Port-Louis (Ile Maurice), le 20 no

vembre 1873.

Petit-fils du colonel d'artillerie Caus-

sade, commandeur de la Légion d'honneur.

Educ. : lycée Janson-de-Sailly ; Con

servatoire.

Œuvres : Selgar et Moina, drame

lyrique ; La Légende de saint Georges, etc.

A SAINT-HUBERT, 11, Rue de Rome, PARIS
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Premier prix d'honneur (1889) ; pre

mier prix de contrepoint et fugue (1896) ;

concours de Rome (1897) ; prix de

composition musicale de la Société des

Compositeurs de musique.

Sports : escrime ; natation.

Club : Aéro-Club.

CAUSSIQNAC (Louis), président de

la Chambre de Commerce de Mcnde ;

ancien négociant en tissus.

Mende (Lozère).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Chevalier de l'Ordre

de la Couronne de Belgique ; Oflicier du

N'icham-Iftikar.

CAUTRU (Camille), avocat a la

Cour d'Appel ; député du Calvados.

7, rue Pierre-Nicole prolongée, T. :

Gobelins 01-90.

Maire de Lassy (Calvados).

Né à Lassy, le 4 février 1879.

CAUVIN (Ernest), sénateur de la

Somme.

5, rue de Milan, T. : Gutenberg

28-20 et Louvre 02-2 ; et à Saleux

(Somme), T. : Amiens 203 ; et a Amfre-

ville-la-mi-Voie (Seine-Inférieure), T. :

Rouen 363.

Officier de la Légion d'honneur.

Médaille de 1870.

Si à «ouen, le 24 Juillet 1843.

Industriel ; maire de Saleux ; conseiller

général et ancien député d'Amiens.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club ;

Cercle militaire ; Yacht-Club.

Sporl : automobile ; yachting ; équi

page de chasse à courre ; yacht.

CAVAIQNAC (Eugène), professeur

à l' Université de Strasbourg.

6, avenue de la Liberté, Strasbourg ;

et a Ourne, par Chàteau-du-lMir (Sarthe) ;

et 30, rue de Vemeuil, à Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni au Havre, le 19 août 1876.

Marié. Quatre enfants : Godefroy ;

Antoinette ; Jacques-Marie ; Suzanne.

Petit-fils du général Cavaignac, chef

du Pouvoir exécutif en 1S48. Fils de

M. Godefroy Cavaignac, député de la

Sarthe, ministre de la Guerre,

Educ. : lycée Condorcet.

Docteur es lettres.

Œuvres : Esquisse d'une histoire de

France ; Histoire de l'Antiquité, 3 vol.,

couronné par l'Académie des Sciences

morales et politiques (prix Estrade

Delcros).

En préparation : Direction d'une

Histoire du Monde, avec collaborateurs

divers.

Clubs : Saint-Hubert Club

CAVALIER (Jacques), recteur de

l'Académie de Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Né à Neuillg-sur-Seine, le 16 décembre

1869.

Marié a Mlle Camille Pernot. Une

fille : Mireille.

Educ. : Ecole municipale I-avoisier

a Paris; lycée Saint-Louis; Ancien él.ive

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé des Sciences physiques ; doc

teur es sciences.

Maitre de conférences de ohimie à la

Faculté des Sciences de Rennes (1895-

1899) ; chargé de cours à la Faculté de

Marseille (1899-1905) ; professeur titu

laire à Hernies (1905-1909) ; recteur de

l'Académie de Poitiers (1909-19U) ;

recteur de l'Académie de Toulouse

(1914-1922) ; recteur de l'Académie de

Lyon.

Œuvres : Leçon sur les alliages métal

liques ; La Définition des produits com

merciaux ; Notes dans les Comptes rendus

de l'Académie des Sciences, le Bulletin

de la Société chimique, etc.

CAVALIER (Paul- Frédéric), ingé

nieur chimiste E. C. P. ; président du

Conseil d'administration de la Société

des Colles du Nord ; administrateur-

directeur de la Société des Colles de

Givet ; conseiller du Commerce exté

rieur.

Giuel.

Maire de Givet ; président du Comité

de patronage de l'Ecole professionnelle

de cette ville.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 31 mars 1868.

Afarié à Mlle Amélie Hallette. Cinq

enfants : André, Pierre, Antonine, René,

Jean.

Fils de Goerges Cavalier, ancien élève

de l'Ecole polytechnique, ingénieur civil.

secrétaire du ouvernement de la Défense

nationale en 1870.

Educ: Ecole de Physique et de Chimie

Industrielles de Paris (sorti premlerl.

OAVARD (René), ancien directeur

de la Sûreté générale.

10, rue Commandant-Rivière.

Commande ,< de la Légion d'honneur.

Né à Montélimar, le 2 novembre 1841.

Chef des recherches a la Préfecture

de Police ; contrôleur général au Minis

tère de l'Intérieur ; sous-directeur de

la Sûreté générale.

OAVILLON (Edmond).

81, avenue N'iel, T. : Wngram 44-81 ;

et château de la Haye à Guerville (Seine-

Inférieure), par Gamaches (Somme),

T. : 22 Gamaches.

Administrateur des Etablissements

Deneux lrèrcs.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.

Marié à Mlle Deneux.

Clubs : Cercle militaire ; Cercle répu

blicain.

CAZALI8 (Jules-fiené-Henry), géné

ral de division ; chef d'état-majoi du
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général Deheney, membre du Con

seil supérieur de la Guerre ; adjoint au

directeur du Centre des Hautes Ktudes

militaires.

3, avenue Daniel-Lesueur ; et les

Aresquiés, à Vic-la-Gardiole (Hérault).

Commandeur de la Légion d'honneur,

etc.

Né h Montpellier, le 22 janvier 1R06.

Marié à Mlle Blanche Auriol. Trois

enfants.

Edite. : ancien élève de l'Ecole poly

technique et de l'Ecole de guerre.

CAZALS Abbé), chanoine hi norairc

du Chapitre de Paris ; curé-doyen de

Saint-I-aurent.

119 bis, rue du Faubourg-Saint-Martin.

Né en 1856.

Curé de Saint-I .surent depuis 1905 ;

chanoine depuis 1911.

CAZALS (Théodore-Pierre), député

de l'Ariège.

37, rue de Paris, a Charenton-le-Pont.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 3 novembre 1853.

CAZAMIAN (Louis), professeur de

langue et littérature anglaises à la Faculté

des l-ettres de l'Université de Paris.

132, avenue du Maine ; et Saint-

Haon-le-Chàtel (Loire).

Officier de l'Instruction publique ;

docteur honoris causa de l'Université de

Saint-Andrews (Ecosse).

N*. le 2 avril 1877, à Saint-Denis

(Réunion).

Marié à Mlle Madeleine Clédat. Trois

filles : Mlles Françoise, Jeanne et Margue

rite Cazanian.

Edite. : lycée Henri IV ; ancien élevé

de l'Ecole normale supérieure..

Agrégé de l'Université ; docteur es

lettres.

Professeur aux lycées de Brest, Nevers,

Lyon ; maître de conférences aux Uni

versités de Lyon, Bordeaux.

Œuvres : Le Roman social en Angle

terre. 1830-1850 ; VAngleterre moderne ;

.Son évolution ; Carltjle (Les grands écri

vains étrangers) ; Eludes de psychologie

littéraire ; Iai Grande-Bretagne et la

guerre ; L' Evolution psychologique et la

littérature en Angleterre.

En préjtaration : Histoire de la litté

rature anglaise moderne, 1660-1914.

CAZAUVIEILH (René), docteur

en médecine ; ancien député.

50, rue d'Assas.

Né n Beltn (Gironde), juillet 1859.

Conseiller général et maire de Belin ;

député de la Gironde.

OAZENEUVE (Paul-Jean-Baptiste),

professeur honoraire à la Faculté de

Médecine de Lyon ; ancien sénateur du

Rh6ne ; ancien président du Conseil

général ; associé national de l'Académie

e Médecine ; chargé de conférences a

l'Ecole de Physique et de Chimie indus

trielles de la Ville de Paris.

17, rue Duroe, T. : Ségur 00-80 ; et

a Saint-Georges et au Perréon (Rhône).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier du Mérite agricole ; Officier rie l'Ins

truction publique.

Né a Lyon, le 10 janvier 1852.

Marié à Mlle Vallesse. Cinq enfants :

Gunrlel ; Mme Vudibei t-Marcel ; Mme Fou-

letier (lùigènie); Mme (Charles) Floreuse ;

Mlle Fernande Cazeneuve.

P re : SI. Cazeneuve, pharmacien,

ancien juge au Tribunal de Commerce

de Lyon.

Edite. : Lyon et Paris.

Docteur en médecine ; pharmacien de

1" classe ; licencié es sciences naturelles ;

agrégé de chimie ; professeur de chimie

organique et de - ociologie a la Faculté

de Médecine et de Pharmacie de Lyon.

Œuvres : Résumé analytique du cours

de chimie organique, en collaboration

avec le professeur Morel. Nombreux

mémoires ou articles de chimie et de

s ciences et rapports parlementaires ; lau

réat de l'Institut (Académie des Sciences).

Distr. : les échecs.

Clubs : Société amicale des Echecs du

Palais-Royal.

CAZIOT (Pierre), ingénieur-agronome;

inspecteur général du Crédit foncier

de France.

56, boulevard Richard-Lenoir.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier du Mérite agricole.

Se à Crémnaj (Cher), le 24 septembre

187(1.

Fils d'agriculteur.

Edite: ancien élève de l'Institut

national agronomique (président de

l'Association des anciens élèves de cet

Institut).

Chef de cabinet du ministre de l'Agri

culture (1919-1920) ; expert agricole

français de la Commission des Répara

tions ; président de la section agricole

du Comité central de Reconst tution an

Ministère des Régions libérées ; membre

du Conseil supérieur de l'Agriculture.

Œuvres : La Valeur de la terre en

France (1911) ; Traité d'expertises rurales

et forestières (1917) ; La Valeur d'après

guerre de la terre (1919) ; La Terre à la

famille paysanne (1920).

Prix Vieillard. Académie d'Agricul

ture (1914).

CAZOTTE (Jacçues-AIexandrc-

Charles de), ministre plénipotentiaire

de 1" classe ; directeur de l'Office inter

national d'Hygiène publique.

5, rue du Regard.

Officiel' de la Légion d'honneur. Titu

laire de plusieurs ordres étrangers.

Né le 19 novembre 1853.

licencié en droit.

Elève consul en Egypte ; consul sup

pléant a Barcelone ; secrétaire-ajdoint.

puis secrétaire de la Conférence pour la

protection des Câbles sous-marins et de
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la Conférence pour la détermintaion des

Unités électriques; consul de 1" classe

(1891) ; consul général (1893) ; sous-

directeur des Affaires consulaires (1894),

des Affaires commerciales (1904); ministre

plénipotentiaire (1905) ; ministre au

Centre-Amérique (1907).

CÉARO (Henri), de l'Académie Gon-

court ; homme de lettres.

12, rue Cliasseloup-Laubat.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Ni à Bercp (Seine), le 18 novembre

Educ. : institution Savouré ; lycées

Louis-le-Grand et Charlemagnc.

Ex-interne provisoire (Lariboisière,

1872) ; ex-employé au Ministère de la

Guerre (1873-1883) ; ex-attaché au cabi

net du préfet de la Seine (1882-1884) ;

sous-conservateur en retraite de la

Bibliothèque de la Ville de Paris (1884-

1894).

Ex-prcsident du Cercle de la Critique

dramatique et musicale (1893-1894).

Œuvres : Journaux: collaboration aux

Droits de l'homme, à l'Ezpress, au Slovo

de Saint-Pétersbourg, au Sud America

de Bucnos-Ayres, au Siècle, au Télé

graphe, à Parh, à YEvénement, au Malin,

etc. Chronique et critique dramatique

(1876-1904). Romans : Une belle Journée;

Mal éclos ; Terrains à vendre au bord de la

mer. Préface des œuvres d'Alphonse

Daudet et des lettres de Jules de Con

court. Théfttre : Renée Mauperin ; Tout

pour l'honneur ; Les Résignés ; La Pêche ;

Laurent (1909).

Collcct. : caricatures sur Zola, données

au Musée de la Ville de Paris (1899).

OECOALDI, préfet de la Loi.e.

Hôtel de la Préfecture, Saint- Etienne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

CÉLICE (Albert), conseiller à la Cour

de Cassation.

70, rue d'Assas.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Montmédg. le 1" novembre 1853.

Docteur en droit.

Chargé de cours à la Faculté de Droit

de Douai ; substitut à Marseille ; subs

titut du procureur général à Aix ; pro

cureur a Montluçon ; avocat général

& Nîmes ; procureur à Rouen ; procureur

général a Nancy ; premier président

(1917) ; conseiller à la Cour de Cassation

(1918).

CELIER (Comte Alexandre).

55, rue de Babylone, T. : Séjuir 63-29.

Directeur général honoraire au Minis

tère des Finances.

Administrateur de la Banque de 1 Al

gérie ; administrateur du Comptoir Natio

nal d'Escompte de Paris ; administra

teur des Chargeurs Réunis, compagnie

française de navigation à vapeur.

Marié a Mlle Elisabeth de Gastines.

CELIER (Henri-Maric-Léoncc), archi

viste aux Archives nationales.

70. avenue de Breleuil.

Président du Conseil d'administration

de la Bibliothèque centrale d'Etudes ;

lieutenant de réserve d'artillerie a pied.

Croix de guerre.

Ni au Afcms, le 19 janvier 188d.

Marié à Mlle Marguerite Saint-Ange-

Lega. Sept enfants.

Archiviste paélographe ; licencié en

droit.

Ancien membre de l'Ecole française

de Rome (1905) ; attaché au Ministère

des Affaires étrangères (1908).

Œuvres : Catalogue des actes des

iniques du Mans (1907) couronné par

l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres ; Saint Charles Borromée (1912).

couronné par l'Académie française.

OELLERIER (J.-Fernand), lieutenant

colonel ; directeur du laboratoire d'essais

du Conservatoire national des Arts et

Métiers.

8. rue de Thann, T. : Wagram 65-80.

Membre du Bureau national des Poids

et Mesures.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

CELS (Jules-Jean), député du Lot-

et-Garonne.

6, square du Roule, T. : Elysées 18-

41 ; et villa Les Roohes. a Agen.

Marié.

Educ. : lycée de Bordeaux ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure

Agrégé des Sciences mathématiques ;

docteur es sciences.

Professeur aux lycées Condorcet et

Louis-le-Grand ; sous-secrétaire d'Etat

a la 1 uerre sous-marine dans le Ministère

Clemenceau ; puis sous-secrétaire d'Etat

aux Travaux publics.

OÉNAO {Ernest), conseiller à la Cour

de Cassation.

40. rue des Ecoles.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Lombez, le 11 février 1848.

Substitut à Lombez, à Marmande. à

Cahors ; procureur à Lectoure. à Car-

cassonne ; avocat général à Montpellier

procureur à Marseille ; procureur général

à Bastia, .a Limoges, à Aix ; premier

président (1914) ; conseiller à la Cour de

Cassation (1914).

CERE (Emile), ancien député du

Jura ; conseiller du Commerce extérieur.

47. boulevard Garibaldi, T. : Ségur

54-11.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Ni le 13 mars 1863, à Paris.

Marié à Mlle Gauthier, fille du séna

teur, ancien ministre.

Educ. : lycée Henri IV.

Homme de lettres.

Syndic de l'Association des Journa

listes républicains ; député de 1898 à 1910.
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OÉRENVILLE ( Reni-C h a r 1 e s de),

administrateur de sociétés.

5U, rue Madame, T. : Fleurus 11-06 ;

et 2 bis, rue du Lion-d'Or, Lausanne ; et

Sépey. par Bressonnaz (Suisse).

JVé à Lausanne, le 27 avril 1875.

Educ. : Lausanne ; Iéna ; Berlin ;

Londres ; Paris.

1 .icencié es lettres.

Attaché à la personne du prince

royal de Siam ; secrétaire à la Légation

royale de Siam à Paris.

Collect. : gravures et" dessins anciens

relatifs à la Suisse ; autographes et livres.

Sport : billard.

CE RETTI (S. G. Monseigneur Bonaoen-

lure). iirchevéquc de Corinthe, nonce apos

tolique.

14, boulevard des Invalides.

A> à Oruielo, le 17 !uin 1872.

Ordonné prêtre (1895) ; secrétaire de

la Délégation apostol que à Mexico

(1904) : auditeur de la Délégation a

Washington (1906) ; premier délégué

apostolique de l'Australie et de la Nou

velle-Zélande (1914) ; secrétaire des

Afl:iires ecclésiastiques extraordinaires

(1917) ; nonce a Paris (1921).

CERJAT (Ch. de).

67, boulevard Lannes, T. : Passy

90-07.

Administrateur-délégué de la Banque

impériale ottomane ; administrateur de

la Banque de Syrie.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle de Palézieux-Falconnet.

CERNY (Berlhe- Hélène -Lucie DE

CHOl DENS dite), sociétaire de la Comé

die-Française.

S. avenue Pozzo-di-Borgo, Sainl-

Cloud (Seine-ct-Oise), T. : 103.

Officier d'Académie.

Née à Paris.

Educ. : Conservatoire, deuxième prix

de comédie (1884), premier prix (1885).

aiuures : Principaux rôles créés : au

Gymnase, Numa Aoumestan ; aux Varié

tés, La Cousine Bette ; à la Comédie-

Française, Paraître, de Donnay ; Potiche,

de Bataille ; La Courtisane, d'Arnyvelde ;

L'Autre, de P. et V. Margueritte ; La

Parisienne ; Le Mariage de Figaro

(Su/-anne) ; Les Brebis de Panurge ; Un

Caprice ; Les Limites du cœur ; Les

fausses Confidences : Le Mariage de

Molière ; Bagatelle ; VEmbuscade ; Am-

phgtrion ; Deux Couverts ; Une Chaîne ;

La Figurante ; Les Lionnes pauvres ;

Les iVoces d'argent ; Le beau Léandre ;

Lrs Sœurs d'amour ; Le Voile déchiré ;

Maman Colibri.

CESBRON (Suzanne-Catherine), ar

tiste lyrique

5. rue Andrieux, T. : Wagram 67-89.

Xee a Parf». le 24 mai 1879.

Fille du peintre de fleurs Achille

Cesliron.

Educ. : Conservatoire national de

musique de Paris (1902).

Œuvres : Chante : Criselidis, la Car

mélite, Werther, Le Roi d'Ys, Louise;

crée (e Cor fleuri de Fcrnand Halphen;

chante en représentations a la Monnaie

de Bruxelles. Grand- Théâtre de Bordeaux,

Opéra de Nice, etc. (1905) ; tournée :

Alger, Tunis, etc.

Concerts : Chevillard et Colonne.

Bépertoire : Faust, Roméo ; Louise ;

Manon ; Werther ; Griselidis ; La Vie

de Bohême ; Cuvalleria ; Hamlel ; La Reine

Fiammette ; La Tosca ; Lohenyrin ; Tann-

hauser ; Le Roi d' Ys, etc.

Conservatoire : premiers prix chant

et solfège (juillet 1900) ; premiers prix

opéra, puis opéra-comique (1901).

Distr. : lecture ; marche.

OESTRE (Charles), chargé de cours

de littérature et de civilisation améri

caines à la Faculté des Lettres de l'Uni

versité de Paris.

9, rue du Regard : et Saint-Florentin

(Yonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ne a Tonnerre (Yonne), le 9 mai 1871.

Marié à Mlle Henriette Espinas. Une

fille : Jeanne.

Educ. : collège d'Auxerrc ; Sorbonne ;

Université Hiiuord (U. S. A.).

Docteur es lettres A. M. Haward.

Professeur au lycée de Dijon, a l'Uni

versité de Lyon, a l'Université de Bor

deaux.

Œuvres : La Révolution française et

les poêles anglais (1906) ; Bernard Schaw

et son œuvre (1910); L'Angleterre el la

guerre (1915) ; Production industrielle

et justice sociale aux E. V. (19211 ;

L'Usine et l'Habitation ouvrière aux

E. V. (1922) ; John Thelwall, a Pioneer

o/ soc/ai Democracy (1906) ; France,

England and European Democracy (1917);

The Idéal ol France (1922).

Lauréat de l'Institut ; docteur honoris

causa de l'Université de Saint-Andrew

(Ecosse) ; docteur honoris causa de l'Uni

versité de Californie (U. S. A.).

Membre du Phi Beta Kapa.

CÉZAR-BRU (Charles), professeur

a la Faculté t'e droit de l'Université de

Toulouse ; conseiller général du canton

de Lanta (Haute-Garonne).

12, rue Saint-Hilaire, Toulouse ; et

Préserville, par Lanta (Haute-(iaronne).

Président de la section permanente de

l'Office départemental des Pupilles de

la Nation ; président de l'Association des

Professeurs de Facultés de droit ; prési

dent de l'Association des Anciens Elèves

du lycée de Toulouse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Né a Toulouse, le 1" avril 1865.

Œuvres : Traité de procédure, 8 vol.

3« édition ; Précis de procédure, 9e édi

tion Traité des voies d'exécution, 2' édition.
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CÉZERACiS. G. Monseigneur Pierrc-

Célestin), archevêque d'AIbi, Castres et

Lavaur.

Albi.

Né a Canssens (Gers), le 1" mai 1850.

Educ. : séminaires d'Eauzc et d'Audi.

Ordonné prêtre le 18 décembre 1880 ;

vicaire a Auch ; curé a Lectoure ; cha

noine honoraire ; vicaire général ; évftque

de Cahors (1911) ; archevêque de Césarée

ae Mauritanie, coadjuteur d'AIbi (1918) ;

archevêque d'AIbi (1919).

CHABANEIX (/InloJne-Paul), pseu

donyme ; Jacques Nervat ; docteur en

médecine ; homme de lettres.

2. rue du Cordouan, La Rochelle.

Né à Périgueux, le 3 juillet 1875.

Fils de ï.ouis Chabaneix et de Mlle Rosa

Barbât.

Veuf de Mlle Marie Causée. Un Mis :

Philippe Chabaneix.

Educ. : La Rochelle et Bordeaux.

Médecin des colonies (1898-1902) ;

médecin des troupes métropolitaines

(1902-1905) ; médecin civil depuis 1905.

Œuvres : Trois volumes de vers, en

collaboration avec sa femme : Cantiques du

Cantique (1897) ; Le (ieste d'accueil (1900);

Les Rives unis (1905). Un roman, en

collaboration : Celina Landrot (1905).

Cnllect. : bibliophile.

Sport : yachting.

Distr. : peinture.

OHABAS (Paul), artiste peintre ;

membre de l'Institut (Académie des

Beaux-Arts).

23, boulevard Berthier, T. : Wagram

72-01.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Ordre de Lcopold ; Chevalier

du Sauveur de Grèce.

Né a Nantes, le 7 mars 1869.

Marié a Mlle Joardier.

Educ. : élève de Bouguereau et de

Tony Robert-neury.

Membre du jury et du comité de la

Société des Artistes français ; IL C. ;

grand-prix du Salon (1899) ; médaille

d'or Exposition universelle (1900) ;

médaille d'honneur (1912).

Œuvres : Joyeux Ebats (Musée de

Nantes) ; Coin de table (Musée de Tour

coing) ; Crépuscule (Musée du Luxem

bourg) ; Premier Bain (Petit Palais) ;

Matinée de septembre ; Portrait de ma

femme ; Portrait de Mme Constans ;

Portrait de Mme Daniel Lesucur ; Portrait

de Mme U. Lavedan etc.

Clubs : Union artistique : Cercle

artistique et littéraire (Volney) ; Union

interalliée.

OHABAUD, président de la Chambre

de Commerce d'AIençon.

Laigle (Orne).

Industriel (fabrique de corsets).

CHABAUD (Pierre -Marie), industriel

(fabripue de corsets) ; président de la

Chambre de Commerce d'AIençon'

Luiyle (Orne), T. : G.

Président de l'Union des Sociétés de

Secours mutuels de l'Orne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille d'or de la Mutualité : Ch valier

de l'Ordre de la Couronne de Belgique.

Né à Dreux (Eure-et-Loir), le 23 Juin

1854.

Marié : Quatre enfants.

CHABAUD-LATOUR (Raymond de),

ingénieur civil ; artiste peintre ; admi

nistrateur de sociétés.

153. boulevard Haussmann, T. :

Elysées 16-76 ; et le Haillon, fVmbourg

de la Grappe, Chartres.

Croix de guerre.

Né a Paris, le 28 mars 1865.

Marié à Mlle Hélène dcl Cambre.

Quatre enfants : Jeanne (Mme Maurice

Darcy) ; Marguerite (Mme Mac Dougall) ;

Marie; Georgcttc (Mme Daniel Bordes i.

Petit-fils du général baron de Cba-

baud-Latour, ancien ministre, séna

teur.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

CHABERT (Henry.)

G8, boulevard de Courcellcs,

Wagram 87-01 .

Directeur de la Banque de Paris et de>

Pays-Bas ; administrateur de la Com

pagnie du Chemin de fer de Rosario à

Puerto-1 lelgrano.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Henry.

CHABERT (Samuel), professeur de

littérature latine a la Faculté des Lettres

de l'Université de Grenoble ; doyen de

la Faculté.

3, square des Postes, Grenoble, T. :

14-34.

Officier de l'Instruction publique;

Commandeur du Nlcham Iftikar ; Offi

cier de l'Aigle blanc de Serbie ; Chevalier

de la Couronne d'Italie et de Saint-Sava

de Serbie.

Né a Iriors (Drômc), le 9 avril 1S63.

Marié a Mlle Thérèse Rey. Trois en

fants : Madeleine, Hélène et Françoise.

Educ. : lycée de Grenoble ; collège

Rollin à Paris ; Ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Agrégé de grammaire (reçu premier) ;

docteur es lettres.

Prolesseur au lycée, puis à la Faculté

des Lettres de Grenoble.

Gùwres : L'Atticisme de Lucien ;

Marcellus de Bordeaux et la Syntaxe fran

çaise ; Histoire des études d'épigrnf>hit

grecque. Collaboration à la Revue cri

tique, au Journal des Savants, à la Reine

archéologique.

Sport : alpinisme.

CHABOT (Charles), doyen de la

Faculté des Lettres de l'Université de

Lyon.

48, cours Vitton, Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 9 août 1857. a Vif/elle (Ain).
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Marié a Mlle Scohy. Quatre enfants.

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure (1876).

Professeur de science de l'éducation

à la. Faculté des Lettres de Lyon.

CHABOT (Abbé Jean-Bapiisfe), orien

taliste ; membre de l'Institut (Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres (1917)

15, rue Claude-Lorrain.

Si à . Vouvray (Indre-et-Loire), le

16 février 18G0.

Educ. : séminaire de Tours ; Ecole

des Hautes Etudes ; Universitéile l.ou-

vain ; docteur en théologie.

Œunres : Publications de nombreux

textes orientaux, entr'autres : Chro

nique de Denys de Tell-Mahré (1895) ;

Histoire de Mar Jaballaha (18'Jtit ; Synodi-

eon orientale (1902) ; Chronique de Mihel

le Syrien (1899-1910) ; Les Evangiles

traduits d'après la Vulgate (1911) ; Les

Inscriptions de Palmyre. Collaboration

au Journal asiatique, Revue de l'Orient

latin : o la Revue critique, au Journal des

Savantes.

Fondation et direction du Corpus

Scriplorum christianorum Orienlalium,

86 vol. in-8° (1903-1922) ; collection des

textes orientaux avec traduction.

Prix Bordin (1897) ; prix Ordinaire

(1900) ; grand prix Jean Reynaud (1910)

a l'Académie des Inscriptions et Belles-

lettres.

OHABROL-VAUZY, représentant de

fabriques ; président de la Chambre de

Commerce.

Avenue Ernest-Grange, Thiers (Puy-

de-Dôme).

Ancien juge au Tribunal de Commerce

de Thiers ; conseiller du Commerce

extérieur.

Officier d'Académie.

CHABRUN {César), député de la

Mayenne.

10 bis, rue Vavin, T. : Fleurus 25-79.

Professeur à la Faculté libre de Droit

de Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni a Mayenne, le 11 d'eembre 1880.

Marié à Mlle Audibert.

CHAOEFFAUD (.1/arce».

1. avenue Emile-Descliancl.

Administrateur do la Société anonyme

des Bouluuneries de Valenciennes etc.

CHAQNAUD (Léon), ingénieur ; séna

tcur de la Marne.

83. avenue Henri-Martin, T. : Passy

59-91 ; et château de Lesvv, par Champ-

sanglard (Creuse), T. : 2 à lîonuat.

Président du Conseil d'administration

de la Caisse générale de l'Industrie et du

Bâtiment; administratieur de l'Omnium

d'Entreprises, de la Société normande

de Gaz, d'Electricité et d'Eau.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à. Mlle Jouannv.

OHAIQNEAU (Charles).

23, rue de i ocqueville.

Président du Conseil d'administration

de la Société des Automobiles Brasier ;

administrateur de la Compagnie pari

sienne de Distribution d'Electricité.

CHAILLEY (Joseph), professeur &

l'Ecole des Sciences politiques ; direc

teur de l't'nion coloniale française.

3, rue de la Terrasse ; et la Chaume,

par les Sables-d'Olonne (Vendée).

Ancien député de la Vendée.

Officier de la Légion d'honneur.

Se à Auxerrc (Yonne), le 4 mars 1864.

Educ. : collège municipal d'Auxerrc.

Docteur en droit.

Société d'Economie politique ; Société

de Statistique ; Ligue nationale pour

l'Enseignement professionnel et tech

nique des Pèches maritimes ; fondateur

de la Société des Etudes économiques ;

Société centrale d'Agriculture coloniale j

fondateur de 1 Institut colonial inter

national.

Œuvres : Dictionnaire d Economie

politique, en collaboration a ic Léon

Say ; Code des Lois sociales de la France ;

La Colonisation de V Indo-Chine ; L'Edu

cation et les Colonies ; L'Age de FAgri

culture ; 7'u seras Commerçant ; Java

et ses habitants ; Dix années de politique

coloniale ; L'Inde britannique.

OHAINE (Pierre), homme de lettres.

Chalet des Hoses, Sainl-Cloud-les-

Côleaux (Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneui ; Croix

de guerre.

Se a Tenay (Ain), le 26 mai 1882.

Licencié es lettres.

Œuvres : Les Poèmes ; Les Mémoires

d'un rai ; Les Commentaires de Ferdinand,

rat de tranchées ; Les Scrupules de M. Bon-

neval, etc. Théâtre : Au rat mort ; Cubi-

net G ; Bagne d'enfants ; L'étrange aven

ture de M. Martin Piquet ; Les Dieux ont

soi/, etc.

OHAIX (Alban). imprimeur-éditeur.

72, avenue .Marceau, T. : Elysées 77-02.

Ofllcier de la Légion d'honneur.

Se a Paris, le 12 juillet 1860.

Veuf. L'n iils unique tué en 1914.

CHAIX (Henri), directeur de la

fonderie Turlot.

122, boulevard Maillot, Seuilly, T. : 31.

A'é à Paris, en 1871.

Marié à Mlle Gabrielle Turlot.

CHALAMET, sénateur de l'Ardèche.

19, rue du Lycée, Sceaux (Seine).

Avocat à la Cour.

Maire de Valence.

Veuf de Mlle Berthe Leenhardt.

CHALAUO (Pierre- Marie- Théodule),

propriétaire ; président du conseil d'ad

ministration de la Compagnie de Navi

gation mixte.
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Château de Bayard, La Talandière

(Loire). , ,

Né à Salnt-Chamond (Loire).

CHALUPT (Chartes).

30. rue La Boétie.

Administrateur de la Société d'Electro-

métallurgie de Dives ; administrateur

de la Société industrielle d'Energie élec

trique.

Marié à Mlle Bonnardel.

Club : Automobile-Club.

CHAMARD (Henri), professeur d'his

toire littéraire de la Renaissance fran

çaise à l'Université de Paris.

58, rue Claude-Bernard.

Né a Honfleur (Calvados), le i juillet

Marié à Mlle Henriette Guillot, du

Havre. ,
Eiiiic. : collège de Honneur ; lycées

du Havre et d'Orléans ; collège Rollin ;

Ancien élevé de l'Ecole normale supé

rieure. . ,
Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Membre de la Société des Textes

français modernes et de la Société des

Etudes rabelaisiennes.

Œuvres : Joachim du Bellay (1900);

édition critique des Œuvres de Joachim

du Bellag (1904-1923) ; Chanson de

Roland, traduction nouvelle (1919) ;

Origines de la poésie française de la Renais

sance (1920).

CHAMBONAS (Marquis de).

7. rue Christophe-Colomb, T. : Elysées

Administrateur de la Compagnie du

Soleil-Vie ; commissaire-censeur à la

Compagnie du Soleil ; commissaire-cen

seur à la Compagnie rAigle ; commissaire-

censeur h la Compagnie l'Aigle-Vie.

OHAMBRUN (Comte Jacques-

Adalbert de), colonel d'artillerie.

58, rue de Vaugirard, T. : Fleuras

01-97 ; et villa Dar-Ei-Mafsou, à Rabat

(Maroc).

Oflicier de la Légion d'honneur;

Croix de Guerre. Officier d'Académie ;

médailles coloniales.

Né à Washington.

Marié à Mlle Clara Longworth.

Club : Saint-Cloud Country-Club;

Automobile-Club.

CHAMBRUN (Comte Louis-Charles

de), ministre plénipotentiaire, chef du ser

vice de a Pi esse au ministre des Affaires

Etrangères.

Avenue de Ségur, 71.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 10 février 1875.

Licencié en droit.

Attaché a'ambassade a Rome (Saint-

Siège), à Berlin ; secrétaire d'ambassade

à Washington, à Rio-de-Janeiro, à Saint-

Pétcrbourg, ù Londres ; conseiller d'am

bassade à Constantinople, Washington.

CHAMBRUN (Afurccl, maïquis do),

député de la Lozère.

19, avenue Rapp, T. : Ségur 8(.»-;>4 ;

et château de l'Empéry-Carrières, par

Maroéjols (Lozère).

Né a Paris, en 1865.

Marié à Mlle Margaret Rlves-Nichols.

Club : Union.

CHAMINADE (Mme CeriJ< -l.ouise-

SUphanie), veuve CARBONE!..

39, boulevard d''talie, lœ Vésinel

(Seinc-et-Oise) ; et villa Provençale,

Tamaris-sur-Mer (Var).

Chevalier de la Légion d honneur.

Officier de l'Instruction publique ; .ié-

dailles de la Reconnaissance française,

du Jubilé de la reine Victoria d'Angle

terre ; Chefakat de Turquie, etc.

Née à Paris.

Educ. : à Paris.

Œuvres : Les Amazones, symphonie

dramatique ; Callirhov, ballet sympho-

nique ; Trios pour piano, violon et

violoncelle ; 5 volumes de mélodies ;

chœurs avec orchestre ; duos : musique

instrumentale (violon, llûte. environ

200 pièces de piano : deux m:iins. i|uatre

mains, deux pianos), etc.

CHAMON (Gabriel).

4, avenue Van-Dyck, T. : Elysocs 32-

39.
Administrateur de la Compagnie fran

çaise pour l'Exploitation d - procédés

Thomson-Houston ; administrateur d • la

Société du <az de Paris; administrateur

de la Société d'Eclairage. CnuufTage et

Force motrice ; administrât ur >1 la

Compagnie pour la fabrication des

Compteurs et Matériel d'usines :i gaz.

Oflicier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Giraud.

Clud : Automobile-Club.

CHAMONTIN (Emile), éditeur;

administrateur-délégué de la Société

Le Livre.

4, villa Niel, T. : Wagrani 10-63 ; et

la Grande-Terre, â Ruoms t A dèche).

Ni à Nîmes, le 1" juin 1880.

Afarié h Mlle Geneviève Ruât. Une

fille : Simone.

Grand-pére : juge au tribunal civil

de Largentière. Père : docteur en méde

cine à Nîmes.

Educ. : collège Saint-Stanislas, Nîmes.

Licencié en droit.

Avocat ù la Cour d'Appel de Nîmes,

puis de Paris.

Collect. : bibliophile.

CHAMPAGNE DE LABRIOLLE

(Pierre-Hcnri-Maric), professeur à U

Faculté des Lettres de l'Université de

Poitiers.
1 bis, boulevard de Verdun, l'aili"j;

et 1-a Bretonnière, Vertou ( l-oirc-infc-

rieure).

Officier de l'Instruction punlique.

Né le 18 juin 1874, à Asnières (Seine).

Marié à Mlle Jeanne de 1-arrainat.
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Quatre enfants : Bernard, Roger, Gene

viève, Jacques.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Professeur à l'Université Laval, de

Montréal (1898-1901) ; professeur de

première au collège Stanislas (1901-

1903), au lycée de Rennes (1903-1904);

professeur de langue et littérature latines

à l'Université de Fribourg (1904-1918) ;

à l'Université de Poitiers (1918).

Œuvres : Traduction des œuvres de

Tertullien, couronné par l'Académie

française, prix Jules Janin ; La Crise

monlaniste. couronné par l'Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres, prix

Saintour ; Les Sources de l'Histoire du

montanlsme, couronné par l'Académie

française, prix Jules Janin ; Histoire de

la littérature latine chrétienne, couronné

par l'Académie française, prix Bordln ;

Edition critique et traduction des Satires

de Juuénal, collection Guillaume Budé, etc,

OHAMPETIERDE RIBES (Camille),

médecin-accoucheur de l'Hôtel-Dieu,

à Paris ; membre de l'Académie de Mé

decine.

28, rue de l'Universtié, T. : Ségur

27-55 ; et à Argagnon (Basses-Pyrénées).

Officier de la Légion d'honneur.

Se à Draveil- Vigneux (Seine-ct-Oise),

le 3 juin 1833.

Marié a Mlle Claire Labric. Un fils :

Etienne. Un beau-fils : Pierre-Paul

Dauphin.

Fils d'Auguste Charapetier de Ribes,

avocat, ancien membre du Conseil de

l'ordre des Avocats à Paris, et de Mme

né? Beauvais.

Educ. : collège Sainte-Barbe ; lycée

Louis-le-Grand.

Elève de l'Ecole centrale des Arts et

Manufactures (1867) ; président de la

Société d'Obstétrique, de Gynécologie

et de Pédiatrie (1907).

Œuvres : Passage de la tête dernière

au détroit supérieur rétréci du bassin

dans la présentation du siège (1879) ;

De l'Accouchement provoqué à l'aide de

ballons introduits dans la cavité utérine

pendant la grossesse.

Médaille d'argent de la Faculté (1888).

Sport : pêche à la ligne.

OHAMPETIERDE RIBES (Ernest),

notaire.

lO.ruede Castiglione, T. : Central 13-81.

Marié a Mlle Tollu.

CHAMPETIER DE RIBES (Mau

rice), notaire honoraire.

10, rue de Castiglione, T. : Central

13-81 ; et château de Laa-Mondrans,

par Orthez (Basses-Pyrénées).

CHAMPETIER DE RIBES (Paul),

avocat à la Cour d'Appel .

18, rue Vignon, T. : Gutenberg 44-63.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Bouilhet.

CHAMPEYRAOHE (Louis), prési-

(11A

dent de la Chambre de Commerce d'Alais.

Rue d'AvéJean, Alals (Gard).

Négociant et industriel ; conseiller

du Commerce extérieur,

CHAMPIN (Marcel),

77, avenue Henri-Martin, T. : Passy

38-70.

Président du Conseil d'administra

tion de la Compagnie française des

Automobiles de place ; administrateur

de la Société des Aciéries de Longwy j

administrateur à la Compagnie française

de Matériel de Chemins de fer de la

Société des l'sines Renault, etc.

Chevalier de la Légion d'honneur..

Croix de guerre.

Clubs : Cercle du Bois de Boulogne ;

Tir aux pigeons ; Saint-Cloud Country-

Club.

CHAMPION (4àWen-Ferdlnand), Juge

de paix du XXe arrondissement de Paris.

45, rue Falguière ; et a Saucourt, par

Douluincourl (Haute-Marne).

Vice-président de la Société de secours

mutuels ■ la Magistrature cantonale des

juges de paix de France et colonies ..

Officier de l'Instruction publique ;

médaille d'argent de la Mutualité.

Se à Saucourt (Haute-Marne), le

24 octobre 1865.

Marié à Mlle Fourcault. Une ûlle :

Lucie-Marie-Louise.

Père : Eugène Champion, ancien maire

de Saucourt, décédé. Beau-père : Laurent

Fourcault, propriétaire à Chaumont,

décédé.

Educ. : en Haute-Marne.

Capacité en droit (Dijon).

Gref fier d'instruction, puis juge de paix.

Œuvres : Diverses publications d'his

toire et d'archéologie sur Flavigny (Côte-

il'Or) ; Alise-Sainle-Reine, Bussg-le-

Grmut, Sainl-Rabutin.

Publications judiciaires. Collaborateur

spécial à la Revue des juristes de l'Oise.

Sport : chasse.

CHAMPION (Pierre-Honoré-Albert-

Jean-Baptistc), archiviste paléographe ;

maire de Nogent-sur-Marne (Seine).

6, rue Michelet, T. : Fleurus 19-3 1 ;

et 16, rue Charles-VII, à Sogenl-sur-

Marne, T. : 438.

Croix de guerre.

-\'é a Paris, le 27 février 1880.

Marié à Mlle Madeleine Smith.

Fils d'Honoré Cliampion, libraire-édi

teur. Frère d'Edouard Champion, édi

teur.

Educ. : lycée Henri IV.

Ancien élève de l'Ecole des Chartes

et de l'Ecole des Hautes Etudes.

Œuvres : Editeur de la Bibliothèque du

xv« siè»le ; Guillaume de Flavy (1905) ;

Vie de Charles d'Orléans (1911) ; François

Villon, sa vie et son temps (1914) ; Procès

de condamnation de Jeunne-il'Arc (1920).

Grand prix Gobert, de l'Académie

française.
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OHAMPSAUR (Félicien), romancier.

56. rue de Douai.

Né à Diane (Basses-Alpes), en 1859.

Descendant de François de Champ-

saur, duc de Lesdiguières, maréchal et

connétable de France, né a Bonnct-en-

Champagne (Dauphins).

Educ. : lycée de Digne.

Œuvres : Romans : Dinah Samuel ;

Régina Sandri ; L'Ingénue ; VArriviste ;

Poupée japonaise ; Le Semeur d'amour ;

L'Orgie hiline ; La faute des Roses ;

Lulu ; La Glaneuse ; Sa fleur ; La Cara

vane en folie ; Le Mal de Paris ; La Ban

deau ; L' Empereur des pauvres ; Ouba

roi des singes ; L' Hurluberlu, etc. ThéAtre :

comédies, pantomimes, ballets. Cinéma :

L'Empereur des pauvres, etc.

I x- succès.

Membre de la Société des Gens de

Lettres et de la Société des Auteurs dra

matiques.

Coutct. : objets de l'Inde, du Japon ;

modernités.

C H AN AL (.Eugène), sénateur de l'Ain.

lS.av. Ledru-Rollin, T. : Diderot 33-11.

.\'é a Nantira, en 1868.

Marié a Mlle Moine.

Avocat au barreau de Nantua ; député,

puis sénateur de l'Ain.

CHANCEL (Georges).

121. rue de Lille ; et château de Suinte-

Anne-d'Kvenos, par OUioules (Yar).

Administrateur à la Compagnie des

Mines, Fonderies et Forges d'AIais.

Mnriè i\ Mlle Marie Dupuy de Lônie.

Clubs: Société hippique; Union artis

tique.

CHANDEZE (Jean-Marie-Gabriel),

directeur honoraire du Conservatoire

des Arts et Métiers.

13, rue d'Angivillers, Versailles.

Directeur honoraire au Ministère du

Commerce et de l'Industrie ; membre du

Comité consultatif des Arts et Manu

facturer

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Né ie 30 mai 1816, à Issoire (Puv-de-

Dôme).

Marié a Mlle Marie de Cambray, fille

de M. Jean de Cambray, secrétaire géné

ral de l'Assistance publique de Paris.

Educ. : collège d' Yzeurc. près Moulins.

Licencié en droit.

Entre (au concours) au Ministère de

l'Agriculture, du Commerce et des Tra-

\-aux publics (1868.) ; directeur du Com

merce extérieur (1894) ; membre du

Conseil supérieur de la Marine mar

chande (1896-1900) ; directeur du Con

servatoire des Arts et Métiers (1900-

1907) ; membre du Conseil supérieur de

l'Instruction publique (1901-1907), du

Conseil supérieur de l'Knscignement

technique (1900-1907) ; administrateur

de la Société industrielle des Téléphones.

CHANDON-MOËT (Comte Jean-

Rcmy de), négociant en vins de Cham

pagne : maire de la ville d'Epernay ;

membre du Conseil académique de Paris.

Epernay (Marne), T. : 35 ; et à Paris,

51, avenue Kléber, T. : 81-33.

Médaille de la Reconnaissance fran

çaise ; Chevalier de Malte et de Saint-

Grégoirc-le-Grand ; Commandeur du Ni

chant tunisien, du Dragon d'Annam. de

Saint-Stanislas de Russie, etc.

Né a Epernay, le 30 octobre 1869.

Marié a Mlle de Sallgnac-Fcnelon.

Cinq enfants : Hélène, Paul, Bertrand,

René, Raoul.

Licencié en droit.

Membre du Conseil de la Société d'Eco

nomie sociale.

OHANÉ (Maurice-Alphonse), Indus

triel ; fabricant de tissus.

I, rue de Siam, T. : Auteuil 18-46.

Né à Fougeralles (Haute-Saone), 1*

17 déoemhre 1882.

Marié à Mlle Borcl.

Edite. : lycée de Nancy ; Ecole cen

trale lyonnaise ; Ecole de Filature et de

Tissage de Mulhouse.

Successivement industriel a Foug»-

roIles-le-Châleau ; directeur-gérant de

la filature Meillre cousins et Cie à Hanoi ;

directeur général de la Société eoton-

nière de Saint-Etienne-du-Rouvray, a

Rouen ; directeur des Etablissements

Chané et Dumall, 16, rue Vivienne (tissus

coton blancs teints et fantaisie).

Club : Automobile-Club.

OHANOVE (Joseph).

10, rue Puvis-de-Chnvanne*, T. : Wa-

gram 48-83.

Administrateur à la Compagnie fran

çaise de matériel de chemins de fer.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Marie Paisant.

CHANTAVOINE (Jean), homme de

lettres : critique musical ; secrétaire géné

ral du Conservatoire.

9, rue du Val-de-Grâce ; et à Mussy-

sur-Aube (Aube).

Né à Paris, le 17 mai 1877.

Educ. : lycée Henri IV.

Œuvres : Cnrrespondunce de Beethoven,

4« éd., ; Beethoven 10» éd. ; .Lfszf, 4« éd. ;

Musiciens et poêles ; De Couperin d

Debussy ; Munich.

chantepleure (Guy), Mme Ed

gar DUSSAP, née Jeanne VIOLET, dite,

femme de lettres.

39, rue Dulong.

Officier de l'Instruction publique.

Née à Paris, le 1*' lévrier 1875.

Œuvres : Ma Conscience en robe rose

(1896) ; Fianrée d'avril (1900) ; Le Châ

teau de la vieillesse (1900) ; Âfon Ami

l'oiseau bleu (1901) ; Les Ruines en /leurs

(1901) j Ames féminines (1902) ; Sphinx

blanc (1903) ; L'Aventure d'Huguette

(1901) ; Le Théâtre de la primevère (1903) :

Le Baiser au clair de lune ; La Folle

hisloire de Fridoline (1908) ; Malen-

contre (1910) ; La Passagère (1911)
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Le Hasard et l'amour (19U) ; La Ville

assiégée ; Janina (1912-1913).

Prix à l'Académie française.

Dislr. : musique ; chant.

CHANTEREAU (Paul-Charles), pré

sident à la Cour des Compte».

42, avenue de Wagram ; et a Brag-

sur-Seinc (Selne-et-Mome).

Commandeur de la légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ;

ordres coloniaux.

Né a Bran-sirr-Selne, en 1848.

Educ. : lycée de Sens.

Licencié en droit.

Conseiller référendaire de 2« «lasse et

substitut du procureur général (1880) ;

conseiller référendaire de !»• classe

(188S) avocat général (1889) ; conseiller

maître (1901).

Œuvre» : Discours de rentrée (1889) :

De l'Organisation communale en Algérie.

(1892) ; Le Bureau et la Commission de

Comptabilité de 1790 à 1807 (1395);

Le Budget départemental et la loi du

18 juillet 1892 (1898) ; La Chambre

de» Comptes de Santés et le Parlement de

Rennes.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

CHANTRE (Ernest), directeur hono

raire du Muséum de Lyon.

A Fontville, par Eeullu (Rhône).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Lyon, en 184:i.

Charge de cours d'ethnologie à l'Uni

versité de Lyon ; chargé de différentes

missions scientifiques en Grèce, Turquie,

Russie, Caucase, Autriche.

Œuvres : Recherches géologico-arehéo-

logiques sur l'industrie et les nvrur* ne

l'homme des temps arrtéhistorlques dans

dans le nord du Daupiimé et les environs

de Lyon ; Recherches anthropologiques

dans le Caucase.

CHANZY (./acones-Louis-Paul), ingé

nieur au corps des Mines.

6, cours cfAlbret, Bordeaux.

Croix de guerre.

Né a Nancy, le 4 novembre 1893.

Educ. : lycée de Nancy ; ancien eiéve

de l'Ecoie polytechnique ; Ecole supé

rieure des Mines.

CHAPEL (Frédéric), général de divi

sion, du cadre de réserve.

41, avenue de La Motte-Ptcquet.

Grand-oflcier ae la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique, du Mérite agricole ; médaillé

de 1870 ; décorations étrangères.

Né à Conliége (Jura), le 1" juillet i849.

Marié à Mlle Marguerite (lillon. déco

dée. Un fils : Ennemond, ingonieur-

ehimiste.

Educ. : lycée de Nancy ; Ecole poly

technique ; Ecole supérieure de Guerre.

Chef de cabinet au Ministère de la

Guerre (1900-1906); chef d'État-major

du gouverneur militaire de Paris
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(1907) ; commandant l'artillerie de Paris

(1908) ; commandant la 7" division

d'infanterie : commandant la 85< divi

sion d'infanterie et la région est du camp

retranché de Paris (1914), l;i région

avancée (1916).

Œuvres : Météorologie cosmique ; .4cci-

dents dus à Vélectriciie ; Origine guerrière

des noms de lieux ; Conférences sur Féthcr-

cicctricité et la relativité.

CHAPON (S. G. Monseigneur Henri-

Louis), évêque de Nice.

Chevalier de la Légion d'honneur

(1921).

Né à Salnt-Brteuc (CAtes-du-Nord i,

le 14 mars 1845.

Educ. : lycée de Saint-Brieuc ; grand

séminaire d'Orléans.

Vicaire à Orléans ; secrétaire parti

culier de Mgr Dupanloup ; aumônier

de la Visitation d'Orléans ; vicaire géné

ral à Nantes j évéque de Nice (1896).

Œuvres : Mgr Dupanloup et la liberté ;

Mgr Dupanloup devant le Saint-Siège

et Vépiscopal ; Hommages et souvenirs à

de chères mémoires (notices nécrolo

giques sur Mgr Dupanloup, l'abbé

Perreyssc, le comte de Falloux, l'abbé

Charles Perraud, etc.) (1898) ; La Femme

chrétienne, recueil de conférences ; Con

férences spirituelles ; L'Allemagne devant

la conscience chrétienne ; Le Statut légal

de l'Eglise de France, dans la Bévue des

Deux Mondes (octobre 1920).

CHAPONAY (Marquis de), ancien

attaché d'ambassade.

30, rue de Berrl, T. : Elysées 26-85 ; et

château de Laflachère, par Bois-d'Oinat

(RhAne).

Médaille militaire.

Marié à Mlle Constance Schneider.

OHAPOT (Marc-Joseph- Vfcfor), bi

bliothécaire a la Bibliothèque Sainte-

Geneviève ; chargé de conférences a

l'Ecole des Hautes Etudes.

6, place du Panthéon.

Officier de l'Instruction publique.

Membre résident de la Société des

Antiquaires de France.

Né à Grenoble, le 20 novembre 187:',.

Marié a Mlle Charlotte Adam. Cinq

enfants.

Petit-neveu d'Hector Berlioz. Gendre

de M. Ch. Adam, de l'Institut.

Educ. : lycée de Grenoble ; Faculté

des Lettres et de Droit de Paris.

Docteur en droit ; docteur es lettres.

Membre de l'Ecole d'Athènes (1899).

Œuvres : La Flotte de Mlsène (1896);

La Province proconsulalre d'Asie (19051.

médaille de l'Association des Etude-

grecques ; La Colonne torse el le dieir

en hélice dans Tarf antique (1907) ; La

Frontière de FEuphrate, de Pompée à

la conquête arabe (1907), prix Bordln de

l'Académie des Inscriptions ; L'Orga

nisation des Bibliothèques (1911); Manuel

d'archéologie romaine (1917-1920) en

collaboration avec M. René Gagnât ;
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articles dans le Dictionnaire des Anti

quités.

CHAPPEDELAINE (Vicomte Louis-

Marc de), député des Côtcs-du-Nord.

21, rue Clément-Marot, T. : Elysées

72-81 ; et château La Villeneuve, à

Plénée-Jugon (Côtcs-du-Nord) ; et châ

teau de Beaubois, à Bourseul (Côtcs-du-

Nord).

Conseiller municipal de Plénée-Jugon

(Côtes-du-Nord).

Croix de guerre.

Ni à Saint-Just (nie-et-Vilaine), le

21 Juin 1876.

Marié a Mile de Chavagnac.

OHAP8AL ( Jean-Marie-Fernand),

sénateur de la Charente-Inférieure.

17, rue Gortambert, T. : Passy 93-86.

Grand-Officier de la Légion d'honneur.

Né a Limoges, le 10 mars 1862.

Auditeur au Conseil d'Etat (1888) ;

commissaire à l'Exposition ae Liège ;

maître des requêtes honoraire au Con

seil d'Etat ; directeur au Ministère du

Commerce et de l'Industrie ; sénateur

de la < :tiarente-Inférieure.

CHAP8AL (Paul), vice-président au

Tribunal de la Seine.

1, rue Largillière.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né & Marmande (Cantal), le 22 avril

1858.

Marié a Mlle Duchâtelet.

Substitut a Rochefort, à Niort j pro

cureur a l"ontenay-le-Comte, à Cambrai,

a Caen ; conseiller ; juge a Paris (1917) ;

président de section (1914) ; vice-pré

sident (1919).

OHAPTAL (S. G. Monseigneur

Raphaël - Emmanuel - Anatole Comte),

évêque d'Issouda, auxiliaire de Paris

pour les étrangers.

4, rue Lyautey.

Né à Paris, le 23 décembre 1861.

Arrière-petit-fils du comte Chaptal,

ministre de l'Intérieur de Napoléon.

Licencié es lettres et en droit.

Secrétaire d'ambassade à Saint-Péters

bourg, à Stochkolm. a Constantinople,

a Munich ; candidat il la députation en

Lozère.

Etudes théologiques à Saint-Sulpice ;

ordonné prêtre (1897) ; vicaire a Plai

sance ; curé en 1910 ; chanoine en 1921 ;

élu évfque en 1922.

CHAPU18 (Auguste), compositeur

de musique : professeur d'harmonie au

Conservatoire de Paris ; directeur de

l'Enseignement musical dans les écoles

de la Ville de Paris.

2, rue Fortuny.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ne 6 Dan\pierre-sur-Salon (Ilaute-

Saônc).

Œuvres : Cinq Impressions sylvestres,

musique instrumentale ; Le Coq gau-

lois, chœur ; Lu Quenouille, mélodie ;

Le Tombeau de Sulcika, (mélodies) ;

Pulclnelli, piano ; Enguerrande (Opéra-

Comique) ; Les Demoiselles de Saint-Cyr

(Opéra de Monte-Carlo) ; Les Jardins

(TArmide (Société des Concerts du Con

servatoire) ; Tableaux flamands (Concerts

Colonne, Concerts I -amoureux). Enseigne

ments du chant : Leçons de solfège à

deux voix, 2 vol. ; Solfèges de concours

deux voix, etc.

En préparation : Un drame lyrique,

qui doit être représenté à l'Opcra-

Comique.

CHA PUIS (Louis), ancien président

du Tribunal de Commerce de la Seine.

12, rue d'Anjou; et a Draveil (S.-et-O.).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique et du

Mérite agricole ; titulaire de la médaille

de 1870.

Né à Charnag (Rhône), le 26 octobre

1859.

Expert en douanes ; membre de la

Chambre syndicale des vins en gros.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

CHAPU8 (Maurice), banquier ; pré

sident de la Chambre de Commerce.

Place de Jaudc, Clermont-Ferrand.

Administrateur de la Banque de

France.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille de 1870.

CHAPUY (Paut), Ingénieur-conseil

de la Banque de Paris et des Pays-Bas ;

administrateur de différentes sociétés.

15, rue Alphonsc-de-NeuvilIe, T. :

Wagram 84-01 ; et château de Roche-

pleine, à Saint-Egrève (Isère).

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur de divers ordres étranger?

(espagnol, portugais, roumain, anglais).

Né à Aumale (Algérie), le 4 février

1863.

Marié à Mlle Laville-Maurand. Trois

filles : vicomtesse de Chambure ; vicom

tesse de Perthuis ; Mlle Suzanne Chapuy.

Educ. : lycée de Grenoble ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique (sorti

premier en 1884).

Ingénieur au corps des Mines ; ingé

nieur des mines a Lille.

Directeur général des Chemins de fer

portugais ù Lisbonne.

Œuvres : Diverses publications scien

tifiques.

Clubs : Union artistique ; Cercle du

Bois de Boulogne.

CHARAVAY (Nocl), expert en auto

graphes.

4, rue Monsicur-Ie-Prince.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 22 juillet 1861.

Marié a Mlle A. Boppart.

Educ. : lycée l.ouis-le-Grand.

Société de l'Histoire de la Révolution
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française ; la Sabretache, société histo

rique ; Vieux papiers ; Touring-Club ;

Société de l'Histoire du théâtre.

Œuvres : L'Amateur d'autographes ;

t-ts généraux morts pour la Patrie (1908).

Club : Cercle militaire ; Sabretache.

CHARASSON (Henriette), Mme René

JOHANNET, femme de lettres j rédac

trice aux Lettres et à la Croix.

86, avenue des Ternes ; et à Fonds,

pris Chatcauroux (Indre).

Née au Havre.

Educ. : lycée de jeunes filles du Havre.

Œuvres : Attente (1914-1917), poèmes

couronnés par l'Académie française ;

Jules Tellier, critique ; Grigri, suivi

d'autres pages, récits. Collaboration nu

Mercure, Revue du Temps présent,

Rappel, Action française, etc.

En préparation : Poèmes du Foyer,

critique ; La Littérature féminine ; Des

Poètes catholiques; J'appelle un chat un

chat ; La Côte d'amour, prix de la Cri

tique en 1920.

Dtstr. : la lecture ; la vie a la campagne.

OHARBONNEL (Raoul).

56, rue du Faubourg Montmartre.

Administrateur a la Société d'Etudes

du Nord.

CHARBONNEL (Victor), homme de

lettres ; avocat à la Cour d'Appel de

Paris.

69, boulevard Saint-Michel, T. : Gobe-

lins 57-92.

Officier d'Académie.

Ne a Murât, en 1863.

Erfiic. : séminaire de Saint-Sulpice,

Institut catholique ; Sorbonne.

Licencié es lettres.

Sorti des ordres en 1897 ; rédacteur

à YEclair ; fondateur et directeur du

Journal La Raison (1901-1(114) ; co

directeur de P Action (1902-1904).

Œuvres : Les Mystiques dans la Litté

rature (1897) ; Congres universel des

Religions (1900) ; La Volonté de vivre

(1901) ; Sensations de la vie (1907).

CHARBONNIÈRE (lia,,, il de).

57, rue Schcffer, T. : Passy 98-10.

Secrétaire général du Conseil d'admi

nistration de la Compagnie des Mines

de Huaron ; administrateur de la Compa

gnie française d'Etudes et d'Entreprises

coloniales.

Marié à Mlle Marguerite Maury.

Clubs : Aéro-Club ; Saint-Cloud Coun-

try-Club.

OHARCOT (Jean- Baptiste -Etienne-

Auguste), capitaine de corvette de réserve ;

attaclé au service hydrographique de la

Marine.

29, rue Saint-James, Neuilly-sur-Selne,

T. : 487, Neuilly ; et la Fassayère, a

Sainl-Seruan ( Ule-et-Vilaine).

Directeur de laboratoire de recherches

maritimes à l'Ecole pratique des Hautes

Etudes.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.

Né a Neuilly-sur-Seine, le 15 juillet

1882.

Marié a Mlle Meg Cléry. Trois filles :

Marion, Monique, Martine.

Fils du professeur Charcot, membre

de l'Institut.

Educ. : Ecole alsacienne.

Commandant des expéditions antarc

tiques françaises.

Œuvres : Comptes rendus et travaux

scientifiques de diverses expéditions.

Médailles d'or des Sociétés de Géogra

phie de Paris, Londres, Bruxelles, Anvers,

New-York, Saint-Pétersbourg, etc.

Club : Yacht-Club.

OHARDON (Georges -Henri), con

seiller d'Etat (Travaux publics).

81, boulevard Saint-Michel, T. : Gobe-

lins 44-66.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Saint-L6, en octobre 1861.

Secrétaire général de l'Exposition de

1900; maître des requêtes, puis conseiller

au Conseil d'Etat.

Œuvres : A propos d'un Projet d'union

douanière entre les Etats du centre de

l'Europe (1889) ; L'Administration de la

France et les fonctionnaires (1908) ;

Jules Tellier (1910) ; Soiiuenirs de 1900

(1910) ; Le Pouvoir administratif (1911) ;

La République victorieuse (1916) ; L'Or

ganisation de la République nouvelle :

l'Organisation de la police (1917).

Club : Cercle militaire.

CHARDON (Louis-Ahel-Marrei), tré

sorier-payeur général de Scinc-et-Marne ;

ancien préfet ; préfet honoraire.

Melun, T. : 522.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique ; Offi

cier du Mérite agricole ; titulaire de la

médaille d'or de la Mutualité.

Né a Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

le 24 mai 1867.

Marié à Mlle Siebel. Quatre enfants :

Pierre, Henri, Louis, Madeleine Char

don.

Fils de feu M. Chardon, ancien provi

seur du lycée de Kouen. Neveu de M. Jules

Gautier, conseiller d'Etat.

Educ. : lycée Louis-le-Grand ; licencié

es lettres ; licencié en droit ; ancien élève

de l'Ecole libre des Sciences politiques.

Chef de cabinet du préfet de la Somme ;

chef de cabinet du préfet de la Seine-

Inférieure ; conseiller de préfecture de

l'Aisne ; sous-préfet du Vigan ; chef-

adjoint du cabinet du ministre du Com

merce et de l'Industrie ; secrétaire général

de la Haute-Vienne j sous-préfet de

Narbonne ; préfet de Tarn-ct-Garonne

pendant 8 ans ; préfet honoraire ; tré

sorier-payeur général à Avignon ; tré-

soriep-payeur pénéral à Melun.

Œupres : l'n certain nombre d'ar

ticles de droit administratif et de finances.

Collaboration a la Revue du Trésor.

Collect. : livres modernes ; éditions rares.
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CH ARDONNET (Comte Louis-Marle-

îrilairc BERNIGAUD, de), membre de

l'Institut (Académie des Sciences).

22, place Malesherbes, T. : Wugram

35-31 ; et château du Vernay, par .Mon

ta*(eu- Verdeu (Isère).

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle de Ruolz.

Clubs : Nouveau Cercle ; Aéro-Club.

CHAROUÉRAUD (Charles -Gilbert -

André), inspecteur général des Ponts et

Chaussées ; directeur honoraire des

Hontes, de la Navigation et des Mines ;

président de la Commission centrale

du Rhin.

17, avenue du Président-Wilson. T. :

Passy 94-37 ; et 4, parc de Montrctout,

à Saint-Cloud (Seine-ct-Oise).

Représentant de la France aux Com

missions internationales de l'Elbe et

de l'Oder.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Grand-officier, Commandeur et Officier

de divers ordres étrangers.

Né le 28 avril 1860, à Parts.

Marié a Mlle Hartmann.

OHARIQNON ( Marie-. 1 /derl-Elisce),

premier président de la Cour d'Appel

d'Aix ; membre et ancien président du

Conseil général de la Drome.

A ix-en-Prooence.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Officier d'Académie.

Ne à Chalcauduuble (Orôme), le '.I avril

1857.

Marié a Mlle Collomb. Deux fils,

dont l'un mort pour la France.

CHARLES-ROUX (François-Jules),

conseiller d'ambassade.

Ambassade de France, a Rome.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le lit novembre 1870.

Licencié es lettres et en droit ; diplômé

d'Etudes supérieures d histoire et de

féographie ; diplômé de l'Ecole des

ciences politiques.

U Attaché d'ambassade a Saint-Péters

bourg, secrétaire d'ambassade a Cons-

tantinople, au Caire, à Londres, à Rome ;

conseiller d'ambassade (1021).

CHARLIER (Charles-Timcthée-toni*),

vice-amiral ; membre du Conseil supé

rieur de la Marine.

39, avenue Mozart ; et Monnélier-

Mornex (Haute-Savoie).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Né h Paris, le 27 octobre 1861.

Marié à Mlle Adrienne Kunkler. Trois

enfants : Adrien ; Elise, mariée a M. Sa

muel Viatiri, fils de Pierre Loti, de l'Aca

démie française ; Roza-

Pùre : T. Charlier, Ingénieur. Mère :

.Mme Charlier. née Gahrieile liist. décèdes.

Eefuc. : collège Sainte-Barbe ; Ecole

navale.

- Enseigne de vaisseau (1882), blessé

à " Fou-Tchéou ; lieutenant de vaisseau

(1886) ; capitaine de vaisseau (1906),

commandant le Kléber au Maroc, le

Bonne! et l'Erfnixr-Qiiinet, dans l'escadre

delà Méditerranée ; contre-amiral (1912).

commandant l'Ecole supérieure de In

Marine. Pendant la guerre, gouverneur

du Havre ; commandant la 2" escadre

de la Méditerranée ; expédition au Canal

de Corinthe ; vice-amiral (1917) : préfet

maritime de Rochefort ; commandant

en chef l'escadre de la Méditerranée.

C/nft : Cercle militaire.

CHARLIER (Louis).

122. rue La Boétie, T. : Elysées 34-

55 ; et avenue Philippoteaux, 27, a

Sedan (Ardennes), T. : 334.

Secrétaire général honoraire, conseiller

financier de la Compagnie du Chemin de

fer de Paris à Orléans ; administrateur

de la Société maritime auxiliaire de

Transports.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Marié a Mlle Fabry.

Clubs : Nouveau Cercle ; Société

hippique.

OHARLOT (Etienne), ingénieur de^

Arts et Métiers ; député de la Côte-d'Or ;

membre du Conseil supérieur des Tra

vaux publics.

11, rue Boulard ; et a Dijnn.

Ne a Pommard (Côte-d'Or), le 27 sep

tembre 1875.

Marié .1 Mlle Lnffay. Deux fils : Julien.

Auguste.

liduc. : Ecole nationale d'Arts et

Métiers de Châlons-sur-Marne.

Chef de bureau d'études de construc

tions mécaniques ; directeur de la Société

dijonnaise d'Électricité.

CHARLOT (Henry- MarceT), ministre

plénipotentiaire ; délégué officiel des •

Porteurs d'emprunts bulgares.

6 bis, rue de l'Abbave, T. : Gobelins

•12-28 ; et 28, rue Marin- Drenow, à Sofin

(Bulgarie).

Officier de la Légion d'honneur. Grand-

i.fficier et Commandeur de nombreux i

ordres étrangers.

Xé à Paris, le 8 août 1858.

Marié à Mlle Ferrario.

Vieille famille de bourgeoisie française.

Ou xvi* au xviii* siècle, chirurgiens de

pire en fils. Sous la Révolution, arrière-

grand-père aide de camp de Bouchotte.

Edite. : lycée Henri IV.

Inspecteur général de l'Rnseignemeni

primaire ; directeur du cabinet de M. Léon

Bourgeois, ministre des AITaires étran

gères (1006) ; président de In délégation

française à la Commission des Pyrénée--

(1907) ; directeur des Archives au Minis

tère des Affaires étrangères ; ministre

à Christiania (1010) : pendant la guerre,

mission en Espagne (1016) ; chargé de la

propagande des emprunts.

Œuvres : Collaboration à la Grande

Encgclopédie (notamment l'histoire des

métiers) ; Pat/suges et paysans (1898.i>
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couronné par l'Académie française :

Etudes sur Xavier de Maislre, Eugàiw

Sue, Tnp/er, Hégésippe Moreau, Eugèiw

Scribe, en tête d'éditions complètes ou

partielles de leurs œuvres,

Colkct. : amateur de gravures anciennes.

Dislr. : marche ; lecture.

Club : à Sofia : Union Club et Sportiug-

Club (vice-président).

CHARMEIL (Paul- Jérôme -Joseph -

Marie), doyen de la Faculté de Méde

cine et de Pharmacie de l'Université de

Lille ; professeur de clinique des mala

dies cutanées.

134, boulevard de la Liberté, Lille,

T. : 27-76.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Colmart,}Iaut-Rhin),Ie 1 7 mars 1861 .

Marié à Mlle Marthe Darcste de la

Chavannes. Quatre enfants : Jeanne-

Marie : Madeleine ; Pierre, ingénieur des

Arts et Manufactures, docteur en droit ;

André, ancien élève de l'Ecole polytech

nique.

CHARNACÉ (Marquis de).

51, avenue Montaigne, T. : Passy

58-78 ; et château de Hois-Montbourcher.

par Chambellay (Maine-et-Loire).

Né à Croissy (Seine-et-Marne), le

12 août 1851.

Marié à Mlle Irène de Damrémont.

Enfants : Foulques, ofiieier de cavalerie ;

Bertrand ; Claude, vicomtesse de Saint-

Priest.

Etluc. : lycées Louis-le-Grand et Bona

parte.

Ancien officier de marine.

Sports : chasse à courre ; équitation.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle.

CHARNACÉ (Hector de), ingénieur

civil des Mines.

95, rue Jouffroy, T. : Wagriim 73-18.

Marié a Mlle de Villeneuve-Allix.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

et de l'Ecole supérieure des Mines.

CHARNIÈRES (Comte de).

1, avenue Charles-Floquet, T. : Ségur

86-40 ; et château de la Guze, par Sueil-

sous-Passauent (Maine-et-Loire), T. : 1,

et château du Hepaire, par Vigeois

(Corrèze).

Administrateur du Crédit mobilier

français.

Marié a Mlle I.apisse.

Clubs : Jockey-Club ; Cercle militaire ;

Nouveau Cercle ; Polo.

CHARNOY (Max), ingénieur des

Mines.

16, avenue Picrre-P'-de-Serbie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Ordre de Léopold.

Club : Union artistique.

CHARON (Abbé), curé de Salnt-

Merri, chanoine honoraire du Chapitre

de Paris.

78, rue Saint-Martin.

Né en 1855.

Curé de Saint-Mcrri depuis 1<J12 ;

chanoine honoraire depuis 18SG.

CHAROON (Prince), envoyé extra

ordinaire et ministre plénipotentiaire

de Siam.

8, rue Greuze, T. : Passy 85-22.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Clubs : Union ; Union interalliée.

CHAROST (S. Em. Alexis, cardi

nal); archevêque de Bennes.

Hôtel de 1 archevêché. Hennés.

Né au Mans, le 14 novembre 1860.

Edite. : séminaire du Mans ; séminaire

français de Rome ; Université d'Angers.

Doeîeur en théologie ; docteur en droit

canonique ; agrégé des lettres.

Professeur au collège Sainte-Croix du

Mans ; directeur de l'externat de Notre-

Dame - de - la - Couture ; secrétaire de

Mgr Labouré à Bennes ; vicaire général

et directeur de l'Fnseignement secon

daire du diocèse ; évéque de Miletopolis

et auxiliaire de Cambrai ; évêque rie

Lille (1013) ; chancelier de l'Université

catholique de Lille (1919) ; archevêque

titulaire de Chcrsonèse, coadjuteur de

Mgr Dubourg a Rennes ; archevêque de

Rennes (1921); cardinal-prêtre du titre

de Saintc-Marlc-de-la- Victoire (1922):

pendant la guerre, a été pris comme otage

par les Allemands.

CHARPENAY (Georges}, banquier ;

président du Conseil d'administration et

directeur général de la Banque C.har-

penay, société anonyme au eupilal

de 12.000.000 de francs ; président de la

Chambre de Commerce de Grenoble

et du XII" groupement économique ;

censeur de la Banque de France.

20. rue du Lycée, Grenoble, T. : 0-54 ; et

en hiver : villa Bcbcder, Beaulieu-sur-

Mer, T. : 28 ; en été. Chalet bleu. .Smiil-

Pierre-de-Cliartreuse, T. : 2 ; et en automne.

villa Li-Zelte, Aigitcbelctle (Savoie),

T. : 0.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole ; Officier

d'Académie ; Chevalier de l'Ordre royal

serbe de Saint-Sava.

Né le 12 mars 1862, à Grenoble.

Marié à Mlle Marguerite Aimeras.

Deux filles : Georgette et Juliette.

Educ. : lycée de Grenoble et collège

des Dominicains à Oullins.

Ancien élève de l'Ecole forestière de

Nancy ; ancien garde des Eaux et Forêts.

Administrateur des Sociétés de Force

et Lumière de Fures et Morge Forces

motrices du Haut-Grésivaudan, Eta

blissements Ruby, Etablissements Gram-

mont. Ateliers de constructions élec

triques de Lyon-Dauphinè Régie d'en-

prises industrielles Etablissements Joya

française de Défenses fluviales, immo

bilière des Terrains des Granges, fran

çaise de Change et de Banque ; Union
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financière pour le ("oiuiiiltc^ et l'Indus

trie, etc., etc.

Trésorier de la Chambre syndicale

des Forces hydrauliques.

Collect. : tableaux ; livres ; objets

japonais.

Sports : chasse ; pêche.

OHARPENTIER (Félix-Maurice),

statuaire.

9, rue de Ridder.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Bollène (Vaucluse), en 1858.

Œuvres : Impravisateur : Volupté (1887) ;

La Chanson (1890) ; Monument de la

réunion du Comtut à la France, Avignon

(1892) ; /.es Lutteurs (1893) ; Illusion

(1895); Etoile filante; Monument Emile

Jamais (1897); Matinado ; Monument

Gambelta, Cavaillon (1907) ; Monumenl

Alphonse Benoit, V Isle-sur-Sorgue (Vau

cluse) (1907).

Médaille d'honneur au Salon de 1893 ;

grand prix à l'Exposition de 1900.

OHARPENTIER (Gustave), compo

siteur de musique ; membre de l' Institut.

66. boulevard Hochechouart.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Dieuze (Moselle), le 24 juin 1860.

Educ. : Conservatoires de Tourcoing,

Lille, Paris.

Fondateur de l'Œuvre de Mimi-Pinson ;

Conservatoire populaire ; fondateur et

f>résident d'honneur du Syndicat et de

a Fédération des Artistes musiciens.

Œuvres : 7 rois Préludes pour orchestré,

inédits, (1885) ; Les Fleurs du Mal,

mélodies sur les poèmes de Ch. Baude

laire (1886) ; Didon, scène lyrique,

poème d'Auge de Lassus (1887) ; Poèmes

chantés, sur des poésies de P. Verlaine,

C. Mauclair, Blémont, Vanor (1885-

1897) ; Impressions d'Italie, suite d'or

chestre, 5 parties, Concerts Lamoureux

et Colonne, 1891-1892) ; La Vie du

poète, symphonie-drame en 4 parties,

pour choeurs et orchestre (Conserva

toire, Opéra, 1892) ; Impressions fausses,

chant, chœurs et orchestre, sur deux

poèmes de P. Verlaine (Concerts Colonne,

1894) ; Sérénade Watteau, scène lyrique

d'après le poème de P. Verlaine (Inau

guration du monument de Watteau,

1896) ; Le Couronnement de la Muse,

apothéose musicale pour les fêtes de la

Muse du peuple, 6 parties (Fêtes du cente

naire de Michelct, 1898) ; Louise, roman

musical (Opéra-Comique, 1900) ; Cen

tenaire de Victor Hugo, scène pour soli,

chœurs et orchestre sur un poème de

M. Saint-Georges Bouhélier (1902) ;

chants mêlés de danse, sur le mode antique

(Trocadéro, choeurs et danseuses de

Mimi-Pinson, 1901) ; Julien, poème lyri

que, 4 actes et 8 tableaux (Opéra-

Comique, 1913).

Premier grand-prix de Rome (Didon,

1887).

OHARPENTIER (Jean-Charles), pre

mier secrétaire d'ambassade honoraire ;

administrateur de la Société Générale;

conseiller général de la Marne.

11, rue Eugène-Labiche, T. : Passy

25-15 ; et 7-e Baizil (Marne).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 9 juillet 1870, a C7i<î/o;is-siir-

Marne.

Ancien consul de France à New-York ;

chargé de missions du gouvernement

français aux ambassades de France à

Washington et à Londres.

CHARRIER (Emile), conseiller réfé

rendaire à la Cour des Comptes.

1, rue de Traktir. T. : Passy 51-77.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 17 septembre 1865, à Paris.

Marié à Mlle Alice Cardozo.

Educ. ; lycée Charlemagne.

Docteur en droit.

Ancien sous-préfet (1893) ; ancien

chef adjoint du cabinet du ministre de

l'Intérieur (1897) ; ancien chef du cabinet

du président de la Chambre des Députés

(1898-1902).

Comité des sites et monuments pitto

resques du Touring-Club.

Œuvres : De la Juridiction adminis

trative (1890).

Iiistr. : peinture.

Sports : bicyclette ; cheval ; automo

bile ; escrime ; chasse ; pêche.

Collect. : livres.

CHARTON (Edouard- Lucien- René),

ingénieur en chef à la Compagnie du

Chemin de fer métropolitain de Paris.

1, rue de Sfax.

Membre de la Société des Ingénieurs

civils de France et de la Société fran

çaise de Physique.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Né à Paris, le 18 août 1874.

Educ. : lycée Condorcet.

Collect. : anciennes faïences françaises.

CHARVAN (Robert). — Voir LEFORT

(.ldrien-Pierre-Louis).

CHARVET (Paul-Louis), premier pré

sident a la Cour d'Appel.

Grenoble.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né h Chapelle-Blanche (Savoie), le

9 septembre 1854.

Deux fois lauréat de la Faculté de

Droit de Grenoble ; premier prix au

concours général des Facultés de Droit.

Substitut a Grenoble ; président à

Bourgoin. à Chambéry ; Juge a Paris

(1907) ; chef de cabinet du ministre de

la Justice (1911) ; président de chambre

à Dijon (1911) ; premier président à

Grenoble (1919).

CHASSAIQNE-QOYON (Paul).

député de Paris ; vice-président de la

Chambre des Députés.

11 bis, rue Montaigne, T. : Elysées
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47-31 ; et château de Lagagère, par

Laoux ( Puy-de-Dôme).

Ancien président du Conseil muni

cipal de Paris ; ancien conseiller général

de la Seine.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 21 août 1856, à Châlons-sur-

Marne.

Fils de M. Chassalgne-Goyon, ancien

conseiller d'Etat.

Marié à Mlle Louise de Lange. Un fils :

Marcel, sous-lieutenant au 226* régiment

d'infanterie, chevalier de la Légion d'hon

neur, mort pour la France (1013).

Educ. : lycées de Clcrmont-Ferrnnd et

Condorcet.

Docteur en droit.

Ancien président du Comité du Budget

de la ville de Paris, do la Commission de

réforme de l'Octroi et de l'Impôt, de la

Commission d'examen des comptes de

l'Assistance publique ; ancien membre

du Conseil de surVeillance de l'Assis

tance publique : ancien président de la

Conférence Molé-Tocqucville ; adminis

trateur-délégué de la Compagnie générale

de Travaux d'éclairage et de force.

CHAS8ELOUP-LAUBAT (Marquis

d»).

51, avenue Montaigne, T. : Elvsécs

77-05.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie.

Ni à Pons, le 12 juin 1863.

Marié à Mlle Marie-Louise Stem.

Educ. : Ecole centrale de Paris.

Membre du Conseil de surveillance des

Etablissements Schneider et du Conseil

d'administration de la Société anonyme

des Chantiers et Ateliers de la Gironde,

du Conseil d'administration des Hauts

Fourneaux, Forges et Aciéries du Chili,

du conseil d'administration de l' Auto

mobile-Club de France ; trésorier de la

Société des Ingénieurs civils de France ;

rapporteur général du Congrès de l'Ex

position de Chicago, du Congrès de l'Ex

position de Bruxelles, du Congrès de

l'Exposition de 1000.

Trésorier de la Société des Ingénieurs

civils de France ; membre du Conseil

d'administration de l' Automobile-Club

de France ; vice-président de l'Asso

ciation technique maritime ; membre

associé de l'Institution of naval arclii-

tects de Londres.

Œuvres : Rapport général des Congrès

de l'exposition de Chicago (1893) ; Consi-

dératinns sur la bataille du Yalou (1800) ;

Les Chaudières marines (1807) ; Les diffé

rents Modes de tirage dans les navires

(1808) ; Les Forces navales espagnoles et

américaines (1898) ; Les grands Paque

bots (1902) ; Considérations sur lu situa

tion actuelle de l'escrime en France (1003) ;

Les Marines de guerre modernes (1903) ;

Règlement de combat à l'épéc, au fleuret

et au sabre (1904) ; Rapport général sur

les congrès de FEzposition de 1900 (1906).

Prix Nozo (médaille d'or) décerné par

la Société des Ingénieurs Civils de France

pour l'ensemble de ses travaux, notam

ment ceux relatifs à l'art naval (1897).

Collect. : objets d'art.

Sport : automobile.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle;

Union ; Automobile-Club ; Golf de Chan

tilly ; Cercle Hoche ; Saint-Cloud Coun-

try-Club ; Fédération parisienne d'escri

meurs ; Polo.

CH ASSÉRIAU (René), ancien inspec

teur des Finances.

23, avenue de Ségur, T. : Ségur 21-22.

Directeur de la Banque française

pour le Commerce et l'Industrie ; admi

nistrateur de la Banque franco-serbe ;

administrateur de la Banque française

des Pays d'Orient.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à .Mlle Leloir.

OHA8TEL (André).

86, rue d'Assas.

Directeur général de la Société minière

et métallurgique de Penarroya.

CHASTEL (Arnonll), conseiller a la

Cour d'Appel de Lyon.

16, rue Duquesne, I.ijon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Malaucine (\auclusc) le 29 avril

1860.

Marié a Mlle Cuchet.

Docteur en droit.

Substitut à 1 honon, à Annecy, a Cham-

béryj procureur à Nyons; substitut à

Marseille ; juge a Lvon ; viée-président

(1909) : conseiller (1913).

CHASTENET (Guillaume), sénateur

de la Gironde.

71, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

T. : Elysées 11-72 ; et Le Nègre, par

Sainl-Médard-de-Guizières (Gironde) ; et

château de Caries, commune de Saillans

(Gironde).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Sainl-Médard-de-Guizieres (Gi

ronde), en 1858.

Docteur en droit.

Avocat a la Cour d'Appel : ancien

directeur du Contentieux do l'Exposition

de 1889 ; député de la Gironde.

CHASTENET DE CASTAINQ (Jac

ques), secrétaire d'ambassade honoraire ;

sous-directeur du Groupement des

Houillères du Nord et du Pas-de-Calais.

16. avenue Victor-Emmanuel- III.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Paris, le 20 avril 1893. ï~

Marié a Mlle Germaine Saladin. In

fils : François.

Educ. : lycée Condorcet.

Docteur en droit ; licencié es lettres

lauréat de l'Ecole des Sciences politiques.

Œuvres : Ou Sénat constitué en cour

de justice (1918). Collaboration à l'Opinion.

OHATEAU (Gilles), conseiller géné

ral et député de l'Allier.
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Palais-Bourbon.

Avoué.

Se a Lucenau-les-Aix (Nièvre), le

8 lévrier 1885.

CHATEAUBRIANT (Alphonse de),

homme de lettres.

26. rue du Palais, Saint-Nazaire.

Né à Rennes, en 1877.

Educ. : Nantes.

Œuvres : Impressions d'un voyage en

Hollande (Revue de Paris) ; Monsieur

des Lonrdines (1911, prix Goncourt) ;

La Briire (1023, prix du Roman a fAca

démie française); Nouvelles, dans la

Revue bleue.

CHATELAIN (Emile- Louis -Mario),

membre de 1" Institut ; conservateur de

la Bibliothèque de l'Université; direc

teur d'études à l'Ecole pratique des

Hautes Etudes.

17, rue de la Sorbonnc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se le 25 novembre 1851, à Monlrouge.

Educ. : licencié es lettres ; membre de

l'Ecole française de Rome, chargé de

cours à la l'acuité des Lettres et de mis

sions en Italie ; secrétaire puis directeur

d'études à l'Ecole pratique des 1 fautes

Etudes ; conservateur de la Biblio

thèque de l'Université ; membre de

l'Académie des Inscriptions et Belles

Lettres (1903).

Œuvres : Les Secrets des vieilles reliures

(1906) ; Catalogue des reproductions de

manuscrits gui se trouvent à la Biblio

thèque de l'Université de Paris (1910).

directeur de la Revue de Philologie et de

la Revue des Bibliolhègues ; Revision

du Dictionnaire de Quicherat,

Lauréat de l'Institut.

Collect. : livres.

CHATEL (Maurice).

1, rue Audrieu, T. : Wagram 30-31.

Administrateur de l'Omnium fran

çais d'Electricité.

Croix de guerre.

CHATELET (Aliwrf-Jean-Baptiste) ;

professeur de mécanique à la Faculté

des Sciences de l'Université de Lille ;

doven de cette Faculté.

Lille, Faculté des Sciences, T. : 29-06.

Examinateur d'admission a l'Ecole

navale.

Si à Valhuon (Pas-de-Calais), le

21 octobre 1883.

Marié a Mlle Brey. Sept enfants :

Suzanne, François, Yvonne, Jean, Pierre,

Joseph, Philippe.

Educ. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Agrégé des sciences mathématiques ;

docteur es sciences.

Professeur au lycée de Tours ; chargé

du cours Peccot au Collège de France

(1912) ; chargé de cours a la Faculté des

Sciences de Toulouse.

Œuvres : Leçons sur la théorie des

nombres ; Mémoires d'aritliméligne.

CHATEL US (S. G. Moiiseigneiir

Pierrc). évoque de Nevers.

Palais de l'évéehé, Nevers.

Né à Saint-Romain-le-Pnv (Loire), en

1854.

Educ. : séminaires de Vemeres <t

d'Alix ; grand séminaire et Faculté

catholique de Théologie de Lyon.

Licencié en théologie et en droit canon.

Ordonné prêtre (1878) : vicaire à Saint-

Etienne (1880) ; recteur de la basilique

de Fourvière (1893) ; chanoine molaire

(1901) ; curé de Saint-François-de-Sales.

à Lyon (1906). il fut le premier curé nommé

sous le nouveau régime de séparation :

évêque de Nevers (1910).

Œuvres : Notre-Dame de Fourrière et

la piété lyonnaise ; Notes et récils.

CHATIN, professeur agrégé à la Fa

culté de Médecine de l' Université de

Lvon.

33,place lieltccour, Lyon , T.: Barre 21*87.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 2 avril 1865, à Lyon.

Agrégé de médecine.

Chargé de cours de puériculture.

Médecin des hôpitaux.

CHATTON (Edouard), professeur de

biologie générale a la Faculté des Sciences

(Institut zoologique) de l'Université ÙV

Strasbourg.

10, nie de l'Observatoire, Strasbourg :

et à Ranguls-sur-Mer (Pyrénées-Orien

tales).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre, etc.

Né à itomonf (Suisse), le 11 octobre

1883

Marie à Mlle Herre. Deux enfants :

Pierre et Jeanne.

Educ. : lycée de Bclfort.

Docteur es sciences.

Assistant, puis chef de laboratoire à

l'Institut Pasteur de Paris ; maître de

conférences a la Faculté des Sciences de

Strasbourg, puis professeur titulaire de

la chaire de biologie générale.

Œuvres : Notes et mémoires sur la

biologie, la protistologie, la parasitobgie.

couronnés par l'Académie des Science*.

Lauréat de l'Institut et de l'Académie

des Sciences ;. membre de la Société de

Biologie, de la Société zoologique et do

la Société de Pathologie exotique.

CHAUBET (Jules).

39, rue du Général-Foy.

Administrateur de la Société centrale

de Dynamite.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié h Mlle Rampai.

CHAUDOIR (Georges).

77, rue de Miromesnil.

Président du Conseil d'administra

tion de la Société des Aciéries de Paris

et d'Outreau.

CHAUDOYE (J.), ingénieur en chef

de la Marine.
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71, rue de Miromesnil ; et rue ^Ialle-

ville, 6, à Enghien (Seine-et-Oisel.

Administrateur de la Société anonyme

des Ateliers et Chantiers de la Loire.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Rivière.

CHAUFFARD (Anatole), professeur

à la Faculté de Médecine de Paris ;

membre de l'Académie de Médecine ;

médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

11, rue de Bellccuasse, T. : Ségur

05-31 ; et le Luth, a la Ferté-Saint-

Aabin (Loiret).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 22 août 1855, a Avignon.

Marié à Mlle Buequoy. Une lit

Mme Georges Guillain.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Œuvres : Nombreuses publications

scientifiques d'ordre médical.

CHAULY, député de la Haute-Vienne.

Palais-Bourbon.

Conseiller municipal de Limoges.

Né à Limoges (Haute-Vienne i, le

23 février 1868.

OHAUIMAT (Henri -Jules -Eugène),

professeur d'électricité industrielle au

Conservatoire des Arts et Métiers.

26, rue Ernest-Renan : T. au Conserva

toire des Arts et Métiers : Archives 27-58.

Sous-directeur honoraire ae l'Ecole

supérieure d'Electricité ; professeur du

cours de mesures électriques à ladite

école ; chargé de missions d'inspecteur

général de l'Enseignement technique ;

membre du Conseil de perfectionnement

des Ecoles de la Marine; secrétaire

général de la Commission supérieure des

Inventions.

Officier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Medpdié ; Comman

deur de la Couronne royale d'Italie ;

Officier de l'Instruction publique.

.Né a Lyon, le 7 février 1867.

Marié a Mlle Fernande I-amy. Une

Bile : Odette.

Educ. : Ecole professionnelle Vaucan-

son de Grenoble ; Facultés des Science-,

de Grenoble et de Paris.

Licencié es sciences mathématiques,

es sciences physiques, es sciences natu

relles,; agrégé de physique.

Préparateur à la Faculté des Sciences

de Grenoble, puis à la Faculté des Sciences

de Paris ; professeur et sous-directeur

a l'Ecole supérieure d'Electricité ; exa

minateur à 1 Ecole navale.

Œuvres : Communications à l'Institut

(Académie des Sciences) sur les mesures

électriques et sur les lois du frottement.

Lauréat de l'Institut (prix Hughes).

OHAUMEIL (Antoinc-Baptiste-Eu-

gène), trésorier - payeur général de

rAveyron.

Rodez.

Né le 11 septembre 1861.

Receveur particulier des Finances à

Florac, à Vssingeaux, a Mortagne, à

Montluçon, à Bézieis ; trésorier-payeur

général (1919).

CHAUMEIX (Jean-Henri-^ndré),

directeur de la Revue de Paris.

77, avenue de La Muette, T. : Auteuil

17-60.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 6 Juin 1874.

Marié à Mlle Marcelle Marcellin-Pellet.

Educ. : lycée de Qermont ; lycée

Henri IV ; ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure ; ancien élève de l'Ecole

française de Rome.

Agrégé des lettres ; licencié en droit.

Attaché au service des Heaux-urts ù

l'Exposition (1900) ; rédacteur a la

Gazette des Beaux-Arts ; rédacteur poli

tique et littéraire aux Débats (1901) ;

rédacteur en chef du Journal des Débals

(1905) ; directeur de la Revue de Paris.

Sport : escrime.

CHAUMEL (Henri), vice-président

au Tribunal de la Seine.

21, rue d'Amsterdam.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Bain-de-Brelagne (Ille-et-Vilaine),

le 6 novembre 1857.

Docteur en droit.

Attaché, rédacteur, sous-chef et chef

de bureau au Ministère de la Justice ;

juge au Tribunal de la Seine (1904) ;

président de section (1913); vice-prési

dent (1918).

CHAUMET (Charles), sénateur de la

Gironde ; ancien ministre ; pris dent du

Comité républicain du Commerce, de

l'Industrie et de l'Agriculture.

86, rue Claude-Bernard, T. : Gobe-

lins 16-38.

Né a Prignac-et-Cazelles (Gironde), en

1866.

Marié ù Mlle Mouneyres.

CHAUMETTE (Jean -Marie- Louis -

Gérard, dit Maurice), négociant ; admi

nistrateur de la Banque populaire de

la Gironde ; directeur-adjoint de la

Caisse d'Epargne de Bordeaux; conseiller

du Commerce extérieur.

A Bordeaux, 15, place Gaïubetta, T. :

57-01, 57-02, 57-03 ; et 18. rue l'ranU-

Despagnet ; et domaine des Fuats, à

6ainl-Mar(ial-Viwyrol (Dordogne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille commémorative de la guerre

1914-1918 ; Officier d'Académie ; Che

valier du Mérite agricole ; Officier du

Nicham Htikar.

Né a Bordeaux.

Fils de Jean-Paul Chaumette et de

Mlle Anne Blavignar.

Educ. : lycée de Bordeaux ; collège

Sainte-Barbe.

Sports : automobile ; autrefois, ballon

sphérique.

Clubs : Aéro-Club de France ; Auto

mobile-Club bordelais ; Cercle philhar

monique de Bordeaux ; Cercle national

de Bordeaux.
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CHAUMONT (Magdeleine-Marie),

pseudonyme : Magda ; écrivain ; jour

naliste ; chroniqueuse d'élégance.

217, rue du Faubourg Salnt-Honoré, T. :

01-00 ; et les Lierres, a Garches (Seine-et-

Oise) ; et villa Magda, Trestel (Côtes-

du-Nord).

Officier d'Académie.

Mariée a M. André Delaunay.

Educ. : à l'Abbaye de Jouarre.

Œuvres : L' Eveil ; La Vie libre ; Le

Baiser suprême ; Mon bien-aimé ; Le

Cœur perdu ; Le Roman d'un chien, etc.

Prix de la Société des Gens de Lettres.

Collect. : tableaux en broderie.

Sports : l'auto ; le voilier ; l'équita-

lion ; l'aviation.

OHAUSSE (Emile), conseiller muni

cipal de Paris (quartier Sainte-Mar

guerite) ;- conseiller général de la Seine.

95, rue de Charonne.

CHAUS8EQROS (Clément), ingé

nieur E. C. P.

51, rue de la Chaussée-d'Antin, T. : Sa

xe 04-89.

Directeur général de la Société fidu

ciaire de Contrôle et ae Révision ; admi

nistrateur de la Société anonyme des

Boulonncries de Valencienncs.

Marié a Mlle Guillemin.

CHAUSSEMICHE (François- Ben -

jamin). architecte en chef des palais

de Versailles et de Trianon, chargé de

la conversation du domaine.
Palais de \rersailles, T. : 546.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Architecte-conseil de l'Administration

pénitentiaire.

Se à Tours, le 4 juin 1864.

Marié a Mlle Lucie Carre. Deux en

fants : Jean et Agnès.

Educ. : lycée de Tours.

Architecte diplômé par le gouverne

ment (1893) ; grand prix de Rome (1893) ;

membre du jury de l'Ecole nationale des

Beaux-Arts ; membre du Conseil général

des Bâtiments civils.

Œuvres : Restauration de l'Acropole

d'Auxur (Tenacine, Italie, 1903) ; Façade

du lvcée de filles de Tours(1903); 'lhermes

de 'Cliâtel-Guyon (1904-1906) ; Musée

d'Alésia (Côtc-d'Or) ; Restauration des

palais et jardins de Versailles et des Tria-

nons (1913); Hôtels et châteaux; tom

beaux ; monuments commémoratifs.

Médaille de 2* classe au Salon des

Artistes français (1899) ; médaille d'hon

neur au Salon des Artistes français

(1903) ; prix Duc (de l'Institut, 1910) ;

grand prix aux Expositions universelles

Internationales de Turin (1911), de

Bruxelles (1910) ; Hors concours aux

Expositions internationales de Saint-

Louis (1901), de Liège (1905). de Rome

(1911), de San-Francisco (1915)

Membre de la Société des Artistes

.français, de la Société centrale des Ar

chitectes, de la Société des Architectes

diplômés par le Gouvernement, de la

Société du baron Taylor ; président de

la Société des Amis des Arts de Seine-

et-Oise.

CHAUSSY (Arthur), député de Seine-

et-Marne.

15, rue de Courcy, à Montgeron (Seine-

et-Marne).

Ancien ouvrier tailleur de pierre.

Né à Chàleau-I^andon (Seine-et-Marne),

le 18 janvier 1880.

CHAUTARD (Paul- Henri -Joseph),

ancien député.

15, rue Olivier-de-Serres.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 6 mai 1862.

Ingénieur-chimiste ; professeur;! l'Ecole

centrale des Arts et Manufactures ;

conseiller municipal de Paris ; président

du Conseil municipal (1906) ; ancien

député de la Seine.

Club : Cercle républicain.

CHAUTEMPS (.Alphonse), sénateur

d' Indre-et-Loire.

133, boulevard du Montparnasse ;

et Le Coudray, à Satnt-Jean-Saint-

Germain (Indre-et-Loire), T. : 1 de Per-

russon.

Né à Vallery (Haute-Savoie), le 18 oc

tobre 1860.

Président honoraire du Tribunal civil

de Tours ; procureur de la République

a Tours (1890-1902) ; député, puis séna

teur d'Indre-et-Loire.

CHAUTEMPS (Camille). avocat :

député d'Indre-et-Loire ; maire de Tours.

107, boulevard Raspail, T. : Fleurus

01-45 ; et Le Portcau, à Cinq-Mars

( Indre-et-Loire).

Né à Paris, le 1" février 1885.

Marié ù Mlle Renée Ijindais. Trois

enfants : Nicole. Claude et Jean.

Fils de Emile Chautemps, vice-pré

sident du Sénat, ancien ministre, décédé

en 1918.

Educ. : lycées Charlemagne (Paris) et

Marceau (Chartres) ;

Docteur en droit.

Avocat aux barreaux de Paris et de

Tours depuis 1901.

Œuvres : Rapports nombreux sur les

problèmes administratifs.

CHAUVAC (Rémy-Henry), uésori.r-

payeiT général de la Marne.

Cliàlons-sur-Marne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 1" octobre 1867.

Secrétaire général du Gers (18971'

receveur des Finances à Blaye (1905),

a Saint-Quentin (1910) ; trésorier-payeur

général à Belfort (191S), à Bourges

(1920).

CHAUVEAU (Maurice), président de

la Chambre de Commerce d Angoulèmc.
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Le Marchais, par Saint- Séverin (Cha

rente).

Industriel (fabrique de papiers).

CHAUVENET (Edouard- Jérôme),

Professeur à la Faculté des Sciences de

Université de Caen ; directeur du labo

ratoire de chimie industrielle.

11, rue de la Déllvrande, Caen, T. :

8-94.

Officier de l'Instruction publique.

Ni a Bompas (Pyrénées-Orientales), le

13 octobre 1881.

Marié à Mlle Sarrebayrouze. Un fils :

Robert.

Educ. : Prades et Perpignan (petit

séminaire et collège) ; Sorbonne.

Docteur es sciences physiques.

Œuvres : Une cinquantaine de mémoires

originaux, dont 30 environ à l'Académie

des Sciences.

Collect. : meubles et objets anciens.

Distr. : musique ; a écrit une messse de

Requiem et mis en musique quelques

poésies de Verlaine et de Sully-Prud-

liorame.

CHAUVERON (Mme Andrée de),

pensionnaire de la Comédie-Française.

30, rue Monsleur-le-Prince.

Sée le 5 septembre 1890, à Paris.

Mariée a M. Alphonse Séché.

Educ. : a Paris.

Premier prix du Conservatoire en

1911. Engagée à la Comédie-Française

au sortir du Conservatoire.

Joue les soubrettes du répertoire clas

sique et les coquettes du répertoire con

temporain.

Sport : patinage.

Distr. : la lecture ; le théâtre : les

voyages.

CHAUVIN (Emile), député de Seine-

et-Marne.

50. rue Michel-Ange, T. : Auteuil

26-00 : et 16, rue aux Aulx, à Provins

(Seine-et-Marne).

Ni a Provins, le 27 août 1870.

Avocat à la Cour de Paris ; agrégé des

Facultés de Droit ; licencié es sciences

mathématiques ; licencié es lettres.

Conseiller général.

CHAUVIRET (Pierre), industriel ;

distillateur.

7. rue de l'Ecole-de-Médecinc, Limoges.

Conseiller du Commerce extérieur ;

membre de la Chambre de Commerce

de Limoges.

CHAUX (Edouard).

12, rue du Hclder.

Administrateur de la Société anonyme

des Boulonneries de Valenciennes, etc.

CHAUX (François, dit Francisque),

industriel ; fabricant de carbure de

calcium et de ferro-alliages ; vice-pré

sident de la Chambre de Commerce de

Périgueux.

Montignac (Dordognc).

Conseiller du commerce extérieur.

CHAVANES (Pierre).

28. rue de Madrid. T. :\Vagiam 80-44.

Administrateur des Etablissements

J.-J. Carnaud et Forges de Basse-Indre ;

administrateur de la Compagnie française

des Automobiles de pince, etc.

Marti a Mlle Petit- Yvelin.

Clubs : Union artistique. St-Cloud-

Country-Club, Golf de Cnintilly.

CHAVEQRIN (Ernest), professeur a

la l'acuité de Droit de l'Université de

Paris ,

4, rue llara.

Chevalier de la Légion «l'honneur.

Se a Longuyon (Meurthe-et-Moselle).

Marié a Mme Marie-Mathilde Antlioine.

Educ. : lycée de Metz.

Agrégé à la Faculté de Droit île Nancy

(1879-1884) ; professeur à la Faculté de

Droit de Paris (droit constitutionnel

comparé).

Œuvres : Collaboration à divers recueils

de jurisprudence et revues de droit :

Journal de droit International privé ;

Bulletin de la Société de Législation com

parée ; Annuaire de Législation étrangère,

etc.

CHAVIQNY (Pau /-Marie -Victor),

médecin principal de 1" classe ; profes

seur de médecine légale à l'Université

de Strasbourg.

7«, rue Stoeber, Strasbourg, T. : 28-31' ;

et le Logis, a Moulineaux (Seine- Infé

rieure).

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

\ê le 13 mars 1869. a Paris.

Marié a Mlle Louise Plassiart. Trois

enfants : Robert, Pierre, Magdeleine

Chavigny.

Educ. : lycée Henri IV.

Professeur agrégé du Val-de-Grûce.

Œuvres : Organisation du travail intel

lectuel ; Psychologie de l'hygiène ; Exper

tise des maladies simulées ; Expertise

des armes à /eu.

En préparation : Les Parasites de

l'homme et de l'habitation, ce que tout

homme doit en savoir.

Collect. : ferronnerie.

Distr. : jardinage.

OHAYET(Camille-Joseph-Alexnndre),

ministre plénipotentiaire de France.

Caracas (Venezuela).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Licencié en droit.

.Vé le 24 septembre 1862.

Consul à Smyrne, à Trébizonde. a

Helsingfors, à Tillis, a Dusseldorf, à

Stuttgart, à Sidney ; ministre plénipo

tentiaire au Centre-Amérique ; ministre

ù Caracas (1921).

CHAZELLES (Etienne de), admi

nistrateur de sociétés financières.

58, rue de Varenne, T. : Fleurus 01-40.
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et château de ia Canière, par Aigueperse

(Puy-de-Dôme), T. : 1 iluret ; et châ

teau de Bonrcpos, par Verleil (Haute-

Garonne).

Né a Clermont-Ferrand.

Marié à Mlle Louise de Bertier. Trois

enfants : Pierre, Madeleine et comtesse

de Chabrol-Tournoelle.

Père : Léon de Chazelles, député,

maire de Clermont-Kerrand. Afére

Gabriel le de Lugny (décédée).

Ancien auditeur au Conseil d'Etat :

ancien préfet.

Clubs : Nouveau Cercle ; Société hip

pique.

OHEDANNE (Paul), architecte du

Ministère des Affaires étrangères.

77, rue de Prony.

Officier de la I-églon d'honneur.

Af à Maromme (Seine-Inférieure), le

23 septembre 1843.

CHEDIN (Achille), industriel (fa

brique de toiles cirées).

21, rue Bourbonnoux, Bourges.

Secrétaire do la Chambre de Commerce

de Bourges ; conseiller du Commerce

extérieur.

CHENAL (André), homme de lettres ;

chansonnier ; viticulteur.

Fray-aux~Loges (Loiret) ; et à Paris,

14, rue d'Assas.

Croix de guerre (deux citations). Offi

cier d'Académie.

Ne à Orléans, le 1" avril 1881.

Educ. : petit séminaire de la Chapelle-

Saint-Mesmin.

Docteur en droit.

Avant 1914 : avocat à Orléans.

Directeur de la > Chanson française • !

depuis 1919 directeur de ■ Nos Chansons

françaises ».

Oeuvres : Etude sur le Présidial d'Or

léans; La Chanson et l'évolution sociale ; Les

Chansons du sol nutal ; Chansons du Front.

Prix Davoust (Orléans, 1914) ; médaille

d'or de la Bonne chanson (1916) ; médaille

de vermeil (Société d'Agriculture de

France), etc.

En préparation : Chansons du Foyer ;

Chansons d'un marsouin ; Les Chants de

la Forêt ; Chanson des cœurs simples.

Sports : automobile ; bicyclette.

Distr. ; lu chasse ; la marche ; le Jar

dinage.

Membre de la Société des Auteurs

et Compositeurs de musique.

OHENAL (Mlle Marthe), artiste lyrique,

de l'Opéra.

94. rue de Courcelles, T. : Elysécs

f<<>-07 ; et villa Le Cloître, & Vil/ers-siir-

A/er (Calvados), T. : 12.

Née a Paris.

Educ. : Conservatoire de Paris. Pre

miers prix de chant et d'opéra.

CHÉNÉ (Sophie- Louise -Charlotte),

professeur honoraire au Conservatoire

de Paris.

19, rue de Berry ; et le Iloule-Ilosay

(Eure).

Officier de l'Instruction publique.

Née à Paris.

Veuve. Une fille.

Educ. : a Paris.

Première médaille de solfège ; premier

prix de piano.

Professeur de piano au Conservatoire

(1870-1920).

Distr. : les voyages ; le théâtre.

OHENEVIÈRE (Eugène), industriel

(fonderies, laminoirs, tréfilerie d'or et

d'argent) ; administrateur-délégué et

président du Conseil d'administration

de la Société anonyme des anciens Etablis

sements J.-Ch. Goguel et Cie.

Montbéliard (Doubs), T. : 85.

Président du Conseil d'administration

de la Société • Tel >, 10 passage Badet,

a Paris.

Né a Tcnag (Ain), le 22 février 1866.

Marié à Mlle Fanny Goguel. Trois

enfants: Juliette (Mme Armand Mercier);

Yvonne et Boger.

Educ. : Université de Lausanne.

Ingénieur-constructeur.

Membre de la Commission executive

du Consistoire général de l'Eglise réformée

de France.

CHENU (Charles), avocat à la Cour

de Paris ; ancien bâtonnier de l'Ordre.

24, rue de Madrid ; et Le Mtsnil~

Sainl-Arnoult (Seinc-et-Oisc).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 1" mars 1855.

Marié à Mlle Jeanne Poupinel.

Educ. : lycée Condorcet.

Prix d'houncur de philosophie.

Œuvres : I. Plaidoiries : Affaires

Magnier, Dupas, du testament de Concourt,

de la Patrie française, de la Haute-Cour,

de Mme veuve Henry, Humberl et Calluui ;

Crocker et le docteur Doyen, Catllaux.

II. Chasse et procès ; Grands avocats du

siècle ; De Tarrière à l'avant.

Sports : chasse ; cheval ; bicyclette ;

automobile ; tennis.

Club : Automobile-Club.

CHER AU (Gaston), littérateur.

6, rue du Général-Détrle.

Né a Niort, le 6 novembre 1874.

Educ. : lycée de Niort ; lycée de Poi

tiers ; Paris.

Œuvres : Monseigneur voyage ; Champi-

Torlu ; L'Oiseau île proie et le remous ;

Le Monstre ; Y'alentine Paquaull.

Sport : la chasse.

Distr. : les grands voyages.

CHÉRET (Jules), artiste peintre.

3, rue Weber.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de la Couronne d'Italie et de.

l'Ordre d'Alphonse XII d'Espagne.

Né à Paris, en 1836.

Marié à Mlle Marie Creuzet.

Educ. ; pension Leroy.
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Œuvres : Affiches illustrera, lithogra

phies, pastels, décorations, peintures

murales ; salon de l'Hôtel de Ville de Paris ;

salle a manger de MM. Fenaille. salle de

billard de M. le baron Vitta; salon de la

Préfecture de Nice ; cartons et tapisseries

pour MM. Fenaille et pour les Gobelins.

Médaille d'or Exposition universelle*

de 1900 ; médaille d'honneur pour litho

graphie à l'Exposition universelle de

1900.

Distr. : lecture et étude*.

Sport : escrime.

CHERFILS (Plerre-Joseph-Afaxime),

général du cadre de réserve ; publiciste

chrétien.

21, rue du Bois, Fontainebleau ; et

a Saint-Christophe, par Lorgues (Var).

Commandeur de la Légion d'houneur.

Se a Saignon (Vaucluse), le 20 mars

1849.

Marié à Mlle Céline Knoderer. Deux

Tilles : Thérèse (Mme Georges Noël) ;

Suzanne (Mme Paul Trastour).

Ascenrfants: Chcrfils, marquis de Saint-

Adame de Ruvelle, représentant du

buillage de Caux, à la Constituante ;

gênerai baron Mouttet.

Educ. : lycée d'Avignon.

Œuvra : La Cavalerie en campagne ;

Essais sur remploi de la cavalerie ; Pour

îArmée 1 Vers V Espérance ! Pages de

tang et de gloire ; La Guerre de la déli

vrance, 3 vol. (1014-1918).

En préparation : L'Organisme de la

guerre.

CHÉRIOUX (Adolphe), membre et

ancien président du Conseil municipal

de Paris et du Conseil général de la

Seine.

95, rue de l' Abbé-Groult, T. : Ségur

11-62; et château de la Prévenderie,

à Sm'nf-.-t/ifoine-dii-itoc/ier (Indre-et-

Loire).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Chevalier

du Mérite agricole ; Grand-oflicier de

plusieurs ordres étrangers.

Né à Paris.

Marié a Mlle Fontaine. Trois enfants :

Mme Laeour ; Mme Moignard i M. Mar

cel Chérioux.

Dtstr. : automobile.

CHERISEY (Jeun-René, comte de),

ministre plénipotentiaire.

113, rue de Grenelle, T. : Ségur .18-94 ;

et château de Joncy (Saône-et-Luire).

Officier de la Légion d'honneur.

.V* le 15 février 1808.

Marié à Mlle Elisabeth van de W'oes-

t\ne.

Licencié en droit.

Secrétaire d'ambassade ù Tanger, a

Berne, à Cettigné, à Sofia ; conseiller

a Vienne ; ministre plénipotentiaire

(1920).

CH

CHÉRON (Adolphe). Voir ADOLPHE-

HÉRON.

CHERVET (Alfred), conseiller réfé

rendaire à la Cour des Comptes.

3, rue Largillièrc.

Officier de la Légion d'honneur.

Se le 13 mars 1865.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Inspecteur des études a l'Ecole poly

technique (1898) ; sous-intendant mili

taire (1899) ; conseiller référendaire a la

Cour des Comptes (1910).

CHESNEY (J-ernand), conseiller à la

Cour d'Appel de Paris.'

12, rue Notrc-Damc-des-Champs.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier du Mérite agricole.

Né à Nancy, le 7 août 185S.

Marié a Mlle Marie-Jane Mathieu.

Deux filles : .Jeanne et Mathilde.

Educ. : lycée et l'acuité de Droit de

Nancy ; lauréat du concours académique

de la Faculté de Nancy ; lauréat de la

Faculté de Droit (trois premiers prix) ;

lauréat de l'Institut.

Substitut à Châtenudun (1881) ; juge

d'instruction à Cliâteaudun ; procureur

de la République à Avallon et a Troyes ;

substitut du procureur de la République

a Paris ; juge d'instruction et vice-pré

sident au Tribunal de la Seine.

Œuvres : Traité des fraudes et falsi

fications, ouvrage couronné par l'Ins

titut, prix Saintour. Collaborateur des

Pandectcs françaises, du Recueil de Daihiz,

de la Revue mondiale, des Annales des

Falsifications el des fraudes.

CHESNEAU (Gabriel), inspecteur

général des Mines ; directeur de l'Ecole

nationale supérieure des Mines.

60, boulevard Saint-Michel.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Bordeaux, le 8 janvier 1859.

Educ. : lycée de Hortleaux ; Ancien

élève de l'Ecole polytechnique et de

l'Ecole des Mines.

Œuvres : /.ois générales de la chimie

(1899) j Principes théoriques des méthodes

ifanalyse minérale (1906) ; Principes

théoriques et pratiques d'analyse minérale

(Cours de chimie analytique professé a

l'Ecole des Mines. 1912) ; Les Poudres el

explosifs el les mesures de sécurité dans

les mines de houille, en collaboration

avec L. Vennin (1914).

Invention Lampe grisoumétrique

Chesneau (Annuaire des Mines, 1912).

CHESNEAU (Jules), directeur des

Etablissements Bessonneau, d'Angers, à

Lyon.

25, quai de Retz, Lyon. T. : 30-05.

Conseiller du Commerce extérieur ;

secrétaire général de l' Aéro-Club du

Rhône et du Sud-Est.

Ni le 13 juillet 1876, a Angers.

Marié à Mlle Eugénie Lebrun. Deux

enfants : André et Suzanne Chesneau.

Educ. : Ecole normale d'Angers.

Professeur a l'Ecole primaire supérieure
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de Baugé ; agent des Etablissements

Bessonncau depuis 22 ans.

Sjiorts : tennis ; gymnastique.

CHESNELONQ (S. G. Monseigneur

Jéan-Victor-EmiJe), archevêque de Sens.

Hôtel de l'Archevêché, Sens.

Né à Orthez (Basses-Pyrénées), le

6 avril 1856.

Fils de M. Charles Chesnelong, député

d'Orthez (1865-1870), député à l'Assem

blée nationale (1872-1875), sénateur des

Basses-Pyrénées (1876-1899).

Educ. : au collège de Moncade, à Orthez.

au séminaire de Saint-Sulpice et a Home.

Docteur en théologie et en droit cano

nique.

Vicaire ù Paris (Saint-Augustin, puis

Saint-Pierre de Ghaillot) ; curé de Saint-

Michel-des-Batignolles ; curé de la Made

leine. Préconisé évéque de Valence

(1906) ; sacré a Saint-Pierre de Rome

par S. S. Pie XI; promu archevêque de

Sens (1912).

Œuvres : Mandements et discours.

CHEURLOT (Eugène-EIoi), docteur

en médecine.

48, avenue Marceau, T. : Elysées 77-00.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Bar-sur-Seine, le 2 mars 184-1.

Ancien médecin militaire.

CHEVALIER (J.)

86, boulevard Flandrin, T. : Passy

92-59.

Directeur de la Banque de Paris et

des Pays-Bas ; administrateur de la

Banque française et italienne pour l'Amé

rique du Sud ; administrateur de la

Société Steana française ; administra

teur de l'Omnium international des Pé

troles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

CHEVALIER (Louis -Antoine -Jac-

Încs), proiesseur de philosophie à la

'acuité des Lettres de l'Université de

Grenoble.

Villa Primerose, Montfleury, La

Tronche (Isère), T. : La Tronche 1 ; et

à Cirilly (Allier) ; et à Pierrefichc, Saint-

Bonnel-Briance (Haute-Vienne).

Médaille militaire anglaise ; Officier

de l'Instruction publique.

Si à Cirilly (Allier), le 13 mars 1882.

Marié à Mlle Marie Mercier, fille du

docteur. Trois enfants : François, Thé

rèse, André.

Père : général Chevalier, ancien direc

teur du Génie au Ministère de la Guerre.

Edur. : lycée de Clermont-Ferrand ;

collège de Cliâions-sur-Marne ; lycées

Hoche, Henri IV ; ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.

Boursier d'études en Angleterre ; pen

sionnaire de la Fondation ïhlers (1905) ;

professeur aux Ivcées de ChSteauroux

(1909), de Lyon (1912), à l'Université

de Grenoble (1919).

Œuvres : Deux thèses sur la philoso

phie grecque : VAxiochos ; La Sotion du

nécessaire chez Aristote ; Descaries (prix

Victor Delbos, Académie des Sciences

morales et politiques, 1922) ; Pascat

(1922) : La Foret de Tronçais ; La Forma

tion de la nationalité galloise (1923).

Sport : marche.

Distr. : musique.

CHEVALIER (Pol-Léandre), avocat ;

sénateur de la Meuse.

49, rue des Mathurins.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Revigny fMeuse), le 12 octobre

1861.

Marié ù Mlle Jenny. Un fils : Georges.

Educ. : lycée de Bar-le-Duc

Licencié en droit.

Avoué, puis avocat.

t CHEVALIER (dusse). Pseudonyme

EREDIT, chanoine honoraire de Va

lence, Lyon, Bayeux. Marseille ; membre

de l'Institut (Académie des Inscriptions-

et Belles-Lettres).

3. rue des Clercs, à Romans (Drôme).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier des Saints Maurice et I^azare ;

Commandeur de l'Ordre de Léopold ;

Officier de l'Instruction publique.

Ni a Rambouillet (Seine-et-Oise), le

24 février 1841.

Père : docteur Ulysse Chevalier, méde

cin militaire, érudit dauphinois. Cousin

du feu chanoine Jules Chevalier, également

érudit dauphinois.

JSdiic. : Dunkerque ; Phalsbourg ; grand

séminaire de Romans.

Docteur honoris causa des Universités

d'Oxford, de Leipzig, de Louvain.

Professeur au grand séminaire de

Romans, aux Facultés catholiques de

Lyon.

Œuvres : Répertoire des Sources histo

riques du moyen âge. J. Bio-bibliographie,

(nouv. éd. 1903-1907). II. Topobiblio

graphie (1894-1803) ; Itinéraire des Dau

phins du Viennois de la seconde et de la

troisième race ; Regeste dauphinois ;

Dictionnaire topographique du départe

ment de l'Isère ; Gallia chrisliana novis-

slma (diocèses d'Aix, Apt, Fréjus, Gap,

Riez, Sisteron, Marseille, Arles, Saint-

Paul-Trois-Châteaux, Toulon, Orange,

Avignon). Publications de nombreux

cartulaires dauphinois, 9 vol. ; Docu

ment historiques sur le Dauphiné, 11 li

vraisons parues ; Bibliothèque liturgiquey

20 vol., etc. etc. •«

Prix Bruncl (1888) ; prix Estrade-

Delcros (1902) à l'Académie des Ins

criptions et Belles-Lettres. Hors concours

au concours des Antiquités nationales.

CHEVALLEY lAbel), pseudonyme:

Jean Baslin ; ministre plénipotentiaire ;

haut-commissaire de la République au

Caucase.

Pavillon Ambroise-Paré, 19, avenue

d'Orléans ; et La Massoterie, Chançay

(Indre-et-Loire).
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Maire de Chançay (Indre-et-Loire).

Of licier de la Légion d'honneur.

Grand-cordon de Saint-Olaf de Norvège ;

Grand-officier des Saints Maurice et

Lazare, etc., etc.

Are à Mouilleron-en-Pareds (Vendée), le

4 juillet 18G8.

Marié à Mlle Marguerite Sabatier.

Deux entants : Lise, mariée à Claude Prost,

chef du service des Antiquités a Alep

(Syrie française), et Claude.

Educ. : Ecole normale supérieure de

Saint-Cloud.

Agrégé de l'Université.

Professeur aux lycées Voltaire (1898-

1903) et Louis-lc-Grand (1903-1905) ;

consul général de France en Afrique

Australe (1905-1910) ; directeur des

Affaires d'Amérique au Ministère des

Affaires étrangères (1910-1915) ; ministre

de France en Norvège (1914-19181 ;

représentant de la France en Prusse

orientale (1919-1920).

Œuvres : La Reine Victoria d'Angle

terre au xix* siècle, ouvrage couronné par

l'Académie française (1903) ; Le Roman

anglais de notre temps, publié en fran-

eis par l'Oxford University Press a

indres, New-York, Melbourne, etc..

et à Paris par la Sou, elle Revue fran

çaise (1921).

Sport : automobile.

CHEVALLEY (.Mme Marguerite-

Anne).

Pavillon Ambroise-Paré, 19, avenue

d'Orléans ; et La Massoterie, a Chantai)

(Indre-et-Loire).

Sée à Paris, le 14 janvier 1880.

Fille de Auguste Sabatier, doyen de

Faculté de '1 hi ologie, à Paris ; épouse de

M. Abel Chevalley (Cf. ci-dessus).

Œuvres : Traduction du norvégien des

Mélodies de Kjerulf (1920).

CHEVASSU (Afaiirice), professeur

agrégé à la Faculté de Médecine de Paris ;

chirurgien des hôpitaux (hôpital Cochinj.

1, avenue de Tourvillc, T. : Ségur

32-62.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.

Né à Lons-le-Saunier (Jura), le 28 oc

tobre 1877.

Marié à Mlle J. Lcrmoycz.

Fils du docteur Chevassu, médecin

inspecteur de l'Armée.

Educ. : collège de Blidah ; collège

Stanislas ; lycée Hoche a Versailles.

Pendant la guerre : médecin-chef des

ambulances chirurgicales automobiles 12

et 20 ; chirurgien-consultant de la

9* année.

Œuvres : Tumeurs du corpuscule

reno-carolidien (1913) ; Tumeurs du testi

cule (190G) ; Le Dosage de l'urée sanguine

et la constante uréique chez les urinaires

chirurgicaux (1912) ; La Protasectomie

sans anesthésie locale (1912) ; Traitement

des plaies articulaires de guerre (1915) ;

L'Anesthésie chez les urinaires (1921) ;

Le Diagnostic précoce de la tuberculose

rénale (1922) ; Les Urémies curables

(1923).

Société de Chirurgie ; Société interna

tionale de Chirurgie ; Association fran

çaise pour l'Etude du cancer; Association

française d'Urologie ; Société internatio

nale d'Urologie,

CHEVIQNY (Marie-Jean de BOIS-

SONNEAUX DE), directeur du Haras

du Pin.

Le Pin (Orne), T. : I.

Croix de guerre, avec palme. Officier

du Mérite Agricole, etc.

Né à Marbache (Meurthe-et-Moselle),

le 20 novembre 1878.

Marié à Mlle Sabine de Villers. Sept

enfants : Marie-Antoinette ; François ;

Jacques ; Odile ; Philippe ; Robert ;

Paul-Jean.

Educ. : Ecole Saint-Sigisbert à Nancy ;

Institut agronomique.

Ingénieur agronome.

Sports : Plusieurs, dont l'équitation.

Distr. : Lecture.

CHEVILLY (Comte François de),

attaché commercial pour la Russie et

les Pays limitrophes.

4, square Moncey ; et château d'Hu-

milly, par Virtj (Haute-Savoie) ; et villa

Douchka, a Reaulieu-sur-Mer (Alpes-

Maritimes).

Chef de bataillon de réserve (Etal-

major).

Officier de la Légion d'honneur,

Croix de guerre.

Si a Chambéry, le 27 juin 1867.

Marié en premières noces a Mlle de

Marquçssac, Deux enfants : Odette,

Alain. En deuxièmes noces a Mlle Irma

de Neslukowska.

Père : Marins de Chevilly, décédé, ancien

bâtonnier de l'Ordre des Avocats de

Chambéry. Mère : Marie d'Yvoire.

Educ. : a la maison avec un précep

teur ; collèges de la rue I.homoml et de

la rue des Postes.

Ancien élève de l'Ecole militaire de

Salnt-Cyr.

Officier, puis employé et directeur do

la Banque privée ; missions en Amérique

du Sud et en Europe pour des études

financières et industrielles ; représentant

de la Manque privée en Russie ; repris

du service comme capitaine d'infanterie

pendant la guerre ; chargé par le Gou

vernement de diriger la propagande en

Russie en 1917-1918 ; missions diverses

du gouvernement français ; Conférences

de Londres, Gènes, I.a Haye.

Qiuvres : Assez nombreux articles

économiques dans les journaux et revues.

Sports : auto yachting.

Clubs : Automobile-Club ; Yacht-

Club.

CHEVRANT (Ed.).

23, avenue Nie), T. : Wagram 25-75.

Administrateur de la Compagnie géné

rale de Chemins de fer dans la province

de Buenos-Ayres ; administrateur de la
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Compagnie française des Chemins de

fer de la province de Santa-Fé ; prési

dent du Conseil d'administration do I»

Société commerciale française au Chili.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

OHEVRIER (Pierre).

65, avenue Kléber ; et château des

Buissons, à Sullu-sur-Loire (Loiret) ; et

château des Gauchers, à Saint-Jean-dc-

Braye (Loiret) ; et à Chatillon-Coligny

( Loiret).

Administrateur de la Société foncière

lyonnaise.

Marié à Mlle Jahan.

CHEVRILLON (André-Louis), mem

bre de l'Académie française.

26, rue Duilly, Saini-C'loiid, T. : 98.

Ni ù Ruelle (Cliarente), le 3 mai 1861.

Educ. : Ecole alsacienne ; lycée Louis-

le-Grand.

Agrégé de l'Université.

Professeur à l'Ecole navale (1887-1888) ;

chargé de cours à la Faculté des Lettres

de Lille (1888-1894).

Œuvres : Dans l'Inde (1891) ; Sydney

Smith et la renaissance de Vidée libérale

au xix* siècle en Angleterre (1894) ;

Terres mortes (1897) ; Etudes anglaises

(1901) ; Sanctuaires et paysages d'Asie

(1905} ; Un Crépuscule d'Islam (1906) ;

La Pensée de Ruskin (1909) ; Nouvelles

Études anglaises (1910) ; L'Angleterre

et la guerre (19I(i) ; l'rés des Combattants

(1919).

Prix Vitet de l'Académie française

(1902).

C H I VOT ( Georges - Urbain - Joseph),

ministre plénipotentiaire.

9, avenue du Houle, Neuillg-sur-Seine

(Seine) ; et a Amiens.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 14 avril 1863.

Licencié en droit.

Attaché d'ambassade à Rome, à Was

hington ; secrétaire d'ambassade a Home,

à Tanger ; chargé d'allaires â Cettigné ;

premier secrétaire à Mexico; ministre

plénipotentiaire (19181.

CHOCQUET (Paul).

70, avenue Kléber ; et villa Ker-

Ellé, ù Quimperli (Kinitèrei.

Administrateur de la Société des

Mines de Lens.

Marié A Mlle Chaumonot.

CHOLET(L.).

8, rue Saint-Paul.

Directeur honoraire, administrateur

de la Compagnie des Chemins de fer

de l'Ouest-Algérien.

Chevalier de la Légion d'honneur.

CHOLLET (S. G. Monseigneur Jean-

Arthur), archevêque de Cambrai.

Archevêché (le Cambrai.

Né â Aiocourl (Meuse), le 8 avril 1862.

Educ. : Verdun et Lille.

Docteur en théologie.

Professeur de philosophie n Lille ;

évêque de Verdun (1902) ; archevêque de

Cambrai (1913).

CHOMET (Emile), sénateur de la

Nièvre.

22 bis, rue Jouffroy, T. : Wnaram

48-61 ; et Marcigny, par Sainl-fierre-

le-Moutier (Nièvre), T. : 20.

Vice-président du conseil général de

de la Nièvre ; maire de Snint-Pierre-le-

Mouticr.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique : Che

valier du Mérite agricole ; Commandeur

du Nicham Iftikar ; Médaille d'or de

l'Assistance publique.

Né à Rio-de-Janeiro (Brésil), le 11 mai

1863.

Marié à Mlle d'Almanza Gosse de Goit. .

Un fils : Henri, marié.

Educ. : lycées Saint-Louis, Condorcet.

Œuvres : Articles divers de journaux

et de revues.

Sport : automobile.

Club : Cercle républicain.

CHOPY (Eilmond). banquier.

95. avenue Kléber, T. : Passy 85-33.

Administrateur des Compagnies d'as

surances Le Secours.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle artis

tique et littéraire (Volney).

CHOQUART (Taul). expert comp

table près la Cour d'Appel de Paris et

les Tribunaux en général.

7, cité Paradis, T. : 23-72 ; et 9, rue

de Paris, â Meudon (Seine-et-Oise).

Né le 23 février 1854, à AtaincouW.

par Moy (Aisne).

Marié ù Mlle Amélie-Constance Beun.

Deux filles mariées.

OHORIBIT (Joseph), avocat ; député

des Basses-Pyrénées.

3, rue Marbeau.

Ni à Rayonne, le 23 février 1875.

CHOUBLIER (Max).

43, rue Copernic.

Directeur général de la Société fran

çaise Ed'ntreprises.

CHOUFFARD (Camille).

40, rue de l'Arcade ; et rue des Voics-

du-Bois. 193, ù Colombes.

Directeur général de la Compagnie

internationale des Wagons-lits et des

Grands Express européens.

Commandeur de la Légion d'honneur.

CHOUMERT (Georges), conseiller à

la Cour d'Appel de Paris.

35, avenue d'Eylau. T. : Passy 12-51.

Ofliclcr d'Académie.

Ni a Metz, le 13 mai 1855.

■ Tuge à Paris (1897) ; président de

section (1907) ; vice-président (1912) ;

conseiller (1918).
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CHRESTIEN DE POLY (Emiie-

Antolne-Félix), ancien magistrat ; ancien

capitaine de mobiles ; maire de l.ihus ;

conseiller général de l'Oise.

SS, rue de l'Université ; et château de

. Lihus (Oise).

' Médaille de 1870 ; Officier du Nichant

Iftikar.

j A'é à Paris.

Marié à Mlle Larribc. Trois filles :

f Mme Le Conte; Mme de Tourtier; vicom

tesse de France.

Père : Félix Clirestien de Poly, capi

taine de vaisseau, officier de la Légion

d'honneur. Grand-pire : Cuiestien de

Poly, conseiller à la Cour royale de Paris.

Arrit re-grand-père : conseiller a la Cour

des Aides.

Licencié en droit.

Magistrat dans le ressort de la Cour

de Paris.

Sport : chasse ; président du Club du

Setter anglais.

Distr. : musique ; billard.

CHRÉTIEN (Adrien-Paul-Alexandre),

général de division, du cadre de réserve ;

ancien commandant du 30* corps d'ar

mée ; ancien commandant des forces

alliées en Bulgarie (octobre 1918-octobre

1919).

2, square de la Tour-Maubourg ; et

L'Ermitage, à Harcourt (Eure).

Grand-officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre française, belge, Ita

lienne ; médaille de Chine et du l'onkin.

Né a Auxortne (Côtc-d'Or), le 12 sep

tembre 1862.

Marié a Mlle Jeanne Woiticr. Un fils :

Marcel Chrétien, sous-lieutenant au

3< zouaves, né en 1809. mort au champ

d'honneur le 8 août 1918.

Edite. : lycée du Havre.

CHRÉTIEN (Henri), professeur à

l'Ecole de Médecine de Poitiers.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né au Blanc (Indre), le 18 mars 1859.

Ancien Interne des hôpitaux de Paris ;

agrégé des Facultés de Médecine.

Médecin Inspecteur de la Compagnie

d'Orléans.

OHUQUET (ArtJiw-Maxirae), pro

fesseur au Collège de France ; membre

de l'Institut (Académie des Sciences

morales et politiques).

ViUemomble (Seine).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né le 28 février 1853, à Bocroi (Ar-

dennes).

Educ. : lycées de Metz, Saint-Louis;

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure.

Agrégé et docteur es lettres.

Professeur au lycée Saint-Louis (1876-

1893) ; maître de conférences à l'Ecole

Normale supérieure (1886-1893) ; pro

fesseur à l'Ecole supérieure de Guerre

(1901).

Œuvres : Les Guerres de la Réi>olution,

11 vol. (1886-1896) ; La Guerre de 1870-

1871 (1896) s La Jeunesse de Napoléon.

3 vol. (1897-1899) ; L'Alsace en 1814

(1900) ; Stendhal-Beyle (1902) ; Dupom-

mier (1904) ; Charles de Hesse (1906) ;

Dumouriez, etc.

Cl M (Albert), pseudonyme de CIMO-

CHOWSKI (Albert) ; bibliothécaire de

la Société des Gens de Lettres ; bibliothé

caire honoraire de l'Administration des

Postes et Télégraphes.

98, rue de Vaugirard ; et Bar-le-Uuc

(ville haute).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 22 octobre 1845, à Bar-le-Duc.

Lauréat de l'Académie française (prix

Lambert, 1894-1922, prix Montyon. 1897

et 1902), de la Société nationale d'En

couragement au bien (1895 et 1899), de

la Société protectrice des Animaux

(1899), de la Société des Gens de Lettres

(grand prix Chaucharti. 1900).

Membre de la Société des Gens de

Lettres ; vice-président de cette Société

(1893-1894, 1896-1897) ; membre de

l'Association des Journalistes parisiens,

du Syndicat pour la protection de la

Propriété littéraire et artistique (1893-

1894, 1902-1903, 1903-1904) ; vice-pré

sident de l'Association meusienne, société

amicale des Enfants de la Meuse (1895) ;

président de l'Association littéraire des

Postes et Télégraphes > la Boite aux

Lettres t (1904).

Œuvres : Collaboration a la Revue

politique et littéraire (Reaire bleue), la

Revue universelle Larousse, la Revue

hebdomadaire, la Revue des Revues, la

Nouvelle Revue, la République française,

le Figaro, le Temps, le Parlement, la

Cloche, l'Estafette, le National, la Nation,

la Pairie, la Vie littéraire, la Vie moderne,

l'Illustration, le Magasin pittoresque, le

Maison EHRET =:- G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont -des -Loges. -- PARIS (VII»)

PAPIER A LETTRE DE LUXE ET FANTAISIE

— : TIMBRAGES DES ADRESSES ET MONOGRAMMES : —
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cir

Musée des Familles, la Lecture, le Journal

de la Jeunesse, Mon Journal, etc. ; a

fait la revue littéraire au Radical (1881-

1893) ; chargé de la revue littéraire au

National (1886-1887) ; s'est spécialement

occupé de critique, de philologie et de

bibliographie (articles et conférences)

sur : La Profession d'homme de lettres ;

Les Droits d'auteur ; Ce que gagnent les

Écrivains; La Vente des livres; Les Au

teurs, éditeurs et libraires ; La Crise du

livre ; Les Vols de livres ; L'Amour des

livres et de la lecture, etc. Romans et

nouvelles : Jeunesse (1880) ; Service de

nuit (1885) ; Les Prouesses d'une fille

(1885) ; Les Amours d'un provincial

<1887) ; La petite Fée (1887 et 1898) :

Un Coin de province (1889) ; La Rue

des Trois-Belles (1888) ; Bonne Amie

<1892 et 1898); En pleine Gloire (1893);

Histoire d'un baiser (1894) ; Joueuse

Ville (1894) ; Le célèbre Barastol ( 189b) ;

Césorln (1897) ; La petite Cousine (1897) ;

Jeunes Amours (1898); Farceurs (1900) ;

Le Roman d'un bon garçon. Etudes

sociales : Deux Malheureuses (1882.et

1898) ; Institution de demoiselles (1889

et 1898) ; Bas-Bleus (1891 et 1900) ;

Demoiselles à marier (1894 et 1898) ;

Emancipées (1899) ; L'Art d'acheter les

Irvres, de les classer, de les conserver et

de s'en servir, couronné par l'Académie

française (prix Montyon, 1902) ; Le Livre,

5 vol. (1905-1908) ; Amateurs et voleurs

de livres (1903) ; Le Dîner des Gens de

Lettres (1903) ; /-es Femmes et les Livres

(1920) ; Récréations littéraires (1920) ;

Nouvelles Récréations (1921).

Cl ROT (Georges-Eugène-Altred)^ pro

fesseur d'études hispaniques à 1 Uni

versité de Bordeaux ; doyen de la Faculté

des Lettres. _

93, rue de Pessac, Bordeaux, T. :

35-11 ; et château des Tamaris, à 1 Amé

lie, Soniac (Gironde).

Décoré de la .Médaille militaire ; Olfl-

cier de l'Instruction publique.

Né à Neuilly (Seine), le 2o février

Afarfé à Mlle Gayon, fille de l'ancien

doyen de la Faculté des Sciences de

Bordeaux et l'un des premiers élèves de

Pasteur. Deux enfants : André et Jeanne.

Educ. : collège Sainte-Croix de Neuilly ;

lycée Condorcct ; ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Vgrésé des lettres ; docteur es lettres.

Œuvres : Publications, travaux d'éru

dition relatifs il l'Espagne ; direction

du Buflelm hispanique depuis 1899.

CITROEN (.lndn'-Gustave), indus

triel ; fabricant d'automobiles.

31. rue Octave-Feuillet, T. : Passy

59-99.

Né à Paris, le 5 février 1878.

JUarié a Mlle Bingen. Trois entants :

Jacqueline. Bernard. Maxime.

Educ. : lycée C.ondorcet ; Ancien élève

■de l'Ecole polytechnique.

Sports : patinage ; équitation ; tennis ;

natation. , „ , . .
Clubs : Automobile-Club ; Union inter

alliée ; Sporting-Club ; Cercle militaire ;

Cercle républicain.

OLAEREBOUT ( Désiré-Aimô-Hono-

ré), contrôleur général de l'Armée; direc

teur du Contrôle au Ministère de la

Guerre.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Zuulpeenc (Nord), le 9 juillet

1859

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Entré dans le corps du Contrôle

comme capitaine du génie. „„_.

Contrôleur général de 2« classe (1915),

de 1" classe (1918).

CLAIR (Abbé), curé de Saint-Ferdi-

nand-des-Ternes.

26, avenue Carnot.

Ni en 1854.

Curé de Saint-Ferdinand depuis 1908.

CLAIRIN (Maxime-Emile), avocat

à la Cour d'Appel de Paris ; membre

du Comité du Contentieux du Ministère

des Travaux publics ; avocat de l'Ad

ministration des Contributions indirectes

et du consulat général d'Espagne à

Paris.

133. rue de Rome ; et à Verdillu (Aisne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Cosama/oapam, Etat de Vem-

Cruz (Mexique), le 25 janvier 1852.

Veuf. Deux filles: Mme Albert Lejeunc;

Mlle Etiennette Clairin.

Educ. : collège Sainte-Barbe.

Ancien adjoint au maire du XVII» ar

rondissement (1889) ; ancien vice-prési

dent du Conseil général de la Seine ( 1 89C) ;

ancien président de la Commission d'en

seignement des Beaux-Arts.

Œuvres : Lettres sur les examens de

l'Hôtel de Ville (1875); Projet de loi mili

taire (1878) ; Le Cléricalisme de 1789 à

1870 (1880) ; Vie de Jean-Charles Ges-

lin. architecte, peintre et archéologue (1887) ;

Le Recel et les receleurs habituels (1890);

Le Délégué cantonal à l'école primaire

(1898) ; Les Agrandissements du Palais

sous Philippe le Bel de 1292 à 1313 (1913) ;

Le Palais de Justice d'autrefois (articles

parus dans la .Youvelfe Revue).

CLAISSE (Paul), médecin de l'hôpital

Lamnec.

27 bis, quai d'Orsay, T. : Ségur 02-89 :

et villa Magda, à Villers-sur-Afer (Cal

vados).

Ofticier de la Légion d'honneur.

Ne a Saint-Valérien (Yonne), en 186.).

Marié à Mlle Gaujot. Quatre enfants.

CLAMENT (Clément), député de la

Dordogne.

5, avenue Mozart ; et a Laforce (Dor

dogne).

Maire de Laforce.
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Né à Laforce (Dordogne), le 17 février

1851.

Docteur en médecine.

Elu député en 1890 ; réélu depuis

sans interruption.

Club : Cercle républicain.

CLARETIE (Georges), avocat à la

Cour d'Appel de Paris ; homme de lettres.

45, rue de Bellechasse, T. : Ségur 23-48.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Nombreuses décorations étrangères.

.\r à Paris, le 5 Juillet 1875.

Marié à Mlle Risler. Deux enfants :

Arnaud et Monique Claretie.

Fils de M. Jules Claretie, membre de

l'Académie française et administrateur

général de la Comédie-Française. Gendre

e M. Charles Risler, maire honoraire du

VII* arrondisssement.

Educ. : lycée Condorcet.

Docteur en droit.

Collabore au Figaro, Journal, Revue,

etc. ; délégué cantonal du VU" arron

dissement ; avocat de la Légation des

Pays-Bas ; avocat de la Société des

Gens de Lettres, de la Comédie-Fran

çaise ; ancien secrétaire de M. le bâton

nier Devin ; secrétaire de M. Raymond

Poincaré.

Union de Droit pénal ; Société des

Prisons.

Œuvres : L'Usure en matière civile et

pénale (1901) ; De Syracuse à Tripoli

(1901) ; Derues l'empoisonneur (1907) ;

Drames el comédies judiciaires, 2 vol. ;

plaidoiries diverses ; chroniques judi

ciaires au Figaro.

Collect. : bibliophile ; armes.

Sports : escrime ; cheval i tir au pis

tolet ; chasse.

Dislr. : voyages.

CLARETIE (Léo-Eugène-Heclor),

homme de lettres et conférencier.

44, avenue Niel.

Officier de la Légiond'honneur. Diverses

autres décorations.

Né à Paris, le 2 juin 1868.

Educ. : lycées Saint-Louis et Louis-

le Grand ; Ecole normale supérieure.

Agrégé des lettres ; docteur 6s lettres.

Société des Gens de Lettres ; Asso

ciation de la Critique dramatique ;

Association des Journalistes parisiens ;

Société des Auteurs dramatiques ; pré

sident de la Société «l'Art et l'Enfant».

Œuvres : Critique, histoire, éducation :

Paris depuis ses origines (1886); Florlan,

rhomme el l'écrivain (1887) ; Bajazel,

édition classique (1888) ; Lectures fran

çaises (1889) ; Lesage, romancier, cou

ronné par l'Académie française (1890) ;

Lesage, l'homme et l'écrivain (1892) ;

L'Université moderne (Delagrave, 1892) ;

Les Jouets, histoire et fabrication (1893) ;

Histoire de la langue et de la littérature

françaises des origines à 1900, publiée,

sous la direction de L. Petit de Julie-

ville, t. VIII : La Presse au xix* siècle

(1891) ; J.-J. Rousseau et ses amies (1895);

Collection des classiques de la jeunesse

(1897) ; Collection des classiques latins

et grecs (1898) ; Coins de Paris (1896) ;

Les Grands boulevards (1899) ; Rapport

du Jury sur les jouets à l'Exposition

universelle de 1900 (1901) ; Paris 1800-

1900 (1901) ; La Jeune fille au xviip

siècle, couronné par l'Académie fran

çaise (1901) ; Rapport du Comité à

la Société des Gens de Lettres (1902) ;

Le Monde de l'enfance (1904) ; JVos grands

Ecrivains racontés à nos petits-enfants

(1905) ; Histoire des théâtres de société

(1906) ; Histoire de la littérature fran

çaise 900-1900, 4 vol. (1906) ; L'Ecole

des dames, couronne par l'Académie

française (1906) ; Sourires littéraires

(1909); Nos Frères roumains (1919);

Les Jouets de France (1920). Romans,

vovages : Feuilles de route en Roumanie

(1908) ; Nos Patriotes (1885) ; Feuilles

de route en Tunisie (1893) ; Feuilles de

route aux Etats-Unis (1893) ; Le Prê

cheur converti, 1 acte en vers, en colla

boration avec Henri Potez (1896) ;

Coquin de neveu, comédie (1911) ; La

Vallée- fumante (1899) ; L'Oie du Capi-

(o/e (1899) ; Le Carnaval de Binche (1900) ;

Le Roman d'un agrégé (1902) ; Marte

Petit, 1709 (1903) ; Les Héros de la Yellow-

slone (1909); Linetle, histoire d'un enfant

du peuple (1909) ; Le Vieux Tsigane

ou une idylle aux Carpathes (1910) ;

Cadet la Perle (1911); Sophie ou les

Amants fidèles (1913).

A collaboré a la Revue des Deux Mondes,

la Revue de Paris, la Revue bleue, la Nou

velle Revue, le Monde moderne, le Théâtre,

l'Art du théâtre, le Magasin pittoresque.

l'Illustration, le Monde illustré, le Molié-

risle, le Gaulois du dimanche, Cosmopalis.

la Grande Revue. la Quinzaine, la Revue

encyclopédique, la Revue mondiale, la

Revue de France, la Rampe, le Figaro,

le Gaulois, la Liberté, l'Evénement, le

Journal, le Temps, Gil Blus, l'Indépen

dance roumaine, Univtrsal de Bucarest,

Diario de la Plata, la Gazette de Hollande,

le Journal de Liège.

Collecl. : Jouets anciens.

CLARON (Jacques-Louis), proprié

taire ; agriculteur exploitant.

Domaine du Colombier, Val/on (Ar-

dèche) ; et Les Pins, avenue de Lodéve,

Montpellier.

Maire de Vallon ; président du Syn

dicat agricole ; vice-président de la

Société ardéchoise d'Agriculture ; ancien

président de la Société centrale d'Agri

culture de l'Hérault.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier du Mérite agricole.

Né à Loriol (Brume), le 17 juillet 1S60,

Sept enfants : Mathilde, mariée a M.

Charles Teissicr du Cros ; Aline, mariée à

M. Raoul Walbaum ; Emile, marié à

Mlle Germaine Parlier ; Jean, marié

à Mlle Hérisson-Laparre ; Louise, mariée

au lieutenant de Rouville ; Lucie, mariée

a M. Marcel Cazilis (décédoe) ; Charles.

Educ, : Ecole d'agriculture de Mont

pellier.
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Ingénieur agricole.

Dislr. : « Aucune, je n'ai pas le temps ;

l'auto m'amuse et me repose *.

CLARY (Justinien BRETONNEAU.

comte), président du Saint-Hubert Club

de France, du Comité National des

Sports et du Comité Olympique fran

çais.

17, place des Etats-Unis, T. : Passy

52-01 ; et le Val-Fleury, a Var-sur-Mer

(Calvados).

Président du Pistolet ; vice-président

de l'Académie des Sports, de la Société

canine ; membre du Comité interna

tional olympique, du Conseil d'adminis

tration de l'Lnion des Sociétés de tir,

etc.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole ; nom

breuses décorations étrangères.

Né à Paris, le 20 avril 1860.

Marié à Mlle Hutteau d'Orlgny. Trois

filles, dont l'une mariée à M. René de

Chalambert ; une autre au vicomte de

La Tour du Pin Verclause

Fils du comte Justinien Clary, lieu

tenant-colonel d'état -major, ancien

député. Petit-neveu du roi Bernadotte

et de Joseph Bonaparte.

Educ. : collège Stanislas.

Docteur en droit.

Œuvres : Le Tir de chasse (1899) ;

nombreux articles dans les Revues spor

tives, les Journaux, sur la chasse, le tir,

l'escrime, la balistique, les poudres, les

armes, etc.

Sports : chasse à tir ; pistolet ; escrime,

etc.

Clubs : Union Interalliée ; Cercle des

Veneurs.

CLAUDE (Henri), docteur, profes

seur agrégé a la Faculté de Médecine ;

médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

89, boulevard Malesherbes, T. : Wa-

gram 39-08.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 3 mars 1809.

Educ. : lycée Charlemagne.

Membre de la Société de Neurologie.

Œuvres : .Sur les Lésions du /oie et des

reins déterminées par les toxines micro

biennes (1897) ; La Cruoscopte des urines,

avec le docteur Balthnzard (1899) ;

Maladies de l'isthme de l'encéphale (1902) ;

Maladie du foie et des reins (1900) ;

Définition et nature de T hystérie (1907) ;

Précis de pathologie générale avec J. Ca

mus (1908) ; Précis de pathologie interne ;

Sémiologie réelle des sections totales des

nerfs mixtes périphériques, avec S. Chau-

vet) (1911).

Lauréat de l'Institut, de l'Académie

de Médecine, de la Faculté de Médecine ;

médaille d'or de l'Internat des hôpitaux

de Paris.

Sport : automobile.

CLAUDEL (Henri-Edouard), général

de division, commandant supérieur

des troupes du groupe de l'Afrique occi

dentale française.

Dakar et a Bains-les-Bains (Vosges).

Commaitdeur de la Légion d'honneur,

etc.

Xé à Saulxures-sur-Moselotte (Vosges),

le 13 janvier 1871.

Ecole de Saint-Cyr ; Ecole de Guerre.

Aide-major général (1917) ; comman

dant la 59* division, le 17* corps d'armée,

le 1" corps colonial.

CLAUDEL (PauJ-Louis-Charles),

ambassadeur de France au Japon,

ainba sade de France. Tokio.

Officier de la Légion d'honneur.

rid-cordon du Danebrog; Grand-cordon

l'Ordre impérial du Soleil-Levant.

Né à ViUeneuve-sur-Fin (Aisne), le

6 août 1868.

Marié à Mlle Reine Sainte-Maric-

Perrin, fille de l'architecte de la basi

lique de Fourvières de Lyon. Cinq

enfants : Marie, Pierre, Henri, Reine,

Renée.

Educ. : lycée Louls-le-Grand.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Elève consul (1892) ; vice-consul à

New-York (1893) ; consul suppléant à

Schangal (1894) ; consul a Fou-Tchéou

(1899) j premier secrétaire à Pékin

(1906) ; consul a Tien-Tsin (1906), à

l*rague (1909) ; consul général à Franc

fort (1911), à Hambourg (1913) ; ministre

a Rio-de-Janeiro (1916), à Copenhague

(1919) ; ambassadeur à Tokio (1921).

Œuvres : Agamemnon, trad. (1906) ;

La Connaissance de l'Est (1900) ; L'Arbre

(1900-1901); L'Otage; Cette Heure qui

est entre le printemps et l'été ; Art poé

tique ; L'Echange; Le Partage de Midi;

La Tête d'or ; Le Hepos du septième jour :

La jeune fille Violaine ; La Ville ; La

Connaissance du monde ; Cinq grandes

Odes ; Le Pain dur ; Le Père humilie :

Iji Nuit de Noël (1U14) ; Corona beni-

galitis ; Vers l'Exil ; L'Annonce faite à

Marie ; Poèmes d'été ; Poèmes de guerre ;

L'Ours et la lune ; Feuilles de Saints ;

Lts Euménides d'Eschulle.

CLAUDE LAFONTAINE (Lucien).

ancien banquier.

7, rue de la Tour-dcs-Damcs.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Charleville (Ardennes), le 22 dé

cembre 1840.

Administrateur du Crédit foncier.

Membre de la Société normande du

Livre illustré.

Colleci. : livres anciens et modernes ;

reliures.

Club : Union artistique.

CLAUSSAT (Joseph), conseiller géné

ral et député du Puy-de-Dôme.

28, rue de Lyon, T. : Diderot 29-95.

Maire de Chatcldon (Puy-ds-Dôme).

Né à Pont-du-Chàleau (Puy-de-Dôme),

le 12 octobre 1871.



183 CLA

Docteur en médecine.

Elu député en 1911 ; réélu en 1914 et

«n 1919.

CLAUSSE {.Jean- Roger), ministre

plénipotentiaire de France en Argen

tine.

Légation de France a Buenos-A ures ;

et à Parts, 44, rue de la Faisanderie,

T. : Passy 17-35 ; et château de Claire-

fontaine, par Demwille (Calvados).

Offleier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publnpie et du

Mérite agricole ; *elze ordres étrangers.

Si à Paris, le 24 juillet 1865.

Marié a Mlle Suzanne de Salverte.

Ascendants : Cosme Claussc, secré

taire d'F.tat de Henri II, Henry Clausse,

ambassadeur du Roi Henri III et grand

maître des Eaux et Forêts de Henri IV.

Secrétaire d'ambassade à Munich,

Lisbonne, Constantinopie, Vienne ; chargé

d'alTaires à Belgrade ; conseiller d'am

bassade à Stockholm. Tokio, Washing

ton ; ministre plénipotentiaire à Téhéran,

Caracas, Assomption, Buenos-Ayres.

Colleet. : tableaux anciens ; écoles

française, italienne, hollandaise.

CLAUZEL (Ga»ton - Alexandre -Ber

trand, baron), ministre plénipotentiaire.

61, avenue d'Iéna.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Offleier de l'Instruction publique.

Si le 12 février 1875.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Attaché d'ambassade à Saint-Péters

bourg (1901) ; secrétaire à la Direction

commerciale (1902), à la Direction poli

tique (1903) ; secrétaire de 3» classe à

Londres (1904) ; secrétaire délégué à la

Conférence de La Haye (1907) ; membre

de la délégation française à la Confé

rence internationale navale de Londres

(19,08) ; détaché au secrétariat de la

Direction politique (1914) ; secrétaire

au service des Communications (1917);

conseiller à Constantinopie (1919) ; Chef

de section au Service français de la

Société des Nations (1919) ; conseiller

d'ambassade (1920).

Callecl. : livres.

Clubs : Union ; Union artistique.

clavery (Jean), industriel (fa

brique de bouchons) ; membre de la

chambre de Commerce de .Mont-de-Mar

san ; conseiller du Commerce extérieur.

Tosse (Landes).

CLAVERY (.Joseph-Louis-Edouard),

pseudonyme : Jean Norval (Monde

Economique) ; ministre de France en

Equateur depuis mars 1921.

Légation de France. Quito ; et 21, ave-

nne Gallieni, Le Vésinet.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Nicham Iftikar ; mé

daille de 1" classe ■ al Merito ■ (Equa

teur) ; Offleier des Ordres de Gustave

Warn, de Charies III, du Trésor Sucré

(Japon), du Dragon d'Annam ; Offleier

d'Académie.

Si a Paris, le 23 avril 1867.

Père : Paul Clavery, ministre pléni

potentiaire, directeur des Consulats et

Affaires commerciales au Ministère des

Affaires étrangères (1882-1892). Mère :

Marie Ph.-Fcrron, fille du bâtonnier de

l'Ordre des Avoues a Paris.

Huit frères et soeurs, parmi lesquels :

colonel Amédée Clavery, directeur de

l'Ecole des Affaires Indigènes ù Alger ;

Iîerthe Clavery, infirmière S. B. M.,

croix de guerre, médaille d'or des Epidé

mies. Beaux-fières: général René Madelin;

Louis Madelin, historien ; commandant

Bené Parisson. fils de l'ancien sous-chef

d'Ktat-major général ; G. Moussant, con

seiller ù la Cour d'Appel de Rabat.

Educ. : lycée Condoicet ; Sorbonne ;

l-'colc des Sciences politiques.

Licencié en droit.

Secrétaire de la Commission des

Pyrénées (1894) ; consul suppléant à

Londres (1895-1808) ; chargé de mission

et rédacteur au Ministère des Allaires

étrangères (1900-1911) ; consul il Cadix

(1 91 3-1 920).

(Euures : Les Etrangers nu Japon et

tes Japonais à l'étranger (1904) ; Rela

tions économiques entre l'Europe et F Ex

trême-Orient (1905) ; Finances du Japon

(1900) ; Occident et Extrême-Orient (1907) ;

La Salle des Cigognes (1911) ; Le Procès

de Sarino (1921). Collaboration au Bulle

tin de la Société franco-japonaise, a» Bulle-

lin de l'Amérique latine, etc.

Membre titulaire de la Société d'Eco

nomie politique ; membre correspondant

de l'Académie hispano-américaine de

Cadix, de l'Académie nationale d'His

toire de Quito ; membre titulaire de la

Société des Américanistes de Paris,

de la Société franco-japonaise, de la

Société franco-chinoise, de la Japan

Society de Londres, etc.

•S'porl : équitntion.

Oistr. : musique ; lecture ; bridge.

CLAVIER (A.-A.), procureur général.

Forl-dt-France (Martinique).

Si a Fort-de-France, le 14 novembre

1873.

Educ. : Ecole coloniale.

Licencié en droit.

Substitut à Bingeville, a Konakry ;

président a Brazzaville ; président à

Saint-Denis ; procureur a Saint-Louis ;

juge-président a Tamatave ; substitut

du procureur général en Afrique occi

dentale ; conseiller en Indo-Chine ; avo

cat général eu Afrique occidentale ; pro

cureur général a Iji Réunion, a la Marti

nique.

CLAV1US MARIUS (René), procu

reur général.

Rraz-zarille.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si a Saint-Pierre-de-la-Martinique, le

28 novembre 1866.
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Juge à Konakry ; conseiller à Dakar ;

avocat général en Afrique occidentale,

en Indo-Chine ; procureur général à

la Martinique, en Afrique occidentale.

CLÉDAT (Léon), ancien professeur

honoraire à l'Université de Lyon; doyen

de la Faculté des Lettres; membre

du Conseil supérieur de l'instruction

publique.

29, rue Molière, Lyon.

Officier de la Légion d'honneur.

Né au Change (Dordogne), le 4 février

1851.

Marié à Mlle Jeanne Jusserand.

Educ. ; lycée de Pôrigucux ; lycée

Saint-Louis ; F.colc des Chartes ; Ecole

des Hautes Etudes ; Kcole de Home.

Licencié en droit ; docteur es lettres.

Archiviste-paléographe.

Œuvres : Thèses sur Le Rôle historique

de Bertrand de Boni et sur Fra Salim-

bene, chroniqueur du xin* siècle (1878) ;

série de grammaires : de la vieille langue

française (couronnée par l'Académie fran

çaise) ; historique du français ; phonéti

que, pour l'enseignement du français ù

1 étranger ; raisonnéc, avec préface de

Gaston Paris, nouvelle édition (1907) ;

classique ; Rulebeuf, dans la collection

des Grands Ecrivains français (1898) ;

Dictionnaire étymologique de la langue

française, 7* édition (1022), etc.

A fondé en 1887 et dirige la Reuue

de philologie française.

CLEISZ (Louis-Frédéric), docteur en

métl cine ; ancien chef de clinique obsté

tricale et gynécologique à la l'acuité de

Médecine de Paris ; ancien interne des

hôpitaux de Paris.

120, boulevard Montparnasse, T. :

Gobclins 53-57.

Croix de guerre.

Né à Cournonterral (Hérault).

Marié à Mlle Pouliguen. Un fils : Jean-

Louis.

Educ. : Paris.

Licencié en sciences naturelles.

Sport : escrime.

CLEMENCEAU (Albert- Adrien),

avocat a la Cour.

26, avenue de Villers, T. Wagram

46-30 ; et à Veules-les-Roses (Seine-Infé

rieure).

Né a A'anles, le 23 février 1861.

Marié il Mlle Marthe Meurice, fille

de Paul Meurice. ami et exécuteur testa-

mensaire de Victor Hugo. Deux filles :

Lise et Annettc.

Educ. : institution Seroin.

Association des Journalistes pari

siens.

Œuvres : Plaidoirie dans le procès

d'Urbain Gohier à la Cour d'assises

de la Seine.

Sport : Chasse.

CLEMENCEAU (Geor ges-Eugène-

Adricn), docteur en médecine ; membre

de l'Académie française et de l'Aca

démie de Médecine ; ancien président du

Conseil ;ancicn ministre.

8, rue Franklin, T. : Passy 98-82.

Né à Mouilleron-en-Pareds (Vendée),

en 1841.

Educ. : lycée de Nantes.

Membre de la Société des Gens de

Lettres.

Maire du XVIII' arrondissement de

Paris (1870) ; représentant de la Seine

à l'Assemblée nationale (1871) | prési

dent du Conseil municipal de Paris (1875) :

député de Paris (1876-1885) ; député du

Var (1885) ; ministre de l'Intérieur

(cabinet Sarrien, 1906) ; président du

Conseil (1906) ; président de la Commis

sion sénatoriale de l'Armée; président

du Conseil (1917-1920) ; signe avec l'Alle

magne l'armistice du 11 novembre 191S

et le traité de Versailles le 28 juin 1919.

Œuvres: De la Génération des éléments

anatomiques ; La Mêlée sociale (1894);

Le grand Pan (1895) ; Les plus forts ;

Au Pied du Sinaï (1898); L'Iniquité

(1899) ; Vers la Réparation (1899) ;

Contre laJusttcel(1900); Au Fil des jours

(1900) ; Justice militaire ; Le Voile du

bonheur (1901) ; Les Embuscades de la

vie ; La Honte ; F^igures de Vendée ;

Discours pour la liberté (1903) ; Notes de

voyage dans l'Amérique du Sud (1911) :

Vouloir ou mourir (1913) ; Dans les

champs du pouvoir (1911); La Leçon

de la Russie (1910) ; La France devant

l'Allemagne (1916) ; VAntipatriotisme

devant le Sénat (1917) ; Allons, Enfants

de la Patrie (1919). Publiciste : a fondé

la Justice (1880-1900) ; Le Blnr (1900-

1902) ; L'Aurore (1903-1907) ; L'Homme

libre et l'Homme enchaîné.

Collect. : japoneries ; livres.

CLEMENCEAU (Pauh, ingénieur.

12, avenue d'Eylau, T. : Passy 31-33.

Administrateur a la Société Centrale

de Dynamite.

Marié à Mlle Szeps.

CLÉMENT (Edmond-Jean-Frédéric),

de l' Opéra-Comique.

61, boule vil rd Péroirc; et boulevard des

Anglais, à Nice (Alpcs-Slaritimes).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique et du

Nicham Ifliknr.

Marié à Mlle Chatin.

Educ. : institution Notre-Dame de

Chartres.

Premier prix de chant au Conserva

toire.

Sports : escrime ; boxe ; gymnastique ;

bicyclette ; automobile.

CLÉMENT ( Jean-Jacques-L<fon>.

ingénieur.

89, rue de la Pompe, T. : Passy 40-42 ;

et avenue de Modcnheim, 19, à Mulhouse

(Alsace), T. : 10-32.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à IIinchangé (.Moselle), le 14 no

vembre 1851.
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Marié a Mlle Pierson.

Diplômé de l'Ecole de Grignon.

Editeur photographe (maison Braun) ;

membre fondateur de la Société de l'Union

photographique.

Œuvres : Reproductions et publications

photographiques.

CLÉMENT (Jean -Joseph-Auguste-

Marie), trésorier-payeur général de l'Hé

rault.

Montpellier.

Officier de l'Instruction publique.

Conseiller de préfecture des I Fautes-

Alpes, de la Creuse ; chef de cabinet du

préfet de l'Yonne, du Morbihan ; sous-

préfet de Mouticrs, de Pontarlier, de

Romorantin ; receveur particulier des

Finances à Pontarlier, a Montbéliard, a

Dôle ; trésorier-payeur général à Ajaccio

(1918), a Blois (1920) à Châlons-sur-

Marne.

CLÉMENT (Maurice), chanoine de

Notre-Dame ; vicaire général du diocèse

de Paris.

44, boulevard des Invalides ; et a

Orsennes ( Indre).

Chevalier de l'Ordre d'Isabclle-la-

Catnolique.

Si à Ormesson, près Engliien (Seine-et-

Oise). le 26 juin 1805.

Père : Léon Clément, sénateur, décédé

en 1891. Mère : Bcrtlie Houxel, décédée

en 1917.

Educ. : collège des Dominicains d'Ar-

cueil. Ecole des Chartes.

Licencié en droit ; archiviste paléo

graphe ; docteur en droit canonique.

Aumônier de la maison d'Education

de la Légion d'honneur ; secrétaire parti

culier du cardinal Richard et du cardi

nal Amctte.

Société de l'Ecole des Chartes ; membre

correspondant de la Société des Anti

quaires du Centre ; membre de la Société

du Vieux-Paris.

Œuvres : Les Communautés d'habitants

dans les provinces du Berrij (1893);

Recherches sur les paroisses et les /abriqnes,

d'après les registres des papes Honorius 111

et Innocent 111 (1895).

CLÉMENT (Pierrc-Marie-Renc),

avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de

Cassation.

63. rue de Ponthieu, T. : Elysées 22-49;

et à La Marche, par Orsennes (Indre).

Si a Deuil (Seinc-et-Oise), le 3 juillet

1883.

Marié à Mlle Geneviève Macs. Trois

enfants : Robert, ingénieur des Arts et

Manufactures; Roger et Mme Pierre

Denlzot.

Fils de M. Léon Clément, avocat au

Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,

député à l'Assemblée nationale, séna

teur de l'Indre (1829-1894).

Docteur en droit.

CLÉMENT-SIMON (Frédéric), mi

nistre de France a Belgrade.

Légation de France. Belgrade (Serbie) ;

et 193, rue de l'Université, Paris ; et

château de Bach, par Savès (Corrèze).

Propriétaire-agriculteur et éleveur.

Officier de la Légion d'honneur.

Diverses décorations étrangères.

Se au château de Bach, par Savis

(Corrèze).

Fils de M. Gustave Clément-Simon,

ancien procureur général, décédé et de

Mme née Marie de Rouilhan, fille du

baron Jean-Baptiste de Rouilhan.

Edite. : collège Stanislas.

Licencié en droit ; diplômé de l'École

des Sciences politiques.

Entré au concours des Affaires étran

gères en 1901 ; successivement au quai

d'Orsay, à Constantinoplc, ù Santiago-

du-Chill, a Lima, à Copenhague, à Bel

grade, a Cettigré, de nouveau h Relgrade,

de nouveau au quai d'Orsay, de nouveau

a Copenhague, en mission en Russie,

enfin a Prague en 1918.

Œuvres : Nombreux articles dans la

Revue de Paris, la Revue d'Histoir.'. diplo

matique, etc.

Col/ecf. :bibliothèquede 30.000 volumes;

archives ; collection de tableaux et

d'oeuvres d'art.

CLÉMENT BAVARD i l.i. Industriel

Avenue du Bois-de-Botilogne. T. ;

Passy 50-91 ; et 33, quai Michelet,

Levallols-Perret.

Commandeur de la Légion d'honcur.

OLÉMENTEL (Etienne). sénateur

du Puy-de-Dôme ; ancien ministre ;

président de la Chambre de Commerce

internationale.

99. boulevard de la Reine. Versailles.

Marié à Mlle Gabrielle Baron.

Educ. : collège de Riom.

Ancien ministre des Colonies ; ancien

député, puis sénateur du Puy-de-Dôme.

Œuvres : L'Ame celtique ; Etude sur

Michelet ; Un Drame économique ; La

Crise viticole récente (1914).

Clubs : Automobile-Club ; Cercle ré

publicain.

Sport : automobile.

CLÉRAULT (Charlcs-Femnna-). in

génieur en chef des Mines, en retraite.

42, rue de Monceau, T. : Elysées (i'.i-

24 ; et rue des Ecoles, 26, à Chatou

(Seine-et-Oise), T. : 54.

Officier de la Légion d'honneur.

Commandeur de Saint ■ Anne de Russie,

du Lion et Soleil de Perse ; Officier des

Saints Maurice et I-azare.

Marié à Mlle Thérèse Usquin. fille

du lieutenant-colonel baron l'squin,

professeur aux Ecoles polytechnique,

d'Etat-major, des Mines et des Ponts

et Chaussées (décédé).

Fils de M" Clérault, avocat au Conseil

d'Etat et à la Cour de Cassation (décédé).

Educ. : lycée Bonaparte (aujourd'hui

Condorcet) ; ancien élève de l'Ecole

polytechnique (1863).

Campagne de 1870 comme capitaine
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du génie cl d'artillerie; ingénieur du Con

trôle des chemins de fer du Nord ; ingé

nieur en Chef du Matériel et Traction de

l'Ouest ; membre du jury à l'Exposition

de 1900 (classe des chemins de fer).

Ingénieur-cons il de la Compagnie des

Tramways de Nantes ; administrateur de

la Société nouvelle des Charbonnages

dt;s Bouches-du-Rhônc ; président de

la Compagnie universelle d'Acétylène ;

membre du Comité central des Houillères

de France.

Ingénieur en chef des Mines retraité ;

membre de la Commission centrale des

Machines à vapeur ; ingénieur en chef

honoraire du Matériel et de la Traction

du chemin de fer de l'Ouest.

Œuvres : Happort sur le matériel des

chemins de fer a l'Exposition de Paris

classe 61 (1889).

Sport : chasse.

Ciub : Cercle militaire.

OLERC (Emile-Charles), président de

la Compagnie d'assurances sur la vie

l'Ouest et la Capitalisation.

6 bis, avenue Mac-Mahon, T. : Wagram

72-58 ; et 5, boulevard des Capucines,

T. : Gutenberg 34-07 ; et château du

Camp, par Louvet'iennes (Seinc-ct-Uise),

T. : 5.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille de 1870.

Se à Paris, le 14 février 1817.

Veuf de Camille-Laurence-Henriette

Chouquet-Guillon. Une fille mariée à

M. Alfred Poisson ; trois petits-enfants :

Suzanne, Robert, Marcel e Poisson.

Educ. : lycée Bonaparte (aujourd'hui

Condorcet).

Chef de service au Crédit foncier de

France (1865-1879); secrétaire général

de la Banque hypothécaire de France

(1879-1882) ; directeur de la Société des

Immeubles de France (1883-1894) ; pré

sident de la Capitalisation, société

d'épargne ; président de l'Ouest-Vie, com

pagnie d'assurances ; administrateur de

la Compagnie foncière de France, de

diverses sociétés financières et immo

bilières.

Œuvres : La Mobilisation ouvrière

par l'accession à la propriété individuelle

des travailleurs ; Manuel des examens de

premier clerc e\ de notaire (1010» ; Manuel

théorique et pratique et /nrmuluire gênerai

complet du notariat (1914).

Collect. : objets d'art.

Disir. : abonné au Théâtre-Français.

CLERC (Fcrnand). conseiller général

et député de la Martinique.

27, avenue Marigny, T. : Elysées 61-92.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicicr d'Académie.

CLERC (Marie-Joseph-Armond), con

seiller référendaire à la Cour des Comptes.

131, rue de la Pompe. T. ; Passy 65-

22 ; et château de Bois-Taillefer, par

Bernau (Eure), T. : 78.

Chevalier de la Légion d'honneur.

A'é le 7 janvier 1856.

Marié a Mlle Clémence Jaurès.

Fils de Emile Clerc directeur des

travaux de la Compagnie de l'Ouest,

qui a construit le pont de l'Europe et

la gare Saint-Lazare actuelle. Petit-fils

de Joseph Clerc, président de la Chambre

de Commerce du Havre. Gendre de

l'amiral Jaurès, ministre de la Marine,

ancien ambassadeur, ancien commandant

du 21* corps en 1870-1871.

Elève de l'Ecole navale ; aspirant de

2" classe (1875) ; aspirant de l'« classe

(1876) ; enseigne (1879) ; lieutenant de

vaisseau (1884) ; conseiller référendaire

c!c 2» classe à la Cour des Comptes (1889) ;

conseiller de 1" classe (1009).

Club : Automobile-Club.

CLERCQ (Jean-Baptistc-Iljppolyte-

Victor de), avocat a la Cour d'Appel de

Paris ; conseiller municipal de Paris

(secrétaire pour 1922-1923) ; conseiller

générai de la Seine.

85, boulevard Saint-Michel ; et châ

teau de Duravel. a Duravel (Lot).

Se a Rochelort (Charente-Inférieure),

le 13 octobre 1807.

Marié à Mlle Suzanne Pradier.

Issu d'une vieille famille de Flandre.

Petit-neveu d'un député du Nord au

Conseil des Cinq-Cents. Fils d'un fonc

tionnaire des Finances.

Educ. : lycée de Pau ; collège Sainte-

Barbe ; lycée Louis-le-Grand.

Licencié en philosophie.

Membre du Syndicat des Journalistes

français ; président de l'Action libérale

populaire du V" arrondissement ; prési

dent de la Fédération des Sociétés de

Secours mutuels de l'enseignement libre ;

membre du Comité directeur de la Ligue

des Patriotes ; président d 1 Comité de

patronage de l'Ecole de Physique et

Chimie ; membre du Comité de la Fonda

tion Curie, etc., etc.

Œuvres : La Doctrine sociale catho

lique en France depuis la Révolution

jusqu'à nos jours (1900) ; Nombreux

articles de journaux et revues.

En préparation : Travaux archéolo

giques sur l'histoire du Quercy.

CLÉRET (Maurice), docteur en méda-

cine ; chef de laboratoire d~ la Faculté

de Médecine de Paris ; médecin inspec

teur des Ecoles de la Ville de Paris ;

professeur de t.actériologic a l'Ecole

i douto-tcchniqne.

(, rue TIiiodilc-Ribot, T. : Wagram

66-86.

Croix de guerre ; Officier d'Académie ;

Mé 'aille d'argent des Epidémies.

\é au Haincu (Scine-et-Oise), le

14 février 1S81.

Marié à Mlle Albcssart. Deux enfants :

Josette et François.

Educ. : collège de Verdun ; collège

Rollin à Paris.

Ancien interne des hôpitaux de Paris ;

ancien chef du laboratoire central à

l'hôpital Hérold.
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Œuvres : Etudes sur la pidhogènic du

qoîlre exophtalmique.

Lauréat de la Faculté de Médecine

de Paris.

CLERMONT-TONNERRE (Phili

bert, duc de)

68, boulevard de Courcelles ; et châ

teau de Glisollcs, La Bonneville (Eure) ;

et château d'Ancy-le-Franc (Yonne).

Ni à Glisolles, le 29 janvier 1871.

Clubs : Joekey-Club ; Aéro-Club.

OLINCHANT (I.ouis-Georjes-Raoul),

ministre plénipotentiaire.

55, rue d'Amsterdam. T. : Central

20-15 ; et château de Boissettes, par

Melun (Seine-et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 30 août 1873.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

<les Sciences politiques.

Attaché d'ambassade a Home (Saint-

Siège), au Caire ; secrétaire d'ambas

sade à Copenhague ; attaché à la mission

de M. de Brazza au Congo français

(1905) ; secrétaire a Munich ; conseiller

a Bruxelles (1916), a Berne (1918) ; mi

nistre plénipotentiaire à Mexico (1921).

CLOAREC (Panl-.Iean- Armand-Ma

rie), pseudonyme : .Jean Celte, pro

fesseur à l'Ecole des Sciences politi

ques et au Collège des Sciences

sociales ; capitaine de frégate en retraite ;

vice-président de la Ligue maritime et

coloniale ; commissaire général des Grandes

Semaines maritimes ; publiciste.

114. boulevard Saint-Germain , T.

Gobelins 50-21 ; et place Cloarec, a

Morlaix.

Maire de Ploujean (Finistère).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie ; Grand'croix du N'i-

etiam Iftikar.

Si à Morlafcr (Finistère).

Marié à Mlle Marthe Pierrison. Un

fils : Henri.

Fils de M. Armand Cloarec, ancien

maire de Morlaix, et de Mme Emilie

Kerzéan.

Edite. : collège de Morlaix ; lycée de

Brest ; Ecole navale.

Officier tle marine ; professeur a

l'Ecole supérieure de Guerre; professeur

à l'Ecole des Sciences politiques, au

Collège des Sciences sociales ; directeur

de la Ligue maritime (aujourd'hui direc

teur honoraire, vice-président) ; membre

du Comité consultatif de la Navigation

intérieure ; membre du Conseil d'admi-

nùtration de l'Office national de la

Navigation.

Collaboration à divers journaux tech

niques et à la grande presse.

Œuvres : Renaissante de noire marine

marchande ; Idées modernes ; La Poli

tique à la méthrxle ; La Guerre sur mer,

dans IMnnée politique.

Médaille d'or de l'Académie des

Sciences ; membre de l'Académie de

Marine.

Sport : automobile.

Uistr. : la lecture.

Clubs : Cercle républicain ; Cercle

militaire.

CLOQUEMIN (Alcxandrc-Henri-

Cuarlcs-François), trésorier-payeur géné

ral du Sénégal.

Dakar.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 10 août 1867.

Directeur de la Comptabilité au Gou

vernement général de l'Afrique occi

dentale française (1909) ; trésorier-payeur

général de la Guyane (1919).

CLOS (Jean), censeur du Crédit

Foncier de France.

3, rue 1^ 'fasse, T. : Passy 23-36.

Maître des requêtes honoraire au

Conseil d'F.tat ; directeur général hono

raire au Ministère des Finances.

Ni à Toulouse, le 19 janvier 1863.

Marié à Mlle Marie Darrasse. Deux

enfants : une llllc, Kenée ; un (ils, Domi

nique.

CLOUZOT(Charles-Mauricc-ElienJT<;),

chef du secrétariat du Comité interna

tional de la Croix-Bouge ; secrétaire

général de l'Union internationale de

Secours aux enfants.

1, chemin de l'Escalade, Genève, T. :

Stand 61-56.

Officier d'Académie ; médaille du roi

Albert de Belgique ; Officier de la Cou

ronne de Boumanie ; médaille d'argent

de l'Association des Dames françaises

(Croix-Rouge française); médaille de

bronze de la Croix-Rouge italienne.

Ni a Niort, le 17 Juillet 1881.

Fils de Léon Clouzot, libraire-éditeur.

Marié a Mlle Jeanne Régnier. Deux

fils : François et Daniel Clouzot.

Educ. : Ecolo des Chartes ; Ecole

pratique des Hautes Etudes (diplômé,

1904).

Archiviste paléographe.

Sous-bibliothécaire a la Bibliothèque

et aux Travaux historiques de la ville

de Paris, en disponibilité mit sa demande ;

chargé de mission i>ar le Ministère de

l'Agriculture et l'Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres (1913); auxiliaire

de l'Institut de France depuis 1920.

Œuvres : Les Marais de la Sèvre nior-

taise et du Liuj, du x° ù la fin du XVI" siècle

(1904); Carlulaire de l'abbaye de la

Merci-Dieu (1905) ; Catalogue des impres

sions du XVIe siàcle conservées à la Biblio-

thniiie de la Ville de Paris (1908); liéper-

toire des Sources manuscrites de l'histoire

de Paris, 3 vol. (1914) ; Pouillés des

églises de France t. VIII, sous presse,

Rédacteur en chef de la Revue interna'

tionale de la Croix-Rouge ; correspondant

au Journal rft Genève et à la Revue de

Genève.

Lauréat de l'Académie des Inscrip

tions et Belles- Lettres (2» médaille au

concours des Antiquités nationales) et
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de la So-ioté de Géographie (prix

Alexandre Boutroue) en 1904.

Sports : natation ; tennis.

Dislr. : cinéma.

OLOUZOT (Henri), conservateur du

Musée Galliera.

10, avenue Pierre-I*'-de-Serbie, T. :

Passy 96-85.

Homme de lettres et critique d'art.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique.

Né à Mort (Deux-Sèvres), le 17 sep

tembre 1865.

Marié à Mlle Yvonne Régnier. Deux

filles : Marie-Rose et Marianne.

Fils de Léon Clouzot, éditeur et libraire

à Niort.

Educ. : lycée de N'iort.

Libraire a Niort ; conservateur de la

Bibliothèque Forney, & Paris.

Œuvres : Noies pour servir à l'histoire

de l'imprimerie à Niort et dans les Deux-

Sèvres (1891) ; L'ancien Théâtre en Poi

tou (1901) ; Trente Noels poitevins du

xv au xviii* siècle (1908); Philibert Dé

forme (1910) ; L'Ameublement français

sous Louis XV (1912); La Manufacture

de Jouu (1912-1914) ; Le Métier de la

soie en France (1914) ; Pierre Ranson

peintre de fleurs (1918) ; L'Art nègre et

l'Art océanien (1919) ; Les Métiers d'art ;

Orientation nouvelle (1920), prix Thorlet

à l'Académie des Beaux-Arts ; Le Tra

vail du métal (1921) ; François Rabelais,

Gargantua et Pantagruel, texte transcrit

et annoté (1922). En collaboration : Œuvres

de François Rabelais, édition critique

publiée par Abel Lefranc, 4 vol. parus.

CLUZET (Joseph), ; professeur à la

Faculté de Médecine de l'Université de

Lyon.

106, rue de l'IIôtel-de-Villc, à Lyon, T. :

Barre 46-01.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Toulouse, le 4 novembre 1870.

Docteur es sciences physiques.

Agrégé de médecine.

Professeur de physique biologique,

radiologie et physiothérapie.

OOBRE (Dents-Joseph), vice-prési

dent de la Chambre de Commerce.

27, rue Coat-ar-Gucven, Bresf (Finis

tère).

Courtier maritime.

COCHE (Georges-Ma r ic-Jo Jep/t).

avocat au Conseil d'Etat et ù la Cour

de Cassation.

6, rue d'Astorg. T. : Elysécs 25-18 ; et

abbaye de Coulomb, par Nogenl-le-

Rot (Eure-et-Loir).

Chevalier de la Légion d'honneur

(au titre militaire) ; Croix de guerre.

Décorations militaires italiennes.

Né à Paris, le 6 octobre 1867.

Marié a Mlle Alice Hartmann.

.Educ. : lycée I.ouis-le-Grand.

Docteur en droit ; lauréat du concours

général et de l'Ecole de Droit.

COCHIN (//enriz-Dcnys-nenoit-

Marie), ancien député et conseiller géné

ral du Nord.

12, rue Oudinot ; et château de .Mous-

seau, à Evry-Pettt-Bourg (Scinc-ct-Oisc),

T. : 2.

Administrateur de la Compagnie de

Saint-Gobain.

Médaille de 1870.

Ni à Paris, le 31 janvier 1854.

Marié à Mlle Arnaud-.leanti. Trois

enfants : Claudc-Edouard-Denys-Marie.

député et conseiller général du Nord,

décoré de la Croix de guerre, décédé";

Thérèse-Denyse- I.éontinc - Marie, mariée

au capitaine Henry de la Bassetière ;

Sabine-Marthe-Claudc-Marie, mariée an

vicomte Gabriel de la Barre de Nantcuil

Père : Augustin Cochin, membre de

l'Institut. Grand-père paternel : comte

Benoist d'Azy, vice-président de l'As

semblée nationale.

Educ. : lycée Louis-Ie-Grand.

Licencié es lettres et en droit.

Député du Nord (1893-1914) ; con

seiller général du Nord (1907-1910) ;

maire de Saint-Pierrebrouck (Nord), de

1888 a 1919.

Œuvres : Le bienheureux Fra Angelico ;

Dante : Vita nova ; Pétrarque ; Chrono

logie du canzonière de Pétrarque ; Le

Frire de Pétrarque ; Un Ami de Pétrarque :

F. Nelli ; Boccace ; Tableaux flamands ;

Jubilés d'Halle; Lamartine cl la Flandre ;

Les deux guerres.

Prix Vitet a l'Académie française.

COQNACQ (Théodore-Ernest), pro

priétaire et directeur des magasins de la

Samaritaine.

61, avenue du Bois-de-Boulogne.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Martin (Ile de Ko), le

3 octobre 1839.

Distr. : philanthropie ; fondation de

prix pour encourager la repopulation.

Collect. : tableaux et objets d'art du

xvrnc siècle.

COHEN (Maj-cel-Samuel-Raphaël),

directeur d'études à l'Ecole pratique des

Hautes Etudes (sciences historiques et

philologiques) ; professeur-adjoint a

l'Ecole nationale des Langues orientales ;

administrateur de la Société de Linguis

tique de Paris.

23, rue Gallicni, il Viroflay (Scine-et-

Oisel ; adresse prochaine : 20. rue Joseph-

Bertrand.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

.\Y à Paris, le 6 février 1884.

Marié à Mlle Marguerite Bloch. Trois

enfants : Francis, Laurence, Christiane.

Educ. : lycée Condorcct ; Sorbonnc.

Agrégé de l'Université ; diplômé de

l'Ecole pratique des Hautes Etudes.

Mission de l'Instruction publique en

Abyssinie.

Œuvres : Le Parler arabe des juifs d'Al

ger (1912).

Prix Volney.
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Collecl. : objets ethnographiques et

manuscrits d'Abyssinie, etc., etc.

COIFFU (Louis- Vic/or-Sosthène),

ingénieur ; diivc.teur technique de la

Société de* Cin ents français de Bou-

logne-sur-Mcr.

12, rue de Tu- in ; et 80, rue Taitbout,

T. : Trudaine ."("-38 ; et 52, Grande-Rue,

aux Mureaur < eine-et-Oise).

Ni à Sainle-Colombe-sur-Seine (Côte-

d'Or). le 9 févri-r 1872.

Marié à Mlle Herthe Devin. Une fllle :

Simone.

Ingénieur diplômé des Ecoles d'Arts

et .Métiers ; ingénieur à la Compagnie

des Forges de Lhâtillon et Commcntry ;

ingénieur à la Société des Ciments fran

çais et directeur de diverses usines de

cette société.

Œuvres : Construction d'usines.

Diplômes d'honneur de collaborateur

à diverses expositions.

Sports : cyclisme ; automobilisme.

Vistr. : chasse et pêche.

COIQNET (Jean), président des

Conseils d'administration de la Société

des Produits chimiques Coignet et de la

Société des Houillères de Montrambcrt,

sénateur du Rhône.

12, quai des Brotteaux, à Lyon ; et

à Paris, 23, avenue de Messine ; et à

Satnt-André-le-Caz (Isère).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de la Couronne d'Italie, de l'Ordre

de Léopold ; Commandeur du Ouissam-

Alaouite chérillen ; Commandeur de

l'Empire britannique.

Ni à Lyon, le 13 mai 1835.

Marie à Mlle Lombard-Morel. Trois

filles : Mme André Favrc-Gilly ; Mme Jo

seph Trescn j Mlle Elisabeth Coignet.

Educ. : lycée de Lyon ; am ien élève

de l'Ecole polytechnique.

Licencié es sciences mathématiques ;

membre de l'Académie des Sciences,

Belles-Lettres et Arts de Lyon ; gérant

de la Société de Produits chimiques

Coignet et Cic ; président de la Chambre

de Commerce de Lyon pendant 10 ans.

Œuvres : Rapports a la Chambre de

Commerce de Lyon.

Clubs : Cercle du Commerce à Lyon ;

Cercle artistique et littéraire (Volney).

COIQNET (Louis).

21, rue Poussin.

Président de la Chambre de Com

merce de Lyon ; administrateur de la

Banque de France ; président de la

Société anonyme des Houillères de Mont-

trambert et de la Béraudiôre, quai des

Brotteaux, 12, à Lyon ; président et

administrateur-délégué de la Société

des Produits chimiques Coignet.

COINTREAU (Louis), industriel.

63, rue La Fontaine, Angers, T. : 410 ;

et k Paris, 39, rue Victor-Masse; et La

Richardière, par Monlreuil-sur-le-Loir

(Maine-et-Loire).

Né à Angers, le 14 septembre 1876.

Marié a Mlle Anne-Marie Lieutard.

Un fils : Pierre Cointrcau. <(

Educ. : lycée d'Angers ; lycée Charle-

magne.

Sports : yachting ; auto ; bicyclette;

chasse.

Clubs : Automobile-Club de France ;

Automobile-Club de l'Ouest ; Aéro-Club.

COLAS (Henri), chansonnier ; direc

teur de Nos chansons françaises, avec

André Chenal.

( iuillcrv!il..piir Saclas (Seinc-ct-Oise).

Né à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), le

2 juillet 1879. 4

Marié à Mlle Marie Faraut.

Educ. : collège libre de Saint-Malo.

Employé au Crédit lyonnais (1902-

1917) ; collaborateur au Sillon (1908) ;

chansonnier de ce mouvement depuis

1903, fut, peu à peu, appelé a chanter pour

les œuvres catholiques à travers toute la

France (concerts donnés avec Mme Henri

Colas).

Œuvres : Recueils de chansons; Aubes

nouvelles (1910) ; Chansons des âmes

blanches (1912) ; Les Chants du coq

gaulois (1916).

En préparation : Les Chansons de

Jean-Pierre, recueils de chansons nou

velles.

COLAS (Louis).

78, avenue de la Grande-Armée.

Administrateur à la Société d'Electro-

chimie et d'électro-métallurgic.

COLETTE ([l'cwlonymeâe Mme Henri

de JOUVENEL), écrivain.

69. boulevard Suchet, T. : Autcuil

06-27 j et Castel-Novel, à V'aref: (Corrèze) ;

et à Rozven, par Saint-Coulomb (Ille-et-

Vilaine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Claudine à Técole ; Claudine

à Paris ; Claudine en ménage ; Clau

dine s'en va, en collaboration avec

M. Willy ; L'Ingénue libertine ; Dialogues

de bétes ; L'Envers du Music-Hall ; Lu

Retraite Sentimentale ; En Camarades ;

La Vagabonde ; L'Entrave ; La Paix

chez les bétes ; Mitsou ; Chéri ; La Chambre

éclairée, La Maison de Claudine ; Le Blé

en herbe ; etc.

COLIN (Ambroise), conseiller à la

Cour de Cassation.

5, rue d'Assas.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Paris. le US avril 1863.

Marié a Mlle Marguerite Cross.

Fils de Charles Colin, professeur au

Conservatoire de musique.

Educ. : collège Rollin.

Avocat à Paris ; secrétaire de la Con

férence ; professeur ù la Faculté de Droit

de Cacn (1900), de Paris ; secrétaire

général de la Société d'Etudes législa

tives ; membre de la Commission de

révision du Code civil; conseiller à la

Cour de Cassation (1916).
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Œuvres : La Niwigulion commerciale

«u xix1 siècle ; Le Droit de succession dans

le code civil ; VElargissement du divorce ;

Les Accidents d'automobile ; Un Arrêt

inquiétant (1910) ; Cours élémentaire de

droit civil, avec Capitairt.

COLIN (Edouard-Elie), directeur-

fondateur de l'Olwxrvatoire de Taiia-

narive ; correspondant de l'Institut.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Graulhet (Tarn), le 28 novembre

1852.

Correspondant de l'Académie des

Sciences (1809).

Œuvres : Vérilication et rectification

de la triangulation cartographique de

Madagascar.

COLLENOT (Paul).

16*1. rue rtu Faubourg-Saint-Honoré.

Administrateur de l'Industrielle fon-

COLLET (F.-J.). professeur à la l'a

cuité de Médecine de l'Université de Lyon.

5, quai des Célestins, à Lyon, T.

Barre 22-89.

Né le 28 avril 1870, ù Avignon.

Marié à Mlle Mercier.

Agrégé de médecine.

Professeur d^ pathologie interne :

médecin des hôpitaux.

COLLIQNON (A.).

10, avenue Georges-V, T. : Elysées

77-12 ; et château-Neuf de Saint-Martin,

à Pantoise (Seine-et-Oise).

Administrateur de la Société générale,

du Crédit industriel et commercial ;

administrateur de la Compagnie générale

française de Tramways.

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Marié a Mlle Le Play.

COLLIQNON (Victor), préfet hono

raire ; maire adjoint du V" arrondisse

ment.

37, boulevard Beaumarchais.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole ; Officier de

Saint-Olaf de Norvège ; Officier de la

Couronne d'Italie.

Se à Salnt-Mihiel (Meuse), le 15 dé

cembre 1857.

Marié à Mlle Koschcr.

Educ. : collège de Saint-Mihlel.

Préfet honoraire ; directeur de l'Ins

titut des Sourds-Muets de Paris.

OCM.LIN.

21. boulevard Saint-Germain.

Ingénieur en chef h la Compagnie du

Chemin de fer du Nord.

Officier de la Légion d'iionneur.

Marié à Mlle Baudry.

COLLIN (Léon-.4J6erl), ingénieur en

chef des Ponts etCliaussées.

33, quai Nord, Mrieon.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Chevalier du Mérite

agricole.

Ni a Nancy, le 21 février 1881.

Marié h Mlle Yvonne Gelée. Un fils :

Jean.

Educ. : lycée de Nancy ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

COLLINET (Jean-.)oseph-Pol, dit

Paul), professeur a la Faculté de Droit

de l'Université de Paris.

26, lue Vavin, T. : Wagram 39-55.

Officier de l'Instruction publique.

Associé correspondant national de la

Société des Antiquaires de France ;

lauréat de l'Institut.

Né à .Sedan. le 2 Janvier 18G9.

Marte à Mlle Marthe Guôrin.

Educ. : collège de Sedan ; Faculté de

Droit de Paris ; Collège de France ;

Ecole des Hautes Etude*.

Agrégé des Faculté» de Droit (1806).

Professeur à ia Faculté de Droit de

Lille (1895-1918) ; professeur à Paris

depuis 1918.

Œuvres : La Saisie privée (1893) , thèse

couronnée par la Faculté de Droit de

Paris ; Eludes »nr Je droit celtique (1895),-

collaboration à l'ouvrage de H. d'Arbois

de .Tubaiuville ; Contribution à FfiUtotre

du droit romain (litOO-1910) ; Etude histo

rique sur le droit de Justinten, tome I*' ;

Le Caractère oriental de l'œuvre législa

tive de Justtnien (1912), couronné par

l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres ; L'ancienne Faculté de Droit

de Douai (1900), médaille d'or de la

Société des Sciences de Mlle ; Sedan, il

y a cent ans, 1790-1793. Direction de

la Revue d'Ardennes et d'Argonne (1893-

1914).

Préparc les tomes II et III des Etudes

historiques sur le droit de Justtnien ; va

faire paraître The gênerai problems raised

bij the codification of Jnstinien, confé

rences données à Oxford tn 1922.

Président de la Société d'Etudes

ardennalse.

Collect. : ouvrages sur l'ancien droit

et sur les Ardennes.

COLLY (Jean), conseiller municipal

de Paris (quartier de la Ciare) ; conseiller

général de la Seine.

!), rue Louis-François.

COLOMBEL (Abbé Albert), curé de

Saint-Jean-Baptiste-de- Grenelle.

90, rue du Commerce.

Né en 1864.

Curé de Saint-Jean-Baptiste, "depuis

1914.

COLRAT de MONTROZIER (Mau

rice), garde des Sceaux, ministre de la

Justice ; député de Seine-et-Oise.

17, avenue Bugcaud, T. : Passy 69-3S ;

et château de Muzac. par L Hôpital-

Saint-Jean (Lot) ; et I-cs Bergères,

Monlro-ier (Aveyron) ; et villa Mont-

rosier, Le Touquet (Pas-de-Calah).

Chevalier de la Légion d'honneur.
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Né à Sarrazac (Lot), le 24 septembre

: 1S71.

Marié à Mlle Anne Delaune. Trois

enfants : Bernard, François, Marie-

Claire Colrat.

Educ. : lycée de Rodez ; collège de

' Vaugirard.

Avocat ; journaliste : directeur de

' YOpinion ; président de l'Association

des Classes moyennes.

I

COLSON (Léon-C/éme/il), inspecteur

général des Ponts et Chaussées ; vice-

président du Conseil d'Etat ; pro

fesseur d'économie politique à l'Ecole

polytechnique, à l'Ecole des Ponts et

Chaussées et a l'Ecole des Sciences poli

tiques ; membre de l'Institut (Académie

des Sciences morales et politiques).

223, boulevard Saint-Germain.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Membre du Conseil supérieur des Che

mins de 1er ; vice-président de l'Associa

tion internationale des Congrès des Che

mins de fer.

Né le 13 novembre 1853, à Versailles.

Veuf. Une Bile : Mlle Paulette Colson.

Educ. : lycées de Metz, de Lille et

Saint-Louis. Ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Directeur des Chemins de fer au Minis

tère des Travaux publics.

Œuvres L'Organisation financière

des ports maritimes de commerce en Angle

terre (1888) ; La Garantie d'intéri't et

son application en France à l'exécution des

travaux publics (1887) ; Transports et tarifs

(1908) ; Le Chemin de fer et le budget

(189Ô) ; Cours d'économie politiffue (1S99-

1901) ; Abrégé de législation des Chemins

de fer et tramways.

COMAR (Léon), ancien président de

section au Tribunal de Commerce de

la Seine.

86, rue d'Assas ; et à Orsay (Seine-et-

Oise), T. : 28.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Cuan.

Président de la Société de In Gravure

sur hois originale ; président du Conseil

d'administration de la Société « Le

Livre s etc.

Collect. : bibliophile.

COMBARIEU fJean-Frauçois-Alw/),

président de chambre à la Cour des

Comptes.

9, rue Pierre-le-Grand.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 29 janvier 1856, a Cahors.

Avocat ; secrétaire particulier du préfet

de la Dordogne (1879) ; secrétaire général

du Gers, de la Mayenne, du Calvados ;

sous-préfet de Saint-Quentin ; directeur

du cabinet du préfet de la Seine ; préfet

de l'Ain et de la Meuse ; secrétaire général

civil de la Présidence de la République.

Œuvres : Du Pouvoir de police des pré

fets ; Manuel sur la procédure adminis

trative.

COL

Collaboration à la Bévue générale-

d'administration, à la Revue politique et

parlementaire.

COMBEMALE (François- Auguste -

Frédéric), professeur de clinique médi

cale à la Faculté de Médecine de l'Uni

versité de Lille et doyen honoraire de

ladite Faculté.

128, boulevard de la Liberté, Lille,

T. : 946 ; et château de Chabunet, près

Privas (Ardèche).

Ofllcier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; médaille

d'or des Epidémies.

\'é à Pousson (Hérault), le 26 mai

1860.

Marié à Mlle Hélène Michelon. Cinq

enfants : Pierre, docteur en médecine ;

François, ingénieur diplômé de l'I. I. D.

N. de Lille ; Madeleine, mariée à M. Jean

Dauvin, Ingénieur des P. T. T.. ; Léon ;

Xavier, tous deux élèves de l'I. I. D. N.

de Lille.

Educ. : lycée et Faculté de Médecine

de Montpellier.

Docteur en médecine (1888) ; médecin-

adjoint des asiles d'aliénés (188) ; agrégé

des Facultés de Méd cine, section de méde

cine (1889) ; professeur de thérapeutique

(1893). de clinique médicale à la Faculté

de Médecine de Lille (1895) ; doyen de

ladite l'acuité (1001-1919).

Administrateur des hospices de Lille

(1901-1916) ; membre de la Commis

sion administrative des Asiles de Iiailleul

et d'Armentières (depuis 1904) ; membre

(1901) puis président (1921), du Con

seil départem ntal d'hygiène du Nord.

Uùivres : La Desi-endance des alcooliques,

thèse de doctorat, 1888 (prix de thèses de

Montpellier) ; multiples communications

aux Soriétés savantes. Collaboration aux

journaux médicaux.

Membre de la Société de Médecine du

Nord, de la Réunion biologique du Nord ;

membre correspondant de la Société

médicale des Hôpitaux de Paris ; direc

teur-fondateur de l'Echo médical du

Nord (1894-1914 ; président de la Ligue

du Nord contre la Tuberculose (1920);

vice-président de l'Association générale

du Nord contre la Tuberculose (1920);

vice-président de l'Association général1

de Médecine de France (1910).

COMBES DE PATRIS (Bernard),

directeur de la Benne des Eludes histo

riques.

15 bis, rue Rousselet ; et 17. rue de la

Paix, à .Rodez (Aveyron) : et château

de Cougousse, par Salles-la- Source (Avey

ron).

Croix de guerre.

Né a Roder, le 4 septembre 1884.

Œuvres : Procés-verbaux des Séances

de la Société populaire de Rodez (1912) ;

L'Affaire Fualdès (1914).

COMBY (Jules), médecin honoraire

de l'hôpital des Enfants-Malades.

32, rue de Penthièvrc, T. : Elysées
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23-33 ; et Bos-Vieux, par Pompadour

(Corrèze).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier de la Couronne d'Italie.

Né a Pompadour (Corrcze), le 28 avril

1833.

Marié a Mlle Léonie Frète. Quatre

enfants : Jules-Louis, mort pour la

France ; Pierre ; Marie-Louise ; Marie-

Thérèse.

Educ. : lycée de Limoges ; Ecole de

Médecine de Paris.

Docteur en médecine ; médecin des

hôpitaux de Paris ; ancien président du

Syndicat des Médecins de la Seine et de

l'Union des Syndicats médicaux de

France (1897-1899) ; ancien président

de la Société (1906) ; ancien président

de la Société médicale des hôpitaux

de Paris (191-1).

Directeur-fondateur des Archives de

Médecine des Enfants (25* année).

Œuvres : Nombreux ouvrages de méde

cine d'enfants (lauréat de l'Institut et de

l'Académie de Médecine) ; Traité des

Maladies de l'Enfance, en collaboration

avec .1. Graucher et A.-B. Marfau, 5 vol. ;

Consultations pour les maladies des En

fants, 7e édition ; Hygiène et Alimen

tation des Enfants, 4' édition ; For-

mulaire de poche pour les maladies des

enfants, 4' édition ; Traité du Rachi

tisme, des Oreillons, etc.

COMBLE.

33, avenue Duquesnc.

Administrateur de la Compagnie du

Chemin de Ivr de Rosario à Puerto-

Belgrano

COMBROUZE (Gabriel), député de

la Gironde.

16, rue d'Armaillé, T.: Wagram 98-08;

-et château Grand-Poutet, à Sainl-

Emilion (Gironde).

Né à Libourne, en 1865.

Avocat au barreau de Libourne ;

président du Conseil d'Arrondissement ;

maire de Saint-Emilion.

COMMINOES (Comte Aimera de),

homme de lettres ; ancien officier de

cavalerie.

197, boulevard Saint-Germain, T. :

Flcurus 16-30 ; et a Clairoix, par Com-

pièyne (Oise) ï et château de Saint-

Marcet, par Saint-Gaudens (Haute-Ga

ronne).

Croix de guerre ; médaille du Tonk-in ;

Chevalier du Dragon de l'Annam ;

Officier d'Académie.

Né a Toulouse, le 25 avril 1862.

Marié à Mlle Nahida de Waldncr de

Freundstcin. Un fils : Bertrand de Com-

minges, ingénieur E. C. P.

Educ. : chez soi et chez Mgr Dupan-

loup, à Orléans.

Sous-oflicier porte-fanion du général

de Négrier au Tonkin ; lieutenant de

cavalerie ; officier d'ordonnance du

général Zurlinden, ministre de la Guerre ;

lieutenant écuyer a Saumur ; capitaine

de cavalerie légère.

Maire de Clairoux (Oise) pendant la

guerre.

Œuvres : Romans : Addy ; Godclilde ;

La Comtesse Panier ; L'Élection senti

mentale ; Aventure, etc. Ouvrages tech

niques ; huit volumes sur l'élevage et

l'emploi du cheval.

Collaboration a divers Journaux et

revues, notamment au Mercure de

France.

Lauréat de l'Académie française ;

membre de la Société des Gens de Lettres.

Collect. : objets d'art.

Sports : jadis cheval ; golf.

Distr. : lecture ; musées ; questions

sociales.

COMPÈRE MOREL (Adéocml-Cons-

taiit-Adolphe), député du Gard ; admi

nistrateur délégué du Populaire.

22, rue des Bons-Enfants, T. : Louvre

21-12 ; et 12, rue Feydeau.

Né le 5 octobre 1872, à Breteuil (Oise).

Marié à Mlle Morel. Trois enfants :

Mme André Silard ; Karl ; Jean-Jacques.

Educ. : école primaire de Breteuil.

Horticulteur ; publiciste ; ex-commis

saire a l'Agriculture.

Œuvres : L'Encyclopédie socialiste,

11 vol. ; Du Socialisme ; Les Trois

Huit ; Les Paysans et le socialisme ; La

Vérité aux paysans ; Les Propos d'un

rural ; L' Exploitation agricole et le socia

lisme ; Le Socialisme aux champs ; La.

Question agraire en France, etc., etc.

CONRAD (Albert -Henri- 01 ivier),

secrétaire du Conseil général de la

Banque de France.

1, rue La Vrillière, T. : Central 16-94

(bureaux) ; et 10, avenue d'Eylau, T. :

Passy 76-42.

Officier de la Légion d'honneur.

Titulaire de la médaille de 1870.

Né il Metz, le 30 novembre 1849.

OONNEAU (Louls-Napoléon-Eugène-

Joseph), général de division, du cadre de

réserve.

9, rue de l'Eglise, Chavillc (Seine-et-

Oise).

Grand-officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier de cavalerie.

CONNEVOT, député de la Creuse.

131, rue Broca, T. : Gobelins 12-94.

Conseiller d'arrondissement ; entre

preneur de travaux publics.

Ni a Moutiers-Rozeille (Creuse), le

12 décembre 1873.

CONSTANS (Adrien), député et

conseiller général de Tarn-et-Garonne.

15, rue Lacépède ; et à Saint-Antonin

(Tarn-et-Garonne), villa I^es Tendes,

T. : 1.

Docteur en médecine.



193 CON

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Ni à Montauban, le 26 mars 1873.

Marié à Mlle Camille de Combes.

Trois fils : Ludovic, Paul, Pierre.

Educ. : Montauban, collège Saint-

Théodore.

Docteur en médecine de la Faculté

de Paris.

Sports : auto ; chasse.

CONSTANT (Jean -Louis -Emile),

avocat ; ancien député ; ancien sous-

secrétaire d'Etat.

2, rue de Chazelles.

Ni à Bazas, eu juillet 1861.

Avocat ; publlciste ; ancien député de

la Gironde.

CONSTANT (Pierre), conseiller géné

ral et député de l'Aude..

Palais-Bourbon.

Avoué ; maire de Limoux (Aude).

Né a Donazac (Aude), le 13 décembre

1876.

CONSTANT (Victor), conseiller géné

ral et député de la Haute-Loire.

11. avenue de La Motte-Picquet.

.\é au Puy (Haute-Loire), le 21 mars

1869.

CONTANT (Pierre- Antoine -Marie -

Amédée-Auguste), directeur de la Banque

impériale ottomane.

124, avenue Victor-Hugo, T. : Passy

54-81.

Ni à Paris, le 13 décembre 1875.

Marié a Mlle Mireille Dubufe.

Allié par la famille Dubufe (celle dit

grand peintre) à la famille Gounod ; des

cendant du marquis de Bougewiller, l'il

lustre explorateur.

Educ. : collège Albert-le-Grand, à

Amiens.

Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes

Commerciales.

Fondé de pouvoir du Comptoir Natio

nal d'Escompte de Paris ; directeur de

la Banque commerciale roumaine à

Bucarest.

Sport : golf.

Clubs : Union artistique ; Escholiers ;

Saint-Cloud Country-Club ; Golf de Paris.

CONTENCIN (Ijiuis). directeur du

cabinet de la Préfecture de Police.

Chevalier de la Légion d'honneur

<au titre militaire) ; Croix de guerre.

Se à Issoudun, le 3 octobre 1881.

Conseiller de préfecture ; secrétaire

général du Gers ; sous-préfet de Con-

doni. de Coulommiers, de Baveux ; chef

de cabinet du préfet du Nord.

CONTENSON (Ludovic, baron de).

Directeur de la Bévue d'histoire diplo

matique.

18. rue Boissière, T. : Passy 08-31 ;

et château de Larvolot, par Bouer (Saône-

ot-Loire).

Secrétaire général du Comité île l'Asie

française ; membre du Conseil d'admi

nistration de la Société de l'Histoire de

France.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Lyon, le 28 février 1861.

Une fille : Geneviève, mariée au comte

Pierre de Divonne, chevalier de la Légion

d'honneur, croix de guerre.

Educ. : collège Stanislas ; Ecole spé

ciale militaire ; Ecole supérieure de

Guerre.

Commandant breveté à l'Etat-major

de la 8" armée, du détachement d'armée

de Belgique, du 36" C. A. ( 1914-1017) :

attaché au cabinet du sous-secrétaire

d'État du Blocus; détaché à l'Etat-major

général de la Marine (1917-1919).

Œuvres : Chrétiens et musulmans,

voyages et études (1901), couronné par

l'Académie française, prix Montyon ;

Syndicats, mutualités, retraites (1901) ;

Mémoires du comte de Souvigny, 3 vol.

publiés par la Société d'Histoire de

France (1906-1909) ; Les Syndicats pro

fessionnels féminins (1910) ; Les Réformes

en Turquie d'Asie, la question arménienne,

la question syrienne (1913) ; Le Marquis

de Fondras, sa vie et ses œuvres (1013).

Collaboration a la Revue des Deux Mondes,

a la Nouvelle Bévue, à la Remit de l'aris,

au Correspondant. a la Quinzaine, a la

Revue hebdomadaire, a la Renie écono

mique internationale, a la Revue Biblique,

à 1 Asie française, a la Revue d'Histoire

diplomatique.

Callect. : bibliophile.

Clubs : Jockey-Club ; Union.

CONTY (Alexandre-Bobert), ambas

sadeur de France au Btésil.

Rio-de-Janeiro.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 3 mai 1804.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique (1881-1886); attaché d'am

bassade à Berlin ; secrétaire d'ambas

sade a Tananarive, à Bucarest, à Rio-dc-

.laneiro, à Constantinople, à Bruxelles,

a Berlin ; premier secrétaire à Lisbonne :

sous-directeur d'Amérique, d'Europe ;

ministre plénipotentiaire à Pékin (1912),

a Copenhague (1918) ; ambassadeur a

Rio-de-Janeiro (1919).

CONVERT (Claude-FrnnfOts). ingé

nieur agricole ; membre non résidant

de l'Académie d'Agriculture.

6, rue Irlande, Bourg (Ain).

Président honoraire de la Société

d'Emulation de l'Ain.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Officier d.i Mérite agricole et de l'Ins

truction publique ; Commandeur du

Nicham Iftikar.

Né à Koiirgr, le 8 juin 1849.

Ligne paternelle : ancienne famille de

meuniers ; ligne maternelle : ancienne

famille de propriétaires cultivateurs.

Educ. : lycée de Bourg ; Ecole d'agri

culture de I.a Saubraie (Ain).

Licencié en droit.

Répétiteur d'économie rurale à l'Ecole
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d'agriculture de Grignon (1872-1876) ;

proi^sseur d'économie rurale ù l'Ecole

d'Agriculture de Montpellier (1876-

189(1), à l'Institut agronomique (1890-

1911).

Œuvres : La Propriété (1885) ; Les

Entreprises agricoles (1890) ; L'Industrie

agricole (1901) ; Comptabilité agricole

3e éd. (1921 1. Associé ù la fondation,

puis a la direction de la Revue de viti-

culture (1894-1911) ; Collaboration suivie

au Journal <fagriculture pratique et

a diverses publications.

COOLU8 (Romain), auteur drama

tique.

4. place du Trocadéro.

Officier de la Légion d'honneur.

Kf à Bennes, le 25 mai 1868.

Educ. : lycées de Vanves, .!anson-de-

Snilly ; ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Agrégé de philosophie ; ancien pro

fesseur de philosophie.

Ancien président de la Société des

Auteurs et Compositeurs dramati

ques.

Œuvres : Ouvrages dramatiques : Le

Ménage Brésile, comédie en 1 acte (1893) ;

Raphai'l, comédie en 3 actes (1890) ;

i: Enfant malade, pièce en 4 actes ( 1897) ;

.' </■■ imif. pièce en 4 actes (1898) ; Cœur-

blette, comédie en 2 actes (1899) ; Le

Marquis de Carabas, comédie lyrique en

3 actes (1900) ; Les Amants de Suxy,

comédie en 3 actes (1901) ; Lucette, pièce

en 3 actes (1902); Rue Sponlini, comédie

en 1 acte (1902) : i4n(oine(fe Sabrier,

pièce en 3 actes (1903) ; Les Pieds qui

remuent, comédie en 1 acte (1903) ;

Le Kangnrao, comédie en 1 acte (1903) ;

Petite Peste ! comédie en 3 actes (1903) ;

L'Enfant chérie, comédie en 4 acte-

( 1900) ; Cœur à cœur, pièce en 3 actes

( 1907) ; Le* Rendez-vous strasbourgeois,

opera-uoufle en 1 acte (1908) ; 4 /ois 7

28, comédie en 3 actes (1909 ; Le Risque,

pièce en 3 actes (1909) ; Une Femme passa.

Fièce en 3 actes (1910) ; Les Bleus de

amour, comédie en 3 actes (1910J ;

La Cote d'Amour, comédie en 3 actes

(1912) ; Les Roses rouges, pièce en 3 actes

(1913) ; L'Amour bnissonnier, comédie

en 2 actes (191 1) ; L'Eternel masculin,

comédie en 3 actes (1920). En collabo

ration uvec Maurice Hennequin : -Amour,

quand tu nous ticnsl comédie en 3 actes

(1919) ; Le Paradis fermé, comédie en

3 actes (1921) ; Diane au bain, comédie

en 3 actes (1922).

Sports : automobile ; escrime ; boxe ;

bicyclette.

COPEAU (Jacques), artiste et auteur

dramatique ; homme de lettres ; direc

teur du théâtre du Vieux- Colombier.

29, rue du Vieux-Colombier.

Né à Paris, en 1879.

Créations : Une Femme tuée par la

douceur; La Suit des Bois; Le Carrosse

du Satnt-Saere.ment ; Lt Misanthrope, etc.

Œuvres : Adaptation des Frères Karu-

mazov. Fondateur de la Nouvelle Revue

française. Collaboration à VErmitage,

au Théâtre, à -4N et Décoration.

COPPET (Louis-Jules-Maurice de),

ministre plénipotentiaire.

76, rue du Cherche-Midi.

Officier de la Légion d'honneur. Grand-

croix de l'Etoile d'Ethiopie ; Comman

deur de l'Ordre de Léopold I" ; Com

mandeur de l'Ordre de l'Aigle blanc de

Pologne.

Né h .Mais (Gard), le 17 Juillet 1868.

Fils du pasteur Auguste de Coppet.

Marié à Mlle Hofman. Deux filles,

d'un premier mariage avec Mlle Naville :

Mme Oscar Cbavannes, Mlle Violette de

Coppet.

Educ. : lycée Condorcet ; Université

de Paris.

Licencié es lettres et en droit ; diplômé

de l'Ecole des Sciences politiques.

Missions consulaires en Egypte, en

Suisse, en Pologne, en Hongrie, à Londres

mission diplomatique en Ethiopie (1917-

1923).

COPPIN (Pnul-Charles-Hector), pro

priétaire ; administrateur des mines de

Courrières et des mines de Wonchy et de

la Caisse d'épargne à Lille.

38. rue Jean-Bart, à Lille.

Né a Douai (Nord), le 25 septembre

1854.

Veuf. Quatre enfants : Henri, Georges

(décédé), Jean, Marcel (mort pour la

France).

COQUELIN (Jean), artiste drama

tique ; directeur des théâtres de la

l'orte-Saint-Martin et de l'Ambigu.

3, rue de la Faisanderie, T. : Passy

35-37 ; et manoir Richelieu, à Rueil

(Seine-et-Oise), T. : 23.

Chevalier de la Légion d'honneur.

A'<* à Paris.

Fils de Constant Coquelin.

Marié a Mlle Blanche Philippe.

Club : Yacht-Club.

COQUELLE (Félix), président de la

Chambic de Commerce.

15, rue du Magasin-Général, Dunkerque

(Nord).

Consul du Pérou.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Ordres

étrangers.

CORBIN (Charlie), Conseiller d'am

bassade.

104, avenue des Champs-Elysées, T. :

Elysées 17-59 ; et à Blamécourt, par

Magny-en- Vexin (Seine-ct-Oise), T. : 4.

et Ambassade de France a Madrid.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 4 décembre 1881.

Licencié es lettres et en droit.

Anoien chef du Service d'Informations

et de Presse au Ministère des Affaires

étrangères.
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Clubs : Automobile-Club ; Saint-Cloud

Country-Club.

CORDA Y (Michel), homme de lettres.

29, avenue de Iji Mottc-Picquot, T. :

Ségur 66-26 ; et à Serbonna (Youne),

T. : 3.

Officier de la Légion d'honneur.

Educ. : collège Chaptal ; anfien élève

de l'Ecole polytechnique.

Ancien lieutenant du génie.

Comité de la Société des Gens de Lettres

(1906-1908).

Œuvres : .Scènes de la vie d'officier

(1894) ; Mariés jeunes (1896) ; Confes

sions d'un enfant du siège (1898) ; Vénus

ou les deux risques (1901) ; Les Embrasés

(1902) ; Sésame nu la maternité consé

cutive (1903) ; Les Frères Jolidan (1904) ;

Les Demis-Fous (1905) -, La Mémoire du

arur (1906> ; Monsieur, Madame et

l'auto (1907); Les Révélées (1909); L'A

mour opprimé (1914) ; Les Mains propres

<1919) ; Les Feux du couchant (1920) ;

Les hauts Fourneaux (1922).

Sports : automobile ; canotage.

t CORDELET (Louis-Auguste), séna

teur de la Sarthe.

9, rue du Val-de-Grâce.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se a Parignè-TEvoque (Sarth-). en 1834.

Ancien maire du Mans (1878-1888) ;

ancien président du Conseil général de

la Sarthe (1877-1885) ; membre de la

Commission d'instruction de la Haute-

Cour (1839), de la Commission supérieure

de* Caisses d'épargne.

CORDELLE (Jean), député de Saônc-

et-l.oire.

49. avenue de La Motte-Picquet. 1. :

Ségur 89-53 ; et 59, rue Clemenceau, Le

Creusol (Saônc-et-Loirc).

Ingénieur des Arts et Métiers.

iVrau Creusai, le 1" juillet 1871.

Marié a Mlle Marie-Antoinette Masson.

CORDI EH( Gabriel), ingénieur ; régent

de la Banque de France.

81, rue de Monceau.

" Président du Conseil d'administra

tion de la Société d'Energie électrique

du littoral méditerranéen, de la Compa

gnie de produits chimiques Alais, Fro-

gès et Camargue ; vice-président du

Conseil d'administration de la Société

d'Energie électrique du Sud-Ouest :

administrateur de la Com|iagnie des

Chemins de fer P.-L.-M., des Compagnies

d'assurances la Nationale, de la Société

des Grands Travaux de Marseille.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Castanié.

Club : Union artistique.

CORDI ER (Henri), membre de l'Ins

titut (Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres) ; professeur à l'Ecole des

langues orientales vivantes; vice-prési-

«U-ntJde la Société asiatique etde la Société

de Géographie ; président de la Société

française d'Ethnographie.

8. rue de Siam.

Oflicior de In Légion d'honneur.

Se à la Nouvelle-Orléans, le 8 août

1840.

Marié à Mlle Marguerite Baudry.

CORITON (Abbé) curé de l'Imma-

culée-Conception ; chanoine honoraire du

Chapitre de Paris.

24, rue du Rendez-vous.

Vé en 1860.

Curé de l'Immaculée-Conception depuis

1010 ; chanoine honoraire depuis 1005.

CORMON (Fernand), artiste peintre;

membre de l'Institut ; prolesseur-clk-f

d'atelier à l'Ecole des Beaux-Arts.

159, rue de Home ; et 33 bis, rue tî ■

.Moscou, T. : Central 37-55.

Commandeur de la Légion d'honneur.

OI licier de l'Instruction publique ; décoré

de l'Ordre de Léopold et de Saint-Michel.

-Vé à Paris, en 1845.

Marié *i Mlle Parisot.

Fils d'Eugène Cormon, homme de

lettres.

Educ. : Ecole des Beaux-Art s.

Œuvres : La Mort de Ravana (prix du

Salon, 1875) ; Cain (Musée du Luxem

bourg, 1880) ; La Chasse ci l'ours (Musée

de Saint-Germain, 18811 ; Les Vainqueurs

de Salamine (Musée de Houen, 1887).

Décoration du Muséum ( 1898) ; décora

tion de la mairie de 'l'ours (1902) ; Le

Duc de Berrij. modèle pour les Gobeiins

(1906) ; nombreux plafonds et décorations

diverses ; nombreux portraits : MM. Henri

Marel. Marcel Desprez. Docteur Ihiuem,

Père Didon, Mgr ÏAingéjiieux, Ai. Loubei

(.Musée du Luxembourg).

Société des Artistes français.

Médaille au Salon (1870) ; 2« médaille

(1873) ; Prix du Sillon fl875) ; médaille

d'honneur ( 1887 de 1889).

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ; Parisiens de Paris ; L'nion artis

tique.

COHMONTis i,. Monseigneur Marie-

Charles-Alfred de), évoque d'Aire et de

Dax.

Dax (landes).

Né à Paris, le 29 mai 1847.

Educ. : lycée Condorcet ; itudes et

examens de droit à la Faculté de Droit

de Paris.

Vicaire de la Madeleine a Paris ; aumô

nier du pensionnat des Dames du Sacré-

Cœur a Pari» ; chanoine du Chapitre

de Notre-Dame à Paris ; curé de Saint-

Louis-en-1'Ile, à Paris ; nommé évêque

de la Martinique par décret du 9 décembre

1899.

CORMOULS- HOULES (Edouard i.

industriel ; assureur-conseil. Conseiller du

Commerce extérieur.

Mazamel (Tarn).

Officier de l'Instruction publique.

Né a Mazamel, le 12 juillet 1872.
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Marié à Mlle Madeleine Sarrat. Trois

enfants.

Docteur en droit.

(Havres : L'Assistance par le Travail,

préface de M. Léon Bourgeois (1910),

ouvrage couronné par l'Académie des

Sciences morales et politiques, traduit

ru russe ; .Inan 0/ Arc (1922) conférence

faite en anglais aux Américains pendant

la guerre, éditée en vue de la propagande

française a l'étranger, préface de M. Ray

mond Poincarô.

CORN {Alfred, marquis do), général

de division; directeur de la Cavalerie

au Ministère de la Guerre.

8, place de Breteuil.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni a Oran, le 5 novembre 1865.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

CORNEILLE (Louis-François), maître

des requêtes au Conseil d'Etat; commis

saire du Gouvernement près le Conseil

d'Etat, au contentieux.

2. rue Pigalle. T. : Trudainc 27-8(1 ; et

il Saint-Florentin (Yonne).

Commissaire du Gouvernement près le

Tribunal des Conflits ; membre du Con

seil des Prises; chargé de cours à l'Ins

titut national agronomique.

Oircier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique; Ofli

cier du Mérite agricole ; Chevalier de la

Couronne d'Italie.

Né a Gournag-en-Bray (Seine-Infé

rieure), le 18 mai 1871.

Marié à Mlle Madeleine Espinas. Lne

tille : Simone.

Educ. : collège Stanislas.

Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Auditeur de 2' classe au Conseil d'Etat

(1896) ; auditeur de 1" classe (1903) ;

commissaire-adjoint du Gouvernement

(1905) ; maître des requêtes au Conseil

d'Etat (1909) ; commissaire du Gouver

nement (1912).

Collaborateur au Bccneil des Arrêts

du Conseil d'Etat ; auteur d'un Traité

de l'impôt direct, en collaboration avec

M. Marcel Trélat ; auteur de divers

articles dont le Répertoire alphabétique

de Droit français.

CORN 1ER (l'uni-Alexandre), ingé

nieur des Arts et Manufactures ; ancien

négociant ; ancien président du Tribunal

de Commerce de la Seine ; administra

teur de la Compagnie du Chemin de

fer du Nord ; administrateur de la Com

pagnie d'Assurances la France.

5, rue de l'Alboni, T. : Auteuil 19-61.

Né a Paris.

Veuf de Mlle Renard. Deux Uls :

André et Gabriel.

Educ. : lycée Saint-Louis ; admissible

ii l'Ecole polvtcchnique ; ancien élève

de l'Ecole centrale de Paris (promotion

18711.

Ingénieur-chimiste à la Ralfincrle

Sav, puis Ingénieur a l'Usine Cail, alors

à Paris ; puis industriel, minotier et

négociant ; enfin juge au Tribunal de

Commerce et président en 1920-1921 ;

membre de la Société des Ingénieurs

civils de France; ancien professeur à

l'Association philotechnique ; membre

de divers comités ministériels (commerce,

régions libérées, etc., etc.) ; ancien capi

taine d'artillerie de territoriale.

Distr. : le théâtre ; la lecture.

Clubs : Cercle militaire ; Cercle artis

tique et littéraire (Volney).

CORNUDET (Comte), conseiller gé

néral et député de Seine-et-Oisc.

115. avenue Henri-Martin, T. : Passy

74-34 ; et château de Croco (Creuse) : et

château de Neuville-sur-Oise, par Con-

flans-Sainte-Honorine (Seine-ct-Oise).

Né n Paris, le 26 mars 1861.

Licencié en droit.

Elu député en 1898 ; réélu depuis,

sans interruption.

CORNULIER (Henri, comte de), pro

priétaire-éleveur.

25. rue de la Ville-l'Evèque ; et châ

teau de Cahaignes, par Les Thilliers-en-

l'e.W/i (Eure).

Club : Nouveau Cercle.

CORPEGHOT (Lucien), pseudonyme :

Curtius, homme de lettres.

34. rue de la Faisanderie.

Né il Mouij (Oise), le 27 mars 1871.

Marié à Mlle Valentine Bonnal.

Père : notaire, président du comité

régional des notaires de la Cour d'Appel

d'Amiens. Beau-père : général Bonnal,

commandant l'Ecole supérieure de Guerre.

Educ. : lycée Henri IV.

Licencié es lettres.

Œuvres : Les Jardins de f Intelligence :

Souvenirs de la reine Amélie de Portugal :

Hené Quinton ; Lettres sur la jeune

Italie.

En préparation : L'Esprit de France :

La Société française de 1820 à 1920.

Collaborateur, depuis 20 ans, des

grands journaux parisiens : Temps.

Echo de Paris, Eclair, Figaro, ExccLsior.

etc. ; actuellement dirige la partie litté

raire du Gaulois.

OORRÉARD (Jules), pseudonyme :

Probus, professeur à l'Ecole libre des

Sciences politiques.

112, avenue de Neuilly, T. : Neuillv

14-17.

Fondateur-directeur de l'Association

France ; fondateur-directeur de la revue

France et Monde ; membre du Comité

des Régions libérées, du Conseil supérieur

de la Natalité ; rédacteur a l'Intransi

geant, au Petit Journal et à l' Information ;

directeur honoraire au Ministère des

Finances.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni a Villiers-k-Bel, le 13 octobre

1874.

Marié à Mlle Bridif. Sept enfants ;
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Pierre. Simone, Jean, Jacqueline, Fran

çoise, Jacques, Madeleine.

Fils de feu Henri Correard. chef du

service des Retraites a la Caisse des

Dépôts. Gendre de feu Léon Liridif,

conseiller-maître a la Cour îles Comptes,

ancien directeur du Mouvement général

des Fonds, contrôleur de la Dette égyp

tienne.

Eiluc. : ancien élève de l'Ecole poly

technique et de l'Kcole des Sciences politi

ques.

Inspecteur des Finances ; chef du Ser

vice de l'Inspection générale des Finances;

capitaine d'artillerie pendant la geurre :

directeur administratif et linancier de

l'Office de Reconstitution industrielle.

Œuvres : Les Sociétés coopératives de

consommation (J. Corréard) ; La plus

uramle France (Probus) ; Rénovation

îles Finances modernes ; Pour vivre ;

Construire.

En préparation : Pour que la France

vive.

CORTEQQIANI (Fernand), ingé

nieur principal aux Chemins de fer de

l'Etat.

/> Mans.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.

\r le 12 août 1877.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

COBTOT (Alfred-Denis), pianiste ;

ancien professeur au Conservatoire.

79, avenue Henri-Martin ; et le CIos-

la-Garde. a Saint-Cast (Côtes-du-Nord).

(Chevalier de la Légion d'honneur.

Décorations étrangères.

.V< a S'yon (Suisse), le 20 septembre

1S77.

Marié à .Mlle Clotilde Bréal, fille de

Michel Bréal.

Kduc. : Conservatoire de Paris.

Chef d'orchestre des représentations :

Crépuscule des dieux (V représentation

à Paris 1902) et de Tristan et Iseult;

ancien répétiteur du théâtre de Bay-

reuth ; chef d'orchestre de la Société

nationale et des Concerts populaires de

Lille ; chef de cabinet du sous-secré

taire d'Etat aux Beaux-Arts (1910-1917) ;

président fondateur de l'Œuvre frater

nelle des Artistes.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

C08NIER (Henri-Charles), ingénieur-

agronome; propriétaire-agriculteur; séna

teur et président du Conseil général de

l'Indre ; maire de Clialillnn-sur-lndrc

(Indre).

47, avenue de La Motte-Picquet, T. :

Ségur 97-22 ; et à Lamps, par Châtillon-

sur-I mire (Indre).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Grand'croix du Ouissam-AIouite ; Grand'

croix du Nicham-Iftikar ; Chevalier du

Mérite agricole.

Xé à Chûtillon-sitr-Indre, le 14' juillet

1809.

Marié à Mlle Eléonore Pinon.

Edite. lycées de 'l'ours et Charlc-

magne ù Paris ; Institut national agro

nomique.

Ingénieur- agronome.

Agriculteur ; parlementaire ; maire ;

conseiller général ; député ; commissaire

général à l'Agriculture pour l'Afrique du

Nord et les colonies ; sénateur.

Œuvres : Divers rapports i\ la Chambre

des Députés, notamment sur les Viande*

frigorifiées et la Question du blé ; L'Afrique

du Nord ; L'Ouest africain.

Sports : pèche; chasse ; marche ;

auto ; escrime ; canot.

Distr. : agriculture.

t COSSE (Abbé), chanoine honoraire

du Chapitre de Paris ; curé de Saint-

Charles-de- Monceau.

17, rue de Tocqueville, T. : Wagram

28-30.

Né en 1855.

Curé de Saint-Charles depuis 1907 ;

chanoine honoraire depuis 1913.

COSSON (Abbé Henri), curé de Saint-

Jcan-Baptiste-de- la-Salle.

11, rue Dutot.

Né en 1867.

Curé de Saint- Jean-Baptiste-de- la-

Salle depuis 1919.

C08TANTIN (Julien), professeur nu

Muséum ; membre de l'Institut (Acadé

mie des Sciences).

200, rue Saint-Jacques.

Officier de la Légion d'honneur. Olli-

cier de l'Instruction publique.

C08TE (Emile), inspecteur général

des Mines.

42, rue Ampère, T. : Wngram 75-30.

Comn andeur de la Légion d'honneur.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique et

de l'Ecole supérieure des Mines.

Chef, en 1923, de la mission interalliée

de contrôle des Usines et des Mines dans

la Ruhr.

COSTE3 (Léon), président du Tribu

nal civil.

Toulouse.

Né à Montsalvy (Cantal), le 5 Janvier

1803.

Docteur en droit ; lauréat de.la Faculté

de Droit de Toulouse.

Juge a Espalion, ù Limoux ; président

ù Lavaur ; juge à Toulouse (1002) :

vice-président (1903) ; président (1921).

COSTIL (René), industriel (tanneries,

vanneries}; conseiller du Commerce exté

rieur.

Ponf-^liidemer (Eure).

COTELLE (Emile), président de

section honoraire au Conseil d'Etat.

9, rue de Flialsbourg, T. : Wagram

89-39.

Commandeur de la Légion d'honneur

Né à Tunis, le 28 septembre 1847.
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Marié a Mlle Jeanne Poirrier, lille du

sénateur de la Seine.

Fils d'Henri Cotelle. premier drog-

man du consulat général de France à

Tanger. Petit-fils de Laurent Cotelle,

ancien notaire à Paris, ancien maire

du XI* arrondissement, ancien député

du Loiret.

Deux enfants : M. Gaston Cotelle ;

Mme Villenave.

Educ. : lycée d'Alger.

Licencié en droit.

Avocat a la Cour d'Appel <lc Paris ;

soldat en 1870 (siège de Metz) ; sous-

préfet de Castelnaudary, de Pithiviers,

de Cosne, des Andelys ; secrétaire géné

ral de l'Yonne; sous-préfet <'e Sens;

préfet des Deux-Sèvres; maître des

requêtes au Conseil d'Etat ; conseiller

d'Etat.

jl Collccl. : peinture» modernes.

COTTET (Charles), artiste peintre.

10, rue Cassini.

Officier de la Légion d'honneur.

Né au l'un (I faute-Loire), le 25 juillet

1863.

Educ. : collège d'Evinn.

Sociétaire de la Société nationale des

Ueaux-Arts, de la Société internationale

de Londres ; membre fondateur de la

Société des Orientalistes français, des

Peintres graveurs, des Peintres litho

graphes.

Œuvres : .Ah Pays de la mer. triptyque

(Musée du Luxembourg, 1897) ; Hayons

du Soir, port de Camarel (1895) ; 1m

Brume. Belle- lle-en-Mcr (Musée du

Luxembourg) ; Messe basse au pays de

la mer (Musée de la Ville de Paris, 1901 ) ;

Enterrement breton (Musée de Lille, 1003) :

Vieux Pêcheur (Musée de Bordeaux, 1892);

Procession à Plouyastel-Dastulas (Musée de

Venise, 1900) ; triptyque : Pays de la

mer (Musée de Pndoue, 1897) ; Enfant

mort, Oucssant ; Bretonne se rendant à

P église (Musée de Vienne (Autriche),

1899) ; À'or'r oraoeur, port de Camaret

(.Musée d'IIelsingfors, 1899) ; Deuil

(Musée de Carlsruhe. 1898) ; Soleil coii-

chant, port de Camaret (Musée de Dussel-

dorf, 18i)S) ; Feux de la Saint-Jean au

pays de la mer (1905); Vieux Chenal

sur la lande ; série de tableaux sur les

deuils et la vie des marins ; série de toiles

sur l'Espagne, Venise, Egypte et mon

tagnes de Savoie ; quelques portraits,

dont celui du peintre Ijtcien Simon ;

Soir dans le port ( Musée de Philadelphie,

1894) ; Deuil marin (Musée de Cincinnati,

1894) ; Femmes d'Ouessanl (Musée de

Bruxelles, 1897); Douleur (Musée de

Gand, 1896) ; Deuil (Musée d'Anvers,

(1899) etc.

Médaille d'or, E. r. 1900.

COTTIN (Aritwmf ), notaire honoraire;

administrateur de la PntemeMe ; prési

dent de Pœuvre Ives Amis des Soldats

aveugles ; administrateur de l'oeuvre

L'Hospitalité de nuit, etc., etc.

36, avenue de Friedlami. T. : Elysées

57-69 ; et a Gamhaiseuil, par Montforl-

l'Amaury (Seine-et-Oise), T. : 2t.

Chevalier de la légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 16 décembre 1858.

Marié à Mlle Marie Jametel. Deux

filles : Mme Gaston Gouin ; Mme Hurthe-

Mique.

Pare : notaire honoraire a Paris.

Educ. : collège Boilin.

Licencié en droit.

COTTON (Aimé), professeur a la

Faculté des Sciences de l' Université de

Paris ; directeur du laboratoire de re

cherches physiques à la Sorbonne.

3, sente de la Grande-Haie, à Séiws

(Selne-et-Oise). T. : Gobelins 14-41.

Président du Comité technique de

Physique à la Direction des Inventions.

Officier de la Lésion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique.

Né à Boitro (Ain), le <) octobre 1869.

Marié à .Mlle E. Fcytis. Trois enfants :

Eugène, Amélie. Jeanne.

Educ. : lycées de Bourg et de Cler-

mont-Ferrand ; ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Agrégé des sciences physiques ; rtoc-

teur es sciences ; professeur-adjoint ù la

l'acuité des Sciences de Toulouse ;

maître de conférences à l'Ecole normale

supérieure.

Œuvres : Thèse de doctorat (sur le

dirhroïsme circulaire (1896) ; Le Phéno

mène de Zieman (1900); Les Vltrami-

croscopes et les objets ultramicmsropiques

< 19(X)). en collaboration avec M. H. Mou

ton ; Symétrie des cristaux et symétrie

moléculaire (1914).

l-auréat de l'Institut (Prix Pierson-Per-

rinet; prix Lacaze).

Membre de la Société française de

Physique. -

Club : Benaissanee française.

COTY (François), industriel ; con

seiller général et sénateur de la Corse.

24-26, avenue Raphaël, T. : Autouil

HS-41 ; et château de I.ongchimp nu

Bois de Boulogne, T. : \Vagr<tm 89-16.

Directeur politique du Figaro.

Né a Ajaccio, 1874.

COTY (/te/ié-Jules-Gustave). avocat ;

député de la Seine-Inférieure.

Palais-Bourbon ; et au Havre, 156, bou

levard de Strasbourg, T. : 6-81.

Croix de guerre.

\V au Havre, le 20 mars 1882.

Marié à Mlle Germaine Corblet. Deux

enfants : Geneviève et Anne-Marie Coly.

Licencié es lettres et en droit.

COUBAND (PaBU.

24, boulevard des Capucines, T. ;

Gutenberg 17-50 ; et château de Tliun.

à Menlan (Scine-et-Oise), T. : 1-68.

Administrateur de la Compagnie fer

mière de Vichy.

Officier de la 'Légion d'honneur.

Marié ù Mlle Huain.
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COUBERTIN (Pierre, baron dei. pré

sident du Comité international olympique.

Lausanne (Suisse).

.Vé à Paris, tel" janvier 1862.

Marié à Mlle Rothan.

(Euores : V Education en Angleterre ;

Universités transatlantiques ; Souvenirs

d'Amérique et de Grèce ; Notes sur

rédueation publique ; V Evolution frun-

faiséi sous la III* République ; Essais

de psyclwlogie ; Leçons de pédagogie spor

tive ; A/ierrus d'histoire universelle ; L'Edu

cation des adolescents an \\" siècle.

COUCOUREUX, conseiller général

et député de l'Aveyron.

Pala is-Bourbon.

Avocat a la Cour d'Appel.

.Yé n Villefranche-de-Rouergue (Avcy-

ron), le 18 octobre 1879.

COUDERC (Camille), conservateur-

adjoint à la Bibliothèque Nationale,

chirgé de jours a '.'École des ChirUs.

20, rue de Harlay ; et à Livinlutc-le-

Ilaut (Aveyron).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ollicier de l' Instruction publique.

.Vé le 29 octobre, à Livinliac-te-llaut.

Marié a Mlle Boutet. Quatre enfants.

Educ. : Ecole des Chartes ; archiviste

paléographe.

Ancien président de la Société d'His

toire tic Paris, de la Société française

de Bibliographie et de la Société de

l'Ecole des Chartes.

Œuvres : Catalogues de manuscrits de

la Bibliothèque nationale. ; Album de

jKirtraits d'après lesdils manuscrits ;

Poésies de B. Delbène ; Notice sur la

Bibliothèque Nationale; La Fortune de

Bené Descartes, etc.

COUDONNE (l)clphin). industriel;

propriétaire de manu factures de produits

céramiques et de carrelages mosaïques

de Narbonne.

23, rue d'Aragon, à Narbonne, T. :

4-03 ; et avenue Marcorignan. 33, T. :

i-06 (bureaux); et domaine de la Borde-

Grande, par Lnroque-de-Fii (Aude).

Propriétaire agricole ; conseiller du

Commerce extérieur ; trésorier de la

Chambre de Commerce de Narbonne:

administrateur de plusieurs sociétés

industrielles de Narbonne et des envi

rons ; membre de toutes les sociétés spor

tives d'éducation physique et de philan

thropie ; président de la plupart des

société*.

Oflicier d'Académie; Chevalier du

Mérite agricole.

AVa Mattie (Italie), le 24 décembre 1877.

Marié h Mlle I.éona Couget. Trois

filles : Reine, mariée à M. Georges May-

nadier, ingénieur agricole; Odette; Eva.

Descendant d'ouvriers.

Edile. : collège de Narbonne.

Sjtort : automobile.

Clubs : Kncing-Club de Narbonne ;

Automobile Club de l'Aude ; Délégué de

VU. V. F.

COUOET (Joseph- Fernand - Gaston-

Itobert), ministre plénipotentiaire de

France.

Prague (Tchécoslovaquie).

Officier de la Légion d'honneur.

Xé le 21 juillet 1866.

Licencié en droit.

Secrétaire d'ambassade à Tanger, a

Londres, à Téhéran, à Vienne; premier

secrétaire à Pékin, à Tokio ; ministre

a Mexico (1916), a Prague (1920).

COUIBES (Emile-Henri), ingénieur;

directeur et administrateur de sociétés

industrielles de matériaux de construc

tion ; conseiller du Commerce extérieur.

113, rue Vendôme, Lyon, T. : Vaudrey

20-45 ; et villa des Pérouses, ù Cufo:

(Ain).

Vice-président de la Chambre de

Commerce de l'Ain ; vice-président des

conseillers du Commerce extérieur de la

région économique lyonnaise, de la

Société des Anciens élèves des Ecoles

d'Arts et Métiers ; président de la

Chambre syndicale des Fabricants de

chaux et de ciment du S.-E. de la France ;

administrateur de l'Association indus

trielle commerciale et agricole de Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

.Vé à Paris, le 16 février 1868.

l'en/ de Mlle Berthe Rosselli-Mollct.

fille du député de l'Ain, petit-lille du

représentant du peuple en 18-18, arrière

petite-fille du conventionnel. Trois en

fants : Yvonne, Edmond, George.

Couïbes.

Educ. : diplômé de l'Ecole nationale

d'Arts et Métiers de Châlons.

Ouvrier ajusteur a Mulhouse (I88ti-

18S8» : contremaître de lilature à Hou-

baix (1888-1889) : sous-directeur de

filature et tissage à Fourmies (1880-1891 > ;

directeur, depuis 1891, de Ja Société des

Chaux et Ciments de Bèon-Lugnrre

(Ain).

Participation aux bénéfices organisée

dans toutes ses usines.

.S'norl : Le voyage en chemin de fer,

la nuit.

Clubs : Cercle des Ingénieurs des Arts

et Métiers à Lyon. Cercle républicain

ù Paris.

COULET (.Jules), recteur de l'Aca

démie de Montpellier.

Hôtel de l'Académie. Montpellier.

Officier de la Légion d'honneur.

.Vé à Montpellier, le 16 iuin 18711.

Educ. : lycée de Montpellier; Ijcée

Michelet ; Faculté des Lettres de Mont

pellier; ancien élève de l'Ecole normale

supériere.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Lecteur a l't'niversité de Greese-

wald (Prusse) ; maître de conférences ;t

la l-'aeulté des Lettres de Hennés ; charge

de cours et professeur à la Faculté des

Lettres de Montpellier ; directeur de

l'Oftice national des Universités et Ecoles

françaises ; directeur du Musée pédago

gique ; recteur de l'Académie de
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Grenoble ; directeur général de l'Instruc

tion publique et des Beaux-Arts en Alsace-

Lorraine.

Lauréat de l'Institut (Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres).

COULON (Henri), avocat à la Cour;

président de la Ligue pour la défense

de la Liberté individuelle.

37. rue de Châteaudun ; et le Pin,

par Gargilesse. (Indre), T. : 2.

Chevalier de 1" classe de l'Ordre de

Gustave Wasa.

Ni a Paris, le 18 décembre 1855.

Marié à Mlle Clémence Marsand.

Educ. : lycée Condorcet ; collège

Sainte-Barbe.

Œuvres : Jurisprudence île la Cour île

Cassation sur la loi électorale de 1S71 ;

Jurisprudence de la Cour de Cassation sur

la loi relative à l'ivresse publique ; Elude

pratique et proiet de loi sur l'application

du iuni en matière correctionnelle ; Manuel

formulaire du divorce et de la séparation

de corps ; Jurisprudence du divorce ;

Commentaire de la loi sur les marches à

terme ; De la Condition des enfants naturels

reconnus, dans la succession de leurs père

et mère ; Code pratique des assurances

maritimes : du délaissement, des avaries,

du ici, de la contribution ; Des Agents

diplomatiques ; Législation des faillites ;

Le Divorce et la séparation de corps ; lx

Divorce et l'adultère; De lu Liberté de la

presse ; De la Liberté de tester ; De la

Réforme du mariage: Une Réforme néces

saire. Une Réforme indispensable : le

divorce par consentement mutuel ; La

Réforme de la loi sur l'instruction cri

minelle ; Le Mariage et le divorce de

demain; La Famille libre; Les Prussiens

derrière le Rhin (1917).

COUPPELDE LUDE ( Raoul-Siméon-

Marfe-Amauri), trésorier-payeur général

honoraire.

15, rue Mansart ; et château de Touches,

à I .oigne, par Cliâteau-Gonlier (Mayenne).

Oflicicr de la Légion d'honneur. Ofii-

cier de l'Instruction publique ; Croix

de guerre.

Se a Mortaqne, le 25 septembre 1851.

Marié a Mlle Dcpoutlion.

Elève a l'Ecole polytechnique (1871-

1873) ; sous-prélet de Saint-Pons (188(1).

de Châtillon-sur-Seine (1882), d'Yvetot

(1881), de langres (1880), de Saint-

Ouentin (1888), préfet de l'Orne (1890) ;

préfet de la Haute-Vienne (1896), du

Gard I1S98), de l'Oise (1000) ; trésorier-

paveur général à Ncvers (1901), à Gre

noble (1907). a Angers (1909); trésorier-

paveur général honoraire (1912).

Club : Automobile-Club ; Cercle artis

tique et littéraire (Volney).

COURANT (Maurice), professeur à

la l'acuité des Lettres de l'Université de

Lvon.

3, chemin du Chancelier, a Ecullu,

(Rhône), T. : 8; et château de la Croît

(Savoie).

Ni à Paris, le 12 octobre 18l*>5.

Marié. Deux enfants.

Licencié en droit ; docteur es lettres ;

diplômé de l'Ecole des Langues orientales

vivantes (chinois-japonais).

Interprète au Ministère des Affaires

étrangères et professeur suppléant au

Collège de France Jusqu'en 1899 ; pro

fesseur de chinois a la Faculté des Lettres

et à la Chambre de Commerce de Lyon ;

membre de l'Académie de Lyon.

COURBE (Abbé), curé de Saint-

Jacques-du-IIaut-I 'as.

252, rue Saint-Jacques.

Ni en 1819.

Curé de Saint-Jaciucs-du-I Iaut-Pas

depuis 1911.

COURBOIN, conservateur des Es

tampes à la Bibliothèque nationale.

58, rue de Bichclicu.

COURBY (Fcrnand- Henri -Fabien),

maître de conférences a la l'acuité île

Lettres de l'Université de Lyon.

29, rue Saint-Gilbert, à Luon.

Né le 19 janvier 1878, :ï Bourg-les-

Valence (Drôme).

Marié. Deux enfants.

Agrégé de grammaire ; membre de

l'Ecole d'Athènes (1905-1909) ; pro

fesseur a l'Institut d'Etudes françaises

d'Athènes (1911-1919); maître de con

férences de philologie et épigraphie

grecques à la Faculté de Lyon deouis

1923.

COURCEL (Tîofcerf-Louis-Georges de),

conseiller d'ambassade.

47, rue de Bellcchassc, T. : Ségur 49-01.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 13 mal 1875.

Marié a Mlle Bacot.

Licencié es lettres et en droit.

Secrétaire d'ambassade a Home (Saint-

Siège), a Bruxelles ; conseiller d'ambas

sade ù Constantinople.

COURCELLE (Joseph).

ltil, boulevard Haussmann, T. : Elysèes

20-10.

Directeur de la Banque de l'Union

parisienne.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Chesnct.

COURCIER (Joseph), ingénieur.

40. quai Gailleton, à Lyon, T. : 16-98.

Marié a Mlle Nicolet.

Administrateur-délégué de la Société

chimique de Gerland.

COURIOT (Henrg), ingénieur ; pro

fesseur honoraire a l'Ecole Centrale des

Arts et Manufactures ; administrateur

de la Compagnie des Chemins de fer

P.-L.-M.

3, rue de Logelbach, T. : Wagram 01-50;

et villa Sevilla, à Dieppe (Seine-Infé

rieure), T. : 1-39.
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Président du Conseil d'administration

de la Société métallurgique de la Loire,

de la Société des Mines de la Loire ; admi

nistrateur de la Société centrale de Dyna

mite.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Marié à Mlle Keynler.

COURMONT (Paul), professeur à la

Faculté de Médecine de P[:n.lversité de

Lyon, correspondant de l'Institut.

33, rue Sainte-Hélène, T. : Barre 35-40.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si le 10 novembre 1871, a Li/on.

Marié à Mlle Donat.

Agrégé de médecine.

Professeur d'hygiène ; médecin des

hôpitaux.

COURRÈQELONQUE (Jacques-

Marcel), conseiller général et sénateur de

la ( lironde ; agriculteur ; maire de Bazas.

9, rue Brémontier ; et à Baras (Gironde).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole.

Se a Cudos, près Buzas (Gironde).

Marti a Mile Amélie Rose. Deux filles

mariées : Mme Robert Bcurdclcy ;

Mme Maurice Bcurdcley.

Educ. : Bazas.

Ingénieur agricole.

Professeur d'agriculture des Hautes-

Pyrénées.

Œuvres : Travaux agricoles.

Prix cultural de la Commission des

Primes d'honneur en 1887.

COURTECUISSE (Maximilien), ar

chiviste des Cfltes-du-Nord.

Saint-Brieuc.

Licencié es lettres ; archiviste paléo

graphe.

Ancien conservateur de la Biblio

thèque municipale o'Abbeville.

Qiuvres : La Manufacture de draps

fins Vaurobais aux xvii" et xvm« siècles

(1020); etc.

COURTELINE (Georges MOINAUX,

dit), homme de lettres.

1.1, avenue de Saint-Mandé, 1". : Dide

rot 30-66.

Commandeur de la Légion d'honneur.

lïduc. : collège de Meaux.

(F.iwres : Ah I Jeunesse ; Boubouroche;

le 51 • chasseurs ; La Cinquantaine ;

Facéties de J. de la Bulle; Les Finîmes

d'amis ; Les Galles de l'escadron ; Les

Hannetons ; Lidoire et la Biscotte ; Lidoire

et Potiron ; Madelon ; Margot et Cie ;

Messieurs les ronds-de-cuir ; Monsieur

Badin ; Ombres parisiennes ; La Peur

des coups ; Potiron ; Le Train de 8 h. 47 ;

La Vie de caserne ; Le, Gendarme es! sans

pilié ; L'Article 330 ; Victoires et con

quêtes ; La Confersian d'Alceste (1905) ;

Mentons bleus, avec D. Bonunud ; La

Paix chez soi ; Les Marionnettes de la

Vie ; Un client sérieux ; Coco, Coco et

Toto ; La Cruche... ou l'en ai plein le

dos de Margot (1911) ; Ixs Linottes ; Le

COU

Commissaire est bon enfant ; L'Affaire

Champignon ; Blanchelon père et fils ;

Les Balances ; Dindes et grues, avec

P. WolfT ; Le Miroir concave ; La Philo

sophie de Georges Courteline (1917) ;

Panthéon-Courcellts ; Slgismond ; llor-

tense, couche-toi ; Une Lettre chargée ;

La Voiture versée ; Le Droit aux èlrennes ;

Les Boulingrins ; Gros Chagrins ; Un

Monsieur a trouvé une montre ; Une

Canaille ; Henriette a été insultée ; L'Es

calier, etc.

COURTHIAL (Siméon-Barthôlemy),

ingénieur-exportateur (66 comptoirs et

agences).

78, rue Michel-Ange, T. : Auteuil 05-

73.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie; Chevalier du Mérite

agricole.

Si a Valence (Drôme), le 13 révricr

1888.

Marié. Deux ûls morts pour la France

et deux filles : Andrée et Marguerite.

Père : feu M. Pierre Courtniai, prési

dent de la Chambre de Commerce de

la Drémc. Alliés : Gambetta, Emile

Combe, Maurice Faurc.

Administrateur de la Banque de France.

Educ. : lycée de Lyon ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Membre du jurv aux Expositions

universelles et internationales (1880,

1900, 1904, 1005, 1010, 1911).

Œuvres : Plusieurs ouvrages d'éco

nomie politique, entr'autres : Sos Consuls

et le Commerce extérieur de la France.

Sport : yachting.

COURTIAL, conseiller général et

député du Puy-de-Dôme.

8, nie Roulant.

Maire d'Ambcrt.

Se à Ambert (Puy-de-Dome), le 18 mars

1866.

COURTIER (Joseph), avocat ; députe

do la Haute-Marne.

52, avenue Philippe-Auguste, T. :

Hoquette 10-51 ; et le Val-dc-Cruze,

à Etang-la- Ville (Seine-et-Oise) ; et

2. rue Saint-Jean, h Chaumont (Haute-

Marne).

Se a lAingres, le 24 mars 1874.

Afarié a Mlle M.-Th. Malingre.

COURTIN (Uon), conseiller à la

Cour de Cassation.

5, avenue de l'Observatoire.

Officier de la Légion d'honneur.

Si à Saint- Etienne, le 15 octobre 1859.

Avocat ; attaché à la Cour de Paris

(1884) ; substitut à Melun (1885), à

Corheil (1880), il Reims (1890), a Paris

(1893) ; substitut du procureur génùral

(1902) ; avocat général (1907) ; direc

teur des Afînires criminelles (1914) :

conseiller a la Cour de Cassation (1917).

COURTIN (Paul).

1, rue Villaret-de-Joycuse.
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Président du Conseil d'administration

de la Société houillère de l.iévin : admi

nistrateur du groupement des Houillères du

Nord et du Pas-de-Calais.

t COURTOIS (Giisiuue-Claude-Etienne)

artiste peintre.

133, boulevard Bineau, Seuillij.

Chevalier de la I-égion d'honneur.

Se à Pusen (Haule-Saône).

Educ. : Ecole des Beaux-Arts, atelier

de Gérôme.

Professeur à l'Académie de la Grande-

Chaumière.

Œuvres : Principaux portraits : Com

tesse de Rochetaillèe. marquise de Bois-

Hébert, comtesse de Becnlot, Mme Mar

tini. Mme Octave Mirbeau, Mme San-

ders, Mme Spitzer, Mme Gauiereau,

Mme Maurice Godillot, comtesse de

Moltkc-Huitjeld, Mme Bartet. comtesse

Zgszkiewicz, Mme Knapp, Miss Bor-

wik, Mme Dagnan-Bouverel, Mme G. de

Montaudray. Mme la générale Massing,

Tableaux : fiante et Virgile aux cn/irs

(Cercle des trattres à la Patrie) {Musée de

Besançon) ; Sarcisse, premier tableau

Musée de Marseille) ; comtesse de Tor-

rado (Musée de Bordeaux) ; « Un glaive

transformera Ion âme ■ (appartient à

M. Ifenrv Poreire) ; Enterrement d,Atala

il MM. Tryp et Cie) ; Baqadère (A M. Gou

pil) ; Une Bienheureuse (A l'auteur» :

h'Amour au Bouquet (a M. Maurice

Farman) ; Jeune Fille à la source (A

Mme l'reiwnld) ; La Fontaine sauvaqe :

Dionqsos endormi (à l'auteur) ; Inquiétude

humaine (A M. Bénéditc) ; Adam et

fc'oc au jardin d'Eden (a l'auteur) ;

Apollon (liez les berqcrs ; Du/ilmis et

Chiné ; Maurice de Fiai ; Lisette et

Figaro, panneaux décoratifs (au foyer

de l'Odéon) ; Avant et après la chute,

grande décoration A la salle des mariages

de l'hôtel de ville de Neuilly), etc.

II. C. Salon des Artistes français :

délégué de la Société nationale des

Beaux-Arts.

Club : l'nion artistique.

COURTOIS-SUFFIT (Maurice-

Edme), docteur en médecine ; méde

cin-légiste ; médecin des hôpitaux.

.">, rue Margucritte, T. : VVagram (St>-7!>;

et les Burgevins par Villcmnrlin (Loiret).

Officier de la Légion d'honneur.

Se à Paris, le 2'» juin 1881.

Marié A Mlle Amélie Tirel.

Educ. : lycées Fontancs, Condorcet.

Médecin des hôpitaux de Paris ;

médecin en chef dis Mnniilautures de

l'Etat ; médecin inspecteur des épidé

mies ; expert près les tribunaux ; audi

teur au Comité consultatif d'Hvgiène

publique de France ; médecin du Minis

tère de l'Agriculture.

Membre de la Sooiété de Médecine

légale ; membre de la Société de Théra-

peuthique, etc.

(Etwres : La Pratique thérapeutique

(1908) ; Hygiène de l'industrie des poudres

et explosifs (1913) ; Les Formes anormales

du tétanos (1916) : La Cocaïne U»18>.

lauréat de la Faculté de Médecin»-.

Sport : chasse.

COURVILL6 (Maurice, comte d»>.

4-t. nie du Cherche-Midi ; et villa

Kergroaz. Le Croisic (Loire-Inférietirel.

Vice-président de la Société française

de Transports et Entrepôts frigorifiques ;

administrateur des Chantiers et Atelier^

de la Gironde, etc.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié A Mlle Rondel.

COURVOISIER (Jean-Louis), ban

quier. 15, rue Richer.

Administrateur de la Compagnie fran

çaise d'Études et entreprises coloniale-.

COUSIN (Henri), inspecteur gêner;. I

des Mines (division du Sud-Ouest).

77. rue de Lille, T. : Sûgur 52-57.

Officier de lu Légion d honneur.

Ancien élève de l'Ecole polyteclinique

et de l' r.cole supérieure des Mines.

Ingénieur au Corps des mines, à Nancy.

COUTANT (Henri), député de la

Seine.

10. rue Raspail, liiry (Seine).

.\'e A Iory-sur-Seine (Seine), le 22 murs

1886.

Fils de feu .Iules Coûtant, député de

la Seine.

COUTARD (Edmond), avocat -ni

Conseil d'Elat et A la Cour de Cassation.

58, rue de Lisbonne ; et 29, boulevard

de Gergovie, A Clermont-Ferrand ; et

à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier de la Couronne rovale d'Italie.

Né A Sablé-sur-Sarthe (Sarthe). le

18 septembre 1873.

Marié A Mlle Valentine Teisset-KesMer.

tTn fils : Jean-Pierre Coutard.

Educ. : lycée de Laval ; lycée Louis-le-

Grand.

Docteur en droit.

Avocat à la Cour d'Appel.

Sport : automobile.

COUTARD (Jutes-Edouard), secré

taire général honoraire de la Société

générale des Chemins de fer économiques.

145. avenue de Wagram ; et 11. rue

des Carrières, à Montmorencu.

Administrateur du Syndicat des Obli

gataires des Chemins île fer andalous ;

commissaire des comptes de la Compa

gnie française des Chemins de fer au

Dahomey et de la Banque populaire de

la Banlieue Nord.

Se A Montmorencu, le 8 juillet 1860.

Marié A Mlle Elise Monnier.

Père : Auguste Coutard, président de

la Chambre des Commissaires-prKeiirs

(1X23-1886). Grand-père palernrl : Fran

çois Coutard, docteur en médecine (1770-

1840). Grand-père maternel : Charles

Thicrrce, inspecteur des Monnaie» (1802
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1832t. Btsaîeul : Etienne Thierrée. archi

tecte de la Monnaie (1765-1838).

Educ. : lycée Condorcet.

Licencié en droit.

Rédacteur au Ministère des Finances

(1878-1885) ; inspecteur de la Société

Générale (ISSii-lS'.ll) ; chef de la compta

bilité générale, puis secrétaire général

de la Société générale des Chemins de

fer économiques.

COUTEAUX, conseiller général ;

député du Nord.

1<». rue Mr*lay ; et à Sainl-Amuntl-

les-Fanx (Nord).

Maire de Saint-Amand.

S'é à Fourmies (Nord), le 20 novembre

1881.

Ancien géomètre départemental du

cadastre.

COUTEN (L.), minotier ; vice-pré

sident de la Chambre de Commerce de

Rar-le-ïtuc ; conseiller du Commerce

extérieur.

Vertlun ; et a Paris, 4, rue Alphon.c-

de-Neuville.

Officier d'Académie.

COUTIÈRE (Henry-François-Louis),

membre de l'Académie de Médecine ;

professeur à la Faculté de Plutrmacic.

et d- l'Université.

20. rue de Tournon ; et à Orvilliers

(Seine-et-Oise).

i lievalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique.

COUTURIER (François), professeur

à la l'acuité des Sciences de l'Université

de Lyon.

1 1. quai de Serbie, I.f/on ; et château

de Grange-Haute (Isère».

Officier du Mérite agricole.

Marié. Huit enfants.

Diplômé de l'Institut national agro

nomique.

I locteur es sciences.

Professeur de chimie agricole.

COUTURIER (Paul), ingénieur en

chef des Ponts et Chaussées.

33, rue du Palais-de-.Justice, Me/un,

T. : 2-97.

Chevalier de la Légion d'honneur.

S'é le 17 janvier 1868.

Marié a Mlle Marie-Louise Moyet.

L'n fils : Paul -Louis.

Educ. : lycée de Lyon ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

COUVE (Louis-Joseph-.4intf), avocat

au barreau de Marseille ; ancien bâton

nier.

Marseille : 6, boulevard du Parc (rue

Paradis) (domicile), T. : 3-25, et 1, rue

Montgrand (cabinet) ; et domaine de

Hoquefaoour (Bouches-du-Rhône).

Officier de l'Instruction publique ;

Officier de l'Ordre royal suédois ; Che

valier de l'Ordre norvégien de Salnt-

Olaff ; Chevalier de l'Ordre hollandais

d'Orange-Nassau.

JVé à Marseille, le 12 juin 1847.

Veuf de Mlle Isabelle Fraissinet. Trois

filles : Eugénie, mariée à M. Marc Frais-

sinet, pasteur ; Alice, mariée à M. Edouard

Fraissinet, assureur ; Mireille, veuve

d'André Baux, mort pour la France.

Fditr. : lycée de Marseille.

Licencié eu droit.

COUVE (Ldnunril-.'Ulwrli. Ilanquicr ;

premier juge au Tribunal de Commerce

de Marseille.

51, cours Pieire-Pugct. Marseille,

T. : 31-65 ; et villa Jeanne-d'Arc, Le

Vigan (Gard).

Administrateur des Clianticrs et Ate

liers de Provence, de la Société lyonnaise

de Navigation et de Remorquage, de la

Société française |xnir l'Industrie de

l'Aluminium, des maisons ouvrières de

Port-de-Bouc, de la Caisse d'épargne de*.

Bouches-du-Rhône ; conseiller du Com

merce extérieur.

Chevalier de la Légion d honneur, Croix

de guerre, Officier d'Académie, Chevalier

du Mérite agricole.

Ne le 13 janvier 1878.

Marié a Mlle Juliette Ricard, l'ne fille :

Suzettc Couve.

Beau-frère du général de division

Vincent, du compositeur .lean Itiou.

Petit-fils de M. Paul Lcmaitre, ancien

maire du II" arrondissement de Paris.

Educ. : F.colc alsacienne ; lycée de

Marseille.

Bachelier en droit.

Président du Comité des Bouches-du-

Rhône du Parti républicain démocra

tique et social : ancien conseiller muni

cipal de Marseille.

Collecl. : Vieilles faïences et vieux

meubles provençaux.

Clubs : Cercle des Phocéens ; Grand

Cercle républicain. v

OOUVE (Benjamin), pasteur hono

raire de l'Eglise rélorméc de Pentcmont

(Paris) ; et président honoraire de l'Union

consistoriale des lîglises réformées de

Paris.

7 1er, avenue de Saint-Mandé.

Se le 29 septembre 1844. a Bordeaux.

Educ. : lycée de Bordeaux ; Faculté (le

théologie de Montauban.

Directeur du journal le Christianisme

nu xx" sifcle CS\* anné»1. bureaux :

206, boulevard Raspail.

Œuvres : Courtes méditations, 4 vol. ;

Vers le Hoir (1907) ; L'Ame cl la vie.

COUVELAIRE (.Alejundrc-Adrien-

Marie), professeur de clinique obsté

tricale à la Faculté de Médecine de Paris.

21, rue Louis-David. T. : Passy 52-27.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

S'é a Bourg ( Aint. le 2 septembre 1873.

Marié à Mlle Pinard. Deux enfanta :

Roger, Janine.

Educ. : Limoges.

Œuvres : Eludes anatomiques sur les
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grossesses tubuluires (1901) ; Introduction

a la chirurgie utérine obstétricale (1013) ;

Apoplexie utéro-placentaire (1912) ; La

Mortinatalilê (1921).

Création d'un dispensaire antisyphi

litique annexé à la Maternité Baudelocque

(1919).

COUVREUR (André), homme de

lettres.

20, rue du I.aos, T. : Scgur 02-90.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Seclin (Nord), en 1805.

Œuvres : Ije Mal nécessaire, roman

(1899) ; Les Manccnilles. roman (190(1) ;

La Source fatale (1901) ; La Graine

(1902) ; La Force du sang (1903) ; Caresco

Surliomme, ou le Voyage en Eucrasie

(1904) ; Le Fruit (1900) ; Iaus deux Cou

rages (1907) ; l* Lynx (en collaboration

avec Michel Corday (1909); rue Inva

sion de maerobes (1910); L'Androgqne :

Le Valseur phosphorescent (Œuvres libres

1922). Théâtre : Plus haut que l'Amour

(1919).

COUVREUR (Jules).

32. rue Mogador.

Administrateur des Compagnies te

Patrimoine-Accidents et le Palrimoinc-

Vle.

OOUYBA (Charles-Maurice), psen-

dongme :: Maurice Boukay ; ancien sé

nateur : ancien ministre:

20, rue Ernest-Oesson ; et a Dam-

pierre-sur-Salon (Haute-Saône).

Se a Dampierre-sur-Salon (Haute-

Saône), en 1800.

Marié à Mlle I lézard.

Président de laSociétédes Auteurs, Com

positeurs et Editeurs de musique.

Œuvres : Chansons d'amour (1893) ;

Nouvelles chansons ( 1895) ; Chansons

rouges ; Le Roman de Pierrot (1901) ;

Les Chansons du peu/de (1900) ; Clas

siques et modernes ; L'Art et la démocratie ;

L'Art à fécale ; Le Théâtre social ; Les

Beaux-Arts et la Sation ; Le Parlement

français ; Le Droit de l'enfant ; Panurqe.

A collaboré au Gil-Blas, a l' Evénement,

à la Revue bleue.

COVAIN (Emile), trésorier-payeur de

l'Oubangiii-Chari.

Bangui.

Se le 2 juin 1870.

Payeur particulier de la trésorerie

d'Algérie, détaché a Madagascar, puis

dans l'Oubangui-Chari.

COVILLE (/U/red-Alexandre), direc

teur do l'Enseignement supérieur au

Ministère de l'Instruction publique.

")8, rue des Vignes.

Officier de la Légion d'honneur.

Se à Versailles, le 11 août 1800.

Marié a Mlle Simon.

F.duc. : lycées Saint-Louis et Charle-

magne.

Archiviste paléographe ; agrégé d'his

toire et de géographie ; docteur es lettres.

Professeur honoraire a l'Université

de Lyon ; professeur au lycée de Caen

(1883-1880) ; maître de conférences aux

Facultés des Lettres de Dijon et de Caen

(1884-1891) ; professeur ù la l'acuité

des Lettres de Lyon (1891-1890) ; recteur

de l'Académie de Clermont-Ferrand.

Œuvres : Les Cabochiens et rordonnance

de 1413 (1889) ; L'Ordonnance cabo-

chienne ; Recherches sur les États de Nor

mandie ; lœs Valois et la guerre de Cent

ans. Collaboration a l'Histoire de France

publiée sous la direction d'E. I.avisse.

Lauréat de l'Institut (1" prix Gobert,

Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres).

COYECQUE ( Ernest--Joseph - NoH),

pseudonyme : No51 du Caire, inspecteur

des bibliothèques de la Ville de Paris

et du département de la Seine.

3, rue Morère.

Administrateur de la Chambre syndi

cale des Propriétés immobilières de

Paris ; président du Comité des Proprié

taires du Pctit-Montrouge.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Paris, le 15 août 1804.

Marié a Mlle Marie-Catherine Besson.

Un fils : Marcel Coyecque, capitaine au

long cours.

Edite. : lycée Charlemagne ; Ecole des

Chartes.

Archiviste paléographe.

Attaché à la Bibliothèque de l'Arsenal

(1887-1889) ; archiviste aux Archives

de la Seine (1889-1904).

Œuvres : Catalogue général des manus

crits des bibliothèques publiques de France :

Amiens, Chambre des Députés, etc. ;

L'Hètel-Dieu de Paris au moyen âge ;

Recueil d'actes nottwiés relatifs à l'histoire

de Paris et ses environs au xvi' siècle ;

Inventaire de la collection Anisson sur

l'histoire de l'imprimerie et de la librairie ;

Bibliothèques municipales de Paris :

études diverses sur leur réorganisation

moderne.

Lauréat de l'Institut (Académie des

Inscriptions et Bel les- Lettres : concours

des Antiquités nationales (1892), prix

Berger (1908 et 1918); prix Brunet

(1903) ; Académie des Sciences morales

et politiques : prix Berger (1900).

Membre de la Société de l'Histoire de

Paris et de l'Ile-de-France, de la Société

de l'Ecole des Chartes, du Comité de la

Bibliothèque moderne, de l'Association

des Bibliothécaires français.

COYRARD (Jean), docteur en méde

cine ; sénateur de la Charente-Inférieure

Palais du Luxembourg; et à Matha

(Charente- Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Se à Siecq (Charente-Inférieure), le

1 1 novembre 1805.

Edue. : lycée d'AngouIéme ; Fac ilté

de Médecine de Paris.

Club : Cercle républicain.
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COZE lArulrtl.

o. rue Lallier.

Administrateur de la Société des

Usines A Gaz du Nord et de l'Est.

CRÉMIEUX (Adolphe-Benjamin-Salo-

moD), proviseur du lycée de Toulon.

Toulon, T. : 1-87 ; et à Bellefontaine,

par Aspiran (Hérault).

Officier de l'Instruction publique ;

Chevalier de Saint-Sava (Serbie).

Hé à Clermont-rHérault (Hérault),

le 16 septembre 1865.

Fils de Jules-Isaac Crémieux et de

Rachel-Ninette Crémieux.

Marié à Mlle Léa-Jeanne Monteux.

fille d'Isaac Monteux et de Alice Mossé.

Trois enfants : Suzanne, mariée à M. Pierre

Camban, lieutenant du génie ; Jules-

Henri ; Lucien-Daniel.

Edue. : lycée de Lyon ; Facultés des

lettres de Lyon et de Nancy.

Agrégé d'histoire et de géographie ;

docteur es lettres.

Professeur d'histoire au collège de

Lunéville, aux lycées de Châteauroux.

Nîmes et Marseille ; censeur des études

au lycée de Marseille ; proviseur des

lycées de Rochefort et de Toulon.

Œuvres : Thèses de doctorat : Le VIe

Livre des statuts de Marseille ; Marseille

rt la Royauté pendant la minorité de

Louis XIV.

Prix Audiffred (Académie des Sciences

morales et politiques).

En préparation : Etudes sur l'histoire

de Marseille.

CRÉMIEUX (Fernand), sénateur du

Gard ; avocat.

21, rue Clément-Marot, T. : Elysécs

77-17 : et château des Cigales, à Remnu-

lins (Gard), T. : 4.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Aghion. Fille ainée mariée

à M. André Alphandéry, banquier.

Educ. : collège d'Orange ; lycée de

Marseille ; l'acuité de Droit de Paris.

Clubs : Cercle des Chemins de 1er.

CRÉPY (Joseph-Henry), général de

division, commandant l'artillerie de

l'armée du Rhin.

Dusseldorf.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se à Chamhéru, le 27 février 1866.

Ancien élève de l'Idole polytechnique.

CRÉQUI MONTFORT DE COUR-

TIVRON (Marquis de), membre de

l'Académie des Sports.

116, boulevard Bincau, Neuilly-sur-

Seine (Seine), T. : Wagram 02-15.

Administrateur du Crédit mobilier

français, de la Banque des Pays de l'Eu

rope centrale.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Ordres étrangers.

Marte à la princesse Agnès de Poli-

gnac. Enfants : Anne-Marie ; Roger-

Stanislas.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club ;

Cercle du Bois de Boulogne ; Cercle des

Veneurs; Cercle I loche; Cercle mili

taire.

CRESPEL (Alexandre), député du

Nord.

9. avenue Frémiet.

Conseiller d'Arrondissement; maire de

la Bassée.

Se h la Bassée (Nord), le 17 mai 1867.

Docteur en droit.

CRÈTE (Edouard), imprimeur-typo

graphe.

2, rue des Italiens. T. : Central 06-:.:! :

et à Corbell (Seine-et-Oise). T. : 31 : et

à 1 untainebleau (Seine-et-Marne), villa

Sylvain, T. : 329.

Officier de la Légion d'honneur (1910).

Officier de l'Instruction publique et du

Nicham Iftikar (1900).

Se le 27 octobre 1863. à Matsons-

Laf/itte.

Edue. : lycée Charlemagne ; ancien

élève de l'Ecole des Ponts et Chaussées.

Ingénieur.

Chambre de Commerce de Corbell.

Sports : cheval ; escrime ; tennis ;

aviron ; automobile ; bicyclette.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ; Cercle militaire ; Cercle de

la Librairie.

CRÉTENIER.

7, rue de Chnillot, T. : Passy 72-94.

Administrateur de la lianque française

et italienne ; administrateur delà Compa

gnie internationale des Wagons-lits et

des grands Express européens.

Chevalier de la Légion d'honneur.

CRETIN (Marie-Jean-Louis-Charles),

contrôleur général de premier classe de

l'Administration de l'Armée (cadre de

réserve).

32, avenue Duquesiic ; et la Grange

d'Alêne, par levier (Doubs) ; et a Saint-

Martin, par Voiteiir (Jurai.

Grand-offlcier de la Légion d'honneur,

médaille coloniale ; Officier de l'Instruc

tion publique.

Se ti Lons-le- Saunier, lo 3(1 janvier

1846.

Marié a Mlle Thérèse Griflond. Enfunts :

Mme Martin, veuve du capitaine d'ar

tillerie breveté Martin, tué en service

commandé ; Henri Crétin, administra

teur de l'Inscription maritime, chevalier

de la Légion d'honneur, marié ïi Mlle Ga-

brielle Jollivet, tille du général de divi

sion.

Fils de Nicolas Crétin, avocat a I.ons-

le-Saunler.

Educ. : Lons-le-Snunier ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Licencié en droit.

Officier du (renie (18G9-1875) ; sous-

intendant militaire (1875-1890) ; pro

fesseur a l'Ecole supérieure de Guerre

(1883-1889); contrôleur de l'Armée et

contrôleur général (1889-1907); secré

taire général adjoint du Ministère de la
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Guerre (1898-1899) ; directeur du Con

tentieux et de la Justice militaire au

Ministère de la Guerre (1899-1907) ; con

seiller d'Etat en service extraordinaire ;

ancien membre du Conseil supérieur du

Travail, du Conseil supérieur des Prisons,

etc.

(Sûmes Confeni/eux administrant

en matière militaire, cours professé a

l'Ecole supérieure de Guerre ; Les Pen

sions militaires (loi du 31 mars 1919).

CREWE CS. E. le Marquis de), K. G..

ambassadeur ue Grande-Bretagne.

Cretve Hall (Chcshire) ; et a Paris,

à l'Ambassade, 39, rue du Fanbourg-

Salnt-Honoré.

Né le 12 Janvier 1858.

Marié en premières noces (1880) a

Sybil Marcle, fille de sir Frederick Gra-

liam. Trois filles. En deuxièmes noces

ri899) à lady Margaret Primrose, tille

du comte de Rosebérry. Une fille.

Lord-lieutenant en Irlande (1892-

1895) ; Lord-président du Conseil (1905-

19081 ; Lord du Sceau privé (1908) ;

secrétaire d'Etat pour les Colonies ( 1908-

1910) ; secrétaire d'Etat pour l'Inde

(1910-1915); Lord-président du Conseil

(1915-1916); président du Board o/

Education (1916).

CROLARO (Albert), député de la

I faute-Savoie.

88. boulevard Saint-Michel, T. : Fleu

ras 14-07 ; et les Tilleuls, à Veprfer-du-

Lac (Haute-Savoie), T. : 3.

Membre de la Chambre de Commerce

d'Annecy . ingénieur des Arts et Manu

factures.

Né a V'oiroo (Isère), le 20avril 1861.

CROQUEZ (Albert /.avocat au Conseil

d'Etat et a la Cour de Cassation ; histo

rien.

20, quai de Béthune ; et 39. rue de

Turenne, a Lille ; et villa des Capucines,

à UsUnde.

Ni à Lille, le 20 août 1886.

Œuvres : La Flandre wallonm ;

Louis XIV en Flandres, couronné par

l'Académie française, prix Thérouminc,

respectivement en 1913 et en 1921.

Divers ouvrages juridiques ; ouvrages

sur l'histoire des Flandres (en prépara

tion).

Sports : escrime ; ballon ; chasse.

Club : Cercle artistique et littéraire

( Volney).

CROISET (Maurice), administrateur

du Collège de France ; membre de l'Ins

titut (Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres.)

11, place Mnrcelin-Berthelot.

Commandeur de la Légion d'honneur .

Commandeur de l'Ordre de Léopold ;

Officier de l'Ordre du Sauveur de Grèce.

\'é ù Paris, le 20 novembre 1816.

Veuf.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

(huires : Essai sur Lucien ; Pages

cïioisies d'Homère ; Fables de Babrius ;

Aristophane et les partis à Athènes'; Lai

Civilisation hellénique, 2 vol. ; Platon.

traduction de plusieurs dialogues, etc.

En collaboration avec Alfred Croiset :

Histoire de la littérature grecque, 5 vol. ;

Manuel d'histoire de la. littérature grecque,

1 vol..

CROI8SET (Francis de), homme de

lettres.

11, place des Etats-Unis. T. : Passy

89-01 ; et villa Croisset, a Grasse (Alpes-

Maritimes).

Officier de la Légion d'honneur »

Croix de guerre.

Né en 1877. à Bruxelles.

Marié à Mlle de Chévigné. Deux en

fants : Philippe et Germaine.

Edue. : Athénée ; Université de Braxelle-

Licencié en droit.

Œuvres : Chérubin. 3 actes (1902 1 ;

Le Paon, 3 actes (1905) ; La bonne In

tention, 1 acte (1905) ; Le Bonheur, mes

dames, 4 actes (1907) ; JLe Cœur dispose,

3 actes (1912) ; L'Epervier, 3 actes

(1914) ; Le Retour, 3 actes (1920).

CROS-MAYREVIEILLE (Charles-

Eugène), membre du Conseil supérieur

de l'Assistance publique.

Narbonne.

Président honoraire du Tribunal civil

de l'Aude ; ancien conseiller général ;

président de l'Union départementale des

Sociétés de Secours mutuels.

Chevalier de la Légion d'honneur.

CROZALS (Paul), président de la

Chambre de Commerce de Béziers.

3, rue des Docteurs-Bourguet, a

Béziers (Hérault).

Négociant en vins ; ancien président

du Tribunal de Commerce.

CROZIER (i'raiH'ois-Gaspard), mi

nistre plénipotentiaire.

32, rue Washington, T. : Elysées 15-

52.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 30 avril 1864.

Vice-consul a Madagascar, à Bo\ist-

chouck. à Southampton, à Nurenberg ;

consul il f.iégo ; consul général à Anvers ;

ministre plénipotentiaire (1914).

CROZIER (PAjffppe-Marius), ambas

sadeur de France.

34, rue de Tocqueville, T. : Wagram

84-36.

Commandeur de la Légion d'honneur,

etc.

Administrateur de la Compagnie du

Chemin de 1er de Tanger à Fez, de la

Bnnque franco-japonaise, de la Compa-

Ktiie générale du Maroc, de la Société

générale, de la Banque des Pays de l'Eu

rope centrale, de la Compagnie des

Phosphates de l'Océanie.

Ne le 31 janvier 1857.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Sous-lieutenant d'artillerie en 1880 ;
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«hef du cabinet du ministro do» AITaircs

étrangères (1881) ; chef du cabinet du

président du Conseil (1893) ; ministre

a Luxembourg (1893) ; chef du Protocole

<1893) ; ministre à Copenhague (1902);

ambassadeur à Vienne (li)07).

CRU (Boftcrf-Loyalty), directeur de

la Maison de l'Institut de France a

Londres (fondation Edmcmd de Roths

child) ; correspondant dn Temps à

Londres.

Maison de l'Institut de France, 185,

Queen's Gâte, Londres, S. W. 7,

T. : K. mi ii «ton 4010 ; et Clavette a

Mirmande (Drôme).

Se le 8 nui 1884, à l'île More, Iles

I.oyalty (Nouvelle-Calédonie).

Famille paternelle : Cru, de Mirmande

( Orome) ; famille maternelle : Norton,

•de Nailsworth (Gloucestershire).

Marié à Mlle Nona E. Blake. Trois

enfants : Robert-Henry ; Hlizabeth-

Marguerite ; Hubert-Denis.

Elne. : Lycée de Tournon ; lycée

Ampère a Lyon : ancien élève de l'Ecole

normale supérieure : Universités d'Ox

ford et Columbia (New-York).

Agrégé de langue et de littérature an

glaises.

Docteur en philosophie (Université

Columbia).

Ancien professeur an collège Williams

^Massachusetts) et au collège Munter

<Nesv-York).

Ancien officier de liaison à l'armée

britannique (1914-1916) ; membre de

VYpres Ij/ague ; détache à l'/n/ormolion

diplomatique a Londres (1916-1918).

Œuvres : Diderot as a Disciple of

enolish Thoughl (1913) ; édition critique

anglaise des lettres persanes (1914).

Traductions : Les Etais-Unis, puissance

mondiale, de A. C. Cool-dge (1908);

David Lloud George, étude biographique,

de H. Spcnder, etc.

Sparts : Escrime ; aviron.

CRUCHON (Louis).

6. rue César-Franck.

Administrateur de la « Société 'lijbes

de Vincey •.

CRUPPI (Jean-Charles-Marie), avo

cat à la Cour d'Appel de Paris : prési

dent du Conseil général et sénateur de

la Haute-Garonne.

80, rue de l'Université. T. : Ségur

31-17 ; et h Lamarguère, par Labarthe-

Inurd (Haute-Garonne).

Ancien ministre de la Justice, des

Affaires étrangères, du Commerce.

Chevalier de la Légion d'honneur, etc.

Se à Toulouse, le 22 mai 1855.

Marié a Mile Louise Crémioux. Deux

enfants : Marcel et Amélie (Mme Paul

Landowski).

Edue. : lycée de Toulouse.

Substitut au Tribunal de la Seine ;

avocat général à la Cour de Paris ; avocat

» général à ta Cour do Cassation, de 1893

Jusqu'à son entrée au Parlement en 1898.

Œuvres : La Cour d'assises : Un Avo

cat au xviii* siècle ; Pour /' Expansion

économique de la {■'ronce.

CRUSSOL (Gérard- François -Paul-

Marie, duc de).

Château de Bonnelles (S.-et-O.).

Né à Paris, le 7 février 18117.

Marié : duchesse de Crussol, née Gor

don.

CRUVEILHIER (Louis), chef du

Service de la rage a l'Institut Pasteur :

conseiller technique au Ministère de

l'Hygiène.

7, rue de la Pompe. T. : Auteuil 21-

24 ; et à Sassac i Haut; -Vienne).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de Guerre. Officier de l'Instruc

tion publique ; Chevalier du Mérite

agricole.

Né a Paris, le 7 mai 1873.

Père : docteur Edouard Cruveilhier,

chirurgien des hôpitaux de Paris ; pro

fesseur agrégé à la Faculté de médecine.

Grand-père : docteur Jean Cruveilhier.

professeur a la Faculté de Paris, membre

et président de l'Académie de Médecine.

Marié à Mlle Jeanne Delormc. Trois

filles : Mlles Simone, Mary et Jacque

line Cruveilhier.

Edite. : lycées Condorcet et Janson-

de-Sailly.

Sport : équitation.

CUQNAC (Venn-Gaspard-Marie-Rcné

comte de», général du cadre derése.-v.

breveté d'Etat-major ; ancien comman

dant de la 77» division d'infanterie.

25, avenue Victor-Emmanuel-Ill; et

château d*Epannes (Deux-Sèvres); et au

château d'Aubigny, par Bornn (.Moselle)'

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre française et belge ; Mé

dailles coloniales ; Médaille du Maroc ;

Officier d'Académie ; décoré de l'Ordre

du Bain.

Se à Epannes (Deux-Sèvres), le 11 avril

1861.

Marié a Mlle de Vaulgrcnant. Deux

enfants : la comtesse de Vasselot d'

Régné et le comte Henri de Cugnac.

capitaine d'I-'iat-major.

Edue. : collège des Jésuites de Poitiers

et collège de la rue des Postes.

Œuvris : L'Armée de réserve, 2 vol. ;

Campagne de Marengo, couronné |>ar

l'Académie française ; Quarante Heures de

stratégie de Mac-Manon ; Ma Campanne.

sous le pseudonyme J. G. M. R.

Club : Jockey-Club.

CUMENOE (Germain), premier pré

sident de la Cour d'Appel.

Boroeaux.

Officier de la Légion d'honneur.

A?ea Rcuel (Haute-Garonne), le 15 avril

1856.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Toulouse.

Substitut à Castres ; procureur à

Pamiers ; substitut à Toulouse ; substitut
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du procurcur~généraI a Bordeaux ; pro

cureur général a Orléans (1908), à Bor

deaux (1010) ; premier président (11117).

CUMONT (Franz- Valéry -Mario),

membre associé de l'Institut.

13, avenue Kléber ; et 19, corso d'Italia,

à Rome.

Né a Alost (Belgique), le 3 janvier

1868.

Educ. : Athénée de Bruxelles ; Uni

versité de Gand, etc.

Docteur en philosophie.

Professeur ù l'Université de Gand

(1880-1911); conservateur au Musée de

Bruxelles jusqu'en 1013.

(Euvrcs : Textes et monuments relatifs

aux mystères de Mithra. 2 vol. (1896-

1900) ; Les Mystères de Mitltra, 3' éd.

(1013) ; Ixs Religions orientâtes dans le

paganisme romain, 2e éd. (1009) ; Voyages

d'exploration dans le Pont et la Petite

Arménie (1906) : Recherches sur le Mani-

ehéisme (1906) ; Etudes syriennes (1917).

CUNY (Alberf-Louis-Marie), lin

guiste ; professeur de langue latine et de

grammaire comparée à la Faculté des

Lettres de l'Université de Bordeaux.

7, rue Havmond-I^u'tigne, Bordeaux ;

et a Chatte (Isère).

Membre de l'Académie royale de Copen

hague.

Officier de l'Instruction publique.

\'é a Saint-Dié (Vosges), le 16 mai

1869.

Fils de Charles Cuny, né à Fraize

(Vosges), en 1825, et d'Euphrasie Petit-

domangc.néc a Anould (Vosges), en 1835.

Marié ù Mlle Germaine-Marguerite

Monin, de la famille de M. Edouard

Monin, premier président honoraire de

la Cour d'Appel de Grenoble. Trois

enfants : André, Naphaclle, Charles.

Edue. : Petit séminaire de Chatel et

Autrey (Vosges); Institut catholique

de Lille ; Sorbonne.

Agrégé de grammaire: docteur es lettres.

Précepteur dans diverses familles ;

professeur au lycée de Tulle (1901) ;

protesseur. depuis 1007, à la Faculté des

Lettres de Bordeaux.

Œuvres : Ije Sombre duel en grec ;

Les Préverbes dans le Çatapathabrah-

ntana.

Prix Volney ù l'Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres (1008) : prix

accordé par l'Association pour l'encou

ragement des Études grecques.

En préparation : Etudes prègramma-

ticules sur le domaine dts langues indo-

curopècnnes et chamito-sémiliques, ouvrage

dont le manuscrit a mérité le prix Volney.

OUQ (Edouard), professeur de droit

romain approfondi a la l'acuité de

Droit de l'Université de Paris ; membre

de l'Institut (Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres) ; membre du Conseil

de l'Université de Paris.

9, rue .lo*eph-Bara.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier de l'Ordre des Saints Maurice et

Lazare.

Né le 14 décembre 1850.

Veuf de Mlle Labbé, fille du professeur

tl la Faculté de Droit de Paris. Deux

enfants : Marcel-Edouard et Marie-

Thérèse Cuq.

Educ. : collège de Saintes ; Facultés

de Droit de Paris et de Bordeaux.

Membre de l'Ecole française de Borne ;

agrégé et professeur à la Faculté de Droit

de Bordeaux ; agrégé et professeur a la

Faculté de Droit de Paris.

Œuvres : Manuel des institutions juri

diques des Romains éditions de 1801.

1002, 1005, 1908. 1917 ; Etudes d'épi-

qraphie et de papyrologie juridiques

(1881-19221 ; Borghés, , rruures, T. X ;

Les Préfets du prétoire (1897) : Eludes

de droit babylonien el de droit assyrien

(1905-1022) ; Les nouveaux Fragments

du code Hammoarabi (1018).

Prix Le Dissez de Penaurun (1904)

(Académie des Sciences morales et poli

tiques).

CUREL (Vicomte François de), au

teur dramatique ; membre de l'Aca

démie française.

8, rue Allrcd-de-Vigny, T. : Elysées

67-28; et château de Ketzing. par Go/i-

drernnoe (Moselle).

Officier de la Légion d'honneur.

Ni a Metz, le 10 juin 1854. Une fille :

Mlle Marthe de Curcl.

Educ. : collège Saint-Clément à Metz.

Ingénieur de l'Ecole centrale des Arts

et Manufactures.

Œuvres : Au Théâtre : L' Envers d'une

suinte ; Les Fossiles ; La Danse devant

le miroir ; L'Invitée; La Figurante ;

La nouvelle Idole ; Le Repas du lion ;

La Fille sauvage ; Le Coup d'ailr :

L'Ame en folie ; La Comédie du génie ;

L'Ivresse du sage.

Sport : chasse.

C7ub : Nouveau Cercle.

CURIAL (Philibert- Marie -Charles

vicomte).

9, rue Beaujon, T. : Elvsécs 13-57.

Ni à Pons, le 2 mars 1877.

Ascendance piémontaise (Savoie) ;

premier ascendant français : général

comte Curial, pair de France, chevalier

des ordres du Roi, marié a Clémentine

Beugnot, fille du comte Beugnot, pair

de France, grand-cordon de Ta Légion

d'honneur.

Marié à Mlle Marguerite de Berg de

Ilrcda. Deux fils : Philibert-Napoléon ;

François-Amédée.

Licencié en droit.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle.

CURIE (Marie), professeur ù la Faculté

des Sciences de Paris ; membre de l'Aca

démie de Médecine.

1, rue Pierre-Curie.

JVée a Varsovie (Pologne), le 7 no

vembre 1867.
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Veuve de Pierre Curie. Doux filles :

Irène et Eve. t

Œuvres : Le Polonium et le Radium,

leur découverte par les rayons de Bec

querel (1899) ; Recherches sur les subs

tances radio-actives (190-1).

CURNONSKY. pseudonyme de

SAILLAND (Maurice-Edmond), homme

de lettres ; chroniqueur au Journal et

à l'Humour.

14, place de Labordc.

Autres occupations : gastronomie ;

arthritisme ; bibliophilie.

S'é à Angers, le 12 octobre 1872.

Œuvres : Demi-ueav*. ; Lu Bréviaire

des Courtisanes ; Le Métier d'amant,

romans ; La France gastronomique, en

collaboration avec Marcel Roufl.

CU8IN (S. G. Monseigneur Jules-

Alc^artdre), èvêque de Nyssc ; auxiliaire

de Mende.

Hôtel de l'Evèclié, Mende.

S'é à Feigéres (Haute-Savoie), le

26 septembre 1S69.

Licencié en droit canonique.

Professeur au collège de Braga (Por

tugal) ; vicaire de Morzine, de Heignier

(Haute-Savoie) ; vicaire général de

l'évêché ; évoque (1920).

OUTTOLI (Paul), sénateur de Cons-

tantine ; avocat.

26, boulevard Raspail, T. : Fleurus

07-46 ; et villa Myriem, à Philippeville

(Algérie).

blé à Constantine, en 1864.

du Conseil

Marié à Mlle Bordes.

Avocat ; vice-président

général, etc.

CUVELETTE (Ernest), administra

teur-directeur général des mines de

Lens.

Mettre/lin (Pas-de-Calais); et a Paris,

60, rue de Prony.

Vice-président de la Société des Forges

et Aciéries du Ntrd et de l'Est.

Administrateur des Aciéries do Paris

et d'Outreau, des Forges et Aciéries du

Nord et Lorraine.

CUZIN (Auguste).

26, rue d'Enghien.

Administrateur <lc la Banque française

du Mexique, etc.

CY8TRI A (Bertrand DE FAUCIGN Y-

Ll'CINGE, prince de).

22, Rue Boissière.

Croix de guerre.

Mariée à la princesse Paule Murât.

Clubs : Cercle du Bois de Boulogne ;

Nouveau Cercle.

CZARTORYSKI (Adam, prince),

2. rue Saint-Louis-en-l'lle, T. : Gobe-

lins 16-32.; et a Cracovie ; et château de

Sienaam (Galicie).

Xé a Paris, le 5 novembre 1872.

Marié à la comtesse Louise de Krasne

Krnsniska. Quatre enfants : princesse

Marguerite ; princesse Elisabeth ; prince

Auguste ; princesse Yolande.

Club : Union.
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DABAT, président du Tribunal de

Commerce.

Place Marcadieu, Tarbts.

Négociant-drogu iste.

DAESCHNER (Nosky-Gcorges-Henri.

Emile), minUtre plénipotentiaire.

44, avenue Kléber. T. : Passy 90-62.

Commandeur de la Légion d'honneur.

.Vêle 3 janvier 1863.

Marié a Mlle Krug.

Licencié en droit.

Secrétaire d'ambassade a Londres ;

premier secrétaire à Madrid ; ministre

a Lisbonne (1913) ; ministre à Bucarest

(1920).

DAHL (Oscar), armateur à la pêche et

au commerce ; propriétaire des Pêcheries

de l'Atlantique ; industriel (fabrique de

glace ; usine de farine à poisson, usine à

briquettes) ; membre du Comité directeur

delà Société d'Océanographie de France ;

président de la section de la Rochelle

et du Sud-Ouest.

20, rue Réaumur, La Rochelle, T. : 91.

.Ve à Sarpsborg (Norvège), le 10 dé

cembre 1870.

Naturalisé français en 1900.

Fils d'OlaQs-Trulsen Dahl et de Ellen-

Thorine Langengen.

Marié à Mlle Thérèse Billotte, fille

d'Alexandre Billotte, secrétaire général

de la Banque de France, et de Marguerite-

Eugénie Froment. Un fils : Erik.

Ëdue. : Christiania.

Œuvres : Suite d'articles de journaux

sur la marine marchande.

DAILLY (Jean-Charles), avocat à la

Cour d'Appel.

25, rue Galilée, T. : Passy 73-81 ; et

château de Mouchy-Saint-Eloi. par

Nogenl-les-Vierges (Oise) ; et Vieille-

Eglise, par Rambouillet (Seine-et-

Oise).

Né a Paris, le 10 juin 1880.

Marié a Mlle G. Bapst.

Docteur en droit ; licencié es lettre-.

OALADIER (Edouard), député de

Vaucluse.

32, avenue des Champs-Elysées.

Né a Carpentras (Vaucluse), le 18 juin

1884.

Marie a Mlle Laffont.

Agrégé de l'Université.

OALCHE (Paul), médecin de l'Hôtel-

Dieu.

6. me du Mont-Thabor, T. : Central

R3-96.

Officier de la Légion d'honneur.

Se le 4 juillet 18ÛS, à Suiiite-Livrade

i Lot-et-Garonne).

l'.duc. : lycée d'Agen.

Œuvres : Leçons cliniques et thérapeu

tiques : Traitement médical des mala

dies des femmes ; De la Puberté, etc.

DALI M 1ER (Aifc.Tj-François-Marie),

avocat a la Cour «l'Appel de Paris ;

critique dramatique de l'Ere nouvelle.

128, boulevard de Courcclles, T. : Wa-

Kiam 28-30.

Ancien sous-secrétaire d'Etat aux

Beaux-Arts.

Né à Bordeaux, le 20 février 1875.

Une fille : Simone.

DALMATIE (REILLE-SOULT, Duc

de), conseiller général et député du

Tarn.

ô, rue Beaujon, T. : Elysées 38-73.

Né à Versailles, le 11 s'eptembre 1891.

Marié à M1" Marie de Labriffe.

DAL PIAZ (John-Henri), président

de la Compagnie Générale Transatlan

tique ; vice-président du Comité central

des Armateurs de France ; président de

la Société des Armateurs français ;

administrateur de la Banque d'Algérie,

5, rue de Téhéran.

Grand-oftlcier de la Légion d'hon

neur.

Né a Paris, le 2G février 18G5.

Marié a Mlle Baudoin.

Licencié en droit.

Avec

D U N L O R
vous îi'atu-ez jamais tt'ennui
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DALSACE (Prosper-Henri). trésorier-

payeur général des Côtes-du-Nord.

Saint-Brieuc.

Né le 23 mars 1865.

Receveur particulier des Finances à

Briançon, à Saint-Julien, a Mirecourt, a

Toul, à Clermont ; trésorier-paveur général

«Gap.

t DAL8TEIN (Jules), général de

division (Cadre de réserve); ancien

gouverneur militaire de Paris; ancien

membre du Conseil supérieur de la Guerre.

239, boulevard Saint-Germain.

Grand-croix de la Légion d'honneur ;

Médaille militaire. Officier de l' Instruc

tion publique.

Né à Metz,

Educ. : lycée de Nancy.

Gouverneur militaire de Paris ; membre

du Conseil supérieur de la Guerre.

Club : Cercle militaire.

DAMMOUSE (.tîherl-Louis), céra

miste.

14, rue des Fontaines, Sèvres (Scine-*'t-

Oisc).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, octobre 18-18.

Œuvres : Grès, porcelaines, pâtes de

verre (musées du Luxembourg, des Arts

décoratifs, etc.) ; expositions à la Société

nationale dos Beaux-Arts.

Grand prix, Imposition universelle

de 1900.

DAMOUR (André), ingénieur civil

des Mines ; maître de forges.

A Bavard (Haute-Marne) ; et 5, rue

de Logelbalch, T. : Wagram 56-71.

Administrateur-délégué de la Société

des Fondeurs de Bavard et Saint-Dizier

et de la Société des Hauts Fourneaux

de Maxéville ; président de la Société

des Mines d'Albi ; administrateur de la

Société du Saut-du-Tarn, d'Aubrives-

Villerupt, d'Halbergerhiitte (Sarre).

Né le 28 mai 1861, au Creusât (Saône-

et-Loire).

Marié à Mlle Marguerite Rondelcux.

Quatre enfants : Hélène, Alice, Agnès,

Paul.

Fils de Jules Damour, ingénieur civil

des Mines. Petit-fils d'Alexis Damuur,

membre de l'Académie des Sciences.

Educ. : collège Stanislas ; Ecole natio

nale supérieure des Mines.

Ancien directeur des Forges d'Kur-

ville (Société J. Marcillat et Cie).

DAMOUR (Henry).

5, quai d'Occident; et Serpolv, Snint-

Cyr-au-Mont-d'Or (Hhûne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Aubert.

Administrateur de dillérentes sociétés

industrielles.

DAMPIERRE ( Léon - Michel - Marie -

Jacques, marquis da). directeur de l'An

nuaire général de la t'rance et de l'Etran

ger ; conseiller général de Maine- l-

Loire.

11 bis, passage de la Visitation :

T. : Fleurus 23-79 ; et le Chillon. par le

Lonroux-Beconnais (Maine-et-Loire).

Administrateur du Comité du Livre

et de diverses institutions de propagande

française.

Commandeur de l'Ordre de Pie IX, du

Nicham-Iftikar ; Officier de la Cou

ronne d'Italie ; Chevalier de l'Etoile

noire du Bénin, de l'Ordre de Léopold.

Né au Lourouz-Béconnais (Malnc-et-

Loire), le 13 octobre 1874.

Petit-fils du marquis de Dampierre,

agronome et homme politique et du

général de Lamoricièrc.

Educ. : Université de Paris ; Ecole des

Chartes. Licencié es lettres ; archiviste

paléographe.

Marié a Mlle Françoise de Fra^Mier.

Trois fils: Henrv (1901); Armand

(1902) ; Jacques-Au'douin (1905).

Œuvres : ].cs Sources de. Fhisloire des

Antilles ; Mémoires de Barthélémy ; L'Alle-

maqne et le droit des gens ; Carnets de

combattants allemands ; Annuaire nénértit.

Lauréat de l'Académie française (prix

Montliyon) ; Conférences ; collaboration

au Temps, à l'Opinion, a la Revue des

Deux Mondes.

Collect. : tableaux anciens, médailles.

.Sporf : automobile.

Club : Union interalliée.

DAMPT (Jean -Baptiste -Auguste),

sculpteur ; membre de l'Institut ; membre

de la délégation a la Société nationale des

Beaux-Arts.

17, rue Campagne-Première.

Né à Venarey (Côle-d'Or), le 2 janvier

1854.

Marié a Mlle de Cède.

Œuvres : envois aux Salcns, bustes,

statues ; Le baiser de l'aïeul ; Suint Jeitn-

lïapliste (musée du Luxembourg).

DANCRE (Henri), président de sec

tion au Tribunal de la Seine.

70, rue Claude-Bernard.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Sauzé (Deux-Sèvres), le 10 juillet

1852.

Substitut à Céret, à Saint-N'azairc ;

juge ; président ù Saint-Malo, à Fougères ;

conseiller à Hennés ; juge n Paris (1913) ;

président de section (1920).

DANEY DE MARCILHAC (Louts-

Adrien-Charles).

23, avenue de l'Observatoire.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni ù Saint-Pierre-de- la -Martinique,

le 30 juillet 1838.

Marié à Mlle Vestier.

Lieutenant-colonel d'infanterie terri

toriale.

Club : Cercle militaire,

DANQEARD (Pierre- Augustin -Clé -

ment), professeur de botanique à la
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Sorbonno : membre de l'Institut (Aca

démie des Sciences).

4. rue Guichard ; et la Chouannicre,

à Ségrié (Sarthe).

Officier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Le Botaniste, collection de

travaux personnels, en 15 volumes.

DANQIBEAUD (Charles-Henri), bi

bliothécaire et conservateur des musées

de la ville de Saintes ; correspondant du

Ministère de l'Instruction publique.

14, rue des Ballets, Saintes ; et à

Cozes (Charente-Inférieure).

Vice-président de la Société des Ar

chives historiques de la Saintonge et de

l'Aunis ; directeur de la Revue de Sain

tonge et d'Aunis.

Oflicier d'Académie.

JVV à Chartres, le 10 mars 1851.

Fil» de M. Henri Dangibeaud et de

Mlle Marie Beltramin.

Marié à Mlle Anne Tercinier.

Educ. : Saintes.

Licencié en droit.

Avocat au barreau de Saintes.

Œup.-es : Raymond de Montaigne

(1881) ; Saintes à la fin du xixe siècle,

en collaboration avec E. Proust (1884) ;

La Maison de Rabaine (1801) ; La Maison

de la Madeleine à Cognac (1800) ; Peintres

et sculpteurs ayant vécu à Saintes (1804) ;

La Chapelle-des-Pots (1011) ; L'Œuvre

de Madame Babul, veuve Rang (1012) ;

L'Ecole de sculpture romane sainlon-

geoise (1910) ; De l'Influence des façades

romanes sainlongeotses, etc.

Distr. : émail limousin ; enluminure.

DANIEL (Bmifc-C.harles), conseiller

à la Cour de Cassation.

8, rue de la Tour-des-Damcs, T. :

Trudaine 29-91 ; et château de Vieux-

Villeq, par Gaillon (Eure) ; T. : Gaillon

26.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Se à Philippeville (Algérie), le 10 mai

1852.

Marié à Mlle Marguerite Vogelgesang.

Trois filles : Mmes Alice Vinfcjaux ;

Hélène Stidel ; Solange Lemaltre.

Fils de Edouard Daniel, conseiller

honoraire à la Cour d'Appel d'Aix.

Gendre de M. Frédéric Vogelgesang.

Educ. : lycée de Tournon (Ardèche).

Docteur en droit.

Juge suppléant chargé fie l'instruc

tion à Marseille (1880); Procureur de

la République à Hrignoles (1881), à

Tulle (1882), à Châteauroux (1884) ;

avocat général a Bourges (1885), à

Montpellier (1800) ; procureur de la

République à Rouen (1894) ; procureur

général à Chambéry (1800) ; à Bourges

(1900), à Rouen (1006) ; premier prési

dent (1908).

Œuvres: Premières Fleurs (1876); Rêves

et Songes (1880); De la Protection des

jeunes filles mineures (1885); Le Procès

de Jacques Cœur (1887) ; Du Système

Torrens et de l'organisation de la propriété

immobilière en droit français (1889) ;

De l'Organisation de la déconfiture (1801);

La Magistrature et le Jury devant la loi

et devant l'opinion (1901).

Distr. : musique, échecs, bridge.

Sport : bicyclette.

DANIEL (Lucien-Louis), professeur

de botanique appliquée a la Faculté des

Sciences de l'Université de Rennes.

6, rue de la Palestine, Rennes ; et les

Tamaris, a Ergny (Côtes-du-Nord).

Président du Comité de Bretagne des

Plantes médicinales.

Officier de l'Instruction publique et

du Mérite agricole ; médnillc de Sveitch

de la Société royale d'Horliculturc de

Londres, etc.

Se à La Dorée (Mayenne), le 1" no

vembre 1856, d'une famille n'ayan*

jamais quitté son pays natal depuis

des siècles.

Marié h Mlle Marie-Louise Robin.

Un fils : Jean-Lucien , docteur es sciences

naturelles posthume, lieutenant d'ar

tillerie, chevalier de la Légion d'honneur,

Croix de guerre, tué en Champagne,

le 25 septembre 1915, auteur d'une

thèse très remarquée, soutenue en son

nom par M. Gaston Bonnier, en Sorbonnc.

Educ. : école primaire de Laval.

Licencié es sciences ; docteur es

sciences naturelles (Paris).

Professeur au collège d'Ernée et de

Château-Gonticr (Mayenne), au lycée

de Rennes ; chargé de missions par le

Ministère de l'Agriculture (1004-1008

et 1914); chargé de mission par l'OI lice

national des Matières premières au Minis

tère du Commerce (1019).

Œuvres : Travaux sur la greffe, la vigne,

la pomologie, la pomme de terre, les cham

pignons, etc., notamment : Recherches

sur les bractées de Finvalucre des compo

sées (thèse, 1890) ; La Variation dans la

grefft et l'hérédité, de caractères acquis

(Annales des Sciences naturelles. 1808) ;

Tliéorie des capacités fonctionnelle* (10021 ;

La Question phxjlloxèriquc. le yreffage

et la crise viticolc ; Souvelles Recherches

sur les (jretfes herbacées (1013). Publica

tion de la Reotic bretonne de Botanique

(1906-1922) ; Fondation et direction de

la Société bretonne de Botanique, etc.

Lauréat de l'Institut, de l'Académie

d'Agriculture (médaille d'or), de la

Société nationale d'Horticulture (médaille

d'or), de la Société dos Agriculteurs de

France, etc.

En préparation : Traité sur la greffe.

Sport : chasse.

Distr. : herborisation.

DANIELOU {Churlts), homme de

lettres et publiciste ; député du Finis

tère.

24 bis, boulevard Victor-Hugo, Seuilly-

sur-Setne (Seine) ; et Kerguénolé, a

Locronan (Finistère).

Maire de Locronan.

Né a Douarnenez (Finistère), le 13 juillet

1878.
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Anc:en directeur général du Service clés

Œuvres françaises et de propagande à

l'étranger.

Œuvres : Ascension ; Les Armoricains :

Heures lyriques et chrétiennes ; Le Millé

naire d'Alain-le-Grand ; J'ai regardé

derrière moi ; Etudes contemporaines ;

7)e i'Y'ser à Z'.4rsonnc, etc.

DANIEL-VINCENT, député du Nord,

ancien ministre.

59, rue de Bourgogne, T. : Fleurus,

02-76 ; et J.e Quesnoy (Nord).

Conseiller général du canton de Ber-

lainmont ; maire du Quesnoy ; anci.u

sous-secrétaire d'Etat à l'aviation ; an

cien ministre de l'Instruction publiq :e,

ancien ministre du Travail.

Croix de guerre française et belge

i Irand-offlcier de l'Ordre de la Couronne

belge. Docteur es lettres.

Né à Bettrechus (Nord), le 31 mars 1874.

DARBLAY (Louis), député du Loiret ;

conseiller général.

23, quai d'Orsay ; et à Chevilly (Loiret),

T. i 1.

Né a Chevilly (Loiret), le 17 septembre

1851.

Murié à Mlle Thérèse .licon.

Fils de feu .Iules Darblay, conseiller

général du Loiret, président du Comice

agricole d'Orléans,

liduc. : petit séminaire de la Chapellc-

Saint-Mesmin ; Ecole d'Agriculture de

Beauvais.

Ancien député ; conseiller général du

Loiret ; vice-président du Comice agri

cole d'Orléans ; membre du Conseil de

la Société des Agriculteurs de France.

Société d'Agriculture, Sciences, Belles-

Lettres d'Orléans ; membre du Conseil

d'administration de la Caisse syndicale

des Agriculteurs de France et de la

succursale de la Banque de France

d'Orléans.

Sports : chasse ; équipages : rallye

les Aydcs et rallye Francbord.

DARCY (Henry).

Château de Brimborion. Sèvres, T.

Auteuil 02-36.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né en 1840.

Marié à Mlle Hély d'Oissel.

Auditeur et maître des requêtes nu

Conseil d'Etat (1803-1870) ; membre du

Conseil général de la Côte-d'Or (1871-

1873) ; prélet des Vosges, du Pas-de-

Calais et des Alpes-Maritimes (1873-

1S77J ; président du groupe des Mines et

de la Métallurgie et du Jury des mine

à l'Exposition universelle de 1900.

Président des Sociétés métallurgique

et minières de Châtillon-Commentry

et Neuves-Maisons, de Blanzy, de Dourgps;

administrateur du P.-1..-M., etc. ; pré

sident du Comité central des Houillères

de France ; membre du Conseil supé

rieur du Travail, etc.

Cluhs : Union artistique ; Union inter

alliée.

DARD (Joseph), directeur du -1/oni-

teur du Puy-de-Dôme.

57, rue lllatin. Clermont-Ferrand, T. :

5-75 ; et les Roches, à Chamalières (Puy-

de-Dôme).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Etienne (Loire), le 26 dé

cembre 1862.

Marié à Mlle Marie Mont-Louis.

Deux fils : René et Gabriel.

F.dur. : lycée de Saint-Etienne.

Licencié en droit.

Avoué de première instance.

DARD (Emile-Laurent), ministre de

France en Bavière.

10, rue Las-Cases, et Légation de Francc-

Munich.

Officier de la Légion d'honneur.

Titulaire de la médaille coloniale.

Né a Lorient (Morbihan), le 25 décembre

1871.

Fils de Laurent Dard, général de divi

sion d'artillerie, Grand-bflleier de la

Légion d'honneur.

Ëduc. : lycée Louis-le-Grand.

Lauréat de la Faculté de Droit et de

l'Académie française.

Attaché d'ambassade à Tananarive,

I.a Haye, Rome (Saint-Siège) ; secré

taire parlementaire au cabinet de M. Del-

cassé (1900-1906) ; secrétaire de la Com

mission pour la Revision du Code civil ;

secrétaire à Tokio, à Vienne, à Sofia, à

Belgrade, à Copenhague, a Christiania ;

conseiller d'ambassade à Madrid.

Œuvres : Le Général Choderlos de Lrrclos

et Les Liaisons dangereuses, 1711-1803

(1903), couronné par l'Académie fran-

çaise(1907); Un Epicurien sous la Terreur:

Hérault de Séclwlle. 1759-1794(1907) ; Les

Œuvres littéraires d'Hérault de Séchelle,

avec préface et notes ; Le Duc de Reichs-

tadt (1895).

Sjiorl : escrime.

Cotrct. : estampes japonaises.

Club : Cercle^ militaire.

DARDANNE (Alfred), maire hono

raire du IV" arrondissement.

42, quai d'Orléans, T. : Gobelins 42-20;

et route de Paris, a La Souterraine (Creuse 1.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Né a La Souterraine (Creuse), le

23 août 1865.

Marié à Mlle Labrossc.

Maire du IV* arrondissement à Paris.

DARIAC (Adrien), député de l'Orne.

29, avenue Rapp, T. : Segur 75-97.

Inspecteur général honoraire de l'Agri

culture.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Périgueux, le 14 juin 1868.

DARIER (Jean), médecin iKmoraire

de l'hôpital Saint-Louis ; membre de

l'Académie de Médecine.

77, boulevard Malcsherbes, T. : Wn



215 DAR

gram 81-61 ; et Longpont, par A/on(-

Ihéry (Seine-et-Oise).

OIDcier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Xé ft Genéiv. le 26 avril 1S56.

Marié à Mlle L. Le Boullengcr.

Educ. : Genève et Paris.

Œuvres : Publications sur les cancers

et les affections pré-cancéreuses ; sur la

tuberculose et les tuberculides ; De l'Ar-

térite syphilitique (1904) ; Précis de

dermatologie (1908-1918-1922).

DARLU (Maurice-Etigène), admi

nistrateur de sociétés industrielles.

35, rue de la Bienfaisance, T. : Wagram

35-90 ; et cbâteau de la Baule, à La

Baule (Loire-Inférieure).

Secrétaire d'ambassade honoraire.

Officier d'Académie; ordres étrangers.

Xé à Paris, le 12 avril 1873.

Docteur en droit.

Clubs : Union artistique ; Polo ;

Société hippique ; Cercle du Bois de

Boulogne.

DARRACQ (Pierre-Alexandre), indus

triel).

12. rue Eugéne-Flachat.

Officier de la Légion d'honneur.

Xé à Bordeaux, le 10 novembre 1855.

Marié à Mlle Vion.

Conseiller du Commerce extérieur ;

président de la Chambre syndicale du

Cycle et de l'Automobile.

OARU (Comte Afarie-Bruno), colonel-

d'artillerie en retraite.

8, rue de Marignan.

OIDcier de la Légion d'honneur.

Xé à Paris, le 8 février 1818.

Veuf. Enfants : Marie de la Vertcville ;

Geneviève de Felcourt ; Hélène de

Valence ; Jeanne, comtesse Dadvisard :

Gabrielle Daru. soeur de charité; Renée.

vicomtesse du Jeu.

Ancien colonel breveté du f>e régimrnl

d'artillerie : ancien chef d'État-majoi

du 9* corps d'armée, à Tours.

DARZENS (Rodolphe), homme de

lettres ; directeur du théâtre des Arts.

78 bis, boulevard des Butignolles, T. .

Wagram 86-03.

Clievalier de la Légion d'honneur.

Né à Moscou (Russie), le 1" avril

1865.

Œnnre» : La Xuit ; Le Psautier </<

Vamic ; Le Théâtre libre illustré ; Les

Xuits de Paris ; Les Strophes artificielles ;

L'Amante du Christ ; Les Revenants,

traduction d'Ibsen, etc.

DASSONVILLE (Georges), conseiller

a la Cour de Cassation.

32, nie Demours.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à LHle, le 30 octobre 1855.

Docteur en droit.

Substitut a Douai, à Lille ; Juge,

vice-président, président, premier pré

sident à Douai (1911); conseiller à la

Cour de Cassation (1919).

DAUBRÉE (Louis-Alfred-Lncien >.

26, avenue Duquesne.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se a Nancu, le 26 mai 1841.

Marié a Mlle Kampe - Kalinonskn.

Educ. : lycée de Nancy.

Ancien élève de l'Ecole nationale

forestière ; après avoir parcouru tous les

grades de la hiérarchie, a été nommé chef

du Personnel de l'Administration des

l'oréts en 1883 ; directeur général de

cette administration depuis 188K

Membre de la Société nationale d'Agri

culture, du Conseil supérieur de l'Agri

culture, du Comité consultatif des Che

mins de fer, du Comité consultatif des

Arts et Manufactures, du Conseil supé

rieur des Colonies, de la Commission

d'évaluation des Valeurs en douane,

de la Commission permanente d'Organi

sation.

Conseiller d'Etat ; directeur général

des Eaux et l'oréts en retraite.

Œiwres : Statistique et atlas des forêts

de France (1912-1913).

DAUCHEZ ( .4 ndre- Eugène- Marie -

René), artiste peintre.

14, rue Saint-Guillaume. T. : Ségur

28-fiii ; et à Locludn (Finistère).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Paris, le 17 mai 1870.

Marié à Mlle Le Licpvre.

Êdur. ; collège Stanislas.

I .icencié en droit.

Expose depuis 1887 aux Champs-

Elysées, à la section de gravure ; au

Champ de Mars, dans la peinture, depuis

1914 ; sociétaire de la Société nationale

des Beaux-Arts ; membre de la Société

des Peintres et Sculpteurs.

Œuvres : Le Pèlerinage (1896) ; Les

Brûleurs de goémon (1898. musée du

Luxembourg) ; Les Barques (1899, .Musée

«le Pittsburg) ; Les Rfunasseurs de

goémon (1900) ; Le Troupeau (1901) ;

La Buianadc (1903) ; Feu de goémon

(1903, Musée de Budapest); La Plaine

(1904) ; Nous les chênes (1901, Musée de

Philadelphie); Lu Xunne (1905, Musée

du Luxembourg) ; tournant de rivière

(1901) ; Chapelle de Beuzec (1906. Musée

de Lille) ; Les grands Pins (1907). A

produit un certain nombre d'caux-forUs

originales.

3' médaille, PitUburg (1899) ; 1" mé

daille, Pittsburg (1900) ; médaille d'ar

gent. Exposition universelle de 190U ;

médaille de 1" classe, Munich (1901);

médaille d'or, Budapest (1905).

Sport : bateau ; tir à l'arc.

DAUDÉ (Paulin), sénateur de la

Lozère.

26, avenue Reille.

Xé a Runes (Lozère), en 1863.

Avocat au barreau de Mende ; député

(1898-1902).
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DAUDET (Mme Alphonse, Julic-

Rosalic-Célestc, née ALLARD).

Pseudonyme : Karl Steen.

31 , rue de Bellechasse ; et château de

La Roche, par Chargé (Indre-et-Loire).

Membre du Comité de la Vie Heureuse*

do la Ligue patriotique des Françaises, du

Drapeau, de la Société des vieux Monu

ments parisiens, de la Conservation des

Paysages français, de l'Histoire du Cos

tume, du Comité central du Lyceum-Club.

Chevalier de la Légion d'Honneur.

Née à Paris.

Enfants : Léon Daudet, écrivain,

député de Paris ; Lucien Daudet, écri

vain ; Edmée Daudet, mariée à Robert

Chauvelot, littérateur et conférencier.

Œuvres : Impressions de nature et

d'art ; Journées de /emme ; Miroirs et

mirages ; Soles sur Londres ; Enfants et

mères ; L'Enfance d'une Parisienne ;

Souvenirs autour d'un groupe littéraire ;

Journal de famille cl de guerre. Poésie :

Reflets sur le sable et sur l'eau ; Au bord

des Terrasses; Les Archipels lumineux

(fragments).

DAUDET (Léon), de l'Académie Gon-

court ; homme de lettres ; directeur-

rédacteur en chef de l'Action française,

député de la Seine.

31, rue Saint-Guillaume.

Af à Paris, le l(î novembre 1807.

Fils d'Alphonse Daudet.

Marié à Mlle Allard.

Œuvres : Germe et Poussière (1801):

Haeres (1892) ; L'Astre noir (18113) ; Les

Marlicoles (1894) ; Les Idées en marche

(1895) ; Les Kamchatka (1895) ; Le

Voyage de Shakespeare (1896); La Flamme

et l'ombre (1897) ; Suzanne (1897) ;

Alphonse Daudet (1898); Sébastien Cou

vés (1899) ; La Romance du temps pré

sent (1900) ; Les deux Etreintes (1901) ;

Le Pays des parlementeurs (1903) ; La

Décliéance (1901) ; Le Partage de l'en

fant (1905) ; Une Campagne d'action

française ; Le Lit de Procusle ; Ceux qui

montent ; La fausse Etoile ; La Lutte ;

Les Primaires ; La France en alarme ;

L'Avant-guerre ; VEntre-deux-guerres ;

Fantômes et vivants ; Le Poignard dans

le dos ; La Vermine du monde ; Devant

la Douleur ; Salons et journaux ; Hors du

Jung allemand ; L'Hérédo ; Le Cœur et

l'absence ; La Mésentente ; La Guerre

totale ; Le fionheur d'être riche ; Dans

la Lumière ; Le Monde des Images :

L'Amour est un songe (1920); Vers le

Poi (1921); L'Entremetteuse (1921);

Le stufiide dix-neuvième Siècle (1921) ;

Les Œuvres devant les hommes (1922);

Les Dicls et pronosliquactions d'Alco-

fribas deuxième, pour le bel an 1922

(1922); Sylla et son destin (1923);

L'Hécatombe (1923).

Mme Léon Daudet a publié sous le

pseudonyme de Pampyle : Comment

élever nos filles.

DAUQER (Comte), agriculteur-éle

veur, maire de Menncval.

Château de Menncval, par Bernay

(Eure), T. : Bernay 39 ; et à Paris.

9, avenue de I-a Bourdonnais.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 32 septembre 1869.

Marié à Mlle Hélène Vivière. Enfants:

Emmanuela, Cécile, Philippe, Fcrnand-

Bcrnard.

Célèbre élevage de pur sang.

Club : Jockey-Club.

DAUM (Antonin). maître verrier.

Rue du Pont-Carré, Nancy.

Secrétaire de la Chambre do Com

merce de Nancy.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Œuvres : Nombreuses verreries d'art

acquises par les Musées de France et do

l'étranger.

DAUM (Léon), ingénieur en chef des

Mines ; directeur des Aciéries de la

Marine et d'Homécourt.

58. rue de Vaugirard.

Chevalier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre.

Ni le 21 mars 1887.

Afari'é a Mlle Poincnré, fille de Henri

Poincaré, de l'Académie française et

de l'Académie des Sciences.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

et de l'Ecole supérieure des Mines.

Ancien directeur du Personnel à

l'Administration française des Mines

domaniales de la Sarre.

DAURENSAN (Romain), président

du Tribunal civil.

Saint-Etienne.

Né à Roche/ort-sur-Mer, le 3 novembre

1864.

Juge aux Sahles-d'Olonne, à Valence :

président à Lombez, à Cahors ; con

seiller à Lyon.

DAUSSET (Louis-Jean-Joseph,) sé

nateur de la Seine.

22, place Saint-Georges, T. : Tru-

daine 34-09.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Tarbes, le 3 septembre 1866.

Marié à Mlle Valcntine Le Roux de

Bretagne.

Educ. : lycée de Tarbes ; collège Sta

nislas .

Agrégé des lettres.

Professeur de rhétorique aux lycées

de Guérct et d'AngouIème : professeur

au collège Stanislas ; conseiller muni

cipal du quartier des Enfants-Rouges

(1900-1922)'; président du Conseil muni

cipal de Paris (1901-1902) ; rapporteur

général du Budget de la Ville de Paris

(1908-1919) ; président du Conseil général

de la Seine (1919-1920).

Clubs : Saint-Cloud ; Country-Club.

DAUTREMER ( Joseph - Adolphe ),

consul général.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xé le 9 juin 1860.
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Diplômé «le l'Ecole des Langues orien

tales.

Consul à Han-Kéou, à Sscn-Mao, à

Longtchéou, à Bangoon ; consul général

(1918).

DAUVÉ (Pien-e-Camille-Henri-Claire),

général de division commandant la

1" division d'infanterie.

Lille.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni à Blida (Alger), le 9 novembre

1863.

Ecole de Saint-Cyr.

DAUX (7x>uis-Charles), proviseur du
lvcée Henri l\r.

" 23, rue Clovis, T. : Gobelins 08-91.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier de l'Ordre de Saint-Sava de Serbie.

Ni à Civila-Vecchia (Italie), le 20 sep

tembre 1863.

Marié a Mlle Digoy. Enfants : Mme .Mar

guerite Braun ; Georges Daux, membre de

l'Ecole française d'Athènes; Mlle Jeanne

Daux.

Educ. : lycée de Brest ; lycée Louis-le-

Grand ; Ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Attaché a la direction du Service

beylical des Antiquités et des Arts de la

Régence de Tunis ; professeur de pre

mière au lycée de Tunis ; censeur des

études aux lycées d'Oran et d'Alger ;

proviseur des lycées d'Oran. de Bastia,

de Marseille, du lycée Laknnal et du

lycée Henri IV.

DAUZÈRE (.7e«n-Camille). directeur

de l'Observatoire du Pic du Midi.

Bagnéres-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées),

T. : 60.

Officier de l'Instruction publique.

Se le 10 avril 1869, à Saint-Jean-

Poudge (Gers).

Marié à Mlle Hélène Angladc.

Fils de Léon Dauzèrc et de Marie

Séailles.

Educ. : lycées d'Auch et de Toulouse.

Agrégé de l'Université ; docteur es

sciences physiques ; professeur de phy

sique aux lycées de Tournon, d'Agcn,

de Toulouse.

Œuvres : Recherches sur la Solidifi

cation (1907) , sur les Tourbillons cellu

laires (1912-1914) ; Solidification cellu

laire (thèse de doctorat, 1919) ; Formation

de colonnades basaltiques (1908 et 1919) ;

l'Observatoire du Pic du Midi, monogra

phie à l'usage des touristes (1921).

Clubs : Touring-Club de France ;

Club Alpin français.

DAVAINE (Alfred), conseiller à la

Cour de Cassation.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique.

Se a Satnl-Amand (Nord), le 14 mars

1859.

.luge à Belley, à Dunkerque, a Lille ;

président a Cherbourg, a Brest, a Rouen ;

premier président à Orléans.

DAVET (C/i.), président du Tribunal

civil.

Reims.

S'é à Evtan, le 17 septembre 1867.

Procureur à Castellane, a Gien ;

président à Montargis, a Alais, a Abbe-

ville, à Reims.

DAVID (Fernand). Voir FERNAND-

DAVID.

DAVID (Frédéric), président du Tri

bunal civil

Grenoble.

Xé a Valbonnais (Isère), le 2"> février

1800.

Substitut à Boiirgoin, a Valence ;

procureur a Bourgoin ; substitut du

procureur général a Grenoble (1900) ;

conseiller au siège (1907) : président

(1920).

DAVID (Louis), avocat il la Cour

d'Appel de Bordeaux ; sénateur de la

Gironde.

49, rue Pigalle : et villa Ignotn, Ander-

nos (Gironde) ; et domaine de Possc-

Ferrières, Saint - Caprais - de - Bordeaux

(Gironde).

Conseiller général ; maire d'Andcrnos-

les-Bains.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier du Mérite agricole.

Ni à Sainl-Caprais-de-Bordeaux, le

31 mai 1856.

Marié à Mlle Pinaud.

Educ. : lycée de Bordeaux.

Licencié en droit.

DAVID (Robert- Pierre -Franc ois),

député de la Dordogne j ancien sous-

secrétaire d'Ktat.

130, rue de la Pompe, T. : Passy 02-88 ;

et château de Monrecours a Sainl-

Ci/prien (Dordogne) ; et 2, avenue de

Paris, a Perif/ueui- (Dordogne).

Maire de Saint-Vincent-de-t'.osse (Dor

dogne).

Chevalier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre. Oflicier d'Académie ;

Chevalier du Mérite agricole, etc.

.Yé à Fontainebleau, le 5 novembre

1873.

Marié a Mlle Secrestat-Escande.

Successivement conseiller de Préfec

ture, directeur du cabinet du gouverneur

général de l'Algérie, conseiller de Gou

vernement de l'Algérie.

Œuvres : La Pèche maritime au point

de vue international.

DAVILLIER (Baron Maurice), régent

de la Banque de France ; vice-président

de la Compagnie des Chemins de fer de

l'Est.

34, avenue de Friedland, T. Elysée,

14-61 ; et château de Margcncy, par

Montlignon (Scinc-ct-Oisc).

Président de la Caisse d'Epargne de
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Paris ; président de la Compagnie des

Docks du Havre ; président de la Natio

nale.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xi le 7 juin 1851, à Eaubonne (Seine-et-

Oise).

Marié à Mlle Sophie-Geneviève-Eli

sabeth Real. Huit enfants ; dix-neuf

petits-enfants ; quatre arrière-petits-

enfants.

Educ. : collège Bonaparte.

Sport : équitatiou.

DAVRAY (Henry-D.), homme de

lettres.

Scala House, Tottenham Street, Lon

dres W. 1., T. : Muséum 3136 ; et

100 Clarencc Gâte Gardens, Londres

N. W. 1, T. : Lnddington 1723 ; et à

Paris, 25, rue Servandoni.

Correspondant du Petit Journal à

Londres ; fondateur et secrétaire de

r."lngJo-FrencA Society.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Très excellent Ordre de

l'Empire britannique.

Xi le 14 août 1873, a Paris.

Educ. : Sorbonne, Ecole des Hautes

Etudes ; Université de Londres.

Marii à Mlle Gubrielle Bérangcr.

Œuvres : a fondé et dirigé la collection

d'auteurs étrangers du Mercure de

France ; a traduit de nombreux ouvrages

d'auteurs anglais : H.-G. Wells, George

Mcredith, Edmond Gosse, Arnold Ben-

net l, Joseph Conrad, Oscar Wilde, etc.

Œuvres personnelles : La Littiralure

atu/to-canadienne ; Chez les Anglais pen

dant la grande Guerre ; L'Œuvre et le

prestige de lord Kitchener.

Prix Langlois, à l'Académie française ;

membre de la Société des Gens de lettres,

de l'Association des Critiques littéraires

(membre du Comité, membre corres

pondant de la Royal Society of Littérature.

Clubs : Author's, National Libéral

Chili. Heform. Wigwam.

DAWANT (yUfrerf-Picrre), artiste-

peintre.

0, rue Ampère, T. Wagram 70-42.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur des Ordres de François-

Joseph, d' Isabelle -la- Catholique, de

Saint-Stanislas : Grand-officier de l'Ordre

d'Alphonse XII ; Officier des Saints-

Maurice et Lazare, du Nicham-Iftlkar.

-\t le 21 septembre 1S52.

Marii ù Mlle Muncharmont.

Educ. : Ecole des Beaux-Arts ; atelier

J.-P. Laurens.

Membre du Comité et du jury de la

Société des Artistes français ; membre du

jury de l'Exposition universelle de 1000.

Œuvres : Henri IV d'Allemagne aux

pieds de Gréi/oire VII (médaille de

3' classe. 1880) (mairie d'Agcn) ; L'Enter

rement d'un invalide (musée de Roche-

fort. 18821 ; Une Salve aux Invalides au

14 juillet (musée du Havre, 1883); Saint

Julien-VHospitalier (médaille de 2* classe)

(musée de Toulouse, 1885) ; Embarqué

ment d'émigrunts au Havre (musée métro

politain de New-York, 1887) ; Une Maî

trise d'enfants en Italie (musée du Luxem

bourg, 1888) ; Le Sauvetage (muscs d'A

miens) (médaille d'or à l'Exposition de

1889) ; Fin de Messe (musée de Nantes,

1891) ; En Alsace (musée de Roubaix)

1893) ; Saint Bonaventure (musée de

Rouen ,1897) ; Mort de Du Couidic (musée

de Quimper, 1900) ; Dans la Mort (musée

de Valenciennes, 1902) ; Misires (musée

du Havre, 1903) ; La Revue de Bithentj

(musée de Versailles, 1905) ; nombreux

portraits.

C/nt> : Union artistique.

DAYDÉ (Henri), ingénieur-construc

teur.

5. avenue Velasquez, T. Wagram 15-

88.

Propriétaire des établissements Daydé.

6 bis, rue Aubcr, à Paris. Usines à Creil

(Oise) (Travaux publics, constructions

métalliques et mécaniques).

Membre du Conseil supérieur des

Travaux publics ; membre du Conseil

de l'Ecole nationale des Ponts et Chaus

sées ; membre du Comité technique et

d'Esthétique de la Ville de Paris; membre

de la Société des Ingénieurs civils de

France.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand-croix du Dragon d'Annam ; Com-

mandeur de l'Etoile noire du Bénin ;

Commandeur du Medjidié.

Xi à Cenne-Monestiés (Aude), en 1817.

Educ. : Ecole nationale d'arts et

métiers (Châlons).

Œuvres : Auteur du dôme central du

Grand Palais des Beaux-Arts aux Champs-

Elysées ; pont Mirabeau ; pont Notre-

D:mie ; pont de Passy pour le Métropo

litain ; ponts de Cubzac (Oordognei.

Caronte (Bouches-du-Rhône), La Roche-

Bernard (Morbihan) ; pont-canal de

Briare ; appontements de Pauillac. de

Cotonou. de Grand-] lassam ; pont Dou-

mer (1.(180 m.) à Hanoï ; ponts d'Em-

balch, de Ziftch, de Mansourah (Egypte) ;

port de Rio-Grande-do-Sul, etc.

Grands prix aux expositions universelles

de Paris 1889, 1900 (5 grands prix), Saiul-

Louis 1904, Milan 1906, Turin 1911.

Strasbourg 1919. H. C. Chicago (1893 1.

Dislr. : abonné ù l'Opéra et à la Conu-

f.ie-Française.

Spart : automobile.

DAYOT 'Armund- Pierre-Marie),

'homme de lettres : inspecteur générul

des Beaux-Arts ; directeur de l'An

et les Artistes.

8, boulevard Flandrin, T. : Passv

94-01.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Xi à Paimpol, en novembre 1856.

Marii à Mlle Lasry.

Educ. : petit séminaire de Tréguier ;

lycée de Sâint-Brieuc ; Ecole de Méde

cine de Bennes ; Faculté de Droit de

Toulouse.
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Attaché a» sous-secrétariat des Beaux-

Arts ; chef de cabinet du préfet d'Oran ;

chef de cabinet du ministre des lieaux-

Arts ; inspecteur des Beaux-Arts ; ins

pecteur général des Beaux-Arts.

Membre du Conseil supérieur des Ileaux-

Arts ; président d'honneur et fondateur

de l'Association des Bleus de Bretagne.

Œuvres : I*s Salons de 1884, 1887, 18(10.

1892 ; Les Maîtres de la caricature fran

çaise au xix" siMe ; Ixs trois \ rrnel ;

CharUt et Ra/fet ; L'Image de la femme

dans Vart ; La Peinture française au

xvm* siècle ; La Peinture anglaise de

ses origines jusqu'à nos jours ; Sapo-

lèon l" raconté par l'image ; Les Albums

illustrés et commentés de la vie française

au xvm" siècle, de la Révolution, de. ht

Restauration, du Gouvernement de Juillet,

dis Journées de 1848, du Second Empire,

de V Invasion et du Siège, de la Commune

de 1X71 ; L'Aventure de Rriscart ; Le

long des Routes ; Ijî Vertige de la beauté ;

Italie, Portugal, Esfmgne ; Les Animant

dans la légende (1910) ; Grands et pelits

Maîtres hollandais (1(112) ; Histoire acné-

raie de la [èinliire (1017); Sniiok'an

(1921); Louis XIV; L'œuvre Je J.-

II. Siméon Chardin ; Les grands Musées

du monde; Le marfen Age; La Renais

sance en France ; La Polie du comte

Lucius ; La Serbie glorieuse ; lj?s Van

dales (1914-1915-1916).

Collecl. : collections artistiques ; livres.

DÂYOT (Hippotyle-Edouard- Marie),

docteur en médecine ; professeur de

clinique chirurgicale a l'Université de

Rennes ; chirurgien de l'Hôtel-Dieu.

17, rue de Hobien. Rtnnis, T. : 1-75 ;

«t villa Mathilde, à Erquy (Cfltes-du-

Nord).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Se le 31 janvier 1858, à Rennes.

Père : chirurgien de l'Hôtel-Dieu,

professeur de clinique chirurgicale. Grand-

père : chirurgien de niHrine. Bisaïeul :

chirurgien. Oncle maternel : docteur en

médecine. Grands-oncles : marins. Mère :

Mlle Uousseau, fille d'un officier.

Marié à Mlle Hugénie Lechartier.

Educ. : collège Saint-Martin de Bennes.

Ancien interne des hôpitaux de Paris ;

ehef de-s travaux unatomiques à l'Uni

versité de Rennes (1886-188'.h ; profes

seur suppléant de clinique (1890-1896) ;

professeur titulaire de clinique chirur

gicale (1896).

A fait construire la première maison

<le santé chirurgicale de la région.

Œuvres : Thèse de doctorat ; publica

tions diverses dans des journaux médi

caux.

Membre correspondant de la Société

de Chirurgie de Paris,.

Sixirt : yachting.

Dislr. : croisière en été ; pèche ; mu

sique.

Club : ixrrcle de la Voile de Paris.

DAYRAS (Joseph -Prosper- GabrUl),

inspecteur des Finances.

21, rue Washington, T. : Elysées 68-4'J.

Se le 29 mars 1887.

Marié à Mlle Bindel.

Docteur en droit.

Entré dans le service de l'Inspection

des Finances en 1912 ; mobilisé ; expert

technique h la Conférence de la Paix

(1918); contrôleur financier des mines

de la Sarre (1919) ; directeur des Finances

de Haute-Silésie (1920).

DAYRAS (Georges), auditeur au Con

seil d'Etat.

88, rue Claude-Bernard.

Croix de guerre.

Marié i\ Mlle Gilbertc Perrier, fille

de M. Louis Perrier. maître des requêtes

au Conseil d'I^tut.

Docteur en droit.

DEBENEY (Marie- Eugène \. général

de division ; membre du Conseil supérieur

de la Guerre ; commandant l'Ecole

supérieure de Guerre.

43, avenue de la Motte-Picquet, T. :

Ségur 32-38.

Directeur du Centre des Hautes Etudes

militaires ; inspecteur général des F.coles.

Grand-of flcier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

j\> a Boiiro, le 5 janvier 1864.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr ; Ecole

de Guerre.

Général de brigade (1915) ; général

de division (1916).

DEBIERRE (Maric-C'iarlrs), profes

seur d'anatomie à la Faculté des Lettres

d? l'Université de Lille ; membre de l'A

cadémie de Médecine ; sénateur du Nord.

131, rue Claude-Bernard ; et a Lille,

1, place Connontaigne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de l'Ordre de Saint-Sava de

Serbie, etc.

Se h Eleljau (Somme).

Educ. : Paris.

Agrégé des Facultés de Droit.

OEBLEO (P.-A.i. président du Tri

bunal civil.

Angers.

Si h Lorient, le 9 mai 1853.

Docteur en droit. ]»■

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis. Rue Dupont -des -Loges. — PARIS (VII")

Papier à Lettre de Lus et Fsaia'.sie. — Timbrages des Adresses et MonopaniiMs

Reg. du Coin. n° 145.830 (Seine)



DEli 220

Substitut ù Ainberl, à Cusset, a la

Flèche, à I-aval ; procureur a Segré ; pré

sident à Cholet, a Quimper, îi Saint-

Nazaire ; président à Angers (1920).

DEBOUT (S. G. Monseigneur Henri-

Tbéophile), protonotaire apostolique ;

directeur général de la Société des

Prêtres de Saint-François-dc-Sales.

98, rue du Cherche-Midi.

Chevalier de l'Ordre de Léopold.

Chanoine honoraire d'Arras et d'Or

léans ; membre des Académies ponti-

flcalcs romaines ; missionnaire aposto

lique ; chapelain d'honneur de la basi

lique de Domrémy.

Né à'Arm.s, le 22 août 1857.

Fils de Théophile Debout, lui-même

fils et petit-fils de notaires, et de Mme,

née de Sognis, > du sang glorieux de

sainte Jeanne-d'Arc ».

Educ. : petit séminaire d'Arras ; sémi

naire de Saint-Sulpicc (1875); Facultés

catholique de Lille (1877).

Licencié en théologie.

Prêtre a Arrus (1880) ; sous-direc

teur de la maison Saint-Louis à Lille ;

vicaire a Montreuil-sur-Mer (188U ;

curé d'Anzin-Saint-Aubin (Pas-de-Calais)'

(1888) ; missionnaire apostolique (1890) ;

aumônier du collège d'Arras (1892) ; mis

sionnaire en résidence à Paris ; direc

teur de l'institution Saint-Joseph d'Ar

ras (1895-1903) ; chanoine honoraire

(1900); chanoine assistant au choeur

(1903) ; curé du Sacré-Cœur à Calais

(1900) ; archiprèlrc de Calais (1912-

1919) ; prélat de Sa Sainteté (1909) ;

protonotaire apostolique (1920).

Œuvres : Jeanne d'Arc grande histoire

illustrée, couronnée par l'Académie fran

çaise (prix Montyon, 1907) et honorée

de six lettres pontificales ; Histoire admi

rable de Jeanne d'Are ; Jeanne d'Arc,

Vie populaire illustrée ; Sainte Jeanne

d'Arc montrée à la France ; Vie populaire

de Saint Vincent-de-Paul ; Histoire du

calvaire d'Arras, etc.

OEBRÉ (Juci/ues- Léon), ingénieur

(Compagnie générale d'BIcctricitéj.

36, avenue d'Eylau, T. : Passy 31-07.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Sedan, le 5 février 1885.

Fils de M. Simon Debré, de Wcstlio-

fen (Bas-Rhin), et de Mlle Marianne

Trénel.

Educ. : lycée Janson-dc-Sailly ; ancien

élève de l'École polytechnique.

Licencié es sciences ; ingénieur élec

tricien de l'Institut électro-technique

(Faculté des Sciences de Grenoble).

DEBRÉ (Robert), médecin des hôpi

taux ; professeur agrégé a la Faculté de

Médecine ; membre du Conseil supérieur

d'Hygiène tic France.

8, rue de Solférino, T. : Ségur 35-20 ,

et a Naielles (Indre-et-Loire).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Sedan, en 1882.

Marié à Mlle Oebàt-Ponsau. Trois

enfants : Michel, Claude-Bernadette,

Olivier.

Educ. : Paris.

Professeur agrégé a la Faculté de

Médecine.

Chef de laboratoire a l'hôpital Trous

seau, à l'hôpital I^aënnec ; directeur de

l'Institut d'Hygiène et de Bactériologie

de la Faculté de Médecine de Strasbourg

(1918-1919).

DEBRIEU (Jean-Alfred), conseiller

à la. Cour de Cassation ; vice-président

du Conseil général de la Dordogne.

6, rue Coëtlogon ; et château de la

Bardamier, Villefranche-du-Périgord (Dor

dogne).

Chevalier de la Légion d'honneur .

Officier de l'Instruction publique.

Se à V illefranche (Dordogne), le 6 sep

tembre 1858.

Substitut à Murât, à Gray, à Pontar-

lier, à Lons-le-Saunier, à Besançon :

procureur à Châtillon, à Autun. à Saintes,

à Angoulème ; avocat général à Houcn :

procureur a Saint-liticnne, à Toulouse,

a Bordeaux ; procureur général à Riom.

a Aix ; avocat général à la Cour de Cas

sation (1917) ; conseiller (1919).

DEBRIX i Urne). Pseudonyme : Jean

Leroy ; directeur général de la Société

générale alsacienne de Banque ; membre

de divers conseils ; trésorier de la Société

des Amis de l'Université de Strasbourg.

10, rue des Pucelles, Strasbourg, T. :

34-78.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 17 février 1881, a Pont-l'Abbé

(Manche).

Marié à Mlle Berthe Hue. Quatre

enfants : Jean, Thérèse, Andrée, Marie

Debrix.

Educ. : collège de Morlaix ; lycée

Malherbe, à Caen.

Sport : tennis, golf.

Clubs : Club de Strasbourg ; Cercle de

la Renaissance française, Paris.

DEBUIRE-LASMEZAS (Fernand-

Kmile), fabricant breveté de broderies

a la main pour l'ameublement • La

Broderie de Gayaut » et « D. L. » (marques

déposées) ; exportateur.

30, rue de Paris, Douaf, T. : 424.

Membre de la Chambre de Commerce

de Douai ; président de l'Union des

Syndicats professionnels commerciaux de

l'arrondissement ; vice-président de la

Fédération des Groupes commerciaux

du département du Nord ; président de

l'Union amicale des anciens Sous-officiers

de l'arrondissement ; vice-président de
l'lTnion civique ; trésorier du Syndicat

d'Initiative; officier de complément, etc.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Médaille de bronze de

la Mutualité.

Ni à Tressln (Pas-de-Calais), le 9 dé

cembre 1868.
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Veuf de Mlle Marguerite Lasmezas.

Vne (Ule : Michelin.

Educ. : Ecole Jean-Baptlste-Say (Au-

teuil).

Inventeur de la broderie de Gayaut,

effet décoratil nouveau, breveté en

France, en Angleterre et dans divers

autres pays.

Médaille d'or ù l'Exposition interna

tionale industrielle de Douai (1910).

Sport : cheval.

Club : Cercle militaire de Douai.

DECAU VILLE (Paul), ingénieur civil,

ancien sénateur.

33. boulevard de la Saussaye. a Neuilly,

T. : 12-60 ; et domaine de la Lézette,

à Gouvieux (Oise), T. : 35.

Officier de la Légion d'honneur, Grand-

oflicier du Lion et du Soleil ; Commandeur

de la Couronne d'Italie, du Nicham-Ifti-

khar, de Sainte-Anne de Russie.

Ni a Petit-Bourg (Seine-et-Oise), le

7 juin 1846.

Marié à Mlle Marie Faye.

Educ. : collège Sainte-Barbe.

Président du jury international de la

classe 34 (aéronautique) à l'Exposition

de Paris (1900) ; membre du Comité du

Touring-Club.

Collect. : Médailles ; toutes les affiches

de la Révolution de 1848, jusques et y

compris le coup d'Etat de 1851. Tous

documents sur le siège de Paris de 187(1-

1871.

DECLOUX (Jean-François-Erncsti,

député de l'Ailier ; médecin consultant.

Sèris-les-Bains (Allier) ; et à Paris,

1 , rue .lacques-Offenbach.

Maire de Néris-les-Bains.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Commentry (Allier), le 29 janvu i

1875.

Educ. : a Montluçon ; docteur en

médecine de la Faculté de Paris.

Marié à Mme Declerc, née Thérèse

Prieur.

DECOENE- RACOUCHOT. con

seiller général et député de Saoiic-ct-

I-oire.

8 M», rue Lable.

Conseiller municipal d'Issy-l'Evéque

(Saône-et-l.oirc).

Ni à Issy-fEvcquc, le 12 juillet 1878.

DECOLLOQNE (Emmanuel), indus

triel, fondeur de fonte malléable ; con

seiller du Commerce extérieur.

Pont-Audemer (Eure).

DECOU ocelle (Pierre), homme de

lettres.

2, rue du Cirque, T. : Elysées 01-93.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni a Paris, le 25 janvier 1850.

Marié à Mlle Edmond -A hou t.

Petit-neveu d'Adolphe d'Ennery, fils

d'Adrien Decourcelle, auteurs drama

tiques.

Educ. : lycée Henri IV ; premier prix

de discours français au Concours général

(1871).

Trésorier de la Commission de la

Société des Auteurs et Compositeurs

dramatiques ; membre de la Société des

Gens de lettres.

Œuvres : Théâtre : L'.4s <7e trèfle (1883) :

La Charbonnière (1884) ; Les cinq Doigts

de Birouck (1885) ; L'Abbé Constantin

(1887); Mensonges (1888); L'Homme à

l'oreille cassée ; Gigolettc (1893) ; !.••

Collier de la Heine (1894) ; L« Dame i'c

carreau (1895) ; Les deux Sous (1890) ;

Idylle tragique (1897) ; Papa la Vertu

(1898) ; La Poudre de l'erlinpinpin

(1899); A perpètt (1899) ; L'autre France

(1900) ; Itobinson Crusoé (1901) ; Le

petit Chaperon rouge (1902) ; La Prin

cesse Bébé (1904); Werther (1904);

l& Chien du régiment (1901) ; La Bâillon

née (1905) ; La Cousine Belle (1905) ;

Ixi Môme aux beaux yeux (1907); Service

secret (1909) ; Sherlock Holmes (1909).

Romans : Le Chapeau gris (1886) ;

Fanfan ou les deux Gosses (1889) ; lie

Crime d'une sainte (1890) ; La Chambre

d'amour (1891) ; La Mendiante d'amour

(1892) ; La Buveuse de larmes (1893) ;

La Voleuse d'honneur (1894) ; Les Fêtards

de Paris (1901) ; Le Curé du Moulin-

Bouge (1903) ; Les Ouvrières de Paris

(1904) ; La Mère Coupe-Toujours (1905) ;

La. Môme aux beaux yeux (1905) ; Le

Million de la bonne (1911); La Men

diante d'amour (1911) ; Fille d'Alsace

(1913) ; Le Mort qu'on lue (1914) ; Giya-

lette (1921) ; Le Roy sans royaume ;

Les deu r Frmi'/rnes ; I*e Droit dp la mère ;

La Main sur la bmtche ; Les Marchands de

patrie : Les Requins de Prwis ; La Lue

du Sentier.

Collect. : tableaux ; livres ; manus

crits ; objets d'art.

Sports : escrime ; tennis ; bicyclette.

Club : Union interalliée.

D EC R A I S ( Louis-.Tean), conseiller réfé

rendaire honoraire à la Cour des Comptes.

50, rue de Prony.

Orftcler de la Lésion d'honneur ; Croix

de Guerre ; Officier d'Académie.

Né a Paris, le 13 novembre 1800.

Marié à .Mlle de Froissard de Broissia.

Licencié en droit.

Attaché d'ambassade à Home /1885),

à Vienne (ISSiil, a Londres (1893);

attaché au cabinet du ministre des Affaires

étrangères (1895) ; secrétaire d'ambassade

de 2e classe (1898) ; détaché a la direction

des Affaires politiques (1898) ; conseiller

référendaire de 2" classe a la Cour des

Comptes (1901) ; conseiller de 1" classe

(191S) ; conseiller honoraire (1921).

DEDÉ (Emmanuel), avocat au Conseil

d'Etat et à la Cour de Cassation.

52, avenue Kléber.

Directeur du Mutualiste /rançais, revue

pratique d'organisations sociales, urbaines

et rurales.

Se a Vilh'jouberl (Charente), le 9 juillet

1873.
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Marié à Mlle Bouchié de Belle.

Œuvres : Les Sociétés de secours

mutuels, leur rôle économique et social,

couronné par l'Académie française (pre

mier prix Fabien).

DEFERT ( André-René), avocat au

Conseil d'Btat et a la Cour de Cassation.

10, square de la Tour-Maubourg.

T. : Ségur 83-93 ; et chalet Madame, à

Berck-Plage (Pas-de-Calais).

Né a Paris, le 31 octobre 1883.

Fils de Henry Defert, ancien avocat au

Conseil d'Ktat et a la Cour de Cassation,

ancien maire du VI« arrondissement ;

président du Touring-Club de France.

Educ. : collège Stanislas.

Docteur en droit.

Marié à Mlle Madeleine Espinas.

Entants : Jacqueline, Geneviève, Jean.

Suzanne.

Œuvres : De rExécution des jugements

contre les jursoiuies morales en droit admi

nistratif (1910) ; Rédaction du Journal

des faillites et des liquidations judiciaires ;

Collaboration à la Gazelle des so

ciétés.

DEFOND (Adolpnf-Eugène-Victorj,

trésorier-payeur général de la Mayenne.

Laval.

Se à Chartres, le 4 lévrier 1868.

Marié à Mlle Charpentier. Un fils :

Maxime-Louis-Adolphe Defond.

Educ. : lycée de : aval.

Percepteur surnuméraire ; percepteur ;

receveur des Finances.

Sport : escrime.

Distr. : lecture.

DEFOS DU RAU (Joseph), avocat ;

député des Landes.

Dax (Landes) ; et à Paris, 15, rue

Casimir-Périer.

Médaille militaire ; Croix de guerre.

.V* à Vax, le 8 avril 1884.

Marié à Mlle Arnozan. Trois entants

Jean. François et Marie-Thérèse.

Edur. : collège de Dax ; Faculté de

droit de Bordeaux.

DEFRANCE (Jules-Albert), ambas

sadeur de France

17, rue de Surène.

Grand-omcler de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 2 avril 1809.

.Vfnric a Mlle Evanghelino.

Licencié en droit.

Secrétaire a Constantinople, Santiago

du Chili et Madrid j ministre plénipo

tentiaire a Bangkok, (1895), Téhéran

(1902); membre de la Commission chiirgée

d'étudier les réformes à introduire dans

l'administration de la Crète (1906) ;

ministre plénipotentiaire, sous-dlrectcur

a la direction des Affaires politique-

(1907); envo>é extraordinaire a Stoc

kholm (1909) ; chargé du Consulat général

dn Caire (T910) ; ministre plénipotentiaire

ii Bruxelles (1918) ; haut-commissaire

en Orient (1919) ; ambassadeur a Madrid

(1920-19231.

Cliit> : Union artistique.

OEFUMADE (Alphonse), ancien séna

teur de la Creuse.

252, boulevard Saint-Germain ; et

à Lavaletlc, par Saint-Vauru (Creuse).

Né à Paris, en 1844.

Licencié en droit.

Conseiller général d'Ahun ; président

du Conseil généra! de la Crème ; ancien

député ; ancien sénateur.

DEC LA NE (Ifenri-Adolphe-Auguste),

membre de l'Institut ; architecte-expert ;

conservateur du Grand Palais.

Grand-Palais, avenue Victor-Emma-

nuel-III, T. : Elysées 41-72; et château de

l'Aussel, par Marquait (Dordognc).

Officier de la I-egion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique, du Cam

bodge : Commandeur de l'Ordre de

Stanislas de Russie.

Né à Paris, le 10 décembre 1855.

Marié a .Mlle Louise Rosset.

Educ. : Ecole municipale Turgot ; école

des Beaux-Arts, section d'architecture ;

élève de Jules André.

Sous-inspecteur des travaux du Sacré-

Cœur (1877-1878) ; auditeur au Conseil

des Bâtiments civils (1886-1887) ; ins

pecteur des travaux de l'Exposition

universelle (1889) ; Palais des machines

(1886-1889) ; inspecteur des travaux du

Louvre et des Tuileries (1890-l.S'JM) ;

architecte des Bâtiments civils (1894) ;

membre du Conseil général des Bâti

ments civils (1897-1898), du Comité de*

Travaux publics des colonies (1898) ;

arcliitccte chargé de la construction du

Grand Palais (1896-1900) ; professeur

chef d'atelier (1890) ; membre perma

nent du jurv de l'Ecole des Beaux-Arts

(1891).

Membre du Comité de la Société des

Artistes français, de la Caisse de défense

mutuelle des Architectes, Société de*

Architectes diplômés par le gouverne

ment, vice-président (1895), président

(1900), de la Société l'Action maritime,

de la Société de Propagande coloniale,

de la Société des Amis des Arts (membre

du Comité de patronage).

Architecte conservateur du Grand

Palais des Champs-Elysées ; expert prés

le Tribunal civil de 1 '• instance de la

Seine.

Œuvres : Monument du Grand Carnol

à Nolay (COte-d'Or) (1881), 1" prix et

exécution, en collaboration avec J. Rous

seau, statuaire ; monument Sadi Cttraot

a Angouléme, en collaboration avec

R. Verlet, statuaire (1896), 1" prix et

exécution ; autres monuments exécutés :

Duplelx à ljindrecies (Nord) (1883) :

Shakespeare a Paris (1888) ; Bugeaud

à Melle (Deux-Sèvres) (1889) ; Jeanne

d'Arc a Chinon (1893) ; Guy de Mau/ias-

sant au Parc Monceau (1894) ; Grand

Palais des Beaux-Arts, partie antérieure

(1897-1900) ; monument Vlllevols-Ma
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rtuil à ('.rez-cn-Bouirc (1901), à Nantes

0902) : palais du Gouvernement général

de l'Afrique occidentale française a

Dakar (Sénégal) (1904-1907); palais de

l'Afrique occidentale française a l'Expo

sition coloniale de Marseille (1906), prix

François Bailly (1907) etc. ; Jj: Palais des

Césars au Mont Palatin ( Gazelle archéolo

gique. (1888) ; Le Stade du Palatin

■'Mélanges d'archéologie it d'histoire,

tome IX).

Premier grand-prix de Rome (1881) ;

pensionnaire de racadémie de France

à Home (1882-1885 inclus).

DEQOURNAY (Ferdinand - Flavien -

Charles), directeur hors cadre au Minis

tère île Finances ; détaché à la Commis

sion des Réparations.

14, avenue Victor-Hugo.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se à Ancizan (Hautes-Pyrénées), le

25 décembre 1865.

Educ. : collège Stanislas.

Auditeur au Conseil d'Etat (janvier

1890) ; maître des requêtes au Conseil

d'Etat (octobre 1902) ; directeur du

cabinet du garde des Sceaux (1896) ;

chef du cabinet du ministre des Finances

(1913) ; directeur du Personnel au Minis

tère des Finances (1913) ; caissier-

payeur central du Trésor public (1914).

DEGOUTTE (Jean -Marie -Joseph),

général de division, commandant en

chef des forces alliées en territoires

rhénans.

Dusseldorf.

Grand-Croix de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre (3 citations à l'armée,

citation à l'ordre du corps d'armée).

Grand-cordon de la couronne de Belgique ;

Chevalier-commandeur de l'Ordre du

<lu Bain (K. C. B.) ; médaille de Mada

gascar ; médaille de Chine ; médaille

du Maroc ; Officier d'académie ; Officier

du M icliam- III ikhar ; Chevalier du dragon

d'Annam ; Chevalier du Trésor Sacré

du Japon ; Ordre de Danilo de Monténégro

2e classe ; Aigle blanc de Serbie.

A'éa C7icirnay(IUi6ne),le 18 avril 1860.

Marié à Mlle E.-L.-.Y. Peguet.

Edite : lycée de Bourg ; collège Kol-

lin ; lycée Cliarlemagne.

Engagé volontaire au 30* régiment d'ar

tillerie (1887) ; entré à Saint-Cyr (1888) ;

sous-lieutenant au 4e zouaves (1890) ;

campagne de Madasgacar, adminis

trateur du district de Majunga ; entré à

l'Ecole de Guerre (1899); expédition de

Chine (1900); lieutenant-colonel (1911) ;

directeur des étapes à Casablanca ; chef

d'Etat-major du 4S corps d'aimée, parti

à ce titre pour la campagne de 1914 ;

général de brigade (1916); chef d'Etat-

major de la 4e armée ; commandant la

division marocaine, le 21 • corps d'armée,

la 0" armée (1917) ; major général du

roi des Belges ; commandant en chef des

forces alliées en territoires rhénans

(1919) ; membre du Conseil supérieur

de la Guerre (1920).

DEGUISE, conseiller général et députft-

de l'Aisne.

51, rue Bodier.

Ancien professeur ; publlciste.

Né a HeimiHiis (Aisne), le 21 janvier

1871.

DEHELLY (Emile), artiste drama

tique ; sociétaire de la Comédie-Fran

çaise.

16 bis. rue Lauriston.

Si a lresnay-le- Grand (Aisne).

Educ. : lycée Henri IV; Conserva

toire de Paris ; premier prix de comédi

(1800).

Créations : Adrienne l.ecouvreur ;

Othello ; L'autre Danger ; La plus faible ;

Le Paon ; Le Père Lebonnard ; Don

Quichotte ; Le l-ieu Terme ; Fleur d'avril ;

Connais-toi ; Je Ménage </<. Molière ;

.Roméo et Juliette.

DEHÉRAIN (Henri), conservateur

de la Bibliothèque de l'Institut de France.

3, rue Mazariue.

Membre du comité des Travaux histo

riques et scientifiques ; secrétaire de la

rédaction du Journal des Savants.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Paris, le 31 mars 18G7.

T.dnc. : Faculté des Lettres de Paris.

Docteur es lettres.

Œuvres : Le Soudan égyptien sous

Mehemel-Ali (1898) ; Etudes sur l'Afrique

(1904) ; L'Expansion des Boërs au

xix" siècle (1905) ; Catalogue des manus

crits du fonds Ciwier, conservés à la Biblio

thèque de l'Institut de France (1908) ;

Le Ctip de Bonne- Espérance au xviii» siècle

(1909); Dans l'Atlantique (1912): Syl-

iH-.ïlre de Sacy et ses correspondants (1919).

Lauréat de l'Académie française (prix

Thiers, 1908) ; récompensé par 1 Académie

des Sciences morales et politiques (prix

Drouyn de Lhuys. 1907 ; prix Audiffred,

1919).

DEHOVE (Eleuthère-.Ioseph), séna

teur du Nord.

Avenue des Deux-Gares, .4ntonj/ (Seine).

Si k Preux-an-Sart, en mai 1851.

Agriculteur ; minotier ; conseiller géné

ral du Ouesnoy ; sénateur.

DEJARDIN verkinder (Pierre),

administrateur de la Compagnie du

Chemin de fer du Nord.

58, rue Pierre-Charron, T. : Elysées

77-93 ; et château d'Aue.sne.s-/c-.Sec, par

linspres (Nord).

Marié a Mlle Marie Lionel.

Club : Lnion artistique ; Saint-Cloud

Country-CJub.

DEJEAN (André), directeur des Che

mins de fer de l'Etat ; maitre des requêtes

honoraire au Conseil d'Etat.

23, rue Troncliet, T. : Central 54-42.

Officier de la Légion d'honneur.

Se à Paris, le 15 mars 1872.

Educ. : collège Stanislas.

Auditeur au Conseil d'Etat (section
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du Contentieux) ,1895); secrétaire de la

Commission de vérification des comptes

des Compagnies de Chemins de fer ; chef

du cabinet du ministre des Travaux

publics, M. Pierre Baudin (1899).

Ancien maître de contérences a l'Ecole

des Sciences politiques (droit adminis

tratif) ; maître des requêtes au Conseil

d'Etat.

Œuvres : Chemins de fer d'intérêl local.

Collaboration a la Revue générale d'admi

nistration, pu Recueil général des lois cl

des arrêts, au Journal dn Palais, aux

Annales des chemins de fer.

DEJEAN (Maurice), directeur de la

l'etite République.

20, boulevard Montmartre, T. : Central

02-29 ; et Pomponne, par Lagny (Seine-

et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur.

Membre du Comité du Syndicat de la

Presse parisienne ; membre du Conseil

directeur du Syndicat de la Publicité ;

président du Syndicat des Journaux d'op

position.

DEJEAN (François-Marie-Robert),

ministre plénipotentiaire.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 18 novembre 1871.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Secrétaire d'ambassade à Tokio, à

Lima, au Caire, a Tunis : conseiller a

< onstantinople, à Bucarest, a Washing

ton ; chargé d'alTaires a Mexico ; ministre

plénipotentiaire (1919) ; sous-directeur

d'Amérique (1920).

DEJEANTE (Victor-Léon), ancien

ouvrier chapelier ; député de la Seine

de 1893 à 1919.

10, rue du Jourdain.

Médaille de 1870 (engagé volontaire).

S'é le 20 décembre ISjO, a Churonne

(Seine).

Tils de Jean-Baptiste Dejeante et de

Mme, née Béranger.

Marié avec Mlle Caroline-Denise Clé

ment. Six enfants, dont deux vivants :

Marins Dejeante et Mme veuve Jeanne

Laray.

Educ. : une année d'école, en deux fois.

Travail manuel depuis l'âge de sept ans

jusqu'à quarante-trois ans.

OELAAOE (A Ihert - Emmanuel -Nico

las), prêtre ; chanoine ; archiprètre de

Notre-Dame de Paris ; vicaire général

de l'archevêque de Paris.

11, rue Saint-Louis-en-1'Ile.

Né a Paris, le 18 mars 1853.

Educ. : institution Notre-Damc-d'Au-

teuil ; collège Stanislas ; séminaire Saint-

Sulpice ; procure de Saint-Sulpice à

Borne.

Vicaire à Saint-Germain-l'Auxerrois

(1881-1881) ; directeur de la maîtrise

de Notre-Dame (1883-1900) ; curé de

Saint-Louis-cn-l'Ile (1900-1913) ; archi-

■prétre de Notre-Dame (1913).

DELABAR (Abbé Charles- Mf ri"),

chanoine ; vicaire général ; secrétaire

particulier de S. Em. le cardinal-évéque.

32, rue Barbet-de-Jouy.

DELABORDE (Comte Bcnign?-Marie-

Ilr.wi-l rnneois), membre de l'Institut;

professeur à l'Ecole des Chartes.

24. rue de Courcellcs.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Versailles, le 1" juillet 1851.

Marié a Mlle Petit. Trois fils morts

pour la France.

Archiviste paléographe ; ancien membre

de l'Ecole française de Rome.

Archiviste et conservateur aux Archives

Nationales ; professeur a l'Ecole des

Chartes ; membre de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres (1917).

Œuvres : Inventaires et document*

publiés par la direction des Archives :

Layettes du Trésor des Chartes ; Recueil

des actes de. Philippe-Auguste (1816) ;

Edition du cours d'Auguste Lnngnon sur

la formation de l'unité Iran-aise (1921 1.

Collaboration a la Bibliothèque de rEcnU

des Charles.

Lauréat de l'Académie des Inscrip

tions et Belles-lettres.

.S/mrl : ascensionnisme.

DELACHENAL, avocat : conseiller

général et député de la Savoie.

83, rue oe l'Université.

Ni a Chambérg, le 12 août 1881.

DELAFOSSE (Léon), pianiste et

compositeur de musique.

55, rue de Verneuil.

Né à Paris, en 1874.

Œuvres : Les Chauves-souris ; Les

Tableaux du rêve; Le Cénotaphe; Quin

tette de fleurs ; Offrandes ; Mandolines

à la passante ; Etudes de concert.

DELAFOY (René), député de la Loire-

Inférieure.

17, rue de l'Arcade j et à Nantis,

13, rue Gresset.

Fabricant d'engrais et de produits

chimiques ; membre de la Chambre de

Commerce de Nantes.

Né à Pithiviers (Loiret), le 19 mars

1860.

DELAQRAVE (Max), éditeur.

2, rue Saint-Thomas-d'Aquin. T :

Ségur 28-75 ; et rue Soufilot, 15 (maison

d'édition Delagrave).

Chevalier ce la Légion d'honneur.

Né à Neuilly-sur-Seine, le 24 juillet

1874.

Marti a Mlle Adrienne Vergé. Deux

enfants : Hervé et Christiane Delagrnv,'.

Grand-père maternel : Aumont-Thie-

ville, notaire a Paris, député du Cal

vados. Père : Charles Delagrave, éditeur,

olflcier de la Légion d'honneur. Beau-

frère : Charles Vergé, président du con

seil d'administration du Chemin de

fer de Paris à Orléans, vice - président
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de la Compagnie maritime du Canal de

Suez, officier de la Légion d'honneur.

Edite. : lycées Louis-le-Grand et Hen

ri IV.

Récompenses dans les expositions.

Collect. : quelques meubles, sièges et

gravures du xvm« siècle.

Sport : le golf ; les armes.

Clubs : Société du Golf de Paris (La

Boulie); Société du Golf du Touquet,

{Pas-de-Calais) ; Société du Golf de

Tours ; Cercle d'armes de la rue Las

Cases.

DELAHAYE (Jules-Augustin), séna

teur du Maine-et-Loire.

147, boulevard Malesherbes.

Né a Angers, le 5 mai 1851.

Educ. : Ecole des Chartes.

Licencié en droit ; archiviste paléo

graphe.

DELAHAYE (Dominique-Julien),

sénateur du Maine-et-Loire.

Palais d'Orsay (VU'); et 129, rue

Saumuroise, à Angers (Maine-et-Loire).

Médaille militaire.

Né a Angers en 1818.

Ancien membre du Conseil supérieur

du Commerce et de la Commission per

manente des Valeurs en douane ; fonda

teur de l'Assemblée des Présidents de

Chambre- de Commerce de France.

DELA IRE (Gaston-Charles-Augustin),

conseiller maître honoraire a la Cour des

Comptes.

69, boulevard Haussmann, T. : Louvre

18-11 ; et château du Petit-Bois, à

Saint- Averlln (Indre-et-Loire).

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 3 mai 1846.

Marié à Mlle Marie Dauchez.

Licencié en droit ; conseiller réfé

rendaire de 2" classe à la Cour des Comptes

(1876); conseiller de 1" classe (1892) ;

conseiller mailre(190l) ; honoraire (1921).

DELANOË, procureur général près

la Cour d'Appel de Rouen.

6, rue de la Scille, à Rouen ; et château

des Etournelles, Chasse (Isère) ; et les

Sa bles-d' Olonne.

Officier de la Légion d'honneur. Of li

cier de l'Instruction publique.

Né le 1" avril 1854.

Fils du général d'artillerie Delange.

Petit-flls du général d'artillerie Hubert.

Educ. : lycée Charlemagne.

Marié à Mlle L. Couturier. Enfants :

comtesse de Montillet du Grenaud;

Mme ArgueyroIIes.

Œuvres : Etude anecdotique du parle

ment Maupeou.

DELANNEY (Afarref-François), am

bassadeur de France.

18, avenue de Ia\ Bourdonnais, T. :

Sègur 09-01 ; et Montagne-Sainte-Gene

viève, à Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne),

T. : 8.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole ; Offi

cier de l' Instruction publique.

Né au Mans, le 23 avril 1863.

Licencié en droit ; lauréat de l'Ecole

des Sciences politiques.

Rédacteur au Ministère de l'Intérieur

(1889) ; sous-chef de bureau (1896) ;

secrétaire général du Gouvernement de

l'Algérie (1899) ; préfet de la Sarthe

(1902) , de la Corse (1904), de la Haute-

Vienne (1905) ; directeur général de

l'Enregistrement, des Domaines et du

Timbre (1906) ; directeur général des

Douanes (1907) ; conseiller d'Etat en

service extraordinaire (1907) ; président

de la Commission chargée d'étudier la

réorganisation des services administra

tifs et le relèvement économique de la

Corse (1908) ; membre de la Fondation

Carnegie, du Conseil d'administration de

la Société centrale de sauvetage des

naufragés (1909) ; préfet de la Seine

(1911); ambassadeur a Tolcio (1918);

chargé de mission (1920).

DELAOUTRE (Alex), industriel,

(peignage et filature de laine) ; conseiller

du Commerce extérieur.

127, boulevard de Paris, Roubatx,

T. : 336 ; et a Paris, 50. rue Etienne-

Marcel, T. : Central 92-83 ; et château

de Vernie, a Querrê (Maine-et-l.oire).

Secrétaire de la Fédération industrielle

et commerciale de Boubaix-Tourcoing ;

membre du Conseil d'administration de

l'Office national du Commerce extérieur.

Né en 1884.

Marié a Mlle M.-J. Bourcicr. Six

enfants: Achille, Bobert. Jean, Odette,

Germaine, Uonelle Dclaourtc.

DELAROCHE-VERNET (Pmif-Hen-

ry-Philippc-IIorace), ministre pléni

potentiaire de 1" classe.

90, boulevard Exelmans, T. : Auteuil

02-49.

Officier de la Légion d'honneur. Déco

rations reçues pendant la guerre : Grand-

croix de l'Ordre de Danilo (décembre

1914) et médaille d'argent t Pour la

bravoure • (août 1915) ; médaille mili

taire monténégrine.

Né à Paris, le 2 avril 1866.

Descendant direct de Joseph et Carie

Vernet et de J.-M. Moreau le jeune.

Arrière-petit-flls d'Horace Vernet. Petit-

fils de Paul Delaroche.

Educ. : lycée Fontanes.

Licencié es lettres.

Attaché' à la légation de France en

Chine (18851 ; adjoint à la mission diplo

matique de France en Corée "(1886) ;

secrétaire particulier du ministre des

Affaires étrangères (1895-1896) ; secré

taire de l'ambassade de France a Berlin

(1890-1900) ; chargé d'affaires de franco

au Monténégro (1903-1901) ; rédacteur à

la Direction politique (1901-1908) ; chef

du bureau du Chiffre (1908-1913) ; mi

nistre de France près le Gouvernement

monténégrin (1913-1921).

Œuvres : Ttecherclies généalogiques sur

S
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Horuce Vernel, Paul Delaroche et leurs

familles (1907); Une matinée à Cetligné,

sketch en un acte et trois tableaux (1916).

Collecl. : portraits d'artistes français

(XVIII* et xix' siècles) et portraits de

famille.

DELAS A LLE (Angèlei, artiste peintre,

H. C. a la Société des Artistes français.

3, rue Jeaii-Baptiste-Dumas.

Educ. ; Institution des Dames Augus-

tines anglaises de Neuilly.

Représentée aux Musées du Luxem

bourg, de Nantes, de Houen, au Petit

Palais de la Ville de Paris, nux musées

de Saint-Germain, de Pau, de Brème,

etc. - *

a-'.tivrrs : Portrait de Mlle de J..., 3' mé

daille (Salon des Artistes français, 18971 ;

Retour de chasse. 2' médaille, tableau

préhistorique ilS!)7) ; Le Terrassier

(Petit-Palais).

Bourse de voyage accordée par le

Conseil supérieur des Beaux-Arts ; prix

Piot décerné par l'Institut ; médaille

d'argent à l'Exposition universelle de

1900.

Sport : bicyclette.

DELARUE MARDRUS (Lucie), fem

me de lettres.

17, quai Voltaire ; et Pavillon de la

Reine, ù Honfleur (Calvados).

Fille de M. Georges Delaruc, avocat à

la Cour de Paris, et de Marie Jazet.

Fille et petite-Olle des graveurs connus.

Œuvres : Poèmes : Occident*, Ferveur,

Horizons ; La Figure de proue ; Par Vents

et maries ; Souffles de tempête ; A maman.

Poèmes.d'Edgar Poe. traduits de l'anglais,

en vers. Romnns : Marie, fille-mère ;

Le Roman de six petites filles ; L'acharnée ;

Comme dans le Monde ; Toul V Amour ;

La Monnaie de singe ; L' Inexpérimentée ;

Douce Invitée ; Un Canon ; Un Roman

civil en 1914 ; Deux Amants ; L'àme aux

trois visages ; Toutoune et son amour ; Le

Château tremblant ; Les trois Lus ; L'Appa

rition ; L'ex-voio ; A côté de l'Amour.

Théâtre : Sapho désespérée ; Reine de

mer ; La Prêtresse de Tanit.

Collaboration nu Petit Parisien, à

Excelsior, à l'/nlrunsinconf, etc.

Distr. : littérature, peinture, musique,

cheval, bicyclette, grammaire arabe.

DELATOUR (Aiftn-i-Alfred), membre

de l'Institut (Académie des Sciences

morales et politiques) ; conseiller d'Etat

en service extraordinaire ; directeur

général de la Caisse des Dépôts et Consi

gnations; professeur à l'Institut interna

tional de Statistique.

1, quai d'Orsay, T. : Ségur 29-17 ;

et château de Giraudot (Aube).

Grand-Officier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole.

Ni à Brienne-lc-Château (Aube), le

7 juillet 1858.

Marié a Mlle Marguerite Ferrus.

Quatre enfants : M. Roger Delatour ;

Mme Paul Coulon, née Andrée Delatour ;

M, Pierre Delatour ; M. Yvon Deialoixi-.

Educ. : lycée de Troyes ; Faculté de

Droit de Paris; Ecole des Sciences poli

tiques.

Entré à l'Administration centrale du

Ministère des Finances au concours de

1879; chef du service du Contentieux et

agent judiciaire du Trésor (1892-1894) ;

directeur du Personnel (1894) ; directeur

du Mouvement général des Fonds (1894-

1898) ; directeur général des Contribu

tions indirectes (1898-1900) ; directeur

général des Caisses d'amortissement et

es Dépôts et Consignations, depuis 1900.

Ancien professeur d'économie poli

tique à l'Ecole supérieure de Commerce

de Paris ; ancien président de la Société

de Statistique de Paris ; membre hono

raire de la Royal Statistical Society de

Londres ; vice-président de l'Institut

international de Statistique ; membre

du Conseil supérieur de Statistique, de

la Société d'Economie politique, etc. ;

ancien président de l'Association des

anciens élèves de l'Ecole des Sciences

politiques.

Œuvres : Adam Smith, sa vie, ses tra

vaux, ses doctrines, couronné par l'Aca

démie des Sciences morales et poli

tiques (prix Léon Faucher, 1885) ; L' Inci

dence de l'Impôt, couronné par l'Académie

des Sciences morales et politiques

(prix Rossi, 1887) ; L'Impôt (1890) ;

La Caisse des Dépôts et Consignations,

la Caisse nationale des Retraites pour la

vieillesse et les Caisses nationales d'Assu

rances en cas de décès et en cas d'accidents

(1906).

DELAUNAY (Henri-Charles), direc

teur de l'Ecole de Médecine de Poi

tiers.

17, rue de Blossac, à Poitiers.

Professeur de physiologie à ladite

école.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Poitiers, le 8 août 1865.

Docteur en médecine.

Œuvres : Rapport d'ensemble sur la.

rage humaine (Congrès international de

Eatliologie comparée, 1912) ; Très nom-

reux articles dans les journaux scien

tifiques et médicaux de Paris ou de

province.

Collaboration aux travaux du Conseil

départemental d'Hvgiène de la Vienne,

depuis 1892.

DELAVA UD (Louis- Charles- Marie),

ministre plénipotentiaire.

85, rue La Hoétie, T. : Elysécs 48-31.

Officier de lu Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique et du Mérite

agricole, etc.

Ni à Rocheforl-sur-Mer (Charente-

Inférieure), le 21 décembre 1860.

Fils de M. Charles Delavaud (1821-

1913), inspecteur du Service de Santé

de la Marine, et de Mme Delavaud, née

Ricard, sœur d'Aimable Ricard (1828-

1876) ; vice-président de l'Assemblée
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nationale, sénateur, ministre de l' Inté

rieur.

Edue. : lycées de Toulon et de Roche-

fort.

Docteur en droit de l'Université de

Paris ; licencié es lettres de celle de

Poitiers ; diplômé de l'Ecole des Sciences

politiques.

Attaché d'ambassade (janvier 1885) ;

secrétaire d'ambassade a Constanti-

noplc. Vienne, Berlin ; chef-adjoint,

puis chef, puis directeur du cabinet et

du Personnel au Ministère des Affaires

étrangères (1898-1905) ; ministre plé

nipotentiaire (1902) ; ministre de France

à Christiania (1905-1911) ; directeur des

Services du Blocus (1917-1918); ministre

à Stockholm (1918-1923).

Membre de l'ambassade extraordi

naire envoyée à Londres aux obsèques

de la reine Victoria (1901) ; président

de la Société des anciens Élèves de l'Ecole

des Sciences politiques (1897-189'J) ;

président de la Société de l'Histoire de

France (1916-1917) ; président d'hon

neur de la Société des anciens Élèves du

lycée de Rochefort. de l'Amitié franco-

suédoise, de l'Alliance française rie

Stockholm, etc. ; membre de la Sociélé

des Gens de lettres.

Œuvres : Etudes sur les modifteatinns

des côtes de la Charente-Inférieure (1881 >,

de ta Normandie (1882), etc., récompen

sées par l'Académie des Sciences (1881)) ;

Le Cens et la Censure, thèse de docto

rat (1884) ; La Colonisation allemande

(1888) ; Les Introducteurs des ambassa

deurs, en collaboration avec A. Boppe

(1901) ; Le Marquis de Pomponne, ambas

sadeur et secrétaire d'Etat (1911) ; Quel

ques Collaborateurs de Richelieu (1914) ;

Les Français dans le Nord (1911) ; Scènes

de la Vie diplomatique (1918); Nos Amis

étrangers et la pensée, française (1912),

traduit en suédois (1919) ; Man'e-Anfoi-

nette-Thérèse, princesse des Asluries (1913).

Collaboration au Correspondant, a la

Revvt de Paris, à la Revue de droit inter

national public, a la Revue encyclopé

dique, aux Archives historiques de la

Saintonge, à la Revue des Sciences poli

tiques, à la Revue bleue ; chargé par la

Société de l'Histoire de France des

Mémoires du cardinal de Richelieu.

Collcct. : autographes.

DELAVEN NE (Georoes-Hilaire), con

seiller municipal de Paris.

3, avenue de Lu Bourdonnais, T. :

Ségur 54-06 ; et 80, rue Taitbout ( bu

reaux).

Administrateur-délégué de la Société

générale internationale de l'Édition phono-

graphique et cinématographique et de

la Société du Droit d'auteur aux artistes.

Commandeur du Xicham Iftikar, de

l'Ordre de Charles III de Roumanie, du

Trésor Sacré du Japon ; Chevalier dé

l'Ordre de Léopold de Belgique.

Né à Paris, le 24 avril 1875.

Marié à Mlle Berthe Rimet. Six en

fants : Madeleine, Edouard, Gustave,

André, Thérèse, Jean.

DELBOB (Etienne-Marie-Justin- Vic

tor), professeur ù la Faculté des Lettres

de l'I niversité de Paris.

16, quai Henri IV ; et château de Saint-

Benoit, à Neussargues (Cantal) ; et villa

les Dé'ices, a Flgeuc (Lot).

Né a Figeac (Lot), le 26 septembre

18G2.

Marié a Mlle Devillez.

Educ. : collège de Figeac ; lycée Louis -

le-Grand ; ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.

Professeur de philosophie aux lycées

de Limoges (188(1-1887), de Toulouse

(1887-1895), Mlclielet (1893-1895), Louis-

Je-Grand (1895-1897). Henri IV (1898-

1902) ; maître de confèrenees et profes

seur à la Faculté des Lettres.

Œuvres : Le Problème moral dans la

philosophie dt Spinoza (1893); La Phi

losophie pratique de Kant (1905) ; Fon

dements de la métaphysique des mœurs

de Kant (1907) ; Etudes de philosophie

ancienne et moderne ; J.-J. Rousseau ;

La Philosophie allemande au xix* siècle ;

L'Esprit philosophique de l'Allemagne

et la Pensée française (1915) ; Une Théorie

allemande de lu Kuttur (1916) ; Le Spl-

no7isme (1917) ; Figures et doctrines de

philosophes (1918) ; Philosophie fran

çais^ (1919). Collaboration a la Revue

de Métaphysique et de morale et a la

Revue universitaire.

DELCURROU (Louis).

25, rue Nicolo.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Sera (Ariège), le 13 octobre

1841.

Substitut à Toulouse ; procureur de la

République et avocat général à Pau,

a Montpellier ; procureur général à

Pau ; premier président de la Cour

d'Appel de Bordeaux. ; ancien conseil

ler à la Cour de Cassation.

Collect. : livres.

DELEPOUVE (Abbé), curé de Salnt-

Alexandre-de-Javel.

4, rue Lemoult.

Né en 1876.

Curé de Saint-Alexandre depuis 1919.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

49, Boulevard Saint-Michel, PARIS. — R. C. 177.895.

Impriment tous les Travaux scientifiques et littéraires

et tous les Catalogues et Travaux commerciaux
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DELE8ALLE (Charles), député du

Nord.

24, rue Bonaparte, T. : Fleuras 27-03 ;

et château de la Mollière, à Groflers, par

Berck-sur-Mcr ( Pas-de-Calais).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a tille, le 15 avril 1886.

Marié à Mlle Boutemy.

DELESSARD (Léon -François - Eu

gène), archiviste de la Haute-Marne.

Chaumont.

Croix de guerre.

Né le 23 décembre 1891.

Marié à Mlle Lucie Féron.

DELE8SEUX (Georges-Emmanuel),

conseiller d'Etat.

122, avenue des Champs-Elysées.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie.

Erfiic. : Ivcée Condorcet.

Auditeur au Conseil d'Etat (1891) ;

chef-adjoint du cabinet du ministre du

Commerce, de l'Industrie et des Postes

et Télégraphes (1889-1899) ; membre de

la Commission de Comptabilité départe-

tementale, de la Commission consultative

de l'Asile national de Vincennes.

Sport : escrime, chasse.

DELETOILLE (Gaston), général de

division du cadre de réserve ; ancien

commandant de corps d'armée.

44, rue des Bourdonnais, Versailles.

Grand-officier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.

Né a Amiens, le 18 septembre 1856.

Marié à Mlle Gabrielle Delarouzée.

DELEUZE (Abbé), curé de Saint-

Joseph ; chanoine honoraire du Chapitre

de Paris.

161, rue Saint-Maur.

Né en 1857.

Curé de Saint-Joseph depuis 1900 ;

Chanoine honoraire depuis 1910.

DELFINI, préfet de l'Isère.

Hôtel de la Préfecture, Grenoble.

Chevalier de la Légion d'honneur.

DELHON (Casimir-Edouard), ancien

sénateur.

9, rue Lagrangc ; et château de Bassac,

à l'uissalicon (Hérault).

Né à Montpellier, le 22 décembre 1861 .

Marié a Mlle Joffre.

Conseiller général ; maire de Puissa-

llcon ; ancien sénateur de l'Hérault.

DELLUC (Louis), Pseudonyme : Da-

glan ; auteur dramatique ; romancier ;

cinéaste ; administrateur de sociétés

diverses.

29, rue de Ponthieu, T. : Elysées 40-02 ;

et 10, rue de l'Elysée (bureaux), T. :

Elysées 58-84.

Né en 1890, dans la Dordogne.

Œuures : Romans : M. de Berlin ; La

Guerre est morte ; Le Train sans yeux ;

Chez de Max ; La Danse du scalp ; La

Jungle du cinéma ; Pia Solar.

Cinéma : Cinéma et Cie ; Photogénie ;

Chariot ; Les Cinéastes.

Films : La Fête espagnole ; Fumée

noire ; Le Silence ; Fièvre ; Le Tonnerre ;

La Femme de nulle part.

DELMAS (Jean-Emile), député du

Lot.

70, rue du Chemin-de-Fer, Villemomble.

T. : 167 ; et .. Marcilhac-du-Lot ; et à

Figeac.

Secrétaire général de la Confédération

nationale des Planteurs de tabacs.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre (grand blessé de guerre).

Né le 26 juillet 1885, a Saint-Cirq-

Lapopte (Lot), dont son grand-père a

été maire pendant 40 ans, et dont sou

père l'est depuis 25 ans.

Educ. : collège de Figeac ; lycée

Gambetta à Cahors.

Bachelier en droit,

Marié à Mlle Blanche Bruvin. Un fils :

Jean.

Œuures : S'occupe activement du syndi

calisme agricole.

DELMAS (Jean -Francisque), de

l'Opéra.

4, square I-a Bruyère ; et château Saint-

Alban-de-Montbcl, par I^épin (Savoie) ;

et villa Stella, à Champigng (Seine).

Officier de la Légon d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier du Mérite agricole.

Né k Lyon, le 14 avril 1861.

Marié à Mlle Derville.

Entré à l'Opéra en 1886.

Rôles principaux : Les Maîtres chan

teurs (Hans Sachs) ; Siegfried ; La Wal-

kyrie (Wotan) ; Don Juan ; Faust (Méphis-

tophélès) ; Antar, etc.

DELOMBRE (Paul), ancien ministre ;

rédacteur au Temps.

89, rue de Monceau, T. : Wagram 06-57.

Membre de la Société d'Economie

politique et du Cobden Club de Londres ;

vice-président de l'Alliance française ;

Srésident d'honneur du Comité français

es Expositions à l'étranger ; président

de la Société pour l'étude pratique de la

Participation aux bénéfices ; président de

l'Union des Associations des anciens

élèves des Ecoles supérieures de commerce.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier du Mérite agricole; Grand-

croix de la Couronne d'Italie ; Grand-

officier de la Couronne de Belgique ;

médaillé de 1870.

Né a Maubeugc, le 18 mars 1848.

Ancien ministre du Commerce, de

l'Industrie, des Postes et de Télégraphes ;

ancien député ; ancien président de la

Commission du Budget ; ancien président

du Conseil général des Basses-Alpes.

DELONCLE (Charles), sénateur de

la Seine.

18, rue de la Tourelle, Satnt-Mandé -r
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et les Marguerites, à Arpajon (Cantal).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur du Mérite agricole.

Se à Xlanlaubtm. le 27 janvier 1860.

Marié a Mlle Castel-Baymond.

Fils de M. Eugène Deloncle, ancien

préfet. Frères : Louis Deloncle, com

mandant de la Bourgogne (décédé) ;

M. F. Deloncle, député de la Cochin-

chine.

Educ. : lycée Saint-Louis.

Diplômé de l'Institut agronomique.

Ancien inspecteur général de l'Agricul

ture ; directeur de cabinet du ministre

de l'Agriculture (1899-1902) ; secrétaire

de groupe à l'Exposition de 1900 et

membre du Jury supérieur ; ancien pré

sident de la Société nationale d'Agricul

ture.

Président de la Fédération des Syndi

cats horticoles de France, de la Société

régionale d'Horticulture de Vinccnnes,

de la Caisse de retraites de la Presse

agricole et secrétaire général de l'Asso

ciation de la Presse agricole ; président

de la Société d'Aviculture de France, ele ;

député, puis sénateur de la Seine ; pré

sident du Comité de direction de la Caisse

départementale des Retraites ouvrières

de la Seine.

Œuvres : Capital et travail, couronné

par l'Académie des Sciences morales et

politiques.

Club : Cercle républicain.

DELONCLE (Marle-Paul-.7eaii-I.ouis).

conseiller d'Etat (Travaux publies).

2. rue Mignet.

Commandeur do la Légion d'honneur.

Se à Puu-VEvêque (Lot), le 20 sep

tembre 1860.

Rédacteur, sous-chef, chef de bureau,

«ous-directeur au Ministère des Colo

nies (1882-1895); maître des requêtes

au Conseil d'Etat (1895) ; secrétaire

du Conseil supérieur des Colonies (1884-

1905) ; délégué de la France aux confé

rences internationales de Hruxelles (1889-

1890 de 1899) ; rapporteur du jury des

Procédés de colonisation à l'Exposition

de 1900 ; secrétaire du Comité consultatif

des Chemins de fer (1900-1905) ; profes-

>eur de colonisation à l'Ecole coloniale

depuis 1895 ; secrétaire général du Minis

tère de l'Intérieur ; conseiller d'Etat.

Œuvres : La Question de Fachoda

(1898) ; Les Procédés de colonisation

(1906) ; Statut international du Maroc

'1911). Collaboration au Souoeau La

rousse illustré, à la Revue politique et parle

mentaire, à la Bévue des Questions poli-

liqu.s et cotoniaks.

DELORE (Claude-Louis-Marie-Xavier)

hirurgien de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

22, quai Gailleton, Lyon, T. : 35-50 ;

•t à Briguais (Rhône).

Chevalier de la Légion d'honneur ; ■

'.roix de guerre.

Se à Romaniche-Thorins (Saône-et-

i.oire), le 25 août 1869

DEL

Fils du docteur Delore, chirurgien-

major de la Charité de Lvon et professeur-

adjoint à la Faculté de Médecine.

Afarié il Mlle Vindrey. Sept enfants :

Georges. Xavier, Louis, "Elisabeth, André,

Marc, René.

Chef de clinique chirurgicale ; aide

d'anatomie et prosecteur à la Faculté de

Médecine de Lyon. Quatre fois lauréat

de l'Académie de Médecine.

Œuvres : Travaux sur les voies uri-

naires, sur la chirurgie de l'estomac, la

tuberculose osseuse, la tuberculose géni to

ur i ni lire.

Sport : chasse, cheval, automobile.

DELORME (Edmond), médecin-

inspecteur de l'armée (cadre de réserve) ;

membre de l'Académie de Médecine.

69, rue Claude-Bernard ; et à Bonne-

val, par Lunéville (Meurthe-et-Moselle).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

JVe a Lunéville, le 2 août 1847.

Marié a Mlle Léonie Anton! .

Educ. : collège de Lunéville.

Ancien professeur agrégé de médecine

opératoire à l'Ecole du Val-dc-Grâce

(1877-1881) ; ex-professeur de clinique

chirurgicale et de blessures de guerre au

Val-de-Grâce (1887-1897).

Membre de la Société de Chirurgie de

Paris, de l'Académie de Médecine ; pré

sident fondateur de la Société de Méde

cine militaire française ; ancien membre

du Comité technique de Santé au Minis

tère de la Guerre.

Œuvres : Sur les Ligatures et la recherche

des nerfs de la main et du pied, prix Bar

bier; Les Types de fracturts par les balles

actuelles, prix Laborie ; Des Procédés

de restauration du nez, du palais ; Sou-

veau Mode de traitement des rétrécissements

de l'urèthre (autoplastie cutanée) ; Trai

tement de la pleurésie purulente par la

décoriication pulmonaire (opération de

Delorme) ; Le Volet thoracique pour le

traitement des plaies du cœur, du pou

mon, etc. (opération de Delorme) ;

Traitement opératoire des prolapsus du

rectum ; Des Névrites par la compression ;

Traité de chirurgie de guerre ; Sur la

Prophylaxie de la fièvre typhoïde (1910) ;

Chirurgie de guerre (1914-1017) ; Les

Enseignements chirurgicaux de la Grande

Guerre (1920). Fondateur de la Revue

militaire de Médecine et deClùrurgie (1881).

Neuf récompenses de' l'Académie de

Médecine et de l'Institut.

Club : Cercle militaire.

DELORY (Guslane-Emile), député du

Nord ; maire de Lille ; vice-président d£

Conseil général.

11, rue Iji Vicuville.

Se a Lille, en 1857.

DELPECH ESTIER (Jean), arma

teur ; industriel.

148, boulevard Malesherbes.

Membre du Conseil supérieur des

Colonies.

Chevalier de la Légion d'honneur.
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Né à Guérin (Lot-et-Garonne), le

9 novembre 1875.

Marié à Mlle Henri Estier.

Docteur en droit.

DELPEUCH (J.-B.-Edouard).

3. avenue Velasqucz, T. : Wagram

42-97.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'académie ; Grand-croix de Sainte-

Anne, etc.

Educ. : lycée Charlcmagnc. ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé des lettres (1882) ; professeur

de l'Université à Cliâtcauroux, Bourg,

Brest, au Prytanée militaire de La

Flèche, à CaenI aux lycées Charlemagne,

Condorcet.

Chef de cabinet du président de la

Chambre des Députés (1885), du ministre

de l'Instruction publique, des Cultes

et des Beaux-arts (1887-1888); du

ministre des Affaires étrangères (1889-

1890) ; député de la Corrèze (1890-

1898) ; conseiller général de la Corrèze

(1890-1898) ; sous-secrétaire d'iitat des

Postes et Télégraphes (1896-1898).

Président des Amis du Luxembourg ;

vice-président du parti républicain démo

cratique.

OELPIERRE (Victor), sénateur de

l'Oise.

184, rue du Faubourg-Saint-Denis,

T. : Nord 01-23 ; et a Ansauuillers (Oise),

T. : 5.

Docteur en médecine ; conseiller géné

ral ; maire d'Ansanvillers ; président de

la délégation cantonale.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Ni a Bélluine (Pas-de-Calais) en 1859.

Marié a Mlle Descateaux.

Secrétaire du Groupe interparlemen-

Liire du sucre et de l'alcool ; rapporteur

de la Commission d'enquête sur l'Utili

sation de l'alcool industriel ; membre de

lu Commission extraparlementaire de la

lU-forme du statut de la Légion d'hon

neur.

Œuvres : Discours à In Chambre (loi

sur le secret du vote ; loi sur la destruc

tion des corbeaux et des pics ; loi créant

la prudhomie agricole) ; discours sur

le renvoi anticipé de la classe 1903, sur la

réforme du statut de la Légion d'hon

neur, sur la crise vitieole ; loi imposant

un droit de douane au manioc exotique;

discussion de l'article 1er de la loi de

l'impôt sur le revenu.

DELPORT, député du Ix>t.

11 bis, rue Sainte-Anne.

Ni à Cahors. le 24 septembre 186G.

OELPRAT (Pierre), premier prési

dent de la Cour d'Appel.

Hanoï,

Ni à Labadie (Lot), le 8 février 180 f.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Conseiller de Préfi-cture ; juge prési-

dent à Dakar, à Saint-Louis, procureur

à Konakry ; président à la Cour d'Appel

d'Afrique équatoriale ; procureur général

à la Guyane, a la Nouvelle-Calédonie ;

délégué directeur de la Justice d'Indo-

Chine.

DELPUECH {Auguste), entrepreneur

de manutentions maritimes ; administra

teur de la Loire fluviale.

5. place du Sanitat, Nantes,

Membre de la Chambre de Commerce ;

conseiller du Commerce extérieur.

DELSOL (Louis), conseiller municipal

de Paris (quartier du Petit-Montrouge).

33, boulevard Garibaldi.

Avocat a la Cour d'Appel de Paris.

Né à Penne (l.ot-et-Garonne).

Ancien vice-président du Conseil muni

cipal ; membre du Comité directeur de

la Ligue des Patriotes.

DELSOR (Abbé Nicolas), sénateur

du lias-Rhin.

15, rue Malebranche : et 5, rue du

Général-de-Castclnau, Strasbourg.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille de 1870.

DELVAIR (Jeanne), pseudonyme de

DELVERMOZ, sociétaire de la Comédie-

Française.

6, Grande-Rue, Marly-le-Rny (Seine-et-

Oise).

Officier d'Académie ; Commandeur du

Nicham-lftikar.

Née le 10 décembre 1879.

Premier prix de tragédie (1898) ; débuts :

rôle d'Hermione, dans Andromaque :

Ccunillc, dans Horace ; créations et pièces

principales : Madame Roland, dans

Charlotte Corday ; Sarah Mathison, dans

Patrie de Sardou (reprise) ; Doforés

(même pièce) ; la belle Rose, dans Claudie ;

Mistress Clurk'son, dans l' Etrangère ;

llona Sol, dans Hernani ; Giselle de Gour-

yêran, dans l'Enigme ; Jocaste, dans les

Phéniciennes, dans Œdipe ; Cléopàtre

dans Pompée ; Chimine dans le Cid ;

Métlée, de Catulle Mentlès ; Les BaccJiantes;

de Gasquct (théâtre d'Orange) ; Sapho

désespérée ; La Prêtresse de Tiwit (théâtre

antique de Carthage) ; Cassandre, dans

Hélène ; Eleklra dans les Erynnies ;

Yaiiella dans la Robe rouge, de Brieux ;

création du rôle de la Mort dans fa Morî

enchaînée de Maurice Magre ; Djella

dans le Premier couple, d'André Dumas.

DE M Al SON (Louis), correspondant

de l'Institut (Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres).

12, boulevard Raspail ; et 21, rue

Parseval, à Reims.

Officier de l'Instruction publique.

Né ù Reims, le 11 mai 1852.

Marié à Mlle Poultier.

Educ.: collège de Vaugirard; Ecole des

Chartes.

Archiviste paléographe ; licencié en

droit ; ancien président de l'Académie

v
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de Reims ; archiviste de la ville de Reims

(1876-1913).

Œuvres : Aymeri de Narbonne, chanson

de geste, 2 vol. ; travaux divers sur la

cathédrale de Reims, sur les monuments

de la région champenoise, sur l'archéo

logie et 1 histoire locale.

Prix Iji Grange (1888) a l'Académie des

Inscriptions et Relies-Lettres ; 1 T" mé

daille (1912) au concours des Antiquités

de la France a la même Académie.

Collect. : antiquités gallo-romaines.

DEMANGEAT (Georges), procureur

général près la Cour d'Appel.

Bennes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Toul, le 2 octobre 1865.

Substitut à Guelma, a Constantine,

à Mont-de-Marsan ; procureur à Parthe-

nay, a Mostaganem ; vice-président a

Alger ; procureur a Caen; substitut a

Paris ; directeur du Personnel au Minis

tère de la Justice (1918) ; procureur gé

néral à Rennes (1919).

DEMOQNE (René), professeur à la

Faculté de Droit de l'L'niveisité de Paris.

2, rue de la Planche ; et à Chcnag

(Marne).

Co-dirccteur de la Revue trimestrielle de

droit civil, secrétaire général -adjoint

de la Société générale des Prisons.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Membre correspondant de l'Institut

d'Egypte.

Ni à Reims, le 17 décembre 1872.

Educ. : lycée de Reims.

Marié à Mlle Reimbeau. Enfants :

Nicole et Jean.

Professeur a la Faculté de Droit de

Lille (1901-1914).

Œuvres : Constitution en dot des biens

à venir (1897) ; Réparation civile des

délits (1898) ; Essai sur la subrogation

réelle (1901) ; Des Droits éventuels (1906) ;

Notions fondamentales de droit privé (1911).

En préparation : Traité des obligations

des sources, 4 vol. sous presse.

DEMONT (Adrien-Louis), artiste

peintre.

, Le Tvmphonium, à 'Wissant (Pas-de-

Calais), T. : 5 ; et à Paris (pied-a-terre),

7, rue de Constantinople.

Officier de la Légion d'honneur (1906) ;

Chevalier de l'Ordre de Léopold ; Offi

cier de San Chiago de Portugal, du Ni-

cham-Iftikhar ; Chevalier de Saint-Michel

de Bavière.

Né à Douaf (Nord), le 25 octobre 1851.

Fils de feu Louis Demont, notaire à

Douai, et de Clémence Desuède. Gendre

de Jules Breton, artiste peintre, membre

de l'Institut.

Marié a Mlle Virginie Breton (voir

ci-après). Trois enfants : Louise, mariée

au docteur Albert-Benjamin Bail (décé

dée); Adrienne, artiste peintre, mariée

à M. Henry Bail ; Eliane (décédéc).

Educ. : lycée et Faculté de Droit

de Douai.

Elève de Corot, de Jules et Emile

Breton, de Joseph Blanc.

Président de la Commission du Musée

de Douai ; délégué cantonal et membre

de la Commission pour la conservation

des Sites et Monuments du Pas-de-

Calais.

Œuvres : La Nuit ; Abel (tous deux au

Musée du Luxembourg) ; Les Fiançailles

(Musée de Lille); Eurydice! Eurydice I

(Petit Palais) ; Le. Moulin (Musée d'A

miens) ; L'Arrivée des Corbeaux (Musée

de Gand) ; La Nuée (Musée d'Anvers) ;

Les Effluves de la tirre (Musée de Stras

bourg) ; Don Quichotte (Musée de Mel

bourne), etc.

3' médaille (1878). 2« médaille (1882)

au Salon des Artistes français ; II. C.

médaille d'or aux Expositions univer

selles de Paris (1889 et ÎOOOI, de Bruxelles.

d'Anvers, de Munich : membre du Comité

et du Jury des Artistes français, depuis

1890.

Collect. : vieux meubles ; monnaies.

Sports : chasse à tir, au furet, à la

hutte ; pêche.

Distr. : jardinage.

DEMONT BRETON (Yirginie-Elo-

die), artiste peintre.

Le Tvmphonium, a W'issanl (Pas-de-

Calais). T. : ."> ; et a Paris. 7. rue de Cons

tantinople (pied-à-terre).

Officier de la Légion d'honneur (1914).

Chevalier de l'Ordre de Léopold de Bel

gique ; Officier du Nicham-Iftjkhar.

Aée à Courriéres (Pas-de-Calais), le

26 Juillet 1859.

Fille de Jules Breton, artiste peintre,

membre de l'Institut et de Elodie de

Vigne. Descend de Félix de Vigne,

peintre et archéologue gantois, d'Ignace

de Vigne, peintre décorateur, de Phi

lippe Av.', violoniste.

Mariée à Adrien Demont, artiste

peintre (cf. plus haut). Trois filles : Louise,

mariée au docteur Albert Benjamin

(décédée): Adrienne. artiste peintre, mariée

à M. Henry Bail ; Eliane (décédée).

Présidente honoraire de l'Union des

Femmes peintres et sculpteurs ; membre

de l'Académie royale d'Anvers.

Œuvres : La Plage (Musée du Luxem

bourg) : .Mm Barl (Musée de Dunkerque) ;

Hommes de mer (Musée d'Amiens) ;

Les Loups de mer (Musée de Gand) ;

A l'eau! (.Musée d'Anvers) ; France (Musée

d'Honolulu) ; etc. Poésie : Tendressts

dans la tourmente, un vol., 3" médaille

(1881), 2" médaille (1883) : H. C. au

Salon des Artistes français ; médaille

d'or aux Expositions universelles de

Paris (1889-1900). d'Amsterdam ; diplô

me d'honneur à l'Exposition universelle

d'Anvers.

Collect. : objets d'art anciens ; vestiges

d'époques disparues.

Sport : promenade à pied.

Distr. : broderie.

DEMORLAINE (C/inrfcs-EUcnno-

Léon-Joseph), Inspecteur principal des
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Kaux et Forêts ; professeur d'économie

forestière à l'Institut agronomique.

20, rue de l'Aigle, Compiègne.'Y. : 5-15.

Chef du Service de la Reconstitution

forestière à l'Institut national agrono

mique ; membre du Comité de la Revue

des Eaux el Forêts, du Comité «le la Vie

agricole ; membre de la Société forestière

de Franche-Comté et Belfort et de la

Société d'Agriculture.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruc

tion publique ; Officier du Mérite agri

cole.

Si à Montdidier, le 26 décembre 1869.

Marié i\ Mlle Marguerite Mangy, fille

de M. Mangy, inspecteur général des

Ponts et Chaussées.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Œuvres : A ide-ntémoire du sylviculteur.

Médaille aux différentes expositions

internationales (1898-1900) Saint-Louis,

Gand.

En préparation : Traité général de

sylviculture.

DEN A I S ( Paul-Emile-Maric-Joseph),

conseiller municipal de Paris ; conseiller

général de la Seine ; uneien député ;

avocat ïi la Cour d'Appel î publiciste ;

directeur politique de la Libre Parole.

22, rue de Tocqueville, 1. : Wagram

35-11.

Ni a Savenay (Loire-Inférieure), le

10 août 1877.

Fils de Paul Denais et de Mme Elisa

beth Frégeac.

Marié à Mlle Henriette Patureau.

Educ. : externat de In rue de Madrid

(1885-1893) .

Licencié es lettres ; licencié en droit ;

diplômé d'Études supérieures d'histoire

et de géographie.

Œuvres : Les Protestants sous Henri IV;

Comment les Juifs ont conquis en France

l'égalité civile, politique et religieuse.

Collaboration a la Patrie, au Soleil,

à la Vérité française, au Peuple français,

uu Havre- Eclair, au Courrier de Reims,

au Télégramme de Boulogne-sur-Mcr,

n la République de flsére, au Télégramme

de Toulouse, etc.

En préparation : Petite histoire poli

tique de la III' République.

Sport : marche.

Dislr. : lecture.

DENAUT (Louis -Auguste -Horace),

ministre plénipotentiaire.

18, rue de Miromesnltl; et château

de la Viefville, par Noijon (Oise).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 31 Janvier 1850.

Secrétaire ù Constantinople, Washing

ton, Stockholm, au Caire, a Madrid ;

ministre au Monténégro, à Luxembourg.

Club : Union artistique.

DENIGÈS (Georoes-Noël-Fort), pro

fesseur de chimie biologique et médicale

à la Faculté de Médecine de l'Université

de Bordeaux ; correspondant de l'Aca

démie de Médecine.

53. rue d'AIzon. Bordeaux ; et domaine

de Chautrent, connnune de Cadaujac

(Gironde).

Cluvalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Bordeaux, le 2ï décembre 1859.

Vieille famille établie a Bordeaux depuis

le xv" siècle.

Marié à Mlle Berthe Denigès. Une fille :

Georgettc-.Ieanne (Mme Louis Chelie).

Educ. : institution Guiraud-Boron,

à Bordeaux.

Docteur en médecine ; docteur es

sciences physiques ; pharmacien de

lre classe ; agrégé de chimie.

Préparateur de chimie : chef des tra

vaux chimiques et pharmaceutiques ;

agrégé de chimie ; chargé de coins; pro

fesseur titulaire de chimie biologique

depuis 1898 (chaire fondée, pour le titu

laire, par l'Université de Bordeaux).

Œuvres : 400 publications diverses

(livres, thèses, mémoires, notes) sur la

chimie pure et appliquée, sur la Toxi

cologie de t'anémie, publiées dans les

Comptes rendus de l' Académie des Sciences,

dans le Bulletin tic In Société chimique

de France, dans le Bulletin de la Société

de Pharmacie de Bordeaux, etc.

PrixBoignet.a l'Académie de Médecine:

médaille Leblanc a la Société chimique

de France ; médaille d'or à la Société des

Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bor

deaux ; prix Godard, des thèses, à la

Faculté de Médecine de Bordeaux.

Membre honoraire étranger de l'Aca

démie royale de Médecine de Belgique ;

membre résident de l'Académie des

Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bor

deaux ; membre titulaire, correspondant

ou d'honneur de 12 autres sociétés scien

tifiques de France ou de l'étranger.

Sports : gymnastique suédoise : bicy

clette.

Dislr. : les recherches de labora

toire.

DENIS (Gustave), ingénieur des Arts

et Manufactures ; sénateur de la Mayenne,

doyen du Sénat.

A Fontaine-Daniel, près Mayenne,

T. : 0 à Mayenne ; et 44, boulevard des ■

Invalides, à Paris.

Manufacturier, président du Conseil

fiénéral de la Mayenne ; président de

a Chambre de Commerce de Laval et

de la Mayenne ; inspecteur départemental

de l'Enseignement technique ; membre

du Conseil académique de Rennes, du

Conseil supérieur du Commerce et de

l'Industrie ; ancien membre du Conseil

de perfectionnement de l'Ecole centrale ;

président de l'Association des anciens

Elèves de cette école.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni a Fontaine-Daniel (Mayenne), le

20 août 1833.

Veuf de Mlle Eugénie Merle d'Aubi-

gné. Enfants : Paul, Alice, Hélène
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Georges. Henri (mort à Neuville-Saint-

Vaast, 1915), Blanche, Eugénie.

Educ. : lycée Louis-le-Grand ; Ecole

centrale des Arts et Manufactures.

Œuvres : Inventeur du compensateur

Denis, automatique des régulateurs des

machines à vapeur ; auteur de la pre

mière proposition de loi sur le double

tarif de douanes autonome constituant

1er régime douanier actuel.

Sport : chasse.

DENIS. DE LAQARDE (Auguslr-

Eugène-Charlcs), inspecteur général des

Finances honoraire.

43, boulevard de La Tour-Mau-

bourg.

Officier de la Légion d'honneur.

A'é à Paris, le 13 mars 1849.

Veuf de Mlle Marie-Pauline-IIenrictte

Picrrat. décédée en 1912. Une 1111e : Marie-

Thérèse Denis de Lagarde.

Fils de Victor-Emile-Auguste Denis

de Lagarde et de Mlle Flore Jenny

Clion. tous deux décédés.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Licencié en droit.

Employé au Ministère des Finances ;

entré en 1874 dans le service de l'Ins

pection générale des Finances.

DENIS D'INÈS, artiste dramatique ;

sociétaire de la Comédie-Française.

5, rue Emile-Allez, T. : Wagram

31-35.

Ni le 1" septembre 1885.

Educ. : Conservatoire de Paris, élève

de Le Bargy.

Entré à Ta Comédie-Française en 1914 ;

sociétaire depuis 1920.

DENISE (Paul), député du Var.

195, rue de l'Université ; et à Dragui-

gnan (Var).

Chevalier de la Légion d'honneur

Croix de guerre. Officier de l'Instructio

publique ; Chevalier de l'Ordre mili

taire et civil de Norodom I", roi du

Cambodge.

Ni a Paris, le 19 mai 1863.

Marié à Mlle Alice Anly, chevalier de

la Légion d'honneur. Croix de guerre,

infirmière-major de l'Union des Femmes

de France.

Licencié en droit.

Avocat-avoué à Draguignan ; ancien

conseiller colonial de Cochinchine et

conseiller municipal de Saigon.

Sport : escrime.

DENOIX (Georges), conseiller d'Etat ;

directeur du Budget et du Contrôle finan

cier à l'Administration centrale des

Finances.

6, rue Coëtlogon.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni le 26 novembre 1878.

Marié a Mlle Dayras.

Docteur en droit.

Ins|>ecteur des Finances.

DENY {Jean), professeur de langue

turque a l'Ecole nationale des Langues

orientales vivantes.

2, rue d'L'lm, et à l'École des Langues

orientales, 2, rue de Lille.

Croix de guerre.

Né a Kir» (lîussie), le 24 juillet 1879,

de parents français.

Marié ti Mlle Suzanne Basset. Trois

enfants : Jacques, Andrée et François

Deny.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Licencié en droit ; breveté de l'Ecole

des Langues orientales.

Elève-drogman au Ministère des Affaires

étrangères ; vice-consul honoraire.

Œuvres : Grammaire de la langue

turque (dialecte osmanli) (1920).

Lauréat de l'Institut (prix Volney,

1922) ; Société asiatique ; Société de

Linguistique ; Société d'Ethnographie ;

Institut français d'Anthropologie; Société

Ernest-Benan.

DEPALLIER (René), industriel ; con

seiller du Commerce extérieur.

26, rue des Murlins, Orléans. T. :

21-59 ; et château de Brinag (Cher).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni a Beaune-la-Holatulr (Loiret), avril

1871.

Educ. : lycée d'Orléans.

DEPEIQES (Joseph), avocat général

à la Cour de Cassation.

42, boulevard Magenta ; et lu Péquette,

commune de Saint-P,umbert-sur-Loire

(Loire).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Chevalier

de l'Ordre d'Isabellc-ln-Cntholique.

Né à Gannat (Allier), le 13 février

1856.

Marié à Mlle Garnicr de Grassin.

Educ. : Faculté de Droit de Paris.

Docteur en droit.

Œuvres : Pratique criminelle des cours

et tribunaux, par Fnustin Hélie, revue et

rééditée. 2 vol. (1912-1920).

DEPÉRET (Charles), doyen de la

Faculté des Sciences de l'Université de

Lyon; membre de l'institut.

53, quai du Vernay, à Caluire (Bhône).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 25 juin 1854, à Perpignan.

Docteur es sciences, docteur en méde

cine.

DE P I E R R E (Mmirice-Félix-Bodolphe)

directeur général des services de publi

cité de l'Agence Havas.

26, avenue de la Grande-Armée, T. :

Wagram 18-18 : et villa Félix, lie des

Migneaux, à Poissg (Seine-et-Oisc), T. : 28.

Chevalier de la Légion d'honneur.

DEPREUX (Hector-Edouard), indus

triel (filatures, tissages, fabriques de

courroies en textiles et en caoutchouc).

Epinal, T. : 08 ; et villa Titus, a llïmc
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reux (Pas-de-Calais) ; et La Corveratne-

lés-Luxeuil (Haute-Saône), T. : 1 a

Luxeuil.

Conseiller honoraire du Commerce

extérieur.

Se à Vieslij (Nord), le 22 octobre 1X6 I.

Marié à Mlle Marie Poulit. Deux fils :

Edouard et René-Jean.

Educ. : Ecole d'Arts et Métiers de

Cliilons.

Ingénieur A. et M.

DEPREZ (Eugène), professeur :'i la

Faculté des Lettres de l'Université de

Rennes.

11, rue du Poinleau-du-Ronceray,

Rennes.

Correspondant du Ministère de 1 Ins

truction publique.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. MilUary Cross ; Cheva

lier de la Couronne d'Italie.

Né à Caen, le 29 mai 1874.

Archiviste paléographe ; diplômé d'E

tudes supérieures d'histoire et de géo

graphie ; docteur es lettres ; ancien mem

bre de l'Ecole française de Rome.

Ancien archiviste du Pas-de-Calais.

DE HIDDER (Giisfaue-JuIieu-IIenri),

notaire à Paris.

4, rue Perrault, T. : Gutenberg 52-72.

Chevalier de la Légion d'honneur.

JVé à Paris, le 5 octobre 1861.

Marié à Mme Jeanne Maison. Trois

enfants : M. Maurice De ' Ridder ;

Mme Jean Tabourier ; Mme Siinon-

Barboux (décédée).

Educ. : lycée Condorcet.

Docteur en droit.

Membre de la Société des Amis des

Livres, du Livre contemporain, des Cent

biblipohiles, du Livre d'Art, de la Société

des XX, etc.

Collect. : livres, gravures de costumes

militaires.

Club : Automobile-Club.

DEROCQUIQNY (Jules), profes

seur de langue et littérature anglaise à

la Faculté des Lettres de l'Université

de Lille ; doyen honoraire.

303, rue de Solférino, Lille ; et 72, rue

Nationale, Boulognc-sur-Mtr.

Consul académique pour la Grande-

Bretagne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Boulngn^-sur-Mer, le 14 novembre

1860.

Marié ù Mlle Céline Humez. Une fille :

Mlle Lina Derocquigny.

Educ, : collège de Boulogne-sur-Mer ;

Faculté des Lettres de Douai.

Agrégé d'anglais ; docteur es lettres.

Œuvres : Charles Lumb, sa vie et ses

œuvres, couronné par l'Académie fran

çaise, prix Marcelin-Guérin ; 77ie /rench

Elément in English ; Choix de poésies

d'André Chénier (Oxford) ; Traduction

de plusieurs des Contes de Canterbury

de Chancer, publiés par E. Legouis,

0

couronné par l'Académie française, prix

I^anglois ; Traduction de Macbeth, etc.

Sport : inarche.

t DERVELOY (Eugène-Alcide), ancien

député.

9, rue Condorcet.

Né à Saint-Jusl-en-Chaussée (Oise),

en 1855.

Avocat ; conseiller général ; député

de Seine-et-Marne.

DERVIEU (Paul).

66, boulevard Malesherbcs.

Administrateur-délégué de la Compa

gnie française de Tramways.

Marié ù Mlle Alvarez del Campo.

DERVILLÉ (Stéphane), président du

Conseil d'administration de la Compagnie

des Chemins de fer de Paris-Lyon-Médi-

terranée ; président du Conseil d'admi

nistration des Compagnies d'assurances

l'Union ; régent de la Banque de France ;

administrateur de la Compagnie uni

verselle du Canal maritime de Suez.

37, rue Fortuny ; T. : Wagram 14-

33 ; et a Ombrcval, par Domonl (Seine-et-

Oise) ; et à .Y/o;ilicc/Zo de Carrare (Italie).

Grand-oflicicr de la Légion d'honneur ;

membre du conseil de l'Ordre.

Né à Saint- Maurice, par Saint-Chérin

(Seine-et-Oise), le 4 mai 1848.

Président du Tribunal de Commerce do

la Seine (1893-1897) ; directeur général

de la section française à l'Exposition

universelle de 1900.

Clubs : Société du Vieux-Paris; amis de

l'Université, Amis du Louvre.

DESACHY {Paul), homme de lettres ;

publiciste.

14, rue Emile-Augier, T. : Autcuil

21-49.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; digni

taire de divers ordres étrangers.

Né le 20 janvier 1872.

Marié a Mlle Hcnriette-Rachel Buot.

Educ. : collège Rollin ; Faculté de

Droit de Paris.

Attaché au cabinet du ministre du

Commerce (1895-1896) ; chef-adjoint du

cabinet du ministre de la Marine (1899-

1902) ; directeur du cabinet du ministre

des Travaux publics (1911).

Œuvres : La Légende du Drapeau, pièce

en vers (1892); Le Boulevard (1893);

Une Faute, roman (1895) ; La France

noire, études politiques et religieuses,

(1889) ; Bibliographie et Répertoire de

Val/aire Dreyfus. Nombreuses brochures,

nouvelles, poésies, pièces de théâtre.

Nombreux articles de revue. Collabora

tion a la Revue IMàlrale (1889), au Soir

(1890) , au Rappel (1896-1900), au

Siècle (1891-1908), rédacteur en chef

(1903-1908) ; secrétaire du journal Les

Droits de l'homme (1898-1899).

Société des Gens de Lettres, des Auteurs

et Compositeurs dramatiques ; ancien
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secrétaire général du Théâtre Libre; syn

dic de la Presse républicaine ; secrétaire

du Comité général des Associations de

la Presse française et du Comité des Jour

nalistes républicains ; membre de l'Asso

ciation des Journalistes parisiens et de

la Critique dramatique.

Membre du Comité des Inscriptions

parisiennes, du Comité des Bibliothèques

au Ministère de la Marine, du Comité

consultant de l'Exploitation technique

et commerciale des Chemins de fer.

DESBENOIT (/.l'on), président du

conseil d'administration des Tanneries

du Centre.

Rue des Tanneries, Roanne.

Membre de la Chambre de Commerce de

Roanne ; conseiller du Commerce exté

rieur.

DESCAMP8 (Alfred-Auguste), fila-

teur de lin : président de la Chambre de

Commerce de Lille.

1, square Hameau, LUI», T. : 92.

Président du premier groupement éco

nomique de l'Oflice des Transports du

Nord de la France, de l'Agence régio

nale du Commerce extérieur, du Comité

régional des Conseillers du Commerce

extérieur, du Syndicat dés Filateurs de

lin, de chanvre et d'étoupes de France.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Lille, le 11 janvier 1861.

DESCAVES (Lucien), de l'Acadé

mie Concourt, homme de lettres.

46, rue de la Santé.

Né à Paris, le 18 mars 1801.

Marié à Mlle Lancelot.

Membre et secrétaire de l'Académie

des Goncourt (1903) ; membre du Con

seil supérieur de l'Assistance publique

(1906).

Journalistes républicains ; Société des

Gens de Lettres; Société des Auteurs

dramatiques.

(Euures : Le Calvaire d'Eloise Pajadou

(1882); Uni vieille liate (1883); La

Teigne (1885) ; Misères du sabre (1886) ;

Sous-offs (1889); Le* Emmurés (1891);

En Villégiature (1896); .Soupes (1808).

Théâtre : La Pelote, avec P. Bonnetan

(1888) ; Les Chapons, avec G. Darien

(1890) ; La Cage (1898) ; La Clairière,

avec M. Donnay (1900) ; Tiers-Etal

(1902) : Oiseaux de passage, avec M. Don-

nav (1904) ; L'Attentat, avec A. Capus

(1906) ; La Préférée (1907) ; Biribi ;

La Vie douloureuse de Marceline Dcs-

bordes-Valmore (1911) : Ateliers d'aveugles

(1912) ; Pliilémon, vieux de la vieille

(1914) ; La Maison unxieuse (1916) ;

Barabas (1914) ; Uans Paris bombardé

(1919) ; La Saignée, avec Nozière ;

L'Union latine : Les Budgets des nations

européennes ; Les Colonies françaises ;

La Côte d'azur ; Impressions de Belgique ;

La Conquête de l'air ; L'Alliance franco-

italienne ; La Rome antique et la Rome

moderne ; La quadruple Entente cordiale ;

Les Expositions de Rome et Turin.

DESCHAMP.

2, rue du Pas-de-la-Mule, T. : Ar

chives 02-77.

Directeur du Crédit industriel et com

mercial ; administrateur de la Société

nancéienne de Crédit industriel et de

dépôts, etc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

DESCHAMPS (Emile-André).

1, rue du lioccador, T. : Elysées 77-36.

Né a.\euilly-sur-Seinc (Seine), en 18.")'.'.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle.

DESCHAMPS (Charles- Pierre- Gas-

(on-Napoléon), homme de lettres ; député

des Deux-Sèvres.

15, rue Cassette ; et à Mette (Deux-

Sèvres).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Melle, le 5 janvier 1861.

Marié à Mlle Georges-Perrot.

Educ. : Ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Professeur au Collège de France ;

député les Deux-Sèvres.

Œuvres : La Grèce d'aujourd'hui ; Le

Malaise de la démocratie ; Marivaux ;

Sur les roules d'Asie ; A Conslantinople ;

Le Rythme île la vie ; La Vie et les livres ;

Chemin fleuri ; La Somme dévastée ;

L'Effort canadien.

Prix Vitet de l'Académie française.

DESCHAMPS (Louis), conseiller

général et député d'tile-et-Vilaine ; an

cien sous-secrétaire d'Etat ; conseiller

municipal de Hennés.

22, rue de Pomcrcii, T. : Passy 99-47.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Lamballe (Côtes-du-Nord), le

23 décembre 1878.

Murié à Mlle Nellie Mellor.

Club : Union interalliée.

DESCOS (Léon-Eugènc-Aubiii-Coul-

lard), ministre plénipotentiaire. *"'

22, rue Boissière, T. : Passy 8:i-92.

Officier de la Légion d'honneur.

Xé le 11 avril 1863.

Licencié en droit.

Secrétaire de 1" classe à Bucarest

(1898), Tanger (1902) ; ministre pléni

potentiaire à Port-au-Prince (1904),

a Téhéran (1905) à Belgrade (1907) ;

ministre plénipotentiaire de 1" classe

(1910) ; en disponibilité (1914).

DESCOURTI8 (Henri-Victor-René),

trésorier-payeur général de Saône -et-

Loire.

Mâcon.

Né le 20 décembre 1869.

Percepteur à Bussy-sur-Auron (Cher),

a Châteauneuf ; receveur particulier ù

Orange, a Bayeux ; trésorier-payeur

général à Digne.



DES
236

DESCUBES DESQUER A INES' \l„-

ri'e-Pierre-Laurent-Albert), ingénieur en

chel des Ponts et Chaussées ; directeur

des Travaux de la Compagnie de l'Est.

Oagiii) (Seine-et-Oise).

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Dijon, le 15 février 1858.

Ecole des Ponts et Chaussées (1877) ;

entré a la Compagnie de l'Est en 1889.

DESOEVIZES DU ROBIQUET

(Georges-Nicolas), professeur à l'Uni

versité de Clermont-Ferrand ; doyen

honoraire de la Faculté des Lettres.

5. avenue de Royat, Chamalières (Puy-

de-Dôme).

Directeur, depuis 1916, de la maison

des Soldats aveugles de la XIIIe région.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Lessaa (Manche), le 21 mai 1854.

Père : M. Théophile-Alphonse Dcsde-

vizes du Dézert, autrefois professeur à

la Faculté des Lettres de Caen, chevalier

de la Légion d'honneur, officier de

l'Instruction publique.

Marié à Mlle Louise-Marie Boulard.

Educ. : lycées de Tours et de Clermont-

Ferrand ; Faculté de Droit de Caen ;

Sorbonne.

Docteur es lettres et en droit ; élève

diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes;

agrégé d'histoire et de géographie.

A débuté, comme chargé de cours

d'histoire, au lycée de I.oricnt (1878).

Œuvres : Don Carlos d'Aragon, prince

de Viane (1889) ; L'Espagne de l'ancien

régime, 3 vol. (1897-1904) ; Le Conseil

de Castille en 1808 ; La Junte insurrec

tionnelle de Catalogne ; Les Souvenirs

d'Emmanuel Spriingkin sur la guerre

d'Espagne ; Histoire de l'Eglise et de

l'Etal en France, 2 vol. ; Barcelone et les

grands sanctuaires catalans (Les Villes

d'art célèbres).

En préparation : La Civilisation espa

gnole.

Collecl. : 20 volumes de notes manus

crites recueillies pendant la guerre sur

les faits intéressants.

Distr. : la poésie.

DE8ENNE (£mi/e-Henri-Louis), chef

du Secrétariat général à la Préfecture

de la Seine.

30. rue de Villelust.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 16 juin 1815.

DÉSERS (Abbé L.), curé de Saint-

Vincent-de-Paul, chanoine honoraire du

Chapitre de Paris.

17, rue Fénelon.

Né en 1851.

Curé de Sainl-Vincent-de-Paul depuis

1898.: chanoine honoraire depuis 1905.

DESFORQES {Maxime), notaire.

11, rue Stanislas, T.: Ségur 22-57. et

4, place Dcnfert-nochereau, T. : Fleu-

rus 08-68 ; et à Fontcnay-aux- Roses

(Seine) (étude).

Chevalier de la Légion d'honneur.

DES GACHONS (Jacques).

52, avenue de Villeneuve-l'Etang.

Versailles.

Aucune décoration française.

Né a forcé (Sarthe), en 1868, de famille

berrichone, Peyrot des Gâchons.

Trois fils : Emmanuel, Gabriel, Jean-

Baptiste.

Educ. : lycée de Châteauroux.

Secrétaire de rédaction de l'Ermitage ;

rédacteur en chef de Je sais tout ; a fondé

le Livre des Légendes (1895) et le Théâtre

minuscule ; a débuté au Télégraphe,

au Voltaire, au Droil, puis a collaboré a la

Plume, au Figaro, à l'Echo de Paris, à la

Croix, au Gaulois, au Soleil, à l' Univers,

à l' Eclair, au Correspondant, à Femina,

à la Revue bleue, à la Revue française, à

la Revue de Paris, à la Revue des Deux

Mondes, contes au Petit Parisien, au

Matin, etc.

Membre du Comité de la Société des

Gens de Lettres (deux fols) ; Association

professionnelle des Journalistes républi

cains ; Association des Critiques drama

tiques ; Association des Critiques litté

raires ; Société du Berry; Société des

Amis de Versailles: Académie du Centre;

vice-président de la Société des Sciences

morales, des Lettres et des Arts de Seine-

et-Oise ; membre de l'Association des

Publicistes chrétiens.

Œuvres: Le petit Voyage de Grèce (1896).

Romans : N'y touchez pas (1899) ; Afon

Amie (1901); .Voire Bonheur (1902) :

La Maison des dames Renoir (1904) ; Rose

ou la Fiancée de province (1905) ; Le mau

vais Pas (1906) ; Le Roman de la ving

tième année (1907) ; Le Ballon fantôme

(1908) ; Frivole (1909) ; Le Chemin de

sable (1910) ; La Mare aux gosses, nou

velles (1911); La Vallée bleue (1912);

Vivre la Vie (1913) ; Dans rOmbre de

mes jours (1914) ; Comme une Terre sans

eau (1915) ; Ma Tante Anna (1922).

En préparation : Les Patins de Gargantua.

Trois fois lauréat de l'Académie

française ; deux fois de la Société di-s

Gens de lettres; lauréat de la Critique

littéraire.

Voyages en Franc*. Bicyclette, herbo

risation.

DES QARETS (Comte Louis-Marie

DE GARN 1ER), général de division en

retraite.

41, avenue La Bourdonnais, T.

Ségur 1H -87.

lirand-of licier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier d'Isabelle-la-Catholique ; Officier

duMedjidié; Officier de l'Ordre de Pie IX,

de l'Ordre des Saints-Maurice et Lazare.

Ni a Trévoux (Ain), le 11 février 1838.

Marié a Mlle Marie de Larminat.

Père : officier d'état-major. Grand-père:

préfet. Arriërt-ijrand-père : général com

mandant la place de Strasbourg. Trois
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aïeux Messes à la bataille de Wnrbourg

(1757) ; un, au siège de La Rochelle

(1627). avait été page de la reine -Marie

de Médicis.

Educ. : école Sainte-Geneviève a Paris

et Ecole de Saint-Cyr.

Quatre citations à l'ordre de l'armée :

en "chine (1860), en Cochinchine (1861),

;i Paris (1871).

Sous-Ueutenant au 2« ohasseurs à pied

(1857) ; campagne de Chine et Cochin

chine (1859-1861) ; capitaine au 20» ba

taillon de chasseurs (1865) ; officier

d'ordonnance du maréchal Niel, ministre

de la Guerre (1867-1869) ; chef de ba

taillon (1870) ; commandant le 9' ba

taillon de chasseurs à pied (1873) ; lieu

tenant-colonel (1876) ; colonel (1881) ;

général de brigade (1887) ; général de

division (1892) ; général commandant

de corps d'armée (1896) ; membre du

Conseil supérieur de la Guerre (1901).

Président de la Saint-Cyrienne. asso

ciation amicale des anciens élèves de

Saint-Cyr ; président de l'Œuvre des

Jeux du Soldat ; vice-président de la

Ligue nationale contre l'Alcoolisme.

OESQBANQE (Henri- An toine),

rédacteur en chef de l'Auto.

6, avenue Emile-Deschanel.

Ofiicier de la Légion d'honneur.

Se à Paris, le 31 janvier 1865.

Marié à Mlle Dulaurens.

Educ. : collège Rollin.

Licencié en droit.

Œuvres : La Tête et les jambes ; Alphonse

Marceuux.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club ;

Racing-Club.

DESQROUX (Cgprien), notaire hono

raire ; maire de Beauvais ; conseiller

général et député de l'Oise.

12, rue de Gesvres, Beauvais. T. :

1-75 ; et à Rennescamps (Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'académie.

Se a Rennescamps, le 26 septembre

1854.

Marié. Un fils : Charles Desgroux,

docteur en droit, avocat, marié à Mlle Vi

viane Descroix.

Club : Cercle républicain.

DE8HAYES (Erm'Ze-Maric-Georges),

procureur général près la Cour d'appel

d'Angers.

9, avenue Jeanne-d'Arc, à Angers,

T. : 7-25 ; et Clos-du-Buisson, à Louoignè-

du-Désert (Ille-ct-Vilaine).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Chevalier

du Mérite agricole ; Commandeur de

Sainte-Anne de Russie ; médailles d'or

de la Mutualité et des Sauveteurs bretons,

NéùJLou»iané-du-Déserf (Ille-et-Vilaine)

le 4 décembre 1862.

Marié à Mlle Marthe Vergne. Deux

enfants.

Educ. i lycée et Faculté de droit de

Rennes.

Licencié en droit.

OESJARDIN8 (Charles), député de

l'Aisne.

23, avenue Victor-Hugo, T. : Passy

85-49 ; et château de Remaucourt, par

Essigng-le-Petit (Aisne), T. : 8.

Maire de Remaucourt (Aisne).

Se a Lille, le 24 décembre 1878.

Docteur en droit.

Clubs : Union artistique ; Société

hippique.

DESJOYAUX (Léon).

6, rue Einile-Augier, !'. : Auteuil

22-93.

Administrateur de la Société anonyme

des Aciéries et Forges de Firminy.

Marié a Mlle Desgaultières.

DESLANDRES (Emile), conseiller

municipal (quartier Croulebarbe).

1, rue Vulpian, T. : Gobelins 31-39.

Chevalier de la Légion d'honneur.

DESLANDRES (Henri), directeur de

l'Observatoire de Meudon ; membre de

l'Institut et du Bureau [des Longi

tudes.

21, rue de Téhéran ; et 39, avenue du

château, Bellevue, T. : 51.

Officier de la Légion d'honneur.

Membre correspondant de la plupart

des Académies de l'étranger (Angleterre,

Etats-Unis, Italie, Suède, etc.).

Né à Paris, le 24 juillet 1853.

Marié & Mlle Adèle Chevrier. Trois

enfants.

Educ. : lycée Louis-le-Grand ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique.

Œuvres : Recherches sur l'analyse spec

trale et sur le soleil ; méthodes nouvelles

sur l'atmosphère du soleil encore inex

plorée, concurremment avec Haie, l'as

tronome américain : Histoires des idées et

des recherches sur le soleil : Révélation île

l'atmosphère entière du soleil (1907) ;

appareils enregistreurs de l'atmosphère

solaire et des couches de. vapeurs super

posées qui la composent (1905) ; Loi

générale de répartition des raies dans les

spectres de bandes (1887); Sur la Structure

des spectres de bandes (1888) ; Caractères

principaux des spectres de lignes et de

bandes ; Origine des deux genres de

spectres (1903) ; Reconnaissance et mesure

du champ magnétique solaire (1911) ;

/luf/menlalion des champs magnétiques

réalisés jusqu'ici dans le laboratoire, et

par des méthodes nouvelles (1913) ; Recon

naissance dans les étoiles de couches atmo

sphériques analogues à celles du soleil et

même plus brillantes (1920).

DES LONQCHAMPS - DEVILLE.

pseudonyme : Jean Loiseleur, consul

général de France a Afifuii.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se le 24 octobre 1872, à l'aris.
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Marié h Mlle (le Ballcster de Monta-

zet. Un iils : Louis-Albert des Long-

champs.

DES LVON8 DE FEUCH IN (baron

Henry), député de la Somme.

1, rue de Villersexel, T. : Heurus 14-

83 ; et château de Villcrs, à Abbeuille

(Somme). T. : 1!)7.

Conseiller d'arrondissement ; conseiller

municipal d'IIuchennevillc.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni a Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais),

le 28 août 1805.

DE8MONT3 (Michel-Louis), prési

dent de la Chambre de Commerce de

Rouen.

71, rue Thiers, Rouen, T. : 11-28.

Administrateur de la Société de Pro

duits chimiques • Etablissements Malika».

président du Conseil d'administration de

la Société des Glacières de Normandie j

administrateur de la Banque de Paris.

Chevalier de la I-égion d'honneur.

Né il Saint-Là (Manche*. le 11 Juillet

1849.

Marié à Mlle Jeanne Clievillard.

Fils de Michel Desmonts et de Louisa

Le Momiier.

Educ. : lycée de Caen.

Négociant en produits chimiques et

drogueries.

Distr. : les voyages.

Club : Lloyd Rouennais.

DE8MAR8. préret du Finistère.

Hôtel de la Préfecture, Quimper.

Chevalier de la Légion d'honneur.

DE80MBRE (Paul), ingénieur des

Arts et Manufactures ; administrateur-

délégué de la Compagnie électro-méca

nique.

80, boulevard de C.ourcelles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni ii Lille, le 6 août 1870.

DESORMEAUX (Abbé), curé de

Saint-Georges.

114, rue Bolivar.

Ni en 1861.

Curé de Saint-Georges depuis 1911.

DESPARMET RUELLO (Jeanne),

directrice de lycée honoraire.

16, rue Julicttc-I-ambor ; et Castelroch,

Le Conquet (Finistère).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Née a Issnlre (Puy-de-Dôme), le 25 oc

tobre 1847 ; descend de la famille bre

tonne de Kerhor.

Mariée il M. Desparmet. Une fille,

mariée il M. lîa\mtmd Anibert, importa

teur ; un lils, Edouard Desparmet,

Ingénieur-chimiste, fabricant de produits

chimiques à Nanterre.

Educ. : Bordeaux.

Licenciée es sciences naturelles.

Directrice de l'Ecole primaire supé

rieure et professionnelle de Bordeaux

(1873) ; directrice du lycée de jeune*

filles de Montpellier (1882), de Bor

deaux (1883-1908).

DE8PATURE8 (S. G. Monseigneur

Maurice - Bernard -Benoit - Joseph), des

Missions étrangères de Paris ; évêque de

Myzore.

Pondichéry.

Né à Cruson (Nord), le 4 juillet 1873.

Educ. : Tournai et Paris ; séminaire des

Missions étrangères.

Curé de Mysore-City (1902) ; profes

seur de français à l'Université de Mysore ;

évêque de Myzore (1922).

DESPLANS (Auguste), viceAprésident

de la Chambre de Commerce d'Avignon ;

conseiller du Commerce extérieur. •

Orange (Vaucluse).

Industriel (fabrique de bijouterie).

Officier de l'Instruction publique.

DESPRÈS (Suzanne). Voir SUZAN-

NE-DESPRÈS.

DES ROTOURS (Baron), député

du Nord.

53, avenue Montaigne ; et chnU-au

d' Avclin. par J'onl-d-Morcg (Nord), T.: 17.

Conseiller d'arrondissement ; maire

d'Avelin (Nord).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Cambrai, le 1" Juillet 1888.

Marié à Mlle de Francqucville.

Club : Nouveau Cercle.

DESROUSSE AUX (Louis - Adrien-

Victor), inspecteur général honoraire

des Finances.

75, rue Madame.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Ordre du Cambodge ; Comman

deur du Dragon d'Annam ; Comman

deur de l'Etoile noire du Bénin.

Ni à Givonnc (Ardcnnes), le 19 février

1853.

Fils de M. Adrien Dcsrousseaux. Petit-

fils de Louis Dcsrousseaux, maîtres de

forges à Givonne.

Veuf de Mlle Marie-Julie Guelliot.

Deux fils : Marcel, capitaine d'artillerie ;

Robert, lieutenant d'infanterie, tous

deux chevaliers de la Légion d'honneur,

Croix de guerre.

Educ. : collège de Hethel : collège

Rollin ; ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Entré dans l'Inspection générale des

Finances (1876» ; inspecteur de 4V classe

(1878) ; de 3« classe (1881) ; de 2' classe

(1887) ; de 1" classe (1893).

Société des Amis des sciences; Société

Amicale de secours des anciens élèves

de l'Ecole polytechnique ; Société des

Amis de l'Ecole polytechnique.

Œuvres : Sur V Inspection générale des
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Finances (trésoreries générales, contri

butions directes et contributions indi

rectes).

DESSEIN (Edouard), député de la

Haute-Marne.

41, nie d'Amsterdam. T. : Contrai 98-06.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Avocat ; conseiller municipal de

Langrès.

Né à Langres, le 23 février 1875.

DESSONNES (Marcel PI.IQUE dit),

sociétaire de la Comédie-Française.

52, rue Nollet.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 12 novembre 1887.

Educ. : Conservatoire, élève de Worms.

Entré à la Comédie-Française en 189!).

Créations : Le Roi ; Le Marquis de

Priola ; La Petite Amie ; Les Affaires

sont les affaires ; Le Père Lebonnard ;

La Conversion d'Alceste ; Don Quichotte ;

Paraître ; La Courtisane ; Simone ; La

Paix chez soi ; Modestie ; La Fleur mer

veilleuse ; Le Goul de la vie ; Le Sacri

fice ; L Essayeuse ; Vautrin.

DE88OHT(Ant0ine-.Jean-Paul), géné

ral de division commandant la 1" divi

sion d'infanterie coloniale.

Brest.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Amiens, le 24 décembre 1802.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

DESSOYE (Arlniir), ancien député.

47, rue de Babylone, T. : Ségur 47-72.

Né à Aubcrive (Haute-Marne), en

1854.

Conseiller général ; député de la Haute-

Marne.

Œuvre : Défense laïque (1914).

DESTABLE i Albert), conseiller à la

Cour d'Appel de Paris.

32, boulevard Raspail. T. : Ségur

12-92.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Charlevllle, le 8 août 1861.

Chef de cabinet du préfet de la Loire-

Inférieure et du préfet des Alpes-Mari

times (1881-1886) ; substitut à Rodez,

ù Grenoble ; procureur à Pont-Audemer ;

substitut au Havre ; substitut du pro

cureur général à Rouen ; conseiller (1904) ;

avocat général (1909) ; Juge ù Paris

(li)12) ; conseiller (1921).

D ESTAI NO. (Edmond), professeur de

berbère à l'Ecole des Langues orientales ;

professeur d'arabe à l'Ecole coloniale.

2, route de Choisy, L'Hay-les- Roses

(Seine).

Officier de l'Instruction publique.

Né a Rozet-Fluans (Doubs), le 19 jan

vier 1872.

Marié. Cinq enfants : Jean, Yves,

Denvs, Louise, Marie-Rose.

Educ. : Faculté d'Alger.

Directeur de la Médcrsa de Saint-

Louis-du-Sénégal ; directeur de la Medersa

d'Alger.

Œuvres : Etude sur le dialecte berbère

des Beni-Sboûs Ennùi/er ; Fêtes et

coutumes saisonnières chez les Beni-

Sboûs ; Manuel de berbère marocain ;

Dictionnaire français-berbère des Beni-

Sboûs, couronné par l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres (1914) ;

Note sur la conjugaison en berbère ;

Etude sur le dialecte des Ait Seghrouchen

(Moyen Atlas marocain), couronné par

l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres (1920) ; LTn Saint musulman an

xve siècle ; Xotes sur les manuscrits de

l'Afrique occidentale ; Notes de phonétique,

etc.

DESTAILLEUR (Françors-Gu il-

laume). consul général.

Gênes.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Médaille du Maroc.

Né le 17 août 1861.

Licencié en droit.

Membre de la mission de Brazza

(1886-1889); contrôleur civil à Sfax,

a Kairouan, à Galles, à Tunis, à Thala ;

en mission au .Maroc (1904) ; consul il

Philippopoli. au Caire, à Lausanne ;

consul général à Charleroi (1920).

DESTICKER (Pierre-Henri), général

de br gndc, ch'f d'État-major du maré

chal Foch.

4, place de Breteuil ; et a Rai, par

Laiyle (Orne).

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Avesnes (Nord), le 4 mars 1866.

Marié a Mlle Le Guay. Trois enfants :

Mme Louis Coubé, Mlles Simone et

Germaine Desticker.

Père : Président de chambre à la

Cour d'Appel de Douai.

Educ. : lycée de Douai ; école Bossuet ;

ancien élève de l'Ecole polytechnique.

DESTRAY (Paul), archiviste dépar

temental de la Nièvre.

Nevers.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction publique.

Médaille militaire. Croix de guerre

(6 citations).

Né à Tillenay (Côte-d'Or), le 16 no

vembre 1883.

Œuvres : Mémoires concernant surtout

Vhistoire économique it sociale de la

Bourgogne et du Xiucrnais.

DESVALLIÈRES ( Maurice-Ernest-

Georges), auteur dramatique.

33, rue de La Rochefoucauld ; et villa

Le Righi, à Seine-Port (Seine-et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre. Officier d'Académie; médaille

d'argent de la Mutualité.

Capitaine d'infanterie honoraire.

.Vé ù Paris, le 3 octobre 1857.

Petit-fils d'Ernest Legouvé.

Educ. : lycée Condorcet.
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Veuf de Mlle Lucic-Glémentinc Ber

nage.

Société des Auteurs dramatiques, des

Auteurs et Compositeurs de musique.

Œuvres : Théâtre : Un Alibi, 2 actes ;

Une Tache à la lune. 1 acte ; Préte-moi

ta femme, 2 actes ; Une Matinée de con

trat, 1 acte ; Un Mari au Champagne,

1 acte ; Un Duel s. ». p., 3 actes ; Les

Fiancés de Loches, 3 actes ; L'Affaire

Edouard, 3 actes ; M. Nounou. 1 acte ;

Le Mariage de Barillon, 3 actes ; Les

douze Femmes de Japhet, opérette, 3 actes ;

3, rue de la Pompe, 1 acte ; La Demoiselle

du téléphone, opérette 3 actes ; C'est une

Femme du monde, 1 acte ; Champignol

malgré lui, en collaboration avec Fey-

deau,3 actes ; lœ Ruban, 3 actes ; L'Hôtel

du libre Echange, 3 actes; L'Age d'or,

14 tableaux ; Le Voyage de Corbillon,

4 actes ; Le Truc de Séraphin, 3 actes ;

Mam'zelle Quatre- Sous, opérette, 4 actes ;

La Vie en voyages, 5 actes ; Maître

Nitouche, 3 actes ; Le Coup du million,

3 actes ; Le Bonheur d'en lace, 2 actes ; Le

Fils à papa, 3 actes ; La Poudre aux moi

neaux, 2 actes ; La chaste Suzanne,

opérette 3 actes ; La Princesse Carnaval,

opérette 3 actes ; Soyons Parisiens !

vaudeville 2 actes, avec Gaston Derys.

Sport : chasse à tir ; gymnastique.

desvaux (Emile), conseiller muni

cipal (quartier d'Amérique).

7, rue des Fêtes.

DES VIGNES ROUGES (Jean).

Voir TABOUREAU (Commandant).

DETŒUF, ingénieur en chef des Ponts

et Chaussées.

Strasbourg.

Ingénieur-conseil de la Chambre de

Commerce et de la ville de Strasbourg pour

le port de Strasbourg.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Ancien directeur des ports de Stras

bourg et de Kehl.

DEUIL (Louis-Auguste), président du

Tribunal civil de Houen.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Bellême (Orne), le 22 février 1855.

Avocat ; docteur en droit.

Ancien attaché de cabinet de ministre

(1880-1882) ; magistrat (1882-1922).

DEUTSCH (Léon), homme de lettres,

20, rue La Trémoïlle, T. : Elysécs 29-76.

Croix de guerre.

Né à Sao-Paolo (Brésil), le 4 mars

1892.

Educ. : lycée Condorcct.

Œuvres : Théâtre : Les Pages de Madame

Annie, 2 actes (Escholiers, 1914) ; Le

Consentement de Francine, 1 acte (Odéon,

1920). Roman : Le Bonheur de Monsieur

Prunel (1922); Les Epoux camarades

(1923).

En préparation : Le Coup de vent,

roman (Œuvres libres).

Société des Auteurs dramatiques ;

Société des Gens de lettres ; Cercle dos

Escholiers.

DEUTSCH DE LA MEURTHE

(Emile), président du Syndicat des Huiles

végétales.

54, avenue d'Iéna, T. : Passy 53-00 ;

et château de Boulains, par Valence-en-

Brie (Seine-et-Marne), T. : 20 Houte-

reau.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 22 octobre 1847.

Marié à Mlle Halphen.

Collect. : tableaux ; sculptures ; objets

d'art.

Sports : cliasse ; automobile.

Dislr. : écurie de courses.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club ;

Cercle du Bois de Boulogne ; Cercle des

Chemins de fer ; Golf de Paris ; L'nion

interalliée ; Saint-Cloud Country-Club.

DEVAL (Abel BOULARAN, dit), di

recteur du théâtre Marigny ; docteur

en médecine.

66, rue Pierre-Charron ; et château

de Saint-Michel, par Bougival (Seinc-et-

Oise), T. : 40.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Ni à Albi. en 1863.

Marié à Mlle Valdcy-Deval.

Educ. : Conservatoire de Paris.

Principaux rôles : Au théâtre Sarah-

Bernhardt (Renaissance) : Magda, Les

mauvais Bergers, La Ville morte ; à

l'Athénée, rôles de comédie : Le Vertige,

Mme Flirt, Chiffon, etc.

Premier accessit au Conservatoire.

Sport : automobile.

DEVAMBEZ (André), artiste peintre.

19, avenue d'Orléans.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Paris, en 1867.

Educ. : élève de Benjamin Constant,

de Gabriel Guay et Jules Lcfebvre.

Œuvres : Conversion de Marie-Magde-

lelne (1898) ; La Fête place Pigalle ;

L'Assaut (1907). Illustrations diverses,

La Fête à Coqueville, de E. Zola.

Premier grand-prix de Rome (pein

ture, 1890) ; H. C. Société des Artistes

français.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volncy) ; Automobile-Club.

DEVAUX (Albert), docteur en méde

cine ; neurologistc.

7, boulevard du Château, Neuillg,

T. : Wagram 12-84.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie; Commandeur de

la Couronne de Roumanie ; décorations

portugaises, etc.

Né a Paris.

Marié à Mlle Brugnes. Un fils : Gilbert.

Educ. : lycée Louis-le-Grand .

Ancien chef de laboratoire à la Faculté

de Paris ; médecin directeur de la maison
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d'hydrothérapie et de convalescence du

Parc de Neuilly.

Œuvres : Les Anxieux (1917) ; Psy

chiatrie clinique (traduction de l'ouvrage

de Kracpelin. 1905) ; Les Eudotheliomes

des méninges (1900) ; Les Complications

nerveuses du typhus exanthématique, etc.

Membre des Sociétés de Psychiatrie, de

neurologie, médico-psychologique.

DÉVÉ (Charles), colonel d'artillerie

en retraite, directeur de l'Institut d'Op

tique théorique et appliquée.

140, boulevard du Montparnasse, T. :

Gobelins 51-18.

Oflicier de la Légion d'honneur.

Ni à Paris, le 13 avril 1861.

Educ. : Ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Ancien directeur de l'atelier de cons

tructions de Tarbcs.

Enfants : Max Dévé, lieutenant avia

teur ; Fernand Dévé, lieutenant d'artille

rie.

Œuores : Instruments d'optique (lunette

à grossissement variable, télémètre Dévé,

etc., etc.) ; perfectionnement aux maté

riels d'artillerie.

DEVÈZE (Afarfus-Maurice), ancien

député ; mandataire agréé aux Régions

libérées.

1, square du Cbamp-de-Mars, T. :

Ségur 47-09 ; et 10, place Edouard-VII

(bureaux), T. : Louvre 27-95 et 29-20 ;

et à Alais ; et à Saint-Hilaire-de-Breth-

mas (Gard).

Ni à Alais, le 21 mai 1863.

Marié à Mlle Esther Coudouloux.

Trois filles : Henriette, Hélène et Mar

guerite Devèze.

Fils de Joseph Devèze et de Louise

Benoit.

Educ. : petit séminaire de Beaucaire ;

S-cee de Montpellier ; Faculté des Lettres

e Montpellier ; l'acuité de Droit de Paris.

Licencié es lettres-philosophie et en

droit ; professeur de philosophie ; député

du Gard.

DEVILLE (Alphonse*, avocat à la

Cour d'Appel de Paris ; conseiller muni

cipal de Paris (quartier Notre-Dame-des-

Cnamps) ; ancien président du Conseil mu

nicipal ; conseiller général de la Seine.

101, rue du Cherche-Midi, T. : Fleurus

01-21.

Chevalier de la Légion d'honneur.

DEVILLE (Louis-Georges), général

de division, commandant le 16' corps

d'armée.

Quartier général, Montpellier ; et Ia

Gourgabot, par A'iorl ; et château de

La Fontaine, par Champigny-en-Beaucc

( Loir-et-Cher).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Croix de guerre française et belge, médaille

de Madagascar, Commandeur des ordres

de Saint-Stanislas, des Saints-Maurice et

1-azare, de Léopold, etc.

Né !i Saint-Martin (Ile de Ré), le 29 jan

vier 1862.

Educ. : lycée de Niort ; collège Saint-

Hilaire de Niort ; collège Saint-Joseph

de Poitiers.

Licencié en droit.

Marié à Mlle Marie-Antoinette de

Boisdcffre.

Ecole de Guerre; officier d'État-major;

officier d'ordonnance du ministre de la

Guerre; chef de bataillon au 3' tirailleurs ;

chef d'Etat-major de la 40» division ;

colonel du 151* régiment; général com

mandant la 34" division, puis le 16' corps

d'armée.

Œuvres : Palmure, souvenirs de voyage

et d'histoire.

En préparation : Mémoires sur la

guerre (1914-1919).

Distr. : musique, littérature.

Sport : escrime ; équitntion

DEVINAT (Paul-Ernest), chef de

service des Relations avec les organisa

tions patronales au Bureau international

du Travail (Société des Nations).

Genève.

Croix de guerre.

Né à Maçon, le 2 janvier 1890.

Marié à Mlle R. Mac-Loed. Deux

enfants : Jacques et Simone Devinât.

Educ. : Paris.

Agrégé de l'Université.

Club : Club international, Genève.

DEVISE (Fernand), maître des requêtes

honoraire au Conseil d'Etat ; président

et administrateur de plusieurs sociétés

industrielles.

7. rue I-as-Cases, T. : Fleurus 15-83.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Nîmes.

Educ. : lycée de Nîmes ; Faculté de

Droit de Paris.

Marié à Mlle Chabrières.

Ancien président de l'Association des

Etudiants de Paris ; commissaire du Gou

vernement près le Conseil de Préfecture

de la Seine ; maître des requêtes au Conseil

d'Etat ; membre du Comité du Conten

tieux au Ministère des Travaux publics ;

membre de la Société d'Économie politiquo

de Paris,

Œuvres : Des Délits contruvcritionnels ;

De la Réforme de la lui sur la liquidation

judiciaire.

Coilcct. : bibliothèque d'ouvrages pro

vençaux.

Clubs : Union interalliée ; Union artis

tique.

DEVORE (Cas(on-Jcan-Guillaume),

homme de lettres.

18. rue Gustave-Zédé, T. : Auteuil

14-18.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ne à Paris, en 1859.

Afarié à Mlle Marie Chirade.

Membre de la Société des Auteurs

dramatiques.

Œuvres : Tentation (1894) ; Sourds-

muets (1894) ; Demi-Sœurs (1896) ; La
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Conscience de VEnjanl, prix Toirac ;

Les Complaisances (10011 ; La Sacrifiée

<1907) ; Page blanche (1910) ; L'Envolée.

DEVOYOD (Mlle .Snranne-Rlanche-

Julia), sociétaire de la Comédie-Française.

6, rue Le Cbatelicr, T. : Wagram

91-04.

Officier d'Académie.

Fille de Mme Hlise Devoyod, de la

Comédie-Française. Nièce du baryton

Devoyod, de 1 Opéra.

Educ. : Conservatoire de Paris.

Elève de Got ; débuts a l'Odôon, puis

au Théâtre Antoine, Vaudeville, Gaité,

Ambigu, Porte-Saint-Martin, Comédie-

Française.

(Euvrts : Créations : La Blague ; La

nouvelle Idole ; L'Avenir ; Le Talion ;

Le Marché ; L'Enquête ; Le Jaloux ; La

Concurrente ; La Tourmente ; Peli'l Jean ;

La Préférée, etc. Principaux rôles joués :

Ixi Parisienne ; Les Ileml-Vierges ; Le

Verni-Monde ; L' Etrangère ; L'Aventu

rière ; Amants ; Viveurs ; Zaza ; Notre

Jeunesse ; L'Abbé Constantin ; Cadel-

Roussel; L'Ami des femmes; La Princesse

Georges ; Tartuffe ; Le Misanthrope ;

Turcuret ; Les Précieuses ; Dora ; L'Eva

sion amoureuse ; Le Marquis de Priola ;

L' Etincelle ; Le Monde où l'on s'ennuie ;

Marie-Magdeleine ; Primerose, etc.

DEYDIER (Jean), négociant en soies

168, avenue de Saxe, Lyon et La Chau

mière, Ucel (Ardèche).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Club : Automobile-Club du Rhône

{président).

DEYRI8 (Pierre), député des Landes.

31, rue de Poissv, T. : Gobelins 37-00.

Né à Tartas (I-andcs), le 30 octobre

1875.

i Receveur particulier des Finances ;

ancien contrôleur des Contributions

directes.

• DEZARNAULOS (Pierrc-.Jean-Ber-

nard), conseiller général et député du

Loiret.

38, rue du Colisée, T. : Gobelins 57-

03 ; et a Gien (Loiret).

Docteur en médecine ; ancien interne

des hôpitaux de Paris ; chirurgien-chef

de l'hôpital de Glen.

Croix de guerre.

Né a Paris, le 7 décembre 1878.

Marié à Mlle Lucie Hurel. Enfants :

Pierre, Henri, Marthe.

Educ. : lycée Charlcmagnc.

DHERBÉCOURT (.4.), conseiller

municipal de Paris (quartier de Clignan-

court).

7, rue de Trétaigne.

D'HOOQHE (Edouard), président du

Tribunal.

Oudjda.

Né à Dunkerque, le 27 Juillet 1873.

Docteur en droit.

.luge à .Rabat ; président à Avesnes,

a Oudjda (1!>20>.

DIAONE (Biaise), député du Sénégal.

4. avenue Alphonse-XIII, T.: Auteuil

23-74.

Ancien contrôleur des Douanes.

.\Y à Corée (Sénégal), le 13 octobre

1872.

Marié à Mlle Villain.

DIEBOLT WEBER, sénateur du

Bas-Rhin.

Palais du Luxembourg.

DIEN (Monseigneur A.), protonotaire

apostolique ; directeur général de l'Œuvre

apostolique.

61, rue des Saints-Pères.

DIETERLE (Mlle Amélie), artiste

dramatique.

68, boulevard Malesherbcs, T. : Wa-

gram 32-64 ; et villa Omphalc, à Croissff-

sur-Seine (Seine-et-Oise), T. : 9.

Née a Strasbourg.

Créations : L'héroïque Lecnrdunois ;

Le Pompier de service ; Le nouveau Jeu ;

Les petites llarnetle ; Le Carnet du

diable ; Les Travaux d'Hercule ; Le Nez

qiii remue ; La petite Milliardaire ;

Cceur de moineau ; Triplepatte ; Le Paradis

de Mahomet ; Le lloi ; Le Circuit ; Le

Bonlieur sous la main; Ma Tante à" IIon-

fleur ; La belle Angevine.

DIEHL (Aficftel-Charles), professeur

a la Sorbonne; membre de l'Institut.

72, avenue de Wagram, T. : Wagram

45-41.

Officier de la Légion d'honneur.

A'é à Strasbourg, le 4 juillet 1859.

Marié à Mlle Marguerite Langcnhagon.

Educ. : lycées de Strasbourg, de Nancy,

Louis-lc-Grand ; Ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Agrégé d'histoire, docteur es lettres.

Membre de l'Ecole française de Rome

(1881-188.1 1, de l'Ecole française d'Athènes

(1883-1885) ; maître de conférences (1885-

1891); professeur a la Faculté des Lettres

de Nancy (1899) ; chargé de cours (1899-

1907) ; professeur d'histoire byzantine

à la Sorbonne (1907).

Œuvres : Etudes sur radmintstration

byzantine dans l'exarchat de Ravenne

(1888) ; L'Eglise et les mosaïques du

couvent de Saint-Luc en Phocide (1899) ;

Excursions archéologiques en Grèce, cou

ronné par l'Académie française (1890) ;

L'Art byzantin dans l'Italie méridionale

(1894) ; L'Afrique byzantine, couronné

par l'Académie des Inscriptions (181*6) :

En Méditerranée (1901) ; Justinien et la

Civilisation byzantine au VI' siècle, cou

ronné par l'Académie des Inscriptions

(1901) ; Ravenne (1903) ; Théodora, Impé

ratrice de Byzance (1904) ; Eludes byzan

tines (1905) ; Botticelli (1906) ; Figures

byzantines, couronné par l'Académie

française (1906) ; Païenne et Syracuse

(1907) ; higures byzantines, 2' série
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(1808) ; Afanuef d'art byzantin (1010) ;

Une République patricienne à Venise

(1915) ; Dans rOrient byzantin (1017) ;

Les Monuments chrétiens de Salonique

(1918) ; Byzance : grandeur et décadence

(1919) ; Histoire de Vempire byzantin

(1920); Salonique (1920); Jérusalem

(1921).

DIETRICH (Baron Albert dei. admi

nistrateur de diverses sociétés indus

trielles.

1, rue Joseph-Massol, a Strasbourg

T. : 15-23 ; et à Pans, 82, boulevard

Male»herbes ; et château de l^èonardsau

(Has-Rhin).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Grand-cordon du Med-

jidié ; Commandeur du Nicham-Iftikhar.

Né à Niederbronn (Bas-Rhin) en 1861.

Famille d'origine lorraine, du nom de

Didier, établie a Strasbourg au xvi* siècle

et changea son nom en celui de Dietrich.

A donne à Strasbourg plusieurs aramt'is-

ter (maires), notamment Dominique.

qui signa en 1682, la remise de Stras

bourg à Louis XIV, et i'rédér c I",

maire c< n Litutionnel en 1792, ch?z

lequel Houg"t d» l'Isle créa la A/<ir-

seillaise. (famille annoblie par Louis XV

en 1762).

A conservé, après 1871, la nationalité

française ; a fait campagne en 1914 ; a

été blessé en 1915 ; a fait ensuite, en

Ecosse et dans les- camps américains.

de nombreuses conférences sur l'histoire

de l'Alsace.

A quitté Paris pour se fixer à Stras

bourg en 1919. S'occupe de questions

économiques et sociales, d'art et d'horti

culture.

Educ. : Ecole centrale des Arts et

Manufactures.

Œuvres : Alsaciens, corrigeons noire

accent ; .Au Pays de la Marseillaise ;

Alsaciens-Lorrains, nos frères ; Lorraine,

Alsace, terre promise.

DIETZ (Jules), avocat à la Cour

d'Appel ; rédacteur au Journal des

Débats.

T: 3, rue des Mathurins ; et Maison-Kouge,

ù Saint-Prix (Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Africon, le 3 novembre 1817.

Marié à Mlle Marie-Zoé Paléologue.

Educ. : lycée Charlemagne.

Docteur en droit ; licencié es lettres.

Professeur honoraire a l'Ecole libre

des Sciences politiques.

DIETZ-MONNIN (Juliette - Marie -

Charlotte) (pseudonyme: Juliette Clarens),

artiste dramatique, journaliste ; publi-

ciste.

3, rue Laffltte, T. : Central 72-49.

Née à Paris.

Une fille : Yvonne Pierre-Mortier.

Membre de l'Association de la Presse

théâtrale, des Journalistes parisiens, des

Artistes dramatiques, de la Société des

Gens de lettres.

Sport : Yachting ; automobile ; tennis ;

cheval.

Club : Cercle nautique de Chatou.

DIEUDONNÉ (/Îofvrf-Maric), homme

de lettres

73, rue' de Lille, T. : Fleurus 01-35.

Né à Paris, le 3 juin 1879.

Docteur en droit.

Œuvres : Romans, pièces de théâtre.

Vingt-cinq ans de journalisme quoti

dien.

DIEULAFOY (Paul-Georaes), méde

cin honoraire des hôpitaux.

38, avenue Montaigne.

Commandeur de la Légion d' honneur.

Né à Toulouse, le 18 novembre 1839.

Médecin des hôpitaux ; professeur a la

Faculté de Médecine.

Œuvres : Manuel de pathologie interne ;

Clinique médicale de rHôtel-Dieu (1880) ;

Clinique et laboratoire ; Traité de l'aspi

ration des liquides morbides.

I-aurôat de l'Académie de Médecine,

des hôpitaux et de l' Institut.

DION AC (Pierre), conseiller général et

député de la Gironde.

52, rue des Ecoles ; et a la Tcslc-de-

Buch (Gironde), T. : 33.

Maire de la Teste-de-Buch.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Gujan-Mestras (Gironde), le

13 janvier 1870.

Marié a Mlle Marie-Yvonne Girard.

DILLEMANN (Marie-Philip-Edouard),

général de division.

Besançon.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

AV a Pdris. le 15 mars 1862.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie.

D1MIER (Louis), homme de lettres.

8, rue du Puits-de-1'Hermite ; et a

Macôt (Savoie).

Membre résidant de la Société des

Antiquaires de France.

Né à Paris, en 1805.

Marié a Mlle Barbeau. Deux fils :

Joseph et Henri.

Agrégé de l'Université ; docteur es

lettres.

Œuvres : Le Primalrice ; Les Primitifs

français; h'rench Painling in the xvi th

century; Histoire de la peinture française

au XIX" siècle ; Fontainebleau ; Bassuet ;

Descartes ; Buffon ; L'Appel des intellec

tuels allemands ; Les Tronçons du Ser

pent (morcellement de l'Allemagne).

Collcct. : livres, dessins, estampes.

DIMOFF(Pniif), professeura la Facul

té des Lettres de l'Université de Nancy.

2, rue de la Monnaie, Nancy ; et villa

Lorraine, route d'Anlibes, Cannes.

Professeur à l'Ecole Normale supé

rieure de Jeunes Filles de Fontenay-

aux-Roses (Seine).
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Officier de l'Instruction publique.

Né a Mourmelon-le-Grand (Marne),

le 14 janvier 1880.

Educ. : lycée d'Alger ; lycée Henri IV ;

ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure.

Agrégé des lettres.

Professeur aux lycées de Rouen,

Rennes, Brest, Alger, Lyon et au lycée

Rollin.

Œuvres : Edition critique des

Œuvres d'André Chenier ; collaboration

à diverses revues.

En préparation : La Vie el Toeuvre

d'André Chénier, Jusqu'à la Révolution

française.

D I N ET (Aip/ionse-Etiennc), artiste

peintre.

Château A'Héricg (Seine-et-Marne) ;

et Bou-Sâada (Algérie).

Officier de la iJégion d'honneur.

Commandeur du Nicham-Iftikhar.

Ni le 28 mars 1861.

Fils de M. L. Dinet, ancien président

de la Chambre des Avoués de première

instance de Paris.

Educ. : lycée Henri IV.

Œuvres : Tableaux : Saint Julien

VHospitalier (1884) ; Lumière des yeux

et Esclave d'amour (musée du Luxem

bourg) ; Le Fils d'un saint Mrabeth ;

Autour d' un mourant ; Tristesse ; L'Aveugle

L'Enchanteresse ; Le Blessé ; La Femme

répudiée, dans le désert ; Danseuses dans

la palmeraie ; Martyre d'amour. Illus

trations : Le Printemps des cœurs ;

Mirage ; Le Désert ; La vie de Mohammed,

prophète d'Allah (traduction du texte

arabe de Sliman ben Ihrahim).

Médaille 3" classe (1884) ; médaille

d'argent. Exposition universelle (1889);

médaille d'or, Exposition universelle,

(1900).

Sports : excursions sahariennes en

caravane.

Dtstr. : arts musulmans ; littérature,

langue et poésie arabe.

DION (Jules- Phillipe -Félix -Albert,

marquis de), sénateur de la Loire-Infé

rieure.

4, avenue d'Iéna T. : Passy 22-62 ;

et château de Maubreuil, à Carquefou

(Loire-Inférieure), T. : 4 Carquefou.

Né à Nantes, le 9 mars 1856.

Marié a Mlle Valentine Bouillant,

chevalier de la Légion d'honneur.

Conseiller général de la Loire-Inférieure ;

député de Nantes (1902) ; président du

Comité central de l'Appel au peuple, sé

nateur flH'Zi) etc.

Président fondateur de la Chambre

syndicale de l'Automobile; fondateur et

vice-président de l' Automobile-Club de

Franc, fondateur de l'Aéro-Club.

Industriel ; ingénieur - constructeur ;

Çrincipal créateur de l'automobilisnie en

rance.

Sports : escrime ; automobile ; aéro

plane.

Clubs ; Automobile-Club ; Aéro-Club ;

Cercle d'Anjou ; Cercle du Bois de

Boulogne ; Union interalliée ; Jockey-

Club ; Nouveau Cercle ; Union artis

tique.

DIOR (Liicfen-François-Louis), député

de la Manche, ministre du Commerce.

5, place Malesherbes, T. : Wagram

74-10 ; et à Granville (Manche).

Industriel.

Né à Granville, en 1867.

Educ. : Ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Marié à Mlle Lhomcr.

DISLÈRE (PauO, ancien président de

section au Conseil d'Etat ; président du

conseil d'administration de la Havraise

péninsulaire.

10, avenue de l'Opéra, T. : Gutenberg

01-01 ; et 16, Grande-Rue, à Fiers (Orne).

Président du Conseil d'administration

de l'Ecole coloniale ; président des

Commissions des Caisses de retraite du

Théâtre-Français et de l'Opéra-Comique ;

président de la Commission des Monu

ments préhistoriques ; vice-président de

l'Institut de Paléontologie humaine :

président de la Commission de contrôle

linancier du Cercle militaire ; président

du iteloiir au Foyer ; membre du Conseil

de l'Institut océanographique.

Grand-croix de la Légion d'honneur.

Membre du Conseil de l'Ordre. Titulaire

de la médaille du Mexique, de la médaille

coloniale, des médailles de la Guerre de

1870 et de la guerre de 1914-1918.

JVé à Douai, le 1" décembre 1840.

Fils d'Augustin Dislère, percepteur à

Douai et de Mme, née Van Acken.

Marié ù Mme M. Legrand, chevalier

de la Légion d'honneur, croix de guerre.

Educ. : lycée de Douai ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Ingénieur en chef de la Marine ; direc

teur de l'Arsenal de Saigon ; secrétaire

du conseil des Travaux de la Marine ;

membre du Conseil d'Etat de 1879 à

1911 ; président de section ; commis

saire du Gouvernement pour le tarif de

douanes de 1892; directeur des Colonies

au Ministère de la Marine ; membre du

Jury supérieur à l'Exposition de 1900;

président de l'Association pour l'Avance-

ment'dcs Sciences. Mobilisé comme ingé

nieur en chef de la Marine au Gouverne

ment militaire de Paris ; chef du service

de la Circulation.

Œuvres : La Marine cuirassée ; Les

Croiseurs de guerre de course ; La Guerre

d'escadre ; Législation de V Armée, etc..

Traité de législation coloniale ; Notes

sur l'organisation des colonies ; La Colo

nisation au xix* siècle.

Collecl. : autographes.

Club ; Cercle militaire.

Dl VOIRE (Fernand- Jacques -Paul),

homme de lettres ; secrétaire de la rédac

tion de l' Intransigeant ; président de

l'Association des Courriéristes littéraires.

60, boulevard de Clichy.
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Décoré de l'Ordre de Léopold de Bel

gique, de l'Ordre de Saint-Sava de Serbie,

de l'Ordre « Polonia restituta. »

Si à Bruxelles, le 10 mars 1883.

Edne. : collège d'Arcueil.

Œuvres : Ames ; Orphée ; Isadora

Duncan, fille de Prométhèe ; UAmoureux ;

Faut-il devenir Mage ? Metchnikoff phi

losophe ; Cérébraux ; Naissance du

poème, etc.

DO BLE R (Constant - Daniel -Andri t,

ministre plénipotentiaire, directeur de

la Comptabilité au Ministère des Affaires

étrangères.

82, rue du Ranelagh, T. : Auteuil

10-03.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 8 avril 1855.

Marié a Mlle Le Joindre.

Licencié es lettres et en droit.

Secrétaire d'ambassade ù Tunis ;

ministre plénipotentiaire (1913).

DODAT, conseiller général et député

de l'Allier.

75, rue de Grenelle.

Né à Pouzy-Mézangy (Allier), le 14 fé

vrier 1862.

DOLÉRIS (Jacques-Amédéc), docteur,

en médecine, médecin des hôpitaux :

membre de l'Académie de Médecine ;

député des Basses-Pyrénées.

7, rue de Logelbach, T. : Wagram 51-13 ;

et à Lambeye (Basses-Pyrénées).

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur du Mérite agricole.

Ni à Lembeye (Basses-Pyrénées), le

22 décembre 1852.

Marié à Mlle Anne Taveau de Lavigerie.

Chef de clinique ù la Faculté de Méde

cine ; président du Comice agricole de

lambeye ; maire de Lembeye ; missions

scientiiiques en Allemagne, Italie, Angle

terre, etc.

Œuvres : Introduction de la pratique

gynécologique (1896) ; Métriles et fausses

métriles (1902); Les Œuvres périscolaires

<1913) ; Le Néo-malthusianisme. (1918) ;

Maternité et féminisme, éducation sexuelle ;

Le Nil argentin.

lauréat de l'Académie et de la Faculté

de Médecine.

Club : Cercle républicain.

OOLLFUS (JSmi/c), administrateur-

directeur de la Société alsacienne de

Constructions mécaniques; président de

la Chambre de Commerce de Mulhouse.

8, rue du Maréchal-Joffre, à Mulhouse,

T. : 275.

Administrateur de diverses sociétés

industrielles et financières ; vice-prési

dent de la Société industrielle de Mul

house ; président de l'Association fami

liale des Industriels du Haut-Rhin ;

vice-président du Comité technique des

Assurances sociales.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Mulhouse, 1862.

Marié à Mlle de Lacroix. Quatre

enfants : Mme Marguerite Favre ;

Mme Paul Specklin ; Mlle Marthe Doll-

fus ; M. Jean Dollfus.

Educ. : lycée de Mulhouse ; Gymnase

de Genève ; Ecole Duvignau de Lanneau ;

Ecole centrale des Arts et Manufactures.

Attaché à la Filature Georges Koechlin

et Cie, à Bclfort, puis à la Société alsa

cienne de Constructions mécaniques.

DOMERQUE (Jean-Gabriel), artiste

peintre.

41, rue Pergolèse, T. : Passy 73-86 ;

et Hita Baïta, Ciboure (Basses-Pyrénées).

Né à Bordeaux, le 4 mars 1889.

Fils de feu Gabriel Domerguc, fié à

Agen en 1854, rédacteur A la Liberté.

a VEcho de Paris.

Marié à Mlle Odette Maugendre, ar

tiste statuaire.

Educ. : Ecole des Beaux-Arts, Paris.

Deuxième grand-prix de Rome.

Œuvrts : Portrait de mon père (1908| ;

La Robe jonquille (1912); La Leçon

d'amour dans un parc (1913) ; L'Heure de

la sérénade à Venise (1920) ; La douce

Illusion (1920) ; Eva (1921) ; Spinelly

(1922), etc.

Mention honorable (1908) ; médaille

d'or de 3« classe (19121 ; 1" médaille

a'or (1920) ; 9 fois lauréat de l'Institut

(Académie des Beaux-Arts).

Sports : golf ; tennis ; danse.

Clubs : Cnion artistique ; Escholiers ;

Mortigny.

DOMERQUE (Jules).

8, rue de Magellan.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole.

Né à Satillieu (Ardèche), le 26 février

1852.

Marié à Mlle Marianne Chaplin, fille

du peintre. Descend du grammairien

Domergue (1754-1810).

Educ. : collège de Clamecy (Nièvre)

et lycée de Rouen.

Directeur-fondateur de la Réforme

économique (1892) ; secrétaire perpétuel

de ls Société d'Economie politique natio

nale ; membre de la Commission perma

nente du Conseil supérieur de l'Agri

culture.

Œuvres : L' Evangile de M. de Bismarck

(1881) ; La Révolution économique (1890) ;

La Comédie libre-échangiste (1891) ; Com

ment et pourquoi les Affaires vont mut ?

Par la Réforme économique (1905) ; Librc-

échanqe ou protection (1907).

Distr. : la musique (auteur d'un aide-

mémoire de l'harmoniste).

Sport : pèche en mer.

Collect. : sonnettes et clochettes

(1800 pièces) ; pelotes (150 pièces) ;

éteignoirs (420 pièces) ; instruments de

musique (75 pièces).

DONNAY (MauWee-CIiarIcs), de l'Aca

démie française.

7, rue de Florence ; et villa Lysis,

à Agay (Var).

Commandeur de la Légion d'honneur.
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Né a Piiris. le 12 octobre 185!i.

Marié à Mlle Lucie Allant.

Educ. : lycées de Vanves, I.ouis-le-

Grand ; Ecole centrale des Arts et Manu

factures.

Société des Auteurs dramatiques,

des Gens de lettres, des Poètes français.

Oiuvres : Georgctle Lemeunier (ISSU) ;

Eux (188ï>) ; Phryné (1891) ; Ailleurs ;

Savoir attendre (1891) ; Dialogues de

courtisanes (1892); lusistrata (1892);

Pension de famille (18911; Folle Entre

prise (1894) ; Amants (1895) ; La Dou

loureuse (1897) ; L'Affranchie (1898) ;

Le Torrent (1898) ; Education de prince

(1900) ; La Clairière, avec I.. Descaves

(1900) ; La Vrille (18115) ; Chères Mes

dames (1897); La Bascule (1901);

L'autre Danger (1902) ; Lt Retour de

Jérusalem (1903) ; Oiseaux de passage,

avec L. Descaves (1901) ; L' Escalade

(1904) ; Paraître (190G) ; La Patronne

(1908) ; Le Mariage de Télémaque, avec

J. Lemaltre (1910) ; Le Ménage de Molière

(1912) ; Lis Eclaireuses (1913) ; Le Cceur

et la tète (1913) ; Alfred de Musset (1914) ;

La Parisienne et la guerre (1916) ; L'Im

promptu du paquetage (191G) ; Le Théâtre

aux armées (1916) ; Lettres à une dame

blanche (1917) ; Pendant qu'ils sont à

Notion (1917) ; J'remières Impressions

(1917) : Dialogues d'hier (1920) ; La

Chasse à l'homme (1920).

Collecl. : bibliothèque théâtrale ; cos

tumes.

Clubs : Cercle d'Anjou ; Escliolicrs ;

Union interalliée ; Lnion artistique.

DONNEDIEU DE VAB R ES ( Henri/

Félix-Auguste), professeur a la Fac-ilU'1

de droit de J'I'niversité de Montpellier,

chargé de cours ù la Faculté de Droit de

Paris.

Officier de l'Instruction publique.

A'é à Nîmes, le 8 juillet 1880.

Marié à Mlle Edniée Bcigbeder. Quatre

enfants : Marguerite, Jacques, Jean,

Maurice.

Œuvres : L'Evolution de la Jurispru

dence française en matière de conflit des

lois (1905) ; Introduction à l'étude du

droit pénal international (1922).

DONON (Marcel-Denis), conseiller

général et sénateur du Loiret.

6, cité Vancau ; et 19, faubourg du

Gâtinais, Pithiviers (l.olr.t).

Officier d'Académie ; Officier du Mérite

agricole.

Ingénieur agricole.

Marié a Mlle Thévenault.

DONON (Paul), notaire honoraire.

25, square de I.uvnes, T. : Ségur 43-80 ;

et à la Roche-Guyon (Seine-et-Olsc),

T. : 9.

Chevalier de la Légion d'honneur.

DORBEO (Prosper), conservateur-

adjoint au musée Carnavalet ; historien

d'art.

73, rue Notre-Dame-des-C.hamps.

Né à Paris, le 31 août 1870.

Marié a Mlle Madeleine Andreu-

Quatre enfants : Geneviève, Lucien.

Christian, François Dorhec.

Educ. : collège des Dominicains d'Ar-

cueil ; licencié en droit ; diplômé tle

l'Ecole du Louvre.

Attaché au Parquet de la Seine ; nommé

juge suppléant au Mans (1895).

Œuvres : Théodore Rousseau (collec

tion des t Grands artistes ») ; Le Paysage

en France de la fin du xvm* siècle à la

fin du Second Empire, essai sur son

évolution, couronné par l'Académie des

Beaux-Arts (1919). prix Bordin. Colla

boration à la Gazette des Beaux-Arts9

à la Bévue de l'Art ancien et moderne, :t

la Bévue de l'Histoire littéraire de la

France, a la Revue de Paris, a la Bévue

bleue.

DORCHAIN (Auguste), homme de

lettres.

6, rue Garancière.

Oflicier de la Légion d'honneur.

Of licier d'Académie et du Mérite agricole-;

Titulaire de plusieurs décorations étran

gères.

Né le 19 mars 1857. a Cambrai.

Veuf de Mlle Marie Barthélémy.

Educ. : lycée Corneille, à Rouen ;

Ecole de droit de Paris.

Licencié en droit.

Ancien vice-président de la Société

des Gens de lettres et de l'Association

syndicale des Critiques littéraires: pré

sident honoraire de la Société des Poètes

français ; président de la Société des -

Amis de François Coppée ; président

d'honneur des Amis de La Fontaine :

membre de la Société des Auteurs et

Compositeurs dramatiques, de la Société

des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de

musique ; membre de l'Association des

Journalistes parisiens.

Œuvres : Poésie : La Jeunesse pettsive

(1881) ; Vers la Lumière (1894) ; Poésies

complètes (1895) ; Ode à Michèle! (1S9S) ;

Hymne aux Cloches de Pâques (1916) ;

Le Psaume de la Marne (1918), etc.

Théâtre : Conte d'avril (1885); Maître

Ambros (1886) ; Rose d'automne (1895) ;

Pour l'Amour (1901). Prose : Le Captif

(1898) ; L'Art des vers (1906) ; Discours

sur Lamartine (1913) ; Pierre Corneille

(1918). Etudes littéraires en tête d'édi

tions de Ronsard et son école; Mallwrbe

et l'école classique ; André Chénier ;

Marceline Desbordes-Valmore ; Lamar

tine ; Alfred de Musset ; Alfred de. Vigny ;

Victor Hugo ; Auguste Brizeux, etc.

Collaboration a la Jtemie des Veux Mondes,

à la Nouvelle Revue, a la Revue hebdo

madaire, aux Annedes politiques et litté

raires, etc.

Cinq fois couronné par l'Académie

française : deux prix Montyon (1882 et

1886) ; prix Archon-Despérouses (1895) ;

prix Botta (1900) ; prix Emile Augier

(1903) ; prix national de littérature

(prix Lasscrrc) en 1919.

^
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DORDILLY (J. -Marie), négociant

(fournitures pour modes); trésorier de 11

Chambre de Commerce.

Roanne (Loire).

DORQELÈS (Roland), homme de

lettres.

22, rue de Petrograd.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Œuvres : La Machine à finir ia guerre,

en collaboration avec Régis Gignoux

(1916); Les Croix de bois (1018); Le

Cabaret de la Belle Femme (1921) ; La

Boule de gui (1921) ; Saint-Maqloire

(1921) ; Sous les Ailes de mon moulin

(1922); Le Réveil des morts (1(1^3).

DORET (Gustave), compositeur de

musique.

34, rue Vineuse ; et 24, rue Beausé-

jour, à Lausanne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Aigle (Suisse), en 1866.

Educ. : Conservatoire royal de Ber

lin ; Conservatoire national de Musique

de Paris.

A été chef d'orchestre des concerts

de la Société nationale de musique ;

directeur de la musique et premier chef

d'orchestre a l'Opéra-Comique.

Œuvres : Théâtre : Le Peuple vaudots,

4 actes ; lo,s Armaillis, 3 actes ; Le Nain

du Hasli, 3 actes ; Loys, 4 actes ; La

Tisseuse d'orties, 5 actes ; La Fête des

vignerons (Vevey, 1U05) ; Oratorio ;

Les sept Paroles du Christ.

4 vol. de mélodies, chant et piano ;

œuvres d'orchestres diverses.

OORISSON (Leon-J.), professeur à la

Faculté des lettres de l'Université de

Dijon.

1, rue Piron, Dijon.

Né à Paris, le 2 janvier 1857.

Educ. : lycée Charlemagne ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.

Doyen honoraire de la Faculté des

Lettres.

Œuvre : Alfred de Vtgng (1892 et

1894) ; La Morale juive (1909); Le Miroi

tement orphique (1910) ; sapience et

Messianisme (1920) ; La Jérusalem des

philosophes (1922).

OORLENCOURT (Louis -Frédéric),

docteur en médecine (médecine infan

tile) ; chef de laboratoire de la Faculté

de Médecine à l'hôpital des Enfants-

Assistés.

22 bis, rue de Lubeck, T. : Passy

28-56 ; et au Plessis, par Pont-Saint-

Pierre (Eure).

Assistant de consultation ù l'Ecole

de puériculture de la l'acuité de méde

cine.

Croix de guerre ; Ordre de Saint-

Sava de Serbie.

DORMOY (Mlle Afarie), écrivain.

126, boulevard Raspail.

Née ù Paris, le 3 novembre.

Educ. : Sorbonne; Ecole du Louvre.

Œuvres : Etudes d'art sur Bourdelle

sur Père! ; collaboration a la Revue de

Paris, au Mercure de France, à Art et

Décoration, a la Grande Revue, a VAmour

de l'Art, etc.

En préparation : Traduction des -lettres

et poésies de Michel-Ange ; Initiation

sentimentale, roman; Autour d'un Vœu,

roman. -i

Membre de la Société française d'Ar

chéologie, de la Société des Gens de

Lettres, du Syndicat de la Presse artis

tique, de la Confédération des Travailleurs

intellectuels.

DORMOY (Pierre), député de la

Seine.

63, boulevard Poniatowski, T. : Dide

rot 20-17.

Croix de guerre.

Ancien fonctionnaire de la Ville de

Paris ; ancien conseiller général de la

Seine ; ancien conseiller municipal de

Paris.

Ni à Pa-is, le 9 juillet 1876.

DORN Y DE ALSUA (Enrlque),

envoyé extraordinaire et ministre plé

nipotentiaire de l'Equateur.

9, rue de la Bienfaisance.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

DORZIAT (.Mlle GabrielU). pseudo-

mime de Gabriellc-Sigrist MOPPEUT),

artiste dramatique.

34, avenue du Présidcnt-Wilson, T. :

Passy 62-16.

Née à Epernay.

Créations : Chaîne anglaise ; Les

Eclaireuses ; L'Epervter; Grand-Père; Un

Homme en habit ; Comédienne, etc.

DOTTIN (Ifenrf-Georges), doyen de

la Faculté des Lettres de Rennes; cor

respondant de l'Institut.

39. boulevard Sévigné, Rennes.

Administrateur du bureau de bien

faisance ; conseiller municipal.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de l'Ordre de Saint-Sava de

Serbie et de l'Ordre de Saint-Jacques

du Portugal.

Né à Liancourt (Oise), le 29 octobre

1803.

Fils de feu Charles-Henri Dottin,

homme de lettres. Gendre de feu D. A.

.1. Delaunay, professeur à la Faculté des

Lettres de Hennés.

Educ. : lycée de Laval ; Faculté des

Lettres de Rennes ; Sorbonne ; Ecole

pratique des Hautes-Etudes..

Agrégé de l'Université ; docteur es

lettres. Secrétaire de la Revue celtique,

maître de conférences aux Facultés

de Lettres de Dijon, puis de Rennes.

Marié à Mlle Marie Delaunay. Deux

fils : Paul-Georges-Didier et Yves-

Louls-IIenri.
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Œuvres : Glossaire des parlers du Bas-

Maine (1899) ; Manuel pour l'étude de

l'antiquité celtique, (1905) 2' éd. (1915) ;

Manuel d'irlanaais-mouen (1(113) ; Louis

Eunius ou le Purgatoire de saint Patrice,

mystère breton (1911) ; Les anciens

Peuples de V Europe (1016) : La Langue

gauloise, grammaire, textes et glossaire

(1920).

Deux médailles et une mention aux

concours des antiquités de la F'rance ;

prix Chavée à l'Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres.

En préparation : Les Littératures cel

tiques.

Collect. : timbres-poste.

Sport : marche ù pied.

DOUCET (./argues-Antoine), ancien

couturier ; collectionneur.

46, avenue du Bois-de-Boulogne, T. :

Passy 73-82.

Collect. : dessins ; objets d'art du

xviii" siècle.

Sport : automobile.

Clubs : Automobile-Club ; Goll de

Chantilly.

DOUILLET (Eugène), procureur

général.

Saint-Denis (Réunion).

Né à Vi/fers-Bocage (Somme), le 9 mai

1866.

Juge à Fort-de-France ; substitut à

Saint-Pierre ; procureur à Brazzaville ;

juge-président à Konakry ; conseiller à

la Guyane ; président à Nouméa, a la

Guadeloupe ; procureur général en Inde,

a la Réunion.

DOULCET (Jean), ministre plénipo

tentiaire.

7, rue Saint-Dominique ; et La Porte^

à Palaisvau (Seine-et-Oisc).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand-croix de Saint-Grogoire-le-Granci,

de Saint-Stanislas de Russie, de Saint-

Olal de Norvège, de la Couronne de

Roumanie.

Ni a Palaiseau. le 5 août 1865.

Marié à Mlle Marguerite-Marie de

Bmitel.

Educ. : lycée C.ondorcet.

Licencié es lettres et en droit ; diplômé

de l'Ecole des Sciences politiques.

Secrétaire d'ambassade a Londres

(1893), Lisbonne (1907), Madrid (1911) ;

ministre plénipotentiaire, adjoint à l'am

bassadeur de France en Russie (MM. Dcl-

cassé, Paléologuc, Noulens), de 1912 a

1918) ; ministre de France en Norvège

(1919) ; chargé de mission à Rome pour

rétablir les relations entre la France et

le Saint-Siège (1920-1921) ; ministre de

France en Hongrie (1921).

DOU MER (.Tean-Marie-Kmnmnuel),

Professeur à la Faculté de Médecine de

Université de Lille ; correspondant

national de l'Académie de Médecine.

57, rue Nicolas-Leblanc, Lille ; et En

Beynaguet, Montignac (Dordogne).

Chevalier de la Légion (l'honneur.

A'é à Thenon (Dordogne). le 10 juin 1S5S-

Marié à Aille Céline Charreyron.

Quatre enfants : Edmond ; Marie-1-ouise

(Mme de Bussac) ; Hélène ; .'eanne.

Educ. : collège Saint-.losepli, Sarlat

(Dordogne).

Docteur en médecine ; docteur es

sciences.

Œuvres : Nombreux tiavaux sur l'élcc-

tricitô appliquée h la biologie et à la

médecine. Recherches sur le pouvoir

réfringent moléculaire des sels : Recherches

sur l'ionisation de l'eau ; Applications

diverses de la physique ri la médecine.

Lauréat de l'Académie de Médecine

(1892.)

DOUMER (Paul), sénateur de la

Corse.

15. boulevard Delessert, T. : Passy

78-76 ; et à Anizg-le-Château (Aisne).

Ni a Aurillac, le 22 mars 1857.

Marié à Mlle Blanche Richel. Cinq

fils, trois filles.

Ministre des Finances (1895-1896) :

gouverneur général de l'Indo-Chine (1897-

1902) ; président de la Chambre des

Députés (1905-1906) ; ministre d'Etat

(1917) ; ministre des Finances (1921).

Œuvres : V Indo-Chine française ;

Le Livre de mes fils.

DOUMERQUE (Gaston), sénateur

du Gard ; président du Sénat.

Palais du Luxembourg ; et 73 bis, ave

nue de Wagram.

Ni à Aiguës- Vives (Gard), le 1" août

1803.

Avocat à Nimes (1885-1890) ; magis

trat en Cochinchine ; juge de paix il

compétence étendue en Algérie (1893) ;

élu député de Nimes (1893) ; secrétaire

de la Chambre (1895-1896); ministre des

Colonies (1902-1905) ; vice-président de

la Chambre (1905-1906) : ministre du

Commerce (1906-1907) ; ministre de l'ins

truction publique (1909-1910) ; sénateur

du Gard (1910) ; président du Conseil

(1913-1914) ; ministre des Affaires étran

gères (191-1) ; ministre des Colonies

(1914-1917) ; chargé de mission en Russie

(1917).

DOUMERQUE (7/cnri-Pierrc-Paull.

directeur de Foi et Vie, pasteur.

85, avenue d'Orléans, T. : Gobelins

14-61 ; et a Saint-Michel, par Agmargves

(Gard).

Aumônier du lycée Michelet ; direc

teur de l'Ecole pratique du Service

social.

Né a Uzés. le 10 août 1859.

Marié à Mlle I. Castelnau. Trois enfant :

Mme Jean Krûger ; Louis Doumergue,

architecte décorateur ; Maurice Dou

mergue.

Vieille famille méridionale et hugue

note.

Educ. : collège d'Uzès ; lycée de Niraes :

lycée Louis-le-Grand ; Faculté de Mon
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tauban ; Universités de Halle et d'Edim

bourg.

Pasteur a Valence, à Saint-Germain-

en-Laye, à Paris.

Q'.uvres : Création, direction et rédac

tion principale de la revue Foi et Vie ;

direction de conférences, du secrétariat

de l'Ecole du Service social, etc.

En préparation : Un ouvrage sur

Fallot.

Sport : la marche.

Distr. : voyages ; archéologie monu

mentale.

DOUMIO (Jacçues-Rcnô), ingénieur

des Arts et Manufactures ; chel des

études financières à la Société centrale

des Banques de province.

48, rue Jacob, T : Ségur 48-87.

Croix de guerre.

.Vé le 21 novembre 1884. Pire : René

Doumic, de l'Académie française.

Marié a Mlle Bossange de Rouville.

Cinq enfants.

Educ. : collège Stanislas ; Ecole centrale

des Artset Manufactures; diplômé en 1909.

Collect. : objets d'art de Chine et du

Japon.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

DOUMIC (René), directeur de la

Revue des Deux Mondes ; secrétaire pei-

petuel de l'Académie française.

10 bis, rue du Pré-aux-Clercs. et rue

de Versailles, 142, à Bougival (Seinc-et-

Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mile de Heredia.

Educ. : lycée Condorcct ; Ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Aigégé des lettres.

Professeur de l'Université ; membre

fondateur de la Société des Conférences ;

membre de l'Académie française (1909) ;

secrétaire perpétuel (1923).

Œuvres : Portraits d'écrivains ; Elé

ments d'histoire littéraire (18S8) ; Portraits

d'écrivains maritimes et militaires (1892) ;

De Scribe fï Ibsen (18931 ; Ecrivains

d'aujourd'hui (1894) ; La Vie et les

mœurs au jour le jour (1893) ; Etudes sur

la littérature française (1896-1905) ; Le

Rôle social de V écrivain (1896) ; Les

Jeunes (1896) ; Essais sur le théâtre

contemporain (1897) ; Ecrivains d'au

jourd'hui (1898) ; .Voles sur les prédica

teurs (1898); Les Hommes et les idées

du xix» siècle (1903) ; Lettres d'Elvire

à Lamartine (1905) ; Madame de Sévi

t/né (1911) ; Histoire de la Littérature

française (1912) ; George Sand (1909) ;

jji Comédie humaine dans Saint-Simon

(1914) ; Lamartine (1912) ; Le Soldat de

1914 (1915) ; Le Salut aux chefs (1915) ;

Les Elégantes ; La Défense de l'esprit

français. Discours de réceptions ou autres

à l'Académie française.

Club : Union interalliée.

DOURI8 (/Îoger-François-Albert), pro

fesseur de toxicologie et de chimie bio-

logique à la Faculté de Pharmacie de

l'Université de Paris ; expert près les

Tribunaux de la Seine.

11, rue de la Glacière ; et à Nancy,

11, place Carnot.

Officier de l'Ordre de Saint-Sava de

Serbie.

Docteur honoris causa de l'Université

de Padoue.

Né à Letoux (Puy-de-Dôme), le 18 mars

1882.

Marié a Mlle Cherier. Un fils : Roger-

Gilbert Douris.

Educ. : collège de Thiers ; Faculté de

Pharmacie de Paris ; Sorbonne.

Docteur es sciences physiques ; phar

macien de 1 '• classe ; agrégé de chimie

et toxicologie des Facultés de Pharmacie.

Œuvres : Recherches sur les adhèhydes

éthylémiques (1913) ; Etats isométriques

et polymèriques des corps composés (1914);

f-es Progrès récents en sténeochimie (1919) ;

Sur l'examen biologique des sangs dans

la transfusion sanguine ; Les Applica

tions médico-légales des groupes sanguins

(discussion de palirnité) ; .Sur le Séro

diagnostic de la syphilis (nombreuses

publications).

Prix Gobley (1913).

DOUSSAUD (Marc), député de la

Corrèze.

209, boulevard Pereire.

Ingénieur agricole.

Né à Lubersac (Corrèze), le 16 juin

1871.

Elu député en 1910, réélu le 16 no

vembre 1919.

DOUVILLE (Joseph -Henri -Ferdi

nand), membre de l'Académie des

Sciences ; inspecteur général des Mines

(en retraite).

207, boulevard Saint-Germain ; et

chemin des Vallicres, 17, à Ville-d'Avray

(Seine-ct-Oise).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Toulouse, le 16 juin 1846.

Afarfé à Mlle Pauline Brisac.

Educ: lycée de Toulouse; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Ingénieur en chef des Mines ; profes

seur de paléontologie a l'Ecole des Mines ;

membre de l'Académie des Sciences

(1907) ; ancien président de la Société

géologique de France.

Œuvres : Etudes sur les rudistes et tra

vaux nombreux sur ta paléontologie et

la géologie.

Lauréat de l'Institut (prix Fontanes).

Collect. : objets d'arts anciens ; ta

bleaux ; faïences ; gris.

Dislr. : abonné au Théâtre Français.

DOYÈRE (Charles), ingénieur géné

ral du Génie maritime; directeur cen

tral des Constructions navales au Minis

tère de la Marine.

20, rue de la Terrasse.

Grand-officier de la Légion d'honneur.
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Officier <lc l'Instruction publique ; Knight

Conunandor du British Empire; décoré

du Distinguished Service Order des

Etats-Unis ; Commandeur de l'Ordre

de Léopold de Belgique ; Grand-com

mandeur du Sauveur royal de Grèce.

Membre de l'académie de Marine ;

membre de l'académie des Lincei de

Rome.

Né à Bonnebosq (Calvados), le 16 avril

1858.

Educ. : lycée de Caen ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Marié. Sept enfants.

Ingénieur dans divers arsenaux ; sous-

directeur, puis directeur de l'Ecole d'ap

plication du Génie maritime ; directeur

du Service technique des Constructions

navales de la Marine.

Œuvres : Nombreuses études sur la

théorie du travail et de la mécanique ;

auteur de nombreux projets de navires.

Cinq fois lauréat de l'Institut (Aca

démie des Sciences).

En préparation : cours de théorie du

navire.

DOYON (Maurice), docteur en méde

cine; professeur à la Faculté de Méde

cine de l'Université de Lyon.

19, montée Saint-Laurent, à Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 28 juillet 1803, à Uriagc (Isère).

Marié à Mlle Riondel.

Agrégé de physiologie.

Professeur de physiologie.

DOYON (René-Louis), pseudonyme :

LE MANDARIN, homme de lettres ;

éditeur j directeur de la Connaissance.

20, nie Boissv-d'Anglns.

Né à Blidah, le 3 novombie 1S85.

Œuvres : Les Disciples d'Emmaùs ;

Sur mon Chemin ; Un Bréviaire d'Amitié ;

Un Passé mort ; La Consomption ; La

Résurrection de la chair ; Proses mys

tiques. Editions critiques des Chroniques

Italiennes de Stendhal, des Entretiens

sur les Sciences secrètes, du comte de

Gabalis, etc.

DRAKE DEL CASTILLO (Jean).

7, rue de Berri ; et château de Candé

par Monte (Indre-et-Loire).

Né à Paris, le 1" février 1855.

Ancien député et conseiller général

d'Indre-et-I^olre.

Club: Union artistique ; Automobile-Club.

DRAMARD (Pierre), président du

Tribunal civil.

Tunis.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Evreuz, le 14 octobre 18G0.

Chef du cabinet du préfet du Rhône ;

chef du cabinet du résident général de

France en Tunisie (1886) ; Juge à Tunis

(188ÎI) : vice-président (1901) ; président

(1917).

DRANEM, pseudonyme de Armand

MENAfiD, artiste lyrique.

10, rue Godot-de-Maurov, T. : Central

26-16 ; et villa l'Olivette, à Antibes

(Alpes-Maritimes), T. : 2-49.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ;

Chevalier du Mérite agricole.

Ancien ouvrier bijoutier.

Concert Parisien ; Divan japonais ;

Eldorado ; Ba-ta-clan ; Concert Mayol ;

Odéon ; Trianon-1 yrique.

Créateur de nombreuses revues et

chansons. A joué a l'Odéon le Médecin

malgré lui (1910) ; a chanté l'opérette

au Trianon-Lyrique.

Fondateur de la maison de retraite

de His-Orangis.

■Sport : yachting.

DR ES A (Jacques), peintre décorateur.

23, rue Oudinot ; et la Dresarde, a

Bourbonne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Sociétaire du Salon d'Automne et de

la Société des Artistes décorateurs.

Né à Versailles. le 11 janvier 1869.

Educ. : Ecole alsacienne.

DR ESCH (Joseph-Féllx-Emile),

teur de l'Académie de Toulouse.

Toulouse, hôtel de l'Académie, 20, rue

Saint-Jacques. T. : 0-50.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Né ii La Flèche (Sarthe), le 14 janvier

1871, d'une famille alsacienne.

Marié à Mlle Réau. Deux enfants :

Suzanne et .lean Dresch.

Educ. : Prytanée militaire de I.a Flèche ;

lycée l.ouis-le-drand ; ancien élève de

l'Kccle normale supérieure.

Agiégé d'allemand ; docteur es let

tres.

Professeur aux lycées d'Agen, de

Poitiers, Lakanat ; maître de conférences

à la Faculté des Lettres de Nancy ; pro

fesseur ù lu l'acuité des Lettres de Bor

deaux, puis doyen de cette faculté.

Œuvres : Gulskow et In jeune Alle

magne; Ia' Roman social en Allemagne,

1850-1900.

Lauréat de l'Académie française (prix

Bordin).

En préparation : La Révolution fran

çaise el la paix allemande.

S)>orts : bicyclette ; canotage ; alpi

nisme.

Distr. : lecture ; théâtre ; musique.

DREUX (Alexandre), maître de f< rges ;

président du Conseil d'administration de

la Société des Aciéries de Longwy ; pré

sident de la Chambre de Commerce de

Nancy ; conseiller général de Meurthe-

et-Moselle.

Mont- Sa inl-Marlin (Meurthe - et - Mo -

selle).

Administrateur de la Société des

Boulonneries de Valenoiennes et de la

Compagnie des Messageries maritimes.

Officier de la Légion d'honneur.
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DREUX (Edouard), adniinistrateur-

ilirccteur général de la Société des

Aciéries de Longwy.

Mont-Saint-Martin (Meurt lie- et- Mo

selle.

Administrateur ae la Société des Bou

lonneriez de Valenciennes ; conseiller

du Commerce extérieur : membre cor

respondant de la Chambre du Commerce

de Nancy.

Chevalier de la Légion d'honneur.

DREYFUS (Eugène), avocat général

à la Cour d'Appel de Paris.

15, rue d'Edimbourg.

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Né à Mulhouse, le 16 mars 1864.

Docteur en droit ; lauréat de la Facult1

de Droit de Paris.

Substitut au Havre (18!)3); substit.i'

du procureur général ù Rouen (19(1' ■■ ;

avocat général (1907) ; Juge à l'iils

(1908); président de section (l!)i i) ;

vice-président (1917) ; avocat gt oral

(1919).

DREYFUS (SuVain-Ernest), inspec

teur général des Ponts et Chaussées ;

président de section au Conseil général

des Ponts et Chaussées.

160, boulevard Haussmann, T. : Ely

sée* 08-97.

Représentant de la France ù la Com

mission centrale pour la Navigation du

Iltiin.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ollicier d'Académie ; Chevalier du Mérite

agricole ; Commandeur du Nicham-IIti-

kuar, <le la Couronne de Belgique, de

Saint-Sava de Serbie.

Né à Paris, le 17 mai 1863.

Marié à Mlle Philippe. Deux enfants :

Gilbert, Odette.

Educ. : lycée Charlemagne ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique et de

l'Ecole des Ponts et Chaussées.

Directeur de l'Office national de la

Navigation (1912-1917) ; directeur a

l'Administration centrale du Ministère

des Travaux publics (1917-1921) ; direc

teur honoraire de la Navigation et du

Personnel au Ministère des Travaux

publics.

DREYFU8S (Jacques-Henri), grand-

rabbin de Paris.

95, rue Taitbout, T. : Trudainc 27-58.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier de l'Ordre de Léopold de Bel

gique.

.Vc à Schirhof/cn (Bas-Rhin), le l'J avril

Marié à Mlle Urv. Un fils : Edmond

Dreyfuss.

Kabbin de Sedan (1872-1880) ; grand-

rabbin de Belgique (1880-1891).

Œuvres : Recueils de sermons et allo

cutions ; Sermons de guerre.

DRIOUX (Joseph), vice-président de

chambre à la Cour d'Appel de Paris.

3, rue du Regard.

Chevalier de la Légion d'honneur.

JVé à Bourdons (Haute-Marne), le

2 septembre 1858.

Juge d'instruction a Pithiviers ; pro

cureur (1880); substitut du procureur

général à Orléans (1892) ; avocat général

(1901) ; juge d'instruction à Paris (1909) ;

conseiller (1918).

DRON (Gustuue), sénateur du Nord.

28, rue d'Assas ; et a Tourcoing (Nord).

Né à Murcoing (Nord), le 21 octobre

1856.

Marié ù Mlle Maria Leloir.

Docteur en médecine ; député (1889),

puis sénateur du Nord ; maire de Tour

coing (1899) ; conseiller général du Nord

(1887-1901) ; conseiller municipal de

Tourcoing (1884).

Œuvres : Les Cours obligatoires de

perfectionnement en Allemagne, aveo

E. Labbé (1910).

DROUETS (C/iaWes-Eugène), direc

teur de la Propriété industrielle au Minis

tère du Commerce ; administrateur de

l'Office national de la Propriété indus

trielle.

16, rue Saint-Bomain, T. : Ségur

68-10 ; et a Nogenl-le-Roi (Eure-et-

Loir).

Président de l'Association amicale

des anciens Élèves de la l'acuité des

Lettres de Paris ; membre du Conseil

d'administration du lycée Louis-le-Grand.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ot du Mérite

agricole, etc.

Né a Avesnes (Nord), le 30 mars 1872.

Educ. : collège d'Avesnes ; lycée Louis-

le-Grand.

Licencié es lettres et en droit.

Rédacteur ; sous-chef de bureau ;

chef de bureau ; sous-directeur au Minis

tère du Commerce.

DROUOT (Camille), président du

Tribunal civil.

Brest.

Officier de l'Instruction puolique.

Né a G'ourin (Morbihan), le 5 juillet

1859.

Docteur en droit.

Substitut à Redon, à Saint-Brieuo, à

Rennes ; procureur a Loudéac, a Dinan ;

a Quimper ; substitut du procureur

général a Rennes, avocat général à

Nancv ; conseiller a Rennes (1908) ;

président ù Brest (1918).

D U BA I L (Augustin- Yuon - Edmond),

général do division ; grand-chancelier

de la Légion d'honneur.

6 1, rue de Lille, T. : Fleurus 09-25 ;

et La l'alaise, à Luc-sur-Mer (Calvados).

Grand-Croix de la Légion d'honneur;

médaille militaire ; Croix de guerre

(3 palmes) ; médaille commémorative

de 1870-1871. Officier de l'Instruction

publique ; médaille d'or de la Mutualité ;

Grand-croix du Ouissam-Alaouite maro

cain et du Mérite militaire hatidien ;
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Commandeur du Xicham-Utikliar; Offi

cier de l'Ordre du Cambodge ; Grand-

croix de Saint-Michel et Saint-Georges

de Grande-Bretagne ; Grand-croix de

Saint-Stanislas et de l'Aigle Blanc ; Che

valier de Saint-Georges de Russie ; Grand-

croix de la Couronne de Roumanie ;

Commandeur de l'Epée de Suède ; Grand-

croix du Mérite militaire d'Espagne ;

Grand-croix de la Couronne de"Bclgique ;

Croix de guerre belge ; Grand-croix du

Trésor sacré et du Soleil levant du Japon ;

Grand-croix de l'Ordre de Snva et de

l'Aigle Blanc de Serbie ; Grand-croix

de l'Ordre de Danilo du Monténégro ;

Commandeur du Mérite militaire de

Bulgarie.

Ni le 15 avril 1851, à Bclfort

Veu/. Une fille : Mme Yvonne Sulpis.

DUBAR (Jean-Gustave), directeur de

VEcho du Nord ; imprimeur a Lille.

8, Grande-Place, à Lille, T. : 20-80 ;

et a Paris, 44. avenue du Bois-de-Bou-

logne, T. : Passy 88-86.

Commissaire des comptes du Crédit

du Nord ; administrateur de la Société

anonyme Chaudronneries et Ateliers de

construction de lu Madeleine-lez-Lille.

Né à Lille, le S septembre 1897.

Fils de feu M. Gustave Dubar et de

Mme née Villrrel.

Educ. : lyce le Lille.

Sport : chasse.

Club : Salon des Négociants, Lille.

DUBAR ( Loiii's-Eugènc-Emlle), doc

teur en médecine ; ancien professeur de

clinique chirurgicale à la Faculté de

Médecine de Lille.

Membre correspondant de l'Académie

de Médecine, de la Société de Chirurgie,

de la Société anatomique.

5, avenue Sulomon, Lille.

Né a Lille, le 1" octobre 1851.

Marié à Mlle Marie Parisc.

Educ. : lycée de Lille.

Docteur en médecine ; agrégé de chi

rurgie pour Lille (1883) ; professeur de

médecine opératoire (1886) ; professeur

de clinique chirurgicale a la Faculté

de Médecine de Lille (1890) ; chirurgien

des hôpitaux (1882) ; médecin du Lycée

de Lille.

Œuvres : La Trachéotomie (1879) ; Des

Tubercules de la mamelle (1881) ;

Article Rectum dans le Dictionnaire de

chirurgie pratique (1881) ; Absorption

par le péritoine (1882) ; Article Trachée et

Trachéotomie dans le Dictionnaire de-

chirurgie pratique (1889). Nombreuses

publications aux sociétés savantes et

a l'Académie.

Lauréat de l'Institut, de la Société

de Chirurgie et de lu Faculté de Médecine

de Paris.

DUBIEF (.li/rten), ancien conseiller

référendaire a la Cour des Comptes j

administrateur de sociétés industrielles.

11, chaussée de la Muette.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Moulins, le 22 mars 1855.

Marié ù Mlle Marie Ramet.

Fils de M. Dubief, directeur honoraire

du collège Sainte-Barbe.

Licencié es lettres et en droit.

Ancien auditeur au Conseil d'Ettat

(1881-1885) ; ancien chef de bureau au

Ministère de la .Justice et des Cultes

(1885-1804) ; ancien conseiller à la Cour

des Comptes.

Œuvres : Administration des culte* ;

Manuel formulaire des Conseils de fabrique:

Code ecclésiastique.

DUBIEF (Edoiiard-Henri-Alexnndre),

secrétaire général du gouvernement géné

ral de l'Algérie.

Alger.

Commandeur de la Légion d'honneur :

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique; Chevalier du Mérite agricole:

Grand-croix du Nicham-Iftikar ; Grand-

officier du Nicham-Alaouite ; Grand-

officier de la Couronne de Belgique ;

Commandeur du Nichom-el-Assouar :

Officier de l'Etoile d'Anjouan ; Chevalier

de l'Etoile noire du Bénin ; médaille

d'or de la Mutualité.

Ni a Paris, le 18 juin 1866.

Fils de feu M. Dubief, directeur de

Sainte-Barbe, maire du Ve arrondisse

ment, membre du Conseil supérieur de

l'Instruction publique.

Veu/.

Educ. : collège Sainte-Barbe ; lyc6e

Louis-le-Grand.

Licencié en droit ; diplômé et lauréat

de l'Ecole des sciences politiques.

Avocat ; chef du secrétariat du ministre

des Travaux publics ; membre de la

Chumbrc consultative de Taniatave

(Madagascar) ; membre de la Chambre

de Commerce de Santiago (Chili) ;

directeur-adjoint, puis directeur du cabi

net du gouverneur général de l'Algérie ;

conseiller-adjoint du Gouvernement; direc

teur de la Sécurité générale de l'Algérie ;

conseiller de Gouvernement; directeur

des territoires du Sud de l'Algérie ; secré

taire général adjoint du Gouvernement

général.

DUBOIN (Jacques), député de la

Haute-Savoie.

14, rue Alphonse-de-Neuville.

DUBOIS (Clément -François -Théo

dore), membre de l'Institut ; compositeur

de musique ; directeur honoraire du

Conservatoire national de Musique.

201, boulevard Pereire, T. : Wagram

88-20.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a liosnau (Marne), le 24 août 1837.

Marié a Mlle Duvinage. Un fils :

Charles Dubois, agrégé des lettres, pro

fesseur de l'Université.

Educ. : Conservatoire de Paris.

Professeur d'harmonie au Conserva-
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toire (1871-1800) ; inspecteur do l'En-

M'ignement musical (1883-1896) ; pro

fesseur de composition (1890-1890) ;

directeur du Conservatoire (1890-1905) ;

organiste accompagnateur ; maitre de

chapelle de Sainte-Clotilde (1858-1869) ;

maitre de chapelle et organste du

grand orgue de la Madeleine (1869-

1896) ; membre de l'Académie des Beaux-

Arts (189-1).

Œuvres : Sept Paroles du Christ, ora

torio (1867) ; La Guzla de l'Emir, opéra-

comique (1873) ; Le Paradis perdu,

drame oratorio (1878) ; VEnlèvement de

Proserpine, scène lyrique (1879J ; Ou

verture de Frilhio/f (1881) ; La Farandole,

ballet (1883) ; A ben-Hamet, opéra (1881) ;

Xaoière, idylle dramatique (1895) ; Messe

pontificale (1896) ; Notre-Dame de la

Mer (1897) ; Baptême de Clovis (1899) ;

Messe de Saint Rémi (1900) ; Kyhèle

(1906) ; Recueils de chant, piano ;

musique religieuse, orgue, messes, suite

d'orchestre, chœurs ; traité d'harmo

nie, de contrepoint et de fugue ;

Poèmes sylvestres, pour le piano (1892-

1907) ; concerto de violon, de piano,

sonate; Poèmes vlrgtliens, pour nia-

no et violon ; trio piano, violon et violon

celle ; Adonis, poème symbolique ; fan

taisie pour harpe et orchestre ; quintette

pour piano, violon, hautbois, alto et

violoncelle ; sonate pour piano et violon

celle ; quatuor pour piano, violoncelle,

violon et alto. Douze études de con

cert pour piano.

Grand-prix de Rome (1861).

Dislr. : campagne.

Sport : marche.

DUBOIS (Emile-Oscar), général de

division ; membre du conseil de l'Ordre

de la Légion d'honneur.

16, avenue de La Bourdonnais ; et

à Marzilly, par Hermonville (Marne).

Ancien secrétaire général militaire

de la Présidence de la République (1900-

1906).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né à Hermonville (Marne), le 12 mai

1842.

Marié à Mlle Peltier-Gros. Trois filles,

dont l'une mariée au général Tissier,

directeur du Génie au Ministère de lu

Guerre ; la deuxième à M. Peignot,

avocat général a la Cour d'Appel de

l'aris.

Educ. : lycées de Reims et Nancy ;

ancien élève de l'Ecole polytechnique

(1861-1863).

Entré au 5e corps de l'armée du Rhin

(1870); chef du Génie à Lille (1887-

1892); lieutenant-colonel au 1" régi

ment du génie (1892-1895) : directeur

du Génie à Clermont-l'errand, à Epinal

(1895-1897) ; commandant militaire du

Palais du Sénat (1897-1900) ; secrétaire

général militaire de la Présidence de la

Képublique (1900-1906) ; commandant la

place de Paris et commandant supérieur

de la défense (1906-1907).

DUBOIS (S. Em. Louis-Ernest, car

dinal), archevêque de Paris.

32, rue Barbet-de-Jouy.

Né à Saint-Calais (Sarthc), le 1" sep

tembre 1856.

Educ. : Saint-Calais, Précigné, Le

Mans.

Ordonné prêtre le 20 septembre 1879 ;

vicaire a Brulon, au Lude, à la Couture ;

curé de Saint-Benott au Mans (1895) ;

chanoine honoraire ; vicaire général

(1898) ; évèque de Verdun (1901) ; arche

vêque de Bourges (1909), de Rouen

(1916), de Paris (1920) ; cardinal-prêtre

le 4 décembre 1916, du titre de Sainte-

Marie in aquiro.

Chevalier du Saint-Sépulcre ; membre

émérite de l'Académie de Salnt-

Thomas-d'Aquin.

DUBOIS (Louis-Joscph-Marie), député

de la Seine ; ancien ministre.

51, rue Sadi-Carnot, Puleaux (Seine),

T. : Wagram 94-92.

Imprimeur-éditeur ; ancien président

de la Commission des Réparations.

Né à Belle- Isle-en-Mer, le 10 juin 1859.

Marié a Mlle Marteau.

DUBOIS (Marie-Jean-François-Mau

rice), conseiller a la Cour des Comptes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

21, rue Barbet-dc-Jouy.

Licencié en droit.

Secrétaire particulier du sous-secré

taire d'Etat au Ministère de la Justice

(1882) ; chef de cabinet du sous-secré

taire d'Etat à la Justice (1883) ; sous-

chef de cabinet du garde des Sceaux

(1885) ; conseiller référendaire à la

Cour des Comptes (1887).

DUBOIS (Paul), député de la Somme.

Palais-Bourbon.

Né à Jumel (Somme), le 22 février

1867.

DUBOIS (Pauf-Charle-.-lredéric), in

dustriel.

26, rue Corbeau, T. : Nord 22-30 ;

et 59, avenue de Bellevue. à Bry-sur-

Marne, T. : 31 ; et à Carolles (Manche),

villa les Peupliers.

Président de la Société municipale de

Secours mutuels des quartiers Porte-

Saint-Martin et Saint-Vincent-de-Paul ;

délégué cantonal du X" arrondissement ;

ancien juge au Tribunal de Commerce

de la Seine.

Officier d'Académie ; Chevalier du

Mérite agricole ; Chevalier du Ouissam-

Alaouite ; médaille d'or de la Mutualité.

Né le 11 février 1866.

Marié a Mlle Bcrthc Dufour. Trois

enfants : Marcelle (Mme Vigne); Yvonne;

Max Dubois.

Educ. : lycée Charlemagne.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ; Cercle militaire.

DUBOIS ( Tiiipluiêï-Horace). profes

seur honoraire de l'Université de Lyon ;
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directeur-fondateur du laboratoire mari

time rie biologie de Tamaris-sur-Mer.

Campagne Beau-Soleil, Tamaris-sur-

Mer (Var).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique ; Grand-

offleier du Nicham-Iftiklnr ; Chevalier

du Mérite agricole ; Ofllcier de l'Ordre

de Saint-Sava ; médaille des combat

tants de 1870-1871.

Né au Mans, le 21 juin 1849.

Marié a Mlle Lucile Pignet. Deux

enfants : Jean et Roc Dubois.

Parents : Alexandre Dubois, pharma

cien, et Hortense Bassompierre, descen

dant de Marc-Gaston Bassompierre,

médecin principal en retraite, commandeur

de la Légion d'honneur.

Educ. : lycée du Mans.

Professeur honoraire de physiologie

générale ; docteur es sciences naturelles ;

docteur en médecine ; pharmacien de

lr* classe ; ancien interne médaillé des

hôpitaux de Paris.

Médecin aide-major au 71* régiment

de ligne (187U-1871) ; préparateur de

physiologie à la Sorbonne (laboratoire

rie Paul Bert) ; sous-directeur du Labo

ratoire d'optique physiologique des

Hautes Etudes a la Sorbonne ; profes

seur de physiologie générale à 'la Faculté

des Sciences de Lyon ; membre du Con

seil d'Hygiène du département du Var.

Œuvres : Sept volumes, cinq couron

nés par l'Institut, dont le grand prix des

Sciences physiques ; environ six cents

notes ou mémoires orignaux.

En préparation : Sur la Nacre et les

perles fines ; Sur les Origines naturelles

des auerres et Vanticinèse giratoire ;

Sur lu Médecine physiologique dite natu

riste.

Membre de la Société de Biologie et de

plusieurs sociétés scientifiques et aca

démies françaises et étrangères.

Distr. : Les recherches scientifiques

de laboratoire (physiologie expérimen

tale).

DUBOIS DE LA SABLONIÈRE

(Pierre), député du Cher.

Rue des Arènes, a Bourges. T. : 459 ;

et à Paris, 37. rue de Lille ; et Le Préau,

par Savigny-en-Septaine ; et La Garenne,

par Baugy (Cher).

Conseiller général du Cher ; maire de

Baugy ; avocat et agriculteur.

Né à Bourges, le 9 octobre 185G.

Educ. : collège de Pont-Levoy.

Docteur en droit.

Marié en premières noces à Mlle Ra

meau rie Saint-Père, en deuxièmes noces

à Mlle de Boissoudy. Enfants : Marie-

Louise, mariée à M. Antoine Dcsjobert ;

Hubert, Xavier, Elisabeth, Solange.

Œuvres : Vie du Père Desbillons ;

Procès de Jacques Cœur; Baugy pendant

la Fronde, etc.

DU BOIS DE LA VILLERABEL

.S. G. Monseigneur Picrre-Florent-André),

archevêque de Rouen ; primat de Xor-

mandie.

Archevêché de Rouen, T. : 22-01.

Commandeur de l'Ordre belge de

Léopold.

Né a Saujon (Charente-Inférieure),

le 24 juin 1864.

Fils de Henri du Bois rie la Villerabel

et de Sophie de Pichon-Longueville-

Parempuyre.

Educ. : collège Saint-Charles de Saint-

Brieuc ; séminaire Saint-Sulpice à Paris ;

Universités romaines.

Docteur en théologie ; docteur en droit

canonique.

Secrétaire, puis secrétaire général de

l'évêché de Saint-Brieuc ; vicaire géné

ral de Saint-Brieuc ; évêque d'Amiens.

Œuvres : Nombreuses brochures ; nom

breux mandements.

DU BOIS DE LA VILLERABEL

(S. G. Monseigneur Florent), évêque

d'Annecy.

Hôtel de l'évêché, Annecy.

Né à Saint-Brieuc, le 20 septembre

1877.

Educ. : séminaire français de Rome.

Docteur en théologie.

Ordonné prêtre en 1900 ; chapelain

de Xotre-Dame-d'Espérance à Saint-

Brieuc ; professeur au grand séminaire

de Saint-Brieuc ; mobilisé en 1914 ;

chanoine honoraire et vicaire général

d'Amiens : évêque d'Enos. auxiliaire

avec succession à 'l'ours (1!*20) ; évêque

d'Annecy (1921).

DUBOIS DE L'ESTANO (Louis-

Georges-Pierre), inspecteur général des

Finances ; conseiller-maître à la Cour des

Comptes.

19, rue de Turin ; et château de Lan-

theuil. par Creully (Calvados).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 28 novembre 1854.

Licencié en droit.

Surnuméraire au Ministère des Fi

nances (1876) ; commis ordinaire (1878) ;

conseiller référendaire de 2* classe à la

Cour des Comptes (1882), de 1" classe

(1902) ; conseiller-maitre (1909).

Œuvras : Opinion d'un ministre de

Napoléon sur la propriété et sur t' crédit ;

Turgot et la famille royale.

Club : L'nion artistique.

DUBOSOi.l.i, administrateur-délégué

de la Compagnie française des Extraits

tannants et tinctoriaux.

83, boulevard de Strasbourg, Le Havre,

T. : 7-28.

Membre de la Chambre de Commerce

du Havre ; conseiller du Commerce

extérieur.

DUBOST (Pierre), conseiller hono

raire a la Cour d'appel de Paris.

120, rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Médaille de 1870.

Né a VArbresle, le 6 février 1813.
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Ancien avocat ; substitut à Paris

(1889) ; juge (1893) ; vice-président (1899) ;

conseiller (1903).

DUBOVS-FRESNEY (Jacques),

concilier général et député de la Mayenne.

214 bis, boulevard Saint-Germain.

Maire d'Origné (Mayenne).

Cbevalicr de la Légion d'honneur

Croix de guerre.

Ni à Chateau-Gontier (Mayenne), le

17 mai 1873.

Marié à Mlle Berthe Lenioine.

dubreuil (Paul), ancien président

de section au Tribunal de Commerce

de la Seine.

18. rue Clauzel. T. : Trudainc 07-22-

Chevalier de la Légion d'honneur.

Otficier de l'Instruction publique et du

Mérite agricole.

Né le 4 décembre 1852, à Nevers.

Educ. : lycée Napoléon.

Trésorier de l'association de la Presse

agricole ; directeur du journal la Lai

terie.

Médaille d'argent (Exposition uni

verselle de 1900).

Club : Cercle militaire.

DUBRISAY (René), professeur a

l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées ;

ingénieur des Manufactures de l'Etat.

37, rue Vasseau, T. : Flcurus 11-96.

Répétiteur à l'Ecole polytechnique ;

expert près les tribunaux de la Seine.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Olficier d'Académie.

Ni à Paris, le .10 avril 1880.

Educ. : lycées Louis-le-Grand et

Charlcmngnc ; Faculté des Sciences de

Paris.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique ;

docteur es sciences physiques.

ouvres : Dissociation hydrolntique des

composés de bismuth (1910) : Etntle des

équilibres chimiques en solution (1012) ;

Application de phénomènes capillaires à

'analyse chimique (1917) ; Etude sur la

"liscibilité partielle des couples liquides

(1922).

Prix Houzeau de l'Académie des

Sciences (1922).

Membre des Sociétés de Physique

chimique de France, de Chimie phy

sique, de Chimie industrielle.

OUBRUJEAUD. secrétaire en chef

de la Présidence de la Cour de Cassation.

Ne a Paris, le 6 avril 1885.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Paris.

Juge suppléant à Versailles ; juge a

Corbeil.

DUC (Pierre), administrateur-direc

teur de la Société de Stéarincrie et Savon

nerie ; membre correspondant de la

Chambre de Commerce.

2, place Duguesclin, S'tmes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Conseiller du Commerce extérieur.

DU CASTEL (E/iennc-Marie-Paul),

conseiller d'Etat ; ingénieur en chef des

Ponts et Chaussées ; directeur général

des Chemins de fer.

241, boulevard Saint-Germain, T. :

Sègur 31-12 ; et à Dury, par Amiens

(Somme).

Maire de Dury.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. D. S. O.

Né à Paris, le 23 avril 1883.

Père : docteur du Castel, ancien

membre de l'Académie de Médecine,

médecin des hôpitaux.

Marié à Mlle Françoise Paul-Dubois.

Educ. : collège Stanislas ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique.

Ingénieur des Ponts et Chaussées à

Bourg et à Dunkerque (port) ; capitaine,

puis commandant du génie pendant la

guerre ; chargé de missions en Russie

par l'organisation des transports ; con

damné à mort par les bolcheviks ; empri

sonné deux mois.

Sport : chasse.

Club : Union Interalliée.

OUCAUD, préfet de l'Hérault.

Hôtel de la Préfecture, Montpellier.

OUCAUD (Joseph). Voir JOSEPH-

DUCAUD.

DU OHANOY (Max), ingénieur civil

des Mines.

16, avenue Pierre-I*'- de -Serbie, T. :

Passy 24-46.

Administrateur de la Compagnie élec

tro-mécanique.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Ordre de Léipold.

Né a Paris, en 1864.

Club : Union artistique.

DUCHATEAU (Maurice), courtier

maritime ; vice-président de la Chambre

de Commerce.

57, rue de rAmiral-Ronarc'h, Dun

kerque (Nord).

Consul de Colombie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ordres étrangers.

DU CHAYLARD (Jacques-Maric-

Fernand), trésorier-paveur général du

Nord.

Lille.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né le 1" niai 1865.

Licencié en droit.

Chef du cabinet du préfet de la Dor-

dogue. des I mutes-Alpes, de Saôue-et-

Loirc ; sous-préfet de Charollcs, du

Blanc, de Vire ; chef du cabinet du mi

nistre des Travaux publics (1898) ; sous-

préfet de Lisieux, de Saint-Malo ï préfet

du Morbihan (1905), du Cher (1900) ;

trésorier-paveur général à Laon (1913),

à Lille (1019).

DUCHE! N (Fabien), sénateur de

la Haute-Garonne.
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Palais du Luxembourg ; et a La/itle,

par Saint-Félix (Haute-Garonne).

Né le 15 janvier 1869, a His (Haute-

Garonne).

Ingénieur agricole ; répétiteur de phy

sique ; professeur d'agriculture ; direc

teur d'école d'agriculture.

DUOHEMIN (Louis-Cnarles), ingé

nieur chimiste ; industriel a Laval (fila

ture, teinture et tissage de coton).

Le Bas du Gast, Laval, T. : 1-23 ; et

24, avenue de Breteuil, Paris ; et manoir

du Plessis-Châtillon, par Chûtillon-sur-

Colmonl (Mayenne).

Membre du Conseil d'administration

de diverses entreprises industrielles et

financières ; administrateur de la succur

sale de la Banque de France à Laval

(1912-1013) : membre de la Chambre de

Commerce de la Mayenne ; délégué aux

Conférences trimestrielles des Chemins

de fer de l'Ktnt pour l'arrondissement du

Mans ; président de l'Association com

merciale et industrielle de Laval et de

l'arrondissement.

Titulaire delà médaille commémoratlve

de la Grande Guerre et de la médaille

d'or de la Croix-Bouge (S. B. M.) ; admi

nistrateur de l'Infirmerie, fondateur de

la cantine de gare a Laval.

Né à Laval, le 17 septembre 1864.

Marié a Mlle Chrétien.

Edite. : lycée de Laval.

Vice-président de la Fédération dépar

tementale des Syndicats et groupements

des industriels et commerçants de la

Mayenne ; membre du Conseil fédéral

des Groupes commerciaux et industriels

de France ; président du Comité de

Laval de la S. S. B. M. ; membre du

Conseil de l'Oflicc départemental d'Hy

giène sociale et de préservation anti

tuberculeux de la Mayenne ; président

de la section de Laval des Jeux du

Soldat ; président de la Sooiété colom

bophile Les Messagers lavallois ; ancien

président de l'Association amicale des

anciens Élèves du collège et du lycée

de I .aval ; membre de la Société des

Agriculteurs de France.

Sports : cheval ; auto ; chasse.

Club : Cercle de la rue de la Paix, à

Laval.

DUCHÉ NE (Louis-Auguste), géné

ral de division, commandant le 31' corps

d'armée.

53, rue de Crosne, à Rouen ; et 85, bou-

evard de Versailles, à Saint-Cloud.

Grand-officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre ; divers autres ordres.

Né à Juzennecourl (Haute-Marne), le

23 septembre 1862.

Marié a Mlle Jeanne Anthoine. Un

fils : Jean, tué à Verdun ; une lillc :

Mlle Denise Duchène.

Fils de M. Just Duchène et de Mme née

Caroline Petit, décédés.

Educ. : collège de Saint-Dizicr (Haute-

Marne) ; collège Ko] lin.

A successivement commando pendant

la guerre In 42" division, le 32» corps

d'armée, le 2* corps d'armée, la X" armée,

la VI" armée.

DUCLAUX (Mme Mary), femme

de lettres.

88, rue de Varenne.

Mariée en premières noces a feu James

Darmesteter, en deuxièmes noces a

feu E. Duclnux, directeur de l'Institut

Pasteur.

Oiuvres : sous la signature de Mary

Robinson : Poésies et plusieurs volumes

d'histoire et de critique en langue an

glaise ; sous la signature Mary James

Darmesteter : La Heine de Navarre :

Vie d'Ernest Renan ; Les Marguerites du

temps passé ; Froissart (collection des

Grands Ecrittains français) ; sous la

signature Mary Duclaux : Grands Ecri

vains d'outre-Manche; Vie d'Emile Du

claux ; Madame de Séoigné (collection

La Bibliothèque française) ; La Pensée

de Robert Browning (Les Cahiers verts).

DUCLAUX MONTHEIL (Jules-

Mathieu), député de l'Ardèche ; questeur

de la Chambre des députes.

Palais Bourbon ; et f-ex Vans (Ardèche).

.Véà Wrnaison (Ardèche), en ISIS.

Député de l'Ardèche et conseiller

général.

DUDOUYT (Pierre-Adolphe), séna

teur de la Manche.

50, rue Vaneau ; et 3, rue Daniel, à

Coutances.

Médecin a Coutances.

Né à Taurville (Manche), le 24 octobre

1851.

Fils de cultivateurs de Tourville.

Educ. : lycée de Coutances.

Docteur en médecine ; interne des

hôpitaux de Rennes ; médecin chef du

lycée, des hôpitaux de Coutances.

Marte a Mlle Aline Jelianne. Une fille :

Marie.

DUÈME (Henri-Virginie-Georges), tré

sorier-payeur général de l'Orne.

11, rue du Pont-Neuf, Alençon i et

château de Sampans (Jura).

Officier d'académie ; Officier du Nl-

cham-Iftikhar.

Né le 8 octobre 1874, il Grau-la- Ville

(Haute-Saône).

Marié a Mlle Gabrielle Bataillard.

Quatre enfants : Marie-Thérèse ; Colette ;

Françoise ; Anne-Marie.

Educ. : Collège de Gray.

Rédacteur au Ministère des Finances ;

sous-chef de bureau ; sous-chef du cabi

net de M. Klotz, ministre des Finances ;

receveur des l'inauecs à Clermont (Oise).

à Pontolse (Seine-et-Oise). Pendant In

guerre, payeur particulier aux armées.

DUFAU (Clémentine-Hélène), artiste

peintre.

7, rue Beethoven, T. : Passv 87-38 ;

et villa Pelenla, à Guétharg (Basses-

Pyrénées), T. : 23.



257 DUF

Chevalier de la Légion d'honneur.

Née a (Juinsac (Gironde), en 1869.

Educ. : ateliers Bougucreai et Tony

Robert-Fleury.

Société de» Artistes français CIT. C).

Œuvres : Travail ; Jeux d'été (1898) ;

L'Automne (Musée du Luxembourg,

1902) ; Le Pelote basque ; Paysages ;

Jeunesse (1905).

Récompenses aux Salons (1895), prix

Bashkirtsell (1897) ; bourse de voyage

(1898) ; médaille d'argent (1900).

OU FI EUX (.Tullen-Claude-Marie-Sos-

tnène), général de brigade commandant

en second l'Ecole supérieure de Guerre.

•13, avenue de la Motte-Picquet.

Commandeur de la Légion d'honneur.

\V a Mascara (Oran). le 21 mai 1873.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr j Ecole

de Guerre.

Officier d'infanterie.

duflos (.Mme Huguette), artiste

dramatique, de la Comédie-Française.

12. rue Cambacérès. T. : Elysées 17-73 ;

et château de Cbûvres, par Vaumoisc

(Oise).

Née a Limoges.

Mariée a M. Raphaël Duflos, socié

taire de la Comédie-Française.

Educ. : Conservatoire de Paris.

Créations : Le Passe-montagne ; Les

Nouveaux pauvres ; Les uns et les autres ;

Mangeront-ils ? Le Pelit Chaperon rouge.

Nombreux films, notamment Suzel, de

l'Ami Fritz.

OUFLOS (Raphaël) ; sociétaire de la

t Jjmédie-Française ; professeur au Con

servatoire.

12, rue Cambacérès, T. : Elysées 17-73 ;

et château de Ciiâvres, par Vaumoise

(Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né ù Lille, le 10 janvier 1858.

Marié à Mme Huguette Dullos, de la

Comédie-Française.

Principaux rôles du répertoire, comé

dies d'Augier, de Dumas fils ; Le Duel,

de Lavedan ; Chacun sa Vie, etc.

DUFOUR (Alexandre), chargé de

coun» à la Faculté des Sciences de l'Uni

versité de Paris.

11 bis, rue Lagarde ; et 12, rue Cuvier,

T. : Gobelins 04-8-1.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Paris, le 8 mai 1875.

Educ. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure (1896).

Marié. Deux enfants.

(Euvres : Recherches sur F inscription

'les ondes hertziennes.

Lauréat de l'Académie des Sciences

'prix.Clément-Félix).

DUFOURMANTELLE (Roger), avo

cat au Conseil d'Etat et à la Cour de

Cassation.

10, boulevard Raspail, T. : Fleurus

21-01 ; et à Volkrange, prés Thvir.ville

(Moselle).

Membre de la Société d'Études légis

latives.

.W à Paris, le 23 mai 1891.

Marié a Mlle Baupard.

Œuvres : Les Reports en Bourse < 1919) ;

La Force majeure dans les contrats civils

ou commerciaux et dans les marché admis-

nislratifs (1920).

DUFRECHOU (Ga&riel), président

de la Chambre de Commerce d'Auch.

Auch (Gers).

Négociant en grains et farines.

Chevalier de la Légion d'honneur.

DUFRENE (Armand), ancien juge

au Tribunal de Commerce de la Seine ;

ancien membre de la Chambre de Com

merce de Paris.

Château de Bcauséjour, Olivet (Loiret).

T. : 28 à Olivet.

Officier de la Légion d'honneur.

.Vé ù Paris, le 15 décembre 1855.

Marié à Mlle Gevrey.

Educ. : institution Manlette, à Pari*.

Sport : chasse.

duqueyt (Paul), député de l'Isère.

18, rue de Marignun. T. : Elysées

58-53 ; et château de Calwrot, à Sainl-

Geoire-en-Valdaine (Isère).

Croix de guerre.

Né a Virien (Isère), le 17 septembre

1877.

Educ. : Ecole des Chartes.

Licencié es lettres, archiviste paléo

graphe.

Afarfé à Mlle Depelley. Trois enfants.

DUaUIT(Piecr<-Marie-Nieol«s-Léon),

doyen de la Faculté de Droit de l'Uni

versité de Bordeaux.

10, rue Labottière, a Borrfmti.r, T. :

22-1)7 ; et à Tourenne, par Lugon (Gi

ronde).

Chevalier de la Légion d'honneur.

.Vé à Libournc. le t février 1859.

Marié à Mlle Madeleyne Bevlard. Un

fils : Michel.

Educ. : collège de Libourue ; Faculté

de Droit de Bordeaux.

(Euvres : Nombreux livres et articles

sur le droit public et le droit privé, notam

ment Traité de droit constitutionnel dont

la 2* édition, en trois volumes, est en

cours de publication.

DU HALQOUBTDE POULPIQUET

(Joseph '. conseiller d'ambassade ; délé

gué h Londres du ministre du Commerce.

25, Onolew Garden, Londres sw., T. :

Rcus 5190.

Ollicier de la Légion d'honni ur.

.Vé le 23 novembre 1874, a Plegber-

Chrisl (Finistère).

W<irié ù Mlle Yvonne de La Barre de

Nanteuil. Deux filles : Anne et Geneviève.

Fils aine du colonel Ivan du Halgouet

et de Mlle Marie de Lescoet.
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Licencié en droit ; lauréat de l'Ecole

des Sciences politiques.

Secrétaire d'ambassade à Pokm, J éhe-

ran, Athènes ; attaché commercial à

Petrograd.

DUHAMEL (Georges), pseudonyme :

Denys Thévenin, homme de lettres.

28, rue Vauquelin.

Né à Paris, le 30 Juin 1894.

Marte à Mlle Blanche Albane.

Docteur en médecine.

Œuvres : L'Homme en tête ; Selon ma

Loi ; La Lumière ; Des Légendes, des

batailles ; Notes sur la technique poétique ;

Propos critiques ; Compagnons ; Paul

Claudel ; Le Combat ; La Vie des Martyrs

(1918);Dcms l'Ombre des statues ; Civilisa

tion (1918) ; Les Poètes et la poésie ; La

Recherche de la grâce ; La Possession du

monde ; Entretiens dans le tumulte ; Les

Hommes abandonnés ; La Maison des

athlètes (Théâtre du Vieux-Colombier);

La Journée des Aveux. (Chimps-Elysées).

Prix Concourt, 1919.

DUHAUT (Henry), procureur général

prés la Cour d'Appel.

Nancy.
Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Château-Salins (Moselle), le

il lévrier 1856.

Substitut à Saint-Dié, à Nancy ; pro

cureur à Mirecourt ; substitut du pro

cureur général à Nancy ; procureur à

Nanoy ; procureur général (1921).

DUJARDIN (Edouard-Emile-Louis),

homme de lettres ; chargé de conférences

ïi la Sorbonne.

Val-Changis, Avon (Seine-et-Marne) ;

et ù Paris, 56, boulevard Exelmans.

Membre sociétaire de la Société des

Auteurs drmatiques et à» la Société des

Gens de lettres.

Né à Saint-Gervais (Loir-et-Cher), le

10 novembre 1861.

Educ. : lycée Corneille il Rouen : lycée

l.ouis-le-Grand ; diplômé de l'Ecole des

Hautes Etudes.

Œuvres : Les Lauriers sont coupés

(1886); Antania (1891-1893); Poésies ;

La Source du Fleuve chrétien (19061 ;

Marthe et Marie (1913) ; Us Epoux

îrHeur-le-Porl (1919) ; Morl Maorio

(!<)■>•> | etc. Direction-fondation de la

Revue ivagnérirnne (1885), de la Revue

indépendante (1886), de la Revue des

Idées (1904) ; des Cahiers idéalistes (191 /).

En préparation : Le Mystère du dieu

morl et ressuscité ; Histoire du dieu Jésus.

DUKAS (Pouf-Abraham), composi

teur de musique.

38, rue Singer.

Officier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Ariane et Barbe-bleue ;

L'Apprenti sorcier, etc.

DULAC (Henri), professeur de mathé

matiques à la Faculté des Sciences de Lyon.

La Journée des aveux (Champs-Elysées).

4, quai des Brotteaux, Lyon.

Examinateur d'admission à 1 Ecole

polytechnique.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 3 octobre 1870, à Tauence (Var).

Marié à Mlle Sol. Schenider. Trois

enfants : Anie, Jean, Robert.

Educ. : lycées d'Aix et de Marseille ;

Sorbonne ; ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Agrégé de l'Université ; docteur es

sciences.

Œiiures : Mémoires d'analyse mathé

matique.

DULAC (Jean), artiste peintre.

18, rue Bonaparte ; et villa Ker-

Joseph, à Pornichet (Loire-Inférieure).

Croix de guerre.

Ni ix Soissons, le 11 décembre 1880.

Educ. : lycée d'Angers ; Ecole des

Beaux-Arts. ._■.■.• j
Œuvres : Illustrations de The beloucd

Vagabond, de Locke, de Coligny, etc.

Collaboration à la Gazette du Bon lcn.

a Comœdia illustré, à Fèmina, a l'Illus

tration des modes, etc.

DUMAINE (Al/red), ambassadeur de

France.

5, rue du Regard.

Commandeur de la Légion d honneur.

Ni le 25 décembre 1852.

Marié à Mlle Haton de la Goupilliére.

Cinq enfants : Jean, Jaoques, Philippe.

Mmes Jacqueline de la Motte, Simone de

Castôras.

Licencié en droit ; archiviste paléo-

Attaché a Constantinople (1878) :

troisième secrétaire à Borne (1881 ) ;

rédacteur à la Direction politique (188.» ;

secrétaire de première classe a Berlin

(1890); ministre plénipotentiaire; charge

d'affaires à Munich (1904-1907) ; ministre

à Mexico (1908) ; président de la Com

mission des Pyrénées (1909) ; ambassa

deur a Vienne (1912).

DUM AREST (Pierre), industriel ; act-

ministrateur-délégué des tissages Dunvi-

rest et fils (cotonnades).

Rue Bcaulieu, Roanne.

Président de la Chambre de Commerc

de Roanne ; Conseiller du Commerce

extérieur.

DUMARTIN (Simon), négociant en

bois ; membre de la Chambre de Com

merce de Mont-de-Marsan ; conseiller

du Commerce extérieur.

Ichoux (Landes).

DUMAS (André), homme de lettres.

6. rue Robert-Estienne, T. : Elysée*

^Œuvres : Paysages ; L'Autre ; Eslher,

princesse d'Israël, avec Sébastien-Ui-

Lecomtc ; Le premier Couple ; L éter

nelle Présence ; Sans Nouvelles, avec

Ch. Le Gonic ; Ma Petite Yvette, etc.
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DUMAS (François-Emile), général de

brigade commandant l'Ecole militaire

<I'artillerie.

Fontainebleau.

Officier de la Légion d'honneur.

Xé à Avignon, le 14 janvier 1866.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Sous-lieutenant d'artillerie (1888) ; ca

pitaine (1898) ; colonel (1916) ; général

de brigade (1920).

DUMAS (Georges), professeur à la

Faculté des Lettres de l'Université de

Paris.

6, rue Garanoière ; et a Lidlgnan

<Gard).

Se à Lédignan (Gard), le 6 mars 1866.

Marié à Mlle Georges Perrot.

Educ. : lycées de Nîmes, Louis-Ie-

Grand ; ancien élève de l'Ecole norma

le supérieure.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres ; docteur en médecine.

Professeur de philosophie au collég •

Chaptal ; membre de la Société de Philo

sophie ; secrétaire de la Société de Psy

chologie.

Chargé du cours de psychologie a la

Faculté des Lettres ; chef du laboratoire

de psychologie a la clinique des maladies

mentales de la Faculté de Médecine de

Paris.

Œuvres : Tolstoï et la philosophie de

l'amour ; Les Etals intellectuels dans la

mélancolie ; La Tristesse el la joie ; Psy

chologie de deux Messies positivistes

(Aug. Comte et Saint-Simon) ; Le Sou

rire : Sèvrose el psychose de guerre chez

les Aiistro-Allentunds (19181. Collabora

tion au Journal de psychologie normale et

pathologique, a la Revue philosophique,

à la Revue de Paris, à la Revue des Deux

Mondes.

I-auréat de l'Institut (Académie des

Sciences morales et politiques) et de

l'Académie de Médecine.

DUMAS (Henri - E t i e n n e - Anatole -

Marie-André), ancien trésorier - payeur

général.

Avignon.

Officier de l'Instruction publique.

Ne le 20 janvier 1863.

Percepteur à Quissac ; receveur parti

culier a Embrun, au Vigan, a L'zès, ii

Tournon, a Vienne, à AÏais ; trésorier-

paveur général à Digne (1917), à Avi

gnon (1920).

DUMAS (JYtcoues-Louis-Eugène),

*ubstitut du procureur général près la

Cour d'Appel de Paris.

Château de Latour, Montbéliard.

Officier de l'Instruction publique.

Se à Paris, le 13 novembre 1868.

Marié a Mlle Amy de Chabaud-

Latour.

Educ. : Nimes, Montpellier et Paris.

Docteur en droit.

Chef du Secrétariat particulier du

i/arde des Sceaux en 1895 ; magistrat

depuis lors ; William Store's lecturer à la

Faculté de Droit de Yale L'nivcrsity

(1900).

Œuvres : Les Sanctions de l'arbitrage

international ; Les Sanctions pénales des

crimes allemands, etc.

En préparation : Les Aspects écono

miques du droit de prise, 2 vol. avec pré-

fac" de M. Lyon-Caen.

Président, vice-président ou secrétaire

de diverses sociétés scientifiques ou phi

lanthropiques.

DUMAS (Paul), premier président a

lu Cour d'Appel.

Rabat (.Maroc).

Né à Loriol ( Drôme), le 17 juillet 1862.

Substitut, puis président à Tunis ;

premier président à Rabat (1917).

DUMÉRIL (i/enri-Alfred-Eugène),

professeur a la Faculté des Lettres de

l'Université de Toulouse.

80, rue Montaudran, Toulouse.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Saint-Onicr (Pas-de-Calais), le

20 janvier 1855.

Marié a Mlle Eveline Halberg. Trois

enfants : Edmond, professeur agrégé au

lycée de Nantes ; Adeline, mariée â

Pierre Lespinasse, substitut a Toulo.ist ;

Enith.

Fils d'Alfred Duméril, doyen hono

raire de la Faculté des Lettres de Tou

louse (1825-1897). Petit-neveu de Cons

tant Duméril, de l'Académie des Sciences

et de l'Académie de Médecine.

Educ. : études secondaires ù Dijon ;

études supérieures à Dijon et à Tou-

lo jse.

Docteur es lettres et docteur en droit.

Bibliothécaire de la Bibliothèque uni

versitaire de Toulouse (1879) ; chargé de

cours h la Faculté des Lettres (1883) ;

professeur adjoint (1892) ; professeur

(1909).

(Euores : Lord Erskine, étude sur le

barreau anglais à la fin du xvin* siècle

(1883). Articles dans divers recueils sur

des questions de législation, de littéra

ture et de pédagogie.

Membre de l'Académie des Sciences,

Inscriptions et Belles-Lettres de Tou

louse ; membre de l'Académie des Jeux

floraux, de l'Académie de Dijon, de la

Société des Antiquaires de la Morcnie.

DU M ESN IL, vice -amiral, commun -

dant en chef l'escadre de la Méditer

ranée.

Toulon.

Grand-officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 4 décembre 1868.

Pendant la guerre, commandant du

Lalouche-Tréville, de la Jeunne-d'Arc,

de la Patrie, de la Vérité ; capitaine de

vaisseau (1915); contre-amiral (1919);

vice-amiral (1922) ; commandant la

flottille de la Mer Noire (1916-1917) ; la

division des patrouilles de la Méditer

ranée orientale (1917-1918), la division

de la mer Ionienne (1918-1920), la divi
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si<m navale du Levant (1920-1922) ;

chef de la mission navale de contrôle

à Berlin (1919-1920).

Œuvres : Souvenirs de guerre d'un vieux

croiseur.

DUMESNIL (Henri-Auguste), géné

ral de division ; directeur de l'Aéronau

tique au Ministère de la Guerre.

48, avenue de la Motte-Plcquet, .

T. : Ségur 87-74.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Versailles, le 28 août 1864.

Marié à Mlle Le Prince.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Officier d'artillerie.

DUMESNIL (Jacques- Louis), con

seiller général et député de Seine-et-

Marne ; avocat à la Cour d'Appel de

Paris.

25, avenue Georgc-V, T. : Passy 91-61 ;

et u Lurchant (Seine-et-Marne).

Ne à Paru, le 15 mars 1882.

Ancien chef de cabinet de M. Aris

tide Briand, ministre de l'Instruction

publique, puis de la Justice.

D UMONT (Charles - Emile - Etienne),

députe du Jura ; ancien ministre.

21, boulevard Delessert, T. : Passy

70-30.

Agrégé de l'Université. Ancien profes

seur de philosophie au Lycée de Lons-

le-Saunicr. Officier d'Académie.

Né a Bramons (Jura), en 1867.

(Euvres : Pairie el internationalisme ;

Une Semoule dans les Causses

Club : Cercle républicain.

DUMONT (Jacques- Gérard-Marcel),

docteur en médecine.

36. avenue de Clarmont, Brévanncs

(Seine-et-Oise).

Né le 19 février 1887.

Educ: Lycée Lakanal. Ancien Interne

des hôpitaux de Paris; ancien chef de la

boratoire à la Faculté de Médecine (cli

nique médicale de l'Hôtel-Dieu) ; méde-

cin-ajoint des hôpitaux.

Œuvres : Contribution à Vètnde des

albumines des èpancJiements pleuraux

et péritoniaitx (I9\f.)ï. Publicatiens diverses

à la Société de Biologie el à la Société

vcdicale des Hôpitaux de Paris.

DUMONTHIER (Ernest), adminis

trateur du Mobilier national.

103, quai d'Orsay.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 3 août 1863.

Œuvres : Etoffes d'ameublement de

l'époque napoléonnienc ; Etoffes et tapis

series d'ameublement des xvii* et xviu»

siècles ; Etoffes d'ameublement style Em

pire ; Tapis et tapisseries du Mobilier

de la Couronne ; Les Pendules du Mobi

lier national ; Les Bruges du Mobilier

national ; La Collection de boit de sièges

du Mobilier national ; Les Sièges de

llcorges Jacob ; Lia Sièges de Jacob

frères ; Les Sièges de Jacob-DesmaUer z

Les Tapisseries d'ameublement, d'apr&s-

les cartons de François Casanova ; Le-

Mobilier Louis XVI.

DU MOULIN DE PEYRONNET

(Albert) comte, homme de lettres.

4, rue Faraday. T. : Wagram 62-02.

Critique dramatique et musical à la

Belle France ; soiriste a l'Evénement, à la

Libre Parole ; critique des modes théâ

trales au Petit Bleu, à Bonsoir et »

Comœdia.

DUMUR (Louis), homme de lettres.

26, rue de Condé.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Genève, en 1864.

Educ. : collège et Université de Genève ;

Faculté dos Lettres de Paris.

Œuvres : Un Coco de génie (1902) ;

Lt s trois Demoiselles du père Maire (1909) ;

Le Centtnaire de Jean-Jacques (1910) ;

L'£eo(r du dimanche (1911) ; Nach Paris t

(1919); Le Boucher de Verdun (1921) :

Les Défaitistes (1923).

Sport : boxe.

DUNANT (Alphonse), envoyé extra

ordinaire et ministre plénipotentiaire de

Suisse.

51, avenue Hoche, T. : Elvsécs 05-84»

Né à Genève, le 29 juin 1869. •

Fils d'Albert lhinant. procureur gêne

rai, président du Conseil d'Etat, prési

dent de la Cour de Cassation. Neveu

d'Henry Dunant, fondateur de la Croix-

Bouge.

Marié à Mlle Marcuard.

Docteur es sciences politiques ; atta

ché de légation à Berlin ; secrétaire ;i

Paris et Borne ; ministre a Bucnos-Ayres ;

directeur politique aux Affaires étran

gères à Berne.

Collecl. : gravures.

Clubs: Union artistique; Cercle du Bois

de Boulogne.

DUNOYER DE SEQONZACl Amlr, L-

artiste peintre.

13, rue Bonaparte ; et villa Beau-Site.

11, avenue de Ville-d'Avray, à Chaville

(Seinc-ct-Oise).

Croix de guerre.

(l-Mvres : tableaux ; gravures ; illus

tration de l'Education sentimentale, des

Croix de Bois, etc.

DUPAIN (Gabriel), distillateur et

négociant en vins eu gros ; président

de la Chambre de Commerce de 1-a

Roche-sur-Yon et de la Vendée.

Montaigne (Vendée) ; et 19, rue Hoche,

à La Roche-sur- l'on.

DUPARQE ( Paul-Louis I, général de

division, du cadre de réserve.

1, rue de Staël : et villa la Javotte. a

Lion-sur-Mer (Calvados).

Grand-uf licier de la Légion d'honneur ;.

Croix de guerre.

Né a Vincemies, le 12 mai 1849.
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Marié à Mlle Postel.

Edite. : Ecole de Saînt-Cyr.

DUP ARC (S. G. Monseigneur Adolphc-

Yve--Maricl. évèque de Quimper et flr

Léon.

Quimper.

Se à /.orient, le 5 février 1857.

Edite. : Sainte-Anne et Vannes.

Prêtre en 1880 ; professeur au petit

séminaire de Sainte-Anne; archiprètre

de Lorient ; évêque (19118).

Œuvres : Nombreuses lettres pastorales.

DU PASQUIER (Hermann).

17. rue .hiles-I.ecesm\ Le flavre.

Administrateur de la Compagnie Géné

ral*' Transatlantique.

Président de la Chimbre de Cornmerc»

du Havre.

DUPEY RAT (Jean-Baptlste-Adolphe-

Frunçois-Joseph), ministre plénipoten

tiaire ; délégué a la Direction des ser

vices de l'Association nationale de l'Ex

pansion économique.

72. avenue de Wagram. T. : Wagram

28-41 ; et a Saint-Martial-Pierrefltte,

par Saint- Su/pire de-Faleyrans (Gironde).

Maire de Samt-Sulpicc-de-Faleyrans.

Officier de la Légion d'honneur.

Si à Libourne, le 23 novembre 18(18.

Edite. : lycée Henri IV ; Faculté de

DreH de Paris ; Ecole des Sciences poli

tique* ; lauréat de la l'acuité de Droit.

Marié a Mlle Henriette Cabrol. Enfants:

une fille, Annie, mariée au lieutenant

Jean Decoux-Lagoutte ; deux, lils : Ar

mand et François.

Chef de cabinet de préfet ; rédacteur

au Ministère de l'Intérieur; secrétaire

?énêral de la Vendée ; sous-préfet de

ougères ; directeur de l'Office de l'Al

gérie ; directeur du cabinet du ministre

de l'Intérieur; préfet des Hautes-Pyré

nées ; chargé de la préfecture de l'Aude à

l'occasion de la crise viticolc (juillct-

déeembre 1907) ; préfet de Maine-et-

Loire ; consul général ; attaché commer

cial à l'Ambassade de France en Russie ;

chef du bureau du Maroc au Ministère

des Affaires étrangères ; délégué du

Gouvernement de la République à lu

Commission- de Madrid pour l'interna

tionalisation de Tanger (mars-juin 1913) ;

ministre de France au Chili (non ins

tallé) ; délégué du Gouvernement chéri-

lien à la Commission internationale

d'arbitrage des Litiges miniers au Maroc;

d< légué à la Direction de l'Association

nationale de l'Expansion économique ;

chargé de mission dans l'Amérique du

Sud ; adjoint au général Mangin pour

son ambassade aux fêtes du centenaire

de l'indépendance du Pérou.

Œuvres : Etudes.» rapports et confé

rences sur des questions d'ordre éco

nomique.

Distr. : photographie ; horticulture ;

vice-président de la Société des rosiéristes

Iranvais.

Club : Union interalliée.

DUPIN (Jenn-Louis-Gcorgcs), député

de la Loire.

12, avenue de la Grande-Armée.

Avocat.

Si a Saint-Etienne, le 4 février 1861.

Marié à Mlle Cadel. Enfants : Ferdi

nand, Charles, Marthe, Jules Dupin,

sous-lieutenant de chasseurs alpins, mort

pour la France au Linge, 1915.

DUPIN (Pau/-Ernest), compositeur

de musique.

20. rue de l'Annonciation.

A'é à Iiotibaix. le 14 août 1805.

(havres instrumentales : quatuors,

sonates, trios ; esquisses fuguées, rythmes

rêveurs, rythmes professifs, pièces dialo-

gtiées, jeux de votx, suites d'orchi'stre.

11. nnres lyriques (sauf iluns quelques

mélodies et les Suppliantes, oratorio,

écrit lui-même tous ses poèmes) : Recueil»

de canons vocaux de 3 a 12 voix; Le

Chant de ma bouilloire; Gerbes et fais

ceaux ; Les Frises da Sit; Paysages

craplésiens ; Souvenir de Tréboul ; Les

Visages de l'âme ; Les Mirettes de ma

cigogne ; Recueils de mélodies ; Le»

Vergers Bon-Secours ; Les Chants de lu

Villemonderie ; Scènes humaines ; La

Terre qui donne ; Marcilli, opéra 4 actes ;

Symphonie populaire (avec chœurs et

kermesses) à la gloire de la Uélgiqm-

(1921) ; Les Vi/tapercfs.

DUPLAY (Simon-Emmanuel), rm*mhn-

de l'Académie de Médec ne ; professeur

honoraire à la Faculté de Médecine de

Paris, chirurgien honoraire des hôpitaux.

9, rue FMouard-DetailIc.

Officier de la Légion d'honneur.

Si a Paris, le 10 septembre 1830.

Interne des hôpitaux (1859) : prosec

teur à la Faculté de Médecine (1800) ;

cihirurglen des hôpitaux (1867).

Œuvres : Manuel de diagnostic chirur

gical (1895-1904-1907-1910 - 191 1 - 1913).

Articles aux Archives générales de méde

cine.

DUPLEIX (Joseph), administrateur,

directeur et fondateur de la Banque régio

nale de l'Ouest.

Blois, T. : 2-42 et 41 (bureaux).

Membre de la Chambre de Commerce

de Blois et de Loir-et-Cher ; administrateur

de la Société centrale des Banques d<-

province et du Crédit de l'Ouest.

Si ;'i Montdidier (Somme), le 11 mars

1883.

Marié. Trois eidants.

DUPLOMB (Charles), directeur hono

raire au Ministère de la Marine ; admi

nistrateur des Chantiers et Ateliers de

la Gironde ; rédacteur au journal

l'Exportateur.

10, rue Christophe-Colomb, T. : Passy

77-48.

Vice-président honoraire de la Socicti-

anonyme des anciens Établissement

Hotehkiss ; ancien administrateur de l:i

Société pour la Fabrication des muni-

S
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lions d'artillerie ; ancien membre du

Comité des Conseillers du Commerce

extérieur de la France et président de la

Commission de la Marine marchande de

ce Comité; fondateur de la Chambre

syndicale des Fabricants et constructeurs

de matériel de guerre ; ancien vice-pré

sident de cette Chambre.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie; médailles de sauvetage

et de la campagne de 1870 ; décoré de la

1" classe du 3e grade de l'Ordre du Double

Dragon.

Œuvres : Ouvrages sur Paris ; mono

graphies de YHôtel du Ministère de la

Siarine et de la rue du Bac ; Histoire

générale des ponts de Paris.

En préparation : Souvenirs du vieux

Chaillot ; Etude bibliographique sur les

établissements religieux de Paris.

Collect. : livres, gravures, autographes,

monnaies et médailles.

DUPONT (Charles-Joseph), général

de division ; chef de la mission militaire

française en Pologne.

Varsovie.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Nancy, le 20 octobre 1863.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Officier d'artillerie

DUPONT (PauJ-I.éon), banquier ; pré

sident de la Chambre de Commère de

Valenciennes.

1, boulevard Watteau, VafencjVnnes ;

et à Paris, 10, rue Volney.

Trésorier du premier groupement éco

nomique régional (Chambres de com

merce du Nord et du Pas-de-Calais),

conseiller du Commerce extérieur ; admi

nistrateur de la Banque de France (Valen

ciennes) ; administrateur des mines d'A-

niche ; président de la Société de pré

voyance des Employés de l'arrondisse

ment ; vice-président du comité de la

Croix-Rouge (S. 13. M.) de Valenciennes ;

vice-président honoraire de la Société

des Otages et prisonniers civils.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille des victimes de l'Invasion ;

médaille de la Grande Guerre.

Né à Valenciennes, le 9 août 1858.

Marié à Mlle Marie Hollande. Quatre

enfants mariés.

Licencié en droit.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ; Automobile-Club du Nord de

la France.

DUPONT-FERRIER (Gustave-Kmile-

Joseph-Marie). professeur d'histoire des

institutions de la France à l'Ecole

nationale des Chartes.

28, rue Gay-Lussac.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Vinay (fsére), le 23 mai 1805.

Marié a Mlle Anne Permézel. Trois

enfants : Hélène, Louise, Pierre.

Edue. : lycée de Grenoble ; collège

Stanislas ; Ecole des Chartes.

Archiviste paléographe ; agrégé d'his

toire ; docteur es lettres.

Professeur au lycée de Lons-le-Saunier,

aux collèges Stanislas et Sainte-Barbe,

aux lycées BulTon et Louis-le-Grand.

Œuvres : Les Officiers royaux des

bailliages et sénéchaussées en France,

à la fin du moyen âge (1902) ; Jj'S Écoles,

lycées, collèges, bibliothèques de Paris

(1913) ; Du Collège de Clermont au lycée

Louis-le-Grand 1563-1920, 2 vol. (1921-

1922).

Grand prix Gobert à l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres ; part im

portante sur ie prix Berger à l'Académie

française (1922).

En préparation : La Cour des Aides

et les finances royales en France aux

xiv et xv» siècles.

DUPORT (Georges-Pierre), général

de division commandant le 18« corps

d'armée.

Quartier général, Bordeaux.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier d'Académie ;

décoré de l'Ordre de Saint-Michel et

Saint-Georges (H. C. M. G.) ; Grand-offi

cier de l'Etoile de Roumanie ; Comman

deur de l'Ordre de Saint-Stanislas et

Grand-croix de l'Ordre de Sainte-Anne

de Russie ; Grand-croix de l'Ordre du

Trésor sacré du Japon ; Grand-officier

de l'Ordre du Soleil de Perse ; Grand-

officier de l'Ordre du Sauveur de Grèce.

Né à llaguenau (Bas-Rhin), le 4 février

1804.

DUPUIS (Charles-Alfrcd-Marie).

115, rue du Bac.

Membre de l'Institut ; sous-directeur

de l'Ecole des Sciences politiques.

Né en 1867.

Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Avocat à la Cour d'Appel ; secrétaire,

maître de conférences (1893). profes

seur (1899) et sous-directeur de l'Ecole

des Sciences politiques (1913) ; membre

de l'Académie des Sciences morales et

politiques (1921).

Œuvres : Les Tarifs douaniers et les

traités de commerce (1896), avec Th. Funck-

Brentano ; Principe d'équilibre et concert

européen ; Le Droit de la guerre maritime,

d'après les doctrines contemporaines ;

Le Ministère de Talleyrand en 1814 (1919).

Lauréat de l'Académie des Sciences

morales et politiques (1899).

DUPUY (Josepft-René), trésorier-

payeur général de la Haute-Vienne.

Limoges; et château de Mas-lc-Val, à

Chamboulive (Corrèze).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole ; Officier de

l'Ordre du Cambodge ; Chevalier de

l'Etoile noire du Bénin ; médaille de

bronze de la Mutualité.

Né a Saint-André-de-Cubzac (Gironde),

le 8 février 1873.
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Edite. : collège de Saint-André-de-

Cub/ac ; Faculté de Droit de Bordeaux ;

Ecole libre des Sciences politiques.

Licencié en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Bordeaux.

Marié à Mlle Brugère, fille de l'ancien

conseiller à la Cour et nièce de l'ancien

généralissime. Enfants : Simone, Pierre,

André.

Chef de cabinet du préfet de la Cor-

rèze ; secrétaire de la Direction du Per

sonnel au Ministère de l'Intérieur ;

secrétaire général de la préfecture de

I'Aveyron ; sous-préfet de Villefranche-

de-Rouergue ; receveur des Finances

à Vitré, a Vervlns, a Avranches; tréso

rier-payeur général à Limoges.

Œuvres : Elude de la loi sur les con

grégations religieuses dans ses rapports

avec la loi sur la liberté de l'enseignement.

En préparation : Des Économies par

la ré/orme administrative ; La Déconcen

tration.

Collect. : meubles et bibelots du

xviii' siècle.

DUPUY (Paul), sénateur des Hautes-

Pyrénées, directeur du Petit Parisien.

29, rue Octave-Feuillet.

Directeur d'Exeebior, de Science et Vie.

d'Omnio, du Miroir des Sports, de VAgri

culture nouvelle, de A'os Loisirs, etc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ancien député des Hautes-Pyrénées.

Né à Paris, en 1878.

DUPUY (Pierre), député de la Gironde;

co-direetcur du Peli'l Parisien ; ancien

commissaire d'Etat à la Marine mar

chande.

12, avenue d'Eylau, T. : Passy 74-08.

Ni à Paris, le 21 juin 1876.

Fils de Jean Dupuy, sénateur.

Clubs : Cercle d Anjou ; Automobile-

Club ; Union interalliés ; Yacht-Club.

DUPUY-IMAZUEL (Henry), homme

de lettres ; auteur dramatique ; direc

teur du Monde illustré.

55, rue de Lille, T. : Ségur 22-97 ;

et château de Saint-André a Verdun, par

Saint-Papoul (Aude).

Œuvres : Les Anges gardiens ; Les

Don Juanes, avec J.-J. Frappa, etc.

DUQUAIRE (Claude- Paul -Emile),

sénateur du Rhône.

27, quai de la Bibliothèque, Lyon,

T. : 3-64 ; et ù Paris, 82, rue de Grenelle.

Avocat à la Cour d'Appel de Lyon ;

conseiller général ; chef d escadron hono

raire d'artillerie territoriale.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni à Lgon, le 12 février 1859.

DURAFOUR, avocat; député de la

Loire.

8, avenue du Parc-de-Montsouris.

Vice-président du Conseil général de

la Loire.

Si à Saint-Etienne, le 12 août 1872.

DURAND (Edmond), substitut du '

procureur de la République, près de

Tribunal de la Seine.

1, rue de Poiltoise.

Né à Rouen, le 26 janvier 1867.

Marié à Mlle iMontès.

Substitut au Havre ; juge à Limoges,

à Reims ; substitut à Paris (1911).

DURAND (Félix), président de

chambre à la Cour d'Appel.

107, rue de Courcelles, T. : Wagrani

44-77.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Alger, le 30 juin 1854.

Avocat ; secrétaire particulier du garde

des Sceaux (1878) ; juge a Epernav

(1879) ; vice-président à Pontoise (1883)";

président à Epernay (1890) j juge a

Paris (1893) ; chef de cabinet du ministre

de la Justice (1893) ; vice-président i\

Paris (1894) ; conseiller à la Cour d'Appel

(1898) ; président de chambre (1913).

C/uo : Automobile-Club.

DURAND (hrançois), délégué de la

Croix-Rouge (S. B. M.) pour la 16« région

militaire.

32, boulevard du Jeu-de-Paume, iVfonl-

pellier, T. ; 2-52 ; et 2, rue Lavoisier, à

Paris ; et château de la Banquière, par

Afaiigm'o (Hérault), T. : 9-56, Mont

pellier.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si à Montpellier, le 9 août 1866.

Arrière-petit-fils de J.-J. Louis Durand,

président à la Cour des Aides, maire de

Montpellier en 1789, qui avait épousé la

fille du marquis de Saint-Maurice, mort

sur l'échafaud en 1794.

Educ. : Ecole d'agriculture de Mont

pellier.

Marié à Mlle Henriette Abram. En

fants : Raymond, Odette.

Clubs ': Union artistique ; Cercle de

la Loge, a Montpellier.

DURAND (Jean-Alexandre), conseil

ler général et sénateur de l'Aude.

1, rue du Capitaine-Scott ; et châ

teau Saint-Jean, à Caslelnaudarg, T. :

13.

Conseiller général ; docteur en médecine:

proprîéta i re-agriculteur.

Si à Castelnaudary, en 1865.

Educ. : Toulouse et Montpellier :

prix Gaussait à la Faculté de Toulouse.

Marié. Une fille.

Ancien député ; ex-questeur de la

Chambre des Députés ; fondateur du

groupe parlementaire de défense pay

sanne.

Sport : automobile, chasse.

Distr. : lecture.

DURAND (Yves), conseiller à la

Cour d'Appel de Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si à Rennes, le 18 juin 1871.

Docteur en droit.

Substitut ù Rambouillet, a Melun
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à Versailles. à Paris ; substitut du pro

cureur Rouerai a Paris (1913) ; con

seiller (1917).

DURAND-BÉCHET (Abel), député

d'Eure-et-Loir.

8, villa de Ségur.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Si .1 Montpellier, le 12 avril 1886.

Marié a Mlle de Girard.

DURAS (Comte do CHASTEI.T.UX,

Duc d«).

41, rue de Bcllechasse, T. : Ségur

113-16 ; et château de Chasleilux (Yonne),

T. : 1.

Marié à Mlle de Courcel. Enfants :

Jean, Georges, Louis.

DURET (Henri), conseiller du Com

merce extérieur ; membre de la Chambre

île Commerce de Bordeaux.

17, rue J.-J.-Rousseau, Bor-deaux.

Négociant ; exportateur en huiles.

DURFORT DE OIVRACDE LORGE

(S. G. Monseigneur Marie-Augustin-Oli

vier de,) évéque de Poitiers.

Po il iers.

Ni à Monlfermell (Seinc-et-Oise), le

12 juillet 1863.

Educ. : séminaire fiançais de Rome.

Secrétaire de NN. SS. Labouré, Gil

bert et de Bonfils, évèques du Mans ;

prédicateur ; évéque de Langres (1911),

du Mans (1918).

DURINQE (René), secrétaire d'am

bassade.

12, avenue Bosquet, T. : Ségur 06-78 ;

il château de Nades. par I.a Mutile (Allierl,

et villa La Corne d'Or, à Cannes (Alpes-

Maritimes).

Si à Li/on. en 1863.

Marié k Mlle Henriette Segond.

Sparts : chasse ; automobile.

Clubs : Société hippique ; Union artis

tique ; Cercle militaire ; Polo.

OUROUX (Jacques), conseiller géné

ral et sénateur d'Alger.

199 bis, boulevard Saint-Germain.

DURRBACH (Félix), professeur à la

Faculté des Lettres de Toulouse ; cor

respondant de l'Institut.

10, rue ihi Japon, Toulouse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si a Schiltiglieim (Bas-Rhin), le

10 décembre 1839.

Educ. : lycée de Pau ; Ancien élève

de l'Ecole normale supérieure ; ancien

membie de l'Ecole française d'Athènes.

(Euvres : 1,'Oratenr Lycurgue; édition

des Inscriptions de. Délos ; collaboration
■mi Dictionnaire des Antiquités et a diverses

revues savantes.

DURRIEU (Comte Paul), membre de

l'Institut (Académie des Inscriptions et

Ii;Iles-Lettres),

71. avenue Malakoft ; et domaine de

Durrieu, a I^irrivière, par Grenade-sur-

l'Adour (I-andes).

Conservateur honoraire au musée du

I ouvre ; président de la Société d'His

toire générale ; ancien président de la

Société nationale des Antiquaires de

France, de la Société de l'Ecole des

Chartes, des Sociétés de l'Histoire de

France, de l'Histoire de Paris, etc.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de divers ordres étrangers.

Associé de l'Académie royale de Bel

gique ; membre honoraire de l'Académie

îles Beaux-Arts de Milan, etc.

Si à Strasbourg, le 2 octobre 1855.

Petit-neveu du lieutenant-général

baron Durrieu, pair de France, grand-

croix de la Légion d'honneur, dont le

nom est gravé sur l'Arc-de-Triomphe.

Petit-fils, par sa mère, de P.-J.-J. La

ça ve-Laplagne, ministre des Finances

sous la Monarchie de Juillet, grand-ofli-

cier de la Légion d'honneur. Descendant,

par alliance, du général de division baron

Duchaussoy, du général du I" Empire

vicomte Delcambre de Champvert et

du baron La Plagne-Parris. président de

la Cour de Cassation, pair de Franc*.

Educ. : lycée Condorcet ; école des

Chartes.

Marié à Mlle Françoise Duchaussoy.

l'n fils : Jean. Une fille : baronne Paul de

Charnacé.

Q-.uures : Très nombreuses publications

sur l'histoire proprement dite et surtout

sur l'histoire de l'art au moyen âge,

dont : Les Gascons en Italie (1885), cou

ronné par l'Institut ; Les Archives ange

vines de Saples, 2 vol. ; Heures de Turin

(1902) ; Les Débuts des Van £»cfc(1904) ;

7.<i Peinture à l'Exposition des primi

tifs (1901); Les Statuts de l'Ordre de

Saint-Michel (1911) ; Michelino de Be-

sotzo (1911) ; Les Heures du maréchal de

Boucicaut (1914) ; et une série de grands

ouvrages de luxe : Les Très riches Heures

du duc de Berry (1904), couronné par

l'Institut ; Les Antiquités judaïques et le

peintre Jean Foucquet (1907) ; Le Boc-

caee de Munich (1909) ; La Miniature

flamande au temps de la Cour de Bour-

gogne (1921), etc.

Club : Union artistique.

DURUPT (Lucien), ingénieur civil

des Mines ; directeur îles Hauts Four

neaux, Fonderies et Ateliers de cons

truction de Fumel (Société métallur

gique du Périgord) ; conseiller du Com

merce extérieur.

l-'umel (Lot-et-Garonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

< Iflicier d'Académie ; médaille de la

Mutualité.

Si le 24 février 1880, à Saint-Genesl-

Lerepl (Loire).

Marié h Mlle Marie- Louise Dumeaux.

Deux enfants : Pierre et André Dnrupt.

DUSSANE (Mme Béatrix), sociétaire

de la Comédie-Française.
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6, boulevard Voltaire, T. : Roquette

22-20.

Née à Paris.

Mariée à M. Edouard Helsey.

Educ. : lycée Lamartine.

Premier prix du Conservatoire.

Pensionnaire, puis sociétaire de la

Comédie-Fronçaise.

Œuvres : Un volume intitulé : La Comé

die-Française ; coaférences, articles dans

divers magazines et revues.

Sports : alpinisme et camping.

Distr. : lecture, musique.

Club : Club Alpin français.

DUSSAUD (Elie-Pierrc-itou*). con

servateur-adjoint au .Musée du I^ouvrc

et professeur à l'Ecole du Louvre.

5. rue du Boccador^ et 41, avenue du

Château, Bellevue (Seine-et-Oîsc).

Co-directeur de la Revue de l'histoire

des religions et de Syria.

Chevalier de la l.égjnn d'honneur :

Croix de guerre.

A< à Xeuilly-sur-Seine, le 24 détTmbre

18t>8.

Marié a .Mlle Marie Bcrgier.

Diplômé de l'Kcole des Hautes Etudes

et de l'Ecole des Langues orientales.

Œuvres : Histoire et religion des No

tairis (1900) ; Voyage archéologique au

Safa et dans le Djebel-el-Druz (1901) ;

Mission dans les régions désertiques de lu

Syrie moyenne (1903) ; ces deux derniers

ouvrages en collaboration avec M. Pla

cier ; Numismatique des rois de la Naba-

n*ne(1904) ; .Vofes de mythologie syrienne

(1903-1905) ; Les Arabes de Syrie avant

r Islam (1907) ; /-es Civilisations préhéllé-

niques dans le bassin de la mer Egée,

2*" éd. (1914) ; Les Monuments palesti

niens et judaïques au musée du Louvre

(1912) ; Introduction à l'histoire des

religions (1914) ; Le Cantique des cantique*

(1019) ; Les Origines cananéennes du

sacrifice Israélite (1921,).

dutasta (Pat/Mùigène), ambas

sadeur de France.

15, rue de l'iniversité.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 19 novembre 1873.

licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Langues orientales vivantes et de

l'Ecole de Sciences politiques.

Elève consul (181)8) au cabinet du

ministre (1899) ; secrétaire de 3* class,-

(1900); de 2<" classe |19i»4>; secrétaire

général du Gouvernement tunisien

(1905) ; chef du cabinet et du per

sonnel (1906) ; secrétaire de lro classe

(1907) ; chargé du consulat général de

Varsovie (1911) ; ministre plénipoten

tiaire (1911) ; ambassadeur à Berne

(1918) ; secrétaire général de la Confé

rence de la Paix (1919).

DU TEIL DU HAVELT (Baron

Auffusfin-Maric-Georges), colonel hono

raire ; membre < e l'Académie d'Agricul

ture ; conseilL. général de Saône-et-

Loire.

3, avenue Victor-Emmanuel-lII ; et

château de Perthuis-dc-Chamay. par

Mâcon (Saônc-et-Loire). T. : 75 à Mâcon.

Président de la Manque populaire [de

Saone-ct-Ij)irc ; président du Crédit

régional agricole de SaOne-et-Loire.

Commandeur de la I^égion d'honneur:

Croix de guerre avec palme et étoile.

Médaille interalliée ; Commandeur de

l'Ordre du Bain ; Officier de la Couronne

de Belgique.

Marié à Mlle Madeleine C-alichon.

Fils du baron -lames du Te il et de

Mlle Maria de Nonjon.

Educ. : collège Stanislas ; Ecole de

Saint-Cyr (1873-1875).

Président de la Société hippique fran

çaise ; président de la Société hippique

de Saone-et-Loire ; président de l'Aca

démie de Mâcon ; président de la Société

d'Horticulture de Saône-ct-Loirc ; vice-

président de la Société des Viticulteurs

de France ; membre du comité des

Agriculteurs de France, de la Société

nationale d'Encouragement à l'apiculture,

de la Société d'Encouragement pour l'éle

vage des chevaux en France et rie ia

Société d'Encouragement pour l'élevage

du cheval de demi-sang français.

Mobilisé le l aoiU 1914 comme chef de

bataillon de l'A. T. (2e armée) ; promu

lieutenant-colonel, puis colonel comman

dant d'armes d'Amiens (l*r mars 1917-

1" février 1919).

Œuvres : Rapports agricoles, viticoles,

hippiques.

Grand prix au concours des primes

d'honneur de Saône -et -Loire (1904).

Collect. : Tableaux, gravures, meubles

du xviii* siècle.

Sport : cheval, escrime.

Distr. : musique, lecture.

Club : Jockey-Club.

DUTERTRE (Eugène- Emile), an

cien négociant, horloger-bijoutier ; vice-

président de la Chambre du Commerce

de Chàlons-sur-Marne.

28, quai Saint-Germain, Vitry-le-

François (Marne), T. : 37.

Né à Oncques (Loir-et-Cher), le 27 sep

tembre 1860.

Fils d'Eugène Dutertre, directeur

d'usines à gaz.

Marié a .Mlle Louise-Julia Fagot in.

Ceux enfants : Pierre et .Madeleine Du

tertre.

Educ. : collège d'Amboisc (Indre-et-

Loire).

Giuvres : Les Statures naturelles des

champignons et leurs spores. Opuscules

divers sur les sciences naturelles.

Président et membre ti tulaire de

diverses sociétés savantes.

Collect. : orfèvrerie ancienne.

Distr. : l'étude des sciences naturelles

(plus spécialement de la cryptogamic

et de l'entomologie).

DUTEY HARISPE (Adrien-Marie ).

43, avenue Georges-V. T. : Elysécs

74-37 ; et château des Bordes, l'Abbé.
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par Villeneiwe-les-Bordes (Seine-et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre. Officier d'Académie ; Chevalier

du Mérite agricole.

Ni à Paris, le 22 mai 1869.

Marié à Mlle Henriette Cassigneul.

Licencié en droit.

Administrateur délégué du Petit Jour

nal; directeur de l'Agriculture moderne et

des suppléments du Petit Journal.

Clubs : Société hippique ; Saint-Cloud

Country-Club.

DU TILLET (Marquis).

20 bis, rue Boissière, T. : Passy 75-26.

Membre du Conseil d'administration

des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire

(Penhoet) et de la Compagnie Générale

Transatlantique et de ia Société de Cons

tructions de Levallois-Perret.

Clubs : Cercle du Bois de Boulogne ;

Nouveau Cercle ; Cercle de l'Union.

DUTREIL (Maurice), député de la

Mayenne.

87, avenue Kléber, T. : Passy 64-31 ;

et château de la Rouairie, à Belgeard,

par Mayenne (Mayenne).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

c.oix de guerre.

Ni a Préaux (Mayenne), en 1875.

Marié a Mlle de Warenghien.

Clubs : Cercle d'Anjou ; Jockey-Club ;

Aéro-Club ; Union interalliée.

DU VAL (Alexandre), député de l'Eure.

45, rue de Lille ; et à Villetles, par

Saint-Aubin~d'Escrosville (Eure).

Ancien notaire ; maire de Villcttcs.

Né à Neubourg (Eure), le 30 mai 1875.

OUVAL (Eugéne-Louis-Marie), con

seiller honoraire a la Cour de Cassation.

7. rue Gustave-Flaubert.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 10 novembre 1847.

Educ. : lycée Charlemagne.
Licencié es lettres ; docteur en droit. ■

Avocat à la Cour d'appel de Paris ;

substitut prés le tribunal de la Seine

du procureur général ; avocat général

à la Cour d'Appel (Paris) ; directeur du

Personnel au Ministère de la Justice;

avocat général a la Cour de Cassation.

Ancien secrétaire de la Conférence

des avocats.

Œuvres : Collaborateur au Journal du

Droit et du Parlement ; Les Milices en

droit romain ; ha Vénalité des offices

en droit coulumier ; De la Nature des

offices miiristérieîs, de leur transmission et

de l'exercice du droit de présentation sous

le régime de la loi du 28 avril 1816 ; dis

cours de rentrée a la Cour de Cassation ;

La Préparation des ordonnances de 1667

et 1670 ; Guillaume de Lamoignon, dis

cours à la distribution des prix du lvcée

Condorcct (1898).

Club : Club Alpin français.

DUVAL (Fernand).

Directeur général de la Société nan-

céenne de Crédit industriel et de Dépôts.

Nancy,

DUVAL (Maric-Victor-Charlcs- Mau

rice), général de brigade.

10, rue Crcveaux, T. : Passy 49-16.

Président du Conseil d'administration

du Figaro ; président de la Société des

moteurs Salmson ; président de la Com

pagnie franco-roumaine de Navigation

aérienne.

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur de l'Ordre du Bain, de Saint-

Michel et Saint-Georges ; Grand-offi

cier de la Couronne d Italie, de l'Aigle

blanc de Serbie ; Grand-collier de la

Tour et de l'Epée, etc., etc.

Ni h Bayonne, le 5 juin 1869.

Fils du général Duval, de Tulle, et

de Mme née de Lfcigonye.

Educ. : collège des Jésuites de Reims :

bachelier es lettres et es sciences ; diplô

mé d'études supérieures d'histoire et do

géographie.

Ecole militaire de Saint-Cyr ; Ecole

supérieure de guerre.

Marié à Mlle Teisserenc. Enfants :

Mme Hugonneau-Beaufit ; Germaine

Duval ; Henri Duval.

Chef d'état-major, pendant la guerre,

de la VI" armée, de la I" armée, du

groupe des armées du Centre ; comman

dant de l'Aéronautique aux armées ;

aide-major général chargé des opérations

au G. Q. G.

DUVAL-ARNOULD (Louis), pro

fesseur d'économie politique a la Faculté

de Droit de l'Institut catholique; député

de la Seine.

95, rue de Rennes, T. : Ségur 05-89 ;

et le Clos d'Aronde, à Clairoix (Oise),

(ch. de fer : Choisy-au-Bac. Poste :

Compiègnc), T. : 10 à Clairoix.

Avocat a la Cour d'Appel ; capitaine

honoraire.

Président de la Commission du Tra

vail a la Chambre des Députés ; vice-

président de la Commission des Travaux

publics; membre des Conseils supérieurs

du Travail et de la Natalité, etc. ; pré

sident de la Société d'Economie sociale.

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre.

Né à Paris, le 6 août 1863.

Marié a Mlle Paulc Arnould-Baltanl.

Sept enfants : quatre fils : Paul ; Fran

çois ; Raymond ; Marc, chevalier de la

Légion d'honneur et Croix de guerre,

mort pour la France. Deux filles : Louise

Duval-Arnould et Sophie, mariée à

M. Robert-Facque.

Educ. : collège Stanislas ; Ecole libre

des Sciences politiques.

Docteur en droit ; ancien secrétaire

de la Conférence des Avocats.

Ancien vice-président du Conseil muni

cipal de Paris ; ancien membre du

Conseil général de la Seine.

Œuvres : Apprentis et jeunes ouvriers

(1888) ; Etudes d'histoire du droit, d'après

les œuvres de Sidoine Apollinaire
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(188S) ; Etienne Dolel. Collaborateur au

Recueil de Jurisprudence de Dalloz ;

Articles et conférences d'économie so

ciale.

Club : Parisiens de Paris.

DUVAUX (Abbé), curé-doyen de

Saint-Jean-de-Montmartre.

19. rue des Abbesses.

Ni en 1866.

Curé de Saint-Jean depuis 1919.

DUVENT (Charles), artiste peintre

(H. 0... membre du jury, Société des

Artistes (rançais) ; vice-président de lu

Société des Peintres et Sculpteurs fran

çais.

78. avenue de la Grande-Armée.

Commissaire général de l'Exposition

de l'Art français en Rhénanie (1921 >.

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre avec palme ; Commandeur

du Dragon d'Annam ; Officier du Ouis-

sam Alaouite ; médaille coloniale (agrafe

Maroc).

Xi a Langres (Haute-Marne), le 26 juin

1867.

Marié à Mlle Aline Jean. Un fils :

Christian.

Educ. : Ecole Turgot.

Œuvres : Portrait de jeune femme (musée

du Luxembourg) ; suite d'œuvres de

guerre au Musée de l'Armée.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

OUVERNOIS (Henri), homme de

lettres.

12, quai de Passy, T. : Passy 32-35.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xi à Paris, le 4 mars 1875.

Educ. : collège Rollin.

Œuures : Le Roseau de fer ; Crapottc ;

Popote ; Edgar j Fifinoiseau ; Gisèle, etc.

En préparation : un roman, une pièce.

DUVERNOY (Edmond), président

de la Société mutuelle des Professeurs

au Conservatoire.

27, rue de Marignan, T. : Elysécs

72-18 ; et villa Hellé, à Elretal (Seine-

Inférieure).

Officier de la Légion d'honneur .

Officier de l'Instruction publique.

Ni a Paris, le 16 juin 184-1.

Professeur de chant au Conservatoire.

Œuures : Mélodies.

DUVIQNAU DE LANNEAU (Léon),

directeur de l'Ecole préparatoire à l'Ecole

centrale des Arts et Manufactures.

21, rue Raynouard.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Paris, le 14 juin 1868.

Educ. : collège Sainte-Barbe.

Président de l'Union des Sociétés

françaises de Sports athlétiques.

Membre du Conseil supérieur de l'Ins

truction publique, du Conseil supérieur

de l'Enseignement technique, de la

Société des Ingénieurs civils.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle mili

taire.

DYBOWSKI (Jean), professeur à"

l' Institut national agronomique et à

l'Ecole supérieure coloniale ; membre

de l'Académie d'Agriculture.

4, rue de Fontenay, Nogent-sur-

Marne (Seine).

Officier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; Officier du Mérite

agricole i Grand-croix du Nicham tfti-

kar ; Commandeur de l'Ordre d'Isabelle-

la-Catholique, de l'Etoile noire du Bénin,

etc.

Né a Paris, en 1860.

Un fils, croix de guerre.

Exploration du Sahara ; exploration

de l'Afrique centrale, a la recherche de

Crampe! (1891-1893) ; directeur général

de l'Agriculture et du Commerce en

Tunisie ; fondateur-directeur du jardin

colonial de Nogent-sur-Marne ; inspec

teur général de l'Agriculture coloniale, etc.

Œuvres : Jja Route du Tchad ; Traite </<•

culture tropicale ; le Congo méconnu ;

Notre Force future. Nombreuses notes

à l'Académie des Sciences.

Svndic de la Presse coloniale, etc.
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EHRENSVARD i Ciunli- Albert), mi

nistre de Suède a Paris.

58, avenue Marceau ; et au château

de Tostcmps, Svenstorp (Suéde).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

etc., etc.

Si à Gothembourg (Suéde), le 9 mai

1867.

Marié à M"* Marna Munter.

Educ. : Lund (Suède).

Docteur en droit.

Secrétaire générul, «l'abord au Minis

tère de l'Intérieur, puis au Ministère des

Affaires étrangères, à Stockholm ; mi

nistre de Suède ù Bruxelles, à la Haye,

à Washington, à Berne.

Ministre des Affaires étrangères, cabi

net Staad (5 octobre 1011-févricr 1911).

Œuvres : iVo fransk dikining. etc., etc.

Dintr. : études historiques et littéraires.

Clubs : t'nion ; Cercle suédois.

EHRHARD (Auguste), professeur de

langue et littérature allemandes a la

Faculté des Lettres de l'Université de

Lyon ; professeur a l'Ecole du Service

de Santé militaire.

80, rue Molière, Lyon,

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Si a Feyersheim (Bas-Khin), le 15 fé

vrier 1861.

Marié à Mlle Marguerite Limouznieau.

Educ. : collège Stanislas ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.

Docteur es lettres.

Œuvres : Les Comédies de Molière en

Allemagne (thèse. 1888) ; Henrik Ibsen

et le tliéûlre contemporain (1892) ; Le

Théâtre en Autriche. Franz Grillparzer

(1900) ; Une Vie de danseuse, Fanny

Essler (1909) : Les Œuvres de Tholel de

ville de Lyon pendant la guerre (l'.UOi;

L'I'nivemilé de Lyon (1919), etc.

En préparation : Le Prince de l'irckler ;

Muskutl.

EICHTHAL (André d'i.

Château de Saint -Thibault, Dam-

marlin-Juilly (Scine-cl -Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se le 30 mars 1873, au château de

Pradines (Loire).

Marié a Mlle Madeleine Martin-Tcis-

sonnières. Deux enfants : Mine Serge

Lederlin. née Jacqueline d'Eichthal, et

Bertrand d'Eichthal.

Club : Nouveau Cercle et Cercle du

Bois de Boulogne.

EIOHTAL (Eugène d'), membre de

l'Institut (Académie des Sciences morales

et politiques) ; vice-président de la

Compagnie des Chemins de fer du Midi.

144, boulevard Malesherbes, T. : Wa-

gram 03-78.

Né à Paris, le 3 novembre 1844.

Fils de Gustave d'Eichtal. écrivain

publiciste.

Educ. : lycée Bonaparte,

Membre de plusieurs sociétés savantes;

vice-président de la Société des Etudes

économiques ; président de la Société

Franklin.

Œuvres : S(tcialisme, communisme et

collectivisme (Aperçu de Vhistoire et des

doctrines) (1892) ; La Souveraineté du

peuple et gouvernement (1895) ; Alexis

de Tocquevllle et la Démocratie libérale,

couronné par l'Académie française (1897);

Socialisme et problèmes sociaux (188V) ;

Les Bases du Droit socialiste (1900) ; La

Grève obligatoire (1901) ; La Solidarité

sociale et ses nouvelles /ormules (1903) ;

La Formation des richesses et ses condi

tions sociales actuelles (1900) ; La Liberté

du travail individuel cl les menaces du

législateur ; Guerre et paix internationales

(1908) ; Quelques Ames d'élite (1919i ;

Du Rôle de. la mémoire (192o>.

Club : Union artistique.

EICHTAL (H'iiïimii d'i. adnvn"--

tmlciir de la Compagnie des Chemins de

fer de l'Est.

15, place Malesherbes ; T. : Wagraru

19-13.

Président du Conseil d'administration

de la Compagnie du Boleo.

Administrateur de la Banque de l'Union

6ALERI E DE l_ ESTAM RE

1, Rue Edouard-VII - - PARIS

£0 plus grand ch o/x d 'Cafampas modernes
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parisienne, de la Société minière et métal

lurgique de Penarroya, de la Société

lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage,

des compagnies d'assurances l'Union, de

la Compagnie des Phosphates et du che

min de ter de Gafsa, de la Steana fran

çaise, etc.

Marié à Mlle Mirabaud.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Clubs : Union interalliée ; Union artis

tique ; Cercle du Bois de Boulogne.

Clubs : Union interalliée ; Unions artis

tiques ; Cercle du Bois de Boulogne.

EIDENSCHENK, née PATIN (.4l6er-

liite-Louise), directrice de l'Ecole normale

d'Institutrices.

A Douai ; et la Violette, a Bcrng-

Rivicrc, par Vic-sur-Aisne (Aisne),

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'académie.

Nie le 7 octobre 1863, à Lteusaint

(Seine-et-Marne). ,

Veuve. Deux enfants : Albert, tué à

l'ennemi en 1915 ; Jeanne.

Educ. : Ecole normale d'Institutrices

de Melun et Ecole normale supérieure

de Fontenay-aux-Boses.

Certificats d'aptitude au professorat

des écoles primaires et à la direction des

écoles normales.

Professeur (lettres) ù l'École normale de

Versailles; maîtresse répétitrice à l'Ecole

normale supérieure de Fontenay ; direc

trice des écoles normales d'Oran, de

Chambéry, de Saint-Brieuc, de Douai.

Œuvres : Petits et grands Secrets de

bonheur.

Distr. : travail manuel et lecture.

EIFFEL (Alexandre-Giislace), ingé

nieur.

1, rue Rabelais, T. : Elysées 16-16 ;

et château des Bruvércs, a Sèvres (Seine-

ct-Oisc), T. : Auteuil 03-22 ; et villa

Claire, à \'evcy (Suisse) ; et villa Salles,

ù Bi'aulieu (Alpes-Maritimes).

Officier de la Légion d'honneur. Officier

de l'Instruction publique ; Chevalier de la

Couronne de fer d'Autriche ; Comman

deur de>. Ordres de la Conception du

Portugal. d'Isabelle-la-Catholiquc d'Es-

pagne, de la Couronne d'Italie, de Sainte-

Anne de Russie.

Ni à Dijon, le 15 décembre 1832.

Veuf de M1" Marguerite Gaudclet, de

Dijon. Enfants : Mme Salles. Mme Le

drain, Mme C. Piccioni et MM. Edouard

et Albert Eiffel.

Educ. : collèges de Dijon, Sainte-

Barbe ; Ecole centrale des Arts et .Manu

factures.

Lauréat de l'Institut (prix Montvon de

mécanique en 1889) et de la Société d'En

couragement.

Ancien président de la Société des

Ingénieurs civils de France, de l'Asso

ciation amicale des anciens élèves de

l'Ecole centrale ; ancien membre du

conseil de perfectionnement de cette

école ; membre du comité de l'Aéro-

Club ; membre d'honneur des Sociétés

des Mechanical Engineers de Londres et

de New-York, etc.

Œuvres : pont sur le Douro, en Por

tugal ; le viaduc de Garabit (Cantal)

et la tour Eiffel a l'Exposition de 1889.

.S'porl : escrime, yachting, automobile.

ELBY (Jules), directeur général des

Mines de Bruay ; président de la Cliambre^

de Commerce de Béthune (Pas-de-

Calais).

A Bruag (Pas-de-Calais).

Grand-officier de la Légion d'honneur,

etc.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

ELCHINQEN (Charles- Aloys- Jean

Gabriel NEY, duc d').

13, rue de Lota.

Né à Paris, le 3 décembre 1873.

Descendant du maréchal Ney. duc

d'Elchingen, prince de la Moskowa

(1709-1815).

Clubs : Jockey-Club ; Union inter

alliée ;

Cercle des Veneurs ; Travellcr's Clur> :

Automobile-Club ; Aéro-Club ; Cercle

Hoche ; Golf de Paris.

ELVA (Christian, comte d'), sénateur

de la Mayenne.

83, avenue Victor-Hugo, T. : Passy

42-71 ; et château du Ricondet et châ

teau de Changé, par Laval (Mavenne).

Né ù Changé, le 22 septembre 1850.

Marié a Mlle Elisabeth Dumoiit.

Maire de Changé ; membre de la Société

des Agriculteurs de France ; ancien député

de Laval.

Clubs : Escholiers ; Cercle du Bois de

Boulogne ; Escrime Las Cases ; Cercle

militaire ; Nouveau Cercle ; Société

hippique ; Cercle des Veneurs.

Distr. : équipage de chasse à courre.

EMBOULAS (Jean-Henri), trésorier-

payeur général des Deux-Sèvres.

Niort.

Ni le 2 février 1878.

Docteur en droit.

Entré dans l'Administration centrale

des Finances en 1897 ; receveur parti

culier des Finances (1913) à Langres :

trésorier-payeur général à Niort (1921).

EMERY (Emf(e-Marie), docteur en

médecine.

168, boulevard Haussmann, T.

Elysées 14-05.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie.

Marié à Mlle de Mallcrais.

Médecin de l'infirmerie spéciale de la

prison Saint-Lazare ; secrétaire de la

Société de Prophylaxie sanitaire et

morale.

Œuvres : Thérapeutique clinique de la

syphilis, avec le docteur Châtain (1908) ;

La Chromolhèrapie des spirilloses ; La

Métliode d'Erlich (1911) ; La Prépara-

lion 606 (1910) ; Actualités médico-

chirurgicales ; Résultats actuels de la
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salvarsanothérapie dans les complica

tions nerveuses et oculaires de la syphilis,

avec le docteur Bourdier (1913) ; Traite

ment abortif de la syphilis (1914).

Collect. : livres ; objets d art.

Clubs : Automobile-Club ; Salnt-Cloud

Coiintry-Cfub.

EMERY (Pierre), préfet de la Meuse.

Prélecture de Bar-le-Duc, T. : 7-11 ; et

à Crezan, par Donzy (Nièvre).

Officier de la Légion d'honneur.

Si le 14 décembre 1870, à Jolgny

(Yonne).

Marié a Mlle Hélène Doumer.

Préfet des Pyrénées-Orientales, du

Gard, du Puy-de-Dôme.

ENOAU8SE DE QANTIES (Henri

d') trésorier-payeur général de la Charen

te Inférieure

La Rochelle.

Si le 19 août 1873.

Trésorier particulier a Brazzaville ;

trésorier-payeur du Gabon, de la Guade

loupe.

ENCKELL (Charles), envoyé extra

ordinaire et ministre plénipotentiaire,

de Finlande.

3, rue Clérm nt-Marot, T. : Elysécs

67-89 et 67-61.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Ponsonby-Lyons.

ENQEL (Emile-Pierre), compositeur

de musique ; professeur de chant au

Conservatoire.

90, boulevard Pereire, T. : Wagram

42-39 ; et la Brise, a Pourville-sur-Mer,

par Dieppe.

Si le 15 février 1847, à Paris.

Enfants : José Engel, artiste peintre ;

René Engcl, ingénieur chimiste.

Educ. : lycée Henri IV.

Premier ténor en province, à la Mon

naie de Bruxelles, a la Scala de Milan,

à Naples, à Rome, ù Paris (Opéru, Opéra-

Comique), a Londres (Coven Gardon),

a Saint-Pétersbourg.

Œuvres : Créations : La Walkyrie; Les

Templiers ; Le Rive ; Thamasali ; La Coupe

et les lèvres; Dinah; Gwendoline; Briséis.

Mélodies éditées : Hymne à la France ;

Le bon GUe ; Le Rliin allemand ; Le Coq

gaulois ; Le Clairon ; Voici l'Eté qui meurt ;

Voici s'endormir les Jasmins ; Par la

Fenêtre blanche ; Stances de Malherbe ;

Epithalame ; Les Diables bleus ; Le Pardon;

Peau d'âne; Sous leurs Béguines blanches;

Tantum Ergo.

ENQELHARDT (Gustave-Marie-Phi-

lipo-Edouard), consul général.

Gènes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ne le 15 août 1862.

Licencié en droit.

Vice-consul à la Spezzia, à Vienne, ù

Messine ; consul à Odessa, à Nuremberg ;

consul général à Paierme, a Moscou,

à Gênes (1919).

ENQERAND (Fenuind), député du

Calvados ; avocat à la Cour.

69, rue d'Amsterdam, T. : Central

52-97 ;"et à Langrune-sur-Mer (Calvados).

Se a Caen, le 15 août 1867.

Marié à Mlle Papon.

Educ. : lycée de Caen; institution

Sainte-Marie à Caen.

Licencié es lettres et en droit.

Secrétaire général du Musée social

(1898-1902).

Œuvres : Les Amusements des villes

d'eaux à travers les âges (1894) ; Histoire

du Musée de Caen (1897) ; Ange Pitou,

agent royaliste et chanteur des rues, prix

Marcellin Guérin (1899) ; Inventaire des

tableaux du Roi en 1709 (1899) ; Inven

taire des tableaux commandés et achetés

par la Direction des Bâtiments du Roi

de 1710 à 1792 (1901) ; L'Industrie de la

dentelle d la main (1900-1905) ; Etudes

sur la grive générale (1899-1903) ; L'Alle

magne et le Jer (1916) ; Les Ambitions de

l'Allemagne en Europe, fer et charbon

(1917) ; Le Secret de la frontière, 1815

1871-1915 (1918).

ENJOLRA8 (Francisque), sénateur

de la Haute-Loire.

Chevalier de la Légion d'honneur.

30, rue de Laborde ; et au Puy.

Président d'honneur de lu Chambre de

Commerce du Puy.

ENLART (Désiré- Louis -Camille),

directeur du Musée de Sculpture compa

rée du Trocadéro ; professeur à l'Ecole

spéciale d'Architecture.

8, place Breteull, T. : Ségur 05-06.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Se à Boulogne-sur-Mer, le 22 novembre

1862.

Marié ù Mlle Lucie-Pauline Mangin.

Uno fille : Françoise (1894); un fils : Louis

(l'JOl).

Descend d'une famille de robe connue

en Artois depuis le xme siècle. Arrière-

petit-fils du conventionnel Enlurt et de

Sophie Gay. Petit-neveu de Delphine

Gay et d'Emeric David.

Educ. : Athénée royal de Tournai

(Belgique) ; collège de Boulogne-sur-

Mer : élève de Bouguereau (dessin), de

Haulin (architecture).

Licencié en droit.

Archiviste paléographe ; docteur de

l'Université occidentale de Pensylvanle ;

membre de l'Ecole française de Rome,

de l'Académie royale de Saint-Luo (Rome);

membre d'honneur de l'Institut archéo

logique de Grande-Bretagne.

Sous-bibliothécaire, conservateur-ad

joint ù l'école des Beaux-Arts (1894-

1903) ; chargé de cours à l'Ecole des

Chartes (1894-1899), ù l'école du Louvre

(1899-1900), a l'Université de Genève

(189G) ; chargé de mission archéolo

gique du Ministère de l'Instruction pu

blique en Chypre (1890-1901).

Directeur du Musée de Sculpture com

parée du Trocadéro ; membre résident
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de la Société nationale des Antiquaires ;

membre de la Commission des Monu

ments historiques, du Comité des Sociétés

des Beaux-Arts ; professeur d'histoire de

l'Art à l'Ecole spéciale d'Architecture.

Amis du Louvre, Société de l'Histoire

de l'Art français. Société française d'Ar

chéologie, Société d'Études italiennes ;

Société espagnole d'Excursions, diverses

sociétés provinciales historiques et archéo

logiques.

Œuvres : L'Abbaye de Son Galgann

(1801); Abbayes cistcrcUnnes de Scan

dinavie (1893) ; Origines françaises 'le

rarchileclure gothique en Italie (1794) ;

Origines de l'architecture gothique, en Es

pagne et en Portugal (1894) ; Villard de

Hennecourt et les Cisterciens (1894) ; Scul

ptures exécutées après la pose du xr* au

xiii" siècle (1895) ; L'Architecture romane

dans la région picarde (1895) ; Monu

ments d'architecture gothique en Grèce

(1897) Fonts baptismaux au Nord de la

Fronce (1898) ; L'Art gothique et la Renais

sance en CAnp«(1890) ; Monuments anciens

de Boulognc-sur-M( r (1899) ; Manuel

d'archéologie française (1902-1904) ; Le

Royaume de Chypre (1902) ; Histoire

général.- de l'Art, publiée sous la direction

d'André Michel : Architecture chrétienne,

romane et gothique : sculpture anglaise

(1903-1907) : Rouen (1904-1906) ; Fouilles

dans les églises de Famagouste (1906) ;

Origine anglaise du style flamboyant

(1906) ; Les Traditions architecturales

du pays messin (1906) ; "léte patibulaire

du musée d'Orléans (1907) ; Catalogue

général du musét du Trocadéro. avec

J. l'.oussel (1910) ; Le Musée de sculpture

comparée du Trocadéro (1910) ; Arras

avant la guerre (1916) ; Les Vandales

(1914 - 1916) ; L'Architecture lombarde

(1921). Collaboration au Bulletin monu

mental.

Antiquaires de Picardie, prix Le Dieu

(1889) ; Société centrale des Architectes,

médaille (1890) ; Académie des Inscrip

tion» et Belles-Lettres, prix Fould (1896) ;

premier prix au concours des Antiquités

de lu Franco (1900).

Collect : sculptures, céramique ; mobi

lier moyen âge et xvm* sièc'e.

Dislr. : Dessin ; tncliiti cturu ; photogra

phie.

Sparts : marche, cheval, bicyclette.

Clubs : Touring-Club ; Dîner des Cin

quante.

EON (/■rfmcis-Williams-.Jules), con

seiller à lu Cour de Cassation.

11 bis, rue d'Edimbourg, T. : Wagram

46-42 ; et a Fougères ( llle-et-Vilaine).

Conseiller général d'Ille-et-Vilaine.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Plancoêt (Côtes-du-Nord), le

22 murs 1854.

Marié à Mlle Jenny Ricci, l.'ne fille :

Mercedes, mariée à M. Serge Gas, préfet

du Cantal.

Educ. : Hennés.

Docteur en droit.

Œuvres : Le Maire et ses attributions ;

Les Indigènes algériens devant la lof

pénale.

Sport : ■ bicyclette à pédales >.

ERLICH (Jean), avocat à la Cour

d'Appel de Paris ; député de la Seine.

5, rue de Rivoli, T. : Archives 13-30.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Varsovie (Pologne), le 7 avril 1884.

ERMANT (Georges), sénateur de

l'Aisne.

Sénut ; et à Laon (Aisne).

Ni à Laon, le 22 juin 1852.

Architecte ; maire de Laon (1802) :

conseiller général (1896) ; député (1897).

ERNAULT < Fmi/.-.lean-Marie), pseu

donyme : Bar/ ar Goued ; professeur il la

Faculté des Lettres de Poitiers.

2 bis, rue Saint-Maixent, Poitiers.

L'un des directeurs de la Revue cel

tique ; Rener Breuriez Veux ar Brezoueg

(président de l'Académie bretonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Sainl-Brieuc, le 24 juillet 1852.

Marié a Mlle Héry. Deux filles : Lôa-

Marie-Frncstine (Mme Nicolas) et Zoé-

Annc-Maric (Mme I^aigncau).

Fils de M. Jean-Maric-Yinceut Er-

nault. greffier du Tribunal de Commerce

de Suint-Brieuc, et de dame Agathe-

Bosc-Léa Gaultier de la Ferrière.

Educ. : Ecole Saint-Charles de Saint-

Brieuc.

Docteur es lettres.

Professeur à l'Ecole Saint-Otaries :

élève boursier à l'Ecole des Hautes Etudes;

secrétaire de P.-Ch. Bobcrt et de H. d'Ar-

bois de Julinville.

Œuvres : De l'Urgence d'une explora

tion philologique en Bretagne (1877) ;

Dictionnaire breton du dialecte de Vannes

(1904) ; Le Mystère de Sainte-Barbe

avec dictionnaire étymologique du breton

moyen (1885) ; Glossaire du moyen

breton (1895-1896) ; Notes d'étymologic

bretonne (1901-1905) ; Gcvcziou Bai ar

Gouet. poésies bretonnes et françaises

(1901-1905) ; L'ancien Vers breton (1912) ;

Le Mirouer de la mort (1914) ; Du Par

fait en grec et en latin (1886) ; Pages et

pensées morales, extraites des auteurs grecs

(1897) ; Français parlé et français écrit, etc.

Collaboration a la Faz na Breez, Broa

ar Bretoned, Revue ciltiquc, Mélusine

Mémoir.s de la Société de linguistique de

Paris ; Zeitschrifft fiir celtische Philo

logie, etc.

Trois fols lauréat de l'Institut (prix

Volncy).

ERNEST-CHARLES (./.), homme de

lettres ; avocat a U. Cour.

2i. rue Singer, T. : Auteuil 10-06.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Roanni (Loire), le 25 mars 1875.

Qiiwres : Les Chemins de fer en Frtuice

pendant le règne de Louis-Philippe ;

Théories sociales et politici ns (1898);
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Praticiens politiques (181*0); La Litté

rature française d'aujourd'hui (1ÎMI2) ;

IValdeek-Rousseau (1902); Les Saunais

littéraires (1903-1907) ; 1m Carrière de

Maurice Barrés, académicien (1907);

Le Théâtre des poètes (1910) ; La IJécentra-

lisation dramatique à Genève et le théâtre

de Mathias Mnrhardt (1913) ; Essais

critiques (191 I) ; Pour la maison de tous

(1919) ; ancien directeur du Censeur

politique et littéraire.

ERNEST- MAY adminisLileur de

sociétés industrielles.

29. FaubourgSaint-IIonoré.T. :Elysées

25-21 et la Couharde, par La Qucuc-les-

Yvelvnes (Selne-«t-Oise), T. : 4 et CoraD,

à Plougaston (Finisteie), T. : 3.

Né a Strasbourg.

Clubs : Union Interalliée ; Automobile-

club.

ERNEST PICARD (Paul), sous-gou-

verneur de la Banque de France.

3, rue La Vrillière, T. : Gut. 23-84 ; et

Les Aubrys, par Le Mcsnil-Sainl-Denis

(Seine-et-Oise).

Président de la Société des anciens

Élèves de l'Ecole des Sciences politiques.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Meudon (S.-et-O.), le 25 mal 1868.

Fils d'Ernest Picard, l'un des cinq

députés de l'opposition sous l'Empire.

ancien membre du Gouvernement de la

Défense nationale.

Educ. : lycée Louis-le-Grnnd ; Sor-

bonne ; Ecole des Sciences politiques.

Licencié es lettres et en droit.

Marié a Mlle Thérèse Cosoriot. Cinq

enfants.

Sous-chef de cabinet du ministre du

Commerce (1896) ; chef du secrétariat

de la Direction des Finances de l'Exposi

tion universelle (1900) ; chef du Con

tentieux, puis secrétaire général de la

Banque de France (1905-1921).

ERNWEIN (Frédéric), président du

directoire de l'église de la confession

d'Augsbourg.

la, quai Saint-Thomas, Strasbourg,

T. : 4-74.

Président du Consistoire supérieur de

l'Eglise de la confession d'Augsbourg et

président du Chapitre de Saint-Tho

mas (1920).

Né le 29 août 1865. a Bouxwiller (Bas-

Rhin).

Marié à Mlle Emma Otts. Trois en

fants : Lucie, Marthe, Robert Ernwein.

Parents : Jacques Ernwein ; Catherine

Graff.

Educ. : gynuiase de Bouxwiller ; Uni

versité de Strasbourg et de Leipzig.

Assesseur. .luge de baillage a Vic-

Rosheim-Strasbourg ; juge au Tribunal

régional de Strasbourg ; conseiller a la

Cour d'Appel de Colmar ; président du

Tribunal régional de Sarreguemines.

E8CANOE (Joseph), président de la

Cliambre de Commerce de Brive.

Brioe (Corrézej.

Chevalier de la Légion d'honneur ?

Croix de guerre.

Ingénieur des Arts et Manufactures ;

industriel. *

ESCOFFIER (André), avocat à la

Cour ; conseiller général et député de

la Drôme.

6, rue Yvon-Villarceau, T. : Pnssy

98-02.

Crcix de guerre.

Né a Vinsobres (Drflme), le 20 mai

1886.

Marié à Mlle Fernande Giraud.

ESCOFFIER (Tlenri), vice-président

au Tribunal de lu Seine.

3, rue Dancourt.

Né a Tourelle- Revest (Alpes-Mari

times), le 22 octobre 1853.

Docteur en droit.

Substitut à Nogent, à Orléans ; procu

reur à Doullens, à Chtnon ; a Vendôme ;

substitut du procureur général à Orléans;

conseiller à Orléans (1892) ; Juge à Paris

(1908) ; président de section (1918) ;

vice-président (1920).

ESCOFFIER (Léon), avocat à la

Cour d'Appel de Paris ; député du Nord.

51, avenue Bugeaud, T. : Passy 66-98.

Conseiller municipal de Douai.

Né à Sin-le-Noble (Nord), le 31 juilllet

1877.

Marié il Mlle Quennesen.

Docteur en droit.

t ESCOFFIER (/.oins), administrateur

du Crédit Lyonnais.

Chevalier de la Légion d'honneur.

104, avenue des Champs-Elysées, T.:

Elysécs 47-44 ; et château de Belmont,

à 'Reyrieux (Ain), T. : 43 a Trévoux.

Vice-président du Conseil d'admims-

tration de la Compagnie des Chemins de

1er portugais j administrateur de la

Banque hypothécaire franco-argentine,

du Crédit foncier franco-canadien, du

Crédit foncier égyptien, etc.

Marié a 5111e Neesen.

ESCOFFIER (Maurice), Professeur h.

l'Ecole des Sciences politiques.

1, rue Hécamier, T. : Ségur 41-14.

Directeur de la Maison du Bibliophile.

Chevalier de la Légion d'honneur;

croix de guerre.

Marié à Mlle Cartcron. Quatre enfants.

ESCUDIER (Paul), député de la

Seine.

20, rue Moncey, T. : Central 23-66.

Avocat il la Cour d'appel.

Né à Paris, le 15 mars 1858.

Marié à Mlle Lcfèvre.

Educ. : ancien élève de l'Ecole des

Sciences politiques.

Docteur en droit.

Ancien président du Conseil municipal

de Paûs.



ESM 274

ESMONIN (Jean-Edmond), profes

seur d'histoire à la Faculté des Lettres de

l'Université de Grenoble.

Route du Sappey, à la Tronche, près

Grenoble (Isère) ; et à L'Etang- Vergy

(Côtc-d'Or).

Croix de guerre.

Né à L'Etang-Vergy, le 24 octobre

1877.

Educ. : lycée de Dijon ; lycée Michelet ;

Sorbonne.

Agrégé d'histoire ; docteur es lettres.

Professeur au lycée Condorcet.

Œuvres : La Taille en Normandie au

temps de Colbcrt.

lauréat de l'Académie française.

En préparation : Etude sur les inten

dants de province.

Collect. : bibliothèque.

Sporl : alpinisme.

Club : Club Alpin.

ESNAULT PELTERIE (Robert-Al-

bert-Charlcs), ingénieur.

43, boulevard Lannes.

Officier de la Légion d'hlnneur.

Né le 8 novembre 1881, à Paris.

Fils d'Albert-Henri Esnault-Peltcrie,

officier de la Légion d'honneur, qui fut

président du Syndicat général de l'Indus

trie cotonnière française, président-fon

dateur de l'Association cotonnière colo

niale et promoteur de la culture du coton

dans les colonies françaises.

Educ. : lycée Janson-de-Sailly ; Sor-

b inné.

Licencié es sciences physiques.

Aviateur.

Œuvres : Recherches scientifiques,

inventeur.

Lauréat de l'Académie des Sciences ;

médaille d'or des Ingénieurs civils.

Sport : presque tous.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club.

ESPERAN DIEU (commandant Emile-

. Iules), membre de l'Institut (Acadé-

des Inscriptions et Belles-Lettres).

208, avenue Victor-Hugo, à Clamart

(Seine) ; et à Sainl-llippolytc-de-Calon,

par Vézenobres (Gard) ; et a Ntmes.

Officier de la Légion d'honneur.

Médaille coloniale ; médaille des Alliés

(guerre de 1914-1918) ; médaille d'hon

neur pour actes de courages et de dévoue

ment ; Officier de l'Instruction publique ;

Chevalier du Mérite agricole ; Comman

deur du Nicham-Iftikar ; Commandeur

du Mérite militaire d'Espagne.

Né le 11 octobre 1857, a Suinl-Hippo-

lyte-de-Calon (Gard).

Educ. : collèges d'Alais et de Béziers ;

Ecole spéciale militaire de Saint-Cvr.

Professeur à l'Ecole militaire d'Infan

terie (1886-1890 ; 1896-1901) ; directeur-

adjoint de la Revue du Cercle militaire

(1901-1905); État-major de l'Armée (1905-

1909) ; conservateur des musées archéo

logiques de Nimes et des monuments

romains du Gard.

Œuvres: Epigraphie romaine du Poitou

et de la Saintonge, 2 vol. (1888) ; Inscrip-

tions antiques de la cité des Lemovices ( 1891 y;

Inscriptions antiques de Lecloure (1892) ;

Inscriptions antiques de la Corse (1893) :

Inscriptions antiques du musée de Péri-

gueux (1893) ; Inscriptions antiques

du Musée Calvet (1900) ; Revue épigra-

phique (1898-1909) ; Signacula medico-

rum oculariorum (1904); Recueil général

des bas-reliefs, statues et bustes de In

Gaule romaine, 8 vol. (1907-1922) ;

Fouilles d'Alésia (notices et rapports

de 1907 à 1912) ; Ouvrages militaires

de topographie, de géographie et d'his

toire.

En préparation : Dictionnaire archéo

logique de la Gaule romaine.

Académie des Sciences de Toulouse

(prix Gaussail, 4 fois) ; Institut de

France, (Antiquités nationales), mention

en 1900; 1" prix en 1908; 2' prix

Gobert en 1912 et 1913.

Membre du Comité des Travaux his

toriques et scientifiques ; membre de la

Société nationale des Antiquaires de

France ; membre d'honneur de la Société

royale d'Archéologie de Belgique; membre

d'honneur de la Société pour la recherche

et la conservation des Monuments his

toriques dans le Grand-duché de Luxem

bourg ; membre de l'Académie de Ntmes ;

menibre d'honneur, membre ou corres

pondant de nombreuses sociétés savantes

de France.

Collect. : livres.

ESPEUILLES VICENCE (Albéric.

cumtc d'), propriétaire.

49, rue de Bellechnssc. T. ; Fleurus

14-50 ; et château d'Espeuilles, par

Montapas (Nièvre).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille de 1870.

Ni le 12 septembre 1840. à Paris.

Veuf de Mlle Adrienne de Caulaincourt

de Vicence. Un fils : Adrien d'Espeuilles,

duc de Vicence.

Fils du marquis d'Espeuilles et de la

marquise, née de Chateaubriand.

Secrétaire d'ambassade ; ancien conseil

ler général et ancien député de la Nièvre ;

secrétaire de la Chambre des Députés

(1893).

Club : Jockey-Club.

ESPIERRE (Gabriel-Edouard), comte

du Saint-Siège apostolique et romain par

bref du 10 avril 1907 ; camérier secret

de cape et d'épéc de LL. SS. Pie X et

Benoît XV; conseiller d'Arrondissement

de la Vendée et conseiller municipal de

Fontenay-le-Comtc.

8. rue du Cirque, T. : Wagram 59-60 ;

et 2, rue H.-1'illon, a Fontenay-le-Comte ;

et château de Saint-Luc, par Pissotte,

T. : 2-02. a Saint-Luc, par Fontenay-le-

Comte ; et rue Cochon-Duvivier, Roche-

forl-sar-Mer ; et château du Chant-de*-

Oiseaux, à Royan (Charente-Inférieure).

Né à Paris, le 12 avril 1878.

Marié a Mlle de Perpigna.

Fils d'Ernest Espierre, ancien maire de

Fontenay-le-Comtc, ancien conseiller
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général de la Vendée. Petit -fils de Gabriel

Espicrre, mort en 1872. ancien maire de

Fontenay-le-Comte, ancien conseiller gêné

rai de la Vendée.

Educ. : Saint-Elme (Arcachon) ; Sta

nislas (Cannes) ; collège de Fontenay-le-

Comte ; lycée Janson-dc-Sailly ; école

GersoD, Paris ; lycée de Poitiers.

Licencié en droit.

Président de l'Association générale des

Étudiants de l'Université de Poitiers

(1900-1903) ; membre de la Commission

de la Bibliothèque de Fontenay-le-Comte,

du Comité dç la Société des Courses de

Fontenay-le-Comte.

Collect. : livres ; gravures ; objets d'art.

Distr. : photographie.

Sports : tennis; automobile, chasse a

courre (Rallye-Vendée) ; luge et bobsleigh.

Clubs : Union artistique ; Union inter

alliée ; Polo de Bagatelle ; Photo-Club

I Paris), Société hippique française ; Cercle

du Bois de Boulogne ; Escholicrs.

ESPINA8 ( Georges- Eugène -André),

archiviste au Ministère des AfTaircs

étrangères.

198, boulevard Saint-Germain ; et

à Montjort-TAmaury (Seine-et-Olsc) ; et

19, place Normande, a Chnnteraine.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Lannion, le 9 juin 1809.

Marié à Mlle Marie Fcrrand.

Educ. : lycée de Douai ; Ecole des

Chartes.

Archiviste paléographe.

Œuvres : Les Finances de la commune

de Douai au moyen âge (1902) ; /.u Vie

urbaine de Daoui au moyen âge, 4 vol.

(1913). En collaboration avec M. Pi-

renne : Recueil des documents relatifs

à l'histoire de l'industrie drapière en

Flandre au moyen âge, 3 vol. (1900-

1020), tome 4 en préparation.

En préparation : La Draperie dans la

Flandre française au moyen âge.

ESPIN A3 (Pierre), ingénieur : chef

du Service de l'Office des Houillères

sinistrées.

8, rue Stoeber, Strasbourg, T. : 20-15.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.

Se à Dijon, le 12 mars 1870.

Fils de feu M. Alfred Espinas, membre

de l'Institut.

Educ. : lycée de Bordeaux ; lycée

Janson-dc-Sailly.

Licencié es sciences.

Marié à Mlle Jeanne Gide. Enfants :

Annette, André, Madeleine. Jean-Pierre.

Ancien ingénieur-directeur à la Société

de la Vieille-Montagne ; chef de bataillon

de réserve.

ES8LINQ (André -Prosper- Victor -

Eugène-Napoléon MASSÉNA, Prince d'),

duc DE RIVOLI.

14, avenue Henri-Martin, T. : Passy

38-27 ; et villa Masséna, à Nice.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né n Paris, le 7 juillet 1891.

Descendant du maréchal Masséna,

prince d'Essling, duc de Rivoli.

Clubs : Jockey-Club ; Union artistique ;

Polo ; Société hippique.

ESTAUNIÉ (Louis - Marie - Edouard),

inspecteur général des Télégraphes en

retraite; membre de l'Académie fran

çaise.

75, rue de Vaugirard.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

D. S. O.

Né a Dijon, le 1 février 1802.

Marié a .Mlle Jeanne Engcl.

Educ: collège des Jésuites de Dijon;

lycée Saint-Louis ; ancien élève de l'Ecole

polytechnique.

Directeur de l'Ecole supérieure de

Télégraphie ; directeur de l'exploitation

téléphonique au Ministère des P. T. T.

Œuvres : Un Simple, roman ; Bonne

Dame, roman ; Petits Matins, critique

d'art ; VEmpreinte, roman ; Le Fer

ment ; L'Epave ; La Vie secrète ; Les

Choses voient ; Solitudes ; L'Ascension

de M. Baslevie; L'Appel de la route;

L'Infirme aux mains de lumière, romans ;

Sources d'énergie électrique ; Traité de

télécommunnicalion électrique.

Prix de la Vie heureuse, prix. Née.

ESTÈVE (Paul-Francois-Edouard) :

professeur de littérature française à la

Faculté des Lettres de l'Université de

Nancy.

9, rue de Boudonville, Nancy.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Snint-Brieuc. le 10 novembre 1808.

Educ. : Sorbonne.

Agrégé des lettres. Docteur ès-lettres.

Qiiwres : Byron et le romantisme fran

çais (1907) ; Edition critique des Poèmes

antiques et modernes (/'Alfred de Vigny

(1914) ; Paul Hervieu, conteur, iw. ru-

liste et dramaturge (1917) ; Leconte de

Ltsle, l'homme et l'œuvre (1922).

E8TIENNE (Jean-Eugène), général

de division du cadre de réserve, ancien

inspecteur des Chars de combat.

4 bis, boulevard des Invalides ; et

à Peira-Cava (Alpes-Maritimes).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né ù Condé-en-Barrois (Meuse), le

7 novembre 1800.

Educ. : lycée de Bar-le-Duc ; Ancien

élève de l'Ecole polytechnique.

Marié à Mlle Jacquot. Enfants : Trois

fils : Jean, Georges, René.

Œuvres : Loisirs d'artilleur ; Essai

sur l'art de conjecturer.

ESTISSAO (Aleiandre-Jules-Paul-

Philippe-François DE LA ROCHEFOU-

CAUD, duc d').

28, rue Saint-Dominique, T. : Ségur

25-12 ; et château de Combreux (Loiret).

Né a Paris, le 20 mars 1854.

Marié à Mlle Jeanne de Rochechouart-

Mortemart. Enfants : Louis ; Pierre ;

Thérèse, princesse E. d'Arenberg : Marie^
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vicomtesse Charles de Curel ; Hélène,

•comttsge de Br>a>.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Cercle des Veneurs.

ESTOURBEILLON (Régis - Marie -

Joseph, marquis de L'), ancien député;

publiciste.

4, rue du Vieux-Colombier ; et place

de l'Evêché. 10, à Vannes (Morbihan) ; et

château de Pcnhoet, à Avcssac (Loire-In

férieure).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Oflicier d'Académie.

Né à Manies, en 1858.

Marié à -Mlle Allais Le Bourg de

ïavannes.

Directeur de la Revue de Bretagne et de

Y Union régionaliste bretonne ; inspec

teur divisionnaire de la Société française

«l'Archéologie ; capitaine du service des

chemins de fer et des étapes.

Cnllecl. : livres ; archives et docu

ments.

ESTOURNELLE8 DE OONSTANT

(Jean d'). directeur des Musées natio

naux et de l'Ecole du Louvre,

3, rue Albcrt-de-I-apparcnt, T. :

Ségur 8 1-72.

Officier de la Légion d'honneur.

Se a La Flèche (Sarthe), le 15 septembre

1804.

Marié a Mlle Blarez.

Chef du Bureau des Théâtres au Sous-

Secrétariat d'Etat des Beaux-Arts.

Président fondateur de l'Association

pour le Développement du Chant choral

et de l'orchestre d'harmonie ; vice-

président de la Société de l'Histoire du

Théâtre.

Œuvres : Les Etats-Unis et la France.

Collect. : livres.

Club : Escholiers.

ESTOURIMELLE8 de CONSTANT

(Puu/-Henri-Benjamin d'), sénateur de

la Sarthe.

34 fer, rue Molitor, T. : Auteuil 05-77 ;

et il Créans, par Clermont-Créans (Sarthe).

Oflicier de la Légion d'honneur.

Lauréat du prix Nobel.

Né à La Flèche (Sarthe), le 22 novembre

1852.

Marié à Mlle Sedgwick-Bérend.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Langues orientales.

Ministre plénipotentiaire de 1" classe ;

chargé d'affaires à l'ambassade de France

à Londres ; député de la Sarthe (1895-

1904) : sénateur de la Sarthe 0904) ;

réélu (1909-1920).

Qîuvres : Les Etats-Unis d'Amérique ;

La Politique française en Tunisie ; Les

Débuts tt'un protectorat ; Gahitltèe. drame

grec, traduction et préface (18781 ;

Pygmalion, adaptation (1907) ; La Vie

de province en Grèce (1876) ; Les Congré

gations religieuses chez les Arabes (1886) ;

nombreux articles dans la Revue des

Deux Mondes, la Revue de Paris et la

Revue des Revues, dans les revues amé

ricaines, allemandes et anglaises ; dis

cours, conférences sur l'arbitrage et la

politique de la paix.

Prix Thérouannc à l'Académie fran

çaise (1891).

Distr. : aquarelle ; voyages.

Sport: escrime; yachting ; automobile.

Club : Automobile-Club.

ETOHEVERRY (Hubert-Den t s),

artiste peintre.

170, rue du Faubourg-Saint-I fonoré,

T. : Elysées 65-70.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Bayonne, le 21 septembre 1867.

Educ. .- école de Joinville ; Ecole de des

sin de Bayonne ; Ecole des Beaux-Arts à

Paris.

Professeur de dessin à l'Ecole spéciale

d'Architecture, Paris.

Société des Artistes français ; Asso

ciation des Artistes peintres, sculpteurs,

architectes, graveurs et dessinateurs ;

Comité de l'Association amicale des

Peintres français ; Comité de l'Asso

ciation béarnaise et basquaise, etc.

Œuvres : Saint Michel protégeant ime

trépassée (Musée de Troyes) ; Mise au

tombeau (1895) ; Saint Patrice conver

tissant deux nobles Irlandaises (.Musée

Boiinat, a Bayonne. 189<>> ; Naissance

de Pégase (Musée de Pau, 1897) ; Ils

ne. lisaient plus (1898, appartient à la

ville de Lyon) ; Les Nounous (appartient

a l'Etat. Musée de Toulouse 1899.) ;

Une Elégante ; Marché à Ségovie (1901) ;

portrait de Mme G... ; Lune, de miel

(1902) ; portrait de J. G. P... ; Le Ver-

lige (1903) ; portrait de Mme L... (1904) ;

portrait de Mme B... ; Confidences (1905) ;

portrait de Mme M... ; Les Loups (1900) ;

Sur la Plage à Biarritz ; Un Coup de itenl

à Trouville (appartient a l'Etat, 1907).

2" prix de Borne (1895) ; médaille

3" classe (1895); 2» classe (1899);

médaille argent Exposition universelle

de Paris (1900) ; H. C.

Distr. : voyages ; théâtre.

Club : Union artistique.

ETIENNE (/.om's-Emmanuel-Eugène)

ingénieur en chef honoraire du Ser

vice de la Voie de la Compagnie ries

Chemins de fer P.-L.-M, ; ingénieur on

chef des Ponts et Chaussées en retraite.

14, rue Valentin-Hatly.

Officier de la Légion d'honneur. Ofli

cier de l'Ordre du British-Empire.

Ni le 16 janvier 1851, à Rennes.

Marié a Mlle Massieu. Enfants :

Aime Maurice l.alr; MM. Pierre, Jacques.

François et Alain Etienne.

EUDE (Pierre-GaonW), ingénieur.

30, rue Vital, T. : Auteuil 19-81 ; et

château de Tcrrefort, à Voutlli-la-Bataille

(Vienne).

Ni a Paris, le 11 mai 1857.

.Iforié à Mlle Le Blanc.
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EUSTACHE (Henri-Thomas-

Edouard), architecte lin gouvernement ;

professeur à l'Ecole des Beaux-Arts.

217. rue de l'Université, T. : Ségur

54-37 ; et 39. rue Koyale, à Innlaine-

blctni (Seine-et-Marne).

Chevalier de la Légiun d'honneur.

Oflicier d'Académie.

.W u Versailles, le 4 octobre 1861.

Mari*! à Mlle Claudon.

Grand-prix de Home (1891).

Missions en Grèce.

EVAIN (Emmanuel), député de la

Seine ; avocat a la Cour d'Appel de

Pari».

80, rue Michel-Ange.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni à Paris, le 16 janvier 1864.

Ancien président du Conseil muni

cipal de Paris ; ancien conseiller général

de la Seine.

EVEN. conseiller générnl et député des

Cotes-du-Nord .

1. square l)elaml>re.

Docteur en médecine ; maire de Vieux-

Marché.

Ni à Vieux-Marché (Côtes-du-Nord),

le 6 mal 1884.

Elu député en 1910 ; réélu en 1914

et en 1919.

EVETTE (/'/erre-Armand), ingénieur

des Arts et Manufactures ; président

honoraire de la Chambre syndicale du

Papier et des industries qui le transfor

ment.

1, rue de Montchanin, T. : YVagram

26-32 ; et château de Moiitliijnun (Seine-

ct-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier d'ordres étrangers.

Ne à Paris, le 26 octobre 1851.

EVRARD, député du Pas-de-Calais.

Palais-Bourbon.

Ancien mineur.

Ni a Denain (Nord), le 3 juin 1879.

EWBANK {Georges), président hono

raire de la Caisse d'Epargne de l'arron

dissement de Valenciennes ; administra

teur de la Compagnie des Mines de

Nicoigne-Noeux et Drocourt.

64, rue de Courcelles, T.: Elysées 56-10.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Décoré de la médaille des Victimes de

l'invasion.

Marié à Mlle Grimouprcz.

Club : Union artistique.

EXELMAN8 (C/iaWes-Marie-Jacques -

Octave, comte), général de brigade

du cadre de réserve ; propriétaire régis

sant lui-même ses domaines en métayage.

Le Grand - Broutay, par Argenton

<Indre), T. : 14; et à Paris, 8, rue de la

Baume, T.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur du Nicham-IItikar, de

Charles 111 d'Espagne, du Christ de

Portugal, de Suint-Benoist-d'Aviz (Por

tugal), du Mérite militaire et du Mérite

naval d'Esingnc ; Officier de la Couronne

royale d'Italie, du Soleil-ljevant du

Japon ; Chevalier de l'Ordre dV l'Epée

(Suède), du Danebrog (Danemark) ;

titulaire de la médaille coloniale (Sahara).

Ni à Lyon, le 20 juillet 1854.

Père : le vice-amiral vicomte Excl-

mans, époux de Mlle Marie Vincent de

Saint-Bonnet. Grand-pire : le maréchal

comte Exelmans, époux de Mlle de Kavi-

gnan.

Marit à Mlle Balsan. Trois enfants :

Marguerite (Mme Jacques de Vilmorin) ;

Maurice, vicomte Exelmans, marié a

Mlle Hélène Bcrthemy ; Marie-Madeleine

Exelmans.

Edite. : collège des Jésuites Saint-

Michel, a Saint-Etienne ; collège de la

rue des Postes ; Ecole Sainte-Geneviève ;

Ecole de Saint-Cyr ; Ecole supérieure de

Guerre.

Successivement oflicier d'ordonnance

des généraux de division de Sonis. Ncnipé

et de Beaufort ; des généraux de bri

gade Mottas d'Hestreux et Duehesne,

a Châteauroux ; attaché militaire et

naval en Espagne et Portugal : 2" ti

railleurs (colonnes d'Igli) ; 1" tirailleurs ;

lieutenant-colonel commandant d'armes

à Orléansville ; président du conseil de

guerre a Alger ; commandant île groupe

a Bizerte ; colonel commandant lo

142" d'infanterie à Lodève ; général de

brigade à Béziers, à Lille, commandant

la 39» division à Uordeaux. Pendant la

guerre, commandant de la 122**, puis de

la 198' brigade (Belgique, Yser. Somme).

EXPERT (Henry), bibliothécaire du

Conservatoire national de musique et

de déclamation.

20, rue du Dragon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Bordeaux, le 12 mai 1863.

lùluc. : collège de Tivoli, à Bordeaux ;

Ecole Niedermeyer. a Paris.

(Lucres : Les Mailres musiciens de la

Iiena issance franco ise.

EYDOUX (Georgis), négociant en

graines de vers à soie ; conseiller du

Commerce extérieur.

Oraison (Basses-Alpes).

EYMERY, sénateur de la Dordogne.

95, rue de Hichelieu.

EYMOND (Jean-Pierre-Antoine-Ma

rie-Edouard), conseiller d'Etat hono

raire ; député de la Gironde ; viticulteur.

38, avenue de Wagram ; et château de

la Grande-Chapelle. :ï Lagon (Gironde);

et château de Saint-Aig'nan, a Saint-

Loubis (Gironde).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né a Bardeaux.

Marié à Mlle Jeanne Dô. Deux filles :

Françoise et Antoinette Eymond.
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Auditeur, puis maître des requêtes

au Conseil d'Etat.

EVQUEM {Daniel), conseiller hono

raire à la Cour d'Appel de Paris.

1, rue Gay-Lussac.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; ordres

étranger.

Né à Bordeaux, le 13 mars 1852.

Docteur en droit.

Substitut à Périgucux ; procureur a

Nontron ; substitut a Bordeaux ; pro

cureur à Angoulème ; avocat général à

Agen ; procureur a Limoges ; avocat

général à Paris (1917) ; conseiller (1919).

EYRAUD dechaux (Mme Marie-

Louise), médecin consultant à La Bour-

boule.

L'Ermitage, par Le Puy, T. : 3-53 ;

et La Bourboule (Puy-de-Dôme).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Mariée à M. Eyraud, juge au Tribunal

civil du Puy. Une fille : Geneviève.

Educ. : Paris.

Licencié es sciences ; docteur en méde

cine (thèse 1914).

Ancien interne des hôpitaux de Paris.

Médecin-chef de l'hôpital n° 5, au

Puy (août 1914-janvter 1919).

Œuvres : Publications médicales di

verses, notamment études sur le Prurit

vulvaire.

Médailles de bronze de la Faculté de

Médecine de Paris et de l'Assistance

publique de Paris.

EYROLLES (Léon), directeur de l'E

cole spéciale des Travaux publics.

28, avenue du Président-Wilson, Ar-

cueil-Cachan. (Seine), T. : Gobclins 47-

37 ; et à Paris, 12, rue Du Sommerard

(Ecole des Travaux publics), et 3. rue

Thénard (bureaux) ; et manoir de Sainl-

Malo de la Lande (Manche).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Otficier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de l'Ordre de Saint-Sava.

Né le 14 décembre 1861, à Tulle (Cor-

rèze).

Marié à Mlle Cécile Hertz, sociétaire

du Salon d'Automne (signe Hertz-Ky-

rollcs). Trois enfants : Marc, Solan p..

Béatrice Eyrolles.

Ingénieur des Travaux publics de

l'Etat de 1882 a 1892 ; membre du

Conseil supérieur de l'Enseignement

technique et de la Commission perma

nente de ce Conseil au Ministère de l'Ins

truction publique ; membre de l'Office

national des Universités et grande».

Ecoles ; vice-président et président du

Génie civil aux Expositions universelles

de Turin, Gand, Strasbourg.

Œuvres : Ouvrages sur la pratique de->

travaux*dc l'ingénieur sur la topographie.

Club : Union interalliée.



FABRE (Auguste - Jean - Marc), mi

nistre plénipotentiaire.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 1S août 1861.

Licencié en droit.

Premier secrétaire à Berlin, à Copen

hague ; ministre résident à l'Assomption ;

ministre au Centre-Amérique, à Caracas,

à Helsingfors.

FABRE (Emile), administrateur géné

ral de la Comédie-Française ; auteur dra

matique.

66. rue La Boétie.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand-Officier de Saint-Sava de Serbie ;

Commandeur de la Couronne d'Italie,

de Léopokl de Belgique, du Sauveur de

Grèce, etc., etc.

Né a Metz, en 1869.

Marié à Mlle L. Pujct.

Œuvres : Comme ils sont tous (1894)

L'Argent (1895) ; La Vie publique, cou

ronné par l'Académie française (1901)

La Rabouilleuse, couronné par l'Acadé

mie française (prix Emile Augier, 1903)

Les Ventres dorés (prix Emile Augier.

1905) ; La Maison d'Argile (1907)

Timon cTAtltènes (1907) ; Les Vain

queurs (1908) ; Les Sauterelles (1909)

César Birotteau (1911) ; Un grand Bour

geois (1914), couronné par l'Académie

française ; La Maison sous Vorage (1920).

FABRE (François-Albert), trésorier-

payeur général des Basses-Alpes.

Digne.

Se le 10 février 1864.

Licencié en droit.

Conseiller do Préfecture du Tarn; sous-

préfet de Saint-Marcellin, de Villefranchc-

de-Lauraguais, de Cognac ; receveur

particulier des Finances à Vitry-lc-

François, à Castres.

FABRE (Pierre-Jules), avocat a la

Cour d'Appel ; maire du X» arrondis-

sementfde Paris.

5, rue du Renard.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Offi

cier de la Couronne de Belgique ; médaille

de 1870.

Né le 23 novembre 1848, à Paris.

Marié : Deux enfants mariés.

Educ. : lycée Bonaparte (depuis

Cowlorcet).

Œuvres : Histoire du Barreau de Paris ;

La Justice à Paris pendant le siège et

la Commune.

FABRE DE PARREL (Rogir), pre

mier président de la Cour d'Appel.

Pau.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Cambremer (Calvados), le 27 sep

tembre 1855.

Substitut a Saint-Uaudens, à Rodez,

à Alais, à Nimes ; procureur à Marvé-

jols, à Carpentras, à Perpignan ; avocat

général à Alger ; président de chambre ;

procureur a Versailles (1905) ; procureur

général à Orléans (1910) ; premier prési

dent (1913).

FABREQUETTES (Jean - Etienne -

Polydorc), Pseudonyme : Jules Polen ;

conseiller doyen à la Cour de Cassation.

85, rue de Richelieu ; et château de la

C.cllette (Creuse).

Président de la Commission supérieure

de Cassation ; ancien président du Tribu

nal (les Conflits.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 24 août 1846, a Montpellier.

Marié (1872) a Mlle Joséphine Crou-

zat, fille du général C'.rouzat, commandant

en chef de l'Armée de l'Est, des 18«, 20»

corps de l'année de la Loire, gouver

neur militaire de Lyon (1870-1871).

Deux tilles mariées : l'une à M. Debroy,

trésorier général ; l'autre à M. Dupuy-

Dutemps, médecin de= hôpitaux do

Paris, directeur de l'institut Rothschild.

Educ. : lycée de Montpellier.

Licencié es lettres ; docteur en droit ;

avocat (1867) ; substitut à Albi (1870) ;

révoqué (1873) ; substitut à Toulouse

(1879) ; avocat général a Toulouse

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VII')

Ses TRAVAUX de GRAVURE. - SPECIALITE de CARTES de VISITES

Rfg. du Corn. n° 145.839 (Seine)



FAB 2.S0

(1880) ; procureur général à Ntines (1881) ;

procureur général a Lyon (1882) ; pre

mier président à Toulouse (1884).

Œuvres : Traité des infractions de la

parole, de l'écriture et de la presse ; Société

Etat-Patrie ; Le Contrat de travail ; La

Responsabilité des criminels ; Traité des

Eaux publiques et privées. Nombreuses

études dans diverses revues notamment

les Batailles de la Marne.

Lauréat au concours des Facultés de

droit ; lauréat de l'Institut (Académie des

Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres) ;

Académie de Législation (Toulouse).

FABRE-LUOE (Edmond), vice-pré

sident du Conseil d'Administration du

Crédit Lyonnais.

56. avenue du Bois. T. : Passv 53-5S ;

et I.a Tour-Fréville, a Trouville (Cal

vados).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Germain.

Président du Conseil d'administration

de la Société foncière lyonnaise.

Administrateur de la Compagnie des

Forges de Chfitillon, Cnmmentry , de

la Société du Gaz de Marseille, d - la

Foncière -transports.

Clubs : Cercle du Bois-dc-BouIognc:

Cercle de Deauville ; Union artistique.

FABBV (Eugène), professeur à la

Faculté des Sciences de Marseille.

1. traverse Magnan, à Mazargues-

Marseille ; et villa Les Pins, aux Lecqucs

par Sainl-Cyr-sur-Mer (Var).

Examinateur d'admission à l'Ecole

polytechnique.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Marseille, le 16 octobre 1856.

Marié à Mlle Jeanne Moitessier. Six

enfants : Louise ; Hélène ; Madeleine ;

Georges ; Albert Fabry : Marie (iabannes.

Gendre d'Albert Moitessier, ancien

doyen de la l'acuité de Médecine do

Montpellier. Beau-père de Jean Cabanncs.

maître de conférences à la Faculté des

Sciences de Montpellier.

Educ. : lycée de -Marseille ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Agrégé des Sciences mathématiques ;

docteur es sciences.

Ingénieur des Tabacs ; professeur aux

lycées de Tarbes, Carcassonne et Tours ;

maître de conférences à Bennes et Nancy ;

professeur à Montpellier et Marseille.

Œuvres : Série de Taulor ; Courbes à

tension constante. Fonctions entières ;

Equations différentielles ; Traité de mathé

matiques générales ; Problèmes d'analyse

et de mécanique ; Théorie des séries.

Lauréat de l'Académie des Sciences.

FABRY {Jean), député de Paris

rédacteur en chef de l'/rifrunsigeanl.

50, avenue de la Motte-Piquet, T. :

Ségur 07-18.

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre.

Ar le 6 juin 1870. a Villefranche (Avev-

ron).

Marié a Mlle Unal. Deux fils : André »-

Claude.

Educ. : Villefranche ; Agen.

Ecole de Saint-Cyr ; lieutenant au

126* régiment d'infanterie ; Ecole de

guerre, capitaine au 24e régiment d'in

fanterie; Etat-major de l'Armée; Conseil

supérieur de la Guerre; cabinet du mi

nistre ; commandant le 23* bataillon de

chasseurs alpins (1914) ; blessé amputé

en 1915; commandant l'Ecole de guerre

en campagne ; chef de cabinet du maré

chal Joffre (1916-1917).

FABRY (Louis), astronome a l'Ob

servatoire de Marseille ; correspondant

de l'Institut.

49, chemin des Chartreux, Marseille.

S'occupe dans ses moments libres de

diverses oeuvres catholiques du diocèse

de Marseille.

Officier de l'Instruction publique.

A'é le 20 avril 1802, a Marseille.

Veuf de Mlle Marie Moitessier, fille

d'Albert Moitessier, doyen de la Faculté

de Médecine de Montpellier, décédé.

Descendant des l'abry, de Bourg-

Saint-Andéol (Ardèche) et Pierrelatte

(Drôme)- Un quai du Rhône et une île

de ce fleuve, au Bourg-Saint-Andéol,

portaient encore récemment ou portent

encore aujourd'hui le nom de Fabry.

Frère de quatre Fabry honorablement

connus comme : 1° conseiller a la Cour

de Cassation ; 2° mathématicien ; 3° phy

sicien professeur à la Sorbonne ; 4rt ingé

nieur.

Educ. : lycée de Marseille ; Ecole poly

technique ; Faculté des Sciences de Mar

seille.

Licencié es sciences mathématiques et

physiques ; docteur es sciences mathé

matiques avec une thèse d'astronomie.

Toujours astronome dans un obser

vatoire français. Trois ans a Paris à

partir de 1881. Irais ans à Nice, trente-

deux ans i\ Marseille.

Œuvres : Découverte d'une comète à

Paris ; Etudes sur la théorie des comètes

hyperboliques ; Etudes sur le mouvement

des petites planètes.

Trois prix de l'Institut de Franc*

(Académie des Sciences) en 1897, 1905-

1915.

Sports : excursions à pied principale

ment ; natation et bicyclette.

Disfr. : harmonium.

FABRY (Paul-Auguste), conseiller à

la Cour de Cassation.

8, rue Saint-Florentin ; villa Dar cch

Chott, les Lerques, par Saint-Cyrsur-

Mer (Var).

Membre du Comité des Assurances sur

la vie au Ministère du Travail.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Grand-

croix de l'Ahcd et du Nicham-Iftikar

tunisien ; Grand-officier de l'Ordre

Alaouite ehériflen ; Commandeur du Sau

veur de Grèce ; Officier des Saints-Mau

rice et Lazare.
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.\'é le 16 août 1855. à Marseille.

Frère d'Eugène Fabry, professeur

<l*analyse à la Faculté des Sciences de

.Marseille, examinateur à l'Ecole poly

technique : de Louis l-'abry, astronome,

membre correspondant de l'Institut ;

de Charles Fabry, professeur de phy

sique à la Sorbonne et directeur de 1 Ins

titut d'optique, et de Pierre Fabry, ingé

nieur des Arts et Manufactures.

Marié à Mlle Marie de Cherrier. En

fanta : Henri Fabry, avocat à la Cour

d'appel de Paris, et Germaine Cormier.

Éduc. : lycée de Marseille ; Faculté de

droit de Paris ; prix d'honneur de rhé

torique au Concours général.

Docteur en droit (thèse médaillée

par la Faculté de Droit de Paris).

Avocat à Marseille (1875) ; entré dans

la magistrature (1879) ; substitut puis

juge d'instruction a Tunis (1884) ; vice-

président (1886); procureur (1890.) ;

président (1891) : conseiller à Paris

(1904) ; procureur général à Cacn (1911 1 ;

premier président (1912) ; conseiller a

la Cour de Cassation (1916) ; missions

diplomatiques au Maroc en 1910 et 19i;i ;

président de la commission des indemnités

à Athènes de 1917 a 1919.

Œuvres : Notice sur la justice française

en Tunisie ; Eludes sur la réforme des

institutions judiciaires ; Rapport sur les

événements des lvr et 2 décembre 1916 a

Athènes ; Etudes législatives diverses.

.Membre de l'Union intellectuelle franco-

italienne.

Sport : marche.

Distr. : lecture des poètes.

Club : Touring-Club.

FAQ EL (Léon), statuaire.

11. rue de Caulaincourt.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Vulencitnnts. le 19 janvier 1851.

Société nationale des Beaux-Arts.

Œuvris : Statue de Chevreul ; L'Aima

Parens : Première offrande d'.lfrci ; La

Jeunesse reconnaissante ; Dupleix ; Monu

ment de Wfdtionies à Maubeui/e ; Ilam-re

chantant, Ims-relief ; Poète mourant, bas-

reliei.

Prix de Home de sculpture.

FAQE8 (Monseigneur), archidiacre

de Notre-Dame; protonotaire apostolique.

92, rue Denfert-Kochereau.

Se en 1843.

Archidiacre depuis 1890.

FACIES DE LATOUR (Eugène de),

inspecteur général des Ponts et (..haussées

en retraite ; délégué du conseil d'admi

nistration de la Compagnie française

pour l'exploitation des Procédés Thoni-

son-Houston.

30, avenue de Saxe.

Officier de la Légion d'honneur, etc.

,Vé le 20 janvier 1862, à Coulras

(Gironde).

Marié à Mlle Eugénie Larbey. Quatre

enfants : Pierre, mort pour la France ;

Philippe ; Simone ; Louis de Fages de

l.atour.

Educ. : lycées d'Albi et Saint-Louis

ancien élève de l'Ecole polytechnique

(1880).

Ingénieur des Punis et Chaussées

en France, au Tonkin et en Tunisie.

F A <3U ET (Louis -Auguste -Henry),

pseudonyme : H. l'eisoons, président

au Tribunal civil de Tours.

14, rue Grandière, Tours ; et Les

Jarrosses, par Pelleuoisin (Indre).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'académie.

Né le 12 juillet 1857. à C/idfmuroux.

Marié à Mlle M. (iuibert de Montle-

bert. Quatre enfants : Ernest, François,

Marie. Charlotte.

l'ère : Ernest Faguct, premier prési

dent de la Cour d'Appel de Caeu. Mère :

Marie P.'rigault. Grand-père : Joseph

Faguct, conseiller honoraire à la Cour

d'Appel de Bourges.

Distr. : littérature.

FAILLIOT (Gabriel-Auguste).

83, avenue du Bois, T. : Passy 70-13.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Oinville (Seine-et-Oisc), en 1851.

Marié à Mlle Sauvier.

Ancien député de la Seine ; industriel ;

président d'honneur de la Chambre

syndicale des Papiers en gros.

FAISANS (Michel-Léon), docteur en

médecine.

.10, rue de I a Boétie, T. : Elysécs 24-59.

Officier de la Légion d'honneur.

.Vé a Puii, le 31 mars 1851.

Marié à Aille Champion.

Interne des hôpitaux (1877 1 : docteur

en médecine (1882); médecin des hôpi

taux (1881) ; membre du Conseil de sur

veillance de l'Assistance publique.

FAISANT (Joseph), conseiller général

et député de Saone-ct-Loire.

95, boulevard Ilaussnianii, T. : Guten-

berg 08-99 ; et a la Clayette (Saone-et-

Loire), T. : 3.

Maire de la Clayette.

Se à la Clayette, le 31 décembre 1876.

Elu député le 10 mai 1914 ; réélu le

16 novembre 1919.

FAIVRE (Abel), artiste peintre.

Villa Saïd, avenue du Bois, T. : Passy

48-02.

Officier de la Légion d'honneur.

Se à Lf/o/i, le 30 mars 1867.

Société nationale des Beaux-Arts.

Œuvres : femme à Yèvenlail (Musée

du Luxembourg, 1901) ; La Dame en

bleu (Musée de Lyon, 1907) ; portraits,

etc. Collaborateur du Figaro, du Journal

le Rire, etc.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle artis

tique et littéraire (Volney).

FALCIMAIQNE (Charles), président

à la Cour de Cassation.
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45, rue Blanche.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Si à Salnt-Germain-fHern (Puy-de-

Dôme), le 9 juin 1851.

Educ. : lyc6e de Clennont-Ferrand.

Docteur en droit.

Secrétaire de la Conférence des Avo

cats à la Cour d'Appel de Paris (1875-

1876, prix Liouville) ; attaché de 1"

classe au Parquet du Tribunal de la

Seine (1875) ; substitut à Meaux (1876) ;

à Reims (1879), à Paris (1880) : substitut

du procureur général de Paris (1888) ;

avocat général (1891) ; directeur des

Affaires civiles et du Sceau au Minis

tère de la Justice, puis conseiller d'Etat

en service extraordinaire (1892) ; con

seiller à la Cour de Cassation (chambre

civile, 1894) ; président à la Cour de

Cassation (mai 1913) ; membre du Con

seil de l'Ordre de la Légion d'honneur

(juillet 1917).

FALIZE (André), orfèvre.

46, boulevard Flandrin et 17, rue du

Faubourg - Saint - Honoré ; Morei -sur-

Loing (Seine-et-Marne) ; et La Chau

mière, Roscoff (Finistère).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 21 mai 1872, à Afonfereau.

Fils de Lucien Falize.

Marié à Mme Pierre Guillet, née Alice

Butin.

Educ. : école Fénelon ; lycée Condorcet ;

école Monge ; école des Hautes Etudes

commerciales.

Lauréat du concours d'ouvriers d'art

(orfèvrerie).

Comité des Expositions françaises à

l'étranger ; Union centrale des Arts

décoratifs ; Société de propagation des

Livres d'art ; Amis de Fontainebleau ;

Comité central de l'Appel au Peuple j

Ligue maritime française; Ligue natio

nale aérienne; Membre perpétuel de la

Société astronomique de France ; Prési

dent honoraire de la Société protec

trice des Animaux.

Œuvres : Rameau d'olivier de l'Alliance,

offert par Félix Faure à la mémoire

d'Alexandre III ; Surtout du couronne

ment de S. M. Nicolas II; Epée déposée

par Emile Loubct sur la tombe des

Tsars ; Paix armée (la ville do Paris

à la ville de Saint-Pétersbourg) ; Roses

de France,, offertes a la reine Amélie

de Portugal ; Couronne du Mausolée

deVictor-Emmanuel II ; Orfèvreries du

Sacre de S. M. le roi Pierre I" de

Serbie ; Epée de Port-Arthur (guerre

russo-japonaise) ; Couronne d'or du Con

sulat (chambre de Napoléon I" à Ajac-

cio); Palme de la marine impériale russe

aux victimes du cuirassé Liberté; Reli-

Suaire du Miracle de Faverney; Mémorial

es marins sauveteurs de France ; Croix

de berceau du prince Louis-Napoléon;

Orfèvrerie* offertes par Armand Fallières

à S. M. l'impératrice Alexandra-Fcodo-

rovna de Russie, à LL. MM. le roi et

la reine de Suède ; Orfèvreries exécutées

pour SS. le pape Pie X, pour I.L. MM.

la reine Wilhelmine, le roi I.éopold II.

la reine Victoria, le roi don Carlos, le

roi Alphonse XIII, le roi Christian X. le

roi Georges de Grèce, le sultan Abdul-

Hamid.

Le Vol se dégageant de la matière, prix-

national d'aviation du Président de Iîi

République; Stèle funéraire du générât

Gallieni, à Saint-Raphaël ; Epées d'aca

démie de Frédéric Masson, de Marcel

Prévost, du maréchal Lyautey, de

Raymond Poincaré, de Jean Richepin.

d'Emile Boutroux, d'Alfred Capus, de

Louis Barthou, de René Boylesve. de

Robert de Fiers ; Epées d'honneur de la

victoire (guerre 1914-1918) offertes aux

maréchaux Foch, Pc tain, JoIIre, Fayolle,

Franchet d'Esperey, aux généraux Man-

gin, de Castelnau, Maistre, Henrys, Ber-

thelot, au feld-maréchal Plumer, au

général Blrdwood, à S. M. le roi

Alexandre de Serbie ; Bâton de comman

dement • Au maréchal Lyautey, le Maroc

reconnaissant • ; Couronne de lauriers

d'or décernée à Venlzelos par le peuple

hellène ; Hommage de la France au soldat

inconnu des Etals-Unis d'Amérique, « les

trois Roses ■ portées par Aristide Brland

et le maréchal Foch au cimetière d'Ar-

lington; Couronne du Sacre de S. M. la

reine de Roumanie.

Disfr. : Propagande en faveur des

bêtes malheureuses et apposition dans

Paris des plaques : « Soyez bons pour les

animaux • ; suppression des œillères.

Sports : escrime.

Collecl. : souvenirs de Napoléon I".

Club : Automobile-Club de France.

FALK (Henri), homme de lettres ;

avocat à la Cour.

94, boulevard Flandrin, T. : Passy

78-32.

Croix de guerre.

Né à Neuilly-sur-Seine (Seine), le

19 août 1881.

Œuvres : Les Privilèges de librairie ;

Le Porte-cartes ; Un joli coup ; Tantale ;

Une Poire, pour la soif ; Le Cadre volé ;

Poèmes brefs, idylles cl comédies ; La

Main d'or ; Grégoire ; L'Age de plomb :

Ne rougissez pas, etc.

FALKENBERQ (Georges), profes

seur de piano au Conservatoire national ;

compositeur tic musique.

8, rue Denis-Poisson.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 20 septembre 1854.

Educ. : lycée Bonaparte (depuis

lycée Condorcet) ; Conservatoire de mu

sique.

Récompenses obtenues au Conserva

toire : 1" accessit de piano (1874) ; 1" prix

d'harmonie (1877) ; 1" accessit de

fugue (1879).

Œuvres : Compositions pour piano :

musique vocale et instrumentale ; ou

vrages d'enseignement du piano, parmi

lesquels : Les Pédales du piano (1891) ;

.Exercices progressifs et journaliers (1907).



2i>3 FAL

fallières (André), avocat a la

Cour d'Appel de Paris; député du Lot-

et-Garonne.

122, rue La Boétie.

Né à Villeneuve-de-Mézin (Lot-et-

Garonne), le 30 septembre 1875.

Fils de M. Armand Fallières, ancien

Président de la République.

FALLIÈRE8 (Clément-Armand), an

cien Président de la République.

21, rue Clément-Marot, T. : Elysées

72-06 ; et château du Loupillon. ;'i Ville-

neuve^de-Mézin (Lot-et-Garonne), T. : Elv-

sées 72-06.

Grand-croix de la Légion d'honneur.

Se à Mézin (Lot-et-Garonne), le

6 novembre 1841.

Marié à Mlle Besson. Enfants : une

fllle, Mme Lanes ; un Mis, André, avocat ;

député du Lot-et-Garonne.

Avocat ; maire de Nérao ; conseiller

général ; député de Lot-et-Garonne (1876);

Nous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur et

aux Cultes (1880) ; ministre de l'Inté

rieur (1882) ; président du Conseil des

Ministres (1883) ; ministre de l'Instruc

tion publique (1883) ; ministre de l'In

térieur (1887) ; garde des Sceaux, ministre

de la Justice (1887) ; ministre de l'Ins

truction publique (1889) ; sénateur ;

président du Sénat et de la Haute-Cour

de Justice ; Président de lu République

de 1906 .1 1913.

FALLOT (Emmanuel) doyen de la

Faculté des Sciences de l'Université de

Bordeaux.

Rue Castéja, Bordeaux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Sophie Westphal.

FANTA (Mlle Adèle), professeur ho

noraire a l'Ecole normale supérieure de

Sèvres.

16, rue Alexandre-Lange, Versailles,

T. : 689.

Présidente-fondatrice de l'I'nion fran

çaise des Jardins d'enfants (1911);

présidente-fondatrice de l'Assistance ma

ternelle et infantile de Versailles (1914) ;

présidente-fondatrice de la Société pour

l'Enseignement ménager en Seine-ct-

Oise (1915) ; vice-présidente du Comité

des dames de la Ligue de l'Enseignement.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

.Vée le 12 décembre 1856, a Vienne

«Autriche).

Educ. : Cours secondaires, Versailles

US82-1883) ; Sorbonne (1883-1886).

Brevet élémentaire (1882) ; brevel

supérieur (1883) ; certificat secondaire

lettres (1884) ; certificat secondaire alle

mand (1884) ; agrégation d'allemand,

2' sur 10 (1886).

Professeur (allemand et lettres) au

tollège Sévigné (1884-1886) ; professeur

(allemand et lettres) au Ivcée de jeunes

lilles de Nantes (1886-1887) ; professeur

<l'allemand au lycée Fénclon, Paris (1887-

1897) ; professeur d'allemand a l'Ecole

normale supérieure de Sèvres (1897-1921).

Œuvres : Editiun abrégée de Goetz et

Iphigènie ; Méthode d'ctllemand ; Tra

duction des Mémoires d'un Idéaliste ;

traduction : Amour et Mariage d'Ellen

Rey ; Choix et traduction des Lettres de

Goethe.

En préparation]; La dernière Année d'un

sage ; Etude sur Mme Pape Carpentier ;

Mme d'Ebner Eschenbach.

Depuis octobre 1908, activité presque

exclusivement consacrée a la création de

jardins d'enfants et a la formation d'un

personnel enseignant pour l'éducation

de l'enfant de 3 à 6 ans. Cette prépa

ration a été prise en charge par l'Etat

depuis octobre 1921 ; le diplôme privé

deviendra public en 1923 ; Jardins d'en

fants a Sèvres, Jules-Ferry, I.amartinc,

Molière, Victor-Duruy, Duhkerque, Gre

noble.

FANTAUZZI (Gasfon), banquier;

président de la Chambre de Commerce

de Bastia.

2, rue Sampiero. Bastia (Corse).

Chevalier de la Légion d'honneur.

FARCIES (Louis i, député du Cantal.

37, rue Daviuud.

Ministre plénipotentiaire.

Officier de la Légion d'honneur.

-Ve & Aurillac i Cantal i, le 12 octobre

1858.

Educ. : Ecole des Chartes.

Arohiviste-paléographe.

Ancien consul général a Carthsigùnc et

a Bâle.

FARJON (.Rooer), sénateur du Pas-

de-Calais.

127, rue de la Faisanderie, T. : Passy

55-29.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié a Mlle Dureault.

FARMAN (lUnri), avitteur et fabri

cant d'aéroplanes.

10, rue Edouard-Detaille, T. : Wugram

29-58 ; et villa Le Murget, Loiweciennes,

T. : 35.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se a Paris, en 1874.

Coureur cycliste ; coureur en auto

mobile ; gagnant du grand prix d'avia

tion (Coupe Deutsch-Archdeacon, 1908) ;

coupe Michelin (1909) ; a exécuté en

1908 le premier voyage aérien de Bouy

à Reims.

Créateur des usines Farman, de Bou

logne-sur-Seine, où de très nombreux

appareils furent fabriqués pendant la

guerre ; créateur du Goliath, voyage à

Dakar (1919) ; record français de dis

tance ; voyage de Constantinople.

record du monde de durée (1920) ; prix

des 34 heures de vol ; concours îles

avions civils 4.500 kilomètres (1921) ;

records du monde de hauteur ; grand prix
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du VAéro-Club de France (1921). des

hydro-glisseurs Passe-partaut, des Sporl-

Farman, etc.

Œihti-s : Nombreux articles dans la

presse sur l'aviation.

Sports : tous les sports.

Club : Aéro-Club.

FARRÈRE (Claude), pseudonyme ae

Frédéric-Chartes -Pierre -Edouard BAP-

QONE, capitaine de corvette.

36, avenueé de Tokio.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Lyon le 27 avril 1876.

Edite. : lycées de Marseille et de Tou

lon.

Marié a. Mlle Henriette Roggers.

Œuvres : Fumées d'opium ; Les Civi-

liisés (prix Goncourt, 1905) ; L'Homme

qui assassina ; Les petites Alliées, MlleDax,

Jeune fille ; La Bataille ; La Maison des

nommes viuants ; La dernière Déesse ; Les

Hommes nouveaux, etc.

Clubs : Aéro-Club ; Cercle Hoche.

FASQUELLE (Noél-Euoéne), éditeur.

53, rue de Lisbonne, T. : Elysées

32-94.

Oflicier de la Légion d'honneur.

Ae à Paris, le 28 mars 1803.

Marié à Mlle Marpon.

Editeur de la bibliothèque Charpen

tier.

Médaille d'or a l'Exposition d'Anvers

(1891).

Colleet.: livres; tableaux; autour* phes.

Clubs : (Soif de Paris ; Raoing-Club.

FAUCHO IS (René - Charles - Andrél,

homm? de lettres.

10, rue de Cnstellangc, T. : Gutenherg

03-49.

Xi à Rouen, le 31 août 1882.

Marié à Mlle Lucie Callaret.

Œuvres : Beethoven ; La Fille de Pilate ;

Rivoli ; Le Miracle ; Nocturne ; L'Augusta;

Vitrail ; La Nuit française ; La Foret

sacrée ; La Veillée des armes ; Pénélope ;

Nausicaa ; L'Exode, etc.

FAUCON (PaiiJ-Auguste-Eugène),

colon en Tunisie depuis mai 1900 ;

membre non résident de l'Académie d'Agri

culture de France ; membre du Conseil

d'administration de l'Institut des Re

cherches agronomiques (Paris).

Lu Fauconnerie, par Sfax (Tunisie i;

et à Paris, 1U, rue I.ugrangc, T. : Gobe-

lins 15-94.

Né à Paris, le 28 janvier 1865.

Edite. : lycée Saint-Louis.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

(1886-1809) ; secrétaire de la Confé

rence des Avocats (1888-18S9) ; secré

taire du Conseil supérieur de l'Assis

tance publique (1888-1892) ; membre du

Comité consultatif de l'Agriculture, du

Commerce et de l' Industrie au Minis

tère des Colonies (1894-1901) ; conseiller

du Commerce extérieur (1898) ; conseiller

honoraire (1914} ; membre du Conseil

supérieur de l'Agriculture (1907) ; du

Conseil supérieur de la Marine mar

chande (1914-1918) ; du Comité consul

tait! des Chemins de «ter (1915-1916) :

correspondant de l'Académie d'Agricul

ture (1908) ; membre non résident (19t8);

Institut des Recherches agronomique*

(janvier 1922).

Société d'hygiène alimentaire ; Sociéto

nationale d'acclimatation ; Institut de

Carthage.

Colleet. : médailles et plaquettes.

FAUOONNET (Patd-Ernest-Laurent)

maître de conférences a la Sorbonnr

(Faculté des Lettres) : science de l'édu

cation et sociologie.

2, square du Croisic.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Saint-Denis (Seine), le 13 mars

1874.

Marié à Mlle Schrader, fille du géo

graphe. Trois entants : Marcelle, Fran

çoise, Isabelle.

Educ. : lycée Charlemagne ; Sorbonne.

Docteur es lettres.

Professeur au lycée de Roanne, au

lycée Louis-le-Grand, au lycée de Cher

bourg, au collège de Saint-Germai ii-eii-

Laye ; professeur à la Faculté des Lettres

de Toulouse.

Œuvres : La Responsabilité, étude de

sociologie ; collaboration à l'Année socio

logique (1898-1913).

Prix Lévèque (Académie des Sciences

morales et politiques).

fAUQIER (S. G. Monseigneur

Elicnnt), évèque titulaire d'Abydos

(1922); vicaire général de Saint-Etienne.

Lyon.

Né à Rine-d^-Gier (Loire), le 15 juillet

1859.

Docteur en théologie.

Supérieur de l'institution Victor de

Lapradc, à Montbrison (1900) ; recteur

de la basilique de l'ourvièrc (1908).

FAUQUENOT (Enu/e-Désiré), atta

ché au cabinet du secrétaire général du

Haut Commissariat de la République

française en Syrie et au Liban.

153, rue de Paris, ù Vcinwes (Seine) ;

et à Beyrouth (Syrie).

Chevalier de la Légion d'honneur :

croix de guerre avec palme. Chevalier de

l'Ordre de l'Empire Britannique (M. B.

O.).

Né le 28 février 1897. A Paris.

Marié à Mlle Marie-Louis.' Hirckcl.

Deux lils ; Jean-Marie et Robert, décédé.

Edite. : lycée Michelet, Vanvcs.

Mission spéciale dans les pays occupés

pendant la guerre (1914-1918) ; membre

de la Commission des Annales des ser

vices patriotiques dans les pays occupés,

à Liège (Belgique) ; adjoint successive

ment en qualité de conseiller stagiaire

aux conseillers administratifs des sand-

jaks de liâma (Syrie), du Liban Nord,

à Tripoli de Syrie, du Mont-Liban, à

Baubda (Liban).
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Œmms : Un Héros alsacien : Joseph

Zilliox.

FAUQUENOT (Mme Marie-Louise),

née BIRCKBL.

153. rue de Paris, a Vanves (Seine) ; et

à Beyrouth (Syrie).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

croix de guerre avec palme. Chevalier

de l'Ordre de l'Empire Britannique

(M. B. O.).

Sée le 3 juillet 1888, à Ewonnes

(Aisne).

Mariée à M. Emile-Désiré Fauquenot.

Deux fils : Jean-Marie ; Robert, décédé.

Mission spéciale dans les pays occupés

pendant la guerre (1914-1918).

FAUQUET (Georges), chef du ser

vice de la Coopération au Bureau inter

national du Travail.

2. route du Chêne, Genève, T. : Stand

27-99.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Lillebonne (Seine-Inférieure), le

11 juin 1873.

Ëduc. : lycée du Havre ; laculté de

Médecine de" Paris.

Docteur en médecine (1899).

Inspecteur départemental du Travail

(1905) ; contrôleur au Ministère du Tra

vail (1911) ; sous-directeur du Travail

et des Assurances sociales en Alsace et

Lorraine (1919) ; en mission à la Marti

nique (1910) ; membre du Comité per

manent de 1 égislation coloniale du Tra

vail et de la Prévoyance sociale (1911).

Œuvres : Essai sur le travail en chambre

considéré au point de vue sanitaire (thèse,

Paris 1899) ; mention du prix Vcrnois

à l'Académie de Médecine. 1900) ; La

Population de la Martinique, éléments

ethniques et catégories sociales (1912) ;

Notes-articles et rapports sur la Protec

tion légale des femmes ouvrières avant et

après l'accouchement ; sur les lielruitc

ouvrières et les industries à domicile ; sur

les Acridrnfs du travail causés par les

machines i\ battre ; sur les Maladies pro

fessionnelles et les assurances ouvrières ;

sur YOrganisation technique de l'assurance

contre l'invalidité.

FAURAIM, préfet de l'Orne.

Hôtel de la Préfecture, Aiencon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

FAURE (Emile), conseiller municipal

de Paris (quartier de Bel-Ain.

6, rue Fabre-d'Eglantine.

FAURE (Fernand), directeur de la

Bévue politique et parlementaire ; pro

fesseur honoraire a la Faculté de Droit

de Paris.

53 bis, rue de Boulainvillicrs.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se à Bibéruic (Dordogne), le 16 mars

1853.

Marié à Mlle Laurc Donnât. I ne

fille : Mlle Claire Faure.

Educ. : collège de Bergerac ; Faculté-

de Droit de Bordenux.

Ancien député de la Gironde (1885-

1889) j directeur général honoraire de

l'Enregistrement (1896-1901) ; ancien

président de la Société de Statistique

de Paris ; ancien directeur du Cabinet du

Ministre d »s Finances (19211.

Œuvres : Eléments de statistique (1906).

FAURE (Gabriel), homme de lettres.

17, rue Malebranche ; et le Seillou, par

Aix (Drôme).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 15 mai 1877, a Taurnon (Ardèche).

Educ. : lycée de Tournon. Facultés de

droit de Lyon et Paris.

Docteur en droit.

Œuvres : Romans : La dernière Jour

née de Sapho : (1 901 ) ; l.a Route de volupté

(1904) ; L'Amour sous les lauriers-roses

(1905) ; Les Amants enchaînés (1910).

Voyages : Heures d'Italie. 3 séries (1010-

1911-1913). Littérature : Paysages litté

raires, 2 séries (1917-1918) ; Pèlerinages

passionnés. 2 séries (1919-1922), etc.

Trois fois lauréat de l'Académie fran

çaise (1908, 1911, 1918).

FAURE (Jean-Louis), professeur de

clinique gynécologique a la Faculté de

.Médecine ; chirurgien de l'hôpital Broca.

10, rue de Seine, T. Gobelins 19-13 :

et château Bellefont-Belair, a Saint-

Emilion (Gironde) ; et château de Afer-

cnés (Lot).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se a Sainte-Foy-ta-Gronde (Gironde),

le 27 octobre 1863.

Interne des hôpitaux (ISStti ; chirur

gien (1895) ; secrétaire général de la

Société de chirurgie.

Œuvres : L' Appareil suspenseur du foie

(1892) ; Maladies chirurgicales de l'appa

reil tégumentaire (1895) ; Maladies de

l'anus et du rectum (1901) ; Chirurgie des

annexes de l'utérus (1902) ; V Hysterreo-

tomic (1906) ; Cours de clinique et de tech

nique chirurgicales (1906) ; Traité de

gynécologie médico-chirurgicale (1909) ;

et un grand nombre de mémoires divers,

notamment sur des opérations nouvelles

et des procédés opératoires originaux.

A publié, en outre. L'Ame du chirurgien.

I>aru d'abord dans la Revue, puis en

\olume, avec une préface de Paul Bour-

get (1920).

Pendant la guerre, chirurgien consultant

de la IV armée.

FAURÉ (GVifcricM'rbain). membre

de l'Institut.

32, rue des Vignes.

Grand-oflicier de lu légion d'honneur.

Si à Pamiers (Ariège), le 13 mai 1815.

Marié à Mlle 1-rémiet.

Compositeur de musique ; professeur

puis directeur du Conservatoire national

de Musique.

Œuvres : Mélodies (1865) ; Chansons

du pécheur, suite d'orchestre en fa

(ÎH~1) ; Sonate en la, piano et violon,
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(1870) ; Concerto de violon (1870) ; Deii-r

<?u<ilnors piano et cordes ; Messe de

R quiem (1887) ; Symphonie en ré mineur

(1885) ; Romances sans parole ; bar-,

carolles, impromptus, nocturnes, valses

et caprices, préludes ; Mélodies sur des

poèmes de Lccontc de Liste. d'Armand

Sylvestre, de Villicrs de l'Isle-Adam,

de Catulle Mendès, d'Albert Samain, de

Charles van Lerberghc. de Verlaine ;

Musique de scène : Caligula ; Shylock,

Pelléas et Mélisande ; Ije Voile du bonheur ;

l'rométhée (Arènes de Béziers, 1900) ;

Pénélope (Monte-Carlo, 1913) : Masques

■et Bergumasques (Monte-Carlo, 1919).

FAVARDIN (Jean-Charles), contrô

leur général de l'Administration de l'Ar

mée.

130, avenue de SuITren, T. : Ségur

49-40.

Ofllcier de la Légion d'honneur.

Ni le 25 septembre 1871, à Audes

(Allier).

Marié à Mlle Berthe Trinité. Enfants :

Renée- Marie -Laure- Claire ; Geneviève-

Marie-Bcrthe.

Educ. : lycée de Montliiron ; lycée de

Nancy.

Licencié en droit ; Ancien élève de

l'Ecole polytechnique.

Oflicier d'artillerie ; Ecole supérieure

de Guerre ; fonctions dans divers états-

majors ; corps du Contrôle de l'Armée.

Clubs : Cercle militaire ; Cercle artis

tique et littéraire (Volney).

FAVAREILLE (Hene-Pierre-Martial-

Albert), industriel en Pologne.

60, rue des Ecoles*.

Oflicier de la Légion d'honneur.

Ni le 5 octobre 1809, à Cherval (Dor

dogne).

Marié à Mlle Blanche Dublin. Un fils :

Pierre.

Licencié en droit : lauréat de la Faculté

de Bordeaux ; diplômé de l'Ecole libre

des Sciences politiques.

Auditeur au Conseil d'Etat (1894-

1900) ; commissaire chef du cabinet du

président du Sénat (1906-1920) ; maître

«les requêtes au Conseil d'Etat (1910-

1919).

Œuvres : La Ré/ormc administrative ;

La Dotation syndicale. Articles à la Revue

politique et parlementaire et au Progrés

civique.

Collecl. : estampes et curiosités de la

Révolution et de 1 Empire.

Sport : bicyclette et rowing.

FAVRE (.4ffrerl). Voir ALBERT-

FAVRE.

FAY ( Georges-Marie-Emmanuel), no

taire.

46, rue Spontini ; T. Passy 85-52 ;

étude, 11, rue Saint-Florentin, T. :

Central 23-05.

Croix de guerre.

Né à Dammarie - les - Lys (Seine - et -

Marne), le 25 juin 1885.

Marié à Mlle Marguerite Lccaron.

Educ. : lvcée Condorcet.

Club : Golf de Chantilly.

FAYE (Auguste), négociant en vins

<le Bourgogne, de Maçonnais et Beau

jolais ; trésorier-membre de la Chambre

île Commerce de Mâcon.

14, rue Victor-Hugo, Afdcon, T. : 84 ;

et à Chéroulles-en-BeauJolais (Rhône).

Si en 1853, a La Charité-sur-Loire

(Nièvre).

Marti a Mlle Marguerite I^acroix.

Trots enfants : Jean, Robert, Yvonne.

Educ. : lycée de Nevers.

FAYOLLE (Emile), maréchal de

France.

18, avenue de La Bourdonnais.

Grand-croix de la Légion d'honneur ;

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Marii à Mlle Collanget tes.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

FAYOLLE (Gérard, Marquis de), pro

priétaire ; conservateur du musée du

Périgord ; membre non résident du

Comité des Travaux historiques et scien-

tiliques.

Château de Fayolle, Tocune- Saint-

Apre (Dordogne) ; et 18, rue du Plantier,

Périgueux.

Chevalier de la Lésion d'hor.ne ir.

Président de la Société historique et

archéologique du Périgord, de la Société

hippique de la Dordogne, des Courses

de Périgueux ; président d'honneur de la

Société des Amateurs photographes de

la Dordogne ; inspecteur général de la

Société française d'Archéologie et membre

du bureau ; président de la Société des

Beaux-Arts de la Dordogne ; vice-pré

sident de la Société syndicale libre d'Agri

culture du Périgord ; attaché honoraire

à la Conservation des peintures du

Louvre ; attaché honoraire à la Direc

tion des Musées nationaux ; correspon

dant du Ministère de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts ^correspon

dant du Comité des Monuments histo

riques et de la Sooiété des Antiquaires

de France ; correspondant de la Société

archéologique de Bruxelles, de la Société

archéologique de la Charente ; corres

pondant du Comité des Monuments his

toriques, pour le mobilier, de la Dor-

d.<gne ; membre d'honneur de la Société

archéologique de Saint-Emilion ; pré

sident de la Société des Amis de Péri

gueux ; délégué central et président des

sociétés savantes du Sud-Ouest ; membre

de la Société amicale des anciens Mili

taires de la Dordogne ; ancien capitaine

commandant de l'artillerie territorial? ;

président de la fanfare des Enfants

de Périgueux; président de la Société de

secours mutuels de Tocane-Saint-Apre ;

président du Conseil paroissial de Tocane-

Safnt-Apre ; conseiller municipal.

Commandeur du nombre de l'Ordre

d'Isabelle-la-Catholique.

Ni le 18 juin 1851, au château de
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Favolle, à Tocane-Saint-Apre (Dordogne).

Marié à Mlle Emilie d'Arlot de Salnt-

Saud. Trois entants : comte Guy de

Favolle, marié à Mlle Elisabeth de

Bonnault d'Houet i Louise de Fayolle,

mariée à M. i e Pontlevoyc ; Alain de

Fayolle. so_is-l>. i tenant au 50* régiment

d'infanterie, tué a l'ennemi le 22 août

1914.

Licencié en droit.

FÉOHOZ (Abbé Lourenl), curé de

Sainte -Marie- des -Batignolles chanoine

honoraire du < hapitre de Paris.

57, rue Trudaut.

Ni en 1856.

Chanoine honoraire de Paris, depuis

1016.

FÉLIX, député de l'Hérault.

IVlais-Bourbon.

Maire d'Agde (Hérault).

Si à Agde, le 3 décembre 1885.

FELS (.Edmond, comte de), président

du Conseil de la Revue de Paris.

Château de Voisins, par Gazrran

(Seine-et-Oiscl ; a Pons, 135, rue du

Faubourg-Saint-Honoré, T. : Klysées

22-87.

Secrétaire d'ambassade honoraire.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 30 juillet 1858, à La Rose.

Marié à Mlle Lebaudy. Quatre en

fants : comte André Fels ; comtesse

Jean de La Rochefoucauld ; le comte

Hubert de Fels, officier aviateur, a été

tué en 1916 en combat aérien. La fille

aînée du comte Edmond de Fels, la

marquise de Boisgelin, est décédée le

1" janvier 1922.

Ascendants : Les seigneurs de Fels, sei

gneurs souverains de Fels (Luxembourg),

Arnold de Fels est tué à la bataille de

Crécv (1346) à coté du roi .leande Luxem

bourg. Ijîs seigneurs de Fels étaient ban-

nerets héréditaires du Luxembourg.

Licencié en droit.

Attaché d'ambassade a Rome, Madrid,

Tunis. Collaborateur au Journal des

Débats.

Œuvres : Ange-Jacques Gabriel, ou

vrage couronné par l'Académie fran

çaise ; V Impérialisme Irunçais ; L'Entente

et le prolème autrichien ; Au Seuil de la

paix ; Une Solution du problème financier;

Essai de politique expérimentale.

Sport : la chasse a tir et le golf.

FENAILLE (Maurice), membre de

l'Institut.

14, rue de l'EIvsée.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 12 juin 1855.

Membre de l'Académie des Beaux-

Arts (1919).

FENOUX (Jacgucs-Marie), sociétaire

de la Comédie-Française.

198. rue de Rivoli, T. : Central 25-73.

Officier de l'Instruction publique.

Ni au Havre, le 24 avril 1870.

Marié à Mlle Jeanne Chapuis.

Educ. : Conservatoire de Paris (élève

de Maubant).

Premier prix de tragédie ; premier

prix de comédie (1893).

FÉRAUD (Euoéne-J.-B.), général de

division; inspecteur général de la Cava

lerie.

5, avenue Emile-Deschancl, T. : So-

gur 20-68.

Grand-officier de la Légion d'hon

neur, etc.

Né à Conslanline, le 29 Joavier 1862.

Marié a Mlle Chanzy.

Cavalier en 1880 ; sous-lieutenant en

1883 ; capitaine en 1894 ; colonel en

1912 ; général de brigade en 1914 ; général

de division en 1917.

Club : Union interalliée.

FÉRAUDY (Dominique-Marle-Mau-

rfee de), sociétaire de la Comédie-Fran

çaise.

11 bis, place Pigallc, T. : Trudaine

33-05.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni a Joinville-le-Pont, en 1860.

Marié h Mlle Jeanne Lalné.

Educ. Conservatoire de Paris ;

élève de Cot ; 1" prix de comédie.

Société des Auteurs et Compositeurs

de musique ; Société des Auteurs et

Compositeurs dramatiques.

Principales créations a la Coméche-

Française oii il est entré au sortir du

Conservatoire : L'Amour brode ; Cabo

tins ; Les Romanesques ; Le Torrent ;

L'autre Danger ; Les Al/aires sont les

affaires ; Potiche ; Chacun sa V ie, etc.

Rôles du répertoire : Le Mariage de

Figaro ; M. Scapin ; Le Fils de Giboyer.

ctc-
Œuvres : Heures émues, vers. Comédies ;

Tic à tic (1899) ; L'Ecole des Vieux (1U01):

Le Béguin de Messaline (1901) ; Leurs

Amants. Mélodies et romances.

FÉRIER (François), fabricant de soie

ries (maison Bianchini et Férier).

49, rue Chazlères, à Lyon, T. :

Barre 11-51.

Membre de la Chambre de Commerce

de Lyon.
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FERLET, préfet d'Oran.

Hôtel de la Préfecture, Oran.

Chevalier de la Légion d'honneur.

FERNAND-DAVID, sénateur de la

Haute-Savoie ; ancien ministre ; avocat

à la Cour d'Appel de Paris.

8, rue du Cloitrc-Notre-Dame. T. :

Gobelins 05-45 ; et à Saint-Julien (Haute-

Savoie).

Ni le 18 octobre 1869, à Annemasse

(Haute-Savoie).

Elu député on 1898 ; secrétaire de la

Chambre des Députés (1902-1905); mi

nistre du Commerce, de l'Agriculture,

des Travaux publies.

fernand LAURENT (Camille-

Jean), avocat à la Cour d'Appel ; con

seiller municipal de Paris.

4, rue Ulehnuski. T. : Auteuil 27-17.

Ni à Paris, le 15 mai lHS'.l.

Marié. Quatre enfants : Simone,

Jean, Françoise, Janine.

Educ. : lycée Charlemagne.

Docteur en droit.

Directeur de la Libtrlé ; conseiller

municipal de Paris ; conseiller général

de la Seine.

Œuvres : Chez nos Alliés britanniques,

couronné par l'Académie française ;

Elude comparée des législations fran

çaise et britannique en matière de sociétés

par uctions.

Sport : escrime.

Club : Union interalliée.

FERRAND, député du Pas-de-

Calais.

Palais-Bourbon.

Conseiller municipal d'Avion (Pas-

de-Calais).

Ni a Paris, le 15 août 1864.

FERRAND (Comte Roger de), pro

priétaire.

Château de Mouton d'Armailhacq, par

Paulllac (Gironde), T. : 7.

Médaille militaire ; croix tic guerre.

Né le 30 avril 1862, au château de

Lafaurie, par Tombebœuf (Lot-et-Ga

ronne).

Marié à Mlle Jeanne de Gourgue.

Quatre filles Marguerite, Henriette,

Madeleine, Gabrielle.

Educ. : collège de Tivoli, à Bordeaux.

S'occupe spécialement de questions

économiques, sociales et vlticoles : pré

sident du Syndicat des grands Crus classés

du Midi, de l'Union du Syndicat du Midi,

du Syndicat girondin de défense contre

la Fraude, de la Caisse de Sursalaire fami

lial aquitain de la région bordelaise, de

la Commission administrative de l'hô

pital St Léonard a Lesparrc ; vice-pré

sident du Syndicat agricole et viticole

de Pauillac, de l'Union girondine des

Syndicats aquitains, etc., etc. ; membre

de la Commission consultative des grands

■Crus de France du Ministère de l'Agricul

ture.

FERRARTS (Marcel), député du

Jura.

177, avenue du Maine.

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Ni à D le (Jura), le 28 décembre

1886.

FERRÉ (Emile), directeur et rédac

teur en chef de l'Écho du Nord; impri

meur.

243, boulevard de la République, la

Madeleine-lés-Lille, T. : 22-43 ; et les

Palmiers, à Saint-Jean-le-Thomas (Man

che).

Officier de la Légion d'honneur.

Ni en 1861, à Levroux (Indre).

Marié à Mlle Marguerite Dillon-Kava-

nagh.

Ancien otage de représailles en Llthua-

nie (1918), a été honoré à ce titre d'un

prix de l'Académie française.

Œuvres : Croquis et notes d'occupation ;

Vie intime et anecdotique de Lille de

1914 a 1918 ; Nos étapes de représailles

en Lithuanie.

FERRERO (Marius), président de la

Chambre de Commerce d'Annecy.

Annecy (Haute-Savoie).

Industriel.

Chevalier de la Légion d'honneur.

FERRIE (Guslaue-Auguste), général

inspecteur des services de la Télégra

phie militaire et des transmissions.

Membre de l'Institut (Académie des

Sciences) ; correspondant du Bureau

des Longitudes.

2, square de La Tour-Maubourg. Ser

vice : 51 bis, boulevard de La Tour-

Maubourg, T. : Saxe 22-84.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Compagnon de St Michel et St Georges ( An

gleterre) ; Services distingués (Etats-

Unis) ; Commandeur de la Couronne

d'Italie ; Grand-officier de l'Etoile de

Houmanic ; Grand-officier du Soleil

Levant (Japon) ; Grand-offlcier de

l'Epée (Suède) ; Officier de Léonold

(Belgique) ; Officier de l'Aigle blanc

(Serbie), etc., etc.

Né le 19 novembre 1868, a Soint-

Michel-de-Maurienne (Savoie).

Marié à Mlle Pierrette Pernelle.

Educ. : collèges de Digne et de Dragui-

gnan ; lycée de Marseille ; Ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Carrière militaire dans l'arme du

génie.

Œuvres : Travaux scientifiques, tech

niques et pratiques sur les ondes hert

ziennes et la télégraphie sans fil.

Prix Kastncr-Boursault, prix Wilde,

prix Osiris (Institut).

Sport : marche et cheval.

Dislr. : lecture.

Club : Union interalliée.

FERRY (Désiré), député de Meurthe-

et-Moselle ; vice-président de la Ligue

des Patriotes.

17, wvemre de Breteuil ; et Maison
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ville, Ponl-à-Mousson (Meurthe-et-Mo

selle).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

croix de guerre (3 citations).

Ni le 26 octobre 1886, a Metz (Moselle).

Marié à Mlle Marguerite Beaupère.

Neveu de M. Adrien Mithouard, ancien

président du Conseil municipal de Paris.

Edite. : Université de Nancy.

Docteur en droit.

FERRY (Emile-Joseph), maître de

forges.

Bupl, prés Joinoille (Haute-Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 19 septembre 1860.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

et de l'Ecole supérieure des Mines.

FERTÉ (Georges), proviseur du lycée

1-ouis-le-Grand.

123, rue Saint-Jacques, T. : Gobelins

09-03.

Président de l'Amicale générale des

Proviseurs et directrices de lycées fran

çais.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; décoré

de plusieurs ordres étrangers.

Né le 11 avril 1864, à Meudon (Seine-

et-Oise).

Marié. Un (Ils.

Educ. : lycée I lenri IV.

Agrégé des lettres.

Professeur de rhétorique aux lycées

de Nevers, Besançon, Saint-Louis, Char-

lemagne et Janson-dc-Sailly ; proviseur

des lycées d'Amiens, Nancy, Lakanal et

Louis-le-Grand ; membre du Conseil

académique de Paris.

Œuvres : Collal>orateur d'un ouvrage

sur Rollin, couronné par l'Académie fran

çaise ; auteur d'une édition et d'une tra

duction d'Aristophane.

FERVAL (Claude), pseudonyme de

la Baronne Marguerite Al (VI EH I DE

PIERREBOURQ, née TIIOMAS-GAL-

LINH.

1 bis, avenue du Bois-de-Boulogne,

T. : Passy 69-54.

Xée a Agen (Lot-et-Garonne).

Mariée au baron Aimeri de Pierrebourg.

Deux enfants : Un llls et une lllle.

Fille du général baron Thomas. Belle-

fille d'Oscar-Galline.

Educ. : Couvent de l'Assomption,

à Lyon.

Œuvres : L'autre Amour; Le plus fort ;

Vie de château ; Un double Amour ; Ciel

rouge ; Ma Figure.

Lauréat de 1 Académie française.

Membre de la Société des Gens de

Lettres et du Comité de la Vie heureuse.

FESCHOTTE (Jacques), homme de

lettres.

Directeur du cabinet du préfet de la

Moselle.

Préfecture, Metz.

Né le 8 octobre 1894, à Meaux.

Sociétés des Gens de Lettres, des Poètes

français ; secrétaire général de la Fédc-

lation lorraine des Lettres et des Arts.

Œuvres : Les Voix de la patrie (19171 ;

La Vie fervente (1919) ; Articles et poèmes

parus clans le Mercure de France, lo

Figaro, Comatdla, eto.

FETET (Alcxis-Erntsl), inspecteur

général des 1-oréts.

70, avenue de Breteuil.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; Chevalier du Mérite

agricole.

Xi a Bruyères (Vosges), le 10 juin 1839.

Marié a Mlle Marie-Eugénie Pruth.

Educ. : collège Saint-Augustin à Met/. ;

lycée de Metz.

Garde général a Moutler (Savoie;,

Mais (Gard), Lamarche (Vosges),

Bruyères (Vosges) (1861) ; sous-inspecteur

à Epinal (Vosges), Paris (1869) ; ins

pecteur a Moutmédy (Meuse), Neuf-

château (Vosges) (1880) ; conservateur

à Vesoul (Hautc-Saônel (1890) ; admi

nistrateur général a Paris (Minis ère de

l'Agriculture (1898-1902) ; administrateur

honoraire des Eaux et Forêts.

Œuvres : Lu Sylviculture français-' d

l'exposition de Chicago en 1893.

FEUILLERAT (/llfrer(-Gabriel), pro

fesseur a la l'acuité des Lettres de l'Uni

versité de Bennes.

53, avenue de Ségur ; et à Rennes,

81, boulevard de Metz.

Docteur honoris causa des Universités

do Louvain, Manchester, Yale.

Xi a Toulouse, le 16 juillet 1871.

Fils de Joseph Feuillerat et de Marie

Méda.

Marti n Mme Gervals Desmanèches,

fille du feu ma hématicien Justin Bourget,

Educ. : lycée et Université de Toulouse ;

Université de Lyon.

Docteur es lettres.

Professeur au lycée de Clcrmont-Fer-

rand ; chargé de conférences a la Faculté

des Lettres de Clermont-Ferrand ; pro

fesseur de littérature anglaise à la Faculté

des Lettres de l'Université de Rennes;

professeur d'échange à l'Université Yale

(Etats-Unis) ; chargé de cours à la Sor-

bonne.

Œuvres : Le Bureau des menus plaisirs

et les divertissements à la cour d' Elisabeth

(1910) ; John Lyly, contribution à l'his

toire de la Renaissance anglaise (1910) ;

Publication de do uments intéressant

Histoire du théâtre de cour en Angle

terre (1908-1914) ; Shakespeare, collec

tion des cent chefs-d'oeuvre étrangers

(1921-1922) ; édition des œuvres de Sir

P. Sidney (1912-1923). Collaboration ù

la Revue des Deux Mondes, etc.

En préparation : Publication de con

férences faites en Amérique sur la France

et les Français.

Vice-président de la Shakespeare Asso

ciation de Londres.

FEUILLOLEY (Guillaume-Germain).

conseillc-rhonoruire a la Cour de Cassation.
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19, nie François-I".

Président honoraire de la Société géné

rale des Prisons ; président du Comité

judiciaire de Législation ; vice-président

de la Société française de Prophylaxie

sanitaire et morale ; membre du Comité

de défense des Enfants traduits en jus

tice, de la Société d'Études législatives,

de la Société de protection contre la Licence

des rues et de diverses sociétés de pa

tronage.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 11 décembre 1846, a Afagnn-en-

Vexin (Seine-ct-Oise).

Marie à Mlle Thérèse Puissan. En

fants : Mlle Germaine Feuilioley, mariée

a M. Louis Thomassin, membre de l'Aca

démie d'Agriculture ; Mlle Alice Feuil

ioley, mariée a M. I.abbé de la Mauri-

nierc, avocat à la Omr d'Appel.

Educ. : collège Sainte-Barbe ; Ecole de

droit.

Substitut a Coulommiers ; procureur

à Fontainebleau ; successivement subs

titut et vice-président au Tribunnl de la

Seine ; conseiller puis président à la

Cour d'Appel de Paris ; procureur de la

Itépublique a Paris (1898) ; avocat

général ù la Cour de Cassation (1900)

conseiller (1910).

Délégué au Congrès international du

droit pénal en 1902 à Saint-Pétersbourg

et au Congrès pénitentiaire en 1905 à

Itudapest.

Œuvres : La Magistrature et tes lois

protectrices rie l'enfance ; Rapports xur

les différentes question* de ta Isaisiilinn

pénale aux divers congrès. Etudes sur la

.épression internationale de la traite

des blanches, les moyens pratiques d'as

surer la répression des crimes et délits

internationaux, l'organisation d'établis

sements de détention spéciaux aux cri

minels a responsabilité restreinte, etc. ;

a prononcé a l'audience de la Cour du

16 octobre 1901 le dernier discours de

rentrée : La MagistrtUure et les lois

protectrices de l'enfance.

FEVRE (Lucien) ; administrateur-

délégué de la Compagnie des Mines de

la Grand'Combc.

1, avenue Alphonse-XIll (domicile);

et 26, rue I-affitte.

Vice-présidenl du Conseil d'adminis

tration de la Société houillère de Liévin ;

administrateur de la Société financière

des Pétroles.

FÉVRIER (Henry), compositeur de

musique.

3, rue de la Terrasse, T. : Wttgram 01-

57 ; et villa Février, 9, rue des Grottes,

à Sainl-Germain-en-Lage.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, en octobre 1875.

Fils de Jules Février et d'Anaïs Des-

paulx.

Marié à Mlle Magdeleine Larive.

Deux enfants : Jacques-Jules et Marie-

Thérèse.

Educ. : lycée Janson-dc-Sailly.

Œuvres : Monna Vanna ; Carmosint,

prix Monbine, à l'Institut (1914) ; Ois-

monda : Le Roi aveugle ; L' Ile désen

chantée ; La Femme nue ; La Damnation

de BlanchePcur, etc.

FEZENSAO (Joseph, duc dei, agri

culteur.

2a. rue Nitot, T. : Passy 73-06 ; et

château de Marsan, Marsan (Gers), T. : 2.

Croix de guerre.

Né à Paris, le 22 janvier 1875.

Veuf de Mlle Victoire Masséna d'Es*--

llng. Trois enfants : Pierre de Mon te* -

quiou-Fezensac (1909) ; Philippe (1911 1 .

Andrée (1916).

Père : Pierre, marquis de Montcsquion -

Fezensac, décédé en 1894. Mère : Mario

de Hohan-Chabot. Grand-père : Eugène,

décédé en 1883. Grand'mère : Eliane. ne.

de Cypierre, décédée en 1896.

Educ. : école Saint-Ignace, rue d'

Madrid.

Agriculteur et maire de la commune

de Jumelles (Maine-et-Loire), de 1900

à 1919.

Président de l'Œuvre des Chemino.lv

catholiques.

Collect. : bibliothèque à Marsan.

Sport : cheval et automobile.

Club : Jockey-Club.

FIANCETTE, conseiller municipal

de Paris (quartier du Combat).

1, avenue Moderne, T. : Nord 69-53.

FIANT (Georges), conseilltr municipal

de Paris (quartier des Arts-et-Méticrsl ;

conseiller général de la Seine ; maire

honoraire du IIP arrondissement.

17, rue Dupetit-Thouars, T. : Ar

chives 22-89.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Marié h Mlle Cléret.

FICAT 1ER (Marime-Alexandre), ins

pecteur général des Ponts et Chaussées ;

déléjjué technique à Paris du gouver

neur général de l'Afrique occidentale.

8. rue Faraday, T. : Central 04-39.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier du Mérite agricole ; Officier d'Aca

démie ; Commandeur de l'Etoile noire du

Bénin.

A'é le 4 avril 1862, a Biissoii ( Yonne i.

Veuf de Mlle Cécile Grand, l'ne fille :

Alice, mariée à M. Charbonnier, sous-

direetcur du Crédit lyonnais à Auxrrre.

Etliir. : collège d'Auxerrc : lycée Saint-

Louis ; Adcien élève de l'Ecole poly

technique ; Ecole des Ponts et Chaussée*.

Ingénieur à Moulins, a Dakar, à Per

pignan, à Lyon, à Dijon.

Club : Cercle militaire.

FICHAU (neno-Pierre-Joseph), can-

seiller référendaire à la Cour des Comptes.

13. avenue de l'Opéra, T. : Central

65-49 ; et à Sainl-Chéron (ScJne-et-Oise).

T. : 12.

Chevalier de la Légion d'honneur.
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Né le 30 novembre 1870.

Marié à Mlle Bergeon.

Licencié en droit ; auditeur de 2' classe

il la Cour des Comptes (1896) ; auditeur

de lft classe, rapporteur (1901); conseiller

référendaire de 2* classe (1907).

FICHET (Paul-Ernest), directeur

honoraire à l'Administration centrale

des Finances.

21, rue du Cherche-Midi.

Officier de la Légion d'honneur.

Se à Paris, le 21 juin 1837.

Marié a Mlle Ebelrnen.

Licencié en droit ; surnuméraire de

l'Enregistrement (1857) ; receveur (1860);

premier commis de direction (1803) ;

vérificateur! 1867); sous-inspecteur (1878);

commis principal a l'Administration

centrale (1879); sous-chet de bureau

(1880) ; chef de bureau, conservateur des

Oppositions (1889) ; agent judiciaire

adjoint (1890); sous-directeur hors cadres ;

directeur des Finances a la Préfecture

de la Seine (1896) ; directeur honoraire

(1903).

FIEFFÉ (Paul), vice-président au

Tribunal de la Seine.

4, place Denfert-Rochereau.

Né à Paris, le 8 juin 1838.

Substitut à Fontainebleau ; procureur

à Joignv. à Châlons ; substitut à Paris

(1903) ; juge (1908) ; président de section

(1917) ; vice-président (1920).

FILATRE- LONQOHAMPS (Eu-

géne-Louis), conseiller à la Cour d'Appel

de Paris.

14, rue Washington.

Chevalier de la Légion d'honneur.

\é à Fougères, le 14 juin 1852.

Substitut a Plo;rmel, à Saint-Nuzalre ;

procureur à Chambon, à Tliiers, à Bou

logne ; juge à Alexandrie ; vice-prési

dent du Tribunal mixte d'Alexandrie ;

conseiller à Paris (1902).

F I L I P P I ( Ange-Jean-Charles - Félix ),

consul général.

Barcelone.

Oflicier de la Légion d'honneur.

Xi le 3 janvier 1871.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Consul a Bologne, à Tanger, à

Turin.

FIN ALY (Horace), directeur général

de la Banque de Paris et des Pays-Bas.

8. rue de ITcsbounr, T. : Passy 16-75.

Administrateur de la Compagnie des

Chemins de 1er de Santa-Fé , de la Banque

de Svric. de la Banque ottomane, (te la

Banque française et italienne pour l'Amé

rique du Sud, de la Compagnie française

pour l'Amérique du Nord, de la Société

norvégienne d'Arote, etc.

Officier de la Légion d'honneur.

Clubs : Union interalliée ; Automo

bile-Club.

FIORI (7/cnri-Horace), député d'Al

ger ; directeur-fondateur de IMcfivilé

nord-africaine tt coloniale, revue men

suelle.

28. boulevard des Ratignolles ; et

sécrétatriât général parlementaire, 123, rue

de Lille, T. : Fleurus 24-11.

Chevalier de la 1 ogion d'honneur (au

titre militaire) ; Croix do guerre. Offi

cier d'Académie.

FIQUET (René), conseiller municipal

de Paris (quartier de la Folie-Mérlcourt).

32. de la Fontaine-au-Hoi.

Médaille militaire ; Croix de guerre,

FISOHER (Max et Alex), hommes de

lettres.

34, rue Drouot, T. : Gutenbcrg 66-40.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Nés : Max, le 10 mai 1881, à Paris .

Alex, le 20 mal 1882, à Paris.

P.duc. : collège Sainte-Barbe ; lycée

Condorcet.

Diplômés de l'Ecole des Langues

\ivantes orientales (cours de siamois).

Œuvres : L'Amant de la petite Dubois ;

Cumembert-sur-Uurcq ; Le Duel de M. Lo-

lolte ; A.-Z 11, poste restante; L'Incon-

duite de Lucie ; La Dame très blonde ;

Détails sur mon suicide ; Après vous, mon

Général ; Pour les Amants, pour les époux,

pour tout le monde. Théâtre : Tonton

ou les Agréments de l'amour ; Le Vol de

l'éléphant blanc ; Catherine, etc., etc.

Clubs : Société des Gens de lettres ;

des Auteurs dramatiques ; Société des

Komanciers et Conteurs français.

FLAHAUT (Charles- Marie -Henri ;

professeur de la Faculté des Sciences),

directeur de l'Institut de botanique de

l'Université de Montpellier ; membre

(non résidant) de l'Institut.

14, rue du Carré-du-Hoi, à Montpellier.

Oflicier de la Légion d'honneur.

Né le 3 octobre 1852, à Biiilleul (Nord).

Marié a Mlle Marguerite George).

Deux lilles : Pâquerette, mariée a M, Em-

berger ; Marguerite.

Èduc. : Education maternelle.

Docteur ès-sciences naturelles.

Répétiteur a l'Ecole îles Hautes

Etudes ; Sorbonne ; professeur de bota

nique de l'Université de Montpellier.

Œuvres : Divers mémoires d'anatomie

végétale, d'algologic, de géographie bota

nique.

FLAMMARION (Camille), directeur

de l'Observatoire de Juvisy ; fonda

teur de la Société astronomique de

France.

16, rue Cassini ; et à l'Observatoire

de Jiwisg.

Grand-croix et Commandeur de la

plupart des ordres.

Né a Montignu-le-Roi (Haute-Marne),

le 20 février 1812.

M(wié a Mlle Gabriellc Renaudot.

Educ. : séminaire de Langres ; Sor

bonne.
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Société astronomique de France ; Con

seil général delà Ligue de l'Enseignement

Société des Gens de lettres ; Association

des Journalistes parisiens, etc.

Œuvres : Philosophie : La Pluralité des

vendes habités ; Les Mondes imaginaires

et les mondes réels ; La Fin du monde ;

.Récite de l'infini ; Lumen ; Dieu dans la

nature ; Les derniers Jours d'un philo

sophe ; Uranie ; Stella ; L'Inconnu cl

les problèmes psychiques ; Les Forces

naturelles inconnues ; La Mort et son

mystère. Astronomie pratique : La Pla

nète Mars ; La Planète Vénus ; Les Etoiles

doubles ; Les Eclipses du vingtième siècle ;

Le Pendule du Panthéon ; Eludes sur

l'astronomie ; Grand Allas céleste : Pla

nisphère mobile; Carte générale de la

Lune et de la planète Mars. Enseignement

de l'astronomie : Astronomie populaire ;

Les Etoiles et les curiosités du ciel ; Astro

nomie des dames ; Qu'est-ce que le Ciel ?

Copernic cl la Découverte du système du

monde ; Annuaires astronomiques. Sciences

générales : Le Monde avant la création

de thonune ; VAtmosphère ; Mes Voyages

aériens ; Contemplation scientifique ; Les

Eruptions volcaniques et les tremblements

de terre ; L'Eruption du Krakatoa ;

Curiosités de la science ; Les Phénomènes

de la foudre ; Les Caprices de la foudre.

Variétés : Dans le Ciel el sur la terre ;

Rêves étoiles ; Clairs de lune ; Excursions

dans le ciel.

Club : Aéronautique.

FLAMMARION (Jules-Ernest), édi

teur.

28, rue Racine, T. : Fleuras 63-20.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né a Montigny-le-Roi (Haute-Marne),

le 30 mai 1846.

FLANDIN (Charles), docteur en méde

cine ; ancien interne des hôpitaux de

Paris, et chef de clinique à la Faculté de

Médecine.

96, boulevard Maleshcrbes, T. : \Va-

gram 47-84 ; et Cure, par Donnecy-sur-

Eare (Yonne).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

croix de guerre. Distingulshed Service

Order.

Ni le 12 décembre 1882, à Pau.

Marié à Mlle Hélène Dépret-Bixiou.

Cinq enfants : Jeanne, François, Vio

lette, Paul, Denise.

l'ère : Etienne Flandin, sénateur.

M're : Pauline Minière. Frère : Pierre-

Etienne Flandin, député.

Educ. : lycée Carnot.

Œuvres : Travaux sur la lithiase biliaire,

la dysenterie amibienne, l'anaphylaxie,

les médications désensibilisatrices (urti

caire, eczéma, rhume des foins, asthme,

etc.) ; la transfusion du sang, les guz

asphyxiants, etc.

Prix Godard et Mathieu Bourcent

de l'Académie de Médecine ; prix de

thèses de la Faculté de Médecine.

Sport : natation ; pêche ; chasse.

Club : Union interalliée ; Aéro-Club.

FLANDIN (Ernest), député du Cal

vados, conseiller général.

32, rue Jouffroy ; et château de Bette-

ville, par Pont-VEvéquc (Calvados).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Caen, en 1868.

Docteur en droit.

FLANDIN (Pierre-Etienne), députe

et conseiller général de l'Yonne ; avocat

à la Cour d Appel ; ancien sous-seere-

taire d'Etat de l'Aéronautique ; prési

dent de l'Aéro-Club de France.

96, boulevard Malesherbes, T. : Wa-

gram 25-30 ; et Domerg-sur-Cure (Yonne),

T. : 1 ; le Bungalow, à La Baule (Loire-

Inférieure).

Nombreux ordres étrangers notamment

Grand-officier de Léopold de Belgique el

Commandeur d'Isabelle-la-Catholique.

Né le 12 avril 1889, à Paris.

Petit-fils du docteur Charles Flandin.

auteur du Traité sur les poisons, et

d'Hippolyte Ribière, préfet de la Défense

nationale et sénateur de l'Yonne. Fils

d'Etienne Flandin, sénateur, ancien

résident général de France en Tunisie.

Petit-neveu du général de Sonis.

Educ. : lycée Carnot.

Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Secrétaire de M. Millerand (1913-

1914), élu député 0 25 ans (1914) ; charge

de mission au Ministère de la Guerre

(1915) ; directeur du Service aéronautique

Interallié (1917) ; délégué français pour

la préparation de la Convention inter

nationale de Navigation aérienne (Traité

de Versailles) (1919) ; sous-secrétaire

d'Etat à l'Aéronautique (1920) ; prési

dent du 1*' Congrès international de

navigation aérienne (Paris, 1921).

Œuvres : La Représentation propor

tionnelle en Angleterre el dans la Domi

nions britanniques (Paris, 1914, thèse de

doctorat). Nombreux articles de revues

et dans la presse ; chronique la Poliliqn'

el la vie, dans la Revue de France (1921-

1922).

i'porl : tous les sports et en particulier

l'aviation ; brevet de pliote n° 861 en

1921.

Club : Union interalliée (membre du

Comité directeur), Aéro-club (président).

FLAYELLE (Maurice), conseiller

général et député des Vosges.

46, avenue de Villiers, T. : Wagram

59-14 ; et la Joncheric, a Remiremotti

(Vosges).

Né à Saint-Nabord (Vosges), en 185,.

Docteur en droit.

FLERS ( Robert DELA MOTTE-ANGO,

marquis de), de l'Académie française :

auteur dramatique ; directeur du Figaro :

président de la Société des Auteurs et

Compositeurs dramatiques.



293 FIE

70. boulevard de Courcelles, T. : Wa-

gram 01-09 ; et Le Malxieu-Ville (Lozère);

et château de Cour-sur-Lolre, par Menars

(Loir-et-Cher), T. : 4.

Officier de la Légion d'honneur ;

croix de guerre (4 citations). Grand-

croix de la Couronne de Roumanie.

Xi le 25 novembre 1872, a Ponf-

FEoêque.

Petit-fils de Eugène de Rozière, membre

de l'Institut, sénateur de la Lozère.

Arrière-Detit-flls de Charles Giraud,

membre de l'Institut, ministre de l'Ins

truction publique.

Marié à Mlle Geneviève Sa do.i, fille

de Victorien Sardo.i, de l'Académie

française. Un fils : François.

Educ. : lycée Condorcet.

Licencié en droit et es lettres.

Critique dramatique a la Liberté,

au Figaro, etc.

Œuvres : Livres : Vers l'Orient, cou

ronné par l'Académie française ; Entre

Cceur et chair ; Essais de critique ; Usée,

princesse de Tripoli ; Histoire de la

courtisane Taiaelde son singe vert; La petite

Table. Théâtre : en collaboration avec

G.-A. de Caillavet : Le Cœur a ses raisons;

Les Sentiers de la vertu ; L'Ange du loger ;

Miquette et sa mire ; La Chance du Mari ;

La Montausier ; L'Amour veille ; L'Even

tail ; Le Roi (avec Emmanuel Arène) ;

Le Bois sacré ; L'Ane de Buridan ; Papa ;

Primerose ; L'Habit vert ; Venise ; La Belle

aventure (avec Etienne Rey) ; Monsieur

Brelonneau. Opérettes en collaboration

avec G.-A. de Caillavet, musique de

Claude Terrasse : Les Travaux d'Her

cule ; Chonchelte ; Le Sire de Vergy ;

monsieur de la Palisse ; Paris ou le bon

juge. Opéras-comiques en collaboration

avec G.-A. de Caillavet : Fortunio; Béa

trice, musique de A. Messager ; La Ven

detta, musique de J. Nouguès ; Cydalise,

(musique de Gabriel Pierné). En colla

boration avec F. de Croisset : Le Retour ;

Les Vignes du Seigneur.

Prix Toirac a l'Académie française

pour Primerose et l'Amour veille.

Sports : chasse et pêche.

F LEURY (André-Marie, baron LE

CARON de),

1, rue de Pomereu, T. : Passy 47-/0.

Marié à Mlle Marie de Maillé de la

Tour-Landry.

Sport : automobile.

CIu6 : Société hippique ; Automobile-

Club.

FLEUROT (Paul), conseiller muni

cipal de Paris (quartier du Jardin-des-

Plantes).

7, avenue des Gobelins, T. : Gobellns

31-37.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique ; Chevalier du Mérite agricole.

FLEURV (Vicomte Adrien), (pseudo

nymes : A. Dry et A. Salvanay); colonel de

cavalerie, brevetéd'Etat-major.enretraite.

2, avenue Emile-Dcschancl ; et Sal-

vanet, par Saint-Priest-Taurion (Haute-

Vienne).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie ; cinq décorations étran

gères.

Né le 17 novembre 1857, à Paris.

Marié a Mlle René Dianchi.

Educ. : lycée Condorcet et Ecole Sainte-

Geneviève ; Ecole spéciale militaire ;

Ecole supérieure de Guerre.

Œuvres : Histoire : Reims en 1814 pen

dant l'invasion (1902) Soldats ambas

sadeurs sous le Directoire, 2 vol. (1900).

Nombreux articles de revues. Vovages :

Vers l'Occident (1809) ; Trinicria (Sicile)

(1903), etc. Directeur de la Revue de

Cavalerie (1910-1914).

Clubs : Nouveau Cercle ; Société hip

pique française.

FLEURY (Maurice de), Pseudonyme. :

Horace Bianchon. docteur en médecine ;

membre de l'Académie de Médecine ;

médecin expert psychiatrique près les

tribunaux ; médecin consultant des che

mins de fer de l'Etat.

139, boulevard Haussmann, T. : Wa-

gram 47-94 ; et château de V illebois-

Lavalette (Charente).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Bordeaux, le 20 octobre 18t>0.

Marié à Mlle Andrée Tonnens. Un

fils : Jean.

Ancien interne des hôpitaux de Bor

deaux et de Paris ; membre de la Com

mission permanente de préservation

contre la tuberculose au Ministère de

l'Intérieur ; membre de la Commission

des Enfants anormaux au même Minis

tère ; membre de la Société des gens de

lettres, de la Société de Thérapeutique,

de la Société des Médecins de Paris, de

la Société de l'Internat.

Œuvres : Les grands Médecins d'au

jourd'hui (1892) ; Les Causeries de Bian

chon (1896) ; Pasteur et les pastoriens

(1895) ; Introduction à la médecine de

l'esprit (1897), couronné par l'Académie

française, l'Académie des Sciences et

l'Académie de médecine ; L'Ame du

criminel (1898) j Le Corps et l'ûme de

l'enfant (1899) ; Les grands Symptômes

neurasthéniques (1901) ; L'Epilepsie ei

son traitement (1899), couronné par

l'Académie des Sciences et l'Académie de

Médecine ; Manuel pour l'élude des

maladies du système nerveux (1904) ;

Nos Enfants au collège (1905) ; Quelques

Conseils pour vivre vieux (1907) ; Eloge de

Littré (1919).

CoIIecl. : dessins anciens (xviu* siècle

en particulier).

FLIOHE (Louls-Gafcrtel-André), in

génieur en chef de la Marine en retraite.

12.3, rue de Lille ; cl a Theil-stir-

V'anrie (Yonne).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 1" avril 1838.
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Marié il Mlle Thérèse Jean. Sept en

fants dont six mariés ou veufs.

Père : conservateur des Forêts.

Educ. : lycée de Nancy.

Ingénieur aux Etablissements Schnei

der.

Distr. : chasse.

FL IC H E ( Marie-.loseph - Henri - Sa\ i-

nWn-Aii(juslin), professeur a la Faculté

des Lettres de l'Université de Montpel

lier.

31, rue Saint-Guilhem, a Montpellier ;

et à Champfêtit (Yonne).

Membre de la Société d'Histoire ecclé

siastique ; membre de l'Académie et de

la Société archéologique de Montpellier.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Montpellier, le 19 novembre 188-1.

Marié à Mlle Elisabeth de Diesbacli

de Helleroche.

Educ. : lycée I.ouis-le-Grand; Sorbonne.

Agrégé d'histoire ; docteur es lettres.

Professeur au lycée de Bordeaux (1909-

1913) ; chargé de cours à la Faculté des

Lettres de Bordeaux (1913-1919) ; m:\itre

de conférences il la Faculté des Lettres

de Montpellier (1919-1921) ; professeur

à la même Faculté (1921) .

Œuvres : Le Règne de Philippe I"', roi

de France, 1000-1 108 (1912); Les Vies

lie saint Saoinien, premier èvèquc de Sens

• 1912); Etudes sur la polémique reli-

qieuse à l'époque de Grégoire VII (191 H) ;

Sainl Grégoire VII (1920) ; Ijiuvnin

(collection des Memoranda, 1921). (.olla-

boration il la Renie historique, au Moyen

Aije, il la Revue des Sciences religieuses.

i'rix (îobert a l'Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres (1912) ; prix

Julien Duvignau, il l'Académie française

(1921).

lin préparation : 7.a Reforme grégo

rienne.

FLOCARD (S.G. Monseigneur Alfred 1,

évèque de Limoges.

Limoges.

Né à Jorquenan (Haute-Marne i, le

11 avril 1866.

1'rofcsseur à Chaumont ; évèque en

1920.

FLORAND (Antoine), médecin des

hôpitaux.

59, rue Iji Boétie, T. : Fleuras 0-13.

Commandeur de la Légion d'honneur.

.\è le 21 octobre 1857, il Guérel.

Marié à Mlle Vuallart. Enfants :

Pierre, chevalier de la Légion d'honneur,

Croix de guerre ; Jacques, Médaille

militaire, Légion d'honneur. Croix de

guerre ; Jean. Croix de guerre ; Kené,

tué à la guerre ; Mine Flurin, femme du

docteur Flurin ; Mlle Marcelle Florand.

Edite. : lycées de Guéret et de Cler-

mont-Ferrand.

Externe des hôpitaux (1880) ; interne

des hôpitaux (1882) ; docteur en méde

cine ; lauréat de la Faculté (1887) ;

médecin des hôpitaux (1896).

Œuvres : Travaux de médecine : Sclé-

rose latérale amyotrophique ; Bronchites

chroniques (en collaboration) ; (roulle et

obésité (id.) ; Maladies du tube digestif

(id.) ; Diagnostic clinique ; Thoracenlèse

sans aspiration.

FLORENCE ( Albert), professeur hono

raire à la Faculté de Médecine de P Uni

versité de Lyon.

Chemin des Grandes-Terres, 68, à

Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole.

Né le 25 avril 1851, a Afunsler (Haut-

Rhin).

Agrégé de pharmacie.

l*rofesscur de pharmacie jusqu'en

1922.

Membre correspondant de l'Académie

de Médecine.

FLORENT-MATTER (Eugène), pu-

bliciste et homme de lettres ; membre

du Conseil municipal de Paris et du

Conseil général de la Seine.

12, square Delambre ; et Maisons-

Laljitte (Seine-et-Oise), T. : 3-59.

Directeur de la Revue du Rhin et de la

Moselle et de TAbsaeien-Lorrain de Paris ;

membre de la Société des Gens de lettres

et du syndicat de la Presse de l'Est.

Chevalier de la Légion d'honneur. Croix

de guerre.

Marié il Mlle Panl-Baudry.

Œuvres : VAlsace-Lorraine de nos

jours (1908), couronné par l'Académie

française ; Paul Déroulède (1909). Dans

la collection des célébrités contempo

raines : Figures d' Alsace-lorraine (1916) ;

Les Alsaciens-Lorrains contre VAlle

magne (1918).

FLORIAN (Comte FROIDE FOND

de), ministre plénipotentiaire.

8, rue Royale.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; Chevalier du Mérite

agricole.

Ni le 3 juin 1850.

Marié il Mlle Donon.

Attaché d'ambassade il Berlin (1872) ;

3« secrétaire à Londres (1878) ; 2" secré

taire à Home (1881) ; premier secrétaire

à Constantinople (1887) ; ministre pléni

potentiaire à Londres (1892). Membre

de la Société de Géographie ; de la Société

de l'Histoire de France; de la Société de»

Agriculteurs de France, etc.

Clubs : Société hippique, l'nion, Union

artistique ; Union interalliée.

FLORY (Georges), conseiller à la

Cour d'Appel de Paris.

4, rue de l'Alboni, T. : Passy 82-49 ;

et villa Julie, a Etretat (Seine-Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ollicier d'Académie ; Chevalier du Mérite

agricole.

Né il Parts, le 15 janvier 1858.

Juge à Paris (1880) ; substitut (1896) ;

juge d'instruction (1898) ; vice-prési

dent (1908) ; conseiller (1917).
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FLYNN (Abbé Henry), curé de Notre-

Dame-de-la-Croix-de-Ménilmontant.

83, rue de Ménilmontant, T. : Roquette

78-49.

Ni en 1S70.

Curé de Notre-Dame de-la-Croix depuis

1916.

FOCH (Ferdinand), maréchal de

France et de Grande-Bretagne ; prési

dent du Comité militaire allié de Ver

sailles.

138, rue de Grenelle, T. : Fleuras 28-

30 ; et château l'rofeunteniou-en-Plou-

jean (Finistère).

Membre de l'Académie française et de

l'Académie des Sciences.

Grand-croix de la Légion d'honneur ;

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Xi le 2 octobre 1851, à Tarbes.

Marié à Mlle Julie Bienvenue. Trois

enfants : un fils mort pour la France ;

Mme Bécourt ; Mme Fournicr.

Educ. : collège Saint-Clément à Metz ;

ancien élève de l'Ecole polytechni

que.

Œuvres : Les Principes de la Guerre ;

De la Conduite fie la guerre ; Eloge de

Xapoléon.

FOCH 1ER (Emmanuel), conseiller

d'Etat.

64, avenue de la Mottc-Picquet, T. :

Ségur 09-58.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Vergely.

FOCILLON (Henri -Joseph), profes

seur à l'Université de Lyon ; directeur

des Musées de Lyon ; homme de lettres.

9, rue Lieutenunt-colonel-Prévôt, à

Lyon, T. : Vaudrey 1-68 ; et a Paris,

17, rue de l'Estrapade.

Chevalier de In Légion d'honneur. Orfi-

cier de V Instruction publique.

Xi le 7 septembre 1881, à Dijon

(Côte-d'Or).

Marié à Mlle Marguerite Lévy.

Fils de Victor Focillon, artiste graveur,

président de la Société des Aquafortistes

français, chevalier de la Légion d'hon

neur.

Educ. : lvcce Charlemagne ; lycée

Henri IV.

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure ; docteur es lettres.

Œuvres : Le Demi-Dieu (1908) ; 3'roi's

Essais romains (1910) ; Benvenulo Cellini

(1911) ; Hokousaï (1914) ; G.-B. Piranesi

(1918); Technique et sentiment (1919) ;

Les Pierres de France (1920) ; Le Voyage

rf'.lrs (1921) ; L'Ile oubliée (1922) ;

L'Art bouddhique (1922), etc.

t FODÉRÉ(S. G. Monseigneur Adrien-

Alexis), Evêquc de Saint-Jean-de-Mau-

rienne

Hôtel de l'Évéché, Saint-Jean-de-

Maurienne (Savoie).

Ni a Bessans (Savoie), le 4 octobre

1838.

Educ. : séminaire français de Rome.

Ordonné prêtre en 1863.

Secrétaire général de l'évêché de Saint-

.Tean-de-Maurienne (1806) ; archiprêtre

de f'oncouverte (1886) et de Saint-

Micucl (1890) ; vicaire général (1891) ;

évéque (1906).

FO EL I EX ( l'rbain - Jean - François -

Gontran) ; industriel (intéressé de la

firme Jules-Horent, draperies); con

seiller du Commerce extérieur.

8. rue Hichard-Lenoir. Houbaix.

.Médailles interalliée et française de

la Grande Guerre.

Né à Roubaix, le 3 avril 1881.

Marié à Mlle Julia Planckaert.

FOEX (Etienne), directeur de la

Station de Pathologie végétale de Paris ;

professeur a l'Ecole des Manufactures

de l'Etat.

47, boulevard Garibaldi, T. : Ségur

54-11 ; et 11 bis, rue d'Alésia, T. : Gobe-

lins 38-72 (laboratoire).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix.de guerre. Oflicierdu Mérite agricole.

Né à Montpellier, le 8 juin 1876.

Fils de feu Gustave Fo: x, inspecteur

générale de l'Agriculture, ancien direc

teur de l'Ecole nationale d'Agriculture

de .Montpellier.

Marié a Mlle Marguerite Iionnefoy,

Deux fils : Edouard et Mare Foex.

Educ. : Ecole nationale d'Agriculture

et Faculté des Sciences de Montpellier.

Licencié es sciences naturelles.

Répétiteur, préparateur, puis maître

de conférences à l'Ecole nationale d'Agri

culture de Montpellier ; chef de travaux ;

directeur-adjoint ; directeur de la Sta

tion de Pathologie végétale de Paris.

Œuvres : Travaux de mycologie ; tra

vaux de Pathologie végétale (recherches

sur les maladies des céréales, de la

pommede terre et d'autres plantes). Dirige,

en collaboration avec M. le professeur

Marchai, membre de l'Institut, les Annales

des Epiphyties, périodique dans lequel

paraissent les travaux d'entomologie et

de pathologie végétale de l'Institut

national des Kf-cherches agronomiques.

Lauréat de l'Académie des Sciences :

prix Thore (1913) ; prix Montagne (1921).

FOLLET (Athanase), directeur de

l'Ecole de plein exercice de Médecine

Maison EHRET — G. RUFF Y, Successeur

1 bis Rue Dupont-des- Loges. — PARIS (VII-)

BILLETS DE MARIAGE, NAISSANCE, DÉCÈS

Reg. du Coru. n 145.839 (Sekie)
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et de Pharmacie de Rennes ; professeur

de clinique médicale a l'Université.

A Rennes, T. : 0-38.

Médecin de l'Hôtel-Dieu : chirurgien

en chef de la Sagesse et de l'hôpital mili

taire Ambroise-Paré ; membre corres

pondant national de l'Académie de

Médecine, de la Société médicale des

Hôpitaux de Paris et de la Société ana-

tomique.

Officier de la Légion d'honneur. Of li

cier de l'Instruction publique.

Président de l'Office départemental

de défense contre la tuberculose ; méde

cin consultant des Chemins de fer de

l'Etat et des Postes et Télégraphes ;

médecin des écoles normales primaires

supérieures et des lycées de Rennes.

Ni le 19 juin 1807.

Ascendants : médecins depuis un siècle.

Gendre du docteur Morvan, de l'Académie

de Médecine, qui découvrit le panaris

analgésique et la chorée tiorollairc.

Marié à Mlle Marie Morvan. Une fille :

Edith follet.

lùlttc. : Hennés et Paris.

Membre du Comité national de défense

contre la tuberculose en France ; membre

du Conseil départemental de l'Hygiène

et organisateur des services publics de

désinfection en Ille-et-Vilaine.

Œuures : Nombreux travaux spéciaux

sur toutes les brandies de la médecine,

hygiène, chirurgie, etc.

Médaille d'or du Ministère de l'In

térieur, pour l'hygiène ; imrnd diplôme

d'honneur à l'Expositiond'Hygiène inter

nationale de Bruxelles en 1900.

FOLLOT (Paul), architecte décora

teur.

5, rue Schoelcher, T. : Ségur 59-07.

Directeur de l'atelier d'art moderne du

Bon Marché ; chaîne du cours supérieur

de composition décorative de la * ille de

Paris ; vice-président de la Chambre

syndicale des Artistes décorateurs mo

dernes ; vice-président de. la Société des

Artistes décorateurs.

Croix de guerre. Officier de l'Instruc

tion publique.

Ni a Paris, le 17 juillet 1877.

Fils de Félix-Philippe Follot, prési

dent d'honneur de la Société d'i-.ncoura-

gement à l'Art et a l'Industrie, ancien

vice-président de l'Association philo-

technique, of licier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Elfriedc Vendel-Jor-

gensen. Deux enfants : Er vin et Sylvie.

Educ. : élève d'Eug. Granet, puis seul.

aiuures : Œuvres acquises par l'Etat,

la Ville de Paris; le .Xiusée des Arts

décoratifs. Nombreux meubles, tapis,

bronzes, décorations d'ensemble. Cons

truction et décoration de son hôtel

particulier. Défense et propagation du

mouvement de l'art décoratif moderne

(expositions, écrits, conférences, ensei

gnement, etc.).

FONCK (René), capitaine pilote-

aviateur ; député des Vosges.

121, boulevard ITaussmaun, T. :

Elysécs 16-47 ; et ù Saulcy-sur-Meurthe

(Vosges).

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Président de la Ligue aéronautique de

France.

FONTAINE (Abbé), curé de Saint-

Antoine-des-Quinze-Vingts.

66, avenue Ledru-Rollin.

Né en 1863.

Curé de Saint-Antoine depuis 1915.

FONTAINE (Victor-ylrlftur-Léoiii.

président du Conseil d'administration

du Bureau international du Travail ;

président du Conseil d'administration

des Mines de la Sarre.

54, avenue de Saxe.

Inspecteur général des Mines ; direc

teur honoraire au Ministère du Travail :

président en France de la Commission

d'Hygiène industrielle ; membre du Comité

de l'Institut l.annelogue d'hygiène

sociale ; président du Conseil d'admi

nistration de la Caisse autonome de

retraite des Ouvriers mineurs de l'rance ;

membre dit Comité économique ; adjoint

au Conseil supérieur de la Défense natio

nale ; président de la Société de Statis

tique de Paris; administrateur (1911).

puis président (mai 1915) du Conseil

d'administration des Chemins de fer de

l'Elu! français ; lieutenant-colonel d'ar

tillerie territoriale.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

.\'é a Paris, le 3 novembre 1800.

Grand-officier des Saints Maurice et

l.azare ; Grand-cordon de la couronne

d'Italie, de l'Étoile polaire de Suède ;

Grand-o.Tlcier du Danebrog, de Polonia

restitutae, etc.

Marié. Cinq entants.

Educ. : Ancien élève de l'Ecole poly

technique ; Iteole supérieure des Mines.

Sous-directeur (1893), puis directeur

de l'OIllce du Travail(1899), puis directeur

du Travail.

Conseiller d'Etat en service extraor

dinaire (1916) ; Conférence internationale

du travail a Washington (1919), à Gêne»

(1920).

Pendant la guerre (1915-1919) pré

sident de la Commission chargée d'exa-

miner.avant leur signature parle ministre,

les contrats relatifs à l'artillerie, aux

poudres, à l'aviation, aux fabrications de

guerre.

Œuvres : Négociation et conclusion des

premiers traités de travail ; convention

franco-italienne du 14 avril 1904 ; con

vention de Berne du 20 septembre 1906 ;

organisation en France de la statistique

du travail (1891) ; organisation et rédac

tion des ^premières enquêtes de l'Office

du Travail ; Le Louage de travail ; Lois

sociales ; Les Bureaux de placement ;

De la Conciliation et de l'arbitrage ;

nombreux articles dans la Revue de Paris,

la Revue politique et parlementaire, le
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Journal de la Société (le Statistique, la

Revue de Véconomie politique, etc.

FONTANA (Mathieu), lieutenant -

colonel du génie-attaché à la personne du

Président de la République.

99, quai d'Orsay. T. : Ségur 27-40 ;

et à Vico (Corse).

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre (3 citations). Officier de l'Ins

truction publique ; décoré de divers

ordres étrangers.

Se le 26 avril 1878, à Menton (Alpes-

Maritimes).

Marié a Mlle Marguerite Delomel.

Kduc. : collège 'de Menton ; collège

d'Ajaccio ; lycée de Nice ; Faculté de

Montpellier ; ancien élève de l'Ecole

polytechnique.

Docteur en droit.

Œuvres : La Constitution du généralat

de Pascal Paoli en Corse 1751-1768.

Prix de thèse de l'Université de Mont

pellier (1907).

FONTENAY (Jacques, vicomte de),

ambassadeur de France à Madrid.

15, rue Saint-Simon,.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de Guerre. Médaille en or de la

Bravoure serbe ; Grand-croix de l'Aigle

blanc, de Saint-Sava de Serbie, etc., etc.

Né le 14 mars 1861.

Fils et petit-fils de diplomates.

Marié à Mlle Renée Pichon. Deux

fils : Charles et Etienne, tués à lu guerre.

Licencié en droit ; docteur en philo

sophie.

Secrétaire à Rome, Lisbonne, Vienne.

Belgrade ; chargé d'affaires en Corée ;

k-onsul général à Budapest ; ministre

.i Bogota, Durazzo, Belgrade, Copenhague.

FONTENAY (Baron Maurice-Marie-

Joseph-Louis de), conseiller municipal

de Paris, conseiller général de In Seine.

9, avenue Malakofl, T. : Passy 23-90 ;

et château de Jarié (Maine-et-Loire).

Administrateur de la Paternelle, Com

pagnie d'Assurances : incendie et vie.

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre (4 citations). Compagnon de

Distinguish Servia-order ; Commandeur

avec épée de l'Ordre de S1 Olaff (Norvège).

Se le 18 janvier 1872, aux Andelys(F,ure).

Marié a Mlle Hélène de la Grange.

Cinq enfants : Guv (1901), Elisabeth

11910), Geneviève (1010), Gérard (1017),

Antoine (1021).

Edite. : collège de la rue de Madrid ;

Ecole Sainte-Geneviève, rue des Postes ;

Ecole de Saint-Cyr (1891-1896).

Officier de cavalerie ; chef d'escadrons

du service d'État-major (avril 1018).

Au Conseil municipal, orienté vers les

questions d'assistance et les cmestions

sociales.

Club : Jockey Club.

FONTIN (Paul-Jean),

payeur général.

Toulon.

trésorier -

Officier de la Légion d'honneur.

S'é le 10 novembre 1850.

Docteur es lettres ; ancien bibliothé

caire au Ministère de la Marine.

Directeur du cabinet du gouverneur

général de l'Algérie (1915-1918) ; tré

sorier-payeur général à foulon (1018).

FONTQALLAND (Anatole de), vice-

pré udent de la Société des Agriculteurs de

France.

147, boulevard Saint-Germain, T. :

Fleurus 10-11 ; et a Die (Drôme) ; et &

Tullins (Isère).

Membre du Conseil supérieur de l'Agri

culture ; président de 1 Union du Sud-

Est des Syndicats agricoles, à Lyon ;

administrateur de sociétés.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-

Grand ; Officier du Nicham-Iftikhar.

-Vé ù Tullins (Isère), le 10 juillet 1850.

Veuf. Deux lils.

Licencié en droit.

Uùivres : Fondateur-directeur de la

revue le Droit rural.

Collcct. : antiquités gallo-romaines ;

médailles et livres.

Club : Cercle artistique et littéraire,

(Volney).

FONTVIOLAND (Ucrtrand de), ingé

nieur ; vice-président du Conseil de

l'Ecole centrale des Arts et Manufactures.

167, avenue de Wagrnm.

Officier de la Légion d'honneur.

Ancien élève de l'Ecole centrale des

Arts et Manufactures.

FONZES DIACON (Henri - Jules-

Léon-Gabriel) ; professeur de chimie

minérale a In l'acuité de Pharmacie

de l'Université de Montpellier ; profes

seur d'oenologie a l'Ecole supérieure do

Commerce de Montpellier.

23, cours Gambetta, Montpellier.

Chevalier de ia Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Né a Montpellier, le 10 avril 1868.

Marié a Mlle Nclly Randon.

Educ. : lycée de Montix-llier.

Pharmacien supérieur ; docteur en

médecine ; docteur es sciences ; agrégé

des Facultés lie Pharmacie.

Œuvres : Traité de Toxicologie, 4* éd.

Membre correspondant de l'Académie

de Médecine royale de Belgique, de la

Société de Biologie, etc.

FORAIN (Jean-Louis), artiste peintre ;

H. C. ; membre de l'Institut (Aoadêmie

des Beaux-Arts).

30 bis, rue Spontini, T. : Passy 81-21 ;

et château du Cliesnay-ltocquencourt

(Seine-et-Oisc), T. : 42.

Président de la Société des Dessina

teurs humoristes ; président du Jury de

peinture de la Société nationale des Beaux-

Arts.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
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Né à Reims, le 23 octobre 1852.

Marié à Mlle Bosc.

Œuvres : Fondateur du Journal Le

Fifre (1880) du Psst ; plusieurs albums :

La Comédie parisienne (illustrations et

légendes). Collaboration au Monde Pari

sien, au Figaro, au Courrier français,

à VEcho de Paris, ù la Vie parisienne, à

l'Opinion, au Journal amusant,zm Journal,

au Gaulois, etc.

C/ufrs : Automobile-Club ; Union inter

alliée ; Union artistique.

FORCRAND (/Jinpolule-Robert de

COISELET de), professeur de chimie

à la Faculté des Sciences de Montpellier

depuis 1887 ; correspondant île l'Ins

titut (Académie des Sciences, section de

chimie) depuis 1003.

Avenue Chancel, il Montpellier ; et

château du Coiselet, par Mata/elon (Ain).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Ni le 21 août 185fi, il Paris.

Fils de Claude-Louis-Théodore de For-

crand de Coiselet et de Mme, née Marie

Gollety.

Mari<! à Mlle Isabelle Blachère. En-

fiints : Marie-Charlotte, mariée ù M. de

Hivoigrc ; Louis-Théodore, docteur en

médecine à Nice.

Educ. .: Lyon.

Docteur es sciences (1882).

Préparateur de Berthelot au Collège

de France (1882) ; maître de conférences

de chimie a la Faculté des Sciences de

Cacn (1884) ; professeur de chimie à la

Faculté des Sciences de Montpellier

(1887).

Œuvres : Recherches sur les hydrates de

gaz et par la thermochimie.

Prix Jecker de chimie organique (Aca

démie des Sciences. 1803) ; prix La Caze

de chimie (Académie des Sciences,

1020).

FOREST (Anrtre-Etlenne), Industriel ;

administrateur -délégué des Etablisse

ments Châtelard père et fils ; président

du Tribunal de Commerce de Tarare.

1, rue Champagne, Tarare (Rhône).

Né il Tarare, le 4 février 1860.

Educ. : Institution Notre-Dame-dcs-

Minimes, à Lyon.

Sports : marche ; chasse ; pêche.

Club : Club alpin.

FOREST (François), député du Mor

bihan.

0, rue de Grenelle ; et parc de Bodelio,

Malansac (Morbihan).

Né à Chanzeaux (Maine-et-Loire),

en septembre 18.")2.

Propriétaire ; maire de Malansac ;

ancien officier, professeur à l'Ecole de

Saint-Cyr.

FOREST (Georges), trésorier de la

Chambre de Commerce de Bourges.

103, rue de Nevers, Boiu'gcs.

Ancien confiseur ; ancien président du

Tribunal de Commerce.

FORESTIER (Jean.-C.-S-), conser

vateur des l-jaux et Forêts ; ingénieur

en chef des Promenades de Paris.

4, route du Champ-d'Entrainement .

Neuillg-siu--Seine, (Seine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né en Savoie, en 1861.

Edur. : collège de Mongré ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique ; Ecoic

des Sciences politiques ; Ecole nationale

forestière.

Œuores : Travaux : parc du Champ de

Mars ; les divers jardins récents de Paris ;

les jardins de Deauville ; parc Maria-

Luisa a Séville ; divers au Maroc ; jar

dins de Montjuich il Barcelone, etc.

Ouvrages : Grandes Villes et système île

Paris ; Les Gazons ; Bagatelle et ses Jar

dins ; Jardins (1020).

Club : Union interalliée.

FORQEOT (Pierre), déput-é de la

Marne.

9, rue Louis-Boilly, T. : Auteuil 24-4S.

Né à Anglure (Marne), le 10 mar-

1888.

FORQUES, professeur a la FaculU-

de Médecine de Montpellier.

Avenue de Lodèvc, Montpellier.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Educ. : Ecole de Santé militaire de

Lyon.

Ancien médecin militaire.

FORQUES (Eugéne-Daurand), pre

mier président honoraire de Cour

d'Appel.

34, rue du Bac.

Officier de la Légion d'honneur. Of li

cier de l'Instruction publique.

Né à A/fouis (Cher), le 9 septembre

1857.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Licencié en droit.

Magistrat aux colonies ; procureur

général, chef du Service judiciaire à la

Guadeloupe.

Membre de la Société des Etudes his

toriques.

FORISSIER (Roland), député de la

Loire.

0, rue de Chanaleilles.

Maire de Chalain-le-Comtal (Loire).

Né à Saint-Galmier (Loire), le 6 mars

1889.

FORMERV (Louis-Gabriel), Inspec

teur des Finances ; sous-directeur du

Budget au Ministère des Finances.

19, avenue Emilc-Deschanel, T. :

Ségur 38-45.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 3 novembre 1866.

Marié à Mlle Geneviève Chayssou,

Quatre enfants : Claude, Jacques,

Bernard, Guy.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly-

technique.
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FORMIQÉ (Jean), architecte du

Gouvernement et de lu Ville; membre do

1" Institut.

1, place Saint-Suipice.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Ni au Bouscat (Gironde), le 24 juillet

1845.

Architecte des palais des Beaux-Art*

b l'Exposition de 1880.

Membre de l'Académie des Beaux-Arts

(1919).

Œuvres : Ijt Théâtre d'Orange, restau

ration ; Cimetière de Bagneux et de

Pantin ; Serres de la Ville de Paris au

Bois de Boulogne. Travaux sur le vieux

Paris el les arènes de Lutèce (19181.

Prix de l'Académie des Beaux-Arts

(1876) ; médaille d'honneur du Salon

(1881.)

FORQUENOT DE LA FORTELLE

(Louis- Léon-.Ioseph, comte), adminis

trateur de diverses sociétés.

66, rue de Monceau, T. : Wagram 00-48.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur de l'Ordre portugais de

Notre-Dame de Villa-Vigosda.

Si à Paris, en 1867.

.Marié a Mlle Artus. Trois lils : Victor,

Bobert et Philippe.

FORT (Eli'enne-Joseph), ingénieur des

Arts et Métiers ; constructeur-méca

nicien ; ancien président du 'tribunal de

Commerce de Montargis.

6, route de Chalillon, Montargis

(Loiret).

Médaille de 1870 (engagé volontaire).

.Yé à Décile (Nièvre), le 26 décembre

1846.

Marié à Mlle Clotilde-Marie Morîsseau,

fille d'un employé supérieur de la Com

pagnie des canaux de Briare et du Loin»,

rachetés depuis a la maison d'Orléans par

l'Etat. Quatre enfants : Georges, Jean.

Clotilde, Etiennette Fort.

Edite. : pension Berthier a Secize ;

Ecole nationale des Arts et Métiers de

Chûlons-sur-Marne (1863-1806) ; médaille

d'argent de cette école.

Dessinateur, ingénieur ou directeur

dans plusieurs maisons de constructeurs

mécaniques.

Entré dans la magistrature consulaire

en 1881 ; membre du Tribunal de Com

merce de Montargis pendant 30 ans,

dont 24 comme président.

Médaille de bronze a l'Exposition

universelle de 1878.

Club : Cercle républicain.

FORT (Gustave), secrétaire général

du Crédit foncier de France.

19, place Vendôme.

Officier de la Légion d'honneur.

Grand-croix du Medjidié.

Se à Saint-Sauvant (Charente-Infé

rieure), le 22 janvier 1862.

Marié à Mlle Alice de Molinis. Enfants

François, Pierre, Jeanne.

Rédacteur à l'Administration des

Finances (1880); attaché au cabinet du

ministre des Finances (1895) ; membre

de la Commission extraparlementaire des

Marchés du Tonkin (1806) ; sous-chef

du cabinet du ministre des Travaux

publics (1809); chef du cabinet de la

Présidence du Conseil des ministres

(1002) ; contrôleur central du Trésor

public (1005) ; caissier-payeur central du

Trésor public (1912).

Société d'Etudes économiques.

Club : Cercle républicain (membre du

Comité) ; Cercle artistique et littéraire

(Volney).

FORT (Paul), homme de lettres ;

< prince des poètes -,

34, rue Gay-Lussac ; et villa Argen-

lieu, à Arginlieu, par Montléry (Seinc-et-

Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ne en 1872.

Œuvres : Ballades françaises ; Mon

tagnes, forêts, plaines, mers : Le Itornan

de Louis XI ; Les Idylles antiques et les

Hymnes ; L'Amour marin ; Paris senti

mental ou le Boman de nos vingt ans ;

Les Hymnes de feu ; Coxcombe ou l'homme

tout nu tombé du Paradis ; Ile-de-France ;

Mnrtrerf ; La Tristesse rie l'Homme ;

L'Aventure éternelle ; Monllhèru-la-Ba-

taille ; Vivre en Dieu ; Chansons pour me

consoler d'être heureux ; Les Xoclurnes ;

Si Peau d'Ane m'était conté ; Deux

Chaumières au pays de l'Yveline ; Poèmes

de France ; Que j'ai plaisir d'être Fran

çais ; L'Aloueii. ; Fantaisie à la gauloise

sur In vie ; La Guerre et l'Amour ; La

Lanterne de Priollet ou l'épopée du Luxem

bourg ; Chansons à la gauloise ; Les En

chanteurs ; Pontoist ou la folle fournée ;

Au Pays des moulins ; Hélène en fleur

et Charlemagne ; Louis XI le méchant

homme ; Tankas de S'ico tTIIorigoutclii.

FORTIN (JiiJes-Kcné-Msric), séna

teur du Finistère.

58, rue d'Assas ; et villa Quistillée,

à Ploudalmezeau (Finistère).

Conseiller général du canton et maire

de Ploudalmezeau (Finistère).

Si le 31 mars 1858, à Lannion.

Marié à Mlle Marie-Françoise Guillard.

Six enfants : Anne, épouse du docteur

l'iiilippon ; Marie ; Paul, négociant a

Châtêaulin ; Bené et André, étudiants

en médecine.

Licencié en droit (1878) ; docteur en

droit (1880).

Avocat au barreau de Brest ; ancien

capitaine territorial d'infanterie.

FORTOUL (José-Gi/I, envoyé extra

ordinaire et ministre plénipotentiaire

du Venezuela.

115, rue de la Pompe, T. : Passy 72-30.

FORZY (Afftcrl-Paul-Emile), agricul

teur; député de l'Aisne; conseiller géné

ral de Coucy-le-Château.
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17, rue du Colisée ; et Terme de Faux,

par Coucu-Ie-Château (Aisne).

Ni le 15 janvier 1856. » Launoy (Aisne).

Marié n Mlle Jeanne-Marguerite Char

pentier. Huit enfants.

ïîrfnc. : collège de Soissons.

Bachelier es lettres.

FOSSE (C/irusoslome-Eugène), préfet

honoraire.

1, square du Roule.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur du Mérite agricole.

Né le 29 avril 1852, à Gommegnies

(Nord).

Marie à Mlle Louise Morain.

Docteur en droit de la Faculté de

Paris.

Avocat à la Cour d'Appel de Pans ;

conseiller de préfecture du Cantal (1879) ;

sous-prefet de Charolles (1880); de Dreux

(1883) ; de Reims (1886) ; préfet des

Vosges (1890), de la Marne (1895), du

Cher (1896), des Côtcs-du-Nord (1897) ;

directeur du Personnel au Ministère de

l'Intérieur (1898) ; préfet de la Charente-

Inférieure (1898), de la Seine-Inférieure

(1902) ; préfet honoraire (1911).

Œuvres : Des Assurances sur la vie dans

leurs rapports avec le droit civil (187."») ;

De l'Administration de la justice criminelle

en Angleterre (1879).

Club : Cercle républicain.

FOSSÉ D'ARCOSSE (Maxime), con

seiller honoraire a la Cour d'Appel.

7, rue Washington.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 25 septembre 1841.

Marti a Mlle Matlulde de Campon.

Allié par sa mère, au poète .Jean Rac ne,

à Iji Fontaine ; par son père, n Bourda-

loue, aux familles de Franciliens, de

Rouvroy, de Cliantaire. de Bury ; par

sa femme, aux d'Agnel de Bourbon,

de Labac.

Educ. : lycée de Troycs.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

(1867-1870).

Collect. : livres et autographes.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volncy).

FOS8EY (.Charles), professeur de

philologie et archéologie assyriennes

au Collège de France et a l'Ecole pratique

des Hautes Etudes (sciences religieuses).

Educ. : lycées d'Angers et Louis-le-

Grand ; ancien élève de l'Ecole normale

supérieure (1891-1891).

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Ecole française d'Athènes (1894-1897) ;

Institut français d'archéologie orientale

au Caire (1897-1899).

Œuvres : Grammaire assyrienne (1901) ;

La Magie assyrienne (1902) ; Afanuef

(Tassyriologie (1904) : contribution au

Dictionnaire sumérien-assyrien (1905-

1907).

Collect. : art japonais.

FOSSEYEUX (Marcel), chef de ser

vice à l'Administration de l'Assistance

publique.

189. avenue du Maine.

Officier de l'Instruction publique.

Ni le 19 lévrier 1875, a ^lulun.

Educ. : collège d'Autun ; lycée Con-

dorcet ; Sorbonne.

Docteur es lettres.

Afarié à Mlle Varaillon. Enfants :

Jacques, Lucienne.

Œuvres : Inventaire des objets d'art ap

partenant à VAssistance publique ; Mono

graphies d'hôpitaux ; Histoire de Vllùlel-

Dieu aux xvir et xviil" siècles (1912) ;

Les Écoles de ebariti à Paris aux xvn» et

xvin» siècles (1912). Collaboration nu

Mercure de France, à la Revue des Etude*

historiques, etc. Nombreux articles dans

le Bulletin et les Mémoires de la Société

de l'Histoire de Paris, etc.

Lauréat de l'Institut (prix Berger).

En préparation -.Histoire des institutions

d'assistance.

Membre de la Commission du Vieux-

Paris ; secrétaire général de la Société

d'Histoire de la Médecine ; secrétaire de

de la Société d'Histoire de Paris et l'Ile-

de-France ; membre de la Société des

Études historiques, de la Société des

Antiquaires, etc.

FOUCAHT (Paul-François), membre

de l'Institut ; professeur au Collège de

France.

19, rue Jacob.

Officier de la Légion d'honneur.

JVé le 24 mars 1836, à Paris.

Educ. : ancien élève de l'Ecole normale

supérieure ; membre de l'Ecole française

d'Athènes.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres

(1873).

Professeur aux lycées Charlemagne et

Bonaparte ; professeur au Collège de

France (1874) ; directeur de l'Ecole

d'Athènes (1878-1890).

Œuvres : Inscriptions de Delphes ( 1863 1 :

Ruines et histoires de Delphes (1865 1 ;

A/lranchisscment des esclaves (1867) ;

Associations religieuses chez les Grec*

(1873) ; Inscriptions du Piloponèsc :

Colonies athéniennes au cinquième et au

quatrième siècle (1878) ; Formation de la

ërovince romaine d'Asie (1903) ; Culte de

Honysos en Attique (1904) ; Sénatu*-

consulte de Thisbé (1905) ; ElnaV sur

Didymos (1907) ; Les Athéniens dans lu

Chersonèse de Thrace (1909) ; Mystère*

d'Eleusis (1914) ; Culfc des héros en

Grèce (1918) ; Décret pour les combat

tants de Phylé (1920). Nombreux articles

dans le Bulletin de Correspondance hellé

nique, le Journal des Savants, la Revue

de Philologie, la Revue des Etudes grecque*.

FOUCAUD (Eugène-Jean), intendant

général de l'Armée ; inspecteur général

des Subsistances.

18, rue Tahirc, Salnt-Cloud (Scinc-et

Oise).
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Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni à Paris, le 10 décembre 1808.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

FOUCAULT (S. G. Monseigneur

Afp/ionse-Gabricl), évêque de Saint-Dié.

Saint-Dii (Vosges).

Ni à Senoncha (Eure-et-Loir), le

24 mars 1843.

Licencié es lettres.

Ambulancier en 1870 ; professeur à

l'Institut Notre-Dame, à Chartres ;

archiprêtre de Nogent-le-Rotrou; évêque

en 1893.

FOUOHÉ (Ernest), conseiller général

et député de la Sarthe.

85, rue de la Pompe, et château des

Roches, à Sainf-6'alurnm, par le Mans

(Sarthe).

Maire de Saint-Saturnin.

Ni au Mans, le 18 septembre 1858.

Marti à Mlle Isambert.

Educ. : Ecole centrale des Arts et

Manufactures.

Ingénieur des Arts et Manufactures.

FOUOHER (Henri), trésorier de la

Chambre syndicale des Tissus et de la

Lingerie confectionnée.

31, rue Nationale, Tours.

Membre de la Chambre de Commerce

de Tours.

FOUOHET (Maurice), conseiller

d'ambassade.

28, boulevard Malesherbes ; et léga

tion de France, Budapest.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 26 janvier 1873.

Licencié es lettres et en droit.

Attaché d'ambassade à la Haye, à

Berlin ; secrétaire d'ambassade à Cons-

tantinople. au Caire, à Varsovie ; chargé

des fonctions de ministre-résident u

l'Assomption.

FOUCH I ER (Louis - Charles- Eugène-

Joseph de), avocat général près la Cour

des Comptes.

15, rue Royer-Collard.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier d'Académie, etc.

Ni le 13 février 1809. à Anaers.

Marii à Mlle Eugénie Rozier. Trois

enfants : Louis-Charles, Yvonne, Jacques.

Educ. : collège de Pons.

Docteur en droit.

Œuvres : Le Droit de régale en France ;

divers articles financiers dans le Riper~

toire de droit administratif et littéraire,

dans le Tour du Monde ; Le Portugal ;

L'Italie miridionale ; La Hollande ; Les

Pgrinies. Manuel pratique des Communes

(prix Audiffred. Académie des Sciences

morales et politiques).

FOUET (Abbé Edouard), professeur

d'analyse mathématique a l'Institut

catholique de Paris : directeur des études

à l'Ecole Sainte-Geneviève.

17, rue Le Verrier.

Ni à Lorient, le 2 juillet 1854.

Œuvres : Théorie des /onctions analy

tiques.

FOUGÈRE (Etienne), conseiller géné

ral du Hhône.

46, cours Morand, Lyon ; la Fouge-

raie, Saint-Didier-au-Monl-d'Or (Hhône).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Décoré de l'ordre d'Orange-Nassau.

Marii à Mlle Subrin.

Président du Syndicat des Fabricants

de soieries; membre de la Chambre de

Commerce; conseiller municipal de Lyon ;

président de l'Association industrielle,

commerciale et agricole.

FOUGÈRE (Henry), député de

l'Indre ; avocat à la Cour d'Appel.

8, rue d'Erlanger, T. : Auteuil 25-02.

Docteur en droit.

Ni à Tours, le 4 juin 1882.

Elu député en 1910; réélu en mil

et en 1919.

FOUGÈRES (Giisfaiw-Adolphe-Fran-

Sois), membre de l'Institut (Académie

es Inscriptions et Belles-Lettres) : pro

fesseur d'archéologie à la Faculté des

Lettres de l'Université de Paris.

6, boulevard Saint-Michel ; et 1rs

Peupliers, a AfarZol/e (Seine-et-Marne).

Membre du Conseil des Musées na

tionaux.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; décoré de

divers ordres étrangers (Grèce, Rouma

nie).

Ni le 24 avril 1863, à Baume-hs-

Dames (Doubs).

Marii à Mlle Gody. Trois enfants :

Mme Denyse Norbe; Jean-Luc et André

Fougères.

Educ. : lycée Condorcet.

Agrégé des lettres ; docteur es lellres ;

ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure ; membre de l'Ecole française

d'Athènes.

Professeur-adjoint d'histoire de l'Art

à l'Université de Lille (1889-1809) :

professeur-adjoint de langue et littéra

ture grecque à la Sorbonnc (1899-1913) ;

directeur de l'Ecole française d'Athènes

(1913-1919) ; professeur d'archéologie a

la Sorbonne.

Œuvres : Manlinée et l'Arcadie orien

tale (1898) ; Athènes (1907) ; Sélinonte

(1908) -, La Grèce (1911).

Lauréat de l'Association des Études

grecques et de l'Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres ; médaille d'or

de la Société centrale des Architectes.

FOUILLOUX (François-Albert), séna

teur de l'Ain ; vice-président du Conseil

général de l'Ain.

Ni le 8 octobre 1870.

Magistrat ; président du Tribunal de

Villefranche ; conseiller a la Cour d'Appel

de Chambéry.
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FOULD (A. Achille), député des

I Iautes-Pyrénées.

9, rue Louis-David, T. : Passy 34-12.

Ancien officier ; maire de Condé-sur-

Sarthe (Orne).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né h Condé-sur-Sarllie, le 19 septembre

1800.

Marié à Mlle de Lastours.

FOULD (Charles), administrateur-

délégué de la Société des Hauts Four

neaux. Forges et Aciéries de Pompey.

Pompcu (Meurthe-et-Moselle).

Membre correspondant de la Chambre

de Commerce do Nancy ; conseiller du

Commerce extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

FOULHY (Auguste), sénateur de la

Haute-Loire ; ngriculteur et industriel.

Palais du Luxembourg ; et ù Chan

teuges (Haute-Loire).

Chevalier du Mérite agricole.

Né à Saint-Georges-d'Aurac (Haute-

Loire), le 29 août 1858.

Fils de Mathieu Fouilhy et de Mlle Mê

lante Monteill décédés.

Marié à Mlle Marguerite Portai. Trois

enfants Paul, Jeanne, Germaine

Fouilhy.

Bduc. : lycée du Puy.

Maire de Chantcuges ; conseiller général

de Langeac (Haute-l^oire).

Sport : marche.

FOULON DE VAULX (flcnrf-Louis-

Josrph-André), Pseudonyme : Henri Pro

vins, industriel ; président de la Société

Gaz et Eaux.

95, rue de Lille ; T. Fleurus 07-05 ; et

a Nogon (Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Nicham-Iftikhar; Offi

cier de la Couronne d'Italie, etc.

Vice-président de lo Compagnie géné

rale française et continentale d'Éclairage

par le gaz ; président des Sociétés du

Gaz d'Amiens, de Namur ; de la Société

dijoimaise d'Électricité ; vice-président

de la Compagnie pour la Fabrication des

Compteurs et Matériel d'usines à gaz

et de la Société des Sels gemmes et

Houillères de la Russie méridionale.

Né ù Anvers, le 14 janvier 1844.

Marié a Mlle Alice de Vaulx. Un fils :

André Foulon de Vaulx.

Distr. : critique historique.

Callect. : tableaux et oeuvres d'art.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

FOUQUERAY (C/iarles-Dominique),

artiste peintre et graveur ; peintre du

Ministère de la Marine et du Musée de

l'Armée ; membre de la Société des

Artistes français (hors concours).

18, rue de Lemain, et 52, rue Lhomond

(atelier).

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Ordre de Lcopold, etc.

Né en 1870, au Mans (Sarlhe).

Marié à Mlle Alice Jausé. Deux en

fants : une fille : Anne, et un fils Jean,

mort pour la France (Somme, 21 octobre

1910).

Educ. : lycée de Brest ; collège Sainte-

Barbe.

Qitwrcs : La Rcconquista (Parlement

de Bucnos-Ayres) ; Pahrnic (musée du

Luxembourg) ; Les Marins de Barbcrausse

et de Salait Recis (musée du Luxembourg) ;

Les dernières Galères (musée du Petit

Palais) ; Les Mutilés, un défilé triomphal

14 juillet 1919 (musée de Versailles) ;

Slrozzi contre Doria (musée d'Anvers) ;

Akka, port des croisés (Ministère de la

Marine).

Chargé de missions en Orient, Turquie,

Syrie et Palestine (1898) ; armée navale

d'Orient (1899) ; chargé de missions en

Extrême-Orient, Indo-Clùne et Djibouti

(1922).

Lauréat du Conseil supérieur des

Beaux-Arts ; lauréat de l'Institut.

Sport : yachting.

Club : Yacht-Club de France.

FOUQUIÈRE8 i.lihuv de), littéra

teur ; conférencier ; auteur «'.ramntique.

164, boulevard Haussmann. T. : Elvsées

23-08.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre ; Commandeur du Lion

de Perse ; décoré de la Military Cross,

de la Couronne de Roumanie, de Sainte-

Anne de Russie.

Né à Paris, le 17 mai 1874.

Fils de feu M. de Fouquières, ancien

officier, littérateur, commentateur des

œuvres d'André Chénier. Arrière-petit-

tils du chevalier de Groiseillez, gouverneur

des Flandres.

Educ. : élève diplômé de l'Ecole des

Langues orientales.

Capitaine d'infanterie de réserve ;

ancien candidat aux élections législatives

dans les Hautes-Pyrénées, aux élections

municipales ù Paris.

Membre de la Société des Auteurs, des

Escholiers ; ancien président de l'Athénée

franco-roumaine.

Œuvres : C'est pas chic (Th. des Capu

cines), en collaboration avec Georges

(^asclla ; Une Nuit (Th. Molière) ; Sen~

sationnel Article (Palais-Royal) ; J'attends

Zoé (tournée Max Dearly) ; Le Subter

fuge ; Changeons pas nos Habitudes

(Th. Royal) ; Recommencement, un acte

en vers, en collaboration avec Jacques

de l'ouquicres ; La Bonne d rien faire,

2 actes, en collaboration avec J. Monnier

(Scala) ; Le Tiers porteur, opérette en

2 actes, en collaboration J. Kolb et

Terrasse (Th. Michel) ; Un Chien dans

un jeu de quilles, 4 actes, en collaboration

avec Raymond Silva (Th. Femina) ;

Plusieurs ouvrages dont De Vart, de Té/é-

gance, de la charité, recueil de confé

rences ; Au Paradis des Rajahs, relation

d'un voyage aux Indes.

Clubs : Nouveau Cercle ; Travcller's

Club ; Cercle militaire.
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FOUQUIÈRES (Pierre de), ministre

plénipotentiaire ; chef du Protocole,

introducteur des ambassadeurs.

99, quai d'Orsay, T : Ségur 63-73.

Officier de la Légion d'honneur, etc.

Ne le 28 février 1808.

Marié a Mlle de Bcllechasse.

Attaché an service du l^rotocole (1896) ;

sous-chef du Protocole (1907); chef du

Protocole (1920).

FOURCADE (Manuel), bâtonniei de

l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de

Paris.

14, rue de Clichy, T. : Central 17-13 ;

et château de La Barthe, à V'ic-tn-

Bigorre (Hautes-Pyrénées).

Conseiller général des Hautes-Pyrénées.

Né à I'radts (Pyrénées-Orientalesl,

le 5 août 1862.

Fus de M. Fourcade, premier président

de la Cour d'Appel de Lyon.

Marié a Mlle Du Buit, fille du bâton

nier.

Premier secrétaire de ia Conférence

des Avocats (18UO-1891).

FOURET (René), administrateur de

la Librairie Hachette.

22, boulevard Saint-Michel, T. : Flcu-

rus 07-67 ; et 19, rue Saint-Louis, ù

Fontainebleau (Seine-et-Marne), T. : 36.

Né à Paris, le 5 avril 1812.

Marié a Mlle Breton.

Ancien président du Cercle de la Librai

rie ; membre de la Société philantro-

pique.

FOURQEAUD (Gaston), président

de section au Tribunal de la Seine.

23, rue George-Sand.

Né a Poitiers, le 20 Juillet 1853.

Substitut à Jonzac, ù Saintes, à la

Roche-sur-Yon, à Saintes ; juge ù Meaux ;

président à Bar-sur-Seine ; vice-président

à Reims ; Juge à Paris (1913) ; président

de section (1921).

FOURNEL (Albert), conseiller a la

Cour d'Appel de Paris.

3, rue de Chanaleilles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Sainl-Fauben (Haute-Loire), le

29 septembre 1858.

Substitut à Dreux, ù Pontoisc ; pro

cureur à Arcis-sur-Aube ; substitut à

Versailles ; chef du cabinet du ministre

du Commerce (1893) ; substitut à Paris

(1S03) ; Juge (1897) ; président de sec

tion (1902) ; vice-président (1907) ; con

seiller (1911).

FOU RN I ER ( Eugène-Yves-Antoine-

Marie), professeur de géologie et de

minéralogie à la Faculté des Sciences de

Besançon ; ancien doyen de cette faculté.

10, avenue de Fontaine-Argent, Besan-

son ; et Faculté des Sciences, 2, rue

Mégéoand, T. : 5-01.

Collaborateur principal a la Carte

géologique de France.

Officier de l'Instruction publique;

Chevalier du Mérite agricole ; médaille

de la campagne 1914-1918.

Membre de l'Académie de Besançon et

de nombreuses sociétés savantes.

Né le 28 décembre 1871, à Saint Brieuc

(Côtes-du-Nord).

Deux enfants.

Père : A. Fournier. administrateur

principal de la marine ù Marseille, ^fère :

Fugénie 1 laumay , tous deux décèdes.

Edite. : lycées de Bayonne et Mar

seille ; Facultés de Marseille et de Paris.

Docteur es sciences naturelles (Paris

1896).

Chargé de cours île géologie et de miné

ralogie a la Faculté des Sciences de

Besancon du 16 décembre 1896 au 15 mars

1902; titulaire de la même chaire depuis

le 15 mars 1902.

Œuvres : Nombreux travaux sur la

géologie. In techonique, la préhistoire,

la spéléologie et 1 hydrologie de la

Franche-Comté, de la Provence, des

Pyrénées, des Causses du Caucase ;

Ktude des projets d'alimentation en

eau potable, la géologie agricole et indus

trielle, etc.

Prix Montyon (Sciences statistiques,

1920.)

Bn préparation : Travaux sur la Franche-

Comté (géologie, spéléologie, hydro

logie et géologie industrielle).

Cnllect. : géologie, préhistoire, céra

mique.

Sport : alpinisme, camping, explora-

lions souterraines.

Clubs : Club Alpin ; Touring-Club et

nombreuses sociétés scientifiques.

FOURNIER (/'mil -Eugène- Louis).

71, avenue de Breteuil.

Membre de l'Institut ; professeur à

la Faculté de Droit de l'Université de

Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né il Calais, le 26 novembre 1853.

Archiviste paléographe ; agrégé des

Facultés de Droit.

Professeur d'histoire du droit public

à la Faculté de Droit de Paris ; doyeu

honoraire de la Faculté de Droit de (ire-

noble ; correspondant do l'Académie des

Inscriptions et Hclles-Lettres (1898) ;

membre libre (101 1); membre non résident

du Comité des Travaux historiques, de
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la Commission supérieure des Archives,

de la Société des Antiquaires de France ;

ancien président de l'Académie delphi-

nale ; docteur honoraire de l'Université

de Louvain ; ancien secrétaire - adjoint

et ancien président de la Société de

l'Ecole des Chartes.

Première médaille au _ concours de

Antiquités de la France"; grand prix

Gilbert (1891).

FOURNIER (Pierre-Victor), général

de division commandnnt la 128* divi

sion.

Armée du Rhin.

Commandeur de la Légion d'honneur.

.Yélc 16janviei 1867, aLourfun (Vienne).

Ancien olive de l'Ecole polytechnique.

Officier d'artillerie.

FOURNIER-DEMARET (Ernesf),

négociant ; fabricant do liqueurs.

.Sninl-Amand-Afonl-iîond (Cher).

Membre correspondant de la Chambre

de Commerce de Bourges ; conseiller du

Commerce extérieur.

FOURNIER SARLOVÈZE (Mor-

timer-Hcnri-Jïobcrl), conseiller général

et député de l'Oise ; maire de Compiègnc ;

ancien officier de cavalerie.

37, rue Jean-Goujon, T. : Elysécs

78-28 ; et les Sablons, avenue de Royal-

lieu, Compiègne. T. : 0-99.

Chevalier de la Légion d'honneur j

Croix de guerre.

Né à Paris, le 14 janvier 1869.

Marié à Mlle Madeleine Le Perche,

l.'n fils : Friincois-Marie-Nicolas, ancien

officier de cavalerie, croix de guerre.

Club : Nouveau Cercle.

FOUSSARIOUES (Francof»-Louis),

directeur du journal Eve ; directeur des

services techniques de l'Agence Havas.

6, rue Cavalotti ; et à Villeimes-sur-

Scine.

Croix de guerre (4 citations). Officier

d'Académie ; Officier de la Couronne de

Roumanie.

Né le 10 mai 1880, à Nantes (Loire-

Inférieure).

Marié a Mlle Louise Chevron. Deux

enfants : Albert, Yvoime Foussarigues.

Educ. : Nantes.

Ancien rédacteur en chef de Nos

Loisirs et du Miroir.

Sports : natation ; cycle ; avion ; chasse.

Distr. : chasse et pèche.

FOY (Baron Henri).

11 bis, rue Magellan ; et Faycl. par

Sainte-Cluirc-sur- Epie (Scine-et-Oise).

Né a Paris, le 30 décembre 1877.

Club : Jockey-Club.

FOY ( T/iéo&afd-Maximilien, vicomte),

ancien député.

17, rue Matignon, T. : Elysécs 05-95 ;

et château de Chérigny, par Chenu

(Sarthe).

Né à Chenu (Sarthe), le 8 mars 1866.

Marié à Mlle Nelly Hellman.

Petit-fils du général Foy.

Educ. : lycée de Tours.

Maire de Couesmcs j conseiller général ;

député de Tours.

Œuvres : De la Décentralisation (1895).

Collect. : objets d'art ; tableaux.

Sports : automobile ; yacht.

Club : Jockey-Club.

FRAIS8INET (.Alfred), administra

teur de la Compagnie des Chemins <le

fer P.-L.-M.

Villa Valensolle, avenue de la Cade-

nelle, Prado ; et 5, rue Beauveau (bureaux ),

Marseillt.

Président directeur de la Compagnie

marseillaise de navigation à vapeur ;

président de la Société de Navigation

danubienne ; vice-président de la Compa

gnie des Messageries maritimes ; admi

nistrateur de la Compagnie commer

ciale d'Orient, de la Compagnie des

Docks et Entrepôts de Marseille.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Dora Naegely. lin fils :

Jean Fraissinct, marié a Mlle Cyprien-

Fabre.

FRAIS8INET (Edouard-André), cour

tier d'assurances maritimes.

4, boulevard Pons, Prado, Marseille ;

et a Hoque/avour (Bouclies-du-Rhône).

Né à Marseille, le 25 juillet 1869.

Marié ù Mlle Alice Couve. Cinq enfants.

Educ. : lycée de Marseille ; lycée Louis-

le-Grand ; Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie de marine.

Collect. : meubles et bibelots anciens;

toiles peintes.

Sport : chasse.

Distr. : bridge ; jardinage.

FRAISSINET (Fernand), assureur

maritime ; administrateur-délégué du

Comptoir français d'Assurances ; admi

nistrateur de la Compagnie française do

Filnture.

16, rue de la Douane, à Malmousque-

Marseille ; et 23, rue Pavillon, Marseille

(bureaux), T. : 10-99 ; et Englesqueoitte

par Bourg-Dun (Seine-Inférieure) ; et

Roquefavour, par Vcnlabren (Bouches-

du-Rhône).

Né à Ventrabren (Bouches-du-Rhône).

Marié a Mlle Elisabeth Dumas. Cinq

enfants : Dominique, Jacques, Antoine,

Giselle, Régine Fraissinct.

Fils de M. et Mme Léon Fraissinet.

Educ. : lycée de Marseille ; éli've diplô

mé de l'école des. Hautes Etudes com

merciales.

FRAISSINET (Jean), administra

teur de la Compagnie marseillaise de

Navigation a vapeur et de la Société de

Navigation danubienne.

Villa Valensolle, chemin de la Cade-

nellc, Prado, Marseille.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Cypricn-Fabre. Un fils.
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FRAIS8INQEA (Lou/»-Gustave), pro

fesseur de droit commercial et mari

time à la Faculté de Droit de l'Univer

sité de Toulouse.

43, nie d'Alsace-Lorrainc, Toulouse ;

et château de Fcrrand, Saint-Emilion

( Gironde).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Marié à Mlle Anne de Hoquette-

Buisson. Un fils : Marc-Maxime Irais-

singea.

Œuvres : Le Prollème de la marine

marchande (1909) ; Le Critérium de

l'aciion el de l'intérêt (1914) ; Etudes de

jurisprudence, etc.

FRANCE (Anatole), pseudonyme de

Jacques-Anatole THIBAULT, de l'Aca-

démie française.

5, villa Saîd.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Parts, le 16 avril 1844.

F.duc. : collège Stanislas.

Attaché à la Bibliothèque du Sénat.

Œuvres : La légende de sainte Rade-

gnnde, reine de France (1859) ; Alfred de

Vigny (1868) ; le Valet de Madame la

duchesse, avec L.-X. de Hjcard (1868) ;

Les Poèmes dorés (1873) ; Jean Racine

(1874) ; l*s Poèmes de J. Breton (1875) ;

Bernardin de Saint-Pierre et la princesse

Marie Miesnik (1875) ; Racine et Nicole ;

La Querelle des imaginaires (1875) ;

Les Noces corinthiennes ; Lcueonol ; La

1 euve ; La Pia ; La Prise de noilt (1876) ;

Luette de Chateaubriand (1879) ; Jocastt.

et le chat maigre (1879) ; Le Crime de

Sylvestre Bonnard (1881) ; Les Désirs

de Jean Servien (1882) ; Abeille (1883) :

Le Livre de mon ami (1885) ; Nos Enfants

(18*6) ; La Vie littéraire (1888-1892) ;

Balthasar (1889); Thaïs (1891); Pierre

Noziére ; L'Etui de nacre (1892) ; Les

Opinions de M. Jérôme Coignard ;

L Elvire de Lamartine ; La Rôtisserie de

la reine Pédauque (1893) ; Le Jardin

d'Epicure ; Le Lus rouge (1894) ; Le

Puits de Sainte-Claire (1895) ; Les

Poèmes dorés, idylles et légendes (1896) ;

Discours de réception à l'Académie (1896) ;

Pages choisies (1897) ; L'Orme du Mail

(1897) ; Le Mannequin d'osier (1897) ;

La Leçon bien apprise (1898) ; Au petit

Bonheur (1898-1906) ; Le Lys rouge,

pièce (1899) ; L'^lnnenu d'améthyste ;

Clin (1900) ; Filles et garçons, nos enfants

(1900) ; Monsieur Bergeret à Paris (1901) ;

Le Procurateur de Judée ; Madame de

Luzy ; Mémoires d'un volontaire ; Opi

nions sociales (1902) ; Crinquebille (1903) ;

Discours civiques (1906) ; Histoire co

mique (1903) ; Jean Gulenberg; Un

chapitre inédit de la vie de M. Bergeret

(1903) ; Crainquebille, Putois, Riquet et

plusieurs autres Récits profitables (1904) ;

A la Lumière (1904) ; L'Eglise et la Répu

blique (1905) ; Sur la Pierre blanche (1905);

Le Jongleur de Notre-Dame ; Sainte

Euphrosine (1906) ; Pour le Prolétariat

(1898-1906) ; La Vie de Jeanne d'Arc

(1908) i L'Ile des Pingouins (1908) ;

Ijcs Contes de Jacques Tournebroclic (1908).

Suzetle Labrousse (1908) ; La Comédie

de celui qui épousa une femme muette :

Vers les Temps meilleurs (19081; Dialogue

aux enfers ; Les sept Femmes de Barbe-

Bleue (1909) ; Les Dieux ont soif (1911) i

la Caution (1912) ; Sur la Voie glorieuse

(1914); Ce que disent nos Morts (1916);

La Révolte des anges (1914) ; I^e Génie

latin ; La Grèce et la Paix (1919) ; Le

Petit Pierre (1919) ; Le Comte Marin,

député (1921) ; Afar9uerile (1921) ; La

Vie en fleurs (1922).

FRANCE (Vicomte Henry d«).

3, rue Vancau ; et château à'Arry

(Somme).

Ancien directeur du Propriétaire chré

tien et de VAmi des campagnes ; rédac

teur à la Vérité française et a la Gazette

de France ; vice-président du Syndicat des

Journalistes français ; président du Custing

Club de France ; président honoraire du

Syndicat des Journalistes de pèche et de

chasse ; vice-président de la Société d'Agri

culture ; rédacteur à la Vie à la campagne

et à de nombreux journaux et revues de

sport.

Né le 16 mars 1872. â Abbeville.

Marié â Mlle Henriette de Saint-Hilalre.

Licencié en droit.

Œuvres : Le Collège de demain ; La

Pêche sportive.

Club : Nouveau Cercle.

FRANCHET D'ESPEREY (Louis-

Félix- Marie- François), maréchtd de

France ; membre du Conseil supérieur

de la Guerre.

34, rue de Lubeck.

Grand-croix de la Légion d'honneur;

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Né le 25 mai 1856, à Mostaganem.

Marié à Mlle Dumaine.

Commandant le l«r corps d'armée

la 5" armée, le groupe d'armées du Nord

le groupe d'armées du Centre ; comman

dant en chef les armées alliées d'Orient.

Club : Union interalliée.

FRANCILLON-LOBRE(MmeAfarme

Françoise), docteur en médecine ; ancien

interne des hôpitaux de Paris ; gynéco

logue, radio-thérapeute.

18, avenue de l'riedland ; et 15, rue des

Réservoirs, Versailles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Née le 14 Janvier 1873, à Puteaux

(Seine).

Mariée, à M. Maurice Lobre, artiste pein

tre, officier de la Légion d'honneur.

Edite. : à Paris.

Ancien interne des hôpitaux de Paris,

chargée de la consultation de gynéco

logie a l'hospice de la Salpêtrièrc dans

le service de la clinique chirurgicale

depuis 1914.

Œuvres : Essai sur la puberté chez la

femme ; Hygiène de la femme et de la

jeune fille.

Colleet. : faïences et porcelaines fran

çaises.
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FRANCIS (.Eue), artiste dramatique

et cinégraphique.

29, rue de Ponthieu.

Née à Bruxelles.

Rôles importants : Théâtre : L'Otage ;

Marthe et Marie ; Rosmersliolm ; L'An

nonce faite à Marie ; Ma Femme danseuse ;

L' Homme à la rose ; Natchalo, etc. Cinéma

La Fête espagnole ; Le Silence ; Fièvre ;

Eldorado ; La Femme de nulle part ; etc.

FRANC-NOHAIN (Maurice-Etienne

LEGRAND, dit), homme de lettres.

71, rue de Grenelle, T. : Fleurus 26-02.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni à Corbignu (Nièvre), le 25 octobre

1873.

Marié à Mlle Madeleine Dauphin.

Educ. : lvcées de Nevers et Janson-de-

Sailly.

Licencié es lettres.

Avocat ; ancien sous-préfet.

Société des Auteurs dramatiques ;

Société des Auteurs et Compositeurs de

musique ; Société de l'Histoire du

théâtre.

Œuvres : Les Inattentions et Sollici

tudes (1893) ; Flûtes (1898) ; Les Chan

sons des trains et des gares (1899) ; La

nouvelle Cuisinière bourgeoise (1900) ;

Im Grenouille et le Capucin (1900) ;

Vingt mille Ames (1901) ; Le Dimanche

en famille (1902) ; L'Heure espagnole

(1905) ; .Au Pays de l'instar ; Les Jou

joux de la vie ; Le Gardien des muses ;

Fiches d'histoire politique et sociale ;

Le Bonhomme Jadis ; Robin des bois ;

La Victime, avec F. Vandérem ; Histoire

anecdotique de la guerre ; Jaboune et

le journal de Jaboune ; De la Mer aux

Vosges (1912) ; Fables (1921) ; Le Cabinet

de lecture (1923) ; Le Jardin des Bites et

des Plantes (1923).

Distr. ; piano ; bicyclette ; billard ;

escrime.

FRANÇOIS (Charles), député de la

Moselle, conseiller général.

41, avenue de La Bourdonnais.

Maire de Delme (Moselle).

Ni a Mallaucourr (Moselle), le 11

décembre 1871.

Docteur en médecine.

FRANÇOIS (René), substitut du

Procureur de la République près le

Tribunal de la Seine.

Né à Pierrcfonds (Oise), le 27 janvier

1879.

Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Secrétaire de la Commission de revi

sion du Code civil ; secrétaire de la

Direction du Personnel au Ministère de

la Justice ; substitut à Dreux, .1 Corbeil ;

procureur ù Nogent-le-Rotrou, à Etampes,

à Fontainebleau.

FRANÇOIS- MARSAL (Frédéric),

Pseudonyme : Custos, sénateur du Can

tal, ancien ministre des Finances.

146, rue de Grenelle. T. : Segur 57-

61: et la Moyssétie. à Anrillac (Cantal).

Administrateur de diverses banques et

sociétés commerciales.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Diverses décorations

lrançaise et étrangères (Grand-croix,

Grand-officier, etc.).

Xé le 15 mars 1874, â Paris.

Marié à Mlle Duroch. Six enfants :

Odile (Mme T. de Boctard), Andrée

(Mme Guignabaudet), Marie-.Josophe.

Hélène, Claude, Antoine.

Famille d'origine lorraine (Metz et

Marsal).

Educ. : lycée Louis-le-Grartd ; Ecole

de Saint-Cyr.

Officier de chasseurs à pied ; cabinet

du gouverneur général de l' Indo-Chine ;

secrétaire général, directeur, puis direc

teur général de la Banque privée, jus

qu'en 1914.

Œuvres : Trois mois au Rouang-Si ;

Ordre du Tzar et Invasion jaune, en

collaboration avec le capitaine Danrit.

Nombreux articles de journaux, revues,

discours, etc.

Collect. : objets de Chine.

Sports : natation ; aviron ; cheval ; bicy

clette.

Distr. : voyages.

Clubs : Union artistique ; Union inter

alliée ; Cercle militaire.

FRANÇOIS-PONCET (André), ad

ministrateur-délégué de la Société

d'Etudes et d'Informations économiques ;

homme de lettres.

92. rue du Ranelagh. T. : Auteuil 35-78.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Provins, le 13 juin 1887.

Marie à Mlle Dillais. Un fils.

Educ. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Agrégé de l'Université.

Œuvres : Les Affinités électives chez

Goethe ; Ce que pense in Jeunesse alle-

mande ; La France et tes huit heures ;

La France et le problème dts réparations.

FRANCQ (Léon), ingénieur civil des

Mines.

Le Manoir, î» Vil/eneuue-sur-Seine

(Seine-et-Oise), T. : 37 ; et à Paris, 21, rue

de Presbourg, T. : Passy 75-51.

Concessionnaire, constructeur exploi

tant de chemins de fer et tramways ;

administrateur de sociétés et conseil

technique ; président-fondateur du Comité

national d'action pour la Réparation

intégrale des dommages causés par la

guerre.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Grand-

officier de l'Ordre de Cambodge.

lauréat de l'Institut de France ;

diplômé d'honneur du ministre de l'In

térieur (services rendus aux réfugiés et

aux rapatriés) ; Médaille de la Recon

naissance française pour services rendus

aux refuges et aux sinistrés de la guerre.
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.Ne le 18 mars 1848, à Maiibeuge

(N'ord).

Un fils : Roger Francq, ingénieur des

Arts et Manufactures E. C. P.

Educ : à Lille, à l'Institut industriel du

Nord, et a Paris.

Ingénieur aux Forges et laminoirs de

Maubeuge, aux Aciéries et Usines de

Marquise (Pas-de-Calais), aux bureaux

techniques à Paris de l'ingénieur Itérant ;

auteur de plusieurs inventions ; précurseur

des sous-marins, etc.

Œuvres : A créé les tramways de Paris.

la traction mécanique à vapeur, sans feu.

des tramways ; a participé aux études du

Métropolitain ; a créé l'Electrique I.illc-

I-toubaix-Tourcoing ; est l'auteur du

projet de boulevard et chemin de fer

électrique de Paris à Saint-Germain.

Prix de mécanique Montyon, de l'Aca

démie des Sciences ; médaille de platine

de la Société d'Encouragement pour l'In

dustrie nationale ; médaille d or de la

Société industrielle du Nord ; médaille

d'or, grand prix, membre du jury aux

expositions (classe des chemins de fer),

etc.

Dislr. : La musique et la continuation

<lc ses travaux.

FRANQUEVILLE (Tiburce), pre

mier président de la Cour d'Appel.

Rouen.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

A'e à Cartignu (Somme), le 27 janvier

1852.

Licencié es lettres.

Juge à Pontoise ; président à Arcis-

sux-Aube ; juge à Paris (1888) ; prési

dent a Amiens (189C) ; conseiller à

Paris (1901) ; premier président a Clmm-

béry (1912), a Rouen (1913).

FRANQUIN (Merrf- Jean-Baptiste],

professeur au Conservatoire national de

Musique de Paris.

4, rue Victor-Masse.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Lançon (Bouches-du-Hhc">nei,

le 19 octobre 1848.

Marié a Mlle Jamme. Une fille :

Mlle Jeanne-Blanche Franquin, pianiste.

FRANTZEN (Paul), ingénieur en chef

des Mines ; professeur a l'Ecole des

Mines ; directeur des Services de la

Mission interalliée de contrôle des usines

et des mines dans la Ruhr.

31, rue La Fontaine, T. : Auteuil

12-82 ; et a Dusscldorf.

Officier de la Légion d'honneur.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

et de l'Ecole des Mines.

FRANTZ-REICHEL. publiciste, pré

sident du Syndicat de la Presse spor

tive.

14, rue Cavalotti.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Vice-président des Nouvellistes pari

siens ; membre du Comité de la Maison

des Journalistes, etc. ; secrétaire du

Comité national des Sports.

Né à Paris, le lfi mars 1871.

Educ. : lycées Saint-Louis et I.;ik:m;il.

Licencié en droit.

Collaboration a l'Avenir, h Sporting,

etc.

Sports : autrefois tous ; aujourd'hui

ceux quo lui permettent ses loisirs.

Clubs : Raclng-Club ; Sporting-Club

universitaire ; Aéro-Club.

FRAPIÉ (Z-éon-F'ugène), homme de

lettres et auteur dramatique.

35, rue Brochant ; et la Maternelle

à Epluches (Seinc-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 27 janvier 1S03, à Parts.

Marié a Mlle Léonie Moulllefert. Deux

fils : Henri et Pierre.

Educ. : lycée Saint-Louis et lycée

Louis-lc-U ranci.

Œuvres : Romans : La Maternelle :

L'Institutrice de province ; Marcelin

Gayard ; Les Obsédés ; La Proscrite ; La

Figurante ; La Liseuse. Contes et nou

velles : L'Ecoliére ; La Botte aux Gosses ;

M'unte Préciul ; J*es Contes de la Mater

nelle ; La Mère Croquemitaine ; Bonnes

Gens ; Le Capitaine Dupont ; Les Contes

de la Guerre ; Les nouveaux Contes de la

Maternelle ; L'Enfant perdu ; Les Amies

de Juliette. Pièces représentées : Marie

d'août, 3 actes ; La Maternelle, 3 actes ;

La première Mise, 1 acte ; Sévérité,

1 acte; A la Noce, 2 actes, en collaboration

uvec M. L. Guamos ; Blom/ield and C",

1 acte, en collaboration avec G. Fabri.

Prix Concourt.

En préparation : La Virginité, roman ;

L' Homme en amour, comédie en 3 actes ;

Le Prix Cerceau, comédie en 3 actes.

Membre de la Société des Gens de

lettres, du Syndicat des Auteurs et

Compositeurs stagiaires professionnels,

de l'Association syndicale de la Critique

littéraire, du Syndicat des Journalistes.

Sports : haltères ; bicyclette ; aviron.

FRAPPA (Jean-José), homme de

lettres ; directeur du Afonde illustré.

8, rue du Pré-aux-Clercs, T. : Fleurus

17-85.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique; Chevalier du Mérite agricole;

décoré de l'Aigle blanc de Serbie de la

Couronne d'Italie, de la Couronne de

Roumanie, du Nicham-lftikhar.

Né le 3 avril 1882, a Paris.

Fils du peintre José Frappa.

Marié à Mlle Marcelle Desfossés-

Dalloz. Un fils : Claude-José Frappa.

Educ. : lycée Janson-dc-Sailly ; col

lège Sainte-Croix à Ncuilly.

Licencié en droit.

Rédacteur à la Presse, puis au Monde

illustré ; secrétaire général du service

artistique du Matin ; rédacteur en chel
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de Femina ; rédacteur en chef, adminis

trateur du Monde illustré et directeur du

Monde illustré.

Œuvres : Romans : A Salonique,

sous l'œil des Dieux ; Les vieux Bergers ;

L'Idée. Théâtre : Le Baron de Batz ;

Dernière Heure ; Les Anges gardiens ;

Molière ; Les Dons Juunes ; La Princesse

aux Clowns.

En préparation : roman.

Sports : la marche ; le tennis.

Distr. : la distraction et la rêverie.

Clubs : Fédération française des Artistes;

Société des Auteurs dramatiques ; Société

des Gens de lettres ; Association des

Ecrivains combattants.

FRAT (Jean), propriétaire-viticul

teur.

23, rue Maguelone, Montpellier ; et mas

des Demoiselles, par Marsillargues (Hé

rault).

Ni a Montpellier, le 20 mars 1880.

Educ. : lycée de Montpellier ; Ecolo

supérieure de Commerce ; Faculté de

Droit de Montpellier.

Licencie en droit.

Distr. : musique, voyages en Extrême-

Orient.

Sport : motocyclette.

FRAT (Max).

G, avenue de Noailles, Lyon.

Croix de guerre.

Né à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-

Pyrénées), le 25 août 1881.'

Marié à Mlle Gabrielle Holstein. En

fants : Denise, Ariette, Cliristiane.

Educ. : lycée Janson-de-Sailly ; Fa

culté de Droit de Montpellier.

Licencié en droit.

Sporl : chasse.

Distr. : musique.

FRÉCHET (Hene'-Maurice), directeur

de l'institut de mathématiques de l'Uni

versité de Strasbourg ; professeur d'ana

lyse supérieure à la Faculté des Sciences

de Strasbourg.

141a, route principale, Obershaus-

bergen (Bas-Rhin), T. : Strasbourg

33-09.

Professeur de statistique et d'assu

rances a l'institut d'enseignement com

mercial supérieur de Strasbourg.

Oflicier de l'Instruction publique ;

médaille de la Victoire.

Membre du Comité national français

des Mathématiques.

Né le 2 septembre 1878, il Maligne

(Yonne).

Educ. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure (1903, agrégé (1903-

1905) et docteur es sciences mathémati

ques (1900).

Professeur de mathématiques spéciales

à Besançon (1907) et il Nantes (1908) ;

maître de conférences a Rennes (1909) ;

chargé de cours â Poitiers (1910) ; pro

fesseur de mécanique rationnelle à Poi

tiers (1911-1918) ; professeur à la Faculté

des Sciences de Strasbourg (1919).

Œuvres : 70 mémoires dans différents

périodiques scientifiques, de 1905 à

1923 ; L'Equation de Fredholm. en col

laboration avec le docteur H.-B. Heywood

(1912).

En préparation ': Théorie des proba

ntes, en collaboration avec M. l-Ialbn-achs ;

La Théorie des ensembles abstraits ; La

statistique.

Sports : bicyclette ; natation ; cheval.

Distr.: lecture; tourisme; musique;

théâtre.

FRÉMAT (Jean), libraire.

2, rue de l'Horloge, Bagnéres-de-

Bigorre (Hautes-Pyrénées).

Né à Maubourguet (Hautes-Pyrénéesj.

le 15 octobre 1854.

Marié à Mlle Thérèse-Marguerite

Dabat-Duffau. Un fils : Pierre 1 rémnt.

Educ. : Maubourguet.

FRÉMAUX (Louis), président de la

Chambre de Commerce d'Armentières-

Hazebrouck.

A Armentières (Nord).

Fabricant de toiles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

FRÉMY (Comte Elphége), archiviste

paléographe.

11 bis, rue Casimir-Périer, T. : Fleu

ras 28-96 ; et château de Bennes, par

Châtillon-Colighy (Loiret).

Administrateur de la Société de lu

Manufacture de Glaces de Saint-Gobain.

Né le 14 février 1883.

Marié à Mlle de Foucault.

Licencié en droit.

Œuvres : Histoire de la Manufacture

royale de Glaces en France au xvn* et

nu xviii» siècles.

Œuvres : Société artistique des Ama

teurs ; Cercle du Bois de Boulogne ;

Société hippique ; Cercle d'escrime Las-

Cases.

FRENKEL (Henri), professeur de

clinique ophtalmologique il la Faculté

de Médecine de l'Université de Toulouse.

3, rue Maletache, Toulouse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Œuvres : Nouveaux Eléments d'ophtal

mologie, en collaboration avec MM. Truc

et Valade, 2" édition ; Sémiologie et

thérapeutique des maladies de l'estomac .

Les Fonctions rénales.

FRÉVILLE DE LOBIÏIE (Charles-

Marcel-René. baron de),

12, rue Cassette, T. : Ségur 03-44 ; et

château de Livct, par Aube-sur-Rille

( Orne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né ù Paris, le 15 janvier 1851.

Auditeur a la Cour des Comptes (1877) ;

conseiller référendaire il la Cour des

Comptes.
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Clubs : Aéro-Club ; Nouveau Cercle ;

Union artistique.

FREY (Charles), député du Bas-Rhin.

6, rue Cambacérès ; et à Strasbourg.

Publiciste ; directeur du Nouveau

Journal de Strasbourg.

Ni a Strasbourg, le 26 février 1888.

FREY (Docteur Léon), stomatologiste

des hôpitaux ; chargé du cours de sto

matologie ù la Faculté de Médecine de

Paris.

!)'.', boulevard Ilaussmann.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Paris, le 3 octobre 1866.

Marié a Mlle Gabrielle Lièvre. Deux

enfants actuellement vivants : Edouard.

Claude.

Educ. : lycée Charlemagnc:

Docteur en médecine ; ancien Interne

des hôpitaux de Paris.

Pendant la guerre, directeur du centre

maxillo-facial du Val-de-Grâcc et de la

revue mensuelle la Ilestauration maxillo-

faciale.

Œuvres : Collaboration depuis trente

ans à la Bévue de stomatologie, à la Revue

d'odontologie, aux Comptes rendus de

VAssociation pour l'Avancement des

Sciences, à la Presse médicale, a Paris

médical, à la Bévue des maladies de la

nutrition, etc. ; Traité de pathologie des

dents et de la bouche, 5* éd.

FRIANT (Emile), artiste peintre,

professeur à l'Ecole des Beaux-Arts.

11, boulevard de Clichy ; et 23, quai

Ligier-Richier, a Nancy.

Né à Dieuze (Moselle), le 16 avril 1863.

Educ. : Ecole nationale des Beaux-Arts.

Société des Beaux-Arts (délégation de

la) ; Association des Prix du Salon et

boursiers de voyage (vice-président) ;

Société des Artistes lorrains (président

d'honneur) ; Société des Artistes fran

çais ; Société du baron Taylor (peintres,

sculpteurs, graveurs, architectes) ; la

Fraternité artistique.

Œuvres : Enfant prodigue (1882) ;

Intérieur d'atelier (1882) ; Coin favori

(1884) ; La Toussaint (1889) ; La Lutte. ;

Discussion politique ; Les Souvenirs ;

Ombres portées ; Repas frugal ; Le Pain ;

Jours heureux ; panneaux décoratifs

pour l'hôtel de ville de Nancy ; Douleur ;

Chagrin d'enfant ; La Messe du condamné ;

Soleil mourant ; La Lorraine, protec

trice des arts et des sciences (plafond) ;

Angélus; La Lionne ; Les Oiseaux familiers

Portraits peints et portraits dessinés ;

L'Arrivée du modèle ; Tendresse mater

nelle ; Vocation religieuse.

Mention honorable (1882) ; premier

second grand prix de Rome (1883) ;

médailles 3* classe (Salon 1884), 2* classe

(Salon 1885) ; prix du Salon (1887) ;

médaille or 1" classe (E. U. 1889 et

E. U. de 1900).

Sports : aérostation ; automobile.

Club : Union artistique.

FRIEDEL (Charles), administrateur-

délégué de la Société Imprimerie et de

Librairie Bcrgcr-Levrault.

Rue des Glacis, Nancy.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié à Mlle Peugeot,

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

FRIEDEL (Georges), inspecteur géné

ral des Mines ; directeur de l'Institut

de Minéralogie de la Faculté des Sciences

de l'Université de Strasbourg ; membre

de l'Institut (Académie des Sciences).

Grafenstaden (Bas-Rhin).

Président du Conseil d'administration

de l'Imprimerie et librairie Berger-

Levrault.

Officier de la Légion d'honneur, etc.

Marié ù Mlle Bergcr-Levrault.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique et de l'Ecole supérieure des

Mines.

Ancien directeur de l'Ecole des Mines

de Saint-Etienne.

Œuvres : Travaux scientifiques divers,

notamment sur la cristallographie,

FRIEDEL (Victor-Henri), archiviste

sous-directeur du Musée pédagogique ;

détaché comme directeur de l'Institut

commercial supérieur de Strasbourg.

19, rue Erckmann-Chatrian, Stras

bourg ; et h Paris, 270, boulevard Ras-

pail. T. : Ségur 15-83.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique; Che

valier du Mérite agricole, de 1 Ordre de

Léopold do Belgique, de l'Etoile polaire

de Suède ; Commandeur du Nicham-

Iftikhar.

Né à Bischmiller (Bas-Rhin), le 19 sep

tembre 1917.

Marié à Mlle Fabrc. Quatre enfants :

Elisabeth, Jacques, Pierre, Henri.

Educ. : Bischwiller, Strasbourg, Paris,

Bonn.

Docteur en philosophie (Bonn) ; doc

teur en droit, h. c. (Saint-Andrews).

Professeur de l'Ecole alsacienne, a

Paris ; professeur de philologie romane

ù l'Université de Liverpool ; adminis

tration centrale de l'Instruction publique

et des Beaux-Arts depuis 1901 ; chef

de cabinet du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts (1910-1911).

Œuvres : De Caellii Aureliani Stccensis

methodici cita et scriptis (1890) ; Etudes

compostellanes (1899) ; La Vision de

Tondule (1907) ; Espagne (1911). Péda

gogie : Documents relatifs à la réforme de

renseignement secondaire en Prusse (1902) ;

Les Traitements des instituteurs cl ins

titutrices dans les pays étrangers (1903) ;

La Pédagogie dans les pays étrangers

(1910) ; Problèmes pédagogiques (1913) ;

La Pédagogie de guerre allemande (1917) ;

VEnseignement secondaire des garçons

et des filles en Alsace-Lorraine (1918) ;

L'Accent alsacien-lorrain (1917); L'Œuvre

des bibliothèques scolaires et populaires

en Alsace et en Lorraine (1918) ; Notes cl
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documents relatifs à Venseioneme.nl pri

maire public en Alsace-Lorraine, depuis

1871. Histoire et politique: Un Crime

allemand ; L'anéantissement de la natio

nalité alsacienne-lorraine (1916) ; La

Question d'Alsace-Lorraine (1918) ; Les

Prétentions des Allemands sur VAlsace et

la Lorraine (1918).

En oréparation : Philologie néo-latin,'

et romane.

FRINGANT (Charles), député de

Meurthe-et-Moselle.

19, rue Pajol.

Né a Tout, le 31 mars 1872.

Elu député le 10 mai 1914 ; réélu le

10 novembre 1919.

FRISCH (Abbé), curé de Saint-Paul-

Saint-Louis.

99, rue Saint-Antoine.

Né en 1851.

Curé de Saint-Paul depuis 1905.

FROMAGE (Georges), industriel (fa

brique de tissus élastiques) ; conseiller

du Commerce extérieur.

1, route de Darnétal, Rouen.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Membre honoraire de la Chambre de

Commerce de Rouen.

FROMANTIN (Abbé Albert), curé-

doyen de Saint-Germain-l'Auxerrois,

chanoine honoraire du Chapitre de Paris.

2, place du Louvre.

Né en 1853.

Curé de Suint- Germain -l'Auxerrois

depuis 1903 ; chanoine honoraire depuis

1916.

FROMENT (Jules), professeur agrégé

a la l'acuité de médecine de l'Univer

sité de Lyon.

25, rue Godcfrov-Lyon, T. : Vaudrev

2-39.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Lyon en 1878.

Marié à Mlle Weterlin. Trois enfants.

Agrégé de médecine.

Médecin des hôpitaux.

FROMENT- MEURICE (François),

conseiller municipal de Paris ; conseiller

général de la Seine.

3, rue Albéric-Magnard, T. : Passv

29-36 ; et 39, rue des Veneurs, a Coni-

piégne.

Né le 17 octobre 1864, à Paris.

Petit-fils et fils des grands orfèvres

du xix' siècle.

Alurié à Mlle Valontine Ullmann. Deux

fils : François et Henri.

liduc. : lycée Condorcct ; collège Sta

nislas.

Sport : cheval ; golf.

Club : Trnv-ellcrs-Club.

FRONTARD, ingénieur en chef des

Ponts et Chaussées ; agent-voyer en

chef de la Meuse.

30, boulevard de la Rochelle, Bar-lc-

Duc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

FROUIN. député de la Gironde.

9, rue José-Maria-de-IIérédia.

Conseiller municipal de Salignac

(Gironde).

Né à Salignac (Gironde), le 5 août

1883.

Docteur en droit.

FRUHINSHOLZ (Albert), professeur

de clinique obstétricale à la Faculté

de Médecine de Nancy.

7, rue Victor-Hugo, Suncy, T. : 894.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique.

Né à Bagou (Meurthe-et-Moselle),

le 27 janvier 1870.

Marié a Mlle Geneviève Pinard. Trois

enfants : Jacqueline, Colette et Denise

Fruhinsholz.

Edite. : Nancy.

Agrégé des Facultés de Médecine.

FUQÊRE (Lucien), de l'Opéra-Co-

mique.

26, avenue Trudaine.

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l' Instruction publique, du

Mérite civil de Bulgarie ; Chevalier

du Dragon de l'Annam.

Né à Paris, le 27 juillet 1848.

Marie à Mlle Hcrtlie Ansens.

Membre du Comité d'examen des

classes de déclamation lyrique (opéra

et opéra-comique), du Concervatoire

national de .Musique ; vice-président de

l'Œuvre des Trente Ans de théâtre ;

membre du Comité de l'Association des

Artistes dramatiques, de la Commission

départementale des Sites et Momunents

naturels de caractère artistique de la

Charente-In férieure.

FUNCK-BRENTANO (Frantz), con

servateur, secrétaire (général cliargé du

département des manuscrits et du dépar

tement des Estampes à la Bibliothèque

de l'Arsenal.

1, rue Sully, T. : Archives 16-49 ; et

61, rue Delagarche, a Mtmifermeil (Seine-

et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né au château de Munsbuch (Grand-

duché du Luxembourg), le 15 juin 1862.

Fils de Th. Funck-Brentano, profes

seur à l'Ecole libre des Sciences poli

tiques, et de Sophie Rrentano de la

Roche.

Marié à Mlle Alice Regray. Cinq en

fants : Sophie, Louis. Léon, Théophile,

Christian ; Léon et Théophile morts jwur

la Franco.

Educ. : collège Alhert-le-Grand ; lycée

Louis-le-Grand ; Ecole des Chartes ;

F.cole des Hautes Etudes.

Docteur es lettres; lauréat de l'Aca

démie française, de l'Académie des Ins

criptions et Relies-lettres et de l'Aca

démie des Sciences morales et poli



îll FUN

tiques, de la Société (tes Gens de Lettres,

de la Société Jes Études historiques et

lit la Société de l'Histoire du Théâtre.

Archiviste paléographe ; professeur

suppléant au Collège de France dans la

chaire de l'histoire des législations com

parées (1900) ; chargé de cours et confé

rences de l'Alliance française aux Etats-

Unis et au Canada (1904).

Société des Gens de Lettres ; Société

de l'Histoire du Théâtre ; ancien président

et secrétaire général honoraire de la

Société des Études historiques ; membre

d'honneur de l'Institut d'Histoire de

Belgique.

Œuvres : Catalogue des archives de la

Rnlille (1892-1895) : Les Origines de

la guerre de Cent ans ; Philippe le Bel

en Flandre ; Légende et histoire de la

faillite ; Le Drame des poisons (188V)) ;

L'AI/aire du collier (1901) ; La Mort

Jt la Reine (1901); Les Lettres de cachet

à Paris ; Les Brigands (1904) ; Joliclerc,

volontaire aux armées de la Révolution

(1905) ; Les Nouvellistes (1905) ; Louis

Mandrin, capitaine général des contre

bandiers (1907) ; Figaro et ses devan-

tiers (1907) ; Le Règne de Robespierre

i Mémoires de miss Williams, 1909) ;

lu Bégencc (1909) ; La France sur le

Hhin (1919) ; Le Moyen âge (1922).

FUNCK-BRENTANO (Louis), méde

cin des hôpitaux de Paris.

26, boulevard Raspail, T. : Ségur 01-61.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Chaperon.

FURBY (Charles), conseiller a la

Cour de Cassation.

2, rue Pierre-Curie.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Xi à Edimbourg (Ecosse), le 21 no

vembre 1853.

Fils de M. Alcide Furby, ancien pré

cepteur français du prince de Galles

(Edouard VII) et de son frère, le duc

d'Edimbourg.

Educ. : Hunter's school (Edimbourg) ;

collège de Dunkerquc ; collège Bourbon,

à Aix-en-Provence.

Marti à Mlle L. van Kcmpen. Enfants :

Charles, Henriette.

Avocat général à Aix-en-Provence ;

procureur général à Nancy ; avocat géné

ral et conseiller à la Cour de Cassation,

Œuvres : Etude sur le droit d'atnesse

en Angleterre ; Les plaidoyers de Mirabeau.

FUR8Y (Henri), chansonnier.

25, avenue de Wagram, T. : Wagram

70-38 ; et château d'Hcilly, par Corbie

(Somme).

Marié a Mlle Paula Le Mière.

Educ. : école Colbert.

Ancien journaliste (Nalional, Eclair,

Liberté. Rappel, Gif Bios).

Association des Nouvellistes pari

siens ; Société des Auteurs dramatiques,

des Auteurs et Compositeurs de musique,

etc.

Œuvres : Chansons rosses (1898-1899) ;

Chansons de la Boite (1902) ; Essais rosses

d'histoire contemporaine (1905).

Sports : escrime ; bicyclette.

Clubs : Cercle de l'escrime.

FUSTER (Jules), préfet de l'Ardèche.

Officier de l'Instruction publique ;

Chevalier du Mérite agricole.

Né à Ogeu-les-Bains (Basses-Pyrénées),

le 19 octobre 1874.

Fils du docteur Fuster, doyen de la

Faculté de Médecine de Montpellier.

Licencié en droit.

Chef de cabinet du préfet des Cotes-

du-Nord (1899) ; sous-préfet de Bourga-

neuf (1905) ; secrétaire général du Tarn

(1909) ; sous-préfet de Largentière (1910) ;

sous-préfet de Tournon (1915) ; préfet

de l'Ardèche (1921).

FUZIER (Pauf-Arthur), conseiller

d'Etat ; président de sous-section.

9, rue de la Neva.

Président du Conseil des Prises mari

times ; président du Comité protestant

de Propagande française à l'étranger.

Commandeurde la Légion d'honneur,etc.

.Né le 12 mars 1861, à Tours.

Marié à Mlle Renée Soulié. Trois filles :

Béatrice, Jacqueline, Suzanne.

Educ. : lycée de Tours ; Faculté de

droit de Paris ; Ecole des Sciences poli

tiques.

Auditeur au Conseil d'Etat (1885) :

chef-adjoint du cabinet du président du

Conseil (1890-1892) ; pendant la guerre,

président de section à la Commission

supérieure des Allocations militaires ;

commissaire aux Effectifs.

Club : Union interalliée.
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GABELLE (Henri), conseiller d'Etat ;

directeur de l'Enseignement technique

au Ministère du Commerce et de l'In

dustrie ; directeur du Conservatoire

national des Arts et Métiers.

15. rue Valentin-Hauy.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Marié à Mlle Robin.

QABRIELLI (Thadée), ancien séna

teur ; juge au Tribunal de la Seine.

8, rue Constant-Coquelin, T. : Ségur

29-99.

Né à Tralonca (Corse), le 8 août 1856.

Marié à Mlle Campi.

Avocat ; procureur a Sartène (1892),

il Ajaccio (1900) ; député de 1902 à 1909 ;

sénateur de 1909 à 1920 ; juge à Paris

(1920).

Q ABORIT (Félix), homme de lettres ;

député de Seine-et-Marne.

75, boulevard Montmorency, T. : Au-

teull 12-70.

Né à Saint-Nazaire, le 6 Juin 1867.

Marié a Mlle Gras.

QACHES (Joseph), procureur général.

Toulouse.

Né à Rodez, le 14 mars 1865.

Substitut à Villefranche, à Nîmes ;

procureur à Saint-Palais ; substitut du

procureur général a Pau ; conseiller

(1913) ; président à Montpellier (1920).

QADALA (Charles), administrateur

du Crédit Foncier ; agent de change

honoraire.

99, boulevard Malesherbes, T. : Wa-

gram 75-10 ; et a Saint-Prix (Seine-et-

Oise) ; et a Trégastel (Côtes-du-Nord).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 10 janvier 1839.

Educ. : lycée Louis-lc-Grand.

Ancien membre de la Chambre syndi

cale et doyen de la Compagnie des Agents

de change ; trésorier de la Société des

Amis des arts ; trésorier des Anciens

élèves de Louis-Ie-Grand.

Collect. : autographes, livres.

QADAUD (Félix), député de la Dor-

dogne.

99, boulevard Pereire, T. : Wagram

88-37.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Périgueux, le 22 mars 1875.

Marié à Mlle Marcelle Pommier.

Docteur en médecine ; chirurgien.

QADEN (Nicoîas-Jules-Henri), gou

verneur des colonies ; lieutenant-gou

verneur de la Mauritanie ; lieutenant-

colonel de réserve d'infanterie coloniale.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Médaille coloniale ;

Officier de 1 Instruction publique.

Né à Bordeaux, le 24 janvier 1867.

Œuvres : Essai de grammaire baguiri-

rienne (1909) ; Le Poular, dialecte pelu,

du Fouta sénégalais (1913-1914).

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VII*)

Papier a. Lettre de Lnie et Fantaisie. — Timbrages des Adresses et Monogrammes

Reg. du Corn. n° 145.839 (Seine)
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QAFFIER (Edouard), ancien député.

12!), rue de Hennés.

Né à Rodez, en 1861.

Avocat du barreau de Rodez ; ancien

député de l'Aveyron ; bâtonnier ; con

seiller général.

QAQNERÉ (Edmond), directeur de

la banque régionale de la Sarre (Landes-

bank des Saargebicts).

Sarrebrtick. 44, Kaiserstrasse, T. : 418.

Né le 27 avril 1893, à Ponl-d-A/ou.sson

(Meurthe-et-Moselle).

GAIDOZ (Henri), directeur d'études

pour les langues et littératures celtiques

a l'Ecole pratique des Hautes Etudes.

22, rue Servandoni.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 28 juillet 1842.

Edite, : lycée Louis-le-Grand.

Professeur de géographie et d'ethno

graphie a l'Ecole libre des Sciences poli

tiques (1872-1908) ; professeur hono

raire a cette école ; directeur d'études il

l'Ecole pratique des Hautes Etudes,

depuis 1876.

Docteur honoris causa de l'Université

de Galles ; membre honoraire do l'Uni

versité royale d'Irlande, de la Philolo-

gical Society de Londres, de la Société

nationale des Antiquaires de l'Yance, etc.

Œuvres : Nombreuses études de philo

logie celtique, d'histoire littéraire, de

folklore ; fondateur de la Revue celtique

(1870) et, avec Eug. Holland.de Méhisine,

revue do mythologie, littérature popu

laire, traditions et usages (1877-1912).

Lauréat de l'Académie des Inscrip

tions et Belles-lettres (prix Estrade-

Delcros, 1917).

Dislr. : • Observation du cours des choses

humaines ».

QAIFFIER D'HESTROY S. E., le

baron Edmond de), ambassadeur de

Belgique.

43, avenue du Bois-de-Boulogne, T. :

Passy 24-32

Grand'croix de la Légion d'honneur.

Clubs : Jockey-Club ; Union ; Union

Interalliée.

G A IL (Maurice), avocat général a la

Cour d'Appel de Paris.

53, rue de Clichy ; et à Maintenon

(Eure-et-Loir).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ofticjer de l'Instruction publique ; ordres

étrangers.

Né à Houdan (Seine-et-Olse), le 20 lé

vrier 1860.

Marié à Mlle Rlchebois.

Educ. : Ecole des Sciences politiques.

Substitut à Corbcil ; procureur à Bar-

sur-Aubc, à Epernay ; substitut .1 Paris ;

substitut du procureur général (1912) ;

avocat général (1919).

Club : Cercle Hoche.

QAILHARD-BANCEL (Mario-Roc.il-

Hcnrl-Hyacinthe dej.députédel'Ardèche.

9, avenue de Breteuil ; et Les Ramiéres.

Allex (Drôme).

Né à Allex (Drôme), le 1" novembre

1849.

Marié en premières noces à Mlle Thé

rèse-Henriette Marcy. En secondes noces

à Mlle Amélie Bergasse. Enfants : du

premier mariage : Marie, religieuse du

Sacré-Coeur ; Louis, lieutenant au 2* dra

gons, marié à Mlle Delphine-Trédécémie

de Saint-Séverin. fille du marquis et de la

marquise, née de Varinaz. Du second

mariage : Henry, enseigne de vaisseau :

Maurice, licencié en droit, président do

l'Association des Etudiants de l' In -

titut catholique de Paris ; André ;

Pierre.

Educ. : collège de Notre-Dame de

Mongré, près Villefranchc-sur-Saone.

Licencié en droit.

Capitaine au IIP territorial (187.'»-

1903).

Président du Syndicat agricole du

canton de Crest ; Société d'Archéologie

de la Drôme ; correspondant de l'Acadé

mie delphinale ; membre du Conseil de

la Société des Agriculteurs de France ;

président du Syndicat agricole d'Allex ;

député ûv l'Anlèche : conseiller général.

Qiuiircs : Manuel pratique des syndicats

agricoles ; Quitize Années d'action syndi

cale ; I-^es Retraites ouvrières ; L'Assis

tance aux ttieillartls et aux infirmes ; Les

Jésuites ; l'our les Pensionnats congre,

ganisles ; Le Rudgel des cultes. Discours.

GAILLARD (François-Henri), mi

nistre plénipotentiaire.

Le Caire (Egypte).

Officier de la Légion d'honneur ;

médaille du Maroc.

A'e le 5 février 1869.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des langues orientales.

Vice-consul a Fez ; détaché à la mission

française, pendant la Conférence d'AIgo-

siras (1906) ; consul ; secrétaire général du

résident général au Maroc ; consul géné

ral (1916) ; ministre plénipotentiaire

(1921).

QAI LLARD (S. G. Monveignour Louis),

évéquo de Meaux.

Hôtel de l'evèché, Mc«u.r (Seine-et-

Marne).

Né a Beamiais, le 21 octobre 1872.

Educ. : séminaire de Suint-Sulpice.

Docteur en droit civil ; licencié en

philosophie scolastique.

Prêtre en 1902 ; vicaire à Compiègne :

infirmier militaire (1914-1918) ; évêque

de Meaux (1922).

QAILLOOHET (Henri-Louis), ban

quier, de la Banque Charpy et Gaillo-

chet.

9, boulevard de la Madeleine.

Administrateur de sociétés.

Domicile : 4, rue Léo-Delibet, T. : 83-

29.

Chevalier de la Légion d'honneur.
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Xé le'Zl octobre 1872, à Paris.

Marié à Mlle Louise Charpy. Quatre

enfants : Louis, Roger, Simone, Jean.

Educ. : Ancien élève de l'Ecole poly

technique (promotion 1894).

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

QAIN (Edmond), professeur de bota

nique à la Faculté des Sciences de Nancy ;

directeur de l'Institut agricole et colo

nial de l'Université ; assesseur du doyen

de la Faculté des Sciences ; membre du

Conseil de l'Lniversité ; membre corres

pondant de l'Académie d'Agriculture de

France.

9, rue de l'Oratoire, à Nancy ; et villa

des Ombelles, :\ Gérardmer (Vosges).

Professeur d'économie coloniale à

l'Institut commercial de Nancy ; ins

pecteur régionul du Service phyto-

patiiulogique de l'Ktat ; directeur du

■ lardin botanique de la ville de Nancy ;

directeur du Bulletin de l'Institut colo

nial de Nancy ; vice-président de la

Société de Géographie de l'Kst ; vice-

président de la Réunion biologique de

Nancy.

Ne le G septembre 1863, à Marie

(Aisne).

Gendre de feu Raoul Loosen, profes

seur agrégé de mathématiques du lycée

de Nancy. Frère de Léonce Gain, agrégé

des lettres, professeur au lycée de Bor

deaux.

Marié à Mlle Jeanne Loosen. Cinq

enfants : André Gain, agrégé de l'Uni

versité, professeur d'histoire au lycée

île Metz; Jany, Paul-Henri, François,

Lk-nise.

Educ. : collège de Soissons et Univer

sité de Paris ; Sorbonne ; Muséum ;

Conservatoire des Arts et Métiers.

Docteur es sciences naturelles (1895)

t'hargé de mission scientifique dans

l'Afrique du Nord (Ministère de l'Ins

truction publique, 1893).

Préparateur a la Sorbonne (1893) ;

professeur suppléant au lycée Voltaire

à Paris ; professeur à l'Institut commer

cial de Paris ; maître de conférences,

puis professeur a la Faculté des Sciences

de Nancy et à l'Ecole supérieure de Com

merce.

Œuvres : Recherches sur les Graines

pharaoniques et sur le uieillissemcnt des

semences ; Elude biomêtrique sur l'hété-

rnslulie (prix Montyon à l'Académie des

Sciences) : Recherches siw le Rôle physiolo

gique de Veau dans la végétation (médaille

d'or à l'Académie d'agriculture) ; Traité

des Eoins, en collaboration (prix Faugoué,

Société centrale rie médecine vétéri

naire) ; Précis tic Chimie agricole; Intro

duction à l'étude des régions florales.

Membre de l'Association de la Presse

agricole.

I-auréat de l'Institut (Académie des

Sciences) ; lauréat de l'Académie d'Agri

culture, de la Société centrale de Méde

cine vétérinaire, de la Société des Agri

culteurs de France.

QALEOTTI (Césure), compositeur

(le musique.

9, rue d'Artois ; et a Bodin par Souesnes

(Loir-et-Cher), T. : Elysées 21-89.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier de la Couronne d'Italie ;

Commandeur de San Thiaro.

Né ù Pielrasanla (Italie), le 4 juin 1872.

Marié a Mlle Marie Dousbebès. Deux

filles : Jeanne et Antoinette.

Educ. : Conservatoire de Paris.

Ie' prix de piano, d'harmonie pratique,

d'orgue, d'improvisation, d'accompagne

ment, de contre-point et de fugue.

Membre di jury au Conservatoire de

Paris, des concours de piano, hommes et

femmes, orgue, harmonie, accompagne

ment, contre-point et fugue.

(Euures : Plus de 100 pièces de piano ;

suite s>mphonique : En forêt ; un drame

lyrique en 4 actes : Anton, représenté a

Milan (1900), et un drame lyrique en

3 actes : La Ûorise, reçu au programme de

l' Opéra-Comique a Paris (1907-1908).

Sports : chasse ; tennis.

Collect. : livres de musique.

Club : Union artistique.

OALICIER (Albert).

5, avenue Emile-Deschanol ; et châ

teau de la Beuvrière, par Le Lion d'An

gers (iMaine-et- Loire).

Administateur des Hauts Fourneaux,

Forges et Aciéries de Denain et Anzin :

vice-président dos Phosphates tunisiens ;

administrateur de la lianque d'Algérie,

de la Banque industrielle de l'Afrique

du -Nord et (les Mines de zinc du Guergour.

Commandeur de la Légion d'hon

neur.

Club : Automobile-Club.

QALIPAUX (Félix), artiste drama

tique ; auteur dramatique ; écrivain

humoriste.

240, rue de Rivoli. T. : Central 78-4-1.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Bordeaux, le 12 décembre 1860.

Marié à. Mlle Jeanne Lipmann.

Educ. : Bordeaux et Paris.

Œuvres : Nos Acteurs dans la rue .

Monologues et récits ; Confetti ; Pour

casinoter ; Théatricule ; La Tournée

Ludovic ; Petits Vers sur de grands mots ;

Galipettes ; Encore des Galipettes ; Tou

jours des Galipettes ; Rien qui des Gall-

pettts ; Plus que jamais des Galipettes ;

Re~Galipettes. Une quarantaine de pièces

de théâtre Jouées sur différentes scènes

de Paris.

En préparation : Pour lire en Aéro.

Dislr. : le billard.

QALIPPE (Marie-Louis-Victor), mem

bre de 1 Académie de Médecine,

2, avenue des Tilleuls.

Né à Granduilliers (Oise), le 29 mai

1818.

Interne en pharmacie des hôpitaux ;

chef de laboratoire a l'Ecole de Phar

macie et à la clinique d'Accouchement ;

r
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vice-président de la Société de Biologie.

Œuvres : Etude toxicologique sur l'em-

poisonnemenl par la cantharidtne (1876) ;

Etude toxicologique du cuivre (1876) ;

Guide pratique pour les travaux de micro

graphie (1880-1888) ; Le Pain, alimenl

minéralisateur, avec Barré ; L'Hérédité

des stigmates de dégénérescence dans les

familles souveraines (1905) ; Les Débris

épithéliaux paradentaires (1910).

Lauréat de l'Académie des Sciences,

de l'Académie de Médecine, de l'Ecole

de Pharmacie.

GALLARDO-MARNIO (Gaston de),

conseiller a la Cour d'Appel de Paris.

Chevalier de la Légion -d'honneur.

Né à Saint-Denis (Seine), le 9 avril

1867.

Juge d'instruction à Rambouillet ;

président à Bar-sur-Aube, à Etampes,

a Melun ; Juge à Paris (1912).

GALLET, sénateur de la Haute-

Savoie.

Palais du Luxembourg.

GALLIMARD {Gaston), administra

teur-délégué de la Société de la Librairie

Gallimard et des Editions de la Nou

velle Revue française.

79, rue Saint-Lazare.

Administrateur-délégué du théâtre du

Vieux-Colombier.

Né le 18 janvier 1881, a Paris.

Marié a Mlle Yvonne Redclsperger.

Un iils : Claude.

Père : Paul Gallimard. Mire : Lucie

Bûché.

Educ. : lycée Condorcet.

Club : Automobile-Club.

QALLOUÉDEC (René-Louls-Marie),

Inspecteur général de l'Instruction pu

blique.

Saint-Jean-de-Brage (Loiret).

Vice-président du Conseil général du

Loiret ; maire de Saint-Jcan-de-Braye ;

président de l'Office départemental

de la Ligue antituberculeuse

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Morlaix, le 17 février 1864.

Educ. : lycée de Laval ; collège Roi-

lin ; ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Agrégé d'histoire et de géographie.

Professeur aux lycées d'Orléans, Char-

lemagne, Condorcet et Louis-le-Graud ;

inspecteur de l'Académie de Paris.

Œuvres : La Loire (1910) ; La Bretagne

(1917). Nombreux ouvrages de géographie.

GALLOIS (Henri), avocat à la Cour

d'Appel de Paris ; député des Ardcnnes.

17, avenue de la Villa, Vincennes

(Seine).

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier d'Académie ;

Chevalier du Mérite agricole ; Ordres

étrangers.

Né a Charleoille (Ardcnnes), le 16 jan

vier 1864.

Ancien officier.

GALOP (Adhémar), négociant ; secré

taire de la Chambre de Commerce de

Mont-de-Marsan.

Monl-de-Marsan (Landes).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

GALPIN (Gasfon-Georges), député

de la Sarthe.

61, rue La Boétie ; et château de Fon

taine, a Assé-le-Boisne, par Fresnag-

sur-Sartlie (Sarthe).

Avocat ; maire d'Assé-le-Boisne :

membre du conseil d'administration de

la Société des Agriculteurs de France :

président du Comice agricole de Fresnay-

sur-Sarthe ; président du Syndicat agri

cole de Frcsnay-sur-Sarthe.

Né a Alencon, le 9 janvier 1841.

Educ. : lycée d' Alencon.

Marié à Mlle Mathilde Etienne.

Ancien conseiller de Préfecture de

l'Yonne ; ancien sous-intendant mili

taire à l'armée de la Loire.

GALTIER (Louis), avocat à la Cour

d'Appel ; adjoint au maire de Bordeaux.

10, cours de Verdun. Bordeaux ; et

château de Bel-Air, près Réquista (Avey-

ron).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre avec palme. Comman

deur de Saint-Sylvestre.

Né le 31 août 1868, à Réquista (Avey-

ron).

Marié à Mlle Céline Morand. Un fils :

François-Régis.

Docteur en droit.

GAMBER (Stanislas), prêtre, cha

noine titulaire de la cathédrale ; secré

taire perpétuel de l'Académie de Mar

seille.

40, rue Adolphe-Thlers, Marseille.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 26 janvier 1856, à Marseille.

Educ. : Marseille.

Docteur es lettres.

Œuvres : Thèses de doctorat ; Le Dis

cours sur la Montagne ; Après la Cène ;

Le Fils de l'homme dans F Evangile :

Vision de foi et d'espérance ; Les Poètes

de la foi, etc.

GAMBIER (Bertrand-Olivier), pro

fesseur a la Faculté des Sciences de l'Uni

versité de Lille.

10. rue Oudinot,

Croix de guerre. Officier de l'Instruc

tion publique.

Né à Villers-Bocage (Somme), le

31 août 1879.

Marié. Quatre enfants.

Educ. : lycée Condorcet ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé des Sciences ; docteur es science*

mathématiques.

Œuvres : Divers mémoires niathénw
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tiques (Acta mathematica, Annales de

VEcole normale. Bulletin de la Société

mathématique de France, Bulletin des

Sciences mathématiques, Journal de Liou-

pille, Nouvelles Annales mathématiques).

Prix Bordin à l'Académie des Sciences

(1916).

QANAY (Comte Ernest de), homme

de lettres.

14, Rue du Pré-aux-CIcrcs.

,Vé à Bellevaux, en 1880.

Œuvres : La Cendre des heures (1!H)8) ;

Fleurs du silence (1911) ; Le Vol de la

victoire (1918) ; Le Poème des jardins

(1918) ; Réédition du Traité des Jardins

du duc d'Harcourt (1919) ; Fleurs,

feuillages, fontaines (1920) ; Voyages (VA.-

N. Duchesne (1921) ; Réédition du Coup

d'œil sur Belaril du prince de Ligne (1922).

QANDERAX (Charles-Etienne-Loilis),

homme de lettres.

4, rue Boissière, T. : Passy 99-23.

Olflcier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 25 février 1855.

Educ. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure (1873).

Agrégé des lettres.

Œuvres : Collaboration au Parlement,

à la Bévue de Paris ; ancien directeur

de la Revue de Paris, eto.

Club : Union artistique.

QANS (Henri), banquier.

218, boulevard Saint-Germain, T. :

Fleuras 30-16.

Décoré de la Distinguished Conduct

Modal britannique.

Né à Paris, le 26 janvier 1884.

Licencié es lettres et en droit.

Membre de la Société d'Economie poli-

tique et de la Société île Statistique.

QARBE (Charles- Louis), du Secré

tariat général du Haut-Commissariat de

France dans les provinces du Rhin.

12 bis, rue Thôodule-Ribot, T. : Wa-

gram 87-06.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Paris, le 6 décembre 1876.

Marié à Mlle Palley. Deux filles.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Ancien ofQcier d'infanterie ; ancien

chef du 9" secteur de l'Office de Recons

truction industrielle.

Collect. : gravures.

Sports : équitation ; automobile.

OARBIT (Hubert), gouverneur géné

ral de Madagascar et dépendances.

A Tananarioe.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Lyon, le 4 avril 1869.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique ; colonel d'artillerie coloniale

de réserve.

OAROHERY (Jean), conseiller muni

cipal de Paris (quartier de Picpus).

56, rue de Wattignies.

r

QARDEN (Mlle Mary), artiste lyrique.

39, rue Washington.

Née aux Etats-Unis.

Principaux rôles : à l'Opéra-Comiquo :

Louise ; Pelléas et Mélisande ; Aphrodite,

etc.

QARDET (Georges), membre de l'Ins

titut ; statuaire.

38, rue Boileau.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, en 1863.

Marié à Mlle Auburtin.

Educ. : Ecole nationale des Arts déco

ratifs : Ecole des Beaux-Arts ; Société

des Artistes français ; membre de l'Aca

démie des Beaux-Arts (1917).

Œuvres : Chiens danois (château de

Chantilly, 1894) ; Combat de panthères

(Musée Luxembourg. 1896) ; Lions, Tigres

(château de Vaux-le-Vicomte, 1898) ; Lion

(Palais Royal de Lacken (Belgique I,

1900) ; Chiens (château de la Boissière,

1901) ; Cerf (château de Châlais, 1904).

Médaille d'or (Exposition universelle

1889) ; Médaille d'honneur (Salon de

1898) ; Grand-Prix (Exposition univer

selle (1900).

QARIBALDI (Léon- Jean- Joseph),

pseudonyme : Jean Robal, administra

teur-délégué et directeur politique de

V Eclaireur de Nice.

27. avenue de la Victoire. .Vice.

Administrateur-délégué de la Société

anonyme de l'Imprimerie de V Eclaireur

de Nice ; chef d'escadron de complé

ment service d'état-major.

Officier de la Légion d'honneur au

titre militaire ; Croix de guerre avec

deux palmes et deux étoiles. Officier

de la Couronne d'Italie ; médaille de la

valeur italienne ; Commandeur de la

Couronne de Roumanie.

Né le 30 juin 1865, a Nice.

A fait toute la campagne 1914-1918 :

Etat-major de la VI" armée (1914-1917),

Etat-major de la I'* armée (1917), Etat-

major de l'armée d'Italie (1917-1918),

Etat-major du groupe d'armées de réserve

du général Fayolle, 3e bureau (1918).

QARIEL (Marie-Charfcs), Inspecteur

général des Ponts et Chaussées en retraite ;

professeur honoraire a la Faculté de

.Médecine.

6, rue Edouard-Dctaille, T. : Wagrani

15-27 ; et les Ifs, â Epône (Seiue-et-Oise).

Vice-président du Conseil supérieur de

l'Hygiène de France ; vice-président du

Touring-Club.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Membre de l'Académie de Médecine.

Né à Paris, le 9 août 1841.

Marié à Mlle Grandldier. Cinq en

fants : Mme Alice Gauchas ; Léon Gariel ;

Mme Caroline Chaudessais ; Mme Marthe

Jacquillat ; Mme Suzanne Varley.

Educ. : collège Chaptal ; école des

Ponts et Chaussées ; Faculté de Méde

cine ;
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Licencié es sciences physiques ; doc

teur en médecine.

Œuvres : Divers ouvrages de physique.

En préparation : Traité d'acoustique

musicale.

QARIPUY, préfet des Basses-Pyré

nées.

Hôtel de la Prélecture, Pau.

Chevalier de la Légion d'honneur.

QARNIER (Charles - Marie - Georges),

inspecteur général do l'Instruction pu

blique.

35, rue de l'Arbalète, T. : Auteuil

02-:t5.

Secrétaire général du cercle ■ Autour du

monde ».

Ollicier de l'Instruction publique.

A'é à Chartres, le 21 mai 186'.).

Marié a Mlle Marguerite Lichtcnberger.

Une Mlle: Eveline Garnier.

Educ. : lvcée de Chartres ; lycée

Henri IV.

Agrégé de l'Université.

Professeur dans les classes supérieures

de lettres (anglais).

Œuures : Traductions diverses, dont les

Sonnets de Shakespeare, en vers ; éditions

dont un Auguste Barbier, en Angleterre ;

Essais, dont un Emerson.

En préparation : L'Irlande, hier, aujour

d'hui, demain.

]>istr. : voyages.

Clubs : Cercle Autour du Monde ;

Club de la Renaissance Irançaisc.

QARNIER ( Edouard - Louis - Marie-

René) ; professeur à la Faculté des

Sciences de l'Université de Poitiers.

l'oitiers ; et les Sources, a Dampierrc

(Scine-ct-Oise).

A'é à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loirc),

le 10 janvier 1S87.

Marié à Mile Germaine Queyrat.

Quatre entants.

Docteur es sciences mathématiques.

CEuvres : Thèse sur les Equations diffé

rentielles ; notes et mémoires insérés

dans les Annales de l'Ecole normale

supérieure, dans le Journal de M. Jordan,

dans les Comptes rendus de l'Académie

des Sciences, etc.

Grand prix des Sciences mathéma

tiques.

Sport : alpinisme.

Clubs : Clubs alpins français et suisse.

QARNIER (S. G. Monseigneur Gus

tave-Lazare), évêque do Lucon.

Luçon (Vendée).

Né k-Chatillon-en-Bazois (Nièvre), le

1" avril 1857.

Educ. : Nevers.

Ordonné prêtre en 1881 ; professeur

au petit séminaire ; curé de la Celle-sur-

Loire, d'Aligny-Cosne ; doyen de Varzy ;

vicaire général et supérieur du grand

séminaire ; évéque en 1916.

QARNIER (.Jacques - Alexis - Victor -

Adrien), médecin inspecteur, (cjdre de

réserve).

7, place Saint-Sulpice.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Esprit (Martinique), le

10 avril 1861.

QARNIER ( Maurice - Henri - Paul),

ingénieur en chef d'artillerie navale.

13, rue de l'Université, T. : Ségur

25-04.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né le 9 juillet 1878, à Paris.

Marié a Mlle Marguerite Delauney.

Père, mère : M. et Mme I^ouis Garnier.

Beau-père, belle-mère : lieutenant-colonel

Delauney, de l'artillerie de la marine

(en retraite) et Mme née Roche, fille du

rolonel Roche, de l'artillerie de la marine.

Edite. : lycée Charlemagne ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique.

Ollicier d'artillerie coloniale (1898-

1910); ancien ollicier d'ordonnance du

général Jofïre ; inspecteur des études à

l'Ecole polytechnique (1905) ; ingénieur

d'artillerie navale depuis 1910 ; Fonderie

nationale île Ruelle (Charente) (1910-

1912) ; Commissions d'expériences de

Gâvre (Morbihan) (1912-1917); minis

tère de la Marine (1917-1922).

Oeuvres : Divers articles parus dans le

Mémorial d'artillerie navale ; Manuels de

la fonderie de Ruelle, 2 vol. ; Calcul

des trajectoires, 2 vol. : Divers articles dans

le Bulletin de la Société d' Encouragement

pour l'Industrie nationale. Le Mémorial

d'artillerie française et la Revue d'Ar

tillerie.

Témoignage de satisfaction du Minis

tère de la Marine pour le Calcul des tra

jectoires ; prix Melsius de la Société

d'Encouragement pour l'Industrie natio

nale, pour ses travaux de balistique ex

périmentale pendant la guerre.

Sports : équitation, bicyclette, natation.

Distr. : musique.

QARNIER (Paul), conseiller général

et sénateur d' Il le-et-Vilaine.

Priais du Luxembourg; et a Redon

( Ille-et-Vilaine).

Marié à Mlle Amélie Richer.

QARNIER-DUPLESSIX (Noél-Maric-

Amédée), Général de division (cadre de

réserve).

31, rue Rossini, Nice.

Grand-ofllcicr de la Légion d'honneur;

Croix do guerre.

A'é à Rennes, le 25 décembre 1860.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr, officier

d'infanterie.

QAROT (Arsène-Zéphir), payeur par

ticulier, détaché à Madagascar.

Tananarive.

Médaille militaire ; Ollicier d'Académie.

Ai* le 6 novembre 1802.

l'ayeur particulier de la Trésorerie

d'Algérie.
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OARRAUD (Jean-René), professeur

à la Faculté de Droit de l'Université de

Lyon ; avocat à la Cour ; ancien bâton

nier ; correspondant de l'Institut.

79, rue de l'Hôtel-de-VilIe, Lyon ; et

à Beanfeu (Rhône), T. : 16.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de Saint-Stanislas de Russie.

Xé le 20 novembre 1849, a Sainte-

Bazeille (Lot-et-Garonne).

Marié à Mlle Jeanne Rourier. Trois

enfants.

Docteur en droit ; agrégé des facultés

île Droit (section de droit civil et crimi

nel).

Œuvres : Traité théorique et pratique

du droit pénal français (6 vol, 3* édi

tion : la première a été couronnée par

l'Académie des Sciences morales et poli

tiques, prix Wolowski ; Traité théorique

et pratique d'instruction criminelle, 3 vol.

parus) ; Précis de droit criminel, 13" édit.

GARREAU (Gtorges), conseiller hono

raire à la Cour d'Appel de Paris.

8, rue Valent in-Hauy.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; mé

daille d'or de la Mutualité.

Xé à Xoeé (Orne), le 5 décembre 185:2.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Rennes.

Avoué à Vitré ; ancien sénateur d'Illc-

el-Vilaine ; maire de Vitré.

Juge à Paris (1906) ; président de

section (1911) ; vice-président (1914) ;

conseiller (1918).

QARRIOUET (Abbé), vicaire géné

ral, supérieur général de Saint-Sulpice.

6, rue du Regard.

QARRY (Gaston), président de la

Chambre de Commerce d'Abbevillr ; in

dustriel (raffineries).

Rue (Somme).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole.

Q AS (Serge), prélct du Cantal.

Hôtel de la Prélecture, Aurillac.

GASPARIN (Lucien), avocat ; député

de la Réunion.

Villa Nelly, 64, rue Félix-Fauro.

Colombes, T. : 346.

Officier d'Académie ; Chevalier de

l'Etoile d'Anjouan.

Xé à Saint-Denis (Réunion), en 186S.

Licencié en droit.

Avocat ; publiciste ; député de la

Réunion.

Cltib : Cercle républicain. ■

QASSOUIN (Joscph-Murie-Gaston),

gênerai de division du cadre de réserve.

22, avenue Jules-Janin, T. : Auteuil

07-45.

Commandeur de la Lésion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.

Xé à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais),

le 14 juin 1857.

Marié à Mlle Clotildc Huet.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr ; Ecole de

G uerre.

Officier d'infanterie.

Colonel (1914) ; général de brigade

(1916) ; génral de division (1919).

Ancien sous-chef d'Etat-major géuér.il

de l'Armée.

QASSER (Jules), pseudonyme J. Ru-

magny, sénateur et conseill«T général

d'Oran ; chirurgien de l'hôpital d'Oran.

71, boulevard Bineau, Xeutlly-sur-

Selne, T. : Wagrani 92-39 ; et Trois-Epis,

Srès Turckheim (Haut-Rhin) ; et Oran,

, rue du Général-Joubert.

Afnrié a Mlle Belon. Un fils : Paul.

Educ. : Faculté de médecine de Paris.

Docteur en médecine.

Directeur du laboratoire de bacté

riologie de l'hôpital d'Oran ; médecin

major ; chirurgien de l'hôpital civil.

Œuvres : Etudes sur la fièvre tupltoide

et diverses questions de médecine et de

chirurgie ; Études sur les questions colo

niales.

Lauréat de la Faculté de Paris ;

lauréat de l'Académie de Médecine.

En préparation : Questions coloniales.

Collect. : gravures.

QA8T (Edmond), député de Seine-et-

Oise.

5, route de Versailles, Ville-d'Avray,

T. : n» 5.

Xé à Strasbourg, le 1" octobre 1S57.

Marié à Mlle Bertrand.

Ancien maire de Ville-d'Avray.

Club : Union artistique.

Q ASTALû! t Ziiifjiine-Félix-Vuillanis),

notaire honoraire.

32. avenue Marceau, T. : Elysées

35-96 ; et à Monttgnu-le-Bretonncux,

par Trappes (Scine-et-Oise).

Marié » Mlle C.érin.

QASTAMBIDE (Jules).

27, boulevard de Courcelles ; et villa

L<js Tamaris, Etretat (Seine-Intérieure).

Xé à Cnen, le 26 février 1846.

Marié à Mlle Dhombres.

Fïls de M. Adrien Gastambide (décé

dé), président de chambre à la Cour de

Cassation, i'ctit-lils (du côté de sa mère)

de M. Delà oche, député et maire du

Havre sous la Restauration et sous

Louis-Philippe.

Educ. : lycée de Toulouse.

Licencié en droit.

Ancien administrateur-délégué de la

Société des Houillères et Fonderies de

l'Aveyron, a Decazeville ; ancien mairo

de Decazeville.

Président de .la Société Antoinette

(Moteurs pour aéroplaneset automobiles);

propriétaire des usines d'éclairage élec

trique de Tlemcen et Orléansville (Al
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géric), et de Terrasson, Saint-Céré et

Mauriac (France).

Œuvres : Adaptations en vers de tragé

dies antiques : Médée, Gidipe à Colonne et

de Comédies de Piaule.

OASTAMBIOE (Raoul- Adrien-Er

nest), conseiller référendaire à la Cour

des Comptes.

3, rue de Monceau.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

-Vêle 14 février 1878.

Licencié es lettres et en droit.

Club : Escholiers.

QATECLOUT (J/enri-Léon), ancien

vice-président de Chambre de Commerce

de Paris.

10, rue Weber. T. : Passy 54-30.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole.

Né à Paris, le 18 novembre 1855.

Marié à Mlle Prestrot.

Commissaire-expert en douane (1880) ;

arbitre au Tribunal de Commerce : pré

sident de section au Tribunul de Com

merce.

Membre de la Chambre de Commerce

de Paris.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney); Cercle militaire ; Cercle répu

blicain ; Parisiens de Paris.

i'porl : automobile.

QATINE (Roger), président de sec

tion au Tribunal de la Seine.

12, rue de Clichy. T. : Louvre 32-85.

Né a Paris, le 19 novembre 1865.

Juge à Paris (1917) ; président de

section (1920).

QAUBERT (Ernest). homme de

lettres et éditeur ; administrateur de

la Société des Journaux du Berry.

47, avenue Junot, T. : Marcadet 14-

37 ; et 6, place I-afayette, à Chùleau-

roux ( Indre).

Officier de l'Instruction publique ;

Chevalier du Mérite agricole ; médaille

de la Mutualité ; ordres étrangers.

Né le 28 janvier 1881, a Saint-André-

de-Sangonis (Hérault).

Marié à Mlle Jeanne Broussan, fille

de l'ancien directeur de l'Opéra. Trois

enfants : Suzanne, Jean, François.

Descendant des G-aubert, de Florence,

et, par sa femme, des Cabanis.

Éduc. : lycée de Montpellier.

Chef-adjoint au Ministère du Travail.

Œuures : Les Roses latines, poèmes,

préface de Pierre Louys ; Vendanges

d'amour ; VAmour marié (prix national

de littérature) ; La Magorquine, roman ;

L'Esprit des Français ; Figures fran-

çaises ; Voix de femmes, etc.

Prix de la critique (1910); prix natio

nal de littérature ; grand prix Muni von,

Académie française (1918).

Membre du Comité de l'Association de

la Critique littéraire.

Collect. : meubles et miniatures an

ciennes.

Sport : auto.

QAUBERT (Philippe), chef d'or

chestre ; professeur au Conservatoire.

22, avenue Niel.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Educ. : Conservatoire.

Premier prix de fugue et de contre

point (1903) ; prix de Home.

Chef d'orchestre a la Société des con

certs (successeur de M. Messager) à

l'Opéra.

Œuvres : Rhapsodie sur des thèmes popu

laires ; Poème pastoral; Le Cortège d'Am-

phitrite ; Impressions de guerre ; Sonate.

pour flûte et piano ; Sonate pour violon

et piano ; Légende pour harpe ; l-'an-

taisie pour clarinette; nocturne et scherzo

pour flûte ; Sonia, drame lyrique (Nantes,

1913) ; Philotis, ballet (Opéra, 1914).

OAUDEFROY - DEMOMBYNE8

(Jean), professeur à l'Institut du "Pan

théon.

39, rue de l'Arbalète, T. : Gobelim

27-fi0 ; et Hautot, par Sahurs (Seine-

Inférieure).

Marié a Mlle Collombier. Enfants :

Nicole, Jacques et François.

OAUDEFROY- DEMOMBYNES

(Maurice), professeur d'arabe classique

à l'Ecole des Langues orientales.

9, rue Joseph-Iiara ; et Hautot-sur-

Seine, par Sahurs (Seine-Inférieure).

Né a Amiens, le 15 décembre 18G2.

Educ. : lycées d'Amiens et Louis-le-

Grand.

Marié a Mlle Alice Taillarda. Enfants:

deux lils : Jean et Hoger.

Directeur de la Mcdersa de Tlemcen;

secrétaire de l'Ecole des Langues orien

tales ; professeur a l'Ecole coloniale.

Membre de la Société asiatique, de la

Société de Linguistique, de la Société

d'Ethnographie, de la Société Ernest-

Renan, de la Société de Géographie, de la

Société de l'Afrique et de l'Asie française».

Œuvres : Coutumes du mariage en

Algérie (1900); Ra6«l ef les Arabes du

Chari (1905) ; Les Langues du Chari

(1907) ; Les Cent et une nuits (1911) ;

Manuel d'arabe marocain, avec L. Mer

cier* (1913) ; Institutions musulmanes.

OAUDIN DE VILLAINE (Adrien-

Paul-Maric), sénateur de la Manche.

40, boulevard des Invalides.

Né a Moulines (Manche), le 12 décem

bre 1851.

Maire de Saint-Jcan-Mortain, député

(1885) ; sénateur de la Manche.

Œuvres : L'Espionnage allemand en

France (1916) ; Choses de Russie (1918).

OAUDUCHEAU (G. -IL), conseiller

à la Cour d'Appel de Paris.

280, boulevard Haspail.
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Chevalier de la Légion d'iionneur.

Oltieier de l'Instruction publique.

Se à La Roche-sur- Von, le 4 septembre

1855.

Juge à Saint-Nazaire ; juge d'instruc

tion à Quimper, à Vannes ; président à

Dinan ; conseiller à Hennés, président

à Bn-.t ; conseiller à Paris (1918).

qaulard (Arthur), président de la

Chambre de Commerce de Besançon et

du Doubs.

10. rue Wilson, Besançon (Doubs).

Ancien négociant.

Chevalier de la Légion d'honneur.

GAULTIER (Paul-Louis-Victur), di

recteur de la Revue bleue, de la Revue

scientifique et de la France nouvelle.

45, boulevard de la République, Ver-

tailles ; et 286. boulevard Saint-C-ermain,

T. : Fleurus 02-19.

Secrétaire général de l'Union fran

çaise.

Directeur de la collection : Les grands

Hommes de France.

Otfieier de la Légion d'honneur. Offl-

cier de l'Etoile de Roumanie.

Né le 11 avril 1869. à Paris. Famille

parisienne de parlementaires remontant

■a xvii* siècle.

Educ. : collège Stanislas.

Licencié es lettres ; licencié es sciences ;

licencié en droit.

Professeur de philosophie au collège

Stanislas.

Œuvres : Le Rire el la caricature, pré

face de Sully Prudhomme ; Le Sens de

Fart, préface de Emile Boutroux ; L'Idéal

moderne ; Reflets d'histoire ; La vraie

Éducation ; La Pensée contemporaine ;

Les Maladies sociales ; La Barbarie alle

mande ; Leçons morales de la guerre, pré

face de Louis Bartliou ; Notre Examen

de conscience ; Les Maîtres de la pensée

française.

Prix Charles-Blanc ; prix Montyon ;

prix Calmann-Lévy, de 1 Académie fran

çaise ; deux récompenses de l'Académie

des Sciences morales et politiques ; prix

Vie heureuse (Sociologie, 19121; prix du

Président de la République décerné en

1915 par la Société des tiens de lettres.

Sports: la bicyclette; l'automobile; le

yacht.

Distr. : les voyages ; le théâtre ; la mu

sique ; la lecture.

QAUMONT (Léon).

39, avenue Victor-Hugo. T. : Passy

12-37 ; <"t 'es Tourelles, a Saint-Maxime-

sur- Var ( Var).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club ;

Cercle militaire.

QAUMONT (Lucien).

10. rue de Sèvres, T. : Fleurus 12-26 ;

et château du Plessis-Boucliard, par

Franconpif/e (Seine-et-Oise).

Marié à Mlle Mangé.

QAURAN (Gaétan de), vice-président

au Tribunal de la Seine.

78, rue Michel-Ange, T. : Auteull

05-73.

Né a Marmande, le 0 août 1807.

Juge à Vitry-lc-l"rançois ; président à

Sens, à Melun ; juge a Paris (1910) ;

président de section (1918).

G A u sse N (Femand-Edouard-Au-

guste), ministre plénipotentiaire.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 21 avril 1869.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Vice-consul à Venise ; consul à Yoko

hama ; consul général à la Canée, à

Barcelone ; ministre plénipotentiaire

(1918) ; ministre de France à Buenos-

Ayres ; inspecteur des postes diploma

tiques et consulaires (1920).

O.AUT (Albert), directeur des Etablis

sements Gaut et Blnncan.

67, boulevard Baspail, T. : Ségur

63-54 ; et a \esles-la-Gilberde, par Rozoy-

cn-Brie (Seine-et-Marne), T. : 18 à Rozoy.

Président de la Chambre syndicale

du Papier et des Industries de transfor

mation.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Blancan.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

GAUTHIER (Leon-Marie-Felix). pro

fesseur d'histoire de ia philosophie mus il-

manc à la Faculté des Lettres de l'L'ni-

sité d'Alger ; chargé, à la même Faculté,

d'une conférence de morale et psycho

logie appliquée à l'éducation.

4. rue Naudot, Alger.

Officier de l'Instruction publique;

Officier du Nicham Iftikar.

JVé à Sétif, le 18 janvier 1862.

Marié a Mlle Amélie de Sarranton.

Trois lils : Henri. Félix, René.

Educ. : lycée d'Alger ; Facultés des

Lettres de Lyon et de Paris.

Docteur es lettres ; diplômé de langue

arabe.

Professeur de philosophie aux collèges

de Dôlc et de Blois ; professeur au Collège

de Blida ; a la Medcrsa d'Alger.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

49, Boulevard Saint-Michel, PARIS. — R. C. 1:7.895.

Impriment tous les Travaux scientifiques et littéraires

et tous les Catalogues et Travaux commerciaux
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Œuvres: La Théorie ii' 1 bn Rochd (Aver-

roès) sur les rapports de la religion et

de la philosophie (1909) ; Ibn Tlio/ail, sa

vie. ses œuvres (19091 ; Introduction à

l'étude de la philosophie musulmane

(1923). etc.

GAUTHIER (J.om's), artiste drama

tique ; directeur de l'Hygiène à la Fédé

ration nationale des Sociétés d'Education

phvsique de France.

36, rue Damrcmont : et villa des

Lucioles, à Prestes (Stine-etOisc).

Officier de l'Instruction publique.

Œuvres : De l'Air, île l'exercice, de l'eau,

du soleil ! en collaboration avec le docteur

Léopold Philippe ; Comment on apprend

à nager avec une Assiette, méthode Louis

Gauthier, film ; Collaljoration (articles

sur l'hygiène et l'éducation physique),

au Radical, à la Revue d'Infanterie.

En préparation ; La merveilleuse Ma

chine humaine et son mauvais mécani-

cien, film.

Au théâtre : Rôles de début a l'Odéon :

Crispin (Folies amoureuses); Figaro IBar-

hier de Séville) ; MHsrarille (Précieuses

ridicules). Principales créations : Vaude

ville : Viveurs ; Décadence; La Retraite;

L n Divorce ; La Barricade ; Le Costaud

des Epineltes : Montmartre ; L'Avocat.

Gymnase : tes Transatlantiques; Petit

Chagrin ; Pétard. Théâtre Héjane : Israël,

L'Aigrette; Théâtre des Champs-Elysées ;

L'Exilée; Le Trouble- Fête. Théâtre

Sarah-Bernhardt : La Maison cernée ;

Porte Saint-Martin l'n .Soir an Iront ;

l.'Appassionnata); Théâtre des Arts (ferre

inhumaine).

GAUTHIER (Luc), maire du III' ar

rondissement.

52, rue de Turbigo, T. : Archives

25-33.

Chevalier de la I égion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

GAUTHIER (Marcel), curé de Saint-

Gervais.

34, rue de la Verrerie.

Chevalier de la 1 égion d'honneur ;

Croix de guerre avec palme ; médaille

de 1870. Officier d'Académie.

Chanoine honoraire de Paris.

Si à Beaugencg (lx>iret>, le 17 janvier

1854. -"

Educ. : séminaire de Saint-Sulpice.

GAUTHIER DE CLAGNY (Georges-

Etienne-Albert), ancien député.

67, rue de Monceau. T. : Wagram

♦6-20 ; et Butte-des-Moulins, 6, à Ver

sailles (Seine-et-Oise).

Si à Versailles, le 14 septembre 1853.

Marié a Mlle Poisson.

Educ. : lycée de Versailles.

Docteur en droit.

Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour

de Cassation ; ancien député de la Selne-

et-Olse ; conseiller général.

Clab : Automobile-Club.

GAUTHIER-VILLARS (Henry I ,

pseudonyme : Willy. homme de lettres.

16, rue Vnlentin-Ha y.

Commandeur du Christ de Portu

gal, d'Isabelle-la-Catholiquc, du Medji-

dié.

Ni a Villers-sur-Orge (Seine-et-Oise)

le 10 août 1859.

Educ. : lycée Condorcct.

Membre de la Société des Gens de

Lettres, de la Société des Etudes his

toriques, de la Société des Auteurs dra

matiques.

Œuvres : Recueil de sonnets (187S> ;

Essais sur Marck Tivain et sur les Par

nassiens (1882) ; La Photographie des

objets colorés avec leur valeur réelle (18SÔ-

188S1 ; Bains de sons (1893) ; Soirées

perdues (1891) ; Rythmes el rires (181M) :

La Mouche des croches (1894) ; Entrr

deux Airs (1895) ; Sotes sans portée

(1896) ; La Colle aux uuintes (1899) ;

Garçon, l'audition (1901) ; La Ronde des

Blanches (1901) ; Mémoires d'un grenadier

anglais (1897) ; Mémoires d'un vitèran

de la Grande Armée de 1797 à 1S00

(1900) ; Le Mariage de Louis XV (1900i :

Histoires normandes (1891) : Une Pas

sade (4895) ; Maifres.se d'esthète (1S97) :

L'.4raoimnte (1897) ; Un vilain Monsieur

(1S98) ; A mtuiger du foin (1899) ; Clau

dine à l'Ecole (1900); Claudine à Paris

(1901) ; 7)ans le noir (1901) ; Claudine en

Ménage (1902); Claudine s'en va (1O03K

les quatre Claudine en collaboration

avec Mme Colette ; Chaussettes pour

dames (1905) ; Maugis amoureux (1906) ;

Une Plage d'amour (1906) ; Jeu ■ de

prince (1906) ; Le Roman d'un jeune

nomme beau (1906) ; Un petit Vieux bien

propre (1907) ; Suzetie veut me lâcher

(1906) ; Le Retoiu- d'âge ; Pimprenette ;

lxi Tournée du petit duc (190?) ; Iji

MaHresse du prince Jean (1909) ; L'n

Amour tzigane; Bibliographie de Bizei:

Les Imprudences de Péggy; Lélie, fumeuse

d'opium; Maugis en ménage; La Môme

Picrate; Iss Amis de Siska; Feuilles au

vent ; L' Implacable Siska ; La bonne

Maîtresse; lui bonne Manière; Do diéze

(1918); Avec mon Régiment (1916); Mon

Cousin Fred ; Sombre Histoire, avec A.

Cocotte ; 7.o Virginité de Aille ThnleBe,

avec J. Marais. Théâtre : Claudine à

Paris; Le petit jeune Homme; Ijc Tri-

quel; La petite Sirène; Le Dragon vert;

Le petit Roi de la forit (1914).

GAUTIER (Emile), pseudonyme* :

Raoul I.ucet, A. Kergus. pnblictste

scientifique.

9. rue Tatma.

Membre de la Société des Gens de

Lettre-, ; rédacteur au Figaro, Journal,

Petit Journal.

Œuvres : Le Darwinisme social ; Etienne

Marcel; L.s Pommiers de F"runce ;

Une Révolution agricole ; L'Année scien

tifique et industrielle (1899-1914) ; Les

Reptiles.

Clubs : ( erclo de l'Escrime et des

Arts ; Cercle des Pubitcistes français.
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GAUTIER (Jules), conseiller d'Etat

6, rue Oudinot.

Commandeur de la Légion d'hon

neur.

Ni à Strasbourg, le 18 mars 1856.

Educ : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Agrège d'histoire et île géographie.

Professeur aux lycées du Jlans. de

Renne*, de Reims, aux lycées Miclielet

et Voltaire ; inspecteur de l'Académie

de Paris ; inspecteur général de l'Ins

truction publique ; directeur du cabinet

du ministre de l'Instruetion publique ;

directeur de l'Enseignement secondaire ;

directeur de la r.cnsure (1906).

QAUTREAU (.Louis-Emile), ancien

négociant, exportateur-importateur ; ban

quier armateur ; administrateur de la

Compagnie Générale Transatlantique ;

fondateur de l'Union nationale du

Commerce, de l'Industrie, des Arts, en

1883, vice-président depuis lors ; prési

dent administrateur, puis président de

plusieurs compagnies d'assurances mari

times de la place de Paris.

53, rue Rennequin ; et villa les Fou

gères, à Elaples (Pas-de-Calais).

Commandeur de l'Ordre royal et mili

taire du Christ de Portugal (juillet

1869) ; Croix de la Croix-Rouge pour

secours volontaires aux blessés sur les

champs de bataille (juillet 1871) ; Mé

daille commémoratîve de la campague

de 1870, avec l'agrafe engagé volontaire

(avril 1912).

Ni le 15 novembre 1839, à Paris.

Fils de M. Pierre Gautreau, négociant

et de Louise-Emilie La Chambre, son

épouse. Petit-fils, du côté paternel, de

Pierre Gautreau, capitaine au long cour»,

de Nantes, et de Julienne-Jeanne Aubi-

nais ; du côté maternel, de Charles-

Malo I^a Chambre et de Emilie-Louise-

Françoise Lépine, son épouse.

Educ. : à Paris dans des institutions

privées.

Employé chez Thomas La Chambre

et t.". de 1858 à 1868 ; associé-gérant dans

la même maison, de 1868 a 1873 ; puis

associé gérant dans les maisons E. La

Chambre et. C», depuis Gautreau et C°,

de 1873 ù 1888.

Services militaires : classe de 1859

exonéré pour bon numéro au tirage au

sort ; engagé volontaire au 3' bataillon

Hïirde mobile d'Ille-et-Vilaine en août

1870 ; sous-lieutenant le 15 août 1870;

lieutenant le 19 novembre 1870 ;

délense de Paris (1870); licencié du ser

vice actif le 17 mars 1871 ; incorporé dans

l'armée territoriale en juillet 1872 ;

envoyé en congé définitif le 31 décembre

1879.

GAUTRELET (Docteur Jean), direc

teur du laboratoire de Biologie expéri

mentale à l'Ecole des Hautes Etudes.

44, rue des Ecoles ; T. : Gobelius

30-77.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique; Che

valier du Mérite agricole.

Ni à la Flèclie (Sarthe), le 18 mai

1878.

Marié à Mlle Madeleine Cherbero.

Trois enfants : Henri, Maurice et Maggie

Gautrelet.

Fils du chimiste bien connu, auteur

d'ouvrages classiques d'urologie.

Agrégé des Facultés de médecine ;

docteur es sciences.

QAUVAIN (Auguste), membre de

l'Institut. (Académie des Sciences mo

rales et politiques.) directeur de

la politique étrangère au Journal des

Débats.

30. avenue Rapp, T. : Ségur 73-19.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Grand-croix de la Couronne de Rouma

nie ; Grand-officier de l'Etoile de Rou

manie, de Saint-Sava de Serbie, du Sau

veur de Grèce, etc., etc.

Né le 0 octobre 1801, à Vesoul.

Educ. : Vesoul ; Faculté de Droit de

Paris.

Diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques ; licencié en droit.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

Secrétaire de la rédaction du Journal

du droit international privé (1887-1891) ;

rédacteur au journal des Débats ; rédac

teur en chef de la Vie politique à Fitran-

yer ; secrétaire de la Commission euro

péenne du Danube (1893-1903) ; secré

taire français de l'Office central des

Transports internationaux (1901-1908);

chef des Services de politique étrangère

au Journal des Débats depuis 1908.

Premier secrétaire d'ambassade hono

raire ; citoyen d'honneur de la ville

de Belgrade (1920).

Œuvres : Les Origines de la guerre

européenne (1915); L'Europe auanl la

guerre (1917); L'Affaire grecque (1917);

La Question yougoslave (1918); L'En

cerclement de l'Allemagne (1919); L'Eu

rope au jour le jour, 12 volumes parus dont

les 6 premiers ont obtenu le prix Droyun

de Lhuys, a l'Académie des Sciences

morales et politiques, 3 sous presse ;

Livres I et III dans le tome IX de l'His

toire contemporaine de France.

Collaboration à la Revue de Paris et

a diverses autres revues.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

QAUVIN (Eusibe), sénateur du Loir-

et-Cher.

44. rue de Bourgogne.

Né a Mer, en 1852.

Député de Blois (1902).

QAUWAIN (Pnuf-Marie-Joseph), con

seiller-maître honoraire a la Cour des

Comptes ; membre de l'Académie d'Agri

culture.

101 bis, boulevard National, Clicliy

(Seine).

Officier de la Légion d'honneur.

.Vé le 10 mars 1817.
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Licencié en droit.

Secrétaire général de Seinc-et-Oise

(1878) ; maître des requêtes au Conseil

d'Etat (1879) ; professeur à l'Institut

agronomique (1881) ; sous-gouverneur

du Crédit Foncier (1891) ; gouverneur

honoraire du Crédit Foncier (1909) ;

conseiller-maitre à la Cour des Comptes

(1909).

OAVARRY (iVopoîeon-Fcrnand- Ca

mille), ministre plénipotentiaire de

1" classe ; membre du conseil d'admi

nistration du Grand Hôtel.

11. rue Aifrcd-de-Vigny, T. : Wagram

17-16 ; et domaine du Meyou, Le Cunnet

(Alpes-Maritimes).

Commandeur de la Légion d'honneur,

etc., etc. Diplômé du Ministère de l'In

térieur de la Reconnaissance nationale

Grand-croix de Sainte-Anne, d'Orange-

Nassau, Isabclte-la-Catholiquc, de Léo-

pold, etc.

Né le 13 décembre 1856, a Nice (Italie).

Marié à Mlle Berthe Aveline. Enfants :

Mmes Scdillon (Hélène) ; Marcel Frager

(Marie-Madeleine) ; D.-H. Coustous-

Gavarry (Yvonne).

Edite. : lycée Condorcet.

Licencié en droit.

Entré au Ministère des Affaires étran

gères par le concours en 1881 ; secrétaire

a Bucarest ; chef-adjoint au cabinet du

ministre des Affaires étrangères (1893) ;

chef du cabinet de la Présidence du Con

seil (1895) ; directeur des affaires de

chancellerie (1904) ; plénipotentiaire de

France à la Conférence de Berlin sur

la Propriété littéraire (14 octobre 1908) ;

premier plénipotentiaire de France et

président de la Conférence à Paris

(15 octobre 1909) sur la Circulation inter

nationale des automobiles ; président du

Congrès de graphologie (1900); membre

de la Société des Gens de lettres.

Œuvres : Une Maîtresse femme; Pièces

et morceaux ; V Ultimatum.

Distr. : les échecs (président de la

Fédération française des Echecs).

Club : Union artistique.

QAVAULT (Paul), ancien directeur

du théâtre de l'Odéon ; directeur des

Théâtre de la Porto-Saint-Martin et de

l'Ambigu ; auteur dramatique.

8, rue Crébillon : et villa Josette, à

Ypurt (Seine-Inférieure).

Officier de la Légion d'honneur.

Aé le 1" septembre 1867, à Alger.

Marié à Mlle Zimmermann.

Educ. : lycée d'Alger.

Licencié es lettres et en droit.

Chef de cabinet de préfet (1889-1891);

secrétaire de la Commission de la Société

des Auteurs dramatiques(1906-1907).

Œuvres : Le Papa de Francine (1896) ;

Pluius (1896) ; Le Pnmpier de service

(1897) ; Cocher, rue Boudreau (1897) ;

Les Demoiselles des Saint-Cyriens (1898) ;

Chéri (1898) ; Les petites Barnett (1898) ;

Shakespeare (1899) ; Les Femmes de

paille (1900) ; Moins ci'no (1900) ; L'In

connue (1901); Madame Flirt (1901)

Family Hûtel (1902) ; Les Dupont (1902)

Aventures du capitaine Corcoran (1902)

Le Jockey malgré lui (1902) ; L'Enfant du

miracle (1904) ; La Belle de New-York

(1903) ; La Dame du 23 (1904) ; Une

Affaire scandaleuse (1904) ; La petite

Madame Dubois (1906) ; Le Frisson de

rAigle (1906) ; Mademoiselle Josette,

ma femme (1906); Le Mariage de Jacque

line (1908) ; Panachât gendarme (1907) ;

Monsieur Zéro (1909) ; La petite Cho

colatière (1909) ; Le Bonheur sous la

main (1912) ; L'Idée de Françoise (1912) ;

Le Coup de téléphone (1912) ; Le Manne

quin (1914); Ma Tante d'Honfleur (1914).

Revues des variétés.

Collect. : bibliophile.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

QAVINI (Antoine), député de la

Corse.

27, rue Montaigne.

Né a Bastia, en 1856.

Avocat ; conseiller général.

Club : Nouveau Cercle.

QAY (Ai/red-Adolphe-Emmanuel).

ingénieur ; administrateur de diverses

sociétés.

20, avenue Rapp, T. : Ségur 65-6S.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 18 novembre 1870, à Cantin

(Nord).

Marié à Mlle Marguerite Genty.

Educ. : collège d'Armentières (Nord) ;

lycée Saint-Louis a Paris. Ancien élève

de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole

supérieure d'Electricité.

Ancien ingénieur a la Société industrielle

des Téléphones (1894-1911).

Œuvres : Les Câbles sous-marins,

fabrication (1902) ; Les Câbles sous-marins,

travaux en mer (1903).

QAY (Joseph), ancien conseiller d'Etat.

143, boulevard Haussmann, T. : Elv-

sécs 27-86.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Un fils marié a Mlle de Las Cases.

Ancien conseiller d'Etat ; ancien pré

sident du Conseil d'administration du

Crédit Industriel et < ommercial ; prési

dent du Conseil (l'administration de la

Compagnie de l'Ouest.

QAY (Puiif-Marie-Joseph-Hubert),

député de la Haute-Saône.

30. quai du Louvre ; et 30, place du

Champ-de-Foire, à Vesoul (Haute-Saône).

Ingénieur des Arts et Manufactures ;

administrateur de la S. A. D. E. V.

(entreprise générale de constructions

industrielles).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né à Montpellier, le 13 octobre 1874.

Educ. : Ivcée de Montpellier (1881-

1884) ; IycéeLouis-le-Grand (1885-1894) ;

Ecole centrale des Arts et Manufactures

(1894-1897).
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Ing.'- licur aux Aciéries de la Marinr

et a la Société alsacienne de Constructions

mécaniques ; constructeur (charpentes

métalliques) à Héricourt (Haute-Suône).

Pendant la guerre, capitaine, puis

chef d'escadron d'artillerie de campagne

(division marocaine).

OAY (Walter), artiste peintre,

11, rue de l'Université ; et château

du Bréau, par Dammarie-les-Lys (Seine-

et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Boston (Etats-Unis), en 1856.

Marié a Mlle Mathildc Travers.

Educ. : élève de Bonnat.

Membre du jury à diverses expositions.

Amis du Louvre, Union artistique.

Maison des Artistes et des Littérateurs ;

sociétaire de la Société nationale des

Beaux-Arts, Musée des Beaux-Arts de

Boston, Koyal Societies Club de Londres,

Metropolitan Muséum of Fine Arts de

New-York, Société nouvelle a Paris,

Société de te Peinture à l'eau.

Œuvres : peintures d'intérieur.

Médailles d'or au Salon de Paris

(1888), a Vienne (1893), à Anvers (1894),

à Munich (1894), à Berlin (1895), à

Budapest (1905).

Sport : chasse a courre et à tir.

Collecl. : dessins anciens ; tableaux

primitifs.

Clubs : Union ; Union artistique.

OAZEAU (Georges-André), premier

président de la Cour d'Appel.

Orléans et château de la l'orêt, par

Rochefort-sur-Mcr (Charente-Inférieure).

Chevalier de la Légoin d'honneur.

Ni à Che)'-Boutonne (Deux-Sèvres).

Originaire de la Charente-Inférieure où

il possède des propriétés rurales.

Marié a Mlle Jacomet en deuxièmes

noces. Un fils avocat à la Cour de Paris.

Beau-frère de M. Jacomet, conseiller à

la Cour de Cassation et de M. Jacomet,

juge à Versailles.

Educ. : lycée de Niort ; Faculté de

Droit de Bordeaux.

Receveur de l'Enregistrement et des

Domaines ; puis avocat au Tribunal de

1 lochefort-sur-Mer.

Œuvres : Etudes juridiques.

GAZ1ER ( Georges-André-Louis), con

servateur de la Bibliothèque de la ville

de Besançon ; chargé de cours a la l'a

cuité des Lettres, 11, rue Morand, Besan

con.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Ni à Paris, le 13 avril 1875.

Fils de M. Augustin Gazier, professeur

à la Sorbonne.

Educ. : lycée Louls-le-Grand ; Ecole

des Chartes.

Archiviste paléographe ; licencié es

lettres.

Œuvres : La Franche-Comté (1914).

Incompensé pur le prix Montyon,

à l'Académie française.

gaz 1ER (Henri), substitut du pro

cureur général près la Cour d'Appel de

Paris.

Docteur en droit.

Substitut à Melun ; procureur à Cou-

lommiers, a Corbeil, à Pontoise ; substi

tut du procureur de la Képubliquc au

Tribunal de la Seine.

QÉBELIN (François), bibliothécaire

de la Cour de Cassation.

5, quai de l'Horloge.

Croix de guerre. Officier d'Académie.

Né à Bordeaux, le 27 février 1881.

Licencié es lettres : archiviste paléo

graphe ; ancien pensionnaire de la fonda

tion Thiers.

Ancien bibliothécaire de la ville de

Bordeaux.

(lùu'rea : /.e Gouvernement de Mati

gnon en (julienne ; édition des Œuvres

de Montaigne, en collaboration aveo

M. Fortunat Stro sky ; édition de la

Correspondance de Montesquieu. Colla

boration à la Revue historique de Bor

deaux, a l'Architecture, aux Archives

de la Gironde, à la Revue hebdomadaire, etc.

QEFFROY (Gustave), de l'Académie

Concourt ; administrateur de la Manu

facture des Cobclins.

42, avenue des Gobelins.

Officier de la Légion d'honneur.

Né & Paris, en 1855.

Educ. : collège Chaptal.

Syndic de l'Association des Journa

listes républicains ; rapporteur du jury

de gravure a l'Exposition de 1900 ;

membre du Conseil supérieur des Beaux-

Arts (1905).

Académie des Concourt ; Association

des Journalistes républicains, des Jour

nalistes parisiens.

Œuvres : Notes d'un journaliste (1887) ;

Le Cœur et l'esprit (1894); Pays d'Ouest

(1896) ; L'Enfermée (1897) ; La Ser

vante ; L'Apprentie (1904) ; La Vie

artistique (1892-1903) ; Les Musées d'Eu

rope (1900-1906) ; La Bretagne (1905) ;

Herminie Gilquin ; Les Chefs-d'œuvre

de Versailles (1907) ; L'Idylle de Marie

Biré ; Notre Temps ; Scènes d'histoire

(1908). Théâtre : L'Apprentie (1908) ;

La France héroïque et ses alliés ; Georges

Clemenceau (1920) ; Constantin Guys,

{"historien du Second Empire (1919) ;

Dans la Poussière des vieux murs ; Les

Bateaux parisiens ; Céline Pommier (1923).

Distr. : promenades aux musées ; lec

ture et écriture.

Collect. : livres ; gravures ; peintures ;

sculptures.

QEFFROY (Jules), professeur hono

raire à l'Ecole centrale des Arts et

Manufactures.

Etables (Côtes-du-Nord).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.
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Né à Paris, le 24 avril 1863.

Educ. Ecole municipale Colbert ;

Ecole des Arts et Métiers de ChAlons

(1881-1881) ; Ecole Centrale des Art-

et Manufactures (1885-1888). Profes

seur à l'école Duvignau de Lanneau,

au collège Stanislas ; répétiteur, puis

professeur a l'Ecole Centrale ; chef des

travaux graphiques a l'Ecole polytech

nique ; administrateur des Anciens éta

blissements Fleury et Cie (mécanique

générale).

Œuvres : Tracé des ombres ; Traité

pratique de géométrie descriptive ; Ma

chine à tailler les engrenages coniques

ordinaires ou hélicoïdaux, en collabora

tion avec M. Fleury.
I .:»■,.! i .il de l'Institut (Académie des

Sciences).

Sports : poids et haltères.

Distr. : peinture et aquarelle.

OÉQAUFF. sénateur du Haut-Rhin.

Palais du Luxembourg.

gel Y (S. G. Mon e'gneur. Jacques),

évéque de Mende.

Hôtel de l'évéché, Mende.

Né à liigols (Avcyron), le 4 janvier

1849.

Ordonné prêtre le C juin 1873 ; cha

pelain de Saint-l.ouis-dcs-Français ; mis

sionnaire diocésain ; vicaire général

(1889) ; évéque de Mende (1906).

QEMAHLINQ (Paul), professeur

d'économie politique à la Facidté de

Droit de l'L'niversité de Strasbourg.

11. boulevard Gambetta, Strasbourg.

Né a Paris, le 24 août 1889.

Marié ù Mlle Marguerite Regimbai.

Six enfants.

Educ. : lycées Condorcet et Louis-le-

Grand.

Professeur au collège libre des sciences

sociales (1912) ; chargé de cours à l'Uni

versité d'Alger (1913).

Œuvres : Travailleurs au rabais ; La

Lutte syndicale contre les sous-concur

rences ouvrières ; Intellectualisme et socio

logie. (.Collaboration à la Revue d'Econo

mie politique, à la Nouvelle Journée, etc.

GENDARME DE BÉVOTTE (Abel-

Georges-Léonce), inspecteur de l'aca

démie de Paris.

83, boulevard Saint-Michel ; et châ

teau Houerts à Gonfarun (Var).

Chevalier de la légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Se le 8 juin 1867, ù Urignols (Var).

Marié a Mlle Cécile Martner. Un fils :

A1r*1 Gendarme de Bévotle, avocat à

la Cour d'Appel de Paris, tué à l'ennemi

en 1911.

Famille originaire de Rourgogne (XIII*

siècle) installée en Lorraine au XVI*

siècle, en Provence au commencement

du XIX* siècle. Aïeul : inspecteur géné

ral des Ponts et Chaussées, conseiller

d'Etat. Père : avocat, acien magistrat.

Educ. : lycées de Toulon, Marseille,

Henri IV à Paris.

Agrégé et docteur es lettres.

Professeur aux lycées d'Aix, Nice,

Montpellier, Dijon, Versailles, Louis-le-

Grand.

Œuvres : La Légende de don Juan ;

Le Festin de Pierre avant Molière, cou

ronné par l'Académie française.

qenebrier. préfet du Loiret.

Hôtel de la Préfecture, Orléans.

Chevalier de la Légion d'honneur.

QÉNESTAL DU C H AU M El Li / . . ■

Henri-Robert), professeur d'histoire du

droit a l'Université de Caen ; directeur

d'études de droit canonique à l'Ecole

pratique des I lautes Etudes (section de--

sciences religieuses).

Galmanche, commune de Saint-Con-

iest par Caen (Calvados).

Officier de l'Instruction publique.

A'é le 16 mars 1872. au Havre.

Fils de Henri Génestal du Chaumeil,

ancien maire du Havre, mort en 1918.

Œuvres : La Tenure en bourgage dans

tes pays régis par la coutume en Nor

mandie (1900) ; Le Rôle des monastères

comme établissements de crédit, du XI* au

XI I* siècles en Normandie (1901); His

toire de la légitimation des enfants natu

rels en droit canonique (1906); Le Prioi-

legium fori en Prance. du décret de

Gratien à la fin du XIV" siècle (1920) ;

Le Purage normand (Bibliothèque d'iiis-

loire du droit normand) (1912).

GENÉVRIER (Joseph), docteur en

médecine ; médecin de l'hôpital Saint-

Joseph.

8, rue du Pré-aux-Clcrcs, T. : Ségur

35-59 ; et la Montagne, par Etampcs

(Seinc-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Médaille des Epidémies.

Né le 2 avril 1876. à Etampes.

Marié ù Mlle B. Rousseau.

Interne des hôpitaux de Paris.

(Euvres : Traité pratique des maladies

des enfants (en collaboration) ; Traité

d'hygiène scolaire ; Articles sur la tuber

culose : Formulaire thérapeutique, etc.

QENIL-PERRIN (Ccorges-Paul-Hen-

ri >. médecin en chef des asiles publics

d'aliénés de la Seine ; secrétaire géné

ral de la Ligue d'Hygiène mentale.

99, avenue La Eourdonnais.

Ancien chef de clinique psychiatrique

a la Faculté de Médecine ; médecin

légiste de l'Université.

Croix de guerre.

A'é a Grenoble, le 16 août 1882.

Educ. : Faculté des lettres de Gre

noble et de Paris ; Ecole de Médecine de

Grenoble ; Faculté de .Médecine de Paris.

Licencié es lettres ; diplômé d'études

supérieures de philosophie.

UCuvres : Histoire de l'idée de dégéné

rescence en médecine mentale (1913».

En préf>aration : Les formes morbides
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de rimîtation ; Iax Prophylaxie mentale,

etc.

Simrt : escrime.

Membre de la Société de psychiatrie

de la Société clinique de Médecine men

tale, de la Société française d'Histoire de

la médecine, de l'Institut international

d'Anthropologie, etc.

QENIN (Mari'e-Léonie). directrice de

l'hôpital-école de la Société de secours

aux blessés militaires.

8, place des Peupliers, T. : Gobellns

10-02.

Officier de la Légion d'honneur.

Médaille de vermeil de la Reconnais

sance française ; médaille de 1" classe

de la Croix-Rouge espagnole ; médaille

d'or de la S. B. M. ; Croix t Pro Eccltsia

et Pontiflca*.

Grand prix Montyon (Honoré de

Sussv).

Sée à Paris le 5 avril 1859,

QENSOUL (Loais), premier président

honoraire de la Cour d'Appel de Rouen.

BaisguiWaume (Seine-Inférieure), T.: 10.

Président du Comité de Rouen de la

Société de Secours aux blessés mili

taires et de l'Union civique.

Ol licier de la Légion d'honneur. Ofli-

cier d l'Instruction publique ; décoré

de la médaille des anciens combattants

de 1870, de la médaille d'argent de la

Reconnaissance française ; Grand-ofll-

cier du Nicham-Iftikar ; Commandeur de

l'Ordre de la Couronne de Belgique, de

Saint-Stanislas de Russie, Isabelle-la-

Catholique ; Chevalier de la Couronne

d'Italie.

Se le 21 juin 1849, a Bagnoles-sur-

Cèze ((iard).

Marié à Ml le Emma Bacuet. Cinq

enfants, deux décodés.

Edite. : lycée de Montpellier.

Licencié en droit.

Substitut du procureur général a

Montpellier ; avocat général a Grenoble ;

procureur de la République a Alger,

a Toulouse ; procureur général à Bastia,

à Chambéry ; procureur général à Rouen.

Œuvres : Un Bataillon de mobiles pen

dant la guerre de 1870-71 ; La Cour pré-

vâtale de VHérault en 1813 ; Les Tribu

naux mixtes en Egypte ; J^es Auxiliaires

de la justice ; Souvenirs de l'armée du

Sord.

En préparation : Manuel pratique de

droit civil à l'usage de V hôtelier français.

publié dans la France hôtelière.

QENTIL (Hippolyte-ylcJii/te), séna

teur des Deux-Sèvres.

2, carrefour de la Croix-Rouge ; et

46, rue Chabaudy, a Niort (Deux-Sèvres).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'instruction publique.

Se il Prin-Deyrançon (Deux-Sèvres),

en 1848.

Notaire honoraire; président du Con

seil général ; député et sénateur dos

Deux-Sèvres.

QENTIL ( Maurice), président du

Tribunal.

Casablanca (Maroc).

Se à Paris, le 22 septembre 1866.

Principal clerc d'avoué à Paris ; Juge

de paix à Khcnchela (Tunis-Nord) ;

juge a Tunis ; conseiller à Rabat ; pré

sident à Casablanca (1919).

QENuys (CnaWes-Louis). architecte ;

inspecteur général des Monuments histo

riques.

15, rue de l'Université. T. : Ségur

49-55.

Directeur honoraire et professeur à

l'Ecole nationale des Arts décoratifs ;

vice-président de la Société nationale

des Beaux-Arts.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Se à Parts, le 9 octobre 1852.

Edite. : Ecoles nationales des Beaux-

Arts et des Arts décoratifs.

Marié a Mlle Burrier. Deux enfants.

Œuvres : Travaux de restauration des

monuments historiques ; travaux pour

les chemins de fer de l'Etat ; nombreuses

constructions particulières.

Articles de revues, conférences.

Second prix de Rome.

GEOFFROY (Gabriel), conseiller a

la Cour de Cassation.

1, rue du Val-de-Grâce, T. : Gobelins

01-15 ; et à Bar-sur-Aube (Aube).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Se À Sogent (Haute-Marne), le 7 mai

1850.

Marié a Mlle Debias.

Educ. : lycée et l'acuité de Droit de

Dijon.

Avocat ; suppléant à I-angres (1878)

substitut a lienune (1879) ; procureur à

Charnlles (1880) à Mâcon (1881), a

Bernav (1884). à Doutions (1886); juge

à Versailles (1887) ; vice-président (1804) ;

juge à Paris (1895) : directeur du l'er-

ronnel au Ministère de la Justice (1898) ;

conseiller à Paris (1898) ; directeur du

Personnel (1902) ; directeur des Affaires

criminelles (1903) ; conseiller à la Cour

de Cassation (1905).

GEOFFROY (Jean), Pseudonyme : Géo,

artiste peintre.

7, rue des Lilas.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Se a Mare.nnvs (Charente-Inférieure).

Œuvres : La petite Classe (1881), men

tion honorable ; Les Infortunés, médaille

S* classe (1883), musée du Luxembourg,

maintenant au musée d'Amiens ; Les

Bataillons scolaires (1885), offert a la ville

de Paris ; Les Affaires (1886), médaille

2° classe, musée de 'lïieste ; Le Collier

de misère (1888), musée de Cambrai ;

La Visite à Vhôpital (1889), musée du

Luxembourg ; L Asile de nuit (1891),

musée de Niort ; La Leçon de lecture

(1882), appartient a M. Delagrave ; La
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Prière des humbles (1883), musée de Dijon.

Talbcaux commandés par l'Etat : Une

Classe de dessin (1895); Ecole de filles en

Bretagne ; Ecole franco-arabe (1890) ;

Classe maternelle (18!)8( ; Classe profes-

sionnelle à riellgs (Algérie) (1899) ; /.es

Résignés (1910), musée de Lyon; L'Œuvre

de la Goutte de lait (1903),' orteil par la

Ville de Paris; Les Convalescents à l'hôpital

de Beaune (1901), musée de Tourcoing.

GEOFFROY (Joseph), président de

la Chambre de Commerce d'Avignon ;

ancien industriel.

21, boulevard Raspail, Avignon (Vau-

cluse).

Officier de la Légion d'honneur.

GEOFFROY (Léon-Marcel-Isidore),

ambassadeur de l-'rance.

37, rue de la Pompe, T. ; Autcuil

22-09 ; et Les Vaulx de Chizeul, à Saint-

Julien-de-Ciurij (Saone-ct-l.oire), T. : 1,

gare : Saint-Julien-Changy.

Commandeur de la Légion d'honneur,

etc., etc.

Se à Paris, le 1er octobre 1852.

Marié à Mile Louise-Marie-Antoinette

Marcotte de Quivières. Enfants : Pierre

Geoffroy ; Edmée Geoffroy.

Educ. : lycée Bonaparte.

Docteur en droit.

Carrière diplomatique ; ministre a

Londres ; ministre au Caire ; ambas

sadeur à Madrid.

Société de Législation comparée, d'His

toire diplomatique ; Société hippique ;

Société des Agriculteurs ; Société hip

pique de Saone-et-Loire.

Uistr. : musique.

Sport : patinage ; golf.

Clubs : Union ; Union artistique.

GEOFFROY DE ORANDMAIBON

(Charles), historien ; président de la

Société bibliographique.

Grand-croix du Saint-Sépulcre ; Grand-

oflicier d'Isabelle-la-Catholique ; Cheva

lier de Charles III d'Espagne, etc.

47, rue de Bellcchasse ; et château de

Sagel (Eure).

A'é a Paris, le 7 septembre 1858, d'une

famille originaire de l'Angoumois et du

Poitou.

Marié a Mlle Parent du Châtelet.

Educ. : lycée Charlcmagnc ; Pères de

l'Oratoire (Massillon) ; Institut catho

lique de Paris.

Licencié en droit.

Œuvres : f.a Congrégation (1889) ; L'Es

pagne et Sapaléon (1908) ; Madame

Lom.se de l'rance (1907) ; La Bienheureuse

Mère Baral (1909) ; La Capitaine de

Sainl-Jouan (1920) ; Correspondance di

plomatique du comte de La l'orest, 7 vol.

Collaborateur, pendant trente ans,

d'Albert de- Mun, dont il a publié les

Discours, 7 vol.

Trois fois lauréat de l'Académie fran

çaise ; lauréat de l'Académie des Sciences

navales et politiques.

Membre de l'Académie d'Histoire de

Madrid, de l'Académie des Arcades il

Rome, de l'Académie des Belles-Lettres

de Clermont-Ferrand.

Membre du Comité de l'œuvre dos

Cercles catholiques-

Pcndant la guerre, directeur du Bu

reau «les Aumôniers militaires; membre

du Comité central de la Croix-Hou^e

(S. B. M.), du Comité de Propagande

française à l'étranger.

GEO QËRALD. conseiller général et

député de la Charente.

51, avenue Bosquet, T. : Ségur 77-S5 ;

et avenue de la Garde-à-Rotard, Cort-

déon (Charente).

Avocat à la Cour ; conseiller muni

cipal de Condéon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; Oflicier du Mérite

agricole, etc.

Ni à Aixe (Haute-Vienne), le 1" sep

tembre 1868.

Marié à Mlle Milet.

Député depuis le 27 octobre 1901.

GEORGES (Richard), ouvrier mineur,

député du Pas-de-Calais.

A Allouagne (Pas-de-Calais).

Maire d'Allouagne ; délégué cantonal.

Se à Pons, le 9 juillet 1893 (pupille

de l'Assistance publique).

Marié à .Mlle Flore Moricux. Une tille :

Jeanne.

Propagandiste du Syndicat des Mineurs

du Pas-de-Calais et secrétaire de section ;

président de la Société de gymnastique

« l'A vaut -garde d'Allouagne ».

Tour a tour pâtre a Lanthenay (Loir-

et-Cher) ; laitier à Selles-sur-Cher (Loir-

et-Cher) ; verrier a Vicrzon (Cher) ;

sucrier à Toury (Eure-et-Loir) ; jardi

nier à Romorantin ; chauffeur à Bar-sur-

Aube ; cheminot à la gare Saint-Lazare

à Paris ; directeur de coopérative dans

le Pas-de-Calais ; représentant de com

merce à Boulognc-sur-Mer ; propagandiste

du Syndicat des mineurs (Lens) ; élu

députe le 10 novembre 1919.

GEORGES-BARTHÉLÉMY, député

du Pas-de-Calais ; membre du Conseil

supérieur des Colonies ; publiciste.

107, boulevard Magenta, T. : Trudaine

23-44.

-Né a Séranvillers (Nord), le 1" no

vembre 18S2.

Marié à Mlle Andrée Blanc.

GEORGES-PICOT (Charles - Marie -

François), vice-président de la Société

générale de Crédit industriel et commer

cial.

24, rue Eugènc-Flachat, T. ; Wagram

01-79; et à Soizg-sur-Oise, par Asnières-

sur-Oise (Seine-et-Oise).

Président de la Société de Commentry-

P'ourchambault-Decazeville et de la

Chambre, de compensation des Ban

quiers de Paris ; vice-président de la

Compagnie des Chemins de ferBone-Guel-

ma ; administrateur de la Banque de
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l' Indo-Chine» des Compagnies d'assu

rances l'Urbaine, de l'Ecole libre des

Sciences politiques.

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur de la Couronne d'Italie.

Né le 27 avril 1866, à Parh.

Marié à Mlle Marthe Fouquet. Trois

fils et trois filles : Georges, capitaine à

l'Ecole supérieure de guerre, chevalier

de la Légion d'honneur et Croix de

guerre ; Hélène, a épousé (ieorges Hua,

auditeur au Conseil d'iitat ; Anne-Marie ;

Willic, Croix de guerre ; Jacques ; Marie-

Madeleine.

Père : Georges Picot, secrétaire per

pétuel de l'Académie des Sciences mo

rales et politiques. Aïère : Marthe de

Montalivet, fille du comte de Monta

itvet. Grand-croix de la Légion d'hon

neur, pair de France, ministre de Louis-

Philippe, sénateur inamovible, membre

de l'Institut, et petite-lille du comte de

Montalivet, ministre de l'Intérieur en

181 1, puis pair de France.

Edite. : lycée Condorcet ; élève a l'Ecole

golytechnique, puis a l'Ecole libre des

ciences politiques.

Inspecteur des Finances ; chef du

Bureau central et des Travaux légis

latifs au Secrétariat général du Minis

tère des Finances ; maitre de conférences

à l'Ecole libre des Sciences politiques ;

directeur de la Société de Crédit industriel

et commercial ; maire de Noisv-sur-Oise

(1000-1912).

Œuvres : Rapport au Congrès des

Sciences politiques de 1900 ; L'Impôt sur

le rcoenu et l'impôt progressifsur les succes

sions en Angleterre ; Pourquoi le Chèque

n'est-il pas plus répandu en France

{Revue Universelle, 16 juin 1011); L'Evo

lution de la politique financière en Angle

terre et la crise financière récente (Con

férence faite a l'Ecole des Sciences poli

tiques en 1910).

Trésorier de la Société amicale de

secours des Anciens élèves de l'Ecole

polytechnique ; trésorier de la Société des

Amis de l'Ecole polytechnique ; trésorier

du groupe parisien des anciens Elèves

de l'X ; trésorier de la Société des Agri

culteurs de France ; trésorier du Comité

de l'Asie française ; trésorier de la Plus

Grande Famille ; trésorier du Comité

permanente de la Natalité ; trésorier de la

Fédération nationale des Associations

de familles nombreuses.

GEORGES- PICOT (Pierre- Marie -

René), industriel ; conseiller général de

l'Oise ; maire d'Avilly-Saint-Léonard.

Membre correspondant de la Chambre

de Commerce de l'Oise.

Avilly, près Scnlis (Oise), T. : 7 Saint-

Léonard, et à Paris. 11, rue Mérimée.

Mé le 11 janvier 1882, à Paris.
Marié a Mlle Louise Turquet. lTn (ils :

Jean-Baptiste.

Fils de feu M. Georges Picot, secré

taire perpétuel de l'Académie des Sciences

morales et politiques, et de Mme née

de Montalivet.

Elue. : lycée Condorcet.

Licencié es sciences ; diplômé de l'Ecole

supérieure d'Electricité ; vice-président

de la Fédération française d'Athlétisme.

GEORGES PICOT (Robert), docteur

en droit ; avocat à la Cour d'Appel de

Paris ; secrétaire général de la Ligue

française du Coin de terre et du Foyer.

37, rue Ampère, T. : Wagram 49-61.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 7 février 1873, a Paris.

Marié a Mlle Yvonne Fouquet. Cinq

enfants: Geneviève et Marguerite Georges-

Picot.

Fils de M. Georges-Picot, secrétaire

perpétuel de l'Académie des Sciences

morales et politiques, et de Mme née

de Montalivet.

Pendunt la guerre, capitaine comman

dant les mitrailleuses de la 175e brigade

d'infanterie.

QEOUFFRE DE LAPRADELLEi \.i.

Voir LAPRADELLE (A. QEOUFFRE

de).

QÉRALD (Gêo), Voir GÉO-GÉRALD.

GÉRARD (Baron), ancien député ;

conseiller général du Calvados ; membre

de l'Académie nationale d'Agriculture.

85, rue du Faubourg-Saint-Honoré ; et

château de Barbevillc, par Bayeux (Cal

vados).

Membre du Conseil de liquidation des

Chemins de fer de l'Ouest.

Chevalier de la Légion d'honneur.
Aré à Paris, le 1 octobre 1853.

Marié à Mlle Béatrix de Dampicrre.

Un lils : le baron François Gérard, député

du Calvados. Une fille : la comtesse de

Las-Cases, mariée au comte de Lastours,

député du Tarn.

Distr. : chasse.

Clubs : Jockey-Club ; Union, Union

artistique ; Yacht-Club de France.

GÉRARD (.-1/beW-Alcxandre-Lucien),

sénateur des Ardennes.

68, boulevard de Courcclles, T. : Wa

gram 61-32.

A'é le 26 avril 1852.

Marié a Mlle Amélie Galtié.

Maison EHRET — G.RUFFY, Successeur

1 bis. Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VII')

Ses TRAVAUX de GRAVURE. - SPÉCIALITÉ de CARTES deVISITES

Reg. du Corn. n« 145-83) (Seine)
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Educ. : Ancien élive de l'École poly

technique. ...
Maître de forges ; conseiller général ;

sénateur des Ardennes ; secrétaire du

Sénat.

Collect. : tapisseries ; céramiques.

GÉRARD (Auguste), ambassadeur de

France.

21, boulevard Saint-Germain.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Grand-croix de l'Ordre de Léopold, du

Double Dragon de Chine, de l'Ordre de

Paulonia du .lapon et d'autres ordres

étrangers ; Officier de l'Instruction pu

blique ; Commandeur du Mérite agricole.

Né le 28 mars 1852, a Paris.

Educ. : collège Sainte-Barbe et lycée

Louis-le-Grand.

Licencié es lettres ; bachelier es sciences:

anci'-n élève de l'Ecole normale supé

rieure.

Chef du cabinet de Gambetta aux

Affaires étrangères (1881-18821 : secré

taire d'ambassade à Washington (1880-

1881). ,'l Madrid (1882-188:1), à Berne

(1883-1886) : conseiller d'ambassade a

Rome (1880-188!)) ; ministre plénipo

tentiaire a Cettigné (1880-1801 1, a Rio-de

Janeiro (1891-1893), a Pékin (1801-1897),

à Bruxelles (1807-1906) ; ambassadeur

à Tokio (1007-1914).

Œuvres : Traduction du Cicérone de

J. BurcUhinlt; La Triple Entente et la

guerre (101 7) ; .Vos Alliés d' E.rtrfnie-

Orient (1012) ; Ma Mission en Chine

(1918); Ma Mission au Japon (1020);

L'Extension en Orient et la paix (1921).

Prix Thiers à l'Académie française

(1919) ; prix Drouyn de Lhuys à l'Aca

démie des Sciences morales et politiques

(1920).

Collect. : porcelaines, bronzes, ivoires,

émaux et jades de Chine et du Japon.

QÉRARD (.tiinii.sfin-Grégoire-Arthur-

Henry), général de division ; ancien

commandant des I" et VIIIe armées ;

ancien gouverneur du Palatinat (1918-

1919).

10, rue de la Chaise. T. : Fleurus 05-

60 ; et 3, rue du Menil, à la Grange, par

Chateau-Gontier (Mayenne), T. : 0-36.

Grand-croix de la Légion d'honneur ;

Médaille militaire ; Croix de guerre

française, américaine, belge, italienne.

Grand-croix de Lion de Perse et du Soleil-

Levant du Japon ; Grand-oflicier de

divers ordres belges, anglais, serbes ;

Commandeur d'ordres suédois, d'An-

jouan, des Comores, du Cambodge, d'An-

nam : Officier du dragon d'Annam. de

Djibouti, etc., etc. ; Officier de l'Ins

truction publique.

Né à Itunkeraue.

Marié à Mlle Louise Couët.

Père : officier, ancien capitaine de

grenadiers. Mère : Lorraine de Metz,

Educ. : Prytanée militaire de la Flèche.

La même année reçu à Salnt-Cyr et

admissible a l'Ecole polytechnique.

Carrière dans l'armer coloniale ; chef

d'état-major du général Gallièni à Mada

gascar ; commandant de cercle au Ton-

kin ; missions en Chine et au Siam.

(Euvres : collaborateur au Rappel et

au Progrès civique. .

Président du Comité républicain de

Château-Gontier.

Cluo : Cercle républicain.

QÉRARD (Léon-Charles-Victor), doc

teur en médecine ; directeur de la cli

nique villa Lucine, à Ncuilly-sur-Seine.

4, nie Françoise-Ponsard, T. : AuteuiJ

23-45.

Né le 0 octobre 1881, à Suresnes.

Marié à Mlle Madeleine Bellonneau.

Deux fils : Henry, Albert.

Educ. : lycée Condorcet.

Médecin légiste de la Faculté de Méde

cine de Paris ; ancien préparateur au

laboratoire de physique de la Faculté

de Médecine rie Paris.

QÉRARD (René-Constant-Joseph),

professeur a la Faculté des Sciences de

l'I'niversité de Lyon.

70, rue Crillon, Lyon.

OI licier de la Légion d'honneur. Com

mandeur du Mérite agricole ; Décoré

de l'ordre de Saint-Sava (4' classe) et

de l'Ordre de i-àm-rshan (1" classe).

Né le 14 mai 1853, à Hoch/elden (Bas-

Rhin).

Docteur es sciences ; agrégé des Ecoles

supérieures de Pharmacie.

Prolesseur de botanique : directeur

du Service des Cultures de la Ville de

Lyon.

QERARD ! Rnsemonife). pseudonyme

de Mme Edmond ROSTAND.

3, rue de Tilsitt.

Œuvres : Les Pipeaux, poèmes. Théâtre :

Lit bon petit Diable; 1m Marchande d'ullu-

mettis, en collaboration avec Maurice

Rostand.

QÉRARDIN (André), ingénieur en

chef des Ponts et Chaussées ; directeur

honoraire et administrateur de la Compa

gnie des Chemins de fer de l'Est.

Uagny (Seinc-et-Oise).

Commandeur de la Légion d'honneur

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

QÉRARD-VARET (Louis-Antoine),

recteur de l'I Diversité rie Rennes.

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de l'Ordre serbe de Saint-

Sava.

.\é le 20 août 1860. ,1 Paris.

Marié. Cinq enfants : deux fils

décorés de la Légion d'honneur pour

laits de guerre ; tille ainée infirmière-

major pendant la guerre, décorée de

plusieurs médaillés.

Educ. : Faculté des lettres de Dijon ;

Sorbonne.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.

Frofesseur de lycée (1888-188;)) ;
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professeur de Faculté (1899-1911), en

congé (1900-1910) ; député de la Cdte-

d'Or.

Œuvres : Collaboration à diverses

revues, eu particulier a la Revue (te Paria

(1909); L'Antiputriotisme (1911); Le

Palais Bourbon. Discours à la Chambre :

la lutte des manuels scolaires (14 jan

vier 1910).

En préparation : L' Enseignement secon

daire ; Le Duel du cours et de la dusse.

QERBE. sénateur de Saône-ct-I.oire.

1 , place . de la Sorbonne.

QERDÈS (PiVrre-Charles-Ifenri), in

génieur en chef des Ponts et (-haussées.

5, rue du 7D-Hégiment, Saint-Bricuc.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

A'é à Paris, le 13 février 1876.

Veuf. Trois filles : Mlles Marie-Magde-

leine. Monique et Odile Gerdès.

Educ. : collège Hollin ; lycée Condorcet;

collège Chaptal ; Faculté des Sciences de

Paris ; ancien élève de l'Kcole polytech

nique ; Ecole des Ponts et Chaussées.

Licencié es sciences mathématiques.

QÉRIN (Alfred), viticulteur; négo

ciant en vins ; vice-président de la

Chambre de Commerce de Montauban.

Valence-d'A gen (Tarn-ct-Garonne).

Médaille militaire.

Maire di'Goudouville(Tarn-et-Garonne).

QÉRIN (Henri), ingénieur des Ponts

et Chaussées.

108, boulevard du Montparnasse ; et

3, rue de Lyon (bureaux).

Ingénieur en chef adjoint du service

de la voie à la Compugnic P.-L.-M.

Ancien élève de l'École polytechnique.

QERLIÉ (Emi/e-Clément-Michel), ins

pecteur général des Finances honoraire.

100, rue du lîac.

Officier de In Légion d'honneur.

JVé à Paris, le 2 avril 1849.

Licencié en droit ; commis à l'Adminis

tration des .Monnaies et Médailles (1868J :

adjoint a 1' nspection générale des

Finances (1873) ; inspecteur de I* classe

(1877) ; inspecteur général (1902) ; hono

raire (1912).

GERMAIN (André).

Ascona (Suisse).

Fils du feu directeur du Crédit Lyon

nais.

Educ. : Ivcée Condorcet.

Œuvres : Le Peintre Lenbach (1902);

Franz Stuck et Léo Bambcrger (1903) ;

Les Idées religieuses de Brunetière (1904) ;

Cœurs inutiles (1906) ; La Cousine et

Fami (1907).

Distr. : peinture.

GERMAIN 'S. <,. M h ■ ii-.ii ■■ r. Jean-

Augustin), archevêque de Toulouse et de

Narbonne.

l'oulousc.

S'é à Beaucaire (Gard), le 12 lévrier

1839.

Educ. : Saint-Chamond.

Eveque de Itodez (1897) ; archevêque

de Toulouse (1899).

GERMAIN (Jasé), Pseudonyme

J. Germain-Drouilly, homme de lettres;

auteur dramatique ; journaliste ; con

férencier.

82, rue Charlcs-Ijifflte, Neuillg-sur

Seine. T. : Neuilly 2-41.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.

Se le 8 avril 1884, à Paris.

Marié à Mlle Hathenu. Quatre en

fants : Anne-Marie, Olivier, Solange,

Huguette.

Délégué général adjoint de la Confé

dération des Travailleurs intellectuels ;

président du Syndicat des Auteurs

dramatiques ; président de l'Associa

tion des Écrivains combattants ; vice-

président de la Société nationale des

Conférences populaires ; vici'-pri'sldcnt

de la Fédération des Sociétés théâtrales

d'amateurs ; président de la Fédération

des Œuvres post-scolaires laïques ; rap

porteur de la Société des Gens de lettres ;

secrétaire général des Amis du livre

français ; administrateur des Compa

gnons de l'Intelligence.

Œuvres : Théroigne de Mêricourt ; Le*

28 Jours de Suzanne; Les Francs-Tireurs

de la Champagne', Une Leçon du passé;

Le Théâtre des familles ; Sotre Guerre ;

/.'Amour aux étapes ; La arande Crise ;

itosa Berghem ; La Propagande allemande ;

Le Sosie ; Pour l'Amour de Genevre ;

.Votre Poupette chérie ; Le Général Laper-

rine ; Danseronl-elles ? Le Roi des Coi/s.

Prix Montyon.

Club : Cercle de la Renaissance,

GERMINY (comte Charles d»), ancien

attaché d'ambassade.

22, avenue Emile-Deschanel. T. : Ségur

57-55 ; et à Palagetto, par Pomarance,

province de Plse (Italie).

Grand-officier de l'Ordre de Pie IX ;

Chevalier de Saint-,lean-de-Jcrusalem

(Malte) ; Chevalier des Suints Maurice

et Lazare et de la Couronne d'Italie ;

Officier du Nicham-Iftikar.

A'e à Paris. \e 10 décembre 1859.

Fils du comte Amédéc de Gerniiny et

de Mlle Juliette de la Croix-Clievrière

de Seyve.

Educ. : collège Stanislas.

Licencié en droit.

Œuvres : La Vie politique de I^éon XIII

(1901).

Club : Nouveau Cercle ; Cercle de la

Caccia, Rome.

QERVAIS (Juhs), ancien sénateur.

00, rue de .Monceau. T. : Wagram 11-

77 ; et château d'Elbeuf, par Gounwu-

en-Bru» (Seine-Inférieure), T. : 13 ; et la

Belle-Assise, à Clermonl (Oise), T. : 2<.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si à Paris, en 1857.
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Marié â Mlle Brion.

Publicistc ; conseiller général ; député

de la Seine ; sénateur de la Seine.

GERVAIS (l'rosper), président do

l'Académie d'Agriculture.

33. boulevard Haspail ; et château de

Munois, a Darcey (Côte-d'Or).

Officier de lu Légion d'honneur. Ofll-

cier d'Académie ; Chevalier du Mérite

agricole.

Marié a Mlle Benoist. Deux entants :

Henri, mort pour la France ; Mme Blan-

chemain.

Œuvres : Nombreuses études sur l'agri

culture et notamment sur la viticulture.

QERVEX (//enn-Alcxandrc), membre

de l'Institut ; artiste peintre.

12, rue Boussel, T. : Wagram 92-40.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Paris, en 1852.

Marié à Mlle Henriette Fauche.

Œuvres : Salure jouant avec une Bac

chante (1874, Musée du Luxembourg) ;

Diane et Endymion (1875); Une Autopsie

d Vil tel-Dieu (1876. Musée de Limoges) ;

Ilolla; la Communion à la Trinité ; Le

Mariage civil (Mairie du XIXe arrondis

sement) ; portrait de V/aidtck-Rousseau

etc.

Clubs : Union interalliée ; Union artis

tique.

QESTAT, conseiller général du Cher.

Sagonne, par Sancoins (Cher).

Secrétaire de l'Office agricole régional ;

membre du Conseil supérieur de l'Agricul

ture.

QÈZE (Jean-Baptiste- Marie- Louis),

professeur d'agriculture.

8, rue du Canau, Montpellier, T. : 11-01.

Commandeur du Mérite agricole ;

Officier d'Académie.

Né le 23 mai 1870, a Toulouse (Haute-

Garonne).

Educ. : lycée de Toulouse.

Ingénieur agricole ; licencié es sciences

physiques et es sciences naturelles ;

docteur es sciences ; météorologiste agri

cole.

Œuvres : Etudes sur Vexploitation des

plantes palustres, sur les Typha, sur les

Blés.

QHEUSI (J.-B.), homme de lettres ;

auteur dramatique ;

4, rue Saint-Florentin. T. : Gutenbcrg

0-4G ; et au Vcrdet, pur Viclmur (Tarn).

Officier de la Légion d'honneur.

Se a Toulouse, le 12 novembre 1805.

Petit-cousin de Gambetta.

Marié. Deux fils : Hobcrt, sous-lieute

nant, pilote aviateur ; Raymond, étudiant.

Educ. : collège de Castres ; Faculté

de Droit de Toulouse et a la Sorbonne.

Licencié en droit ; archiviste ; avocat.

Chef du cabinet du préfet ; secrétaire

a la Préfecture de la Seine ; attaché aux

Ministères de l'Intérieur, de l'Instruc-

publique et des Travaux publics ;

secrétaire général du Ministère des

Colonies ; directeur de la Nouvelle Revue

(1899-1914) ; co-directeur de l'Opéra

(1907) ; directeur de l'Opéra-Comique

(1914-1918) ; officier d'ordonnance du

maréchal Gallieni (1914-1915) ; direc

teur du Théâtre Lyrique (1919-1920).

directeur-administrateur du T'igaro.

Œuvres : Théâtre : Gucrnica ; Kermaria ;

La Cloche du Rhin ; Les Barbares ; Orsola ;

Trilby ; Chacun sa Vie ; Le Miracle ;

Eaubïas ; Menteuse, etc. Histoire et

politique : Le Blason héraldique ; Gaucher

Myrian ; L'Ame de Jeanne d'Arc ; Mont-

salvat ; Midi ; Gambetta par Gambetta ;

Les Chefs ; Guerre et théâtre Gallieni.

Romans : Le Serpent de mer ; Les Atlantes;

La Mamelouk ; Biarritz des Goélands ;

Le Puits des âmes : L'Opéra romanesque ;

Les Pirates de VOpèra. Et divers ouvrages

d'héraldique, d'agriculture et d'hydro

logie.

En préparation : Les Brutes ; Les deux

Macaques ; Les Coulisses du Figaro.

Distr. : musique, pèche à la ligne.

QHEUSI (Joseph), conseiller général

et député de la Haute-Garonne.

5. rue Ilerschel.

Professeur ù la Faculté de Droit de

Toulouse.

Né ù Toulouse, le (i janvier 1870.

QIAFFERI (Paul), homme de lettres ;

auteur dramatique.

33 bis, boulevard de Clichy.

Société des Auteurs ; Société des Gens

de Lettres.

Ni en juillet 1881, à Chartres.

Œuvres : Théâtre : Monsieur Platon ;

Lydie et Léonline ; La Lutte pour la vie

de château ; La Bienfaitrice ; La petite

Dame en blanc ; L'Etouffeuse ; La grande

Vedette ; Trois Types ; Les uns chez les

autres. Boman : Les Mumans.

GIBIER (S. G. Monseigneur Charles),

évioue lie Versailles.

Hôtel de l'évêché, V'ersai7/es.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Arlenay (Loiret), le 24 décembre

1849.

Educ. : srrand séminaire d'Orléans.

Ordonné prêtre le 7 juin 1873 ; curé

de Suint-Paterne à Orléans (1888) ;

évéque (1906).

Ql DE (André-Paul-Guillaume), homme

de lettres.

18 ter. avenue des Sycomores (villa

Montmorency) ; et a Cuverville-en-Caux.

par Criquelni-l' Esnt.val (Seine-Inférieure).

Né à Paris, le 21 novembre 1869.

Educ. : Ecole alsacienne ; lycée Henri IV.

Œuvres : Philoctéle (1890) ; Cahiers

d'André Walter (1891) ; Poésies d'André

Walter (1892) ; Le Voyage d' Lrien (1893) ;

Paludcs (1895) ; Prétextes (1895) ; Les

Nourritures terrestres (1897); Saut (1898).

représenté au théâtre du Vieux-Colom

bier (1922) ; Le Roi Candaule (1898) ; Le

Truite du Narcisse (1899) ; Prométltée
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mal enchaîné (1899) ; Lettres à Angéle

(1900) ; L' Immoraliste (1903) ; Amunlas ;

Le Retour de l'Enfant prodigue : La Porte

étroite ; Les Caves du Vatican ; Isabelle

(1912) ; traduction de l'Offrande lyrique

de Rabidranath Tagore ; Dostoieivski ;

Journal d'Alissa; Oscar Wilde ; La Sym

phonie pastorale (1920) ; La Tentative

amoureuse (1921) ; Murceaux choisis

(1922) ; Si le grain ne meurt, fragments

publies en 1921 à la Nouvelle Revue

française Conférences sur Dostoïevski, etc.

Q IDE (Charles), professeur au Collège

de France.

2, rue Decamps.

Membre du Conseil supérieur du Tra

vail et du Conseil supérieur de la Coopé

ration.

Chevalier de la Légion d'honneur.

.Né à Uzès, le 29 juin 1847.

Fils de Tancrc.de Gide, président du

Tribunal d'Uzès.

Educ. : collège d'Uzès ; Faculté de

Droit de Paris.

Marié à .Mlle 1m Thurn. Enfants :

Jeanne, marié à M. Pierre Espinas ;

Paul, mort pour la France ; Edouard.

Œuvres : Principes d'économie poli

tique (1883-1922), 23» éd. ; La Coopéra

tion (1900-1922), 4" éd. ; Les Institutions

de progrès social, 5« éd. (1920) ; Histoire

des doctrines économiques, en collabora

tion avec M. Rist (1909-1922), 4« éd. ;

Premières notions d'économie politique

(11121).

QIDE (Edouard), ingénieur.

2, rue Decamps ; et 16, rue Drouot,

T. : Gutcnbcrg 14-98.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

-Vé a Plaimpalais, près Genève, le

12 juillet 1889.

Ingénieur de l'Ecole polytechnique de

Zurich.

Club : Automobile-Club.

QIDEL (Giifcerf-Charles), professeur

à la Faculté de Droit de l'Université

de Paris et à l'Ecole des Sciences poli

tiques (droit international).

47, rue de l'Université, T. : Fleurus

27-86.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Xé à Paris, le 18 novembre 1880.

Marié a Mlle Ritter-Ciampi.

Educ. : lycées Louis-le-Grand et Con-

dorcet ; Facultés de Droit et des Lettres

de Paris.

Ancien secrétaire de la Conférence des

Avocats à la Cour de Paris.

Licencié es lettres.

Professeur à la Faculté de Droit de

l'Université de Rennes.

QIEURE (S. G. Monseigneur François-

Xavier-Marie-Jules), évoque de Rayonne,

Lescar et Oloron.

Hôtel de l'évêché, Bagonne (Basses-

Pyrénée«r).

Né à Castals (Landes), le 2 mai 1851.

Educ. : séminaire Saint-Sulpice.

Ordonné prêtre en 1S7I ; vicaire à

Mont-de-Marsan ; directeur du retit

séminaire ; aumônier des Ursulines a

Saint-Sever ; supérieur du grand sémi

naire d'Auch ; évèque de Rayonne (1895).

QIQNOUX (Afauricc-lrcné-Marie),

professeur de géologie et paléontologie

à la Faculté des Sciences de l'Université

de Strasbourg.

2, place de l'Université, Strasbourg.

Né à Lyon, le 19 octobre 1881.

Marié à Mlle Marie Garcl. Cinq en

fants : Jacques, Alfred, Christophe,

Bernard, Edith Gignoux.

Educ. : ancien élève de l'Ecole normale

supérieure ; agrégé de l'Université ; doc

teur es sciences.

Préparateur à la Faculté des Sciences

de Grenoble ; chargé de cours a la Faculté

des Sciences de Toulouse.

Œuvres : Publications sur la paléontologie

et la géologie des pays méditerranéens

(Italie, Espagne, France du Sud), des

Alpes françaises, de l'Alsace.

Ancien vice-président de la Société

géologique de France ; lauréat de cette

société (prix Fontannes).

QIQNOUX (Régis), auteur et cri

tique dramatique.

16, avenue de Villiers.

Né à Lyon, en 1878.

Œuvres : Le Tabac du bouc ; La Machine

à finir la guerre, avec Dorgclès. Théâtre ;

Vive Boublosse 1 L' Appel du clown :

L'Ingénu, avec Ch. Méré ; Le Scandale

de Deauville ; Quand le Diable y serait ;

Le Roi Bobard. Plusieurs revues, avec

Rip.

QIQOUT (Eugène), compositeur de

musique ; organiste de Saint-Augustin.

43, avenue de Villiers.

Professeur au Conservatoire depuis

1911 ; membre du Conseil supérieur du

Conservatoire.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de l'Ordre d'Isabellc-la-Catho-

lique.

Aré le 23 mars 1844, fi Nancy.

Educ. : Ecole Niedermeyer. Devenu le

gendre du fondateur de ce célèbre établis

sement, y est resté longtemps attaché

successivement comme professeur de

diverses branches musicales ; a fondé en

1885, avec, l'appui de l'Etat, l'école de

cours d'orgue et d'improvisation ; orga

niste de Suint-Augustin depuis 1863.

(Euvres : plus de 600 pièces d'orgue

avec ou sans pédale obligée ; morceaux

pour chant, pour piano, pour orchestre ;

musique religieuse.

En préparation : école d'orgue de

J.-S. Bach.

QILBERT(Nicolas-Atigusiin), membre

de l'Académie de Médecine ; professeur

a la Faculté ; médecin do^l'Hôtel-Dieu.
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27, rue de Rome, T. : W'agram 07-50.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ofilcier de l'Instruction publique.

Médecin des hôpitaux Tenon et Brotis-

sais.

Œuvres : Etudes sur les maladies du /oit .

avec V. Hanot (1888) ; Traité de mid. fine

et dt thérapeutique, avec Brouardel et

Girod (1S95-1H02) ; Lithiase biliaire non

compliquée (1910): Nouveau Traité de

médecine el de thérapeutique ; Syphilis

de la moelle ; Formulaire pratique de

thérapeutique et de pharmacologie (1909) ;

Précis de pathologie externe (1911):

Médication générale (1911) ; Maladie*

respiratoires (1911) ; Clinique médicale

de l'HI.l-Dicu de Paris (1913); Théra

peutique des maladies infectieuses (1913) ;

Bibliothèque de thérapeutique ; Traité

du sang.

Médaille d'or de l'Internat des hôpi

taux ; lauréat de l'Académie de Médecine.

GILBERT (Maurice), directeur des

Affaires criminelles et des Grâces au

ministère de la Justice.

7, rue de l'Estrapade.

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Né a Nuits (Côte-d'or), le 6 décembre

1870.

Marié a Mlle Lucy Mazères.

Juge suppléant à Chaumont ; substitut

à Besançon ; procureur ù Murât ; chef

du cabinet du ministre de la Justice ;

juge ù Paris (1910) ; conseiller (1919).

directeur du Personnel et de la Compta

bilité.

GILBERT DE VOISINS (Comte),

homme de lettres.

45, rue de Lisbonne, T. : Elysées

48-89.

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Marié & Mlle Louise de Hercdia.

Q-Aivres : Le Bar île la Fourche ; L'En

fant qui prit peur ; La Petite Angoisse ;

Sentiments, etc.

QILBRIN (Henri), conseiller à la

Cour d'Appel de Paris.

33, avenue Happ.

Chevalier de lu Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Met:, le 24 juin 1839.

Docteur en droit.

Juge à Dunkerque ; procureur a

Mantes, à Melun : substitut ft Paris

(1906) : substitut du procureur général ;

conseiller (1918).

GILLES (Athanase- Edouard), ins

pecteur général de l'Instruction publique.

11, rue Michelet.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né ù Rennes, le 1» juin 1800.

£rfuc. : Ancien élève de l'Ecole Nor

male supérieure (1879).

Agrégé es sciences physiques et natu

relles.

Professeur aux lycées de Lorient,

Montluçon, Tours, au I*ryianéc mili

taire de ia flèche, au lycée de Renwe* :

inspecteur d'Académie à Chaml)ory, Bor

deaux ; inspecteur général de l'Instruc

tion publique.

Œuvres : Collaboration a la R^tnie

pédagogique.

QILLET (J.-Emile), ancien conseiller

à la Cour de Cassation.

4, rue Merschel ; et à Minières (Ar-

dennes).

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Né à Mé-ières, le 11 septembre 18-fO.

Edite. : collège de Charleville ; lycée

de Metz ; Faculté de Droit de Paris.

Docteur en droit.

Ancien conseiller à la Cour d'Appel <le

Nancy ; ancien \'ice-président au Tri

bunal civil de la Seine ; ancien président

a la Cour d'Appel de Paris.

Q.uvres : Traité de l'adoption en droit

romain et en droit français (1865).

QILLET (Louis), conservateur «lu

musée Jacquemart-André, a Chaalis-

Ermenonvllle (Oise).

32. boulevard Henri IV.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 11 décembre 1870, a Paris.

Marié a Mlle Suzanne Domnic.

Edite.: collège Stanislas ; Ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Œuvres : Raphaël (1907) ; Histoire

artistique des ordres mendiants (1912) ;

Histoire de la peinture classique (1915> ;

Lu Bataille de Verdun (1919) ; Wattetiu

(1921) ; Histoire de l'art français (1921i).

QILLET (Joseph), industriel a Lyon

(Maison Gillet et fils).

31, boulevard des Belges, à Lyon,

T. : Vaudrey 2-31 ; et La Baticollière,

Saint'Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né en 1843. Trois fils : Edmond, Paul.

Charles, mie 1111c : Mme Henri Bulay.

Membre de l'Académie de Lyon.

Soutlentct patronne de nombreux comi

tés et <! livres d'intérêt social et philan

thropique (tuberculeux, nourrissons,

liabitations ù bon marché, etc.).

Calice, objets d'art ; meubles an

ciens ; tapisseries ; tableaux, etc.

QILLOUIN (iierié-Churles-Augusic),

homme de lettres ; directeur de la Collec

tion Politeia (bibliothèque de pensée et

d'action politique.

Pseudonyme : Diogène. dans le Cri de

Paris (Lettres sur l'Allemagne).

Chef-adjoint du cabinet du président

du Conseil municipal de Paris.

6, rue île Savoie ; et a Aousfe (Drômc).

Chevalier des Saints Maurice et Lazare

(Italie) ; Chevalier de Saint-Olaf (Nor

vège) ; Officier de l'Etoile polaire (Suède) ;

Chevalier du Sauveur (Grèce) ; Cheva

lier du Dragon de l'Annam.

Ac le 11 mars 1881, à Aoustc (Drôme).
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Marié à Mlle Bcrret. l'n fils : Marc

Gillouin.

Edite. : lycées de Tournon, de Lyon,

Henri IV ; ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

- Œuvres : Ars et Vita. roman ; Etudes

littéraires et philosophiques: La Philo

sophie de M. Henri Bergson ; Idées et

figures d'aujourd'hui: Une nouvelle Philo

sophie de {histoire moderne et française.

Prix de la Critique (Eludes littéraires

et philosophiques ; prix Marcellin-Gué-

rin ( Idées et figures d'aujourd'hui) ; prix
Adrien Durand (lrne nouvelle philoso

phie).

En préparation : In ouvrage de ques-

ions philosophiques et religieuses ; un

d' Esquisses littéraires et morales.

Club : Société des Gn>s de !ettres :

Association des Critiques littéraires ;

Compagnons de l'Intelligence.

Ql LOTTE (V/clor), préfet du Gard.

Chevalier de la Légion d'honn"ur.

.\é à Auterre. le 28 juillet 1865.

liotel de la Préfecture, .Vf/ne*.

QILSON (Elienne-Hcnry), chargé du

cours de philosophie médiévale a la Sor-

bonne ; directeur d'études a l'Ecole des

Hautes Etudes (section des Sciences

religieuses».

6. rue de Ponthierry, Melun (Seine-et-

Marne).

Croix de guerre. Officier de l'Instruc

tion publique.

Se à Paris le 13 juin 188».

Educ. : Sorbonne.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.

Professeur aux lycées de Bourg, de

Tours, d'Angers, aux Universités de

Lille et de Strasbourg.

Œuvres : Iai Liberté chez Descartes et

la théologie (1912) ; Etudes de philoso

phie médiévale (1921) ; La Philosophie

au moyen âge, 2 vol. 1922) ; Le Thou-

misme. 2' éd. (1923). Directeur de la

collection Etudes de philosophie médié

vale.

En préparation : La Philosophie de

Saint Bonuventure.

Membre du Happrochement univer

sitaire et de la Société française de Phi

losophie.

QINIER (Mlle Franpoise-Marie-An-

toinette-Marguerite), inspectrice hono

raire de l'Enseignement primaire de la

Seine.

fil, rue Dalagny.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique.

Née le 27 juillet 1881, à Paris.

Educ. : Ecole nurmale supérieure de

Fontenay-aux-Koses.

Titres supérieurs de l'Enseignement

primaire.

Professeur et directrice d'Ecole nor

male d'Institutrices en province ; ins

pectrice a Paris depuis 1904.

Distr. : la lecture, la promenade.

GINISTY (Charles-Louis-Georacs),

conseiller référendaire a la Cour des

Comptes.

8, rue Thô:>dore-de-TCanville, T. :

Wagram 66-96 ; et Le Vésinet (Seine-et-

Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 15 janvier 1854.

Licencié en droit.

Surnuméraire à l'administration cen

trale des Finances (1874) ; commis ordi

naire (1876) ; commis principal (1885) ;

sous-chef de bureau (1893) ; chef de
bureau (1898) ; conseiller ierérendnire

de 2e classe a la Cour des Comptes (19(11),

de 1" classe (1914).

niNISTV (S. (r. M .n cimeur Marie-

André-Charles), ôvèquc de Verdun.

1 . place de la Cathédrale, Verdun.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Laroque-Valzergues, commune

de Saint-Saturnin (Aveyron), le 8 mal

1864.

Educ. : séminaire français do Rome.

Doctour en théologie.

Archiprètre de Snint-Altriqne (Avey

ron) ; évéque de Verdun (18 mars 1914).

GINISTY (Puni), homme de lettres.

224, rue de Rivoli, T. : Central 20-10.

Vice-président de l'Association des

Journalistes républicains ; président de

l'Association de la Critique dramatique,

et musicale ; président de l'Association

des anciens Correspondants de guerre ;

ancien directeur du Théâtre national de

l'Udéon.

Oflicier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.

Né le 4 avril 18.">8.

Marié à Mlle Nancy Eyraud. Un fils :

Pierre Ginisty, mort pour la France.

Educ. : lycée Saint-Louis.

Lauréat de l'Académie française.

Œuvres : Les Idylles parisiennes.

poésies (1882) ; Iji Fange ; Les Rasta-

quouérea (1881) ; L'Année littéraire (1885-

1893) ; Paris A la Loupe ; Les Belles et les

bêles (1886) ; Quand l'Amour va, tout va

(1887) ; Le Dieu Bib.-lol (1888); Un Crime

de province (1888) ; Choses et gens de

théâtre (1889) ; Un petit Ménage (1890);

De Paris au cap Nord ( 1 H92 ) ; De Pa

ris d Paris (1893) ; Un Jour d'angois

ses (1894) ;La Remplaçante (1895) ; La

Marquise de Sade (1900) ; Souvenirs

d'actrice (1901); Lendemains d'amour

(1902) ; Us Heures difficiles (1904) ;

Vers la Bonté (1905) ; Paris intimr en

Révolution (1905) ; Ijx Vie d'un théâtre

(1900) ; .Mémoires d'unonymes et d'in

connus (1907) ; Lucinde (1908) ; Mémoires

d'une danseuse de corde (1907) ; Francine,

Actrice de drame ; Le Mélodrame ; La

Féerie ; Le Théâtre des rois ; Souvenirs

et mémoires de comédiennes ; AfaaVmoi-

selle Gogo ; L'Histoire singulière de

Mlle Leblanc ; Jean de Paris ; Les vieux

Péchés ; Le Livre du souvenir, en collabo

ration avec Arsène Alexandre ;_ /-es

Artistes mnrts pour 1 1 Pdr/e ; Histoire de
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lu guerre par les combattants, en colla

boration avec le capitaine Gagneur ;

Les belles Evasions ; Anthologie du jour'

nulisme ; Le Théâtre romantique ; La Ter

reur, etc. Théâtre : Crime et châtiment,

en collaboration avec Hugues Le Houx ;

Louis XVII ; Deux Tourtereaux ; Jeune

premier ; Catherine de Russie, drame en

collaboration avec Ch. Samson ; La

Cinquantaine ; Flagrant Délit; Le Fanion,

drame ; 1m Chartreuse de Parme, drame,

d'après Stendhal ; Baldour, comédie en

deux actes, en vers.

Colleet. : images populaires.

QINOUX-DEFERMON (Comte

Charles), député de la I.oire- Inférieure.

10, avenue d'Eylau : et château de

Gâtines, n Issé (Loire-Inférieure).

Né à Argentan, le 24 février 1868.

Marié il Mlle Coudret.

Conseiller général.

Club : Cercle des Veneurs.

QIRALDON (Adolphe), artiste peintre.

69, boulevard Saint-Jacques ; et à

Briquemault, par Chatillon-Colignu (Loi

ret).

Né a Marseille, le 4 mai 1855.

Artiste peintre ; professeur d'art déco

ratif à l'Ecole des Beaux-Arts de Glas-

go .

Œuvres : Illustrations ; décorations

du livre ; couvertures : titres ; ex-libris,

etc. Reliures ; décoration intérieure d'ap

partements ; mobilier ; bijoux ; étoffes,

etc. Editions de luxe : Rolla (188(1) ;

7re;ife et quarante (1891) ; Pastels (1893) ;

Aspasie (1897) ; Le Chansonnier nor

mand (1905); Lglogues de Virgile (1906);

Le Médailler (1923). Peinture : paysages,

portraits, etc.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney)

GIRARD (A.-Cli.), professeur; direc

teur des travaux pratiques rie Chimie

à l'Institut national agronomique ; pro

fesseur à l'Ecole des Hautes Etudes

commerciales ; membre de l'Académie

d'Agriculture.

60, rue Madame ; et château d'Escoire,

par Le Change (Dordogne).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique et du Mérite

agricole.

Né k Saint-Aquilin (Dordogne), le

6 novembre 1858.

Marié a Mlle Cécile Duplcssis. fille de

feu G. Duplessis, conservateur du dépar

tement des estampes k la Bibliothèque

nationale, membre de l'Institut. Trois

enfants : Georges, archiviste paléographe,

docteur es lettres ; Amélie ; Madeleine.

Educ. : lycée de Périgueux ; Institut

national agronomique.

Ingénieur-agronome.

Œuvres : Livres et mémoires nombreux

sur VAlimentation végétale et animale

et diverses questions d'agronomie.

Lauréat de la Société d'Encourage

ment ù l'Industrie nationale, de la Société

des Agriculteurs de France, de l'Acadé

mie d'Agriculture.

GIRARD (Auguste), député des Bou

ches-du-Khône.

91 bis, rue du Cherche-Midi ; et à

Salon (Bouches-du-Rhône).

Négociant ; ancien président du Con

seil général ; ancien maire de Salon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Né k Salon, le 15 octobre 1864.

O I RA R D ( Georges - Antoine - Marie),

bibliothécaire du Ministère des Affaires

étrangères.

49, rue Madame.

Croix de guerre.

Né à Paris, le 3 mai 1891.

Marié a Mlle Arnaud. Un fils.

Educ. : lycée Henri IV ; Ecole des

Chartes.

Archiviste paléographe ; docteur es

lettres.

Œuvres : Racolage el milices ; Histoire

île la dragonne, etc.

QIRARD (Henri-Frédéric), trésorier-

payeur général, détnché auprès du

Commissariat général de la République

en Alsace-Lorraine.

Metz.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 18 avril 1805.

Conseiller municipal ; membre des

jurys d'admission k l'Exposition inter

nationale de 1900. de la Commisson

d'admission k l'Exposition de Saint-

Louis ; receveur des Finances à Quim-

perlé. a Mirecourt. ù Valogncs.ft Etampes:

pendant la guerre, payeur principal aux

années détaché auprès du Commissa

riat général en Alsace-Lorraine (1919-

1920) ; trésorier-paveur général a Gap

(1920).

QIRARD (Joseph), secrétaire de la

Compagnie du ch"inin de fer du Nord ;

professeur à l'Ecole des Sciences poli

tiques.

Ch'vallier de la Légion d'honneur.

Ni le 5 janvier 1878. à Paris.

Œuvres : Vers la Solidarité par les

Sociétés coopératives de consommation,

couronné par l'Institut (1904); La Caisse

d'épargne postale (1905) ; Les Routeurs

de Calais (1908) ; La Loi du M juillet

1905, sur l'assistunce obligatoire aux

vieillards, infirmes et incurables (1909) ;

Le Japon, notre Ami et notre allié (1916);

L'Evolution actuelle de la législation de*

pensions civiles et militaires (1920) ;

Eléments d'assurances : incendie, vie,

accidents (1921).

QIRARD (Paul-Frédéric), professeur

de pandectes et de droit romain appro

fondi à la Faculté de Droit de Paris.

70, avenue des Ternes.

Chevalier de la Légion d'honneur.
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Ni le 20 octobre 1852. >ï Guingamp

(Côtes-du-N'ord).

Educ. : lycée de Saint-Brieuc ; Facili

tes de droit de Paris et de Hennés.

Agrégé de la Faculté de Droit de Mont

pellier (1880-1888). de Paris (1888-

1893) ; nommé professeur titulaire de

droit romain à la l'acuité de Droit de

Paris en 1893, transféré sur sa demande,

en 1907, dans une chaire de pandectes de

droit romain approfondi à la même

Faculté.

Membre honoraire de l'Institut de

Droit romain de Catane (1900), de l'Aca

démie des Sciences de Bologne (1908),

de la Société des Professeurs publics

de droit d'Angleterre et du Pays de

Galles (1909), de l'Académie des Sciences

de Rome (1912), de l'Université de Mos

cou (1913). de l'Académie tchèque de

Prague (1919).

Œuvres : Etudes historiques sur la

garantie d'éviction en droit romain (1881) ;

traduction française du Droit public

romain de Théodore Mommsen, 8 vol.

(1887-1898) ; Textes de droit romain

annotés, 4 éditions (1890, 1896, 1903,

1913) ; Manuel de droit romain, 6 édi

tions (1896, 1898, 1901. 1906, 1911, 1918),

traduction en allemand (1908), en ita

lien (1909) ; traduction de l'introduction

e:i anglais (Toronto. Canada. 1906), prix

Kœnigswarter (1899) ; Histoire de l'or

ganisation judiciaire des Romains (191)1),

prix Odilon Barrot ; Mélanges de droit

romain, I. Histoire des sources (1913),

II. Droit privé et prochiure, pour paraître

en 1922 ; articles relatifs au droit romain,

aux antiquités romaines, à l'histoire

du droit, à l'histoire du droit comparé,

été., dans la Nouvelle Revue historique

de droit (1882-1922). dans la Revue critique

de législation (1883), dans la Revue cri

tique de littérature (1890-1910), dans

la Revue philosophique (1893). dans la

Grande Encyclopédie (1888-1900), etc. ;

Bibliographie complète (145 not dans

dans les Etudes d'histoire juridique offertes

à P.-F. Girard par ses élèves, 1913 p. XI-

XV. Publications postérieures : La Jeu

nesse de Cujas de 1522 à 1554 (Nouvelle

Revue histoirique de droit, 1916, pp. 429-

504-590-027 ; Lettres inédiles de Cujas

et Scaliger (même recueil, 1917, pp. 407-

427), de Cujas (même recueil, 1920,

pp. 243-275).

QIRARDET (Jules), artiste peintre.

55, rue Théophile-Gautier.

Chevalier de la Légion d'honneur

(1892). Officier d'Académie.

Né à Paris, le 10 avril 1856.

Fils de Paul Girardet, graveur, cor

respondant de l'Institut, chevalier de

la Légion d'honneur. Gendre de M. de

Montrichcr. ingénieur, qui a construit

le pont de Roquefavour et le canal

amenant les eaux de la Durance ù Mar

seille.

Marié à Mlle Marie de Montricher.

Deux filles : Yvonne, mariée au docteur

Morellet ; Simone, mariée à M. Charles

Abadle.

Educ. : Ecole des Beaux-Arts (élève

de Cabanel).

Œuvres : La Bénédiction, d'après le

poème de Coppée. Plusieurs tableaux de

chouannerie, notamment Passage de

la Loire par le général de Lcscure ; Soir

de bataille (Quiberon). Nombreuses scènes

de l'époque napoléonienne : Les premiers

Pas du roi de Rome ; La première l^cçon

d'èquitalion. Nombreux portraits au

pastel. Tableaux de genre, scènes du

XVIIIe siècle, de l'Empire.

Hors concours, au Salon.

3' médaille. Salon de 1881 ; médaille

d'argent et médaille de bronze à l'Expo

sition universelle de 1889.

Distr. : chasse et pêche.

QIRARDET (Mme Paul), née Berlhe

IMER, artiste sculpteur.

50, boulevard d'Inkcrmann, Neuillu-

sur-Seine (Seine).

Née à Marseille.

Veuve de M. Paul Girardet , artiste

peintre. Deux enfants : Jean-Paul,

mort pour la France ; -Mme Lanel.

Œuvres : Nombreuses œuvres de

sculpture, notamment : L'Enfant malade

(Petit Palais).

QIRAUD (Ernest), président de la

Chambre de Commerce française.

Constantinople.

Conseiller du Commerce extérieur.

Officier de la Légion d'honneur.

QIRAUD (Jean-Louis), professeur de

minéralogie A la Faculté des Lettres de

l'Université de Clcrmont-l'errand.

Vcyre (Puy-de-Dôme). ~^

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né aux Pradeùnx (Puy-de-Dôme),

le 2 mars 1808.

Marié à Mlle Marie Brunet. Une fille :

Jeanne.

Educ. : lycée et Faculté de Clermont ;

Muséum d'histoire naturelle.

Agrégé des Sciences naturelles ; doc

teur es sciences.

Œuvres : Etudes géologiques sur la

Limagnc d'Auvergne, thèse (1902) ; Es

quisse géologique de la Martinique, avec

carte géologique (1918) ; Rapports de

missions à Madagascar (1911 et 1913) ;

LES PRESSES UN/VERSITAIRES DE FRANCE

49, Boulevarct Saint-Michel , PARIS. - R. c. 177.895.

EDITION - IMPRIMERIE- LIBRAIRIE — PAPETERIE
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Eludes géologiques sur le Nord-Est du

Tonkin (1918).

Uiuréat de l'Institut.

QIRAUD (Hubert), armateur ; député

des Bouches-du-Rhône.

212, boulevard Saint-Germain, T. :

Flcurus 25-93 ; et à Marseille, 24, cours

Pierre-Puget ; et 70, rue de la Répu

blique (bureaux).

Président de la Chambre de Commerce

de Marseille ; administrateur de la

Banque de Syrie, de la Compagnie maro

caine, de la Compagnie de Navigation

Paquet, de la Société générale de Trans

ports maritimes à vapeur, de l'Entre

prise maritime et commerciale, des

Compagnies d'Assurances l' Unité et l' Uni

vers.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Neuers, le 7 septembre 1865.

GIRAUDEAU (Louis- Napoléon -Jo

seph), conservateur du Musé;' de pein

ture de La Rochelle ; artiste peintre.

'■V2 bis, rue Gargoullcau, La Rochelle ;

<t à Ars-tn-Ré (Charente-Inférieure).

Officier de l'Instruction publique.

Né à .4rs-en-Ré (Charente- Inférieure),

le 7 mai 1852.

Fils de M. Jean-François Giraudcau

et de Mlle Séraphine Pinaud.

Edite. : Ecole des Beaux-Arts de Bor

deaux.

Professeur de dessin de l'Université.

Œuvres : Deux tableaux au Musée de

La Boehclle.

En préparation : Coules et légendes de

Vile de Ré, illustrés par l'auteur.

Sporl : yachting.

GIRAUDOUX (Hippolyte-Jeon), se

crétaire d'ambassade : chef du Service

des Œuvres françaises à l'étranger.

8. rue du Pré-aux-Clercs.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Se le 29 octobre 1882.

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure.

Licencié es lettres ; diplômé d'études

supérieures d'allemand.

Œuvres : Provinciales ; L'Ecole des

indifférents ; Lectures pour une ombre ;

Simon le Pathétique ; Arnica Amrrica ;

Adorable Clio ; Suzanne et le Pacifique ;

Siegfried et le Limousin ; La Prière sur

la Tour Eiffel. Grand prix Balzac.

QIRAULT (Arthur), professeur d'éco

nomie politique à la Faculté de Droit de

l'Université de Poitiers.

24, rue de l'Est, Poitiers.

Président de l'Office départemental

des Pupilles fie la Nation, maire de Migua-

loux-Bcauvoir (Vienne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Vice-président de l'Institut colonial

international.

Né a Neuville-de-Poiton, le 2 mai 1S65.

Educ. : lycée et Faculté de Droit de

Poitiers.

Œuvres : Principes de colonisation et

de législation coloniales, 4« éd. (1921-

1922). 4 vol. ; La Réfection du cadastre

(1913) ; Notions de droit usuel. 6* <ki.

(1921) ; La Politique fiscale de la France

après la guerre (1916). Nombreux articles

publiés dans la Revue d'économie poli

tique et parlementaire, la Repue inter

nationale de l'Enseignement, l'Econo

miste français, etc. Notes dans le Recueil

Sirey ; The colonial Tarif! Policy of

prance (Carnegie Eudonment for inter

national Peace (1916).

Club : Renaissance française.

QIRAULT (Charles), membre de

l'Institut ; architecte D. G. ; architecte

en chef des palais des Beaux-Arts.

36, avenue Henri-Martin, T. : Passy

36-04.

Ofûcer de la Légion d'honneur. Offi

cier d'académie.

.Ve à Cosne (Nièvre), le 27 décembre

1851.

Marié à Mlle Dclebeeque.

firfue. : Ecole des Beaux-Arts.

Ancien architecte du palais de Fontai

nebleau ; membre de l'Académie des

Beaux-Arts (1902).

Œuvres : Restauration de la Piaxza

d'Or à la villa d'Hadrien (1885) : Palais

de l'Hygiène et Palais de la Chambre de

Commerce a l'Exposition universelle

(1889) ; Tombeau de Pasteur à l'Insti

tut Pasteur (1896) ; Petif Palais. Expo

sition universelle (1900) ; architecte en

chef du Grand Palais, à l'Exposition

universelle (1900) ; Hôtel, 21, rue Blanche

(1901) ; Tribunes de l'Hippodrome de

Longehamp (1903) ; agrandissement du

château royal de Laeken (Belgique) (1903-

1904) ; Arcade du cinquantenaire, Bruxe.les

(1904) ; Musée du Congo, à lerouere

(Belgique) (1901-1905) ; Monument de

Pasteur, en collaboration avec le sta

tuaire Falguiére (1904) ; Grand Por

tique du Promenoir, Ostende (1905-1960) ;

Hôtels : 14, rue Kugène-l'larhat. 7, place

des Etats-l iris, Paris ; .liaisons de rap

port : 12 bis. place de Laborde, 36, ave

nue Henri-Martin etc.

QIRAY (S. G. Monseigneur Joseph-

Lucien), évéque de Cahors.

Hôtel de l'évéché, Cahors.

Né a Choiras (Isère), le 21 mars 1864.

Educ. : petit séminaire du Rondeau,

a Grenoble, et à Lyon.

Licencié es lettres.

Ordonné prêtre (1888) ; professeur au

petit séminaire du Rondeau (1890);

curé de Ville-sous-Anjou (1902) ; chape

lain de la Salette (1905) ; chanoine hono

raire (1909); vicaire général (1911);

évéque de Cahors (1918).

Q1ROD (Adolphe-Léon), député du

Doubs ; vice-président de la Commis

sion de l'Armée.

26. chaussée de l'Etang, Saint-Mandé.

Colonel aviateur de réserve ; publi-

ciste.

Commandeur de la Légion d'honneur
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Croix de guerre française et américaine.

Nombreuses décorations étrangères.

Ni aux Verrières (Suisse), en 1872.

Educ. : Ecole militaire de Saint-Cyr.

GIROD (Pierre),

4, avenue Hoche, T. : Wagram 27-35 ;

et Pré-Curieux, à Euian (Haute-Savoie).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Poirson.

Club : Union artistique.

QIROD DE L'AIN (Maurice), admi

nistrateur de la Compagnie des Chemins

de ter de l'Est.

24 bis, avenue du Président-Wilson,

T. : Passy 73-93 ; et château de Boissivc-

le-Bertrand, par Melun.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie.

Chef d'escadron d'artillerie en retraite ;

administrateur de la Société pyrénéenne

d'Energie électrique ; membre du Con

seil d'administration de l'oflicc central

des Œuvres de bienfaisance.

Ni le 29 novembre 1854, a Paris.

Marié à Mlle Jeanne Fournier-Sarlo-

vèze.

Educ. : lycée Condorcet ; Ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Œuvres : Grands Artilleurs ; Le maré

chal Vallée, prix Montyon ; Vie mili

taire du général Fou, prix Marcelin Gué-

rin.

Sport : chasse ù tir.

Clubs : Nouveau Cercle ; Union artis

tique.

QIROD DE L'AIN (Pierre-Félix-

Aniciléc), administrateur de la Compa

gnie des Chemins de ter P.-L.-M.

l."3, boulevard Haussmann, T. : Ely

sée* 10-3'.' ; et à Chevry (Ain).

Ni le 29 juin 1852.

Marié à Mlle Germaine Vingtain.

Enfants : comtesse Mené Lestre ; Mme

Yver-Bapterosses; Amédée Girod de l'Ain;

iladcleine Girod de l'Ain.

Educ. : lycée Bonaparte'.

Licencié tn droit.

Clubs ; Nouveau Cercle ; Union artis

tique.

QIROS (Henri), industriel.

Ancerville-Gul (Meuse).

Conseiller du Commerce extérieur.

QISCHIA (Léon), vice-président de

la Chambre de Commerce de Mont-de-

Marsan ; industriel.

Vax.

Officier de l'Instruction publique.

QLAENZER (llcrmann), ingénieur

E. C. P.

6, place du Palais-Bourbon, T. : Ely-

sées 27-58 : et ù Parmatn (Seine-ct-

Oise).

Ni à Thorlgiuj (Seine-et-Marne).

Marié à Mlle Girod. Trois enfants :

Olivier, Bertrand, François.

Educ. : Ecole centrale dos Arts et

Manufactures.

Club : Automobil -Club.

QLANQEAUD (Philippe), professeur

de géologie à l'I'niversité de Olerinont ;

collaborateur principal du Servie- géo

logique de France ; correspondant de

l'Institut et de l'Académie d'Agriculture.

46 bis, boulevard l-afayette, Cler-

mont-Ferrand. T. : 9-77.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique, etc.

Né le 8 octobre 188H.

Marié à Mlle Gabrielle Fontbertnsse.

Trois fils : Louis, Ben-, Pierre.

Educ. : Guérct ; Clermont-Ferrand ;

Paris.

Agrégé des sciences naturelles ; doc

teur es sciences.

Professeur a l'Ecole de Médecine de

Clermont ; préparateur au Collège de

France ; assistant au Muséum d'Histoire

naturelle.

Œuvres : Les Failles du jurassique

dans le bassin de CAquitaine ; Les Plis

sements du crétacé de l'Aquitaine, 4 vol. ;

Les Réglons volcaniques du Massif cen

tral : Limagne ; Chaîne des Pays ; Mont-

Dore ; Cantal, 3 vol. ; Forez et Millevaches,

etc. S'occupe beaucoup de géologie appli

quée à l'hydraulique, aux sources ther

males, aux recherches de pétrole et aux

eaux potables.

Lauréat de l'Institut, de la Société

géologique de France, de la Société de

Géographie, du Collège de France.

Sport : marche.

O, LEY (Afnrref-Eugène-Emile), pro

fesseur de biologie générale au Collège

de France ; membre de l'Académie de

Médecine.

14, rue Monsieur-le-Prince.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Epinal, en 1857.

Educ. : collège d'Epinal ; Facultés de

Médecine de Montpellier et de Nancy ;

l'acuité des lettres de Nancy et Sor-

bonne ; collège de France (laboratoire

de Marey).

Docteur en médecine; licenciées lettres.

Lauréat de l' Académie de Médecine ;

cinq fois lauréat de l'Académie des

Sciences ; ancien secrétaire général de la

Société de Biologie ; directeur du Jour

nal de. plitisit>luaic et de pathologie géné

rale ; codirecteur des Archives inlcrna-

tinnales de pharmacodynamic.

Correspondant de l'Académie médico-

chirurgicale de Pérouse, de la Société

de Médecine de Gand, de l'Académie de

Médecine de Belgique, membre hono

raire de la Société royale d'Edimbourg,

etc.

Œuvres : Elude expérimentale sur l'état

du pouls carotidien pendant le travail

intellectuel, thèse de doctorat en méde

cine (1881) ; Essais de philosophie et

d'histoire de la biologie (1900) ; Eludes

de psychologie physiologique et palholo
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gique (1903) ; Traité élémentaire de phy

siologie (1906), cinq éditions successives ;

Les Sécrétions internes (1914-1921) ; Quatre

Leçons sur les sécrétions internes (1920,

2* éd. en 1921) ; nombreuses notes et

mémoires sur diverses questions de

physiologie et de pathologie générale,

coagulation du sang, etc.

Sports : bicyclette ; escrime.

GLORIA (Raoul), vice-président de

la Chambre de Commerce de Rouen ;

ancien négociant en charbons.

lioisguillaume (Seine- Inférieure).

Officier d'académie.

Conseiller du Commerce extérieur.

QLOTIN (Paul), conseiller général

et député de la Gironde.

9. quai d'Orsay ; et 35. rue Tureniie,

à Bordeaux.

Industriel ; distillateur-Iiquoriste.

Né à Bordeaux, le 18 mai 1870.

QLOTZ (Gustave).

73, rue du Cardinal-Lemoine.

Membre de l'Institut ; professeur a la

Faculté des Lettres de l'Université de

Paris.

Né a Ilaguenait (Bas-Rhin), le 17 fé

vrier 1862.

Membre de l'Académie des Inscrip

tions et Bel les-Lettres (1920).

Œuvres : Collaborateur du Dictionnaire

des Antiquités de Saglio ; La Solidarité

lamiliale dans le droit criminel en Grèce

(1904) ; L'Ordalie dans la Grèce primi

tive (1904) ; directeur de la Revue des

études grecques (1907). Communica

tions académiques.

goba fît (A!6erl-Gaston-Raoul de),

syndic de la Presse alliée ; rédacteur

diplomatique de l'in/ransipeanl ; direc

teur des Services parisiens du Soir.

11, place de la Bourse (bureaux) ; et

33, avenue Charles-Floquet (domicile).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier de l'Ordre de Léopold.

Né à Bruxelles, le 10 mars 1880.

Docteur en droit.

A fait campagne, depuis 1905, pour

l'union étroite des amitiés françaises

et belge. A levé, en 1914, un corps de

volontaires.

Œuvres : La Campagne de 1914 en

Belgique ; La Campagne de V Yser.

QOBLOT (Léonce-Laurent-Edmond),

professeur d'histoire de la philosophie

des sciences a l'Université de Lyon ;

correspondant de l'Institut (Académie

des Sciences morales et politiques).

7, impasse de Margnolles, a Caluirr

(Rhône).

Officier de l'Instruction publique.

Né le 13 novembre 1858, à Afamers

(Sarthe).

Fils de M. Goblot, agent-voyer en chef

du département de Maine-et-Loire.

Marié à Mlle Martet. Trois enfants :

Germaine, Hélène, François.

Edite. : lycée d'Angers ; ancien élève

de l'Fcole normale supérieure.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.

Professeur aux lycées de Bastia, Valen-

ciennes, Pau, Angers, Toulouse : ;'i la

Faculté de Caen, puis à Lyon.

Œuvres : Essai sur la classification tirs

sciences (1898 ; Justice et Liberté (2' édition)

prix de la Codre, Académie de Caen ;

Le Vocabulaire philosophique ; Traité

de logique (3e éd., 1922» prix (.h. Lévfquc ;

Le Système des sciences (1921).

ï)islr. : la musique.

GODARD.

1, rue Kdmond-About.

Ingénieur en chef des Ponts et Chaus

sées ; ingénieur en chef de la construc

tion des lignes nouvelles et des usines

hydro-électriques à la Compagnie des Che

mins de fer du Midi.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Aubert.

QOD ART (Justin), député du Rhône ;

ancien sous-secrétaire d'Etat.

9, quai Voltaire. T. : ITeurus 04-00.

Né a Lyon, en 1871.

Docteur en droit.

Avocat à la Cour d'Appel de Lyon ;

adjoint au maire de Lyon ; député du

Rhône ; sous-secrétaire d'Etat du Ser

vice de Santé militaire (1916 à 1919).

Œuvres : Rééducation fonctionnelle :

Les Mineurs blancs ; L'Œuvre sociale

de la 111' république ; Le Travail de nutt

dans les boulangeries ; Travailleurs el

métiers lyonnais.

OODECHOT (Marcel), doyen de la

Faculté des Sciences de Montpellier ;

professeur de chimie à la même faculté.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Oflicier de l'Instruction publique.

Né le 11 octobre 1879, à Baccarat

(Meurthe-et-Moselle).

Marié à Mlle Boasson. Deux enfants :

Lise et Lionel Godechot.

Educ. : lycée et Faculté des Sciences

de Nancy.

Docteur es sciences physiques.

Préparateur et maître de conférences

de chimie.

Œuvres : Nombreux mémoires de chimie.

Prix Jecker, a l'Académie des Sciences

(1912).

QODEFROY (Georges), président du

Tribunal de Commerce d'Orléans depuis

1913.

18, rue des Carmes, a Orléans ; et a

Sainl-Ay (Loiret).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né le 1" août 1854, ù Orléans.

Marié i\ Mlle Fougère, fille de M. Eu

gène Fougère, ancien chef du Mouve

ment des Chemins de ter de l'Est. Deux

enfants : M. Louis Godcfroy ; Mme George

Fourncry, née. Gabrielle Godefroy.
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Educ. : lycée d'Orléans.

Négociant en métaux ; juge puis pré

sident du Tribunal de Commerce d Or

léans.

Œuvres : S'occupe activement du

placement en apprentissage des Pupilles

de la Nation dès leur sortie des écoles.

QOOEFROY (Raouf-Robert), avocat

général près la Cour d'Appel de Paris.

149, boulevard Malesherbes. T. : W'a-

gram 73-76 ; et l'été, 123. boulevard de

là Reine, Versailles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur du Nicham-Iftikhir.

Si le 5 juin 1867, au Havre.

Marli à Mlle Cuvillard : Deux fils :

Jean et Bernard.

Ijiuréat de la Faculté de Droit de

Pari* : ancien secrétaire de la Conférence

des Avocats de Paris.

Ancien chef de cabinet du Garde des

Sceaux ; avocat général ù la Cour de

Dijon ; membre de l'Association de lu

Presse judiciaire parisienne.

Œuvres : Collaborateur a de nombreuses

revues judiciaires.

QODET (FrMeric-Augustc), ancien

député.

24, avenue d'Eylau.

Officier du Mérite agricole.

Né à Verrue (Vienne), en 1850.

Conseiller général ; maire d'Orches ;

dépuré de la Vienne.

QODET (.Jules), industriel ; secré

taire de la Chambre de Commerce.

•18, rue de Tocqucville, T. : Wagram

27-90.

Ancien juge au Tribunal de Commerce.

Officier de lu Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; Chevalier du Mérite

agi icole.

QODIN (Pierre), conseiller-maitre a

la lUmr des Comptes et conseiller muni

cipal de Paris.

38 bis, rue Fabert, T. : Ségur 09-00.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Si le 4 janvier 1875, à Francs (Gi

ronde).

Marti a Mlle Décaillet. Un fils : André-

Jean Godin.

Educ. : Université d'Alger.

Rédacteur au Gouvernement général

de l'Algérie ; sous-préfet ; préfet ; chef

du cabinet civil de M. Georges Clemen

ceau au Ministère de la Guerre ; con

seiller-maître à la Cour des Comptes ;

vice-président du Conseil municipal de

Paris.

QODON ( CTmries-Edouard ), direc

teur honoraire de l'Ecole dentaire de

Paris ; docteur en médecine ; maire-

adjoint du 8' arrondissement de Paris.

80, boulevard Malesherbes, T. : Wa

gram 83-62.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique, etc.

Né le 12 septembre 1854, à Paris.

Veuf. L'ne fille : Jeanne, mariée au

docteur Lcmeland.

Educ. : lycée Charlemagne.

Chirurgien dentiste ; professeur à

l'Ecole dentaire de Paris.

Œuvres : direction de la Btbliothèque

du chirurgien-dentiste comprenant onze

volumes publiés.

Médailles aux expositions interna

tionales ; prix international Miller ; pré

sident d'honneur de la Fédération den

taire nationale et de la Fédération den

taire internationale.

OOEDORP ( Victor), homme de lettres.

31, rue Ballu.

Secrétaire de rédaction du Temps.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique et du Mérite

agricole.

Né a Villers-Callercts, le 2!) mars 1874.

Œuvres : La Main forcée ; Le Secret

de Ménélik ; La Reine des ténèbres ; La

Revanche du malheur ; Vanoura la Bul

gare ; Madame Crésus infirmière ; Le

Rempart ; La Guerre de tranchées il y a

soixante ans ; L'Espionne des Balkans ;

Dix du 4 gagnant et placé ; L'Enigme

rouge ; La Rivière du huit.

Membre de la Société des Gens de

Lettres.

QOEHRS (Ol/ion), président du Tri

bunal civil.

Mulhouse.

Né a Strasbourg, le 21 mai 1874.

Assesseur (1901) ; juge au bailliage ;

juge, puis conseiller au Tribunal de

Mulhouse ; révoqué à raison de ses

sentiments français (2 juin 1915) ; pré

sident a Mulhouse (1918) ; en conné

pour mission dans la Sarre.

QOELZER ( Henri - Jules - Ernest i.

membre de l'Institut ; professeur a la l-'a-

cullé des Lettres de Paris ; délégué ù

l'Ecole normale supérieure.

32, rue Guillaume-Tell ; et villa Goelzer,

a Esprels (Haute-Saône).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 23 septembre 1853, à Beaumont-

le-Roger (Eure).

Marié a Mlle Annequin.

Educ. : lycée Saint-Louis ; collège de

Rochefort ; lycée Charlemagne ; Ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé de grammaire : docteur es lettres.

Professeur au Prvtanée militaire de

la Flèehe (1877-1879), aux lycées de

Poitiers (1879-1880), Condorcet (1880-

1882) ; chargé de conférences ù la Faculté

des Lettres de Paris (1882-1884); maître

de conférences (1884-1891); maître de

conférences à l'Ecole normale supé

rieure (1891-1901) ; chargé de cours à la

Faculté des Lettres (1892-1904) ; profes

seur titulaire a la Faculté des Lettres

(1904).
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Membre de la Société pour l'encoura

gement des Études grecques en I-'rance,

de la Société d'Enseignement supérieur,

de la Société amicale Gaston Paris.

Œuvres : Etude lexicographique et

grammaticale de la latinité de saint Jérôme

(1884). récompensé par le prix Volney,

a l'Institut (1886); Grammalicae in Sulpi-

cium Seuerum observâtiones (1884) ; Edi

tions : de Tacite (Histoires, livre I et II

(1886), Dialogue des orateurs (1888-1896),

Germanie (1900) ; de Virgile (1895) ; de

César (Guerre des Gaules) (1908) ; Dic

tionnaire latin-français, en collaboration

avec Eugène Bcnoist (1893) ; Cours

Riemann et Goëlzer (grammaire grecque,

grammaire latine) (1887-1891) ; Gram

maire comparée du grec et du latin, colla-

borntion avec O. Hiemann (Syntaxe)

(1899); Phonétique et étude des /ormes

(1901), prix G. de Chénier, Académie des

Inscriptions (1901) ; Nouveau Diction

naire français-latin (1903) ; Lexique fran

çais-latin (1906) ; Le Latin de suint Avit

(1909) ; Tucite (Histoire, édit. savante

(1920), texte et traduction (1921);

Œuvres mineures (1922)).

QOFFINET (Louis), chanoine hono

raire du Chapitre de Paris ; curé de

Saint-NicoIas-des-Cliamps.

49, rue de Turbigo.

Médaille de 1870.

Né en 1849.

Curé de Saint-Xicolas-dcs-Champs de

puis 1910 ; chanoine honoraire depuis

1916.

QOQUEL (Maurice), professeur a la

l'acuité libre de théologie protestante de

Paris.

2. rue I-ecourbe, T. : Ségur 41-04.

Né le 20 mars 1880, à Paris.

Marié a Mlle Jeanne Megaard.

Educ. : lycée Condorcct ; Faculté des

Lettres; l'acuité de Théologie; Ecole des

Hautes Etudes.

Docteur en théologie ; docteur es

lettres.

Œuvres : L'Apôtre Paul et Jésus-

Christ (1904); Wilhelm Ilcrrmann et le

Problème religieux actuel (1905); L'Evan

gile de Marc (1909) ; V Eucharistie, des

origines à Justin, martyr (1910); Les

Sources du récit johannique dans la Pas

sion (1910) ; Introduction au Nouiwau

Testament, t. III, LeLivre des Actes (1912).

En préparation : Jntrotluvtion au

Nouveau Testament. T. 1, II, IV, V.

QOHIER (Urbain DEGOULET-),

homme de lettres.

11. boulevard du Palais.

Né le 17 décembre 1862, a Versailles.

Educ. : collège Stanislas.

Licencié es lettres, en histoire, en droit,

dix fois lauréat du Concours général.

Avocat à la Cour d'Appel.

Œuvres : L'Armée contre la Nation ;

Les Prétoriens et la Congrégation ; L'Armée

nouvelle ; l^eur République ; La Révolu

tion vient-elle ? L'Absolu ; Sparlacus ;

Le Ressort ; Histoire d'une trahison j

Plaisir des dieux; Le Peuple du XX' siècle*

Un peu d'Idéal ; 1m Sociale ; Lj? Réveil, etc-

A collaboré au Soleil, au Figaro, à l'au

rore, au Matin, au Journal ; directeur du

Cri de Paris (1904-1905) ; fondateur et

directeur de la Vieille France ; articles

dans les principales revues de Londres,

New-York, Vienne.

QOIRAND (André-Léonce), avoué

près la Cour d'Appel de Paris.

128, rue de Rivoli, T. : Central 65-37 ;

et à Melle (Deux-Sèvres).

Croix de guerre.

Né à Paris, le 3 avril 1879.

Fils de M. Léonce Goirand, avoué

honoraire près la Cour d'Appel de Paris.

Marié h Mlle Marianne Mulaton. lille

de M. Mulaton, agent de change à Paris.

Tro's enfants : Lucile, Maxime, Martine.

Docteur en droit.

Capitaine de réserve au 20* régiment

d'artillerie.

Club : Union interalliée.

QOIRAND (Léopold), maire du 1" ar

rondissement de Paris.

8, rue d'Anjou ; et le Petit-Chène,

par Mazières-en-Gàtine (Deux-Sèvres).

Né le 7 janvier 1815, a Melle (Deux-

Sèvres).

Marié à Mlle Pauline Fontaine. En

fants ; Henri Goirand ; Claire, mariée

à M. Olivier ; Madeleine, mariée a M. Co-

lus ; Marthe, mariée à M. Hartmann.

Educ. : lycée de Niort.

Licencié en droit.

Avoué ail Tribunal civil de la Seine ;

sénateur des Deux-Sèvres.

ŒUwres : Introduction à l'istoire d'.-tn-

gleterre contemporaine de Mac-Carthij ;

La Loi du divorce; La Loi de la liquidation

judiciaire ; Les Lois commerciales fran

çaises (en langue anglaise) ; Traité

des sociétés par action ; Lettres sur Fédu-

cation ; Fondateur de la Ga/.ette du

Palais.

QOMBEAUX (Charles - Marie- Ed

mond), professeur a la Faculté de Droit

de l'Université de Caen.

21, boulevard des Alliés, Caen ; et à

Saint-André-sur-Orne (Calvados).

Né a Caen, le 9 octobre 1S74.

Educ. : Facultés de Droit de Caen et

de Paris.

Docteur en droit ; docteur es sciences

politiques ; agrégé des Facultés de Droit

Chargé de ccurs à la Faculté de Droit

de Rennes.

Agrégé, puis professeur a la Faculté

de Droit de Caen.

Œuvres : La Notion juridique du fonds

de commerce (1902) ; La Condition juri

dique de l'Etat commerçant et indusb'iel

(1904).

QOMMÈS (Armand), banquier ; pré

sident de la Chambre de Commerce ;

administrateur de la Banque de France

de Rayonne.
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fi. rue Notre-Dame, T. : 0-32 ; et pro

priété Huire. à Bayonne.

Se le 17 décembre 1859. a Bayonne.

Marié à Mlle Eugénie Dclvaille. Deux

enfants : Marcel Gommés, décédé, et

Marthe Gommés, mariée à M. André

Trois, adjoint au maire de Bayonne.

Père : Jules Gommés, fondateur de

la Banque Jules Gommés et C.ie.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volncy) ; Cercle automobile à Biarritz;

British Club.

GOMPEL (Robert-Gabriel), industriel.

23 bis. boulevard Bcrthier ; et le

Bercail, ù Saint-Barthélémy (Landes).

Né le 24 décembre 1882, ù iainl-

Elienne.

Marié a Mlle Jane Graciet. Une fille :

Mlle Claude Gompel.

Docteur en droit.

QONDINET (MichcI-Francis-Marie-

Claude), avocat à la Cour d'Appel de

Paris ; président honoraire du Racing

Qub de France.

12, rue Matignon, T. : Elysées 20-43 ;

et à Sainl-Yrieix.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si à Saint-Yrieix, le 19 septembre

1855.

Marié à Mlle Jeanne Dumesnil, fille

de M. Henri Dumesnil, amateur d'art et

collectionneur, nièce de M. Jules Dumes

nil, sénateur du Loiret. Cinq enfants :

Jean Gondinet, avocat a la Cour d'Appel

de IMris. marié à Mlle Elisabeth I.etulle ;

Marie-Louise Gondinet, mariée a M. Ro

bert Désert ; Christiane Gondinet. mariée

à M. François Désert ; Henri Gondinet ;

Edmond Gondinet.

Descendant de Pardoux Gondinet,

médecin d'Anne d'Autriche. Neveu d'Ed

mond Gondinet, auteur dramatique ;

cousin d'Alfred de Vigny, par son amèie-

grand'mère. née de Vigny. Son père,

Gaétan Gondinet, propriétaire a Saint-

Yrieix ; sa mère, Félicie de l.abrouhe de

Labordcrie ; par la mère de celle-ci,

Louise de Loménie, se rattache à la

famille de Loménie.

Docteur en droit (1876) ; lauréat des

jeux floraux.

Avocat h la Cour d'appel ; ancien

membre du Conseil de l'Ordre.

Président de l'Association des Limou

sins de Paris, de l'Association des Amis

de Saint-Yrieix.

Conseil de nombreuses sociétés ; pré

sident pendant douze ans du Racine-

Club de France qu'il a contribué a fonder :

fondateur et ancien président du Comité

de l'Union des Sociétés de sports athlé

tiques.

Œuores : A publié, en 6 volumes, avec

préface, le théâtre d'Edmond Gondinet,

son oncle ; publication de sa plaidoirie

contre M. Brunetière (qui se défendit

lui-même) dans le procès intenté par

M. Dubout. auteur de Erédégonde,

à la Revue des Deux Mondes.

Collect. : tableaux et dessins anciens.

Dislr. : musique.

.Sport : bicyclette ; chasse ;cscrim?.

Club* : llacing-Club de France; Cercle

militaire.

QONDOIN (Jules-Alfred-Alexandre),

pseudonyme : Jules de Nancoiirt ; pré

fet de l'Ain.

Préfecture, Bourg.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi-

ficier du Mérite agricole ; médaille d'or

de la Mutualité ; Officier de la Couronne

d'Italie; Chevalier de l'Aigle blanc;

Officier de l'Ordre de Saint-Sava (Serbie).

Né à Nonancourt (Eure), le 4 août

1869.

Marié a Mlle Marguerite Clermonté.

Educ. lycée d'Evreux ; lycée Mich"-

Iet.

Licencié es lettres.

Homme de lettres et conférencier

jusqu'en 1904 ; depuis cette date, sous-

préfet de Loadèac, Montmorillon. Pithi-

viers, Issoire et Toulon ; préfet de l'ar-

dèche, puis de l'Ain.

Œuvres : Poésie : Les Chansons de la

terre ; Petits poèmes d'amour et de rêve ;

Fables modernes, etc. Prose : La bonne

Semencr ; L'Hygiène et le bonheur, etc.

Théâtre : Monsieur Bistro ; Repeuplez ;

Amour vole ; Rayon de soleil ; Le Nabab ;

L'Aliéniste ; -S. Vf. Polichinelle ; Jss

Héritiers Rapaçon ; lin Diner chez

Lamoignon ; L' Escapade interrompue, etc.

QONDBECOURT (Hmri comte de),

général de brigade.

Villers-lés-Nancy (Meurthe-et-Moselle);

et à Paris. 3, place Vauban.

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre. Grand-officier de la Couronne

d' Italie ; Commandeur de l'Ordre des

Saints-Maurice et Lazare, de l'Aigle

Blanc de Serbie, etc., etc.

Né à Saint-Dié-des-Vosges, le 4 mai

1867.

Marié a Mlle Dauphine de Sahran-

Pontevès. Trois filles : Réatrix, comtesse

de Bonnecorse-Lubières ; Anne-Marie ;

Solange.

Alliances : Familles de Sabran-Pon-

tevès, d'Ollone, de Monturoux, de

Gigord, de Bouvier, de Curel, de Mous-

tiers, de Chencvilles, Stolberg-Stolberg,

de l'ardieu, de Saint-Germain, etc.

Erfur. : collège Stanislas.

Directeur iù-s itudes à l'Ecole de

Saunuu- (1906-1911) ; attaché militaire

à Rome (1911-1'Jlô) ; chef de la mission

française auprès du G. Q. G. italien ;

commandant la cavalerie de l'année

d'Orient ; commandant les troupes fran

çaises de Bulgarie.

QONNARD (Charles-René), profes

seur d'économie politique à la Faculté

de Droit de l'Université de Lyon.

34 bis. rue Vaubecour. Lyon.

Croix de guerre ; Officier de l'Instruc

tion publique.

Né à .VMcon, le 10 mai 1874.
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Marié à Mlle Cliartron. Trois enfants :

Œuvres : La Femme dans l'industrie

(1906) ; VEmigration européenne au

xix" siècle (1907) ; La Hongrie au

XXe siècle (1908) ; Histoire des doctrines

économiques (1921-1922), 3 vol. Collabo

ration aux principales revues économiques

françaises et a diverses revues littéraires

et politiques ; spécialiste des questions

yougoslaves et hongroises.

GO N NET (Gonfrand-François), avo

cat ; ancien bâtonnier à Péronne ; député

de la Somme.

A Péronne, T. : 55 ; et Mers (Somme),

T : 22.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 8 juin 1878, a Mers (Somme).

Vieille famille picarde ayant donné

trois représentants aux assemblées par

lementaires et plusieurs maires à la ville

de Péronne.

Marié à Mlle Gabrielle Oranger. Deux

enfants :Gontrand,18ans;Gilberte, 16 ans.

Educ. : lycées Louis-le-Grand, Henri IV.

Licencié en droit ; bachelier es sciences.

Avocat ; adjoint au maire de Péronne

(1901-1911) ; mobilisé aux armées du

2 août 191-1 au 5 août 1919, lieutenant

d'infanterie, blessé de guerre.

■S'porl : chasse ; tennis ; auto, etc

Club : Automobile Club de Picardie.

QONTEROT (Abbé), curé de Saint-

Denys-de-la-Chapelle.

96, rue de la Chapelle.

Ni en 1864.

Curé de Saint-Denys-de-la-Chapelle

depuis 1919.

GORQEU (Mnurice-Marie), conseiller

du Commerce extérieur ; administrateur

du Crédit commercial de France ; pré

sident de la Société immobilière et

commerciale de Paris.

114, avenue de Wagram ; et château

de Blossevillc, ù Pennedepie (Calvados),

Président de la Société de plantations

de Panan-Liban, de la Société des

Salins du Cap-Vert, de la Compagnie

générale de l'Afrique française ; vice-

président de la Compagnie coloniale

de l'Afrique française, de la Compagnie

coloniale agricole et industrielle de

la Bia ; administrateur de la Compagnie

africaine d'Électricité, de la Société

d'Electro-métallurgie de Dives, de la

Société hydroélectrique et métallur

gique du Palais, de la Société des Usines

de la Romanche, de la Société des Usines

de la Doubevaia, de la Société de Plan

tations de Balek.

Né a Paris, le 15 août 1862.

Marié a Mlle Marie-Amélie Lafourcade.

Un fils : Serge Gorgeu, chevalier de la

Légion d'honneur. Croix de guerre et

Military Cross.

QORQS-CHACOU (Félix), adminis

trateur délégué de la Société d'Affrète

ment et de Commission.

19, rue Saint-Pierre, Neuillusur- Seine.

Président de la Société commerciale

tunisienne; secrétaire du Conseil d'a'Imi-

nistration de l'Union commerciale de

Bordcaux-Bassens ; administrateur de

la Société du Djebcl-Djcrissa, de la

Société française des Pyrites de Huelva,

de la Manutention marocaine, de la

Compagnie française des Phosphates de

l'Océanie.

QORQUET(Augustc-François-Marie),

artiste peintre.

83, rue de la Tombe- Issoire.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni a Paris, le 27 septembre 18(52.

Marié à Mlle Louise Thévenet.

Educ. : lycée de Lyon ; Ecole des

Beaux-Arts de Paris.

Membre du Conseil supérieur de l'En

seignement de l'art décoratif ; juré adjoint

de l'Ecole des Beaux-Arts ; professeur de

dessin d'art aux écoles de la Ville de

Paris.

Société des Artistes français ; Société

du Baron Taylor ; Société des Boursiers

de voyage et des prix du Salon.

Œuvres : Le Jardindes Hespérides (Musée

de Béziers, 189-4) ; Paphos (Musée île

Vienne en France, 1897) ; Pomone et le

Dieu Vertumne (Musée du Luxembourg,

1898, avec la tapisserie des Gobelins) ;

Entrée du roi Jeun à Douai (décoration

pour l'hôtel de ville de Douai, 1900) ;

Aphrodite et Eros (Musée du Luxembourg,

1901) ; Les Noces de Psyché (carton de

tapisserie commandé par l'Etat pour la

Manufacture des Gobelins, 1905) ; La

Descente de la Courtillc (plafond commande

par la Ville de Paris pour la marie du

X' arrondissement, 1006) ; Le Jardin de

Bérénice (1907). Collaboration a la Prime

illustrée, au Figaro illustré, aux Lectures

pour tous. Livres illustrés : Actes et

Paroles (Victor Hugo, édition nationale) ;

Sapho (Daudet) ; Le Lus rouge (A. France)

Le Procurateur de Judée (A. France) ; Le

Cid. de Corneille, etc.

Lauréat de l'Ecole des Beaux-Arts :

mention honorable Kxposition univer

selle (1880) ; médaille 2' classe (1891) ;

H. C. bourse de voyage (1895) ; médaille

argent Exposition universelle (1900).

Distr. : théâtre.

Sports : escrime ; équitation.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ; Parisiens de Paris.

QORNEAU, membre du Conseil

supérieur de l'Agriculture.

Charleville (Ardennes).

Président du Stud-Book de la race

chevaline ardennaise.

GORON ( Marie-François), ancien

chef de la Sûreté de Paris ; directeur

d'une agence de renseignements.

8, rue de Berri, T. : Elysées 28-28 ; et

les Violettes, à Sannois (Seiue-et-Oisc),

T. : 11.

Président, vice-président et membre
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du Conseil de diverses sociétés d'avi

culture.

Chevalier de la Légion d'honneur a

titre militaire. Officier de l'Instruction

publique ; Grand-officier et Commandeur

de nombreux ordres étrangers.

Né le 3 mars 1845. a Rennes.

Marié à Mlle Emilie Dromcr. Un fils :

Joseph-Emile dit Joe.

Educ. : lycée et divers établissements

à Rennes.

Entré à la Préfecture de Police (1871),

retraité (1895) ; a servi dans l'infanterie

do ligne, l'infanterie de marine et dans

les tirailleurs algériens ; campagnes colo

niales, campagne du Mexique (1865).

campagne de 1870 aux tirailleurs algé

riens (armées du Rhin, de la Loire, de

l'Est); sous-licutenant de réserve et capi

taine territorial. Engagé volontaire en

1914, à 68 ans : capitaine d'Etat-major,

2" bureau, missions diverses de 1914 à

1919.

Principales affaires instruites par

M. Goron à la Préfecture de police :

Pranzini, Prado, caporal Géomay, Anas-

tay (assassinat de la baronne Dclard),

Eyraud et Gabrielle Rompant (atïaire

Gouffé), Ribot et Jeantrait (aflaire

Kuehn) ; Fray et Rivière ; Rerlcau et

Doré (affaire Mcunier-Dessaiguc, à Cour-

bevoie).; affaire Altmayer. escroc célèbre ;

affaire des décorations : Wilson, Cafarel,

etc. ; de Panama, etc.

Œuvres : Les Mémoires de M. Goron ;

L'A mour à Paris ; Le Crime de la rue de

Javel : Un beau Crime ; hleur de bagne :

Le Crime de la rue de Chantilly ; Coco et

les Monte-en-l'air ; L'Affaire Joizel, Le

Calvaire d'Eugénie Valorl.

Collcct. : Armes ; pièces diverses se

rapportant a des causes criminelles.

Distr. : l'aviculture ; les voyages.

QOBSSE (Auguste-Joseph-J/enr« de),

auteur dramatique.

22, rue d'OITémont, T. : W'agram 75-56 ;

et villa de Gorsse, à Bagnères-de-Luchon

(Haute-Garonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Bagnères-de-Luchon, le 19 mars

1868.

Marié à Mlle Emma Samson. .

Educ. : lycées de Toulouse et Con-

dorcet.

Licencié en droit.

Société des Auteurs dramatiques,

Auteurs, Compositeurs et Editeurs de

musique ; Gens de Lettres.

Œuvres : Monseigneur (1894) ; Caillette

(1895) ; Le Tour du bois (1899) ; L'Au

réole (1902) ; Le Nez qui remue (1902) ;

Madame l'ordonnance (1905) ; Le Mari

de Loulou (1906) ; Le Coup de Jarnac

(1907) : Esprit, es-tu là ? (1907) ; Le Roi

du timbre-poste ; 1j-s Plumes du paon ;

La Jeunesse de Cyrano de Bergerac ; Les

Cadets de Gascogne ; Folle Escapade ;

Petit Jeannol ; Le 1000' Constat : Cinq

Semaines en aréroplane (1911) ; La Ga

mine : La Poudre d'escampette (1911) ;

Papillonne (19111; Monsieur Toto. pre

mier policier de France (1910) ; Le Pro

cureur Hallers, avec L. Forest (1911);

Arsène Lupin contre Herloch-Shalmès,

avec P. Veber ; Le Satire du Trèport ;

Madame et son filleul (1917).

QOSSELIN (Louis-IJon - Théodore).

Voir LENOTRE (G.).

QOSSET (Abbé), curé de Saint-Eloi.

36, rue de Rcuilly.

Né en 1866.

Curé de Saint-Eloi depuis 1912.

QOSSET. professeur à la Faculté

de Médecine de Paris ; chirurgien des

hôpitaux.

8. avenue Emile-Dcschancl, T. : Ségur

07-33.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié à Mlle Jeanne Thicry.

QOTARD (Antoine), fabricant de

rubans ; président du Tribunal de Com

merce de Saint-Etienne.

15, rue Paul-Rert, Saint-Etienne, T. :

235.

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie.

Ni en 1861, à Saint-Etienne.

Marié a Mlle Jeanne Foumier.

A recueilli en octobre 1914 et gardé à son

foyer une fillette de 6 ans d'une famille

évacuée de Reims, dont, depuis, les parents

sont décédés.

Educ. : pensionnat Saint-Louis ; école

des Frères des Ecoles chrétiennes.

Ancien dessinateur en tissus.

Ex-vicc-présidcnt de la Chambre syn

dicale de Tissus et Matières textiles de

Saint-Etienne ; vice-président honoraire

de l'Union des Chambres syndicales patro

nales de l'arrondissement de Saint-Etienne.

Rapporteur de plusieurs commissions

techniques de tissage ; membre de la

Commission d'examens du Tissage de

l'Ecole pratique d'industrie de Saint-

Etienne.

OOTTERON (André-Antolne-Loufs),

ancien sénateur.

36, rue de la Pompe.

Né a Aix-sur-Vienne, le 11 mai 1849.

Docteur en droit.

Avocat ; conseiller général ; député

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (Vil»)

DE MARIAGE, NAISSANCE,BILLETS DECES

Reg. du Corn, a» 145,839 (Seine)
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(1889-1803) ; sénateur de la Haute-

Vienne.

Club : Automobile-Club.

QOUDCHAUX (Eliézcr-C/iartes).

20. avenue de la Grande-Armée,

T. : Wagram 05-33 ; et à Saint-Germain-

en-Lage (Seine-et-Oisc).

Officier de la Légion d'honneur.

S'é a Metz, le 26 mars 1842.

Services rendus pendant le siège de

Paris, pour l'emprunt de cinq milliards

et la négociation des bons du Trésor ;

président de l'Union française pour le

Sauvetage de l'enfance; chef de maison

de banque.

Club : Cercle républicain.

GOUDE (Emile), conseiller général et

député du Finistère.

0 bis, rue des Ecoles, T. : Gobclins

20-55.

Commis des directions de travaux

de la Marine ; cons Hier municipal de

Brest.

Se au Grand-Fougerag (Hlc-ct-Vilaine),

le 20 mars 1870.

QOUDET (Achille-Lucien), industriel ;

administrateur de sociétés.

Gap, T. : 71 ; et villa Ravix, a ï.uiis

(Isère).

Président du Syndicat d'initiative

de Gap et des Alpes ; membre de la

Chambre de Commerce de Gap ; conseiller

du Commerce extérieur ; ancien con

seiller général des Hautes-Alpes.

i\'é à Grenoble, le 5 juillet 1875.

Marié à Mlle Jalliflier. Deux lillcs :

Yvonne et Paule Goudet.

Educ. : lycées de Grenoble et de Gap.

Œuvres : Aménagement de diverses

chutes d'eau et leur utilisation.

Sports : automobile ; bicyclette ; pati

nage.

GOUQE (René-Alphonse), avocat à la

Cour de Paris ; sénateur de la Somme,

05, boulevard Haspail ; et à bramer-

ville (Somme).

Rapporteur général de la Commission

des Régions libérées au Sénat.

S'é le 3 iio\embre 1809 a Framervitlc

(Somme).

Marié à Mlle Marie-Louise Quignon.

Fils de M. Gouge, anrlcn chef d'ins

titution, et de Mlle Fleury.

Docteur en droit ; licencié es lettres.

Avoué près le Tribunal de Péronne

(Somme) i avocat à la Cour d'Appel de

Paris ; rapporteur général de la Fédé

ration des Associations départementales

des Sinistrés ; rapporteur général des

Etats généraux des Régions dévastées.

Oiuvres : Responsabilité en matière de

presse ; Rapport sur le projet de loi

relatif à la réparation des dommages de

guerre (1916) ; Rapport au Congrès de

l'Agriculture française sur la Reconsti

tution agricole des régions dévastées

(1919) ; Rapport au Sénat sur les wopé-

ratives de reconstitution.

QOUQEROT (Henri), professeur

agrégé a la Faculté de Médecine de Paris ;

médecin des hôpitaux.

9, avenue Constant-Coquelin. T. :

Ségur 78-82.

Chevalier de la légion d'honneur à

titre militaire ; Croix de guerre, etc.

Né le 2 juillet 1881. à Saint-Ouen

(Seine).

Marié à Mlle Nicot-Vauchelet. Deux

fils : Louis et .lean.

EkIuc. : lycée Louis-le-Grand.

A la fin de la guerre, médecin major

de 1" classe, chef de centre dermatovè-

néréologique ; membre des sociétés médi

cales françaises et étrangères ; membre

de l'Académie de médecine de Rio-de-

Janeiro, etc.; secrétaire général de la

Société de Prophylaxie sanitaire et

morale.

Collect. : champignons pathogènes

(hôpital Saint-Louis).

Dislr. : voyages et musées.

QOU1N (Louis-Emile), chef de ba

taillon en réserve spéciale ; adminis

trateur de la Société anonvme de pei-

gnage de Roubaix, de la Société d'Etudes

du Nord.

30, rue Galilée, T. : Passy 52-17.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre (3 citations dont une a

l'armée).

Se le 25 février 1872, à Tours.

Marié à Mlle Lefebvre. Deux enfants :

Eugène et Charlotte Gouin.

Educ. : collège Stanislas.

Officier d'infanterie.

Clubs : l'nion artistique ; Golf de U

Boulie et de Tours ; Société du Livre

d'art.

QOULAINE (Comte Geoffroy-Marie

Donatien de), ancien sénateur du Mor

bihan.

43, rue de Bellcchasse, T. : Ségur

68-15 ; et château de Kerlivio, a Brau-

dérton, par Hennebout (Morbihan). T, : 1

à Braudérion.

S'é à Nantes, le 16 août 1844.

Marié a Mlle de Perrieu.

QOUMARD ( Louis-Alban-Beaupré;,

trésorier-payeur général de la Vienne.

Poitiers.

S'é le 7 février 1863.

Licencié en droit.

Receveur des Finances à Confolens. à

Nogent-le-Rotrou. a Fontenay-le-Corate,

à ChaIon->.ur-Snône ; trésorier-payeur

général n Niort (1918), à Poitiers (1921).

QOUNOUILHOU (André -Charles-

Henri), directeur de l'Agence télégra

phique républicaine.

19, rue La Trénioille, T. : Elysées 26-30.

Marié ù .Mlle Marguerite Dulcoru.

Educ. : lycée de Bordeaux.

Licencié en droit.

Directeur des journaux la Gironde et la

Petite Gironde.

Club : Automobile-Club.
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OOUNOUILHOU (Marcel), député

»lu Gers ; directeur de la Petite Gironde.

184. avenue Victor-Hugo, T. : Passy

ltt-8 4.

C levalier de la Légion d'honneur ;

t Iroix de guerre.

Né a Cérons (Gironde), le 11 juillet

1882.

Marié a Mlle Denise Bourragea*.

Sporl : yachting.

Clubs : Automobile-Club : Yacht-

Club.

QOUPIL (Marcel), notaire.

23. quai Voltaire, T. : Ségur 48-49 ;

et château de la Malouine, à Dinard (Hle-

et-Vilaine), T. : 1-35.

Née à Paris, le 5 novembre 1873.

Marié à Mlle Lucie Ragot (décédée).

Fils de M. Goupil, notaire honoraire.

Petit-fils de M. Sebert, ancien président

de la Chambre des Notaires.

Edite. : collège Stanislas.

Licencié en droit.

Sports : automobile ; goll ; tennis.

Club : Union artistique.

Collect. : objets d'art.

Clubs : Automobile-Club ; Saint-Cloud

Country-Club.

QOURAUDfS. G. Monseigneur A Icide-

Armand-Picrre-Henri), évéque do Vannes.

Palais de l'évéché, Vannes, T. : 1-49.

Né à Vieilleuigne (Loire-Inférieure),

Je 13 avril 1856.

Educ. : Petit et grand séminaire de

Nantes.

Licencié es lettres.

Professeur de philosophie, puis supé

rieur du collège d'Amiens et supérieur

de l'externat des Enfants nantais, a

Nantes.

Œuvres : Cours de philosophie ; Cour»

d'apologétique ; Pour l'Action catholique ;

Dieu attend ; Directoire de vie sacerdotale.

Nombreux directoires pour les maîtres

de l'enseignement primaire, secondaire et

religieux.

^raOURAUO (Henrf-.Toseph-Etlonne),

général de division, membre du Conseil

supérieur de la Guerre ; gouverneur mili

taire do Paris.

2, boulevard des Invalides et 2">6. bou-

levar.l Saint-Germain, ï : Fleurus 2S-34.

Grand-croix de la Légion d'honneur;

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Né le 17 novembre 1867.

Ecole de Saint-Cyr. Campagnes du Sou

dan (piisedeSamory, 1S'.I8) ;duConuo ;du

Chari. de Mauritanie, du Maroc ; général

(le brigade (1912) ; de division (11114) ;

commandant le corps expéditionnaire

d'Orient (1915) ; la 1V« armée ; résident

général de la République au Maroc (1916);

commandant la IV- armée ; haut commis

saire de la République en Syrie et au

Liban ; commandant en chef de l'armée

d'Orient (1918).

Club : Union interalliée.

aoilRO (Alphonse), député du Rhône.

3, rue Léo-Uelibes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ne à New-York, en 18o0.

Licencié es Icllns ; docteur en droit.

Avocat au bai .eau de Lyon ; con

seiller général.

QOURD (Honry-E.), président de

la Chambre de Commerce française.

33-35, South William Street. Sem-

York.

Conseiller du Commerce extérieur.

Officier de la Légion d'honneur.

GOURIN. député de l'Isère.

Palais-Bourbon.

Néa Saint-lsmier(lsère), le 12 mai 1870.

OOURJU <.4n/ome-Pierrc, dit Anlo-

nin), sénateur du Rhône.

13, rue Henri-IV, Lyon. T. : l.a Barre

16-84 ; et 11, rue de Lyon, à Paris ; et

Dareizé, par Pontcharral (Rhône).

Avocat a la Cour d'Appel de Lyon ;

conseiller municipal de Lvon ; conseiller

général du Rhône.

Titulaire de la médaille de 1870.

Ni h Lyon, le 11 septembre 1847.

Educ. : lycée. Facultés des Lettres et

de Droit de Dijon.

Docteur en droit, licencié es lettres.

Marti à .Mlle Dcvillanie. Six enfants,

cinq gendres, douze petits-enfants.

Avocat h la Cour d'Appel de Dijon

(18t>8) ; au barreau de Roanne (1871) ;

bâtonnier (187 1-1876) ; avocat a In

Cour d'Appel de Lyon (1878) ; membre

du Conseil de l'Ordre.

COURSAT ( Edouard-Jean-Baptiste),

professeur a la Faculté des Sciences

de l'Université de Paris ; membre de

l'Institut (Académie des Sciences).

11 bis, rue de Navarre ; et Laborie,

a Noues (Corrèze).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique.

Né le 21 mai 1858, a Lanzac (Lot).

Marié a Mlle Andrée Rebière.

Educ. : collège de Brive ; 1 vcée Henri IV ;

Ancien élève de l'Keole normale supé

rieure.

Agrégé de l'enseignement secondaire,

docteur es sciences ; chargé de confé

rences à la Faculté des Sciences de Paris

(1879-1881) ; chargé de cours a la Faculté

des Sciences de Toulouse ( 1881-1885) ;

maitre de conférences a l'Ecole nor

male (1885-1892) ; professeur ù la Faculté

des Sciences (1894).

Ancien président de la Société mathé

matique de France.

(Euvres : leçons sur T intégration des

équations aux dérivées partielles du

premier ordre (1890) ; du second ordre

(1896-1898) ; Théorie des /onctions algé

briques et de leurs intégrales (1894) ;

Cours d'analyse mathématique (1902-

1905) ; Leçons sur le problème de P/a/f

(1922). Notes ou mémoires dans diflô-

rents bulletins et revues scientifiques :
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Comptes rendus de V Académie des

Sciences, Bulletin de la Société mathé

matique.

Lauréat de l'Académie des Sciences ;

grand prix des sciences mathématiques

( 1886) ; prix Poncclet (t889) ; prix Petit

d'Ormoy (1891).

OOURY DU ROSLAN (/.ouïs), ingé

nieur en chef des Ponts et Chaussées.

1, rue ïîoecador. T. : Elysées 77-84.

Administrateur de la Compagnie géné

rale française de Tramways ; adminis

trateur ( e la Compagnie française pour

l'Exploitation des procédés Thomson-

Houston; administrateur de l'Energie élec

trique du littoral méditerranéen ; admi

nistrateur de l'Enrrgie électrique du Sud-

Ouest ; administrateur de l'Union d'élec

tricité.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Hachette.

Clubs : Cercle du Bois de Boulogne ; Tir

aux pigeons ; Golf de Paris (La liuulic) ;

Nouveau Cercle ; Union artistique.

QOUSSAULT ( Florcnl-Georges-Eml-

le), inspecteur général des Finances.

1, rue de Babylonc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 15 novembre 1869, à Varennes

(Meuse).

Marié à Mlle Marie Le Soudier.

Educ. : lycées de Besançon. Charle-

magne ; ancien élève de l'Ecole Poly

technique.

QOUT (Jean), ministre plénipoten

tiaire ; chef du Service français de la

Société des Nations au Ministère des

Affaires étrangères.

5, rue Salnt-André-des-Arts, T. : Gobe-

lins 31-76 ; et château de Valbrcuse, par

Château-Renault (Indre-et-Loire).

Officier de lu Légion d'honneur.

Né le 25 février 1867, à Ganges (Hé

rault).

Marié à Mlle Elise im Thurn. Un fils,

mort pour la France le 12 mars 1916.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Langues orientales.

Entré au Ministère des Affaires étran

gères, concours de 1891.

QOUVY (Charles-FéHx), maitre de

forges ; gérant des usines Gouvy et Cle ;

conseiller général de Meurthe-et-Moselle;

maire de Dieulouard.

Dieulouard (Meurthe-et-Moselle).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Hombowg-Haut (Moselle), le

24 Juillet 18<il.

Descendant de Pierre Gouvy, maire de

Sarrelouis sous Louis XV.

Trois enfants : Pierre Gouvy, directeur

des forges de Hombourg-Haut ; Fred

Gouvy, ancien élève de l'Ecole poly

technique, co-gérant des usines Gouvy

et Cic ; Emma Gouvy, mariée ù M. Henry

Durteste, capitaine d'artillerie.

Educ. : lycées de Metz et de Nancy ;

collège Sainte-Barbe ; diplômé de l'Ecole

centrale des Arts et Manufactures.

QOUY (Georges-Louis), professeur

à la Faculté des Sciences de l'Université

de Lyon, membre de l'Institut.

4. place Le Viste.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Docteur es sciences.

Professeur de physique ; membre de

l'Institut.

OOUZY (George), avocat à la Cour

d'Appel de Paris.

25, rue Franklin, T. : Passy 11-79 ; et

à Storkensohn, par Wesserling (Haut-

Rhin).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Toulouse, le 15 décembre 186ô.

Ancien délégué des Etablissements

français de l'Océanie au Conseil supé

rieur des Colonies.

QOYAU (Pierre-Louis-Théophile- Geor

ges), de l'Académie française.

36, rue de la Pompe.

Commandeur de Saint - Grégoire - le -

Grand ; Chevalier de l'Ordre de Léo-

pold.

Né le 31 mai 1869, à Orléans.

Marié en premières noces a Mlle Lucie

Félix-Faurc ; en secondes noces a Mlle Ju

liette Heuzey.

Educ. : lycée d'Orléans ; lycée Louis-

le-Grand.

Ancien agrégé de l'Université.

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure ; membre de l'Ecole française de

Rome ; rédacteur à la Revue des Deux

Mondes ; rédacteur au Figaro.

Œuvres : Le Pape, les catlioliques et

la question sociale (1893) ; Le Vatican

(1895) ; Autour du catholicisme social,

3 séries (1897-1901-1907) ; L'Allemagne

religieuse, le Protestantisme, premier prix

Bordin ù l'Académie française (1898) ;

L'Idée de Patrie et Vhumanitarisme ;

Essai d'histoire française (1901) ; L'Ecole

d'aujourd'hui, 2 séries (1899-1906) ; La

Franc-maçonnerie en France (1899) ; Len

demain d'unité : Rome, royaume de

Naples (1900) ; L'Allemagne religieuse,

le Catholicisme, 2 vol. (1905) ; Moehler

(1906) ; Jeanne d'Arc devant l'Opinion

allemande (1907) ; Sainte Mêlante (1907) ;

Autour du Catholicisme socialt 4e et 5* sé

ries (1910 et 1913) ; L'Allemagne reli

gieuse ; le Catholicisme, tomes 3 et 4

(1908) ; Bismarck et l'Eglise, 4 vol.

(1910-19131 ; Une Ville église, Genève

(1916) ; Le Cardinal Mercier (1917) ;

Ce que le Monde catholique doit à la France

(1917) ; L'Eglise libre dans l'Europe

libre (1918) ; Portraits catholiques pré

curseurs (1921); La Pensée religieuse

de Joseph de Maistre (1921) ; Sainte

Jeanne d'Arc (1921) ; Figurines francis

caines (1922); Papauté et chrétienté sous

Benoît XV (1922); Histoire religieuse

de la nation française (1922).
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Prix Vitet en 1908 pour l'ensemble de

l'œuvre.

QRAFFIN (Monseigneur), directeur

fènéral de la Société antiesclavagistc de

rance ; professeur honoraire à l'Institut

catholique de Paris.

47, rue d'Assas.

Directeur de la Patrologie syriaque,

de la Patrologie orientale et de la Revue

de l'Orient chrétien.

Ni le 22 mais 1858.

QRAMMONT (Maurice), professeur

de linguistique à la Faculté des Lettres de

l'Université de Montpellier.

4, rue Jacques-Draparnaud, Mont

pellier ; et à Sainl-Georgcs-les-Bains

(Ardèche).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Damprichard (Isère), le 15 avril

1866.

Marié à Mlle S. de Bonnefoy. Deux

enfants : Robert Geneviève.

Educ. : Ecole des Hautes Etudes, à

Paris ; Universités de Berlin et de Frl-

bourg-en-Brisgau.

Docteur es lettres.

Œuvres : La Dissimilalion consonan-

ligue (1895) ; Le Patois de Damprichard

(1901 ) ; sept monographies sur la Méta-

thése (1904-1911) ; Etudes sur la langue

annamite (19111 ; Le Vers français (1904),

3» éd. (1923) ; Pelil Traité de versification

française (1908), 4« éd. (1921) ; Traité

pratique de prononciation française (prix

Chavéc, Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres 1923).

En préparation : Traité de phonétique

universelle.

ORAMONT (Antoine -Alfred -A gé-

nor DE GRAMONT, Duc do), prince de

Bidache.

22, rue Quentin-Bauchart, T. : Elysées

77-87 ; et château de Vallièrc, a Aforfe-

fontaine (Oise), par Survilliers (Seine-et-

Oise), et château de Bidache (Basses-

Pyrénées).

Né à Parts, le 22 septembre 1851.

Marié, en premières noces, à la princesse

Isabelle de Beauvpu-Craon (décédée en

1875). Une fille : Elisabeth, duchesse

de Clcrmont-Tonnerre. En deuxièmes

noces, à Mlle Margucrite-Alexandrine tic

Rothschild (décédée en 1905). Trois

enfants : Armand, duc de Guiclie, marié

.i Mlle Eliane Grellulhe ; Corisandc

(marquise de Noailles) ; René, marié

ù Mlle Antoinette de Rochechouart-

Mortemart. En troisièmes noces, à la

princesse Marie Ruspoli. Deux enfants :

Gabriel ; Gratien.

Clubs : Union ; Union interalliée ;

Union artistique ; Cercle des Veneurs.

fQRAMONT (Comte Antoine-Armand

de), membre de l'Institut (Académie

des Sciences) (1913) ; correspondant du

Bureau des I .ongitudes ; correspondant du

Muséum d'Histoire naturelle ; membre de

la Commission supérieure des Inventions.

179, rue de l'Université, T. : 02-96 ; et

château de la Bizolière, Savonnières

(Maine-et-Loire).

Officier de la Légion d'honneur (1920).

Né le 21 avril 1861, ù Paris.

Marié à Mlle Marie Brincard, fille du

baron Brincard, ancien maître des

requêtes au Conseil d'Etat. Enfants :

Sanche-Antoine, lieutenant pilote avia

teur, tué à l'ennemi le 3 juillet 1918, cité

à l'ordre de l'armée, chevalier de la

Légion d'honneur ; Diane-Antoinette,

duchesse de Cadaval.

Fils du général comte de Gramont.

Petit-fils du lieutenant-général duc de

Gramont. Arrière-petit-fils du maréchal

comte Sébastian! et du maréchal duc

de Coigny.

Educ. : Faculté des Sciences de Paris.

Docteur es sciences physiques.

Directeur d'un laboratoire de recherches

d'analyse spectrale â la Faculté des

Sciences (Sorbonne).

Œuvres : Analyse spectrale directe des

minéraux, 1 vol. épuisé, thèse de doc

torat (1895) ; Notes et mémoires divers

dans les Comptes rendus des séances

de VAcadémie des Sciences, depuis 1883,

les Annales de chimie et de physique, le

Bulletin de la Société chimique, le Bulle

tin de la Société française de Minéralogie ;

la Revue de métallurgie (1922) ; le Bulle

tin officiel des recherches et inventions

(1920), le Philosophical Magazine de Lon

dres (1219-1922). le Journal de physique,

l'Annuaire du Bureau des Longitudes, le

Mémento du chimiste, etc.

Prix Hugues décerné par l'Académie

des Sciences.

En préparation : Un Traité d'analyse

spectrale, 1 vol., et 1 atlas, en collabo

ration avec feu M. Lecoq de Boisbaudrau.

Collect. : minéralogie (cristallographie

et minerais métalliques) ; ouvrages an

ciens relatifs aux sciences : chimie,

minéralogie, astronomie.

Clubs : Jockey-Club ; Union.

ORAMONT (Armand- Agénor- Au

guste-Antoine dei. duo DE QUICHE pré

sident de l'Institut d'Optique théorique

et appliquée ; secrétaire de la Commis

sion scienti lique de l' Aéro-Club de France;

membre du Conseil de la Société fran

çaise de Navigation aérienne.

12 bis, avenue Henri-Martin, T. :

l'assy 45-50 ; et château de Vallière, par

Mnrtefontaine (Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Military Cross.

.\'<! le 29 septembre 1879, à Paris.

Fils du duc de Gramont.

Marié h Mlle Elaine Greffulhe. Cinq

enfants : Antoine, Jean, Henri, Charles

de Gramont, Corisandc de Gramont.

Educ. : lycée Janson-dc-Sailly.

Docteur es sciences.

Œuvres : Essai d'aérodynamique du

Plan (1911) ; Essais d'aérodynamique,

2", 3« et 4« séries (1912-1914) ; Exposé

élémentaire des connaissances générales

utiles aux aviateurs (Aviator's elementary
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Handhook, The Aviator's Pocket Dic-

tionary and Table Book).

Prix Pourneyron (1911) décerné par

l'Académie des Sciences.

Collect. : objets d'art anciens et mo

dernes ; golf.

Clubs : Jockey-Club ; Union interalliée.

QUAND (Emile), président de la

Chambre de Commerce d'AIbi (Tarn) ;

administrateur des Mines d'AIbi.

Chevalier de la Légion d'honneur.

OR AND (Jean-liaptistr-Pierre-Geor-

ges), trésorier-payeur général de l.ot-

ct-Garonne.

1. nie l-andrade, .4 gen ;et il BiMm A Hier, i

Chevalier de la Légion u'honueur.

OHicier d'Académie.

Né le 4 lévrier 1869, a Billij (Allier).

Marié a Mlle Hegnault. Deux enfants :

Jean-Gabriel Grand, Maric-Héléne Grand.

Docteur en droit (1894).

Secrétaire particulier du ministre des

Finances (1894) ; chef du Secrétariat

particulier du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts (1895) ;

rédacteur et rédacteur principal au

Ministère de l'Intérieur (1906) ; rece

veur des amendes à Paris (1907-1918).

Œuvres : Essai sur les ordonnateurs des

dépenses publiques.

GRAND (Roger), professeur d'his

toire du droit civil et du droit canonique

à l'Ecole nationale des Chartes.

10, rue Cimarosa ; et manoir de Ker-

verho, par .4rrarfon (.Morbihan).

Propriétaire-agriculteur.

Officier de l'Instruction publique ;

Chevalier du Mérite agricole.

Se le 3 septembre 1874, à ChàteUe-

ruull (Vienne).

Marié à Mlle Henriette DepioL

Edue. : Saint-Stanislas de Nantes ;

Facultés de Droit d'Angers, de Paris ;

Ecole des Chartes ; Ecole des liantes

Etudes.

Archiviste du département du Cantal ;

archiviste-adjoint de la Loire-Inférieure ;

avocat ; secrétaire général de la Revue

historique de droit français et étranger.

Œuvres : Contribution à l'histoire du

régime des terres ; Ije contrat de com

ptant (1017) ; Mélanges d'archéologie

brvlanne (1921). Nombreux articles et

ln-ochures sur l'histoire et l'archéologie

de l'Auvergne et de la Bretagne (1900-

1922).

Prix Saintour (1917) a l'Académie

des Inscriptions et Belles-lettres ; 2» mé

daille du concours des Antiquités de

la France à l'Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres (1922).

Membre résidant de la Société natio

nale des Antiquaires de France ; vice-

président de la Société d'Histoire et d'ar

chéologie de Bretagne ; président de la

section d'Agriculture de l'Association

bretonne ; l'ice-prôsident de la Société

d'Agriculture et président du Comice

agricole de Vannes (Morbihan;.

GRANDEUR (.li'uuiiul), pharmacien ;

trésorier de la Chambre de Commerce

de Mont-de-Marsan.

Mwii-<le- Marsan ( I^undes).

Officier de l'Instruction publique.

GRANDIDIER (Guillaume), secré

taire général de la Société de Géogra

phie ; rédacteur au Journal des Débals.

2, rue Gœthe, T. : Passy 29-25.

Directeur de La Géographie.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Médaille coloniale ;

Officier d'Académie ; décorations étran

gères et coloniales.

Né le 1" juillet 1873. :ï Paris.

Marié a Aille Marie Myrozwska.

Fils d'Albert Grandidicr, membre de

l'Institut. Petit-fils de Charles Vergé,

membre de l'Institut.

Educ. : collège Stanislas ; Sorbonne.

Docteur es sciences ; correspondant du

Muséum.

Chargé de missions scientifiques a.

Madagascar, en Afrique australe et en

Amérique ; membre de la Société des

Bibliophiles franc.ois ; membre du Con

seil de la Société du Livre d'Art ; membre

du Comité des Travaux historiques et

scient i ligues au Ministère de l'Instruc

tion publique ; membre du Conseil de

la plupart des sociétés scientifiques colo

niales.

Œuvres : Nombreux travaux sur la

géographie, l'ethnographie et l'histoire

naturelle de Madagascar et de l'Afrique.

Médaille d'or de In Société de Géogra

phie ; lauréat de l'Institut (Académie

des Sciences).

CoUecl. : livres.

Club : Union.

QRANDJEAN (Fro «foi s -Albert I.

ingénieur en chef des Mines ; prolesseur

à l'Ecole nationale supérieure des Mines.

8. square de l'Alboni.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Lyon, le 17 octobre 1882,

QRANDJEAN (ionise), de l'Opéra;

professeur au Con-ervatoire.

20, rue Alphonse-de-Neuville.

Officier de l'Instruction publique, etc.

Née à Puris, en 1870.

Conservatoire de Paris ; 2' prix

d'opéra ; 1" prix d'opéra-comique.

Principaux rôles à l'Opéra-Comique :

Pré aux Clercs ; Mignon ; Falstaff ; a

l'Opéra : Aida, Sigurd ; Lohengrin ;

Tannliaùser ; Maîtres chanteurs ; Astnrlé ;

Siegfried.

QRANDMAISON (Baron Georges-

Charles-Alfred-Marie MILLIN de), député

de Maine-et-Loire ; propriétaire-viticul

teur ; homme de lettres.

Château de Monlreuil-Bellau (Maine-et-

Loire) ; et 122, avenue des Champs-

Elysées, Paris.

Chevalier de In Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Graud-officier de plu

sieurs ordres étrangers.
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Se le 14 mai 1865, a Paris.

Petit-flls du maréchal, comte de l.obau.

Petit-neveu de la comtesse d'Albany,

de l'archéologue Millin, etc., descendant

des généraux Klein et Grandjean, du

premier Empire.

Marié à Mlle Madeleine de I.csseux.

Enfarts : Robert, conseiller général, doc

teur en droit ; François, licencié en droit,

diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques.

Officier de cavalerie ; député ; con

seiller général ; maire.

Œuvres : Etudes historiques ; nouvelles.

Collrct. : œuvres d'art des XVII' au

XVIII- siècles.

Clubs : Société hippique ; Nouveau

Cercle à Paris ; Grand Cercle a Saumur.

QRANDMOUQIN {Charte*-Jean),

homme de lettres ; rédacteur aux Ar

chives de la Guerre.

10. rue Chauveau, Neuillg.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

\é le 17 janvier 1850. à Vesoul.

Père : bâtonnier de l'Ordre des Avo

cats. Grand-père maternel : .1.-11. Bizard,

commandant d'artillerie de la garde

impériale (premier Empire).

Marié à Mlle Marie Ourllac, fille

d'Edouard Ourliac, littérateur ; en

secondes noces à Mlle Mathilde Tle-

lecka, tille d'un consul de France. Une

fille de sept ans : Jeanne Grundmougln.

Kdi/r. : collège de Vesotil.

lauréat, de l'Académie française, de

In Société des Gens de lettres, des Jeux

floraux et de la Ville de Paris.

Président d'honneur de l'Association

des Etudiants de Besançon ; membre

de l'Académie de Besançon ; vice-pré

sident des Anciens du Corps franc des

Vosges ; vice-président de la Société la

Comté ; membre d'honneur de la Société

des Fantassins de marine et des Com

battants de Gravelotte : Société des

G-ons de lettres, Auteurs dramatiques,

Auteurs et Compositeurs de musique,

Poètes français; Vétérans de 1870; la

Plume et l'Epée.

Oiuvres : Élude sur Wagner (1873) ; Les

Siestes, poésies (1874) ; Promélhée (1878) ;

S'uivelles Purs ies (1880) ; Souvenir d'An

vers (1881) : Orphée (1882) ; Poèmes d'a

mour (1884) ; Le Vouivre (1884) ; Contes

d'aujourd'hui, prose (1885): Rimes de

combat (1880); A pltines Voiles (1887) ;

Les .Vnii/rnoes de Tamour (1880) ; Les

Chnnsuns du village (1890) ; Lej Serfs

du Jura (1890) ; Argents, drame (1891) ;

L'En/unt Jésus, drame (1891) ; Le

Christ, drame, couronné par l'Académie

française (1892); L'Empereur Xapo-

léon, drante (1893) ; Les Heures divines,

poésies (1894) ; 7Vrre de France, poésies

(1895) ; De la Terre aux étoiles, poésies

(1897); Soël d'Alsace (1896) ; Visions

cliréticnnes (1899) ; Etwlrs sur l'esthé

tique musicale (1900) ; Contes amoureux

(19011; Pour la Patrie, poésies (1902) ;

Promenades, poésies (1904) ; Le Sung

du Calvaire, drame (1905) ; Iax Mort

de Carlhuge, drame (1907).

En prèi»iralion : l'n roman, des poésies

sur la Normandie, un poème dramatique

sur la Femme de Satan et dillérents

drames don I les Druides et Lislenois.

Distr. : piano.

Sports : promenades a pied ; pèche en

mer.

Collect. : livres et gravures.

QRANQER-JOLY DE BOISSEL

(Maxime), président du Tribunal civil.

Bordeoii*.

Chevalier t e la I.éjzion d'honneur.

Né à la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), le

17 janvier 1859.

.Magistrat nu Sénégal, au Gabon, à

Tah ti, à la .Martinique ; juge a Fontenay-

le-Comte, à Angoulème, a Bordeaux ;

vice-président (1912) ; président (1921).

QRANOIER (Henry), conseiller muni

cipal de Paris (quartier de Plaisance).

174, avenue du Maine, T. : Ségur

81-14.

QRANIER (Jeanne), artiste drama

tique.

88, avenue de Wagram, T. : Wagraiu

13-65.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Créations: pérette : Girofle- G irofla ;

Lai- élite Mariée; LepetilDuc; Marjolaine;

La petite mademoiselle ; Jeannot; Fran/re-

luclie ; Madame le diable ; Les Voltigeurs

de la 32* (à la Denaissance) ; Les Satur

nales (Nouveautés) ; La Béarnaise (aux

BoulTes) ; La cigale et la fourmi ; Or

phée (à la Galté) ; La Grande-Duchesse,

La Périchale ; La belle Hélène ; Mme Sa

tan (Variétés). Comédie : Amants ; Le

nouveau Jeu : Le vieux Marcheur ; La

Veine ; Les deux Ecoles ; Education de

prince ; Le Bonheur, mesdames (Variétés) ;

Joujou (Gymnase) ; La Citoyenne Co

tillon (Ambigu).

GRASSET, vice-amiral ; chef d'état-

major gênerai de la Marine.

8 bis, avenue Percier.

Marié ù Mlle Castéja.

GRASSET M//>honse-Louis), chef de

bataillon à l'Elat-major de l'Année

(service historique).

2. rue Mizon ; et villa Stella, Bagnè.rs-

de-Bignrre ( Hautes-Pyrénées).

Oflicier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, orticier de l' Instruction

publique ; Croix de guerre belge ; D. S. ().

jN'é le 17 octobre 1873.

Marié a Mlle Cécile Dumoret, fille du

président Dumoret, de Bagnères-dr-

Bigorre. Deux enfants .

hduc. : collège de Bagnères-de-Bigorre ;

lycée de Tarbes ; Ecole de Saint-Cyr.

Capitaine en 1911 ; blessé grièvement h'

22 août 1914 en Belgique, le 24 février

1915 en Champagne. E.-M. de la 20» région

du G. M. P. ; chef de bataillon (1910) ;

chef du secrétariat du Comité de Guerre
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à la Présidence du Conseil (1918-1919).

(Jùivres : La Doctrine allemande et les

leçons de Moukdcn (1905), couronné par

l'Académie française, prix Montyon ;

Malaga, province française, 1811-1812

(1906) ; La Guerre d'Espagne, t. I (1914) ;

Vingt Jours de guerre aux temps héroïques,

carnet de route d'un commandant de com

pagnie (1918), couronné par l'Académie

française, prix Marcellin Guérin ; Pré

ceptes et jugements du maréchal Foch

(1919) ; Le Maréchal Foch (1919) ; Fran-

chet d'Esperey (1921) ; dans l'Histoire

de la guerre par les combattants, de

Christian Frogé, la partie relative à la

Bataille de la Marne et a 1918 ; Le Combat

de Neufchâteuu (1923).

En préparation : La Guerre a" Espagne,

t. II à IV. L'ouvrage doit comprendre

16 volumes. La Guerre en action.

GRASSET (Bernard), éditeur.

6, rue Rosn-Bonheur, T. Ségur

25-44 ; et 61, rue des Saint-Pères, T. :

Ségur 45-34.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né en murs 1881, a Chambéry.

Edne. : Chambéry.

Docteur en droit.

QRATIER (Jules-Victor), général de

division commandant la division d'Alger.

Alger.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni a Barraux ( Isère), le 25 juin 1863.

Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie ; colonel en 1914 ;

général de brigade en 1916 ; général de

division en 1919.

Ancien commandant de la 46e division,

puis des troupes interalliées en Haute-

Silésie.

a RAVIER (Cluirles), professeur au

Muséum d'Histoire naturelle ; membre

de l'Institut.

21. rue Malle.

Officier de la Légion d'honneur.

ORAZIANI (Jean-César), général de

division ; membre du Conseil supérieur

de la Guerre.

4 bis. boulevard des Invalides.

Inspecteur général de l'Infanterie.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Ni le 15 novembre 1859, à Baslia.

Educ. : Eeolc de Saint-Cyr.

Colonel d'infanterie en 1909 ; général de

brigade en 1912 ; général de division en

1914.

OREFFULHE (comtesse), née Elisa

beth de CAIIAMAN-CIIIMAY.

8, rue d'Astorg, T. : Elysôes 36-01.

-Mariée au comte Henri Grellulhe.

Présidente de la Société des grandes

Auditions musicales de France, qui a

donné les premières auditions en l'rance

de Béatrice et Binédict (Berlioz) ; Israël

en Egypte (Handel) ; Tristan et /solde

(Wagner) ; Salomi (Richard Strauss) ;

Mépnislophélés (Boïto), etc., et les pre-

miers débuts en l'rance de Mlle Delna,

de Chaliapine, Farrar et Caruso.

OREFFULHE (Comte Henri), an

cien député.

8, rue d'Astorg icomtei T. : Elysèes

12-63; et château de Bois-l'oudran. à

Nangis (Seine-et-Marne ; et château de

la Grande-Commune, par Le Chàlelet-en-

Brie (Seine-et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Elisabeth de Caraman-

Chimay.

Educ. : pension Duplcix.

Amis du Louvre.

Sport : citasse a tir.

Colleet. : Diane de 1 loudon ; buste de

Mme de Pompadour. par l.emo ne ;

tableaux de Van Dyck, Téniers. Greu/.e.

Fragonard, etc. ; tapisseries de Boucher.

Dislr. : équipage de chasse a courre.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle du

Bois de Boulogne ; Cercle de Deauville ;

Jockey-Club ; Nouveau Cercle ; Polo ;

Société artistique dc< Amateurs ; Société

hippique; l'nion; Union artistique;

Cercle des Veneurs.

QREQH ( Fernand), homme de lettres.

29, rue île Boulainvilliers, T. : Au-

tcuil 14-23 ; et le Bois-Bliaud ù iîi/, par

Thomeru (Seine-et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 14 octobre 1873. a Paris.

Fils de Louis Gregh, compositeur de

musique (1843-1915), et de Charlotte

Bonnard (1853-1922).

Marié a Mlle Harlettc Hayem (Claude

Ascain, auteur de Jeunesse (prix Ar-

chon-Despérouses, de l'Académie fran

çaise 1908). Deux enfants : Geneviève,

née en 1904 ; François Didier, né en

1906.

Educ. : lycées Michelet et Condorcet.

Licencié en philosophie, lauréat de

l'Académie française.

Ancien secrétaire de la rédaction de

la Bévue de Paris (1894-1X97) ; rédac

teur en chef des Lettres (1906-1907) ; c-iri-

que dramatique de Coma lia (iy 19-1922) ;

directeur littéraire de ComœJia (1922);

critique dramatique des Nouvelles Litté

raires.

Membre de la Société des Gens de

Lettres ; membre de la Société des Au

teurs, Editeurs et Compositeurs de

musique.

Œuvres La Maison de l'enfance,

poèmes, couronné par l'Académie fran

çaise (1896) ; La Beauté de vivre, poèmes

(1900) ; La Fenêtre ouverte, critique (1901)

Les Clartés humaines, poèmes (1904),

couronné par l'Académie française ;

Etude sur Victor Hugo, critique (1901) ;

L'Or des minutes, poèmes (1905) ; Pré

lude féerique, un acte en vers (19<*S) ;

Lai Chaîne éternelle, poèmes (1910) ;

La Couronne douloureuse, poèmes (1917);

Couleur de la vie, poèmes.

En préparation ; La Péniche éoangi-

lique, proses ; Les Amants romantiques,

cinq actes, en vers.
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Q R E I Q U E I L (François-Hu/ierl-Avrii

de), conseiller d'ambassade de 1" classe.

5, rue Montaigne ; et château de Grei-

gueil, par Ru/fec (Charente) ; et château

d'Haunapcs, par Rumlgny (Ardcnncs).

Chevalier de la Légion d'honneur.

.Ve le 24 septembre 1867.

Marié à Mlle Madeleine Souchard.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Attaché d'ambassade au bureau de lu

Presse (1895) ; secrétaire de 3* classe

a Saint-Pétersbourg (1898) ; sous-chef

adjoint au Bureau des Traducteurs (1904) ;

attaché au secrétariat de la Commission

internationale d'enquête sur l'incident

de la mer du Nord (1904) ; secrétaire ù

Mexico (1907), à Bucarest (1910), a

Rio-de-Janeiro (1915) ; en disponibilité

<1915).

QRELLIER (S. G. Monseigneur

Eugène-Jacques), évéque de Laval.

Evêche de Laval.

Ni à Joué (Maine-et-Loire), le 3 jan

vier 1850.

Edue. : Combrée et Angers.

Ordonné prêtre (1873); vicaire à Saint-

Lambcrt-du-Lattay, à la cathédrale

d'Angers ; aumônier de la Retraite à

Angers ; curé de Notre-Dame de Cholet ;

vicaire g'néral ; aumônier du grand

séminaire ; évéque de Laval (1906).

QBE LOT (Paui-Henri-Marlc), profes

seur de pharmacie galénique à la Faculté

<le pharmacie de 1 Université de Nancy.

Villa Marguerite, rue du Colonel-

Renard, Nancy ; et à La Bulle, pur Salnt-

Dii (Vosges).

Pharmacien en chef des hospices civils

de Nancy ; expert auprès des tribunaux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Si à Saint-Dié (Vosges), le 26 mars

1868.

Fils de feu M. Joseph Grelot.

Marié à Mlle Marguerite Prost. Trois

filles : Marie-Thérèse, Suzanne, Ger

maine Grelot.

Educ. : collège de Saint-Dié.

Pharmacien de 1" classe ; docteur

es sciences ; agrégé d'histoire naturelle

et de pharmacie.

Agrégé de la Faculté de Pharmacie

<1899-1902) ; professeur à ladite faculté

depuis 1902.

Sport : pêche au lancer.

a RENARD (Joseph-Fernand), con

sul général.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 4 Juillet 1866.

Diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques.

Mission seientillque en Turkcstan,

Thibet, Mongolie et Chine (18U1-18U5) ;

vice-consul à Siwas, à Erzeroura, consul

a lilga, à Bosna-Seral, à Odessa, a Liver-

pool ; attaché commercial dans les pays

du Levant (191(11 ; consul j<>'::io-al à

Moscou (1017) ; en mission en l'olugne

(1919) ; gérant de la légation à Bel

grade (1919).

Médaille d'or de la Société de Géogra

phie de Paris (1898); lauréat de l'Ins

titut (prix Joest, 1899) ; médaille d'ar

gent a l'Exposition universelle de 1900.

GRENIER (Philippe), industriel

(fabrique de chaussures) ; président du

Tribunal de Commerce.

liomans (Drôme).

Vice-président de la Chambre de

Commerce de Valence.

ORENTE (S. G. Monseigneur Giorges-

Frunçois-Xavier-.Maric), évéque du Mans.

Evêchô du Mans, T. : 1-62.

Grand-officier des Ordres de Georges I"

de drèce et de Saint-Sava de Serbie ;

Commandeur du Saint-Sépulcre, du

l'Etoile de Houmanie et de Léopold do

Belgique.

Ni à Percy (Manche), le 5 mai 1S72.

Fils de feu M. Emile Grente, maire et

conseiller général de Percy.

Educ. : collège diocésain de Saint-I.ô ;

Faculté de Droit de Paris ; séminaire de

Coutances ; Institut catholique de Paris ;

Sorbonne.

Docteur es lettres.

Professeur de rhétorique au petit

séminaire de Mortain (1900-1903) ; direc

teur du collège diocésain de Saint-Lô

(1903-1916); supérieur de l'Institut Saint-

Paul de Cherbourg (1916-1918) ; évéque

du Mans, sacré le 30 janvier 1918, à

Cherbourg, par S. E. le cardinal Dubois.

Œuvres : La Composition et le style,

principes et conseils, 22» mille ; Le Poêle

Jean Bertaut, ivtque de Séez, 1552-1611,

2* mille ; Le Cardinal Davy du Perron,

orateur ; .Sainf Pie V, 2" mille ; La

B. Marie-Madeleine Poslel, 3' mille ;

Semailles et semeurs, propos d'éducation,

2" mille ; Œuvres oratoires et pastorales,

2 vol. ; Une mission dans le Levant,

8' mille.

DRESSENT (.H/rerf-Georges). Voir

VALOIS (Georges).

QRÉVY (Louis-Gabricl-Lco/i).

28, rue Guynemer.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Louise Labiche.

Le QUI ÊTES-VOUS est imprimé par
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Chef de cabinet du gouverneur géné

ral de l'Algérie (1879-1881) ; maître des

requête-, honoraire au Conseil d'Etat.

QRIQAUT (AdWen-Hector-Joseph),

docteur en médecine ; chef de travaux

de chimie à la l'acuité de Médecine de

Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 15 mars 1884, à Garnies (Oise).

Marié à Mlle Alice Richin. Trois en

fants : Pierre. Claude, Jacques.

Edite. : collège de Clcrmont (Oise).

Chef de travaux de chimie à la Faculté

de Médecine de Paris.

Œuvres: Le Cycle de la cholestérinémie ;

Pathogénie du choc traumaiique ; Le

Métabolisme de racide urique dans rorga-

nisme ; La Recherche de Furobiline dans

le sang ; Etude biologique et chimique

</<■ Fabsorplion des toxines diphtérique

et tétanique, etc.

Lauréat de la Faculté de médecine ;

lauréat de l'Académie de médecine, prix

Buignet (1914) ; lauréat de l'Institut,

prix Chaussicr (1919).

Membre de la Société de Biologie.

QRIQNARD (François-Auguste- Vic

tor), professeur de chimie générale à In

Faculté des Sciences de Lyon ; direc

teur de l'Ecole de Chimie industrielle ;

correspondant de l'Institut.

institut chimique, 67, rue Pasteur,

Lyon, T. : Vaudrey 22-44.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 6 mai 1871, a Cherbourg.

Marié. Deux enfants.

Educ. : lycée de Cherbourg ; Ecole

normale spéciale de Cluny (supprimée) ;

Faculté des Sciences de Lyon.

Docteur es sciences physiques.

Préparateur, puis chef des travaux

pratiques à Lyon ; maître de conférences

à Besançon, puis à Lyon ; professeur à

Nancv. puis a Lyon.

Lauréat de l'Institut (1901-1902-1906) ;

prix Nobel (1912).

QRIQNON (Henri), conseiller a la

Cour d'Appel de Paris.

58 bis, rue de Boulainvilliers, T. : Au-

teuil 16-96 ; et château de la Ligctte, a

Beiwurdcs (Aisne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 12 janvier 1876.

Marié a Mlle Develle.

Substitut a Epernay, il Kcims, à Paris

(1913) ; substitut du procureur général.

GRILLON, préfet de l'Aveyron.

Hôtel de la Préfecture, Rodez.

Officier de la Légion d'honneur.

QRIMANELLI (Périclés), directeur

honoraire au Ministère de l'Intérieur.

17, rue de Téhéran.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique; com

mandeur de l'Ordre du Sauveur de Grèce.

Marié à Mlle Thérèse Granet, tille

d'un ancien professeur et vice-recteur

de l'Université.

Fils de parents hellènes : Georges Gri-

manelli et Hélène Lascaraki. Allié a.

M. Paul Granet, ancien préfet, receveur

central de la Seine, et à M. Félix Granet,

ancien député, ancien ministre.

Educ. : lycée de Marseille ; Université

d'Aix.

Licencié en droit et es lettres.

Avocat ; conseiller municipal de Mar

seille (1874) ; secrétaire général de Pré

fecture (1878-1881) ; préfet (1881-1001 J.

Vice-président de la Société positiviste

internationale, de la Société française

d'Enseignement jwsitiviste populaire :

membre du Comité de la Société de Socio

logie de Paris ; associé de l' Institut inter

national de Sociologie, de l'Association

amicale des anciens Elèves du lycée de

Marseille ; secrétaire de la Ligue fran

çaise pour la Défense des droits de l'Hellé

nisme ; directeur honoraire au Minis

tère de l' Intérieur.

Œuvres : La Crise morale et le Posi

tivisme (1903) ; La Femme et le Positi

visme (1905). Divers articles dans la

Revue occidentale et dans la Revue posi

tiviste internationale (1901-1907).

QRIMAUD (Emile), préfet des Côtes-

du-Nord.

Hôtel de la Préfecture, Sainl-Brieuc ;

et la Grimaudière, près Serres (Hautes-

Alpes).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni en 1867, à Bourgoin (Isère).

Marié a Mlle Bizoul. Cinq enfants r

Paul-Emile, Robert, Maurice, Raymond,

Dcnyse.

Educ. : lycée de Grenoble.

QRINDA (Edouard), chirurgien en

chef des hôpitaux de Nice ; député des

Alpes-Maritimes.

2, boulevard Gambetta, Nice, T. : 27-

32 ; et Paris, 4, rue du Grand-Prieuré,

T. : Roquette 30-46.

Officier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre.

Né le 25 décembre 1866.

Marié a Mme Augustine Schmil/.

Quatre enfants : Jean-Paul, Edouard.

Suzanne. Yvonne.

O-Mvres : (Kuvrcs chirurgicales.

Club : Cercle artistique et littéraire

Volney).

QRIOLET (Hippolyte-Gaston), vice-

président de la Comiuignie du Chemin de

fer du Nord ; inaitre des requêtes hono

raire au Conseil d'Etat.

97, avenue Henri-Martin, T. : Pas»v

92-84.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 6 février 1842.

Un fils : Marcel Griolet, administra

teur de la Compagnie du Chemin de

fer du Nord, l ne Mlle : mariée à M. Louis

Mill, ancien député.

Secrétaire de la Conférence des Avocat»

de Paris (1865) ; maître des requêtes au
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Conseil d'Ktat ; président du bureau

d'assistance judiciaire près le Conseil

d'Ktat ; co-directcur de la Jurisprudence

centrale de Dallaz.

Œuvres : IJe l'Autorité de la chose jugée,

couronné par l'Académie de législation

de Toulouse et la Faculté de Droit de

Paris.

QR IOL.ET (Marcel), administrateur de

l,i Compagnie du Chemin de fer du Nord.

97. avenue Henri-Martin, T. : Passy

92-84.

Vicerprésidcnt du Conseil d'administra-

tration de la Société générale des Che

mins de fer économiques ; administra

teur de la Société française de Transports

et entrepots frigorifiques, de la Société

du Gaz de Paria, etc.

Clubs : Union artistique ; Cercle du

Bois de Boulogne ; Golf de Chantilly ;

Golf de Paris (La Boulie).

QRONIER (Jacques-Emile), admi

nistrateur du Crédit foncier d'Algérie

et de Tunisie ; vice-président de In Société

des grands Travaux algériens.

62, chemin .Insu, villa la Tourelle,

Alger, T. : 578.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 1" novembre 1853.

Marié à Mlle Gastu. Deux enfants :

Mme Lefebvre de .Noettes ; M. André

Gronier.

Educ. : lycée Charlcmagne.

Licencié en droit.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris ;

avoué près la Cour d'Appel d'Alger.

GROS (Afbert-Hippolyte), proviseur

du lycée Victor-Hugo, a Besançon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 5 août 1860. a Nîmes (Gard).

Marié a Mlle Kousselot. Deux enfants :

Mme Marthe Poincenot ; Mlle Suzanne

Gros.

Educ : lycée de Nîmes ; lycée Louis-

le-Grand ; Facultés de Montpellier et

de Bordeaux.

Bk Agrégé de grammaire.

► Professeur de collège, de lycée, cen

seur des études ; proviseur.

GROS (Maurice), procureur général

près la Cour d'Appel.

Bourges.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Nancg, le 8 avril 1865.

Substitut à Montbrison, à Roanne, à

Saint-Etienne ; substitut du procureur

général à Douai ; avocat générai à Lyon ;

procureur à Lyon ; procureur général a

Bourges (1918).

QROSCLAUDE {Etienne), homme de

lettres ; directeur de la .République fran

çaise,

57, avenue Kléber, T. : Passy 18-26.

Ofilcter de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 2 juin 1858.

Educ. : lycée Condorcet.

(Euures : Les Gaietés de Vannée (1886-

1883. 1891-1892): Pardon, A/<iuame(1894);

df Parlant (1893) ; Hdtons-nous d'en

rire (1895) ; Un Parisien à Madagascar

(189S) ; Im France, la Russie, l'Alle

magne et la Guerre dn Transuaal (1899) :

La Machine ronde a perdula boule (19211.

Collaboration au Figaro, au Temps, a

V Echo de Paris, à la Liberté.

Clubs : Union artistique ; Automobile

Club ; Cercle artistique et littéraire

( Volney).

QROU8SEAU (Henri-Constant), dé

puté du Nord.

26, rue Saint-Louis, Versailles,

Grand-croix de l'Ordre de Saint -

Grégoire-le-Grand.

Né le 17 juin 1851, à La Jarrie (Cha

rente-Inférieure).

Professeur de droit a l'Université

catholique de Lille.

QROUSSIER (Arthur), député de la

Seine.

12, rue des Deux-Gares.

Né a Orléans, le 16 août 1863.

Ingénieur ; dessinateur ; mécanicien ;

ancien secrétaire de la Fédération natio

nale des Ouvriers métallurgistes ; membre

du Conseil supérieur du Travail.

Elu député en 1893 ; réélu depuis cette

date sans interruption.

QROVLEZ (Gabriel), compositeur de

musique ; chef d'orchestre a l'Opéra.

7, rue Boursault, T. : Marcadet lti-

23 ; et Aumont, par Senlis (Oise).

Chef d'orchestre de l'Opéra de Chi

cago.

Officier de l'Instruction publique.

.Vé le 4 avril 1879, à Lille (Nord).

AfaWé a Mlle Madeleine Fourgeaud.

Educ. : Conservatoire national de

Musique de Paris.

Professeur n la Scliola Canlorum ; chel

de chant à l'Opéra-Comique ; directeur

de la musique au théâtre des Arts (direc

tion Rouché).

Œuvres : Cœur de Rubis : la Princesse

au Jardin ; Maïmouna ; La Péte à Robin-

son ; Le Marquis de Caraoas.

Lauréat du concours de composition

musicale de la Ville de Paris.

En préparation : Psyché.

Sports : bicyclette ; escrime.

QRUN (Jules- Alexandre ). artiste

peintre ; membre du Jury et du comité

de la Société des Artistes français.

31, boulevard Berthier, T. : Wagram

49-47 ; et château des Girouettes, Brenil-

en-Auge (Calvados), T. : 6.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Olllcier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole, Commandeur

du Nicham Iftikbar.

Né à Paris, le 26 mai 1868.

Marié a Mlle Juliette Toutain (5 pre

miers prix du Conservatoire, piano,

orgue, composition, la première femme qui
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se soit présentée au concours de Moine).

In lils Ue onze an» : Jean Grun.

Educ. : école communale ; en peinture,

élève de Guillemet.

OCavres : Tableaux : Un Vendredi au

Salon des Artiste* français, commandé

par l'Etat ; Fin de souper (musée de

i'ourcoing) ; Portrait de Mlle Toutain ;

Portrait de Mgr Baudrillart (Salon de

1!I22).

Nombreuses affiches : < Le père Je

sais tout », etc., etc.

Collecl. : drapeaux anciens et para

pluies.

Sfmrt : automobile.

Distr. : « distrait de sa nature, mais de

quoi ? •

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

QRUNEBAUM dit QRUNEBAUM-

ballin (Pauf-Frédôric-Jean), président

du Conseil de Préfecture de la Seine ;

maitre des requêtes honoraire au Conseil

d'Etat.

21, boulevard Beauséjour, T. : Auteuil

14-30.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Francfort, le 27 mars 1871.

Licencié es lettres et en droit.

Secrétaire adjoint de la Commission

extraparlcmentaire chargée d'élaborer un

projet de règlement sur la séparation

des Eglises et de l'Etat.

□ SEUL (Stéphane), professeur au

collège de France ; correspondant de

l'Institut.

i)2, rue de la Tour.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni en 1864, à Paris.

Educ. : ancien élève de l'Ecole normale

supérieure ; ancien membre de l'Ecole

française d'Archéologie ù Home.

Docteur es lettres.

G-htvres : Fouilles dans la nécropole

de Vulcie (Italie) (1891) ; Essai sur le

règne de l empereur- Domitten (1893) ;

Publications diverses sur des explorations

et fouilles en Algérie (1893-1922) ; Les

Monuments antiques de l'Algérie, 2 vol.

(1901); Allas archéologique de l'Algérie

(1902-1911) ; Histoire ancienne de VAfrique

du Sord, 4 vol. parus (1913-1920) ; Ins

criptions latines de l'Algérie, tome I"

(1922).

QUARY (Gabriel), ingénieur.

194, rue de Rivoli, T. : Louvre 24-40 ;

et château de Castelet. à Figeac.

Olficicr de la Légion d'honneur.

Né a Pernes-en-Artois, le 8 décembre

1868.

Marié a Mlle Gabriellc Lorillcux.

Educ. : collège Notre-Dame, a Valen-

clennes.

Ingénieur des Arts et Manufactures ;

conseiller du Commerce extérieur ; vice-

président de la Chambre syndicale des

Produits chimiques ; gérant de la Société

Ch. Lorillcux et Cic.

Collect. : livres ; gravures.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

QUBERT (Joseph), fabricant de sa

vons et d'huiles d olives.

35, boulevard de la Liberté, Dragui-

gnan, T. : 16.

Directeur-rédacteur en chef du Var ;

conseiller du Commerce extérieur de la

France ; membre consultant de la Chambre

de Commerce de Toulon et du Var; vice-

président de la Chambre consultative

des Arts et Manufactures ; président de

là Chambre syndicale des Industriels

et Commerçants de Draguignan ; délé

gué de la Fédération des Industriels et

commerçants de Draguignan ; délègue

de la Fédération des Industriels et com

merçants français ; délégué du Comité

national de l'Or et des emprunts, etc.

Ne le 9 janvier 1864, à Draguignan.

Marié à Mlle Rose Marc. Trois enfants :

Paillette, Simone, Léonce.

Père: Léonce Gubert (décédé), membre

de la Chambre de Commerce de Toulon

et du Var, président de la Chambre

consultative des Arts et Manufactures,

ancien juge au Tribunal de Commerce.

Educ. : collège de Draguignan ; lycée

d'Aix-en-Provcnce.

Œuvres : Campagnes économiques

dans la presse, notamment dans le Var,

depuis plus de trente ans ; nombreuses

communications à la Société d'Etudes

scientifiques et archéologiques de Dra

guignan dont il a été président ; nom

breux articles publiés dans le Gaulois,

V Illustration.le Soleil illustré duDimanche,

l'Eveil du Centre, le Courrier du Var,

les Tablettes de la Côte d'Azur.

Correspondant du Figaro et de l'Agence

Havas.

La maison Gubert est titulaire d'une

médaille d'or et de vermeil, hors con

cours.

Collecl. : autographes et timbres.

Sport : escrime.

Distr. : lecture; voyage; journalisme.

Club : Cercle du Commerce, Dragui-

gnan.

QUÉBRIANT (Monseigneur Jean-

Baptiste-Eudes de), supérieur général de

la Société des Missions étrangères de

Paris.

128, rue du Bac, T. : Flcurus 19-92.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Archevêque de Marcianopolis ; assis

tant au Trône Pontifical.

Ni le 11 décembre 1860, à Paris.

Educ. : collège Stanislas ; séminaire

Saint-Sulpice ; séminaire des Missions

étrangères.

Missionnaire au Tu-Tchuen (Chine)

(1885) ; vicaire apostolique du Micns-

chanK (1910), de Canton (1916) ; visi

teur apostolique de Chine (1919, de

Sibérie (1920).

Œuvres : 37 missions aux Indes, en

Indo-Chine, en Chine, en Corée, au

Japon.
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QUÉNIOT (Alexandre), docteur en

médecine ; chirurgien en chef honoraire

de la Maternité ; membre et ancien

président de l'Académie de Médecine ;

agrégé libre de la Faculté de Médecine

de Paris ; membre honoraire et ancien

président de la Société de Chirurgie.

1, rue de Lille.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Tignécourt (Vosges), le 8 novembre

1832.

Marié a Mlle Ricard. Cinq enfants.

Educ. : collège libre de la Trinité, à

Lamarche.

Licencié es sciences naturelles.

Chef de clinique obstétricale (18(13-

1865) ; chirurgien des hôpitaux (18t>5-

1894) (Enfants assistés et Maternité) ;

professeur agrégé a la Faculté de Méde

cine (1869-1878) ; médecin en chef de

l'ambulance militaire de la Glacière

(1870-1871) ; président de la Société de

Chirurgie (1883), de la Société obsté

tricale et gynécologique de Paris (1888),

de la Société obstétricale de France

(1895), de l'Académie de médecine

(1906).

Œuvres : De la Scarlatinoïde puerpé

rale (1862) ; lies Vomissements incoer

cibles de la grossesse (1863); Des Grossesses

compliquées (1866) ; De l'Emploi de

l'acupuncture comme moyen de diagnos

tic (1868) ; Des Luxations coxofémorales

au point de vue des accouchements (1869) ;

Déformation spéciale du crâne chez cer

tains enfants du premier âge (1809) ; De

l'Opération césarienne à Paris (1870) ;

De l'Allongement œdémateux du col uté

rin au point de vue obstétrical (1872) ;

Des Fistules urinaires de l'ombilic (1872) ;

Leçons de clinique obstétricale faites à

l'Hôpital des cliniques (1873) ; Grossesse

et traumatisme considérés dans leurs

rapports mutuels (1876) ; .Sur la Luxation

congétinale du genou (1881) ; Méthodes

opératoires applicables à Fablalion des

polypes de Futérus (1881) ; Du Prolapsus

de la paroi abdominale chez la femme

(1885) ; De l'Allaitement artificiel des

nouveau-nés (1886) ; De certains Rétré

cissements cicatriciels au point de vue des

accouchements (1886) ; Du Méphiltsme

de rair comme cause de septicémie puerpé

rale (1892) ; Du Rôle des réflexes dans la

genèse de féclampsie puerpérale (1893) ;

De rincubation des nouveau-nés débiles

(1893) ; L'Instinct familial du chardon

neret (1917) ; Les Familiarités du rouge-

gorge (1918) ; L'Instinct du Troglodyte

(1919) ; Le Moineau campagnard et le

moineau parisien (1920) ; Une Prome

nade en forêt (1921).

OUÉPRATTE, vice-amiral; député

du Finistère.

49, avenue de l'Opéra.

Granl-officier de la Légion d'hon

neur ; Croix de guerre, etc., etc

Ni à Granville (Manche), le 30 août

1856.

Commandant, pendant la guerre, la

division navale des Dardanelles.

OUÉRARD (S. G. Monseigneur Jo

seph), évèque de Coutances et d'A-

vranches.

Coutances.

Ni a iMiidéac, le 12 janvier 1846.

Evèque en 1898.

QUÉBET desnoyers (Gustave-

René-Marie), conseiller d'F.tat (Conten

tieux).

25, quai Voltaiie.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Bayeux, le 9 septembre 1854.

Auditeur au Conseil d'Etat (1877) ;

rapporteur et secrétaire de plusieurs

commissions ; maître des requêtes et

conseiller d'État.

Cfnb : Automobile-Club.

QUÉRIN (Eugène), sénateur de Vau-

clusc ; avocat a la Cour d'Appel de Paris.

4, rue Cambial, T. : Gutcnberg 23-4 I ;

et à Gigognan, par Sorgues-sur-l'Ouvèzc

(Vaucluse).

Né le 27 juillet 1849, à Carpentras

(Vaucluse).

Marié à Mlle Madeleine Pascal. Sept

enfants : Albert, Joseph et Pierre ;

Mme Nodé-Langlois ; Mme René Ginisty ;

Mme Maurice Gengembre ; Mme Pierre

Gantl.

Educ. : lycée de Grenoble et Faculté

de droit de Paris.

Docteur en droit.

Avocat ; maire ; conseiller général ;

sénateur de Vaucluse ; ministre de la

Justice (1893-1894-1895) ; vice-président

du Sénat (1905-1909) ; président de la

Commission d'Instruction île la flault'-

Cour.

QUÉRIN (Gustave), conseiller général

et député de la Manche.

4, rue Casimir-Périer.

Conseiller municipal de Saint-Hilaire-

du-Harcouet (Manche).

Ni à Saint-Hilatre-du-IIarcouët, le

20 octobre 1873.

Pharmacien de 1'" classe.

QUÉRIN (Marcel), trésorier-payeur

général du Finistère ; régent de la Banque

de France.

Quimper.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 5 septembre 1860.

Receveur des Finances a Embrun,

à Loudôac, a Châteaubriant, à Cholct,

a Dreux ; trésorier-payeur général au

Puy, a Vannes, à Brest.

QUERLET (Pierre), secrétaire d'am

bassade.

74, avenue Marceau, T. : Elysées

76-28 ; et à Châlons-sur-Vesle, par Gupri.r

(Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni le 9 juin 1833.

Marié a Mlle Prévost.
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Docteur ru drcit : diplômé do l'F.cole

des Sciences politiques.

Attaché d'ambassade a Athènes, à

Vienne ; sociétaire a Bruxelles ; premier

secrétaire (1921).

QUERNAUT (Henri), président du

Conseil d'administration de la Société

générale ; sous-gouverneur honoraire de

là Banque de France.

6, avenue de Messine, T. : Wagram

" Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Ni le 24 août 1852.

Marié à Mlle Jeanne Gérard.

Educ. : lvcée Bonaparte.

Commis ordinaire à l'Administration

centrale des Finances (1875) ; commis

principal (1S82) ; sous-chet de bureau

(1890) : chef de bureau "(1895) ; sous-

directeur à l'Administration centrale

des Finances (1900) ; directeur du Mou

vement général des Fonds (1903) ; premier

sous-gouverneur de la Banque de France

(1907); sous-gouverneur honoraire et

directeur honoraire de l'Administration

centrale des Finances (1911).

Membre de la Société d'Economie

politique et de la Société de Statistique

de Paris.

Œuvres : La Caisse centrale au Trésor

liublic, avec M. de Marcillac ; a collaboré

au Dictionnaire des Finances de Léon Say.

Club : Cercle artistique e* littéraire

(Yolney).

QUERNIER (Charles), professeur

agrégé des Facultés de Droit ; député

et président du Conseil général d'Ille-

et-Vilaine ; ancien sous-secrétaire d'Etat ;

ancien haut-commissaire de la Répunli-

bllque française en Grande-Bretagne.

34, avenue de Tokîo, T. : Passy 70-

59 et villa Thaïs, à Partant.

Knight Commander of the Bnth; Grand-

officier de l'Aigle Blanc de Serbie.

Ni le 2fi avril 1870, a Saint-Malo.

Marie a Mlle Boubée.

Agrégé des Facultés de Droit ; ancien

pensionnaire de la Fondation Thiers.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris ;

agrégé de la Faculté de Droit de Lyon,

Lille ; professeur a la Faculté de Droil

de Lille.

Clubs : Union interalliée ; Automobile

Club ; Cercle de ia Henaissance.

QUERRY (Raoul), négociant impor

tateur-exportateur ; conseiller du Com

merce extérieur.

1, rue Saint-Coinc, La Rochelle, 1. :

113.

Membre de la Chambre de Commerce

de la Rochelle j ancien juge au Tribunal

de Commerce.

Né le 11 août 1867.

OU EST 1ER (François-Léon-DonW).

5, rue Boyale ; et à Bordeaux. .

Officier de la Légion d'honneur. Offt-

cier du Nicham-Iftikhar ; Chevalier de

l'Ordre de l'Etoile polaire de Suéde.

„\'é a Bordeaux, le 15 mai 1851.

Marié i\ Mlle Piganeau.

Ancien officier, sorti de Saint-Cyr.

Licencié en droit.

Trésorier de la Chambre de Commerce

de Bordeaux ; vice-président de l'Union

syndicale des Négociants en vins; vice-

président de l'Institut colonial ; membre

fondateur de la Société d'Océanographie ;

membre du Comité des Expositions fran

çaises à l'étranger ; membre fondateur

de la Société d'Encouragement pourParaé-

lioration des races de chevaux en France ;

administrateur-délégué de la Banque

de France ; administrateur de la Société

bordelaise de Crédit industriel et com

mercial.

Clubs : Jockey-Club ; Aéro-Club ;

Nouveau Cercle ; Cercle des Veneurs.

QUEYDON (Pa uI-Albert, comte de),

vice-amiral.

17, avenue Victor-Hugo, T. : Passy

89-53 ; et château de Bordeaux-lès-

Hoches. par Auxu (Loiret).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Difiérents ordres.

Né le 22 juin 1837, à Paris.

Marié à Mlle de Veissicr de Cadillan.

Deux enfants : comte Louis de Guey-

don ; Cécile de Gueydon, mariée à M. Ray

mond Hauvette, capitaine de corvette.

Père : vice-amiral, comte de Geuydon.

Mère : Mlle de Colombel de Landes.

Educ. : chez les Jésuites.

Commandant la marine au Sénégal ;

commandant l'Ecole navale ; directeur

de l'Artillerie navale ; commandant la

1" division de croiseurs ; préfet maritime

à Lorient ; commandant la 3« escadre ;

membre du Conseil supérieur de la

Marine ; inspecteur général du Per

sonnel.

Club : Union.

QUIART ( Pierre- Louis - Jules - Abcl ),

professeur à la Faculté de Médecine

de l'Université de Lyon ; professeur a

l'Université de Cuj (Roumanie).

58, boulevard de la Croix-Rousse,

Lyon, T. : Barre 37-13.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; officier

cle l'Etoile d'Anjouan ; Chevalier du

Mérite agricole.

Né le 4 juillet 1870. à Chàtcau-Thierrn

Marié à Mlle Pierrot. Trois enfants :

René, Pierrette. Armand.

Educ. : à Paris.

Docteur en médecine et docteur es

scic-nccs de l'Université de Paris.

Professeur agrégé de parasitologie à la

Faculté de Médecine de Paris (1901-

1906) ; puis professeur à la Faculté de

Médecine de Lyon (depuis 1906).

Œuvres : Précis de diagnostic, 4" éd. ;

Précis de parasitologie, 2' éd.; Les Para

sites inoculateurs de maladies, 6° mille.

Nombreux autres travaux scientifiques.

I-auréat de l'Institut (prix Barbier,
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1906) et de la l'acuité de .Médecine de

l^aris.

Collect. : tout ce qui concerne la méde

cine et plus particulièrement la peste.

Distr. : voyages.

QL'iBAL (Louis), conseiller génùral

et député de l'Hérault.

50. rue Jacob ; et 6, rue Fournarié,

à Montpellier.

Avocat à la Cour d'Appel de Mont

pellier ; ancien bâtonnier.

Né a Toulouse, le 1 1 décembre 1850.

Marti à Mlle Peyre.

Rapporteur de la loi sur les loyers.

OUIBOURQ (Léon), conseiller à la

Cour d'Appel de Paris.

5, rue Vital.

Cîievalicr de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 2 mars 1863.

Juge à Provins ; procureur à Mogent-

sur-Seine, à Beauvais ; conseiller a

Amiens ; procureur a Troyes ; substitut

à Paris ; président à Versailles ; procu

reur général à Rabat (1919) ; vice-pré

sident à Paris (1920) ; conseiller (1921).

QUICHARD (Louis), conseiller géné

ral et député du Vaucluse.

6, boulevard Saint-Germain.

Maire d'Aubignan (Vaucluse).

Chevalier du Mérite agricole.

Né à Aubignan, le 13 juin 1866.

QUICHARD (Marie- Xavier- Henri),

trésorier-payeur général de l'Isère.

Grenoble.

Né le 31 octobre 1862.

Receveur des Finances à Barcclonnette,

à Embrun, a Bonncville, a Thiers, à

Cbinon ; trésorier-payeur général a Mende

(1012). à Valence (1017), à Grenoble

(1920).

QUICHARD Otoberl).

28, avenue de Tokio, T. : Passy 96-72.

Né a Sens, en 1853.

Marié à Mlle Henriette Depret. En

fants : Mme Jules Guicliard ; lieutenant

Victor Guicliard ; Jean et André Gui-

chard ; Abeille Guichard ; capitaine et

Mme A. Detroyat.

Educ. : lycée Candorcct.

Ancien officier de cavalerie.

Administrateur de la. Compagnie du

Canal de Suez, de la Compagnie du Gaz

de Naples, de la Compagnie de Carboni

sation.

Collect. : objets d'art.

Clubs : Automobile-Club ; Société

hippique ; Cercle du Bois de Boulogne ;

Union artistique.

OUICHARDON (Jules), conseiller

à la Cour d'Appel de Paris.

26, boulevard Saint-Germain ; et a

Chichilianne, par Clelles (Isère).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Décoré de la médaille militaire ; titu

laire de la médaille de 1870.

Né à Grenoble, le 15 septembre 1852.

Veu/.

Educ. : lycée de Grenoble.

QUICHENNÉ, député des Uasses-

l'yrônées.

59, rue des Suints- Pères.

Avocat ; ancien bâtonnier.

Né à Baaonne, le 7 septembre 1845.

Elu député en 1905 ; réélu en 1006,

1010, 1914 et 1919.

GUIQNARD (André), négociant en

grains ; exportateur de graines fourra

gères ; adjoint au maire de Tours ( 191C-

1022) ; conseiller du Commerce exté

rieur.

5, rue de Nantes, Tours, T. : 1-64 et

7-86.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Charenllllu (Indre-et-Loire), le

17 avril 1886.

QUIQNARD (Lion), membre de

l'Institut et des Académies de Médecine

et d'Agriculture ; doyen honoraire de la

Faculté de Pharmacie.

6, rue du Val-de-Grâcc.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Mont-sous- Vaudrey (Jura), le

13 avril 1852.

Ancien professeur a la Faculté des

Sciences de Lyon ; directeur des jardins

et collections botaniques de la ville de

Lyon, parc de la Tête d'Or ( 1883-1887 1.

Ancien président de la Société bota

nique de France ; ancien vice-président

de la Société de Biologie.

QUIQUE (Albert), sous-chel de bureau

au Ministère de l'Instruction publique :

secrétaire île la rédaction de la Revue

pédagogique.

274, boulevard Raspail.

Ni le 7 avril 1888, a Lyon.

Marié a Mlle Durennc. Un fils : Fran

çois.

Educ. : Lycée. Faculté des Lettres et de

Droit de Lyon ; Sorbonne ; Ecole des

Chartes ; Ecole pratique des Hautes

Etudes.

Archiviste paléographe ; licencié es

lettres ; ancien élève titulaire de l'Ecole

pratique des Hautes Etudes.

Chcl de cabinet du directeur de l'En

seignement primaire au Ministère de

l'Instruction publique (1913-1020) ; chef-

adjoint du cabinet du ministre de l'Ins

truction publique, de la Justice, de l'In

térieur.

En préparation : Thèse sur l'origine de

là commune lyurmuise.

QUIQUE (Donul), substitut du pro

cureur général près la Cour d'Appel de

Paris.

Chevalier de 1a Légion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique ; Cht-

valîer du Mérite agricole.

.V<5 à Voiiueri (Gard), le 29 octobr.

1S70.

Docteur en droit,

CUel-aujpiut du cabinet du ininislri
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du Commerce (1906) ; juge à Murtagne ;

chef-adjoint du cabinet de l'Instruction

publique (1909) ; procureur à Avallon ;

sous-chef de cabinet du ministre de l'Agri

culture (1911) ; procureur à Corbeil ;

substitut à Paris ; chef de cabinet du

ministre de l'Intérieur (1921) ; substitut

du procureur de la République au Tri

bunal de la Seine.

QUILBAUT, secrétaire de la Chambre

de Commerce de Lille ; ancien négociant.

45, rue Basse, Lille.

Conseiller du Commerce extérieur.

QUILBAUT (iMsiré-Georges), ancien

négociant en conserves alimentaires ;

secrétaire-membre de la Chambre de

Commerce de Lille.

21, rue Solférino. a Lille, T. : 31-19.

Conseiller général du Nord ; prési

dent du Comice agricole de Parrondisse-

mlnt de Lille ; président de la Fédéra

tion des Syndicats horticoles du Nord ;

président de l'Association des Otages

français de représailles ; conseiller de

Commerce extérieur ; président de la

Société de Statistique et d'Kconomie

politique de Lille.

Se le 22 novembre 1800, a Lille.

QUILBAUD (Tertulien), ministre

plénipotentiaire d'Haïti.

104, boulevard de Courcelles, T. :

Wagram 55-80.

QUILHAUMON (Charles), conseiller

général et député de l'Hérault.

6, avenue des Gobelins ; et château

de la Grenatiére, à Puisserguier (Hérault).

Maire de Puisserguier.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique et du Mérite agricole, etc.

Ni à Puisserguier (Hérault), le 25 juin

1876.

QUILLAUMAT . Vdolphe). général

de division ; membre du Conseil supérieur

de la Guerre.

209, boulevard Pereirc, T. : Wagram

12-87 ; et Bourgneuf, par La Jarrit

(Charente-Inférieure).

Grand-Croix de la Légion d'honneur ;

médaillé militaire ; Croix de guerre.

Officier de l'Instruction publique et du

Mérite agricole.

Si le 4 janvier 1863, h Bourgneu/

(Charente- Inférieure).

Marié à Mlle Bibent. Deux fils : Louis

et Pierre Guillaumat.

Educ. : collège Richelieu de Luçon ;

lycée de Nantes.

Klève il Saint-Cyr (1882) ; sous-lieu

tenant d'infanterie (1884) ; capitaine

(1893) ; colonel (1910) ; général de bri

gade (1913) ; général de division (1915) ;

professeur à Saint-Cyr (1903) ; breveté

d'Etat-major (1906) ; professeur a l'Ecole

de Guerre (1906) ; commandant du Pry-

tnnée de la Flèche (1908) ; directeur de

l'Infanterie (1912) ; commandant la

33' division (1914), le 1" corps d'armée

(1915), la 2* armée (1916) ; commandant

en chef des armées alliées d'Orient (1 91 7 ) ;

gouverneur de Paris (1918) ; membre clu

Conseil supérieur de la Guerre (1919).

Clubs : Union interalliée ; Cercle mili

taire.

GUILLAUME (Alterl-André), artiste

peintre.

Les Petits Ponts, Fonlaine-les-Chaalis ,

par Sentis (Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se il Paris, le 14 février 1873.

Marié à Mlle Suzanne B.-Levalois.

Fils d'Edmond Guillaume, architecte

du Louvre et des Tuileries, professeur

a l'Ecole nationale des Beaux-Arts.

Educ. : lycée Louis-le-Grand ; école

Bossuet.

Société nationale des Beaux-Arts

Société des Aquarellistes français.

Œuvres : Albums : Monsieur Sfrong ;

Le Tennis à travers les âges (1890) :

Le Repas à travers les Ages (1891) ; Des

Bonshommes, 1" et 2' série (1892) :

P'fiïes Femmes (1893) ; Les Mémoires

d'une glace (1894) ; Mes Campagnes.

album militaire (1895) ; Etoiles de mer

(1896) ; Madame est servie (1897) ; Mes

28 jours, album militaire (1898) ; Y a

des Femmes ; Faut voir ; Mon Sursis,

album militaire (1899) ; R'vue de fin

d'année (1900) ; Almanach Guillaume

(1896-1897). Nombreuses illustrations

de livres, romans ; collaboration aux

principaux journaux : Revue illustrée.

Caricature, Figaro illustré. Illustration,

■le Rire, Journal amusant, etc. Salon

de 1904 : Vers la Sacristie ; la Correc

tion ; Abus de pouvoir ; La Curée ; Musi

que savante ; Salon de 1905 : Un bridge ;

Eloquence ; Entr'acte ; Un chef-d'œuvre ;

Salon de 1906 : Réveil ; Pendant Pen-

tr'acte ; Vers l'au-delà ; Une Baignoire ;

Salon de 1907 : Brid's ege view ; Pudeur :

En consultation ; Les Philistins ; En

omnibus ; Le Guêpier ; Salon des Humo

ristes : Un dtner ; Soir de /été ; Inocu-

lution ; Sous le charme ; Le Mouvement ;

Médisance, etc.

GUILLAUME (Charles- Edouard), di

recteur du Bureau international des

Poids et Mesures ; correspondant de

l'Institut (Académie des Sciences).

Pavillon de Breteuil, Sèvres (Seine-et-

Oise), T. : 52.

Officier de la Légion d'honneur.

Se le 15 février 1861, à Fleurier (Suisse).

Marié a Mlle Taufllieb. Trois enfants :

André-Charles ; Maurice-Georges ; Made

leine, mariée à M. Omnès.

Educ. : Neuchâtel, Zurich.

Docteur es sciences.

Œuvres : Traité de thermométrie (1888) ;

Unilés et étalons (1394) ; Les Rauorn A

(1896) ; Recherches sur le nickel et ses

alliages (1898) ; Les Applications des

aciers au nickel (1904) ; Compensation des

horloges et des montres (1921), et divers

mémoires insérés dans les Travaux et
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mémoire* du Bureau international, notam

ment : Etudes thermomètriques (1886) ;

J^e Volume du kilogramme d'eau (1907) ;

Les récents Progrès du système métrique

(1907-1913-1921).

Prix Nobel de physique

Membre étranger de l'Académie royale

des Sciences de Suède et de la Société

royale d'Upsala; membre honoraire

de la Société helvétique des Sciences

naturelles, de la Société des Arts de

Genève, de la Société de Physique de

I-ondres ; docteur honoris causa Genève.

Xeuchâtel.

Club : Autour du Monde =.

OUILLAUMIN (Georges), avocat a

la Cour d'Appel ; ancien membre du

Conseil de l'Ordre ; vice-président du

Conseil municipal de Paris ; conseiller

général de la Seine.

50, rue de Londres, T. : Central 16-

50 ; et la Bourdinière, a Clémont-sur-

Sauldre (Cher).

Chef de bataillon d'infanterie terri

toriale.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 2 juin 1868, à Angoulème (Cha

rente).

Jiduc. : lycées de Bordeaux et d'Angou

lème ; l'acuité de Droit de Paris.

Docteur en droit.

Q U I LLAU MOT(AfaWe-Joscph-1 Icnri-

Georges), conseiller d'Etat.

18, place de Vaugirard ; et a Suint-

Amour (.Jura) ; et à la Verjonnière, par

Verjon (Ain).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 15 août 1867, à L'Abbassiels,

près le Caire (Egypte).

Marié a Mlle Fresne.

Docteur en droit.

Auditeur de 2* classe au Conseil

d'Etat (1893); de 1" classe (1900);

maître des requêtes (1905) ; conseiller

d'Etat (1921).

Œuvres : Les Chambres de Commerce

avant et depuis la loi du 9 avril 1898 ;

L'Organisation des chemins de fer en

France (1809) ; Traité des surtaxes locales

temporaires des chemins de fer ; Loi du

20 octobre 1897) ; Les Eaux minérales

naturelles et artificielles ; Etude de légis

lation et de jurisprudence ; Traité pra

tique des chemins de fer, droit et juris

prudence.

QUILLELMON (.S.), administrateur

de la Société des Usines Renault.

8, boulevard d'Argenson, Neuillg,

T. : 10-15.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Marie lîaccuet.

Né a Marseille.

Club : Automobile-Club.

QUILLEMAUT (Jules), préfet du

Jura.

Hôtel de la Préfecture, Lons-le-Saunier.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique.

Né le 23 avril 1871, a Louluuis (Saône-

et-Loire).

Edite. : collège de Louhans et lycée

Henri IV.

Docteur en médecine.

Chef-adjoint du cabinet du Garde des

Sceaux, ministre de la Justice (1898) ;

sous-préfet de Bourganeuf (1898) ; secré

taire général de l'Indre (1901) ; sous-

Îiréfet de Mamcrs (1905) ; préfet des
Jvrénées-Orientales (1911) ; préfet du

Jura (1911).

QUILLERVILLE (Alexandre d»), se

crétaire d'ambassade honoraire ; pubii-

ciste.

Wiesbaden ; et à Nice.

Xé a Paris, le 16 novembre 1862.

Affirié a Mlle Robert.

Collaboration au Temps, à VAgence

llavas, au Journal des Débats, etc.

QUILLIBERT (S. G. Monseigneur

Adolphe -Camille -Jean- Baptiste- Félix),

évêque de Fréjus et Toulon.

Fréfus (Var).

Xé l\ Aix-en-Provence, le 1" novembre

1812.

Erfnc. : Aix ; séminaire Salnt-Sulpice

à Paris.

Ordonne prêtre le 24 décembre 1865.

Secrétaire de l'archevêque d'Aix ;

curé-doyen de Martigues (1873) ; supé

rieur du collège ecclésiastique d'Aix ;

vicaire général (1888) ; curé de Sainte-

Madeleine d'Aix ; évêque de Fréjus et

de Toulon (1906).

Pendant la guerre, inspecteur général

des aumôniers et prêtres de la marine

française.

QUILLIER (Pierrc-BrnesO, sénateur

de la Dordogne.

92, rue du Bac ; et château Capet-

Guillier, à Saint-Hippolyte, par Satnl-

Emilion (Gironde).

Ni à Périgucux, le 8 octobre 1852.

Marié i\ Mlle Charmolile.

Avocat au barreau de I'érigueux (1872);

ancien bâtonnier ; ancien maire de Péri

gucux (1896-1901) ; sénateur de la Dor

dogne.

OUILLON (J.-M.), inspecteur général

de l'Agriculture.

85, rue d'Assas ; et il la Pacaudière

(Loire).

Ofllcier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique et du

Mérite agricole, etc.

Ni à La Pacaudière (Loire), le 25 février

1868.

Marié il Mlle Jeanne Jobit. Deux

enfants : Pierre et Gabrielle Guillon.

Nombreuses missions il l'étranger ;

publications et conférences ; ouvrages

divers.

QUILLOT DE 8AIX ( Léon-Georges -

Marie), auteur dramatique ; critique
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littéraire, dramatique et musical ; dessi

nateur. Pseudonyme. : Guy Noël.

27, rue de Beaurcpnirè. T. : Central

75-57.

Ni a Paris, le 25 mai 1885.

Appartient il lu lamillc du général

Desaix.

Educ. : collège Saint-Laurent, à Lagny ;

école Germain-Pilon ; Ecole des Beaux-

Arts.

Critique dramatique a la Plume, à

Masques et Visages, à Puris-Thiâlre ;

rédacteur en cheï de le Monde et le

Théâtre ; critique de la France ; colla

boration u l'Avenir, V Eclair, le Petit

Bleu, Paris-Journal, Ruy-Blas, le Pays,

VHumour, le Carnet de la Semaine, les

Annales politiques et littéraires, la Grande

Renne, la Revue mondiale, le Sourire,

la Renaissance, etc.

Œuvres : Monsieur Bébé ; Le Meilleur

Alcade est le Roy, d'après Lope de Vega.

avec Camille Le Senne (Théâtre des

Arts) ; 1.' Etoile de Séville, d'après Lope

de Véga, avec Camille Le Senne (Odéou) ;

Heures de bergers ; Camille Le Senne,

l'Homme et l'œuvre. Théâtre édité : Les

deux Etoiles ; L'Embarras du choix ;

Les Suées ; La Casaque ; Sous le Masque

du printemps ; Le Poulet ; Le Cœur :

En jouant ; La Parce du colombier :

Myrlil et Sglvanire ; Une nuit d'Omphalv ;

Fronsac ; Le Joueur joué ; La jeune Vieille ;

L'Arc et le jouet ; Les Adieux de Ché

rubin ; Vers la Nature ; Le Grenadier

breton ; La Belle au cœur dormant ; Une

Voix de ténor ; L'illustre Gaudissart ; Le

Châtiment sans vengeance ; Le Père joué ;

Le Bon moyen ; Le Péager de Montluçon ;

V Inspecteur des grenouilles ; Les Morts

immortels (Comédie-Française) ; La Suit

du Cid { Odéon) ; Au beau Jardin de France

(Ol>éra-Comique) ; Jean de La P~on-

laine, avec Louis Gcaudreau (Comédie-

Française). Etudes sur le théâtre aux

armées, en captivité, la vieille chanson ;

enquête sur le théâtre de demain. Inédits :

Orphée, M'ame Angot, avec René Patris ;

Contes de Haute-Grèce ; Galtier t'Oyseau,

Sarcisse. Romans : en collaboration avec

J, Schurmann : Mturius Manfouly , pre

mier prix du Conservatoire ; Marius Man-

louly comédien ; L'illustre Munjnuty ;

en collaboration avec Claste : L'aventure

de Marguédon.

Société des Gens de lettres ; Société des

Auteurs et Compositeurs ; Société lyrique ;

Société de l'Histoire du théâtre ; Asso

ciation de la Critique.

aUlLLOTEAUX (Jean), sénateur

du iMorbihan.

10, villa Schefter, T. : Passy 80-11 ;

et château de Coft-Sapins, a Pluvigner

(Morbihan) ; et rue de Mcsmcs, 58, à

Bougival (Seine-et-Oisc).

Né à Bougival (Seine-ct-Oise), en

1865.

Marié à Mlle Alice Bidault.

Agriculteur ; avocat ; député du Mor

bihan et sénateur.

Membre de la' Société des Agriculteurs

de France.

Club : Cercle d'escrime d'Angers.

QUILLOUARO (Louis-Vincent >. avo

cat à la Cour; ancien bâtonnier; corres

pondant de l'Institut.

0, rue des Cordelicrs, Caen.

(.•(licier de la Légion d'honneur.

Commandeur d'Isabelle-la-Catholique et

de Saint-Grégoire, etc.

Professeur honoraire des Facultés de

droit ; docteur honoris causa de l'L'niver-

sité de Louvain ; membre associé de l'Aca

démie de législation de Madrid, etc.

Né le 2 juin 1845, à Briouze (Orne).

Trois flllcs : Mmes Salles, d'Agier et

Ruellan.

Œuvres : Traité du Code civil (1885-

1901), 19 vol. in-8» ; Les Colliberts ;

La Clameur de Haro, etc.

Prix Wolowski, de l'Académie des

Sciences morales et ]wlitiques.

QUINON (Aider!), homme de lettre^

el auteur dramatique.

10, chaussée de la Muette.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 15 avril 1803.

Educ. : collège Sainte-Barbe ; lycée

Louis-le-Grand ; Ecole de droit.

Société des Auteurs dramatiques.

(Euvres : J'épouse ma Femme, avec-

Denier (1880) ; Ln Rupture de Jean,

contes (1890) ; A qui la Faute, comédie

(1891) ; l^es Jobards, comédie, avec

Denier (1891); Seul, pièce (1892); Le

Partage, pièce (1896) ; Le Jouij, comédie

(1902) ; Décadence, comédie (1904) ;

Partage (1906); Son Père (1907); en

collaboration, prix Emile Augier, de

l'Académie française ; Le Bonheur, comé

die (1911) ; Remarques autour de la guerre

(1916) ; Nouvelles Remarques autour de

la guerre (1920).

Distr. : piano.

Sport : marche.

QUIRAUD [Edmond), auteur drama

tique ; conservateur du musée d'Ennery.

59, avenue du Bois-de-Boulogne, T.

Passy 75-02 ; et le Canadel, par le Lavan-

dou (Var).

Chevalier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique ; Officier de Saint-Sava de Serbie,

du Mérite agricole, et décorations étran

gères.

Si le 22 mars 1879. à Marseille.

Marié a Mme Hélène Ph. Solinski.

Educ. : lycée de Nîmes ; lycée Henri IV.

Licencié en droit ; ancien élève de

l'Ecole des Sciences politiques.

Œuvres : Anna Karénine, 5 actes,

d'après Tolstoï (Th. Antoine, 1907) ;

Le Poussin, comédie 3 actes (Oédon,

1908) ; Marie Victoire, pièce historique,

t actes (Th. Antoine, 1911) ; La Sauva

geonne, 3 actes (Bouffes-Parisiens, 1914);

Le Divan noir, 3 actes (Renaissance,

1921) ; Vautrin, 4 actes, d'après Balzac

(Comédie-Française, 1922) ; Madelon
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(Odêon) ; 1* Gardien du square (Th.

Royal ; Le Cœur (f Angélique (Gymnase) ;

Zizi (Th. Antoine) ; Paul et Virginie

(Sarah-Bernhardt). en collaboration avec

I .ucien Népoty et Henry Ravaud, etc.

Membre de la Commission des Auteurs

et Compositeurs dramatiques ; ancien

chef de cabinet du sous-secrétaire d'Etal

des Beaux-Arts (1914-1917).

QUIRANO DE SCEVOLA (Virtor-

Lucien), artiste peintre.

91, avenue de Villiers. T. : Wagram

81-02 ; et château de Montsauve, à San-

oeterre (Gard).

«il licier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. D. S. O.

Né le 14 novembre 1871, à Cette,

Marié à Mme Pierat, sociétaire de lu

Comédie-Française.

Œuvres : Portraits de la duchesse

d'Uzès, duchesse de Brissac, duc de

Mas«a. etc.

Sociétaire de la Société Nationale des

Beaux-Arts.

Clubs : Union interalliée ; Union artis

tique.

QUIRAUD (Jfwi-Hippotyte), rédac

teur en chel de lu Croix ; directeur de

la Revue des Questions historiques ; pré

sident des associations de Chefs de famille.

3 bis, passage Landrieu.

Né à Quillan (Aude), le 14 Juin 1860.

Marié a Mlle Marguerite Petit de

Julleville, tille du feu professeur de la

Sorbonne. Neuf enfants : Mme Ozanam,

petite-nièce, par alliance, de l-'réderic

Ozanam, fondateur de la -Société de

Saint-Vincent-dc-Paul ; Mme Sloufl ;

Mme Macé ; Jacques ; Xavier ; Cécile ;

Thérèse ; Colette ; Paul Guiraud.

Educ. : lycée de Carcassonne ; lycée

Louis-le-Grand ; ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Ancien membre de l'Ecole française

de Rome ; agrégé de l'Université ;

docteur es lettres.

Professeur aux lycées de Sens et de

Marseille ; professeur d'histoire à la

Faculté des Lettres de Besançon.

Œuvres : Saint Dominique ; L'Albi-

géisme languedocien au xu* siècle; L'Eglise

et les origines de la Renaissance ; Histoire

partiale, histoire vraie ; Clergé et congré

gations an succès de la France; L'Ftr.t

pontifical après le grand Schisme. Publi

cation de Registres d'Urbain IV ci

de Grégoire X.

En préparation : Mgr Duchesne :

M. Paul Allard ; Histoire de l'Inquisition.

OU ISE (S. A. R. le Prince Jean

D'ORLEANS, duc d«).

37, avenue Victor-Emmanuel-III ;

et château de Nouvion-en-Thiérache

(Aisne).

Capitaine à la suite de l'armée danoise.

Né à Paris, je 4 septembre 1874.

Fils de feu Mgr le duc de Chartres

(décédé; et de S. A. 11. la princesse

Françoise d'Orléans, fille de Mgr le

prince de Joinvillc.

Marié à Twickenham. le 30 octobre

1899, à S. A. It. la princesse Isabelle

d'Orléans. Enfants : princesse Isabelle,

princesse Françoise, prince Henri-Robert.

QUIST HAU. avocat à la Cour d'Ap

pel de Paris ; député de la Loire-Infé

rieure ; ancien ministre.

1 fris, place de l'Aima, T. : Passy 21-26.

JV<* â Saint-Pierre (Réunion), le 22 sep

tembre 1863.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ; Union interalliée.

QUITARD (Euj/rne-Humbcrt), pseif-

donyme : L'Archivaire ; libraire-éditeur,

imprimeur.

7, rue Ozenne, Toulouse, T. 15-54.

Inspecteur de la Pharmacie centrale de

France ; secrétaire général de la Société.

d'Histoire de la Pharmacie ; expert prés

les tribunaux ; chroniqueur artistique.

Né à Toulouse, le 26 décembre 188!.

Educ. lycée de Toulouse ; lycée

Lakamil ; Ecole des Chartes.

Archiviste paléographe ; lioencié es

lettres ; gradué en droit.

Ancien bibliothécaire en chef de la

ville de Toulouse.

Œuvres : Colbert de Selgnelttg contre la

Religion réformée ; Deux Siècles de presse

au service de lu phiwmacte, etc.

En préparation : L'Ecole gothique du

midi de la France.

QUITRY {Lucien), acteur.

18, avenue Elisée-Reclus.

Né à Paris, en 1860.

Ancien directeur du théâtre de la

_ Renaissance.

Principaux rôles : L'Assommoir (Porte-

Saint-Martin) ; La Veine (Variétés'

(1901) ; directeur de la scène à la Comé

die-Française ; saison au thi.ïtre Michel,

Saint-Pétersbourg; directeur de la Renais

sance où il n joué Crainquebille, l'Ad

versaire, Monsieur Piégeais, le Manne

quin d'osier. Passagères", le Voleur.

Samson; La Griffe; Chanteeler; L'Aven

turier (Porte-S'-Martin) ; L'Assaut (Gym

nase) ; Kismet : Servir (1 héâtre Sarali-

Bernhardt) ; Les cinq Messieurs de Franc

fort (Gymnase) ; Pasteur ; Mon Père avait

raison : Berenger (Vaudeville) ; Le Comé

dien ; Le Grand-Duc; Jacqueline ( Théâtre

Edouard VII). A joué en 1922 et 1921

Le Misanthrope et Tartuffe. Auteur de

Grand Père et de l'Archevêque et ses fils

jouées à la Poite-S'-Martin.

Sport : automobile.

Club : Aéro-Club.

QUITRY (Sacha), auteur dramatique.

30, rue Alphonse-de-Neuville.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Suint-Petersbourg, le 21 février

1885.

Fils de Lucien Guitry- Petit-fils de

René de Pont-Jest. Neveu de feu Mgr de

ISonuls, évéque du Mans.
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Marié à Mlle Yvonne Printemps.

Educ. : école Saint-Ange Bautier ;

lycée Janson-dc-Sailly ; institution Sainte-

Croix de Neuilly ; pères dominicains

d'Arcueil ; lycée de Chambéry ; école

Cotta ; pension Cardwell ; école Blan-

din ; école Marivaux ; institution Che

valier ; école Prax.

Œuvres : Nono ; Chez les Zoaques ; Le

Mufle ; Jean III ; Le beau Mtwiage ;

Im. Prise de Berg-op-Zoom ; Le Veilleur

de nuit ; La Pèlerine écossaise ; Deux

Couverts ; La Jalousie ; Jean de La Fon

taine ; Faisons un Rêve ; L' Illusionniste ;

Debureau ; Pasteur ; Le Mari, la femme et

l'amant ; Mon Père avait raison ; Bèran-

ger ; Je t'aime ; Le Comédien ; Le Grand-

duc ; Jacqueline ; Une petite Main qui se

place ; Le Noir et le Blanc ; l'Amour

masqué.

Collect. : tableaux et livres.

Distr. : le travail ; jouer la comédie,

peindre.

QUNZBOURQ (Baron Pierre de).

54, avenue d'Iéna, T. : Passy 51-87 ;

et les Quatre-Vcnts, a Garches (Seine-

ct-Oise). T. 255.

.Né le 1" juillet 1872, à Petrograd.

Marié à Mlle Yvonne Deutsch de la

Meurthe.

Educ. : en Russie.

Sport : chasse et golf.

Clubs : Automobile Club ; Aéro-Club ;

Cercle des Chemins de 1er ; Union inter

alliée ; Travellers Club ; Saint-Cloud

country Club ; Golf de Chantilly ; Golf

de Fontainebleau ; Golf de Dieppe.

QUNSBOUBQ (Raoul), homme de

lettres et compositeur ; directeur de

l'Opéra de Monte-Carlo.

12, rue Montpcnsier, T. : Louvre

19-95.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Bucarest, le 25 décembre 1859.

Marié à Mlle Leturc.

Organisa à Paris une série de repré

sentations de la Damnation de Faust de

Berlioz, adaptée à la scène.

QUSMAN (Pierre), pseudonyme

P. Magnus, peintre graveur ; historien

d'art ; directeur-fondateur de Byblis,

miroir des arts, du livre et de l'estampe.

22, boulevard Edgar-Quinet ; et la

Butte-aux-Puis, a Grosrouvre (Selne-et-

Oisc).

■Ne le 6 décembre 1862, à Paris.

Père graveur et poète.

Marié a Mlle Marthe Mazet.

Œuvres : Histoire de l'Art : Pompêi ;

Iax ville d'IIadrun Venise ; L'Art déco

ratif de Borne ; La Gravure française

au xvm° siècle ; Les Portraitistes gra

veurs du règne de Louis XIV ; Les Papiers

de tenture du xviii» siècle ; La Gravure sur

bois et d'épargne sur métal, du xiv# au

xxe siècle ; Byblis, miroir des arts, du

livre et de l'estampe, publication trimes

trielle de luxe. Articles dans les revues

d'art ; fondateur et secrétaire général de

la Société de la gravure sur bois originale

et du Nouvel Imagier.

Cinq fois couronné par l'Institut (Aca

démie française, 2 fois ; Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres, 2 fois ;

Académie des Beaux-Arts, 1 fois) ; hors

concours au Salon des Artistes français :

sociétaire à la Société Nationale ; ancien

boursier de voyage au Salon de 1894, etc.

Membre du jury a la fondation améri

caine pour la Pensée et l'Art français ;

Sociétaire de la Société des Antiquaires

de France ; Syndicat de la Presse artis

tique (membre du Comité) ; chargé de

plusieurs missions artistiques en Italie

par la direction des Beaux-Arts.

En préparation : Un nouvel ouvrage

sur Pompèi : Doouments d'art graphique et

bois originaux.

QUTTON (Antoine- Marie -Camille),

professeur a la Faculté des Sciences de

l'Université de Nancy.

7, rue de l'Oratoire, Nancy.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ne à Nancy, le 30 août 1872.

Fils de M. Georges Gutton, avocat à la

Cour d'Appel de Nancy ; ancien bâton

nier.

Marié à Mlle Cécile Goblet. Trois en

fants : Georges, Henri, Jeanne Gutton.

Educ. : lycée de Nancy ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé des sciences physiques ; doc

teur es sciences physiques.

Maître de conférences ; puis profes

seur à l'Université de Nancy.

Œuvres : Mémoires sur l'électricité et

la radiotélégraphie ; Traité de radio

télégraphie ; Leçons d'êlectrotechntquc ;

conférences sur les lampes à trois élec

trodes.

OUY (Henry), directeur général des

Usines réunies ; conseiller général de la

Haute-Saône.

Officier de l'Instruction publique.

Safnt-Loup-sur-.Semouze (Hte-Saône).

Membre de la Chambre de Commerce

de Lure ; conseiller du Commerce exté

rieur.

GUY (Henry), doyen de la Faculté des

Lettres de l'Université de Toulouse.

34, rue Yalade, Toulouse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicicr de l'Instruction publique.

Né le 5 janvier 1863, au Puy (Haute-

Loire).

Marié. Une fille :

Fils de M. Jules Guy, Inspecteur d'aca

démie (décédé). Frère de Camille Guy,

gouverneur des Colonies, commandeur

de la Légion d'honneur.

Educ. : lycée de Pau ; Faculté de Tou

louse ; Sorbonnc.

Agrégé et docteur es lettres.

Professeur de rhétorique au lycée de

Troyes ; puis professeur à la Faculté de

Toulouse.
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Œuvres : La Vie et les œuvres d'Ailam

de la Halle (1898) ; L'Ecole des rltéto-

riqueurs (1910). Série» de conférences

à Edimbourg et Madrid.

Professeur d'échange à l'Université

Harvard (Etats-Unis).

Prix Lagrange.

En préparation : L'Ecole de Clément

Marot.

Distr. : la musique.

QUYARD (René), négociant en bois.

Saint-Diiier (Haute-Marne).

Président de la Chambre du Commerce

de Saint-Dizier.

QUYBERT DE LA BEAUSSERIE

iAl/red), conseiller référendaire à la

Cour des Comptes.

18, rue Georges-Bizct, T. : Passy

75-98 ; et château de la Beausserie, par

IJanazol (Haute- Vienne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si à Paris, le 29 janvier 1863.

Licencié en droit ; auditeur de 2' classe

& la Cour des Comptes (1890) ; auditeur

de 1" classe (1894) ; auditeur-rapporteur

< 1894) ; conseiller référendaire de 2* classe

(1901), de 1" classe (1913).

GUYHO (Mme Corentln-Léonard-

Marie).

27, avenue Georges-V, T. : Elysées

78-05.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Née a Joruac, le 7 juin 1844.

QUYOT (Marie- Joseph -Charles-.Al

fred), professeur à la Faculté des Sciences

de l'Université de Nancy (en congt-i ;

directeur scientifique des fabrications ù la

Compagnie des Produits chimiques et

électro-métallurgiques Alais, Froges et

Camargue.

Salindres (Gard).

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi

cier do l'Instruction publique.

Né à Gerbécourt (Meurthe-et-Moselle),

le 10 mars 1870.

Marié à Mlle Marguerite Conte.

Educ. : Faculté des Sciences de Nancy.

Docteur es sciences.

Œuvres : Publications diverses rela

tives à des recherches de chimie orga

nique.

Prix Jecker (Académie des Sciences) ;

médaille Berthelot (Académie des Scien

ces) médaille décernée par la Société d'en

couragement à l'Industrie nationale.

QUYOT DE VILLENEUVE (Ca

mille), ancien député.

13, square de Messine, T. : Elysées

03-83

Ni' à Saint-Bouize (Cher), le 9 août

1862.

Marié a Mlle Piou.

Député des Basses-Alpes.

Club ; Union.
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HABERT (Marcel), avocat à In Cour,

député de la Seine.

165, rue de In Pompe, T. : Passy 90-55.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Mon/nrl-FAmaury, en 1862.

Secrétaire de la Conlércnce des Avocats ;

député de Rambouillet (1893-1899) :

condamné par la Haute Cour à cinq ans

de bannissement en même temps que

Déroulède ; rentré en France a l'expi

ration de sa peine (1904) ; député de la

Seine (1919).

Ligue des Patriotes.

HABERT (Maurice), premier prési

dent de la Cour d'Appel.

Saigon.

Se a Digne, le 25 août 1880.

Docteur en droit.

Juge a Saigon ; procureur à Soctrang,

à Pnom-Penh ; conseiller à Hanoï.

HAOINQ (Jancttc HADLNGl'E, dite

Jane), artiste dramatique.

2. boulevard Jnkermnnn, Xeuilly,T.:

Wagram 46-03.

Sée à Marseille.

Educ. : études musicales ; premier prix

au Conservatoire de Marseille.

Principaux rôles : Débuts dans l'opé-

rette : La Fille de Mme Angot ; La Petite

mariée ; L'Œil crevé. Comédies : au Gym

nase : Le Maître de forges ; Sapho ; Com

tesse Sarah. Au Vaudeville : Le Député

Leueau; Le Prince d'Aurec. A la Comédie-

Française : Les Effrontés ; L'Aventurière.

Au Gymnase et à l'Athénée : Les Demi-

Vierges. A POdéon : VEnchantantvit.

A la Porte-Saint-Martin : La Pompa-

dour. A la Renaissance : La Châtelaine, etc.

Tournées annuelles en France et a l'é

tranger.

HAOKSPILL (Abbé Louis), député

de la Moselle.

7, rue de Tivoli, Mctz-Queiilen, T. :

Metz 391 ; et a Paris, '.i, rue Exelmnns.

Directeur politique de la Libre Lor

raine (Metz).

Se à Bonianville (Moselle), le 29 juin

1871.

Educ. : Metz, Rome, Paris.

Docteur en théologie.

Professeur aux facultés libres de Tou

louse ; député au Parlement alsacien-

lorrain de Strasbourg.

HADAMARD (Jacques), professeur

au Collège de France, à l'Ecole polytech

nique et à l'Ecole centrale des Arts et

Manufactures ; membre de l'Insitut.

25, rue Humboldt, T. : Gobclins 07-66.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se a Versailles, le 8 décembre 1865.

iVre : professeur au lycée Louls-Ie-

Grund. Grand-père : imprimeur a Metz1.

Marié a Mlle Trémcl. Cinq enfants :

deux 111s, morts pour la France ; Mathieu ;

Cécile ; Jacqueline.

Educ. : lycée Louis-le-Grand ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.

Docteur es sciences.

Professeur au lycée Buffon, puis a la

Faculté des Sciences de Bordeaux.

Œuvres : Leçons de géométrie élémen

taire ; Leçons sur la propagation des

ondes ; Leçons sur le calcul des variations ;

La Série de Taulor et son prolongement ana

lytique (2e édition en préparation).

Dislr. : la promenade.

HAQRON (Aferi's-Auguste-Raphaëlj,

général de division (cadre de réserve).

17, rue Duroc.

Grand-officier de la Légion d'honneur

Educ. : Salnt-Cyr (1862).

Of licier d'infanterie ; général do bri

gade (1894) ; divisionnaire (1898) ;

membre du Conseil supérieur do la

Guerre ; ancien secrétaire général de In

Présidence de la République ; ancien

vice-président du Conseil supérieur «le

la Guerre.

Club : Cercle militaire.

hailaust (Georges), négociant en

bois ; secrétaire de lu Chambre de Com

merce.

2, place Mallinet, Nantes.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VII«)

Papier i Lettre de Laie et Fantaisie. — Timbrages des Adresses et Monogrammes

_^ Reg. du Corn, n» 145.839 (Seine)
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Chevalier de la Légion d'honneur.

Conseiller du Commerce extérieur.

HAILLOT (Charles- William -Robert-

Henry), pseudonymes : Jacques Ségun,

Fregus, Mac Grégor ; chef d'escadrons

de cavalerie en retraite.

17, faubourg Saint-Rémy, Meaux

(Seine-et-Marne) ; et à Allias (Lot).

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur de l'Ordre de Léopold de Bel

gique et de l'Ordre d'Orange-Nassau des

Pays-Bas, etc.

Ni à Paris, le 4 octobre 1858.

Marié à Mme Laurence Marie, née

Pages, fille du général.

Fils du général Charles-Henri Haillot

(1827-1906), membre du Conseil supé

rieur de la Guerre, chef d'Etat-major

général de l'Armée. l'ctit-flls du général

Charles-Alexandre Maillot (1795-185-1),

auteur de la Statistique des armées étran

gères et des Ponts militaires et passages de

rivières.

Educ. : lycée Condorcet ; école Sainte-

Geneviève ; écoles de Saint-Cyr et de

Saumur.

Etat-major de l'Armée ; attaché mili

taire aux légations de France à Bruxelles

et La Haye (1892-1901) ; commandant de

territoire en Maroc (1908-1909) ; état-

major du 8" corps et de l'armée de Lor

raine (1914-1917).

Œuvres : Le Maroc pittoresque (1909) ;

Un grand Laborieux chrétien : Victor

Mabille (1912) ; L'Ame rayonne, recueil de

poésies (1911) ; Les nouveaux Jeux de

l'amour et du hasard, comédie de salon

(1893) ; Un Tour en Mélanésie (1912).

Chroniqueur militaire et colonial à la

.Pairie (1911-1914). Collaboration (ques

tions diplomatiques et coloniales) au

Figaro, au Gil Blas, à l'Opinion, à I Echo

de Paris.

Sociétaire de la Société des Gens de

lettres.

En préparation : Lue étude de longue

haleine sur l'histoire ancienne.

Sport : -jadis, le cheval, le patinage, la

nage et l'escrime ; trop vieux pour le

tennis et l'avion ; aimerait le golf et

l'auto ; méprise la boxe et dédaigne le

foot-ball ».

Distr. : aquarelle et littérature.

Club : « Je déteste les potins de cercle. •

HALÉVY (Daniel), homme de lettres.

39, quai de l'Horloge.

Chevalier de la Légion d'honneur,

Œuvres : Essai sur le mouvement

ouvrier en France ; La Vie de Frédéric

Nietzsche ; Luttes et problèmes ; La
Jeunesse de XJroudlion ; Chaarles Péguy et

les Cahiers de la Quinzaine ; Le Courrier de

M: Thiers ; Visite aux paysans du ('entre;

Vauban ; directeur des Cahiers terls.

HALÉVY (Elie), professeur à l'Ecole

libre des Sciences politiques.

La Maison-Blanche, Sucy-en-Brie

(Seinc-et-Olse).

Né a Etretat (Seine-Inférieure), le

6 septembre 1870.

Marié à Mlle Florence Noufflard.

Fils de Ludovic Halévy, de l'Académie

française, et de Louise Bréguet.

Educ. : lycée Condorcet ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.

Œuvres : La Théorie platonicienne des

Sciences (1896) ; La Formation du radi

calisme philosophique, 3 vol. (1901-

1904) ; Histoire du peuple anglais au

xix« siècle, t. I (1913), t. II (1923).

t HALFON (Moïse), ancien banquier.

23 bis, avenue de Messine, T. : Elvsécs

02-77.

Né a Bucarest (Roumanie), le 9 no

vembre 1851, naturalisé français.

Marié à Mlle Esther Malfon. Deux

fils : Robert ; André, engagé volontaire,

mort pour la France, 1917. Une fille,

mariée à M. Robert Anspach.

Club : Cercle des Chemins de fer.

Distr. : « jouer du piano et fréquenter

les concerts. »

HALLAYS (André), homme de lettres ;

rédacteur au Journal des Débats.

33, boulevard Raspail.

Avocat honoraire à la Cour d'Appel.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Paris, le 16 mars 1859.

Educ. : école Bossuct ; lycée Louis-

le-Grand.

Licencié es lettres, docteur en droit.

Œuvres : Le Secret professionnel (thèse

de doctorat en droit) ; Beaumarchais

(Collection des grands écrivains) ; En

flânant (Société d'édition artistique) ;

En flânant : à travers V Exposition ; En

flânant : à travers la France ; Nancy

(Collection des Villes d'art) ; L'Opinion

allemande pendant la guerre ; Madame

de Sévigné ; Jean de La Fontaine. Articles

dans diverses revues : Revue bleue. Revue

de Paris, Revue de rart ancien et moderne,

etc. Collaboration hebdomadaire aux

Débats (En flânant, feuilleton).

Académie française : prix Vitet, prix

Broquette Gonin.

HALLER (Albin), professeur de chimie

organique à la Faculté des Sciences ;

membre de l'Institut.

10, rue Vauquelin, T. : Gobelins 11-02 ;

et a Longuyon.

Directeur à l'école des Hautes Etudes

à la Sorbonne ; directeur de l'Ecole

municipale de Physique et de Chimie :

vice-président de l'Académie des Sciences,

membre de l'Académie d'Agriculture :

correspondant de l'Académie de Médecine,

etc. ; membre du Comité consultatif des

Arts et Manufactures, du Conseil d'Hy

giène du département de la Seine ; pré

sident de la Commission des Substances

explosives ; président de la Commission

d'Hygiène industrielle.

Grand-oflicier de la Légion |d'honneur.

Grand-officier de la Couronne d'Italie ;
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i •iiiiiiiamlcur de l'Ordre do l'Etoile de

Boumanie ; Officier de l'Instruction

publique ; médaille de la guerre de

1870.

Se à Tellernigen, par Wesserling (Haut-

Rhin).

Marié à Mlle Lucie Cornon. Enfants :

Madeleine ; Geneviève, mariée au doc

teur Maligne.

Educ. : Université de Nancy.

Docteur es sciences physiques ; phar

macien de 1" classe ; préparateur ; chef

des travaux chimiques ; agrégé, profes

seur chargé de cours à l'Ecole supérieure

de Pharmacie de Nancy (1873-1884) ;

maître de conférences de chimie, chargé

de cours ; professeur de chimie ; direc

teur-fondateur de l'Institut chimique de

la Faculté des Sciences de Nancy (1870-

1899).

Œuvres : Mémoires et notes publiés

dans les Comptes rendus de VAcadémie

des Sciences, les Annales de chimie et

de physique, le Bulletin de la Société

chimique de France, le Bulletin de la

Société d'Encouragement pour V Industrie

nationale ; Rapport sur Vlndustrie chi

mique à l'Exposition de Chicago (1893) ;

Les Industries chimiques et pharmaceu

tiques à r Exposition de 1900 ; Traité

de chimie élémentaire, en collaboration

avec M. P.-Th. Muller (2 vol.). Articles

et conférences divers sur l'organisation

des laboratoires et de l'enseignement de

la chimie en France et à l'étranger, dans

la Bévue générale des sciences pures et

appliquées de M. Olivier, la Revue géné

rale des matières colorantes, la Revue

scientifique, la Revue Industrielle de.

l'Est, le Bulletin de la Société industrielle

du Nor à de la France.

Deux fois lauréat de l'Institut (1887 et

1897).

HALPERINE- KAMINSKY (Ely),

homme de lettres ; pseudonyme : Hachc-

Ka-Wasâlikov.

Officier de l'Instruction publique.

53. rue de l' Assomption.

Xé a Vassilikov (Hussie), le 11 avril

1838. Naturalisé Français en 1000.

Marié. Une fille, Génia, mariée au

docteur Pierre Achard.

Educ. : Lycée de Sébastopol; Faculté

des Sciences de Paris.

Professeur d'hygiène il l'Association

de la .Jeunesse républicaine (1883) ;

secrétaire de rédaction de la Science

populaire et de la Médecine populaire

(1883-1881). de la Science pour tous

(188G) ; attaché au cabinet du ministre

des Affaires étrangères (1889-1804) ;

professeur au lycée Cundorcet (1892-

1893) ; chargé de missions littéraires et

commerciales en Hussie par le gouver

nement et diverses sociétés de France

(1803, 189 J, 1806, 1000, 1902) ; membre

de la Commission chargée de rechercher

les moyens de développer les relations

commerciales franco-russes (1015) ; pro

fesseur de langue russe il l'Ecole supé

rieure de Commerce et a l'Ecole du Haut

Enseignement commercial des jeunes

filles (1916 et 1017).

Œuvres : Le Rôle de l'art d'après Tolstoï

(1808) ; Tourguene/I. d'après sa corres

pondance avec ses amis français (1001) ;

France et Russie, (dliance économique

(1002) ; La Propriété intellectuelle en

Russie (1004) ; Résurrection, pièce en

7 tableaux d'après le roman de Tolstoï

(1004) ; lettres de Tourgueneff à madame

Viardot (1907) ; Tolstoï par Tolstoï

(1912) ; La Confession de Stavroguine,

de Dostoievsky (1022) ; La Puissance des

Ténèbres, de Tolstoï, pièce (1921); Le

Grain merveilleux, d'après Tolstoï, pièce.

Plus de 70 volumes de traductions des

auteurs russes : Pouschkine, Gopol,

L. Tolstoï, Dostoievsky. Tourgueneff,

Goutcharov, Nekrassov. A.-K. Tolstoï.

Hoborykine , GarchJne , Mercikovsky .

Gorki, Andreiev, etc., du polonais

Sicnkiewicz, du serbe .lovamovitch.

En préparation : A l'Ombn de Tolstoï ;

Les Confidences de Dostoievsky ; Antho

logie russe.

Prix de la Société des Gens de Lettres

(1920) ; prix Langlois h l'Académie

française (1923).

HALPHEN (Louis), professeur a la

Faculté des Lettres de l'Université de

Bordeaux.

3, rue Gaston-Lcspiault, Bordeaux ; et

a Paris, 8 bis, chaussée de la Muette.

Ni a Paris, le 4 février 1880.

Fils du feu commandant d'artillerie

Georges Halphen, membre de l'Académie

des Sciences.

Educ. : lycée de Versailles ; lycée

Louis-le-Grand ; Faculté des Lettres de

Paris ; Ecole des Chartes ; Ecole pratique

des Hautes Etudes.

Docteur es lettres ; archiviste paléo

graphe ; diplômé de l'Ecole des Hautes

Études (Sciences historiques et philolo

giques).

Membre de l'Ecole française de Rome

(1904-1006) ; secrétaire de la rédaction de

la Renne historique (1006-1900) ; secré

taire de l'Ecole des Chartes (1008-1000) ;

chargé de cours a l'école des Chartes

(1000) ; professeur ù la Faculté des

Lettres de Bordeaux, depuis 1010.

Œuvres : Le Comté d'Anjou au

XI" siècle (1000) ; Etudes sur l'adminis

tration de Rome au moyen âge (1007) ;

Paris sous les premiers Capétiens (1000) ;

Le Règne de Charles le Chauve (1000) ;

L'Histoire en l'rance depuis cent ans

(1014) ; Etudes sur l'histoire de Charle-

magne (1021), etc.

Second prix Gobert (1007) ; prix de

Consul (1010) ; prix Saintour (1014). à

l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres ; prix Berger (1911) ; prix de

Courcel (1022). a l'Académie des Sciences

morales et politiques.

En préparation : Histoire générale depuis

l'antiquité jusqu'à nos jours, en 20 vol.

in-8°. avec une vingtaine de collabora

teurs ; L'Empire carolingien, pour la dite

collection : L'Evolution de l'humanité ;.
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•Charlemagne et la civilisation carolin

gienne, etc.

H A MEL (Joseph), professeur de droit

commercial à la Faculté de Droit de

l'Université de Cuen.

18, rue Pasteur, Caen ; et à Paris,

133, boulevard Raspail.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni a Vendôme, en 1889.

Marié a Mlle Louise Chevalier.

Père : Augustin llamel, professeur

agrégé au lycée Monluignc, chevalier de

la légion d'honneur.

Erfuc. : il Paris.

Licencié es lettres ; docteur en droit ;

diplômé de l'Keole des Sciences poli

tiques.

Capitaine au 0S génie.

Œuures : Etudes sur diverses questions

juridiques.

HAMMERLIN {Henri - Jean -Marie),

négociant ; conseille!' général de l'Orne ;

secrétaire de In Chambre de Commerce

de Flers-de-1'Orne.

hlers (Orne), T. : 90.

Suppléant a la Justice de Paix ; con

seiller munici|ïal de Fiers ; ancien adjoint

au maire ; ancien juge au Tribunal de

Commerce.

Of licier de l'Instruction publique.

Né à Saint-Julien-en-Jarret (Loiret),

le 6 Juillet 1861.

HAMOT (Loufs-Françols-Arthur), in-

f;énieur-agronome ; agriculteur ; distilla-

eur ; administrateur de la Banque

nationale de l'Agriculture ; membre du

Conseil de la Société d'encouragement a

l'Agriculture et du Syndicat agricole de la

région de Paris.

Ferme de Choisy-aux-Boeufs, com

mune de Vémars (Seine-et-Oise), T. : 2 à

Chennevières-les-Louvrcs.

Président honoraire du Syndicat de

la Distillerie agricole.

Né à Amblainville (Oise), le 27 mai

1874.

Marié a Mlle Marie-Louise Lcfebvre.

Deux enfants : Pierre et Simone Haniot.

Educ. : collège Hollin.

Médaille d'argent a l'Exposition inter

nationale de Vienne (Autriche) ; lauréat

de la prime d'honneur du Comice agri

cole de Seine-et-Oise.

Sport : cheval et automobile.

Distr. : la chasse et les voyages.

HAMY (Mnuricr-Théodore-Adolphe),

astronome à l'Observatoire de Paris ;

membre de l'Institut (Académie des

Sciences I et du Bureau des Longitudes.

108, rue de Rennes.

Officier de la Légion d'honneui. Offi

cier de l'Instruction publique.

Marié a Mlle -Marguerite de Luynes.

HANOTAUX (Gabriel -Albert -Au

guste), membre de l'Académie française.

4. avenue Hoche ; et le Prieuré d'Or-

chaise, par Molincnf (Loir-et-Cher) ; et

l'Olivette, a Roqu?brunc-Cup-\fartin

(Alpes-Maritimes).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ancien ministre des Affnircs étrangères.

Né à Beauvais (Aisne), le 19 novembre

1853.

Educ. : Lycée de Saint-Quentin; Ecole

des Chartes ; École de Droit.

Œuvres ; Histoire du cardinal de Riche

lieu ; Histoire de la l-'runrr contempo

raine; L'Energie française ; Jeanne d'Arc :

Le Choix d'une carrière ; L'Affaire de

Madagascar ; La Puix latine (H>08) ;

Histoire de la guerre de lllll ; Histoire

de la nation française.

HANRIOT (Maurice), directeur des

essais il la Monnaie ; membre de l'Aca

démie de Médecine.

11, quai Conti, T. : Gohclins 21-37 ;

et Lisses, par Essonnes (Seine-et-Oise),

T. : 29.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Conflans-Saintc-Honorine (Seine-

et-Oise), le 29 mars 1854.

Marié à Mlle Marie Duclos. Deux Uls :

Robert et Armand, docteurs.

Educ. : collège Hollin.

Docteur en médecincjdocleur es sciences

Professeur agrégé à la Faculté de méde

cine de Paris (1881) ; chargé de cours

à la Faculté (1883) ; professeur à l'Ecole

de chimie industrielle (1884) ; trésorier

de l'Académie (1890) ; membre du Con

seil d'Hygiène (1898) ; membre de la

Commission d'Hygiène industrielle(1901) ;

secrétaire général, puis président de la

Société chimique de France.

Prix Buignet (Académie de médecine).

Erix Jecker (en commun avec M. Isam-

ert) ; prix Jecker ù l'Institut.

Œuvres : Sur les Dérivés de la glyé-

rine ; Sur les Nitrites ; Sur les divers

Alcaloïdes ; .Sur la Respiration ; Sur les

Lipases ; Sur l'Eau oxygénée : Sur les

Métaux colloïdaux ; Traité de chimie,

en collaboration avec Wilm. Principes

de chimie, avec Xecquct ; Sur les Chlora-

loses ; Sur l'Écrouissage des métaux.

Sports : bicyclette ; chasse ; auto.

HAON (Gabriel-Armand), industriel ;

président du Tribunal de Commerce

d'Alais ; administrateur de la Banque de

France.

48, boulevard Gombetta, Alais, T. :

0-83 ; et château des Fonds, a Sainl-

Julien-de- Valgalgucs (Gard).

JVé à Alais, le 24 août 1874.

Marié à Mlle Anne-Jeanne Vadon.

Trois enfants.

HARAUCOURT (Edmond), direc

teur du Musée de Cluny.

5, quai aux Fleurs ; et ile de Bréhat

(Côtes-du-Nord).

I»rôsidcnt honoraire de la Société des

Poètes français ; ancien président de la

Société des Gens de lettres ; ancien prési
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dent du Syndical professionnel des

Gens de lettres.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l' Instruction publique.

Né à Dourmont (Hante-Marne), le

18 octobre 1856.

Edite. : lycées Charlemagne, de Tou

lon, de Perpignan, Henri IV.

Ancien directeur du Musée de Sculp

ture du Trocadéro ; Commission des

Monuments historiques ; Comité des

Monuments nationaux ; Société des Gens

de Lettres, des Journalistes parisiens,

des Auteurs dramatiques, des Auteurs

et compositeurs, etc.

Diplômes des lettres, sciences, droit ;

grand-prix de poésie à l'Académie fran

çaise (trois fois).

Œvures : Poésie : L'Ame nue (1883) ;

Seul (1891) ; Ilêro et Mandrc (1893) ;

L'Espoir du monde (1899) ; Choix de

poésies (1922). Théâtre en vers : Shqhck

(1889); La Passion (1890); Aliénor

(1891);I»on Juan de Manara (1898);

Circé (1907). Théâtre en prose : La Pre

mière (1894) ; Jean-Barl (1900) ; Les

Oberlé (1905). Romans : Amis (1887) ;

Les Benoll (1905). Contes : L'Effort (1894);

Les Naufragés (1902) ; La Peur (1907) ;

Trumaille et Pelisson (1908) ; Dieudonut

(1912) ; Daâh le premier homme (1914) ;

Vertige d'Afrique (1922) ; L'Oncle Maize

(1922). Histoire et sociologie : Waldecli-

Rousseau intime (1904) ; La Démoralisa

tion par le livre et par l'image (1910) ;

L'Histoire de la F'rance expliquée au

Musée de Cluny (1922).

HARCOURT (Comte d'i. député cl

conseiller général du Calvados.

57, avenue Montaigne, T. : Elysées

57-46 ; et château du Champ de Bataille

Le Neubourg (Eure).

Propriétaire-agriculteur.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Ordre de

l'Empire britannique.

Né à Paris, le 18 avril 1870.

Marié à Mlle Henriette de Beauveau.

Une fille : Marie-Louise.

Educ. : lycée Saint-Louis (ancien col

lège d'Harcourt) ; école de Saint-

Cyr.

Lieutenant-colonel de chasseurs alpins

pendant la guerre 1914-1918.

Club : Jockey-Club.

HARCOURT (Comte Victor-ylm.;</é-

d'), colonel en retraite.

16, rue Matignon ; et château d'Or-

cher, a Confreoille-T'Orcher , par Honfleur

(Seine-Inférieure).

Officier de la Légion d'honneur.

Breveté d'état-major.

Né !i Paris le 16 février 1848.

Marié h Mlle Gabrielle de Laguichc.

Dix enfants.

Educ. : lycée Bonaparte ; lycée Saint-

louis; Ecole spéciale militaire de Saint-

Cyr ; école d'Etat-Mnjor.

Club : Union.

HARCOURT) Vicomte Emmanuel a'f

9, rue de Constuutine, T. : Saxe 25-

39 ; et château de Castries (Hérault).

Président de la Société d'Encourage

ment.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Paris en 1844.

Secrétaire de la Présidence de la Répu

blique (1873-1879).

Clubs : Jockey-Club ; Union ; Cercle

interallié ; Société hippique ; Cercle de

Dcauvillc ; golf de Chantilly.

HARCOURT (Comte Louis d'), chef

d'escadron d'État-major honoraire; pré

sident de la Société artistique des Ama

teurs.

9, avenue Bosquet, T. : Segur : 0-80 ;

et château de Pont-Chevron, Vuzouer-

sur-Trézée (Loiret).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 6 mai 1856.

Marié à Mlle de Lanjuinais. Une fille,

mariée au comte Ch.-A. de Gontaut-

Biron.

Educ. : lycée Condorcet ; école Sainte-

Geneviève.

Œuvres : Ouvrages sur les Connétables

et maréchaux de France, sur les Reines de

France.

En préparation : Ouvrage sur les

Amiraux de France.

Sport : tennis ; cheval ; chasse.

Clubs : Jockey-Club ; Union artistique.

HARISMENDY (Georges), ministre

plénipotentiaire ; chef de la mission

économique en Italie.

19, corso d'Italio, Rome ; et a Mont'

pon-sur-r Isle (Dordogne) ; et a Saint-

Jcan-de-Lut (Basses-Pyrénées).

Officier de la Légion d'honneur. OI li

cier de l'Instruction publique.

Né à Pernambiico (Brésil), le 20 août

1869.

Marié a Mlle Louise Lamarque-Thé-

nard. Sept enfants : : Jean. Paul, Jacques,

Pierre, Antoinette, Françoise, Xavier.

Educ. : école Albcrt-le-Grand (Arcueil) ;

lycée Saint-Louis.

Licencié en droit ; diplômé de l'école des

Sciences politiques.

HARRY (Myriam), femme de lettres.

60, boulevard Bourdon, Neuilly.

Née à Jérusalem, en 1875.

(Entres : Passages de Bédouins (1899) ;

La Conquête de Jérusalem (1901) ; Prlifes

Epouses ; Jeunesses ; Péradania ; Indo-

Chine (1912) ; Madame Petit-Jardin ;

Divine Clianson; Tunis la Blanclie 11910) ;

L'Indo-Chinc (1912) ; Sonlu « Paris

(1919); Sonia chez les Barbares (1919);

La petite Fille de Jérusalem (1920).

HARTMANN (Henri), professeur do

clinique chirurgicale à la Faculté de

Médecine ; membre de l'Académie <le

Médecine.

4, place Malesherbes, T. : Wagram

30-44 ; et la Châtaigneraie, à Saint-

Leu-la-Forêt.
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Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand-officier de divers ordres étran

gers.

Ni à Paris le 16 Juin 1860, d'une vieille

famille de Mulhouse.

Marié à Mlle Lucy Dehaure.

Educ. : lycée Condorcet.

Œuvres : Traité de médecine opéra

toire et de thérapeutique chirurgicale,

en collaboration avec Paul Berger;

Chirurgie de Vestomac, du rectum, de

l'intestin.

Rédacteur en chef des Annales de

gynécologie.

HARTOQ (Georges), fabricant de

vernis et couleurs.

114 bis, boulevard Malesherbes, T. :

Wagram 05-04 ; et « chalet suédois », a

Baqnoles-de-ÏOrne (Orne).

Né à Matines (Belgique), le 31 mal 1850.

Marié à Mlle Lermercier.

Coll. : collections artistiques.

HASTRON (Alphonse), vice-président

au Tribunal de la Seine.

122, boulevard Richard-Lenoir.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né il Poitiers, le 11 juillet 1865.

.luge à Avallon, a Nogent-lc-Rotrou ;

juge à Paris (1911) ; président de sec

tion (1918).

HATON DE LA QOUPILUIÈRE

(Julien-Napoléon), inspecteur général des

Mines ; membre de l'Institut (Académie

des Sciences).

56. rue de Vaugirnrd.

Grand-officier de la Légion d'hon

neur. Officier de l'Instruction publique;

Grand-croix de Sainte-Anne de Russie ;

Grand-officier de Saint-Stanislas et de

l'Ordre des Saints-Maurice et Lazare ;

Commandeur de Saint-Jacques de Por

tugal, de l'Etoile de Roumanie, du Libé

rateur du Venezuela ; médaille d'or des

secours mutuels.

Né à Bourges, le 28 juillet 1838.

Marié en premières noces à Mlle Noé-

mie Goupil ; en secondes noces à Mlle

Jeanne de Lélée. Fils de Charles Haton de

la Goupilllère, président de chambre a la

Cour d'appel de Paris. Petit-fils du géné

ral Petit, commandant les grenadiers de

la Vieille Garde (Wagram, Espagne,

Egypte, adieux de Fontainebleau et

carré de Waterloo, etc.), pair de France,

sénateur, Grand-cordon de la Légion

d'honneur.

Educ. : collège de Rourges ; ancien

élève de l'École polytechnique.

Docteur es sciences (1857).

Professeur-adjoint ù la Faculté des

Sciences de Paris (1862-1868) ; membre

de l'Académie des Sciences (1884) ; répé

titeur à l'Ecole polytechnique (1855-

1862) ; examinateur d'admission (1861-

1878); membre du Conseil de perfection

nement (1887-1903) ; professeur de chi

mie à l'Ecole nationale supérieure des

Mines (1855), d'analyse et mécanique

<1856-1861), d'exploitation des mines et

machines (1872-1888) ; directeur de

l'Ecole (1887-1900) ; président du Con

seil général des Mines (1900-1903) ; mem

bre (1879) ; président de la Commission

centrale des Machines a vapeur (1900-

1903) ; membre du Comité des Travaux

historiques et scientifiques (1879) ; pré

sident du Jury des récompenses fin

XI» groupe (mines et métallurgie) à

l'Exposition de 1900.

Société d'Encouragement pour l'Indus

trie nationale (président) ; Société de

Mathématiques de France (président).

Œuvres : Cours d'exploitation des mines

et machines (1883) ; Trailé des mécanismes

(1864); Traité des engrenages (1861):

Une soixantaine de mémoires mathéma

tiques ou techniques dans le Journal

de Mathématiques pures et appliquées,

le Journal de TEcole polytechnique, les

,4nnaies des Mines, portant sur les bra-

chistrochrones, les centres de gravité, le

potentiel, les transformations, les centres

de courbure successifs, la mécanique, l'ex

ploitation souterraine, etc.

HATTO (Mlle Jeanne), artiste lyrique,

de l'Opéra ; professeur de chant et de

déclamation lyrique.

24 bis, rue Alphonse-de-Neuville, r. :

Wagram 53-67 ; et à Roquernaure (Gard).

Officier de l'Instruction publique ;

médaille de la Reconnaissance fran-

Née à Saint-Amour (Jura).

Educ. : lycée de Laon.

Principaux rôles : Sigurd ; Sulammbô :

Freyschûtz ; la Walkyrie ; Iphigénie en

Aulide ; Paillasse ; Faust ; Thamara ;

Tannhauser ; La Statue. Créations : tes

Barbares, de Saint-Saëns ; Aslartè, de

Xavier Leroux.

Premiers prix de chant, d'opéra, opéra-

comique, du Conservatoire de Musique

de Paris.

HATTU (.Roger), président du Tribu

nal civil.

Le Havre.

Né à Douai, le 6 mars 1868.

Juge à Bar-sur-Aubc, à Fougères, ;1

Saint-Brieuc ; président à Montfort. à

Dinan, à Saint-Brieuc (1911), au Havre

(1919).

HAUDOS (Ernesl), avocat il la Cour

d'Appel de Paris ; conseiller général et

député de la Marne.

20, rue Louis-Bosquet, Yincennes,

T. : Diderot 17-67.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Bassiiel (Marne), le 25 septembre

1870.

Marié il Mlle Bertrand.

Club : Cercle républicain.

HAUET (Allierl), industriel; député

de l'Aisne ; maire de Boue (Aisne) ;

conseiller général du canton du Nouvion-

en-Thiérache.

A Boue (Aisne), T. : 6 ; et il Pans
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3, rue Ambroise-Thomas, T. : Central

41-75.

Né & Boue, le 5 août 1867.

HAUQ (Emife-Gustave), membre de

l'Institut ; professeur à la Faculté des

Sciences de l'Université de Paris.

14, rue de Condé.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Drusenheim (Bas-Rhin), le 19 juin

1861.

Educ. : Université de Strasbourg et

Faculté des Sciences de Paris.

Docteur de l'Université de Strasbourg ;

docteur es sciences naturelles.

Ancien président de la Société géolo

gique de France ; correspondant de l'Aca

démie des Sciences de Turin ; membre

de l'Académie des Sciences (1917) ; pro

fesseur de géologie à la Faculté de

Sciences de Paris ; membre de la Com

mission du Service de la Carte géologique.

Distr. : photographie scientifique.

HAUQ (Hans), conservateur aux

musées de la ville de Strasbourg.

Château du Rohan, 2, place du Châ

teau, Strasbourg.

Né le 1" décembre 1890, a Strasbourg.

Œuvres : Les Monuments strasbourgeois

à Kliber et à Desaix (1919) : Les Faïences

et les porcelaines de Strasbourg (1922).

Direction, avec M. Adolphe RifT, de la

collection : Etudes sur l'art et l'art déco

ratif en Alsace.

HAUMANT (Emile), professeur de

littérature russe a la Faculté des Lettres

de l'L'niversité de Paris.

14, rue de l'Armorique ; et à Vandœuvre,

près Nancy.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Sarrebourg (Meurthe), le 17 avril

1859.

Marié à Mlle Solange Alfred-Rambaud.

Quatre enfants : Mme Joseph Marque,

Mme Paul Masset ; Jean-Camille et

Jean-Claude Haumant.

Educ. : Université de Paris; Ecole des

Chartes; Ecole des Langues orientales.

Docteur es lettres ; agrégé d'histoire.

Professeur aux lycées de Saint-Quen

tin, d'Amiens, à la Faculté des Lettres

de Lille.

Œuvres : La Guerre du Nord et lu paix

d'Oliva (1896) ; La Russie au xvn* siècle

(1902); Ivan Tourguenieff.la Vie et Fœuvre

(1904); Alexandre Patchkine (1908);

La Culture française en Russie (1910) ;

La Yougoslavie (1920) ; Le Problème de

l'unité russe (1922), etc., etc.

HAU8ER (Edmond-Fernand), homme

de lettres ; rédacteur parlementaire au

Journal ; auteur dramatique : poète.

58 bis, rue de la C.haussée-d'Antin; et

12, rue Neuve-Thierry, à Vtlle-d'Avrag

(Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Toulon, le 18 décembre 1869.

Familles paternelle et maternelle alsa

ciennes.

Marié a Mlle Anna-Jeanne Hnguer-

nauer. d'Alsace. Trois enfants : Simone,

Fanchette, Jacques.

Educ. : lycée de Toulon.

Ouvrier manuel ; puis journaliste.

Œuvres : Poèmes : Le Château des

rêves ; Lu Maison des souvenirs ; Le

Mystère des mois ; Les Balkaniques ; La

France sauvée. Romans : L'amoureuse

Chasteté. Théâtre : Le Ressuscité ; La

Nuit biblique ; La Comédienne ; La

Vieillisse de Pierrot ; Inceste d'ames.

Fn préparation : l'Ame filtre, roman ;

portraits politiques ; doux volumes de

vers.

Membre de la Société des Gens de

Lettres ; ancien vice-président de la

Société des Poètes français ; membre de

l'Académie du Var.

Collect. : livres.

Sport : escrime.

Distr. : lire, écrire, penser, discuter.

Club : Cercle militaire.

HAUSER (Henri), professeur à la

Faculté des Lettres de l'Université de

Paris ; chargé de cours au Conservatoire

des Arts et Métiers.

68, rue de Lauriston, T. : Passy 90-70.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Oran (Algérie), le 19 juillet 1866.

Miu-ié à Mlle Thérèse Franck. Une

fille : Alice.

Fils d'Auguste Ilauser et de Zélia

Aron . Neveu de Henri Aron, publicistc.

Fduc. : lycée Condorcet ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Docteur es lettres.

Professeur aux lycées de Pau et de

Poitiers, puis aux universités de Clcr-

mont et Dijon.

(Fuvres : Ouvriers des temps passés.

Travailleurs et marchands ; Sources de

l'Histoire de France au XVII' siècle :

Etudes sur la Réforme française ; Méthodes

allemandes d'expansion économiques.

Prix Montyon, prix Audilfrcd, prix

Saintour.

En préparation : Histoire de la période

1500-1661, duns l'Histoire générale de

MM. Halphen et Sagnac ; les Problèmes

du régionalisme dans l'Histoire écono~

nomique de la guerre de Carnegie.

Sports : tourisme ; cyclisme.

Distr. : voyage.

Club : Renaissance française.

HAUSSER (Edouard-Auguste), ingé

nieur en chef des Ponts et Chaussées ;

directeur honoraire des Travaux de la

Compagnie des Chemins de fer du Midi.

162, boulevard Malesherbcs.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Officier

du Mérite agricole.

Né a Hangenbieten (Bas-Rhin), le

22 mars 1815.

InKénieur de la Compagnie du Midi

(1875) ; directeur des travaux.
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HAUSSONVILLE (CMftenin-Bemnrd-

Gabriel d'), membre de l'Académie

française.

5, rue de Constantine, T. : Ségur 03-53 :

et château de Coppet, canton de Vaud

(Suisse).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Gurgy-le-Chdtcl, en 1843.

Marié à Mlle Pauline d'Harcourt,

décédée.

Ancien député (1871-1875) ; membre

de l'Académie française (1888) ; et de

l'Académie des Sciences morales (1904).

Œuvres : Etablissements pénitentiaires

en France et aux Colonies (1875) ; Sainte-

Beuve, sa vie et son œuvre (1875) ; L'En

fance à Paris (1879) ; Le Salon de ma

dame Necker (1882) ; Etudes biographiques

et littéraires (1879-1888); Madame de La

Fayette (1891) ; Socialisme et charité

(1895) ; Lacordaire (1896) ; La Duchesse

de Bourgogne et Valliance savoyarde

(1898-1901) ; Salaires et misères de.

jemmes (1900) : Souvenirs sur Mme de

Matntenon (1903-1904) ; Ombres fran

çaises et visions anglaises (1913) ; Femmes

d'autrefois, hommes d'aujourd'hui.

Coll. : argenterie ; livres ; objets d'art ;

tableaux.

Clubs : Jockey-Club ; Union.

HAUSSOULLIER (Bernard), direc

teur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes

(section des Sciences historiques et

philologiques) ; membre de 1 Institut

(Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres).

8. rue Sainte-Cécile ; et Saint-Prix

(Seine-et-Olse).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 12 septembre 1853, a Paris.

Edite. : lycée Louis-le-Grand ; ancien

élevé de l'École normale supérieure et

de l'Ecole des Hautes Etudes ; ancien

membre de l'Ecole d'Athènes.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres ;

directeur de la Revue de philologie, de

littérature et d'histoire anciennes ; maître

de conférences a la Faculté des Lettres

de Caen (1880-1883) ; professeur sup

pléant à la Faculté des Lettres de Bor

deaux (1882-1885).

Chargé de diriger des fouilles archéo

logiques n Didvntes, en Asie-Mineuiv,

(1895-1896).

lauréat de l'Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres (prix Bordin. 1895).

(Luvres : La Vie municipale en Attique

(1883, thèse de doctorat) ; Recueil des

inscriptions juridiques grecques (1891-

1904), en collaboration avec R. Darest.'

et Th. Heinach ; Etudes sur l'histoire de

Milet et du IHdymcion (1902) ; Didyuic* :

Fouilles de 1895 et de 1896. en collabo

ration avec E. Ponlremoli (1904) ; Traité

entre Delphes et Pellana (1917) ; Arislnte.

Constitution d1 AUtènes, texte et traduc

tion, en collaboration avec U. Mathieu

(1922).

HAUTERIVE ( Ernesl d'), ancien

of licier ; homme de lettres.

Le Romois, par Boiss(/-Ie-C/»lfW (Eure).

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né è Issoire (Puy-de-Dôme), le 25 oc

tobre 1864.

Marié à Mlle Jeannine Alexandre-

Dumas.

Educ. : collège de niom (Puy-de-Dôme)

et collège de la rue des Postes.

Ecole de Saint-Cyr ; école de Suumur ;

ancien officier de cavalerie démission

naire.

Œuvres : L'Armée sous la Révolution

(1894) ; Le Général Alexandre Dumas

(1897) ; Le Merveilleux au xviu' siècle ;

Le Journal d'émigration du comte cT Es-

pinchal ; Les Arrivistes, roman (1902) :

La Police secrète de l'Empire, 3 vol.

couronné par l'Académie française (part

du prix Berger, 1922). Collaboration à

divers journaux et revues.

HAVARD (Henri), inspecteur géné

ral des Beaux-Arts, écrivains et critique

d'art.

5, rue de Sfax.

Officier de la Légion d'honneur.

Né ù Charolles (Saône-et-Loire), le

5 septembre 1838.

aiuvrcs : Amsterdam et Venise ; L'Art

et les artistes hollandais ; L'Art dans la

maison ; Les Arts de rameublement ;

Dictionnaire de l'ameublement ; La France

artistique et monumentale ; Histoire de

l'orfèvrerie ; Histoire et philosophie des

styles ; La Hollande à vol d'oiseau ;

L œuvre de Galand ; Un Peintre de chats ;

Peinture hollandaise ; Villes mortes du

Zuydcrzée ; Manufactures nationales ; Le

bon pieux temps ; Lèopold Flumeng.

Coll. : tableaux et objets d'art.

t HAVET (Pierre-Antoine-Louis), pro

fesseur au Collège de France ; membre de

l'Institut (Académie des Inscriptions).

18, quai d'Orléans ; et Le Clos, à

Rochccorbon ( Indre-et-Loire).

Professeur à l'Ecole pratique tlo

Hautes Etudes ; professeur à la Faculté

des lettres de Paris.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 6 janvier 1849.

Fils d'Ernest Havct (1813-1889),

membre de l'Institut. Frère de Julien

llavet (1853-1893), archiviste paléo

graphe.

Ednc. : lycée Saint-Louis : Ecole

pratique des Hautes Etudes.

Bachelier es sciences ; docteur es

lettres.

Marié ù Mlle Olympe Marie, petite-

fille du membre du Gouvernement pro

visoire de 1848.

Ancien vice-président de la Ligue pour

la déTcnse des Droits de l'homme et du

citoyen, aujourd'hui étranger à cette

ligne et membre de la Ligue civique.

(ICuvres : Cours élémentaire de métrique

grecque et latine ; De Salurnio Latinorum

hersu ; Le Querolus ; La Prose métrique-

de Synunuque ; Manuel de critique ver
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bide appliquée aux textes latines ; Noies .

critiques sur Festus et sur Properce.

HAYEMI (Georges), professeur hono

raire à la Faculté de Médecine de Paris ;

membre de l'Académie tic Médecine.

01, avenue Henri-Martin.

Commandeur de Ja Légion d'honneur.

Officier de divers ordres étrangers.

Xê à Paris, le 24 novembre 1811.

Marié à Mlle .léléne Javal.

Educ. : lycée lionnparte. •

Œuvres -.Etudes sur les diverses /ormes

d'encéphalite (thèse de 1868) ; Des Myo-

sites symptomatiques (1870-1871) ; Des

Hémorragies intra-racllidiennes (thèse

d'agrégation, 1872) ; Revue des sciences

médicales en France et à l'étranger (1873-

1898); Recherches sur Tanatomie patho

logique des atrophies musculaires (mé

moire couronné par l'Académie de Méde

cine, 1875) ; Leçons cliniques sur les

manifestations cardiaques de la fièvre

typhoïde (1875) ; Recherches sur Vanato-

mie normale et pathologique du sang

(1878) ; Leçons sur les modifications du

sang sous l'influence des agents médica

menteux et des pratiques thérapeutiques

(1882) ; Traitement du choléra (1885) ;

Leçons de Uiérapeutique (1887-1894) ;

Du Sang et de ses altérations analomiques

(1889) ; Du Chimisme stomacal, en colla

boration avec M. Winter (1891); Des

Maladies de l'estomac, en collaboration

avec le docteur G. Lion (Traité de méde

cine Brouardel-Gilbert, 1911) ; Leçons

sur les maladies du sang (1900) ; Les

Evolutions pathologiques de la digestion

stomacale (1907).

HAZARD (Paul-Gustave- Marie-Ca

mille), chargé de cours à la Faculté des

Lettres de l'Université de Lyon, en

mission à Paris.

52 bis, boulevard Saint-Jacques.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 20 avril 1878, a Xoordpeene (N'ord).

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure.

Professeur de littératures comparées

à Lyon depuis 1911 ; délégué à la Sor-

bonne.

HAZELER (H.), négociant en papiers

peints ; membre de la Chambre de Com

merce de Paris ; conseiller municipal de

Paris (quartier de la Porte Saint-Martin).

64, boulevard de Strasbourg, T. :

Nord 02-72 ; et h Vert (Seine-et-Oisc).

Officier de l'Instruction publique ;

Chevalier du Mérite agricole.

Marié a Mlle Guérin.

HÉBRARD DE VILLENEUVE

(llenrif). vice -président honoraire du

Conseil d'Etat, membre de l'Institut.

138. boulevard Haussmann ; et châ

teau de Villeneuve, a fîiom (Puy-de-

Dôme) ; et pavillon de Cauville-sur-Mer,

à Ortcville (Seine-Inférieure).

Président de l'Académie des Sports ;

président d'honneur de la Fédération

nationale d'Escrime ; vice-président du

Musée social, etc.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se le 10 septembre 1848, à Riom (Puy-

de-Dôme).

Marié à Mlle Marguerite Hapst. En

fants : Mme Georges Deviolaine ; la

baronne René Acuray ; la baronne Pierre

de I.assus-Saint-Gcniés.

Fils de Camille-Etienne Hébrard de

Villeneuve et de Gabrielle de Chamerlat

du Guérin.

Ancien officier de mobiles (campagnes

<lc la Loire et de l'Est) ; ancien président

de la Conférence Molle.

Sports : escrime, tennis ; natation-;

cheval ; chasse, etc.

Club : Union.

HÉE (Edmond), constructeur-méca

nicien ; trésorier de la Chambre de Com

merce.

Evreux (Eure).

Oflicier d'Académie ; Chevalier du

Mérite agricole,

HÉQLON (Meyriane). pseudonyme :

de Marie DIVOItiE, artiste lyrique.

2, boulevard Emile-Augier.

Are il Bruxelles, en 1867.

Educ. : élève de Rosine I-abordc.

Engagée à l'Opéra en 1890.

Principaux rôles. Répertoire: Sigurd,

Guillaume Tell, Samson et Dalila. Créa

tions : La Valkyrie, Thaïs, Othello, Astarté,

La Prise de Troie, Le Fils de VEtnite, etc.

H ElM (Frédéric), docteur en médecine;

professeur à la Faculté de Médecine.

34, rue Hamelin ; et la lande, par

Pornichel (I.oire-Inféricure) ; et château

de Huri-d'Orval, par Charency- Vezin

(Meurthe-et-Moselle).

Officier de la Légion d'honneur.

i\'é à Melz, le 1" janvier 1869.

Marié à Mlle Chauliaguet d'Anval.

Docteur en médecine et es sciences.

z Professeur a la Faculté de Médecine et

nu Conservatoire des Arts et Métiers.

Œuvres : Xotes et éludes sur les pro

ductions et les cultures coloniales ; Con

tribution à l'élude des fourrages de grami

nées des pays tropicaux (avec Gineau) ;

Recherches sur l'hygiène du travail indus

triel (1912) ; Nouvelles Contributions

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

49, Boulevard Saint-Michel. PARIS. — R. C. 177.895.

Impriment tous les Travaux scientifiques et littéraires

et tous les Catalogues et Travaux commerciaux



1IEI 37«

à rétwte de la nutrition du champignon

de couche (1912).

HEINE (Georges^, administrateur de

la Compagnie du Chemin de ter d'Or

léans ; régent de la Banque de France.

22. avenue du Bois-de-Boulogne, T. :

Passy 76-29 ; et château de Richelieu

(Indre-et-Loire), T. : 9 (domicile) ; et

63, rue de la Victoire (bureaux).

Administrateur de la Banque ottomane,

du Crédit national, de la Banque de

l'Union parisienne, de la Banque franco-

argentine, de la Société du Gaz de Paris,

des Compagnies d'assurances la Natio

nale, de la Société Astra-Romana,

de la Société pour l'exploitation des

Pétroles, de la Compagnie générale des

Tabacs des Philippines, etc.

Chevalier de la légion d'honneur.

HELBRONNER (Jacques-Edouard),

maître des requêtes au Conseil d'Etat

(Finances).

32, avenue Henri-Martin, T. : Passy

55-22.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni à Paris, le 21 septembre 1873.

Marié à Mlle Jeanne VVeisweiller, fille

de feu M. Charles Weiswcllcr et de Mme,

née Fould.

Fils de feu M. Horace Helbronner,

avocat à la Cour d'Appel. Neveu de

Michel Lévy, membre de l'Institut,

professeur au Collège .de l'rance ; de

M. Saint-Paul, maître des requêtes au

Conseil d'Etat, et de M. Eugène Pereirc.

Cousin des baronnes Edouard et Henri

de Rothschild.

Educ. : lycée Condorcet.

Docteur en droit, diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Œuvres : Le Partage et le mode de jouis

sance des biens communaux (18'JS).

Distr. : dessin ; musique.

Sports : chasse ; escrime : automobile,

Collect. : dessins, livres. Membre de la

Société ■ Le Livre d'art >.

Club : Cercle Huche ; Union interalliée.

HÉLITAS, préfet du Calvados.

Hôtel de la Prélecture, Caen.

Chevalier de la Légion d'honneur.

HELLÉ (André), artiste peintre.

72, rue Blanche ; et les Sables-Yiguicr,

Ile (TOléron (Charente-Inférieure).

Né à Paris, en mars 1871.

Marié à Mlle Bachelct.

Educ, : lycée Louis-lc-Grand ; lycée

Hoche à Versailles.

Œuvres : Choses diverses concernant

l'enfance : livres ; albums ; sociétés ;

ameublements, théâtre.

HELLEU (Pnul-César). artiste peintre

et graveur.

4o, rue Emile-Menier, T. : Passy 89-40.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Vannes, le 17 décembre 1859.

Marié à Mlle Louise Guérin.

Œuvres : Envois au Salon, nombreux

portraits.

HELLOT (Frédéric- Emile -Amédéc),

général de division ; inspecteur général

du Génie; président du Comité technique

du Génie ; membre du Conseil de perfec

tionnement de l'Ecole polytechnique.

5, rue de Villebois-Mareuil, •!'• ■: Wa-

gram 20-24.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.

Ni a Guerbaville (Seine-Inférieure), le

17 décembre 1863.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

HELMER (.Ufcerf-l'aul), pseudonyme :

Paul Gatien ; avocat à la Cour de Coltnar ;

sénateur du Haut-Rhin.

3, place de la Madeleine, T. : Elvsées

20-85 ; et 21, rue Chauffeur, ù Colmttr,

T. : 608.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Borr (lias-Rhin), le 6 janvier 1874.

Marié à Mlle Lucy Christea. Trois

enfants : Paul, André, Anne-Marie.

Educ. : collège de Séleslat ; Univer

sité de Strasbourg.

Docteur en droit ; docteur es sciences

politiques.

Œuvres : Ephéméridvs alsaciennes de

Vannée terrible (9111) ; Erance-Alsacr

(1917). A plaidé la plupart des procès

politiques, durant les dernières années

de l'annexion.

HELSEY (Edouard), homme de

lettres ; rédacteur au Journal.

6, boulevard Voltaire, T. : Roquette

22-20.

Né à Paris, le 17 avril 1883.

Marié a Mlle Dussane, sociétaire de la

Comédie-Française.

Educ. : Paris.

Débuts ù Cil Hhts, puis rédacteur à

Comœdia, ù la Liberté, au Journul dep;ii>

1910.

Œuvres : 1a' Sabre de bois, roman,

en collaboration avec Georges DoHcy

(1914); Les Aventures de l'année d'Orient

(192(1) ; La Trahison de Constantin, en

collaboration avec Henri Massis (1921).

Théâtre : Le Hangar de la rue Vicq-

d'Azir, 2 actes, en collaboration avec

Fernand Fauré (Grand Guignol, 190:1).

HÉLYD'OISSEL (Baron Jean-Léonce-

Frédéric).

14, rue Jean-Goujon, T. : Elvsèe,

17-74.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Père de Mme la marquise de Ségur.

Educ. : collège Hollin ; lycée Condorcet.

Officier ; conseiller d'I^tat ; mairt-

de Poissy ; conseiller général ; député de

Seine-et-Oise.

Président de la Société Générale ;

président de la Banque de l' Indo-Chine :

vice-président de la Compagnie de

l'Ouest ; vice-président des Messageries

maritimes.
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Médaille d'or (exposition 1900) ; mé-

daillo d'or d'encouragement au bien

(caisse de prévoyance des employés de

la Société Générale, 1900).

Clubs : Golf de Chantilly ; Golf de

Paris ; Cercle Hoche ; Jockey-Club ;

Saint-CJoud Country Club.

HÉLY D'OI8BEL(Alexis-/îooer), géné

ral de corps d'armée, du cadre de réserve.

167, rue de l'Université ; et Le Ques-

nay-Saint-Saëns (Seine-Inférieure).

Grnnd-of licier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Se à Paris, le 12 juin 1859.

Marié a Mlle de Mandell d'Ecosse.

Deux filles : Mme André de La Boulaye ;

Mme Louis Bemberg.

Educ. : lycée Condorcet.

HÉMARD (Joseph), artiste peintre

et homme de lettres.

32, rue de Bièvre ; et domaine du

Fleurant-des-Feugerais, par Nogent-le-

Roi (Eure-et-Loir).

Ni aux Mureaux (Seine-ct-Oise), le

2 août 18S0.

Marié a Mlle Jeanne Diey.

£<fiic : école J.-B.-Say.

Œuvres : Chez les Fritx, notes et sou

venirs de captivité ; Trente tableaux

iVllisloire de France. Collaboration au

Journal et aux périodiques humoris

tiques. Illustrations pour ouvrages de

luxe : Le Malade imaginaire ; M. de

Pourceaugnac ; Le vieux Parchemin ;

Les Regrets de la belle Heaulmière ; Les

Egarements sentimentaux ; La Vie de

bohème ; Rabelais, œuvres complètes ;

Micromégas ; Jacques le fataliste ; Deux

Contes à la plume (Voie; La Rôtisserie de

la Reine Pédauque.

Membre du jury du Salon des Humo

ristes ; sociétaire du Salon d'Automne.

HÉMARD (Joseph), professeur à la

Faculté de Droit de l'Université de Paris.

12, boulevard du Port-Royal.

.Vé ù Troges.

Marié à Mlle Magdeleine Humblot,

fille de M. Emile Humblot, sénateur de

la Marne. Deux enfants : Geneviève et

Jean Hémard.

Educ. : lycée de Troyes ; Faculté de

Droit de Paris (1903).

Agrégé des Facultés de Droit d'Aix,

a Dijon (1904) ; professeur de droit civil

à la Faculté de Droit de Dijon (1908) ;

agrégé à la Faculté de Droit de Paris

(1918) ; professeur de droit civil à ladite

Faculté (1920).

Œuvres : Des Effets de complaisance

(1900) ; Théorie et pratique des nullités

de sociétés et des sociétés de fait (1912).

En préparation : Théorie et pratique

des assurances, t. I (1923).

HEMBERT (Louis-Georges), fabri

cant de dentelles mécaniques ; conseiller

du Commerce extérieur.

40, rue du Yauxhall. et 18, rue des

Uuatre-Couu (usines), Calais, T. : 1-78 ;

et place de la Basse-Cour, a Guines-en-

Calaisis.

Conseiller d'Arrondissement; conseiller

municipal de Calais ; délégué cantonal ;

délégué au premier Groupement écono

mique du Nord ; membre de la Chambre

de Commerce de Calais ; administrateur-

déléguédes Fabricants de tulles de Calais ;

membre du Comité de la Chambre syn

dicale des Fabricants de tulles ; prési

dent du Comité régional technique des

Arts appliqués ; président-fondateur de

la Société historique du Calaisis.

Oflicier de l'Instruction publique ;

Officier de l'Ordre de la Couronne de

Belgique.

.Vé (1 Sainl-Pierre-lés-Calais, le 5 jan

vier 1865.

Fils de feu M. Georges Hemberl et de

feu Mme Hembert, née Madeleine Voisin.

Veuf de Mlle Marie l'ournier. Marié

en deuxièmes noces à Mlle Henriette

Darchicourt. Enfants : du premier lit.

Georges ; Maurice, fabricant de dentelles ;

Germaine ; Lucien. Du deuxième lit :

Yvonne.

Educ. : lycée de Lille ; diplôme de

fin d'études de l'enseignement spécial.

Vice-président de la Ligue radicale

de Calais ; délégué au Comité exécutif ;

ancien adjoint au maire de Calais.

Distr. : lecture ; politique ; * collabo

ration aux œuvres intéressant les beaux-

arts ; fonctions publiques et à la Chambre

de Commerce ■.

HÉ ME NT (Edgard), rédacteur au

Temps,

4, avenue Hoche, T. : Elysées 20-32.

Officier de la Légion d'honneur.

.Vé à Bourg, le 25 novembre 1840.

AfaWé à Mlle Berthe Worms. Trois

enfants : un lits : Gaston Hément, ancien

élève de l'Ecole polytechnique ; deux

Cilles : Mme Charles-Louis Dreyfus,

Mlle Suzanne Hément.

Educ. : lycée de Lyon ; collège Chaptal.

Syndic de l'Association des Journa

listes républicains ; rédacteur au Temps.

Œuvres : Histoire d'un morceau de

charbon (1876).

Prix de la Société d'Instruction élé

mentaire.

HÉNIN ( Thierry - Arno - Baudoin,

Comte d'ALSACE, Prince d'), conseiller

général et sénateur des Vosges.

20, rue Washington ; et château de

Bourlemont, par Neuchûteau (Vosges).

Chevalier de la Légion d'honneur.

.Vé à La Haye (Pays-Bas), le 5 août

1853.

Marié à Mlle Madeleine de Ganay.

Clubs : Jockey-Club ; Union.

HENNEBIQUE (Abbé), curé de

Notre-Dame-de-Grâce de Passy.

40, rue Kaynouard.

Né en 1863.

Curé de Notre-Dame-de-Grâce depuis

1914.
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HENNEQUY (Louis-Félix), profes

seur au Collège de France.

9, rue Thénard ; et à Prêcg-sw-Oise

(Oise) ; et au Croislc (Loire-Inlérioure).

Membre de l'Institut» de l'Académie

de Médecine, de l'Académie d'Agricul

ture ; directeur des Archives d'anutomie

microscopique.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Comman

deur du Mérite agricole.

Né le 18 mars 1850, a Paris.

Fils de Félix Hcnneguy, publiciste.

Edite. : lycées Henri IV et de Mont

pellier.

Docteur en médecine (1895) ; docteur

es sciences naturelles (1888) ; lauréat

de l'Institut (1889-1896-1905).

Marié à Mlle Catherine Proudhon.

fille de P.-J. Proudhon. Enfants : Mme

Faure-Frémiet et Mlle Suzanne Henneguy.

Préparateur au Collège de France

(1881-1889) ; chargé de cours au Collège

de France (1887-1899) ; membre des

jurys des Expositions universelles (1889-

1900) ; membre du Comité consultatif

de Pèches nautiques et du Comité tech

nique des Insectes nuisibles à l'apiculture.

Vice-président de la Société de Bio

logie (1895) ; président de la Société

cntomologiquc de France (1903; ; membre

de la Société philomatique.

Travaux de cytologie et d'embryo

génie.

Œuvres : Etudes physiologiques sur

l'action des poisons (1875) ; Division des

cellules embryonnaires chez les vertébrés ;

Traité de méthode technique de Vanalomie

microscopique (1887-1896-1902) ; Recher

ches sur le développement des poissons

osseux ; Embriogénie de la truite. '

Sport : yachting.

HENNEQUIN (Maurice), auteur dra

matique.

86, boulevard Flandrin, T. : Passy

7/-81 ; et La Roseraie, a Goduinr-sur-

Meuse (province de Namur, Belgique).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Marié à Mlle Braem.

Œuvres : Château de M. Toulardot ;

Le Dragon ; La Femme du conunissaire ;

Le Fluide de John ; Le Mariage àTune

linotte ; Un Mariage au téléphone ; Le

Marquis de Hersalec ; Monsieur Irma :

Vue Suit orageuse ; Pour un Hanneton :

Le Réveil du calife ; La Famille. Bolétxi.

avec A. Valabrègue ; Un Prix Monlyon :

Ricochets de ramour ; Vacances du

Mariage ; Coralie et Cie ; M'amour,

avec P. Bilhaud ; Ncthj Rozier ; Heureuse ;

Les Dragées d'Hercule ; La Gueule du

loup : Le Gant (1905) ; Le Voyage autour

du Code, avec G. Duval ; Floretle et

Patapon, avec P. Véber ; Vingl jours

à l'Ombre; Noblesse oblige (1910); T is-loi

mon cœur (1910) ; Vne aventure impé

riale (1910) ; Yelte (1911) ; La Présidente :

Vous n'avez rien à déclarer... ; Place aux

femmes : Le système Ribadier, avec G.

Feydeau.

CalL : livres.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

HENNESSY (James), sénateur de la

Charente; ancien officier de marine.

46, rue de Bassano, T. : Elysées 73-50 ;

et château de la Billarderie, à Richement,

par Cherves (Charente).

Né a Cherves-de-Charente (Charente),

le 15 septembre 1987.

Coll. : tableaux; tapisseries; objets

d'art.

Distr. : écurie de courses ; équipage

de chasse à courre ; aéroplane.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club v

l uion interalliée; Jockey-Club; Nouveau

Cercle ; Saint-CIoud Country Club ; Union ;

Union artistique ; Cercle des Veneur.-,.

HENNESSY (Jean), député de la

Charente.

31, rue de Bassano, T. : Elysées 78-13.

Croix de guerre.

Né à Richemont (Charente), le 26 avril

1874.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Union ; Cercle des Veneurs ; l'nion inter

alliée ; Union artistique ; Aéro-Club ;

Saint-Clountry-Club ; Polo.

HENNIQUE (Léon), de l'Académie

Goncourt.

11, rue Decamps, T. : Passy 4S-15 ;

et a Ribémont (Aisne). T. : 39.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à lu Basse-Terre (Guadeloupe*,

en 1851.

Miirié à Mlle Louise Dupont-Châte

lain. Enfant : Nicolette Heunique, poète.

Fils du général Hennique.

Edite. : lycées de Brest et de Saint -

Ouentin.

Académie des Goncourt ; Société de*

Auteurs dramatiques ; Société du Livre

contemporain.

Œuvres : La Dévouée (1878) ; Elisabcllt

Couronneau (1879) ; L'Accident de M. Hé

bert (1883) ; La Mort du duc a" Enghicn

(1886); Jacques Damour (1890); Un

C(ir<ii(ère(1891);L'Ar0enlu"au/rm(189-li :

Pœuf (1887) ; Eslher Brandés (1887) :

.Uïsour (1890) ; Le Songe d'une nuit

d'hiver (1904) ; Les hauts faits de M. ci,-

Ponthau ; Deux Nouvelles ; Les Soirées tir

Médan ; Benjamin Rozes ; Histoire d'un

temps qui fut la Jacquerie, avec G. Godde ;

L'Empereur Dumuucq ; Pierrot sceptique,

et deux patries, avec J.-K. Huysmans ;

La Menteuse ; La petite Paroisse et Pierrot

à Stamboul, avec A. Daudet ; Jarnac et

Rouen d'hier et d'aujourd'hui, avec

J. Gravier ; Reines de Rois ; Un drôle

de compagnon.

Coll. : livres ; dessins.

HENRIOT (Emile), homme de lettres ;

rédacteur au Temps.

10, rue Daubigny. T. : Wagraiu 65-81 ;

et à Nesles-la- Vallée (Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.
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Né à Paris, le 3 mars 1889.

Marié à Mlle Germaine Goimod. l'n

lils : Jean-Claude.

Educ. : école Fénelon ; lycée Condorcet.

Œuvres : Poimes à Sylvie (l'.Xlfu :

Eurydice (1007); Petite Suite italienne

(1009) ; 1,'lnstanl et le souvenir (1012) :

Carnet d'un dragon (1918) ; La Flamme

et les Cendres (1915) ; Valentin (1919) ;

Le Diable à l'hôtel (1919) ; Les Temps

innocents (1921) ; Aquarelles (1922) ;

.lpentures de Sylvain Dufour (1922) ;

Courrier littéraire (1922), etc.

Société des Gens de Lettres ; Asso

ciation des Critiques littéraires, des Cour

riéristes littéraires, des Écrivains com

battants, des Journalistes parisiens, des

Journalistes républicains,

HENRIOT (Gabriel), conservateur de

la Bibliothèque d'Art et d'Industrie For-

ncy ; homme de lettres.

9, boulevard de Picpus ; et 12. rue

Titon, T. : Roquette 81-36.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xé à Paris, le 18 janvier 1880.

Marti à Mlle Juliette Pabiot. l'ne fille :

Alice Henriot.

Educ. : Lycée Charlemagne ; Ecole des

Chartes ; Ecole des Hautes Etude» ;

Faculté des Lettres.

Archiviste paléographe.

Œuvres : Les Châteaux de Picardie

(1909) ; Catalogues des manuscrits de la

ville de Paris (1901-1914) ; Le vieux

Paris (1911-1914) ; Les beaux Meubles

des collections privées (1921) ; Bromes

et bois sculptés (1922) : La Lorraine

(1922) ; Procès-verbaux de la Commune

de Paris (1922).

En préparation : L'Alsace, monogra

phie ; La Corde, roman.

Président de la Société de l'Ecole de

Chartes, de la Société de l'Histoire de

Paris, de la Société de la Révolution

française ; président de la Division du

Bois-le-Prêtre ; vice-président de la

Société du Faubourg-Saint-Denis, pré

sident de l'Association des Oftlciers de

complément, etc.

Collect. : Ouvrages sur l' Alsace-Lor

raine, sur Paris et sur les arts appliqués.

.S'porl : boules.

Club : Société des Jeux de boules du

XII».

HENRIOT (Henri), pseudonyme de

Henry MAIGROT, dessinateur et homme

<le lettres.

17, rue de Clais.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

\i à Toulouse, 13 janvier 1857.

Marié à Mlle Blaringhem. Entant :

un fils Emile Henriot.

Erfnc. : lycée de Toulouse.

Licencié en droit.

Directeur du Charivari,

Œuvres : Collaborateur du Charivari,

<lu Journal amusant, de l'iHusfrafion,

des Annales, Petit Journal, de la Vie au

grand air, de Fimina; Napoléon aux

enfers ; L'Année parisienne ; Paris en

l'un 3(Mi() ; Les poilus' à travers les âges ;

l 'n Prix de cinq millions ; Histoire ttnec-

dntique de Vannée ; Les Zouaves ; Histoire

du costume ; La Femme à travers le.s tiges.

Collect, : livres et gravures.

Sports : escrime ; boxe.

Utstr. : billard ; bridge.

HENRY (Abet). archiviste paléo

graphe ; homme de lettres.

10, rue Fromentin, T. : Trudaine 52-63.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 17 mai 1866, à Canet (Hérault).

Marie à Mlle Baduel.

HENRY (Alfrerf-Marie-Georges), tré

sorier-payeur général du^Gard.

Ntmes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni le 15 janvier 1868.

Sous-préfet de Castellane, de Scmur,

de Châteaubriant, de Grasse ; secrétaire

général des Alpes-Maritimes ; préfet

de l'Ariège (1910), de la Corse (1914) ;

trésorier-payeur général a Nîmes (1918).

HENRY (Mare-Charles-Arsène), secré

taire d'ambassade.

Tokio (Japon).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 8 mai 1881.

Licencié es lettres.

Secrétaire à Lima, à Bucarest, à

Tokio ; premier secrétaire (1920).

HENRYON (Léon), industriel ; con

seiller du Commerce extérieur.

Le Château, Elavigny -sur- Moselle

< Mourthe-et-Moselle), T. : 8, chèque pos

tal : 6481 Nancy.

Croix de guerre.

Ni a Churleville, le 12 juillet 1880.

Marié à Mlle Constantin.

Educ. : lycée de Charlcvillc : Univer

sité de Nancy.

Licencié es sciences : ingénieur-chi

miste I. C. N. ; directeur «l'usines de

produits chimiques, puis industriel.

Œuvres : Quelques notes techniques, en

l>articulier Etude sur l'anhydride sulfu

reux, au 2e Congrès international du

Sucrerie (Paris, 1908).

Club : Cercle républicain.

HENRYS (Paul-Prosperi. général de

division ; ancien commandant de l'ar

mée française d'Orient.

27. avenue de Suffren, T. : Ségur 55-97.

Grand-croix de la Légion d honneur ;

Croix de guerre. Médailles coloniale,

du Maroc ; Officier du Mérite agricole ;

Grand-Croix de Karageorgc, de l'Aigle

blanc (Serbie), de l'Etoile de Roumanie,

du Saiut-Sauvenr (Grèce) ; Commandeur

de l'Ordre du Bain (Angleterre) ; Virtuti

militari (Pologne), etc., etc.

Ni a Neufchàleau (Vosges), le 13 mars

1862.

Père : conseiller à la Cour de Nancy.
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Grand-père paternel : député à l'Assem

blée nationale. Mère : née de Bandel,

Orand'mère : née de Bourgogne.

Educ. : collèges de Verdun, de Saint-

Mlhiel ; lycée de Nancy ; Saint-Cyr ;

Saumur ; Ecole de Guerre.

Etat-major de l'Armée (Ministère de

la Guerre) ; commandant de cercles ou

de régions au Soudan, Sud-Oranais,

Maroc ; chef d'État-major du général

Lyautey (1904-1907) ; son collaborateur

jusqu'en 1916 ; commandant la 59* divi

sion, le 17e corps, l'armée française

d'Orient ; chef de la mission française

en Pologne (1919-1921) ; commandant

le 33' corps de marche dans la Ruhr

(1923).

Spécialiste de la question saharienne,

a préparé la traversée du Sahara en pré

conisant dès 1899 l'itinéraire actuelle

ment suivi. Sur le front d'Orient, a

conduit, dans l'offensive de 1918, la

manœuvre qui a permis d'encercler le

11* armée bulgare-allemande et de la

faire prisonnière (77.000 hommes, 5 géné

raux, 20.500 animaux) ; en novembre

1918, s'est emparé du fcld-maréchal

von Mackensen. En Pologne, a contribué

à l'organisation et l'instruction de l'ar

mée polonaise, à sa lutte contre les

armées bolcheviques, terminée par les

opérations victorieuses qui ont amené la

paix de Riga.

Sporl : équitation.

Clubs : Union interalliée ; Union artis

tique.

HEPP (François-Edgar), éditeur de

musique ; gérant de la Société Kouart-

Lerolle et Cie ; publiciste ; administra

teur de diverses affaires (banque et

édition).

11, rue du Cherche-Midi ; et les Or

meaux, ii Cap-Breton (Landes).

Croix de guerre.

,\é à Versailles le 24 août 1887.

Marié a Mlle Madeleine Rouart.

Quatre enfants : Dominique, Bernard,

Jean-Michel, Martial.

Educ. : lycée de Versailles.

Docteur en droit.

Secrétariat particulier de diverses

affaires (travaux publics et mines) ;

chef de contentieux, puis directeur de

banque.

Œuvres : Enquête sur la résistance a

l'esprit allemand (1911), à la Plume poli

tique et littéraire ; enquête sur les devoirs

des intellectuels catholiques (1921) à la

Revue des Jeunes, en collaboration avec

Henri Massis ; cette enquête a abouti

à la fondation de la Confédération pro

fessionnelle des Intellectuels catholiques.

Sports: «à peu près tous (en amateur!)».

HÉRARD (Fernand), ingénieur civil ;

administrateur de sociétés industrielles.

3, rue La Boétie ; et a Xoirmoulier

(Vendée).

Xé le 18 avril 1864, a Paris.

Marié. Sans enfants.

•S'porl : navigation à voile.

HÉRAUD (Marcel), avocat à la Cour

d'Appel ; conseiller municipal de Pari>

(Saint-Gcrmain-des-Prés).

189, boulevard Saint-Germain, T. ;

Fleurus 18-95.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Xé le 8 mai 1883, a Ccrillu (Allier».

Marié à Mlle Félix-Bouvier. Un."

fille : Adine Marcel-Héraud.

Educ. : collège Stanislas.

Premier secrétaire de la Conférence des

Avocats (1912-1913); prix Laval (1913).

Membre du Comité d'administration

de l'Office national des Mutilés (1919) ;

vice-président de l'Union fédérale des

Associations françaises des Mutilés et

anciens Combattants (1921) ; secrétaire

du Conseil municipal (1921).

Sports : tennis ; natation ; chasse.

HÉRAULT (Hené-Célestin- Alfred),

ancien sous-secrétaire d'État, premier

président honoraire à la Cour des Comptes.

154, boulevard Haussmann.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

j\é le 27 août 1837, à Chùtelleraull.

Educ. : collège de Châtcllerault.

Licencié en droit ; conseiller général

de la Vienne (1871); président du Con

seil général (1883) ; député de la Vienne

(1876) ; secrétaire de la Chambre de-*

Députés (1881) ; sous-secrétaire d'Etat

Bux Travaux publics (1885) ; sous-secri—

taire d'Etat aux Finances (1885); con

seiller-maître a la Cour des Comptes

(1885); président de chambre (1893 1:

premier président (1909) ; honoraire

(1912).

HERBAUX (Jnfes-Emile), conseiller

à la Cour de Cassation.

28, rue Péclet.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à /Jouai, le 19 février 1856.

Educ. : lycée et Faculté de Droit de

Douai.

Docteur en droit.

Avocat à la Cour d'Appel de Douai

(1875-1880) ; professeur de législation

usuelle au lycée de Douai (1880) ; substi

tut à Valencicnnes et ù Lille (188n-

188-1) ; procureur de la République :i

Boulogne-sur-Mer (1881-1886), à Tuni-

(1886-1890); chef du bureau des Affaire^

criminelles au Ministère de la Justice

(1890-1894) ; procureur de la République

à Iteims (1894-1898); substitut du pro

cureur général a Paris (1898-1899) ;

procureur général a Rennes (1899-19001 ;

secrétaire général du Ministère de In

Justice (1900) ; procureur de la Répu

blique près le Tribunal de la Seine (1900-

1904) ; conseiller a la Cour de Cassation

(1904-1914) ; procureur général près la

Cour d'Appel de Paris (avril 1914-

décembre 1917) ; conseiller a la Cour de

Cassation (12 décembre 1917) ; charge,

depuis janvier 1921, de présider la Com

mission supérieure de Cassation, en

matière de loyers ; ancien président de

la Commission internationale des Itidciu
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nités de Casablanca (1908 et 1909) ; an

cien capitaine au 36e régiment territo

rial d'infanterie ; ancien président de

l'Association amicale des enfants du

Nord et du Pas-de-Calais la Betterave.

Club : C-rcl.- militaire.

herbett: (Jean), rédacteur du

Bulletin politicii-e du Temps.

14, avenus A'phand, T. : Passy 87-84.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Jeanne Labatoux.

HERBETTE (Mtiurice-Lucicn-Geor-

ges), ambassadeur de France à Bru

xelles.

Bruxelles, ambassade de France ; et à

Paris, 130, rue du Faubourg-Saint-

Honoré, T. : Elysées 23-01.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a. Paris, le 11 novembre 1871.

Marié à Mlle Denise Trézal.

Fils de Jules Herbette, ancien ambas

sadeur à Berlin, grand-croix de la Légion

d'honneur.

Educ. : lycée Condorcet ; Gymnase

français de Berlin.

Licencié es lettres.

Attaché à l'ambassade de France a

Berlin ; chef du bureau des Communi

cations ; sous-directeur des Unions inter

nationales ; chef du cabinet et du Per

sonnel au Ministère des Affaires étran

gères ; directeur.

Œuvres : Une Ambassade turque sous

le Directoire ; Une Ambassade persane

sous Louis XIV. Traduction de Poli

tique allemande, du prince de BOlow ;

L Avenir de la France.

HERDNER (//enri-Albert), ingé

nieur-conseil de MM. de Dietrich et Cie.

maîtres de forges et constructeurs a

Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin).

25, rue de la Faisanderie, T. : 79-00.

Officier de la Légion d'honneur.

Ingénieur en chef honoraire du Matériel

et de la Traction des Chemins de fer du

Midi ; ancien président de la Société des

Ingénieurs civils de France.

Né à Bouxwiller (Bas-Rhin), le 30 jan

vier 1853.

Marié à Mlle Marie-Caroline Vix.

Cinq enfants : Suzanne, veuve de M. Car

los Péris ; Madeleine, veuve de M. Mel-

chior Bœrner. mort pour la France ;

Hubert, docteur en médecine, médecin

radiologiste a Blois ; Andrée ; Pierre,

élève à l'Institut agronomique.

Père : M. A. Herdner, principal du

collège de Bouxwiller (Bas-Rhin), de

1854-1871.

Educ. : collège de Bouxwiller, Sainte-

Barbe ; ancien élève ae l'Ecole polytech

nique et de l'Ecole supérieure des Mines.

Situations diverses à la Compagnie des

Chemins de fer du Midi de 1877 à 1887 ;

ingénieur du Service central (1887-1897) ;

ingénieur en chef-adjoint (1897-1907) ;

ingénieur en chef (1907-1919) du Maté

riel et de la Traction des Chemins de fer

du Midi.

Œuvres : Mémoires divers sur la ma

chine à vapeur et sur les locomotives, dans

les Annales des usines, le Bulletin du

Congrès des Chemins de fer, le Bulletin

de la Société des Ingénieurs civils ; La

Construction et la conduite des locomo

tives (questionnaire à l'usage des méca

niciens et chauffeurs de la Compagnie du

Midi.

Trois médailles d'or de la Société des

ingénieurs civils de France ; lauréat de

l'Académie des Sciences.

HERQAULT (Erailc-François-Xavier-

Lucien), général de brigade ; sous-chef

d'Etat-major général de l'Armée.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Quingeg (Doubs), le 5 septembre

1869.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Officier d'infanterie.

HÉRIOT (Mme Olympe).

23, avenue du Bois-de-Boulogne, T. :

Passy 35-93.

Distr. : yacht.

Club : Cercle du Bois de Boulogne.

HÉRISSAY (Jacques -Marie -Marius-

Félix), historien.

Rue du Docteur-le-Thlère, Evrcux.

Né ù Evreux, le 17 juillet 1882.

Docteur en droit.

Œuvres : Un Girondin : F. Burot ;

L'Education d'un peintre à la fin du

xvin* siècle : Germain Drouais ; Le Monde

des théâtres pendant la Révolution.

HERMABESSIÈRE, député du

Cantal.

14, rue Marcellin-Berthelot. Charenton

(Seine).

Docteur en médecine.

Né a Sainl-Chèly-d1Apcher (Lozère),

le 31 juillet 1876.

HERMANN-PAUL, peintre-dessina

teur.

Tour de Villebon, Mention, T. : Belle-

vue 200.

Né a Paris, en 1874.

Marié à Mlle Ménard-Dorian.

Membre de la Société nationale des

Beaux-Arts.

Œuvres : Collaboration au Figaro ;

1m Vie de M. Quelconque (1895) ; L'Al

phabet pour les grands enfants (1897) ;

Portrait de Cézanne (1904) ; Deux cents

Dessins (1897-1899) ; l*e Veau gras (roman

dessiné) ; Illustrations : La Danse ma

cabre; La Genèse; Œuvres de Villon;

L'Enfer de Dante, etc.

HERMANT (Abelj, homme de lettres.

27, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

T. Elysées 12-79.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 3 février 1862.

Educ. : lycée Bonaparte, Condorcet.

Licencié es lettres.

Président de la Société des Gens de

lettres (1902) ; membre de la Société



IIER 382

«les Auteurs et Compositeurs drama

tiques.

Œuvres: Les Mépris (1883) ; Monsieur

Tiabasson (1884) ; La Mission de Cruchod

(1885); Le Caixilier Miserey (1887);

Nathalie Madoré (1888); La Surinten-

tlante ; Amour de tète ; Serge ; Ermeline ;

Le Frisson de Paris ; Cœurs à part, cœurs

privilégiés ; Les Confidences d'une aïeule

(1893); La Carrière (1894); Eddu el

Paddy (1894) ; Le Disciple aimé (1895) !

Le Sceptre ; La Meute ; Les Transatlan

tiques (1897); Le Char de l'Etui (1899):

Le Faubourg ; L'Empreinte ; Sylvie ou

la curieuse d'amour ; Souvenirs du vicomte

de Courpiére (1901) ; Cœurs privilégiés

(1903) ; La Confession d'un homme d'au

jourd'hui (1904) ; L'Esbrauffe (1904) ;

M, de Courpiére marié (1905) ; La belle

madame Hèber (1905) ; l*es grands Bour

geois ; Chaîne anglaise; L'autre Aventure

du joyeux garçon ; Chronique française ;

7-e Cadet de Contras ; Les Renards ; /.c

second Testament ; Zoé, avec J. Mirande ;

Trains de luxe ; La Discorde ; Affranchis ;

La fameuse Comédienne ; Rue de la Paix,

avec de Toledo ; Les Confessions d'une

biche; Le Caravansérail ; L'Aube ardente ;

1m Vie à Paris ; Le Rival inconnu ; La

Journée brève (1920) ; Phili ou par delà

le bien et le mal; La petite Femme (1921);

Entretiens sur la Grammaire française

H923).

Club : Automobile-Club ; Escholiers ;

Cercle Hoche ; Sporting-Club.

HERMANT (Jacques-René), archi

tecte en chef de la Ville de Parts et du

gouvernement.

7, rue des Saints-Pères, T. Fleurus

21-24.

Officier de la Légion d'honneur, de

l'Instruction publique ; Commandeur et

Officier d'ordres étrangers.

JVé à Paris, le 7 mai 1855.

Marié à Mlle Marie-Anne-Thérèse

Heimann.

Educ. : lycées Bonaparte, Condorcet ;

Ecole des Beaux-Arts (atelier Vaudrcmer).

Diplôme du gouvernement, second

grand-prix de Home (1880).

Inspecteur principal du Service des

installations à l'Exposition (1889) ; archi

tecte des Comités français a l'Exposition

de Chicago (1893) ; architecte en chef

de la section française à l'Exposition de

Bruxelles (1897) ; architecte du Palais

du Génie civil des Musées centennaux

a l'Exposition de 1900 ; membre du

Conseil général des Bâtiments civils (1910-

1912) ; membre du Comité permanent

du Conseil supérieur des Habitations à

bon marché.

Ancien président de la Société des

Architectes diplômés par le gouvernement

(1914-1920) ; Société centrale des Archi

tectes français ; Société des Artistes

français.

Oiuores : Constructions a Paris et en

province, caserne des Célestins (Paris

1891-1902) ; groupe scolaire, rue Cham-

pionnet (1893) ; Palais du Génie civil

et des moyens de transport au Champ de

Mars (Exposition de 1900) ; établis

sement de la Pouponnière à Porchefon-

taine (1893-190:)) ; château de Voise-

non (Seine-et-Marne), (1900) ; magasins

des Classes Laborieuses (1897-1901) ;

usines de la maison Hheims et Aucher

(Rothschild frères), a LevalWiis-Pcrret ;

Taverne de Paris, avenue de Clichy ;

Galerie des Champs-Elysées (1904) ;

grande salle de concert de la Maison

Gaveau ; pour la Société Générale

siège central, 29, boulevard Haussmann ;

conservation des Titres, 112, avenue

Klébcr ; transformation de l'hôtel

Edouard VII : succursale A. 132, rue

Réaumur ; restauration de l'église Saint-

Gervais.

Hors concours au Snlon de la Société

des Artistes français.

HERMANT (Max), secrétaire géné

ral du Haut-Commissariat de France

dans les provinces du Rhin.

22, rue de Tocqucville.

Chevalier de la Légion d'honneur

à titre militaire ; Croix de guerre.

JVé à Paris, le 14 février 1892.

Marié à Mlle Lisle. Deux fils :

Fils de M. Jacques Hermant, archi

tecte-chef de la Ville de Paris.

Educ. : lycée Condorcet.

Agrégé des lettres.

Caporal, sergent d'infanterie ; adjoint

à l'administrateur de Thann (Alsace)

en 1916 ; lieutenant au 13* bataillon

de chasseurs alpins. Après l'armistice.

Etat-major du maréchal Foch, puis

secrétaire général du Haut-Commissa

riat dans les provinces du Rhin.

Sporls : le cheval et la natation.

HERMENIER (Georges).

3, rue de Stockholm.

Administrateur délégué a la Société

indo-chinoise d'Électricité ; administra

teur-délégué a la Compagnie des Eaux

et d'Electricité de l'Indo-Chine ; admi

nistrateur-délégué à la Compagnie fran

çaise de Tramways (Indo-Chine) ; admi

nistrateur à la Société de Sucreries

brésiliennes.

HERR (Frédéric-Georges), général de

division (cadre de réserve).

16, rue \m Rochefoucauld. T. : Tru-

daine 31-87 : et château du Lubois, par

Ponl-de- Roide (Doubs).

Grand-officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.

Né le 7 mai 1855. à Xeuf-Brisacli (Haut-

Rhin).

Marié à Mlle Anna Peugeot.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Oflicier d'artillerie. Pendant la guerre,

commandant de la R. F. V. inspecteur

général de l'artillerie.

HERRICK (S. Ex. M. AJuron T.),

ambassadeur des Etats-Unis.

16, avenue do Messine, T. : Wagmm

91-09.
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H E R R I O T ( Edouard), députe du

Rhône, maire de Lyon. •

1, cours d'Herbonville, Lyon, T. :

Barre 6-33.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né en 1872.

.Yforie a Mlle Rebalel.

Educ. : Ecole normale supérieure.

Professeur de rhétorique ou lycée de

Lyon ; chargé de cours à la Faculté

des lettres de Lyon.

Conseiller général du Rhône ; ancien

sénateur ; ancien ministre.

Œuvres : Philon le Juif, ouvrage cou

ronné par l'Académie des Sciences morales

et politiques (1897) ; Un ouvrage inédit

de Mme de Staël : fragments d'écrits

politiques (1904) ; Mme Hieamier et

ses amis (1904) ; Précis d'histoire des

Lettres françaises (1905) ; Agir (1915-

1016) ; Créer (1919) ; La Russie nouvelle.

(1922).

HERRMANN (Gustave), professeur

a la Faculté de Médecine de l'Univer

sité de Toulouse.

48, rue des Récollets, Toulouse.

Né à Fenestrange (Moselle) , le 28 no

vembre 1854.

Veuf. Sans enfants.

Ftls du docteur Henry-Théophile Hcrr-

mann, famille strasbourgeoisc,

Educ. : Faculté de Médecine de Paris.

Professeur aux Facultés de Médecine

de Lille (1882-1892). de Toulouse (1802).

Œuvres : Précis tTanatomie patholo

gique, en collaboration avec C'.h. Morel.

HERVET (Albert), banquier.

1, place de la Préfecture ; et 12, rue

de la Cage-Verte, Bourges (Cher).

Président de la Chambre de Commerce

de Bourges ; administrateur de la Société

centrale des Banques de province ;

conseiller du Commerce extérieur.

HERVEY (Maurice-Paul), sénateur

de l'Eure ; agriculteur.

108, bouleviird Haussmann, T. : Cen

tral 10-35 ; et aux Sablons, à Notre-

Dame-du-Vawlriiiil (Eure).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Paris, le 12 novembre 1855.

Marié a Mlle Valentine Kaoul-Duvul.

Six enfants : .Jacques, mort pour la

France ; Suzanne ; Marcelle ; Antoinette ;

Françoise ; Raoul.

Educ : collège Rollin ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Breveté de l'Ecole de Guerre; officier

d'artillerie (Etot-major).

Œuvres : • Du blé, du seigle, des pommes

de terre, des vaches et du lait».

Médailles obtenues dans divers con

cours.

HÉRY, sénateur des

Palais du Luxembourg.

Dcux-Si-vres.

HETTIOH (/tmrVfér-Lnndely). pro

fesseur de chant au Conservatoire natio

nal de Paris ; membre du Conseil de

l'Instruction de la Ville de Paris.

33, boulevard des Batignolles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Ordre serbe de Snint-Sava.

Né à Nantes, le 5 février 1850.

Educ. : Nantes, Paris.

Œuvres : Vingt volumes d'oeuvres

classiques et d'oeuvres modernes, recueil

lies, traduites et annotées pour l'ensei

gnement. Répertoire italien, allemand,

anglais, russe et suédois.

HETZEL (Jules), ancien libraire-édi

teur ; ancien président du Cercle rie la

Librairie et de l'Imprimerie.

12. rue des Saints-Pères.

Trésorier honoraire du Syndicat de la

Presse périodique ; ancien membre (pour

la France) de la Commission internatio

nale des Editeurs ; ancien maire-adjoint

du VI" arrondissement de la ville de

Paris ; vice-président honoraire et membre

du conseil de direction du Comité fran

çais des Expositions à l'étranger.

Commandeur de la Légion d'honneur,

des Ordres d'Alphonse XII et de Léo-

pold et de divers ordres coloniaux et

étrangers ; médaille commemorative de

1870.

Né le 8 novembre 1847, à Paris.

Fils de P.-.J. Hetzel, fondateur, en

1842, de la librairie Hetzel, auteur, sous

le pseudonyme de P.-J. Stahl, de publi

cations couronnées par l'Académie fran

çaise et de divers romans, secrétaire

général du Pouvoir exécutif (1848).

Marié à Mlle Arnault. Une fille :

Mlle Catherine Hetzel. mariée a M. Fcr-

nand Bonnier de la Chapelle.

Chef de cabinet du maire de Paris

(1870) ; officier d'artillerie territoriale.

Organisation de 25 expositions uni

verselles, tant en France qu'à l'étranger

(1880-1010) au cours desquelles il fut

vice-président du Comité d organisation,

président de jury ou de groupe.

C7u6 : Cercle militaire.

HEURTAUX, industriel, députéXde

Seine-et-Oise.

10, avenue de la Motte-Picquet, T. :

Ségur 76-94.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Nantes, le 20 mai 1893.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VIP)

Ses TRAVAUX de GRAVURE. - SPÉCIALITÉ de CARTES de VISITES

Reg. du Corn. n° 145.839 (Seine)
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HEURTEAU (Ch.-E.), ingénieur en

«nef au corps des Mines, en retraite ;

administrateur de la Compagnie du

Chemin de fer d'Orléans.

17, rue de Clichy, T. : Louvre 05-19 ;

et château de la Plaudière, à Maray, par

Menntlou-sur-Cher (Loir-et-Cher).

Président du Conseil d'administra

tion de la Compagnie des Forges et Acié

ries de la Marine et d'Homécourt, de

la Compagnie des Mines d'AnzIn. de la

Société des Mines d'Anderny-Chevillon ;

vice-président du conseil d'administra

tion de la Compagnie de Navigation

sud-atlantique ; administrateur de la

Compagnie du Chemin de fer de Cein

ture, de la Compagnie des Chemins de

1er du Maroc, de la Compagnie franco-

cspagnole du Chemin de fer de Tanger

a Fez. du Crédit national, de la Société

le Nickel, de l'Union hydro-électrique,

«te.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Solacroup.

Club : Union artistique.

HICKEL (Pwil-Robert), conserva

teur des Faux et Forêts: professeur de

sylviculture a l'Ecole nationale d'Agri

culture tic Grignon ; membre de l'Aca

démie d'Agriculture.

11 bis, rue Champ-Lagarde, Versailles ;

et Champcaux, par Gacé (Orne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole ; Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Mulhouse, le b octobre 1865.

Marié. Quatre enfants.

Fils de Paul-Frédéric Hickel, ancien

ministre, et de Caroline Dollfus.

Educ. ; lycée Saint-Louis ; Institut

national agronomique.

Ingénieur-agronome.

Carde général on Algérie ; professeur

a l'Ecole forestière des Barres ; inspec

teur adjoint à La Charité, a Bourges,

à Rouen.

Œuvres : Graines et plantâtes des

arbres et arbustes, 1 vol. Nombreux mé

moires sur la dendrologie, le pin sylvestre,

les conifères, la flore d' Indo-Chine, Vaccli-

mtitation des exotiques, etc.

Fondateur de la Société dendrologique

de Franc* ; membre du Comité des

pelouses et forêts au T. C. F. ; membre de

la Société botanique de France.

Cnliect. : botanique.

HlNZELIN (Emile), directeur-fon

dateur de la Marche de Erance ; maître

de conférences a l'Ecole des Hautes

Ktudes sociales ; officier interprète

honoraire d'Etat-major aux armées.

10 bis, rue Saint-Charles, VMemomoZe

(Seine).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Président-fondateur de la Société

Erckmann-Chatrlan et du Conseil du

Droit ; délégué général de la Ligue fran

çaise ; secrétaire général du Comité

du monument de Remy Belleau (monu-

ment élevé à Nogent-lc-Rotrou en 1898) :

auteur du Livre d'Or de Remy-Belleau ;

secrétaire général du Comité du monu

ment Erckmann-Chatrian (élevé à Plial.--

bourg en 1922) ; auteur du livre Erck

mann-Chatrian ; lauréat de la Faculté

des Lettres et de la Faculté de Droit de

Nancy, pour une étude sur le De Orator?

de Clceron ; lauréat de l'Académie

Stanislas de Nancy ; lauréat de l'Aca

démie française, premier prix pour le

département de la Seine et premier prix

pour la France entière, au concours

national pour l'Education de la Démo

cratie.

Conférencier : L'Esprit et le coeur de

V Alsace-Lorraine ; Erckmann-Chatrian et

le Culte du Travail ; Victor Hugo, grand

ouvrier d'art., petit-fils d'un maître menui

sier lorrain; La Poésie et la philosophie

d'Alfred de Vigny ; George Sand et U

Roman social ; J.-J. Rousseau et la Cons

cience du genre humain (conférence faite

à Berlin en 1912) ; Verdun ; Les Chambres

de métiers contre la déchéance profession

nelle, etc.

Principaux ouvrages en vers : Poèmes

et poètes ; Essence d'âmes ; En faisant

tourner la Terre ; Toute une Ame ; Raisons

de vivre ; Labour profond ; lui Terre et

la maison ; Toute une Année ; Premières

Moissons du XX* siècle. Principaux

ouvrages en prose : André Marsy ; Le

huitième Péché ; Stenka-Razin ; En Alxace-

Lorraine ; Images a"Alsace-Lorraine ; Le

Maître dit Jeu ; Le Trésor de Marie-

Anne ; L'Alsace sous le joug ; Chez Jeanne

d'Arc ; Images de Erance ; Français de

la Moselle, de la Meurthe et du Rhin ;

l*e Joug qui se brise ; Contes et légende*

d' Alsace ; La Fontaine ; Cœurs d'Alsact

et de Lorraine ; Kléber ; Joffre ; FoWi :

Xos Poilus; Strasbourg; Un Pèlerinage

chez Jeanne d'Arc ; La Guerre du droit, etc.

HIRSCH (Henri), conseiller ù la Cour

d'Appel de Paris.

278. boulevard Raspail.

Chevalier tic la Légion d'honneur.

Xé a Epinal, le 22 juillet 1802.

Substitut a Digne, a Hazebrouck. a

Douai, a Lille ; juge a Versailles (190-i).

à Paris (1910) ; conseiller (1918).

HIRSOHAUER (Auguste -Edouard),

général de division du cadre de réserve ;

sénateur de la Moselle.

7, passage Pilâtre-du-Rozicr, Versailles;

et à Longueville-lès-Metz (Moselle).

Grand-croix de la Légion d'honneur :

Croix de guerre. Médaille coloniale ;

Commandeur de l'Ordre du Bain ; Croix

de guerre belge ; médaille de la Valeur

militaire italienne, etc.

Ni a Saint-Aould (Moselle), le 16 juillet

1857.

Marié à Mlle Goussel. Enfants : capi

taine Louis Hirschauer ; Charles, archi

viste paléographe, conservateur de la

bibliothèque de Versailles ; Mme Thé

rèse Prat ; Jean, caporal de chasseurs

a pied.
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Edac. : écoles de Met/. ; collège de

Boulogne-sur-Mer ; lycée Condorcct.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

et de l'Ecole supérieure de Guerre.

Oflicier du génie ; professeur à l'Ecole

spéciale militaire et à l'Ecole supérieure

de Marine : directeur de l'Aéronau

tique militaire ; commandant la II* ar

mée ; premier gouverneur militaire de

Strasbourg.

Œuvres : Cours de stratégie professé

à F Ecole supérieure de Marine ; Rapports

au Sénat sur VAéronautique, nombreux

articles de journaux et revues.

Cotlect. : gravures ; livres et objets

concernant l'aérostat ion.

Club : Union interalliée.

HOCQUART DE TURTOT (Comte

Antoine - Alexandre - Marie - Hyacinthe),

chef d'escadrons en réserve spéciale.

47. rue Cortambert, I*. : Auteuil 20-14.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre. Croix du Mérite de

guerre italienne ; médaille de bronze

de la Valeur italienne.

Né a Paris, le 25 mars 1872.

Marié a Mme de la Falaise, née Hen

riette Hennessy. Beaux-enfants : Henri,

Alain. Richard de la l'alaise. Une fille :

Béatrice Hocquart de Turtot.

Club : .Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Bois de Boulogne ; Cercle de Deauville.

HOLLEAUX f£»fftar-Maurice), pro

fesseur à la Faculté des L tires de l'Uni

versité de Paris.

19, quai Malaquais.

Oriicier de la Lésion d'honneur.

Edtic. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure ; aneen membre de

l'Ecole d'Athènes.

Ancien professeur de la Faculté des

Lettres de Lyon; ancien directeur de

l'Ecole d'Athènes.

HOLLMANN (Joseph), violoncelliste.

30, rue de J.ubeck.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'académie.

Né à Maèstricht, le 16 octobre 1852.

Educ. : Conservatoires de Bruxelles

et de Paris.

Œuvres : Morceaux pour violoncelle,

pour chant, pour violoncelle et piano.

Distr. : musique.

Sports : billard ; chasse.

Coltect. : tableaux et aquarelles mo

dernes.

holstein (Prosper- Paul -Henri),

ancien directeur de l'agence du Comptoir

National d'Escompte a Lyon.

10, rue Duquesne, I.gon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Se ù Lyon, en 1843.

Ancien administrateur des Hospices

civils de Lyon ; ancien administrateur

de la Caisse d'Epargne du Rhône.

Président de la Société protestante de

Prévoyance et de Secours mutuels de

Lyon, ; président de la Sm u té dj

lecture de Lyon ; vice-préddent de la

Commission des Bibliothèques de la

ville de Lyon ; membre du Conseil d'ad

ministration du Conservatoire national

de Musique de Lyon.

Collect. : armes orientales, bronzes,

faïences et objets divers de l'Orient et

de l'Extrême-Orient.

HOMBERQ (André), administrateur

de sociétés.

153, rue de Home, T. : Wagram 2G-99.

Vice-président du Conseil d'adminis

tration de la Société générale ; adminis

trateur de la Compagnie internationale

des Wagons-lits; vice-président du Conseil

d'administration de la Banque franco-

serbe ; administrateur de la Banque de

l'Indo-Chine, de la Banque russo-asia

tique, de la Compagnie Générale Trans

atlantique, de la Compagnie marseillaise

de Navigation à vapeur (Compagnie

Fraissinet), de la Société du Gaz de

Paris, de la Compagnie d'Assurances

la Foncière-transports, de ta Compagnie

générale des Tabacs ; président de la

Société franco-serbe d'Entreprises indus

trielles et de travaux publics.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Ermel.

HOMBERQ (Octave), ancien secrétaire

d'ambassade.

18, place des Etats-Unis, T. ; Pa*sv

44-20.

Président du Conseil d'administration

de la Compagnie des Eaux et d'Elec

tricité de l' Indo-Chine ; président du

Conseil d'administration de la Société

indo-chinoise d'Electricité ; président de

la Société franco-serbe d'Entreprises

industrielles et de Travaux publics ; vice-

président de la Banque franco-serbe ;

administrateur à la Compagnie du Che

min de fer franco-éthiopien de Djibouti

ù Addis-Abeba.

Administrateur de la Banque de l'Indo-

Chine ; de la Compagnie générale du Ma

roc ; de la Société franco-belge do Maté

riel de Chemins de fer.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Bourdeau.

Club : Union artistique.

HOMO (Léon-Pol), professeur à la

Faculté des Lettres de l'Université de

Lyon.

7, rue Tronchet, Lujon.

Né le 16 décembre 1872, à Epernay.

Ecole normale supérieure (1894-1897) ;

membre de l'Ecole française de Rome

(1897-1899).

Chargé de cours, puis professeur d'his

toire ancienne à la Faculté des Lettres

de Lyon.

HOMOLLE (Jean-Théophile), membre

de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres ; membre de l'Académie des

Beaux-Arts ; administrateur honoraire de

la Bibliothèque Nationale.

13
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8 rue des Petits-Champs, T. Gulen-

berg 66-62 ; et villa de la Source, Trouville

(Calvados».

Commandeur de la l^éuion d'honneur.

W ù Paris, le 19 décembre 1848.

Marié à Mlle ConEnet.

Educ. : ancien élève de l'Ecole normale

supérieure (18119) ; ancien membre de

l'Ecole d'Athènes (18741.

Agrégé (1871). Maître de conférences

à la Faculté des Lettres de Nancy

(1878) ; professeur suppléant au Collée*

de France et a l'Ecole des Beaux-Arts

(1884) ; directeur de de l'Ecole d'Athènes

(181)1 ; conservateur du Musée du Lou

vre : directeur des Musées nationaux ;

administrateur de la Bibliothèque Natio

nale ; membre de l'Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres (1892) et de l'Aca

démie des Beaux-Arts (1910).

Œuvres : Exjïloration archéologique

de Déios (1910); publication des Œuvres

de Tite-Live (avec Hiemann) (1912) ;

Les Vierges de l'Acropole (1915) ; dis

cours académiques. Collaboration au

Hullctin de correspondance hellénique

(1877-1903), à la Revue archéologique,

a la Gazette des Bruux-Arts, a la Revue

de l'Art ancien et moderne.

HOMOLLE (Louis), inspecteur géné

ral des Ponts et Chaussées.

5, rue Tnéodore-de-Banville, T. : Wa-

cram 69-05 ; et villa des Lierres, à

lioulgate (Calvados).

Sous-directeur honoraire des Chemins

de for de l'Etat ; président du Conseil

d'administration des Etablissements

Feron frères ; administrateur de la

Société anonyme des Ateliers et Chan

tiers de Bretagne.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Bonnet.

HONNORAT ( Léon-Georges), direc

teur honoraire a la Préfecture de police ;

administrateur de plusieurs sociétés

industrielles ou commerciales.

226. nie l.ecourl>e ; et Villiers-Saint-

Frédéric, par Seauphle-le-Chftleau (Scine-

et-Oise).

Membre des Conseils de direction du

Comité de défense des Enfants traduits

en justice, de la Société générale des

Prisons et de Législation criminelle, de

l'Union des Patronages de France, de

la Société de Prophylaxie sanitaire et

morale, etc.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique et du Mérite

agricole ; Grand-croix du Nicham de

Tunisie; Grand-officier. Commandeur ou

Officier de nombreux ordres étrangers ;

médaille d'or de l'Académie de Méde

cine ; médaille d'argent de l'Assistance

publique ; médaille d'honneur du Minis

tère de l'Intérieur pour la Protection de

l'enfance ; médaille d'or de la Préfecture

de police, etc.

Se à Paris, le 12 avril 1855.

Veuf. Trois filles : Mmes Harduln,

Pichot et Suisse-Honnorat.

Œuvres : Nombreux écrits et discours

sur les questions d'assistance, de patro

nage, de protection de l'enfance, de légis

lation criminelle, etc. ; collaboration

à différents journaux : vice-président

du Congrès international de Droit pénal

à Hambourg, en 1905.

HONNORÉ (Mme Lucienne-Marie),

docteur en médecine ; assistante de

consultations de vénérologic à l'hôpital

Broca.

6, rue des Poitevins, T. : Gobelms 48-

36.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Née à Paris.

Educ. : Paris.

Licenciée es sciences (botanique).

Œuvres : Contribution ri fétude dit

diagnostic précoce du cancer de l'ulèrus

par la biopsée (thèse, 1914).

HONORÉ (René-Théophile -Marie),

trésorier-payeur général des Bouches-du-

Bhfine.

Marseille.

Chevalier de la !x*gion d'honneur.

Né le II février 1864.

Licencié en droit.

Entré en 1886 dans l'Administrât km

des Finances ; percepteur a Ponlgoun,

à Villemeux ; receveur particulier à

Briançon, au Blanc, à Montdidier, à

Saint-Omcr, a Avesnes, à Boulogne-sur-

Mcr ; trésorier-paveur général à Cbâtcau-

roux (1914), à Marseille (1920).

HORTELOUP (Marre/), commissaire

des Expositions des Beaux-arts de l'Etat

pour la France et pour l'étranger.

27. rue Marl>eut.

Membre du Syndicat de la Presse

artistique ; expert près le Tribunal civil

de la Seine ; arbitre prés le Tribunal de

Commerce.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique ; divers ordres étrangers.

Se le 0 juillet 1870.

Marié a Mlle Jeanne Cosson.

Fils du docteur Paul Horteloup. chi

rurgien en chef des hé-pitaux de Paris.

Petit-fils du docteur Benjamin Horte

loup, médecin eu chef des hôpitaux de

Paris.

Educ. : lycée Condorcet.

Licencié en droit.

HOSCHILLER (Max), homme de

lettres; économiste.

58. rue des Dames.

Se à Odessa, le 4 janvier 1884.

l'n (ils : André-Max.

Etluc. : Sorbonnc ; Ecole des Hautes

Etudes.

Œuvres : L'Europe devant Constan-

linople 0915) ; Les Dangers de la gitirre

économique (1916) ; Le Mirage du smrjé-

ftsme (1920); Vue EnqiiMe en Allemagne

(1922). Itédacteur au Temps, a la Société

d'Etudes et d'Informations économiques.

En préparation : Lu Crise mondiale et
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la naissance du bolchcvisme ; La Puissance

industrielle de la Ruhr.

S/wrt : danse.

Dislr. : musique.

HOTTINQUER (Jean), administra

teur de la Compagnie des Chemins de

fer de l'Est ; banquier.

39. avenue Picrre-I"-de-Scrbie, T. :

Elysées 71-39.

Club : Jockey-Club ; Nouveau Cercle.

Dislr. : abonné a l'Opéra.

HOTTINQUER (Baron Jcan-Henri-

Maurice). banquier ; administrateur des

Compagnies d'Assurances la Nationale,

de la banque impériale ottomane, de

la Compagnie des Chemins de fer du

Midi ; vice-président de la Vieille Mon

tagne ; directeur de la Caisse d'Epargne

de Paris ; membre du Comité de la Société

du Sport de France.

4. rue de la Baume. T. : Elysées 06-

02 ; et château du l'iple, Boissy-Saint-

Léger (Seine-et-Oise). T. : H ; et château

de Champ-Brulé. par Nangis (Scine-et-

Maraci. T. : 1 à Fontenailles.

Né à Boissu-Saint-Légcr, le 15 sep

tembre 1808.

Marié à Mlle Marian Hall Mnnroc.

Trois enfants : Madeleine, (comtesse

Jean de Pourtalès); Rodolphe; Philippe.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Polo ; Cercle du Bois de Boulogne ;

Automobile-Club ; Sporting-Club ; Cercle

militaire.

HOUARD (Clodomir), professeur à la

l'acuité des Sciences de l'Université de

Strasbourg ; directeur de l'Institut bota

nique et du Jardin botanique.

11. alite de la Robertsau, Strasbourg.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Sainte-Colombe-sur-Loing ( Yonne),

le 22 janvier 1873.

l'ère Mareeilin Houard, directeur

honoraire d'école a Paris.

Marié à .Mlle Jeanne Lanioureux. Un

fils : Francis.

Edite. : lycée Charlemagne.

Docteur es sciences naturelles (1903) ;

boursier de licence (1892-1805) ; pré

parateur de botanique à la Sorbonne

(1895-1911) ; maître de conférences à

l'Université de Caen (1911-1919) : pro

fesseur à la Faculté des Sciences de

Caen et a la Faculté des Scieuces de

Strasbourg (1919).

Ancien inspecteur du Service phyto-

patholugique du Ministère de l'Agri

culture (1012-1917).

QLuures : Recherches biologiques et

anatomiques sur les galles (140 mémoires

environ) ; Les Zoocécidies des plantes de

r Europe et du bassin de la Méditerranée,

3 vol. (1008. 1909, 1913) ; Les Zoocé

cidies des plantes d'Afrique, d'Asie et

d'Océanie, 2 vol. (1922-1923).

1-auréat de l'Institut (Académie des

Sciences) ; prix de La Fons Mélicoeq

(1907), prixdeCoincy(1919),dela Société

entomologique de France, prix Cons-

HOT

tant (1908). de la Société nationale

d'Acclimatation (1912).

En préparation : La, Zoocécidies des

plantes d'Amérique, 2 vol.

A constitué au Muséum d'Histoire

naturelle de Paris une collection de

galles, comptant près de 50.000 échan

tillons étiquetés.

Membre de la Société botanique de

France, de la Société entomologique de

France, de la Société de Pathologie végé

tale, de l'Association française ijourl'Avan

cement des Sdenecs, etc.

HOUETTE (Charles), inspecteur géné

ral des Finances honoraire ; adminis

trateur de la Compagnie des chemins de

fer P.-L.-M. ; administrateur de l'Institut

catholique de Pari».

25 rue de Berri. T. : Elysées 58-10 ; cl

La Mothe-Jarry, par Bléneau (Yonne)

Officier de la Légion d'honneur ;

médaille de 1870. Grand-officier de

l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.

Né a Bruxelles, le 5 septembre 1847.

Veuf de Mlle Houette. Une fille •

Mme Stéphane Riant.

Educ. : collège Saint-Michel, à Bruxelles

et collège de Vaugirard. à Paris ; Ecole

de Saint-Cyr (1867).

Licencié en droit.

HOURTICQ (Louis), professeur d'es

thétique et d'histoire de l'Art â l'Ecole

nationale des Beaux-Arts. Membre du Con

seil supérieur de l'Instruction publique.

54, rue de Hennés.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

S'é a Rroxsac (Charente), le 32 décembre

18/o.

Marié à Mlle Marie Bayet. 1 In fils : Jean.

E(fue. : collège de Cognac, Ivcée Louis-

le-Grand ; anrien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Œuvres : Italiens ; France, histoire

générale de l'Art français (prix Fould) ;

Les Tableaux du Louwre ; Récits et ré

flexions d'un combattant (prix Montyon) ■

La jeunesse du Titien (prix Fould); Initia

tion artistique ; Manet ; Histoire de la

Peinture, des origines au xvi" siècle (prix

Ch. Blanc) ; La Galerie de Médicis au

Ijtuure ; Euergones Hislory oj jrench Art ■

De Poussin à Watteau.

Distr. : les voyages ; l'aquarelle.

HOUTARD(C/mWes-Henrl-Alexandrc).

maftre de verreries ; admuiislj'ateur-

delegué de la Société des Verreries à

bouteilles du Nord.

4, rue Lyautey, T. : Auteuil 34-65 ; et

10, rue des Saussaies ; et bungalow « Le

Roitelet ». le Touquet- Puris-Plaae, par

Etantes (Pas-de-Calais). ^^

Membre correspondant de la Chambre

de Commerce de Douai ; conseiller du

Commerce extérieur ; capitaine de "ar

mée territoriale.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre avec palme. Médaille
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commémorative (1914-1918) ; médaille

de la Victoire Officier d'Académie ;

Chevalier du Mérite agricole.

- Né à Lourches (Nord), le 15 décembre

1881.

Père : M. Eugène Moutard, maître de

verreries, président du Syndicat des

Maîtres de verreries à bouteilles de France.

Marié a Mlle Marie Delasalle-Dcscamps,

de Lille. Un fils : Patrick.

Œuvres : Quelques travaux sur l'in

dustrie de la verrerie, récompensés par

des médailles de la Société industrielle

du Nord, à Lille, notamment médaille

de vermeil (1913).

En préparation : Un fascicule sur l'in

dustrie de la verrerie dans le Nord de

la France.

Sports : chasse ; golf ; auto.

Club : Union interalliée.

HOUVILLE (Gérard d'). pseudonyme

de Mme Henri de RÉGNIER, née Marie

DE HÉRÉDIA.

21, rue Boissière.

Née à Paris.

Mariée à M. Henri de Régnier. Ln fils :

Pierre de Régnier.

Œuvres : V Inconstante ; Esclave ; Le

Temps d'aimer ; Le Séducteur ; Jeune

Fille; Tant pis pour toi. Poésies. Proverbes.

Articles divers. Collaboration à la Revue

des Deux Mondes, au Temps, au Figaro,

au Gaulois, etc.

HU (Edouard), premier président de

la Cour d'Appel.

Angers.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Chaumonl, le 30 octobre 1854.

Docteur en droit.

Substitut ù Dijon ; procureur à Die,

à 1-angrcs, à Châlons ; président a Reims

(1901) ; premier président a Angers

(1918).

HUARD (Charles-Henru-Marie), con

seiller-maître à la Cour des Comptes.

40, avenue de Suffren.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 17 févriei 1861, a Torigny-sur-

Vire (Manche).

Marié a Mlle Flaud.

Sous-préfet de Marcnnes, de Mont-

didider, de Dinan. de Saint-Nazaire,

de Reims ; préfet du Cantal, de l'Allier,

de la Marne ; directeur de la Sûreté au

Ministère de l'Intérieur ; préfet de la

Loire-Inferieure; trésorier-payeur général

de Chfilons-sur-Marne ; préfet de la

Loire : secrétaire général du Ministère

de l'Intérieur.

HUBER (Ju/i'en-Charlcs-Armand), mé

decin des hôpitaux de Paris.

36, rue du Coliséc, T. : Eiysées 40-44.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Médaille du roi Albert

de Belgique.

Né à Amiens, le 18 janvier 1885.

Marié a Mlle Fournier. Trois enfants :

Jean, François, Pierre Huber.

Educ. : Lycée d'Amiens ; Ecole de

Médecine d'Amiens ; Faculté de Paris.

Ancien interne (lauréat) des hôpitaux ;

ancien chef de clinique-adjoint à la

Faculté de Paris (1914-1922) ; docteur

en médecine (Paris, 1914) ; médecin des

hôpitaux (1922).

Œuvres : Syphilis et ictères par hémo

lyse (thèse, 1914).

HUBERT (Henri - Pierre - Eugène),

conservateur-adjoint des Musées natio

naux (Saint-Gcrmain-cn-Laye) ; direc

teur d'études a l'Ecole des Hautes Eludes.

22, avenue Gambetta, Chalou (Seine-

et-Oise), T. : 0-92.

Chevalier de la Légion d'honneur

Military Cross.

Né à Paris, le 23 juin 1872.

Educ. : Lycée Louis-le-Grand ; t'nivci -

site de Paris : Ecole des Hautes Etudes.

Agrégé de l'Université.

Oiuvres : Études sur la formation des

États de l'Église (1899) ; Traduction du

Manuel d'histoire des religions de Chan-

tepie de la Saussaie, avec préface (1904) ;

Mélanges d'histoire des religions, en colla

boration avec M. Mauss (1909).

En préparation : Les Celtes : l.a Ger

manie dans l'Evolution de l'humanité.

t. 21 et 22.

Collect. : art japonais.

Membre de la Société d'Anthropologie,

de l'Institut français d'Anthropologie.

de la Société des Etudes grecques, de la

Société asiatique, etc.

HUBERT (Lucien), sénateur des

Ardennes.

5, rue Palatine, T. : Fleurus 13-02 ; et

villa au Chesne-Populeux (Ardennes),

T. : 1.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né au Chesne-Populeux, le 27 août

1868.

Marié à Mlle Delbeck, chevalier de

la Légion d'honneur.

Publiclste, conseiller général, député;

puis sénateur des Ardennes.

Œuvres : En uttendant mieux ; Rimes

d'amour et d'épée ; Missel pour les jolies

Parisiennes ; Politique africaine; L'Agri

culture et la République ; L'Effort alle

mand ; Hlppolyte Taine ; La Puissance

financière allemande ; Le Développement

économique de l'Allemagne ; Situation

financière de l' Allemagne ; L'Afrique

équatorlale ; L'Effort brisé ; L'Allemagne

peut payer.

HUO (Arthur-Paul), pseudonymes :

Pierre et Paul ; Homodei, journaliste ;

directeur de la Dépêche de Toulouse.

61, rue Matabau, 7'oii/ouse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Sigeun (Aude), le 9 janvier 1854.

Marié à Mlle Thérèse Assezin. Deux

fils : Paul et Marcel Hue. Fils de Eugène

Hue. Beau-frère de M. Maurice Sarraut.

Educ. : Perpignan.
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.Journaliste a i'Unton républicaine

(1881) : chef de cabinet du ministre des

Finances (1881), du ministre de l'Inté

rieur (1885) ; sous-préfet de Soissons

(1888-1889).

Œuvres Le Cléricalisme et Fécale

(1902).

Distr. : les voyages.

HUOHER. député de l'Oise ; ancien

Mrésident du Tribunal de Commerce de

eauvais ; ancien conseiller général ;

ancien maire de Hcauvais.

Se à Fontaine-Bonneleau (Oise), le

26 décembre 1847.

Elu député en 1910 ; réélu en 1919.

HUCHON (.René-Louis), professeur a

la l'acuité des Lettres de l'Université de

Paris.

19. rue Rémilly, Versailles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Paris, le 26 août 1872.

Marié à Mlle Marthe Lccocq. Deux

enfants : Marthe, Henri.

Educ. : Lycée de Rouen ; Faculté des

Lettres de Lyon.

Agrégé d'anglais ; docteur es lettres.

Professeur d anglais au lycée de Cher

bourg ; maitre de conférences à la Faculté

des Lettres de Nancy.

Œuvres : Un Poète réaliste anglais :

George Crabbe (1907) ; Mrs Montagu and

her Times (1907) ; Histoire de la langue

anglaise, t. I (1922).

Club: Cercle de la Renaissance française.

H U DELO (Louis - Eugène - Albéric),

trésorier-payeur général de la Manche.

Saint'Lô.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ofllcier de l'Instruction publique.

i\é le M octobre 1808.

Chef de cabinet du préfet des Basses -

Alpes ; sous-préfet de Castellane, de

Bellac. de Briancon. de Châtellerault,

de Cholet, de 1 .migres ; préfet des Hautes-

Alpes (1908). du Var (1009). du (lard

(1014) ; directeur de la Sûreté générale

(1916) ; préfet de police (1017) ; préfet

de la Loire-Inférieure (1017) ; trésorier-

payeur général a Saint-1.0 (1010).

HUE (Georges), compositeur de mu

sique ; membre de l'Institut (Académie

des Beaux-Arts).

200, rue de Rivoli, T. : Central 65-11.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Versailles, le 6 mal 1858.

Marié à Mlle Valadier.

Educ. : Lycée Condorcet ; Conservatoire

de Musique.

Société des Auteurs et Compositeurs,

des Compositeurs et Editeurs.

Œuvres : Mèdèe, cantate de grand prix

de Home ; Les Pantins (Opéra-Comique,

1885) ; Rubetahl, légende symphonique

(Concerts Colonne. 1886) ; Cœur brisé,

pantomime (Bouffes-Parisiens, 1800) ;

La Belle au Bols dormant (Théâtre de

l'Œuvre, 1894) ; Le Bol de Paris (Opéra,

1901) ; Tilania, drame musical (Opéra-

Comique, 1005) ; Résurrection, épisode

sacré (Concerts du Conservatoire, 1892) ;

La Belle au Bois dormant (Colonne :

2« poème lyrique, 1000) ; Fantaisie pour

violon et orchestre ; S'oelurne, flûte et

orchestre ; thèmes variés, alto et or

chestre ; suite d'orchestre sur Titania

(Concerts I-nmoureux) ; scènes de ballet ;

trois poèmes maritimes ; Edith au col

de cygne etc.

Prix de Rome (1870) ; prix Crescent

(1881 ) ; lauréat du concours de la Ville

de Puris (1886).

Club : Cercle artistique et littéraire,

(Volney).

HUET (Henri), conseiller à la Cour

d'Appel de Paris.

41, rue Cardinct. T. : Wagram 66-88 ;

et château de Tous-les-Mcsnils, par

Ouville-la-Rivicre (Seine-Inférieure).

Né a Rouen, le 10 décembre 1856.

Marié a Mlle Pcrrô.

Substitut a Arcis ; juge à Provins, a

Meaux ; juge d'instruction a Paris

(1900) ; président de section (1908) ;

vice-président (1913) ; conseiller (1918).

HUET (J.), ingénieur en chef des

Ponts et Chaussées.

Setters.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Ingénieur eu chef en 1900.

HUQENSCHIMIDT (Arthur), docteur

en médecine.

23, boulevard Malesherbes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se le 22 septembre 1802.

Educ. : Bromley Collège ; Universités

de Paris, New-York et Pensylvanie.

Docteur en médecine (Faculté de

Paris et Université de Pensylvanie) ;

docteur en chirurgie dentaire (Univer

sité de Pensylvanie).

Œuvres : Articles divers dans la Presse

médicale et dentaire.

Clubs : Cercle militaire ; Amis du Lou-

HUQON (Henrf-Louis-Léon), tréso

rier-payeur général du Doubs.

Besançon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique.

Se le 27 août 1863.

Licencié en droit. Entré dans l'Admi

nistration des Finances tunisiennes ( 1880 1 ;

directeur de l'Agriculture et du Commerce

du Gouvernement tunisien (1800) ; per

cepteur a Pessac ; receveur particulier

des Finances a Fontenay-le-Comte, a

Dieppe ; trésorier-paveur général à Tulle

(1914), a Besançon (1019).

HUQON (Pierre), avocat.

7, boulevard de la République, a

Severs.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 30 août 1880.

Marié à Mlle Hugon.
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Edite. : lycée- de Ncvers.

Licencié en droit.

Maire de Ncvers.

HUOOT (Joseph), conseiller a la

Cour d'Appel de Paris.

16, avenue d'Orléans. T. : Ségur 38-59 ;

et villa Saint -Saulnion, par Brie?/ (Meurthe-

et-Moselle) ; et villa la Réunion, Erquy

(Côtes-du-Nord).

Né a Montbard (Côte-d'Or), le 13 sep

tembre 1801.

Marié a Mlle Fonfrède.

Substitut à Montluçon, à Dijon ; pro

cureur a Coulommiers j substitut à

Reims, à Paris (1898) ; juge (1901) ;

président de seetion (1906) ; vice-pré

sident (1911) ; conseiller (1917).

HUGOUIMENQ (Louis), professeur

à la l'acuité de Médecine de l'Univer

sité de Lyon ; doyen honoraire.

, 17, avenue de Noailles, Lyon.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Loilcvc. le 21 février 1860.

Marié à Mlle Marguerite Valayer.

Trois fils : Maurice, Marc, Koger Hugou-

nenq.

huquenet (Félix), artiste drama

tique.

66, rue de la Chaussée -dAntm.

Né à Lyon, en 1858.

. Marié à Mlle Juliette Girard (dite

Simon-Girard).

Edite. : Ivcéc de Lyon.

Membre du jury d'examen d'admission

aux classes du Conservatoire ; membre

du Comité de la Société des Artistes dra

matiques. Comité des trente Ans de

théâtre.

Principales créations. Opérettes :

Mlle Carabin ; V Enlèvement de lu Tole-

dad ; Les Forains ; La lhit de Britjille ;

La Duchesse de Ferrare. Comédies :

Zaza ; 1m Carrière ; Marraine ; La Robe

rouge: Le Secret de Polichinelle; L'Enfant

chéri ; Les Passagères ; Le Voleur. La Ten

dresse, etc.

Sports : automobile ; cheval.

HUQUES (Jean), statuaire, profes

seur a l'Ecole des Beaux-Arts.

160, rue de Longchamp.

Officier de la Légion d'honneur. Che

valier d'Isabelle-la-Catholique.

Né a Marseille, le 15 avril 1849.

Marié à -Mlle Jane Jullicn.

Œuvres : Femmr jouant avec son enfant

(musée d'Evreux) ; Œdipe à Colorie,

groupe marbre (Luxembourg) ; Les

Ùntlirrs de Françoise de rtimini et de

Paolo Malalesla ; La Gravure, marbre

(Banque nationale) ; La Muse de la

Source (Ministère des Affaires étrangères);

Un Potier, marbre (musée Galliéra) ;

Dix bas-reliefs, pierre (façade du Petit

Palais) ; Lu Ville, de Bordeaux (gare

d'Orsay) ; Pusfeur, pierre (cour de la

Sorbonne) ; Les Danaides, marbre (Xfar-

seille) ; L'Homme et la Misère, groupe

marbre (Salon, 1907) ; bustes et travaux

sur monuments en province.

Grand prix de Rome (18751 ; médaille

de 3« classe (1878), de 2< classe (1881).

de 1" classe (1882) ; médaille d'or, expo

sition universelle (1889) ; H. C, exposi

tion universelle (1900).

Cliift : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

HUQUET (Albert), ancien président

de section au Tribunal de commerce de

la Seine ; ingénieur des Arts et Manu

factures.

146. avenue des Champs-Elysées, T. :

Wagram 22-19.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, en 1855.

HUQUET (Edmond), professeur à la

Faculté des Lettres de l'Université de

Paris.

127, boulevard Saint-Michel.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né au Blnnc (Indre), le 19 juillet 1863.

Edite. : collège de Châtellerault ; lycée

Saint-Louis ; ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Docteur es lettres.

Professeur au lycée de Châteauroux.

à l'école Mongc, a la Faculté des Lettres

de l'Université de Paris.

Œuvres : Etude sur la Syntaxe de

Rabelais (1894) ; Puges choisies de Rabe

lais (1895) ; édition de la Précellence dit

langage français d'Henri Esticnne (1896),

et de Prosateurs du xvi« siècle (1896) :

Les Métaphores et les comparaisons dans

l'œuvre de Victor Hugo (1904-1905) ;

Ped'l Glossaire des classiques français

du xvn" siècle (1907).

I-iuréat de l'Académie française (189;>

et 1908).

En préparation : Dictionnaire de la

langue française du xvi" siècle.

Membre de la Société des anciens Textes

français, de la Société des Études rabe

laisiennes, de la Société J.-J. Rousseau ;

membre du Conseil d'administration de

l'Alliance française, de la Société d'His

toire littéraire de la France, de la Société

des Textes français modernes.

HUQUET (Guillaume), député du

Puy-de-Dôme.

6. rue Leclerc, à Coubeuoie ; et domaine

de Rour.ièrc. à Segchalles (Puy-de-Dôme).

Né à Segchalles, le 11 décembre 1867.

Maire de Seychalles : président du

Syndicat de Culture mécanique de Sey

challes ; secrétaire du Comité central de

Culture mécanique.

HUQUET (Henri), conseiller à la

Cour d'Appel de Paris.

39, avenue de Breteuil.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni ù Arbois (Jura), le 4 août 1860.

Ancien député du Doubs.

Substitut H Dreux ; chef de cabinet du

ministre de l'Agriculture (1887-1S89) ;
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juge a Lille ; procureur à Trovcs ; subs

titut à Paris; juge à Paris (18991;

conseiller (1908).

HUISMAN (Georges-Maurice), pro

fesseur à l'Ecole alsacienne et au Collège

Sévigné.

8. rue La Fontaine, T. : Autcuil 38-

58.

Croix de guerre. Chevalier de la Cou

ronne d'Italie.

Né a Valenciennes, le 3 mai 1889.

Marié a Mlle Marcelle Wogue. Un fils ;

Jean-Claude liuisman.

Edite. : Lycées Janson-de-Sailly et Louis-

le-Grand ; Ecole des Chartes ; Sorbonnc ;

Ecole des Hautes Etudes.

Archiviste paléographe (1910) ; agrégé

d'histoire et de géographie (1912) ; an

cien pensionnaire de la Fondation Thicrs

(1914) ; ancien chef du Secrétariat tech

nique du sous-secrétaire d'Etat de l'Aéro

nautique militaire et maritime (1917).

Œuvre» : La Juridiction de la munici

palité parisienne, de saint Louis à Char

les VII (1912), couronné par l'Académie

des Inscriptions et Belles-lettres (prix

.J.-J. Berger) ; Dans les Coulisses de Cavia-

tion (1921); Manuel d'histoire du brevet

élémentaire (1921) ; Memlinc (1922).

Collaboration a la Revue de France, à

la Revue hebdomadaire, à l'Opinion, a. la

Revue historique, a la Revue de Synthèse

historique, à la Bibliothèque de l'Ecole

des Charles, au Moyen Age, a l'Intransi

geant, a l'Krfair, au Progrès civique, etc.

En préparation : Pour comprendre les

monuments de Paris.

HUMBERT (Jacques - Charles - Ferdi

nand), artiste peintre ; membre île l'Ins

titut ; professeur chel d'atelier à l'Ecole

des Beaux-Arts.

39, rue de l'Université.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique ; Che

valier de l'Ordre roval suédois.

Né à Paris, le S octobre 1842.

Marié à Mlle Aimée Savardeix. Un

Hls.

Educ. : lycée Condorcet ; lauréat du

concours général.

Comité et jury de la Société des Artistes

français (1880) ; jury des Expositions

universelles (1889-1900) ; membre do

l'Académie des Beaux-Arts (1902).

Œuvres : Œdipe (1886) ; Enlèvement

(1867) ; Odalisque (1869) ; 6'amf Jean-

Baptiste ; Tireuse de cartes (1872) ;

Samson et Dalila (1873) : Vierge (1874) ;

Retour du travail ; En Temps de guerre

(1883-1886) ; Maternité (lStiS; ; tU'Cora-

tions <lu Panthéon (huit nouveaux pan

neaux) ; Maric-Magdelelnc (1879) ; Fin

de promenade (1906), etc. Nombreux por

traits : Enfants Grant (1900), comtesse

de Bryas, Aime P. Saunière, Jules Le-

mattre, Mme Ribot. princesse de Tarente.

marquis de Breteuil, colonel Marchand,

Mme Stanley, Mme Vamtrale Ilumann, etc.

Médailles (1866, 1867, 1869) ; médaille

d'honneur (1900).

Distr. : voyages, vers latins.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ; Union artistique.

H U MB LOT (Emile), conseiller géné

ral et sénateur de la Haute-Marne.

18, rue des Fossés-Saint -Jacques ;

et à Joinville (Haute-Marne).

Artiste peintre et graveur ; maire de

Joinville.

Officier de l'Instruction publique et

du Mérite agricole.

HUMBRECHT (S. G. Monseigneur

Josen/i-Marie-Louis). archevêque de Be

sançon.

Besancon.

Né ù Gueberschœir (Bas-Rhin), le

21 septembre 1853.

Vicaire, curé à Belfort ; vicaire géné

ral a Besançon ; évéque de Poitiers

(1911) ; archevêque (1918).

f HUMIÈRES (Comte Aymeric d*),

inspecteur général honoraire des haras.

16, rue des Réservoirs, à Versailles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier du Mérité agricole.

Ni le 14 septembre 1839.

Sports : cheval ; chasse ; pêche.

HUSTIN (Louis-Arthur), secrétaire

général honoraire de la Questure du

Sénat.

10, allée du Réservoir, Le Ruincy

(Seine-et-Oise).

Officier de la Légion d'honneur.

Né ù Haspres (Nord), le 25 août 1850.

Marié à Mlle Bailly.

Educ. : lycée de Douai.

Licencié en droit.

Débute dans la presse (1871) ; secré

taire de rédaction ; critique d'art ;

membre de la Commission extraparle

mentaire du Cadastre ; secrétaire parti

culier de Jules Ferry' ; chef adjoint de son

cabinet (présidence du Sénat) (.1893) ;

chef de cabinet de M. Challemcl-l-acour,

président du Sénat (1893-1895) ; con

seiller référendaire à la Cour des Comptes

(1896).

Union Valeneiennoise ; Société histo

rique du Vexin. du VI- arrondissement

de Paris.

Œuvres : Histoire de Gagny (1890) ;

Trayon, sa Vie et son œuvre (1893) ; Le

Salon de 1892 ; Le Salon de 1893 ; Le Pa

lais du Luxembourg (1904) ; Le Luxem

bourg (1905) ; Les Jordaens du Sénat

(1905) ; Les Médailles parlementaires ;

Madame de Balbi (Nouvelle Revue,

1905) ; L'Administration de la Chambre

des lords (1907) ; Le Luxemtmitrg, son

histoire domaniale, architecturale, déco

rative et anecdotique, 2 vol. in-4' (1910) ;

Les Allemands à l'est de Paris, Histoire

de Voccupatiiin allemande de 1870-1871 ;

Le Maréchal Ney au Luxembourg (1920).

En préparation : Inventaire descriptif

des œuvres et objets d'art du Luxembourg

(peintures, sculptures, gravures, tapisseries;

bronzes ; pendules ; vases et vaisselle
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de Sèvres ; meubles de style.) Le Luxem

bourg ; Le Jardin. 1611-11122 ; La

construction du Palais et sa décoration,

Ceux qui l'ont habite (suite des tomes I

et II parus en 1910 et 1914), publica

tion, non mise dans le commerce, établie

aux frais du Sénat, avec souscription de

la Chambre des Députés, du Ministère

de l'Instruction publique, des Conseils

fénéral et municipal de la Seine et de

aris.

Prix Charles Blanc (partie), Académie

rançaise (1906) ; prix Caiimartin (189(1).

Distr. : peinture ; photographie docu

mentaire.

Collecl. : tableaux ; collection sur les

artistes (gravures, autographes, notices,

articles, prix, de vente des œuvres, etc.).

HUTIN (Marcel), publiciste.

184, Rue du Kaubourg-Saint-Denis, T. :

Nord 41-25.

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur de l'Ordre d'Isabelle-la-Catho-

liquc, de la Couronne d'Italie, de Saint-

Stanislas de Hussie.

Né a Wissembourg, le 22 Juin 1860.

Marié à Mlle Jeanne Combé. Deux

Bis.

Educ. : lycée de Vesoul.

Licencié en droit.

HUTINEL ( VWor-Henrl), membre

de l'Académie de Médecine.

7, rue Bayard, T. : Elysées 78-30 j et

a Grelz (Seine-et-Marne).

Professeur honoraire ù la Faculté do

Médecine de Paris ; membre de la Société

médicale des Hôpitaux.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Chalillon-sur-Seine (Côte-d'Or),

le 15 avril 1849.

Educ. : lycée de Chaumont.

Marié à Mlle Jeanne Delongueil,

décédée. Fils : docteur Jean Hutinel.

Œuvres : Cirrhoses cardiaques ; Elude

sur la convalescence et lu recherche de la

fièvre typhoïde ; Archives de médecine

des enfants, avec MM. Grancher, Lannc-

longuc, Marfan, Moizard, Sevestre et

Comby ; Les maladies des enfants, 5 vol.

HUVELIN (Paul), professeur a la

Faculté de Droit de l'Université de Lyon.

13, quai Claude-Bernard, Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 11 avril 1873, ù Mirebeau (Côte-

d'Or).

Marié il Mlle Thévenin. Deux enfants.

Docteur en droit.

Agrégé à Lyon (1899) ; professeur de

droit romain k la Faculté de Lyon.

HUYARD (Etienne), président de

la Chambre de Commerce de Bordeaux.

26. rue Vital-Caries, Bordeaux.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie.

Ancien industriel.

HYDE (James-IIazen).

18, rue Adolphe-Yvon. T. : Passv S7-12

et 87-18 ; et à Versailles. 7. rue iU- l'Er

mitage, T. : 4-88.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique, du

Mérite agricole, de l'Eléphant Blanc, de

Siam ; Grand-cordon du Nicham-Iftikhar.

Né a Xew-York. le 6 juin 1876.

Un enfant : Henry Baldwin-Hyde.

Parents : Henri Baldwin-Hyde et

Annie Fitch-Hydc.

Bachelor of Arts de l'Université de

Harvard (189S) ; Hon. Master of Arts

de l'Université de Princeton (1903);

docteur honoris causa de l'Université de

Rennes ; vice-président de l'Equitable,

société d'assurance of New-York (1899-

1905) ; président honoraire de la Fédé

ration de l'Alliance française aux Etats-

Unis.

Œuvres : Les Relations historiques

franco-américaines de 1776 à 1912 (les

États-Unis et la France, 1914) ; La Litté

rature française aux Etats-Unis (les Lec

tures pour fous, décembre 1913) ; YUni-

versity Harvard (Université îles Annales,

mars 1918) ; L'Alliance Paris-Atlantique

(Le parlement et l'opinion, janvier 1917) ;

L'Effort militaire américain en France

(Revue hebdomadaire, 3 août 1918) :

Paris-Berlin en automobile (Revue hebdo

madaire, 6 décembre 1919).

Colfet't. : livres ; objets d'art.

Sporf : escrime.

Distr. : voyages.

Clubs : American-Club ; Union ; Union

artistique ; Cercle du Bois de Boulogne ;

Cercle d'escrime d'Anjou ; Société hip

pique ; Automobile-Club ; Union inter

alliée ; Saint-Cloud-Country-C.lub ; Golf

de i~a Boulie ; Golf de Dcauville.

HY8PA (Vincent), chansonnier.

9, rue des Abbesses.
Aré à Narbonne.

Œuvres : Chansons sur le pouct ;

L' Eponge dt porcelaine, etc.



IGNACE (Edouard), avocat à la

Cour d'Appel de Paris ; député de la

Seine ; ancien sous-secrétaire d'Etat à

la Justice militaire.

22, rue d'Aumale, T. : Trudnine 29-71.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Baccarat (Meurthe-et-Moselle),

Je 1 janvier 1862.

Elu député en 1911 ; réélu en 1919.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

IMIBART DE LA TOUR (Comte

Joseph), membre correspondant de l'Aca

démie d'Agriculture ; secrétaire général

du Comice de l'arrondissement de Nevers ;

président cantonal du Comice de l'ours

(Nièvre) ; vice-président du Foyer rural ;

membre du Conseil d'administration du

Syndicat central des Agriculteurs ; vice-

président de l'Association des Chevaliers

pontificaux ; ancien avocat à la Cour

d'Appel de Paris.

50, rue d'Assas ; et château de Chevret,

par Béard (Nièvre) ; et à Soulac-sur-Mcr

(Gironde).

Otficier d'académie ; Chevalier du

Mérite agricole ; décoré de l'ordre ponti

fical Pro Ecclasia et Pontiflcc ; médaille

de la Société d'Encouragement au bien.

Né à Nevers, le 22 juillet 1859.

Marié à Mlle Yvonne du Périer de

Larsan.

Educ. : institution Saint-Cyr, a Nevers.

Docteur en droit.

Œuvres : Etude économique sur le

département de la Nièvre; La Loire;

Monographie de Martumbert-Tannau ;

La Crise agricole relative à la vente et d la

consommation du bétail en France ; La

Crise agricole en France et ri l'étranger ;

La Production agricole en France et à

l'étranger ; Le Rôle social du propriétaire

foncier ; Les Haras et les remontes en

France, en Allemagne et en Autriche-

Hongrie ; La Mer territoriale; La Papauté

en droit international ; Les Biens commu

naux en France et à l'étranger.

En. préparation : 1m grande Guerre au

Point de vue historique, diplomatique.

militaire, financier, économique cl social.

Lauréat de l'Institut et de la Société

des Agriculteurs de France.

IMBART DE LA TOUR (PiclTC-Gil-

bert-Jean-Marie), membre de l'Institut.

25, avenue Marceau.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a V'u/e/Wo/i (Seine-et-Oise), le 22 août

1800.

Educ. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Agrégé d'histoire ; docteur es lettres ;

licencié en droit.

Maître de conférences a la Faculté de

Besançon (1881), de Bordeaux (1885) i

professeur (1893) ; professeur honoraire

(1910).

Membre de l'Académie des Sciences

morales et politiques (1909).

(havres : De Ecclesiis rusticanis aetalc

carolingica (1891 ; Les Elections épis-

copales dans fanciennt France (1891) :

La Légende, de l'idéal (189.'i) ; L'Organi

sation religieuse de Bordeaux à la veille

de la Révolution (1899) ; Les Origines

religieuses de la France (1900) ; Les

Origines de la Réforme : la France moderne

(1905-19141 ; Etudes d'histoire sociale et

religieuse (1907) ; Histoire politique (t. I)

dans l'Histoire de la Nation française.

Nombreux articles nécrologiques ou

relatifs à l'histoire de l'Eglise en France.

Nombreux écrits académiques.

IMBAULT-HUART (Clément), pseu

donyme : Clément Iluart, membre de

l'Institut (Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres) ; professeur à l'Ecole

nationale des I .angues orientales vivantes ;

directeur d'études a l'Ecole pratique des

Hautes Etudes (session des sciences

religieuses) ; membre du Comité des

Travaux historiques, et scientifiques au

Ministère de l'Instruction publique. ,

12, rue Dupont-des-Loges.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Grand-

officier de l'Osmanié de Turquie, du

Nicham-Iftikhar de Tunisie, du Ouissam
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Alaouite du Maroc ; Commandeur du

Mcdjidié de Turquie ; Chevalier du

Sauveur de Grèce, etc., etc.

Ancien premier secrétaire général

interprête du Gouvernement pour les

langues orientales ; professeur à l'Ecole

spéciale des Langues orientales.

A°é à Paris, le 15 février 1834.

Marte a Mlle Lebet. d'une ancienne

famille du canton de Ncnchàtel (Suisse!

Frère du sinologue Camille Imbault-

Huart, ancien consul de France à Canton

(décédé, 1897). Trois enfants.

Edite. : Ecole pratique des Hautes

Etudes (élève breveté) ; Collège de France ;

Ecole des langues orientales vivantes

pour l'arabe, le persan, le turc et le grec.

moderne (élève diplômé).

Elève drogman au consulat de France

à Damas (Syrie) (t875) : drogman de

l'ambassade de France à Constant inople

(Turquie) (1878) ; second drugiuan de

la même ambassade (1885) ; secrétaire

interprète du Gouvernement au Ministère

des Affaires étrangères a Paris (1898) ;

consul général (1912) ; pendant la guerre,

Erésident de la Société d'Assistance aux

Icssés musulmans.

Société asiatique (vice-président, pré-

dent) ; Société de Linguistique (ancien

président annuel) ; Société française

d'Ethnographie ; Association des Amis de

l'Orient.

Œuvres : Anis-el-Ochchàq, Traité des

termes relatifs à la description de la beauté,

par Chéref-eddin Râmi, traduit du per

san et annoté (1875) ; La Poésie religieuse

des Nosairis (1880) ; Biblioqraphie otto

mane (1881-1891); Les Quatrains de

Baba Tahir Uryan, en pehlevi-musulman

(1880) ; Le Livre de la Création el de

Vhistoire, texte arabe et traduction, 6 vol.

(1S99-1919) ; La Religion de Bab. réfor

mateur persan du xix" siècle (1899) ;

L'Ode aral*e d'Ochkonwan, publiée et

traduite (1893) ; Epigraphie arabe d'Asie-

Mineure (1895) ; Konia, la ville des der

viches tourneurs (1897) ; Grammaire per

sane (1899) ; collaborateur de la Grande

Encyclopédie (Perse, Turquie, etc.) ;

Histoire de Bagdad dans les temps modernes

(1901) ; Littérature arabe (1902) ; Une

nouvelle Source du Coran (1901) ; Wahb

ben Monabblh el la tradition judéo-chré

tienne au Yémen (1901) ; /. Selglakidi

delVAsia Minore, dans Rivista d' llalia

(1095) ; Documents persans sur VAfrique

(1905) ; Inscriptions arabes et perstmes

des mosquées chinoises (1905) ; les Calli-

graphes el les miniaturistes de l'Orient

musulman (1908) ; Histoire des Arabes,

2 vol. (1912-1913); Textes persans relatifs

à la Société des Horoû/ts (1910) ; Les

Saints des derviches tourneurs, 2 vol.

(1918-1922) ; Ij-s Xiyiàrides (1922) ;

Musique persane (1922). nombreux articles

dans le Journal asiatique, la Revue critique.

la Revue sémitique, la Revue du monde

musulman, le Journal des Savants, les

publications des congrès internationaux

des orientalistes, la Revue de l'histoire des

religions, etc.

Distr. : musique.

Collect. : faïences persanes ; manuscrits

arabes, persans et turcs.

I M BEAUX (CTioHes-Edouurd-Augus-

tin), ingénieur en chef des Ponts et

Chaussées : professeur d'hydraulique

appliquée à l'Ecole n itionale des Ponts

et Chaussées ; correspondant de l'Ins

titut (Académie des Sciences).

18. rue Emile-Gallé, Nancy. T. : 90S ;

et à Paris, 28. rue des Saints-Pères.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier du Mérite agricole ; Officier d'Aca

démie ; Commandeur du Nicham-Iftikar.

Ni a Brcmoncourt (Meurtue), le 1" dé

cembre 1801.

Marié a Mlle Cécile L'Huillier. Deux

enfants: Pierre, ingénieur civil des Mines,

et Antoinette, mariée à Robert Michaux.

Père : Charles-Maurice Imheaux, ins

tituteur dans la Meurthe. Mire : Marie-

Clémentine Og. Descendant d'un frère

de saint Pierre Fournier.

Educ. : collège de la Malgrange, à

Nancy ; école Sainte-Geneviève, à Paris ;

ancien élève de l'Ecole polytechnique et

de l'Ecole des Ponts et Chaussées.

Docteur en médecine ; membre cor

respondant de l'Académie des Sciences

de Stockholm ; ingénieur ordinaire et

ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ;

professeur a l'Ecole des Ponts et Chaus

sées depuis 1912 ; comr.-.issairc technique

de la Navigation au G. Q. G. pendant la

guerre ; commissaire de la Navigation

en Alsace-Lorraine, après l'armistice.

Œuvres : La Durance et son régime ;

Les Eaux potables de la France et leur

rôle hygiénique ; L'Alimentation en eau

et l'assainissement des villes à l'Exposi

tion de 1900 ; Distribution d'eau, en

collaboration avec Dcbauve ; Les Eaux

souterraines de la France ; Annuaire des

distributions d'eau en France, Belgique et

Suisse ; Partie des tomps XII, XIII et

XV du Traité d'hygiène. Etude de la mise

en valeur des forces motrices du Rhin

français (de Bâle à Strasbourg), comme

ingénieur-conseil de la Société régionale

du Rhin, nouvellement formée (groupe

ment des Chambres de Commerce de

l'Est de la France), conférences d'hygiène

urbaine (eaux et assainissement des villes)

faites à la Faculté de Médecine de Paris

(hiver 1921-1922).

Un prix Vernois, de l'Académie de

Médecine, un prix Bréant, un prix Mon-

tyon. de l'Académie des Sciences.

En préparation : Essai d'tujflrogéatogie

générale et d' hydrogéologie des Etats-

Unis.

Distr. : Quelques petites compositions

poétiques.

IMBERT (Abbé Léon), curé doyen de

Notrc-Dame-de-Lorettc.

8. rue Choron.

Né en 1851.

Curé de Notre-Dame-de-Loretto de]viis

1910.
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INDY (Paul - Marie - Théodore - Vin

cent d'), compositeur de musique : direc

teur de la Schoîa Cuntoruin ; professeur

au Conservatoire.

7, avenue de Villiers.

Officier de ia Légion d'honneur ; mé

daille de lu guerre de 1870 (engagé volon

taire) ; Commandeur de l'Ordre de Léo-

pold et de l'Ordre de la Couronne de

Belgique ; Commandeur de l'Ordre de

Charles III d'Espagne.

Ni a Paris. le 27 mars 1851.

Veuf de Mlle Isabelle de Pampelonne ;

marié en secondes noces a Mlle Line

Jancon. Knfants : Berliie de hi Laurencic

(décédée) ; .Marguerite de Becdelièvre ;

Jean d' Indy, capitaine de cavalerie.

Edite. : a Paris, sous la direction do

César Franck.

Œuvres : Wallenstein. trilogie pour

orchestre ; 7>oi.s Symphonies pour or

chestre ; Le Chant de la cloche (grand prix

de composition de la Ville de Paris.

(1884); Feroaal; L'Étranger ; La Légende

de saint Christophe, etc., etc.

INÈS (DENIS d').

D'INÈS.

Voir DENIS

INOHELS député du Nord.

Palais-Bourbon.

Secrétaire de la Fédération nationale

ouvrière textile de France.

Né à Lille, le 10 mai 1872.

INIZAN (Vincent), député du Finis

tère.

59, nie de Hennés.

Maire de Kernouès (Finistère).

.Vé à Kernouès, le 18 avril 18611.

INJALBERT(Jean-Antonin), membre

de l'Institut ; statuaire ; professeur chef

d'atelier a l'Ecole des Beaux-Arts.

57, boulevard Arago.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni a Béziers, le 23 février 1845.

Sculpteur, membre de l'Académie des

lîeaux-Arts (1905).

Œuvres : I. Musée du Luxembourg :

Hippoméne ; La Bacctiante au biniou ;

Grand vase de nymphes et satures. II. A

Montpellier : L'Hérault. l'Orb et la Source

du Lez (vestibule du la Préfecture) ; Grand

fronton du théâtre. Lions du Pcyrou.

III. Dans Paris : Le grand tympan de la

porte du Petit Palais ; Sculptures du pont

Mirabeau et une partie des sculptures de

la passerelle du Métropolitain a Passy, etc.

IV. Œuvres diverses à Orange, Valence,

Cette, Bézicrs, etc.

Grand prix de Borne (1874) ; médaille

de 1" classe (Salon de 1878) ; grand prix

Exposition universelle (1889) ; H. C,

membre du Jury Exposition universelle

(1000).

IRIART D'ETCHEPARRE (Marie

Jean-Charles-Loui's d'), député des Basses-

Pyrénées.

38. rue de Moscou, T. : Cintrai 98-02.

Officier d'Académie.

Né a Pau, le 24 juillet 1859.

Marié u Mlle Gusselain.

Avocat près la Cour d'Appel de Pau

député.

C/ufc : Cercle républicain.

ISAAO L/tngus<r-Paul-I.ouis), prési

dent honoraire de la Chambre de Com

merce de l.yon ; député du Bhône ; ancien

ministre du Commerce.

12, quai des Brottcaux, Lyon ; T. :

1 1-56 ; et 43, boulevard Baspail, A Paris ;

et a Célette, lrigny (Bhône).

Membre de l'Académie des Sciences,

Belles-lettres et Arts île Lyon ; président

de l'Association de la plus grande Famille;

membre du Conseil supérieur de la Nata

lité et du Conseil supérieur du Travail.

Né le 0 Septembre 1849, a ltnubaix.

Educ. : lycée de Lyon.

Marié à Mlle Dognin. Neuf enfants

vivants et mariés.

Prix Leroy-Beaulieu à l'Académie des

Sciences morales.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

I8AAO (Maurice), président du Comité

lyonnais de la Société S. B. M.

10, quai des Brotleaux, Lyon, T. :

Vaudrcy 7-55, et a

Ponlourné-Ecully (Bhône).

Marié à Mlle Dufètre. Une fille :

Mme René Saint-Olive.

ISCOVESCO (Henri), docteur en

médecine ; maître de conférences à

l'Ecole îles Hautes Etudes.

198, boulevard Pereire, T. : Wagrtim

53-24.

Officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né à Bucarest (Boumanie), en 1803.

Educ. : études à Paris.

Ancien interne des hôpitaux ; maître

de conférences du Collège de France

(médecine expérimentale).
Œuvres ■ Nombreuses communications

a la Société de Biologie ; travaux publiés

dans la Presse Médicale, les Archives de

Médecine ; travaux sur les leucocytes, les

colloïdes, la cogulation du sang ; llydn-

syntaxie (1912) ; Physiologie des globules

du sang (1913).

I8HII (S.-E. le Vicomte Kikujlro),

ambassadeur du Japon.

7. avenue Hoche, T. : Elysées 10-51.

Membre du Conseil de la Société des

Nations.

Club : Union interalliée.

ISNARD (Emilr-Noël-Marie), archi

viste de la Ville de Marseille.

393, rue Paradis, Marseille ; et ù

Digne (Bu.- .es-Alpes).

Né à Digne, le 1" janvier 1883.

Educ. : Ecole des Chartes.

Archiviste paléographe.

ISNARDON (Jacques), professeur au

Conservutoire.
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112, boulevard Maleshcrbes, T. :

Wagram 58-33 ; et Le Grillon, à Senne-

ville, par Mantes (Scine-ct-Oise) ; et

La Cigale, a Saint-Cyr-sur-Mer (Var).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier de l'Ordre de la Couronne de

Belgique.

Ni à Alger, en 1865.

Marié à Mlle Lucy Foreau.

Educ. : lycée de Marseille.

Artiste ù l'Opéra-Comique.

I-a Cigale, les Mille regrets, la Marmite,

le Cornet, les anciens Elèves du lycée de

Marseille, les Uns, Société de l'Histoire

du Théâtre ; président des Vénitiens de

Paris.

Œuvres : Histoire du Théâtre de la

Monnaie ; Routes de Provence ; Le Chant

théâtral ; La mise en scène. '

Distr. : aquarelle.

Sports : boxe ; chasse et escrime.

I8NARDON (Lucy).

I8NARDON.

Voir LUCY-

ISOLA (Emile), directeur de l'Opéra-

Comique.

27. rue de la Boétic, T. : Elysées 51-97.

Officier de la Légion d'honneur.

ISOLA (Vincent), directeur de l'Opéra-

Comique.

27. rue de la Boétie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

ISRAËL (Alexandre), publicistc,

député de l'Aube.

3, rue de Bruxelles, T. : Central 53-69 ;

et villa la Bilouche, a Saint-Gratien

(Seine-et-Olse), T. : 161 ù Enghien.

Né à Alger, le 25 novembre 1808.

Marié a Mlle Astruc.

I WILL-CLAVEL (AJorie-Joseph), sté

nographe au Sénat.

11, quai Voltaire.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille de 1870 ; Officier de l'Instruc

tion publique ; Commandeur du Nicham-

Iftikhar.

Marié a Mlle Pauline Ravaisson-

Mollien, fille de Félix Havaisson-Mollien.

Enfants : Mme Henry Gault, Mme Claude

de Sèze.

Fils de Frédéric Clavel, officier de la

Légion d'honneur, secrétaire général de

la Chambre des Députés.

Educ. : lycée Bonaparte.

Attaché à l'Assemblée nationale (1871-

1876) ; sociétaire de la Société nationale

des Beaux-Arts et de la Société des

Artistes français. Académie des Sciences.

Belles-lettres et Arts de Rouen ; Action

maritime.

Œuvres : Autour d'une Sérénade^ 1905);

Le triomphe (TEros ; La dernière Car

touche; La Liqueur merveilleuse ; L'Annon

ciation (1906).

Distr. : voyages.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ;

Parisiens de Paris.

IZART (S. G. Monseigneur Martin-

Jérôme). archevêque de Bourges.

Hôtel de l'Archevêché, Bourges.

Né à Estagel (Pyrénées-Orientales),

le 10 juin 1851.

Supérieur du collège Saint-Louis-de-

Gonzague a Perpignan ; archiprètre de

la Cathédrale ; évêque de Pamiers (1907) ;

archevêque de Bourges (1916).

IZOULET (Jean-Bernard -Joachim),

professeur au Collège de France.

1, boulevard Beauséjour, T. : Auteuil

22-29.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Afiramont (Tarn-et-Garonne).

le 2 août 185-1.

Marié a Mlle Marie Marmottan.

Agrégé de philosophie, docteur es lettres.

Professeur de philosophie au Collège

de France.

Œuvres : Les Héros de Carlyle, traduct.

(1885) ; L'Ame française et les Universités

nouvelles suivant respril de la Révolution

(1892) ; Les Surhumains d'Emerson, tra

duction ; La Cité moderne (1895) ; La

Vie intense de Roosevelt, traduction ; Le

Salut de la race blanche et l'empire des

mers, de Msihun. traduction ; Les quatre

Problèmes sociaux (1898) ; Et pas de

France sans Russie (1920).

Collect. : livres.



JABOULET (Henri)), négociant en

vins ; directeur de la maison Paul Jabou-

let aine.

Tain-L' Hermitage (Drôme).

Membre de la Commission consulta

tive des grandes Crus j conseiller du

Commerce extérieur.

JAO (Félix), secrétaire général des

Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine.

8, boulevard Tailler, à Strasbourg.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Joitan-des-Guérets (Ille-et-

Vilaine), le 2 novembre 1871. Fils do

Félix Jac, inspecteur des finances, et de

Louise Dufrayer.

Marié à Mlle Diane de Gironde. Deux

enfants : Armelle (Mme Daniel Terré) ;

Bernard.

Educ. : collège Stanislas.

Licencié en droit.

Ancien inspecteur des Finances.

JACOB (Edouard), syndic de la

Compagnie des Agents de change près la

Bourse de Paris.

38, avenue Hoche, T. : Elysées 03-26

(domicile) ; et 20, rue Drouot (étude) ;

et palais de la Bourse. T. : Gutenberg

19-96 ; et Louvre 15-32 (Chambre syn

dicale).

Clubs : Cercle du Bois de Boulogne ;

Saint-Cloud Country-Club.

JACOB (.Jean -Aureillien- Octave) ,

médecin-inspecteur général ; directeur

de l'Ecole d'application du Service de

Santé militaire ; membre du Comité

consultatif du Service de Santé.

Au Val-de-Grâce, rue Saint-Jacques.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Toufouse, le 20 octobre 1S67.

JACOB (Louis), avocat à la Cour

d'Appel de Paris.

30, rue .lacob, T. : Gobelins 63-20.

Collaborateur au Recueil de jurispru

dence Dallnz.

Croix de guerre.

Né à CasleHane, en 1879.

Marié a Mlle Horcat. Une fille : Fran

çoise.

Licence es lettres ; diplômé d'études

supérieures d'histoire et de géographie ;

archiviste paléographe ; docteur en droit.

Attaché au Ministère des Affaires

étrangères (1905), en disponibilité sur sa

demande ; cabinet de la Présidence du

Conseil (1920-1921).

Mention au concours des Antiquités

nationales (Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres, 1907).

JACOIMET (Denis), conseiller à la

Cour de Cassation.

27, avenue du Maine.

Ofllcier de la Légion d'honneur.

Né à Prades (Pyrénées-Orientales),

le 11 octobre 1858.

Docteur en droit.

Substitut a Montbrison, à Perpignan :

procureur à Orange, à Bourg ; substitut

du procureur général à Lyon ; avocat

général à Amiens, il Poitiers, à Mont

pellier ; procureur à Angers, à Nantes ;

procureur général à Bastia, à Limoges

à Douai ; conseiller a la Cour de Cassa

tion (1919).

JACQUELIN (Félix), conseiller à la

Cour d'Appel de Paris.

Né a Poitiers, le 30 mai 1860.

Docteur en droit.

Substitut a La Châtre, à Chambéry,

à Tours, a Bouen ; substitut du procu

reur général à Caen, à Poitiers ; pro

cureur à Marseille.

JACQUIER (Charles-François), avo

cat ; ancien bâtonnier ; doyen de la

Faculté catholique de Droit de Lyon.

25. rue Salon. Lyon, T. : 18-16 ; et

château de Nancelle, La Boche- Vineuse

(Saône-et-Loire).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Grand-croix des Ordres de Saint-Gré

goire et de Pie IX.

Né à La Clayette (SaônC-et-Loire), le

11 juillet 1845.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis. Rue Dupont-des-Loêe». — PARIS (VII«)

BILLETS DE MARIAGE, NAISSANCE, DÉCÈS

Reg. du Com. p" i«5-839 (Seine)
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Marié à Mlle Louise- Marie- Anne

.Jacquet. Un (ils et quatre filles.

Educ. : collège de Mongré, Villefranchc-

sur-Saône.

Docteur en droit.

Œuvres : Traité sur les conditions

légales des congrégations religieuses.

J ACQU I N ( Emfle-Hippolyte-Auguste),

conseiller-maître ù la Conr des Comptes.

10. rue Copernic, T. : Passy 87-11 ; et

;'i Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne).

Officier de la 1 .égion d'honneur.

Né le 28 avril 1854.

Elève .a l'Ecole polytechnique (1873-

1875) ; commis ordinaire ù la direction

générale des Contributions indirectes

(1877) ; adjoint à l'Inspection des Finances

(1877) ; inspecteur de 4« classe (1879) ;

en disponibilité (1S82) ; inspecteur de

3* classe (1882) ; chef du cabinet du

Ministre des Finances (1866) ; inspec

teur de 2« classe (1888); de 1" classe

(1895); directeur général tics Manufac

tures de l'Etat (1900) ; conseiller-maître

à la Cour des Comptes (1(105) ; inspec

teur général des Finances honoraire

il 906) ; délégué dans les fonctions de

)irpcteur des Monnaies et médailles

(1914-1915).

JADE (Jean), avocat ; député du

Finistère ; conseiller général.

5, rue d'Anjou, Versailles ; et rue

Coste-Clcden, a Audicrne (Finistère).

Mutilé de guerre. Chevalier de la

Légion d'honneur ; Croix de guerre.

Né a Brest, le 29 mars 1890.

Marié a Mlle Anna Carion. Trois en

fants : Jean, Annik, François.

Père : Hervé .ladê. Mère : Mme Jade,

née Michelle Le Bihan-Pennanroz.

Avocat ; lieutenant d'infanterie.

Œuvres : Les Accidents du travail pev-

dant la guerre (1917).

J A D l N ( Frrnand), doyen de la Faculté

de Pharmacie de Strasbourg ; professeur

de pharmacie chimique a la Faculté de

Pharmacie.

2, rue Suint-Georges, Strasbourg, T. :

42-87.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Né a Vile-Maurice, le 28 janvier 1862.

Marié à Mlle Raymond. Deux entants

(tous deux mariés) : Raymond Jadin et

Hélène Fourgeaud.

Educ. : lycée de Montpellier.

Pharmacien supérieur ; docteur es

sciences ; agrégé des Facultés de Phar

macie (1894).

Chef des travaux à la Faculté des

Sciences de Montjiellier ; professeur agrégé

a la Faculté de Pharmacie de Montpellier ;

professeur de pharmacie a la Faculté de

Pharmacie de Montpellier (1900-1919) ;

pharmacien en chef des hôpitaux de

Montpellier (1898-1919) ; membre du

Comité consultatif de l'Enseignement

public.

Œuvres : Sur tes Tèrébinlhacées ; Sur

les Algues des tics Mascaraigues ; Pré

sence de l'arsenic et du manganèse dans

le règne végétal, en collaboration avec

M. le professeur Astruc.

Prix Louchnmp, de l'Académie îles

Sciences.

JAEQER (Jules), notaire, député (lu

Bas-Rhin.

90, avenue de Villicrs.

Né à Strasbourg, le 25 février 1864.

t JAQER8CHMIDT (Henrg), prési

dent de section honoraire au Conseil

d'F:tat.

195, boulevard Saint-Germain, T. :

Fleurus 04-67.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 1" mai 1853.

Marié à Mlle Annctte Ches'alicr.

Educ. : lycée Condorcet.

Licencié es lettres ; docteur en droit.

JALAOUIER (Jean -Adolphe -Pros-

per), chirurgien honoraire des hôpitaux

de Paris ; membre de l'Académie de

Médecine.

23, rue I^ivoisicr, T. : Elysées 33-28 ;

et Poupel, par Montauban (Tarn-et-

Garonne).

Commandeur de la Légion d'honneur

au titre militaire.

Né à Montauban, le 24 mars 1853.

Afuné à Mlle C. Rost, fille du grand

philanthrope, le pasteur John Rosi, fon

dateur des Asiles de Laforce (Dordoçne)

nommés aujourd'hui asile John-Bost.

Trois enfants.

Famille huguenote, originaire des

Cévcnnes.

Grand-iière : P.-F. Jalaguier. profes

seur a la Faculté de théologie protes

tante de Montauban. Père : Prospcr Jala

guier, agent général du Consistoire de

l'Eglise réformée de Paris.

Educ. : lycée d'Orléans ; Faculté de

Médecine de Paris.

Externe des hôpitaux en 1873 ; interne

des hôpitaux en 1875 ; prosecteur à la

Faculté en 1879 ; docteur en 1880 ;

élève de Dolbeau, Broca, Verneuil,

Richet. Farahcciif : chirurgien des hôpi

taux de Paris en 1884 ; professeur agrégé

a la Faculté de Médecine de Paris (con

cours de 1886) ; membre de la Société

de Chirurgie (1888) ; président de la

Société de Chirurgie (1911); membre

de l'Académie de Médecine, section de

pathologie chirurgicale (1912). Pendant

la guerre, médecin principal de 1" classe

de l'armée territoriale, a été chef de

service de la tr« division de blessés au

Val-dc-Grâce (officiers et sous-olliciers),

du 2 août 1911 au 1" mars 1919.

Œuvres : Lympliangite gangreneuse

(thèse de Paris, 1880), médaille d'ar

gent ; Traitement chirurgical des frac

tures de la rotule (Arch. de Médecine,

1881) ; Traitement chirurgical des luxa

tions des doigts sur les métacarpiens

(Arcli. nud., 1880», etc., etc. ; C/iirnroie de

--
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l'abdomen dans le tome IV du Traité

de Chirurgie de Duplay et Reclus (!'• édi

tion 1890. 2' édition 1898). Nombreuses

publications relatives a l'appendicite

et a la chirurgie infantile : coxalgie,

paralysie infantile, pied-bot. malfor

mation de la face ; procédés opératoires

particuliers pour bee-dc-lièvre et divi

sions palatines, etc., etc.

L'un des premiers en France a étudié

et opéré l'appendicite, ses travaux, dont

les premiers remontent à 1890. et ses

procédés opératoires sont restés classiques.

Club : Union interalliée.

JALOUX (Edmond), homme de lettres.

9, rue de Valois ; et villa Saint-Jacques

à Sainte-Marguerite, Marseille.

Se à Marseille, le 19 juin 187S.

Œuvres : Les Sangsues ; L'Ecole des

mariages ; Le Reste est silence ; Fumées

dans la campagne ; La Fin d'un beau

four ; L'Inconstante ; L'Escalier (Tor ; Les

profondeurs de la mer.

JAMBOIS (Charles), conseiller à

la Cour d'Appel de Paris.

13, rue Littré.

Officier de l'Instruction publique.

Ne le 3 juin 1845, a Saint-Mihiel.

Substitut à Moulins. Versailles, Paris ;

substitut du procureur général et avocat

général à Paris.

Œiwres : Code pratique de la rèlègation ;

Les Armoiries de la ville de Sancy.

JAMOT (Paul), conservateur-adjoint

au musée du ! .ouvre.

11 bis, avenue de Ségur, T. : Ségur

17-92.

Se a Paris, le 22 décembre 1863.

Educ. : lycée Fontanes ; lycée de

Reims ; collège Sainte-Barbe ; lycée

Louis-lc-Grand ; ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Agrégé des lettres ; ancien membre

de l'Kcole française d'Athènes.

JANET (Afaurice-I.éopold-René). pro

fesseur ù la Faculté des Sciences de l'Uni

versité de Rennes.

8, avenue du Gué-dc-Baud, Rennes ; et

à Forgcs-lcs-Iiains (Scine-et-Oiso).

Officier d'Académie.

Se à Grenoble, le 21 octobre 1888.

Père : M. Paul Jane t. membre do

l'Institut, professeur à l'Université de

Paris, directeur de l'Fxole supérieure

d'Électricité. Grands-pères : Paul Janet,

membre de l'Institut, professeur de

philosophie à l'Université de Paris ;

F.-L. Marcou, professeur au lycée l.ouis-

le-Grand.

Edite. : lycée Louis-le-Grand.

Agrégé de l'Université ; docteur es

sciences mathématiques ; professeur au

lycée de N'ancy ; maitre de conférences

à la l'acuité des Sciences de Grenoble ;

chargé d'un cours au Collège de Franco

(1921).

Œuvres : Les Systèmes d'équations aux

dérivées partielles (thèse).

JANET (Paul), membre de l'Institut

professeur à la Faeidté dos Sciences du

l'Université de Paris ; directeur du Labo

ratoire central et de l'Ecole supérieure

d'Electricité.

S, nie du Four, T. : 08-ut> ; et à Forges-

les-Bains (Seinc-et-Oisc), T. : 10.

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur de l'Ordre de la Couronna

roumaine ; Chevalier de l'Ordre de l'Etoile

Polaire (Suède).

Se à Paris, le 10 janvier 1863.

Fils de Paul Janet, membre de l'Ins

titut, professeur a la Sorbonne. Beau-

frère de G. I-acour-Gayet, membre de

l'Institut. Cousin germain de Pierre

Janet, membre de l'Institut.

Marié à Mlle Marie Marcou. Six en

fants : André, Maurice, Henri, Marthe,

Marcelle, Juliette.

Educ. : lycée Louis-lc-Grand : ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé de sciences physiques ; docteur

es sciences physiques ; professeur d'élec-

trotechniqur a la l'acuité des Sciences

de Grenoble (1886-1891); professeur à

la Faculté des Sciences de Paris depuis

1894.

Œuvres : Premiers Principes d'élec

tricité industrielle ; Leçons trélectrotecli-

nigae générale, 3 vol. ; Problèmes et

exercices d'électricité générale. Nombreuses

notes et mémoires scientifiques.

Prix Kastncr-Boursault (1898), prix

Hébert (1909), prix Gaston Planté (191 1)

(Académie des Sciences) ; grande médaille

Ampère (Société d'Encouragement pour

l'Industrie nationale (1913).

JANET (Pierre), membre do l'Ins

titut (Académie des Sciences morales et

politiques) ; professeur de psychologie

au Collège de France; médecin des mala

dies nerveuses et mentales.

54, rue de Varenne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Se a Paris, le HO mai 1859.

Marié il Mlle Marguerite Duchesne.

Educ. : lycée Louis-le-Grand ; collège

Sainte-Barbe ; ancien élève de l'Ecole

normale supérieure ; Ecole de médecine

do Paris.

Agrégé de philosophie (1881) ; docteur

es lettres (1889) ; docteur en médecine

(1894).

Professeur de philosophie aux lycées

de Châteauroux et du Havre (1881-1889) ;

professeur de philosophie au collège

Rollin. aux Ivcées I .ouis-le-Grand et

Condorcet (1889-1898) ; directeur du

laboratoire de psychologie de la Salpè-

triorc (1889) ; chargé du cours de psycho

logie à la Sorbonne (1898-1902) ; pro

fesseur suppléant au Collège de l'rance

(1S97-1902) ; professeur de psychologie

au Collège de France (1902).

Société médico-psychologique (Ita

lie),; Société psychologique de Paris ;

Société de Psychiatrie de Paris.

Œuvres : Etudes sur Malebranehe

(1886) ; Baron et !, . ilehimislcs (.18871 .
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L'Automatisme psychologique (1889) ;

L'Etat mental des hystériques (1893) ;

Névroses et idées fixes (1898) ; Les Obses

sions et la psychasténie (1903) ; The major

Symptômes o/ hysteria (Lectures in the

Harvard University, 1907) ; Les Névroses

(1909) ; 7.es Méditations psychologiques

(1920). 3 vol. in-8".

JANIOOT (Xavier), ingénieur des

Mines ; président du Conseil d'adminis

tration du Chemin de fer Nord-Sud et de

la Société de l'Omnium lyonnais.

27, quai d'Orsay, T. : Ségur 47-00.

Officier de la Légion d'honneur.

Président de la Société des Mines de

Boudioudoun.

Administrateur de la Société des

Chemins de fer de Saint-Etienne. Fir-

miny, Rive-dc-Giers, de la Société des

Chemins de fer sur routes d'Algérie.

Marié à Mlle Marchand.

JANI N (Pieire-Thiébaut-Chnrles-Mau-

rice), général de division commandant

le 8" corps d'armée.

Dijon

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Ne a Paris, le 19 octobre 1862.

Educ. Ecole de Saint-Cyr ; Ecole de

guerre.

Ancien chef de la mission militaire

française en Sibérie auprès de l'amiral

Koltchak.

JANNEAU (Pierre), vice-président

de la Chambre de Commerce d'Auch ;

conseiller du Commerce extérieur.

Condom (Gers).

Négociant en vins et eaux-de-vie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

JANNIN (Noël), conseiller général

et député de Saônc-et-Loire.

35, boulevard de La Tour-Maubourg.

Maire d'Ouroux-sur-Saône.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Ouroux-sur-Saône (Saône-et-

Loire). le 25 décembre 1885.

JANVIER (Le R. P. Marie-Albert),

de l'ordre des Frères Prêcheurs, prédi

cateur de Notre-Dame.

222, rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Ni a Saint-Méen (Ille-ct-Vilainc), le

19 décembre 1860.

Entré aux Dominicains (1879) ; pro

fesseur de philosophie, deux fois prieur

du couvent des études des Dominicains

de Paris (189.5-1901) ; appelé aux con

férences de Notre-Dame et occupe, depuis

ce temps, la chaire de Notre-Dame.

Chanoine honoraire de Paris et de

Rennes ; chanoine d'honneur d'Angou-

léme ; a prêché dans les principales

églises de Paris et de province.

Œuvres : L'Action intellectuelle et jwli-

tiqne de Léon XIII en France ; Etudes

sur Taine ; Discours et panégyriques ;

Exposition de la morale catholique ; Con-

jérences de Notre-Dame (1903-1907) ;

La Béatitude; La Liberté; Les Passions;

La Vertu ; Le Vice et le péché ; Les saints

Évangiles ; La Religion catholique dans

la vie humaine (1911).

JAPY (Gasfon), industriel ; gérant de

la maison Japy-frères ; sénateur du Doubs.

69, avenue Victor-Hugo ; et à Beau-

court (Haut-Rhin).

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

JAPY DE BEAUCOURT (Henri),

ingénieur ; homme de lettres.

99, boulevard de Courcelles ; et villa

des Roches, à Beaucourt (Territoire do

Belfort).

Officier de la Légion d'honneur.

Titulaire de la médaille de 1870.

Né à Beaiicoiirl (Haut-Rhin).

Marié a Mlle Cornefert. Un fils :

Frédéric.

Descendant de Japy, fondateur de la

fabrique mécanique d'horlogerie.

Educ. : Ecole centrale des Arts et Ma

nufactures.

Industriel ; président de Chambre de

Commerce ; inspecteur de l'Enseigne

ment technique ; conseiller honoraire

du Commerce extérieur ; maire de Bade-

vcl (Doubs) ; lieutenant au 1" d'artille

rie au siège de Belfort (1870).

Œuvres : Nombreux articles de jour

naux sur l'émancipation sociale, sur

l'arbitrage dans les questions du travail,

sur toutes les questions soulevées pour

la défense de guerre (1914-1918) ; Rap

ports sur le Traité d'Angora et sur les

finances mondiales.

Sport : « après le cheval, la verte

vieillesse •.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle répu

blicain ; Aéro-Club.

JARAY (G«6rie/-Louls), maître des

requêtes au Conseil d'Etat ; directeur

général du Comité France-Amérique.

30, rue de Bellechasse, T. : Elvsées

51-00.

Œuvres : Une vingtaine d'ouvrages,

dont : L'Albanie inconnue ; Au jeune

Royaume d'Albanie ; La grande Pitié de

la terre de France, etc., etc.

Prix de l'Académie française, de l'Aca

démie des Sciences morales et politiques,

etc.

JARRE (G.), vice-président du Con

seil d'administration de la Banque

argentine et française ; administrateur

de la Banque française du Rio, etc.

17, rue Tronchet.

JARRY (Raymond), administrateur

de sociétés.

9, rue de Freycinet ; et rue de Londres,

n° 20 (bureaux).

Administrateur des Chantiers et Ate

liers de la Gironde, des Tréfileries et

Laminoirs du Havre, des Etablissements

métallurgiques de la Gironde, etc.
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JAU DON (Henro-Philippe-Ambrolse),

conseiller à la Cour de Cassation ; histo

rien et critique d'art.

56. rue d'Assas, T. : Fleurus 01-47 ; et

à Cnion, par Marcillac-cT Aveyron.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Si à Rodez (Aveyron), le 13 décembre

1853.

Marié a Mlle Carrère. Trois enfants :

Mme Tayssier ; Henry .laudon, ingé

nieur : Jean .hindou, avocat.

Educ. ; lycée de Mode/, et de Toulouse.

Docteur en droit.

Œuvres : Le Culte catholique en France

non exercice ei sa do'ation sous le régime

concordataire ; Port-Royal à Toulouse ;

La Question du blé au parlement de

Toulou.se ; Denys Puech et son wuvre ;

Eludes sur le jansénisme parlementaire.

Collaboration a la Revue hebdomadaire,

à la Revue bleue, au Journal des Débals,

etc.

JAUNEZ (Viclor-Léon), conseiller

d'ambassade.

Ambassade de France, Bruxelles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 23 mai 1874.

Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Secrétaire d'ambassade à Vienne, à

Constantinoplc, à Athènes.

JAVARY (Paul-Emile), ingénieur des

Ponts et Chaussées ; ingénieur en chef de

l'Exploitation du Chemin de fer du

Nord.

1, rue du Cardinal-Lemoine, T. :

Gobelins 18-34.

Administrateur de la Société française

de Transports et Entrepôts frigori

fiques.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Mûrie à Mlle Pralon.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

JAVLE (Félix-Léon), docteur en

médecine.

2. rue Guynemcr, T. : Fleurus 15-64.

Ancien chef des travaux de gynéco

logie de la Faculté à l'hôpital Broca ;

membre du Comité de direction de la

Proue Médicale ; secrétaire général du

Syndicat des Médecins de la Seine.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Ordre Bust del Liberador du

Venezuela ; Officier d'Académie.

Si à Paris, en juillet 1866.

Fils de Jean Jayle. chevalier de la

Légion d'honneur. Àrrière-petit-fils d'Ar-

ties, notaire à Malbo (Cantal) et syndic

de la République pendant la Révolu

tion.

Marlt à Mlle Magdeleine Ayet, fille

ne M. Ayet, trésorier-payeur général

en retraite. Cinq entants : Gaétan, Chris

tian, Robert, Colette, Max.

Educ. : collège de Brive (Corrèze) ;

Docteur en médecine ; lauréat de la

Faculté de Médecine de Paris, de l'Aca

démie de Médecine, de la Société de

Chirurgie et de la Société niédico-cltirur

gicale.

Ancien interne des hôpitaux de Paris ;

ancien chef de clinique gynécologique a

la Faculté de Médecine de Paris : ancien

vice-président de la Société anatomique

de Paris ; membre de la Société anato

mique de Paris, de la Société de l'Inter

nat des hôpitaux de Paris ; membre

correspondant de la Societa Italiana

d'Ostetricia et Ginecologia in Roma.

JEAN (Jean-Pierre), ouvrier litho

graphe ; député de la Moselle.

8, rue Amélie, T. : Ségur 06-21.

Officier de la Légion d'honneur.

Si à Valliéres-lés-Metz (Moselle), le

10 mai 1873.

Ancien délégué général du Souvenir

français pour PAlsacc-l.orraine avant

1914 ; président et fondateur du Sou

venir Alsacien-Lorrain, dissous par les

Allemands en 1013 ; engagé volontaire

fiour la durée de la guerre (1914-1018) et

icutenant au 1er régiment étranger ;

président et délégué général de l'Œuvre

nationale du Souvenir français pour la

Moselle.

Œuvres : La Lorraine et ses champs de

bataille (1908) ; Le Souvenir alsacien-

lorrain (1913) ; Alsace et Lorraine, Filles

de France (1916) ; Lorraine et Alsace

(1022).

JEAN (Vfefor), avocat; député des

Bouches-du-Rhône : ancien membre et

président du Conseil général des Bouches-

du-Rhône.

109, rue de Rennes ; et a Arles, 19, rue

de la Prélecture.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Chef de bataillon de l'armée territo

riale.

Marié à Mlle Marie-Rose Mistral.

Deux fils : Maurice et Jean.

JEAN-BERNARD, journaliste ; direc

teur de la Presse associée.

8, rue du Conservatoire, T. : Bergère

50-78 ; et à Vineuil (Oise).

Avocat à la Cour d'Appel.

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur de Sainte-Anne ; Commandeur

de la Couronne d'Italie.

Si à Toulouse, le 16 décembre 1858.

Marié à Mlle Marie-Louise Guénault

(Marie-Louise Néron), femme de lettres,

chevalier de la Légion d'honneur. Un

fils : Alpi-Jean-Bcrnard, avocat à la

Cour d'Appel.

Educ. : lycée de Toulouse.

En 1887, adjoint au maire de Tou

louse.

(Fuvres : Histoire anecdolique de la

Révolution française, 5 vol. ; Histoire

générale anecdotique de la guerre de

1914, 8 vol. ; La Vie à Paris, volume

annuel depuis 1808 (actuellement 25 vol.).

Collabore régulièrement à Excelstor, ;'i
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VEclair, au Gaulois et publie une note

parisienne quotidienne dans le .Soir de

Bruxelles.

En préparation : Série de neuf romans

sous la rubrique : Vertus et uerrues de

mon temps.

CoUecl. : faïences révolutionnaires.

Dtstr. : élevage des orpingtons.

JEAN-MOREL, sénateur de la Loire ;

ancien ministre.

3, rue I-as-Cases, T. : Ségur 28-11 ; et

villa Cbéry, à Pouillu-sous-Charlieu

(Loire), T. : 3.

Xé le 10 octobre 1854. à Xandan (1-oire).

Marié à Mlle Clémentine Fallot.

Pharmacien honoraire ; lauréat de

l'Ecole supérieure de Pharmacie de Paris ;

ancien interne et lauréat des hôpitaux

de Paris.

JEANNEL (René-Gabriel), maître de

conférences de zoologie à la Faculté des

Sciences de l'Université de Toulouse ;

professeur de biologie générale a la Faculté

des Sciences de Cluj (Roumanie) ; sous-

directeur de l'Institut de Spéologie de

l'I'niversité de cette ville.

lia, Strada Higalà, Cluj (Roumanie) ;

et 1. nie Ozenne, Toulouse.

Officier de l'Instruction publique ;

Officier de la Couronne de Roumanie.

Xi à Ports, le 22 mars 1879.

Petit-fils de Julien Jeannel, pharma

cien inspecteur général, professeur à la

Faculté libre de Lille. Fils de Maurice

Jeannel, professeur de clinique chirur

gicale a la Faculté de Médecine de Tou

louse, doyen de ladite Faculté.

Marié à Mme Berthe Peyrebesse.

Trois enfants : André, Marcelle, Jacque

line Jeannel.

Educ. : lycée de Toulouse.

Ancien interne des hôpitaux de Paris

(1 '.102-1 (106) : docteur en médecine (1007) ;

docteur es sciences (1911).

Pendant la guerre, médecin-major de

2e classe aux armées (équipe chirurgi

cale).

Œuvres : Biospeoloqica, Etudes sur le

domaine souterrain (Archives de Zoolo

gie expérimentale), 4 vol. ; Voyage en

Afrique occidentale (1911-1912). Explo

rations scientifiques.

ï-auréat de 1 Académie des Sciences

(prix Savigny, 1916) et de diverses

sociétés savantes (Société zoologique.

Société cntomologique de France).

JEANNENEY (Jules), sénateur de

la Haute-Saône (1909) et président du

Conseil général.

14, avenue Elisée-Reclus, T. : Ségur

14-87 ; et à fiioz (Haute-Saône).

Xé à Besançon, en 1864.

Marié à Mlle Jozon.

Avocat honoraire a la Cour d'Appel

de Paris ; ancien député de la Haute-

Saône (1902-1909) ; ancien sous-secré

taire d'Etat à la Présidence du Con

seil.

JEANNIOT (Pierre-Georges), artiste

peintre ; graveur.

107, rue de la Pompe, T. : Passy

96-44.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xé à Genève, le 2 juillet 1848.

Marié à Mlle Henriette Grandjean.

Enfants : Marcelle Jeanniot. mariée à

M. André Pebry (une fille d'un premier

mariage : Suzanne Duez) ; Marie-Pierre

Jeanniot.

F'ils aîné de Pierre-Alexandre Jeanniot,

peintre, ancien directeur de TEcolcr

nationale des Beaux-Arts de Dijon (Côte-

d'Or), et de Caroline Forey.

Educ. : lycées de Dijon et de Besançon ;

école de Saint-Cyr.

Ancien capitaine-adjudant-major de

chasseurs à pied (4* butaillon) ; officier

(1868) ; démissionnaire (1883).

Société nationale des Beaux-Arts ;

Société des Artistes français ; H. C.

Société des Aquarellistes français ; associé

de la Société royale des Painters-Etcliti-s

de Londres.

Œuvres : Arrivée des réservistes (Société

des Artistes français, 1882) ; Les Plon

geurs (1881); Les' Pays (1883). appartient

à la princesse de Polignac) ; La Ligne de

Ira (1886). Musée de Pau ; Portrait de

M. Edmond Cousturier (ISSTj ; Vieu^

Ménage, Musée d'Alais (1890); La Corvée

de pain ; Nuil claire (1892). appartient à.

M. Rartholomé ; Le Cabaret (1803). appar

tient à M. Bartholomé ; Les Conscrits

(1894), appartient a M. Degas ; portrait

de Mme Blanche Guignant (1893), appar

tient à M. G. Guignard ; Jeune Femme

de dos, appartient à M. Roger Jourdain ;

Les Femmes (1806), Musée national du

Luxembourg ; portrait de Mme Armand

Trousseau (1807), appartient au docteur

Trousseau ; Portrait de Mme llulleau,

appartient à Mme Bultcau ; Portrait

de AL Maurice Guillemot ; L'Impériale

du tramuiau ; Au Bord de l'eau (180S) ;

La Moselle (souvenir de guerre) ; Eugénie

Depcl, a appartenu à la collection de

Puvis de Chavannes ; La Présentation

(1002), Petit Palais, Paris ; Lydie (10/131 ;

Partruil de ma fille Marcelle; La Grand" -

Mère (1001), Musée de Toulouse ; Rit:

(1003), appartient à M. Hitz ; La Afu-

sique, panneau décoratif (1003) ; L'Oura

gan, paysage ; portrait rie Mme H. Jean

niot (1906) ; Passagère (1907) ; .4ulonuie ;

Matinée if Eté etc. Illustrations pour: Les

Misérables (230 compositions gravées à

l'eau-fortc, édition nationale) ; Le Cal

vaire (Octave Mirbeau) ; Pceuf (Léon

Hennique) ; Adolphe ; Soir de bibliophile

(54 eaux-fortes originales) ; Le Misait*

tlirope (eaux-fortes originales) ; La Fille

Elisa (eaux-fortes originales). Le.< Liai

sons dangereuses ; Candide. Dessins dans

les journaux de Paris, Londres et

New-York.

Mention honorable (Société ries artistes

français, 1882) ; médaille de 3« classe

(1884) ; seconde médaille, H. C. (Exposi

tion universelle, 1880).
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JEAN ROY (.Marie -Henry- Gustave -

Alfred), professeur à la l'acuité des

Lettres de l'Université de Paris. Membre

de l'Institut.

1 12 ter, avenue de Sulïren.

f.hevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier de la couronne d'Italie, odicier

de l'Instruction publique.

jVé" à Mangienne (Meuse), le 5 Juillet

1859.

Mûrit a .Mlle Bertha Schmidt.

Educ. Collège de Verdun. Lycée Ixmis-

!•—Grand. Ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Docteur ès-lettres.

Œuvres : Les origines de la noésie lyrique

en France 'i.* éd. 190-1 ; Extraits des chrn-

niqueurs français dit moyen âge, en colla

boration avec Gaston Paris ; Mystères

provençaux du xv' siècle, en collaboration

avec M. Teulié ; Chansons et dits artésiens

du xiii* siècle, en collaboration avec

H. Guy.

JEANTET (Maurice), député du

Jura ; ingénieur.

16, avenue Gaston-Boisster, villa Saint-

Claude. Viroflay (Seine-et-Oise), T. : 105.

Chevalier de la Légion d'honneur.

A'e à Saint-Claude (Jura), le 10 juin

1873.

Ancien élève de l'Ecole centrale des

Arts et Manufactures.

Ingénieur des Arts et Manufactures.

JÉQOU CADART (Etienne), juge

de paix du VIII8 arrondissement de Paris;

président d'honneur de l'Union amicale

des Juges de paix.

16, quai de Béthune, T. : Gobelins

19-88.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

1%'é à Ouingamp (Cùtes-du-Nord), le

3 décembre 1858.

Marti a Mlle Jeanne Cadart, artiste

peintre exposant aux Artistes français.

JÉNOUVRIER (Léon), sénateur;

vice-président du Sénat ; ancien bâton

nier de l'Ordre des Avocats a la Cour de

Rennes.

6, rue Coètlogon, T. : Fleurus 12-7-1 ;

et à Bennes, 41, boulevard Levéque, T. :

02-89 ; et château de Saint-Buc, Le

Minilttc-sur-Rance.

Secrétaire général de l'Association

bretonne,

Commandeur de l'Ordre de Saint-

Grégoire ; décoré de la médaille de 1870-

1871.

Xé à Anlrain (Ille-et-Vilaine), le 12 oc

tobre 1846.

Marié à Mlle Marguerite lîouher.

Trois tilles : Marie, veuve de M. Georges

l-eugagne, capitaine du 7* d'artillerie,

chevalier de la Légion d'honneur, tué

à l'ennemi ; Marguerite et Magdeleine.

Educ. : collège Saint-Vincent-dc-Paiil,

a Rennes; Faculté de Droit de Rennes.

Avocat à la Cour de Rennes.

JESSÉ-CHARLEVAL (Jean - Paul -

Victor-Alfred-Joachim, dit Joé, Comte

de), assureur-conseil ; inspecteur ù la

Société mutuelle de la Seine et Seine-et-

Oise ; homme de lettres.

1, villa Guibert, T. : Passy 60-36 ; et

château d'Arc, par Iiousset (iiouches-du-

Rhone).

Né a Marseille, le 23 janvier 1884.

Marié ù Mlle Henée Mailly. Cinq en

fants : France, Jacqueline, Maurice,

Gabrielle, Nicole.

Fils de Antoine, comte de Jessé-Char-

leval, avocat, ancien bâtonnier, ancien

maire de Marseille, et de Gabrielle, tille

du marquis de I*radones et de Alexan-

drine d'Oraison, iillc du marquis d'Orai

son.

Educ. : lycée de Marseille.

Œuvres : En collaboration avec J. de

la Grèze : Le Piédestal, 4 actes ; Stella-

monde, 3 actes.

Sports : tennis ; cheval ; rowing ;

chasse.

Distr. : théâtre ; comédie.

Club : Escholiers.

JESSÉ CURÉLY (Gnslon-René-Jean-

Napoléon), conseiller d'ambassade.

Cons/an/inop/e.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 3 octobre 1876.

Licencié es lettres et en droit ; diplômé

de l'Ecole des Sciences politiques.

Secrétaire d'ambassade il Tanger, a

Pékin ; sous-chef du bureau du per

sonnel ; conseiller d'ambassade (1921).

JËZE (Gaslon-Pnul-Amédée). profes

seur ù la Laculté de Droit de l'Université

de Paris.

1, rue Le Goft ; et Viry-Chatillon

(Seine-et-Oise) ; et Deauville (Calvados).

Professeur à l'Ecole des Hautes Etudes

urbaines ; vice-président de la Com

mission des Contrats £>.u Ministère des

Régions libérées.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique.

Se a Toulon, le 2 mai 180».

Marié a Mlle Philippe. Trois enfants :

Albertine, Gabrieiu*, Ma\.

Educ. : I.scée de Toulouse; Facultés

de .Droit de Toulouse et de Paris.

Docteur en droit ; agrégé des Facultés

de Droit.

Préfecture de In Seine ; Université.

Œuvres : Traité de science de finances

(1922 ); Principes généraux de droit

administratif (lli^) ; Eléments de droit

public et administratif ; Les l'inamcs de.

guerre de l'Angleterre (1915-19181 ; Les

Finances de guerrede la I-'rmire(1915-1919)

L'Occupation, ct)mme mode d'acquérir

les territoires en droit international public

(1895) ; Le Prélèvement sur le capital en

France, en Italie, en Angleterre (1920-

1921), etc., etc. Directeur de la Henné

de Droit public et de Sciences politiques en

France et à f'étranger (depuis 1904) ;

directeur de la Bibliothèque internationale
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de droit public ; directeur de la BiblioUièque

internationale de sciences et finances.

Lauréat de l' Institut de France.

JOB (André), professeur au Conser

vatoire des Arts et Métiers.

18, avenue d'Orléans.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Lunévllle, le 2 avril 1870.

Educ. : Ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Maître de conférences à la Faculté des

Sciences de Rennes ; professeur à la

Faculté des Sciences de Toulouse.

Œuvres : Thèses et publications diverses

dans les périodiques scientifiques ; La

Méthode en chimie.

JOBBÉ-OUVAL (Emi/c-Louis-Maric),

professeur de droit romain approfondi et

de pandectes à la Faculté de Droit de

l'Université de Paris.

39, avenue de Breteuil ; et à Saint-

Quau-Portricux (Côtes-du-Nord).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Bresf, le 4 mai 1851.

Marié à Mlle Paris, fille du vice-amiral,

membre de l'Institut.

Neveu de Félix Jobbé-Duval, artiste

peintre, ancien vice-président du Con

seil municipal de Paris.

Educ. : Lycée de Brest et Faculté de

Droit de Paris.

Docteur en droit (1874) ; agrégé des

Facultés de Droit (1876) ; agrégé a la

Faculté de Droit de Douai (1876); agrégé

à la Faculté de Droit de Paris (1881); pro

fesseur de droit romain (1892) ; profes

seur dé droit romain approfondi et de

pandectes (1907).

Sociétéde Législation comparée ; Société

d'F.tudes législatives ; Société de l'En

seignement supérieur ; Société de l'His

toire de Paris et de l'Ile-de-France.

Œuvres : Etudes sur la condition résolu

toire en droit romain ; L'Histoire du retrait

lignager et la vente à réméré, thèse de

doctorat (1874) ; Etude historique sur la

revendication des meubles en droit fran

çais (1881) ; Etudes sur l'histoire de la

procédure civile chez les Romains, t. 1

(1896) ; La Commune annamite d'après

de récenti travaux (1896.) ; Mémoires du

baron de Bonncfoux, capitaine de vais

seau, 1782-1855, publiés avec une pré

face et des notes (1900) ; L' Expansion

coloniale de la France cl l'histoire com

parée du droit (1902) ; L' Enseignement

dit droit romain, son utilité, son étal

actuel (1904) ; Explication du n° 173 du

L. I du De Oratore, de Cicéron (1905) ;

Explication de la loi 16 au Code de inoffi-

cioso testamento 3.28 (Mélanges, Gérar-

din, 1907) ; La Nature de la querela inof-

/iciosi teslamenli selon les jurisconsultes

byzantins (Mélanges, Fitting, 1907) ;

Histoire de la doctrine relative a la nature

de la querela ino/ficiosi testamenlt (1908) ;

François de Douaren (Duaremus), 1509-

1559 (1912) ; Les Idées primitives dans

la Bretagne contemporaine, ouvragt cou

ronné par l'Académie des Sciences morales

ri politiques, 2" éd. (1920).

JOFFRE (Josepn-.Iacques-Cêsaire),

maréchal de France ; membre de l'Aca

démie française.

115, rue de la Pompe ; et 43 D, avenue

de la Mottc-Picquet (Etat-major), T. :

Ségur 76-18.

Grand-croix de la Légion d'honneur ;

médaille militaire ; Croix de guerre.

Né à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales),

le 12 janvier 1852.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

JOHANNET (René), rédacteur a la

Revue Universelle.

86, avenue des Ternes ; et Fonds, près

Châteauroux (Indre).

Chevalier de l'Ordre «Polonia restituta.*

Né à Châteauroux (Indre), le 17 mars

1884.

Marié à Mlle Henriette Charasson.

Educ. : lycée de Châteauroux ; collège

Stanislas ; Faculté de Droit ; Institut

catholique (langues sémitiques) ; Faculté

des Lettres.

Secrétaire à la Librairie Laf fitte ; rédac

teur à la Croix (affaires extérieures^.

Œuvres : Evolution du roman social

(1910) ; Conversion d'un catholique ger

manophile (1915); Principe des natio

nalités (1918) ; Rhin et France (1919) ;

Itinéraires d'intellectuels (1920).

Prix Thérouanne (Académie fran

çaise) pour le Principe des nationalités

Collect. : livres anciens.

Distr. : lecture et vie à la campange.

JOIN-LAMBERT (André), conseiller

général et député de 1 Eure.

50, avenue Victor-Hugo, T. : Passv

33-35 ; et a Livel, par Pont-Anthnu

(Eure), T. : 0.

Conseiller municipal de Livet-sur-

Anthou.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Paris, le 13 janvier 1875.

JOIN-LAMBERT (Ocfaoe-André), ar

chiviste paléographe.

I, avenue Alphonse-XIII.

Né a Livet-sur-Anthou (Eure), le 4 juin

1870.

Marié à Mlle Lacavc La Plagne-

Barras.

Educ. : Ecole des Chartes ; ancien

membre de l'Ecole française de Rome.

Club : Union artistique.

JOLLI VET (Gaston), homme de lettres

et journaliste.

II, rue de Madrid, T. : Wagram 36-14.

Né à Paris, le 18 octobre 1842.

Père, député de Rennes, de 1830 a

1848.

Educ. : collèges Bonaparte, Stanislas

lycées Louis-le-Grand, Napoléon.

Marte à Mlle Henriette de Venoge.
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Avocat a Paris (1869) ; entra au Cau-

lois (Gazette rimée) ; chef de bureau au

secrétariat général du Ministère des

Beaux-Arts (1870) ; démissionnaire au

4 septembre ; blessé à la manifestation

de la rue de la Paix (Commune de Paris,

1871) ; collaborateur a la Gazette de

Paris, la Presse, VOrdre, le. Triboulet,

le Clairon, le Figaro, le Gaulois, Y Eclair,

l'Echo de Paris, Y Echo National.

Œuvres : Pentus, comédie en deux

actes et en vers jouée au Vaudeville,

en collaboration avec Alb. Millaud (LS7.li;

Nos petits grands hommes, vers; Six Mais

de guerre ; Trois Mois de guerre ; Cinq

Mois de guerre ; Le Colonel Driant.

Un prix de l'Académie française pour

l'ensemble de son oeuvre.

.Sporl : gymnastique en chambre.

Distr. : lecture.

JOLY, député du Gard.

6, cité du Retire

Ancien principal clerc de notaire.

Ni à Nîmes, le 20 avril 1887.

JOLY (/Infontf-Marie-Joseph), ancien

puté.

22, rue Washington, T. : Elysées 12-

dépi

'J'

03.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; mé

daille d'argent de la Mutualité.

Ni à Reims (Mame), en 1868.

Marii a Mlle Giraud.

Directeur des Assurances mutuelles

La Prévoyante ; fondateur du journal la

Mutualité française ; fondateur et prési

dent de diverses sociétés philanthro

piques, sportives, etc. ; ancien député.

JOLY (Charles), conseiller municipal

(quartier de la Chapelle).

35, rue Marc-Séguin.

JOLY (Henri), membre de l'Institut

22, avenue de l'Observatoire.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Auxerre, le 10 décembre 1839.

Marié à Mlle Marie Proal, de Riez.

Père du docteur Louis .loly. Beau-

Père de M. Eugène Brillié, ingénieur,

constructeur d'automobiles.

£<fuc. collège d'Auxerre et ancien

collège Rollin ; Ancien élève de l'Ecole

normale supérieure (1860).

Professeur de philosophie aux lycées

de Nice, de Poitiers et de Douai (1863-

1869) ; docteur es lettres (1869) ; pro

fesseur de philosophie à la Faculté des

Lettres de Dijon (1871): doyen de ladite

l'acuité (1878) ; professeur suppléant

de philosophie à la Faculté des Lettres

de Paris (1881-1883) ; chargé de cours

et maître de conférences à ladite Faculté

(1883-1886) ; suppléant du cours du droit

de la nature et des gens au Collège de

France (1886-1887) ; chargé de missions

diverses pour l'étude de la criminalité,

du système pénitentiaire, de l'éducation

correctionnelle (1890-1895) ; doyen hono

raire (1904) ; membre de l'Académie des

Sciences morales (190:1) ; président des

Jeunes.

Président honoraire fie la Société géné

rale des Prisons ; de la Société d'Economie

sociale ; vice-président du Comité du

patronage des jeunes Détenus libérés de

la Petite Roquette ; président du Comité

de Défense et du progrès social ; prési

dent de la Croix-Blanche.

Gùwres : L'Instinct, ses rapports avec

la vie et avec l'intelligence (1869), thèse de

doctorat ; De cynica Restitutione sub

imperatoribus romanis (1869, thèse de

doctorat ; Cours de philosophie (1871) ;

L'Imagination, élude psychologique (1879);

L'Homme et l'animal (1877), prix du bud-

fet. Académie des Sciences morales ;

Uémcnts de morale (1880) ; Traité de

morale de Malebranche, édition critique

(1882) ; Psychologie des grands hommes

(1882) ; Psychologie des saints (1897),

traductions : anglaise, magyare, alle

mande, italienne ; Sainte Thérèse (1902).

Collaboration à la Revue philosophique

(1878) ; lu Nouvelle Revue (1882-1891); au

Correspondant (1891); à la Revue péni

tentiaire (1890); à la Quinzaine (1895-

1905) ; à la Revue de Paris (1894) ; a la

Revue des Deux Mondes (1905) ; a la

Revue hebdomadaire (1906) ; au Parti

national, au Journal des Débats (1889) ;

à l'Univers (1904). Nombreux travaux

philosophiques et économiques.

JONNART (Céie.slï/i-Augustin-Char-

les), sénateur du Pas-de-Calais ; ambas

sadeur auprès du Saint-Siège (1921);

membre de l'Académie française et de

rxVcadêmie des Sciences morales.

199, boulevard Saint-Germain.

Ni a Fléchin, le 27 décembre 1857.

Gendre de M. Avnard, député du

Rhône.

Educ. : lycée de Saint-Omer.

Docteur en droit.

Chef de cabinet de M. Tirman, gou

verneur général de l'Algérie (1882-1885) ;

chef du service de l'Algérie au Ministère

de l'Intérieur (1885-1888) ; député du

Pas-de-tlalais ; président du Conseil géné

ral ; gouverneur de l'Algérie ; sénateur

du Pas-de-Calais ; Haut-Commissaire

interallié chargé des affaires de Grèce

(1910-1917) ; ambassadeur auprès du

Saint-Siège (1921).

.Sport : cheval ; navigation de plaisance.

Club : Union interalliée.

JORDAN (Mane-Ennemond-Camillc),

membre de l'Institut ; professeur au

Collège de France.

46, rue de Varenne.

Officier de la Légion d'honneur.

.\'é à Lyon, le 3 janvier 1838.

Marié a Mlle Marie-Isabelle Munet.

Educ. : lycée de Mâcon ; collège d'Oul-

lins ; lycée de Lyon; ancien élève de

l'Ecole polytechnique et de l'Ecole des

mines.

Ingénieur en cher des Mines, en retraite :

membre de l'Académie des Sciences
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(1881) ; pro/esseur au Collège de France

et à l'Ecole polytechnique.

Œuvres : Traité des substitutions et des

équations algébriques: Cours d'analyse

de TEcole polytechnique

JOSEPH-DUCAUD, conseiller géné

ral et députe du Gers ; avocat.

Palais-Bourbon.

Maire de Montréal-du-Gers.

Né a Labarrère (Gers), le 4 septembre

1877.

JOS8E (Projper), Heutenant-colonel ;

député de l'Eure ; président du Conseil

général.

16, rue du Commandant-Marchand,

T. : Passy 63-77 ; et château des Cables, à

Perruel, par Perriers-sur-Andelle (Eure),

T. 8 à Pierriers.

Maire de Perruel.

O/ficier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Pinterville (Eure), le 15 octobre

1874.

Ancien associé d'agent de change.

JOBSERAND (Louis), professeur de

droit civil et doyen de la Faculté de

Droit de l'Université de Lyon ; prési

dent de l'Office départemental dos Pu

pilles de la Nation (Rhône).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Lyon, le 31 janvier 18»>8.

Œuvres : De la Responsabilité du luit

des choses inanimées (1897) ; De VAbus

des lois (1905); Les Transports (1911).

JOUANNY (Georges- Philippe -Eu

gène), ancien Industriel.

15, avenue de Villiers, T. : Wagram

54-88.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 2 mars 1851.

Marié à Mlle Chenaillier.

Fabricant de papiers de tentures ;

président du Conseil des Prud'hommes de

la Seine.

■IOUARRE (Léon), avocat au Conseil

d'Etat et à la Cour de Cassation.

7. rue de Talleyrand.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Arnoul.

JOUBIN (André), directeur de la

Bibliothèque d'Art et d'Archéologie de

l'Université de Paris.

18, rue Spontini.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né h Laval (Mayenne), le 11 avril 1868.

Marie a Mlle Armand-Reclus.

Edite. : lycée Louis-le-Grand.

Ancien élevé de l'Ecole normale supé

rieure ; ancien membre de l'Ecole fran

çaise d'Athènes.

Docteur es lettres.

Conservateur du musée de Constan-

tinople ; professeur à la Faculté des

Lettres de Montpellier ; conservateur

du musée de Montpellier.

Œuvres : Etudes sur l'art antique et

moderne.

JOUBIN (Loufc-Marie-Adolphe-Oli-

vier-Edouard), professeur au Muséum

d'Histoire naturelle et à l'Institut océano

graphique ; membre de l'Institut (Aca

démie des Sciences). Directeur oe l'Office

national des Pêcheries maritimes.

21, rue de l'Odcon.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Epinal, le 27 février 1861.

Docteur es sciences ; docteur en méde

cine.

Ancien professeur à In Faculté des

Sciences de Rennes (1888) ; doyen de

cette Faculté (1903).

JOUFFRAY (Camille), ancien séna

teur.

57, boules-ard de Vaugirard; et villa

Val-qui-Hit, à Saint-Prim, par Rnches-

de-Condrieux (Isère).

Se a Vienne, le 22 février 1841.

Marié à Mlle David.

Ancien Ingénieur civil ; ancien con

seiller général ; député de Vienne (1890-

1893) ; sénateur.

JOUFFROY (Loms-Picrre-Marie), gé

néral de division, commandant le pre

mier secteur de gendarmerie.

76 bis, rue Saint-Didier.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Villejuif (Seine), le 16 août 1S63.

Marié a Aille Buisson.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

JOUQUET (Pierre -Félix-Amédée),

professeur à la Sorbonne ; directeur

d'études à l'Ecole des Hautes Etudes ;

correspondant de l'Institut (Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres).

Officier de l'Instruction publique.

Né a Bessèges (Gard), le 14 mai 1869.

Marié à Mlle Demartres. Quatre en

fants : Geneviève, Marc, Marguerite.

Elisabeth.

Educ. : lycée de Nîmes ; lycée Henri IV;

Sorbonne ; ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Membre de l'Ecole française d'Athènes

et de l'Institut français d'archéologie

orientale, au Caire; agrégé de gram

maire ; docteur es lettres.

Professeur a l'Université de Lille.

Œuvres : LaViemun tcipale dans T Egypte

romaine; Papyrus de Théadelphie; Papyrus

grecs, publiés par l'Institut de Papyrolo

gie de l'Université de Lille en collarwtion

avec J. Losquieu, P. Collart. Collabora

tion a diverses revues savantes. Dirige,

avec A. Moret, la Revue égyptnlogique.

lauréat de l'Académie des Inscrip

tions et Belles Lettres, de la Société pour

l'Encouragement des études grecques.

JOUIN (Ernest), curé de Saint-Au

gustin.

8, avenue Portalis.

Prélat de la maison du Pape ; cha

noine honoraire de Paris, de Châlons, d'An*



107 JOU

gers et de Troyes ; directeur-fondateur

de la revue mensuelle le Catéchisme et

de la Revue internationale de sociétés

secrètes.

Se à Angers, le 24 décembre 1844.

Edite. : institution libre de Combréc

(Main<--et-Loire).

Docteur en théologie.

Vicaire a Brézé (Maine-et-Loire).

(18(111-1X71) . à la cathédrale d'Angers

(1871-1873), à Saint-Eticnne-du-Mont

(1875-1877) ; dernier chapelain de Sainte-

Geneviève (1877-1881) ; curé de Joinville-

le-Pont (1882-188(1) ; vicaire a Saint-

Augustin (1886-1894) ; curé de Saint-

Médard (1804-1898), de Suint-Augustin

depuis 1808.

Société des Gens de lettres et Société

des Auteurs dramatiques.

(Eûmes : La Nativité de N.-S. J.-C.

pastorale en 3 parties (1893) ; La Passsion

de S.-S. J.-C, mvstère en 16 tableaux

(1902) ; 1' édition en 18 tableaux (1906) ;

Clolilde, drame historique en 5 actes et

'0 tableaux (1907) ; Bernadette, pièce

historique en o actes et 15 tableaux

(1008); Jeanne d'Arc, mystère en 5 actes

et 18 tableaux.

t JOUINOT-O.AMBETTA (François-

l^on), général de division.

8, rue Halévy.

Orand-ollicicr de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Se à Paris, le 6 Juillet 1870.

Ancien officier d'ordonnance du ministre

de la Guerre ; officier de cavalerie.

JOUIS, sénateur de la Mayenne:

Palais du Luxembourg.

JOURDAIN (Frnnfï). Pseu'lon. de:

Thomas Graindorge, architecte ; hojime

de lettres ; expert au Tribunal civil de

la Seine.

159, avenue Malakoff, T. : Wagram

55-84.

Président du Salon d'Automne, du

Syndicat de la Presse artistique, du

Nouveau - Paris ; membre du Conseil

supérieur des neaux-Arts ; membre du

Conseil directeur des Expositions à

l'étranger ; vice-président de la Commis

sion de l'Art a l'école ; membre du

Comité des Amis du Luxembourg.

Officier de la Légion d'honneur ;

Médaille militaire. Officier d'Académie ;

Chevalier du Mérite agricole.

Se le 2 octobre 1847, à Anvers, natu

ralisé français.

Mère : Mme Laure Jourdain, poète,

auteur de romances, en collaboration

avec Ijitour. Enfants : Francis Jour

dain, peintre et décorateur ; Marcelle

et Andrée Jourdain.

Lieutenant (1870-1871) ; sous-lieute

nant d'artillerie de réserve (1872» ;

architecte a l'Exposition de 1889 ;

membre du Jury des arts décoratifs a

l'Exposition de Chicago (1893) ; archi

tecte à l'Exposition de Moscou (1891) ;

architecte a l'Exposition universelle

(1900) ; président de classe et du jury

(1900) ; membre du jury à l'Exposition

de Liège (1905) ; président de groupe a.

l'Exposition de Milan, Londres, Turin

et Garni.

Société centrale des Architectes ; Socié

té des Gens de lettres ; Salon d'Automne ;

Nouveau- Paris ; Syndicat de la Presse

artistique ; Comité des Expositions à

l'étranger.

Médaille 3e classe Société des Artistes

français (1882) ; médaille de bronze

Exposition de 1900 ; H. C, grand prix

Exposition de Milan (1906) ; prix Chau-

chart à la Société des Gens de lettres

(1893) ; médaille d'or à ladite Société

(1904); médaille de la Société d'Encou

ragement au bien (1885).

Œuvres : Architecture : Cliâtenux à

Châteauneuf-sur-Sarthe et a Bouffèmont ;

hôtel à Pantin ; tombeaux ù Draveil et

à Chelles ; maisons de rapport à Paris ;

hôpital et maison de retraite a Brunoy ;

monument de La Fontaine au Ranelagh ;

tombeau d'Emile Zola au cimetière

Montmartre ; magasins de la Samari

taine. Littérature : Beaumignon (1881) ;

A la Côte (1889) ; Histoire de l'habitation

humaine (1889) ; L'Atelier Chantorel

(1892) ; Les Décorés, ceux qui ne le sont

pas ; Jean-Jean (1893) ; De Choses el

d'autres (1902) ; Propos d'un isolé (1914) ;

Le Gage, pièce en un acte, jouée nu

Théâtre de l'Œuvre (1901).

Sfiorl : marche.

Collect. : tableaux ; bronzes et terres

cuites ; objets d'art moderne.

JOURDAIN (Loim-Albert-Antoinc),

ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

attaché au Comité de direction des

grands Réseaux de Chemins de fer.

15, avenue Ledru-Hollin, T. : Diderot

16-15.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Thiers, le 4 janvier 1884.

Marié a Mlle Marguerite Gorce.

Educ. : collège de Thiers ; lycée Saint-

Louis. Ancien élève de l'Ecole polytech

nique (1903-1905).

Ingénieur des Pouts et Chaussées.

JOURDAIN (l'uni), député du Haut-

Rhin, ancien ministre.

18, avenue du Colonel-Ronnet. T. :

Auteuil 28-50 ; et à Altkirch (Haut-Rhin),

T. JO.

Maire d'Altkirch.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni a Altkirch, le 28 octobre 1878.

JOURDAN ( Bli'enne-Ieurent-Augus

tin), professeur à la Faculté des Sciences

et à la l'acuité de Médecine de Marseille.

8, rue de la Bibliothèque, Marseille.

Officier de l'Instruction publique.

Correspondant de la Société de Bio

logie.

Né à Marseille, le 3 août 185».

Marié : Six enfants : trois filles et trois

garçons.



JOU 408

Œuvres : Travaux d'histologie, d'histo-

physiologie et de zoologie marine parus

dans diverses publications scientifiques.

Collaborateur du prince de Monaco pour

le fascicule des Zoanthaires.

JOURNÉE (Jules), industriel (fabrique

de chaussures) ; membre de la Chambre

de Commerce.

36, boulevard de la République,

Nfmes.

Conseiller du Commerce extérieur.

JOURNET (Fernand), président de

la Chambre de Commerce de Bône.

Rue des Prés-Salés, Bône (Algérie).

Officier de l'Instruction publique ;

directeur d'usine.

JOUSSELIN (Uiuis), juge d'ins

truction au Tribunal de la Seine.

132, boulevard Saint-Germain.

Né à Paris, le 25 mai 1870.

Docteur en droit.

Procureur a Louviers ; substitut au

Havre ; procureur a Evreux ; secré

taire chef du Parquet de la Seine ; con

seiller à Orléans ; juge à Paris (1917);

juge d'instruction (1919).

JOUSSELIN (Pierre), notaire.

16, place de I-aborde, T. : Wagram

77-51.

JOUSSELIN (Stéphane), conseiller

muncipal de Paris (quartier des Ternes) ;

ancien vice-président du Conseil muni

cipal.

64, avenue de la Grande-Armée,

T. : Wagram 38-78.

Marié a Mlle Catler.

JOUVENCEL (Comte Aldegonde-

Marie-Henri de), conseiller référendaire

a la Cour des Comptes.

56, rue de Bassano ; et exploitation agri

cole à Chanteloup, commune de Guipy

(Nièvre).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Décoré de la Military

Cross.

Né a Fontainebleau, le 9 octobre 1877.

Arrière-petit-lils du chevalier de

Jouvencel maire de Versailles (1813-

1816) et député de Seine-et-Oise (1821-

1837). Petit-fils de Ferdinand de Jou

vencel, président du Conseil d'Etat et

député a l'Assemblée nationale de 1871.

Marié à Mlle Marie Le Beuf de Mont-

germont, arrière petite-fille du sénateur

de l'Empire et issue par sa mère des

Villeneuve-Guibert et des Duchâtel.

Trois enfants : Pierre, François, Valen-

tlne de Jouvencel.

Edite. : collège des Jésuites de la rue

de Madrid.

Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

libre des Sciences politiques (section

économique et financière).

Auditeur de seconde classe a la Cour

des Comptes (1902), de première classe

(1906) ; conseiller référendaire (1920).

GEiiwres : Le Contrôleur général des

Finances sous rancien régime (1901) ;

h 'Assemblée de la noblesse de la séné

chaussée de Lyon en 1789 (1907) ; Cata

logue des gentilshommes du Lyonnais,

Forez el Beaujolais aux élections de 1789

(1911) ; L'Assemblée de la noblesse du

bailliage de Forez en 1789 (1911), etc.

Sports : chasse à tir ; automobile.

Clubs : Union ; Cercle agricole.

JOUVENEL (Henry de), sénateur de

la Corrèze ; rédacteur en chef du Matin ;

délégué français à la Société des Nations.

69, boulevard Suchet, T. : Auteuil

06-27 ; et Castel-Novel. à Varetz (Cor

rèze) ; et à Rozven, par .S'aml-Coii/omfc

(llle-et-Vilainc).

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié à Mme Colette.

JOUVENEL (Robert de), homme de

lettres; publiciste; rédacteur en chef de

l'Œuure.

41, avenue Nie!, T. : Wagram 17-08.

Œuvres : La République des camarades ;

Le Journalisme en vingt leçons. Colla

boration à l'Œiiure, à Bonsoir, etc.

JOVELET, député de la Somme ;

conseiller général.

Paliiis-Boiirhon ; et à Saint-Léger-les-

Domarl (Somme).

Maire de Saint-Légcr-lcs-Domart.

Né a Beanval (Somme), le 10 avril 1809.

JUDET ( Vîr(or), député de la Creuse ;

avocat à la Cour d'Appel de Paris.

8, avenue Constant-Coque! in.

Maire de la Vaufranchc (Creuse).

Ni le 30 avril 1871, a la Yaufranche

(Creuse).

Educ. : Ecole centrale des Arts et

Manufactures.

JUIQNÉ (Jacques, Marquis de), dépu

té de la Loire-Inférieure.

137, rue du Faubourg-Saint-Honorè,

T. : Elysécs 40-51 ; et château de Juigné

n Juigné (Sarthe).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 16 février 187 1, à Paris.

Marié à Mlle Marie-Madeleine Schnei

der. Deux enfants : Colette-Marie-Alix-

Eugénie et Hcnri-Hené-Gustave-Marie.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau-Cercle ;

Société hippique ; l'nion artistique :

Cercle des Veneurs ; Yacht-Club.

JUILLARO (llippolyle). préfet de

la Seine.

Hôtel de Ville.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique, du Mérite

agiicole, etc.

Né a Vic-sur-Cére (Cantal), le 10 avril

1871.

Licencié en droit.

Préfet de Seine-et-Oise (1920) ; préfet

de la Seine (1922).

■-v
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JUILLERAT (Pnuf-Jules). membre

du Conseil u'IIygiène et du Salubrité de

la Seine ; président de la Commission

des Logements insalubres de Paris; rhet

du Bureau d'Hygiène de la Ville de Paris,

en retraite.

20, Grande-Rue. Bourg-la- Heine (Seine).

Membre du Conseil supérieur des

Habitations à bon marehé, du Comité de

patronage des Habitations à bon marché

de la Seine, du Conseil d'administration

de l'Office public d'Habitations a bon

mardi.' de Paris.

Officier de la Légion d'honneur.

Médaille d'or de la mutualité ; Médaille

d'or du Service d'Hygiène ; Médaille

d'or de la Vaccine ; Médaille d'or de la

Société d'Encouragement à l'Industrie

nationale.

Né à Paris, le 5 février 1854.

Marié à Mlle Aldona Sochaczcwka.

Educ. : lycée Henri IV.

Entré a la Préfecture de la Seine en

1872 : retraita en mars 1914 ; repris du

service (1915-1019).

Fondateur du Casier sanitaire des

maisons de Paris, du Musée d'Hygiène

de la Ville de Paris.

Qiuvris : Le Casier sanitaire des mai

sons (190f>) ; L' Hygiène du logement

(1907) ; L'Hygiène urbaine (1921).

Lauréat de l'Institut, prix Tarbier,

(1907 ; prix J.-.l. Berger 1919) et de

l'Académie de Médecine, prix Audillred,

(1907).

JULHIET (Edouard), ingénieur-

conseil ; professeur à l'EcoU' des Tra

vaux publics.

95, rue de Lille.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Nantes, le 12 juillet 1870.

Marié. Cinq enfants.

JULIEN (S. G. Monseigneur Eugène-

Louis-Ernest), évéque d'Arras, Boulogne,

Sainl-Omcr.

6. rue des Fours, à Arras, T. : 4-65.

Officier de l'Ordre de Léopold (Bel

gique).

Né à Canville-les-Deux-Eglises (Seine-

Inférieure), le 16 janvier 1856.

Edite. : petit séminaire d'Yvetot.

Agrégé des lettres.

Supérieur de l'externat Saint-Joseph

du Havre ; archiprètre du Havre ;

évéque d'Arras.

Œuvres : Du Berceau à l'école ; Bossuet

et les Protestants ; Le Conflit ; Haut les

Cœurs l Vers la Victoire. Lettre pas

torale sur la Paix retrouvée en France.

JULIEN-LABRUYÈRE (René), pseu

donyme : René La Bruyère, ancien offi

cier de la Marine ; rédacteur au Journal

des Débats ; membre tlu Conseil su

périeur de la Marine marchande et

de l'Académie de marine ; administra

teur de sociétés.

85. avenue Henri-Martin, T. : 29-63 ;

et villa Belmont, à Costebelle, Huères

(Var).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Jonzac, le 2 février 1875.

Marié a Mlle Jeanne Borde.

Educ. : collège Stanislas.

Licencié en droit ; lauréat des Facultés

de Droit de France.

Œuvres : Romans : Le Roman d'une

èpèc ; Ces messieurs de Julhi et le Coq ;

L'Amour le plus fort. Histoire : Deux

Années de guerre navale, couronné par

l'Académie ; Notre Marine marchande

pendant la guerre, couronné par l'Aca

démie des Sciences morales et politiques.

Collaborateur au Journal des Débals,

a la Revue des Deux Mondes, à la Revue

politique et parlementaire, au Petit Mar

seillais, au Journal de Genève, à l'Allan-

tic Monthly, etc.

En préparation : un roman : Les Pas

sagères.

Société des Gens de lettres ; Journa

listes parisiens.

JULLIAN (Camille), membre de l'Ins-

tut, professeur au Collège lie France.

30, rue Guynemer.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Marseille, en 1 859.

Marié à Mlle Azan.

Educ. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure, ancien membre de

l'Ecole française de Borne.

Docteur es lettres.

Professeur à la Faculté de Bordeaux ;

membre correspondant et membre (1913)

de l'Académie des Inscriptions et Belles

Lettres ; professeur au Collège de France.

(Luvres : Ausone cl Bordeaux ; Les

Bordelais dans l'armée romaine; Décou

vertes sur l'èpigraphie ; Etudes d'épigra-

phle bordelaise ; Extraits des historiens

français du xix" siècle ; Gallia (1892) ;

Histoire de Bordeaux ; Inscriptions funé

raires de Thenal ; Transformations de

l'Italie ; De la Littérature poétique des

Gaulois ; Du Patriotisme gaulois ; Ver-

cingétorix (1902) ; Histoire des institu

tions politiques de l'ancienne France

(1904) ; Histoire de lu Gaule ; L'Avène

ment du métal ; La Poigne ; La Place de

la guerre actuelle dans notre histoire natio

nale. Nombreux articles de revues.

Collect, : livres.

JULLIEN (Georgcs-Louls-Edmond),

général de division, du cadre de réserve.

7, rue Dupont-dcs-Loges.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Né à Livron (Drûme), le 23 juin 1858.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

JULLIEN (Jean- Lucien-. li/r>//)/iei,

homme de lettres ; critique musical du

Journal des Débats.

10, rue Aubriot.

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Né à Paris, le 1" juin 1845.

Educ. : lycée Charlemagne.

Licencié en droit.

Œuvres : L'Opéra en 1778 (1873) ; La

Musique et les philosophes au xvin" siècle

(1873) ; Histoire du théâtre de Mme de
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Pompmlour (1874) ; La Comédie à la

cour de Louis XVI (1875) ; Les Specta

teurs sur le théâtre (1875) : Le Théâtre des

demoiselles Verrières (1875) ; Les grandes

Nuits de Sceaux (1876) ; Un Potentat musi-

cal (1876); L'Eglise et l'Opéra en 1735

(1877) ; Weber à Paris (1877) ; Airs variés

(1877) ; La Cour et l'Opéra sous Louis XVI

(1878| ; La Comédie cl la galanterie au

xviii» siècle (1879) ; Histoire du costume

au théâtre (1880) ; Gœthe et la musique

(1880) ; L'Opéra secret au xvm« siècle

(1880) ; Mozart et Richard Wagner à

regard des Français (1881); /.a Ville

et m Cour au xvin" siècle (1881) ; Hector

Berlioz, la oie et le combat, les œuvres

(1882) ; La Comédie A la Cour (188:i) ;

Paris dilettante (1884) ; Richard Wagner,

sa vie, ses œuvres (1886) ; Hector Berlioz,

sa vie et ses œuvres (1888) ; Un vieil

HMel du Marais (1891) ; Musiciens d'au

jourd'hui, deux séries (1892-1894) ; A7n-

sique (1896) ; Le Romantisme et l'éditeur

Renduel (1897) ; Amours d'opéra au

xvin" siècle (1909) ; Fantin-Latour, sa

vie et ses amitiés (1909) ; Ernest Rcycr

(1910) ; Musiciens d'hier et d'uujouriVhui

(1910).

Collect. : tableaux ; livres et gravures

romantiques ; tableaux et lithographies

de Fantin-Latour.

JULLIEN (Josej)/i-Mnric-l.a7.are-I.éo-

pold), administrateur-directeur de l'L'nion

foncière d'Kgvpte, société anonyme au

capital de 5.000.000 livres (13 millions

de francs-or) ; président de l'Alliance

française a Alexandrie ; secrétaire de

la Chambre de Commerce française.

4, rue Rosette, Alexandrie (Egypte),

T. : 10-24 ; et 53, rue Tanis, à Ibrahimieh,

près Alexandrie.

Décoré du Medjidié et de l'Osmanié

ottomans.

AV à Marseille, le 28 octobre 1874.

Marié à Mlle Lucie Ghezzi. Trois en

fants ; Marie, Louis et André.

Educ. : Ecole nationale d'Agriculture

de (îrignon.

Ingénieur agricole ; ingénieur-adjoint

aux domaines de l'Etat égyptien.

Oùivres : Etudes économiques et

agricoles sur l'Egypte.

Sports : boxe ; équilation.

Distr. : lecture.

JULLIOT (/fenn'-Albert), ingénieur

des Arts et Manufactures ; ingénieur

aéronaute.

3, rue de Flandre ; et villa des Ter

rasses, à Moisson, par La Roche-Guyon

(Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille d'honneur du travail.

Ké a Fontainebleau, le 5 juillet 1855.

Marié a Mlle Louise Duquesne.

Fils du directeur de l'hospice de Fon

tainebleau.

Educ. : Collège d'enseignement spécial

de Cluny ; Lycée Charlemagne ; Ecole

centrale des Arts et Manufactures.

Ingénieur des Arts et Manufactures.

Société des Ingénieurs civils de France.

Ingénieur ; directeur technique des

établissements Paul et Pierre Lebaudy

(raffinerie de sucre de la Villette), Paris,

et Ateliers aérostatiques de Moisson

(Seine-et-Oise).

Œuvres : Travaux de construction et

d'installation dans la raffinerie de

MM. Lebaudy frères (1876-1907) : Créa

tion des ballons dirigeables militaires

du type Lebaudy (1896-1907).

Prix annuel de la Société des Ingénieurs

civils de France (1906) ; médailles d'or

de l'Aéro-Club de France (1905) ; de

l'Aénautique-Club de France (1906).

Sports : équitation ; escrime ; aéros

tation.

Club : Aéro-Club.

JUMELLE (f/cnri-Lucien), profes

seur a la Faculté des Sciences ; directeur

du Musée colonial et du Jardin botanique

de Marseille ; correspondant de l'Ins

titut (Académie des Sciences) et de l'Aca

démie d'Agriculture.

Marseille et Dreux (Eure-et-Loir).

A'é le 25 novembre 1 866. à Dreux.

Marié, l'n fils : René Jumelle, étu

diant en médecine.

Docteur es sciences.

Chef de travaux de physiologie végé

tale à la Sorbonne ; professeur a la

Faculté des Sciences de Marseille depuis

1894.

Qiuvres : Mémoires et traités sur la

flore de nos colonies et en particulier

sur la flore économique ; Traités de cul

tures coloniales ; Traité sur les huiles

végétales.

En préparation ; Mémoires sur la

flore de Madagascar.

Deux fois lauréat de l'Académie des

Sciences.

JU88ERAND (Jean-Adrien-Antolne-

Jules), ambassadeur de France à Was

hington.

Ambassade de France, à Washington ;

et à Paris, 28, avenue du Président-

Wilson, T. : Passy 57-68.

Grand-croix de la Légion d'honneur.

Né à Lyon, le 18 février 1855.

Marié à Mlle Elise. Richard.

Educ. : Facultés des Lettres, Sciences

et Droit de Lyon et Paris.

Licencié en droit ; docteur es lettres.

Entré aux Affaires étrangères en 1876 ;

conseiller d'ambassade à Londres (1887) ;

ministre en Danemark (1898) ; ambassa

deur aux Etats-L'nis depuis 1902.

Vice-président de la Société littéraire

de France ; associé de l'Académie

américaine des Sciences et Arts et de

la Société royale de I.ittératurede Londres.

Œuvres : Histoire littéraire du Peuple

anglais, 2 vol. ; La Vie nomade et les

routes d'Angleterre ou xivc siècle ; L'Epo

pée mystique de William Langland ;

Ronsard (Grands écrivains français) ;

Shakespeare en France, sous l'ancien

Régime : Le Roman au temps de Shakes

peare ; Histoire abrégée de la Littérature
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anglaise ; Les Sports et jeux d'exercice

itans Vancienne France ; A frensh

Ambassador at the Court o/ Charles II,

count Cominges ; English Essays from a

French pen ; En Amérique jadis et main

tenant.

Sport : tennis.

JUST (Claude-Benoit), conseiller à

la Cour d'Appel de Paris.

18, rue, José-Maria-de-Hérédia.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Monlunag (Ain), le 11 mai 1855.

Ancien directeur de l'Administration

pénitentiaire.

JUVEN (Ff/ùi, éditeur.

95, rue Jouffrov, T. : Wagrain 82-59.

Né à Paris, en 1862.

Marié à Mlle Chartier-Mérouvel.

Educ. : collège Cbaptal.

Officier démissionnaire ; licencié en

droit.
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CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

BAINS DE MER

de la Manche et de l'Océan

Si les rigueurs de l'hiver continental (ont rêver du Midi et de la Méditerranée

bleue, les chaleurs de l'été orientent l'imagination vers les (rais rivages qui

baignent le flot vert de la Manche et de l'Océan. Là, se déroule,

de [Dieppe à Bordeaux, le littoral le plus riche en sites et

en stations balnéaires d' ne infinie variété.

LES SITES ^e son'' CT Normandie, les hautaines falaises

———^^— du Pays de Caux entrecoupées de "valleuses",

rongées et trouées par Us values ; puis, au delà du majestueux estuaire

de la Se'ne. le déroulement des pla;es de sa' le doré du CALVADOS,

ourlant la verdure luxuriante des campagnes. Ce sont les rudes gra

nits de BRETAGNE, déchiquetés en promontoire scuvages, mais enca

drant de douces grèves blondes ; ce sont ses estuaires profonds et si

nueux, ses ravins agrestes, ses collines fleuries, ses clochers à jour, ses

calvaires de granit sculpté. Ce sont au Sud-Ouest, entre la Loire et

la ClRONDE Je; côtes Variées d'aspect, douces de climat, articulées

de nombreuses îles: Noirmoutier, Yeu, Ré, Aix, Oléron, qui

offrent aux touristes le plaisir de courtes navigations sans danger. £5

LES PLAGES Chacun peut choisir selon ses goûts et ses

——————• ressources. Voici, les s'ations familiales et

calmes, où Ton trouve fhôtel propre sans prétentions, la villa accueil

lante ou le simple appartement meublé. Celles-là sont innombrables.

Désire-t-on ajouter aux plaisirs de la plage le mouvement pittoresque

de la vie marit.me? Tout le long du rivage s'égrènent de grands ports

animés, comme Le Havre, Cherbourg, St-Malo, Brest. St-Na-

ZAIRE, La Rochelle, ou de petits ports charmants pleins de barques

et de filets, comme Fécamp, Granville, Paimpol, Roscoff, et

combien d'autres!... Enfin, préfè>e-t-on la grande vie mondaine, avec

les Casinos somptueux, les hôtels de luxe toutes les ressources des sports

à la mode? Qu'il nous suffise de citer: DlEPPE, ETRETAT, TROUVILLE,

Deauville, Cabourg, Dinard, Les Sables-d'Olonne, Royan...

BUREAUX DE TOURISME

DES GARES DE PARIS-SAINT-LAZARE ET DE PARIS-MONTPARNASSE

Ces bureaux, ouverts du 1er Mai au 31 Août, fournissent

gratuitement aux voyageurs tous les renseignements utiles pour la

préparation des voyages a effectuer sur le Réseau de l'Etat :

établissements d'itinéraires, villégiatures, transports locaux, sports,

vues de plages, hôtels, etc.
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KAHN (Gustave), homme «le lettres.

82, rue Vancau, T. : Ségur 38-20 ;

et à Monlforl-rAmaurg (Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à iVfelz, le 21 décembre 1859.

£duc. : Ecole des Chartes, école des

Langues orientales vivantes.

Œuvres : Les Palais nomades (1887) ;

Chansons d'amants ; Domaine des fées

(1895) ; La Pluie et le beau temps ; Le

Roi fou (1895) ; Limbes de lumière ;

Premiers Poèmes ; Le Livre d'images (1897);

Le Conte de for et du silence (1898);

Les petites Ames pressées (1898) ; Le

Cirque solaire (1899) ; Les Fleurs de la

Passion (1900) ; L'Esthétique de la Rue ;

Adultère sentimental ; Odes de la raison ;

Etude sur Boucher ; Symbolistes et déca

dents ; De Tartufe à ces Messieurs ;

Le Polichinelle du Guignol ; Contes hollan

dais ; La Femme dans la caricature

française.

KAHN (Mlle Magdeleine-.l/iVhcf/ne),

harpiste.

93, rue Jouflrov, T. : Wagram 37-92.

Née à Paris, le 3 août 1889.

Educ. : Conservatoire de Paris.

Premier prix de harpe (1904).

KAMMERER (Albert), ministre plé

nipotentiaire ; délégué de France à la

Commission de la Dette égyptienne au

Caire.

14, rue Saint-Guillaume, T. : Fleurus

27-25.

OI licier de la Légion d'honneur,

.Vé le 9 janvier 1875.

Marié à Mlle I losemann. Trois enfants :

Marie-Magdeleine, Odile, Jean.

Educ. : lycée Charlemagne.

Docteur en droit, diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques ; Etudes univer

sitaires à Leipzig, Berlin, Icna ; médaille

d'or des thèses de doctorat (Paris 1897).

Admis au concours diplomatique

(1900) ; attaché à la Direction politique

(1900) ; à la Direction commerciale (1901);

au Protocole (1902) ; consul à Shanghai, et

Kankéou (1902-1906) ; voyages en Chine,

au Japon, en Corée ; commissaire du

gouvernement à Oudjda (Maroc) (1911) ;

délégué a Londres pour la Convention

des Nouvelles-Hébrides (1914) ; mobilisé

(1914); chef du Secrétariat de la Confé

rence d'Alsnce-Lorrainc (1915-1918) ;

chef du Service financier du Ministère

des Affaires étrangères (1915-1920) ;

chef-adjoint du cabinet de MM. Briand

et Hibot (1915-1917) ; consul général

(1916) ; membre de la délégation fran

çaise à la Conférence des Alliés de Pétro-

grad (1917) ; participation active aux

travaux de la Conférence de la paix et à

la rédaction du traité de Versailles et de

Sèvres (1919-1920).

Président de la Commission des

Affaires baltiques et de la Commission

de Protection des minorités ; membre des

Commission des Affaires grecques, des

Affaires roumaines, des Affaires polonaises,

des Affaires financières ; sous-directeur

des Affaires d'Asie, au Ministère des

Affaires étrangères (1919) ; membre du

Conseil supérieur d'Alsace et de Lorraine

(1919) ; membre de la délégation fran

çaise au Conseil suprême de Londres,

San-Remo, Bruxelles et Spa (1920) ;

ministre plénipotentiaire (1921) ; secré

taire général de la délégation française

a la Conférence de Washington (1921).

Œuvres : Nombreux articles dans le

Bulletin de VAsle française, le Journal de

Clunet, le Bulletin de la Société de légis

lation comparée (la République d'An

dorre), dans la Revue et la Revue des

Revues (1902).

Clubs : L!nion interalliée ; Cercle

Mehemet Ali, Le Caire.

KARCHEH (Henri), maire du XX» ar

rondissement.

105, rue de Bagnolet, ï. : Roquette

04-67.

Chevalier de la Légion d'honneur.

KASTLER (Henri), notaire.

116, rue du i'aubourg-Saint-Honoré,

T. : Elysées 16-11; compte chèques pos

taux Paris 2872 ; et château de la Ca
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lande, a la Sanlmlte (Aube) ; et a Schœ-

nau (Bas-Hhin).

Chef de bataillon honoraire ; prési

dent de l'Assistance par le Travail ;

vice-président de la Caisse des retraites

de l'Opéra-Comique ; trésorier général

de l'Association des Officiers des chemins

de fer.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole ; Chevalier

de l'Ordre néerlandais d'Orange-Nassau.

S'é a Sundhausen (Bas-Hhin), le

13 mai 1803.

Fils de feu M. Kastlcr, ancien notaire

à Sundhausen. ancien adjoint au maire

du VIII» arrondissement, ancien sup

pléant juge de paix du même arrondis

sement. Gendre de feu M. Polelnich.

notaire honoraire à Paris. Frère de

Jules Kastler, conseiller a la Cour de

Paris ; de René Kastler, lieutenant-

colonel breveté : de Maurice Kastler,

administrateur judiciaire prés le Tribu

nal de la Seine.

Educ. : lycée Fontanes.

Licencié en droit.

Veuf de Mlle Poletnich. Deux fils,

clercs de notaire.

Callecl. : timbres-poste ; documents

sur la guerre de. 1870.

Sports : chasse.

Club : Cercle militaire.

A fait la campagne au service des

chemins de. fer.

KASTLER (.Jules), conseiller à la

Cour d'Appel de Paris.

Officier d'Académie.

S'é .1 SimdJiauscn (Bas-Rhin), le 5 jan

vier 1867.

Marié à Mlle Rau.

.luge a Paris (1909) ; juge d'instruc

tion ; vice-président (1917) ; conseiller

(1910). F-nvoyé en mission en Haute-

Silésie comme président de la Cour <le

justice interalliée d'Oppeln (1920).

KATZ (Achillr), conseiller a la Cour

d'Appel de Paris.

48, rue de Londres, T. : Central 21-

50.

Chevalier de la Légion d'honneur.

S'é à Mulhouse, le 13 mai 1853.

Substitut il Chambéry, a Vienne

à Blois ; procureur a Segré, à Yvetot,

à Nogenl-le-Kotrou, à Corbeil ; substi

tut a Paris (1888) ; juge (1895) ; prési

dent de section (1902) ; vice-président

(l'JOC) ; conseiller (1911).

KAUFFMANN *(Andrè), administra

teur-délégué de la Société des Tubes de

Vincey.

16, quai de Bétliune.

KAUFMANN (Maurice), membre de

l'Académie de médecine ; professeur ù

l'Ecole vétérinaire.

Villa Moynet. AljttrL

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Ilirlzbuch (llaute-ANacc), le

17 juin 1856.

Educ. : collège d'Alkirch.

Chef des travaux a l'Ecole vétéri

naire de Lyon (1879-1888) ; professeur

à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort

(1888).

.Membre de l'Académie de Médecine :

membre de la Société de Biologie, de la

Société centrale de Médecine vétérinaire,

de la Société de Thérapeutique ; membre

titulaire de la Société vétérinaire pra

tique.

Œuvres : Nombreux travaux en colla

boration avec A. Chauveau. La Glyco-

ocm'e en rapport avec la production de la

chaleur et du travail mécanique dans

l'économie animale ; Le Diabète pancréa

tique expérimental (1886-1893) ; Recher

ches sur l'infection aspergillaire ; Re-

cherches sur la circulation dans les muscles

en repos et en activité ; , Recherches sur

le venin de la vipère ; Recherches sur h

nutrition, sur la formation de la graisse

chez les animaux, sur l'origine et le nvxie

de formation de l'urée, sur la glycémie

normale, Vhyperglycémie, l'hypoglycémie,

siw l'influence qu'exerce le pancréas sur le

système nerveux, sur les effets de la digi~

Udine, de l'aconiiine, de l'aniipyrine ;

Traité de thérapeutique vétérinaire ; Sur

les Vipères de l'rance.

lauréat de l'Académie de Médecine

(1888), de l'Académie des Sciences (1894

et 1897).

KELLER (Jean), ingénieur civil des

Mines.

47, rue de Bellechasse ; et au PlestU,

par ToFjrnon-.Sainl-Mor/irt (Indre).

Né à Paris, le 5 février 1857.

Marié a Mlle Hélène I-e Tellier-Dela-

fossc. Cinq enfants : capitaine Emile

Kcller, mort pour la France ; Aline,

comtesse Charles de Gastines ; abbé

Charles Keller ; Cécile, Mme Joseph Au-

!>ert ; Amélie Keller.

Fils de Emile Keller député d'Alsace,

et de Mathilde Humann.

Educ. : dans sa famille, puis au col

lège Stanislas.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Licencié es sciences physiques ; licen

cié en droit.

Industriel ; administrateur-délégué de

la Société des Mines de Giladz (Pologne).

KELLER (Pierre), administrateur de

la Société alsacienne de Crédit industriel

et commercial ; administrateur de la

Société des Hauts fourneaux. Forges et

Aciéries de Uenain et d'Anziil.

M. rue Saint-Guillaume, T. : Fleuras

23-54 ; et château de Saint-Nicolas, à

Rougemant-le-Cluiteiiu (I laut-ltliin), T. : S.

Chevalier de la Légioa d'honneur.

Marié à Mlle Simon.

Club : Union artistique.

KEMPF (.Vforie-Heari), liluteur et

tisseur de colon.
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26, rue de l'Amérique. Sainl-Dié,

T. : 2-24.

Né a Moijenmoutier (Vosges), le 12 oc

tobre 1885.

Marie à Mlle Suzanne Claude. Quatre

enfants : Michel, Jacques, Jeannine,

Paul.

Educ. : collège des Postes, rue T.ho-

mond. Reçu à l'Ecole des Ponts et Chaus

sées en 1-905.

Sports : football ; tennis ; golf.

Clubs : Aéro-Club des Vosucs ; Ligue

lorraine d'athlétisme.

KEMPF (Maurice), député des Vosges;

industriel.

226, rue de Rivoli, T. : Gutenberg 73-

17.

Médaille militaire.

Ni a Mmienmnutier (Vosges), le

26 janvier 1888.

Club : Automobile-Club.

KEMPF (Paul), trésorier de la Chambre

de Commerce.

23, rue de la Pépinière, T. : Central

05-20 ; et villa Beauséiour, a Louue-

ciennes (Seine-et-Oise), T. : 24.

Conseiller d'escompte de la Banque de

France.

KERDREL (Roger -Casimir-Marie,

Vicomte AUDREN de), général de

brigade, du cadre de réserve ; maire de

Saint-Grave (Morbihan) ; ancien séna

teur du Morbihan (1009-1919).

Château du Brossais, par Rochcfort-

en-lerre (Morbihan), T. : Saint-Grave 1.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur de Sainte-Anne de Russie ;

médaille de 1870-1871 ; médaille colo

niale.

Ni a Vannes, le 28 février 1811.

Veuf de Mlle de Wassinhac d'Imé-

court, décédée en 1919.

Educ. : collège Saint-Sauveur, a

Redon ; école Sainte-Geneviève.

Militnirc de 1860 à 1903 (Ecole de

Saint-Cyr, corps d'Etat-major, cavalerie).

Président de la Société de bienfai

sance La Bretagne.

Club : Jockey-Club.

KERDYCK (René), avocat a la

Cour ; homme de lettres.

20. rue de Grenelle.

Né à Paris, le 22 décembre 1885.

Œuvres : Les Chansons de Chérubin ;

Cïrren: Les Oiseaux tristes; Le Voyage senti-

mrntal de lani Littlcbirii ; Heureuse-

mrnt (1912) ; Le Bien d'aulrutj, avec

He-nry de Forge (1913) ; Nouche (1914) ;

Les Femmes de ce temps.

Club : Escholiers.

KERQOMARD-RECLUS (Mme Pau-

û'/if?- Marie-Jeanne).

83. me Denfert-Rochercau.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni a Bordeaux, le 21 avril 1838.

Mariée a M. Jules Duplessis-Kergo-

mard.

Directrice de l'Ami de l'Enfance ;

fondatrice de l'LTnion française pour le

Sauvetage de l'enfance (en collaboration

avec Mme Caroline de Barrau) ; membre

d'honneur du Conseil national des Femmes

françaises ; présidente du comité de ce

Conseil; ancienne inspectrice générale

des écoles maternelles.

Œuvres : Directrice et collaboratrice

de l'Ami de l'Enfance, organe de la

méthode française d'éducation mater

nelle (prix Halphen. 1894) ; L'Education

maternelle dans l'école ; Galerie enfantine

des hommes illustres : Cinquante Images

expliquées ; Heureuse Témérité ; Cin

quante Fables et morceaux chantés, etc.

Les Riens de la Terre ; Un Sauifetagc.

Médaille de bronze (décernée pour

instruction élémentaire).

t KERQORLAV (Comte Jean de), an

cien officier ; ancien maire de Fosseuse.

6. rue Mcsnll, T. : Passy 92-81.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier de Malte.

Né a Paris, le 27 juillet 1860.

Marié ù Mlle Mary-Louisa Caroll.

Quatre enfants : comte Bertrand de

Kcrgorlay ; Claude de Kcrgorlay, com

tesse Emmanuel de Castéja ; Anita de

Kcrsorlav ; Albert de Kcrgorlav (décé

dé).

Allié aux familles Saumery, La Luzerne,

Boisgelin, etc., etc.

Œuvres : Sites délaissés d'Orient ; Soirs

d'épopée. Collaborateur de la Revue des

Deux Mondes, du Correspondant, de la

Revue de Paris, du Journal des Débats.

Prix Montyon et de la Société de

Géographie.

Sports : chasse ; pèche.

Club : Jockey-Club.

KEROUÉZEC (Gu.slaw-Yves, vicomte

de), sénateur des Côtes-riu-Nord.

19. avenue Duquesne, T. : Ségur 50-

67 ; et à Tréquier (Cotes-du-Nord), T. : 7.

Né à Tréguier, en 1869.

Publiciste ; conseiller général ; député,

puis sénateur des Côtes-du-Nord.

Club : Cercle républicain.

KERIVI AINQ ANT (Jean de).

73, avenue des Champs-Elysées, T. :

Elysées 53-80.

Membre du Conseil d'administration de

la Société d'assurances le Monde, incendie,

et le Mande, vie. '

Croix de guerre.

Marié à Mlle Fanny Vernon.

KER8AINT (Comte Guy-Charles-

Henry de).

27, rue Augiistc-Vacquerie, T. : Pas

sy 75-37 ; et château de Versigny, par

Nanteuil-lc-Haudottin (Oise), T. : 1.

Propriétaire-agriculteur (fait valoir en

viron 500 hectares de bois et 100 hec

tares de plaine) à Versigny ; conseiller

général ; maire de Versigny ; délègue
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cantonal ; ancien officier de cavalerie,

capitaine pilote*aviateur de réserve.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre (3 citations).

Né à Paris, le 5 mars 1881.

Marié à Mlle Marie Vagliano. Quatre

enfants : Jacques, Yvonne, Marie-Claire,

Guy-Haoul.

Fils du feu comte Raoul de Kersaint

et de la comtesse, née Blanche de Mailly-

Nesle.

Educ. : collège Stanislas.

Engagé volontaire; officier au 8* dra

gons ; pilote aviateur.

Stagiaire à lu Banque de Paris- et des

Pays-Bas (1905) ; membre de nombreuses

sociétés d'anciens combattants.

S'intéresse tout particulièrement aux

questions sociales et psychologiques, et

à l'aéronautique. Républicain indépen

dant.

En préparation : Ouvrages sur la psy

chologie humaine.

Collect. : tous objets anciens.

Sports : nage ; tennis ; golf ; auto;

avion (a conduit toutes les marques).

J)istr. : acteur pour œuvres de bien

faisance ; lecture (œuvres psycholo

giques) ; théâtre ; voyages.

Clubs : ■ Aéro-Club par goût ; Jockey-

Club par tradition ■.

K ESTER (Gustave), ancien prési

dent de la Chambre de Commerce.

9, avenue de l'Opéra, T. : Central

11-08.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Membre du Conseil de surveillance de

l'Assistance publique, du conseil d'es

compte de la Banque de France ; con

seiller du Commerce extérieur de la

France ; membre, secrétaire, puis pré

sident de la Chambre tic Commerce.

KESTNER (Paul), ingénieur; con

seiller honoraire du Commerce exté

rieur.

38, rue Ribéra. T. : Autcuil 12-09 ; et

château de Heidwiller, par lllfurth

(Haut-Rhin).

Président de la Société de Chimie indus

trielle, du Syndical t des Inventeurs fran

çais, de la Conférence au village.

KIENER (André), industriel ; prési

dent de la Chambre de Commerce.

Rue Henner, Colmar (Haut-Rhin).

Administrateur de la Banque d'Al

sace et de Lorraine.

KILIAN (CTmrtes-Constant-Wilfred),

doyen honoraire et professeur de géo

logie à la Faculté des Sciences de Gre

noble ; Collaborateur principal au Ser

vice de la Carte géologique de France

(Ministère des Travaux publics) ; membre

du Comité consultatif de l'Enseignement

supérieur, section des Sciences (Minis

tère de l'Instruction publique) ; membre

de l'Institut (Académie des Sciences),

janvier 1912.

38, avenue d'Alsace-Lorraine, Gre*

noble.

Ofllcier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole ; Officier

deT Instruction publique.

Né à Schillingheim, près Strasbourg,

le 15 juin 1802.

Marié à Mlle A. Boissy-d'Anglas.

Quatre eumitts : Robert, Mathîlde, Con

rad, Marguerite.

Petit-fils de Ch. Cuvier, doyen hono

raire de l'ancienne Faculté des Lettres,

de Strasbourg. Petit-cousin du grand

naturaliste Cuvier. Gendre de feu M. le

comte Boissy d'Anglas.

Educ. : maison paternelle ; gymnase

protestant de Strasbourg ; Ecole alsa

cienne de Paris ; Faculté des Science-.

de l'aris.

Docteur es sciences.

Chef des travaux pratiques a la Facull'*

des Sciences de Paris ; chargé de cours ù

la Faculté des Sciences de Clermont-

Ferrand ; chargé de cours à la Faculté

des Sciences de Grenoble ; professeur

titulaire à la Faculté des Sciences de

Grenoble, depuis 1902.

Œuvres : Nombreux travaux sur l'An

dalousie, la montagne de Lure (Basses-

Alpes) (thèse de doctorat). Les Alpes

françaises, le crétacé inférieur, les anciens

glaciers etc., etc.

Lauréat de la Société géologique de

France ; lauréat de l'Institut ; corres

pondant de l'Institut (Académie des

Sciences).

En préparation : Bibliographie géné

rale du S.-E. <if la France ; Géologie des

zones infra-alpines françaises.

KILLIAN (Charles), maître de confé

rences a l'Institut botanique de l'Uni

versité de Strasbourg.

15 m, rue de la Forét-Noire, Stras

bourg.

Se a Saverne, le 18 février 18S7.

Marié a Mlle I^aure Hurst. Un ON : Yves

Killian.

Educ. : en Allemagne et à Strasbourg-

Docteur ; licencié es sciences.

Assistant de pathologie végétale.

(Euvres : Recherches de pathologie

végétale ; Sur le Développement des cham

pignons, des algues ; Sur la Physiologie

de la nutrition des végétaux.

En préparation : Recherches cryftlo-

gamiques.

Kl CES ( l'réileric), conseiller à la Cour

d'Appel de Paris.

129 bis, rue de la Pompe, T. : Passy

33-56 ; et villa Kcr-Margot. 55, rue

Sevin-Vincent, Saint-Cloud (Seine - et-

Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Arras, le 20 mai 1857.

Substitut a Avallon, à Epernay J

procureur ù Bar-sur-Aube, ù Epernay;

substitut a Paris (1897) ; substitut du

procureur général (1909) ; conseil!"

(1913).
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KISTEMAECKERS (//enry-Hubert-

Alexandre), homme de lettres ; auteur

dramatique.

4, avenue du Colonel-Bonnet ; et la

Clapière, Cap-Brun, par Toulon.

Of licier de la Légion d'honneur.

Né a Floreffe, le 13 octobre 1872.

Marié à Mlle Julie Carvès, flllc du capi

taine de frégate Carvès, officier de la

Légion d'honneur, tué a l'ennemi. Fils

<le l'éditeur bruxellois. Français par la

naturalisation depuis 1900.

Educ. : Athénée royal et Université de

Bruxelles.

Licencié es lettres du Jury central de

Belgique.

Vice-président de la Société des Au

teurs dramatiques ; sociétaire des Gens

■de Lettres.

Œuvres : Komans : Lits de cabots

(1891) ; L' Evolution sentimentale, trilo

gie (1892, 1893, 1898) : L'Amour à nu

(1893) ; Chères Pécheresses (1894) ; Con-

fldences de femmes (1894) ; La Confession

d'un autre enfant du siècle (1895) ; Man-

dolinetles parisiennes (1895); L'Illé

gitime (1896) ; Lueurs d'Orient (1896) ;

Les Heures suprêmes (1897) ; La Femme

inconnue (1898) ; Le Frisson du passé

<1900) ; La Dame el le demi-monsieur

<1901) ; Le Marchand de bonheur (1902) ;

Le Relais galant (1903) ; L'Apprentis

sage de lord Will (1904) j Wtll, Trimm et

C° (1906) ; Us Mystérieuses (1907) ;

Monsieur Dupont, chauffeur (1908) ;

Lord Will, aviateur (1909). Théâtre :

Pierrot amoureux (18'tO) ; Morale du

siècle (1891) ; Idylle nocturne (1891) ;

L'Amour en jaune (1893) ; Accroche-

cœurs (1893) ; Le Ménage Quinquet

<1893); Marthe (1899); La Blessure

0900) ; Le premier Client (1903) ; Œdipe

voit (1901) ; L'Instinct (1905) ; La Rivale

(1907) ; Le Marchand de bonheur (1910) ;

La Flambée (1912) ; L'Embuscade (1913) ;

L'Occident (1913) ; L'Exilée (1913) ; La

belle Visite (1914) ; Un Soir, au front...

(1918) ; Le Rot des Palaces (1920) ;

La Passante (1921) ;

En préparation : Un Jour d'amour ;

Le charme.

Sports : escrime ; automobile.

KLAPKA (Georges de), directeur de

banque.

8, rue Gounod, T. : Wagram 51-24.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Cognac, le 23 septembre 1863.

Marié à Mlle Gabrielle Goulden. Une

fille : Marie-Thérèse, mariée à M. Jacques

Masse! In.

Educ. : collège Sainte-Barbe.

Sports : golt ; chasse.

KLECKER DE B ALAZUC-BARB A-

ZAN (JosepU-Paul-Micfief), historien; éco

nomiste ; dessinateur ; ancien directeur du

Ravitaillement civil d'Alsace, de Lor

raine et de la Sarre au Commissariat

général de la République à Strasbourg.

14, rue Washington ; et château de

Fosse-Louvières.par Vingt Hanaps (Orne).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre ; insigne des blessés.

.Ve à Bordeaux, le 8 avril 1890.

Marié à Mlle Irène Ballot. Quatre filles:

Odile, Béatrice, Ghislaine, Roselyne.

Origines : Klecker, famille alsacienne

du Saint Empire ; alliances avec des

maisons du Vivarais (Hala/uc) et de

Bigorre (Barbazan) contractées a Stras

bourg, à la fin du xvin* et au début du

xix' siècles. Pire : ancien officier, Saint-

Cyr (1874-1876), officier de la Légion

d'honneur. Grand-père : président de

chambre honoraire a la Cour de Bordeaux,

chevalier de la Légion d'honneur, long

temps magistrat en Alsace et en Lorraine.

Educ. : lycée Condorcet ; lycée Hoche

(Versailles).

Pendant la guerre, chef de section au

20» B. C. P., puis attaché à l'Intendance

de la 58» division.

Membre du comité directeur du Comité

de la Rive gauche du Rhin et de diverses

ligues ou sociétés patriotiques, plébis

citaires ou napoléoniennes.

Œuvres : Histoire : Chronique des pays

rhénans publiée, depuis décembre 1920

dans la Revue d'Alsace et de Lorraine ;

Collaboration au Journal d'Alsace et de

Lorraine, à la Libre Parole, à l'Eclair.

Conférences sur la politique rhénane.

Dessin (pseudonyme : Igor) : Estampes

politiques et de guerre reproduites dans

l'Autorité et la Revue hebdomadaire.

Membre de la Société des Dessinateurs

humoristes.

Collecl. : pièces et documents intéres

sant le Rhin et les marches do l'Est.

Sports : tous.

Distr. : le cheval et le tennis.

Clubs : Union artistique ; Société

hippique ; Cercle militaire.

KLEHE (Richard), consul de Belgique;

administrateur de la Banque privée.

2, rue Canteguil, Toulouse, T. : 74 ; et

Les Sources, à Lardenne, près Toulouse,

T. : 30.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier de l'Ordre de la Couronne de

Belgique ; Chevalier du Mérite agricole ;

Commandeur du Nicham-Iftikar.

Marié à Mlle Cabanes. Un fils : Richard.

KLEINOLAUSZ (Arf/iur-Jean), pro

fesseur d'histoire et antiquités du moyen

âge à la Faculté des Lettres de Lyon ;

professeur a l'Ecole régionale d'Archi-

tecture de Lyon.

48, rue Pierre-Corneille, Lyon.

Président de la Société des Etudes

locales dans l'enseignement public ; pré

sident de la Commission des Musées de la

ville de Lyon.

Officier de l'Instruction publique.

Si à Auxonne. le 9 avril 1869.

.Marié a Mlle Bayet. Une fille : Anne.

Educ. : lycée de Dijon ; Faculté des

Lettres de Dijon, de Lyon ; agrégé d'his

toire.

Docteur es lettres.

Professeur au lycée de Belfort (1892),

lt
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de Dijon (1897) ; professeur d'histoire de

la Bourgogne et de l'art bourguignon a la

même faculté (1902) ; professeur d'his

toire du moyen âge à la Faculté des

Lettres do Lyon (1904).

Œuvres : L'Empire carlovtngten, ses

origines et ses transformations (1902),

couronné par l'Académie des Sciences

morales ; Les Carlouingiens dans PHistoirr

de France de M. Lavisse ; Histoire dt

Bourgogne (1909), couronné par l'Aca

démie française.

KLEINMANN ( Edouard - Albert i

maire du XVIII* arrondissement.

64, rue de Clignancourt.

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

KLOBUKOWSKI ( . infony-Wladislas 1

ministre plénipotentiaire en mission.

5, rue Davioud, T. : Auteuil 23-85 ; et

château de Pontagny par Verrou (Yonne),

T. : 1.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né le 23 septembre 1833.

Marié à Mlle Pauline Paul-Bert.

Educ. : collège d'Auxerre.

Licencié en droit.

Chef de cabinet du préfet des Deux-

Sèvres (1877) ; secrétaire de la sous-pré

fecture de Parthenay (1878) ; chef de

bureau à la préfecture de l'Aube (1879) ;

chef de cabinet du préfet de la Loire

(1880) ; chef de cabinet du gouverneur

de la Cochinchine (1882) ; consul du

2* classe ; directeur du cabinet du rési

dent général en Annam et au Tonkin

(1886); secrétaire général du Gouverne

ment général de 1 Indo-Chine française

(1887) ; consul a Yokohama (1889) ;

Calcutta (1896) ; ministre plénipoten

tiaire (19011, à Bangkok (1901), a Lima

il903) ; chargé du consulat général de

'rance au Caire (190G) ; chargé do

mission en Ethiopie (1907) : gouverneur

général de l'Indo-Chine (1908) ; ministre

à Bruxelles (1911) ; commissaire général

à la Propagande (1918) ; mis a la dispo

sition de lu Commission des Réparations

conune représentant de la France à la

section spéciale prévue par le traité de

Saint-Germain (1921).

Sports : équitation ; escrime ; chasse.

Club : Union interalliée.

KLOTZ (Loiifs-Lucfen), avocat a In

Cour ; députe de la Somme ; ancien mi

nistre.

6, rue François- 1", T. F.lyséos 63-88.

château d'Ayencourt-le-Mouchel, par

Montdldier (Somme).

Ni ù Parts, en 1868.

Marie a Mlle Schwartz.

Avocat a la Cour d'Appel ; conseiller

général de Rozières ; maire d'Ayencourt-

le-Mouchel.

Président de la Commission des

Douanes ; vice-président des Commissions

du Budget et de l'Armée.

Membre du Comité consultatif des

Chemins de fer ; ministre des Finances

à plusieurs reprises (1910, 1911, 1917 à

1920).

Club : Golf de Chantilly.

KNECHT (Josepfc-Françols). consul

général adjoint a l'ambassade de Franc*

à Londres.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole ; Of licier

d'Académie ; Commandeur de l'Etoile

noire du Bénin, etc., etc.

Né" à Paris, le 9 novembre 1861.

Marié à Mlle Pcrrette. Un ÛIs : Jean

Knecht.

Educ. : collège de Compiègne.

KN IQHT (Georges-Jcan-Henri-Maric).

consul de Franco ; attaché commercial

pour l'Extrême-Orient.

Consulat de France, Shang-Hat.

Chevalier de la Légion d'nonn»ur.

Ni à Paris, le 5 septembre 1880.

Archiviste paléographe ; diplômé d •

l'Ecole des Sciences politiques ; docteur

en droit ; licencié es lettres.

KNYFF (Chevalier fi.iëtan-Joseph-

Ferdinand-Marie de), président du Con

seil de < La Boulonnaiso, société anonyme

de ciment Portland, à Camiers (Pas-de-

Calais) ; administrateur de différentes

sociétés.

8 bis, rue Laurent-PIchat, T. : Passv

80-20.

Ni a Duffel (Belgique), le 5 mai 1871.

Veut de Mlle Marcelle de Werbrouck

(1918). Trois fils : André, Gilbert, Roland

de Knyff.

Educ. : Athénées de Namnr et d'Ixeiles

(Belgique), Université de Bruxelles.

Candidat en droit.

Dislr. : lectures ; théâtres..

Sports : chasse ; bicyclette ; automo

bile ; escrime.

Collrct. : livres ; tableaux ; meubles.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle Hochi •

Cercle artistique et littéraire (Volnevi

Touring-Club.

KŒCHLIN (Charles- Louis- Eugène i.

compositeur de musique ; professeur

d'harmonie, fugue, composition ; cri

tique musical.

Grande-Rue, à Valmondots (Seine-et-

Oise).

Ni à Paris, le 27 novembre 1867.

Marié a Mlle Suzanne Pierrard. Quatre

enfants.

Descendant des familles Koechlin et

Dollfus de Mulhouse.

Educ. : école Monge ; ancien élève de

l'Ecole polytechnique.

Œuores : Chant : Quatre recueils de

mélodies, etc. Orchestre : Divers poèmes

et suites symphoniques (Etudes antiques ;

Les Saisons ; La Forêt païenne ; L'Ab

baye, etc.). Musique de chambre : Trois

auatuors, divers sonates (violon, alto,

ûte, violoncelle, hautbois, etc.). Piano :

cinq sonatines ; Paysans et marins
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Esquisses ; Ballades ; Les Heures per

sanes, etc.

KOEOHLIN (Ragmond), président de

la Société des Amis du Louvre.

Officier de la Légion d'honneur.

32. quai de Béthune.

Officier de la Légion d'honneur.

Olllcier de l'Ordre japonais du Temple

sacré.

Né le 6 juillet 1860, à Mulhouse.

Edue. ; lycée Condorcet ; collège

Sainte-Barbe ; Ecole des Sciences poli

tiques.

Licencié es lettres et en droit.

Rédacteur nu Journal des Débats

(1887-1902).

Président du Conseil des Musées natio

naux, membre du Conseil du Musée des

Arts décoratifs, de la Commission des

Monuments historiques.

Œuvres : La Sculpture A Troues, en

collaboration arec J.-J. Marquet de

Vasselot, couronné par l'Institut (Paris

1900) ; articles sur l'art du moyen âge

dans la Gazette des Beaux-Arts, etc.

Collcct. : Orient et Extrême-Orient ;

peinture moderne.

KOEHLER (René), docteur ; asses

seur du doyen de la Faculté des Sciences

de l'Université de Lyon.

29, chemin Guilfoud, a Monplaisir

(Khone).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 7 mars ISliO, à Saint-Dié.

Marié à Mlle Lumière.

Docteur es sciences ; professeur de

zoologie; membre de l'Académie de Lyon.

KOENIQ (Ernest), trésorier de la

Chambre de Commerce de Colinai .

Rue Bartholdi. Colmar.

KŒNIQS (Gabriel - Paul - Xavier1»,

membre de l'Institut; professeur à la

Sorbonne ; Laboratoire de mécanique.

96. boulevard Haspail. T. : Ségur

55-41 ; et Kérity, Paimpol (Côtcs-du-

Kord).

Officier de la Légion d'honneur.

Olficier de l'Instruction publique.

Né à Toulouse, le 17 janvier 1858.

Educ. ; Ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Docteur es sciences, agréné de" sciences

mathématiques ; agrégé préparateur à

l'Ecole normale (1882).

Professeur chargé de cours a la Faculté

des sciences de Besançon (188:1-1881),

à la Faculté des sciences de Toulouse

(1885-1886) ; maître de conférences a

1 Ecole normale supérieure, à la Sorbonne

(1886) ; professeur suppléant au Collège

de France (1887-1897) ; professeur-adjoint

a la Sorbonne (1895) ; professeur de méca

nique physique (1897) ; répétiteur à

'Ecole polytechnique (1897); examina

teur d'admission (1905) ; membre de

' Académie des Sciences (1918) ; profes

seur de mathématiques au laboratoire de

la Sorbonne ; examinateur a l'Ecole

Polytechnique.

Membre et ancien président de la

Société mathématique de France; membro

honoraire de l'Académie Antonio Alzate

à Mexico ; membre du Clrcolo matematico

a Païenne (Sicile) ; membre du Bureau

international des Poids et Mesures.

Œuvres : Leçons de cinématique et

introduction à une théorie nouvelle des

mécanismes. Collaboration aux Annales

scientifiques de l'Ecole normale supérieure.

Journal de mathématiques. Annales de

la Faculté des Sciences de Toulouse,

Bulletin de la Société mathématique de

France, Bulletin de la Société philomaliquc,

Acta inathemailcu, American journal o/

Mathematics.

KCETSCHET (Pierre-Joseph-Fidèle),

ingénieur-chimiste ; administrateur de

la Société chimique des Usines du Rhône.

62, avenue de Rumine, a Lausanne

(Suisse), T. ; 51-75 ; et 21, rue Jean-

Goujon, à Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Délémonl (Suisse), en 1869.

Diplômé de l'Ecole polytechnique

fédérale de Zurich.

KOLB (Mme Marie -Thérèse), socié

taire île lu Comédie-Française.

3, rue Picrrc-IIaret, T. : Gutenber^

73-14.

Officier de l'Instruction publique.

Née à Allkirch, le 19 janvier 1856.

Educ. : Conservatoire de Paris (élève

de Régnier).

Principaux rôles : Répertoire : Cabo

tins; Blanchelte; L'Amour veille; Colette

Bnudoclie ; Le Voile déchiré, etc.

KRAJEWSKI (Léon-Alphonse-Tliad-

dée), consul général.

Djcddah.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Diplômé de l'Ecole des Langues orien

tales.

Drogman a Jérusalem, à Lamaca, a

Tréblzonde ; vice-consul à Mossoul ;

consul a Scutari d'Albanie, à Djcddah.

KRANTZ (Camtlle- Charles -Julien),

ancien député ; ancien conseiller général

des Vosges.

Officier de la Légion d'honneur.

226, boulevard Saint-Germain (VU") ;

et à Dinozé, (Vosges).

Né à Dinozé. le 24 août 1848.

Marié a Mlle Alexandrine-Madeleine

Balfourier.

Educ. : lycée Louis-le-Grand ; Sainte-

Barbe.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique ;

ingénieur des Manufactures de l'Etat

(1870) ; chef du cabinet du commissaire

général de l'Exposition universelle de

1878 ; maître des requêtes au Conseil

d'Etat (1879-1891) : commissaire général

de l'Exposition universelle de Chicago

(1893) ; professeur de droit administra

tif a 1 Ecole nationale des Ponts et Chaus

sées (1886-1898) ; député (1891) ; ministre
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des Travaux publics (1898-1899) ; mi

nistre de la Guerre (1899) ; administra

teur du Comptoir national d'Escompte

de Paris et de diverses autres sociétés.

KRIEQER (Louis -Antoine), ingé

nieur.

3, rue Ampère, T. Wagram 13-57.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie.

Ni à Paris, le 28 mai 1868.

Marié à Mlle Valentine Benêt de Mont-

carville. Trois fils : Lucien, Louis et

Raymond.

Educ. : Sainte-Barbe ; Ecole centrale.

Ingénieur ; ancien élève de l'Ecole

centrale des Arts et Manufactures ;

ingénieur à la Compagnie du Chemin de

fer du Nord (1893) ; président du groupe

de la traction électrique de la Chambre

syndicale de l'Automobile (1905) ; direc

teur de la Compagnie des voitures

électriques Krieger.

Ingénieur de la Société civile de France,

Société Internationale des Electriciens,

Société des Ingénieurs électriciens, Comité

de la Société d'Encouragement de l'Au

tomobile-Club de France ; administra

teur de différentes sociétés financières.

Médaille d'or à l'Exposition de 1900.

Distr. : musique.

Sport : automobile.

clubs : Automobile-Club; Aéro-Club.

KRUQ (Alfred), industriel (tonnelle

rie, boissellerie) ; vice-président de la

Chambre de Commerce de Nancy ; con

seiller du Commerce extérieur.

26, avenue de la Garenne, Nancg.

Membre du conseil d'administration

de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique; Chevalier

du Mérite agricole.

KULP (Jacques-Frédéric), administra

teur de la Banque de Paris et des Pay>-

Bas, de la Banque française et italienne

pour l'Amérique du Sud, de la Banque

française et espagnole ; président du

Comité de Paris de la Banque nationale

du Mexique, de la Banque du Pérou et

de Londres, de la Banque bulgare de

Commerce.

66, rue Pergolèse, T. : Passy 48-57 ; et

château de Valgenccuse, parSenlis (Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Military Cross.

Ni & Paris, le 12 mars 1855.

Père : chef de la maison Kulp frères et

Cie (1836-1877). Mire : Mlle Lieben-

Konigswarter.

Marié à Mlle Jeanne-Michafile de

Pontalba. Deux filles : comtesse Roland

Balny d'Avricourt ; comtesse Paul de

Leusse.

Educ. : lycée Bonaparte.

Œuvres : L'Education financière tn

France.

Collect. : collection d'éperons.

Sport : chasse a courre (équipage de

Valon).

Clubs : Union interalliée ; Polo ; Cercle

du Bols de Boulogne ; Société hippique.

KUNTZ (Henry), procureur général

près la Cour d'Appel de Colmar (Haut-

Rhin).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Thlonullle (Moselle), le 25 avril

1857.

Docteur en droit.

Bibliothécaire a la Faculté de Droit de

Dijon (1880-1883) ; substitut à Sancerre,

a Wassy, à Béziers ; procureur 6 Embrun,

à Gaillac, à Villefranche-de-Lauragals ;

substitut du procureur général à Besan

çon ; avocat général a Bourges ; prési

dent à Brest ; procureur a Rouen ; pro

cureur général a Colmar (1914).



LAB ADI E-LAQR A VE, médecin îles

hôpitaux.

8, avenue Montaigne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 16 août 1844, a Nérac.

Attaché aux ambulances de la Société

de secours aux blessés (1870).

Lauréat de l'Académie de Médecine.

Œuvres : Le Froid en thérapeutique ;

Médecine clinique ; Néphrites ; Maladies

du système nerveux, avec W. Hammond;

Médecine clinique, avec Sée ; Fièvre puer

pérale : Traité médico-chirurgical de gyné

cologie, avec I-egueu ; Le Diabète arthri

tique et son traitement.

LABANDE (Llon-Honoré), conser

vateur des Archives du palais de Monaco ;

correspondant de l'Institut (Académie

des Inscriptions et Belles-lettres).

10, rue du Tribunal, Monaco.

Inspecteur divisionnaire de la Société

française d'Archéologie'; conseiller d'Etat

de la Principauté de Monaco.

Officier de l'Instruction publique ;

Officier de la Couronne d'Italie ; Officier

de Saint-Charles de Monaco.

Né le 17 septembre 1867, a Orrouy

(Oise).

Archiviste paléographe.

Conservateur de la bibliothèque et

du musée d'Avignon (1890-1906).

Pseudonyme : R. de Donéval.

Œuvres : Histoire de la ville de Beau-

vats, prix I-afons-Mélicocq à l'Académie

des Inscriptions et Belles-lettres ; His

toire des institutions municipales de la

ville de Verdun ; La Charité à Verdun ;

Les Doria de France ; Etudes d'histoire

et d'archéologie romane ; Provence et Box-

Languedoc (diverses publications sur les

monuments romans de cette région) ;

Guide du Congrès de la Société fran

çaise d'Archéologie, tenu à Avignon en

1909, etc. ; Avignon au xm" siècle,

2* médaille du Concours des Antiquités

nationales ; Trésor des chartes de Retliel,

1" médaille au même concours ; Avi

gnon au xv* siècle, 2* prix Gobcrt à l'Aca

démie des Inscriptions et Belles-lettres.

En préparation : Ouvrages sur Avi

gnon, sur les guerres de religion en Nor

mandie, etc. Surtout: le Palais des Papes

et les monuments d'Avignon au xiv° siècle

(2 vol.).

Collect. : livres historiques et artis

tiques.

LABARRÈRE (Q.).

19, avenue d'Eylau.

Administrateur de la Société colo

niale, agricole, commerciale et indus

trielle = Sucreries coloniales ».

LA BAUME- PLUVINEL (Comte

Aymar de), astronome ; correspondant

du Bureau des Longitudes ; ancien prési

dent de la Société astronomique de France

secrétaire général de la Société des

Observatoires du Mont-Blanc.

26 bis, avenue Kaphaël, T. : Auteuil

10-91 ; et château de Marcoussis (Seine-

et-Oise) ; et château de Caublat par Vic-

sur-Cèrc (Cantal) ; et château du Bois-

du-Coin, par Beaupréau (Maine-et-Loire).

Né le 0 novembre 1860. à Paris.

Marié i\ Mlle Henriette de Durlorl-

Civrac. Une fille : Geneviève.

Edite. : lycée Condorcct.

Missions astronomiques du Ministère

de l'Instruction publique en Guyane,

ile de Crète, lie de Sumatra, Egypte,

Sénégal, Etats-Unis, Crimée.

I.ïiurt'ut de l'Académie des Sciences.

Clubs : Jockey-Club j Union artis

tique ; Aéro-Club.

LABBÉ (Edouard-Henri), président

du Tribunal mixte.

Tunis.

Né â Lille, le 3 juillet 1809.

Docteur en droit.

Chargé de cours à la Faculté de Droit

de Lille ; Juge de paix à Gabès ; juge

suppléant à Soussc ; juge à Tunis ; vice-

président ; président (1919).

LABBÉ (Ernesf-Marccl), membre de

l'Académie de Médecine ; médecin des

hôpitaux ; professeur a la Faculté.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VII«)

Papier à Lettre de Luxe et Fantaisie. — Timbrages des Adresses et Monogrammes

Rcg. du Corn, n» 145.839 (Seine)
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>J, rue de Prony, T. : Wagram 73-19;

et château d'Orion, par Sauveterre-de~

Béarn (Basses-Pyrénées).

Officier de la Lésion d'honneur.

Uflicier d'Académie.

Xé au Havre, le -1 décembre 1870.

Marié à Mlle Marie Reclus.

Educ. : lycée de Nantes ; Ecole de

Médecine de Nantes ; Faculté de Méde

cine de Paris.

Ancien interne des hôpitaux de Nantes;

ancien aide d'anatomie de l'Ecole de

Médecine de Nantes ; ancien interne des

hôpitaux de Paris (1893-1897) ; médaille

d'or (1898) ; ancien chef de clinique de

la Faculté ; chef de laboratoire de la

Faculté.

Société médicale des Hôpitaux ; Société

anatomlquc ; Association des anciens

Elèves du lycée de Nantes, des anciens

Internes des hôpitaux de Paris.

Œuvres : Elude du ganglion lymphatique

'lans les infections aiguës (1898); Le Sang

U903) ; Le Cylodiagnastic (1903) ; Traité

d'hématologie, avec le docteur Bczançon

(1904); Enquête sur l'alimentation d'une

centaine d'ouvriers et d'employés pari

siens, avec MM. Landouzy et Labbé

(1906) ; Tableaux d'éducation alimen

taire (1906).

Prix de thèse (1898) ; prix Jumesse

(1899); lauréat de la Faculté de Méde

cine.

Dislr. : aquarelle.

Sports : escrime ; bicyclette ; cheval ;

natation.

Cnlleet. : timbres ; cartes postales.

Club : Cercle de l'Epée.

LABES (Edouard), agrégé de l'Uni-

versité ; avocat ; maire de Lorient ;

conseiller général du Morbihan.

Xé à Lestelles (Basses-Pyrénées).

Deux fils : Lucien, Jacques.

LABEYRIE (Emiîe-Sosthcne), con

seiller référendaire à la Cour des Comptes.

10, rue de Vcrgennes, a Versailles,

T. : 12-37.

Chevalier de . la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 9 février 1877.

Marié a Mlle Andrée de La Batut.

Licencié en droiL

Chef du Secrétariat particulier du

ministre des Finances (1902) ; en mission

au Gouvernement général de l'indo-

Chine (1902-1903); chef de cabinet du

ministre des Colonies (1906) ; chef du

cabinet du ministre des Finances (1913-

1014).

LABILLE DE-BREUZE (Eugène-

Auguste), administrateur de la Société

des Papeteries du Marais.

2, rue Saint-Simon ; et château de

'•utlbault, par Mouticrs-au-Perche (Orne).

Né le 15 mai 1816.

Fils de M. Labille de Breuze et de Mme,

née de Goncourt.

Educ. : Paris.

Licencié en droit.

7)islr. : lecture.

Club : l'nion artistique.

LA BONNIIMIÈREDE BEAUMONT

(S. G. Monseigneur Georjes-Marie de).

Père du Saint-Esprit ; évêque de Saint-

) )enis-dc-la-Réunion.

Croix de guerre.

Xé à Idron ( Basses-Pvrénées), le

12 décembre 1872.

Educ. : petit séminaire de Saint-Pé ;

séminaire français de Rome.

Docteur en théologie et en philoso

phie.

Ordonné prêtre (1897) ; professeur au

Séminaire colonial à Paris, au Scolastical

de Chcvilly ; directeur au Séminaire

français à Rome ; engagé volontaire,

aumônier de la 65" division (1914) ;

aumônier en chef du 16" corps d'armée ;

évêque de Paphos ; condjuteur de la

Réunion (1917) ; évêque de la Réunion

(1919).

LABORDE (Comte Alexaiuire de),

membre de l'institut.

81, boulevard de Courcelles.

Né à Fontenay, le 11 novembre 1853.

Ancien officier ; membre et président

de la Société des Bibliophiles français, de

ta Société française pour la reproducloin

des Manuscrits à peinture; membre libre

de l'Académie des Inscriptions Belles

Lettres (1917).

Œuvres : Les Manuscrits à peinture de

la • Cité de Dieu • de Saint-Augustin.

LA BORDE (Louis), conseiller a la

Cour de Cassation.

15, rue Duphot ; et villa Hermana,

à Herneville, par Quergucville (Manche).

Commandeur de la Légion d'honneur.

.Né a Cayenne, le 12 juin 1850.

Educ. : lycée de Brest ; Ecole navale.

Docteur en droit.

Enseigne de vaisseau (1872) ; démis

sionnaire (1878) ; docteur en droit

(1881) ; procureur à Cahors (1882),

à Chartres (1883) ; président à Montau-

ban (1888) ; chef de cabinet du ministre

de la Justice (1893) ; substitut du pro

cureur général il Paris (1893) ; direc

teur du Personnel au Ministère de la

Justice (1894) ; directeur des A(Ta ires

civiles (1894) ; conseiller à la Cour de

Cassation (1900).

LA BOUILLERIE (Baron Jran-

Maric-Joseph de), administrateur-délégué

de la Banque Adam.

1, boulevard Mariette, Boulogne-sur-

Mer, T. 77 : et Sx Paris, 19, rue de Pre»-

bourg, T. : Passy 31-56.

Chevalier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre.

Marié à Mlle Colette Adam.

LA BOULAYE (André de), con

seiller d'ambassade.

Ambassade de France, Washington, et
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167, rue de l'Université, T. : Segur 84-9-1.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Paris. le 22 Janvier 1876.

Marié en premières noces à Mlle Marie

Piérnrd, déeédée ; en deuxièmes noces

à Mlle Marie Hely d'Oisscl. Quatre en

fants.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Attaché d'ambassade à Bucarest :

détaché au service du Protocole, nu

Saint-Siège ; secrétaire à Washington,

a la Sous-direction d'Amérique.

Club : Union artistique.

LA BOULAYE (Edouard de), secré

taire général de la Banque d' Indo-

Chine.

28, rue Fabert ; et a Versailles, 8, place

Laboulaye.

Se a Porte le 25 mai 1885.

Marié à Mlle Geneviève Masquelier.

Deux (ils.

Educ. : collège de la rue de Madrid ;

Ecole des Hautes Etudes commerciales.

Œuvres : Les Chemins de fer de Chine.

Club : Union artistique.

LA BOULAYE < Rimr de), attaché

au Haut-Commissariat de France dans

les provinces du Rhin ; ancien officier

de cavalerie.

33, rue du Ranelagh ; et à VcrsaiftV.v,

8, place Laboulaye.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Paris, le 7 novembre 1874.

Marié à Mlle Marguerite de Boischc-

valier, décédée. Quatre enfants. Marié.

en secondes noces, a MJlc Simone de

Croze.

Edur. : collèges de la rue de Madrid et

de la rue des Postes ; Ecole de Saint-Cvr.

Œuvres : A exposé des œuvres de

sculpture au Salon des Artistes français.

LABOULBENE (Euaéne - Etienne -

Georges), sénateur du Lot-et-Garonne ;

conseiller général.

26, avenue Victor-Hugo, Agen (Lot-

et-Garonne).

Officier de f Instruction publique ;

Chevalier du Mérite agricole.

Né le 2 août 1874, a Agcn (Lot-et-

Garonne).

Fils de feu A. Lnboulbèn", conseiller

à la Cour d'Appel d'Agen, chevalier de

la Légion d'honneur, Petit-fils d'iiugènc

Lugcol, maire, d'Agen, chevalier de la

Légion d'honneur.

Edite. : ly-cée Rrrnnrd-Pnlissv a Agen.

Chei de cabinet de préfet ; sous-

préfet ; ancien maire d'Agen.

Qiuvres : Collaborateur de la Nouvelle
Revue. . -.■#

Club : Cercle républicain.

LABOURT (Abbé J.), chanoine hono

raire ; directeur du collège Stanislas.

22, rue Notre-Daine-des-Champs.

-Att en 1874. -

LA BROSSE (Eugène de), ingénieur-

constructeur ; armateur ; président du

Conseil d'administration de la Société

des Ateliers et Chantiers de Rretagne.

Château de Dervallières, Nonles.

Membre de la Chambre de Commerce

de Nantes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

LA BROS8E (Henri de).

4. rue de Cicé.

Oflicicr de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Noémi ïeyras de Grand-

val.

Edur. : collège Sainte-Marie, a Riom.

Ingénieur des Ponts et Chaussées à

Agen (1882-1887) ; ingénieur de la

Compagnie d'Orléans (1887) ; ingénieur

en chef du réseau.

Œuvres : A dirigé, comme ingénieur. les

travaux de contruction de plusieurs

lignes, le prolongement de la li ne de

Sceaux dans Paris jusqu'au Luxembourg

(1892-1895) et celui de la ligne d'Orléans

jusqu'au quai d'Orsay (1897-1900).

LA BROSSE (Henri-Etienne), direc

teur des Bibliothèques et Archives de hi

ville de Rouen.

93, rue do la République. Rouen.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction publique ; Officier d'académie.

Né à Paris, le 3 août 1880.

Educ. : Ecole des Chartes.

Archiviste paléographe ; licencié es

lettres.

Membre de l'Académie de fionen.

Œuvres : Recherches diverses sur

Nicolas de Lyre, etc.

LABROUCHE (Plerre-P«u/- 1 lippu -

lyte), avocat.

05, rue du Montparnasse ; et villa

Lahubiaque, a Sainl-Léon-de-Bayonitv

(Basses-Pyrénées).

Officier d'Académie ; Chevalier du

Mérite militaire d'Espagne et d'Isabelle-

la-Cathol iqur.

Né a Buunnne. le (> août 1858.

Educ. : Kcole clos Chartes ;

Archiviste paléographe.

LABROUSSE (Philippe-Michel), sé

nateur de la Corrènc.

. . 35, avenue Marceau.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie.

Né a Sainte-Féréale (Corrèze). en 1817.

Docteur en médecine ; président du

Conseil général ; membre du Conseil

supérieur de l'Agriculture; député (1881-

1893) ; sénateur.

LA BRUYERE (Etienne de), général

de cavalerie.

24, place Mahwhcrbes ; et Penremiilhul -

Laparadc, par Tnnneins (Lot-ct-Garonnei.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Tonneins (Lot-et-Garonne).

Marié a Mlle Hélène d'Amboix d>-

Larbont. Trois enfants : Henri, tué .<

l'ennemi ; Brionne | Jacques-,
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LABUSSIÈRE (Anrin), conseiller

d'Etat ; directeur de l'Administration,

départementale et communale au Minis

tère de l'Intérieur.

9, avenue de SufTren.

Officier de la Légion d'honneur.

LABUSSIERE (Louis-Emile), tréso

rier-payeur général des Pyrénées-Orien

tales.

Perpignan.

Né le 2 mai 1853.

Ancien maire de Limoges : ancien

député de la Haute-Vienne (1893-1906) ;

trésorier-payeur de la Réunion ; tréso

rier particulier de la Cochinchine (1910) ;

trésorier-paveur général ù Perpignan

(1911).

LAOAN (Gustave), secrétaire général

honoraire du Chemin de fer du Nord.

174, rue de la Pompe.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique; médaille

de 1870.

Marié a Mlle Thimonnicr de Saint-Louis.

Fils de l'ancien bâtonnier de l'Ordre

des Avocats Adolphe Lacan (1872-1893);

Mme Lacan est petite-nièce de Thimon

nicr, l'inventeur de la machine à coudre.

Educ. : lycée Napoléon.

Licencia en droit.

Avocat à la Cour d'Appel (1865) ;

attaché au cabinet du secrétaire général

de la Préfecture de la Seine ; sous-chef

du Secrétariat général ; puis secrétaire

général du Chemin de fer du Nord.

Membre de la Société de l'Histoire de

Paris ; membre de la Société des Amis

des monuments et des arts.

Distr. : abonné à la Comédie-Française ;

beaux-arts.

Collcct. : objets d'art ; autographes

médailles bois et fers anciens.

LACAPELLE ( Gustaue-Paul), général

de division commandant le 1" corps

d'armée.

Quartier général, 11, rue Négrier,

Lille, T. : 200.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.

Né à Troues, le 9 octobre 1869.

Fils du général de division Lucape] le.

Marié à Mlle Cornudet. Six enfants :

Mme Marc Le Blanc ; Albert-Jean ;

Odette ; Paule ; Marie ; Thérèse.

Educ : lycée Louis-lc-Grand.

LACASSAQNE. professeur honoraire

à la Faculté de Médecine de l'Univer

sité de Lyon.

1, rue Montebello, a Lyon.

Oflicicr de la Légion d'honneur.

Né le 17 août 1843, ù Cahors.

Agrégé de médecine.

Professeur de médecine légale Jusqu'en

1912.

Correspondant de l'Institut ; membre

de l'Académie de Lyon.

LACAZE, vice-amiral.

10, avenue Percler, T. : Elysées 48-75.

Grand-croix de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique, etc.

Ancien ministre de la marine.

LACAZE (Alfred), ministre pléni

potentiaire en retraite.

67, avenue des Champs-Elysées, T. :

Elysées 76-77 ; et château de Trincaud,

par Sainl-Denis-de-Piles (Gironde).

Né à Libourne, le 19 avril 1846.

Marié à Mlle Béranger. Une lille mariée

à M. Henri de Montplanet ; un fils.

Licencié en droit.

Secrétaire à Bucarest, a Home (Vati

can), Bruxelles.

Distr. : cheval ; chasse ; automobile.

Club : Union artistique.

LA OHAISE (Marie-Jean- Joseph -

Alexandre DE GIRARD de), lieutenant-

colonel de cavalerie en retraite.

Château de la Chaise, par Kuala (Eure),

Officier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre.{Médaillccoloniule (Maroc);

Officier de l'Ordre du Ouissam-Alaouit

(faits de guerre) ; Of licier de l'Ordre royal

de la Couronne de Boumanie.

Né le 31 octobre 1864, au château de

la Chaise, â Saint-Aiitonin-de- Sommaire,

près Ruglcs (Eure).

Marié à Mlle Geneviève de Suintc-Mariu-

d'Agneaux. Enrants : Jeanne, baronne

Bertrand de Salnt-Pcrn ; Nicole.

Educ. ; collège des Jésuites, au Mans.

Ancien écuyer à l'Ecole de Cavalerie

de Sa ù mur et a l'Ecole supérieure de

Guerre, â Paris ; ancien chef d'escadron

au 2' chasseurs d'Afrique (colonne de

Taza-Maroc).

Clubs : Jockey-Club ; Union artistique.

LACHENAL (Raoul), céramiste d'art ;

H. C. au Salon des Artistes français.

102, avenue Victor-Hugo, Boulogne-

sur-Mer, T. : 675 ; et villa Marie-Anne,

Hermanville-sur-Mer (Calvados).

Né le 10 août 1885, à CftdfWon-soin-

Bagneux.

Marié ù Mlle Marie-Anne de Vienne.

Deux enfants : Henri-Pierre et Jeanne-

Marie Lachenal.

Educ. : collège Sainte-Barbe.

Œuvres au Musée du Luxembourg et

au Musée des Arts décoratifs.

Sport : chasse.

LACK (Théodore), compositeur de

musique.

10, rue de Douai.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Quimper, le 3 septembre 1840.

Marié à Mlle Berthe 'lissier, fille du

peintre Ange Tlssier.

Educ. : Conservatoire.

Membre du Jury de concours ou d'ad

mission (piano) au Conservatoire.

Œuvres : Auteur de 300 oeuvres pour

le piano ; études, sonates, morceaux de

fantaisie ; Les Etudes de Mil» Didl ;

Valse arabesque ; Cabaletta ; Sonate pasto

rale ; Le Roman d'une poupée. Méthodes
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de piano pour les enfants. Nombreux

ouvrages écrits spécialement pour les

entants.

LA CELLE (S. G. Monseigneur Marie-

Hippolyte de), évêque de Nancy et de

Toul.

Nancy.

Né à Beaune (Allier), le 8 février 1863.

Licencié en droit.

Educ. : Issy ; Séminaire français de

Rome.

Docteur en théologie.

Ordonné prêtre en 1886 ; secrétaire

de l'éveque de Moulins ; fondateur de la

Croix de l'Allier ; vicaire général ; cha

noine honoraire ; évéque en 1919.

LACOIN (Afarfe-Léon-Maurice), ingé

nieur en chef du Matériel et de la Traction

à la Compagnie du Chemin de fer d'Or

léans ; professeur a l'Ecole nationale

des Ponts et Chaussées.

28, rue de Varennc, T. : Fleurus 04-88 ;

et & Gagnepan, par Aire-sur-TAdour

(Landes) ; et château de Haubardin, par

Membre du Conseil supérieur de l'En

seignement technique ; membre de la

Commission supérieure des Machines ù

vapeur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a liax.

Marié a Mlle Marguerite I.afabric.

Educ. : Ancien élève de l'Ecole poly

technique ; ancien ingénieur de la Marine.

LAOOMBE (Comte Bernard deï,

homme de lettres ; rédacteur politique

du Correspondant.

30, rue Saint-Dominique.

Secrétaire de la Société d'Histoire

contemporaine.

Né a Orléans, le 25 janvier 1873.

Marié à Mlle d'Adhcraar.

Educ. : Ecole des Chartes.

Archiviste paléographe.

Oiuores : Les Débuts des guerres de

religion ; Catherine de Médicis ; Entre

Guise et Condé, etc.

Prix Thérouannc (1900) et Marcellin-

Guérln (1903) à l'Académie française.

LACOMBE (Marte- Achille -Henri),

trésorier-payeur général de la Dordogne.

Pérlgueux.

Né le 28 juin 1866.

Percepteur à Septcuil ; receveur parti

culier des finances a Florac, a I.imoux,

à Apt, à Corne, à Cholct ; trésorier-payeur

général à Mendc.

LACOTTE (Eugène), avocat; homme

de lettres ; député de l'Aube.

43, rue Michel-jTnge. T. : Auteull 07-

67 ; et villa du Moulin, à Ervy (Aube).

Né à Rigny-le-Ferron (Aube), le 16 no

vembre 1870.

LACOUR-QAYET (Jacques).

213, boulevard Saint-Germain.

Secrétaire général à la Compagnie des

Chemins de fer de Bone-Guclma et pro

longements ; commissaire a la société du

Chemin de fer de Dakar a Saint-Louis.

Chevalier de la Légion d'honneur.

LACOUR-QAYET (Jean-Marie-

Georges-Ferdinand), membre de l'Ins

titut.

46, rue .lacob, Paris.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Marseille, le 31 mal 1856.

Educ. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure ; membre de l'Ecole

française de Rome (1879-1881).

Agrégé d'histoire et de géographie

(1879) ; docteur es lettres (1888).

Professeur au lycée de Toulouse (1881),

de Rouen (1882), au lycée Saint-Louis

(1883), à l'Ecole supéi lettre de Marine

(1899) ; répétiteur a l'Ecole polytech

nique (1907) ; membre de l'Académie

des Sciences morales et politiques (1911).

Œuurcs : Histoire romaini depuis la

fondation de Rome jusqu'à l'invasion des

Barbares, avec P. Guiraud (1885; ;

Anlonfn le Pieux et son temps (1888) ;

P. Clodius Pulcher (1889) ; L'Ediicalion

politique de Louis XIV ( 1808) ; La Marine

française pendant le règne de Louis XIV

(1899) ; La Marine française sous /<•

règne de Louis XV (1902) ; La Marine

militaire de la France sous le règne île

Louis XVI (1905) ; La Marine militaire

de la France nous les règnes de Louis XIII

et de Louis XIV (1911) ; L'Instruction

primaire en Bulgarie (1912) ; La Ques

tion des Roumains d'Autriche-IIongriv

(1915) ; Les premières Relations de Tallcy-

rand et de Bonaparte (1917) : Talleyraïut

et l'expédition d'Egypte (1917) ; Guil

laume 11 le vaincu (1920) ; Napoléon I"

(1921). Nombreux travaux académique-.

Collaboration ù de très nombreuses revues

d'érudition et de vulgarisation.

Prix Mnnthyon (Académie française,

1889) ; prix Guizot (Académie française,

1898) ; prix Michel Perret (Académie des

Sciences morales et politiques, 1902),

et prix Le Disscz de Penanrun (Académie

des Sciences morales et politiques, 1905).

LACOURTE (Jules-Alfred), ancien

notaire à Reims.

8, rue Eulcr, T. : Elysécs 78-17.

Né a Câtillon (Nord), le 2 janvier

1855.

Veuf de Mlle Adèle Carnot. Deux

fils : Lucien Lacourte, agent de change

a Paris ; Paul Lacourte.

Educ. : a Tourcoing (Nord).

Licencié en droit.

LACRETELLE (Jacques de), homme

de lettres.

13, avenue d'Eylau, T. : Passy 79-29.

Né à Cormatin (Saône-et-Lotre), le

14 juillet 1888.

Educ. : lycée Janson-de-Sailly.

Œuvres : La Vie inquiète de Jean lier-

melin (1920) ; Silbermann (1922).

Prix Femina-Vie Heureuse pour ce

dernier ouvrage (1922).
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LACROIX (Alfred), secrétaire perpé

tuel de l'Académie des Sciences ; profes

seur au Muséum ; membre de l'Académie

d'Agriculture.

23. rue Humlxildt. T. : Gobelins

35-77.

Commandeur de la Légion d honneur.

Olliciur de l' Instruction publique.

Né à Mùcon, le 4 lévrier 1803.

Marié a Mlle Catherine Fouqué.

Educ. : lycée de Mâcon ; Sorbonne ;

Collège de France.

Docteur es sciences ; préparateur au

Collège de France (1887) ; chef de la

mission scientifique de la Martinique

(1902-1903) ; nombreuses missions scien

tifiques (États-Unis et Canada, Asie

.Mineure, Grèce, Italie, Allemagne, An

gleterre) ; membre du Comité des Tra

vaux historiques et scientifiques (1895),

de la Commission de la Carte géologique de

France (1906), de sociétés mineralo-

giques, géologiques ; membre honoraire

ou correspondant des Sociétés mincra-

logiques de I-ondres, de Saint-Péters

bourg, Société géologique de Londres.

Membre de l'Académie des Sciences

(1904) ; secrétaire perpétuel (1914) ;

professeur au Muséum d'Histoire natu

relle (1893) ; directeur du laboratoire de

minéralogie (Ecole des Hautes Etu

des).

Œuvres : Minéralogie de la France

et de tes colonies (1893-1902); Les Enclaves

des roches oolcaniques ; La Montagne

Pelée et ses éruptions (1904) ; Etudes sur

Madagascar ; Dolomieu (1921). Nom

breuses études minéralogiques ; discours

académiques.

I-auréat de l'Institut (1892-1903) ;

de la Société de Géographie (1904).

LACROIX (Henri de), général de

division du cadre de réserve ; adminis

trateur de la Compagnie des Chemins de

1er du Midi.

2, avenue l'ierre-l"-de-Serbie, T. :

l'assy 29-37.

Grand-Croix de la Légion d'honneur.

Décoré de la médaille militaire.

Né aux Abymes (Guadeloupe), le

30 août 1844.

Veuf. Une fille : Marguerite de Lacroix

< Mme Emile Cambefort).

Educ. : collège Sainte-Barbe ; Ecole de

Saint-Cyr (1864).

Sous-lieutenant de chasseurs à pied ;

campagne de Rome (1867) ; campagne

de 1870; capitaine (1873); breveté

'llïtat-major (1881); campagne du Ton-

liin (1883) ; colonel (1894) ; général de

brigade (1898) ; sous-chef de l' Etat-

major général (1898) ; général de division

(1901); commandant de l'Ecole supé

rieure de Guerre (1903) ; gouverneur

militaire de Lyon et commandant du

14" corps d'armée (1903) ; chef de la

mission chargée de représenter la France

au'mariage du Kronprinz (1905) ; membre

du* Conseil supérieur de la Guerre (1906) ;

vice-président de ce Conseil et généra

lissime (1907).

Œuvres : Le Maréchal Foch (1921) ;

Collaboration au Temps.

Club : Union ; Aéro Club.

LACROIX (Léopold-Victor de', mi

nistre plénipotentiaire, sous - directeur

d'Europe au ministère des affaires étran

gères.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 12 juin 1878.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Secrétaire d'ambassade à Constan-

I imiple, à Berlin, à Berne ; conseiller

d'ambassade (1919).

LADREIT DE LACHARRIÈRE

(Jacques), directeur du Bureau de ren

seignements commerciaux du Haut Com

missariat de la République française

dajis les provinces du Rhin ; secrétaire

général adjoint du Comité du Maroc

20, rue Vaneau, T. Ségur 22-63 ; et

rhâteau de l'ailhj (Seine-et-Oise), T. : »i

à Bailly et à Châteauneut-l-acharrière,

l>ar Cour (Ardèche).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Médaille commémorât!ve

du Maroc ; Officier d'Académie.

Xé à Bailly (Seine-et-Oise).

Licencié es lettres.

Maire de Bailly (Seine-et-Oise) (1907-

1920) ; chargé de mission au Maroc par

le Ministère de l'Instruction publique,

le Comité du Maroc, la Société de Géo

graphie de Paris (1909-1914) ; commis

saire général adjoint de l'Exposition du

Maroc h Gand (1913), a Lyon (1914) ;

maître de conférences a l'Ecole des

Sciences politiques.

(Euures : Paris en 1814 ; Les Cahier*

de madame de Chateaubriand ; Un Essai

de pénétration pacifique en Algérie ;

L'Œuvre française en Chaouïa ; Pour

réussir au Maroc. Articles dans le Bulle

tin du Comité de l'Afrique française, le

Temps, etc.

Lauréat de la Société de Géographie-

de Paris (prix Hachette, 1911).

LADROUE (André-Paul), entrepre

neur de travaux publics ; président d<:

la Chambre syndicale des Entrepreneurs

d'Abbcville ; secrétaire de la Chamb:.-

de Commerce ; membre du Tribunal de»

Dommages de guerre.

26. rue de l'Islc, Abbeville, T. : 168 ;

et à Saint-Tliomas-de-Saint-Lô (Manche).

JVé le 13 décembre 1878 à Saint-

Là.

Marié. Trois enfants.

LAEDERICH (René), régent de la

Ranque de France ; administrateur de

lu Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

25, rue Barbet-de-Jouy, T. : Fleurus

27-33.

Administrateur (du Crédit national,

de la Banque de Mulhouse, de la Compa

gnie des Docks et Entrepots du Havre,

des Compagnies d'Assurances le Phénix,

etc., etc.
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LAFAQETTE (Jean - Mario - Roger

d'ESPAIGNOL-), député de l'Ariège.

10, rue I.e Rcgrattier ; et villa d'Es-

paignol-Lafagette. à Foix.

Avocat ; homme de lettres.

Croix de guerre.

Né le 8 juillet 1883, à Parie.

Fils du poète Raoul Lafagctte. fils

lui-même de J.-N. d'Espaignoi-Lafagctlo

et de dame de Guillon de l'Estny de

Celles.

Edite. : lycée de Foix ; une année do

rhétorique supérieure A Toulouse.*

Licencié en droit.

Avocat au barreau de Foix.

Œuures : i Peut-être quelques vers pos

thumes >.

Collect. : pipes.

Sports : l'escrime ; l'alpinisme.

Distr. : la marche a pied.

LAFAROE (René), député de la

Corrèze ; avocat a la Cour d'Appel de

Paris.

25, rue de Vaugirnrd, T. : I'ietirus

07-15.

Né le 6 juin 1879, à J.agratilière <Cor-

rèze).

Docteur en droit (sciences politiques et

économiques et sciences juridiques).

Œuvres : L'Agriculture en Limousin ci

l'intendance de Turgot ; La Politique

monétaire des pays producteurs d'argent

et les campagnes bimètallistes en Eurof>e.

Nombreux travaux juridiques et écono

miques.

LAFARdUE. préfet de l'Ariège.

Hôtel de la Préfecture, Foix.

LAFAYE (Georges-Louis), professeur

de poésie latine a la Faculté des lettres

de l'Université de Paris.

126, boulevard Raspail ; et rue de

Penne, à Marlotte (Seine-et-Marne).

Membre résidant de la Société nationale

des Antiquaires de France.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a AiVr-cn-Prouence. le 17 décembre

1854.

Eiluc. : lycée Henri IV ; ancien élève

de l'Ecole Normale supérieure(1874-1877).

Agrégé des lettres (1878) ; docteur es

lettres (1884) ; lauréat et auxiliaire de

l'Institut.

Membre de l'Ecole française de Rome

(1878-1880) ; professeur aux Université.

d'Aix (1880), de Lyon (1881); inaitr.-

de conférences de langue et littérature

latines a la Faculté des Lettres de l'Uni

versité de Paris (1891) ; professeur-

adjoint (1900) ; professeur (1919).

Œuures : Histoire du culte des divinités

d'Alexandrie : Sérapis, Isis, Ilarpocraie

et Anubis, hors de F Egypte, thèse de doc

torat (1883) ; De Poetarum et orutorum

cerlamtnibus apud veteres, thèse de doc

torat (1883) ; Catulle et ses Modèles, cou

ronné par l'Académie des Inscriptions et

Belles-lettres (prix Bordin, 1892) ; /.«s

Métamorphoses d'Ovide et leurs modèles

grecs, couronné par l'Académie des Ins

criptions et Relies-lettres (1898) ; Quef-

ques Notes sur les Silvae de Stace (1896);

collaboration au Dictionnaire des Anti

quités grecques et romaines de MM. Uareni-

berg, Saglio et Pottier. Insertptione*

graecae ad res romanes pertinentes, tom^-s

III et IV (Asie Mineure et Syrie, 1902-

1909-1911) ; Inventaire (les Mosaïque*

de la Gaule (1909); L'Adoption de Jugur-

tha dans Salluste, du ns les Mélanges Bnissier

(1903); La Littérature épistolaire chez Us

Romains, dans le Journal des' Sanants

(1905) ; La Thécniidede Stace. dans le Jour

nal des Savants (1900) ; Mélanges d'archéo

logie et d'histoire, publics par l'écolr

française de Kom" ; Revue archéologique :

Revue de philologie ; Revue de Fhistoire

des religions ; Bulletins et mémoires de la

société nationale des Antiquaires de France :

Bulletin des humanistes français (189-4-

1902) ; Revue Internationale de l'ensei

gnement, etc.

LA FERRONNAYS (Marie - Henry -

Amédée -Auguste, marquis de), conseille!

général et député de la Loire-Inlérieure.

10, rue yuanlin-Uuuchart, T. : Elysécs

79-88 ; et château de Saint- Mars-la-

Jaille (Loire- Inférieure); et château de

Trévarez, par Chateauneul-du-l'aou,

chemin de fer a Itosporden (Finistèrei.

Maire de Salnt-Mars-la-.JalIle.

Otficier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre.

Né a Paris, le 8 avril 1876.

AfoWc a Mlle de Kerjégu.

Ancien officier de cavalerie.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Yacht-Club.

LAFFAROE (Femand), trésorier-

payeur général des landes.

Monl-de- Marsan (Landes),

Né le 23 janvier 1866.

Secrétaire général de la Haute-Marne

(1900) ; sous-préfet de Confolcns, de

Fontenay-lc-Comte ; receveur des finances

a ArcIs-sur-Aube, a Gien, n Saintes ;

trésorier-payeur général a I-a Roche-

sur-Yon (1920), à Mont-de-Marsan.

laffarque (Justin), président du

Tribunal de Commerce de Dax ; membre

de la Chambre de Commerce de Mont-de-

Marsan ; négociant en produits d'ali

mentation.

Dax (Landes).

LAFFERRE (Louis), sénateur de

l'Hérault ; ancien ministre.

78, avenue du Bois-de-Boulogne,

T. : Pnssy 21-62 ; et château de Jouvence,

par Coincy (Aisne), T. : 10.

Officier d'Académie.

Né a Pau (Basses-Pvrénées), le 10 mai

1861.

Marié il Mlle Calvayrac.

Licencié es lettres ; ancien professeur

de l'enseignement secondaire ; ancien

président du Conseil du Grand-Orient de

France (1904-1905); ancien conseiller

municipal de Narbonne ; ancien mini-sti.
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du Travail, de l'Instruction publique ;

ancien député de l'Hérault (1898-1919).

Club : Cercle républicain.

LAFFITE (Charles),

13, avenue de l'Opéra, T. : Gutenberg

04-51 ; et villa des Sophoras, à Montes-

son (Seinc-et-Oise).

Président du Conseil d'administra

tion de l'Agence Havas.

Officier de la Légion d'honneur.

LAFITTE (Pierre), éditeur.

57, avenue Montaigne T. : Elysées 57-

80 ; et Iduskian, a Saint-Jean-de-Luz,

Officier de la Légion d'honneur.

Mtirié à Mlle Hour.

Ecluc. : lycée de Bordeaux.

Secrétaire du Syndicat de la Presse

périodique (éditeurs et directeurs) ;

secrétaire de l'Académie des Sports ;

fondateur de Femlna, Musica, Je sais

tout, la Vie au grand air. Fermes et

châteaux, l'Art et les Artistes.

Sparts : automobile ; chasse ; tennis.

Collect. : tableaux ; dessins ; objets

d'art.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club ;

Escholiers ; Golf île Paris ; Polo ; Sain t-

Cloud Country Club.

LAFFONT (Paul), avocat à la Cour

de Toulouse ; député de l'Ariège (depuis

1914).

331 bis, rue de Vuugirard.

Croix de guerre.

Docteur en droit.

Xi au Afas d'Azil (Ariège), le 25 avril

1885.

Sous-secrétaire dlïtat aux postes et

Télégraphes dans le cabinet Briand et

dans le cabinet Poincaré.

LAFON (Angel), substitut du pro

cureur général prés la Cour d'Appel de

Paris.

49, rue Gay-Lussac.

Officier d'Académie ; Officier du Mérite

agricole.

Ni à Champniers (Charente), le 27 no

vembre 1868.

Licencié es lettres.

Substitut a Rochefort ; chef de cabinet

du président du Conseil (1902) ; procu

reur à Fontainebleau (1903) ; substitut

ù Paris (1911) ; substitut du procureur

général (1920) ; membre de la Commis

sion supérieure de Cassation (1920).

LAFOND (.-lrirfre-Maric-Edmond), di

recteur du Journal de Iiuuen.

9, rue d'Herbouville, Rouen (Seine-

Inférieure), T. : 1715 ; et au journal,

T. : 339 et 383, 7 rue Saint-LÔ.

Croix de guerre. D. C. M. britannique.

Xi a Jtoiien, le 10 juillet 1890.

.Marié à Mlle Cécile Miquel.

Educ. : Lycée Corneille de Rouen ;

Ecole de droit de Paris ; Ecole des

Sciences politiques.

Directeur de Normandie-Sports; mem

bre du Comité de l'Association de la

Presse républicaine départementale de

France ; membre du Comité central des

Maîtres imprimeurs de France.

Club : Lloyd de Rouen.

LAFOND (./cmi-Maric-Georges), di

recteur, rédacteur en chef du Journal

de Rouen.

17, place de l'Hôtel-de-Ville, Rouen,

T. : 12-98.

Vice-président de l'Association syn

dicale des Journalistes professionnels de

Normandie.

Né à Rouen, le 5 septembre 1888.

Marif à Mlle Alice Miquel. Trois en

fants : Michel, Etienne, Jacqueline.

Educ. : lycée de Rouen ; lycée Louis-

Ic-Grand ; Sorbonne.

Licencié es lettres.

Membre de la Commission des Anti

quaires de la Seine-Inférieure.

Société française d'Archéologie ; Société

des Antiquaires de Normandie; Société

des Amis des monuments rouennais ;

Royal archeological Institutc, etc.

Collect. : bibliothèque d'art et d'archéo

logie ; livres normands.

LAFON du OLUZEAU (Alexis), pro

cureur général près la Cour d'Appel.

Poiliers.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni a Castelnau (Gironde), le 20 août

1853.

Docteur en droit.

Substitut à Castelnaudary, a Péri-

gueux ; procureur à Sarlat, à Espalion.

a Narbonne ; avocat général a Aix :

procureur à Nice ; procureur général a

Poitiers (1918).

LAFONT (Ernest), conseiller général

et député de la Loire.

19, quai Bourbon, T. : Gobclins 01-39.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris ;

maire de Firminy (Loire),

Xê a Lyon, le 2G juillet 1879.

LAFORCADE ( Marie- François-Xavier

de), secrétaire d'ambassade, chargé du

Consulat général.

Conslanf/nop/e.

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Xé le 8 décembre 1882.

Licencié es lettres et en droit.

Diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques.

Ancien adjoint au haut-commissaire

en Syrie et Palestine (1919).

LA FORCE (Duc de).

55, rue Pierre-Charron, T. : Elysées

76-00 ; et château de Saint-Aubuin, par

Frcsnay-sur-Sarthe (Sarthe).

Marié à Mlle Marie-Thérèse de Nouilles.

L'n llls : Jacques.

Club : Jockey-Club.

Œuvres : Lauzum; Le grand Conti,

etc.

LAFOSSE (Henry), inspecteur géné

ral des Eaux et Forêts ; ancien direc
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teur général de l'Agriculture et des

Forêts d'Alsace et Lorraine ; membre de

l'Académie d'Agriculture.

61, rue de Vaugirard ; et à Vallerog-

le-Sec, par Villel (Vosges).

Officier de la Légion d'honneur, etc.

Ni à Villeroy-le-Sec.

Marié à Mlle Berthe Auray.

Educ. : lycée de Nancy ; Ecole natio

nale forestière.

Licencié en droit.

LAQARDE (Eugène- Laurent), con

trôleur général de l'administration de

l'Armée ; sous-directeur du Contrôle au

ministère de la Guene.

7, rue Rosa-Bonheur.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni a Fotx le 1« février 1868.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Officier du Génie. Entré dans le corps

du contrôle en 1897.

LAQARDE (Léonce, duc d'EN-

TOTTO).

23 bis, rue de Constantine.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; che

valier du Mérite agricole ; et diverses

autres décorations.

Né a Lempdes (Haute-Loire), le 10 oc

tobre 1860.

Mission en Extrême-Orient (1882) ;

envoyé à Obock (1883) ; commandant

d'Obock (1884) et gouverneur (1887) ;

gouverneur de 1" classe (1894), après la

création et l'organisation rie la Cote-

française des Somalis à Djibouti ; secré

taire général du Ministère des Colonies

(1896) ; puis envoyé en mission en Abys-

sinie ; créé duc d'Entotto par le souve

rain abyssin.

Gouverneur de 1" classe des colo

nies hors cadre et ministre plénipoten

tiaire.

Clubs : Cercle militaire ; Yacht-Club

de France.

LAQARENNE ( Georges- Gabriel - Ju -

lien-Edouard de), général de division du

cadre de réserve.

42 bis, boulevard de Latour-Maubourg,

T. : Ségur 44-22.

Président de l'Union des Sociétés

d'Equitation militaire de France ; vice-

président de l'Etrier.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Alençon, le 27 juillet 1856.

Marié à Mlle Geneviève Joubert-

Bonnaire. Deux enfants : Georges, secré

taire d'ambassade de 2" classe ; François,

capitaine commandant au 3' hussards,

mort au champ d'honneur.

Educ. : lycée d'Alençon.

Œuvres : A la Française (1901).

Sport : équitation.

Dtslr. : chasse ; pêche.

Clubs: Etrier ; Amateurs; SociclL-

hippique.

LAQAYE (Antoine-Arthur), Industriel

(fabrique de fruits conOts) ; secrétaire

de la Chambre de Commerce.

Rue Morcl-Ladeuil, Clermonl-Fcrranil.

Ancien président du Tribunal de

Commerce de Riom ; conseiller du Com

merce extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier du Mérite agricole.

LA QOROE (Pierre- François -Gus

tave de), membre de l'Académie fran

çaise et de l'Académie des Sciences

morales et politiques.

4, rue Joseph-Bara.

Né le 19 juin 1846, à Vannes.

Marié à Mlle Marie Mailhard de la

Couture. Trois enfants : André de I.a

Gorce, membre du Conseil général du

Pas-de-Calais, marié à Mlle Gabrielle de

la Jailli-, veuf, quatre enfants ; Paul de

La Gorce, ingénieur, chef de travaux au

Laboratoire central d'Electricité, marié a

Mlle Henriette de Lescure, deux enfants;

Mlle Agnès de La Gorce.

Fils de M. Charles de I.a Gorce, ancien

officier supérieur d'infanterie, et de Aime

née Foucher de Montrond, tous deux

décédés.

Docteur en droit de la Faculté de

Paris.

Œuvres : Histoire de la seconde Répu

blique française, 2 vol. in-8° (1S87) ;

Histoire du second Empire, 7 vol. in-8°

parus de 1894 à 1900 ; Histoire reli

gieuse de la Révolution française, 4 vol.

parus, un encore ù paraître : A tra

vers la I'rance chrétienne, en vol. in-12

(1920).

Prix Alfred Née à l'Académie française

(1895) ; grand prix Gober! à la même

académie (1900).

LA QRANDIÈRE ( Jacques - Félix -

Mario de), propriétaire exploitant.

Château de la Grandière. Le Lion

d'Angers (Maine-et-Loire) T. : 1 Grez-

Neuville ; et 8, rue H.-Maindron, Angers,

T. : 512 ; et 26, rue de Boiri, Paris.

Maire de Grez-Neuvllle (Maine-et-

Loire) ; ch.'f de bataillon de réserve.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de Guerre.

Né le 6 août 1883, à La Chapelle-sur-

Oudon (Maine-et-Loire).

Marié à Mlle Alberto de Dalmas.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

~ 49, Boulevard Saint-Michel, PARIS. — R. C. 177.805.

Inpriment tous les Travaux scientifiques et littéraires

et tous les Catalogues et Travaux commerciaux
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Sept enfants Pierre. Guy, Georges

Roger, Henriette, Louis. Jacqueline.

Licencié es sciences.

LAORANQE (Ai&cr(-.Maric-lIcuii. en

religion Frère Marie-Joseph), Dominicain:

directeur de l'Ecole l>iblique qui est aussi

l'Ecole archéologique française de Jéru

salem ; prédicateur a Jéi'usalim ; cor

respondant de l'Institut (Académie dis

Inscriptions et Belles-lettres).

Chevalier do la légion d'honneur.

i\f le 7 mars 1S&T-». à Bourg (Ain).

Pire : Claude-Pierre I.Hgrange; Mire :

Elisabeth Faisan.

Educ. : petit séminaire de Nuntua.

Docteur en droit a Paris en 1870 î

études orientales à Vienne (Autriche).

Professeur dans l'ordre de Saint-Domi

nique ; maître en théologie.

Œuvres : Etudes sur les religions sémi

tiques, couronné par l'Académie des Ins

criptions et Belles-lettres ; Le Messia

nisme chez les Juifs ; Commentaires de la

Bible; Le Livre des Juifs, en trois ouvrages

épuisés ; Epilres de saint Paul aux

Romains et aux Galates ; L'Evangile

selon saint Marc ; selon saint Luc ; selon

sain! Mathieu. Direction de la Revue

biblique depuis 1892.

Médaille d'or de la Société commer

ciale de Géographie (1922) ; un prix de

l'Académie de Lyon, de l'Académie des

Sciences morales et politiques.

LAORANOE (Pierre-Félix), profes

seur de clinique ophtalmologique a la

l'acuité de Médecine de l'Université de

Bordeaux ; associé national de l'Acadé

mie de Médecine.

1, rue d'Knghien, Bordeaux, T. : 917 ;

et a Soumensac (Lot-et-Garonne).

Officier de la Légion d'honneur. Grand-

officier du Nicham-Iftikar, etc., etc.

Né à Soumensac, le 22 janvier 1857.

Veuf- Quatre enfants : Henri, interne

des hôpitaux de Paris ; Henriette, mariée

à M. Cathaide, avocat a la Cour d'Appel

de Paris ; Pierre, fondé de pouvoirs de

la maison d'édition Doin ; Gilbcrtc, mariée

au docteur Paul Flandrin, interne

(médaille d'or) des hôpitaux de Paris.

Educ. : Bordeaux, Paris.

Agrégé, puis professeur titulaire.

Œuvres : Précis d'ophtalmologie, 4' édi

tion ; Traité des tumeurs de ra'il et des

annexes, 2 vol., couronné par l'Académie

de médecine ; Atlas d'ophtalmologie de ,

guerre ; Du Glaucome.

Prix Laborie, à l'Académie de Médecine;

prix Montyon a l'Institut.

Collect. : les vieux livres et l'ophtal

mologie.

Distr. : l'agriculture.

LAQRAMB (Michel), inspecteur général

honoraire de I Enseignement technique.

40, boulevard Emile-Augier.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique,

Edue. : Ecole des Hautes Etudes com

merciales ; Ecole des Sciences politiques.

Ancien professeur a l'Ecole des Hautes

Etudes commerciales ; ancien chef du

Personnel et de la Comptabilité au Minis

tère du Commerce ; commissaire général

du Gouvernement français aux Etats-

Unis, Exposition de Saint-Louis (190-4».

Membre du Conseil supérieur de l'En

seignement technique.

LAQROS DE LANQERON (Gabriel),

Voir PROVIN8 (Michel).

LAQROSILLIÈRE (Joseph-Samuel >.

conseiller général et député de la Marti

nique ; avocat à la Cour d'Appel de Paris.

1G9. rue de Rennes, T. : Fleurus 15-17.

Maire de Sainte-Marie (Martinique).

Né a Sainte-Marie, le 2 novembre

1872.

Marié il Mlle Labarrc-Tlioly.

Œuvres : La Question de la Marti

nique, etc.

LA OROUDIÈRE (Berrinrd de), con

seiller général et député de la Manche.

51, rue de Babylone, T. : Ségur 89-07 :

et château de Soulles, par Saint-Samson-

de-hon-Fossé (Manche), T. : 1.

Maire de Soulles.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né au Désert (Manche), le 10 novembre

1878.

Marié a Mlle Anne-Marie Cochin.

LA OROUDIÈRE (Olivier de), pro

priétaire ; industriel

Château d'Omalville, Dennertlle

(Manche), T. : 1 ; et à Paris, 11, rue Las-

Cases, T. : Ségur 23-37.

Maire de Denneville ; conseiller géné

ral de la Manche.

Croix de guerre.

Né au Désert (Manche), le 27 septembre

1881.

Marié a Mlle Antoinette de Bon-

vouloir. Trois enfants : Guy, Gabrielle.

Munique de La Groudlère.

Fils de M. de la Groudlère et de Mme.

née de Langthuit. Gendre du comte et de

la comtesse de Bonvouloir, née de Cri-

sency de Lyonne.

Educ. : collège Saint-François, Evreux.

LAQRUE (Eugène-Georges-Elie), gé

néral commandant le département de la

Seine.

46, avenue du .Maine, T. : Fleurus

1S-28.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Fécamp (Seine-Inférieure), le

22 juillet 1871.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'inhmlerie.

LAOUE88E Gustave -François- An

toine, dit Eilouard), professeur d'histo-

logie a la Fucultô de Médecine de l'Uni

versité de Lille ; correspondant de l'Aca

démie de Médecine.

50, rue d'Artois, Lille ; et 57, rue Ber-

liisey, à Dijon ; et à Fixtn (Côte-d'Or).
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Chevalier de la Légion d'huiuieur.

Se a Dijon, le 23 avril 1861.

Fils de feu le docteur .1. -II. -Alphonse

Lagucase, professeur à l'Ecole de méde

cine de Dijon.

Marié a Mlle Rochct.

Kiluc. : Dijon et Paris.

Docteur en médecine ; docteur è-

sciences ; agrège d'anatomje ; char:,

des fonctions ("agrégé a la Faculté d -

médecine de Lille (1891); successive

ment chargé de cours ; agrégé ; pro

fesseur.

Œuvres : Nombreux mémoires d'histo

logie et d'embryologie (sur la rate, le

pancréas, le tissu conjonctif, etc.) dans

les périodiques unatomiques.

Sports : marche ; bicyclette.

LAQUICHE (Pierrc-Adolphe-Henii-

Victurnien, marquis d»), général de divi

sion du cadre de réserve.

20, rue de la Ville-l'Evêque ; et châ

teau de Chaumont, par .SiifiiI-Boiinel-de-

Haax (Saone-et-LoIre).

Commandeirr de la Légion (l'honneur.

Se le 15 juin 18.V1, h Paris.

Marié il la princesse Alix d'ArentxTg.

Quatre enfants.

Edite. : ancien élève de l'Ecole poly

technique.

LAHURE (^teris-Etienne), éditeur.

29, rue de Sèvres, T. : Ségur 52-81 ;

et château de Bruyères-sous-Bois, par

Arpajon (Scine-et-Oise), T. : 4.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie ; Officier de l'Ordre

royal du Cambodge ; Commandeur de la

Couronne de Roumanie ; Commandeur

d'Isabeilc-la-Catholique. ; Chevalier de

Sainte-Anne de Russie.

Marié a Mlle Maric-Lucic-Valentinc

Lequesne.

Edite. : lycée Louis-le-Grand.

Président fondateur de la Caisse de

retraites et de la Société de secours

mutuels de l'Imprimerie I-ahure ; chef

de bataillon d'infanterie territoriale ;

président de la Chambre syndicale des

Imprimeurs typographes ; président de

la Chambre syndicale des Editeurs d'an

nuaires ; expert en douanes ; membre du

Conseil supérieur de l'Enseignement des

Arts décoratifs ; secrétaire et rapporteur

du jury (Exposition, Paris 1900) ; pré

sident du jury (Liège, 1905) ; membre

du jury (Milan, 1906) ; membre des

comités (Paris, 1900) ; président des

comités : Saint-Louis 1901. Liège 1905,

Milan 1906.

Membre du conseil de la Société de

Propagation des livres d'art ; adminis

trateur de la Société anonyme du Didot-

Bottin ; vice-près ident de la Réunion

française, assurances contre le vol ; admi

nistrateur de la Caisse mutuelle, indus

trielle et commerciale.

Œuvres : Code, manuel des usages, droits

et "Minutions des imprimeurs typographes,

■de leurs clients et fournisseurs (1907) ;

De la Publication posthume des lettres^

missives (1896-1906).

Club : Parisiens de Paris.

LAINE (Louis-Auguste), ancien mino

tier ; vice-président de la Chambre d»1

Commerce d'Evreux ; conseiller du Com

merce extérieur.

Le* Andetgs (Eure).

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole.

LA JAILLE (C/iurlfv-Edouard dei.

vice-amiral du cadre de réserve.

108, rue du Bac ; et 3. rue Sully, ù

Santés.

Grand-croix de la ï^égion d'honneur

et de plusieurs ordres étrangers (Espagnp,

Russie, Cambodge, Tunis, etc., etc.).

Né a Nantes, le 7 janvier 1838.

Fils du marquis de l-n Jaille et de

Caroline du Bois d'Estrelan.

Educ. : lycée de Nantes.

Veuf. Enfants : comtesse Jules de

Beaumont ; marquise du Pré-de-Saint-

Maur Cossigny ; comtesse Henry de

fléals ; Mme André de La Gorce (décidée 'i.

Entré au service (1852) ; enselgn ■■

( 1K.")7k lieutenant de va tsse»u( 1861); capi

taine de frégate (1871) ; capitaine de

vaisseau (1878) ; contre-amiral (1885) ;

vice-amiral (1891).

Sénateur de la l^oirc-Inféricure de 1901

.1 1920.

LAJARRIQE (Louis), député de la

Seine.

108, boulevard de Sébastopol, T. :

Archives 49-55.

Imprimeur ; ancien vice-président du

Conseil général de la Seine ; ancien con

seiller municipal de Paris.

Se a Saint-Sazaire, le 8 juta 1875.

Marié à Mlle Grandmougin.

Secrétaire du Syndicat des Gaziers.

LALANDE (Pierre-André), professeur

à la Sorbonne (Faculté des Lettres) ;

membre de l'Institut (Académie des

Sciences morales et politiques).

fi, rue Leclerc.

Professeur à l'Ecole de Sevrée ; secré

taire général de la Société française de

Philosophie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

.Vé en 1867, à Dijon.

Marié a Mlle Pellat, fille du physicien

Henri Pellat, professeur à la Faculté des

Sciences, et arrière-petitc-lille d'Auguste

Pellat, doyen de la l'acuité de droit.

Deux fils et une fille.

Fils de Charles I.alande, en demi r

lieu inspecteur honoraire de rAcadônM'1

de Dijon. Petit-neveu de Stendhal, p;:r

sa mère, née Labastie.

Educ. : lycée Henri IV.

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure (1885) ; agrégé de philosophie

(1888) ; docteur es lettres (1899) ; pro

fesseur a l'Ecole Monge (1888-1894),

aux lycées Carnot, Louis-le-Grand, Hen

ri TV (1891-1896), au lycée Michelet
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(1896-1900). En 1904, chargé de confé

rences do philosophie à la Faculté des

Lettres ; niaitre de conférences de logique

en 1900 ; professeur-adjoint en 11)09 ;

titulaire en 1918.

Œuvres : Lectures sur la philosophie,

les sciences ; La Dissolution opposée à

l'évolution ; Vocabulaire technique et

critique de la philosophie, couronné par

l'Académie française. Rédacteur de la

Revue philosophique depuis 1890 (nom

breux articles de fond et comptes rendus

critiques, spécialement sur des ouvrages

de logique et de philosophie des sciences) ;

co-directeur du Bulletin de la Société

française de Philosophie depuis sa fonda

tion (1901) ; collaborateur de la Revue

de métaphysique et de morale et de plu

sieurs autres revues scientifiques ; corres

pondant de la Philosophical Revew (New-

York) depuis 1905.

LALANNE (Gaston), conseiller général

et député des Landes.

148, rue de Grenelle ; et villa des

Tins, à Geloux (landes).

Maire de Hagetmau (Landes).

Né a Pierrelitte-S'estalas (Hautes-

Pyrénées), le 16 décembre 1872.

Marié a Mlle Cazaméa.

Pharmacien.

LALANNE (Justin), ancien négo

ciant; banquier; président de la Chambre

de Commerce des I-andcs.

Saint-Sever (LandesJ.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Sever-sur-rAdour.

Marié à Mile Marie-Madeleine Dupouy.

Trois enfants : Iléloïse, décédée ; Jeanne;

Joseph, agent de change à Lyon.

LALIQUE (René), artiste décorateur.

40, cours Albert-I", T. : Klysécs 77-51.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Au (Marne), le 6 avril 1800.

Marié à Mlle Alice Lysiane Lcdru.

Membre de la Société des Artistes

français.

Œuvres : Objets d'art ; bijoux.

Sport : escrime.

Collect. ; orfèvrerie ; bijoux.

LALLEMAND (C/iar/es-Antoine), pré

fet de la Seine-inférieure.

Rouen.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique et du

Mérite agricole, etc., etc.

Né le 17 janvier 1808.

Marié a Mlle de la Marche.

["ils de Charles Lallemand, publiciste

et artiste.

Educ. : lycées de Poitiers et Condorcet.

Licencié en droit.

De 1880 à 1922, chef du cabinet du

préfet du Rhône ; directeur du cabinet

du gouverneur général de l'Algérie ;

sous-préfet d'Alais (Gard) ; préfet de la

Lozère, du Gers, de la Haute-Vienne ;

directeur de l'Administration générale

au Ministère de l'Intérieur ; préfet du

Gard, de la Loire ; chef du cabinet du

ministre de la Guerre ; conseiller d'Etat ;

préfet de la Seine-Inférieure.

Œuvres : Travaux sur la réforme admi

nistrative et sur l'hygiène sociale.

LALLEMAND (Jean-Pierre-Charles),

inspecteur général au corps des Mines ;

membre de l'Institut et du Bureau des

longitudes ; directeur du Service du

Nivellement général de la France au

Ministère des Travaux publics.

58, boulevard Emile-Augier, T. : Au-

teuil 21-54 ; et château de Bussy, par

Joinville (Haute-Mame), T. : 14.

Officier de la Légion d'honneur.

Ne a Sainl-Aubin-sur-Aire (Meuse), le

7 mars 1857.

Marié à Mlle Charlotte Capitain-Gény.

Educ. : lycée de Nancy ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Lauréat de l'Académie française (prix

I-anglois) et de l'Académie des Sciences

(prix Montyon, Vaillant et Poncelet).

Ancien chef du Service technique du

Cadastre au Ministère des Finances ;

Conseil supérieur de Statistique ; Bureau

national des Poids et Mesures ; président

de l'Union géodésique et géophysique

internationale ; Commission centrale des

Travaux géographiques.

Œuvres : Les Abaques hexagonaux

(1885) ; Nivellement de haute précision

(1880) ; Noies diverses sur le médimaré-

milre (1880) ; Sur les Erreurs systéma-

tiques des nivellements (1889) ; Sur la

Réfraction atmosphérique (1890) ; Sur le

Repérage de la verticale (1896) ; Sur les

Variations de longueur des mires de nivel

lement (1896) ; Sur l'Heure légale en France

et les fuseaux horaires (1897) ; Sur la

Réfection du cadastre et la carte de France

(1899); Sur les Volcans et tremblement*

de terre (1903); Sur le Système métrique

(1904) ; Sur le Bornage des propriétés

en France (1894) ; Sur les Mouvements

de. la croûte terrestre (1908) ; Les Marées

de Vécorce et Fèlaslicité du globe terrestre

(1910) ; L'Anarchie monétaire et ses conie-

quences économiques (1922), etc.

LALO (Pierre), homme de lettres.

22, rue de Tocqueville, T. : Wagrum

29-08.

Né à Puteaux, le 6 septembre 1866.

Marié à Mlle Noémic Fuchs, fille

d'Edouard Fuchs, ingénieur, professeur

à l'Ecole des Mines.

Fils d'Edmond Lalo, compositeur de

musique. Petit-fils du général de Maligny.

Educ. : lycée Condorcet.

Licencié es lettres et en droit.

Critique musical du Temps ; membre

du Conseil supérieur du Conservatoire.

Sports : alpinisme ; escrime ; tennis.

Collect. : anciennes faïences françaises.

Clubs : Cercle Hoche ; Union interalliée.

LALOU (Georges), président du Con

seil municipal de Paris.

6, boulevard Saint-Michel," T. : Gobe-

lins 21-05.
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Conseiller municipal du quartier de

la Monnaie ; conseiller général de la

Seine ; avocat à la Cour d'Appel de

Paris.

M à Paris, le 1 •' mars 1862.

.Varié à Mlle Prévost.

Ancien secrétaire de la Conférence

des Avocats.

Rapporteur général du Budget ; pré

sident de la 1" Commission du Conseil

municipal, de la Commission supérieure

de l'Electricité, de la Commission pour

l'utilisation des forces du Rhône.

LALOUX (Viclor- Alexandre -Frédé

ric], membre de l'Institut ; architecte

inspecteur des Bâtiments civils et Palais

nationaux.

2, rue de Solférino ; et villa Marjo

laine, à Montigny-sur-Loing (Seine-et-

Marne), T. : Ségur 37-74.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Tours, le 15 novembre 1850.

Marié à Mlle Monthicrs.

Société des Artistes français ; membre

de l'Académie des Beaux-Arts (1909).

Œuvres : architecture grecque ; res

tauration d'Olj'mpie ; Gare du quai

d'Orsav.

Prix" de Borne (1878) ; 1" médaille

au Salon de 1883 ; médaille d'or (1884) ;

médaille d'honneur (1885).

Clufc : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

LALOY (Emile- Auguste- Joseph),

conservateur - adjoint au département

des imprimés de la Bibliothèque

nationale.

30, rue de Paris, Vanves (Seine).

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 13 mars 18t>3.

t Archiviste paléographe ; diplômé de

l'Ecole des Langues orientales vivantes.

LAMANDÊ (/Indre), homme de lettres.

147, avenue du .Maine ; et la Toulouzic,

Par Paprac (Lot).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre (4 citations).

Ni en 1886, à Blaye (Gironde).

Marié à Mlle Delbut.

Œuvres : Sous le clair Begard à" Athénée,

prix national de poésie en 1920 ; Cas-

Jaonol, roman; Les Lions en croix, roman

(1923); L'Heure de Cypris, comédie.

En préparation : Le Butin, roman ;

Le beau Boi Midas, comédie lyrique.

Société des Gens de lettres ; Société

des Auteurs et Compositeurs ; Associa

tion des Ecrivains combattants ; Asso

ciation des Critiques littéraires ; Société

des Poètes français.

Sporl : l'escrime.

LAMANON (François), directeur de

■a Compagnie générale de Navigation

H-L.-P.-m7

11, quai Bambaud, Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

LAMARTHONIE (Jean), conseiller

du Commerce extérieur ; membre de

la Chambre de Commerce de Bordeaux.

130, rue Saint-Genès, Bordeaux.

Transitaire.

LA NIARTINIÈRE (Marimilien-

Antoine-IIenri POISSON' de), ministre

plénipotentiaire en retraite.

30, rue de La Rochefoucauld.

Né le 18 juillet 1859.

Chargé de mission au Maroc (1887-

1891) ; attaché au Gouvernement de

l'Algérie (1891) ; consul général chargé

des fonctions de secrétaire a Tanger

(1898) ; consul général ;'i Varsovie (1903) ;

à Budapest (1904) ; chef adjoint du cabi

net du ministre des Affaires étrangères

(1906) ; ministre à Téhéran (1907).

Œuvres : Itinéraire de Fez à Oudjda ;

Sotice sur le Maroc.

LAMABZELLE ( Gustave- Edouard -

J^juis de), avocat à la Cour ; sénateur du

Morbihan.

254, boulevard Saint-Germain.

Né à Vannes, le 4 août 1852.

Marié à Mlle Jeanne Halloy. Cinq

fils : Jean, lieutenant au 8e chasseurs à

cheval ; Jacques, sous-lieutenant au

3» d'artillerie ; Henri ; Paul ; Albert,

étudiants.

Educ. : école Saint-François-de-Xavier,

Vannes.

Docteur en droit.

Œuvres : Etude juridique sur les par

tages d'ascendants (1877) ; La Crise uni

versitaire (1900) ; Commentaire sur la loi

de séparation (190G) ; Démocratie poli

tique ; Démocratie sociale ; Démocratie

chrétienne ; L'Anarchie dans le monde

moderne. Discours à la Chambre et au

Sénat ; conférences.

LA MAZELIÈRE (Comte Olivier de),

administrateur du journal le Figaro et

de plusieurs autres Sociétés.

68, boulevard de Courcelles, T. :

Wagram 85-00.

Né à Paris, le 11 octobre 1800.

Sports : tous.

Club : Jockey-Club.

LA MAZIÈRE (Pierre), homme de

lettres ; publiciste.

10, cité d'IIauteville, T. : Bergère

37-99.
Croix de guerre. Officier d'Académie ;

Chevalier du Mérite agricole ; Chevalier

de Saint-Sava de Serbie ; Chevalier du

Sauveur de Grèce.

Né le 5 février 1879, à Paris.

Marié à Mlle Alice Kuhn.

Educ. : lycée Charlemagne.

Œuvres: L'Hôpital chirurgical flottant;

Les Amants de Pénélope, roman. Colla

boration à la Bévue de Paris, au Temps,

au Pcfil Parisien, au Petit Journal, au

Progrés civique, à la Dépêche de Toulouse,

nu Ped'f Provençal, au Progrès de Lyon, etc.



I.AM 434

LÀMBA (Henn'-Giislavc), conseiller

juridique au Secrétariat de la Société

les Nations.

Genève.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; Commandeur de

l'Ordre du Nil.

Se le 1" janvier 1862, a Paris.

Veuf de Mlle Madeleine Sturcl.

Educ. : collège Stanislas.

Docteur en droit.

Professeur à l'Ecole de droit du Caire.

Œuvres : De rÉvolution de la condition

juridique des Euroi>éens en Eggptc ;

Droit public et administratif de l'Egypte ;

Code administrant/ égyptien.

LAMBERT {Albert-Raphaël), pseu

donyme : Albert-I-ainbcrt, sociétaire Uc

la Comédie-Française.

224, rue de Rivoli, T. : Central 43-

89 ; et Le Nid, côte Albert-Lambert, a la

Bouille (Seine-Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publiqnc.

Se à Rouen, le 31 décembre 1865.

.Marié à .Mlle Odette-.Jcanne Lévi.

Une fille : Mme Jacqueline Van Tieghem.

Père : Albert Lambert, acteur, sculp

teur, poète.

Educ. : chez Frantz Jourdain, archi

tecte.

Premier prix du tragédie au Conser

vatoire national (1S83).

Oeux ans à l'Odéon, et à la Comédie-

Française depuis 1885.

Sport : escrime.

Dislr. : le dessin ; la peinture.

LAMBERT (Edouard), professeur à

la Faculté de Droit de l'Université de

Lyon.

24, rue Sully. Lyon.

Se le 22 mai lSOii. à .Mayenne.

Marié. Deux enfants.

Docteur en droit (diplômé de la Faculté

de Paris) ; abrégé à Lyon (1896).

Professeur d'histoire du droit à la

Faculté de Lyon depuis 1900.

Etudes de droit égyptien.

LAMBERT (Afayrr), professeur ù

l'Ecole pratique des Hautes Etudes ;

auxiliaire de l'Institut.

27, avenue Trudainc.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 23 décembre 1863, à Mete.

Marié à Mlle Jeanne Braun. Quatre

enfants : Anna, Louise, Marguerite, René

1-ambert.

Ascendant* : 1 .lie Lambert, instituteur

(1829-1883); Léon-Maver Ijimbert, grand

rabbin de Metz (1781-1863); Aron Worms,

grand rabbin do Metz (1751-1856) ; Oulif

Gerson. grand rabbin de Metz (1620-1693).

Educ. : lycée de Metz ; Séminaire

Israélite ; Surbonne ; Ecole des Hautes

Etudes.

Licencié es lettres ; élève diplômé de

l'Ecole des Hautes Etudes et de l'Ecole

des Langues orientales.

Professeur au Séminaire Israélite depuis

1887 ; professeur a l'Ecole normale orien

tale Israélite (1889-1916) ; professeur à

l'Ecole pratique des Hautes Htud<

depuis 1902.

Œuvres : Eléments de fframmatr.

hébraïque (1890) ; Commentaire de Sonder,

sur le livre de la création (1891) ; fîfosssir.

hébreu-français, en collaboration avec

L. Brandin (1905).

Prix Chavée.

En préparation : Dictionnaire liebrcu-

français ; Eléments de grammaire compa

rée des langues sémitiques.

LAMBERT (René), avocat à la Cour

d'Appel de Paris ; conseiller municipal

de Paris (quartier Rochechouart) ; con

seiller général de la Seine ; secrétaire du

Conseil général.

10, passage de l'Elvsce-des-Beaux-

Arts, T. : Mai-cadet 24-14 ; et villa la

Corbière, à Satnt-Cast (Côtcs-du-Nord).

LAMBLOT (TJcnri-.Ioscph), trésorier-

payeur général du Puy-de-Dôme.

Clermont-I-'errand.

Né le 17 mai 1866.

Receveur des finances a Barcelou-

nette, a Mirandc, à Condom, à Grasse,

à Béziers ; trésorier-payeur général ù

Lons-lc-Saunicr (1917), à Clermunt-

Fcrrand (1922).

LAMBRY, préfet du Maine-et-Loire.

Hôtel de la Préfecture, Angers.

Chevalier de la Légion d'honneur.

LAMEIRE (/renée), professeur à U

l'acuité de Droit de l'Université de

1 .yon.

44, chemin de Vassieux, a Caluire

(Rhône).

Né le 24 octobre 1864, à Parti.

Marié a Mlle de Chastenay. Un enfant.

Docteur en droit ; agrégé a la Facnlte

de Lyon (1897).

Professeur d'histoire du droit public

et de droit administratif à la Faculté de

Lyon depuis 1902.

LA M OS KOW A (Napolron-Loon-

Miclicl NEY D'ELCHINGEN, prince d« .

82, avenue des Champs-Elysées, T. :

Elysées 14-30.

Né à Paris, le 11 janvier 1870.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Clubs : Jockey-Club ; Union artistique.

LAMOUREUX (.Lucien), député de

l'Allier.

1, rue de l'Ecole-de-Mars, Neuillg-svr-

Seine (Seine).

Avocat ù la Cour d'Appel de Pari*.

Né à Viplaif (Allier), le 16 septembre

1888.

Marié a Mlle DIoux.

LAMOUROUX (Gaston -François-

Pierre), pharmacien ; expert-chimiste

près les tribunaux ; administrateur de

la Caisse d'Epargne ; agriculteur.
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7, place de la Oiuiudie, Montpellier,

T. : 5-70 ; et domaine des Vallaredes,

Octon (Hérault).

Conseiller du Commerce extérieur.

Officier du Nichani-Iftikar.

Ni à Vie-Irs-Efanos (Hérault i, le

9 fumer 1881.

Père dans l'enseignement public.

Veuf de Mlle Gabrielle Catineau. fille

du maire de Villeneuve-Iez-Maguelone,

conseiller d'arrondissement de Fronti-

gnan. Deux enfants : Fernand et Ga

brielle Lamouroux.

EJiK. ; collège de Clcrraont-l'Hérault ;

Université de Montpellier.

A„ organisé diverses expositions et

remporté plusieurs premiers prix.

Sports : automobile ; chasse.

Clubs : Saint-Hubert-Club de France ;

Touring-Club de France.

LAMY (Ernest), dépoté du Morbi

han.

97, avenue de La Bourdonnais.

Avocat A la Cour d'Appel.

Si a Lorlent, le 8 novembre 1807.

Docteur en droit.

Elu député le 17 avril 1902 ; réélu

depuis sans interruption.

LAMY-BOIROZIERS, préfet de

Constantine.

Hôtel de la Préfecture, Constanlim

Chevalier de la Légion d'honneur.

LAMY DE LA CHAPELLE, admi

nistrateur du Chemin de ter d'Orléan-.

4, boulevard Carnot, Limoges.

Administrateur de> Compagnies du

l-'oyd français ; président de la Chambre

(le Commerce de Limoges.

Officier de la Lésion d'honneur.

LANCELOT-CROCE (MarceUe-Re-

née), artiste graveur en médailles ;

Seintre de portraits ; membre de l'Aca-

émie de Saint-Luc.

Rome, Epernay et Troirçs.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'académie.

Nie le 26 janvier 1863, à Paris.

Mariée a Home.

Fille du peintre graveur Dioudomi'-

Ijtncelot. Petite-fille de Nicolas Ijincelnl.

soldat de Macdonald et précepteur de !;i

flhedu maréchal. Sœur des défunts sculp

teurs Camille et Gabriel l.ancelot.

Educ. : élève de Falguière, de Pons-

earme, de Chaplain.

Œuvres : Médaille de M. Loubcl.

nommage de l'Italie en 1902 ; La Femme

fj «e» destinées ; La Chasse, bas-reliefs

bronze au Musée des arts décoratifs ;

collier étrusque monté sur or (musée du

Luxembourg) ; Médaille de la reine

Marguerite ; Le Maréchal Fach et Cle

menceau, odertes a la ville de Troyes ;

Médaille de la Paix ; Les Barbares, toutes

deux à la Monnaie, etc.

3" médaille. Salon de 1 889 ; 2' médaille.

Salon de 1894 ; médaille d'or à l'Exposi

tion universelle de 1900 ; grand prix a

l'Exposition des Beaux-Arts de Home-

(1894) ; premier prix à l'Exposition de-

Milan (1906).

Distr. : lecture et crochet.

Club : Cercle artistique international,.

Rome.

LANCO (Augustin-Marie-i'nscaJl. ar

chiviste de la Vendée.

5. rue de la Mairie. La. floche-sur- Van.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction p iblique.

Ni au Palais (Morbihan), le 12 avril

1879.

Archiviste paléographe ; licencié en

droit.

Secrétaire général de la Société d'Emu

lation de la Vendée.

LANOOWSKA (Honda), pianiste ;

claveciniste et compositeur.

12, rue Lapeyrcre, T. : Marcadet 07-

31.

Née a Varsoofe, le 5 Juillet 1882.

Société internationale de musique.

Œuvres : Follette, morceau de piano

(1" prix au grand concours internatio

nal de musique, 1903) ; Querelle, mélodie

(2« prix. Idem).

LANDOWSKI (Paul-Maximilien),

sculpteur ; membre du Jury de la Société

des Artistes français.

12, rue Moisson-Dcsroches, Boulogni-

sur-Seine, T. : Auteuil 05-71.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Porf». en 1875.

Afarfé A Mlle Cruppi.

Educ. : élève de Barrias.

Société des Artistes français, H. <'.. ;

premier grand-prix de Rome.

Œuvres : Scarfalori ; Débardeurs (bas-

relief, 1903) ; Les Fils de Cain ; Le Hâleur

(Salon de 1906, première médaille).

LANORE (Mme Jeanne), femme de

lettres.

35. rue de Seine.

Officier de l'Instruction publique.

Née A Paris, le 29 décembre 1874.

Fille du commandant Landre.

Educ. : Notre-Dame de Sion.

(huvrez : La Gazouille ; Echalote :

Bob i( Babette ; Mme Poche ou la par/aite

éducation.

Membre du Comité de la Société des

Gens de Lettres ; fondatrice de la Ligue

des Femmes de professions libérales.

LANDRIEUX (S. G. Monseigneur

Maurice), évêque de Dijon.

Ni à Trignu (Marne).

Œuvres : Aux Pays du Christ, Egypte,

Palestine, ouvrage couronné par l'Aca

démie française ; Vue petite Srrur, ou

vrage couronné par l'Académie française,

traduit en anglais, allemand, italien,

espagnol ; La CntMdrale de Reims, un

crime allemand, 1 vol., ouvrage couronné

par l'Académie française, traduit ert

anglais : Courtes Gloses sur les Evannilrs

du dimanche, traduit en Italien; 1* divin
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Méconnu, les dons du Saint-Esprit ; De

la Trinité à l'Eucharistie, traduit en

anglais ; L'Histoire et les histoires dans

l'Eglise, Pharisiens d'autrefois et Phari

siens d'aujourd'hui ; L'Eglise et les églises

dans rhistoire ; L'Islam, les trompe-Vœil

de Tlslam ; V Inquisition, Les Temps,

les causes et les faits ; Autour de la Foi ;

Quelques Prônes de guerre ; Nouveaux

Prônes de guerre ; Jésus dans VEvangile.

LANDRY (Adolphe), premier prési

dent de la Cour d'Appel.

Douai (Nord).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Châteauroux, ie 22 lévrier 1866.

Substitut à Espalion, à Narbonnc ;

procureur au Blanc ; substitut du pro

cureur général à Bourges ; avocat géné

ral à Angers ; procureur à Oran ; en mis

sion au Maroc (1912) ; procureur général

à Rabat (1913), à Douai (1919) ; premier

président (1923).

LANDRY (Michel-Auguste-Adolphe),

directeur d'études ù l'Ecole pratique

des Hautes Etudes ; député de la Corse ;

vice-président de la Chambre des Dépu

tés ; ancien ministre ; président du Con

seil général de la Corse ; président de

l'Académie de Marine.

4, avenue du Square, T. : Auteuil

09-71.

Né à Ajaccio, le 29 septembre 1874.

Marié a Mlle Lucie Thuillier. Trois

enfants : Mlle Hélène Landry, avocat

à la Cour d'Appel de Paris ; Mme Jean

Delmas ; M. Paul I.andry.

Ancien élève do l'Ecole normale supé

rieure.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.

Œuvres : Ouvrages divers de philo

sophie et d'économie politiques : rap

ports et ouvrages sur des questions éco

nomiques et financières.

LANES (Jean-Joseph-Edmond), tré

sorier-payeur général de Seine-ct-Oise ;

administrateur du Crédit foncier de

France.

12, rue des Réservoirs, Versailles,

T. : 209 ; et Guillemont, par Bruch (Lot-

et-Garonne).

Officier de la Légion d'honneur,

etc.

Né à Agen, le 18 juillet 1859.

Marié ù Mlle Anne Falllères. Deux

fils : Pierre et André Lanes.

Edue. : lycées d'Agen et de Bordeaux.

Attaché au cabinet du sous-secrétaire

d'Etat a l'Intérieur ; attaché au cabinet

du ministre de l'Intérieur et du prési

dent du Conseil, ministre de l'Intérieur ;

secrétaire particulier du ministre de

l'Instruction publique et des Beaux-Arts,

du ministre de l'Intérieur ; chef du cabi

net du Garde des Sceaux, ministre de la

Justice ; chef du cabinet du président

du Sénat ; secrétaire général de la Prési

dence de la République.

LANEYRIE (Gustave), conseiller hono

raire à la Cour d'Appel de Paris.

6, place Denfert-Rochereau.

Né a Paris, le 10 Juin 1846.

Docteur en droit.

Juge à Paimbceuf, Chfiteaudun, Meaux;

président à Etampes ; juge et vice-pré

sident au tribunal de la Seine ; conseiller

à la Cour d'Appel de Paris.

LANQE (Maurice), professeur de lit

térature française a. la Faculté des Lettre-»,

de l'Université de Strasbourg.

11, rue de l'Observatoire, Strasbourg.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Bordeaux, le 26 décembre 1£72.

Educ. : lycée Louls-le-Grand ; ancien

élève de 1 Ecole normale supérieure.

Professeur aux lycées de Vendôme.

Caen, Dijon ; maître de conférences

a l'Université de Clermont.

Œuvres : La Bruyère, critique des con

ditions et institutions sociales (1909) ;

Histoire secrète de t Académie de Dijon ;

La Muse errante, poésies; Lettres clioisies

du marquis de Lassau, Collaboration à

la Revue (Thisloire littéraire de la France,

à la Revue de Paris, b. la Revue de France,

h VAlsace française, etc.

En préparation : Pages choisies <f Erck-

mann-Chalrian ; Etude sur Gobineau.

LANQERON, préfet des Côtes-du-

Nord.

Hôtel de la Préfecture, Saint-Bri ne.

LANQEVIN (Paul), professeur au

Collège de France.

11, rue Larrey.

OfQcler de la Légion d'honneur.

LANQLADE (Joseph), ingénieur des

Arts et Manufactures ; administrateur

de diverses sociétés.

12, avenue Alphand, T. : Passy 55-88 ;

et château de Tabar, près Toulouse.

Né en juin 1857, à Toulouse.

Une fille, Mlle Andrée Langlade.

Branche paternelle : famille du doc

teur Esquirol, aliéniste. Branche mater

nelle : famille du chevalier Rose (Peste

de Marseille, 1722).

Educ. : lycée de Toulouse ; collège

Sainte-Barbe.

Directeur du Secteur de la rive gauche

de Paris ; directeur général de l'Ouest-

Lumière a Paris.

LANQLE (Henri de).

15, rue Vcrnet, T. : Passy 74-01.

Marie à Mlle Mactier.

Club : Jockey-Club.

LANQLOIS (Albert), administrateur

de la Société des Manufactures de glaws

et produits chimiques de Saint-Gobain :

administrateur de In Société ardoisière

de l'Anjou.

4, rue de Commaille ; et château de

Sainte-Claire, par lsdes (Loiret).

Né le 29 novembre 1871, à Paris.

Marié a Mlle Antoinette Protche
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Quatre enfants : Marcelle, Pierre, Simone,

Jacques Langlois.

Educ. : collège Stanislas.

Licencié en droit ; ancien élève de

l'Ecole polytechnique.

Officier d'artillerie démissionnaire.

LANQLOIB (AnatoZe-Henri-Auguste).

administrateur de la Compagnie géné

rale des Eaux et de la Société des Auto

mobiles Arles.

75, rue de Lille, T. : Ségur 25-33 ; et

château du Quesnoy , par Chevrières (Oise).

Officier d'académie.

Né le 11 août 1844, à Angers (Maine-

et-Loire).

Veuf de Mlle Laure Meurinne. Trois

enfants vivants : Albert Langlois (20 no

vembre 1871), Maurice Langlois (27 juin

1873), Marie-Thérèse Langlois de Mais-

mont (30 mars 1879).

LANGLOIS (André), ingénieur civil

des Mines.

94, boulevard Raspail, T. : Ségur

68-27.

.Vé le 21 avril 1874, à Paris.

Marié à Mlle Pouplin.

LANGLOIS (Charles-Victor), membre

de l'Institut ; directeur des Archives

nationales.

(»0, rue des Francs-Bourgeois.

Officier de la Légion d'honneur.

Si à .Rouen, le 26 mai 1863.

Marié à Mlle Camille Berthelot.

Educ. : lycée Saint-Louis ; Ecole des

Chartes.

Agrégé de l'Université ; archiviste

paléographe.

• Professeur a la Faculté des Lettres ;

directeur des Archives nationales (1912) ;

membre de l'Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres (1917) ; membre de la

Commission de l'Histoire littéraire de la

France.

Œuvres : Le Règne de Philippe III le

Hardi (1887) ; Les Archives de l'Histoire

lie France (1891-1893) ; Introduction aux

études historiques {1897) ; Manuel de

bibliographie historique, t. I : Instru

ments bibliographiques (1896) ; Histoire

du moyen âge (1901) ; L'Inquisition (1902);

La Préparation professionnelle à /'En

seignement secondaire (1902) ; Questions

cThlsto,ire et d'enseignement (1902) ; La

Société française au un' siècle (1903) ;

Manuel de bibliographie historique, t. Il

(1904) ; Histoire de l'écriture en France

1 1905) ; Introduction aux Eludes histo

riques (1905), avec Ch. Seignobos.

LANGLOIS (Abbé Germain), curé-

Joyen de la Madeleine.

8, rue de la Ville-l'Evêque, T. : Elysées

52-97.

Né en 1869.

Curé de la Madeleine depuis 1915.

LANGLOIS (Jean), administrateur-

délégué de la Société anonyme des Pape

teries de Rives.

La Glacière, à Rives-sur-Fiwe (Isère),

T. : 9.

Administrateur de la Société des

Ciments Vient ; administrateur de la

Société hydro-électrique de Fure et

Marge ; conseiller du Commerce exté

rieur.

Croix de guerre.

Né le 9 juillet 1877, à Paris.

Marié à Mlle Thérèse Blanchet. Deux

filles : Mme Anne-Marie Requichot ;

Mlle Marguerite Langlois.

Educ. : collège d'Oullius (domini

cains) ; institut ôlectrotechnique de Gre

noble.

LANGLOIS (Maurice), ingénieur ;

conseiller général de l'Oise.

75, rue de Lille, T. : Saxe 25-23.

Vice-président du Conseil d'adminis

tration de la Société industrielle de Pro

duits électrochimiques Boyel-Lamotte.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié a Mile Honoré.

LANGROGNE (Ernest), ingénieur

en chef des Mines, en congé; administra

teur et ingénieur-conseil de différentes

Sociétés minières et métallurgiques.

16, rue Daubigny, T. : Wagrain 19-94

et a Fluvignu-sur-Moselle (Meurthe-et-

Moselle).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

JVé a Chaumont (Haute-Marne), lo

24 janvier 1886.

Marié à Mile Coiette Renauld.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

et de l'Ecole des Mines.

Ingénieur des Mines a Rodez, à Metz ;

directeur du Service des Mines d'Alsace

et de Lorraine, à Strasbourg.

Œuvres : Etudes sur le bassin ferrifère

de Lorraine, sur le gisement houiller de

Lorraine, sur les gisements de pétrole

d'Alsace, sur la taylorisation dans les

mines.

Médaille d'or de la Société de l'In

dustrie minérale.

LANIEL (Henri), député du Calvados.

60, rue des Belles-Feuilles, T. : Passy

35-69 ; et château d'Osmond, par Vi-

moutiers (Orne), T. : 5 Vimouticrs.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VII»)

Ses TRAVAUX de GRAVURE. - SPÉCIALITÉ de CARTES de VISITES

Reg. du Corn. n° 14 s. 83 1 (Seine)
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Né a Vimoutiers (Orne), le 9 janvier

1857.

Marié à Mlle Cayrou.

Edite. : école de Saint-Cyr.

Officier démissionnaire ; Industriel

(filature, tissage et blanchissage de toiles).

LANNE8 (Paul), Ingénieur général,

conseil de la Compagnie générale Trans

atlantique.

47 bis. boulevard de Courcelles. T. :

Elysées 04-37.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Gachassin-Lafite. Une

fille : Mme Renée Piedelièvre.

Educ. : lycée de Tarbes ; collège Sta

nislas.

Ingénieur de la Marine.

Directeur des Chantiers de l'Atlan

tique à Saint-Nazaire.

LANREZAC (Charles- Louis-Marie),

général de diviiion (cadre de réserve).

209 1er, avenue de Neuilly, Neuilln-sur-

Setne (Seine).

Grand-officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 30 juillet 1832, a La Pointe-à-

Pilre (Guadeloupe).

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie ; colonel le 30 dé

cembre 1901 ; général de brigade le

9 mai 1906 ; général de division le

23 mars 1911.

Membre du Conseil supérieur de la

Guerre ; commandant la V* armée.

LAN SON (Gustave), directeur de

l'Ecole Normale supérieure.

45, rue d'Ulm ; et à Murlotte (Seine-

et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né a Orléans, le 5 août 1857.

Educ. : lycée d'Orléans ; lycée Char-

lemagne ; ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Docteur es lettres.

Membre de la Société d'Histoire mo

derne et de la Société Joan-Jacqu.s-

Housscau ; vice-président de la Société

d'Histoire littéraire de la France ; pré

sident de la Société des Textes Iranç.tis

modernes.

Œuvres : Nivelle de la Chaussée et la

cométiie larmoyante (1887). Bossurl,

Boilean, Corneille, Voltaire (Collection

des Grands écrivains français). Extrait

des Œuvres diverses de Bossuct ; Histoire

nationale de la littérature française ; Edi

tion des Lettres philosophiques de Voltaire

(1908). Trois mois d enseignement aux

Etats-Unis (1913) ; Editions critiques

des Médiations de Uimartine (191f>);

Manuel bibliographique de la Littérature

française moderne, nouvelle édition (1921).

Clubs : Renaissance française ; Cercle

« Autour du Monde ».

LANTZ (Gaston), vice-président au

Tribunal de la Seine.

128, boulevard Saint-Germain.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Né à Strasbourg, le 19 octobre lSt>4.

Marié à Mlle Tanon.

Juge suppléant à Versailles, a Oer-

niout ; substitut il Dreux ; juge suppléant

à Paris (1896) ; substitut (1900) ; juge

(1903) ; président de section (1917);

vice-président (1920).

LANZAC DE LABORIE (Léon «*•),

Pseudonyme : Noël de Clazan, historien

et publiciste.

96. rue de l'Université.

Commandeur de Saint-Grégoire.

Né en 1862, à Paris.

Marié à Mlle Jeanne d'Herbelot.

Educ. : collège Stanilas.

Secrétaire de la Conférence des Avo

cats (1886-1887).

Œuvres : Paris sous Napoléon, 5 vo

lumes parus. Collaboration régulière

au Correspondant et au Journal des

Délnits.

Académie française, grand prix Gobert

(1907) et J.-J. Berger 1913.

LANZI (Jean), banquier; président

de la Chambre de commerce d'Ajaccio.

5, boulevard du Roi-Jérôme, Ajaccio

(Corse).

Chevalier de la Légion d'honneur.

LAPALME (Abbé), vicaire-géuérs !

du diocèse de Paris ; archidiacre de

Saint-Denys.

50, rue de Bourgogne.

Né en 1861.

Chargé de l'administration temporelle

du culte (1910).

LAPALUD (Maurice-Pierre), gouver

neur des Colonies.

Officier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole ; Officier

d'Académie ; Commandeur de l'Etoile

noire du Lîénin ; Commandeur de la

Couronne de Uelgique.

Né à Miliana (Algérie), le 22 septembre

1868.

Marié a Mlle Jeanne Déroulède. Deux

enfants : Pierre et Marguerite.

Educ. : lycée d'Alger.

LA PANOUSE (Artus- Henri- Louis.

vicomte d»), général de brigade, attache

a l'ambassade de France à Londres.

33, rue Saint-Dominique, T. : Ségur

32-10 ; et château de Saint-Rome, par

Vi'lleiiouucffe (Haute-Garonne) ; et châ

teau du Mortier, par Monnaie (Indre-et-

Loire), T. : 3 ; et ambassade de France.

Londres.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.

Né a Paris, le 19 décembre 1863.

Marié a Mlle de Wendel.

liduc. : Ecole de Saint-Cyr ; Ecole de

Guerre,

Officier de cavalerie.

Clubs : Jockey-Club j Nouveau Cercle.
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LAPANOUSE (Puaf-Françon-Jac

ques de), avocat au Conseil d Etat et

a la Cour de Cassation.

5. rue de Vienne, T. : Wagram 74-60.

Ni le 11 septembre 1874, à Bohaln

(Aisne).

Marié à Mlle Geneviève Perrin.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

<le Droit de Paris et du concours général

<1'< Facultés de Droit.

Œuvra : Essai historique sur la pro

tection des enfants orphelins au Moyen-

Age.

LAPAUZE (/Jc/iryi. conservateur du

Calais des Beaux-Arts de la Ville de

Paris.

Petit-Palais, Champs-Elysées, T. :

Elysées 77-38.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Directeur de la Renaissance politique et

littéraire ; directeur de la Renaissance

de fart français cl des industries de luxe.

Se à Moitlauban, le 31 janvier 1867.

Veuf de Mme Daniel I.esueur. Une

tille : Mme Guarnati-I^apauze. licenciée

es lettres, diplômée de l'Ecole du Louvre.

Educ. : ancien collège de Montauban,

Société des Gens de lettres ; Associa

tion des Critiques littéraire».

Œuvres : Ue Paris au Volga (1896) ;

Lettres de Mme de Genlis à son fils adoptif

Casimir Backer (1902) ; Us Pastels de La

Tour au musée de Saint-Quentin (1898) ;

Les Dessins de Inares du musée île Mon

tauban (1 01) ; Ijes Portraits dessinés

de Ingres (1903) ; Le Droit d'entrée dans

les musées (1902) ; Mélanges sur l'Art

français (1905) ; Procès-verbaux de la

Commission générale des Arts (l'J03) ;

Catalogues sommaires des collections muni

cipales (1905) ; Catalogue sommaire de

la collection Dutuit (1907); Les Musées

de province, rapport tait au nom de la

Commission des Musées de province

(1008); Le Palais des Beaux-Arts de la

ville de Paris (1910) ; Ingres, sa vie et

son œuvre (1911) ; Jean Briand, pay

sagiste, 1760-1799 (1911); Le Bornait

d'amour de M. Ingres (1912) ; //.Académie

de France d Rome (1912) ; Un nouveau

Chapitre de l'œuvre de Francesco Guardi

(1921).

En préparation : Catalogue descriptif

de rouvre de Ingres ; La Correspondance

de Ingres ; Documents inédits sur Ingres ;

Histoire de l'Académie de France à Rome,

1066-1913.

Académie française : prix Montyon,

prit Bordin, prix Charles Diane.

CollecL : peinture ; sculpture et des

sins.

Club : Union interalliée.

LAPERSONNE (Félix de), profes

seur de clinique ophtalmologique à la

Facidté de Médecine ; membre de l'Aca

démie de Médecine.

30, rue de Lisbonne, T. : Wagram 71-

09 ; et La Futaie, à Louueciennes, T. : 25.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier de l'Ordre de Léopold ; Commandeur

du Medjidié.

Né à Toulouse, le 29 septembre 1853.

Marié A Mlle Suzanne Marian. Un tils :

Jean.

Educ. : lycée de Toulouse.

Ancien interne des hôpitaux de Paris ;

chef de clinique a la Faculté de Paris ;

agrégé des Facultés de médecine (con

cours 1886) ; professeur de clinique ophtal

mologique A la Faculté de Lille (1890) :

doyen de cette Faculté jusqu'en 1901 ;

nommé professeur a la Faculté de Paris

(1901) en remplacement de Panas. A

réorganisé l'enseignement ophtalmolo

gique par l'institution des cours de pri -

fractionnement, cours pratiques, cours do

vacances, etc.

Œuvres : Nombreux travaux d'op'ital-

mologie.

LAPIOQUE (Louis-Edouard), pro

fesseur à la Faculté des Sciences de l'Uni

versité de Paris ; professeur honoraire

au Muséum d'ilistouv naturelle.

21, boulevard Ifenri-IV, T. : ArclUves

25-97 ; et Roc'h ar C'had en Ploubuzlancc

(Côtcs-du-Nord).

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix <le guerre. Officier de l'Instruction

publique ; Chevalier du Mérite agricole.

Né à Epinal, en 1866.

Marié a Mlle Marcelle de Heredia.

Educ. : collège d' Epinal ; Sorbonnc ;

Faculté de Médecine de Paris.

Docteur en médecine ; docteur es

sciences ; L. L. D. de Toronto (Canada).

Préparateur, puis chef de laboratoire

à la Faculté de Médecine de Paris ;

maître de conférences à la Sorbonne ;

professeur au Muséum.

Missions scientifiques en Abyssinle,

aux Indes anglaises, aux Iles Andaman,

en Malaisle, au Golfe Persiquc.

Lauréat de la Société de Géographie

de Paris. Trois fois lauréat de l'Académie

des Sciences.

Œuvres : A la Recherche des Xégritos

(1895); Observations et expériences sur

l s mutations organiques du fer (1897) ;

llecherche* sur le poids du cerveau il

l' intelligence ; La Race nègre en général ;

La Ration alimentaire ; Les Algues

marines; L'Excitation électrique (décou

verte de la Chronanle).

Pendant la guerre, médecin-chef du

53* régiment d'infanterie ; membre du

cabinet technique du ministre des Inven

tions ; président de section à la Direc

tion des Inventions ; créateur d'un sys

tème de protection collective contre les

gaz de combat.

Club : Yacht-Club.

LA PORTE (Françoi's-Georgcs-Osmln),

consul général.

Smurne.

Chevalier de la I-égion d'honneur.

Ni le 21 février 1875.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Langues orientales.
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Consul à Bangkok, à Fiume, à Alep,

à Prague, a Lausanne ; consul général

(1918).

LAPORTE (Yuan-Marie-René), tré

sorier-payeur général du Tarn.

Albi.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 27 octobre 1873.

Sous-préfet de Bourganeuf, de Pithi-

viers, de Lurc. de Bothune ; chef de

cabinet du ministre de l'Intérieur (1913-

1914) ; préfet de l'Ariège (1914) ; des

Vosges (1918) ; trésorier-payeur général

à Albi (1920).

LAPOSTOLEST (.Voé/-Françoi s -

Prospcr), maire de la ville de Belfort

(territoire) ; ingénieur-conseil ; expert.

Villa des Barres, 1, avenue des Barres,

Bcllort, T. : 0-46.

Né le 2 novembre 1866, à Bel/ort.

Marié il Mlle Houquette. Quatre

enfants : Noël, Jean-Robert, Pierre-

Christophe, Jane.

Père : Noël Lapostolcst, décodé,

ancien adjoint au maire de Belfort, ancien

président des défenseurs de Belfort 1870-

1871.

Edite. : Lycée de Belfort : Lycée Snint-

Louis î Ecole centrale des Arts et Manu

factures ; admissible n l'ICcole poly

technique ; ingénieur des Arts et Manu

factures.

Ingénieur-mécanicien électricien a la

Société alsacienne. Belfort (1890-1896) ;

ingénieur en chef des services de jour

des Mines de Carmaux (1896-1908) ; sous-

directeur de l'usine Solvay, à Dombasle

(Meurthe-et-Moselle) ; directeur des che

mins de fer électriques du Territoire de

Belfort.

Œuvres : Exécution de nombreuses

installations électriques, en particulier

des mines de Carmaux et des chemins

de fer du Territoire de Belfort (premières

installations électriques haute tension de

mines et chemins de fer) ; auteur d'un

traité sur l'Emploi de l'électricité dans

les mines (1904).

LAPRADELLE (A. GEOUFFRE de),

professeur de droit international privé a la

Faculté de Droit de l'Université de Paris.

2, rue Lecourbe, T. : Ségur 06-76.

Officier de la Légion d'honneur.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

LAPUYADE-PELLÉ (Justin - Hi p-

polyte), trésorier-payeur général des

Basses-Pyrénées.

A la Trésorerie générale, 2, rue Rav-

mond-Planté, à Pau, T. : 0-36 ; et 57, rue

Moncade, a Orthez ; et à Monem (Basses-

Pyrénées).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; titu

laire de la médaille des Sociétés de secours

mutuels.

Né le 27 août 1863, à Monrfn (Basses-

Pyrénées).

Marié à Mlle Suzanne-Maric-Loulse

Dufau. Trois enfants : Madeleine, min.

au lieutenant Domercq, chevalier de la

Légion d'honneur ; Henri, avocat con

seiller général des Basses-Pyrénées, décore

de la Médaille militaire ; André, interne

des hôpitaux de Bordeaux.

Edite. : lycée de Pau.

Licencié en droit.

Contrôleur des Contributions directes :

receveur particulier des Finances ; tré

sorier-payeur général.

LARA (Isidore de), compositeur de

musique.

49, rue Copernic, T. : Passy 56-50.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur de la Couronne d'Italie.

Né à Londres.

Qiui'res : La Lumière de l'Asie, opéra

(18U:î) ; Amy Robsart, opéra (1891) ;

Afolna, drame lyrique (1897) ; Messaline.

tragédie lyrique (1899) ; Sanga, joué à

l'Opéra-Coinique (1906) ; Solea, tragédie

lyrique (1908); Les trois Masques (1913) ;

JVaïl, drame lyrique (1910) ; Les trou

Mousquetaires (Opéra-Comique, 1921 1

LA RAT (Jules-Louis-François-Adrien),

docteur en médecine.

14, rue de Montchanin, T. : Wagran

21-65.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Nontron (Dordogne), le 4 mars

1857.

Marié a Mlle Marcelle Frémont.

Dislr. : abonné à l'Opéra.

LARCHER (André), président d>

section au Tribunal de la Seine.

3 bis, rue Léo-Dclibes, T. : Passy 97-

46.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 26 avril 1868.

Juge a Paris (1911) ; président <U

section (1918).

LARDY (./.), notaire.

35, boulevard Malesherbes, T. : Ely-

sées 57-22 (étude) ; et 54, rue de Proriy

(domicile).

LARNAUDE (Fernand), ancien doyen

de la Faculté de Droit.

92, boulevard Maillot, Neuilly ; et

château de Houtanbère, par Castelnau-

d'Auzan (Gers).

Officier de la Légion d'honneur :

officier de l'Instruction publique.

Né à Condom (Gers), le 21 mai 1853.

Educ. : collège de Condom ; lycée

Henri IV.

Comité consultatif de l'Enseignemeni

public (section du droit) ; Commission

de revision du Code civil ; secrétaire

général de la Société d'Enseignement

supérieur ; vice-président du Syndicat

national de défense de la Viticultuiv

française ; Comité régional de la Sociét.

des Viticulteurs de France (Armagnaci.

Chargé de cours à la Faculté de Droit

d'Aix (1897-18981 ; agrégé à la Faculté de
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Droit de Bordeaux (1878-1882), à la

Faculté de Droit de Paris (1882-1892) ;

professeur adjoint (1892) ; professeur

titulaire de droit public général (1893) ;

directeur de la Reoue du droit publie et

de la science politique (1894-1904) ; pré

sident du concours d'agrégation du droit

public (1897-1899).

Société d'Etudes législatives, de Légis

lation comparée, d'Enseignement supé

rieur ; Association des Secrétaires et an

ciens secrétaires de la Conférence des

avocats à la Cour d'Appel de Paris.

Œuvres : De la Publicité des donations

(1877); Traité des preuves (1891); Ar

ticles et rapports sur des questions de légis

lation; Le Droit de suite et le droit de pré

férence (1880) ; La Propriété littéraire

dans les rapports internationaux (1878) ;

Les Codes français au Japon (1884) ;

Le Code civil et la nécessité de sa revision

(1904) ; Le Droit public et la législation

comparée (1900) ; Les Indemnités aux

victimes d'erreurs judiciaires (1897) ;

Les Garanties de la liberté individuelle

(1901) ; La Séparation des pouvoirs et

la justice aux Etats-Unis et en France

(1905) ; La Poursuite des fonctionnaires

publics (1906) ; Les Syndicats de fonc

tionnaires (1906) ; L' Inconstitutionnelle

de laloi aux Etats-Unis (1902) ; LaRé/orme

des lois sur les aliénés (1904) ; Jurés et

juges professionnels (1891); Le Droit de

grâce (1899); .La Théorie de la personna

lité morale (1906) ; La Réforme du bacca

lauréat (1902) ; L' Enseignement secon

daire des jeunes /illes (1902) ; La Réforme

des études de droit (1880); De l'Enseigne

ment des sciences politiques (1895) ; De

la Forme de renseignement dans les Facul

tés de droit (1900); Les Accidents du tra

vail et l'agriculture (1899) ; Le Sucrage

<1903) ; La Loi sur les fraudes du 1" août

1905 dans ses rapports avec l'agriculture

(1906) ; La Taxe différentielle sur les eaux-

de-vie de vin (1902) ; Les Sciences juri

diques et politiques. Collaboration aux

Revues : Nouvelle Revue historique de

droit français et étranger. Revue critique

de législation et de jurisprudence, Revue

du droit public et de la science politique

en France et A l'étranger. Revue péni

tentiaire, Bulletins de la Société de Légis

lation comparée, de la Société d'Etudes

législatives, Revue des Idées. Participa

tion aux Congrès de l'Enseignement supé

rieur (Paris, 1900), de Législation compa

rée (1900, secrétaire général), du Droit

criminel (Saint-Pétersbourg, 1903), de

Droit constitutionnel (Saint-Louis, Etats-

Unis, 1904).

LARQUIER (Léo), homme de let

tres.

5, ru»- Saint-Benoît.

Chc./alier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Jacques ; Esclarmonde de

Montségur ; L'Abdication de Ris-Orangis ;

Les Heures déchirées ; François Pain,

gendarme ; Les Bonaparte (Odéon).

Collect. : tableaux.

LA RIBOISIERE (Comte de), con

seiller général et sénateur d' Ille-et- Vilaine.

50, avenue Montaigne. T. : Passy

56-53 ; et château de Monthorln, par

Louvlgné-du-Désert (Ille-et-Vilaine).

Maire de Louvigné-du-Désert.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 1" Janvier 1856.

Marié à Mlle Rhoné.

Ancien officier de cavalerie ; ancien

conseiller général d'Antraln ; député

(1882-1885) ; sénateur d'Ille-ct-Vilaine.

Collect. : collections artistiques.

Clubs : Nouveau Cercle ; Polo ; Union ;

Union interalliée.

LARM IN AT {Ferdinand-Jean-Marie

ds).

74, rue de l'Université; et château de

La Hardonlère, par Dhuizon (Loir-et-

Cher).

Officier de la Légion d'honneur.

Ni a Beaurieux (Aisne), le 27 juillet

1855.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique ;

capitaine du génie de l'armé territoriale;

ingénieur à la Compagnie de l'Ouest

(1885) ; directeur (1899).

LAROOHE (Ju/cs-Alfred), ministre

plénipotentiaire.

4, rue de Marlgnan, T. : Passy 50-02.

Officier de la Légion d'honneur.

Se le » novembre 1872.

Marié a Mlle Caporal.

Licencié en droit.

Directeur-adjoint des Affaires poli

tiques et commerciales au Ministère des

Affaires étrangères.

LA ROCHEFOUCAULD (Duc Fran-

cois-Alfrcd-Gaston d»), duc de I.iancourt,

prince de Marcillac, duc d'Anville.

6, rue de Seine, T. : Gobelins 24-65 ;

et château de Montmirail (Marne) ; et

château de La Rochefoucauld (Charente).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier du Lion et Soleil (Perse).

Né à Paris, le 21 avril 1853.

Ancien capitaine de cavalerie.

Marié à Mlle Mattie-Elziabeth Mlt-

chell.

Club : Jockey-Club.

LA ROOHEFOUCAULD (Comte

Gabriel de).

8, rue Murillo, T. : Elysées 07-41.

Administrateur du Crédit foncier ;

membre du Conseil de surveillance de la

Banque d'Alsace-Lorraine et de la Banque

du Dauphiné ; administrateur de In

Banque Adam.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né ù Paris, le 13 septembre 1875.

Marié à Mlle Odile de Richelieu. Une

fille : Anne.

Œuvres : L'Amant et le médecin (1905) ;

Pages retrouvées (1918); Le Mari calom

nié (1920). . .

Clubs : Jockey-Club ; Union ; Union

interalliée ; Cercle d'Anjou; Yacht-Club.
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LA ROCHE-OUYON (vlntoine-Frau-

Sis-Marie-Pierro de LA ROCHEFOU-

IULD, duc de).

18. boulevard des Invalides, T. :

Ségur 66-34 ; et château de la Roche-

Guvon (Seine-et-Oise).

Ni à Paris, le 24 juillet 1853.

Marié à Mlle G. Odoard du Hazey de

Versainville. Enfants : Gilbert, Jacques,

Bernard.

Club : Nouveau Cercle.

laroche-JOUBERT (Edmond-

Jean-Pierre de), fabricant de papier ; juge

au Tribunal de Commerce de la Semé ;

président du Comité des Fabricants de

papier, de la Chambre syndicale du Papier

et des industries qui le transforment.

11 bis, boulevard Delessert, T. : Passy

27-21 et à I .escalier, par Sainl-Michel-sur-

Charente.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Président d'honneur de la Société

d'Encouragement au bien de la Charente ;

administrateur de la Société d'études de

la Participation aux bénéfices.

Ni le 9 janvier 1879, a Anyoulémr.

Marié. Trois fils : Maurice, Jacques et

Georges.

Fils d'Edgnrd de Ijiroche-Joubcrt,

ancien député.

Educ. : lycée Janson-dc-Sailly.

Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes

commerciales.

Sports : escrime ; tennis.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

LARONCE (Lucien - Ernest - Roger),

consul général.

Calcutta.

Chevalier do la Lésion d'honneur.

Médaille d'or des Epidémies.

Né le 5 février 1869.

Diplômé de l'Ecole des Langues orien

tales.

Vice-consul à Mascate. il A (pp. a Casa

blanca, au Caire ; consul général (1919).

LA RONCIERE (Charles de), conser

vateur des imprimés de la Bibliothèque

Nationale.

46, rue Jacob ; et a Bellevue (Seine-et-

Oise).

Secrétaire de la section de géographie

du Comité des Travaux historiques :

membre de la Commission supérieure des

Archives et bibliothèques de la Marine.

Chevalier do la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier de l'Ordre <lc Léopofd de Belgique.

Membre d'honneur de l'Académie

roumaine.

Né a Nantes, le 24 octobre 1870.

Archiviste paléographe ; ancien membre

de l'Ecole française de Rome.

Œuvres : Histoire de la Marine fran

çaise.

Grand prix Gobert (1901 et 1911) à l'A

cadémie des Inscriptions et Belles-lettres

et à l'Académie française (1920) ; lauréat

de la Société de Géographie de Paris.

Membre du comité central de la Société

de Géographie de Paris ; viee-presi<1ent

de la Société d'Histoire des Colonies.

LAROZE (Lionel), homme de lettre.

9, rue de la Baume.

Ofdcier de la Légion d'honneur. Ofli-

cier de l'Instruction publique ; titulaire

de la médaille de 1870.

Né le 11 novembre 1854, a MéziB

(Lot-et-Garonne).

Educ : lycée Napoléon (Henri IV).

Licencié en droit.

Avocat à la Cour de Paris ; directeur

du cabinet du Ministre de l'Intérieur :

directeur du cabinet du garde de-

Sceaux ; directeur du Personnel et de U

Comptabilité au Ministère de la Justice :

maître des requêtes au Conseil d'Etat.

Œuvres : Les Lettres missiivs, étude ;

Le Respect de Vamour, comédie jouée à In

Comédie-Française ; 13 monologues. Col

laboration à diverses publications de

droit, de jurisprudence et de périodiques

littéraires.

En préptiralion t*uscaL pièce en

6 actes.

Collecf. : livres ; objets d'art divers.

Distr. : le théâtre ; les lettres et les arts.

Club : Automobile-Club de France.

LAROZE (Pierre), ancien député ;

gouverneur du Crédit foncier de France :

maître des requêtes au Conseil d'Etat.

19. place Vendôme, T. : Central 07-8*.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Libourne, le 20 mai 1862.

Fils de Léon Laroze, ancien député de

la Gironde.

Educ. : collège de Libourne ; Faculté

de Droit de Bordeaux.

Auditeur au Conseil d'Etat (1S87-

1889) ; député de la Gironde (1893-

1902): gouverneur du Crédit foncier de

France.

Distr. : cheval ; chasse à tir ; escrime ;

musique.

Club : Automobile-Club.

LARTILLEY (Henri-Edmond), indus

triel (bois et scieries) ; conseiller du

Commerce extérieur î vice-président du

Conseil général de la Haute-Saône.

Eptravaux, par Fresne-Saint-Marnés

(Haute-Saône), T. : 2 à Fresne-Saint-

Mamès ; et 3, rue de la Fontaine-Pro-

longée, a Gaqnu (Seine^t-Oise).

Officier de l'Instruction publique.

Né a Saint-Gand (Hnute-Saoue), le

G novembre 1875.

Marié à Mlle Pouline Marcan. Trois

enfants : Paillette, Marthe, Pierre Lar-

tilley.

LA RUPELLE (Loufs-Charles-Emmn-

nuel-.Marie, vicomte BOSPCHER de),

conseiller rérérendaire à la Cour des

Comptes.

42. boulevard des Invalides.

Né le 6 décembre 1875.

Marié à Mlle de Kergorlay.

Licencié en droit.
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LASALLE (Jean-Robert), de l'Opéra,

protesseur au Conservatoire.

41, nie Michel-Ange, T. : Auteuil

07-66.

Né à Lgon, en 1847.

Marié a Mlle Andrée Allard.

Edite. : Conservatoire.

Débuts à l'Opéra en 1878 dans Guil

laume Tell.

Principaux rôles : Le Rot de Lahore.

Polyeuete, Françoise de Rimini, Samson

et Dalila, Henri VIII, Sigurd, etc.

LAS CASES (Comte Emmanuel-Jo-

scph-Augustin de),

61, rue d'Anjou, T. : Gutenberg 63-

75 ; et château de la Baume, par Marve-

jols (Lozère).

Avocat à la Cour ; sénateur et prési

dent du Conseil général de la Lozère.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Avesnes, le 2 avril 1851.

Marié à Mlle Mnyran. Un fils : vicomte

Philippe de Las Cases.

Docteur en droit ; secrétaire de la

conférence des Avocats de Paris (188H-

1881).

LA SELLE (J«m-Patrice-Marie-Roger

<fei. industriel ; administrateur des Eta

blissements Balsan ; président de la

Chambre de Commerce de l'Indre ;

administrateur des Sucreries et Raffine

ries de Bresles et de la Compagnie des

Assurances mutuelles-accidents des Agri

culteurs de France.

8, rue de la Baume, T. : Elysêcs 23-

14; et le Parc, à Châleauroux (Indre);

et Pavillon de Bièvre, MarciUu-en-

Gtmlt (Loir-et-Cher).

Ni le 11 juillet 1859, à Frocourl (Oise).

Marii à Mlle Marguerite Balsan. Cinq

enfants : Geoffroy, associé d'agent de

change (charge de Fontanges). Paris ;

Marie-Thérèse (Mme Robert Darblay) ;

Solange ; Gérard, tué à l'ennemi le 5 mai

11)17, sous-lieutenant au 4° cuirassiers :

Patrice.

Père ef mère : Arthur de la Srlle et

Blanche Gibert. Grands-parents paternels:

Rfiné de la Selle et Fanny de Mac-Manon.

Grands-parents maternels : Achille Gibert,

receveur général, et Zoé de la Chaise.

Educ. : Orléans, institution Sainte-

Croix ; Ecole militaire de Saint-Cyr

(1879-1881) ; ancien officier de cavalerie.

Sous-lieutenant au 3" chasseurs ; lieute

nant au 1" cuirassiers ; démissionnaire ;

capitaine de réserve (Etat-major).

CollecU : gravures.

Sports : chasse à courre et ù tir.

Club : Jockey-Club.

LAS I ES (Joseph).

15, rue des Gallons, Meudon.

Ni au Hoaga (Gers), en 1862.

Ancien officier de cavalerie ; ancien

divuté du Gers ; rédacteur à la Libre

Parole.

Œuvre : La Tragédie sibérienne.

LA 8IZERANNE </<•./., ri-1 Irnn del,

horanie de lettres ; critique d'art de lu

Revue des Deux Mondes.

9, avenue de Breteuil ; et château de la

Sizeranne, par Chaluzanqc-lc- Goubt t

iDrôme).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Tain (Ardèche), en 1866.

Educ. : collège de Vaugirard, Paris.

Licencié en droit ; avocat à la Cour

d'Appel (1895).

Œuvres : La Peinture anglaise contem-

;>oraine (1895), couronné par l'Académie

irançaisc, prix Bordin ; Ruskin et la

Religion de la beauté (1897) ; La Photo

graphie est-elle un art 1 (1899) ; Le Miroir

de la Vie (1902) ; Les Questions esthé

tiques contemporaines (1904) ; Ruskin

at Venlce (A Lecture given at the Palace

ol the Doges in the Sala dei Pregadi in

présence of Their Majesties the King and

ihe Queen of Italy on the 21th Sept.

1905) ; The earlu British School al the

national Gallery (London, 1906) ; The

later Brilish School, al the national Gallc-

rg (London, 1906) ; Introduction lo the

irench Art, from Watleau to Prnd'lion

i London, lUOûl ; Pages choisies de Ruskin

il908); Les Masques et les visages à Flo

rence et au Louvre (1913) ; L'Art pendant

lu guerre (1919) ; Béatrice a" liste et sa

Cour (1921).

Ensemble de l'œuvre couronné par

l'Académie française, prix Vitet (1909).

Club : Union.

LASKINE (Edmond-Armand), avo

cat a la Cour d'Appel de Paris ; homme

de lettres ; secrétaire général du Comité

de la Rive gauche du Rhin.

56, rue .loulîroy. T. : Wagram 05-37.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 28 avril 1890.

Fils du docteur Ernest Laskine et de

Mme, née Scgriel. Petit-fils de Michel

Péquel, conseiller d'Etat de Russie.

Educ. : lycée Condorcet ; Faculté de

Droit et Faculté des Lettres de Paris ;

ancien élève de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé de l'Université.

Inscrit au barreau de Paris depuis

1913.

Œuvres : Les Socialistes du kaiser :

V Internationalisme et le pangermanisme :

Le Socialisme national ; La Démocratie

française et le Rhin ; Le Socialisme sui

vant les peuples. Collaboration au Matin,

à la République française, etc.

En préparation : Marxisme et bolche-

vlsme.

Ditsr. : lecture.

Club : Club de la Renaissance française.

LASSER HE (A!/rerf-François-Louis>,

trésorier-payeur général de l'Hérault.

6, rue du Jeu-de-Paume, Montpellier.

T. : 5-17 ; et 56, rue de I'ont-l'Evêque,

Trouville-sur-Mer.

Ancien préfet d'Alger et de Maine-et-

Loire ; membre du Comité de patro

nage de la Société populaire, des Beaux-

Arts et duSyndicat de la Presse artistique.
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Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole ; Offi

cier de l'Instruction publique ; médaille

d'or de la Mutualité ; Grand-officier

du Nicham-Iftikar ; Commandeur de

l'Etoile noire du Bénin, du Medjldié, etc.

Ni le 20 Janvier 1863, a Trouwflle-sur-

Mer.

Marié à Mlle Irénis.

Edur. : lycée de Caen ; Faculté de

Droit de Caen.

Licencié en droit.

Avocat j sous-préfet ; préfet.

LA88ERRE (Pierre-François), homme

de lettres.

11, rue Michelet ; et à Castétis, par

Orthez (Basses-Pyrénées).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 31 mai 1867. ù Ortliez.

Marié à Mlle Gabrielle Houssin. Quatre

enfants : Julie, mariée au lieutenant

Jean André ; Thérèse ; Jean ; Marc.

Ascendants : Du côté paternel, des

paysans petits popriétaires de Maslacq

(Basses-Pyrénées). Du côté maternel, les

d'Arnoudat, vieille famille d'Orthcz.

Trisaïeul : représentant du Tiers, aux

Etats généraux de 1787. Bisaïeul : général

de la République. Grand-père : lieutenant

en 1814, mis en demi-solde par la Res

tauration.

Educ. : au collège Moncade à Orthez ; au

petit séminaire, en pays basque ; au

collège Stanislas.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.

Boursier de voyage du Ministère de

l'Instruction publique en Allemagne

(deux années) ; dix années de service

dans l'enseignement comme professeur

de philosophie au lycée de Chartres.

Œuvres : Le Romantisme français ;

La Doctrine officielle de V Université ;

La Morale de Nietzsche ; Les Chapelles

littéraires ; Cinquante Ans de pensée

française ; L'Esprit de la musique fran

çaise ; Le Crime de Biodos ; La Promenade

insolite.

Grand prix de littérature de l'Académie

française (1922).

LAS8EUR (P/iffippc-Antolne), pro

fesseur de microbiologie à la Faculté de

Pharmacie de l'Université de Nancy.

Faculté de Pharmacie de Nancy ; et

Courçais (Allier), T. : 4-22.

Chevalier du Mérite agricole ; Offi

cier d'Académie; médaille d'honneur des

Épidémies.

Né le 27Juin 1882, a Courçais (Allier).

Educ. : Ecole nationale d'Agriculture

de Grignon.

Docteur es sciences (1911) ; Ingénieur

agricole.

Préparateur à la Faculté de Méde

cine de Nancy ; maître de confé

rences à la Faculté des Sciences de Nancy.

Œuvres : Très nombreux mémoires

de bactériologie et de sérologie (1909-

1923), notamment : Contribution à

Vétude de Bacillus Chlororaphis G. et

S. (1911). Ces études ont paru dans le»

Comptes rendus de l'Académie des Sciences .

de la Société de Biologie, dans le Bulletin

de la Société des Sciences de Nancy, dan>

la Revue médicale de F Est, dans le Bull,

tin de VAcadémie de Médecine, le Bulle

tin des Sciences pharmacologiques, Ie>

Annales de dermatologie et de syphiti-

graphte, TAnnée biologique, etc.

Lauréat de l'Institut (Académie des

Sciences).

LASSIER (Abbé)), curé de Saint-

Eustache.

2, Impasse Saint-Eustache.

Ni en 1853.

Curé de Saint-Eustache depuis 1910.

LASSON (Henri-Alfred), général de

division ; chef de la Maison militaire

du Président de la République.

Palais de l'Eylsée.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Paris, le 19 novembre 1862.

Marte à Mlle- Eugénie Kester.

LASSUS (Edmond de), conseiller à

la Cour d'Appel de Paris.

3, rue Quentin-Bauchart, T. : Elysée*

73-63 ; et château de la Pétizière, à

Saint-Hcrblain (Loire-Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre (deux citations).

Né à Bergerac, le 27 septembre 1862.

Substitut a Riom, a Clermont-Fer-

rand ; procureur à Issoire, à Niort, a

Saint-Quentin ; substitut à Paris ; subs

titut du procureur général ; chef adjoint

du cabinet du Ministre des Travaux

publics (1918-1919); conseiller (.1921).

LA8TEYRIE (Charles, comte de).

député de la Corrèze ; ministre do

Finances.

4, rue Bayard, T. : Passy 31-44 ; et

château de Grammont, par Brive (Cor

rèze).

Conseiller municipal de Lissac (Cor

rèze).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 27 août 1877.

Marié a Mlle Poiret.

Licencié en droit ; archiviste paléo

graphe ; ancien inspecteur des Finances :

professeur à l'Ecole des Sciences poli

tiques.

Club : Union.

LA8TOUR8 (EHe-Marie-Gabriel d«>.

secrétaire d'ambassade ; député du

Tarn.

85, rue du Faubourg Saint-Honoré, T. :

Elysées 10-30 ; et château de Las-

tours, par Castres (Tarn).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Orgeval (Seine-ct-Oise), le 12 août

1871.

Marié à Mlle Gérard. Cinq enfants :

Henri, Béatrix, Françoise, Joseph, Vic

toire.
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Diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques et de l'Ecole des Langues orientales.

L A TA RJET (André), professeur d'ana-

tornic à la Faculté de Médecine de l'Uni

versité de Lyon ; correspondant de

l'Académie de Aiédecine.

1, cours de Verdun, Lyon.

Croix de guerre ; croix militaire an

glaise.

Ni a Dijon, le 20 août 1877. Trois en

fants : Raymond, Michel, Martine La-

tarjet.

Œuvres : Multiples travaux d'anato-

mie, notamment Précis-atlas des travaux

pratiques tfanatomie.

LA TOUR-DAUVERQNE LAU-

RAQUAIS (Charles, prince de).

5, square Lamartine, T. : Passy 14-28 ;

et villa Rochefontaine, à Dinard (flle-et-

Vilaine), T. : 193 ; et château du Ricou-

det. par Changé (Mayenne).

Maire de Villiers-Charlemagne (Ma

yenne) ; président des courses de Laval.

Marié à Mlle O. Terry. Un Dis : Henry.

Clubs : Jockey-Club ; Polo ; Société

hippique ; Cercle des Veneurs.

LA TOUR DU PIN LA CHARCE

(Afarie-Joseph-François-Humbcrt, comte

<••), propriétaire.

Maire de Bosmont (Aisne).

39, rue Copernic, T. : Passy 54-17 ;

et château de Bosmont (Aisne), T. : 2 ;

et villa Chloé, rue du Cercle, Deauville.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Military Cross anglaise.

Né au château de Chamarandc (Loire),

par Saint-Germain-Lespinasse.

Marié a Mlle Marie Le Gonidec de

Peulan. Deux enfants : vicomte René de

la Tour du Pin La Charce ; Mlle Sibylle

de la Tour du Pin, décédée.

Educ. : collège de Vaugirard et collège

de la rue des Postes.

Clubs : Nouveau Cercle ; Cercle mili

taire.

LA TOUR DU VILLARD (Raymond

de), pseudonyme : Gabriel de Triors ;

attaché au Ministère des Affaires étran

gères (service des Œuvres françaises à

l'étranger).

75, rue de Rennes.

Né à Montpellier, en 1862.

Avocat à la Cour d'Appel de N'imcs ;

secrétaire général de la rédaction de

l' Univers, puis du Soleil.

Œuvres : Un volume de vers (1885) ;

Lettres inédites de Stendhal, publiées en

collaboration avec M. Louis Royer

(1920) ; Articles nombreux de journaux

et revues.

Membre des associations de presse :

Journalistes parisiens ; Journalistes parle

mentaires ; Secrétaires de rédaction ;

Publlclstes français.

Cluft : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

LATREILLE (Jacoues-Romain-Ca-

mille), professeur à la Faculté des Lettres

de l'Université de Lyon.

6, place Morand, Lyon.

Ni le 8 avril 1870, à Saint-Georges-

cTEspiranche (Isère).

Marti à Mlle Hurle. Six enfants.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Professeur aux lycées de Pontlvy.

Le Puy, Lyon.

Professeur de littérature française

à la Faculté de Lyon depuis 1913.

(S. G. Monseigneur Gaspard-

lel-André), archevêque d Avi-

LATTY

Marie-Miche

gnon.

Avignon.

Né à Cagnes (Alpes-Maritimes), le

22 juillet 1844.

Educ. : Grasse et Fréjus ; Paris.

Prêtre en 1868 ; professeur à Fréjus ;

chapelain de Sainte-Geneviève à Paris ;

vicaire à Notre-Dame-de-Lorette ; au

mônier de Sainte-Barbe ; curé de Saint-

Médard ; évêque de Châlons (1894) ;

archevêque d'Avignon (1907).

LATZARUS (Marie-Louis-Joseph),

Pseudonymes : René Bures, Albert

Savarus. Journaliste.

51, rue des Martvrs, T. : Trudaine

15-75 ; et à Vancey-sur-Ource (Côte-d'Or).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 7 août 1878, a Vitry-le-François.

Marié à Mlle Eugénie Bullier. Deux

enfants : Pierre, et Paillette I-atzarus.

Educ. : petit séminaire de Plombières-

les-Dijon ; collège de Châtillon-sur-Seine

(Côte-d'Or).

Rédacteur a l'Agence télégraphique

du Nouvelliste de Lyon ( 1897-1 '.100) ;

rédacteur a l'aurore (1900-1002) : au

Matin (1902-1909) ; au Figaro (1909-

1918) ; rédacteur en chef de Oui-VAvenir

(1918-1920) ; rédacteur en chef du

Figaro (1920-1922). Collaboration poli

tique à la Revue hebdomadaire ; colla

borations diverses au Gaulois, à Excel-

sior ; à la Revue de Paris, etc.

Œuvres : Un roman : La Demoiselle de

la rue des notaires.

Sports : bicyclette ; automobile.

Disfr. : lire.

Club : Union interalliée.

LAUBEUF (Max), ingénieur-conseil ;

administrateur de Sociétés ; ancien

ingénieur en chef de la Marine ; membre

de l'Institut.

11, rue François-Ponsard, T. : Auteuil

19-11 ; et villa Ninette, 5, boulevard

de Maisons, Poissy (Seine-et-Oise).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie ; Commandeur du Bri-

tish Empire (military) ; Commandeur de

la Couronne d'Italie ; Commandeur de

Sainte-Anne de Russie ; Commandeur

de Saint-Stanislas de Russie ; Officier

du Sauveur de Grèce.

Né le 25 novembre 1864, à Pois-sy

(Seine-et-Oise).
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Marié à Mlle Amélie Nillus. Trois

entants : Hoger, Niuette, Henri.

Petit-fils d'ouvrier, devenu petit pa

tron.

Educ. : collège Chaptal ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique (1883-1885).

Ingénieur de la Marine (1887) ; ingé

nieur en chef (1900) ; démissionnaire

(1906) ; ingénieur-conseil dans diverses

Sociétés en particulier chez MM. Schnei

der et Cie, aux Chantiers de Bretagne

(1906-1914) ; a repris du service pendant

la guerre.

Œuvres : Création du type de sous-

marin dit submersible en 1897. Divers

travaux sur la navigation sous-marinc.

Lauréat de l'Académie des Sciences

< 1900-1908).

En préparation : un ouvrage sur les

sous-marins.

Sports : escrime ; aviron ; navigation

automobile.

Distr. : promenades sur mer ou sur

rivières.

Clubs : Sociétés sportives : Cercle de

la Voile et de l'Hélice de Poissy ; Société

nautique de la Basse-Seine.

LAUDET (Fernand). Pseudonyme

Film, nv-mbre de l'Institut.

2. rue de Gribouval, T. : Fleuras 13-74 ;

et château de I.adcvcze, par Armentleux

(Gers).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 3 mars 18(>8. à Parts.

Marié à Mlle Arban. F.nfants : comte

Hobert Laudct ; Mme Charles de Beau

marchais ; Mme Jean de Bonrepos.

Premier secrétaire d'ambassade hono

raire ; ancien conseiller générai du Gers j

conseiller municipal de Ladevczc-ville.

Œuvres : Souvenir d'hier, couronné

par l'Académie française ; Ombres et

Lumière* ; La Vie qui passe ; Paris pen

dant la guerre ; Les Semeurs ; Quelques

Aspects de la France en guerre.

Club : Union interalliée.

lAUDIER (Henri), conseiller général

et député du Cher.

Palais-Bourbon.

Maire de Bourges.

Né à Vierzon (Cher), le 20 février

1S78.

LAUER (Jean-PhiHppe), bibliothé

caire au département des manuscrits

de la Bibliothèque Nationale.

25. boulevard Jules-Sandeau.

Officier de l'Instruction publique ;

Chevalier du Danebrog de Danemark ;

Médaille Interalliée.

Membre résident des Antiquaires de

France ; membre correspondnt de la

Société Bomana dl Storia Patria.

Ni à Thorigny (Seine-et-Marne), le.

2 décembre 1874.

Marié à Mlle Marie-Cécile Eclancher.

Quatre enfants.

Docteur es lettres ; archiviste paléo

graphe ; ancien membre de l'Ecole fran

çaise de Borne.

Œuvres : Le Règne de Ij>uis IV d'Outre

mer (1900) ; l,es Annales de Flodoarti

(1905); Le Trésor des Sancta Sanclorum

(1906) ; Jjes Diplômes originaux de*

Mérovingiens (1908) ; Robert 1" et Raoul

de Bourgogne (1910) ; Le Palais fie Latrari

(1911) ; Inventaire des collections manus

crites de la Biliothèque Nationale concernai' t

l'histoire des provinces de France (1905-

1911); Recueil des actts de Louis IV,

roi de France (1914), etc.

Récompense sur le prix de Coureel

(1901) de l'Académie des Inscriptions

et Belles- Lettres ; deuxième médaille au

concours des Antiquités de la France et

récompense sur le prix Fould (1912)

à la même Académie.

LAUOIER (François), vice-président

du Tribunal de la Seine.

Né k Clermont-Frrrand, le Li juillet

1858.

Substitut a Basse-Terre (Guadeloupe),

au Puy ; juge à Angouléme ; substitut

à Nice ; conseiller a Alx ; juge a Paris

(1918).

LAUMONIER (Paul- Marie- Jules'.

professeur de littérature française à la

Faculté des Lettres de l'Université di

Bordeaux.

24, rue de la Prévôté, Bordeaux ; et

à Beaulieu-Us-Saumur (Maine-ct-Lotrei.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Seiches (Maine-et-Loire), le

27 juin 1867.

Marié à Mlle Marie G ri tien. Cinq en

fants, dont une fille, Annie, mariée à

M. Paul Langlois, négociant à Smyrne,

et un fils, Allrcd, membre de l'Ecole

française d'Athènes.

Educ. : lycée d'Angers ; lycée Louis-le-

Grand ; Sorbonne.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Professeur de rhétorique aux lycées

de Rochefort et de Poitiers ; mattre de

conférences & la Faculté des Lettres

de Poitiers.

Œuvres : Ronsard, poète lyrique (1909) ;

Etude critique sur la vie de Ronsard, de

Cl. Binet (1910) ; Tableau chronologique

des œuvres de Ronsard (1911) ; Editions

des Œuvres complètes de Ronsard, 8 vol.

(1914-1919) ; Edition critique du même

poète, en cours de publication.

Quatre prix a l'Académie française.

Membre fondateur de la Société d'His

toire littéraire de la France, de la Société

des Etudes rabelaisiennes et de la Société

des Textes français modernes.

LAUNAY (George»), pseudonyme de

Georges DE DUBOR nomme de lettres :

„ orientaliste ; conférencier.

13. rue de Tocquevillc.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Toulouse, en 1858.

Petit-Iils d'un célèbre médecin doyen

de la Faculté de Médecine et médecin

en chef des hospices de Toulouse,

Marié a Mlle Elisabeth Cambe, déco

dée.
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Ancien directeur il'/parlementa) du

Crédit foncier de France; ancien biblio

thécaire a la Bibliothèque Nationale ;

ancien président de la Société d'Ethno

graphie et de l'Athénée oriental ; prési

dent du Comité d'Extrême-Orient ; vice-

président de l'Alliance scientifique uni

verselle.

Œuvres : I. Pièces : An bal de Flore,

ballet (1901) ; Autour d'âne Êlnile, opé

rette (1902) ; Défcul d'étoile, ballet, créé

par Mlle Zambelll, de l'Opéra (1899) ;

Fleura des Alpes, ballet (1904) ; Galant

Chevalier, opéra-comique (1904) î Grive'

lerie de baisers, comédie (1899) ; Jeux de

pierges, comédie (1900) ; La Cruelle cassée

ballet (1907) ; Le Péage, baHet (1905)

Le Vieux de la Montagne, drame lvrique

(1905) ; Les deux Rivales, ballet (1900) ;

Afaison de thé, comédie (1899) ; Odalisque,

liallet (1903) ; Psgrhé, ballet, créé par

Mlle Cleo de Mérode (1898) ; Sapho,

ballet, créé par Mlle Sandrini et les

sœurs Mante, de l'Opéra (1899» ; Vénus

et Adonis, Iwllet (1902). II. Assyrie et

Chaldie (1880) ; Danses de charité, ballet

(1908) ; Joséphine Bonaparte (1907) ; Lu

Favorite royale (1902) ; La Religion chez

les peuples sémitiques 0889); Le Vieux île

la Montagne (1890) ; Les Baisers de Cnide

(1906) ; Les Héroïnes de l'amour (1905) ;

Les Langues et respéce humaine (1888) ;

Les Mystères de l'hypnose ; Viticulture

moderne (1892). Nombreux articles

dans les revue* de France et de

•/étranger et dans des journaux tels

que le Temps, le Figaro, le Voltaire,

le Salional, etc.

En préparation : Le Magnétisme médi

cal.

Dislr. : lecture ; musique.

Club : Cercle militaire ; Maison des

Journalistes.

LA UN A Y (Louis -Auguste -Alphonse

de), pseudonyme Paul de Nay, membre

de 1 Institut ; inspecteur général des

Mines ; professeur a l'Ecole supérieure

des Mines, a l'Ecole des Ponts et Chaus

sées, à l'Iicole des Sciences politiques.

55, rue de Babylone, T. : Ségur 73-88 ;

château de Vilhemon, par la Chapelle-

Huon (Sarthe).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 19 juillet 18fi0. a Paris.

Marié à Mlle Marguerite Cornox. Deux

filles : Antoinette et Solange.

Educ. : lycée Condorcet ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Licencié es sciences mathématiques

et physiques.

Œuvres : Formation des gttes métal-

lifères, géologie pratique ; Traité des

gttes métallifères ; Traité des sources

thermominèralcs ; Les Mines d'or du

Transvaal ; Les Hichesses minérales de

TAsie. de FAfrique ; L'Argent; L'Or dans

le • monde ; Géologie de la France ;

Où en est la Géologie; Chez les Grecs de

Turquie ; La Bulgarie d'hier et de demain ;

La Turquie que l'on voit ; Qualités à

acquérir ; France, Allemagne ; Problèmes

économiques d'après guerre; L'Histoire-

de la Terre ; La Conquête minérale ; Une

Famille de la bourgeoisie parisienne pen

dant la révolution ; Orphée ; Adam ;

Crépuscules et nocturnes ; Descartes.

Collect. : dessins de Delacroix ; auto

graphes.

LAUIMEY (Jules-Victor), directeur

de la Société anonyme des anciens

Chantiers Dubijcon, à Nantes Chante-

nay.

22, rue des Halles, Nantes.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 14 mars 1867, au Havre.

Marié à Mlle Henriette Maugas. Trois

enfants : Germaine (Mme Lucas) j Charles

et Henri Launcy.

LAUR NOZIKR DE LALANDE

(Francis) dit FRANCIS LAUR, ingénieur

eivil des Mines.

2. rue du Colonel-Renard, T. Wagram

97-00; et Migayron, par Laissac (AveyronV

Titulaire de In médaille de 1870 (engagé

volontaire).

Né a Nevers. le 5 septembre 1841.

Descendant de l'astronome et mathé

maticien Lalande.

Marié a Mlle Pauline Soleliac. Quatre

enfants, un petit-enfant.

Educ. : collège de Nevers.

Ancien député de In Loire (1885) f

ancien députe de la Seine (1889).

Œuvre* : Le Siège de Péking ; Le Ctxur

de Gambetta ; La Chimie nouvelle ; Une

Suisse rhénane. A publié 37 volumes

d'études scientifiques.

LAUR Al NE (Jean-Octave), conseiller

général et sénateur de la Charente- Infé

rieure ; ancien sous-secrétaire d'Etat.

11, avenue Pasteur, T. : Ségur 13-22 ;

et a Saintes (Charente-Inférieure).

Grand-croix île Saint-Stanislas de

Russie.

Né le 3 octobre 187 i. à Burie (Cha

rente-Inférieure).

Docteur en droit.

Avocat ; ancien bâtonnier.

LAURENS (Puni - Albert), artiste

peintre.

126, boulevard Montparnasse, T. :

Cobclins 43-09 ; et à Follainuille (Scine-

ct-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur :.

Croix de guerre.

\é a Paris, le 10 janvier 1870.

Marié à Mlle Berthc Uuérin.

Fduc. : Ecole alsacienne.

Œuvres : Portrait de ma mère, mention

honorable (1891) ; Les Saintes Femmes

(1893), 3" médaille ; Les Sirènes (1896),

l'.' médaille ; 1" second-prix de Rome

(1895) ; Exposition Universelle (médaille

d'or (1900) ; La Bourrasque (1898) r

La Solitude (musée du Luxembourg)

il900) ; Portrait de mon père (musée du

,uxembourg (1900) ; L'Impasse (1906).

Hors concours à la Société des Artistes
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français ; 2* prix de Rome ; boursier

de voyage ; membre fondateur du Salon

d'automne.

LAURENT, préfet de la Mayenne.

Hôtel de la Préfecture, Lavai.

Chevalier de la Légion d'honneur.

LAURENT (Abbé), curé de Saint-

Médard).

rue Mouffetard, 141.

iVé en 1854.

Curé de Saint-Médard depuis 1907.

LAURENT (Ac/u'Me-Louis-Emile),

greffier en chef à la Cour des Comptes.

6, rue de l'Université.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 1" juillet 1855, a la Chapelle-

<fAligné (Sarthe).

Docteur en droit ; auxiliaire au Minis

tère de l'Instruction publique (1887) ;

attaché au cabinet du ministre (1879) ;

sous-chef au cabinet (1881) ; conseiller

référendaire de 2* classe à la Cour des

Comptes (1886) ; greflier en chef (1902).

LAURENT (AlczanuVe-Louis),- tré

sorier-paveur général des Hautes-Alpes.

Gap.

Né le 5 novembre 1807.

Receveur des Finances à Paimbceuf,

à Mirande, à Pontivy, a Hast ia, a Dieppe ;

trésorier-payeur général (1922).

LAURENT (Andre-Lucien-Théophile),

secrétaire général de la Somme.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique ; Commandeur du Mérite agri

cole ; médaille d'argent de la Mutualité ;

Officier de l'Ordre de Léopold de Bel

gique.

Né le 29 juin 1872.

Marié à Mile .Jeantet. Une fille : Marie-

Thérèse Laurent.

Père : M. Laurent, maire de Rouen de

1892 à 1898.

Marié à Mlle Odile Jeantet, fille du

général Jeantet. -

Educ. : lycée de Rouen.

Licencié en droit.

Entré en 1896 dans l'Administration

préfectorale, successivement chef de

cabinet de prétet de la Loirc-Infcrieure,

des Bouches-du-Rhône, du Finistère,

d'Indre-et-Loire, de 1896 «1 1898; con

seiller de Préfecture de l'Ain et de l'In

dre, de 1898 à 1905; secrétaire général

de l'Indre, de 1905 a 1910; sous-préfet

de Montdidicr, de 1911 à 1916 ; secré

taire général de la Somme de 1910 à 1922.

LAURENT (Charles), conseiller à la

Cour d'Appel de Paris.

Né à Anduie (Gard), le 1" mai 1862.

Docteur en droit.

Substitut a Lannion, a Saint-Rrieuc,

a Rennes ; procureur à Sistcron, a Digne ;

substitut a Marseille ; procureur à Laval ;

avocat général à Rennes ; procureur à

Limoges.

LAURENT (ChuWes-Franeois), ambas

sadeur de France.

42, rue Notre-Damc-des-Champs. T.

Ségur 17-51 ; et villa du Coteau, a Arro-

manches (Calvados).

Grand-croix de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 12 novembre 1856.

Marié a Mlle Sophie de Bénazé.

Educ. : lycée Louis-le-Grand ; ancien

élève de l'école Polytechnique.

Sous-lieutenant a l'Ecole d'applica

tion de l'Artillerie (1877) ; surnuméraire

à l'Administration centrale des Finances

1878) ; commis des Postes et Télégraphes

(1878) ; adjoint à l'Inspection générale

des Finances (1879) ; inspecteur ; charge

de mission au Tonkin (1886-lSSSt ;

adjoint au chef de service de l'Inspection

générale des Finances (1890) ; chef de

cabinet du ministre des Finances (1893) ;

directeur du Personnel, caissier-payeur

central du Trésor public (1894) ; direc

teur général de la Comptabilité publique

(1895) ; inspecteur des Finances (189/) :

conseiller d'Etat en service extraordinaire

(1898J ; secrétaire général du Ministère

des Finances (1898) ; directeur général

de la Comptabilité publique (1899) ; pre

mier président de la Cour des Comptes

(1907) ; honoraire (1909) ; conseiller

financier du Gouvernement ottoman

(1908) ; ambassadeur à Berlin (1920).

Sports : cheval ; bicyclette.

Clubs : Société d'Economie politique,

de Statistique de Paris ; Institut inter

national de Statistique ; Société des

Etudes historiques ; ancien président

de la Pomme.

LAURENT (Edmond-Emile), mattre

des requêtes au Conseil d'Etat.

4, rue de Galliera.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Paris.

Educ. : lycée Condorcet.

Chef-adjoint du cabinet de la Prési

dence du Conseil,

LAURENT (Emile), préfet honoraire,

ancien préfet de Police.

4, rue de Copenhague, T. : Wagram

21-81.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Brest, le 1" octobre 1852.

Educ. : lycée de Nantes.

Successivement, depuis 1878, sous-

préfet du Blanc ; secrétaire général des

Basses-Pyrénées, de la Somme, de Seine-

et-Oise ; préfet du Tarn ; secrétaire

général de la Préfecture de Police (2 mars

1892 au 2 septembre 1914) ; préfet de

Police (2 septembre 1914-3 juin 1917 1.

Administrateur de plusieurs oeuvres

de bienfaisance.

LAURENT (Ernest-Joseph), membre

de l'Institut ; artiste peintre ; profes

seur à l'Ecole des Beaux-Arts.

1, quai Malaquais, et à Blèvres (Seinc-

et-Oise).

Officier de la Légion d'honneur.
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\é a Paris.

Educ. : élève de Mébcrt et Luc-Olivier

Merson.

Société des Artistes français ; H. C.

Membre de l'Académie des Beaux-

Arts (1919).

Œuvres : Nombre.ix portraits ; Sicile,

panneau décoratif (18:17); La Muse

du bois (18'.)3) ; Relevantes (1902) ; Inté

rieur (1903) ; Fleur* ( 1904).

LAURENT (Gilbert), député de la

Loire ; docteur en .tiédccine.

3. rue Mabby. à /' ;mne, T. : 2-17 ; et

à Paris. 12, boulevard de la Tour-Mau-

bourg.

Né le 4 février 1837, a Saint-. '.i.'râ-

tfApcbon (Loire).

Marié à Mlle Jeanne Fillon.

Educ. : à Lyon.

Docteur en médecine ; ancien interne

des hôpitaux de >on.

Chirurgien adjo :il des hôpitaux de

Roanne ; médecin-ehef de la Maternité

à Roanne.

LAURENT (J.wyj/i-François), pro

fesseur d'histoire ancienne ù la Faculté

des Lettres de l'I Diversité de Nancy.

147, rue Jeann -d'Arc, Nancy, T. :

mairie 50.

Ancien maire de Nancy ; président do

l'Union mutualiste de Meurthe-et-Mo

selle ; président de l'Office communal

des Habitations à bon marché.

Chevalier de la Légion d' honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique ; médaille 'l'argent de la Mutua

lité.

Né à Bar-le-Dn, le 2 novembre 1870.

Marié à Mlle Andrée Valentin. Un

fils : Henry.

Educ. : Lycée de Har-lc-Duc ; l'acuité

des Lettres de Nancy et de Paris ; ancien

membre de l'Ecole française d'Athènes.

Docteur es lettres.

Œuvres : Delphes chrétien (1895) ; Les

Turcs Seldjoueute* en Asie Mineure

(1910) ; Les Retraitai ouvrières et pay

sannes (1911) ; Byznuee et les Turcs Scld-

joucides en Asie Mineure jusqu'en 1081

(1914) ; L1 Arménie entre Byzance et

rislam, I (1919); Les Origines mèdièvnles

de la question arménienne (1920).

Prix de .foest a l'Académie des Ins

criptions et Belles-lettres.

LAURENT (/ Kl. notaire.

23, rue de Bourgogne, T. : Ségur 24-38.

Marié à Mlle Merlin.

LAURENT ( Thcmlnre), directeur géné

ral de la Compagnie «les Forges et Acié

ries de la Marine et d'IIomécourt.

89, rue Tait'oout. I : lYudaine 38-54 ;

et 12. rue de la Hocliefouoauld (bureaux) ;

château du Clos. a Bonnclles (Seine-et-

Olse), T. : 5.

Président du Conseil d'administration

de la Compagnie h-ançaise de Matériel

des chemins de 1er de la Société des

Usines Iranco-russes, de la Société des

Tulws de Vincey ; vice-présiuent de la

Compagnie de Construction mécanique

(Su/leri, de la Société des Ateliers et

Chantiers de France, de la Société des

Etablissements métallurgiques de la

Gironde, de la Société des Mines d'An-

demy-Chevillon, de la Compagnie de

Matières colorantes et de Produits chi

miques, etc. ; administrateur de la

Banque des Pays du Nord, de la Caisse

foncière de crédit, de la Société des

Chuntiers et Ateliers de la Gironde, de

la Société des F'orges et Aciéries du

Nord et de l'Est, etc.

Commandeur de la Légion d'honneur.

M.irié ù Mlle Halle.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Clubs : Union interalliée ; Union artis

tique.

LAURENT (Viclor-Simon). intendant

général de l'Armée.

15 bis, rue Théophile-Gautier.

Commandeur de la Légion d'honneur

Né le 21 septembre 1862, a Serrignj

(Côte-d'Or).

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Entié dans l'Intendance comme capi

taine d'artillerie en 1895 ; intendant

militaire le 7 décembre 1914 ; intendant

général le 30 septembre 1916 ; inspec

teur général des Services administratifs

de l'Intendance.

LAURENT-EYNAO, conseiller géné

rai et député de la Haute-Loire ; sous-

secrétaire d'Etat a l'Aéronautique et

aux Transports aériens.

3, rue Treilhard, T. : Wagram 20-18.

Croix de guerre.

Né au ÎWonasfier (Haute-Loire), le

4 octobre 1886.

LAURENT-VIBERT (Robert), indus

triel (usine de parfumerie).

1 3. boulevard des Belges, Lyon, T. :

Vaudrey 02-00 ; et château de Saint-

Julien -en-Beaujolais.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Agrégé d'histoire.

LAURET (JuZes-Gérard-Augustc),

gouverneur des Colonies ; gouverneur de

la Côte française des Somulis et dépen

dances.

Djibouti (Côte des Somulis) ; et ù Paris,

15, rue Frunçois-Bonvin.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Chevalier

du Mérite agricole ; médaille de la Vic

toire ; médaille commémorative (1914-

1918) ; médaille commémorative du

Dahomey ; médaille coloniale (Souùun et

Haut-Niger) ; Grand-«roix de l'Ordre

du Nicliam-lilanouar ; Grand-«roix de

l'Ordre impérial d'Ethiopie ; Comman

deur de l'Etoile noire du Bénin ; Com

mandeur de l'Ordre royal du Cambodge

Kim Kanh de 1" classe; Chevalier de

l'Ordre impérial du Dragon de l'Annam

Muaiseraphon ; médaille de Sisovath ;

13
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médaille de l'Ordre des Millions d'Hé-

phants et du Parasol blanc.

Ni le 29 septembre 1866, à Milan

(Avcyron).

Marié a Mlle Marguerite Hrrmet.

Un fils : Maurice -Auguste -Raymond

Lauret, Ingénieur civil des Mines.

Educ. : Collège de Millau; Faculté de

Droit de Toulouse.

Licencié en droit; lauréat delà Faculté

de droit de Toulouse.

Sous-intendant militaire des troupes

coloniales; secrétaire général des Colo

nies ; directeur des Finances et de la

Comptabilité en Indo-Chine ; gouverneur

de la Guadeloupe et dépendances ; gou

verneur de la Guyane française ; gou

verneur de la Côte française des Somaiis.

Club : Délégué du Touring-Club.

LA UTIWft (Eugène), homme de lettres;

directeur de l'Homme Libre.

8, rue Anato)c-dc-la-Forge, T. : Wa-

gram S6-98 ; et château du Pont, a

Bcnesse-Marcmncs (Landes), T.: 4.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole.

Né a Paulhan (Hérault), le 20 août 1867.

Edite. : lycée de Montpellier.

Syndic de l'Association des Journa

listes républicains : rédacteur au Temps

(1885-1907) ; directeur de VHnmme libre.

Œuvres : Noies sur V Italie (1897-1898) ;

Guillaume 11 en Palestine (1898) ; L'Au

triche et les Balkans. Dirige le service de

la politique extérieure du Figura (1903)

et écrit au Temps sur la politique exté

rieure.

Collecl. : bibliothèque wagnérienne et

collection d'ouvrages philosophiques et

littéraires publiés par des hommes

d'Etat contemporains.

Distr. : abonné a l' Opéra-Comique ;

voyages en Italie ; musique.

Clubs : Automobile-Club : Cercle artis

tique et littéraire (Volney) ; Cercle

d'Anjou ; Cercle des Chemins de fer.

LAUTREC (Jcan-Pierrc-Marie-Fran-

çois-GatrieZ de), homme de lettres.

79, boulevard Montparnasse.

Né à Béliers (Hérault), le 20 février

1867.

Marié a Mlle Husson. Une fille :

Béatrix.

Descendant des vicomtes de Ijuitrcc,

branche cadette des comtes de Toulouse-

Lautrec.

Licencié es lettres.

Elu prince des Humoristes en janvier

1821.

Œuvres : Poîmes en prose ; l*s Roses

noires, vers ; Contes choisis de Mark

Twain et autres ouvrages traduits ; Le

Mariage de la Belle au Bois dnrmanl ;

L'Invalide à lu tête de bois ; Le bon Hol

IJagobcrt et autres ouvrages |>our en-

lants ; Les Histoires de Tom Joi illus

tré ; La Stmainc des quatre jeudis ; La

Vengeance du portrait ovale.

En préparation : Le Droit du Seigneur.

roman.

Sporl : la pipe (en bruyère).

LAUWICK (Hervé), Journaliste et

auteur dramatique.

17, avenue Hoche, T. : Wagram 63-01 ;

et château de Rastignac, par la Bachellrrie

(Dordogne.)

Décoré de la médaille militnire anglaise.

Né le 12 septembre 1891, a Kechor

(Finistère).

Licencié es lettres et en droit.

Œuvres : Comédies : La jeune Fille

en celluloïd ; j\'e m'épousez pas. Colla

boration nu Figaro, à la Vie parisienne,

à Fémina, ù Comtrdia, à Fantasio, à

l'Anlo, au Matin, à V Intransigeant, etc.

Sports : auto ; avion ; boxe.

Club : Studium-Club, Ixmdres.

LAUZANNE (Sfépnnne-Joseph-Vin

cent), rédacteur en chef du Malin.

15. rue Vignon. T. : Central 50-63.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Gros.

Œuvres : Au Chevet de la Turquie;

Instantané d'Amérique ; Feuilles de route

d'un mobilisé.

Club : Union Interalliée.

LAVALLÉE (Monseigneur Fleuru),

recteur des Facultés catholiques; vicaire

général.

Lyon.

Né a Néronde (Loire), en 1870.

Agrégé des lettres.

Ordonné prêtre en 1894 ; maître de

conférences à la Faculté des Lettres

(1900) ; vice-recteur (1909) ; recteur

(1910).

Membre de l'Académie de Lyon.

Œuvres : Biographie de Maurice de

Gùlelicr. Collaboration a la Bévue catho

lique des Institutions et du droit, a la

Bévue d'apologétique, au Bulletin des

vocations.

LA VALLÉE POUSSIN (Ludovic de),

consul honoraire.

Cité Médicis, Sninf-fiermofn-en-Luue.

Administrateur de sociétés.

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre; Officier de l'Instruction pu

blique ; Chevalier du Mérite agricole ;

Officier ou Chevalier de divers ordres

étrangers.

Né le 11 janvier 1861.

Marié a Mile Blanche de Bretagne.

Educ. : collège d'Arcueil ; lycée Car-

not.

Diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques.

Dislr. : études historiques.

LAVAU, député de Safine-et-Loire.

l'a lais-Bourbon.

Maire de Mâcon ; bâtonnier de l'Ordre

des Avocats,

Ni a Aldcon, le 30 août 1870.
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LA VAULX (Comte Henry de).

2, me Gaston-de-Saint-Paul, T. :

Pa«y 54-12.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Ht le 2 avril 1870, a Biéaiile (Seine-

Inférieure).

Famille originaire de Lorraine (1100).

Educ. : dominicains d'Areueil.

Licencié en droit ; chef de missions

scientifiques officielles en Patagonie et

en Afrique.

Vice-président de la Fédération aéro

nautique internationale ; vice-président

de l'Aéro-Club de France ; membre de

nombreuses sociétés scientifiques.

Possède ballons sphériques, dirigeables

et aéroplanes : record du momie de la i

distance en ballon, pour le voyage Paris-

Kiew (Petite Hussic), 1.925 kilomètres.

fEuires : Srhe mille Kilomètre* en

halkm ; Voyage en Pafaganie. couronné

par l'Académie française ; Cent mille

Lieues dans les airs.

lauréat de l'Académie des Sciences et

de la Société de Géographie a Paris.

Sports : aéronautique. Créateur de

l'aéronautique maritime par les expé

riences du Méditerranéen ; fonde a l'étran-

Rer divers Aéro-Clubs a l'instar de celui

de Paris ; ballon et aéroplane.

Collccl. : mobilier; livres du xvm« siècle.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club ;

Cercle des Chemins de fer ; Nouveau

Cercle ; Société de Saint-Georges.

LAVEDAN (Henri), membre de l'Aca

démie française.

00, rue des Saint-Pères, T. : Fleurus

01-07.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se à Orléans, le 9 avril 1859.

Marié à Mile Mathilde Auguez de

Montajant.

Œaores : Mam'ieUe (1S85) ; Peine

Janvier (1886) ; Lydie (1887) ; Incon

solable* (18881 ; Sire (1888) ; Petites

Files (1899); La Haute', Une Famille ;

enclumes (1891) ; Le noutteau Jeu ;

l-rur Cœur (1892) ; Une Cour I Leur

Von Physique (1893); Le Lif; Le Prince

•fAurec (18'JJ); lueurs Soeurs; Les Marion-

lefle»; Le vieux Marcheur (1895); Un

feu de Bonté (1895) ; Les petites Vtsfles

• 1896) ; Les Jeunes; l/ts deux Noblesses ;

Catherine; La Valse; /.es Départs (1897);

Les beaux Dimanches (1898) ; Ije carnet

■fan petit Châtelain ; Le Marquis de

friola (1902) ; Les Médicis (1001 ; Cesl

serai t Viveurs ; Varennes, avec G.

!•«notre (1901); Baignoire; Le Duel

(1905); Le lion Temps; En Visite; Bon

'Snmnlori; f.a Vie courante; Les grandes

Heures; L*i Famille française; La Chienne

du roi; Servir; La Valse; J'ôhml. avec

M. Zamarols; Le* Sacrijices; Ij/die (1921 );

Irène Ol-lle ; Gaudias (1922); Panteau

11923).

Cliifcj : (Tnion interalliée ; Union artis

tique ; Escholiers.

LAVEN AY (de), préfet de la Lozère.

Hutcl de la Préfecture, Mende.

Chevalier de In Légion d'honneur.

LAVERONS (Bernard), professeur

d'économie politique a. la Faculté de

Droit de Nancy.

Né le 15 décembre 1884. à Nîmes.

Edite. : lycée de Nîmes ; Faculté de

Droit de Paris.

Œuvres : Le Régime coopératif (Etude

générale de la coopération de consommation

en Europe depuis ses origines (1908) ;

La Théorie des marchèsécoiu>miqiies(l\)iÔy,

L'Union commerciale des alliés après la

guerre (1917); Le Principe des nationalités

et les guerres (1921).

LAVERONE (Gérard), Ingénieur civil

des Mines.

19. quai de !» Fontaine, Nîmes, T. 49 ;

et villa Lnglayé, à Montredon-Labes-

sonnié (Tarn).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 1" septembre 1854, à Afontredon-

Labessonné.

Marié h Mlle Amélie Galbai. Trois

enfants : Bernard, professeur d'écono

mie politique à la Faculté de Nancy ;

Yvonne, mariée a André de Rouville,

Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées j

André, mort pour la France, le 11 avril

1915. à 21 ans.

Fils de Bernard Lavergne, ancien député

et ancien sénateur du Tarn.

Edite. : collège de Castres ; lycée de

Toulouse.

Licencié en «Iroit ; ancien élève de

l'Ecole polytechnique (promotion 1873).

Publiciste scientifique ; président du

Comité de Défense contre la Tuberculose

fïour les arrondissements de Nîmes, Uzès.

e Vigan.

Œuvres ; L'Anlomobih sur route, ou

vrage traduit en anglais ; Les Turbina,

collection des Aide-mémoires Léauté,

4* édition.

Médaille de vermeil de la Société d'En

couragement pour l'Industrie nationale

(1901).

Sports : chasse ; président de FAuto-

mobile-Club du Gard.

LAVERNE (.4[ftcrl-Eiigèno). notaire.

2, rue Pigalle, V. : Central 99-50 (domi

elle) ; et rue de la Tour-des-Dames

T. : Trudaine 08-02 (étude).

Marié à Mlle Chubert.

Club : Yacht-Club.

4.AVIQNE DELVILLE (Puui-Louls-

Alexandrei, général de division, com

mandant la 5* division de cavalerie a

Meaux.

7. rue d'Anjou ; et a Meamc.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre française et belge. Com

mandeur (le l'Ordre du Bain, etc.

Né le 13 mai 18f.fi. à Paris.

Famille pamhnne avec des ascen

dances dans le Nord et en Belgique.

Educ. : Paris ; Ecole de Salnt-Cyr ;
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Ecole de Guerre; Centre des Haul ■;

Etudes militaires.

Œuvres : Travaux d'histoire militaire,

de tactique et d'organisation, l'ers ht

Renaissance de la cavalerie ; Appareners

et réalité militaire ; Variations parle

mentaires. Collaboration à différentes

revues et périodiques ; membre de ia

Société des Gens de Lettres.

Clubs : Cercle militaire ; Union iuter-

alliée ; Société hippique.

LA VILLE-LE ROULX (Pierre do).

Ingénieur.

92, boulevard Flandrin ; et château

de Breuii, par Monts (Indre-ct-l.oini.

Président de la Société des Mines de

Maries, de la Société des Automobiles

Unir ; administrateur-délégué de la

Société pour le Travail électrique des

métaux ; administrateur de la Compagnie

Le Nickel, de la Compagnie d'Eclairage

par l'électricité à Paris, de la Compagnie

de distribution d'Electricité de l'Ouest,

des Mines des Cyclades, de in Compagnie

française des Automobiles de place, de

la Compagnie des Tramways de Parla et

du département de la Seine ; vice-pré

sident de la Compagnie du Sud-Algérien,

du Syndicat professionnel des Industries

électriques ; membre de la Chambre

syndicale (comité de direction* du Syn

dicat des Producteurs d'électricité, etc.,

etc.

Chef d'escadron d'artillerie territo

riale.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ne a Monts (Indre-et-Loire), le 20 oc

tobre 1865.

LAVIT (Franpoi's-Pbllippe-Henri de),

conseiller d Etat ; contrôleur général de

l'Année.

2i>2, rue du Faubourg-Saint-Honoié,

T. : Klysées 51-70.

Grand-of licier de la Légion d'honneur.

Né a Bastia, le 24 janvier 1864.

Marié à Mile Bardin.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Oflicier du génie.

LAVOIQNAT (Joseph), notaire.

67, avenue Vlctor-Emmanuel-I".

Né à Compiégnc, le 27 août 1831.

LAVOINNE (André), conseiller géné

ral et député de la Seine-Inférieure.

27, rue d'Edimbourg ; et villa Bose-

aux-Moines, par Uoudeville (Seine-Inlc-

rleure).

Agriculteur-éleveur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Uoudeville, le 1" juillet 1867.

Député en 1912 ; réélu en 1914 et en

1919.

LAVOISIER (Eugène), Industriel

(filatures de coton).

Saint- Léger - du - Bourg 'Denis (Seine-

Inférieure).

Conseiller du Commerce extérieur.

LAVRIGNAIS (Henri de), sénateur ;

conseiller général de la Vendée.

97, rue du Bac ; et château de Rorthcan,

par Bellevllle-sur- Vie (Vendée).

Titulaire de la médaille de 1870;

Commandeur de Saint-Sylvestre ; Che

valier de Saint-Grégoire-lc-Grand.

Né le 15 juillet 1850, à Cherbourg

(Manche).

Fils de M. de Lavrignais. inspecteur

général du Génie maritime, comman

deur de la Légion d'honneur, sénateur

de la Loire- Inférieure, et de I-aurence de

Martineng, fille du contre-amiral «le

Martineng, Grand-officier de la Légion

d'honneur.

Marié à Mlle Henriette Gourraud de

la Proustière. Une fille : Marie-Laurence

de Lavrignais, mariée a M. Maurice

Gazeau.

Licencié en droit.

Ancien chef du cabinet du directeur

de l'Administration départementale au

Ministère de l'Intérieur ; ancien scrétaire

général de préfecture ; ancien député.

LAZARD (Max), économiste.

8, rue Delaoordôre, Neuilly-sur-$eine.

Président de l'Association française

pour la Lutte contre le chômage et l'orga

nisation du marché du travail.

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Ne le 1" août 1875. a Croissy.

Marié a Mlle Sophie Ellissen.

Licencié es lettres ; docteur en droit ;

Master of Arts.

Rédacteur en chef du Bulletin semes

triel de VAssociation internationale pour

ia Lutte contre le chômage ; secrétaire

général du Conseil interallié des Achats

de guerre ; délégué du gouvernement

français à la Conférence internationale

du Travail de Washington.

Œuvres : Le Chômage et la profession

(1909) ; Les Problèmes du chômage, en

collaboration (1910> ; Le Placement public

à Paris, en collaboration (1912) ; Le

Travail humain, son utilisation et sa rému

nération (1921) ; L'Organisation perma

nente du travail (1922).

LÉANDRE (C/inrfes-I.ucien), arti-le

peintre et dessinateur.

157, rue de Rome.

Vice-président de la Société des

Peintres lithographes ; président d'hon

neur de la Société des Dessinateurs humo

ristes ; membre des Sociétés des Artistes

français et des Pastellistes français, du

baron Taylor (Comité).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier de l'Ordre de la Couronne de

Belgique.

Né à Champsecret (Orne).

Educ, ; Ecole des Beaux-Arts, Paris.

Œuvres : Tableaux ; pastels ; litho

graphies ; illustrations modernes.

Médaille d'or (H.-C.) Salon des Ar

tistes français (1891 ) ; 2 médailles. Expo

sition universelle (1889) ; 2 médailles

argent, Exposition universelle (1900) ;
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médaille d'or, gravure et lithographie

(Salon, 1907) ; médaille d'honneur, gra

vure et lithographie (Salon, 1921). Membre

du jury de gravures. Société des Artislrs

français ; membre du jury du concours

île gravure de l'Ecole nationale des

Beaux-Arts.

LEAU (Léopold), pseudonyme : Jean

du Saguenay, professeur de calcul diffé

rentiel et intégral a la Faculté des Sciences

de l'Université de Nancy.

Nancy.

Né à Cuurltm (Yonne), le 6 avril 18IWX.

Marié a Mlle Lépine. Cinq enfants :

Jean, Suzanne. Henri, Hélène, André.

Educ. : collège d'Auxerre ; lycée

Saint-Louis ; ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Œuvres : Divers mémoires mathéma

tiques ; Histoire de la langue universelle,

en collaboration avec Couturat (1U03).

Sous le pseudonyme Jean du Saguenay :

La Terre pour rien (1907) ; Champlain

(1908); Québec historique (1908); Afonf-

ralm (1908) ; Lévis (1908); L'Aisance qui

vient, en collaboration avec L. V. (1911).

LÉAUTÉ (André), ingénieur ; admi

nistrateur-délégué de la Société de

Recherche et de perfectionnements indus

triels.

26, rue Fabert, T. : Ségur 70-50.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Paris, en 1882.

Marié à Mlle Emma Tisserand. Quatre

enfants : Jacques, Annie, Gilbcrtc,

Lisette.

Fils de M. Henry I.éauté, membre de

l'Institut. Gendre de M. Félix Tisserand,

membre de l'Institut, directeur de l'Ob

servatoire de Paris.

Educ. : Aucicn élève de l'Ecole poly

technique.

Docteur es sciences.

Ingénieur au corps des Mines ; répé

titeur à l'Ecole polytechnique.

Œuvres : Communications a l'Académie

des Sciences sur l' Electrotechniquc.

Lauréat de l'Académie des Sciences.

Club : Automobile-Club.

LE B A I L ( Georoes-Hyacinthe-Augus t e >

député du Finistère.

15, rue Duret, T. : Passy 34-39 ; et

a Plozévet (Finistère), T. : 1.

Né à Quimper, le 15 juin 1857.

Marié a Mlle Malgnan.

Avocat du barreau de Quimper ;

ancien bâtonnier ; conseiller général ;

maire de Plozévet ; député du Finistère.

Clufc : Cercle républicain.

LE BftRQY (C/wries-Gustavc-Au-

guste), de in Comédie-Française.

Chevalier de la Légion d'honneur.

5, rue du Cirque, T. : Elysées 59-33,

Ni a Paris le 28 aoilt 1858.

Marie il Mlle Béatrice Zukier. Une flllo :

Mlle Myriam Le Bargy.

1" prix de comédie au Conservatoire

(1879) : sociétaire de la Comédie-Fran

çaise (1887).

Principaux rôles : V Etrangère ; Htr-

nani ; Le Cendre de M. Poirier ; Les

Tenailles ; Le Fils de l'Arétin ; Pairie ;

L' Empire ; Le Marquis de Priola ; L'autre

Danger; Le Dédale; Le Duel; On ne badine

pas avec l'Amour ; Le Flambeau ; Cyrano

de Bergerac ; Struensee.

Œuvres : L'ne Danseuse est morte,

représentée à l'Odéon (1922).

LE BARROIS D'ORQEVAL. Voir

ORQEVAL (LE BARROIS d').

LEBAS, conseiller général et député

du Nord.

6, rue des Ecoles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Maire de Roubalx.

Né a flouf>«i.T, le 24 octobre 1878.

LEBAUOY (P«»f>, ancien député.

15, avenue du Bois-de-Boulogne, T. :

Passy 56-07 ; et château de Rosny-sur-

Seine (Seine-et-Marne).

Marié à Mlle Clotilde Murât.

Raflineur de sucre ; conseiller général

de Bonnièrc ; député de Seine-et-OiM\

Collect. : objets d'art ; ameublement

du premier Empire.

Distr. : abonné a l'Opéra ; équipage de

chasse a courre ; yacht.

Clubs : Aéro-Club ; Golf de Paris ;

Cercle des Veneurs ; Yacht-Club de

France ; Union interalliée.

LEBAUDY (Pierre).

57, rue François-I", T.

55.

Chevalier de la

Croix de guerre.

Marié à Mlle Luzarche d'Azay.

Distr. : yacht.

Cluhs : Yacht-Club de France ; Gotf

de Paris ; Parisiens de Paris.

LE BEAU, préfet de la Creuse.

Hôtel de la Préfecture, Guéref.

LE BERQUIER (Ferdinand), pré

sident de chambre à la Cour d'Appel de

Paris.

14, rue Aubcr.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 20 février 1856.

Elysées 78-

Légion d'honneur.
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Juge à Paris (1807) ; président de

section (1903) : vice-président (1906) ;

conseiller (1909) ; président de chambre

(1918).

LEBESQUE (Henri), membre de

l'Institut ; professeur au Collège de

France.

35 M», nie S:\int-Sabin.

Chevalier de la Légion d'honneur.

LEBESQUE (Octave), voir MON-

TORQUEIL (Georges).

LEBEUF (/luffusfe-Victor), profes

seur d'astronomie et directeur de l'Obser

vatoire de l'Université de Besançon;

correspondant de l'Institut (Académie

des Sciences) et du Bureau des longi

tudes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Blaizy (Haute-Marne), le 14 Jan

vier 1859.

Marié à Mlle Mathildc Bergeron.

Educ. : Lycées de Chaumont et de

Dijon ; Faculté des Sciences de Dijon et

de Besançon ; Observatoire de Paris ;

Sorbonnc.

Œuvres : Publication (réimpression) des

Œuvres <le Laplace; Mémoires scientifiques;

linlUlin chronométrique de VObservatoire

de Besançon ; Bulletin météorologique de

l'Observatoire et du Doubs ; Climal de

Besançon, etc.

LEBLANC (Henry), négociant ; dis

tillateur : président de la Chambre de

Commerce.

Evrenx.

LEBLANC (Maurice), homme de

lettres.

85, rue de la Pompe ; et Le Clos-Lupin,

Etretat (Seine-Inférieure).

Officier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Une Femme ; Ceux qui souf

frent ; L'Œuvre de. mort ; Les Heures de

mystère ; Artnellc et Claude ; Voici des

Ailes ; Les Livres jointes ; Enthousiasme ;

Gueule roage-80 chevaux ; Arsène Lupin,

gentleman cambrioleur (1907) ; L'Aiguille

creuse (1909) ; Le Bouchon de cristal ;

Le Triangle (for; Les Dents du tigre, etc.,

etc.

t LEBLANC (Afaurfce), ingénieur ;

membre de l'Académie des Sciences.

1, boulevard Montmorency, T. :

Auteuil 01-07 ; et la Frayère, route de

Pégomas, à Cannes (Alpes-Maritimes).

l. Chevalier de la Légion d'honneur.

Ancien président de la Commission

électro-technique internationale.

Né le 2 mars 1857, a Paris.

Marié à Mme Rollet de l'Isle. Huit

enfants : Maurice, Pierre, Albert et

André Leblanc ; Mmes Marthe Quatz-

muller. Renée I.anglumé, Jeanne Obnier

et Suzanne Leblanc.

Educ. : lycée l.ouis-le-Grand ; Ancien

élève de l'Ecole polytechnique.

Ingénieur à la Compagnie des Chemins

de fer de l'Est ; puis recherches tech

niques avec le concours de la Société

pour la Transmission de la force par l'élec

tricité de la Compagnie du Chemin de

fer du Nord, de la Société anonyme Wes-

tinghouse et de la Société anonyme pour

l'exploitation des procédés YVestinghouse-

Leblanc.

Œuvres : Nombreux mémoires relatifs

à des questions d'électricité et de méca

nique.

Prix Planté ; prix Poncelet décernés

par l'Académie des Sciences ; prix annuel

et prix Nozo de la Société des Ingénieurs

civils.

Ouvrages relatifs a l'électricité et a la

thermodynamique.

Distr. : le travail.

LEBLOIS (Henri-Louis), avocat à

la Cour d'Appel île Paris ; maire hono

raire du VII* arrondissement.

96, rue de l'Université, T. : Ségur 25-66.

Né a Slrasboiu-g, le 28 juin 1854.

Fils du pasteur Leblois.

Marié à Mlle Hait7.-Rœderer.

Educ. : lycée de Strasbourg ; lycée

Louis-le-Grand ; Faculté de Droit de

Paris.

Ancien magistrat ; ancien adjoint an

maire du VIIe arrondissement.

Gïunres : Discours prononcé a l'inau

guration du monument de Scheurvr-

Ketsncr.

LEBON (André), président d'hon

neur de la Compagnie des Messageries

maritimes ; administrateur du Canal de

Suez ; censeur du Crédit foncier de

France ; président du Crédit foncier

d'Algérie.

2, rue de Tournon, T. : Fleuras 08-28 ;

et abbaye d'Allonnes, par Secondigny

(Deux-Sèvres).

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Dieppe, le 26 août 1859.

Marié à Mlle Zinka Paléologue.

Educ. : lycée Loiiis-le-Grnnd.

Licencié en droit ; lauréat de l'Ecole

des Sciences politiques ; ancien profes

seur a cette école.

Chef du cabinet du président du Sénat

(1882-1893) ; député (1893-1898) ; mi

nistre du Commerce (1895) ; ministre

des Colonies (18i)(i-l898>.

Comité central des Armateurs ; Société

de Législation comparée, de Géographie,

de Géographie commerciale, etc.

Œuvres : L'Angleterre et l'émigration

française ; L'Allemagne politique ; Ccnl

Ans d'histoire intérieure ; La Politique

française en Afrique de 1896 à 1898, etc.

Distr. : piano.

Sport : automobile.

t LEBON (FéHi-Frôdêric-Georges),

générai de division en retraite.

40, avenue Ouquesne.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Grand
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cordon de l'Ordre de Léopold de Bel

gique ; Coiuruaiideur des Ordres du

Soleil-Levant (Japon), de Stanislas de

Russie et d'Orange-Nassau (Pays-Bas);

Ofllcier de la Couronne de Prusse et

Chevalier du Lion néerlandais.

Hiluc. : Ancien élève de l'Ecole poly

technique ; Ecole d'application de

l'artillerie et du génie.

Lieutenant (1870), Dt partie de l'armée

de Metz ; capitaine (1871) ; adjoint a

la manufacture d'armes de Châtellc-

rault (1872) ; mission militaire au Jupon

o(i 11 dirigea l'organisation de l'artillerie

japonaise et de I arsenal de Tokio ; offi

cier d'ordonnance du généra) Tlioumns

(1878) ; rapporteur de la Commission

mixte d'étude sur la dynamite (1S77-

18.82} ; premier bureau de l'Etat-major

gênerai du ministre (organisation et

mobilisation générales de l'armée, etc.) i

chef d'escadrons (1883-1884) ; attaché

militaire en Belgique et en Hollande ;

lieutenant-colonel (1880) ; général de

brigade (1808) ; général de division

commandant le 1" corps d'armée a Lille

(1905).

Œuvres : Collaboration à la Revue d'ar

tillerie : études sur la tactique de l'ar

tillerie, sur l'emploi de la dynamite et

Mir l'armée japonaise. A fait partie, en

1900 et 1001. de la commission chargée

d'établir le nouveau règlement de ma

nœuvre de l'infanterie.

LEBOCQ (Henri-Marie), général de

division commandant la 7' division

d'infanterie, a Paris.

Grano-oflicier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 20 décembre 1801.

Edite. : Erolc de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie : colonel (1913) ;

général de brigade (1914) ; général de

division (1017).

LE BON (Gustave), docteur en méde

cine ; directeur de la Bibliothèque de

philosophie scientifique.

20. rue Vignon.

Ofûrier de la Légion d'honneur.

Membre de l'Académie royale des

Sciences de Belgique.

Œiuircs : Recherches expérimentales :

■La Fumée du tabac ; La Vie : Traité de

physiologie humaine ; Recherches expé

rimentales sur Vasphyxie ; Recherches

onalrmigues et mathématiques sur les lois

des variations du volume du crdne, cou

ronné par l'Académie des Sciences et par

la Société d'Anthropologie de Paris ;

La Méthode graphique et les appareils

enregistreurs ; Les Levers photographiques;

L Equilalion actuelle et ses principes ;

Mémoires' de physique, lumière noire ;

l'Imsphoresrence invisible ; Ondes hert-

tiennes ; Dissociation de la hfatière, etc. ;

V Evolution de la matière ; L* Evolution

des forces (1005-1007). Voyages, histoire

et philosophie : Voyage aux Monts

Tatrus ; Voyages au Népal ; L'Homme

et les sociétés, leurs origines et leur his-

otre, 2 vol. ; Les premières Civilisations

de l'Orient (Egypte, Assyrie. Judée, etc.) !

La Civilisation des Arabes (épuisé) ;

Les Civilisations de V Inde ; Les Monu

ments de l'Inde ; Les Lois psychologiques

de l'èuolulion des peuples ; Psychologie

des foules ; Psychologie du socialisme ;

Psychologie de ^éducation.

LEBO UC ( Georges-Pierre-Louis), géné

ral de division commandant la 10* divi

sion d'infanterie.

18, avenue Charles-Floquet,

Commandeur de la Lésion d'honneur.

Croix île guerre. Ofllcier d'Académie, etc.

Né a lssoudun (Indre), le 3 octobre

1865.

Marié ù Mlle Le Bnstard.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Olticier d'artillerie.

LEBOUCQ (Charles-Ferdinand), pseu

donyme : Claude Montaigne, avocat

à la Cour d'Appel ; député de Paris ;

conseiller du Commerce extérieur.

91, avenue des Champs-Klvsées, T. :

Elysées 70-03'; et villa Kcrmyl, à Bcg-

Meil (Finistère).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Cambrai, le 8 juin 1868.

Docteur en droit.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris;

député de Paris.

Œuvres : De la Contrefaçon des œuvres

littéraires ou dramatiques.

LE BOURDAIS DES TOUCHES

Jean, comte), consul général de France

honoraire ; administrateur des Chemina

de fer de l'Ouest-Algérien ; censeur de la

Banque de l'Algérie.

7 bis, rue Baynouard, T. : Auteull

18-24 ; et château de Lorderay, par

Saint-Martin-sur-Ouunnc (Yonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 4 avril 1874, a Ltxlèoe.

Educ. : collège Stanislas.

Docteur en droit ; conseiller référen

daire ù la Cour des Comptes ; consul de

France de première classe a Florence.

Membre de la Société d'Eronomie poli

tique et de la Société de Statistique.

LEBOURQ (Albrrl-Mnrle), artiste

peintre.

60, rue de Clichy.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né ù Mont/orl-sur-Risle (Eure), le

1" février 1840. . .

LÈBRE (Gaston), secrétaire du Ser

vice français de la Société des Nations

(Ministère des Affaires étrangères).

75, boulevard Suchet;et villa Lebre, a

Pau (Basses-Pyrénées). T. : 8-14.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Distinglmished Service

Cross ; Officier de l'Ordre impérial du

Soleil Levant ; Epi d'or uux Hayons pré

cieux.

Né le 26 janvier 1888, a Pau (Basses-

Pyrénées).
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Marié à Mlle C. de Gérault de Langa-

lerie. Une fille ; un fils.

Educ. : Pau.

Diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques ; docteur en droit.

Secrétaire (le la Commission euro

péenne du Danube.

LE BRECQ (René), député du Loiret.

34, rue de Grenelle, T. : Ségur 30-78 ;

et château de Praslins, par Nogcnl-sur-

Vcrnisson (Loiret), T. : 14.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni à .Sdiimur (Maine-et-Loire), le

13 mars 1870.

Marié à Mlle Yver.

Ancien officier.

LEBRET (Oorgrs-Adolphe), profes

seur ù la Faculté de Droit de Caen ;

avocat ù la Cour d'Appel.

37, rue Deiifcrt-Rochereau ; et 34, rue

Manvieu. à Caen ; et ù lireveaux, par

Condé-sur-Noireau (Calvados).

Né à Elampes, le 7 novembre 1853.

Educ. : collège d'Etampes.

Professeur a la Faculté de Caen ;

agrégé des Facultés de Droit ; membre

de diverses sociétés savantes.

Conseiller municipal de Caen (1892-

1900) ; conseiller général du Calvados

(1893-1900) ; maire de Caen (1892-1896) ;

député du Calvados (1893-1902); garde

des Sceaux, ministre de la Justice (189S-

1899).

Œuvres : Des Droits des auteurs et des

artistes sur leurs œuvres ; Etude sur la

propriété foncière en Angleterre (1882).

Nombreux articles de revues. Directeur

de lu Revue critique de législation el de

jurisprudence.

Sport : bicyclette.

Club : Cercle national, Caen (fondateur).

LEBRETON (Guu), chef du service des

Renseignements de la Préfecture de Police.

Né à L/yches (Indre-et-Loire), en 1875.

Docteur en droit.

Chef de cabinet du préfet de l'Orne,

de ïarn-et-Garonne, de l'Oise ; sous-

clief de cabinet du préfet de police ;

chef .de cabinet à la Direction générale

d«s Recherches.

LLBRUIM (A/fcerf-François), ingénieur

as corps des Mines ; professeur a l'Ecole

des Hautes Etudes commerciales ; séna

teur et président du Conseil général de

Meurthe-et-Moselle ; ancien ministre ;

délégué français a la Société des Nations.

4, rue de Commailles ; et ù Mercy-le-

llaut, par Mercij-lc-Bas (Miurthc-ct-

Mosellc).

Né le 29 août 1871, a Mcrcy-le-Haut.

Marié à Mlle Marguerite Nivoit.

Erfuc. : lycée de Nancy ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole

nationale des Mines.

LEBRUN (Léonce-Marie), général de

livlsion (cadre de réserve) ; ancien gou-

verneur militaire de Lyon ; ancien com

mandant le 14' corps d'armée.

Commandeur de la Légion d'honneur

depuis le 8 octobre 1918.

Né le 11 mai 1861, à Mézières.

Marié a Mlle Beauchef.

Entré a l'Ecole polytechnique en 1881 :

sous-lieutenant d'artillerie en 1882 ;

lieutenant en 1882 ; capitaine en 189<j ;

breveté d'état-major en 1890 ; chef

d'escadron en 1903 ; lieutenant-colonel

en 1910 ; colonel en 1914 et commandant

par intérim l'artillerie du 20' corps. En

février 1915, nommé au commande

ment par intérim de la 77* B. I. ; général

de brigade le 26 Juin 1915 et comman

dant la 4* D. I. : général de division le

28 avril 1916 et commandant le 3* C. A. ;

commandant le 14» C. A. et gouverneur

militaire de Lyon septembre 1921.

LECERF (Abbé), curé de N'otxe-

Dame-de-la-Gare.

Place Jeanne-d'Arc.

Ni en 1860.

Curé de Notre-Dame-de-la-Gare depuis

1916.

LECE8TRE (Alexandre-Léon i. archi

viste aux Archives nationales ; chargé d''

conférences ,1 l'Institut catholique.

18, rue Saint-Sulpice.

Chevalier de la Légion d'honneui

officier de l'Instruction publique.

Ni le 3 novembre 1801, a Longjumeait.

Membre du Comité des Travaux histo

riques ; trésorier de la Société de l'Histoire

de France.

Œuvres : Lettres inédites de Napoléon 1 * '

(1899) ; Mémoires de Saint-Simon (collec

teur des Grands écrivains de la France»;

édition pour la Société de l'Histoire de

France des Mémoires de Conrville (1894) ;

du Chevalier de Quincg (1898), do Saint-

Hilaire (1902-1916). etc.

Médaille au concours des Antiquités

nationales (1898) ; prix Thérouanne :i

l'Académie française (1896).

LECHAT (Henri-Augustin), profes

seur a la Faculté des Lettres de 1* Univer

sité de Lyon.

22, quai Gaillcton. a Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Vé à Auvillers (Ardennes). le 22 dé

cembre 1S02.

Kcnlc normale supérieure et membre

de l'Ecole d'Athènes.

Agrégé des lettres et docteur es lettres.

Chargé de cours a la Faculté de Mont

pellier (1890-1898: • professeur d'histoire

de l'Art à la Faculté des Lettres de Lyon

depuis 1905 ; professeur ù l'Ecole "des

Beaux-arts de Lyon.

LE CHATELIER (Henrij-Louis), ins

pecteur général des Mina* ; professeur

à la Faculté des Sciences de l'Université

de Paris ; membre de l'Institut (Académie

des Sciences).

75, rue Notrc-Dame-dcs-Chanps, et

a Miribel-les-Echelles (Isère).
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Commandeur de la Légion d'honneur.

S'é le 8 octobre 1850.

Fils de Louis Le Châtelier, inspecteur

général des Mines.

Kduc. : collège Rollin ; arcien élève

de l'F.cole polytechnique et de l'Ecole

des Mines de Paris.

Professeur de chimie a l'Ecole des

Mines (1S78) ; docteur es sciences phy

siques et chimiques (1887) ; professeur

de chimie minérale au Collège de France

(1888).

Membre étranger de la Société des

Sciences des Pays-Bus (1805) ; président

de la Société de Minéralogie (1808) ;

de la Société d'Encouragement pour

l'Industrie nationale (1904) ; membre

étranger de l'Académie des Sciences

de Berlin (lOOfl) ; président di la Société

de Physique (1907).

Inventeur de plusieurs appareils uti

lisés en physique et chimie expérimen

tales ; nombreuses recherches physiques

et chimiques.

Prix .lérôme Ponti (1892) ; prix La

Cazc (Académie des Sciences, 1895".

LECHERBONNIER ( Georges - Eu -

gène-Lucien), conseiller à la Cour de.

Cassation.

1, rue du Val-de-Grace ; et I*c Caslclet-

de-I~acombe, près Brive (C.orrèzc).

Oflicicr de la Légion d'honneur.

S'é a Brive. le 23 avril 1802.

Marié a Mlle Marth.

Avocat à Paris ; secrétaire de la Confé

rence ; substitut a Condom (1885),

a Perigueux (1880), a Troyes (1887), à

Reims (1888). ù Versailles (1889), a

Paris (1893) ; substitut du procureur

général (1901); directeur du Personnel

au Ministère de la Justice (1002) ; avo

cat général a Paris (1902) : directeur des

AlTaires civiles (1907) ; conseiller ù la

Cour de Cassation (1910).

LECHEVALLIER - CHEVIQNARD

(Georges), administrateur de la Manu

facture nationale de Porcelaine de Sèvres ;

membre du Conseil supérieur des Beaux-

Arts.

A Sèvres (Manufacture nationale), T. :

Auteuil 19-48.

Chevalier rie la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Croix

de guerre ; Chevalier du Dannehrog,

de la Couronne d'Italie, du Dragon d'An-

nam ; Officier du Nicham-Ifttkar, etc.

Né le 27 janvier 1878. à Paris.

Pérel Edmond Lechevallicr-Chcvignard,

artiste peintre, professeur a l'Ecole natio

nale des Arts décoratifs.

Educ. : lycée Henri IV ; Faculté des

Lettres de Paris.

Licencié es lettres.

Inspecteur adjoint de l'Enseignement

technique ; administrateur-adjoint à lu

Manufacture nationale de Sèvres.

Qiuvres : La Manufacture de porce

laine de heures, 2 vol. (1908) ; Documents

d'art décoratif. Collaboration aux revues

d'art.

En préparation : Un ouvrage sur lu

porcelaine et le biscuit de Sèvres sous le

premier Empire.

Distr. : les voyages.

Club : Cercle des Escholiers.

LECHICHE (Georges), vice-président

de la Chambre de Commerce d'Auxerre ;

conseiller du Commerce extérieur.

A Auxe re (Yonne).

Industriel (fabrique d'ocrés).

LEOLAINCHE (Auguste-Louis-

Emmanuel ). inspecteur général chef des

Services sanitaires au Ministère de l'Agri

culture ; membre de l'Institut.

18, rue José-Maria-de-Heredia, T. :

Saxe 53-39.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Pinty (Aube), le 20 août 1861.

Educ. : École d'Alfort (1882),

Répétiteur à l'École d'Alfort (1884) ;

chef des travaux rie pathologie (1889) ;

professeur à l'Ecole de Toulouse ; membre

de l'Académie des Sciences (1917).

Œuvres : Truites des maladies micro

biennes des animaux domestiques.

I-auréat de l'Académie de Médecine

et de la Société nationale d'Agriculture.

LECLERC (fiforoes-Hubert), peintre

et dteorateur ; administrateur de socié

tés financières et industrielles ; ancien

président de section au Tribunal ri.'

Commerce de la Seine.

8, rue des Saussaies, T. : Elysées 42-

31 ; et 17, rue de Miromesnil, T. : Elysées

16-86.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Histoire de lu jiu-idiclion con

sulaire de Paris ( Tribunal de commerce

delà Seine) pendant ta Révolution (19081.

LECLERC i M, ix). publicisteul éditeur.

250 bis, boulevard Saint-Germain,

T. : Ségur 05-99 : et villa Bianca, a Safnl-

Valérg-en-Caux (Seine-Inférieure), T.: 49.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, en 1861.

Marié à Mlle Jeunne Armand-Colin.

Educ. : lycées de Vanves et Louis-le-

Granri.

Licencié en droit ; lauréat de l'Ecole

des Sciences politiques ; études supé

rieures à l'Université de Bonn (Alle

magne), puis en Angleterre ; rédacteur,

puis secrétaire du Journal des Débats

(1S8S-1893) ; chargé de mission au Brésil

11809) ; aux Etats-Lnis et en Angleterre

1890) ; secrétaire de la rédaction au

iultetin de l'Office du Travail (1894-1896),

devient l'un des directeurs de la maison

d'édition Armand Colin (1900) ; membre

et secrétaire du conseil d'administration

du Cercle de la Librairie ; membre de la

Ctnmbre de Commerce de Paris (1913-

1920) ; membre du Conseil d'Escompte d •

la Unique de Paris, depuis 1915.

Œnures : Les Peuplades de Madagascar

(1887) ; La Vie municipale en Prusse

(1889) ; Lettres du Brésil (1890) ; C/ioses

d'Amérique ; Les Crises économiques et
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religieuses aux Etals-l'nis f 1 S011. cou

ronné par l'Académie française ; L'Edu

cation et la Société en Angleterre, 2 vol.

I. L'Education des classes moyennes et

dirigeantes. II. Les Professions et la

Société (1894). couronné par l'Académie

française ; La Formation des ingénieurs en

France et d l'étranger (1920).

Collecl. : tableaux.

LECLERC DU SABLON (Alberl-

Hathicu). correspondant de l'Institut

(Académie des Sciences).

A I>a Viulle. par Vénéznn (Gard).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 15 mars 1859. à liagnols (Gard).

Marié à Mlle Jeanne Van Tieghem.

Un fils : Jean Leclerc du Sablon, ingé

nieur des l'onts et l'haussées.

Educ. : lycée d'Avignon : collège

Sainte-Barbe ; Ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Agrégé, docteur es sciences.

Professeur a. la Faculté des Sciences

de Toulouse (actuellement en retraite).

Œuurcs : Les Incertitudes de la Biolo

gie; L'Unité de la Science; Le Rôle de

fosmose en biologie. Divers mémoires

scientifiques.

LECLERC DU SABLON (Jean),

Ingénieur a la Compagnie des Chemins

de fer du Midi.

38, rue du Taur, Toutonse.

Croix de guerre.

Né le 7 octobre 1891. a Toulouse.

Marié à Mlle Marie-Marguerite Dellon.

Quatre enfants .

Fils de M. l.eclerc du Sablon. ancien

doyen de la Faculté des Sciences de Tou

louse. Petit-fils de feu Philippe Van

Tieghem, secrétaire perpétuel de l'Aca

démie des Sciences.

Educ. : lycée de Toulouse ; Ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Ingénieur des Ponts et Chaussées à

Grenoble. Pendant la guerre, lieutenant,

puis capitaine du génie.

Sport : équitation.

Di.slr. : bridge.

LECŒUR (S. G. Monseigneur Paul-

Augustin), évéque de Saint-l'lour.

Hôtel de l'Evéché, Saint-Fhur. T. : 32

et_57, avenue de la République. Auritlac.

Chanoine d'honneur de Rouen et

d'autres diocèses.

o Ni le 13 mars 1848, à flouen.

Educ. : institution .loin-Lambert,

Rouen et séminaire Saint-Sulpice.

Prêtre ; professeur et supérieur à

l'Institut Join-ljimbert Jusqu'en 1906.

r» Œuvres : Discours recueillis dans un

volume, lettres et noies, publié a Saint-

Flour.

LECOMTE (Gmrors-Charles), litté

rateur ; ancien président de la Société

des Gens de lettres.

18, boulevard Auguste-Blanqul, T. :

Gobellns 02-78.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand-officier de l'Ordre de LéopoM

de Belgique ; Grand-officier de t*Ordre

de la Couronne de Roumanie.

Ni a AMcon (Saône-et-LoircI, le 9 juil

let 1867.

Marié : Deux enfants.

Educ. : Collège d' Autun et Lycée Lamar

tine à Mâcon ; Écoles de Droit de Dijon et

de Paris.

Licencié en droit ; avocat.

Président de la Société des Gens df

lettres ; président de la Société philan

thropique de Saône-et-1 .oire à Paris ;

vice-président de la Société des Amis du

Luxembourg ; membre du comité de la

Société l'Art à l'Ecole ; membre du

comité du Syndicat de la Presse artis

tique ; membre de l'Association des Jour

nalistes parisiens ; membre de l'Asso

ciation des Journalistes républicains;

membre du Conseil supérieur des Arts

décoratifs et du Conseil supérieur des

Beaux-Arts ; membre de la Commission

d'achat aux Salons, etc

Qùwres: La Meule (1891 1; L'Art imprts-

sioiiiiste (1892); Mirages (1893> ; Es

pagne (1895); Les Valets (18i)7) ; SiGt-

raine (18!I8) ; La Maison en fleurs (18991 ;

Les Cartons verts (1901) ; Le Veau <far

(1903) ; Les Hannetons de Paris (1905) :

L'Espoir (1908); Les Allemands chez

eux f 1010) ; Pour celles qui pleurent, pour

celles qui souffrent (1915) ; Les Lettres

au service de la Patrie (1917) ; Clemenceau

(1918) ; Jours de bataille et de victoire

(1919) ; Bouffonneries dans la tempête

(1921); Auguste Delahcrche (ly22) ;

Camille Pissarro (1922).

En préparation : Vers la Lumière, ro

man ; Les Représailles amoureuses,

iroman). Un ouvrage sur le peintre

souis Chariot.

Collect. : œuvres d'art ; livres ; auto

graphes.

Sports : cycle ; mnrehe.

Dislr. : « regarder les gens ».

Club : Cercle international.

LECOMTE (Pnui-Hcnri), professeur

au Muséum d'Histoire naturelle ; membre

de l'Institut; membre du Conseil supé

rieur des Colonies.

14. rue des Ecoles.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Sabord (Vosges), k; 8 jan

vier 1856.

Agrégé de l'Université ; docteur es

sciences naturelles ; professeur au lvrée

Saint-Louis (1884-1903) ; professeur au

lycée Henri IV (1903-1906); professeur

au Muséum (1906) ; membre de l'Aca

démie des Sciences (1917).

Œuvres : Les Textiles végétaux et leur

examen micro-chimique (1892) ; Les Tex

tiles végétaux des colonies (1895) ; Le

Cacao, avec M. Chalot (1897) ; Le Café

(18!)!)) ; Le Coton (1899) ; Le Vanillier

H900) ; Le Coton en Egypte (1904) ;

Le Lifter des angiospermes (ISSti ; Ana-

cordiaires de f Afrique occidentale (ly05> ;

Traités de botanique pour l'enseignement

secondaire.
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Premier rédacteur en chef et fondateur

de la Revue des Cultures coloniales (18^7).

Prix Rossî (Académie des Sciences

morales et politiques. 18981; médaille

de la Société de Géographie commerciale

(1898) ; médaille Caillé de la Société

de Géographie commerciale (1U0(>> ;

deux médailles d'or de la Société d'Agri

culture.

LECOMTE (René), ministre pléni

potentiaire honoraire.

6, rue Alboni.

Offlcier de la Légion d'honneur.

Se à Paris, le 25 octobre 1850.

Docteur en droit.

Attaché a I.a Haye, Berlin ; chef-

adjoint du cabinet du ministre des

Affaires étrangères (18S7> : délégué du

Gouvernement français dans diverses

commissions de délinùtation en Afrique.

Club : Union artistique.

LECOMTE (Marie- Gaston- Florent),

général de division, (cadre de réserve);

ancien commandant du 33" corps d'ar

mée.

8, rue Manropas, Versailles.

Grand-Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.

Né à Senlis (Oise), le 8 novembre

1858.

Marié a Mlle Bourguet.

£dur. : collège de Compiégne.

A commandé successivement, pendant

la guerre, la 84" brigade d'infanterie, la

40" division d'infanterie, le 33e corps

d'armée.

LECONTE (Mlle Marie), pseudonyme

de Marie Lacombe, sociétaire de la

Comédie-Française.

36. avenue d'féna. T. : Passy 56-76.

Rôles principaux : Les deux Orphelines

(Ambigu) ; Le Monde oi) l'on s'ennuie

(la sous-préfète) ; La Chance de Fran

çoise ; L} Amour veille (Jean de La

Fontaine) (Comédie-Française).

LE CORBEILLER (Maurice), député

de la Seine.

81, rue de Grenelle, T. : Fleurus 13-

65 ; et à Louveciennes (Seinc-et-Oïse).

Conseiller municipal de Paris (quartier

Saint-Merri) ancien président du Conseil

municipal de Paris ; conseiller général de

la Seine.

Marié a Mlle Dreux.

LE CORNEC (Fe7ii-Franeois), Ins

pecteur général des Ponts et Chaussées.

11, rue Michel-Ange, T. : Auteuil

O'J-76.

Officier de la Légion d'honneur.

Médaille d'or du Ministère de l'Intérieur

(actes de courage et de dévouement).

Se a Rennes, le 23 février 1858.

Marié a Mlle Renée de la Hittc. Six

enfants : Roger, mort pour la France ;

Jean, Yvon, Marie, Elisabeth, Hervé.

Educ. : pensionnat des frères de la

Doctrine chrétienne de Passy ; école

Sainte-Geneviève.

LECORNU (Léon-Franeois-Alfred),

Inspecteur général de première classe des

Mines ; professeur a l'Ecole polytech

nique, à l'Ecole' des Mines, à l'Ecole

supérieure d'Electricité ; membre de

l'Institut (Académie des Sciences I.

3, rue Gay-Lussac. T. : Grvbelins 38-00 ;

et à Sainl-Aubin-sur-iMer (Calvados).

Président de l'Union pour la Sécurité

en aéroplane.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né a Caen, le 13 janvier 1854, de pa

rents normands.

Cinq enfants : Jean, Suzanne, Charles,

Henri, Marguerite.

Educ. : lycée de Caen ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole

des Mines.

Docteur es sciences mathématiques.

Ingénieur au corps des Mines ; maître

de conférences à la Faculté des Sciences

de Caen (accessoirement!.

Œuvres : Travaux mathématiques et

géologiques ; Cours de mécanique de

l'Ecole polytechnique, 3 vol.

Trois fois lauréat de l'Institut.

Directeur de l'Encyclopédie de Méca

nique appliquée (en préparation)

Dislr. : la musique.

LE COUR QRANDM AISON (Jean),

député de la Loire- Inférieure.

26, rue de Grenelle ; et manoir du

Lathay, par Guenrouël (Loire-Infé

rieure).

Capitaine de corvette de réserve.

Légion d'honneur. Croix de guerre.

Né le 15 mars 1S83, n Nantes.

Marié à Mlle de Marlianc.

LE COUR QRANDMAISON (Ilenri-

Fnmçois), ancien sénateur.

71, rue de l'Université.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Nantes, en 1849.

Ancien négociant-.Tmateur ; conseiller

général ; maire de Campbon ; sénateur

de la Loire-Inférieure.

LE COURTIER, conseiller général

et député de la Meuse.

64, rue de l'Aqueduc.

Maire de Bras (Meuse).

Né a Bras, le 23 décembre 1866.

LE DANTEC (Ary), directeur de

l'Ecole de Médecine de l'Afrique occi

dentale française.

11 bis, rue Faraday ; et a Dakar (de

novembre à juillet). *

Président de la Société médico-chirur

gicale de l'Ouest africain ; chirurgien

consultant à Dakar.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Médaille d'honneur de»

Epidémies.

Né le 12 février 1877, au Loroux-BU-

tereau (Loire-Inférieure).
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Marié à Mlle Germaine Pauvert. Deux

enfants : une fille» Claude ; un fils, Yves.

Ascendance bretonne ; famille Le

Dantec des Côtcs-du-Nord dont les

membres ont surtout appartenu à la

marine à la médecine, au notariat.

Educ. : études secondaires a Salnt-

Bricuc et Lorient ; médicales, Lyon et

à Paris.

Docteur en médecine.

Médecin militaire (18B9-1905) ; chirur

gien des hôpitaux pénitentiaires de la

Guyane ; chirurgien de l'hôpital colo

nial d'Hanoï et professeur à l'école de

Médecine d'Hanoï ; chirurgien de l'hôpi

tal colonial de Dakar : médecin chef

d'ambulance chirurgicale, puis adjoint

technique d'un médecin d'année pen

dant la guerre ; professeur directeur

de l'Ecole de Médecine de Dakar.

Œuvres : Publications monographiques

nombreuses sur sujets professionnels.

En préparation : Happort au Congre*

de Médecine tropicale <*t universelle sur

l'enseignement médical aux colonies.

.Sports : cheval ; chasse ; yachting.

Distr. : métiers manuels (mécanique,

menuiserie).

Clubs : Cercle de l'Union ; Comité

d'action républicaine.

LE DENTU (Auguste), professeur

honoraire de clinique chirurgicale à la

Faculté de Médecine ; chirurgien hono

raire de l'Hôtel-Dieu ; membre de l'Aca

démie de Médecine.

2, rue de Messine.

Commandeur de la Légion d'honneur,

etc.

Ni a Basse- Terre (Guadeloupe), le

21 juin 1841.

Marié à Mlle Adrienne Bonnet.

F'iuc. : Lycée I.ouls-le-Grand ; Faculté

de Médecine de Paris.

Ancien président de la Société de

Chirurgie ; ancien président du Congrès

de Chirurgie (1898).

Œuvres : Traité des maladies de la

prostate et de la vessie ; Affections chi

rurgicales des reins et des urclèrei ; Etudes

de clinique chirurgicale ; Du Cancer du

sein ; Clinique chirurgicale (l'HJI) ; Traité

de chirurgie clinique et opératoire, etc.

LEDERLIN (Paul), industriel; séna

teur des Vosges.

2-i. rue de Marignan, T. : Elysées

69-50 à 44 ; et Le Terrier, près Ram

bouillet.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Méiite [agricole ; Grand-of li

cier du N'icham-Iftikar.

Ni à Rothau (Vosges), le 8 mai 1868.

Marié a Mme Marthe Hntt. Trois fils :

Serge, Sacha, \ ves l.ederlin.

Èituc. : collège Sainte-Barbe ; lycée

Saint-Louis ; Institut polytechnique de

Lausanne.

Œuvres : Blanchiment, teinture, impres

sion et apprêts (Encyclopédie de Chimie

industrielle).

Sport : équitation.

Clubs : Union interalliée ; Automobile-

Club ; Aéro-Club ; Société hippique

Saint-Hubert Club j Etrier, etc.

LEDOUX (Charles-Ernest), ingénieur

en chef des Mines en retraite ; adminis

trateur de la Compagnie des Mines

d'Anzin, de la Société minière et métal

lurgique de Pennarroya, de la Compagnie

des Chargeurs réunis.

250 bis, boulevard Saint-Germain,

T. : Ségur 2.VG8 ; et villa des Houles,

a Satnl-Enogat-Dinard (Ille-et-Vilaine).

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur de l'Ordre d'Isabclle-la-Catho-

liquc.

Ni le 27 août 1837, à Paris.

Veuf de Mlle L. Levât. Sept en

fants : M. Edmond Ledoux ; M. Frédéric

Ledoux ; M. Bobert Ledoux ; Mme d'Au-

riol ; Mme Georges Martin ; Mme Mat ter ;

Mme Cellerier.

Educ. : lycée Charlemagne ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique et de

l'Ecole des Mines.

Ingénieur du corps des Mines ; profes

seur a l'Ecole des Mines ; directeur puis

administrateur de la Société minière

et métallurgique de Pennarroya.

Œuvres : Description raisonnée de

quelques chemins de fer à voie étroite ;

Les Minerais de soufre de Sicile ; Théorie

des machines à froid, etc.. etc.

Clubs : Yacht-Club de France ; Union

artistique.

LEDOUX (Erfmond-Jean-Bené). ingé

nieur administrateur-délégué des Entre

prises Simon Carves ; administrateur

des Etablissements Kuhlmann ; admi

nistrateur de la Compagnie nationale

des Matières colorantes.

32. avenue Henri-Martin : et bureau,

39, rue La Boétie. T. : Passy 87-26 ;

et villa Salammbô, à Royan (Charente-

Inférieure).

Né le 11 juin 1870, a Alais (Gard).

Mariéù Mlle Marie VilIaret.Six enfants.

Educ. : collège Sainte-Barbe et lycée

Louis-le-Grand.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

LEDUO (Francofs-Henrl-Benott), con

seiller général du Nord ; maire de Tour

coing.

85 bis, rue des Moulins, Tourcoing.

T. : 421 ; et villa les Charniettes, à

Winiereux (Pas-de-Calais).

Docteur en médecine.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier de l'Ordre de la Couronne de Bel

gique.

Né h Tourcoing, le 4 octobre 18R9.

Marié a Mlle Amélie Gosselet. fille de

feu .ïul« Gosselet, doyen honoraire de

la Faculté des Sciences de Lille, mcmbie

de l'Institut.

Educ. : collège d'Armcntières et lycée

de Tourcoing.
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LEENHAROT (Eugène), président

du Tribunal de Commerce de Montpel

lier ; négociant on vins.

16, rueClos-Hcné, Montpellier : et Pin-

ville, route de Mauguio, pris Moalptllter,

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Marie Maze. Si.\ enfants.

LEENHAROT (Mai), artiste peintiv.

5, place de l'Observatoire, Montpelllier ;

et château de Clapiers (Hérault).

OI licier de l' Instruction publique.

Né a Montpellier.

Fils d'Abel Leenhardt et de Cécile

Castclnnu.

Veut de Mlle Marie Castan. Deux flls :

Jean et Georges Leenhardt, tous deux

Ingénieurs.

Educ. : Lycée de Montpellier ; Ecoles

des Beaux-arts de Montpellier et de

Paris.

Œuvres : Expose au Salon des Artistes

français depuis 1881, notamment : Les

Protestantes eaptiues à la tour de Cons

tance (musée de Montpellier) ; Le Prêche

au désert ; Vendanges en Languedoc, etc.

Hors concours.

LEFÉBURE {Auguste), fabricant de

dentelles : conseiller municipal de Paris ;

conseiller général de la Seine.

8, rue de Casfiglione. T. : Gutenberg

45-66 : et 180. rue de Rivoli, T. : Guten

berg 06-21 ; et à Bugeux (Calvados).

Grand prix 1878. l'JOO et Gand 1913 ;

membre du jury 1899.

Chevalier de la Légion d'honneur.

iVé le 26 mai 1864. à Paris.

Marié a Mlle LSinot. Un fils : Joseph

I.oféhure.

Fils de Ernest Lefébure, officier do

In Légion d'honneur, auteur du livre

lirodenes et Dentelles.

Educ. : à Paris.

Bachelier es lettres et es sciences.

Œuvres : Dentelles et guipures.

Directeur et fondateur de deux écoles

dentellières à Baveux et a Argentan ;

membre du Conseil d'administration du

Musée des Arts décoratifs ; vice-prési

dent du Comité central technique des

Arts appliqués et du Comité parisien des

Arts appliqués ; trésorier de la Société

de secours mutuels [.a Parisienne ; vice-

président de la Société de secours mutuels

du quartier du Mail.

Colhet. : collectionneur et expert en

dentelles.

LEFEBVRE (François), député du

Nord.

2. rue Saint-Mathieu.

Maire de Denain ; président du Syn-

dicat des Mineurs du bassin a'Anzin.

Né à Vi(/ers-en-CVmc/iic (Nord), le

5 mars 1871.

LEFEBVRE (Mgr Gustave), vicaire

général du diocèse de Paris : proto-

nttUiirc apostolique ; archidiacre de

Sainte-Geneviève.

50, rue de Bourgogne.

Né en 1853.

Entré en fonctions en 1914.

LE FEBVRE(.tani), député de l'Indre.

Il), rue Decamps.

Maire de Rosnay (Indre).

Né à Montpellier, le 17 février 1869.

LEFEBVRE (René). Voir RENÉ

LEFEBVRE.

LEFEBVRE DE BÉHAINE {Fran

çois-Armand-Edouard, comte).

183, avenue Victor-Hugo, T. : Passy

83-18 : et la Tomcric, par Asniùres-sur-

Oise (Seine-et-Oisc), T. : 2.

Propriétaire ; ancien chef de bataillon,

breveté d'Etat-major.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a P<u-ïs, le 24 octobre 1800.

Marié à Mlle Marguerite Gervais.

Educ. : en Allemagne ; école Sainte-

Geneviève ; Ecole spéciale militaire do

Saint-Cyr ; Ecole de Guerre.

Sport : chasse.

Cnlleet. : armes des xvm» et xix« siècles.

Club : Union artistique.

LEFEBVRE OU PREY ( Edmond),

avocat a la Cour ; ancien bâtonnier ;

député du Pas-de-Calais ; vice-président

lie la Chambre des Députés ; ancien

ministre de l'Agriculture.

21, bis, rue Pierre-Leroux : et à Salnl-

Omer (Pas-de-Calais).

Commandeur du Mérite agricole.

Marié à Mlle Coppieters.

Né a Saint-Omer, le 16 octobre 1860.

Ancien maire de Saint-Omer.

LE FER DE LA MOTTE iS. G. Mon

seigneur Eugène-Louis-Marie . ôvéque do

Nantes.

Hôtel de Pévêché, Nantes.

Né a Satnt-Scrvan (Ille-et-Vilaine). le

25 novembre 1867.

Eitur. : Dinan, Redon, Saint-Brieuc ;

séminaire français de Rome.

Docteur en théologie et en philoso

phie.

Ordonné prêtre le 23 mai 1891.

Directeur au grand séminaire de

Saint-Brieuc ; chanoine honoraire et

directeur du collège des Cordeliers de

Dinan : évéque de Nantes (1914).

Maison EHRET- G. RUFFY, Successeur

1 bis. Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VII»)

BILLETS DE MARIAGE, NAISSANCE, DÉCÈS

Rcg. du Corn, n" 145.839 (Seine)
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LEFEUVRE-MÉAULLE (H.), mi

nistre de France au Chili.

Légation cic France, Santiaga-'lu-

Chili ; et a Paris, 13, rue dp Iji Trémoillc.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Bennes, le 2 septembre 1863,

d'une vieille '«mille parlementaire de

Bretagne.

Marié a Mlle Pauline Tuckermann, de

Newport (Etats-Unis). Une ulle : Ger

maine.

Educ. : lycée de Rennes ; ancien élève

de l'Ecole de» Sciences politiques.

Carrière diplomatique et consulaire.

Œuvres : La Grèce économique et finan

cière (1916), ouvrage mentionné à l'Insti

tut. Un rapport économique sur la Rou

manie. Un essai sur l'Inde.

CoHecl. : bibelots d'Orient et d'Ex

trême-Orient.

Sports : cheval ; gotf ; chasse.

Distr. : lecture ; théâtre ; concerts ;

voyages.

LEFÈVRE (.4f>W-Virtor-Eugène), -vita-

teur de l'Eure.

60, rue de l'Université.

Né à Saint-Germtiin-sur-Avre. en 1870.

Conseiller général ; député ; puis séna

teur de l'Eure.

LEFÈVRE (/tnrfn'-.losi'pli), député

des 13ouchcs-du-Rhônc ; ancien ministre.

54, rue de Hassano.

Officier de lo Légion d'honneur.

Ni ù Paris, le 17 juin 1869.

Educ. : collège l'.haptal ; Ecole dis

Mines.

Conseiller municipal du quartier de

la Sorbomie en 1805 et 1896 ; échoue en

1900 : réélu en 1004 ; vice-président du

Conseil municipal (1906-1907); ministre

de In Guerre (1920) ) député des Bouch. ,-

du-Kliônc (1910).

Œuvres : Rapporteur général du Bud-'.ct

0905-1006-1907) ; a collaboré a la Prule

République, au Journal, au Petit J'ro-

vençal.

LEFÈVRE (Edmond), gérant du tis

sage Salles à \ji Ferté-Mncé ; conseiller

municipal de l.a Fcrté-Macé (Orne) ;

membre correspondant de la Chambre

de Commerce d'Alençon.

Ni le 27 juillet 1872.

Marié à Mlle Marguerite Bernié.

Quatre enfants : Edmond, Pierre, Mar

guerite, Marle-Tlicrésc Leièvrc.

Educ. : petit séminaire do La Ferté-

Macé ; diplômé de l'Ecole supérieure de

Commerce du Havre.

LEFÈVRE ( Grorpci-.Ioseph), doyen rie

la Faculté des Lettres de Lille.

Ofllcier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né le 29 octobre 1862, à Laon (Aisne).

LEFÈVRE (Sylla), négociant ; secri -

taire de la Chambre de Commerce d'JLv

vreux.

19, rue de Morsan, Bcrnay. T. : 153.

Officier d'adnùuislrutkrn du cadre de

réserve.

Croix de guerre. Officier d'Académie.

Né le 13 avril 1875, a Bernau.

Marié. Sans enfants.

Educ. : collège de Bernay.

Distr. : musique.

LEFÈVRE-QÉRALDY (PauI),homu.e

de lettres.

18, boulevard de la Tour-Maubourg,

T. : Ségur 60-31.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né en mars 1S85. à l'aris.

Marié a Mlle Germaine I.ubin. île

l'Opéra. Un fils : Claude Lclèvre-Géralrly.

Œiiitcs : Les petlles Ame», poème" ;

Toi et moi, poème ; Les Noces d'argent.

pièce en 4 actes (Comédie-Française,

1017) ; La Guerre, Madame... ; Aimer,

pièce en 3 artes (Comédie-Française.

1921 >; Les grands Garfons (Comédie-Fran

çaise, 1022).

En préparation : Le PréInde, roman.

t LEFÈVRE PONTALIS (Eugène),

professeur a l'Ecole des Chartes ; direc

teur de la Société française d'Archéologie.

13, rue de Phalsbourg T. : Wneram

68-98 ; et villa Le Paradou, a Vieux-

Moulin (Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, en 1862. .

Marié a Mlle Giraudcim.

Educ. : Ecolo fies Chartes (1881-1R83L

Attaché à la bibliothèque Mazarine ;

bibliothécaire du Comité des Travaux

historiques ; professeur suppléant, puis

professeur a l'Ecole des Chartes.

Directeur de la Société française d'Ar

chéologie ; membre de la Commission

des Monuments historiques.

Œuvres : Architecture religieuse dans le

diocèse de Soissons aux xi" et xn' siècles

(1806) ; Architecture romane en Espagne ;

Histoire de la cathédrale de Nouvn (1901)

Les Architectures et la cathédrale de Chartres

au xi« siècle (1002) ; UAbbaye de Noirlac ;

L'Eglise de Fresnay-snr-Sarthe (1902) ;

L'Eglise abbatiale iV hvron î L'Eglise abba

tiale de Cliaalis (1903) ; VArchitecture

gothique dans la Champagne méridionale

au xn* et au xvi« siècles (1004); La Cathé

drale romane (fUrléans (1905). Directeur

du Bulletin monumental.

Collect. : livres ; archéologie.

LEFÈVRE- PONTALIS (Germain),

secrétaire d'ambassade.

52, boulevard Maleshcrbes ; et châ

teau de Boissysur-Taotmy (Seine-et-

Oise).

Chevalier de la I-églon d'honneur.

A'é ù l'aris, en 1860.

Marié à Mlle Real.

Educ. : Ecole des Chnrtes (1879-18S3).

Licencie es lettres et en droit ; atta

ché aux archives des Affaires étrangères,

secrétaire d'ambassade (1801 ).

Œuvres : Continuation de l'ouvrage de

Quicherat sur 1* procès de Jeanne d'Arc ;

Chronique d'Antonio Mer-iini (1001) ;
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Correspondance inédite des ambassa

deur de France en Angleterre de Castilloii

et de Marrillac ; Odet de Seine ; Jehanne

des Armoises : Panique anglaise ; Les

Sources allemandes de Thisloire de Jeanne

d'Arc (1903).

Cnllecl. : ouvrages historiques.

LEFÈVRE-PONTALIS (Pierre), mi

nistre plénipotentiaire ; Haut-Commis

saire tic la République française en Au

triche.

3. ni* Montallvet et a Vienne.

Officier de la Légion d'honneur.

Afe le 13 novembre 1864.

Marié à Mlle Déjardin- Vorkinder.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Langues orientales vivantes pour le

malais et l'annamite.

Attaché à la Direction commerciale

et a la Direction politique; attaché d'am

bassade désigné pour la mission spéciale

en Indo-Chine (1889) ; commissaire-

adjoint au Laos (1894) ; membre de la

Commission de délimitation de la fron

tière du (leuve rouge au Mékong et de

la commission franco-anglaise du Mé

kong (1894-1895) ; secrétaire d'ambas

sade au Cuire (1896}, a Luxemlxjurg et

a Sniot-Pétcrsbourg (1899) : en mission

a l'Exposition d'Hanoï (1902). ù Athènes

(1905) ; membre de la Commission de

contrôle des finances helléniques (1908),

a Washington (11)09) ; ministre plénipo

tentiaire a Bangkok (1912) ; diurne du

Consulat général du Caire (19181 ; Haut-

Commissaire et ministre plénipoten

tiaire a Vienne (1920).

Œuvres : Voyages dans le Haut-Laos

(mission Paire. Indo-Chine (1879-1895).

Club : Union artistique.

LEFEVRE-UTILE (Louis), Industriel

(fabrique de biscuits).

32, rue de Strasbourg, Nantes.

Officier de la Légion d'honneur.

Membre de la Chambre de Commerce.

Conseiller du Commerce extérieur.

LEFORT (.4a>fen-Pierre-Louis), pieu-

dnnume : Charvay Robert, auteur dra

matique.

5, rue Alfred-Stevens.

A'é a Paris, en mars 1858.

Educ. : lycées de Vanves, Henri IV.

Ancien avocat à la Cour d'Appel de

Paris.

Société des Auteurs dramatiques ;

membre du Comité des Trenli' ans de

Tliéàtre ; rédacteur à l'Ecno de Paris

(Le Nain jaune i.

Œuvres : Littérature : Les Mois de

Voltaire. Théâtre : Le Fiancé de Thulda,

opérette (1900) ; L'Enfant du miracle

(1903); Papa Mulot, comédie tragique

(1904) ; Mademoiselle Josette, ma femme

(1908).

Sport : escrime.

LEFORT (Augustin), professeur de

violon au Conservatoire.

139. bonlevnrd Pereire ; et le Tertre

a la Ferlé-Bernard (Sarthe).

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique.

Marié a Mlle l-egouas.

Edite. : Conservatoire de musique ;

ancien membre de l'orchestre de l'Opéra ;

ancien professeur au lycée Saint-Louis ;

membre lion or» ire de la Société du Con

servatoire ; Société des Compositeurs.

Œuvres • Etudes pour violon ; œuvres

pour violon et piano ; transcriptions

violon et piano.

Distr. : peinture.

Cnllecl. : portraits des anciens maîtres

du violon.

LEFRANO (MoW-.ïules-Mauricc), pro

fesseur au Collège de France ; directeur

à l'IOcole pratique des Hautes études.

38 bis, rue lienfert-Rochcroau.

Si le 27 juillet 1863, à Erlincourt-

Sainle-Marqucrite (Oise).

Marié à Mlle .Jeanne-Marie-Antoinette

Vauthier. petite-lllle du graveur Oudlné

et arrlère-petite-fillo «lu graseur André

Galle, membre de l'Institut. Quatre en

fanta : .lean, Robert, tué près do Verdun

en 1918. Mme André Ueckers, Mlle Gisèle

Lefranc.

Educ. : petit séminaire de Noyon ;

Ecole des Chartes ; Ecole pratique des

Hautes Etudes ; archiviste paléographe ;

diplômé de l'Ecole pratique des Hautes

Etudes ; trois fois lauréat de l'Académie

française (prix Thiers, Thérouanne et

Salntour) ; Imiréiit de l'Académie des

Inscriptions et Belles-lettres et du Col

lège de France.

Bibliothèque Mazarlne (1888) ; archi

viste aux Archives nationales (1888-18031;

secrétaire du Collège de France (1893-

1904) ; maître de conférences ; puis direc

teur des éludes d'histoire littéraire de

la Renaissance a l'Ecole pratique des

Hautes Etudes (Sorbonne, 1900); pro

fesseur de langue et littérature fran

çaises modernes au Collège de France

( 1904) ; président de la Société des Etudes

rabelaisiennes ; un dos associés étrangers

de l'Académie royale de Belgique ; de

la Royal Society of l.iterature de Londres ;

directeur de la Renne du xvi* siècle ;

ancien président de la Société de l'Ecole

des Chartes ; docteur honoraire de l'Uni

versité de Genève ; chargé en 1909 des

Cours et conférences du Cercle français

(fondation J.-H. Hyde) à l'Université

Harvard (Etats-Unis d'Amérique) ;

Exchange Professor à l'Université de

Chicago (1914); .IakarofT Lecturera l'Uni

versité d'Oxford (1922) ; voyages d'é

tudes en Grèce, en Syrie, Palestine,

Etats-Unis, Canada, Mexique, Egypte,

Soudan égyptien, etc.

Œuvres : Histoire de la ville de Nopon et

de ses institutions jusqu'à la fin du xni#

siècle (1887) ; La Jeunesse de Calvin

(1888); Histoire du Cnllàqe de Fnxnee

depuis ses nriqines jusqu'à la fin du pre

mier F.miiire (1893); Les dernières Poésies

de Marguerite de Xuvarre (1905) ; Les



46 l
LEF

Navigations de Pantagruel (1905) ; V Isle

sonnante (1005); Nombreuses I tudcs dans

la Revue des études rabelaisiennet (1903-

19G9) ; L Enseignement de ThMnirr en

Allemagne (1888) ; La Langue et la litté

rature française au Collège de hrance

(1904) ; Défense de Pascal, Pasml *st-il

un /aussaire ? (1906) ; Leçons sur Molière

et sur le roman français au xvn- siècle

(1901-1909). Collaboration a la Uevue

de Paris, a la Rcuue de France, a la Uevue

bleue, a l'Opinion, etc. Œuvres complètes

de François Rabelais, publiées avec la

collaboration de MM. Boulenger, Clouzot,

Dorneaux, Plattnrd et Sairéan. 4 vol.

in-4* ; Institution de la Religion chré

tienne de Calvin, 2 vol. in-8\ publiés

avec la collaboration de MM. Châtelain

et Paumier ; Collection Les Lettres et

les idées depuis la Renaissance : Maurice

de Guérin, d'après des document* iné

dits (1910); Grands Ecrivains français

de la Renaissance (1914) ; Œuvres iné

dites d'André Cltènier (1914) ; Sous le

Masque de William Shakespenre ; William

Stanley, VI' comte de Derby, 2 vol.

(1919) ; Etudes sur le Songe d'une nuit

d'été ; Les joyeuses Commères de Wind

sor (1920-1921); Ariel (1922); le Secret

de William Stanley vi« ; Un Ré/ormoleur

militaire uu XVI* siècle : Raymond de

Tourquevaux (191 G) ; La Pensée secrète

de Rabelais (1922) ; Ronsard et Marie

(1922) ; La Réalité dans le théâtre de

Corneille (1922).

Collecl. : livres ; gravures et objets

d'art ; latences ; médailles et sculptures

sur bois, etc., en partie d. truites pvec sa

maison familiale à Noyon (Oise), au cours

de la guerre de 1914 a 1918.

LEFRANCQ (Adolphe-Justin), impor

tateur de bois du Nord d'Amérique ;

premier juge au Tribunal de Commerce

de Valencicnncs ; secrétaire trésorier de

la Chambre de Commerce ; adminis

trateur de la succursale de la Banque de

France & Valcncicnnes.

3, avenue de Saint-Amand, 159 rue

du Quesnoy, Vo/encfennes, T. : 542 ; et

villa des Cygnes-Digne, Le Mer-Middcl-

kcclie, près Ostende (Belgique).

Conservateur des Musées de Valcn-

ciennes ; vice-président du Conseil d'ad

ministration de l'Académie des Beaux-

arts de Valenclcnnes ; administrateur de

la (baisse d'épargne ; administrat-ur de

la Société anonyme des Etablissements

Malessard à Anzin.

Né le 15 août 1871, à Vnlenciennes.

Marie j Mlle Antoinette Delgrunge.

Un fils: Marc Lcfrancq.importateurdc bois.

Ascendance : De père en fils, depuis

1820, importateur de bois du Nord.

Educ. : lycée de Valcncienncs.

Dislr. : la sculpture.

LE FflAPER (Joseph), président de

la Chambre de Commerce de Brest.

Kérinou-Lambezellcc (Finistère).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Brasseur.

LE FUR (Louis), professeur à la

Faculté de Droit de l'Université de

Rennes.

A Rennes; et villa Marguerite, Saint-

Pierre, Quiberon (M< r1 hun).

Chevalier de la --gion d'honneur,

associé de l'Institut rir D oit international.

Né à Pontivy (Molli, mnl. le 17 octobre

1870.

Agrégé des Faculté- de Droit.

Œuvres : Etat IM*r ./ et Con/érération

d'états, traduit en llemnnd (1896) ;

La Guerre hispano-américaine envisagée

au point de vue Ir.Urnuti nul ;i»Mic(18')9) ;

Races, nationalités, et, ta (1922) ; Guerre

ftislc et juste paix (192o>.

LEQEAY (Alfred-l rimonrl-Eustache),

Inspecteur général hnnoraire des Fi

nances ; ancien directeur général des

Contributions directes ; censeur de la

Société générale de i redit industriel et

commercial; administrateur de la Banque

de l'Algérie.

129, boulevard S mt-Gcrmain ; et

château du Gagnon. a Saint-Germain-de-

Sendre, par Cliampitnnalles (Charente-

Inférieure).

Commandeur d< In ésrion d'honneur.

Officier de l'Instnirt» publique ; Com

mandeur du Mérite rgrcole.

Né le 27 février 1X35.

Marié a Mlle Anton u Goudrin.

Licencié en droit surnuméraire de»

douanes (1859) ; visiteur . t commis

(1842) ; adjoint a I I \v etion générale

des Finances (180)1 . iiMwcleur (18«V7) ;

inspecteur général HH9U: directeur

général dcsConlribnt'uns dirertes (1898);

membre de la Commission extra-parle

mentaire du Cadastre 118'iS) ; directeur

général honoraire et inspecteur général

des Finances honoraire (1900).

LE GENDRE (/.miiv-Paul), médecin

honoraire des hôpitaux de Paris ;

médecin principal honoraire ; membre

de l'Académie rie Médecine.

146, rue de Grenelli . I. : Segur 58-18 ;

et Le Clos, a Samoi.s-«ur-.Seine (Seine-et-

Marne).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction i-.uhlique ; Médaille

d'or (militaire) ries Epidémies.

Né en 1854, a Paris.

Educ. : lycée Loms-le-Grand.

Chef de clinique, [mis chargé de cours

de clinique annexe à la l-aculM de Méde

cine.

Œuvres : Biographie de l.nkanal (1882) ;

L'Hérédité et la pathologie (1895) ; Traité

d'antisepsie médicale (IS8S1 ; Traité de

thérapeutique inpjtitilr M 894); De ta

Dilatation de l'estomac (1S8.">> ; Thérapeu

tique delà fièvre lypltovit 1 1895); Troubles

et maladies de la nutrition. »• ériit. (1920) ;

Publications sur le traitaient de la tuber

culose par les sunulvria (1898-1900) ;

Sur l'Hygiène sociale et hospitalière contre

l'alcoolisme (1900-1903) ; Sur la Pédagogie

et l'hygiène scolaire (1893-1922); Sur
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la Déontologie et l'orientation profession

nelle (1903-1922).

Lnuréat do la Faculté (prix Chateau-

viïiard), de l'Institut (prix Montyon).

En préparation : Précis d'hygiène intel

lectuelle et morale.

Ancien président de la Société de Thé

rapeutique, de la Lieue pour l'Hygiène

scolaire, de la Société médicale du

IX* arrondissement ; ancien secrétaire

général de la Société médicale des Hôpi

taux.

LE GENTIL (Jc«n-Maxiiiie-Georges),

chargé de cours à la Faculté des Lettres

île l'Université de Paris.

7 bis, rue de Poliveau.

Officier de l'Instruction publique ;

Olficier de l'Ordre de Saint-Jacques (le

l'Epée (Portugal) ; Croix de guerre.

Si le 3 décembre 1875, a Fère-Cham-

ptnoise (Marne).

Marié à Mlle Collard. Deux enfants :

Pierre et Antoinette I.e Gentil.

Educ. : lycée de Reims ; lycée Miche-

let ; Sorbonne ; ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Lycées de Tourcoing, Cahors, Montau-

ban. 'I oulou*e.

Œunres : Thèse de doctoro t : Le Poète

Manuel Breton de los Ilerreros et la

société espagnole de 1830 à 18fi0 (prix

Montyon); Les Revues littéraires de l Es

pagne pendant la première moitié du

xix« sfrefe.

En préparation : La Civilisation portu

gaise ; Camoins (extraits).

LÉGER (Abri), littérateur.

43, rue de Boulainvilliers.

Né à Paris.

Fils de feu Louis Léger, membre de

l'Institut.

Educ. : collège .Ianson-de-Sailly.

Œuvres : Lr Cœur insoupçonné, poèmes;

D'après V Antique, poèmes ; L'Ombre

Invisible, poèmes ; L'Elégance mascu

line.

Distr. : voyages.

Clubs : Les Amis de la France ; Cercle

Marivaux,

LÉQER (Marcel), député de la Savoie.

18, rue de Varennes.

Ancien ouvrier mécanicien.

Né à Paria, le 20 février 1888.

L.EQLOS (Joseph), sénateur de l' Indre.

9, quai d'Grsav.

Né au Blanc, le 6 février 1864.

Député du Blanc (1898-1902) ; puis

sénateur de l'Indre.

LE QOFFIC (Charles-Henri), homme

oe lettres ; président de la Société des

<jens de lettres. Pseudonyme : Tiburce.

24, rue Beuunier : et Rûn-llouz,

rrégnslel (Côtcs-du-Nord).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Lannion (Côtes-du-Nord), le

'4 Juillet 1863.

Marié a Mlle Fleury. Deux enfants.

Educ. : collège de Lannion ; lycées

de Rennes, Nantes et Charlemagne

(Paris).

Vice-président de la Société des

Poètes français et du Syndicat de la

Critique littéraire: membre de la Société

des Gens de Lettres ; professeur aux

lycées de Gap (1881). Nevers (188/i,

Evrcux (1887-1889), Le Havre (1889-

1892); ancien président de la Fédération

bretonne.

Œuvres : Amour breton (1889) ; Le Bnsi

dormant (1900) ; Le Pardon de la reine

Anne (1902). Romans : Le Crucifié de

Kéraliès, couronné par l'Académie fran

çaise (1892) ; Passé l'Amour (1895) ;

La Payse (1897) ; Moroane (1898) ;

L'Erreur de Florence (1904) ; Les Bonnets

rouges (1906) ; La Cigarièrc (1907) ;

Passions celtes (1908) ; La double Con

fession (1909) ; Ventôse (1910) ; Le Pirate

de l'tle Leru (1913) ; L'Abbesse de Gué-

rande (1921) ; Chez les Jean Gouin (1921) ;

L'Odyssée de Jean Chevanton (1921);

L'illustre Bobtnet (1922). Critique et

Sociologie : Le* Romanciers d'aujourd'hui

(1889) ; Nouveau Traité de versification

française (1890) ; .Sur la Côte, ouvrage

couronné par l'Académie française (1897);

L'Ame bretonne, lr* série (1902) ; Les

Métiers pittoresques (1903) ; L'Ame bre

tonne. 2e série (1908) ; Fêles et coutumes

populaires (1921) ; L'Ame bretonne 3e et

4« séries (1912-1922); La Littérature

française atix xix° et xx' siècles, 2 vol.

(1913) ; Racine. 2 vol. (1912). Théâtre :

Le Sortilège, en collaboration avec

M. Gabriel Vicaire (1899) ; Le Pays,

opéra-comique (1913), musique de Guy

Ropartz ; Sans Nouvelles, drame mariti

me en un acte (Comédie-Française, 1910)»

en collaboration avec André Dumas.

Ouvrages sur la guerre : Dixmude, Stcens-

traete, Saint-Georges et Nieuport (1915-

1918), histoire en trois volumes des

fusiliers-marins sur l'Yser ; Bourgul-

gnnttes et Pompons ronges (1916| ; /-es

Marais de Saint-Gond (1917); La Guerre

qui passe (1918) ; Les trois Maréchaux

(1919) ; La Marne en feu (1921).

Trois fois lauréat de l'Académie.

Sports : pèche en mer ; chasse.

CollecL : meubles et objets d'art

bretons.

LEQOUEZ (Raynald), pseudonyme :

Louis Henri, ingénieur en chef des Ponts

et Chaussées en retraite ; vice-président

de la Chambre de Commerce de Paris;

président de l'Union du Syndicat de l'Elec

tricité.

25, rue Molitor, T. : Auteuil 08-16.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie; Chevalier du Mérite

agricole.

Né le 26 septembre 1857, à Bezons

^Seine-et-Oise).

Educ. : lycée Condorcct.

Licencié es sciences.

Ingénieur au corps des Ponts et Chaus

sées, de 1881 à 1901.



LEG 466

LE QOUT-OÉRARD (.Feriian'-I-Maiie-

Eugène). artiste peintre.

110, boulevard Pereire ; et Ker-Moor,

Conatrnrau (Finistère).

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Né le 29 octobre 1856, à Saint-Lô

(Manche).

Marié a Mlle Renée Charbonnier de

la licilollière. Une Mlle : Mlle Madeleine

Le Gout-Gérard.

F.duc. : collège de Saint-Lô ; Société

nationale des Beaux-Arts ; Société The

Pastel Society (Londres) ; peintre du

Ministère de la Marine.

Œuvres : Bateaux pécheurs, pastel ;

Ancien Port de Concarneau, peinture ;

Tricoteuses bretonnes, pastel ; La Hue

M»nte-au-CieL pastel, Yolendam (Hol

lande); Les Tricoteuses, pastel: L'Enter

rement du marin ; Marine ; Marché de

Concarneau ; A Vile de Sein ; Sur les

Hauteurs d' Audierne; Bateaux au mouil

lage tr soir ; Coin de port.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney); Automobile-Club; Union artis

tique.

LE ORAIN (Toussaint), inspecteur

général des Ponts et Chaussécsdel" classe

directeur de l'Ecole nationale des Ponts

et Chans'ées ; professeur a l'Ecole Natio

nale supérieure des Mines.

28, rue des Snint-Peres, T. : Ségur

25-10 ; et le Clos-Joli, a Courlag-sur-

Mer (Charente-Inférieure).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 4 octobre 1860, à ttresl.

Marié à Mlle Elise de Bcnazc-.

LEQRAND (Cimrfes-Em manuel ),

membre de la Chambre de Commerce.

4, rue B;\ra, T. : Klcurus 11-20.

Officier de l'instruction publique,

de Léupold.

Né à Paris, le 28 mai 1836.

Murlé à Mlle Millot, lille du docteur,

président de l'Association des Médecins

de l'Oise. Cinq enfants. Frère jumeau de

Victor l.egrand. ancien président du Tri

bunal de la Seine.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

I .uiréat (1884) ; médaille d'or de la

Société d'Encouragement à l'Industrie

nationale, de l'Union Centrale des Arts

décoratifs (1885). de la Société indus

trielle de Ilives (1886); grande médaille

de la Société industrielle de Mulhouse

pour avoir réalisé d'intéressants progrès

dans l'industrie de l'impression sur

étoffes, tant au point de vue technique

qu'au point de vue artistique (18'.I8-1901);

ancien président de l'Association géné

rale de l'industrie et du commerce

des Tissus et des matières textiles (1898-

1901) ; ancien président et fondateur

de la Caisse de retraites de cette associa

tion ; membre du Conseil d'escompte du

Comptoir national d'Escompte de Paris ;

membre du comité de l'Association des

anciens Élèves du lycée Louis-lc-Grand.

Membre trésorier de la Chambre de

Commerce de Paris ; conseiller du Com

merce extérieur de la France ; membre

de la Commission permanente des Valeurs

en douane ; vice-président de la Société de

Géographie universelle ; président hono

raire de l'Association française pour la

protection de la Propriété industrielle.

Œuvres : Etudes sur les traités de

commerce, sur les nouveaux tarifs

douaniers : allemand, russe, austro-hon

grois, norvégien, canadien, et sur les

statistiques douanières.

Distr. : musique.

Sport : escrime.

Collect. : médailles et jetons de toutes

les Chambres de Commerce de France.

LEQRAND (Félix). Correspondant do

l'Institut.

60, avenue de Noailles, Lgon.

Né a Saint-Doulchard, près Bourges,

le 3 septembre 1866.

LEQRAND (Gaston), président de

chambre au Tribunal de Commerce ;

maire adjoint du IX* arrondissement.

25, rue Joubert, T. : Gutenberg 00-S3.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole.

Marié à Mlle Sas.

LEQRAND (Louis), administrateur

de la Compagnie du Chemin de fer d'Or

léans.

79 bis, rue du Maréchal-Foch,

Versailles. T. : 724.

Avoué honoraire ; ancien sénateur de

Seine-et-Oise ; vice-président du Con

seil général de Seine-et-Oise ; juge de

paix honoraire et président de diverses

œuvres etc. ; administrateur de la

Banque de France (succursale de Ver

sailles) ; membre de diverses sociétés

juridiques, agricoles, littéraires, poli

tiques, etc.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 29 avril 1838. a Versailles.

Marié ù Mlle Petit. Deux enfants

Georges, Madeleine.

Educ. : lycée de Versailles.

Licencié en droit.

Œuvres : divers traités juridiques.

Club : Cercle militaire.

LEQRAND- QIRARDE (Emile-

Edmond), général de division du cadre

de réserve.

114, avenue Mozart.

Grand-oHicier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Médailles de Madagascar,

de Chine.

Né le 16 novembre 1857, à Saint-

Quentin (Aisne).

Marié à Mlle Marcelle Falco.

Educ. : collège de Clunv ; collège

Chaptal.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Officier du génie ; campagne de Mada

gascar (1895) ; de Chine (1900) ; com

mandant du 5" régiment du génie (1903),

de la 81* brigade (1906), de la 41* division

(1910); sous-chef d'Etat-major général
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de l'Armée (1912); commandant du

21* corps d'armée (1914).

Œ.twres : Manuel de fortifications ;

Le Génie à Madagascar; Le Génie en

Chine; Turenne en Alsace; Opérations du

21* corps d'armée.

LEQRAS (JuZes-Emlle), pseudonymes :

I.uc Gersal, Luc-Emile Gersal, profes

seur de littérature étrangère à la Fa

culté des Lettres de Dijon.

6, place Grangicr, Dijon, T. : 532.

Officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre et Croix de guerre T. O

li. ; Officier de l'Instruction publique ;

décorations étrangères.

Né le 25 mai 18110, a Passu (Yonne).

Educ. : lycées de Sens et Louis-le-

Grand ; ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Agrégé d'allemand ; docteur es lettres.

Professeur de Faculté.

Œuvres : Henri Heine, poète ; Au pays

russe ; En Sibérie ; Mémoires de Russie.

Trois fois titulaire du prix Marcel lin

Guérin.

En préparation : Histoire de la cam

pagne de Sibérie.

Collccl. : ouvrages sur la Russie, sur

tout voyages.

Sports : la marche ; la chasse ; In

pêche au lancer ; l'alpinisme.

Dislr. : le sport ; le voyage.

Clubs : Club de In Renaissance fran

çaise ; Cercle artistique et littéraire

(Volney).

LEQRIS Lllocrl), substitut du pro

cureur général près la Cour d'Appel de

Paris. _
1 bis, rue Chalgrin ; et à Arc-en-Barrois

(Haute-Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Alger, le 27 lévrier 1802.

Substitut à Baume-les-Dames, a Laon,

a Dreux, à Troyes ; procureur a Corbeil ;

substitut à Paris (1908) ; substitut du

procureur général (1918).

LEQROS (Georges Victor), conseiller

général et député de Loir-et-Cher.

139, boulevard Raspail ; et a Monln-

chard (Loir-ct-Clier).

Docteur en médecine.

Chevalier de la Légion d honneur :

Croix de guerre. .

Né à Aubusson (Creuse), le 28 mai 1802.

Marié à Mlle Renée C.ancalon.

LE QUALÈS DE MEZAUBAN

(Alain, vicomte), armateur; président

«lu Syndicat des Armateurs, capitaines

et marins bretons.

A Saint-Bricuc (Côtcs-du-Nord), T.: 1-

1 1 ; et a Paris, 38, avenue Hoche.

Si le 7 juillet 1800, à Saint-

Brieuc.
Marié a Mlle de la Forêt d'Armadle.

Deux enfants : un fils, capitaine d'in

fanterie mort pour la France ; une fille.

Membre du Comité des Armateurs de

France.

LEO (JEU (Félix), chirurgien do l'hô

pital Necker ; professeur d'urologie à la

Faculté de Médecine.

4, rue Henri-Moissan, T. : Ségur 34-

73; et Poissu-à-ta-Cflle (Seine-et-Oise).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 12 mars 1803, a Angers.

Marié à Mlle Fanny Bonnet, cheva

lier de la Légion d'honneur. Deux fils :

Jacques I.egueu, ingénieur des Poudres;

François I.egueu, docteur en droit.

Ëdiic. : Angers.

Œuvres : Nombreux ouvrages touchant

la chirtirqle, la gynécologie et r urologie.

Lauréat de l'Académie des Sciences et

de l'Académie de Médecine.

LE HAR8 (Théodore), conseiller géné

ral et sénateur du Finistère; maire de

Quiniper.

28. rue Michel-Ange ; et 9. place de

La Tour-d'Auvergne, a Quimper.

Chevalier de la légion d'honneur.

Né a Quimper, le 19 août 1801.

Marié a Mlle Chevrot.

L'Iuo : Cercle républicain.

LEHAU8SOIS (Maurice), ingénieur

en chef des Ponts et Chaussées.

51, rue de Lille.

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre.

Né a Paris, le 22 septembre 1872.

Marié a Mlle Couronne.

LEH EUVRE (Maurice-Charles-Mnrie),

professeur de mathématiques spéciales

au lycée de Roanne ; directeur de l'Ecole

préparatoire à l'Enseignement supérieur.

11 b'R, rue Louette, Rouen.

Of licier de l' Instruction publique.

Né le 9 janvier 1861 à Xonrn.

Petit-neveu d'Armand CarrcL

£dnc. : lvcée de Rouen.

Agrégé et docteur es sciences mathé

matiques.

LEHIDEUX (Boger), banquier ; admi

nistrateur de la Banque de Paris et des

Pays-Bas, du Crédit Lyonnais, du Crédit

National ; président du conseil d'adminis

tration des Compagnies d'Assurances la

France ; président de l'Union syndicale

de» Banquiers de Paris et de la province.

114, Avenue des Champs-Elysées, t.:

Elysées 25-22 ; et Le Rué, par Bruytrcs-

le-Chùtel (Seine-et-Oise).

Oflieier de la Légion d'honneur.

Né le 14 avril 1862, à Paris.

Marié à Mlle Gabriellc Herbault.

Six enfants.

Educ. : lycée Condorcet.

Licencié en droit.

Ciubs : Union artistique ; Cercle du

Bois de Boulogne.

LEHOUCHU (Georges), ingénieur en

chef des Ponts et Chaussées.

8. rue de la République, à Chùteau-

roux. T. : 2-87.
Chevalier de la Légion d'honneur.
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Né le 27 janvier 1872, à Sainl-L6

(Manche).

Marié à Mlle Gulllot. Deux enfants :

Denise et Georges.

Educ : lycée de Brest ; collège Sta

nislas ; Ecole polytechnique.

LEITNER (Jules-Louis- Auguste),

professeur au Conservatoire ; ex-socié

taire de la Comédie-Française.

11, rue Murillo.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 13 mai 1862.

Marié à Mlle Alice Bonnotte.

Educ. : Conservatoire national de

Déclamation à Paris ; deux premiers

prix de tragédie et de comédie.

Créations : Anligone ; Reine Juana ;

Cabotins ; La Courtisane ; Maison d'Ar

gile. Principaux rôles : Don Carlos, dans

Hernani ; Le Misanthrope ; Fabrice,

dans L'Aventurière ; Le Luthier de Cré

mone ; Le Flibustier ; Bernard Hamphg,

dans Mademoiselle de la Setgllire ; Le

Marquis de Villemer ; Britanhicus, etc.

Distr. : théâtre ; musique ; peinture ;

dessin.

Sports : bicyclette ; escrime ; boxe.

Collect. : tapisseries ; meubles, etc.

LEJEUNE (Charles), professeur à

1 Ecole des Hautes Etudes commer

ciales ; sous-chef de service à la Banque

de France ; directeur de l'Ecole prépa

ratoire d'Administration.

0, rue Bridaine, T. : Marcadet 16-53 ;

et 4, rue des Petits-Champs.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 28 septembre 1870, à Paris.

Marié à Mlle Hélène Vivier. Trois

filles : Mme Philippe Van Ticghem ; Mme

Jean Boubier; Mlle Geneviève Lejcune.

Educ. : enseignement primaire supérieur

commercial.

Professeur dans les écoles primaires

supérieures (en congé).

Œuvres : Traité pratique de stènogra-

i Ve; vo'" : Le Commerce et la compta-

! h ?nseilné* t>ar !" documentation

réelle; Les Calculs commerciaux et finan

ciers ; Le Guide du commerçant.

Sous presse : Le haut Commerce et les

comptabilités spéciales ; Traité des opé

rations de banque, baisse et change ;

traité élémentaire des opérations de banque ;

Manuel du capitaliste ; Correspondance

commerciale.

Président de l'Institut des Diplômés

officiels de comptabilité ; expert comp

table breveté ; président de la Compa

gnie des Experts comptables et orga

nisateurs-conseils de France.

LEJEUNE (Henri-Louis-Eugène), tré

sorier-payeur général de la Mkirne.

C/ia/ons-sur-Afanie.

Né le 10 février 1864.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Percepteur à Saint-Denis (banlieue) ;

trésorier-payeur a la Martinique ; tré-
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sorier-payeur général à Bar-Ic-Duc (1912).

à enfilons (1918).

LE LEPVRIER (François), président

du Tribunal civil.

Rennes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né 6 Guingamp, le 9 février 1856.

Substitut à Quimper, à Bennes ; pro

cureur à Chateaubriand, à Saint-Nazairc,

a Vannes, â Bennes ; conseiller (1904) ;

puis président (1907) à Bennes.

LELOI (Georges), vice-président de

chambre à la Cour d'Appel de Paris.

7, rue de Châtenav, Fonlenau-aux-

Roses (Seine).

Né à Fonlcnay-aux-Roses, le 2 janvier

1854.

Avocat ; docteur en droit ; substitut

i> Lons-le-Saunier (1880) ; procureur

à Pontarlicr (1882) ; à Nogent-lc-Hotrou

(1888) ; secrétaire chef du parquet de

la Cour de Paris (18921 ; substitut à

Paris (1894) ; chef de cabinet du ministre

de la Justice (1898) ; substitut du pro

cureur général à Paris (1899) ; conseiller

(1908) j vice-président de chambre (1920).

LELOIR (Afaurice), artiste peintre.

21, avenue Gourgaud.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, en 1853.

Educ. : élève d'Auguste et do Louis

Leloir.

Membre de la Société des Artiste»

français, H. C.

Œuvres : Robinson Crusoé; Le Voyage

de Voltaire à Paris ; La dernière Gerbe ;

Aux Champs. Illustrations pour le Vogagr

sentimental, Manon Lescaut, Paul et

Virginie, La Confession. Les trois Mous

quetaires, Le Roy soleil. Richelieu.

LELONQ (Eugène-Philippe), profes

seur honoraire a l'Ecole des Chartes et à

l'Fcoie de Droit.

59, rue Mongc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Angers, le lu juillet 1847.

Educ. : lycée d'Angers ; Faculté de

1 )roit de Paris ; Ecole des Chartes.

Lauréat de la Faculté de Droit de

Paris (1868) ; secrétaire de la Conférence

des avocats (1872-1873) ; archiviste pa

léographe (1875) ; archiviste de la Corse

(1870-1877) ; archiviste aux Archives

nationales (1882-1898) ; membre du

Comité des Travaux historiques (1900),

du conseil de la Société de I Histoire de

France et de l'Histoire de Paris ; vice-

président de la Société des Anciens

Textes français; ancien vice-président

de la Société de l'Ecole des Chartes

Avocat a la Cour d'Appel d'Angers ;

chargé de cours a l'Ecole des Chartes

depids 1901 ; cours libre a la Faculté

de Droit de Paris depuis 1898.

Œuvres : Inventaire analytique des

procès-verbaux du Conseil de Commerce

(1900); Les Sciences auxiliaires de ffcfj
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foire du droit, leçon d'ouverture (1000) ;

Principes de législation forestière (1901).

Collaborateur (le la Bibliothèque de

l'Ecole des Charles, du Répertoire géné

ral alphabétique du droit français, du

Hvpertoire du droit administrant, du

Dictionnaire de VAdministration française

de Bloch.

LEM (Gaston), administrateur des

compagnies d'assurances le Phénix, du

Crédit foncier de France et du Comptoir

nutional d'Escompte de Paris.

18, rue Desbordes-Valmore, T. : Au-

teuil 23-95.

Maire de La Flotte (lie de Ré).

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Educ. : lycée de la Rochelle.

Licencié en droit.

Ancien sous-préfet et chef de cabinet de

ministre (M. Jonnart) ; préfet honoraire ;

ancien trésorier-payeur général et régent

de la Banque de France ; premier sous-

fouverneur honoraire de la Banque de

rance.

LEMAIQNEN (Roberf), secrétaire

général de l'Union commerciale de Bor-

deanx-Bassens.

20, avenue de Friedland, T. : Elysées

5«-03 ; et château de Veillenne, par

Bracieux (Loir-et-Cher).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Marié à Mlle Yvonne de Nervo. Deux

fils.

Educ. : Ecole militaire de Saint-Cyr.

Ancien ofllcicr de cavalerie.

Clubs : Union interalliée; Union artis

tique ; Cercle militaire.

LEMAIRE (Georges-H.), sculpteur.

22, rue Tourlaque.

Educ. : élève de M. Perrin.

Société des Artistes français, grand

prix (1900) ; H. C.

Œuvres : Médaillon et stèle pour le

monument de M. Normand, maire de

Nantes (1897-1898), etc.

LEMAIRE (Mme Magdeleme), née

COI. LE, artiste peintre.

31, rue de Monceau.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Née aux Arcs (Var). le 21 mai 1815.

Œuures : Illustrations d'ouvrages,

pastels. Le Sermon pendant la grand'-

mssc (1901); Des Bases (1003); Le

Sommeil de Manon (1906); Les Bains

de Chloris (1907).

L Club : Lyccum.

LEMAIRE (Paul-Edouard), distilla

teur; maire d'Ivry-la-Bataille; vice-

prèsident de la Chambre de Commerce

d'Evreux.

lvrn-la-Balaillle (Eure) ; et villa Les

Evcns, à la Baule-sur-Mer (Loire-In

férieure).

Président de la Fédération du Com

merce et .de l'Industrie de l'Eure ; vice-

président honoraire du Syndicat natio

nal du commerce en gros des Vins, cidres, -

spiritueux et liqueurs de France et des

colonies.

Officier de l'Instruction publique ;

Chevalier du Mérite agricole et du Nicliam

Ittikar.

Né a Ivry-la-Batallle, le 22 Juillet

1876.

Marié a Mlle Dubois. Deux filles :

Yvette et Simone Lemaire.

Educ. : lycée Janson-de-Sailly.

LEMAITRE (S.G. Monseigneur. llea-is),

des Pères blancs ; archevêque de Cnrthage.

Carthage (Tunisie).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Onluy (Nièvre i, le 30 mars 1861.

Educ. : Piguelin et Nevers.

Ordonné prêtre en 1888 ; curé de

Brèves, de Guérignv ; supérieur de la

mission de Ghardaïa ; évêque titulaire

de SitiOs et vicaire apostolique du

Sahara (1911) ; archevêque titulaire de

Cabasa et coadjuteur a Carthage (1920) ;

archevêque de Carthage (1922).

LEMAITRE (Henri), romaniste ;

administrateur de la Société des anciens

Textes français ; bibliothécaire a In

Bibliothèque Nationale.

11, rue Guénégaud.

Né le 24 février 1881, a Valenctennes.

Marié a Mlle Dosne. Quatre enfants :

Aelis, Denise, Renée, I.éon-.lames.

Educ. : l\cée de Yalenciennes.

Archiviste paléographe.

Bibliothécaire il la Bibliothèque Natio

nale; chargé de missions du Ministère de

l' Instruction publique.

Œuvres : Histoire du Dépôt légal (1910) ;

éditions de Chronique et Annales de Lille ;

Le Muisit (1906) ; Trente Noéls poitevins

(1908) ; Boman de Rcnart le Contrefait

(1911) ; Collaboration a la Bibliothèque

de l'Ecole des Chartes, au Moyen Age ;

Bévue des Bibliothèques, etc.

Prix à l'Institut Lagrange.

En préparation : Roman du châte

lain de Couci Villeharclauin.

Membre des Sociétés de l'Ecole des

Chartes, de l'Histoire de France, de Biblio

graphie, des Bibliothécaires français.

.Sporfs : tennis ; canoë canadien ; nage.

Dislr. : lecture.

Le QUI ÊTES-VOUS est imprimé par

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

49, Boulevard Saint-Michel, PARIS. — R. C. 177-895-
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LEMAITRE (Lucien), vice-président

de la Chambre de Commerce ; adminis

trateur délégué de la Société des Usines

Champlan et de la Société corse pour le

Traitement des bois.

10, boulevard de Cardo, Bastia (Corse).

LEMANISSIER (Duniel), avocat nu

Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

11 bis, rue Arsènc-IIoussaye, T. : Ely-

sées 47-41 ; et Clos de la Rosière, l.uc-

sur-Mer.

Marié à Mlle Delignc.

LEMARC HADOUR (Arlhur), pro

cureur général prés la Cour d'Appel.

Bastia.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Chaleaulin, le 19 octobre 1801.

Docteur en droit.

Substitut à Tulle, a Limoges ; pro

cureur a Chambon, à Pontivy, à Quimper ;

substitut du procureur général à Penn''-. ;

avocat général à Bastia ; à Amiens ; pro

cureur a Limoges ; procureur général à

Bastia (1920).

LEMARCHAND (Geornc.s), conseiller

municipal de Paris (quartier Nolre-

Damc) ; \-ice-président du Conseil muni

cipal ; conseiller général .de la Seine.

28, rue Le Regratticr.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Club : Les Parisiens de Paris.

LEMARIÊ (Lonis), avocat ; docteur

en droit ; sénateur d'Ille-et-Vilniiie.

Saint-Main, T. : 1-33 : et 3, boulevard

Saint-Germain, a Paris ; et Mont-Dol

(llle-et-Vilalne).

Président du Syndicat des vingt-deux

Communes des Marais de Dol de Brr-

tagne ; maire de Mont-Dol, depuis

41 ans.

Né a Mnnl-Dol (Ille-et-Vilainc).

Veuf. Enfants décédés.

Edite. : Saint-Malo et Rennes.

Œuvres : Thèse de doctorat qui mérita

l'éloge spécial de la Faculté de Druit

de Rennes.

LE MARIE (André), propriétaire

agriculteur ; membre du Conseil supé

rieur de l'Agriculture.

28, rue Soirérino, Laval (Mayenne),

T. : 2-24 ; et château de Michcl-du-Mort,

à Chàtemtbrinnt (Loire- Inférieure).

Président de l'Office départemental agri

cole de la Mayenne ; meiul>re de l'Office

régional de l'Ouest; président de l'Asso

ciation des Agriculteurs de la Maycnue;

président de l'Association du Comice

agricole de Laval ; vice-président du

Stud-Book des chevaux de trait mayen-

nais ; membre du llerd Book de la race

Maine-Anjou.

Se a Latal.

Marié à Mlle Gabriellr Snnpmier.

Trois enfants : Yvonne Le .Marié, veuve

d'André Rernurd ; Henri Le Marié;

Gaston Le Marié, tombé au champ d'hon

neur.

LEIWÉE (.4/oerf-Marie-Victor), tréso

rier-payeur général.

Quimper.

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Ni le 22 août 1872.

Docteur en droit ; lauréat de TL'rii-

versité de Hennés ; inspecteur des Colo

nies : receveur particulier des Financt^s

a Fougères, à Montreuil-sur-Mer, à

Mamers ; trésorier-payeur généra] à

Auch (1919).

LE MENUET (Ferdinand), con

seiller municipal (quartier Saint-Ger-

main-r'Auxcn-ois) ; conseiller général dLc

la Seine.

2 bis, rue de I.von, T. : Diderot 48-38.

Afnrié à Mlle Wilhdm.

LEMERCIER (Joseph), conseiller â

la Cour d'Appel de Parts.

"iô, rue de Lille.

Officier de la Légion d'honnonr.

Croix de guerre. Officier de 1* Instruction

publique.

Se a Paris, le 5 novembre 1862.

Juge suppléant à Versailles, a Parh»

(1893) ; chargé de l'instruction (18!Mi :

juge (1905) ; président de section (1913) ;

vice-président (1918).

LEMERCIER (.AfffrcF/-Eni!le-.Ioseph-

Louis-Abel), secrétaire général Ifono-

raire de la Compagnie des Chemins de

fer de l'Est.

16, rue de Marignan, T. : Elvsées

78-07.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Pons, le 12 février 1834.

Marié a Mlle Muret.

Chef de la correspondance aux Eta

blissements Cail ; entré à la Compagnie

de l'Est en 1883.

LE MIRE (Henry), conseiller général

et député de l'Eure.

14. rue de Marignan. T. : Elvsées

59-96 ; et villa Les Baquets, près Pont-

Audemer (Eure).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Hituen, le 22 Janvier 1873.

Marié a Mlle Elisabeth de Colomhal.

Industriel-filatcur ; tisseur.

Sport : yachting.

Cïuo : Yàclit-Club.

LEMIRE (Abbé Jules -Auguste),

député du Nord.

20, rue Lhoinond ; et à Ilazebrottck

(Nord).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Jvé à Vieux-lierquin (Nord), le 23 avril

1853.

Edite. : institution Saint-François

d'Assise, Hazebrouck.

Professeur-prêtre- à Ha7crw-inek (1S7N-

1S«J3) ; chanoine honoraire d'Aix (18!>7> ;

chanoine honoraire de Bourges (1900) ;
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député d'Hazehrouck (1S93) ; Prési

dent fondateur de la Ligue française du

Coin de Terre ei du Foyer ; directeur

du bulletin mensuel Le Coin de terre et

le Foyer ; président de la Société des

Jardins ouvriers de Paris et banlieue.

Œuvres : Le cardinal Manning et son

action sociale (1832); D'Irlande en

Australie (1892) ; Lettres de mon Frère

missionnaire (1892); L'Abbé Dehaene

et la Flandre ; Le Coin de terre et le Foyer

(1897>.

Sport : jardinage.

LEMOIQNE (Albert), député de la

Manche ; président du Conseil général.

131, rue du Faubourg Saint-Honoré. T.:

Elysées 08-61 ; et Eculleville, par Beau-

mont-llaue (Manche).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se le 19 juillet 1849. à Cherbourg.

Père : président du tribunal de Nice.

Marié a Mlle I^egros. Quatre enfants :

André. Jean. Simone, Colette.

Edite. ; à Rennes et à Nice.

Docteur en droit.

Chef de la Statistique au Ministère îles

Finances ; maître des requêtes au Con

seil d'Etat.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Yomey).

UEMOINE (Georoes), membre de

l'Institut (Académie des Scienes) : ins

pecteur général des Ponts et Chaussées en

retraite ; professeur honoraire de chimie

à l'Ecole polytechnique et à l'Institut

catholique de Paris.

76, nie Notre-Dame-des-Champs ; et

à Tonnerre (Yonne).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Tonnerre, Te 1G janvier 1841.

Marié à Mlle Guesnet. Quatre enfants.

Educ. : collège de Tonnerre ; lycée

Saint-Ixmis.

Docteur es sciences ; trois fois prési

dent de la Société scientifique de Bru

xelles ; président de la Société des Sciences

historiques et naturelles de l'Yonne.

Œuvres : Travaux de chimie publiés

dans les Comptes rendus de l'Académie

des Sciences, les Annales de Physique

fl de Chimie, le Bulletin de la Société

chimique, etc. ; Sesquisidfure de phos

phore employé à la fabrication des allu

mettes', études sur la Transformation allo

tropique du phosphore ; recherches sur la

Dissociation de l'acide iodhudrique ;

recherches sut roefion chimique de la

lumière; R6le des catalyseurs dans di

verses rendions, etc. ; Etudes sur les

équilibres rhimiques (1881); prix La

Ca/e décerné en 1893 par l'Académie de

Sciences ; Travaux d'hydrologie, dont

plusieurs en collaboration avec M. Bel-

grand, puMiès dans le Bulletin de la

Société météorologique et dans les Annules

des Ponts et Cliaussèes ; Prévisions sur la

tenue des eaux courantes pendant la saison

chaude dans le bassin de la Seine d'après

h* quantité de pluie tombée dans la saison

froide précédente ; Essais sur le problème

de l'annonce des crues pour les rivières

de l'Ardèche, du Uurd et de l'Hérault ;

Données exactes sur Vhifdrologie des

bassins de la Garonne et de l'Adour, avec

M. Babinet.

LEMON1E (C/iur/es-Albcrt), vice-

président au Tribunal civil.

3, avenue Alphand.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 23 février 1858, a Meaux (Seine-

et-Marne).

Club : Cercle artistique et littéraire

(Voluey).

LEMONNIER (Joseph-Henry), mem

bre de l'Institut ; professeur honoraire

à l'Université de Paris et à l'Ecole des

Beaux-Arts ; conservateur du Musée

Condé à Chantilly.

2 bis, square du Croisic.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Saint-Prix (Seine-et-Oise), le

8 août 1842.

Marié a Mlle Cécile Lesage.

Educ. : lycée Charlemagne (institu

tion Verdot).

Archiviste paléographe ; docteur en

droit ; agrégé de 1 enseignement secon

daire ; docteur es lettres ; charge de

cours aux lycées Saint-Louis et Louis-le-

Grand, Condorcet ; professeur aux lycées

Saint-Louis, Lotiis-le-Grand ; maître de

conférences a l'Ecole normale de Sèvres

(1882) ; chargé de cours a la Sorbonne,

puis professeur d'histoire de l'Art mo

derne à la Sorbonne (1893) ; membre de

la Société de l'Ecole des Chartes et ancien

président ; membre de la Société d'His

toire moderne et ancien président ;

membre de l'Académie des Beaux-Arts

(1913).

Œuures : Essais sur le serment judi

ciaire (thèse de doctorat en droit) ;

Etude historique sur la condition privée

des affranchis pendant les trois premiers

siècles de l'Empire (thèse de doctorat es

lettres) ; L'Art français au temps de Riche

lieu et de Mazarin (1893) ; Les Guerres

d'Italie ; Iji France sous Charles VIII,

Louis XII et François !•' ; La Lutte

contre la maison d'Autriclw, ; La France

sous Henri II ; Le Collège Mazarin et

le Palais de f Institut (1921).

Directeur de la publication des Procès-

verbaux de l'Académie d'Architecture.

Prix Marcellin Guérin à l'Académie

française (1889-1895).

LEIVIONrlIERfS.G.Monseigneur Tho-

mus-Pmil-Henry), évéque de Bayeux et

Lisieux.

Hôtel de l'Evèché, Bageux.

Né a Elretuf (Seine-Inférieure), ie

16 septembre 1853.

Prêtre en 1877 au diocèse de Rouen ;

professeur de sciences a l'Ecole des Sourds-

muets et au petit séminaire ; vicaire

général a Rouen ; évéque de Bayeux

(1900).



LEM 472

LE MORE (Hubert - René - Marie,

comte), agriculteur.

Château de la Fougeraic, Saint-

Paterne (Indre-et-Loire).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né à Clianceuux-sur-Choisille (Indre-

et-Loire), le 3 novembre 1874.

Fils du comte Georges I.e More et de

Mlle de Sarcé.

Marié à Mlle Madeleine Kcgnault de

la Motte. Deux enfants : Gcorges-

Amable l.e More ; Marie I.e More (Mme

André Goupil de Bouille).

Edite. : Tours.

LEIMORDANT(Juli(n), artiste peintre.

31. boulevard de Port-Royal.

Commandeur de In Légion d'honneur.

LEM PEREUR (Mlle Marie-Henriette),

directrice honoraire du lycée Fénelon,

de Lille.

A Grésy-sur-Isère (Savoie).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Olfirier de l'Instruction publique.

Née à Lille, le 21 novembre 1855.

Educ. : Faculté des Lettres de Lille.

Agrégée des lettres (1881).

Professeur au collège Fénelon, Lille ;

directrice du collège Fénelon, Cambrai

(1893) ; du collège Fénelon, Lille (1893-

1905) ; du lycée Fénelon, Lille (1905-

1919).

Correspondante de la Fatherless Iranco-

american Association.

Collect. : philatéliste.

LENAIL, député du Rhône ; ques

teur de la Chambre des Députes.

Palais-Bourbon.

Avocat à la Cour d'Appel.

Né a Nantes, le 28 avril 1875.

LENARD (Joseph), conseiller ù la

Cour de Cassation.

133, boulevard du Montparnasse ; et

à Monlsonèe (l^andes).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Pierre (Martinique), le

16 octobre 1854.

Marié a Mlle Yseult Hue fille du

Jurisconsulte et nièce du lazariste Hue,

explorateur. Enfants : Marie, Anne,

André.

Avocat; docteur en droit; substitut

a Bagnères (1879), a Tarbes (1880) ;

Ïirocureur à Saint-Gaudens (1882) ; subs-

itut à Toulouse (1884) ; substitut du

procureur général a Alger (1887), a

Caen (1888) ; procureur à Nogent-le-

Rotrou (1S92), à Auxerre (1893) ; subs

titut à Paris (1895) ; procureur à Reims

(189b) à Versailles (1899) ; substitut

du procureur général à Paris (1900) ;

procureur général à Aix (1900), à Bor

deaux (1901) ; avocat général ù la Cour

de Cassation (1908) ; conseiller à ladite

Cour (1912).

LENCOU BAREME (René), direc

teur de la Justice de l'Indo-Chine.

Saigon,

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né à Fort-de-France, le 15 novembre

1859.

.luge a Basse-Terre, à Pointc-a-Pitre ;

substitut à Nouméa ; juge-président à

Sadec, à Soctrang. à Haïphong ; substi

tut du procureur général de l'Indo-Chine ;

vice-président ; procureur général (1918).

LENERT (Abbé), curé de Saint-

Nicolas-du-Chardonnet.

39, boulevard Saint-Germain.

Ni en 1860.

Curé de Salnt-Nicolas-du-Chardonnet

depuis 1907.

LENOIR (Camille-Valéry-Aristide)

conseiller général et député de "la Marne,

82. quai de Jcmmapes ; et 35, rue de

Bénie, Reims.

Né ù Montcornel (Aisne), le 4 mai 1859.

Ancien ouvrier mécanicien.

LENOIR (Léon), président du Tri

bunal civil.

Nimes.

,\é a Saint-Denis (Réunion), le 13 juin

1804.

.Juge a Barcelonnette, a Forcalquier ;

procureur ; président a Gex ; juge à

Lvon ; conseiller (1909) ; président n.

Nîmes (1917).

LENORMAND (/fcnri-Rcné). auteur

dramatique.

3, place Victor-Hugo.

Né le 3 mai 1882, a Pari». Fils du com

positeur René l.enormand.

Marié à Mlle Marie Knlfl, artiste

dramatique.

Educ. : lycée Janson-de-Sailly.

Licencié es lettres.

Œuvres : Les Possédés (1909), Théâtre

des arts ; Poussière (1914), Théâtre

Antoine) ; Les Pâtés ; Le Temps est un

songe. Théâtre des Arts ; Le Simoun

Théâtre des Champs-Elysées ; Le Man

geur de rêves, Champs-F.lysécs ; La

Dent rouge, Odéon. Théâtre complet.

LENOTRE (G.), pseudonyme de I..-

L.-T. GOSSELIN. homme de lettres.

40. rue Vaneau ; et Rambouillet.

Olflcier de la Légion d'honneur.

Né a Richemont (Lorraine), le 7 octobre

1857.

Marié a Mlle Marguerite Guillemin,

fille d'Frnest Guillemin. député du

Nord. Deux filles : Geneviève et Thérèse.

Educ. : RR. PP. Jésuites de Metz ;

collège de la Mnlgrange.

Commission du Vieux-Paris ; Société

de l'Histoire de Paris et l'Il!e-de-I"rance;

Société de l'Histoire du théâtre; Société

des Auteurs dramatiques ; Société des

Pécheurs à la ligne d'Avesnes (prési

dent).

Œuvres : La Guillotine pendant la

Révolution (1893) ; Paris révolutionnaire

(1893) ; Le vrai Chevalier de Maison
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Ronfle (1894); Le Baron de Hulz (1894) ;

La Captivité et la mort de Marie-Antoi-

nelle (1900) ; Vieilles Maisons, vieux

papiers (1900) ; f-c Marquis de la Rouerie

(1898); Tournebut ; La Chouannerie nor

mande au temps de l'Empire (1900) ; Le

Drame de Vurenns (1905); Mémoires et

souvenirs sous la Révolution et l'Empire ;

Théâtre : Colinetle (1898) ; Les Trois

Glorieux (1902): En Musique (1902);

Va'cnnes (1904); La Fille de Louis XVI

(1908) ; Les Fils de Philippe-Egalité

pendant la Terreur (1907) ; Les Massacres

'te septembre (1907); Le Tribunal révolu

tionnaire fl90Si ; Bleus, blancs et rouges

il«)12): Les Légendes de Noël (1912);

Les Noyades de Nantes (1912); Le vieux

Paris, souvenirs et vieilles demeures

(1912) ; Prussiens d'hier et de toujours

(1915) ; Souvenirs de la campagne de

France du baron Fain ; Gens de la vieille

France (1918).

Histr. : musique ; peinture ; aquarelle.

.S/>or( : pèche.

Colleet. : livres ; bibelots ; gravures de

l'époque révolutionnaire.

LE NOUZIC (Joseph-Marie), direc

teur de l'Ecole nationale d'Atrriculture

de Rennes ; maire de Carnsc (Morbihan* ;

président de la Société départementale

d'Agriculture du Morbihan; vice-pré

sident du Syndicat des Eleveurs du cheval

breton ; membre du Conseil supérieur

des Haras et du Conseil supérieur de

l'Agriculture.

Chevalier (le la Légion d'honneur.

Officier du M rite agricole ; Oflicicr

d'académie ; Commandeur de l'Ordre de

Léopold de Belgique.

Se le 16 août 1S63, a Herlin-en-Car-

nac (Morbihan).

Marié a Mlle Gasnier. Deux enfants :

Maurice et Henri Le Nouzic.

Educ. : Ferme école de la Villetière

(Sarthe); et Ecole nationale d'Agricul

ture de l'Ouest.

Régisseur des domaines agricoles dans

le Limousin et la Touraine ; professeur

d'agriculture ; député du Morbihan de

1910 a 1919.

Œuvres : plusieurs traités sur l'agri

culture.

LÉON (Paul), directeur des Beaux-

Arts ; membre de l'Institut (Académie

des Beaux-Arts).

15. rue de la Pompe.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Rueil (Seine-et-Oisc), le 2 octobre

1874.

Membre libre de l'Académie des Beaux-

Arts (1922).

Lauréat de l'Institut (prix Bailly,

1920).

LÉONARD (S. G. Monseigneur Pierre-

Henri »,des Pères Blancs ; évéquedeTipasa;

vicaire apostolique de l'Assyamembe.

Ni à £nlronoe (Moselle), le 5 décembre

1869.

Prêtre a Carthage (1895) ; mission

naire en Afrique centrale.

LÉON DUFOUR (Benofl), secré

taire du Comité financier de là Société

des Nations.

1, avenue des Vollandcs, Genève ; et

Le Manoir, à Saint-Justin (fondes).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 14 mars 1881. à Paris.

Marié h Mlle Fourcude. Deux enfants ;

Catherine, Bénédicte.

Fils du docteur Gustave-Léon Dufour

et de Mme née du Cor de Duprat.

Gendre de M* Manuel Fourcade, bâton

nier de l'Ordre des Avocats de Pari* ;

et de Mme née du Buit.

Educ. : Auch et Paris.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique ;

licencié en droit.

Kédncteur au Ministère des Finances ;

inspecteur des Finances; chef de cabinet

du sous-secrétaire d'Etat des Finances.

Club : Club alpin français.

LÉONETTI (Abbé Dominique), curé

de Saint-Martin.

2.1, rue Albouy.

Né en 1852.

Curé de Saint-Martin depuis 1911.

LÉON-PERRIER (Laurent-Francis),

sénateur ; président du Conseil général

de l'Isère.

23, avenue Féllx-Viollet, Grenoble.

Né â Tournon-sur-Rhône, le 1" février

1873.

Educ. : lycée de Tournon ; Faculté

de Grenoble.

Chef de laboratoire a la Faculté des

Sciences de Grenoble ; chef de laboratoire

a l'Université de Montpellier ; sous-

directeur du laboratoire maritime de

Cette,

Œuvres : Travaux sur l'tchlgi'tgte

et la pisciculture.

Club : Cercle républicain.

LÉOUZON-LE DUC (Claude), ave

cat a la Cour d'Appel de Paris : ancien

membre du Conseil de l'Ordre ; publi-

ciste.

1, rue Bonaparte, T. : Gobelins 11-03;

et château de Chazcron, par Couueural

(Puy-de-Dôme).

Lieutenant honoraire d'artillerie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Si à Colombes (Seine), le 11 octobre

1680.

Marti ù Mlle Louise Biesener.

Fils de Louis-Antoine Léouzon-lc-

Duc, homme de lettres.

Educ. : lycée Saint-Louis.

Député de la Haute- Vienne (1889).

Société d'Economie politique ; Société

des anciens Elèves de l'Ecole des Sciences

politiques ; président de la Société des

anciens Elèves du lycée Saint-Louis.

Œuvres : La Demi-République (1900) ;

Ce que V Elat doit à l'Eglise (1905)
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Le Régime de l'hospitalité chez les Bur-

gundes (Revue historique du Droit fran

çais) ; La Fortune du Clergé sous ranrien

régime (Journal des Economistes) ; La

Chambre basse (Revue de Paris) ; La

IWfnrme de la loi des sociétés par actions

(1010); L'Individu avec rEtal (101S).

Collaboration au Figaro, à V Eclair, à Oil-

Blas. à Paris, â la Presse, à la Liberté.

Plaidoyers : Prévoyants de l'Avenir (1 005) ;

Mme Marguerite Durand et le journal

l'Action (1905) ; Le Testament perdu

(1906) ; Le Procès de la Chartreuse ;

L'A/laire du capitaine Marix ; Un procès

en supposition de part, etc., etc., publiés

dans la Revue des grands procès et procès

célèbres.

Sport : cheval.

Collecl. : tableaux ; livres et dessins.

LEPAQE (René), industriel ; con

seiller du Commerce extérieur.

Segri (Maine-et-Loire).

LEPELLETIER (Georges), conseiller

à la Cour d'Appel de Paris.

0. rue du Yal-de-Grâce.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Aé a Vervins, le 24 octobre 1863.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Paris.

Substitut à Pontoise ; procureur à

Bar-sur-Seine, a Chartres ; substitut à

Paris ; substitut du procureur général ;

conseiller (1918).

LÉ PI NE (Charlts), ingénieur; admi

nistrateur-délégué de la Société hydro

électrique de Fure et Morge ; vice-pré

sident de la Chambre de Commerce de

Grenoble.

27. rue de Turenne.

Ingénieur des Arts et Manufactures.

Chevalier de la Légion d'honneur .

Chevalier du Mérite agricole.

LÉPINE (Jean), docteur en médecine ;

doyen de la Faculté de Médecine de

l'Université de Lyon.

1. place Gailleton, a Lyon, T. : Barre

12-06.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ae le 6 décembre 1876, à Paris.

Marié à .Mlle de Brauer. Trois entants.

Agrégé de médecine.

Professeur de clinique neurologique et

psychiatrique.

LÉPINE (Louis-Jean-Baptiste), Pré

fet de police honoraire ; administrateur

de la Compagnie du Canal de Suez ;

membre de l'Institut (Académie des

Sciences morales et politiques).

2, rue Joseph-Bara ; et château do

Sauvaire (Loire).

Grand-croix de la Légion d'honneur;

médaille militaire. Ordres étrangers.

A> le 6 août 1846, a Lgon.

Veuf. Trois filles : Mme veuve E. Rey-

mond ; Mme Elisabeth Labbé ; Mme Henri

Beymond.

Educ. : lycée de Lyon ; Faculté d<>

droit de Pans.

Sous-préfet ; préfet ; secrétaire général

de la Préfecture de police ; préfet de la

Loire ; de Seine-et-Oise ; prélet de police ;

gouverneur général de l'Algérie ; con

seiller d'Etat ; préfet de police ; député

de la Loire.

Membre du Conseil supérieur de l'Assis

tance publique, de la Protection de l'en

fance, des Pupilles de la Nation, du Conseil

de l'Ordre de la Légion d'honneur.

LE PLAY (Albert), docteur en méde

cine ; agronome.

40. rue du Bac, T. : Ségur 25-74 ; et

château de Ligoure, par Solignac (Haute-

Vienne).

Né à Graville- Sainte- Honorine, le

27 juin 1842.

Marié a Mlle Michel-Chevalier.

Père : .1. Le Play, économiste, inspec

teur général des Mines, sénateur de

l'F.mpire. Beau-père : Michel Chevalier,

économiste, inspecteur général des Mines,

sénateur de l'F^mpire.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Ancien président de la Société d'Agri

culture de Paris ; d'Horticulture de

Limoges ; membre de la Société nationale

d'Agriculture de France ; président de

sociétés industrielles (dynamite cellu

loïd, etc).

Œuvres : Plusieurs mémoires et publi

cations de chimie agricole, couronner

par l'Académie des Sciences.

Lauréat de la prime d'honneurdudépar-

tement de la Haute-Vienne ; gran<it-

médaillc d'or du Concours d'irrigation.

Sport : automobile.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney) ; Automobile-Club.

LE POITTEVIN (Aîffred-Léon), pro

fesseur a la Faculté de Droit.

2, square du Croisic.

Officier de la Légion d'honneur.

A'é à Valagnes, le 17 septembre 1854.

Marié h Mlle Labbé.

Docteur en droit (1879) ; agrégé (1S80).

Professeur aux Facultés de Douai et

de Paris (1885).

LE POITTEVIN (Guslaiw). \ice-

président de chambre à la Cour d'Appel.

19, rue Ernest-Renan ; et 15, rue de

la Bonne-Aventure, Versailles (Seine-et-

Oise).

Officier de la I-égion d'honneur. Offi

cier d'Académie.

A;é a Cherlmurg, le 10 janvier 1856.

Marié a Mlle Gcursat.

Docteur en droit.

Avocat ù Caen. à Rouen, docteur

en droit (1878) ; attaché ù la cour de

Rouen (1878) ; substitut à Saint-Yrieix

(1880), à Guéret (1880) ; procureur à

Ussel (1883) ; substitut du procureur

général a Angers (1887) ; substitut à

Paris (1894) ; juge à Paris (1896) ; Juge

d'instruction (1896) ; conseiller à la
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Cour d'Appel (1910) ; vice-président de

chambre (1919).

QZuvres : Dictionnaire formulaire des

Piirquels el de la police judiciaire, 3 vo

lumes ; Traité théorique et pratique des

casiers judiciaires ; Traité pratique des

cessions d'offices publics et ministériels ;

La Liberté de la presse depuis la Rcjxt-

tntion ; Traité de la l*resse, 3 volumes ;

Dictionnaire formulaire de la simple

police ; Les Candidatures multiples ; La

Réhabilitation de droit ; La Rélégulion ;

Dictionnaire de la justice militaire, avec

le commandant Augcr.

LEPRINCE-RINQUET f FUI r-I.'iuis-

Adrien), ingénieur du Service d'éva

luation des Dommages de guerre miniers.

14, rue du Cherche-Midi ; et ù Bcrce-

nay-sur-Othe (Aube).

Officier de la Légion d'honneur.

-Né à Pari*, le 14 juillet 1873.

Fils de Ed. Leprince-Ringuct. prési

dent de l'Union des anciens Elèves des

lycées et collèges.

Marié â Mlle R. Stourm, fille de

R. Stourm, secrétaire perpétuel de

l'Académie des Sciences morales et

politiques. Trois enfants : Louis, élève

ingénieur des Postes et Télégraphes ;

Henec-Marie ; Jean.

Educ. : collège Stanislas ; ancien élève

de l'l£cnle polytechnique.

rendant la guerre, chef du réseau à

voie de 00 des II" et IV" armées ; com

mandant du Centre d'approvisionnement

de matériel automobile de Vincenaes.

Directeur technique de l'Institut métal

lurgique et minier de Nancy.

Œuvres : Production, distribution et

emidol de l'électricité dans les charbon

nages ; 1m Mise du point neutre à la

Irrre ; Transmissions de la chaleur entre

un fluide en mouvement et une sur/ace

métallique ; Géothermie des sondages pro

fonds du Pas-de-Calais ; Limites d'in-

flammabillté des mélanges grisouleux ;

Absorption des gaz . par le charbon ;

Elude géologique sur les pionniers du

Nord de la Chine, etc.

l-auréat de l'Académie des Sciences

(prix iMontyon).

Président d'honneur du groupe de

l'Est delà Société de l'Industrie minérale;

membre de la Société d'Etudes écono

miques.

Sport : alpinisme.

LE PROVOST DE LAUNAY (Gas

ton), député de la Charente- Inférieure.

217. rue du Faubourg Saint -Honoré, T. :

l£lv»ues 20-11 ; et château de Bcauvais,

a Azay-sur-Cher (Indre-et-Loire).

Ancien officier.

Chev:d:er de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Mé il Im Rochelle, le 13 décembre 1874.

Marié h Mlle Antoinette Bérengcr.

Une fille: Yvonne (Mme Georges d'Artois).

LEQUIEN (S. G. Monseigneur Paul-

Louis- Joseph), de la Congrégation du

Suint-Esprit; évèquc de la Martinique.

I-\>rl-de-France.

Né a Merville (Nord), le 4 septembre

1873.

Missionnaire au Sénégal, h MaitI ;

caré de la Pointe-â-Pitxe ; éveque

(1915).

LEREBOULLET (Pierre), docteur

en médecine ; médecin de l'hôpital des

Enfants-Malades ; professeur agrégé a la

l'acuité de Médecine.

193, boulevard Saint-Germain, T. :

Ségur 14-09.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xé le 18 juillet 1874.

Marié à Mlle Itocherolle. Cinq enfants :

trois filles et deux garçons.

Fils du docteur Lereboullet, membre

de l'Académie do Médecine (1812-1911).

Petit-llls du docteur D.-A. l-ereboullet,

doyen de la l'acuité des Sciences de

Strasbourg, professeur de zoologie, et

de Emile ISgger, professeur à la Sorbonnc,

membre de l'Institut, l'helléniste connu.

Educ. : Louis-le-Grand.

Interne médaille d'or des hôpitaux,

puis médecin des hôpitaux et professeur

agrégé a la Faculté.

Œuvres : Thèse sur les Cirrlioses biliaires

(190-.»). Collaboration à divers traités de

médecine. Nombreux travaux de méde

cine infantile et de pathologie du foie,

de médecine interne.

1 .:uiréat de l'Académie des Sciences et

de r Vcadémie île Médecine.

LEREDU (Get'rgesi, avocat à la Cour

d'Appel île Paris ; député de Seinc-et-

Oise ; ancien ministre de l'Hygiène.

•12, rue de Paradis ; et Les Sources, a

l'ruiiconmlle (Seine-et-Oise), T. : 11.

Maire de Francouville.

Né a Metz, le 2 juin 1860.

LERMOYEZ (Marcel-E.-J.), membre

de l'Académie de Médecine ; médecin

dis hôpitaux de Paris; chef du service oto-

rliino-laryngoiogique de l'hôpitiil Saint-

Antoine ; médecin auristc des Chemins

de fer P.-L.-M. ; laryngologiste consul

tant de l'Opéra-Comique,

20 bis, rue La Boétie, T. : Klysées

17-04.

Officier de la I-égiim d'honneur.

Vé a Cambrai. A eu. après la mort de

sou père, ingénieur eu chef des Ponts et

Chaussées, comme tuteur l'archéologue

Le niant, membre de l'Institut.

Marié a Mlle Marguerite Labbé, fille

du chirurgien Léon Labbé.

Educ. : collège de Cambrai (Nord) ;

Faculté de Médecine de Paris et Univer

sité de Vienne (Autriche).

Académie de Médecine ; Société médi

cale des Hôpitaux de Paris; Socittè de

Médecine légale; ancien président de la

Société française d'Oto-rhino-laryngo-

logic ; membre de la Société royale de

Médecine de Hongrie, de la Société

royale des Médecins de Londres ; membre

de la Société laryngologique de Berlin
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membre de l'Association laryngologiquc

américaine, etc., et autres sociétés

allemandes, autrichiennes, belges, ita

liennes.

Œunrrs : A créé, en 1898, à l'hôpital

Saint-Antoine, le premier service spécia

lisé d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux

de Paris.

Lauréat de l'Assistance publique (1878,

prix Arnal, 1"' externe) ; lauréat de la

Faculté de Médecine de Paris (188G,

médaille d'argent, thèse) ; lauréat de

l'Académie de. Médecine (prix Monbinnc,

1894, mission scientifique ù l'étranger) :

nombreuses publications sur les maladies

des oreilles, du nez, de la gorge ; des

traités classiques des maladies des voies

nasales et des maladies de l'oreille. Fon

dateur et membre du Comité de direction

de la Presse médicale ; directeur de-

Annales des maladies de l'oreille el du

larynx.

LEROLLE (Henry), artiste peintre.

20, avenue Duquesne, T. : Ségur 20-

10.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole.

Œuures : Dans la campagne (musée

du Luxembourg, 1880); A l'Orgue (musée

de New-York, 1881) ; décorations ù

l'Hôtel de Ville de Paris, à la Sorbonne,

coupole de Notre-Dame de Caen ; Arrivée

des bergers (musée de Carcassonne).

LEROUX (Eugène), directeur des

Affaires criminelles et des Grâces au

Ministère de la Justice; conseiller d'Etnt ;

conseiller général de la Marne.

8, rue de Rossini ; et château de

Courgivaux (Marne).

Officier de la Légion d'honneur.

Né au Mesntl-sur-Oger (Marne), le

18 septembre 1875.

Educ. : collège d'Epernay ; Faculté de

Droit de Paris.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

(1899) ; attaché au parquet de la Seine

et à la Chancellerie; puis carrière admi

nistrative au Ministère de la Justice ;

directeur du Personnel (1914); direc

teur des Affaires criminelles et des Grâces

et conseiller d'Etat (1918) ; ancien chef

de cabinet des gardes des Sceaux Vallé,

Ratler, Bienvenu-Martin et Nall.

Collcct, : livres et gravures.

Dislr. : recherches sur le folklore

champenois.

LE ROUX (Jean), professeur à la

Faculté des Sciences de Rennes.

47, faubourg de Fougères, Rennes ;

et à Callac (Côtes-du-Nord).

Examinateur d'admission ù l'Ecole

polytechnique ; président de la section

permanente de l'Office départemental

des Pupilles de la Nation d'Ille-el-

Vllalne ; membre du Conseil supérieur

de l'Office national des Pupilles de la

Nation.

Officier de l'Instruction publique.

Né. le 4 avril 1803, à Pral (Côtes-du-

Nord).

Marié ù Mlle Trégoat. Une fille :

Gabriclle Le Roux.

Educ. : Cours normal primaire d'ins

tituteurs de Lamballc.

Docteur es sciences mathématique*.

Instituteur primaire à Guingamp

(1882) ; professeur au lycée de Brest

(1898) ; maître de conférences à la

Faculté des Sciences de Montpellier

(1890) ; professeur à la Faculté des

Sciences de Rennes (1898).

Œuvres : Mémoires sur les équations

aux dérivées partielles; Sur les Fonction-:

d'une infinité de variables ; Sur la Geo-

mètrie des déformations ; Relativité res

treinte et géométrie des systèmes ondula

toires ; Peredur val Eurawk, roman

gallois.

Grand prix des Sciences mathéma

tiques (1922).

En préparation : La Théorie de la gravi

tation dans la mécanique classique et dans

la théorie d'Einstein.

LE ROY (Abbé), curé-doyen de

Notre-Dame-des-Victoires.

Place des Petits-Pères.

Né en 1850.

Curé de Notre-Dame-des-Victoires

depuis 1918.

LE ROY (Mgr Alexandre), archevêque

titulaire de Carie; supérieur général de

lu Congrégation du Saint-Esprit.

30, rue Lhomond.

Directeur des Œuvres et Missions des

PP. du Saint-Esprit (séminaire des

Colonies, missions étrangères en Afrique

et en Amérique).

Grand-ol licier de l'Etoile brillante de

Zanzibar ; Officier de l'Ordre de Léo-

pold II de Belgique.

Né le 18 janvier 1854, à Saint-Sénicr-

de Beuvran (Manche).

Educ. : à l'Abbaye-Blanche, Mortain.

Docteur es lettres de l'Université

Duquesne (Pittsburgh).

Professeur de rhétorique à la Réunion ;

principal du collège de Pondichérv ;

missionnaire ù Zanzibar ; vicaire aspôs-

telique du Gabon ; supérieur général

des PP. du Saint-Esprit.

Œuvres : A travers le Gangareba ;

Sur la Terre et sur l'eau ; Le long des

Côtes; Au Ktlima-Sdjaro; Les Négrilles

ou Pygmées ; La Religion des primitifs ;

Credo, etc.

LE ROY (Alfred- Hector -Lucien),

ancien député du Nord.

34 bis, rue de La Tour-d'Auvergne,

T. : Trudainc 62-95 ; et château Les

Angles, à Crèvecœur-sur-V Escaut (Nord).

Croix de guerre. Chevalier de l'Ordre

de Saint-Stanislas de Russie.

Né à Crèvrcœur-sur- Escaut, en 1875.

Club : Cercle républicain.

LE ROY (Edouard), membre de l'Ins

titut (Académie des Sciences morales et
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politiques) ; professeur au Collège de

France.

37, rue Cassette.

Chevalier de la Légion d'honneur.

LE ROY (Georges), sociétaire de la

Comédie-Française.

6, Grande-Rue, Maria (Seine-et-Oise),

T. : 12.

Né le 28 février 1885. a Paris.

Père français, mère irlandaise.

Educ. : petit séminaire Saint-N'icolas-

du-Chardonnet ; lycée Condorcet.

Œuvres : Grammaire de ta diction

française; Im Dirtinn française par les

texte*. Rôles principaux : L'Embuscade ;

Le Cloître ; Le Repas du lion ; Perdican ;

Valentin ; Cirlio ; Alceste ; Gringoire ;

Polyeucte ; Néron ; don Carlos.

Sfiorts : équilatinn ; escrime ; moto

cyclette ; boxe.

Dislr. : musique d'orgue.

LEROY (Louis-Afodesfe), dépulé.

57, boulevard Pereirc, T. : Yvagram

62-16 ; et château du Tremblay, par

Verneutl (Kure).

Né a F.oreux en 1855.

Conseiller général de Conciles ; vice-

président du Conseil supérieur de l'En

seignement technique ; député de l'Eure.

Collect. : horlogerie ancienne.

LEROY (Maxime), sociologue ; homme

de lettres.

46, avenue Mozart ; et à Hossegor

(Landes).

Né le 28 mars 1873, à Paris.

Veuf. Un enfant.

Educ. : lycée Michelet et lycée Louis-

le-Grand.

Docteur en droit.

Œuvres : Les Transformations de la

puissance publique (1907) ; Syndicats

et services publics (1910) ; La coutume

ouvrière (1913) ; L' Alsace-Lorraine porte

de France, porte <V Allemagne (1914) ;

La Société des Nations (1917); Pour gou

verner (1918); Les Techniques nouvelles

du syndicalisme (1921); Vers une Répu

blique heureuse (1922). etc. Collaboration

à la ilei'iie blanche, fi la Revue de Paris,

au Temps, à l' Information, au Progrès

civique, à la Revue de l'Enseignement

primaire, etc.

LE ROY-DOLLEZ l Ernest), prési

dent du conseil d'administration de la

Compagnie des Bateaux à vapeur du

Nord, le Dunkerque-Nord.

Château de Créwccociir - sur - Escaut

SNord), démoli par les Allemands : et

°aris, 57. boulevard des Batlgnolles.

Juge de paix honoraire ; délégué

cantonal a Marcoing.

Oflicier de l'Instruction publique.

Né en septembre 1841, à Cambrai

(Nord).

Marié à Mlle Lucie Dollez. Deux fils :

Henri, agriculteur ; Alfred, trois fois

députe de Cambrai.

Ingénieur agricole.

LE ROY-DUPRÉ (Marcel), prési

dent de la banque Le Roy-Dupré; vice-

président de la Compagnie des Tram

ways de la rive gauche ; maire de Roque-

brune-Cap-Martin, etc.

5 bis, rue du Cirque, T. : Elysées 10-

32 ; et château de Naudet, par Viuune

(Lot-et-Garonne) ; et villa Lointaine

à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Mari

times).

Chevalier de la Légion d'honneur.

A'é à Paris, en novembre 1803.

Marié a Mlle Mallac.

Collect. : objets d'art de la Renais

sance et du xvme siècle.

Club : Cercle du Bois de Boulogne.

LESACHÉ, député de l'Aube.

Palais-Bourbon ; et rue Paul-Dubois,

Troyes.

Avoué.

Né a Abbevllle (Somme), le 18 décembre

1860.

LESAOE (Charles), Inspecteur géné

ral des Finances ; directeur au Minis

tère de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts.

189. boulevard Saint-Germain.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 26 septembre 1867, a Saint-

Barthélemy (Seine-et-Marne).

Educ. : collège de Provins ; lycée

Henri IV ; Faculté de Droit de Paris ;

Ecole des Sciences politiques.

Inspection générale des Finances depuis

1892 : chef de cabinet du ministre des

Travaux publics, Postes et Télégraphes

(1906-1909); professeur à l'Ecole des

Sciences politiques ; candidat aux élec

tions législatives de 1919 en Seine-

et-Marne (liste de l'Alliance démocra

tique).

tEupres : L'Invasion anglaise en

Egypte ; L'Achat des actions de Suez

(1906) ; Les Câbles sous-marins alle

mands (1915).

LESAOE (Paul).

70, rue Cardinet ; et château des

Arcis, à Soulgé-le-Bruanl (Mayenne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique.

Marié à Mlle Henriette Poitevin.

Ma ison EHRET — G RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-des- Loges. — PARIS (VII*)
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EdiK. : lycée Charlemagne.

Docteur en droit, licencié es lettre ;

ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure ; avocat au Conseil d'Etat et a

la Cour de Cassation (1871-1900) -, admi

nistrateur du Crédit Foncier.

LES NE (Mgr Emile-Frédéric), pro

fesseur n laFaculté des Lettres ; et rec

teur des Facultés catholiques de UUe.

00, boulevard Vau'uan. Lille, T. : 3.1-00.

Prélat de la maison de Sa Sainteté.

Ni le 13 octobre 1870, à Cambrai.

Edite. : collège Saint-Jean à Douai.

Agrégé d'histoire ; docteur es lettres

et en théologie. ... ,

Œuvres : La Hiérarchie èpiscopah-

(1905) ; Histoire de la propriété ecclé

siastique en France (t. I, 1900 ; t. II,

1922» : L'Origine des mesures dans U

temporel ecclésiastique (1910).

En préparation : Continuation de l His-

loire de la propriété ecclésiastique en

France.

LESBRE (Fr«/i(-ois-Xa\ier), directeur

de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon.

Officier de la Légion d'honneur.

Ofliiccr île l'Instruction publique ; Com

mandeur du Mérite agricole ; correspon

dant de l'Académie de Médecine et de

l'Académie d'Agriculture. „ ,.,„ ,

Se le 12 mars 1858, a Ehreuil (Allier)

Marié a MUe Brumer. Cinq entants :'

Philippe. Marie-Amélie, André, Cons

tance. Michel.

Chef de travaux et professeur a

l'Ecole vétérinaire de Lyon, puis direc

teur.
Œuvres : Traité d'anatomie comparée

des animaux domestiques, en collabora

tion avec Chauveau et Arloing; Précis

d'amdnmie comparée ; Précis d'extérieur

du chenal et des principaux mammifères

domrstiqurs ; Traité de l'âge des animnux

domestiques d'après Us dénis et les pro

ductions épidermiques ; Eléments d'his

tologie ; Anatamie des camélidés ; Analo-

mi'e du porc-épic, etc.

I.a:iréat de l'Académie des Sciences,

de l'Académie de Médecine et de l'Aca

démie (l'Agriculture.

En préparation : Un ouvrage de sera-

tologie.

LESCOUVÉ (Théodore), procureur

général près la Cour de Cassation.

27. avenue George- V, T. : FJysées

78-72 ; et Uois-Demer, Saint-Symnlio-

rien (Indre-et-Loire).

. Commandeur de la Légion d honneur.

OHicicT d'académie.

Né à Aix. le 15 lévrier 1865.

Avocat à Paris; secrétaire de la Confé

rence ; attaché au Ministère de la Jus

tice ; substitut a Tours (1890), à Lyon

flS'M ) ; chef-adjoint au Ministère de

la Justice (1896) ; directeur du cabinet

el du Personnel (1909); directeur des

Affaires criminelles (1910) ; procureur

ù Paris <1911) ; procureur général (1917).

LESCURE (Jean), professeur d'éco

nomie politique a la Faculté de Droit

de l'Université de Bordeaux.

7. rue Chevenus, Bordeaux.

Croix de guerre.

Né le 3 juillet 1882, a Berovrac.

Agrégé des Facultés de Droit (section

des Sciences économiques ; reçu le pre

mier au concours de 1910).

Œuvres : Des Crises générales et pério

diques de surproduction. 1' édit. (1910) ;

3« édit. en priparatlon ; Le Marché d

terme en Allemagne, (1908); L'Epargne

en France (1914); L'Accroissement de la

production de for, mémoire couronné \mr

l'Académie des Sciences morales et poli

tique* ( 1 9 14 ) : Le Problème des réparations ;

comment le résoudre (1922).

LE 8ENNE (Camille), pseudonymes :

Marcello, Charley, homme de lettres ; au

teur dramatique.

5, rue Hippolyte-Lebas ; et a ViUers-

sur-Mtr. , ,

Critique dramatique et musical de

la Prtilc République ; critique littéraire

et critique d'art de la France ; rédac

teur au Ménestrel, au Petit Méridional,

a la Presse ; professeur a l'Ecole des

Hautes Etudes sociales et a la Ligue

de l'Enseignement.

Officier de la Légion d'honneur. OfQ-

cier de l'Instruction publique.

Né n Paris, le 12 décembre 1851.

Marié à Mlle Potier de la Bcrthelliére.

Edite. : lycées Bonaparte et Saint-

Louis. Prix d'honneur de discours fran

çais au concours général.

Lauréat de l'Académie française.

Membre de la Commission des théâtres

et du jury d'admission au Conservatoire ;

président d'honneur de l'Association de

la Critique dramatique et mvrsleale ;

vice-président honoraire de la Société

d<-s Gens de lettres ; Association profes

sionnelle de la Critique littéraire ; Syn

dicat de la Presse artistique ; Association

■ ; « .Journalistes républicains et des Jour

nalistes parisiens ; Association des Puldi-

■■istes, des Secrétaires de rédaction ;

Société de l'Histoire du théâtre ; Société

des Poètes français.

Œuvres : Romans : En Commandite;

Louise Mengal ; Le Vcrlioe ; Lo Dame

du lac ; La Fin d'une race ; Defonrq el

Ci'e ; Les Idées du D' Simpson ; L'In

connue ; Ladg Caroline ; Mme Ferraris ;

Mme Frusijiiin ; Mlle de BugnoLs ; Le

Mariage de Roselle ; Les Mémoires de

Cendrillon ; M. Candaule ; Prégalat ;

Le Testament de Lucie ; Train rapide ;

Châtie mystique; Cher Maître; Vera

Nicole. Poésie : Poèmes de la grande

guerre. Critique : Le Théâtre à Paris.

iliéâtre : La Batllon, 3 actes ; Lendem.tin

de première, 1 acte; L'Etoile de Séville

4 actes.

LE SENNE(S.G. Monseigneur Eugène-

Stanislas), évêque de Beauvais.

Hôtel de l'évéehé, Beainmis.
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Se a Saint-Pierre-Guillcron (Morbi

han), le 27 septembre 1866.

Educ. : Vannes.

Ordonné prêtre en 1890 ; professeur

au petit, puis au grand séminaire ; serr .-'■-

taire général de l'éveché ; vicaire général;

évtque (1915).

LE SIDANER (7/enru-Eugène-Augus-

tln-Marie), artiste peintre.

1, rue Baryc ; et a Gerberog, par Son

geons (Oise).

OIDcier de la Légion d'honneur.

Se à Pari-Louis (Ile Maurice), le

7 août 1862.

Marié à Mlle Navare.

Œuvres : Au Luxembourg : La TaHc :

Le Dessert ; Au musée de GanJ : La Tabl"

au janiin (1901); diverses oeuvres aux

musées de Cliâlons-sur-Marne, Douai.

Dunkerque, Pau, Dublin. Princip»u\

tableaux : Ronde au clair de lune (1897) ;

UOrnngerie (1900) ; Le Bouqnel (1902) ;

l'aluis ducal (1900) ; Musique sur Veau ;

Vieux Palais (1907).

Bourse de voyage et médaille lie

3' rlasse en 1891 ; médaille d'or

(Munich) ; médaille d'honneur (PitN-

uurg).

LESI EUR (Georges), industriel ; ancien

président de la Chambre de Commerce do

l'uris.

71. avenue du Bois. T. : Passy 57-18 ;

et château de Nanteau, par Semours

(Seine-et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur.

Si a Parfj, le 30 novembre 1848.

Veuf de Mlle Dupais.

Clubs : Automobile-Club; Cercle artis

tique et littéraire (Volney).

LESI a NE, membre du Conseil de

réseau des Chemins de fer de l'Etat.

Lisieux,

Maire de Lisieux ; vice-président de la

Société d'Agriculture de Lisieux.

Docteur en médecine.

LESPARRE (Anlofne-Auguste-Alfred-

Alexandre- Armand, comte de GRA-

MONT, duc de),

62, rue de Ponthieu, T. : Elysécs

32-35 ; et château de La Gidonnière, par

L'Homme (Sarthe).

Si a Turin (Italie), le 20 janvier

1854.

Veuf de Mlle Hélène de Conegliano,

décédée en l'J17. Enfants : Emma (prin-

resse d'Arenlierg) ; Antoine (comte de

Ijramont-Loparre).

Club : Jockey-Club.

L' ES PÉ E (Jean-François-Marie-Henri,

baron de), général de division ; maire

■le Freniile (Meurlhc-et-Moselle) ; con

seiller général de Meurthe-et-Moselle.

2, rue Paul-Baudry ; et château de

Fréville, par liauim (Meurthe-et-Moselle).

Commandeur de la Ltgion d'Iionneur ;

''rolx de guerre. Dislinguished Service

l Etats-Unis) ; Officier d'Académie.

Né le 26 novembre 1857, à Paris.

Marié à Mlle Marie Covelevcr-Falciano. .

Deux filles : Mlles Jeanne et Nicole de

l'Espée.

Fils de Henri de l'Espée. Ingénieur des

Usines de ia Loire, assassiné a Saint-

Etienne en 1871. Petit-fils du baron Câli

nas de l'Espée, président du Conseil d'ad

ministration des Chemins de ferde l'Ouest,

député de la Meurt lie (1830-1848).

Educ. : lycée Condorcet, Paris.

Saint-Cyr (1875) ; officier de cava

lerie (1877) ; colonel (1906) ; général de

brigade (1910) ; général de division

(20 avril 1914).

Clubs: Jockey-Club ; Cercle du Bois

de Boulogne ; Société hippique fran

çaise.

t LESSEPS (Charles - Aimé - Marie,

comte de t. vice-président honoraire de la

Compagnie du Canal de Suez.

53, avenue Victor-Hugo.

Se à Malaga (Espagne), le 18 octobre

1840.

Marti à Mlle Jeanne Conte-Dubois

Dcccours de la Maisonfort.

Fils de Ferdinand de Lesseps.

Educ. : lycée Bonaparte.

Ancien secrétaire d'Ambassade.

LESSEUX (Hubert de BAZELAIRE

de), conseiller général et député des

Vosges.

95, boulevard Malesherbes ; et Le

Petit château, à Sainl-Dié (Vosges).

Ancien officier de cavalerie ; pro

priétaire industriel ; maire de Lusse

(Vosges).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Saint-Dii (Vosges), le 15 août

1868.

LESTOURBEILLON (Régis-Marie-

Joseph marquis de), pseudonyme ; Noël

Broerec'h ; ancien député ; publlciste.

10, place de l'Bvéclié, Vannes : et a

Parts, 4, rue du Vieux-Colombier ; el

château de Pentioët. commune d'Aves-

sac (Loire-Inférieure).

Capitaine hrnoraire de l'armée terri

toriale ; propriétaire-agriculteur ; fonda

teur et président, depuis 27 ans, du Comice

agricole du canton de Saint-Nicolas-de

Bedon; président de l'Union régioualiste

bretonne ; vice-président de la Fédéra

tion régionaliste française ; Inspecteur

divisionnaire et membre du Conseil d'ad

ministration de la Société française d'Ar

chéologie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Officier d'Académie.

Se à Santcs, le 10 février 1858.

Fils du marquis Armand-Gabriel de

l'Estourbeillon et de la marquise, née

Anue-.Maric-Caroline Pépin de Bcllisle.

tous deux décédés.

Marti a .Mlle Anàïs-Marie-Thérèse Le

Bourg de Tavannes.

Educ. : collège Saint-Sauveur de Redon;

lycée de Nantes.
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Ancien conseiller municipal de Vannes

(1896-1908) ; ancien administrateur des

hospices ; ancien député du Morbihan

(1898-1919).

Champion du régionalisme ; président

de nombreuses sociétés savantes ou litté

raires ; titulaire de la grande médaille

de vermeil de la Société française d'Ar

chéologie et de celle de la Société archéo

logique de Nantes.

Œuvres : Les Familles françaises à

Jersey pendant la Révolution ; fondateur

de la Revue historique de l'Ouest (direc

teur de 1882 à 1892).

LESTRANQE ( A/arie-.ïoseph-Henry,

marquis d»), ancien conseiller général de

la Charcnte-Inlérieure; cultivateur; admi

nistrateur des Compagnies d'Assurances

le Soleil et YAigle.

5. rue de Lota ; et Saint-Julien, par

Saint- Genis- de - Saintonge (Charente-In

férieure).

Né le 29 avril 18.">3. à Paris.

Marié en premières noces à Mile de

Bertier de Sauvigny. en secondes noces

à Mlle Blanche de Bertier de Sauvigny.

Enfants : un du premier lit, Henriette ;

du second lit, Alix, mariée au comte

Louis de La Taille-Trétinville ; Edmond,

marié à Mlle Odette Pastré ; .Jeanne,

mariée au vicomte d'Epremesnil ; Robprt,

décédé; Odette, religieuse de l'Assomp

tion ; René.

Mis de I Saoul de Lcstrange et de Marie

du Teutre.

Licencié en droit.

Œuvres : La Maison de Lestrange.

Collect. : médailles et monnaies antiques;

objets préhistoriques.

LE SUEUR (Loi!/*), conseiller ù la

Cour d'Appel de Paris.

82 boulevard Saint-Germain.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Bordeaux, le 29 août 18G3.

Docteur en droit.

Juge a Dieppe, a Châlons ; président

a Vitry ; vire-président à Reims ; juge

à Paris (l'JOSi ; président de section

(1914); vice-président (1917); conseiller

(1920).

Chef de cabinet du préfet des Alpes-

Maritimes ; sous-préfet de Sisteron, de

Nogent-sur-Seine. de Châteoudun ; chef-

adjoint du cabinet du ministre de l'In

térieur (1905) ; sous-préfet de Saint-

Omer ; préfet des Hautes-Alpes, île

l'Yonne (1914).

Œuvras : Le Durl à travers les âges ;

Le Théâtre héroïque ; Madame Favart ;

La Camargo ; La Maupin ; Ijx Vie d'un

département pendant la guerre (prix

Montyon de statistique).

En préparation : Les Hauts-faits et

prouesses du • séduisant marquis de Léto-

rlère ».

Collect. : armes et armures.

Club : Société d'escrime de Paris

(vice-président).

LETOURNEAU (Abbé Georges), cha

noine honoraire du Chapitre de Paris ;

curé-doyen de Saint-Sulpicc.

50, rue de Vaugirard.

Ne en l&V).

Curé de Saint-Sulpice depuis 19O0 ;

chanoine honoraire depuis 1901.

LE TROADEC (Pau'-Louis-Marie),

sénateur des C.ôtes-du-Nord.

10, rue Eugénie, Asnlères.

Ne à Lézanlrieux (Côtes-du-Nord), le

21 avril 1860.

Député, puis sénateur des Côtes-du-

N'ord.

LE TROCQUER (Yves), conseiller

général et député des Cotes-du-Nord ;

ministre des Travaux publics.

155, rue de la Pnm|>e, T. : Passv 46-08.

Maire de Pontrieux (Cotes-du-Nord).

OfOcler de la Légion d'honneur.

Né a Pontrieux, le 5 octobre 1877.

Marié ù Mlle Ramond.

Edur. : ancien élève de l'Ecole polv-

tcchnique.

lngénicuren chefdes Ponts et Chaussées.

LE TROQUER (André), conseiller

municipal de Paris (quartier des Quinze-

Vingts).

31, rue Saint-Jacques.

LETAINTURIER (Gabriel-Julcs-

Adrien-Paul). pseudonyme : Gabriel d'Ar-

cy ; préfet de l' Vomie.

Préfecture, Auxerre ; et château de

Tracy-sur-Yonnc, par Mailly-la-Ville

(Yonne) ; et 58,

Ollicier de la Légion d'honneur. Com

mandeur du. Mérite agricole ; Ollicier

de l'Instruction publique ; Commandeur

de l'Ordre de l.éopold ; Commandeur

de la Couronne d'Italie ; Grand-Officier

du Nicham-Iftikar.

Né & Parts, le 1" Janvier 186-1.

Fils de M. Letainturier, avocat à la

Cqiir d'Appel, conseiller général de

l'Yonne.

Educ. : collège d'Auxerre ; lycée

Condorcet.

LETURO (Ernesl), conseiller :ï la

Cour de Cassation.

27, quai de Grenelle.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Saint'Fhremond-de-Ronjossé

(Manche!, le 13 septembre 1854.

Substitut a Bourg, a. Nevers ; procu

reur à Châtcau-Cliinon, a Nevers ; pro

cureur à Château-Chinon ; substitut

du procureur général à Bourges ; con

seiller à Rennes, à Caen ; président de

chambre à Rouen ; premier président

a Caen ; conseiller a la Cour de Cassa

tion (1919).

LEUSSE (Comte Jean d»), député <1h

Bas-Rhin.

193, rue de l'Université ; et château
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«le Reischollcn (Bas-Rhin), T. : 21 à Nie-

<lcrbronn.

Maire de Keischoflen.

Ni à Cannes (Alpes-Maritimes), le

6 février 1867.

Marié à Mlle Jeanne Dugas. Trois

«niants : Pierre, François, Odile.

LEVAILLANT (Maurice.!, littérateur ;

rédacteur a"u Figaro.

9, rue Gambetta, a Muntmorency

(Seine-et-Oise).

Ni le 17 avril 1883, à Cripii-en-Valols

(Oise).

Ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Agrégé de l'Université (lettres).

Œuvres : Poèmes : Le Miroir d'itain

(1906); Le Temple intérieur (1910);

Les Pierres saintes (19,13) : Des Vers

•l'amour (1921). Contes : La Porte secrète

I 1921) ; Splendeurs et misères de M. de

Chateaubriand (1922).

Prix national de poésie en 1910 ; prix

Alfred Née, décerné en HI22 par l'Aca

démie française pour l'ensemble de ses

<BUVTOS.

Clubs : Membre de la Société des Gens

<le lettres, de la Société des Poêles fran

çais, de l'Association des Critiques litté

raires.

LEVA8SEUR (Arthur), député de

la Seine.

104. rue Balard, T. : Ségur 74-71.

Ancien employé de commerce.

Né à Persan (Seine-et-Oise), le 4 fé

vrier 1875.

LEVAVA88EUR (Lucien), horticul

teur-pépiniériste ; administrateur proprié

taire des Pépinières Louis Leroy, d Angers.

6, rue Bérangcr, Angers (Maine-et-

Loire), T. : 1-30 ; chèques postaux :

Nantes 1062.

Ni à Ussy (Calvados), le 8 février

1883.

Chargé de mission en Angleterre par

le ministre de la Guerre en 1915, 191C>,

1917 ; interprète attaché a l'Année

.américaine en 1917-1918 ; grands prix et

les plus hautes récompenses et distinc

tions dans les expositions internationales

en France et à l'étranger ; membre du

jury à diverses expositions internatio

nales d'Horticulture en France et à

l'étranger ; membre du Comité exécutif

de la Fédération nationale des Syndicats

horticoles de France ; conseiller du Com

merce extérieur de la France par décret

<lu 20 décembre 1922 ; membre du Comité

national des Conseillers du Commerce

extérieur de la France.

LE VAVASSEUR (ftuumond-Pierre),

professeur de calcul diflérentiel et inté

gral à la Faculté des Sciences de l'Uni

versité de Lyon.

125, rue Pierre-Corneille, Lyon.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Ltsienx (Calvados), le 14 mai 1802.

Marié a Mlle Pendaries,

Educ. : Lisieux, Caen, Rouen. Paris.

Licencié es sciences mathématiques,

es sciences physiques et chimiques ;

agrégé dans l'ordre des mathématiques ;

docteur es sciences mathématiques.

Professeur aux lycées d'Evreux, de

Moulins, ele Toulouse ; maître de con

férences ; puis professeur ù la Faculté

des Sciences de Lyon.

Œuvres : Thèse et travaux sur les

groupes.

En préparation : Cours de mathéma

tiques.

Distr. : lecture.

LEVÉE (Francois-Julcs), conseiller

municipal.

170, rue de Rivoli, T. : Gutenberg

43-53 ; et villa l'Alouette, à Cabourg

(Calvados).

Ofllcier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Se à Paris, le 29 novembre 1851,

Murié à Mlle Caroline Sauvier.

Edite. : école Turgot.

Conseiller municipal ; ancien vice-

président du Conseil municipal ; prési

dent de l'Union centrale des Fabricants

papetiers de France.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volneyl; Parisiens île l'uris.

LEVEL (Emile), banquier; directeur

général de la Banque nationale de ('.redit

34, rue de Prony, T. : VVagram 50-49 ;

et château de Poulesse, par Richelieu

(Indre-et-Loire).

Administrateur de l'Union industrielle

de Crédit pour la Reconstruction, de la

Compagnie générale des Tabacs, etc.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Tréineau.

LEVEL (Jacques), administrateur de

diverses sociétés.

77, rue de Prony, T. : Wagram 39-98.

Administrateur de la Société ■ Le Tri

phasé » (Nord-Lumière), de la Société

nationale des Eaux et de l'Eclairage,

de la Société industrielle des Téléphones,

de l'Union d'Electricité, de la Société

centrale de Dynamite, de la Compagnie

de Produits chimiques d'Alais, Frogès et

Camargue, etc.

Oi licier de la Légion d'honneur.

Clubs : Cercle du Bois de Boulogne

Union artistique.

LEVEL (Maurice), homme de lettres.

169. boulevard Malesherbes, T. :

Wagram 32-06.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Œuvres : S. O. S., en collaboration

avec Charles Muller ; Les Oiseuux du

nuit ; Le Baiser dons la nuit; Un Gentle

man farmer ; Alouette ; Vivre pour la

Patrie; Mado ou les mille Joies du ménage ;

L'Ombre ; Le Crime ; Les Morts étranges,

etc.

LEVEUF (Ja«7ucs-Barthélémy), doc

teur en médecine; chirurgien des hôpi

16
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taux de Paris ; ancien interne ; lauréat des

hôpitaux; prosecteur et chef de clinique

chirurgicale à la Faculté de Médecine de

Paris.

19, quai Malaquais. T. : Fleurus 18-22 ;

et Mêrignac, par Isle (Haute-Vienne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre (deux citations). Quelques

ordres étrangers.

Ni le 18 novembre 1885, a Limoges

(Haute-Vienne).

Marié à Mlle Edith Hennequin, fille

de feu Emile Hennequin, littérateur.

Un fils : François-Michel.

Edite. : lycée de Limoges.

Œuvres : Une série de travaux sur la

chirurgie de l'intestin, du cœur, sur le

traitement des fractures, etc.

LÉVI (Sylvain), professeur au Collège

de France ; directeur d'études a l'Ecole

des Hautes Etudes.

9, rue Guy-de-la-Brosse, T. : Gobe-

lius 04-37.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni a Paris, le 28 mars 1863.

Edite. : lycée Charlcmagne ; Faculté des

Lettres ; Ecole îles Hautes études.

Chargé du cours de sanscrit à la Faculté

des Lettres (1889-1894) ; missions dans

l'Inde et au Japon (1897-1898) ; Sociétés

asiatique, de Linguistique, des Etudes

juives, etc.

lYofcsseur nu Collège de France ;

directeur d'études a l'Ecole des Hantes

Etudes (section des Sciences philologiques

et historiques et section des Sciences

religieuses).

Œuvres : Le Théâtre indien (1890), prix

du Budget, Académie des Inscriptions

et Belles-lettres ; La Doctrine du sacri

fice dans les Brahmanas (1898) ; Le Népal

^906-1907).

LÉVIS-MIREPOIX {Antoine - Plcrrc-

Maric- François-Joseph, duc de), littéra

teur.

125, rue de la Fnlsanderie ; et château

de Léran (Ariêgc).

Chevalier de la légion d'honneur.

Croix de guerre (3 citations).

Ni à Léran (Aiège), le 1" août 188-1.

Marlt a Mile Nicole de Chnpouny.

Deux cniants : Charles-Henri ; Victoria-

Eugénia, filleule de LL. MM. le Roi et

la Heine d'Espagne.

Educ. : lycée de Toulouse ; Faculté

des Lettres de Paris.

Licencié es lettres (philosophie).

Œuvres : Le Papillon noir ; Le nouvel

Aubin ; Les Campagnes ardentes, couron

né par l'Académie française j Le Baiser

de FAnlichrlst ; Le Seigneur inconnu.

Clubs; Jockey-Club; Union; Aéro-Club.

LÉVI8-MIREPOIX (Comte .ifiricii-

Charles-Félix-Marie de), ancien député ;

président de la Compagnie d'Assurances

!<■ Patrimoine.

121, rue de Lille, T. : Ségur 26-32 ; et

château de Chéreperrine, par Mamers

(Orne), T. : Mamers 1.

Commandcur de Saint-Grégoire-le-

Grand ; titulaire de la médaille de 1870.

Ké a Paris, le 1" mai 1846.

AfaWé à Mlle Marthe de Saulty. En

fants : comte et comtesse d'HunoIstein :

comte Philippe de Lévis ; vicomte et

vicomtesse de Levls-.MIrcpoix ; vicom

tesse de Brimont ; comte François de

Lévls-Mirepoix. fc

Educ. : Ecole Sainte-Geneviève; École

de la rue des Postes j Ecole de Salnt-Cyr.

Bachelier es sciences.

Ancien officier de cavalerie.

Maire de 1875 à 1U02 j député dr

l'Orne de 1885 a 1910.

Membre de plusieurs sociétés savantes,

de la Société archéologique de l'Orne, etc.

Sporl : chasse a courre.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle.

LEVRAUD (Lconcc-Adam), docteur

en médecine ; ancien député.

13, quai Suint-Michel.

Ni a Paris, en 1843.

Docteur-médecin ; conseiller munici

pal de Paris (1876-1898) ; député de

Paris.

Collect. : ouvrages sur la Révolution i

objets d'art.

LÉVY (Emmanuel), professeur à la

Faculté de Droit de l'Université de

Lyon ; adjoint au maire de Lyon.

61, rue Pierre-Corneille, Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 18 Janvier 1871, a Fontainebleau.

Docteur en droit. Paris.

Agrégé ù Lyon (1901); professeur de

droit civil à la Faculté de Droit de

Lyon.

LÉVY (Gcoroesl, député du Rhône.

Palais-Bourbon.

Docteur en médecine; conseiller muni

cipal de Lyon.

Ni a Gray (Haute-Saône), le S février

1874.

LÉVY (Georges), président de section

au Tribunal de la Seine.

36, rue du Colisée.

Ni à Paris, le 24 novembre 1861.

Juge-président à Gorée ; lieutenant de

juge a Papeete, à Nouméa ; juge-prési

dent a Papeete, a Nouméa : président h

Fort-de-France, à Basse-Terre ; substitut

du procureur général, puis avocat géné

ral à Hanoi ; procureur général à la

Guyane ; juge à Paris (1911) ; président

de section (1921).

LÉVY (Julien), Industriel ; fabricant

de ciment ; conseiller du Commerce exté

rieur.

5, rue Jules-Lefebvre, T. : Louvre

37-71.

Administrateur de plusieurs sociétés,

dont la Société des Eaux minérales de

I3iides-les-Beins, de la Tuilerie et Bri

queterie de Golley-Epinal, de la SociéU-

des Briques sillco-calcaires de Maisse.

Chevalier de la Légion dTionneui
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Otfieiur de l' Instruction publique et du

Mérite agricole.

Si le 31 octobre 1872, à F'aulqnemont

(lorraine).

Marié a Aille Jane Bernheini. Luc fille :

.Mlle Yvonne I.évy.

Gradué en droit.

LÉVY (Raphaël- Georges ), sénateur ;

r.ieniore de l'Institut.

3, rue de Noisiel, T. : Passy 98-23 ; et

Victoria Lodgc, Deauville (Calvados).

Président de la Société d'Economie

politique ; professeur à l'Ecole des

Sciences politiques ; président de l'As

sociation des Cours commerciaux; pré

sident de l'Ecole supérieure d'Enseigne

ment financier.

OIflcier de la Légion d'honneur. Grand-

officier de la Couronne de Roumanie ;

Grand-officier de la Couronne de Bel

gique ; Grand-officier de la Couronne

d'Italie ; Commandeur du Christ de

Portugal.

Né à Paris, le 24 lévrier 1853.

Fils de Benjamin Lévy. inspecteur

général de l'Instruction publique.

Marié à Mlle Marie-Augustine Halphen.

Deux filles : Mme Paul May, femme du

ministre de Belgique à Stockholm ;

Mme Charles Cahen d'Anvers.

Educ. : lycée Louis-le-Grand ; Ecole

de Droit (prix d'honneur de rhétorique et

de mathématiques au Conseil général).

Sous-directeur de la Banque de Paris et

des Pays-Bas ! vice-président du Crédit

mobilier français ; membre de nom

breuses commissions extra-parlemen

taires.

Œuvres: Les Conversions de renti* I 1886;;

Le Péril financier (1888) ; Un Relèvement

du marché français (1890); La Spécula-

Hun et la banque (1893) ; La vraie Amé

rique (1894) ; Les Chemins de fer fran

çais (1894) ; Mélanges financiers (1895) ;

La Fortune mobilière de la France à

l'étranger (1897); Le Métal argent à la fin

du xix' siècle (trad. en allemand, 1894);

L'Union monétaire au moyen d'une banque

centrale universelle (1895); Le Monopole

de Calcool (1897) ; L'Industrie et le com

merce allemands (181)8) ; La Hausse du

blé et la baisse de l'argent (1897) ; Les

Finances aux Etats-Unis (1898) ; La

Dette anglaise (1898); Le Mouvement

industriel (1899) ; Les Finances égyp

tiennes (1899) ; Qualités monétaires des

valeurs mobilières (1899); Le Budget de

1900 ; L'Achèvement de noire réforme

monétaire; Le Sucre et l'industrie eucrière

(1900) ; Rapport général présonté nu

Congres des Sciences politiques sur les

tendances de la législation fiscale en Eu

rope au cours du xix' siècle ; Métaux et

charbons (1900) ; Ce que. coûte une Guerre

impériale anglaise (1901) ; Anvers, Gênes.

Hambourg (1901) ; Le Triomphe de l'unité

monétaire (1901) ; L'Allemagne industrielle

(1901) ; La Disparition de rargent comme

métal monétaire (1903). Rapports sur le

monopole de l'alcool k la Commission

extra-parlementaire (1904) ; Finances de

la guerre : Russie et Japn:i il '•>)); Psy

chologie des placements (1905; ; Prin

cipes de monnaie et de banque (trad. de

l'anglais, 1907) ; Banques d'émission et

trésors publics ; Le Relèvement du marché

■de Paris ; La juste Paix ; L' Initiation

financière.

En préparation : Le Financier.

Sports : cheval ; tennis.

Uistr. : lecture ; voyage ; marche.

LÉVY ALPHANDÉRY (Léon-GeorffW

Maxime), avocat ; conseiller général de

la Haute-Marne ; maire de Chauniont.

Chaumont, '1'. 131.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; Médaille militaire

américaine des Services distingués ; Che

valier de l'Ordre de Léopold.

.\'é a Blschwiller (Bas-Rhin), le 14 jan

vier 1862.

Marié a Mlle Alphandéry. Un fils :

i'ierre-Lévy Alphandéry.

Educ. : lycée de Rouen.

Licencié en droit.

LÉVY-BRUHL (Lucien), professeur

à la Faculté des Lettres de l'Université

de Paris ; membre de l'Institut.

7, rue Lincoln, T. : Elyséos 77-78.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Paris, le 10 avril 1857.

Educ. : lycée Charlemagne : Ancien

élève de l'Ecole normale supérieure

(1876-1879).

Professeur aux lycées de Poitiers.

d'Amiens. Louis-le-Urand ; n.uitrc de

conférences suppléant à l'Ecole normale

supérieure (1895), puis à !o Sorbonne

(1899).

Œuvres : L'Idée de responsabilité (188 1) ;

;.'.4»enin07ie depuis Leibnitz (1890) ;

Lu Philosophie de .lacobi (1894) ; Lettres

inédites de John Sluart Mill à Auguste

Comte (1899) : History of modem Philo-

sophy in France (Chicago, 1899) ; La

Philosophie d'Auguste Comte (1900) :

La Morale et la science des moeurs (1903) :

Les Fonctions mentales dans les sociétés

inférieures (1910) ; La Mentalité primi-

tiue.

LÉVY-DHURMER (Lucien), artiste

peintre.

3 bis, rue Labruyère.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se a Alacr.

Marié ù Mme Lévy-Dlmrmer, née

Marni.

Educ. : collège Chaptal.

Associé de la Société nationale des

Beaux-Arts ; membre de la Société des

Pastellistes.

Œuvres : Portrait de Rodenbach ;

Aveugles à Tanger (musée du Luxem

bourg) ; Evocation de Beethoven, toile

placée par l'Etat au foyer de l'Opéra-

Comique ; cartons de tapisseries pour les

Gobelins ; Le Juge (1" chambre de la

Cour d'Appel du Palais de Justice de

Paris) ; portraits de Lion Bourgeois;
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Paul et Jules Cambon, Marquis de Ségur.

Emile Olltoler, SUphen Pichon, Baronne

de Fleura, Princesse de Poix, Comtesse

H. de Pourtalis, G. Clemenceau (au Petit

Palais), Jules Sleg/rled, etc. Nombreux

portraits en Russie, Angleterre, Améri

que ; nombreuses décorations d'hôtels

particuliers.

lêvy SCHNEIDER" (Léon), pro

fesseur à la Faculté des Lettres de l'Uni

versité de Lyon.

10. cours de la Liberté. Lyon.

Né le 31 mai 1867. à /.(/on.

Marié a Mlle Sophie Schneider. Vn

fils : André-I.évy Schneider.

Educ. : lycée de Lyon ; collège Suinte-

Barbe ; Sorbonne.

Agrégé d'histoire ; docteur es lettres.

Professeur aux ïycecs d'Aurillac, Mon-

tauban, Marseille, Lyon ; chargé de

cours aux Universités de Nancy, Lyon ;

professeur à l'Université de Lyon.

Œuvres : Le conventionnel Jeanbon

Saint-André (thèse) ; L'application du

Concordat par Champion de Cicé.

LEYQUES (Georges - Jean - Claude),

député du Lot-et-Garonne ; ancien pré

sident du Conseil ; ancien ministre.

2 fris, rue de Solférino, T. : Ségur 4S-

86 ; et les Fontanelles, à Villeneuve-sur-

Lot (Lot-et-Garonne).

Ne à VfHeneui>e-sur-Lo(, le 28 novembre

1858.

Afarié à Mlle Anne Desclaux.

Educ. : collège de Villeneuve-sur-Lot ;

Facultés de Toulouse et de Bordeaux.

Avocat ; homme de lettres ; lauréat

de l'Institut ; élu député (1885) ; repré

sente depuis cette époque le département

de Lot-et-Garonne ; ministre de l'Ins

truction publique et des Heaux-arts,

cabinet Dupuy (18941 ; ministre de l'In

térieur, cabinet Ribot (1895) ; vice-

président de la Chambre (1808) ; ministre

de l'Instruction publique, 3e cabinet

Dupuy (1898) ; ministre de l'Instruction

publique, cabinet Waldeck-Rousseau

(1899) ; ministre des Colonies, cabinet

Sarrien (1906) ; ministre de la Marine

(1920), président du Conseil (1921).

Œuvres : Etudes historiques, de poli

tique et d'économie sociale, littéraires et

artistiques, récits de voyages. Discours

politiques (1902) ; L'Ecole et la vie (1904) ;

Le Co//reI brisé (1882) ; La Lyre d'airain

(1883) ; Colbert.

Sports : voyages ; alpinisme ; équita-

lion : musique.

Collecl. : livres ; objets d'art.

LEYGUE (Honoré), Conseiller général

et sénateur de la Haute-Garonne.

20. square de la Motte-Piquet.

Se à Toulouse en 1856.

LEYNAUD (S. G. Monseigneur Au-

Siislin-Fernand), métropolitain d'Alger.

.4/ocr.

S( aux Ollières (Ardèehe), le 20 août

1865.

Piètre en 1888 ; vicaire à Saint-Bona-

venture d'Alger ; secrétaire particulier

du cardinal I .avigerie ; secrétaire géné

ral de l'Archevêché de Cartilage; curé

de la Goulette, de Sousse ; aumônier

militaire ; évêque 1917.

L'HENRY (Emile), conseiller muni

cipal de Paris (quartier du Pont-de-

Flandre) ; conseiller général de la Seine.

14, rue Rouvct.

L'HERBIER (Hector), entrepreneur

de transports internationaux et mari

times.

18, rue de la Douane.

Ancien président de chambre au Tri

bunal de Commerce de la Seine ; prési

dent de la Chambre syndicale des Trans

ports ; président de la Fédération patro

nale des Commissionnaires de transports,

transitaires, agents maritimes et assi

milés.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 15 juin 1860, à Paris.

Marte à Mlle Marie 1.homme de Braux.

Deux enfants : Marcel, homme de

lettres ; Yvonne, mariée à M. Nacq.

L'HERBIER (Afarcei), homme de

lettres ; cinégraphiste.

63, boulevard des Invalides, T. :

Ségur 83-44 et Ségur 50-65 ; bureaux :

9, rue Boissy-d'Anglas, T. : Elvsées

15-56.

Œuvres : Littérature : Au Jardin des

jeux secrets (1914) ; L'Enfantement du

mort, miracle (1917). Collaboration au

Afercure de France, à l'Illustration.

Choses de théâtre. Feuilles libres, etc.

Cinématographe : Le Torrent (1917) ;

Bouclette (1918) ; Rose France, canta-

lène (1918) ; Le Carnaval des vérités,

drame, (1919) ; L'Homme du large.

marine; Vi7J« destin ; (humoresque (1920) ;

El Dorado (1921), mélodrame; Don Juan

et Faust (1922) ; Les Yeux bleus (1910) ;

Adieux (1911) ; Ronde sur Teau triste

(1912).

LHERMITTE (Léon-Augustin), ar

tiste peintre ; membre de l'Institut.

20, rue Eugène-l'lachat ; et Mont-

Saint-Pèrc, par Chàteau-Thierrg (Aisne i.

Commandeur de la Légion d honneur.

Commandeur de l'Ordre de Léopold de

Belgique.

Né à A/onl-Soi'nf-Pére (Aisne).

Veuf de Mlle Héloïsc Goudard. Deux

fils : Jean Lhermitte, ex-interne des hôpi

taux, médecin de l'asile de Villejuif ;

Charles Lhermitte. ingénieur-chimiste.

Educ. : élève de Lecoq de Boisbaudran.

Œuvres : Sainte-Claire Deville, pan

neaux pour la Sorbonne (Salon de 188ït-

1890) ; L'Ami des humbles (Salon de

1892) ; La Mort et le bûcheron (1893) ;

/.es Halles (1895) ; Les Foins (1900) :

Lit Marne (1904) ; Chez les Humbles

(1905) ; Nombreux dessins et pastels.

Collect. : Quelques tableaux de Corot-
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Daubigny, Delacroix, Fantin-Latour,

Daumier. Stcvens, Cazin, Millet, Degas,

Ribot, etc.

LHOPITAL (flene-Michcl), capitaine

d'artillerie ; officier d'ordonnance du

maréchal Foch.

2, chaussée de la Muette, T. : Auteuil

21-45 ; et le Coteau, Sainte-Adresse

(Seine- Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

croix de guerre (palme et quatre étoiles).

croix de guerre belge ; médaille des Ser

vices distingués des États-Unis d'Amc-

rïque ; Chevalier de l'Etoile de Rouma

nie, du Sauveur de Grèce ; médaille révo

lutionnaire tchéco-slovaque ; Croix de

la Vaillance de Pologne, etc.

Né le 8 décembre 1885, à Paris,

Marié à Mlle Lamottc. Une tille : Marie

France Lhopital (née en 1917).

Père: M. Michel Lhopital, administra

teur général de la Marine.

Educ. : collège Stanislas.

Ingénieur civil des Mines.

Lieutenant, puis capitaine instructeur

à l'armée américaine ; Etat-major général

de l'année ; officier d'ordonnance du

maréchal Foch.

Distr. : musique.

Clubs : Union Interalliée ; Sporting-

Club de France.

LHOPITEAU (Gustave), sénateur

d'Kure-et-Loir.

79. rue d'Amsterdam. T. : Louvre

28-84 ; et 52, rue de Bonneval, a Chartres

(Eure-et-Loir), T. : 2-70.

Chevalier de la Légion d'honneur au

titre militaire.

Xé a Crosnes (Eure-et-Loir), en 1861».

Marié a Mlle Renée Petit-Mangin.

Ancien garde des sceaux.

LIARD (Lèopold), négociant en bois :

vice-président de la Chambre de Com

merce de Mont-de-Marsan.

Mon t -de-Marsan.

Officier de l'Instruction publique.

LIBERMANN (Henri), capitaine a

l'État-major de l'armée.

1 12, boulevard liaspail, T. : Ségur

42-85.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Marié à Mlle Vidor.

Fils du feu général Liliirmann.

Lduc. : Ecole de Saint-Cyr.

Licencié es lettres.

iLuvres : V Infanterie héroïque et

douloureuse. Collaboration à la Revue

militaire générale, etc.

Société des gens de Lettres.

LICHTENBERQER (André), homme

de lettres.

201, boulevard Pereire.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Strasbourg, le 29 novembre 1870.

Marié a Mlle Jeanne Sautereau.

Educ. : lycée de Bayonnc ; Sorbonne.

Agrégé d'histoire : docteur es let

tres.

Chef du cabinet de M. Doumcr à la

Présidence de la Chambre des Dépu

tés ( 1905-1 90(i) ; directeur-adjoint du

Musée social ; rédacteur en chef de

{'Opinion.

Œuvres : Le Socialisme au xviii* siècle

(1896) ; Mon petit Troll ; La petite

Sœur de Troll ; Le Socialisme et la Rèvo-

lulion française ; Père (1901) ; Portrait

de jeune fille (1902) ; Monsieur de Migu-

rac ou le marquis philosophe ; La Mort

de Corinthc ; Juste Lobel, alsacien ;

Petite Madame ; Kalignuça, le cœur

fidèle ; Les Centaures ; Line ; (îarri le

forban ; Le petit Roi ; Le Sang nouveau

(1913) ; Notre Minnie ; Le Cœur est le

même ; A chacun sa Tâche ; Tous Héros

(1920) ; Raraménie (1921) ; Scènes en

famille (1921).

Prix de l'Académie française (1900).

Sports : lawn-tennis ; pelote basque.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

LICHTENBERQER (Henri), pro

fesseur de littérature allemande ù l'Uni

versité de Paris.

10, avenue Bugeaud, T. : Passyp 19-43 ;

et villa Etchemendia. A Riarritz.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xé le 12 mars 1804, n Mulhouse.

Marié à Mile Marcelle Mégnin. Deux

fils : Emile et Pierre.

Educ. : gymnase protestant de Stras

bourg ; lycées Condorcet et Louis-Ir-

Grand a Paris ; Sorbonne et Université

de Strasbourg.

Œuvres : Le Poème et la légende des

Xibelungen (1S91); La philosophie de

Nietzsche (1898) ; Richard Wagner, poêle

et penseur (1898) ; Henri Heine, penseur

(1905): L'Allemagne moderne, son évo

lution (1907); Xovalis (1911); La Ques

tion d'Alsace (1910); L'Impérialisme

économique allemand (1917), en colla

boration avec M. Paul Petit ; Faust

(1921) Collection des cent Chefs-d'œuvre

étrangers).

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

LIÉBERT (Gas(on-Frnesl), consul

général. M

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 31 octobre 1866.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

49, Boulevard Saint-Michel, PARIS. — R. C. 177.895.

Impriment tous les Travaux scientifiques et littéraires

et tous les Catalogues et Travaux commerciaux
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Edite. : Ecolo navale.

Enseigne de vaisseau (1S99); consul

suppléant à New-York, à Shanghaï ;

vice-consul a Pakhoï et Tong-lling ;

consul a Hong-Kong; consul général à

New-York (1916).

LIÉNARD (.U/mi-Marie), inspec

teur général des Mines ; sous-directeur

de l'Jicole des Mines.

60, boulevard Saint-Michel, T. : Gobe-

lins 11-72.

Répétiteur a l'Ecole polytechnique.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 2 avril 1869, à Amiens.

LIGNE (Prince Eugène de).

6, rue Paul-Bnudry, T. : Elysées 21-47 ;

et château de Belœil (Belgique) ; et 46, rue

Montoyer, a Bruxelles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

.Vé au château de Breuilpont (lîclgique),

le 10 août 1893.

Marié à Mlle Philippine de Noailles.

I ri fils : Baudouin.

Clubs : Jockey-Club ; Union.

LIO NE (Prince Henri de).

43, avenue Montaigne, T. : Elysées

56-82 ; et château d'/lnlojii.iy (Belgi

que).

Chevalier de la Légion d'honneur.

\é ri /'uns, le 29 décembre 1881.

Marié a Charlotte, princesse de La

Trémoïllo. Un fils : .Jean.

Clubs : Jockey-Club ; Aéro-Club.

LIQNON (Adulte), président de la

Foire de Lyon.

146, Grande-rue de la Guillotiére,

Ltjon, T. : Vaudrcy 14-80.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 22 février 1854, â Suini-Jeu/i-rie-

Védus (Hérault).

Afnn'é a Mlle Pellet.

Ancien président du Tribunal de Com

merce de Lyon ; membre trésorier de la

Chambre de Commerce de Lyon ; con

seiller du Commerce extérieur.

LIQONNÈS DU PONT (S. G. Mon

seigneur Charles de), évéque de Rode.!

et de Vabrc.

Rodez.

Né a Mende, le 3 octobre 1845.

Neveu de Lamartine.

Capitaine de mobiles pendant la guerre

de 1870-1871.

Educ. : Séminaire français de Rome.

Professeur, puis supérieur du grand

Séminaire de Mende ; évéque en 1902.

LILLER8 (Edmond, mirquis de),

(Klegué supérieur de la HuulcCommission

interalliée des territoires du Ithin.

Kl. boulevard de La Tour-Maubourg,

T. : Segur 11-15 ; et château de Gra-

venchon, a Notre-Dame-dcGrauenclioit

(Seine-Inférieure); et à ~\V ie^baden.

Maire de Notre -Dame -de- Gravcn-

clion.

Officier de la Légion d'honneur. Cioix

de guerre.

Marié à Mlle de Nicolay. Deux enfants.

Educ. : Ecole des Sciences politiques.

Docteur en droit.

LINARÈS (Pierre), préfet de l'Oise.

BeauBais.

Olûcier de la Légion d'Jionneur.

.Vé à Piiminf (Dordogne), 4c 17 no

vembre 1867.

Marié. Trois enfants.

Licencié en droit.

LINDER (Henri -Eugène-Benjamin),

général de division, du ciidxe tic resserve.

Clermonl-Ferrand.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

.Vé à Toulon, le 1" janvier 1859.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Otficier du génie.

Ancien commandant du 13* oorps

d'aï niée.

LINDET (Léon), chimiste; membre

de l'Institut et de l'Académie d'Agri

culture ; professeur a l'Institut national

agronomique et a l'Ecole de Physique et

i ite- Chimie de la ville de Paris.

108, boulevard Suint-Germain.

Commandeur île la Légion d'honneur.

Membre du Conseil d'Hygiène et du

Comité consultatif des Arts et Manu

factures.

Né le 10 avril 1857. à Paris.

Marié a Mlle Davioud.

CEiwres : Travaux relatifs aux ques

tions sucrières, a la distillerie, ù la matu

ration des raisins, des pommes ri cidre ;

travaux sur la constitution du lait. oV

/■' farine, le rôle de la levure en boulangère*:,

l'altération des œufs, etc.

LINIERE (Georges de), ancien projet.

40. avenue Bosquet, T. : Sègur 76-79.

Chevalier de la Léyion d'honneur.

Orficier de l'Instruction publique et du

Mérite agricole ; médaille d'or de la

Mutualité ; Commandeur de Saint-Sta

nislas de Russie ; Grand-officier du

Lion de Perse ; Chevalier de l'Ordre de

l.cupold de Belgique.

.Vé le 21 mai 1857.

Préfet de l'Orne.

Œuvres : Etude, sur l'Acropole d'Athènes:

Etude sur Démoslhène ; La Guerre des

Albigeois ; La Destruction de la biblio

thèque d'Alexandrie ; Réflexions sur Maxa-

rin et sur son œuvre politique,

LINIET (Charles), avocat à la Cour.

25, avenue tle Marigny.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Poésie : Les Sillons et les

flots ; De la Seine à l'Arno.

LIMOUZAIN-UtPLANCHE, séna

teur de la Cluirenie.

42, rue Saint -Jacques.

Ni à Mansle (Charente), le 19 niai 1S45.

Marié à Mlle Mallet.
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Conseiller général ; député de RufTec

(1S9S) ; sénateur de la Charente.

LIOUVILLE (Félix), avocat à la

Cour d'Appel de "Paris ; député de la

Seine.

8, rue d'Anjou, T. : Elysées 37-12.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Toul, le 0 novembre 1859.

Marié à Mlle Horteloup.

LISLE (Pierre), adjoint au Bureau

de renseignements commerciaux du Haut-

Commissariat de France dans les pro

vinces du Rhin.

2, rue de Miromesnil, T. : Elysées

33-78 ; et 6. butte des Moulins, a Ver

sailles, T. : 12-52.

Croix de guerre.

Ni le 1" avril 1891, h Paris.

Marié à Mlle Hélène Gauthier de

Clagny. Une fille : Christianc.

Édiic. : lycée Carnot.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Collect. : bibliophile ; numismate.

LISLE (lient), administrateur de

la Compagnie du Chemin de ter du Nord,

du chemin de 1er Madrid-Saragosso-

Alicante, des Chemins de fer du Sud

de l'Autriche, -de la Société des Ciments

français.

24. rue Fortuny, T. : Wagrum 58-02 ; et

chalet du Layet, Le Lavandou (Var) ; et

St-.lean-de-GÔux. par Xainlrailles (Lot-

el-Garonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

1 1 rand-croi x d' Isabelle-la-Ca thol ique.

Président du Conseil d'administration

de la Société des Produits céramiques

et réfractaires de Boulogne-sur-Mer.

.\é a Paris, on 1856.

Marié à Mlle Antoinette Adam. Deux

infants : Mme Max Hermanl ; M. Pierre

Lisle.

Ediw. : collège Sainte-Barbe.

Ancien inspecteur des Finances ; an

cien chef de cabinet de Léon Say.

CoZlêcf. : tableaux ; tapisseries et

meubles anciens.

LITVINNE (Mme Félin), artiste ly

rique, 65, boulevard de Clichy.

A'ée à Petrograd.

Mariée au docteur E. Dopoiix.

Alliée a MM. Jean et Edouard de

Reszkê.

A chanté aux concerts Colonne et

Uunoureux des fragments de Tristan.

du Crépuscule des Dieux. les Lieder de

Schubert. A joué en 1902, dans les repré

sentations wagnériennes du Chflteau-

d'Eau, Brunehilde, dans le Crépuscule, et

lsolde dans Tristan ; en 1904, a l'Opéra -

Comique, l'Alcestc de Gluck, etc.

LLOBET (S. G. Monseigneur Gabriel-

Roch de), évêque de Gap.

Gap.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre (deux citations). Grand-

officier de l'Ordre de Georges I" de

Grèce ; Commandeur de l'Etoile de

Roumanie ; Commandeur de Saint-Sava ;

Commandeur du Saint-Sépulcre.

Xé a Perpignan, le 19 janvier 1872.

Fils de Joseph de Llobct et de Gabrielle

de C.hefdebiencagirriga.

Educ. : Au Caousou, Toulouse.

Docteur en théologie.

Secrétaire particulier de Mgr de Ca-

brières, évoque de Montpellier ; archi-

prêtre de la cathédrale de Perpignan ;

vicaire général de Perpignan.

Œuvres : Une Page d'apostolat.

LOB ET, député de la Marne.

Palais Bourbon.

Ouvrier frappeur ; conseiller muni

cipal d'Ay (Marne).

,Ve le 31 juillet 1871, à Au.

LOBRE (Maurice), artiste peintre.

18, avenue de Friedland, T. : Elysées

39-50.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Francillon, docteur en

médecine.

Educ.: Ecole des Beaux-Arts de Pari--

(atelier Carolus-Duran).

Membre de la Société nationale des

Beaux-Arts et de la Société des Peintres

et Sculpteurs.

Œuvres : Chambre bleue et Chambre

blanche, ce dernier au Musée de Lvon

(1888) ; Salon de 1891 : Façade du cht,-

leau de Versailles, acquis par l'Etat, place

au Sénat ; Salon de 1809 : La Biblio

thèque du roi d Versailles, acquis par

l'Etat pour le Musée du Luxembourg :

commande par le ministre des Affaires

étrangères d'un intérieur du ehftteau

de Versailles pour être offert à l'empereur

de Russie et placé a Pëterhof ; décore

( 1898) ; médaille d'or à l'Exposition uni

verselle (1900) ; médaille d'or fi l'Expo

sition internationale de Munich (1905 1 ;

Philadelphie, Boston, Moscou, Mulhouse.'

Bordeaux possèdent de ses tableaux, soil

dans le musée de la ville, soit chez des

collectionneurs ; principaux tableaux :

Le Salon de Mme Adélaïde à Versailles

(1898); La Bibliothèque du Dauphin à

Versailles (1901) ; Une Intante (1903) ;

L'Escalier du Petit Trianon (1907) ;

Farade du ehi'iteau de Versailles (1895 1 ;

L'Eglise Saint-Pierre de Chartres (1906; ;

Porche de la cathédrale de Chartres

(1906) ; Le Vitrail bleu (1907) ; Calhe-

drale de Chartres, etc.

Mention honorable au Salon ; boursier

de voyage de l'Etat avec deux tableaux

d'intérieur avec figures.

Colferf. : faïences, porcelaines ; objels

artistiques.

LOCARD (Edmond), directeur du

laboratoire de police technique de Lyon.

7, chemin de la Cigaline, Vaisfeu.i -

Caiuire (Rhône).

Chevalier de la Légion d'honneur

Oflicier de l' Instruction publique.
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Né le 13 décembre 1877, il Saini-

Chamond (Loire).

Marié à Mlle Lucie Soulier. Deux

enfants : Jacques, Denise.

Docteur en médecine ; licencié en

droit.

Chargé de cours de technique policière

à la Faculté de Droit de Lyon et du

Cours de psychologie expérimentale à

la Faculté des Lettres de Lyon ; élève

de Lacassagnc ; fondateur du laboratoire

do police technique de Lyon en 1909.

Œuvres : .Le xvnc Siècle mèdicc-iudi-

ciaire (thèse de médecine. Lyon 1902) ;

L'Identification des récidivistes (1909) ;

La Police (1920) ; L'Enquête criminelle

et les méthodes scientifiques (1921); Ma

nuel de technique policière (1922); Poli

ciers de roman et policiers de laboratoire

(1922).

LOCQUIN (Jenn-Edme), député de

la Nièvre ; avocat a la Cour d'Appel.

5. rue du Général-Lambert, T. : Ségur

61-50.

Maire de Balleray (Nièvre) ; conseiller

général du canton de L'ours (Nièvre) ;

vice-président de la Commission de

l'Instruction publique et des Beaux-Arts ;

secrétaire de la Commission de la Marine

militaire.

Né le 0 juin 1879, à Nevers.

Marié à Mlle Jeanne Bouché. Une

fille : Jacqueline Locquin.

Fils de Victor Locquin, docteur en

droi t .

Educ. : lycées de Dijon et Louis-le-

Grand à Paris.

Docteur es lettres ; licencié en droit.

(lùwres : La Peinture d'histoire de

1717 u 1765 (1912); Catalogue raisonné

de l'œuvre du peintre J.-B. Oudru (1912) ;

Nevers et Moulins, villes d'art (Paris,191H).

En préparation : Les Graveurs acadé

miciens des xvn* et xviii" siècles.

Membre de la Société de l'Histoire de

l'Art français et du Syndicat de la Presse

artistique.

Sports : chasse ; alpinisme ; bicyclette.

Dislr. : aquarelle.

LOEPER (Maurice-René), professeur

agrégé à la Faculté de Médecine ; méde

cin de l'hôpital Tenon.

15, rue Paul-Louis-Courier.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'académie.

,\'é le 27 décembre 1875.

Marié ù Mlle Courtes I.apeyrat. Deux

enfants : Jacques et Jacqueline Loeper.

Chef de clinique ; chef de laboratoire

à l'Ecole de Médecine.

Œuvres : Cinq volumes de leçons de

pathologie digestive ; un volume d'ana-

lomie pathologique ; articles divers des

traités de médecine.

Prix de la Faculté et prix Daudet et

Potain a l'Académie de Médecine.

En préparation : ouvrage sur le cancer

de l'estomac.

Membre de la Société de Biologie, de

la Société des Hôpitaux, de lu Société de

Médecine de Paris, de la Société de Thé

rapeutique ; rédacteur en chef du Progrès

médical ; membre du Comité directeur

des Annales de l'appareil diijestif : vice-

président de l'Association de la Prc>>c

médicale française.

Sport : automobile.

LCEWY (Georges), docteur c-n méde

cine ; chef de clinique chirurgicale à

l'Université de Paris.

182, rue du Faubourg Saint-Honoré.

T. : Elysées 12-08 ; et One-West liOth.

a New- York.

Né en septembre 1884. à Fontenaq-

sous-Bais.

Educ. : Université de Paris.

Préparateur de pathologie externe à lu

Faculté de Paris ; chef de clinique chirur

gicale ; chef des travaux de chirurgie

expérimentale.

Chirurgien du War-Hospital, du Rock-

teller Institute il New-York.

Œuvres : fin collaboration avec M. le

professeur Gosset : Patliogènie de la

lithiase biliaire et les fistules jéjun»-

coliques.

Lauréat de la Faculté de Médecine

(1920); lauréat de la Société nationale

de Chirurgie.

Dislr. : Rowing.

LOGRE (Ben/iimin-Joseph). docteur

en médecine ; spécialiste des maladies

nerveuses et psychiques

18, rue de La Condamine, T, : Marca-

det 22-25.

Croix de guerre.

Né le 21 février 1883, à Lisicwc.

Marié à Mlle Dulwis.

Educ. ; Lisieux ; lauréat du concours

général ; boursier de licence.

Licencié es lettres (philosophie).

Ancien interne des hôpitaux de Paris ;

chef de clinique psychiatrique a la Facull •

de Paris ; médecin en cnef-adjoint de

l'Infirmerie spéciale de la Préfecture de

police.

Œuvres : Les Anxieux, en collabora-

lion avec M. Devaux ; Les Tox icomaiu -

en collaboration avec M. Dupre (luTOi :

Traité (des professeurs Roger, Widal.

I cissier). Les griuids Syndromes mentaux.

(idem).

LOI SE AU (/fippofi/ic-Henri- Félix).

professeur de langue et littérature alle

mandes ii lu Faculté des Lettres de l'Uni

versité de Toulouse.

23. rue Maignac Toulouse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique ; Chevalier de la Couronne

d'Italie ; Chevalier du Soleil Levant

(Japon).

S'è à Vuftnciemiu (Nord), le 1 juillet

1868.

Marié il Mlle Kont*. Deux enfants.

Educ. : lycée de Valenciennes ; lvcée

Henri IV.

Agrégé d'allemand ; docteur es lettres.

Professeur d'allemand au lycée de
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Toulouse ; chargé de conférences ; maître

de conférences ; professeur titulaire à la

Faculté des Lettres de Toulouse. A fait

la guerre (2 août 1914-10 avril 1918)

comme officier-interprète à la 33* division,

puis a l'état-major de la X" armée.

Œuvres : La Mère de Gœlhe (1900) ;

L'Erolulion morale de Gœlhe (1911),

couronné par l'Académie française (prix

Bordin) ; La Langue du j< une Goethe

(1911) ; Le Pangermanisme (1921), cou

ronné par l'Académie française (prix

Montyon). Nombreuses éditions de clas

siques allemands, dont la principale est

celle de i'Iphigénie. de Grrthe.

LOISY (AI/rerf-Firmin), professeur

au Collège de France.

4 bis, rue des Ecoles ; et 0/fonds.

rar Moniier-en-Der (Haute-Marne).

Si a Ambrières (Marne), le 28 février

1857.

Educ. : collège ecclésiastique de Saint -

Dizier et grand séminaire de Châlons-

sur-Marne.

Ordonné prètrc(1879); curé dcBroussv-

le-Grand (1879-1880) et de Landricourt

(1880-1881), nu diocèse de Châlons ;

professeur à l'Institut catholique de

Paris (1881-1893); aumônier du pen

sionnat des Dominicains à Neuilly-sur-

Scine (1894-1899) ; professeur libre à

l'Ecole pratique des Hautes Etudes

(1900-1904) ; hors de l'église depuis

le 7 mars 1907.

Membre de la Société asiatique de Paris.

Œuvres : Histoire du canon de l'Ancien

Testament (1890) ; Histoire du Nouveau

Testament (1890) ; Histoire critique du

texte et des versions de l'Ancien Testament

(1892-1893) ; Les Mutiles babyloniens

et les premiers chapitres de la Genèse

(1901) ; La Religion d'Israël (1901) ;

L'Evangile et l'Eglise (1902) ; Autour

d'un petit Livre (1903) ; Le quatrième

Evangile (1903) ; Les Evangiles synop

tiques (1908) ; Simples Réflexions sur le

décret du Saint-Office t Lamentabili sane

exilu, et sur l'Evangile* Pascendi domi-

nici gregis • (1908) ; Quelques Lettres

sur des questions actuelles et sur des

eiénements récents (1908), etc ; Choses

passées (1913) ; Guerre et religion (1915) ;

Mors et vila (1917) ; La Religion (1917) ;

De la Discipline intellectuelle (1919) ;

Essai historique sur le saeri/ice (1920) ;

1-es Actes des apôtres (1920), etc.

LOMBARD (II. -G.), conseiller ù la

Cour de Cassation.

•ili. avenue de I.a Motte-Piquet.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Nancy, le 13 novembre 1853.

Docteur en droit ; licencié es lettres.

Avocat ; docteur en droit ; licencié cs-

(itres ; attaché a la Cour de Nancv

11870); substitut ïi Toul (1878); a

Kptnal (1879), à Nancy (1880) ; substitut

du procureur général a Rennes (1883) :

nvocat général (1883); substitut a Paris

(1885); substitut du procureur général

(1893) ; directeur du Personnel au Mi-

nistère de lu Justice (1897) ; avocat

général à Paris (1898) ; avocat général

a Paris (1899) ; avocat général à la

Cour de Cassation (1904) ; conseiller a

ladite Cour (1916).

LOMBARD (Auguste-T-éon), tréso

rier-payeur général de l'Ardèche.

Privas, T. : 64 ; et château de Garrigues,

par Saint-Chaptes (Gard).

Officier de l'Instruction publique ;

Chevalier du Mérite agricole.

Se au Vigan (Gard), le 25 décembre

1866.

Marié a Mlle Colomb. Un fils : Armand.

Ascendants : le géologue Lombard-

Bunus de Sommièrcs et Augustinc Laportc.

Educ. : lycées de Nîmes et de Mont

pellier.

Licencié en droit.

Avocat stagiaire a la Cour de Ntmes ;

chef de cabinet du préfet ; sous-préfet

de Nyons et de Montéiiniar ; receveur des

Finances a Montélimar et à Phithiviers.

Sports : chasse ; automobile.

Ilistr. : agriculture,

LONQ (A.-M.-H.i. procureur général

pus la Cour d'Appel.

A ix.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Se il Martigues (Bouches-du-Rhône),

le 18 octobre 1861.

Substitut ù Cayenne ; procureur a

(«orée ; procureur a Haîphong, a Saigon,

a Oran, ù Montpellier, à Lyon ; procu

reur général à Besançon (1911), a Aix

(1917).

LORDE (André de), auteur drama

tique.

5, rue l'Abbé-de-l'F.pée, T. : Gobelins

36-83 ; et les Genêts, a Elrclnl (Seine-

Inférieure».

Chevalier de la Légion d'honneur.

Décoré des Ordres de l'Annam, du Cam

bodge, du Renin ; Médaille d'urgent d<1

la Mutualité; Officier de l'Instruction

publique, etc.

Né en 1870. à Tonlouic.

Marié à Mlle Yvonne Fassarty.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Licencié en droit.

Secrétaire particulier du ministre des

Finances ; avocat à la Cour d'Appel.

Œuvres : Théâtre d' Epouvante ; Théâtre

de la Folie ; Thcùlre de la Mort ; Drames

mystérieux ; Théâtre Rouge, etc.

Prix du président de la République.

Colleet. : autographes.

Sport : escrime.

Distr. : la lecture.

LOREAU (/Mi/ore-AIfred).

12, rue d'Anjou, T. : Elysécs 43-42 ;

ot château de Beauvoir, par Briare

(Loiret) ; et château de Langesse, par

Les Choux-Boismorand (Loiret).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Berchères-V Evfquc (Eure-et-Loir),

le 20 décembre 1843.



l.OH l'.'U

Marié h Mlle Hiij.U'rosses.

Ingénieur ries Arts et Manufactures ;

fabricant de boutons à liriarc (Loret):

ancien président de l'Association des

anciens Elevés de l'Ecole centrale ; grand

prix à l'Exposition de 1889 ; régent île

la Banque de France ; administrateur

de la Compagnie des Chemins de 1er

P.-I..-M.

LORGE DE DUFORT C VRAC

(duc de).

119, rue Saint-Dominique, T. : Scgur

00-29 ; et château de Fonspertuls, par

Laillu (poste), Beaugency (l-oiret) (che

min de fer).

Si a Paris, le 15 juillet 1891.

Deuxième (ils du duc décédé et de la

duchesse née Henriette de Cossé-Brissac.

Devenu duc par suite du décès de son

frère aine Guy, mort pour la l'Yanoe.

Club : Jockey-Club.

LORIN (Henri), professeur à la Faculté

des Lettres de Bordeaux ; correspond:) ni

de l'Institut ; député de la Gironde.

11 bis, avenue de Suffren, T, : SéKur

57-03 ; et 23, quai des Chartrons, a Bor

deaux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Baijonne, le 2 juillet 1866.

Marié à Mlle Charlotte Larow. Deux

enfants : une fille, mariée a M. André

Harlé, à Bordeaux ; un fils.

LORIOT (Louis), substitut du pro

cureur de lu République près le Tribunal

de la Sein".

Aé à Pont-Amlemcr, le 21 octobre 1883.

Docteur en droit.

Substitut a. Bar-sur-Aube, ft C<irheil ;

procureur a Bar-sur- Seine, à Coulom-

miers, à Mantes ; secrétaire en chef du

Parquet à la Cour d'Appel de Paris.

LORMIER, m«rabr.' du Conseil du

Béseau des Chemins de 1er de l'Etat.

15, rue Racine, Rouen.

Membre du Conseil supérieur de l'Agri

culture.

LORNE (Marie-Victor-Eugène), con

seiller référendaire a la Cour des Comptes.

Orsay (Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 7 décembre 1856.

Entré dans l'Administration de l'Eu-

rrgistremeut en 1876.

LORSIQNOL (Samuel), directeur de

la Banque française et italienne pour

l'Amérique du Sud.

1, rue du Maréchal-Harispe.

LORTHIOIS (Jules), administrateur

du Crédit national, de l'Union indus

trielle do Crédit pour la reconstruction,

de la Banque française des Pays d'Orient,

de la Société financière des Pétroles, etc.

6, rue Saint-Joseph.

LOT (Emile), avoue à Ul Cour.

fi, rue du Mout-Thauor, T. : Central

30-12 ; et propriété Talnia, à Brunvy

(Seine-et-Oise).

Ni à Paris.

Marié à Mlle Salmon. Cinq enfants :

Jacques, Pierre, Michel, Bernard, Odile

lot.

Père. : Henri Lot, archiviste aux

Archives nationales. Arriére-grand-pin':

général Ordcner.

Educ. : collège Stanislas.

Sport : chasse.

Club : Cercle artistique et littéraire

( Volney).

LOT (Ferdinand), professeur d'his

toire du moyen âge ù l'Université de

Paris ; directeur à l'Ecole des Hautes

Etudes (section d'Histoire et de Philo

logie.

53, rue Bouclcaut, Fonfewiy-aux- Roses

(Seine). .

Clievalier de la légion d'honneur.

Mi le 20 septembre 1866. a Paris.

Marié à Mlle Myrrha Barodiiie, de

nationalité russe. Trois filles.

Educ. : l.ouis-le-Grand ; école des

Hautes Eludes ; Ecole des Chartes.

Docteur es lettres ; archiviste-paléo

graphe.

Œutires : Les derniers Ciurolingiens

(1891, 2» prix Gobert) ; Le liôgut de

Hugues Cupel (1903, 1" prix Gvbert) :

Mélanges d'histoire bretonne (BM>7>;

Elude sur le Laucciol en prose (1918, 1"

prix Gobert),

Sport : aucun.

Club : Rapprochement universitaire.

LOTH (Alfred), président du Tribu

nal civil.

Constantine.

Ni à Quimperlé (Finistère i, le 3 mars

1862.

Licencié en droit.

Juge à Bougie, à Tiw-On/ou, A Alger,

à Tunis ; président à Constantine <191iK

LOUBAT (duc de).

53, nie Dumont-d'Urville.

Mi a New-York, le 21 janvier 1831.

Associé étranger de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres (1907;.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Clubs : Nouveau Cercle ; Polo ; Cercle

de l'Union artistique ; Cercle du Bois de

Boulogne.

LOUBAT, procureur général pris la

Cour d'Appel de Lyon.

Luon ; et à Saint- Ramberl-d~ Albou

(Brome).

Officier de la Légion d'honneur.

Correspondant de l'Institut.

Mi à Gaillac, le 13 août 1856.

Marié a Mlle Emma Bignol. Un*

fille : Mlle Carmen Loubat, mariée i

M. François Charavin.

Oeuvres : Traité sur le risque profrz-

sionncl ; La Crise de la répression.
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LOUBET (Emile), ancien président

de la République.

250 bis, boulevard Saint-Germain,

T. : Ségur 41-77 ; et château cfe la 116-

inirie-de-Mazcme (Drôme).

Grand-croix de la Légion d'honneur

et d'ordres étrangers.

Ni à Marsanne (Drôme), le 31 dé

cembre 1838.

Marié a Mlle Marie Picard.

Docteur en droit.

Avocat.

ConneilK-r-A-néral (1871-1899) ; maire

de Montélimar (1870-1899) ; député

(1876-188.".) ; sénateur (1885) ; président

du Sénat (1890) ; président de In Répu

blique (1899-1906).

Coîtert. : autographes ; documenta

divers.

LOUBET (Pauf-Auguste). conseiller

référendaire à la Cour des Comptes.

250 bis, boulevard Saint-Germain.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Si à Montélimar, le 13 mai 1871.

Edite. : lycée Saint-Louis.

Docteur en droit : avocat à la Cour

d'Appel ; chef-adjoint du cabinet du

président du Sénat (1897) ; attaché nu

Service des Éludes économiques à ta

Banque de France (1902) ; attaché il

l'Inspection et détaché au Service des

Etudes économiques (1903) ; inspecteur-

adjoint des succursales de la Riuiquc de

France (191)5) ; conseiller référendaire

de 2' classe à la Cour des Comptes (19051 ;

mobilisé (1914-1919) ; conseiller réfé

rendaire de 1" classe (1921).

LOUCHËUR (Louis), député de Nord.

9, rue Hamelin. T. : Passy 81-34 ; et

à Louveciennes (Seinc-ct-Oise).

Chevalier de In Légion d'honneur.

Grand-croix de divers ordres étrangers.

Né le 12 août 1872, à Roubaix.

Marié à Mlle Suz. Lenicquc. Deux

filles.

Edur. : école primaire et Iyrée de

Lille ; Ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Ingénieur ; successivement ministre

de l'Armement, de la Reconstitution

industrielle des Régions libérées.

t-OUDON (le Jonkecr John), envoyé

extraordinaire et ministre plénipoten

tiaire des Pays-Ras.

85, rue de Grenelle.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Lydin Eustis.

LOUICHE (Auguste), conseiller hono

raire à la Cour d'Appel.

18, rue de Liège ; et villa les Tourelles,

à Gramiilte (Manche).

Chevalier de In Légion d'honneur.

Né il Saint-James (Manche), le G mai

1842.

Afarié à Mlle Leroux.

Docteur en droit.

Rédacteur au Ministère de la Justice

(1870) j juge u Suinle-Menihould, Meaux;

président a Provins, Melun ; juge au

Tribunal de la Seine et juge d'instruction;

conseiller a la Cour d'Appel.

LOUTIL (Abbé), curé de Saint-

François-de-Salcs ; chanoine honoraire

du Chapitre de Paris.

3, rue Viète.

Né en 1863.

Curé de Saint-François-de-Snles depuis

1919 ; chanoine honoraire depuis 191K.

LOUVARD (S. G. Monseigneur Théo

phile-Marie), évêque de Langrcs.

Langres.

Né à Radon (Orne), le 5 octobre 1858.

Prêtre à Séez (1882) ; professeur au

petit séminaire ; supérieur de l'école

Saint-Fransois-cle-Sales à Alençon (1898) ;

vicaire général (1918) : évéque de Langres

(1919).

LOUYS (JJierrr), littérateur.

29, rue de Boulainvilliers.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 10 décembre 1870.

Marié il Mlle Louise de I Iérédia.

Petit-neveu de Juiiot, duc d'Abrantès.

Edur. : lycée Janson-de-Sailly ; Sor-

bonne.

Société des anciens Textes ; Société

d'Anthropologie ; Romanciers français ;

Auteurs dramatiques ; Etudes rabelai

siennes.

Œuvres : Ceslarti, poèmes (1891 1 ;

Us Poésies de Méléagre (1893) ; Léda.

conte (18931 ; Chrysis, prose (1S93) ;

.ln'aiie (189<1> ; .Scènes de la rie des cour

tisanes, de Lucie de Samasuïc (189 i) ;

La Maison sur le Nil (1895) ; Les Chan

sons de Biliiis, poèmes en prose (1894) ;

Aphrodite (1896) ; Pierre de Ronsard :

Les Amours de Mûrie, édition précédée

d'une -Vie de Marie Dnpin », par Pierre

Louys (1897) ; Bi/Mis (1898) ; La Femme

et le Pantin (1898) ; Lue Volupté nouvelle

11899) ; Mimes des Courtisanes, de

Lucien, traduction littérale (1899) ; Les

Aventures du Roi Pausole (1900) ; San

guines (1903) ; Archipel (1900).

Collect. : livres anciens ; manuscrits.

LOX (A/ariY-Louis-Félix-Léoncc), ar

chiviste du département de Suône-et-

l.oire ; bibliothécaire' et conservateur-

du musée de la ville de Mficon.

Bel-Air, Mdrwi (Saùne-ct-Loire).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

A'é a Remiremont, le 11 mai 1859.

Marié. Deux enfants, dont l'un, Edmc,

artiste peintre, médaille d'argent au

Salon des Artistes français.

Œuvres : nombreuses publications

d'histoire, d'archéologie et d'érudition.

Un ouvrage sur les Fiefs du Maçonnais,

couronné par l'Institut.

LOY8-CHANDIEU (Marquise d«i

née Mélanie-Aun&s de POLKTALES,
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présidente d'Iiuuucur de l'Association des

Dames françaises de Strasbourg.

121, rue de la Faisanderie, T. : Passy

90-79 ; et château de la Robertsau, par

Strasbourg ; et à Dorigny, par Retiens,

canton de Vaud (Suisse).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Née à Paris. Deux filles : comtesse

Alexandre Iloyos ; Mme Maurice Bérard.

LUBERSAC (marquis de), sénateur

de l'Aisne, maire de Faverolles (Aisne).

125, rue de Grenelle, T. : Flcurus 29-

23 ; et château de Maucrcux, par Fave

rolles (Aisne).

Président de la Confédération générale

des Coopératives de reconstruction.

Officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre (dix citations).

Né le 20 janvier 187S, à Paris.

Educ. : lycée Janson-de-Sailly.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Club : Jockey-Club.

lubet barbon (Pierre-Madcleine-

Thomas-Ferdinand), docteur en médecine

spécialiste pour les maladies du larynx, de

la gorge et du nez.

4, rue Georges-Berger, T. : Wagram

74-82.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Ilagetmau (Landes), le 13 mars

1857.

Fondateur d'une clinique gratuite

19, rue des Grands-Augustins, Paris ;

;incien président de la Société française

de Laryng)Iogie et d'Otologie.

Œuvres : Les Paralysies du larynx

(1887): Suppuration de l'apophyse mas-

loïde (1895) ; Hygiène des fosses nasales

(19U3).

LUBIN (Mine Germaine), de l'Opéra,

altiste lyrique.

18, boulevard de La Tour-Maubourg,

T. : Ségur 69-31.

\èe a Paris.

Mariée ù M. Paul Géraldy, homme de

lettres. Un fils : Claude.

Premier prix de chant ; premier prix

d'opéra ; premier prix d'opéra-comique

au Conservatoire de Paris.

Débuts a l' Opéra-Comique dans le

rôle d'Antonia des Contes d'Hoffmann ;

appartient depuis la guerre à l'Opéra

où elle a chanté Thaïs, Aida. Faust.

la Damnation de Faust, SR-gline de

Lohengrin, etc.

Créations : Le Pays, de Guy Poparts

(Opéra-Comique, 1913) ; Saint-Christo

phe, de Vincent d'Indy (Opéra, 1920) ;

reprise de Pénélope, de Gabriel Fauré,

ù l'Opéra-Comique (1919).

LUC ET (ErneNf-Dominique-Désiré).

12, rue Sédillot.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Suilly (Seine-et-Marne), le 7 mars

1849.

Entré au Bon Marché en 1871 ; direc"

teur-gérant des magasins du Bon Marché-

LUCHAIRE (Julien), inspecteur-

général de l'Instruction publique.

8, rue Quatrefages, T. : Gobelins 57-99.

Expert de la Commission de Coopé

ration intellectuelle de la Société des

Nations.'

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur de la Couronne d'Italie,

de l'Ordre de Léopold de Belgique, etc.

Né à Bordeaux, le 15 août 1876.

Fils de feu Achille Luchaire. profes

seur a la Sorhonne, membre de l'Institut.

Petit-fils de Jules Zeller, membre de

l'Institut.

Marié à Mlle Marie Padovani. Trois

enfants : Jean Luchaire, rédacteur au

Matin ; Marguerite et André Luchaire.

Educ. : lycée Henri IV ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé de l'Université ; docteur es

lettres.

Membre de l'Ecole française de Rome ;

professeur à l'Université de Grenoble ;

directeur de l'Institut de Florence ; di

recteur du Service de l'Instruction pu

blique au Ministère des Colonies ; chef

de cabinet du ministre de l'Instruction

publique.j

Œuvres : Essai sur l'évolution intellec

tuelle de l'Italie de 1815 à 18110; Les

Démocraties italiennes.

Lauréat de l'Académie française.

Sports : tous les sports de montagne.

luçoniS. Em. Louis-Henry-Joseph,

cardinal), archevêque de Reims.

Reims.

Oflicier de la Légion d'honneur (pour

sa belle attitude pendant la guerre).

Né a Maulèvricr (Maine-et-Loire), le

28 octobre 1812.

Docteur en théologie et en droit cano

nique.

Prêtre en 18(>5 ; chapelain de Saint-

I.ouis-des-Français a Rome ; archi-

prêtre de Notre-Dame de Cholet ; évèque

de Bellcy (1888) ; termine le procès de

béatification du vénérable curé d'Ars ;

archevêque de Reims (1906) ; cardinal-

prêtre du titre de Sainte-Françoisc-

Homanie (1907).

Doyen des cardinaux français.

LUC Y ISNARDON. de l'opéra, (née

Lucy Forçai/).

Net à Paris.

1" prix du Conservatoire.

A débuté au Théâtre de la Monnaie

(Bruxelles) dans Les Maîtres clianteurs :

à l'Opéra-Comique dans IplUgênie en

Tauride ; à Rome, dans la ïosca ; ù

l'Opéra dans Salomé, de Mariotte. Y

n donné ensuite: Monna Vanna, Le*

Troyens, La Damnation de Faust, Iléro-

diade, etc., etc.

Chante, chaque année, duns les grands

concerts.

Distr. : la campagne, les fleurs, les

animaux.
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LUDRE-FROLOIS (Frédéric- Lottis-

Maric. marquis de), ancien officier supé

rieur ; conseiller général et député de

l'Orne.

80. avenue du Bols-de-Boulogne, T. :

Passy 57-57 ; et château de Lonanii

(Orne).
Chevalier de la Légion d honneur.

Croix de guerre.

Né à Nancg, le 10 mai 1864.

Marié à Mlle Bianchi. Deux filles :

comtesse Renaud de Chaumont-yuitiy :

Mlle Françoise de Ludre.

Clubs : Jockey-Club ; Union interalliée.

LUQNÉ-POÉ (A.), directeur et fon

dateur de l'Œuvre.

56, rue du Rocher, T. : Wagram 95-20 :

15, rue de Pontoise, à Sainl-Germain-rti-

Layc.

Critique dramatique a l'Eclair.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique, de l'Ordre

de Wasa, de l'Ordre de Sainl-Olaf.

Né à San-Francisco, le 27 décembre

1869.

Fils d'Edgar Allan-Poé.

Marié à Mlle Suzanne Després. En

fanta : Hilde, Ragnar, Eisa, Knut,

Antonio, Flrmin, Jack, Hedda, Jeannot,

Marguerite.

Educ. : lycée Condorcet.

Prix du Conservatoire national de

Paris (1899).

Conférences et études sur Henrik Ibsen ;

traductions de Ibsen, Bjornstjerue Bjorn

son ; critique dramatique a la Presse

(1901), à l'Eclair (1919-1920-1921-1922) ;

fit, le premier, représenter et vulgariser

en France et dans l'Europe latine Mae

terlinck, Ibsen, Hnuptmann, d'Annunzio,

Etchegarrav, Gorki ; a produit égale

ment plus de cent vingt jeunes écrivains

français parmi lesquels Tristan Ber

nard, Henri Bataille, Edmond Sée.

Emile Verhaeren, Romain Coolus, Ro

main Rolland, Crommelynck, Bernard

Sliuw, etc..

Sport : boxe.

Colleci. : autographes.

LUQOL, conseiller général et député

de Seine-et-Marne ; avocat & la Cour

d'Appel de Paris.

109, rue Ijifayettc ; et a Meaux.

Maire de Meaux.

Né à Paris, le 6 février 186 1.

LUMIÈRE L4u(nufe-Marie-Louis-Ni-

<-olas), industriel ; administrateur-direc

teur de l'Union photographique indus

trielle (Etablissements Lumière et Jongla

réunis).

262, cours Gambetta, a Lyon.

Consul de la République du Paraguay

à Lyon.
Commandeur de la Légion d honneur.

Officier d'Académie; Chevalier de l'Ordre

des Saints-Maurice et Lazare ; Officier de

la Couronne d'Italie ; Commandeur du

Nicbam-Iitikar; Officier du Cambodge,

etc.; médaJle de vermeil des Epidé

mies.

Ni le 19 octobre 1862, a Besancon

(Doubs).

Marié à Mlle M. Wincklcr. Un lils :

Henri Lumière.

Educ. : école La Miirttnlère et lycée de

Lyon.

Membre correspondant de l'Académie

de Médecine ; docteur (honoris causa) de

l'Université de Berne ; membre corres

pondant de l'Académie de Médecine de

Rlo-de-Janciro ; correspondant national

de la Société de Thérapeutique ; fonda

teur et propriétaire des laboratoires

Lumière de physiologie et de pharnia-

codynamie, centre de recherches où

sont étudiées les questions les plus diverses

susceptibles de marquer un progrès soit

en thérapeutique, soit dans tout autre

branche de la médecine.

Inventeur, en collaboration avec son

frère Louis Lumière, du cinématographe

de photorama, de la photographie des

couleurs (plaques autochromes).

Nombreux prix et médailles dans

diverses expositions ; grand prix du

marquis d'Argenteull de la Société

d'Encouragement a l'Industrie natio

nale ; médaille Elliost Cresson du Fran

klin Institute de Philadelphie, etc., ele.

Œuvres : Râle des Colloïdes chez les

tires vivants ; Le Mythe des Symbiotes ;

Les Lois de la cicatrisation des plaies

cutanées ; Considérations sur le problème

du cancer, etc., etc.

LUMIÈRE (Louis), industriel.

Membre de l'Institut (Académie des

Sciences).

262, cours Gambetta, Lyon, T.: Vau-

drey 11-26.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 5 octobre 1864, a Besamon.

Marié a Mlle Wil.ckler.

Administrateur-directeur de la Société

anonyme des Plaques et Papiers photo

graphiques A. Lumière et ses lils.

Inventeur, avec son frère Auguste

Lumière, du cinématrographe Lumière ;

auteur, également avec son frère, de

nombreuses découvertes et communica

tions sur des sujets de photographie et

de chimie, notamment sur la photogra

phie des couleurs, etc.

LUQUET (Georoes-André), gouver

neur honoraire de la Banque de France.

22 bis, rue Eugènc-Flachat.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Officier d'Académie.

Ni le 28 août 1871, à Paris.

Educ. : lvcée Condorcet. . ,

Licencié en droit ; commis stagiaire

à l'Administration des Finances ; commis

ordinaire (189-H ; rédacteur ordinaire

(189fi); adjoint a l'Inspection générale des

Finances (1898) ; inspecteur (1900) ;

détaché au cabinet du ministre des

Finances (1903) ; adjoint au chef du

service de l'Inspection générale (190d) ;

chef du cabinet du président du Conseil
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(1905) ; uirecleur du Contrôle des Admi

nistrations financières et de l'Ordonnan

cement (1906); contrôleur des Dépenses

engagées au Ministère des Finances

(1906) ; directeur du Mouvement géné

ral des Fonds (1911) ; conseiller d'Etal

(1912) ; délégué à la Commission des

Affaires balkaniques (1013) ; directeur

du Contrôle des Administrations finan

cières et de l'Ordonnancement (1913>;

second sous-gouverneur de la Banmt<-

de France (1917) ; premier sous-gou

verneur (1918) ; gouverneur honoraire

(1930).

LUR SALUCE8 (comte Pierre de),

211, rue Saint-Honoré.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'académie.

Né a Bordeaux, le 4 avril 18-14.

Edite. : Autcuil, rue des Postes.

Conseiller général ; niairo de Prei-

lînac (Gironde) j propriétaire-viticulteur;

membre de diverses sociétés agricoles.

Ancien canttainede cavalerie démission

naire.

LUZE (EdouaruVAIfrcd-Auguste de).

pseudonyme : Scolopax, propriétaire ;

négociant en vins.

Château Peixotto, Talencr (Gironde v,

T. : 15-74 ; et le Broustaret, Rions

(Gironde) ; et 88, quai des Chartrons,

Bordeaux ; et chalet h» Bécasse, Arca-

chon.

Croix de guerre.

.\'é à Borrfc.nii'. le 5 mars 1880.

Fils de feu M. Maurice de Luze ut de

Mme née Borel.

Marié à Mlle A.-M.-J. Dupcyron.

Educ. : Bordeaux et Paris.

Lieutenant de chasseurs alpins pen

dant la guerre.

Collect. : antiquités.

Sport : chasse au fusil.

Distr. : élevage de chiens, de poules, de

lapins ; peinture ; correspondance avec

les journaux de chasse et d'élevage.

Clubs : Club bordelais ; Vie au Grand

air ; Médoc ; Société canine bordelaise

et poitevine.

LUYNES ET CHEVREUS«i/l. i-

Soslhùiie-Maric-Charles, duc de), Prime

de NEUCHA'J'EL et VALLENGIN).

officier de cavalerie de réserve ; maire

de Dampierre.

20, avenue du Président-Wilscn ; et

château de Dampierre (Seinc-et-Oisel ;

et chAteau de Luunes (indre-ut-Loire).

Grand-croix de l'Ordre Impérial de

Léopold d'Autriche ; Grand-croix de

l'Ordre de la Conception de Portugal ;

Chevalier de l'Ordre de Malte.

Né 6 Dampierre, le 30 octobre 18C>.

Marié à Mlle d'Uzès, fllle de fen le dm-

I immanuel d'Uzès et de la duchés- ,

née Mortemait. Enfants : Emmanuela,

comtesse de Bourg de Bozas ; Elisabelii ;

Yolande; Marie; Philippe-Emmanuel.

Fils du duc Charles, tué au combat <'e

1 atay.et de Yolande de la Rochefoucauld.

fllle du duc de Doudeauville. Alliances :

Ta Rochefoucauld, U7ès , Poiignac,

Noailles, Brissae.

Educ. : collège Stanislas.

Collert. : tableaux, objets d'art ;

armes ; bibliothèques ; manuscrits célè

bres à Dampierre.

Clubs : .lockey-CIub ; Nouveau Cercle :

Polo ; Cercle du Bois île Boulogne ; Golf

de Paris ; Saint-Cloud Countrv-Cluh ;

Yacht-Club.

LYAUTEY (Mufrerl), maréchal de-

France ; résident général au Mr.roe ;

membre de l'Académie française.

5, rue Bonaparte, T. : Gobelms 33-09 ;

et à Thorcy, par Vczelutc (Meurtue-ct-

Moselle).

Grand-croix de la Légion d'honneur.

.Médaille militaire.

Né le 17 novembre 1854, à Nancy.

Marié à Mlle Inès de Bourgoin.

Fils de .lust I.yauley. inspecteur géné

ral des Ponts et Chaussées, et de l.aurenc '

de Grimault de Villeinotte.

Œuvres : Du Rôle social [de l'o/licit-r

(Revue des Deux Mondes, 1891) ; Du

Rôle colonial de formée (Renie des Déni

Mondes, 1900) ; Dans le Sud de Mada

gascar; Lettres du Tonkin el de Muda-

gascar; Lettres de Grèce el d'Italie (Rcime

des Deux Mondes, 1921) ; etc.

LYAUTEY (Mme la maréchale»,

née Inès-Marie de Bourgoin.

5, rue Bonaparte. T. : Gobclin.s 33-00 :

el château de Créuir (Meurthc-ct-MoselIi•).

Vice-présidente de la Société de Seemir,

aux blessés militaires ; présidente des

Œuvres de Guerre au Maroc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Née à Parts.

LYON (Georflrs-rienri-.Jnseph), rec-

leur de l'Académie de Lille ; correspon

dant de l'Institut (Académie des -Sciences

morales et politiques).

Lille.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 28 septembre 1853.

Educ. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Professeur de philosophie au lycée de

Pau, au lycée Henri IV ; chef de cabinet

du ministre de l'Instruction publique

(1880) ; maître de conférences à l'Ecole

normale supérieure (1889) ; chef de

cabinet du ministre des Affaires étran

gères (1895) ; missions en Angleterre,

en Allemagne.

Œuvres : VIdéalisme en Angleterre au

XVIII* si'rrle (188S) ; La Philosophie de

Hobbes (1893) ; Enseignement et religion

(1907) ; édition classique : Malebranclie

(de V Imagination).

1 auréat de l'Académie française.

LYON (Gustave), ingénieur ; directeur

de la maison Pleyel (fabrique de pianos).

22, rue de Rochecuounrt. T. : Tru-

dalne 08-89.

Officier de la Légion d'honneur.
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Ancien élevé de l'Ecole polytechnique ;

chef d'escadron d'artillerie terri tonale.

Pendant la guerre, chargé d'une mission

de balistique contre avions A Lorient.

Club : Les Parisiens de Paris.

LYON (Mme ylnne-Marie).

Hôtel du Rectorat, 22, rue Saint-

Jacques, Lille ; et A Paris, 15, rue du

I.unain.

Chevalier de la Légion d'honneur

(promotion exceptionnelle du Ministère

de la Guerre, 19211 ; médaille d'argent

de la Reconnaissance française ; médaille

de la Reine Elisabeth ; médaille d'or de

la Mutualité.

Mariée A M. Georges Lyon, recteur de

]'Académie de Lille.

Fille du comte I.oUel.

Membre du Conseil supérieur des Pu

pilles de la Nation ; directrice générale de

la Mutualité maternelle de Lille, etc.

Cnllect. : dentelles et bijoux anciens ;

• tains ; obiets ayant appartenu A la

reine Marie-Antoinette et au Dauphin.

LYON-OAEN (Charles-', .cor ). secré

taire perpétuel de l'Académie des Science»

morales et politiques ; doyen et profes

seur honoraire de la Faculté de Droit de

l'Université de Paris.

13, rue Soufflot, T. : Gobelin' 05-51.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; mé

daille de 1870 ; Grand-officier de l'Ordre

de l><opold de Relgique ; Grand-croix

de l'Ordre de Saint-Sava de Serbie ;

Grand-croix de l'Ordre du Sauveur de

Grèce ; Commandeur de l'Etoile noir.'

du Bénin ; Commandeur de l'Ordre du

Dragon d'Annam, etc.

Né le 25 décembre 1853, A P<irls.

Marié A Mlle Lucie-Marguerite May

Deux 01s : : Léon Lyon-Cacn, substitut

au Tribunal civil de la Seine ; Louis

Lyon-Caen, docteur en médecine, ancien

interne des hôpitaux de Paris, iv-,tx

filles : Mathilde, mariée a Henri Salo-

mon, professeur nu lycée Henri IV ;

Alexandrine, mariée A Louis Eisermann,

professeur 6 la Faculté des Lettres de

l'Université de Paris.

Educ. : collège Sainte-Enrhe et lycée

ï.ouis-le-Grand.

Docteur en droit.

Agrégé a la Faculté de Droit de Nancy ;

agrégé, puis professeur A la Faculté <'.■■

Droit de l'Université de Paris ; profes

seur à l'Ecole libre des Sciences poli

tiques.

Œuvres : Traité de droit commercial,

S vol. (4" édition) ; Manuel de droit com

mercial (13* édition 1922) ; De la Condi

tion légale des sociétés étrangères en France.

Prix Wolowski accordé A la 1" édi

tion du Traité de droit commercial paru

sous le titre de Précis de droit commercial

en 2 vol.

Président du Comité de Législation

commerciale du Ministère du Commerce

et do l'Industrie ; président du Comité

icchnique de l'Office national de la

Pr ipriété industrielle ; président du

Comité consultatif de Contrôle du

Ministère des finances ; président de la

Société de Propagande des Langues étran

gères en France ; secrétaire général de

la Société des Amis de l'Université de

Paris ; ancien président de la Société <le

Législation comparée ; ancien président

de la Société d'Etudes législatives :

ancien président de l'Institut de Droit

international.

LYROT (Comte de).

14 bis, avenue Bosquet.

Membre du Conseil d'administration

du Chemin de fer Nord-Sud et de la

i :ompagnie générale des voitures de

l'a ris.

Marié à Mlle d'Epstein.

Club : Nouveau Cercle.



EHRET
G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-des-Loges

R.C.n* 1,5.639 (Seine) PARIS (VIIe) TiUpk. : Sëgur si-57

PAPETERIE - GRAVUR

de la Société et du High-Life

PAPETERIE DE LUXE — GRAVURE — TIMBRAGE

SPÉCIALITÉ DE CARTES DE VISITE

TIMBRAGE DES PAPIERS à LETTRE ET CARTES

REHAUSSAGE (Adresses, Armoiries)

LETTRES DE FAIRE PART, CARTES

DE CONTRAT, SUSCRIPTIONS D'ADRESSES

Ce genre de travail est une spécialité de la Maison. Toutes les

grandes Familles s'adressent à nous pour l'impression et l'en%roi

de lettres de taire part de Mariage et de Cartes de Contrat. Ayant

toujours nos annuaires tenus rigoureusement à jour, et un person -

nel compétent et familiarisé avec l'orthographe des noms, nous

sommes à même d'éviter les retours par la poste dus à des adres

ses erronées ou à des noms mal orthographiés.

Suscriptions d'Adresses dt-s Lettre» do iaire part de Mariage,

Naissance et Décès ; Invitations pour Bals, Concerts, Soirées,

Contrats, Lunchs, etc. (Pliage, mise sous enveloppe, collage des

timbres, pointage et vérification des adresses).

1

DÉPÔT DE CARTES A DOMICILE

La Maison EHRET se charge depuis plus de 40 ans du

dépôt de cartes à domicile (visites). L'expérience acquise, un ,

personnel nombreux, ancien et dévoué, lui permettent d'obtenir

une organisation et un contrôle parfaits.
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MABILLEAU (Léopold), correspon

dant de l'Institut ; professeur au Con

servatoire national des Arts et Métiers.

77, rue du Bue, T. : Ségur 50-76 ; et

abbaye de Villeloin-Coulangê (Indre-et-

Loire).

Commandeur de la Légion d'honneur.

iVéà Bcaulieu (Indre-et-Loire), en 1853.

Président de la Fédération nationale

de la Mutualité française et de la Fédé

ration Internationale de la Mutualité ;

directeur du Musée social ; professeur

au Conservatoire national des Arts et

Métiers ; membre du Conseil supérieur

de la Mutualité, du Conseil supérieur des

Habitations a bon marché ; vice-pré

sident de l'Alliance d'hygiène sociale.

Œuvres : Histoire de l'Ecole de Padoue

(1880); Etude historique sur la philo

sophie de la Renaissance en Italie (1881) ;

Viclor Hugo (1893) ; Notions élémentaires

d'instruction civique, avec Levusseur et

Delacourtic,(1912); Histoire delà philoso

phie atomistique ; La Prévoyance sociale

en Italie (1898) ; De Perlectione apud Leib-

nitium, thèse de doctorat ; Histoire de

la philosophie atomistique, couronné par

l'Académie (prix B. Cousin) ; Manuel

de morale ; Petit manuel de monde ; Cours

d'instruction civique, en collaboration

avec M. Levasseur ; Petit Cours d'ins

truction civique ; V Instruction morale et

civique devant la philosophie et l'opinion ;

L'Idée de perfection devant la morale.

couronna par l'Académie des Sciences

morales et politiques ; La Morale du sen

timent, couronné par l'Académie des

Sciences morales et politiques ; La Pré

voyance sociule en Italie (1898) ; La Coopé

ration en France (1900) ; La Mutualité

Irançaise ; Almanach de la Mutualité

(1906). Collaboration a la Revue de Paris,

* la Renaissance latine, a la Nouvelle

Iievue, a la Revue du Musée social, à

la Revue des Etudes professionnelles, à la

Revue générale du commerce et de l'in

dustrie, au Temps, au Matin. Articles

dans la Revue des Deux Mondes, la

Revue de Paris, la Gazette des Beaux-

Arts, le Figaro.

Clubs : Union interalliée ; Cercle

républicain.

MAOAREZ (Emesl), député du Nord.

95, rue de Richelieu ; et à Haulchin,

par T/ii<m( (Nord), T. : 3 à Haulchin.

Maire d'Uaulchin.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Haulchin, le 29 février 1872.

Club : Cercle républicain.

MACÉ (A/cfdf-Aurèlc-Pierre), profes

seur de langue et littérature latines à In

Faculté des Lettres de l'Université de

Hennés ; chargé d'un cours complémen

taire de langue et littérature espagnoles

à ladite Faculté.

84, rue Salnt-Hclier, Tienne».

Officier <lc l'Instruction publique.

Né a Rennes, le ti novembre 1802.

Fils d'Alcide-Adolphe Macé, licencié

en droit, et de Kosalia Navia.

Marié. Quatre enfants : Octave, mort

au champ' d'honneur le 3 juin 1918;

Cécile ; Yves ; Etienne, tous deux décorés

de la Croix de guerre.

Educ. : lycée de Rennes ; lycée Louls-

le-Grand ; collège Sainte-Barbe ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Membre de l'Ecole française de Home ;

maître de conférences a la Faculté des

Lettres de Dijon.

Œuvres : Essai sur Suétone. 82" fasci

cule de la Bibliothèque des Ecoles fran

çaises d'Athènes et de Rome, réconi

pensé par l'Académie des Inscription-

et Belles-Lettres ; La Prononciation du

latin, souscription du Ministère de l'Ins

truction publique.

Sports : aviron ; natation ; pêche ;

voyages dans l'Atlantique sud.

MAOHART (Edme -Henri -Charles -

Alphonse).

22 bis, rue Spontini, T. : Passy 52-99 ;

et château de la Cour, ù Vesdun (Cher).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de l'Ordre du Cambodge, (le

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis. Rue Uupont-des-Loges. — PAK1S (VII")

Ses TRAVAUX de GRAVURE. - SPECIALITE de CARTES de VISITES

Rcg. du Corn, n» H'.83) (Seine) ^__
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l'Ordre de François-.loscph (Autriche),

de la Couronne de Cliéne (Hollande).

Né le 10 avril 1838, à Amiens.

Marié à Mlle Marie-Annc-Paulinc

Moroche. Quatre enfants.

Famille originaire de Normandie et

Picardie, depuis le xiv» siècle, magistrats,

notaires, avocats. Grand-père : conseiller

a la Cour d'Amiens. Père : a été l'un des

Sremiers ingénieurs du chemin de fer

u Nord (1842-1847), a dirigé les tra

vaux d'amélioration de la Sologne Jus

qu'en 1865.

Educ. : lycées d'Orléans, Louis-le-

Grand et Sainte-Barbe ; Ancien élève de

l'Ecole polytechnique (1858-1860).

Elève à l'Ecole polytechnique (185S-

1860) ; sous-lieutenant élève du génie

(1860) ; surnuméraire à l'Administration

centrale des Finances (1861) ; adjoint

à l'Inspection générale (1862) ; inspec

teur des Finances (18(i.">) ; chargé du

bureau de l'Inspection générale dos

Finances (1880) ; commissaire général

des Chemins de fer (1884) ; inspecteur

général (1890) ; inspecteur général hono

raire (1890).

Professeur de législation financière

et de comptabilité publique a l'Ecole

des Sciences politiques (1874-1890) ;

membre du Conseil de perfectionnement

de cette école î président de l'Association

nationale des Porteurs français de valeurs

étrangères.

MAC-MAHON(Comte Emmanuel de),

général de brigade.

70, rue Bellechassc, T. : Ségur 30-13.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Paris, le 27 novembre 1859.

Marié à Mlle Marguertite de Fromes-

sent. Trois enfants : Marthe, Brigitte,

Patrick.

Fils du maréchal de Mac-Mnhon.

Educ. : rue des Postes.

Clubs : Jockey-Club ; Union artis

tique.

MAC-MAHON (Patrice de), duc

de Magenta ; général de brigade du

cadre de réserve.

17. boulevard Raspail, T.: Ségur 47-67;

et château de La Forest, a Monlresson

(Loiret).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né à Oulreau (Pas-de-Calais), le 10 juin

1855.

Fils du Maréchal de Mac-Mahon.

Marié a Marguerite, princesse d'Or

léans. Enfants : Marie ; Amélie, com

tesse de Hambutcau ; Maurice.

MAÇON (Gustave), ancien secrétaire

de M. le duc d'Aumale, conservateur-

adjoint du Musée Coudé.

Chantilly (Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur et

<le l'Ordre de Charles 111 d'Espagne.

Né le 2G mai 18fi'., a Hlrson (Aisne).

Œuvres : Auteur de nombreux tra-

vaux sur l'histoire de Chantilly et de

la région de Senlis dont les principaux

sont : Les Arts dans la maison de Condé

et ChanliWi et le Musée Condé. ouvrage

couronné par l'Académie française.

MAC ORLAN (Pierre), homme de

lettres.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Ni le 26 février 1883, à Péronne

(Somme).

Educ. : lycée d'Orléans.

Œuvres : Le liirc faune ; Les Poissons

morts ; La Clique du café Brebis ;

L' 17-713; Le Chant de Téquipage ; Bob

batatllonnaire ; A bord de l'Etoile matu-

tine ; Le Nègre lAonard et mattre Jean

Mullin ; La cavalière Eisa ; La Malice

Vénus Universelle.

Sport : chasse.

MADELIN (Emile-Marie -tout si,

homme de lettres ; vice-président de

la Société des Gens de lettres.

123, avenue Mozart, T. : Auteuil

03-61, et châlct de La Tronche, Raon-

l' Etape (Vosges).

Chevalier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre.

Ni le S mai 1871.

Marié à Mlle Marthe Clavery. Quatre

enfants.

Bdw. : Collège Fénolon. à I-iar-Ic-Duc;

Faculté des Lettres de l'Université de

Nancy ; Ecole des Chartes.

Agrégé de l'Université ; docteur es

lettres ; ancien membre de l'Ecole fran

çaise de Rome.

Premier conférencier de l'Alliance

Irançaise aux Etats-Unis et au Cunada

(1907-1908) ; chargé d'un cours libre

à la Sorbonne (1905-19101 ; membre et

vice-président de la Société des Gens

de lettres (1919-1922).

Pendant la guerre, serpent au 4-1» ter-

ritorinl (1914-1915); Etat-major de l'ar

mée de Verdun (1916) ; état-major

de la vi" armée (191,); G. n. o. (1918).

Œuvres : Fouché (1901), Académie

française, prix Triers ; La Rome de

napoléon (190i), second prix Goi.ert à

l'Académie Irançaise ; Croouis lorrains

U905) ; La Révolution (1910). grand prix

liobert à l'Académie française ; France et

ftome (1911); Llanlon (1912); La Ra-

taille de France (1919) ; Les Heures mer

veilleuses d'Alsace et de Lorraine (1920) ;

Le Chemin de la Victoire (1921) ; L'Ex

pansion Irançaise (1921).

En préparation : Histoire de la Nation

française : Histoire politique, 1515-1804 ;

Le Consulat et l'Empire (Collection de

l'Histoire pour tous).

Sports : marche, alpinisme.

MADINIER (André), banquier.

61. rue Chazières, Lyon. T. : 61-91 ; et

La Garenne, par Morestel (Isère).

Marié à Mlle Dubost.

Chevalier de la Légion d'honneur.
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Administrateur-délégué du Crédit

Lyonnais.

Club: Cercle de l'Union à I.yon.

M A ES (Al/red), député du Pas-de-

Calais.

Patals-Bourblon ; et à Leius (Pas-de-

Calais).

Mineur.

.Vé à Saint-Omer (Pas-de-Calais), le

15 juillet 1875.

MAESTRACCI. préfet de l'Kure.

Hôtel de la Préfecture, Eereuz.

MAESTRACCI (Henry), substitut

du procureur générât près la Cour d'Appel

de Paris.

15, rue Valeirtin-Hnuy.

Né à Asnièrcs (Seine), le 7 Juin 1872.

Substitut à Bar-sur-Aubc (1900) ;

secrétaire-ehef du parquet de la Seine

(1902); substitut à Versailles (1903);

substitut à Paris (1909) ; substitut du

procureur général (1919).

IWAQALLON D ARQENS (Xavier,

marquis de), député de l'Hérault.

252, rue de Rivoli. T. : Central 05-96 ;

et villa Magdala, à Marseille, T. : 36-55.

Croix de guerre.

Né à Marseille, le 2 avril 186(5.

Marié à Mlle Giraudy.

MAQDELENAT (Henri), directeur

de la Société anonyme des Usines de

Rosières, au Moulon.

Bourges.

Vice-président de la Chambre de

Commerce de Bourges ; conseiller du

Commerce extérieur.

MAQE. préfet de la Haute-Vienne.

Hôtel do la Préfecture, Limoges.

MAGENTA (duc de). - Voir MAC-

MAHON (Patrice de).

MAQINOT (André), député de la

Meuse ; ministre de la Guerre et des

Pensions.

10, rue Eugène-Labiche, T. : Passv

70-89 ; et à Rrvigmj (Meuse).

Conseiller général.

Chevalier de la Légion d'honneur,

médaille militaire ; Croix de guerre.

Né à Paris, le 17 février 1877.

Ancien auditeur au Conseil d'Etat ;

ancien directeur de l'Intérieur au Gou

vernement général de l'Algérie ; sous-

secrétaire d'Etat au Ministère de la

Guerre (1913).

Sports : Cercle artistique et littéraire

(Volncy) ; Fédération parisienne d'Es

crimeurs.

MAONAN (Paul), industriel ; pré

sident du Conseil de surveillance de la

Banque du Doupliiné ; administrateur

de diverses sociétés financières ou indus

trielles.

1 . avenue de Camoëns, T. : Pass\ 65-

36 ; et à Vfzi'tte (Isère).

Croix de guerre française ; Croix de

guerre italienne.

Vr le 14 Juin 1873, a Grenoble.

Docteur en droit.

Ancien attaché au Ministère des

Finances ; ancien inspecteur de la

Banque de France ; détaché a la Direc

tion générale de l'Escompte.

Club : Automobile-Club.

MAONE (Emile), homme de let

tres.

8, rue Nouvelle, C/iarentoji-fe-I'on I

(Seine).

Chevalier de In Légion d'honneur.

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Né le 29 Juillet 1877. .1 Dax.

Educ. : lycée de BordcauT.

Œuvres : Les Erreurs de documentation

de Cyrano de Bergerac (1898) ; Le Cgrana

de l'histoire (190:1) ; Bertran de Born

(1901) ; Scnrroii et son milieu (1905) ;

Madame de Villedieu (1907) ; Madamu

de la Luze et lu Société précieuse (1908) ;

L'Esthétique des villes (1908) ; Le plai

sant Abbé de Boisrohert (1909) ; Madame

de Châttllon (1910) ; Gaultier-Garguille

(1911) ; Voiture et les Origines de l'hôtel

de Rambouillet (1911) ; Voilure et les

Années de gloire de l'Hôtel de Rambouillet

(1912) ; Nicolas Poussin, premier Peintre

du roi (1914) ; Lettres inédites du grand

Condé sur la cour de Louis XIV (1920) ;

Le Chevalier de Lianières (1921) ; La

joueuse Jeunesse de Tallemant des Réaux

(1921) ; Une Amie inconnue de Molière

(1922) ; La Fin tronblée de Tatlcmnnl des

Réaux (1922).

Lauréat de l'Académie française, de

la Société des Gens de lettres, de l'Asso

ciation des Critiques littéraires.

Membre de la Société des Gens de

lettres et de l'Association des Critiques

littéraires.

MAONE (Eugène), député du Gard.

30, avenue des Gobelins ; et château

de Saint-Martin, par Mont/aoel ( Vauciuse).

Conseiller municipal de Nîmes.

Né a Auionon, le 13 novembre 1873.

MAGNiEN (Emile), conseiller à la

Cour d'Appel de Paris.

19, rue Servnndoni, T. : Gobelins

20-99 ; et à Champagne, par l'annay

(Nièvre).

Chevalier de In Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né a Cnalemi-C/iinon. le 22 avril 1864.

Substitut a Lons-lc-Saulnier (1889),

a Belfort (1890). a Besançon (1891): pro

cureur a Pontarlier (1893), a Monhrisnn

(1895) ; sous-chef de cabinet du ministre

de l'Intérieur (1896) ; procureur ù Cam

brai (1896) ; chef de cabinet du ministre

de la Justice (1899) ; substitut à Paris

(1909); Juge d'instruction (1906); con

seiller (1917).
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MAQNIN (Pierre de), administra

teur-délégué de l'Omnium lyonnais.

9, boulevard Pereire.

Administrateur du Chemin de fer

Nord-Sud, des Chemins de fer à voie

étroite de Saint-Etienne, Firminy, Rlve-

<le-Giers, des Chemins de fer sur routes

d'Algérie, de la Société des Mines de

Boudjoudoun, etc.

Ni à Montpellier.

MAQRE, préfet des Vosges.

Hôtel de la Prélecture, Epinal.

Chevalier de la Légion d'honneur.

MAQRE (Maurice), homme de lettres.

148 bis, rue de Longchamp, T. : Passy

32-29.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Villefranche-de-Lauragats (Haute-

Garonne), 1877.

Marié à Mlle Jeanne Rosen.

Œuvres : Eveils (1895), avec André

Magre ; Le Retour (1896); La Chanson

des hommes (1898) ; Le Tocsin (1900) ;

Le dernier Pointe de la jeunesse (1901);

L'Or (1902) ; Le dernier Itêve (1903) ;

L'Histoire merveilleuse de Claire Amour

(1904); Le vieil Ami (1901); Les Livres

et te secret (1906) ; Velléda (1907) ; Con

seils à un jeune homme pauvre (1908) ;

Lu Conquête des femmes (1909) ; Le Cœur

du moulin (1910) ; La Fille du Soleil

H910) ; Le Marchand de passions (1911) ;

LAn mille (1911); Miduse (1911);

Comediante (1912) ; Le Sortilège (1913) ;

Romanitza ; Les Colombes poignardées

(1914) ; La tendre Camarade (1917) ;

L'Art de séduire les femmes (1918) ;

La Montée aux enfers (1918) ; Ninette et

Rintinlin au pags du bonheur ; Le Temple

enseveli ; L'Appel de la blte (1920) ; Les

Soirs d'opium à Paris ; La Morl enchat'

née (1920), etc.

MAIQRON, recteur de l'Académie de

Caen.

Hôtel du Hectorat, Caen.

Chevalier de la Légion d'honneur.

MAILHO, négociant en bois ; maire

de La Rochelle.

5, rue des Voiliers, La Rochelle.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Bordeaux, le 2 décembre 1857.

Marié à Mlle Méhaignery. Cinq en

fants : Jeanne ; Marthe (Mme Rivailie) ;

Marcelle (décédée) ; Geneviève (décodée) ;

Léonce.

MAILLARD (Jean), industriel; (Da

teur de colon ; conseiller général et

député de la Seine-Inférieure.

A Pavlllg (Seine-Inférieure), T. : 9 ;

à Barcntin et a Paris, 49, rue do Miro-

mcsnil ; et à Saint-Aubin-sur-Mer, par

le Bourg-Dun (Seine-Inférieure).

Maire de Pavilly.

Né a Paris, le 15 avril 1879.

Marié à Mlle Simone Blanchard.

Six enfants : Bernard, Simone, Andrée,

Edith, Denise, .Marcelle Maillard.

Educ. : lycées Condorcet et Henri IV.

Licencié es lettres.

MAILLÉ DE LA TOUR-LANDRY

(Arlus, duc de).

4, rue Henri-Molssand.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 27 avril 1858.

Marié a Mlle de Wendel.

Chef de bataillon en retraite.

Sport : chasse a courre et a tir.

Club : Jockey-Club.

MAILLEFAUD (Abel), juge au Tri

bunal civil de la Seine.

22, rue SchelTcr.

Né au Creusol, le 3 mai 1870.

Docteur en droit.

Juge suppléant à Lyon (1895) ; juge

d'instruction il Trévoux (1897) ; substi

tut (1898), a Chambéry (1901) ; procu

reur a Trévoux (1904) ; juge ù Lyon

(1910); vice-président (1917); juge ù

Paris (1922).

MAILLET (S. G. Monseigneur Fran

çais- Alexandre), évèque de Saint-Claude,

prince du Saint-limpire.

Saint-Claude-sur-Ùienne (Jura).

Comte romain ; prélat assistant au

trône pontifical.

Né à Bourges, janvier 1854.

Educ. : Bourges.

Vicaire a Saint-André de Château-

roux ; secrétaire il l'évéché de Fréjus ;

vicaire général de Mgr Oury à Dijon ;

préconisé le 24 mars et sacré le 29 juin

IS'18 évèque de Saint-Claude.

MAINQUET (Pierre), imprimeur-édi

teur ; ancien président du Cercle de la

Librairie.

10, rue Garancière.

Officier de la Légion d'honneur. Plu

sieurs décorations étrangères.

Ni le 30 août 1855, ù Paris.

Marié ù Mlle Nourrit. Enfants : Henri ;

Robert; Marie (Mme Haliua Grand);

Magdeleinc (Mme Delaroclic-Vcrnet).

Neveu par alliance de M. Eugène

Pion. Gendre de M. Robert Nourrit.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Ancien capitaine d'artillerie.

MAIRAT (Paui), député de la Cha

rente.

10G, rue de la Faisanderie.

Né à Angoulême, en 1865.

Conseiller générai ; directeur du jour

nal lu Charente ; député.

MAIRE (Alfred), député du Doubs.

9, rue Gerbillon.

Négociant ; propriétaire ; maire de

I.abergement-Sainte-Marie (Doubs).

Né à Laoergenienl-iSainfe-Afarie, le

27 septembre 1863.

MAIRE (François), fabricant de soie

ries ; vice-président du Salon d'Automne

de Lyon ; membre de la Commission
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consultative des Musées <Ie Lyon ;

conseiller du Commerce extérieur.

4, quai Jules-Courmont, Lyon, T. :

B. 5*5-28.

Ofllcier d'Académie ; Chevalier île

l'Ordre du Sauveur de Grèce.

Ni à Lyon, le 7 juin 187-1.

Marié.

Collecf. : peinture ; bibliophile.

Sport : automobile.

Club : Cercle du Commerce de Lyon.

MAISONNEUVE (M.ïrie-IIenri-René

MAGNIER de), conseiller référendaire

honoraire à la Cour des Comptes ; maire

<le Saint-Laurent-dcs-Autels (Maine-et-

Loire).

24, rue Ilainelin ; et Le Douet-Garnier,

rue. de Carcouët, Nantes ; et La Foucau-

dière, Saint-lMurent-des-Autels (Maine-

et-Loire).

Ne le 15 novembre 1853.

Marié à Mlle Cécile Berlrand-Geslin.

Quatre enfants : Marie ; Jeanne, veuve

<lu comte Hugues de Solagcs ; Thérèse

et Pierre.

Educ. : lycée Condorcet.

Clubs : Jockey-Club ; Société hippique ;

Nouveau Cercle.

IMAISONOBE (Abel), préfet des

Landes.

Hôtel de la Préfecture : Mont-de-Marsan.

Officiel de l'Instruction publique ;

Officier du Mérite agricole ; Officier

du Ouissam-Alaouite.

Né le 20 avril 1861), a Castres (Tarn).

Préfet des Landes (l'J22) ; ancien

«lève diplômé de l'Ecole des Chartes.

Educ. : collège de Castres ; Ecole des

Chartes.

Marié a Mlle Madeleine Yigouroux.

Archiviste de la Lozère (1895), du Tarn-

rt-Garonne (1897) ; sous-préfet de Mau

riac 1901), d'Issoire (1907), de Carpentras

(1910). d'Arles (1914) ; secrétaire général

des Bouches-du-Rhône (1918) j adminis

trateur du Territoire de Belfort (1920) ;

Préfet des Landes (1922).

MAITRE (Henri), député de Saône-

ft- Loire.

H, boulevard Maslcsheibes, T. :

Elysées 27-62.

Publiciste.

Ni à Louhans (Saône-et-Loire), le

23 novembre 1883.

Afarié à Mlle Charlotte Duitton, che

valier de la Légion d'honneur. Croix

de guerre.

MAITRE (Marie-Jean). industriel

maison Vicllord, Migcon et Cic, à Mor-

villars ; président de la Chambre de

ommerce de Belfort ; conseiller général.

Moruillars (Territoire de Belfort),

' • '■ 1 ; et a Paris, 1, avenue Marigny.

. Ni à Chûtillon-sur-Seine (Côte-d'Or),

"' 12 juillet 1861.

Marié à Mlle Marie Viellard.

Educ. : école Saint-Bernard à Tioyrs ;

' <-'"lc Sainte-Geneviève ; ancien élève de

l'Ecole polytechnique et de l'Ecole des

Mines.

Ingénieur au corps des Mines, en congé

depuis 1889.

Œuvres : Relations d'excursions (An

nuaires du Club alpin) ; Etudes et rap

ports divers : La Compagnie nationale

<lu Rhône ; Les Conditions du relèvement

économique de. la France (1915) ; La Tâche

de la nouvelle Chambre (1919) ; L'Avenir

de l'exportation française ; Les Statis

tiques de natalité (Réforme sociale) ; La

Loi du Travail ; La Restauration des

pâturages de montagne (Société fores

tière de Franche-Comté) ; La Conversion

des taillis en futaies ; Une Compagnie

internationale des chemins de fer rhénans

(Correspondant).

Sport : alpinisme et voyages.

Clubs : Club alpin ; Alpine-Club.

MALE (Emile), Directeur de l'Ecole

française de Home ; membre de l'Institut.

Académie des Inscriptions et Belks-

1 .ettres.

Palais Farnèse, à Home et à Paris,

11, rue de Navarre.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Commente!! (Allier), en 1862.

Educ. : lycées de Saint-Etienne, Louis-

le-Grand ; Ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Agrège des lettres ; docteur es lettres ;

professeur d'histoire de l'art du moyen

.'isc à la Sorbonne ; membre résidant de

la Société des Antiquaires de France.

Œuvres : L'Art religieux du xm" siècle

en France, couronne par l'Institut;

L'Art religieux à la fin du mouenûge (1908) ;

L'Art allemand et l'art français du moyen

âge (1917) ; L'Art religieux du xii" siècle

en 1-rance (1922).

MALEPEYRE (Francota-Lcopold),

ancien conseiller à la Cour de Cassation.

'26, rue Bayard.

Officier de la Légion d'honneur.

Se le 2 octobre 1854.

Fils de François Malcpeyre, homme

de lettres et ministre.

Educ. : lycée Henri IV.

Substitut à Lorient (1883) ; juge d'ins

truction à Châlons-sur-Marne (1885) ;

président à Bar-sur-Aubc (1892), Dreux

(1894), Melun (1895) ; directeur du cabi

net et du Personnel au Ministère île la

Justice (1900) ; directeur des Affaires

criminelles et des Grâces au Ministère

de la Justice (1901) ; conseiller à la Cour

de Cassation (1903).

Œuvres : En collaboration avec M. Mes-

nard : Contraventions de petite voirie et

de simple police prévues par le cotte pénal

(1891) ; Réforme des frais de justice

(1892) ; Commentaire de la loi du 26 jan

vier 1892 sur l'enregistrement (1892) ;

Distribution des officiers ministériels et

de ses conséquences relatives aux droits

électoraux (1893) ; La Bicyclette devant

la loi, en collaboration avec M. Beau-

Cils (1897); Pouvoir disciplinaire des

tribunaux sur les fautes commises ou
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découvertes à l'audience (1898) ; La Magis

trature en France et projet de réforme

(1900) ; Code d'instruction criminelle

annoté, en collaboration avec M. Sirey ;

collaboration a la Grande Revue, à la

Revue du Tourisme et des sports.

MALESSET (Josep/i-Maric-Emilc).

3, rue Amiral-de-Joinville, Neuilhj-

sur-Seine (Seine).

Ancien juge au Tribunal de Commerce.

Officier de la Légion rr" honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Cheva

lier du Mérite agricole, etc.

A'é à Buzançais (Indre), le 11 août 18611.

MALQLAIVE (Antoine- Victor- Jo

seph-Pierre de), président de la Chambre

• le Commerce française d'Anvers et de

la Flandre orientale.

36, avenue Cogels, Anvers, T. : 57-27 ;

et 14, place du Midi, T. : 1 01 02-2657-831 (J ;

et villa du Sahel, chemin de Telemly,

Alger.

Agent maritime ; agent général de la

Compagnie générale Transatlantique, de

la Société navale de l'Ouest, de la Compa

gnie Cyprien Fabre de Marseille.

Croix de guerre.

Né le 16 février 1880, a Auignon.

Marié à Mlle dé Brzemont. Trois en

fants : Koland, Guy, Alyette.

Etlur. : collège de la Malgrange, Nancy ;

école Saiiito-Gcneviève, Paris ; lycée

Saint-Louis.

Sport : yachting.

MALORAIN (Georges-Clément), en

trepreneur de travaux publics ; vice-

président du Conseil d administration

de la Société de Dragages fluviaux a

Paris ; administrateur des Mines de la

Chapelle, à Civrac-de-Belpès (Dordogne) ;

membre de la Chambre de Commerce de .

Melun, Provins, Fontainebleau.

12, quai Saint-Ambroise, a Melun,

T. : lo2 ; et château de Champcaux

(Seine-et-Marne) ; et a Paris, 3, rue

Lamblardie.

Chevalier de la Légion d'honneur. Che

valier du Mérite agricole ; médaille

d'argent d,: sauvetage de 1 " classe.

A'é le 2 septembre 1872, a Vcrnon

(Rnre).

Marié à Mlle Blanche Danuet. Deux

filles : Georgette et Marie-I ouise.

MALLAT (.4nfonm-.lérôme). Pseu-

clnnyme : 3. Cimourdain. publieiste ;

historien ; agriculteur et vigneron :

membre correspondant de l'Académie

de Médecine.

Heauregard. près Vichy, par Helle-

rive-sur-Allier fAllier) ; T. : Vichy l-0i :

et n Virhn, 9, avenue des Cygrées, T. : 3-7'.».

Maire de '^ellerive-sur-AIlier; membre

du Conseil départemental d'Hygiène de

l'Allier.

\'é à Vlchn, le 1" janvier 1857.

Marié a Mlle Gabrlelle T'.amin. l'n

t'is : .Mn'irice Mallal, avocat a la Cour

d'Appel de Paris.

Fils de Gaspard Mallal et de Anne-

Chosson.

Educ. : collège de Cusset ; lycée de

^ ic-hv.

Docteur en pharmacie de l'Univer

sité de Paris.

Œuvres : Vichy à travers les suclcs.

'.' vol. ; Histoire des eaux minérales dr

l'i'chp, 3 vol. ; Les Sels et les pastilles de

Vichg ; Histoire contemporaine de Vichy

• le 1879 à 1889, etc., etc. Collabora-

Uon au Libéral, .au Radical, a l'Aurore.

En préparation : La Dé/cnse d'un terro

riste de V illicr ; François Gimis à ses

concitoyens.

Médailles de bronze, d'argent, de ver

meil, d'or et rappel de médaille d'or à

l'Académie de Médecine (service des Eaux

minérales).

Membre correspondant de la Société

de Pharmacie de Paris et de la Société

nationale des Antiquaires de France.

Collecl. : estampes sur Vichy, collec

tion qui a figuré à deux congrès d'hydro

logie et de climatologie.

Dhtr. : • La conversation et voir joirer

au tennis et au bridge. »

MALLET (Albert, baron), adminis

trateur de la Compagnie des Chemins

de fer de l'Est ; vice-président du Conseil

d'administration de la Compagnie géné

rale des Eaux etc.

i, rue du Général-Apport, T. : Passy

66-80 : et château des Côtes, par Les

Loges-en-Josas (Seine-et-Oise).

Marié a Mlle de N'eufli/e.

Clubs : Jockey-Club ; Société liiprique

Union artistique.

MALLET (Jïmesf), banquier ; régent

de la Banque de France.

23. rue Fresnel, i . : Passy Si-23 ; et

château de louv. à Jouy-en-Josas fSeinc-

ct-Oisc)

Administrateur de la Banque franco-

argentine ; de la Société du Djebel Djéris-

sa. des Compagnies d'Assurances gêné

raies etc.

Chevalier de la lésion d'honneur.

Marié il lion. Mabcl Saint-Aubyn.

Clubs : Union ; Union artistique :

Cercle du Bois de Boulogne ; Golf de

Paris ; Saint-Cloud Country-Cluh.

MALLET (Etienne), bamuic ; admi

nistrateur de la Compairnie du Chemin

de 1er d'Orléans.

'<7. nie d'Anjou.

Vice-président ri° la Société franco-

suisse p'Uir l'Industrie électrinue; admi

nistrateur de la Société de l'Ouest-

Lumière ; de l'Union hydro-électri

que etc.

Marié à 3111e Bontoux Quatre en

fants : Thierry, Pierre, Henriette, Ade-

line.

MALLET (Mme Félictai, artiste dra

matique et lyrique.

25, avenue de Wagram, T. : Wagram

i2-i;o.
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Professeur de chant.

Principales créations : L'En/uni pro

digue (Bouffes-Parisiens) ; Gigolelte (Am

bigu) ; Pantomimes et mimodrames.

MALLET (Frédéric), banquier.

22, rue de Berri, T. : Elysées 35-91 ;

et château du Mouttel, par Joutj-cn-

Josas (Seine-et-Oise).

Vice-président de la Banque de l'Union

parisienne ; de la Compagnie française

pour l'Amérique du Nord ; adminis

trateur de la Société des Ateliers et

Chantiers de la Loire, des Compagnies

d'Assurances la Nationale, de la Compa

gnie des Tabacs du Portugal etc.

Veii/ de Mlle Cécile Mallet. Enfants :

Mme H. (le Merveille de Preissac ; M. Fran

çois Mallet ; Mlle Isabelle Mallet ; la

vicomtesse Jean de Maupcou.

Clubs : Nouveau Cercle ; Cercle du

Bois de Boulogne ; Polo.

MALLET (Jacques), banquier.

27, avenue «le Villiers, T. : Wagram

.S0-69 ; et château de Jouy-en-Josas

<Seine-et-Oise).

Administrateur de la Société française

de Reports et de Dépôts, de la Société

îles Houillères et Chemin de fer il'JCpinac,

des Compagnies d'Assurances V Union.

de la Steana française etc.

Marié à Mlle .Jacqueline de Maupcou.

Enfants : .Jean-Pierre, Irène.

Clubs : Automohile-Clul. ; Cercle du

Bois-de Boulogne ; Goll de Paris ; Snint-

Cloud Country-Clnb.

MALLET (Raoul), banquier; admi

nistrateur de la Compagnie dos Chemins

de fer P.-L.-M., de la Banque ottomane,

de la Compagnie d'Assurances le Phénix.

104, Champs-Elvsées, T. : Elysées

20-09 ; et 37, me d'Anjou, T. : Central

27-84 et 27-82 (bureaux) ; et Monleclère,

Biéores (Seinc-ct-Oise), T. : 152. Versailles

Né à Paris, le 25 octobre 18(13.

Marié à Mlle Labrossc-Lmiyt. Deux

entants : Germaine et Christophe-Phi

lippe.

Fils de Charles et Lucie Mallet.

Educ. : lycée Fontancs, Paris.

Licencié en droit.

Sport : chasse.

Dislr. : lecture ; voyages.

Clubs : Union ; Union artistique ;

Bois de Boulogne ; Golf de Paris.

t MALLETERRE (Pierre - Marie-Ga

briel), général de brigade (cadre de réser

ve); gouverneur des Invalides ; directeur

du Musée de l'Armée.

4, boulevard des Invalides.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né k Bergerac (Dordogne), le 30 avril

18!>&.

Marié a Mlle Niox, fille du général

Niox.

Educ. : Ecole de Saint-C.yr.

Œuvres : Etudes et impressions de

guerre; le Soldat français; Court liécit

de la grande Guerre, etc. Critique mili

taire du Temps, etc.

MALZAO (Murcel), inspecteur des

Finances ; directeur de la Compagnie des

Chemins de 1er orientaux.

5, rue Pcrignon, T. : Ségur 33-59 ; bu

reaux : 1, rue des Mathurins, T. : Louvre

17-92 ; et le Bois Margot, Soisu-sons-

Eliolles (Scine-ct-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né le 3 septembre 1S70, a Alais (Gard).

Marié a Aille Lucie Schulz.

Educ. : lycée d'Alais ; lycée Henri IV

ai cien élève de l'Ecole polytechnique.

Club : Cercle militaire.

MAME (Armand), président du Con

seil d'administration de la Société A. Marne

et fils.

Hue de l'Archevêché, à Tours ; et à

Paris, 33, avenue des Champs-Elysées ;

et a Clianccaux, par Loches ( Indre-et-

Loire).

Administrateur des Mines de Cour-

rières ; censeur de la Banque de France

(succursale de Tours).

Commandeur de Saint-Grégoire-lc-

Grand.

Né à Tours, en ianvier 180fi.

Marie1 à Mlle Elisabeth Schneider.

Petit-fils d'Alfred Marne et du juris

consulte Dalloz.

Educ. : collège des Aydes, Blois.

Collect. : tableaux du xvm» siècle

(l'cole française).

MANAUT (Rent-V.), député des

Pyrénées-Orientales.

7, rue Boursuult, T. : Marcadet 16-23.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Xé le 23 septembre 1891. a Paris.

Marié a Mlle Mauri.

Industriel ; ancien cliel de cabinet du

ministre de la Reconstitution industrielle.

MANCEAU <Anatole), député de

Maine-et-Loire.

03, rue Saint-Didier, T. ; Passy G9-06 ;

et château du Plcssis-Suinl-Hilctirc-de-

Mnrtagne (Vendée), T. : 11.

Ne à Cholet, le 11 juin 1S75.

MANCEL (Paul), avocat général

à la Cour d'Appel de Paris.

94. boulevard Flandrin.

Né a Arras, le "î mars 1870.

Avocat à Paris ; secrétaire de la C >n-

férence ; chef-adjoint du ca' inet du

ministre de la Justice (1897) ; su' stitut

à Nantes ; substitut du procureur gcuê-

ral à Amiens (1905) ; procureur à Jours

(1900) ; avocat général à Chambéry

(1910) , à Rouen (1910) ; substitut du

procureur général à Paris (1917) ; avocat

général (1922).

MANCERON (Frnnçoi's-Pierre-Jo-

seph), préfet de la Moselle.
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Ilôtcl de la Préfecture. Met;.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Né le 21 novembre 1876, à Annecy.

Marié à Mlle Radenac. Trois enfants :

Guy, Claude, François.

Ëtluc. : lycée de Chflteauroux ; Ecole

de Droit de Paris.

Licencié en droit.

Chef de cabinet du préfet du Pas-de-

Calais i sous-préfet de Montreuil-sur-Mcr;

secrétaire général du Pas-de-Calais ;

directeur du cabinet du résident g£né-

ral à Tunis ; secrétaire général du Gouver

nement tunisien j préfet de la Moselle.

IV!ANCHET(6eon;ps), industriel; vice-

président de l'Union des Sociétés de

Gymnastique de France ; président de

l'Association des Sociétés de Gymnastique

du Centre, etc.

32, place de l'Hôtel-de-Ville, Chùleau-

renault (Indre-et-Loire), T. : 25.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille de la Reconnaissance française ;

Officier de l'Instruction publique, du

Mérite agricole, etc.

A'é le 3 décembre 1869.

Marié a Mlle Barat. Une fille : Mlle Hu-

guette Manchet.

MANCHEZ (licornes), rédacteur fi

nancier du journal le Temps depuis 1888.

18. avenue de Messine ; T. : Wagram

30-38; bureau : Gutenrcrg 42-18; et

château du Saut-du-Loup, V Isle-Adum

(Seine-et-Oise).

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur de l'Ordre de Sainte-Anne de

Russie et de l'Ordre d'Isabelle-la-Catho-

lique.

Né a Paris, le 12 janvier 1851.

Marié à Mlle Louise Craimey. Deux

fils : M. Marcel Manchez, auteur drama

tique ; M. André Manchez, fondé de

pouvoirs d'agent de change.

Edue. : lycée Louis-le-Grand.

Membre de la Société d'Économie

politique et de la Société de Statistique

de Paris.

MAIMDEL (Georges), conseiller général

et député de la Gironde.

72, avenue Mozart, T. : Auteuil 00-65.

Né à Chaiou (Seine-et-Oise), le 5 juin

1885.

Ancien chef de cabinet du président

du Conseil.

M AN DO (Eugène), sénateur des Cotes

du-Nord.

9, rue du Montparnasse ; et à Langast,

par Plouyiienast (Côtes-du-Nord).

Né a Langast en 1855.

Marié a Mlle Olympe Le Brozec.

Conseiller général.

MANGE (Al/rcd), directeur de la

Compagnie du Chemin de fer d'Orléans.

8, rue de Londres, T. : Louvre 07-00.

Commandeur rie la Légion d'honneur.

Né à Paris le 6 février 1864.

Marié à Mlle Marie-Gabrielle Podcr.

Educ: institution Masim; lycées Charle-

niagne et Louis-le-Grand ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Chef adjoint de l'exploitation du Che

min de fer d'Orléans.

Sports : escrime ; chasse.

Club : Cercle militaire.

MANQIN (C/mrfes-Marie-Emmanuel ».

général de division ; membre du Conseil

supérieur de la Guerre ; inspecteur géné

ral des Troupes coloniales ; président du

Comité consultatif de Défense des

Colonies.

9, avenue de La Bourdonnais, T. : Ségur

37-34.

Grand-croix de la Légion d'honneur.

Croix de guerre française et belgr.

Médaille coloniale : Soudan, Congo-Nil.

Tonkin, Maroc. K. C. B. ; Grand-offi

cier des Saints Maurice et l.azare ;

Chevalier de Saint-Georges de Russie ;

Distinguished Service U. S. ; Grand-

cordon du Soleil Levant du .lapon, etc.

A'é à Sarrebourg (Meurthe), le 6 juillet

1866.

Marié à Mlle Antoinette Cavaignac.

fille rie Godefroy Cavaignac, ancien

ministre de la Guerre et de la Marine

pctitc-f'.lle du général Eugène Cavaignac.

chef riu Pouvoir exécutir en 1818. Huil

enfants : Henri, Madeleine, Jacqueline.

Françoise, Louis, Eugène, Elisabeth.

Claude, Stanislas.

Petit-fils de .T.-H.-C. Mangin, con

seiller à la Cour de Cassation, conseiller

d'Etat, préfet de Police (1788-1835). Fis

de Louis-Eugène Mangin, général ne

division (1817-1805). Frère d'Henri Man

gin, lieutenant d'infanterie, tué à Bang-

Bo (1885), de Georges Mangin, capitaine

d'infanterie coloniale, tué en Maurita

nie (1908), d'Eugène Mangin, Père

blanc, médaille militaire, mort au Sou

dan (1922), de Ferdinand Mangin, de

la Compagnie des Chemins de fer du

Yunnam, mort à Colombo (19031.

Educ. : lycées d'Alger, de Toulon.

Hoche, \ ersailles ; collèges Saint-l'ran-

çois-Xavier, du Bienheureux Pierre Four-

nler. à I.unéville ; lycée Saint-I.ouis ;

Ecole Saint-Cyr.

Sous-lieutenant d'infanterie de ma

rine (1888) ; campagnes : Sénégal (18811-

1892) ; Soudan (1893-1899) : Tonl.in

(1901-1904) ; Afrique occidentale (15(0<i-

1908-1910-1912) ; Maroc (1912-19131.

Pendant la guerre, commandant la 8' bri

gade d'infanterie, la 5e division, le 11',

le 9* corps d'armée, la VI" (1917), la

X' armée (1918). En tout 25 campagne'

dont 20 de guerre, 5 blessures, 5 citations ;

croisière autour de l'Amérique latine

sur le Jules-Michelet.

Œuvres : La Force noire, 4» éd., cou

ronné par l'Académie Irançnise ; Com

ment /initia Guerre. (1921) ; Commenfmm

et portraits (1922) ; Autour de VAmérique

latine.

En préparation : La pins grande
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1 rame ; Histoire militaire il/: lu Xalion

française de 1789 à nos jours.

Articles de revues ; conférences en

France, Belgique, Amérique latine, Suisse.

Sport : équitalion.

Pislr. : lire, écouter de la musique.

Clubs : Union interalliée ; Orcle

militaire.

MANQIN (Joseph-Emiie), général de

division, commandant supérieur du grou

pe fortifié des Alpes-Maritimes.

Nia.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à .4rs-s«r-jV/oseZ/e (Moselle), le

l'J mars 1867.

Educ. : Ecole de Saint-Cyi .

Officier d'infanterie.

MANQIN (Louis-Alexandre), direc

teur du Muséum national d'Histoire

naturelle ; professeur de cryptogamie

»u Muséum ; membre de l'Institut (Aca

démie des Sciences).

">7 rue Cuvier , I . : Gobelins 08-39 ;

c' 63, rue Buffon.

Commandeur de la Légion d'honneur.

\r à Paris, le 8 septembre 1852.

Educ. : Ecole d'Arts et Métiers de

Cluny.

Abrégé de renseignement secondaire

'enseignement spécial et enseignement

classique) ; docteur es sciences naturelle^ ;

lauréat de l'Institut et de l'Académie

royale des sciences de Copenhague.

Professeur au lvcée de Nancy (1873-

1S.X1). au lycée ï.ouis-le-C.rnnd (1881-

1901), au Muséum d'Histoire naturelle

(1901).

Président fie la Société nationale

d'Acclimatation ; membre du Conseil

supérieur de l'Instruction publique, délé

gué des Agrégés des Sciences physiques

et naturelles (1890-1004); membre de

la Section permanente (1809-1901);

membre de la Société de Biologie ; vice-

président de la Société de Biologie (180S) ;

membre de la Société mycologique de

France, ancien président (1007) ; ancien

président de la Société botanique de

France, ancien président de la Société

d'Etudes des Questions d'enseignement

secondaire ; trésorier de la Société de

Secours mutuels des professeurs de l'en

seignement secondaire public (1S9S).

Œuvres : Nombreux mémoires sur la

physiologie végétale, la cryptogamic, la

pathologie végétale : ouvrages d'ensei

gnement secondaire : [lotuniquc et Hy

giène.

MANQ1N-BOCQUET (Léon), vice-

président au Tribunal civil de la Seine.

19, avenue Trudaine.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

.Vé à Paris, le 21 mars 1865.

Avocat ; secrétaire particidier du sous-

secrétaire d'Etat aux Colonies (1880-

1889) ; attaché au Ministère de la Jus

tice (1890) ; rédacteur (1893) ; chef de

cabinet (1804) ; luge ù Chartres (1895,.

à Versailles (1000) ; juge ù Paris (1007) ;

président de section (1917) ; vice-prési

dent (1919).

MANIER (S. G. Monseigneur Adol

phe), éveque de Belley.

Bclleu (Ain).

Né a Foug ^Meurthe-et-Moselle), le

11 septembre 18ul.

Educ. : aux séminaires d'Autun.

Vicaire de Marcigny (Saône-et-Loii e)

(1875) ; vicaire au Creusot, directeur de

la maîtrise (1878) ; curé de Saint-Charles

du Creusot (1887), de Saint-Laurent du

Creusot (1803) ; vicaire général d'Au

tun (1000) ; évéque (1910).

MANNEVILLE ( Cuslare-IIenri-Be-

nolst, comte de), ministre plénipoten

tiaire.

03, rue de Varenne, T. : Fleurus 15-

7"? ; et château de la Cor! illière, par

Hucu-Saint-Liphard (Loiret).

Né le 27 février 1805.

Marié à Mlle Anne de Boislisle. Quatre

enfants : Elisabeth, Charles, Jacqueline,

Marie-Henriet te.

Educ. : lycée Condorcet ; Ecole natio

nale des Chartes.

Archiviste paléographe ; licencié en

droit.

Attaché a la Direction politique (1888) ;

secrétaire de 1" classe à Berlin (1803), à

Londres (1895) ; secrétaire de 2* classe

a Londres (1807), de 1" classe (1001);

conseiller de la Légation de France il

Athènes (1909), à Bruxelles (1910) ;

conseiller de l'Ambassade de France à

Berlin (1012) ; ministre plénipotentiaire

de 2" classe (1913) ; chargé du Service

des Prisonniers de guerre a l'Ambassade

de France à Berne (1015-1010) ; prési

dent de la Commission internationale de

Teschen (1920) ; ministre plénipoten

tiaire de 1T< classe en mission (1021).

MANOUVRIER (/.éonce-Pierre), doc

teur en médecine ; directeur a l'Ecole

des Hautes Etudes ; professeur a l'Ecole

d'Anthropologie.

1, rue Clovis.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Guéret (Creuse), le 28 juin 1850.

Educ. : Iraculté de Médecine de Paris.

Docteur en médecine (1881) ; prépara

teur à l'Ecole des Hautes Eludes, labo-

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

49, Boulevard Saint-Michel, PARIS. — R. C. 177.893.

Impriment tous les Travaux scientifiques et littéraires

et tous les Catalogues et Travaux commerciaux

-
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ratoire d'anthropologie (1880), puis

directeur-adjoint et directeur.

Membre de la Commission d'Hygiène

et de Physiologie a l'Exposition de 1900

pour les exercices physiques et les sports ;

membre de plusieurs commissions scien-

tiliques ; secrétaire général de la Société

d'Anthropologie de Paris depuis 1902 :

ancien président de la section d'anthro

pologie a l'Association française pour

l'Avancement des Sciences ; ancien pré

sident de la Société de Psychologie

(1904) ; membre titulaire de la Société

de Biologie, etc. ; membre honoraire ou

correspondant des Sociétés anthropolo

giques de Berlin. Bologne, Bruxelles,

Coïmbre, Florence, Londres. Moscou,

Saint-Pétersbourg, Borne, Stockholm,

Vienne, Washington ; membre de ia

Société pour la Protection des paysages

de France (délégué pour la Creuse) ;

directeur du laboratoire d'anthropologie

de l'Ecole des Hautes Etudes ; sous-

directeur de la station physiologique

du Collège de France ; professeur à

l'Ecole d'Anthropologie.

Œuvres : Environ 150 mémoires ori

ginaux publiés dans divers recueils

scientifiques et bulletins de Sociétés ;

Bulletins de la Société zoologique de

France, de la Société d'Anthropologie

de Paris, de la Société de Biologie,

Revue de l'Ecole d'Anthropologie, revues

scientifiques, philosophiques, etc. Ces

travaux peuvent être ainsi groupés :

Philosophie scientifique, classification

des sciences, rapport des sciences entre

elles (anthropologie, psychologie, socio

logie) et avec les arts anthropotech

niques (droit politique, etc.) ; Mémoires

sur les différences ethniques et sexuelles ;

Mémoires sur les criminels et la genèse

du crime ; Mémoires sur les concepts

psychologiques, sentiments et connais

sances, volonté, tempérament, aptitudes ;

Mémoires d'anatomle et de physiologie ;

Variations morphologiques du cerveau

humain, du crâne, du squelette, sur l'évo

lution de l'homme ; Le Pithecanthrapus,

la préhistoire, les variations anormales

du corps humain, les rapports de volume

et de la forme du cerveau avec l'intelli

gence, les proportions du corps, l'anthro

pométrie, la technique anthropologique.

Lauréat de la Faculté de Médecine

(prix de thèse, 1881).

MANTEYER (Marie - Barthélémy -

Georges PINET de), historien.

Manteger (Hautes-Alpes) ; et à Gap.

2, rue du Connétable ; et a Paris, 24, quai

de Béthunc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né k Gap, le 16 mai 1867.

Edite. : Genève, Avignon, Grenoble.

Paris, Borne.

Licencié en droit ; archiviste paléo

graphe ; élève de l'Ecole des Hautes

Etudes (section des Sciences historiques) ;

ancien membre de l'Ecole française de

Borne.

Bédacteur au Journal tics Débuts ;

bibliothécaire de la fondation Thiers. ;.

archiviste des Hautes-Alpes.

Œuwrcs : L'Origine des douze pairs ils

France (1896) ; Les Origines de la maison

de Sawie en Bourgogne, 910-1060 (1890

1901-1904) ; Le Nom et les deux premières

enceintes de Gap (1905) ; Les Fouilles

de Faudon, 1184-1214 (1908) ; La Pro

vence du Ier au xii° siècle, études d'his

toire et de géographie politique (1908) ;

La Pierre de Gap, dédiée à la Terre et au

Ciel (1910); Les Farel, les Aloat et les

Riuuet, milieu social où naquit la Ré/ormc

dans les Alpes (1912); La Pétition Natm-

dor/l au Sénat, 15 mors 1910-28 mon

1911 (articles des Défiais, 1912) ; Le

Procès Naundorff-Rochefort au tribunal tte

la Seine, 27 novembre 1911-26 novembre

1913 (articles des Débats avec 700 pièces

annexes, 1913) ; L'Offre de paix séparée

de l'Autriche, 1916-1917 (1920) ; Aastria's

Peace Offer 1916-1917 (1921)); Les Ori

gines égyptienne et akkadienne de la

numération indo-européenne, 2160-1680

avant C.-J. (1922).

En préparation : Le Livre-journal tenu

par Fazg de Rame en parler etnbrunais,

6 juin 1481-28 juillet 1504 ; Les Chartes

du pays d'Avignon, 439-1200 ; La Géo

graphie politique primitive de l'Europe.

MANTOUX (Paul-Joseph), directeur

de la Section politique au Secrétariat

général de la Société des Nations.

1, avenue de la Grenade, Genève, T. :

Stand 75-13.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Compagnon de l'Ordre de Bain ; Che

valier des Saints-Maurice et Lazare ;

Commandeur du Soleil levant du .lapon.

\é à Paris, le 1 i avril 1877.

Edite. : lycée Condnrcct ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé d'histoire ; docteur es lettres.

Professeur à l'école Turgot (1904), au

collège Chaptal (1906) ; professeur à

l'Université de Londres (1913) ; Officier-

interprète, chargé de mission en Angle

terre (1915) ; secrétaire-interprète du

Conseil suprême et de la Conférence de

la Paix (1916-1919).

Qïuvres : La Révolution industrielle

au xviii» siècle (1906) ; A travers FAngle

terre contemporaine (1909).

Société d'Histoire moderne ; Société

d'Histoire de la Hcvolution de 1818.

MAQUENNE (Lro/i-Gcrvais-Marie!,

professeur au Muséum ; membre de

l'Institut, (Académie des Sciences) et

de l'Académie nationale d'Agriculture.

19, rue Soufflot ; et laboratoire de

physique végétale, 45 bis, rue de Buffon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Né le 2 décembre 1353, a Paris.

Marié à Mlle Jeanne Basy. L'n fils :

Pmil.

Educ. : collège Chaptal.

L>octeur es sciences.

Préparateur et répétiteur a l'Ecole
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«l'Agriculture de Grignon (1871-1880);

professeur a l'école Monge et au collée

t.luiptal (1879-18901 ; assistant au Mu

séum (1880-1898) ; maître de conférences

ii la l'acuité des Sciences de Paris (1897-

189S); professeur au Muséum depuis

18<>8; professeur a l'Ecole Centrale de

1 .«*> a 1919.

Œuvres : Cours de chimie à Tusage

du F. C. N. (1897); Les Sucres et fenrs

principaux ilérit>és ( 1 '.Xlli) ; Précis de phy

siologie végétale (1921). Nombreux mé

moires de chimie et de physiologie végé

tale.

Lauréat de l'Institut, prix Jeckcr 188N.

Membre de la Société chimique de

France.

MARBOUTlN(r.7Mrtes-Ioseph-Félix),

ingénieur des Arts et Manufactures ;

professeur ù l'Ecole centrale des Arts et

Manufactures.

7, rue Pierre-Nicole, T. : Gohelins

50-3G;et à Miramont-dc-Guyenne (Lot-et-

Garonne).

CIte.f de laboratoire au laboratoire

ri" hygiène de la Préfecture de la Seine.

Chevalier de la Légion d'honneur,

officier de l'Instruction publique; Che

valier du Mérite agricole.

Ni à Duras (Lot-et-Garonne), le

16 août 1864.

.Marié a Mlle Chausscrie-Lapree. Deux

enfants : Charles, mort pour la France,

fi Champagne, en avril 1!)17 ; Germaine.

Edite. : Lycée de Bordeaux; Collèges

Sainte-Barbe et Koliin ; Ecole centrale

des Arts et Manufactures.

Sous-chef du service chimique à l'Ob

servatoire de Montsouris.

Œuvres : Nombreuses communications

:i l'Académie des Scieuces, ù la Société

ries Ingénieurs civils de France, a la

Société chimique de Paris, sur des

questions d'analgse chimique et ù'hudro-

it fie appliquée à l'alimentation des villes

eu eaux potables et d l'épuration des eaux.

Etudes sur l'hydrologie souterraine des

régions de I'Avre, de la Vanne, du Val,

du I>oué ; membre du Comité de la Société

des Ingénieurs civils de France (1910-

1912) ; membre de cette société depuis

1912) ; membre de la Société des Agri

culteurs de France, de la Commission

d'Hygiène industrielle au Ministère du

Travail, de la Commission d'Hygiène du

touring-Club de France.

MARC (Raoul), consul général de

France ; conseiller du Gouvernement

chéri tien.

Rabat (Maroc).

Chevalier rie la Légion d'honneur.

Si le 11 octobre 1872.

l£duc. : lycée Louis-le-Grand ; Ecole des

Langues orientales vivantes.

MARCADET (Jules-Gustave), tré

sorier payeur général de l'Ain; censcurde

la Banque de France.

Bourg (Ain) ; et à Paris, 91, rue de

Hennés.

Officier rie la Légion d'honneur. (>l li

cier de l'Instruction publique cl du Mérito

agricole : médaille d'or rie la Mutualité.

Né le 10 mars 1800, a Paris.

Marié a Mlle .Marie Fort. Trois enfants :

Robert, Jean et Germaine.

Educ. : collège d'Etampes ; lycée Saint-

Louis.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

ries Hautes-Etudes commerciales.

Rédacteur, sous-chet, chef et sous-

directeur un Ministère du Commerce ;

chargé de missions aux expositions de

Bruxelles (1910) ; Londres (1908), Dresde

C.1U09), Turin (1911); délégué du Gou

vernement a l'Exposition internationale

de Lyon fini 1).

Œuvres : Le Travail, étude sur l'uiga-

nisntion sociale en France parue dans

P Encyclopédie commerciale ; Le Com

merçant moderne.

Sport : fondateur de lu Bociélé de

sports athlétiques et d'éducation phy

sique le Stade français et rie l'Union des

Suciélés françaises de Sports athlétiques.

M ARÇ AIS, conseiller général et député

ri'IlIc-et-Vilaine.

11. quai d'OrRay.

Industriel et agriculteur.

\é a Tiennes, le 7 mars 18X2.

MARCÉ ( Victor-Louis dei, conseiller

référendaire de 1" classe à la Cour ries

Comptes ; professeur à l'Ecole des

Sciences politiques.

3. boulevard de la Tour-Maubourc,

T. : Ségur 38-.Î6 ; et Pavillon-de-Carlc-

ponl (Oise).

Né le 28 janvier 1864, à Ivrq-snr- Seine

(Seine).

Marié a Mlle Warée.

Petit-fils de Jules Pclouze. chimiste.

Membre de l'Institut; fils du docteur de

Marcé, médecin ries hôpitaux de Paris,

professeur a la Faculté de Médecine de

Paris,

1-auréat de l'Institut.

Société de Législation comparée, d'Eco

nomie sociale.

Œuvres : Elude sur Us cumi-tabilités

occultes (1887) ; Notice sur lu loi du 23 jan

vier 18S9 relidive à l'exercice financier

(1890) ; La Cour des Comptes et la compta

bilité publique en Belgique (1892) ; La

Comptabilité publique pendant la Révo

lution (1893) ; Code de la comptabilité

publique (1904) ; Nouveau Dictionnaire

d'économie politique, publié sous la

direction de M. Léon Say, articles :

Contrôle des finances et Finances de l'An

gleterre ; dans les Annales des Sciences

politiques : La Cour des Comptes ita

lienne (1890); L'Apurement des comptes

de l'Etat el des localités en Angleterre

(1801-1892) ; Répertoire général alpha

bétique tlu tlroil français, publie par

MM. Carpentier et Frérejouan du Suint,

article : Cour des comptes (1896) ; La Vie

communale en Bohême (1905) ; Traité

de la comptabilité publique (1905), édité

par Dalloz ; L'Impôt sur h revenu en
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Autriche (1907) ; La Cour des Comptes en

Italie et en Allemagne, communication

laite a l'Académie des Sciences morales

et politiques (19191.

MARCEILLAC (S. G. Monseigneur

Pierre), évêque de Pamiers, de Couse-

rans et de Mirepoix.

Hôtel de l'évèché, l'amiers (Ariège).

Né à Grenade-sur-Garonne (Haute-

Garonne), le 10 juillet 1863.

Educ. : Toulouse.

Ordonné prêtre (1888) ; professeur

au séminaire de Toulouse; vicaire à

Saint-Jérôme de Toulouse, puis à la

cathédrale ; curé de Seysses ; archlprêtre

de Villcfranche-dc-Lauragais ; curé de

Saint-Jérôme j évfique de Pamiers (1916).

MARCEL (Henrn-Camillc), directeur

honoraire des Musées nationaux.

6, rue Melssonier, T. : Wagram 13-22.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 25 novembre 1854.

Marié à Mlle Marguerite Mever.

Auditeur au Conseil d'Etat (1878^ ;

secrétaire de la Direction des Cultes

(1879-1880) ; chef du cabinet du sous-

secrétaire d'ICtat au Ministère de l'In

térieur (1880-18811; chef du cabinet

du ministre des Travaux publics (1881) ;

chef du cabinet du ministre de l'Intérieur

(1882) ; chef du cabinet du ministre des

Affaires étrangères 11883-1885); martre

des requêtes au Conseil d'Etat (18851 ;

sous-directeur des Affaires étrangère,

(1894) ; directeur du cabinet et du Per

sonnel au même Ministère (1896-1898) ;

ministre île France a Stockholm (1898-

1899); conseiller d'Etat (1899-19rt3) ;

directeur des Beaux-arts (1903-1905)

administrateur général rie la Bibliothèque

Nationale (1905).

Membre riu Conseil supérieur des

Beaux-Arts, du Conseil du perfectionne

ment de l'Ecole des Chartes ; vice-

président de l'Ecole des Hautes Eludes

sociales et président de la section d'art

de cette école.

Œuvres : Collaboration à la Gironde,

a la République française, a la Gazette

r/..s Beaux-Arts, la Bévue de l'Art ancien

cl moderne. Art et décoration, etc. ; J.-F,

Millet (1902) ; La Peinture française

au xix' siècle (1905) ; La Bibliothèque

Xatlonale (1907) ; Daumier (1907).

MARCEL (Pierre), professeur ;i l'Ecole

nationale des Beaux-Arts ; adminis

trateur-directeur des Presses univer

sitaires.

51, rue Scheffer, T. : Passy 19-91.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 12 mars 1878.

Docteur es lettres.

Œuvres : La Peinture française au

début du xix» siècle ; Ch. Le llrnn ; Jean

Marpin ; VInventaire des dessins du

Louvre, etc.

En préparation : La Peinture fran

çaise au xviii" siècle.

MARCELLIN PELLET. ministre

plénipotentiaire.

17, rue Louis-David ; et le Valdeyron

par Valleraugue (Gard).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand-croix de la Couronne de Rouma

nie, de l'Ordre d'Orange-Nassau ; Com

mandeur de la Couronne d'Italie et titu

laire de la médaille du Jubilé du roi

Charles I", de la médaille commémora-

tive de la seconde conférence de la Paix.

Né ù Sainl-Hippolyte (Gard), le 4 mnrs

1849.

Marié à Mlle Jeanne Scheurer-Kci>t-

ncr. Trois filles : Mme André Chau

me* et Mme Pol Neveux.

Allié aux familles Chnrras, Charles

Floquet, Jules Ferry, etc.

Educ. : lycée de Montpellier.

Licencié en droit.

Député du Gard ; secrétaire de la

Chambre (1876-1885) ; consul de France

à Livourne ; consul général à Nnples et

à Genève ; ministre plénipotentiaire au

Centre-Amérique ; délégué de France

à la Commission européenne du Danube :

ministre plénipotentiaire de 1" classc

a La Haye.

Œuvres : Elgsée Lauslalot et les Jïreo-

lulions de Paris (1872) ; /.es Actes des

Apôtres (1873) ; Variétés révolutionnaires

(1885-1890); Na/mléon à Itle d' Elbe

(1888) : Théroigne de Méricourt ; Is

Général Championne) ; S'aples contempn-

raine (lS'.ili. couronné par l'Académie

française ; Souvenirs de jeunesse di

Scheurer-Kestner (1905). Collaboration

a la République française (187S-188iii

el au Siècle.

Sports : chasse ; escrime ; pêche.

Collect. : livres ; gravures ; faïences :

autographes sur la Révolution française

Clubs : Cercle républicain ; Club de

Ui Haye.

MARCELLOT (J.), député de la

Haute-Marne.

176, boulevard Haussmann, T. :

Elysées 58-49.

Maître de forges ; maire d'Eurvill.

(Haute-Marne).

Né le 2o avril 1801, a Paris.

MARCENAC (Henri), ancien négo-

ciant (épicerie en gros) ; président de la

Chambre de Commerce.

Rodez (Aveyron).

MARCHAIS (Maurice). Voir MAL"-

RICE-MARCHAIS.

MARCHAL (Puni-Alfred), prolcs-

scur de zoologie appliquée à l'agriculture

a l'Institut national agronomique ; direc

teur de lu Station entomologique de

Paris (Institut des Recherches agrono

miques! : inspecteur général (station*

del Institut ries Recherches agronomiques)

au Ministère de l'Agriculture ; membre de

l'Institut (Académie des Sciences, sec

tion de zoologie de l'Académie d'Agri

culture ; membre de l'Académie des
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Sciences, de l'Académie des Lincci (Italie).

45, rue de Verrières, Antony (Seine),

T. : 7-5 laboratoire à Paris. 16, rue Clau

de-Bernard. (Institut agronomique).

Ofuicier de la légion d'honneur. Com

mandeur d'à :■ érlte agricole.

Né le 27 cptembre 1862, à Pans.

Marié û V.Vc Marguerite Brumeau.

Trois enfant» : Mmes Geneviève Metz et

Alice Apurd ; André Marchai, mort pour

la France le -2 août 1914, a Villers-la-

Loire, près dp Virton, médaille militaire

et Croix de guerre (Belgique).

Père : Antoine-1 ouis Marchai, décédé

le S mars 1883 Mère : Marguerite-I-aurc

Marchai, née FHlIeul.

Educ. : lvcée Condorcet.

Docteur es sciences (thèse de zoolo-

?ic).

Œuvres : Notice sur travaux scienti-

liques, publiée en 1912; Travaux sur

(Vm!>rgolo0ie, la biologie et la morpholo-

Hiedes Insectes ; Découverte de la polgem-

bruonie spécifique ; Reproduction des

Agméiiopllres sociaux (castration nutri-

ciale) ; Cycle évolutil des Ctermes ; Mor-

plmbgie et physiologie de l'appareil excré

teur chez les Invertébrés, en particulier

c/iez les Crustacés.

Travaux divers concernant la lutte

contre les ennemis de l'agriculture et

les moyens de les combattre. En particu

lier, lutte par l'emploi des insectes utiles,

parasites ou prédateurs, importés des

pays dont l'insecte nuisible est origi

naire.

Prix Serres (Académie des Sciences).

MARCHAND (Armand-Prosper), gé

néral de division du cadre de réserve ;

membre du Conseil de l'Ordre de la

Légion d'honneur.

185, rue de Vauglrard, T. : Ségur

13-22.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; mé

daille de 1870 ; médaille coloniale, agrafe

Algérie ; Grand-croix des Saints-Mau

rice et Lzaarc ; Commandeur du Nicham-

Iftikar ; Officier du Soleil-Levant (Ja

pon).

Né à Rennes, le 10 octobre 1837.

Marié a Mlle Guédon.

Educ. : lycée de Rennes.

A commandé le bataillon de Saint-

Cyr (1879-18S0) ; le 2" bataillon de chas

seurs à pied (1880-1884) ; l'Ecole mili

taire d'infanterie de Saint-Maixent (1884-

1887).

MARCHAND (général Jean-Baptiste).

4, avenue du Docteur-Brouardel, T. :

Ségur 48-68 ; et à Saint-Roman, par

Sumène (Gard).

Grand-croix de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

iVé à Thoissey (Ain), le 22 novembre

1883.

Marié i> Mlle de Saint-Roman.

Soldat au 4" régiment d'infanterie

''■'■ marine (1883) ; élève officier (1886) ;

vr.is-lleutenant (1887) ; lieutenant (1890),

capitaine (1802) ; chef de bataillon (1898):

Campagnes : Sénégal (1888-1891) ;

mission Congo-Nil-Fachoda (1896-1899).

Œuvres : Articles à l'Eclafr.

MARCHAND (Maurice), procureur

général près la Cour d'Appel.

Agen.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 25 août 1855.

Docteur en droit.

Substitut a Ajaccio, à Coutances ;

procureur à Avranches, a Cherbourg ;

avocat général à Alger, à Nancy ; pro

cureur à Saint-Etienne ; procureur géné

ral à Agen (1913).

MARCHENA (Ernest, comte île).

professeur a l'Ecole centrale dés Arts

et Manufactures.

169, boulevard Malesherbes, T. : Wa-

gram 09-85.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ingénieur E. C. P.

MARCHIS (A ugust(n-Edgard), tré

sorier-payeur général honoraire.

4, rue Balny-d'Avricourt, T. : Wagram

55-29.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Grand-

oflicier, Commandeur, Officier de divers

ordres étrangers.

Né le 10 septembre 1859, à Bône (Al

gérie).

Afarfé a Mlle Issartier d'EIbourg. Une

fille : Mme veuve Geneviève Cassinelli.

MARCOU (PauO, administrateur de

dive.ses sociétés.

69. avenue de la Grande-Armée, T. :

Passy 57-69 ; et château de Mêmorant,

a Perthes (Seine-et-Marne).

Administrateur de la Société Fusion

des gaz et de la Société le Triphasé etc.

Marié à Mlle Sabin.

MARCOUX(Vimni). — Voir VANNI-

MAROOUX.

MARDRUS (J.-C), docteur en méde

cine de la Faculté de Paris ; orientaliste,

arabisant.

202, boulevard Saint-Germain.

Educ. : instituteurs arabes n la maison

et au collège des Jésuites au Caire.

Licencié es lettres.

Docteur en médecine de la Faculté de

Paris; ancien externe des hôpitaux :

médecin sanitaire au Ministère de l'In

térieur ; chargé de mission scientifique

el politique en Orient et au Maroc.

Œuvres : Thèse de doctorat : Contri

bution à l'étude des rétrécissements d,

l'urèlhre ; Traduction complète des Mille

et une .Vui'ls, en 16 vol. Le Koran
traduction sous presse ; La Reine d ■

Saba.
Sports : automobile ; bicyclette ; che

val. , .
Collect. : manuscrits orientaux ; minla
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tures «t aquarelles persanes ; statuettes

et faïences persanes.

MARÉCHAL (Chartes-Henri), com

positeur de musique.

11 bis. rue Viète.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né à Paris, le 22 janvier 1842.

Inspecteur de l'enseignement musical.

Œuvres: Rome, souvenirs d'un musicien;

Paris, souvenir d'un musicien. Collabo

ration au Dictionnaire de la Musique et

du Conservatoire. Œuvres musicales :

Opéras : Les Amoureux de Catherine ;

Déidamie ; Daphnis et Chloé ; l'Etoile

(idylle antique), etc.

Collect. : livres.

MARÉCHAL (Henri), ingénieur des

Ponts et Chaussées.

272, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

T. : Wagram 12-78.

Président de la Compagnie générale

des Voitures, de la Compagnie électrique

«les Tramways de la rive gauche ; vice-

président de la Compagnie des Tramways

de Paris et du département de la Seine ;

administrateur de la Compagnie du

Chemin de fer métropolitain ; de In

Société nouvelle des Etablissements

Decauville, de la Société l'Ouest-Lu-

miére, de la Société française d'Entre

prises ; administrateur-délégué de la

Société française des Carburants etc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié il Mlle Siebccker.

Ancien élève de l'Ecole rolytechnique.

MARIOHAL (Philippe), docteur en

médecine ; maire du VIII» arrondisse

ment de Paris et maire d'Angirey ; mem

bre du Conseil de surveillance de

l'Assistance publique et du Crédit muni

cipal.

30, rue Cambacérès ; et château d'An-

girey (Haute-Saône).

Président honoraire de l'Union amicale

des Maires et maires-adinints de Paris.

Officier de la Légion d'honneur. Offl

cler de l'Instruction publique ; Officier

de l'Ordre de la Couronne de Belgique.

F.duc. : lycée Saint-Louis.

Œuvres : La Révolution en Franche-

Comté, préface d'Arthur Chuquet ; Une

Cause célèbre au xvn« siècle; Charles IV

de Lorraine ; Bèatrtx de Cusance ; Caro

line d'Autriche ; Un Arrondissement de

Paris pendant la auerre, préface de

M. Raymond Poincnré, etc.

Clubs : Cercle républicain ; Cercle mili

taire.

MAREUSE { Liiuiir), président de la

Société de l'Histoire de Paris et lie l'Ile-

de-France ; membre de la Commission

du Vieux Paris.

>» 81, boulevard Haussraann, T. : Cen

tral 30-59 ; et villa Marfla, à Royan-

Pontaillac (Charente-Inférieure), 1.

Itoyan 202.

ii. Officier de l'Instruction publique.

Né le 4 décembre 1848, a May < A_uar*

Marié à Mlle Marie Barde. Six enfanta ;

André, marié à MUe VaJentine Artus ;

Pierre ; Marguerite ; Pâquerette, mariée

a M. Jean Bajot ; Louis, marié à Mlle An

drée Boucheron ; Paul Mareuse.

Educ. : lycée Bonaparte.

Œuvres : A publié le Dit de Paris <l ••

• ■ni Ilot, 1300, et divers travaux A la

Société de l'Histoire de Paris dont il a

été pendant vingt ans le secrétaire.

En préparation : Un travail snr la

section des cartes de la Bibliothèque

de Chambéry.

Collect. : bibliothèque importante sur

l'histoire de Paris et la cartographie en

général.

MARQAINE (Alfred), conseiller mène

rai et député de la Marne.

15. rue Gay-Lussac. T. : Gnr-elins

11-73 ; et A Sainte-Meneliould (Marre.

Ingénieur en chef des Ponts et Chaus

sées.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Sainle-Meneltould, le 1S janvier

1870.

Marié a Mlle Collinet.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique.

MARGAIMO (Abbé), curé de Snint-

Joseph-des-Epine t tes.

40, rue Pouchet.

Né en lSlii).

Curé de Saint-Joseph-des-Epiuettcs

depuis 101».

MAROERIE (Anionin-Maxime-

Frunçois JACQUÏN da), directeur du

Contrôle des Administrations financières

et de l'Ordonnancement.

7, avenue de La Bourdonnais.

Ancien sous-directeur à la Direction

du Budget et du Contrôle financier.

MARGERIE (Bruno-François-Marie-

l'ierre JACQt'IN de), ambassadeur de

France a Berlin.

11, rue Saint-Guillaume, T. : Fleuras

20-77 ; et à Rerlln, Pariserplatz.

Grand-croix de la Légion d'honneur.

(jrnnd-croix de l'Ordre de Léopold.

Né le 6 octobre 1861, à Naneu.

Fils d'Araédée de Margerie et d'Amé

lie de Lespinat.

Veuf de Mlle Jeanne Rostand. Un Us :

Kolnnd de Margerie, marié à Mlle Jeany

l-'abre-Luce.

Educ. : Nancy, Lille, Paris.

I .icencié en droi t.

Oflicier de cavalerie de réserve (1891) :

secrétaire et conseiller d'ambassade

Copenhague, Constantinople, Washington.

Madrid ; secrétaire général de la Cou! -

rence d'Algésiras (l'JOti) ; ministre pieu -

potentiaire & Bangkok (1907), & Pékin

il<)00); directeur des Affaires pol -

l.qucs au Ministère des Affaires étran

gères (1912) ; conseiller d'Etat en service

extraordinaire ; ambassadeur a Bruxelles

(1919).
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CoUrct. : objets de la Chine ; tableaux.

Distr. : les études d'art.

Cercle : Union interalliée.

MAROOT (Eugène), général de bri

gade ; directeur de l'Inlanterie au .Minis

tère de la Guerre.

201. rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a. Valence (Drôme) , le 24 juin 1868.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr ; Ecole

supérieuie de Guerre.

MARGOT (Maurice), directeur géné

rai de la Compagnie des Chemins dé fer

P.-L.-M.

9. rue du Cirque, T. : Elysées 53-94 ;

c-t 88, rue Saint-Lazare (bureaux).

Administrateur de la Société française

de Transports et Entrepôts frigori

fiques, de la Compagnie des Chemins do

1er du Maroc, etc.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Club : Union interalliée.

MARQUERIE (Pene-Pierre), vicc-

l'iésident honoraire au Conseil d'Etal.

8, cité Martignac;et Les ]Marronniers,

■i Bricquebec (Manche).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique;

Chevalier du Mérite agricole.

Ne a Paris, le 17 mai 1817.

Marié à Mlle Jeanne Grétcrin.

1 ils de Frédéric Margucric, ancien

président de section au Conseil de Pré

lecture de la Seine. Gendre de Théodore

Gréterin, ancien sénateur, membre de

l'Institut, conseiller d'F.tat, directeur

général des Douanes, des Contributions

indirectes et des Tabacs.

Educ. : collège Stanislas.

Attaché au cabinet du secrétaire géné

ral de la Préfecture de la Seine (1806) ;

auditeur au Conseil d'Etat (1809) ; délé

gué dans les fonctions de chef de bureau

a la Direction générale des Cultes (1878) ;

martre des requêtes au Conseil d'Etat

''879); commissaire du Gouvernement

prés le Conseil d'Etat statuant au con

tentieux (1880-1889) ; chargé d'un cours

de droit administratif a l'Ecole nationale

'ies Ponts et Chaussées (1884-1906) ;

membre du Tribunal des ConMits (1892-

JJOâl ; directeur de la revue adminis

trative l'Ecole des Communes.

Conseiller d'Etat ; membre du conseil

général de la Manche ; professeur hono

raire a l'Ecole nationale des Ponts et

(-haussées ; président de la Commission

consultative de l'Institution nationale

ue Sourds-muets.

MARQUER!TTE (Victor), homme

<le lettres.

101, rue Saint-Lazare ; et La Madrague,

a Sainte-Maxime-sur-Mer (Var).

Président honoraire de la Société des

''«s de lettres.

■,»£? à Blidah (Algérie), le 1" décembre

loitJO.

Fjls du général Margueritte.

A'ane a Mme Madeleine Acézat.

Eilnr. : lycée Henri IV.

Ancien officier de cavalerie ; membre-

de la Société des Auteurs dramatiques cl

de la Commission de la Bourse nationale

de Voyage littéraire.

Œuvres : En collaboration avec Paul

Margueritte : La Pariétaire (18901 ; Le

Carnaval de Nice (1897) ; Poum (1898) ;

Zetle (1899) ; Le Poste des neiges (1897 1 ;

Femmes nouvelles (1899) ; Le Jardin du

roi (1900) ; Les deux Vies (1902) ; Le

Prisme (1904) ; L'Eau souterraine (1904) ;

Quelques Idées (1905); Sur le vif (1906) ;

L'ne Époque (1898-1904) ; Le Désastre ;

Les Tronçons du glaive ; Les braves Gens ;

La Commune ; Histoire de la guerre de

1870-1871 (1905); LeCœur et la loi (Odéon)

(1905) ; L'autre (Comédie-Française)

(1908). Sous sa seule signature : Poésie ;

La Chanson de la mer (1886) ; Au Fil de

l'heure (1908). Romans : Prostituée

(1907) ; Le Talion (1908) ; Jeunes Filles

(1909) ; L'Or (1910) ; Les Frontières du

cœur (1911) ; La Rose des ruines (1913) ;

La Terre natale (1915) ; Un Cœur farouche

(1920) ; Le Soleil dans la géole (1921) ; La

Garçonne (1922) ; Le Compagnon. Nou

velles : Le petit Bol d'ombre (1908); Le

Journal d'un moblot, (1912). Essais: Au

Bord du gouffre (1919) ; Pour mieux vivre

(1914) ; J.-B Carpeaux. (1914) ; La Voix

de l'Egypte (1920). Théâtre : La double

Méprise (1907) ; L'Imprévu (1911); La

Maison de l'homme.

MARICHAL (Pnul- Georges- Fran

çois-Joseph), conservateur-adjoint aux

Archives nationales.

11, avenue de Paris, Sceaux.

Membre du Comité des Travaux histo

riques et scientifiques ; auxiliaire de l'Ins

titut (Académie des Sciences morales et

politiques)

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 29 janvier 1870. à Paris.

Marié à Mlle Louise Grenier. Quatre

enfants : René, mort pour la France

(1918), Médaille militaire. Croix de

guerre ; Pierre ; Suzanne ; Hélène.

Educ. : Ecole des Chartes.

Œuvres : Catalogue de la collection de

Lorraine à la Bibliothèque nationale (1894) ;

Cartulatres de iévèché de Meli (1903-

1908) ; Mémoires du maréchal de Turenne

(1909-1914). Publication, en collabora

tion avec M. Léon Mirot, des conférences

d'Auguste I.ongnon sur les noms de

lieux (doux fascicules parus).

Prix Gabriel-Auguste Prest a l'Acadé

mie des Inscriptions et Belles-lettres

(1903-1908).

En préparation : Dictionnaire topo-

graphique du département des Vosges.

Trésorier de la Société de secours des

anciens Elèves de l'Ecole des Chartes.

MARICOURT (André DU MESNIL,

baron de), archiviste paléographe ; pu-

bliciste.

Le Petit-Vlllemétric, Sentis (Oise) ;.

et ù Paris, 79, avenue Bosquet.
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Membre de l'Académie de Madrid.

Ni a Sentis en 1874.

Œuvres : En marge de l'Histoire !

Souvenirs du baron Hue, officier de la

chambre de roi Louis XVI, publiés par

son arrière-petit-fils le baron de Mnricourt:

Madame de Souzu, ouvrage couronné

par l'Académie française ; Adélaïde

de Bourbon-Penthièvre, duchesse d'Or

léans, ouvrage couronné par l'Académie

française ; La Mère du roi Louis-Phillippe,

ouvrage couronné par l'Académie fran

çaise ; Oscar II intime ; Les Aventures

■du cardinal de Richelieu et de la duchesse

d'Elbeu/; L'oncle Praline, roman; Mé

moires de François de Cézac, du général

Soguès ; Lettres du docteur Rigby, pu

bliés par le baron de Maricourt ; Foch

intime ; LeDrame de Senlis ; L'Oise dévas

tée ; Les Gtôles de la Terreur, etc.

MARIE (AZ/red-Victor), préfet hono

raire ; maire de Cou tances.

34, avenue Bosquet.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; che

valier du Mérite agricole ; médaille

•d'honneur des Épidémies.

Ancien trésorier-payeur général de la

Manche.

Né à Coulances, en 1850.

Marié à Mme Marguerite Marie, femme

de lettres, officier de l'Instruction pu

blique, membre de l'Académie de Mâcon,

historien de Lamartine, l'ne fille :

Mlle Suzanne Marie, mariée à M. Angot

de Maneuil. commandant le régiment de

défense contre aéronefs, à Toul.

MARIE (Pierre), membre de l'Acadé

mie de Médecine ; médecin professeur à la

l'acuité de Médecine des Hôpitaux.

70, rue de Lille, T. : Flcurus 12-32.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Ni à Paris, le 0 septembre 1833.

Marié ù Mlle Savard.

Interne des hôpitaux (1878) ; élève

de Charcot ; professeur d'anatomie pa

thologique a la Faculté de Médecine ;

médecin des hôpitaux (Bicctre).

Membre de la Société de Neurologie.

Œuvres : Contribution à l'étude et au

diagnostic des formes frustes de la mala

die de Basedoai (thèse, 1883) ; Clinique

médicale Hôtel-Dieu (1891-1805) ; Leçons

sur les maladies de la moelle. (1892) ;

Revue neurologique, avec IL. Brissaud ;

.Volions générales d'anatomie, d'histologie

et de physiologie (1900).

Club : Golf de Paris.

MARIÉ DE IISLE (Mlle i.-Paola),

de l'Opéra-Comique.

26, rue du Rocher.

Officier d'Académie.

Née à Paris, en 1851.

1- il U' de Claude Marié de l'Isle, chan

teur. Sœur de Mmes Galli-Marié et

Irma Marié (morte en 1891).

Rôles : A créé Clairette dans la Fille

de Mme Angot (1873); Carmen; Cavalleria.

Husticana ; Werther, etc.

MARIÉJOL (Jean-Hippolyte), pro

fesseur à la Faculté des Lettres de l'Uni

versité de Lyon.

32, cours de la Liberté, Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 22 mal 1855, à Antibes.

Agrégé d'histoire et docteur es lettres

Professeur d'histoire contemporaine,

à la Faculté de Lyon depuis 18VM3 ;

chargé de cours à la Faculté des Lettres

de Paris depuis 1911.

MARIN (Louis), député de Meurthe-

et-Moselle.

95, boulevard Saint-Michel.

Ni à Faulx (Meurthe-et-Moselle),

en 1871.

Secrétaire du bureau de la Chambre

des Députés ; président de lo Fédération

régionaliste française : avocat ; adminis

trateur et professeur au Collège de.

Sciences sociales.

MARINACCE-CAVAL.LACE (Jean-

Baptiste-Charles-Félix-Egide - Honorine I.

consul général ; chargé de la légation de

France.

La Havane (Cuba):

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 27 février 1863.

Chancelier à Saint-Sébastien ; vice-

consul à Tanger, ù Tarragon ". à Cadix ;

consul à KharkoiT, a Valence ; consul

général (1919).

MARINQER (Jean-Jacques-GeorRes),

président de section au Conseil d'Etat

(Instruction publique et Beaux-arts).

31, boulevard Pereire, T. : Wagram

53-21.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Né à Nuncy, le 10 mars 1862.

Conseiller de préfecture à Mâcon ;

sous-prélet de Gourdon et de Louhans ;

chef du cabinet du ministre de l'Inté

rieur (1896) ; commissaire du Gouver

nement près le Conseil de Préfecture de la

Haute-Saône, du Calvados, du Loiret.

Directeur du Personnel au Ministère

de l'Intérieur; Haut-commissaire en

Alsace-Lorraine.

Qùwres Situation financière des

départements.

MARIOLLE (Henry), administrateur

de la Compagnie du Chemin de fer du

Nord.

14, rue Théodore-de-Banville.

MARION (Marcel), professeur au

collèae de France ; correspondant de

l'Institut.

79, rue Claude-Bernard ; et ù Ivry-

le-Pré (Cher).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 5 mars 1857, a Rennes.

Marié à Mlle Drevon. Trois enfants.

Œuvres : La Vente des biens nationaux

sous la Révolution (1908) ; Histoire
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financière de la France, 3 vol. (Rousseau).

Prix Rossi a l'Académie des Sciences

morales ; prix Gobert à l'Académie

française.

En préparation : Dictionnaire des insti

tutions de la France sous les Bourbons.

MARIUS-RIOHARD. homme de

lettres ; directeur du Pelil Provençal.

30, avenue d'Eylau, T. : Passy 52-30 ;

et aux bureaux du Petit Provençal à

Marseille ; et Armenouville, a Monlalivet

par Marseille.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Lézan (Gard).

Promoteur en France du mouvement

en laveur de l'outillage national, par

la mise en valeur des ressources natu

relles du pays.

Œiwres : L'Outillage national ; Le

Régime minier ; L'autre Revanche ; La

Navigation intérieure. Théâtre : Dans la

Tourmente, pièce historique représentée

pour la première fois aux Arènes de

Nîmes par les artistes de la Comédie-

Française.

MARLIO (Louis), maître des requêtes

honoraire au Conseil d'Etat ; adminis

trateur de la Compagnie des Chemins de

1er de l'Est ; administrateur-délégué de

la Compagnie des Produits chimiques

Alais, Forgés et Camargue.

16.avenueBugcaud,T. : Passy 65-17.

Olficier de la Légion d'honneur.

Ni le 3 février 1878, à Paris.

Educ. : collège Stanislas.

Ingénieur en chef des Ponts et Chaus

sées ; docteur en droit.

Professeur d'économie sociale a l'Ecole

îles Ponts et Chaussées.

MARMIER (duc de), maire de Ray-

sur-Saône (Haute-Saône).

30. avenue d'Eylau, T. : Passy 65-92 ;

et château de Ray, par VeHexon (Haute-

Saône).

Marié a Mlle Claire de Kersaint.

Trois enfants : Madeleine, Elisabeth,

Gabriclle.

MARNA8 (S. G. Monseigneur Fran

cisque), évéque de Clermont.

Clermont-Fcrrand.

Né à Lyon, le 11 mars 1859.

Educ. : collège des Chartreux..

Industriel ; entré dans l'Eglise en

1885 ; docteur en théologie ; licencié en

droit canonique ; missions au Japon, en

Chine ; vicaire général d'Osaka (Japon) ;

archidiacre de Saint-Etienne ; évêque

de Sura et coadjuteur à Clermont (1919) ;

évêque de Clermont (1921).

MAROQER (Jean), ingénieur en chef

des Ponts et Chaussées.

5 bis, avenue de Longchamp, Boulogne

(Seine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né le 10 octobre 1881, à Ntmes.

Marié à Mlle de Mazarin. Deux fils :

Jacques et Gilbert.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique.

MAROIS (Marcel-Ernest), industriel.

Domals (Yonne).

Maire de Domats ; conseiller d'arron

dissement.

Né a Domats, le 27 juillet 1878.

MAROT (Emile-Hilaire), député des

Deux-Sèvres.

44, rue Le-Peletier, T. : Trudaine

68-26 ; et à Niort, 133, avenue de Paris,

T. : 001.

Industriel ; président de la Chambre

de Commerce des Deux-Sèvres ; con

seiller général ; maire de Niort.

Président honoraire de la Chambre

syndicale des Constructeurs de machines

agricoles de France.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Niort, le 19 septembre 1857.

Marié a Mlle Antoinette Gilly. Trois

enfants : Un fils, lieutenant au 31 1" R. I.,

chevalier de la Légion d'honneur, mort

pour la France ; deux filles : Germaine,

mariée à M. E. Paudière, conseiller

général des Deux-Sèvres ; Simone Marot.

Fils de Jules Marot inventeur du

trieur à alvéoles, chevalier de la Légion

d'honneur, ancien président du Tribunal

de Commerce de Niort.

Educ. : lycée de Niort.

Juge pendant 12 ans au Tribunal de

Commerce do Niort ; officier de réserve

à l'état-major du 9" corps d'armée.

Constructeur de machines a trier et

a sélectionner.

Titulaire de plusieurs brevets d'inven

tion ; cinq grands prix aux expositions

internationales ; membre du Jury aux

expositions universelles.

MAROUZEAU (Jules), professeur

à l'Ecole des Hautes Etudes, Sorbonne ;

co-directeur de la Beuue de philologie,

de littérature et d'histoire anciennes.

4, rue Schœlcher.

Nt le 20 mars 1878, à Fleurât (Creuse).

Educ. : lycées de Guéret et Lakanal.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Œuvres : Place du pronom personnel

en latin (1907); La Phrase à verbe « être:

(1910) ; L'Emploi du participe présent

latin (1910) : Conseils pratiques pour la

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VII«)

BILLETS DE MARIAGE, NAISSANCE, DÉCÈS

Reg. du Corn, n" US*39 (Sein?)
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traduction du Idtin (1014)-, La Linguis

tique ou science dn langage (1921) ;

L'Ordre des mots dans lu pltnuie latine

(1922) ; Le Latin vivant (1922). Collabo

ration n la Revue de philologie et aux

Mémoires de la Société de Linguistique.

En particulier Noies sur la lormalion

du latin élastique (1911-1922) ; Biblio

graphie annuelle de l'antiquité classique

(Revue des Repues).

Prix Volney de l'Institut et Samtour

du Collège de France.

MARQUET (Jean), premier prési

dent de la Cour d'Appel.

Poitiers.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né aux Salles-Ijwauguyon (Haute-

Vienne}, le 2 mars 1856.

Docteur en droit.

Substitut à Nontron. a Angoulèmc ;

procureur a Chambon. a Guère! ; subs

titut du procureur général à Nîmes ^

avocat général à Poitiers ; président il

NJmes ; président de chambre h TJor-

deaux ; procureur général ù roitiers

(1918).

MARQUET DE VASSELOT (J.

Jacques), consorvateur au Musée du

Louvre.

19, rue de Marignan, T. -. Elysées 77-83.

Ni à Paris, le 26 septembre 1871.

Marié a Mlle Martin Le Roy (.lehonne).

Fils de Léon Marquet de Vasselot, in

dustriel, chevalier de la Légion d'honneur.

Educ. : Collège Stanislas-, Faculté des

Lettres de Paris ; Ecole du Louvre.

Licencié es lettres (1892) ; diplôme

de l'École du Louvre (1896).

Membre résidant de la Société natio

nale des Antiquaires de France (1905);

attaché libre au -musée de Versailles

(1896-1906) ; attaché au musée du Louvre

(1902) ; professeur suppléant :i l'Ecole

du Louvre.

Œuvres : Pour dater quelque* Émaux

(1911) ; Mo Suite d'émaux limousins

(1912) ; Catalogue sommaire de Vorfèvre

rie, de lémaillcrie et des gemmes du

moyen âge au xvn" siècle du Musée natio

nal du Louvre (1014) ; Un Portrait de

Sultan (101 1) ; Répertoire des catalogues

du musée du Louvre (1918) ; La Sculp-

lure à Troues et dans la Champagne

méridionale au xvr" siècle (1900), on

collaboration avec H. Koechlin) ; Cata

logue raisonné de la collection Martin

Le liog (1900-1907), direction de la publi

cation. Nombreux articles d'archéo

logie dans : Gazette des Beaux-Arts,

Revue archèologiqnc. Monuments et mé

moires (fondation Piot), Revue de l'his

toire de Versailles, Revue de l'art ancien

et moderne, etc.

Lauréat de l'Institut,

MARRAUD (vluvrondre-Marie-Jean-

Louis-Bemard-Pierrc). sénateur <in Lot-

et-Garonne ; ancien ministre.

104, boulevard Suint-Germain ; T. :

Gobclins 15-89.

Grand-officier "de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 8 janvier 1*61, à Port-Sninle-

Marie (Lot-et-Garonne).

Marié a Mlle Pfffcre.

Attaché a la Prélecture du Lot-et-

Garonne (1879) ; chef de cabinet du

préfet de Lot-et-Garonne (1880) : Loiret

(1886) ; conseiller de Prélecture de l'Eure

il886) : sous-prélet de Ptthiviors (1887).

•ontivv (1889), Montbrisuo (1891):

secrétaire général de la Prélecture de la

Loire (1896) ; sous-préfet de Saiot-

Qucntin 11897) ; préfet de l'Aude (1S»»0).

de la Manche (1904), de l'Hérault (4MU5).

de la Loire-Inférieure (190fti ; directeur

général de l'EnreeiBtreniert (10071; con

seiller d'Etat en service extraordinaire

(1908) ; directeur général honoraire (1912) ;

Ministre de l'Intérieur (1820).

MARRET (Marie- Victor -Churle*).

courtier juré d'assurances près la Bourse

de Paris ; doyen de la Compagnie -et

ancien syndic.

11 bis. rue Alphonse-de-Ncuvflle, T. :

Wagram 57-94 ; et 5, boulevard Mont

martre (bureaux-) ; et Val-Joli. 6 Jàttu-

bcarne (Seinr-cl-Oise), T. : 7 ; et cbâtoan

de Theix. par SanU-Genès-ChanrpaneUe

(Puy-de-Dôme), T. : 4.

Maire d'Eaubonnc.

Chevalier de Ut Légion «l'honneur.

Chevalier du Mérite agricole.

Ni à Paris, le 21 décembre 1864.

Marii ù Mlle Marguerite Mautin.

Quatre enfants : Madeleine (Mme Jo

seph Homberv) ; Pierre, marié a Mlle

Germaine Pereirc ; Marcelle (Mme l.èon

A. Touchard) ; Alice.

Licencié en droit.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris ;

courtier juré d'assurances en 1901.

Clubs : Cercle artUtiquc et littéraire

(Volney) ; Automobile-Club: Sporting-

Club ; Yacht-Club.

MARKOU, député du Puy-de-Dôme.

12, boulevard Barbes, T. : Nord 68-06-

Négociunt ; maire de Ceyrat (Puy-de-

Dôme).

Né à .S'uiones (Cantal), le 7 mai 1862.

Elu député le 21 mars 1909 ; réélu eu

1900, en 1914 et en 1919.

MARTEL (Edouard-Alfred), membre

du Conseil supérieur d'Hygiène publique

de France ; collaborateur de la Carte géo

logique ; ancien agréé au Tribunal de

Commerce de la Seine.

23, me d'Aumale, T. : Trudainc 07-53 ;

et le Trapus, par Saint-Raphaèl (Var) ;

compte chèques postaux 230-01 Paris.

Officier de la Légion d'honneur.

Médaille d'or des Épidémies ; plusieurs

ordres étrangers (commandeur).

Ni le 1" juillet 1859, a Ponloise (Seine-

et-Oise).

Marie à Mlle Aline de Laniiay.

Educ. : lycée Condorcet.

licencié en droiL
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Ancien vice-président de la Société

de Géographie ( 10112) ; ancien directeur

de la Nature (11K)."> à 1918).

Œuvres : Les Cévennes (1890) ; Les

Abîmes (1894); I* Massif de la Bernina

(1895) ; Irlande et Cavernes anglaises

(1897) ; Le Trayas et carte de V Ester el

(1899-1902); La Spéléologie (1900); Le

Gouffre de Pudirac (1901); La Photo

graphie souterraine (1903) ; La Spéléologie

au xx« siècle (1906) ; L'Eau (1907) ;

L'Évolution souterraine (1908) ; La Côte

d'azur russe (1909); Cavernes de Bel

gique (1910); Notice de travaux (1911);

Nouveau Traité des eaux souterraines

(1921).

Académie des Sciences, prix Goy

(1894) ; grand prix des Sciences physiques

(1907) ; prix .J. Labbé (1921), etc.

Cotlect. : ethnographie ; bijoux ; livres.

MARTEL (Pierre-Henri), directeur

des services vétérinaires sanitaires a la

Préfecture de police ; membre de l'Aca

démie de Médecine.

71, rue Carnot, Suresnes, T. : Wagram

70-7:).

Membre d il conseil d'Hygiène et de Salu

brité de la Seine.

Officier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole ; Offi

cier d'Académie.

Né le 16 avril 1879, a Bazuel (Nord).

Marié a Mlle Delagarde. Cinq enfants :

Henriette, Cécile, Charles, Louise et

Pierre Martel.

Educ. : collège de Le Catcau (Nord) ;

Université de Paris.

Docteur es sciences naturelles.

Inspecteur des viandes ; vétérinaire

sanitaire à la Préfecture de police ; ins

pecteur des Services vétérinaires au

Ministère de l'Agriculture ; chef de ser

vice à la Préfecture de police.

Œuvres : Thèse de doctorat es sciences

sur le Bacillus anthraccit ; livres sur les

abattoirs publics ; L'Industrie de l'équa-

rhsage ; L'Examen des viandes.

MARTHA (Joseph-Jules), professeur

d'éloquence latine à la l'acuité de»

Lettres de l'Université de Paris.

16, rue de Bagneux.

, Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Ni le 8 janvier 1853, à Strasbourg.

Marti à Mlle Marie de Luynes.

Fils de Constant .Martini, membre de

1 Institut, professeur à la Sorbonne

(1880-1895).

Educ. : lycée Louis-le-Grand ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé des lettres (1875) ; docteur es

ettres (1882) ; membre de l'Ecole archéo-

«Kiqiie de Rome (1876) ; membre de

1 Ecole française d'Athènes (1877-1879) ;

■naître de conférences à la Faculté des

lettres de Montpellier (1880-1881);

maître de conférences à la Faculté des

lettres de Dijon (1882) ; maître de con

férences à la Faculté des Lettre* de

Lyon (1883-1884) ; maître de conférences

h la Faculté des Lettres de Paris (1881-

1891) ; maître de conférences a l'Ecole

normale supérieure (1891-1892) ; chargé

de cours ù la Sorbonne (189:1-1890) ;

f>rofesseur titulaire (1895) ; membre de

a Société nationale des Antiquaires de

France.

Œuvres : Catalogue des figiu-inet en

terre cuite du musée archéologique d'Athènes

(1880); Les Sacerdoces athénien» (thèse

de doctorat, 1882) ; Quid sigiiifiicavc-

rinl sépulcrales Nereidum ligurm (1882) ;

L'Archéologie étrusque, el romaine (1884) ;

lauréat de l'Institut (1887); L'Art

étrusque (1889) ; Brulns de Cicéron, édi

tion savante (1892). Collaboration au

Dictionnaire des antiquités grecques el

romaines de Daremberg et Saglio, et à la

Revue des cours et conférences.

MARTIONAN (Go*rW-H.-W.), ad

ministrateur du Petit Parisien.

43, avenue Montaigne, T. : Elysées

80-66.

Chevalier de lu Légion d'honneur, etc.

\é à Paris, le 16 oteobre 1861.

Educ. : collège Sninte-Barbe.

Licencié en droit.

MARTIN, préfet de la Corrcze.

Hôtel de la Préfecture, Tulle.

Chevalier de la Légion d'honneur.

MARTIN (Etienne), professeur a la

Faculté de Médecine de l'Université de

Lyon.

10, rue du Plat. I.qon, I. : Barre 42-86.

.Ve' le 16 juin 1871, a Nunlua (Ain).

Marié ù Mlle Fraighot.

Abrégé de médecine.

Professeur de médecine légale.

MARTIN (Eugène), premier président

de la Cour d'Appel.

Bastia.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Gioet (Ardenues). le 3 novembre

1857.

Docteur en droit.

Substitut a Die, à Saint-Marcellin,

à Boiirgoln, a Valence ; procureur a

Chfitlllon, à L/>ns-le-Saunier ; substitut

du procureur général ù Besançon ;

avocat général à Alfter ; président a

Oran. à Alger (1913) ; premier président

à Baitia (1919).

MARTIN (Eiinene-Elfe-Maxlme), viti

culteur ; directeur de vignobles.

7, avenue de la Gare, Avixe (Marne).

Officier du Mérite agricole ; diplôme

d'honneur pour cours d adultes.

Né le 29 septembre 1877, à La Chapelle-

Thénin (Vendée).

Marié à Mlle Léontine Flot. Trois

enfants : Jeanne, Marie, Andrée Martin.

Educ. : diplômé de l'École pratique

d'Agriculture de Petré (Vcndéo) et do

l'Ecole nationale d'Horticulture de Ver

sailles.

Président de la Société vigneronne

d'Avize, de la section cantonale de la
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Ligue des Droits, tic l'Homme ; adminis

trateur de la Caisse d'épargne de Châ-

lons-sur-Manie ; membre de la Com

mission pour la Défense des grands crus

de France (Ministère de l'Agriculture).

MARTIN (Frédéric), administrateur

de sociétés ; ingénieur «les Arts et Manu

factures ; vice-président de la Chambre

de Commerce de Tours.

79, avenue de Grammont, Toitrs.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie; Chevalier du Mérite

agricole.

Né le 14 février 1875, a Figeai:

Educ. : lycée de Nantes.

MARTIN (ficoroes-llenri), premier

secrétaire d'ambassade.

Légation de France, Copenhague.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Médaille commémora-

tive du Maroc.

Né le 7 novembre 1875.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Langues orientales vivantes et de

l'Ecole des Sciences politiques.

Attaché d'ambassade a Belgrade (1901),

a Constantinople (1907) ; secrétaire d'am

bassade a Tanger (1909), a Copenhague

(1919) ; premier secrétaire (1921).

MARTIN (Germain-Louis), profes

seur ù la Faculté de Droit de Paris ;

correspondant de l'Institut.

2, rue du Bac.

Ni au Puij, le 7 novembre \&12.

Educ. : Ecole des Chartes ; Faculté de

Droit.

Archiviste paléographe ; agrégé de

la Faculté de Droit.

Chargé de conférence à la Faculté de

Droit de Paris (1901) ; professeur à

Diion (1903) ; chargé de la chaire d'éco

nomie politique ; professeur ù la Faculté

de Droit de Paris ; Conférences en 1902,

au nom de l'Alliance française aux Etats-

Unis. Création (1909) d'un enseignement

économique a l'Université égyptienne.

Collaboration ù la Hcvue d'économie

politique (1901-1911) ; correspondant de

l'Institut ; membre résidant du Comité

des Travaux historiques.

Œuvres : Nombreux ouvrages concer

nant l'histoire du droit dans le Velay,

le Nivernais et le Forez, la Bourgogne.

La grande Industrie en France sous le

règne de Louis A' I V ; La grande Industrie

sous le règne de Louis X V ; Les Associa

tions ouvrières au XVIII* siécfe ; L'Histoire

du crédit sous l'ancien régime.

Prix AudifTred, Léon Faucher à l'Aca

démie des Sciences morales (1901, 1908,

1911).

MARTIN (//cnri-Jean-Guillaumc), ar

tiste peintre ; membre de l'Institut.

280, boulevard Baspail.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni a Toulouse, le 5 août 1860.

Marié a Mlle Barbanoux.

Educ. ; élève de J.-P. Laurens.

Société des Artistes français, H. C

Œiiures : Beauté (1900) ; Bucolique i

Le Peintre (1901) ; La Muse du peintre;

La Bastide du vert, crépuscule (1902);

Paysage du Lot (1903) ; Ijc Travail,

L'Auie, Midi, le Soir panneaux déco

ratifs pour la (baisse d'épargne de Mar

seille ; Paysage (1901) ; panneau décora

tif pour la maison du poète Edmond

Rostand (1905) ; décorations pour une

salle du Capitole a Toulouse (1903 et

1 906) ; Crépuscule ; Scène champêtre (1907 '.

1" médaille (1883) ; médaille d'or,

exposition de 1889 ; grand prix, expo -

tion de 1900.

MARTIN (Henry-Marie-Radegondet.

Pseudonyme : Martin-Davivault. ad

ministrateur honoraire de la Bibliothèque

de l'Arsenal.

1. nie de Sully, T. : Archives 16-49;

et villa Suzanne, a Cabourg (Calvados).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Cheva

lier de 1" classe de l'Ordre roval de

Wasa (Suéde).

Né à Airvaull (Deux-Sèvres), le 27 août

1852.

Educ. : Faculté de Droit de Poitiers ;

Ecole des Chartes.

Archiviste paléographe ; membre de

la Commission supérieure des Biblio

thèques au Ministère de l'Instruction

publique ; membre résidant et ancien

président de la Société nationale des

Antiquaires de France ; membre de la

Société des Bibliophiles françois ; ancien

président de la Société de l'Ecole des

Chartes ; ancien président et membre du

Comité directeur de la Société de l'His

toire de l'Art français ; ancien président

de la Société de l'Histoire de Paris et de

l' Ile-de-France ; ancien président de

la Société française de Bibliographie ;

membre de ta Commission du Vieux

Paris ; président de la Société historique

et archéologique des III» et IV* Arron

dissements de Paris ■ la Cité • ; membre

fondateur de la Société de l'Histoire du

Théâtre; président de l'Association des

Bibliothécaires français.

Œuvres : Le Livre du roi Dancus (1883) ;

Poésies diverses du chevalier de Bonnanl

(1884) ; Catalogue des manuscrits de la

Bibliothèque de l'Arsenal. 8 vol. (1885-

1899) ; Inventaire des biens et des livres

de cAbbaye des Vaux-de-Cernay au

XII* siècle (1888) ; Nouvelle Invention de

chasse pour tuer les loups de la Fraiict

(1888) ; L'Odysséed'un bibliognosle (1HV2i:

L' Evangéliuire de sainte Aure (1897) :

Histoire de la Bibliothèque de rArsenal

(1900), couronné par l'Institut ; Sur un

Portrait de Jacques-Antoine Marcello,

sénateur vénitien ^1900) ; Mémoire sur

un projet de création d'une, bibliothèque

centrale des journaux (1901) ; Procés-

verbaux et mémoires du Congrès inter

national des bibliothécaires (1901) ; Notts

pour un corpus iconum du moyen âge

(1902) ; Cinq Portraits du XII* siècle

(1904) ; Observations sur la technique
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de r illustration des livres au moyen âge

(1904) ; Notice nécrologique sur Georges

Dunlessis, membre de V Institut (1903 1 :

Testament de Simon-Piz-d'Oue (1901) ;

Les Esquisses des miniatures (1904) ;

Les Miniaturistes /rançais (1906), cou

ronné par l'Institut ; La Bibliothèque

de l'Arsenal (1907) ; Le Psautier de saint

Louis ci de Blanche de Castille (1906) ;

Le Térence des ducs (1908) ; Les Peintres

de manuscrits cl la miniature en France

(1909) ; Légende de saint Denis (1909) ;

Le Romuléon (1909) ; Un Caricaturiste

au temps du roi Jean : Piérarl don Tielt

(1909) ; Les Heures de Boussu et leurs ■

bordures symboliques (1910) ; Notes sur

les écrivains au travail (1910) ; Le Boc-

cace de Jean sans Peur (191 1) ; Les Biblio

thèques et le public (1912) ; Les Histoires

romaines (1912) ; L'Arsenal lieu d'asile

au xvni* siècle (1913) ; David Aubert,

historien : son récit de la bataille de Poi

tiers (1913) ; Le Cabinet d'estampes de

Claude Boucot (1913) ; Les Enseignements

des miniatures : attitude royale (1913) ;

Le Diatribe de Jean d'Anncux (1913) ;

Les <T Ypres, peintres des xv cl xvi" siècles

(1916) ; La Guerre au xv siècle (1916) ;

Jean Hennccart, peintre de Charles le

Téméraire (1917) ; Sainf Martin (1917) ;

Journal du président de Bailleul (1917) ;

Bibliothèque de Bourgogne : date de Vln-

ventain dit de 1467 (1918) ; Les Fouquet

de Chantilly (1919) ; Saint Hubert (1921).

MARTIN (Jacques), trésorier-payeur

général.

Afaccio.

Né le 16 juillet 1863.

Receveur des Finances à Gex, à Con-

folens, à ChSteaulin, a Chûtcau-Gontler,

;i Avranches, à Saint-Main ; trésorier-

payeur général à Ajaccio (1920).

MARTIN (Jean-François-Félix), séna

teur de Saône-et-Loire.

80, boulevard de Port-Royal.

Né au Crcusot, le 18 juillet 1840.

Docteur-médecin ; député (1881).

MARTIN (Louis), directeur général

du Crédit national.

10 bis. rue du Pré-aux-Clercs.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier d'académie.

Né le 12 avril 1866, à Charly-snr-Miirne.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique. ,.„„-

Elève à l'Ecole polytechnique (18SJ-

1886); adjoint à l'Inspection générale des

Finances (1S90) ; inspecteur des Finances

(1893) ; chef-adjoint du cabinet du mi

nistre des Finances (1899) ; sous-direc-

teur chargé de la direction du Contrôle

des Administrations financières et de

l'Ordonnancement (1901); directeur géné

ral des Contributions indirectes (1903) ;

conseiller d'Etat en service extraordi

naire (1903) ; inspecteur général (les

Finances (1918) ; sous-gouverneur du

Crédit foncier de France (1918) ; direc

teur général du Crédit national (1919).

MARTIN (Louis-François), avocat

à la Cour ; sénateur du Var ; publiciste.

17, rue Lagrange, T. : Gobelins 16-05 ;

et Puqct- Ville (Var).

Né il Pugel- Ville, en 1859.

Député du Var.

Œuvres : Plaintes et complaintes.

MARTIN (Richard-William), ministre

plénipotentiaire ; délégué (lu Gouver

nement français aux Commissions inter

nationale et européenne du Danube.

Manoir de la Chaudronnerie, a Jouy-

cn-Josas,

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 22 mai 1805.

Marié à l'honorable Amnlla Saekville

West.

Ancien directeur du Protocole et intro

ducteur des ambassadeurs ; ancien mi

nistre de France à Lisbonne.

MARTIN-CHABOT (Eugène), archi

viste aux Archives Nationales.

37, rue de Lille ; et 11, rue Parga-

minières, à Toulouse.

Collaborateur dé la Commission des

Chartes et diplômes de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 9 mars 1880, a Toulouse

Marié à Mlle Madeleine Bélièrcs.

Educ. : lycées de Toulouse et Louis -

le-Grand ; École nationale des Chartes;

Ecole pratique des Hautes Etudes ;

Faculté des Lettres de Paris.

Licencié es lettres.

Ancien membre de l'Ecole française

de Rome.

Œuvres : Les Archives de la Cour des

■ Comptes de Montpellier ; Contribution -à

l'histoire de la famille Colonna de Rome.

Clubs : Société de l'Ecole des Chartes ;

Société des Antiquaires de France ;

Société française d'Archéologie ; Société

d'Archéologie du Midi de la France ;

Association Rome-Athènes.

MARTIN DU QKBO (Maurice), direc

teur du journal les Nouvelles littéraires.

8 bis, rue I.aurent-Pichat ; et a A'ami/.

Né le 7 décembre 1896, à Nancy.

Educ. : lycée de Nancy.

Ancien directeur de la revue les Ecrits

nouveaux.

Œuvres : Signes des temps.

Sports : tennis ; course a pied ; avia

tion.

MARTIN DU GARD (Roger), roman

cier.

9, rue du Cherche-Midi.

Né en 1881, a Paris.

Marié a Mlle Hélène Albert-Foucault.

Une fille : Christianc Martin du Gard.

Educ. : Université ; Ecole des Chartes.

Archiviste paléographe.

Œuvres : Devenir (1908); Jean Burms

(1913) ; Le Testament du Père Leleu

(donné au Vieux-Colombier en 1914-

1921) ; Les Thibault (1922).
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MAOTINEAU (Alfred), professeur

au Collège (le France.

8. boulevard Flandrin. T. : Passy

91-01.
Commandeur de la Légion d honneur.

Né le 18 décembre 1859, a Artlns

(Loir-et-Cher). , ..

Marié à Mlle Marie Bourgaud. Une

fille : Marcelle.

Eiiuc. : lvcée de Tours, puis lycée

Louts-le-Graiid ; Ecole des Chartes.

Licencié es lettres et en droit.

Député de la Seine de 1889 a 1893 ;

délégué de Nossi-B • au Conseil supérieur

des Colonies (1893-1896) ; directeur de

l'Intérieur en Nouvelle-Calédonie (1896) ;

puis gouverneur de la Côte des Somalis,

des Comorcs, du Gabon ; gouverneur géné

ral intérimaire du Congo ; enfin gouver

neur de l' Inde française ; président de

la Société de l'Histoire des Colonies

françaises ; directeur de la Revue de

l'histoire des colonies françaises.

Deux fois lauréat de l'Académie des

Sciences morales et politiques (prix

Lucien de Rclnnch).

MARTINENCHE (Ernest), profes

seur de langue et littérature espagnoles à

la Faculté des Lettres de l' Université

de Paris.

0. rue Léon-Cogniet.

Agrégé de l'Université ; docteur es

lettres ; ancien professeur au lycée de

Montpellier ; chargé de cours ù la Faculté

des Lettres de Montpellier.

MARTIN-FEUILLÉE (Félix).

6, rue de Beaune.

Oriicicr de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique et

du Mérite agricole.

Né ù Rennes, le 19 avril 1800.

Marié à Mlle de Aldrovandi.

Fils de M. Martin-Feuillée, ancien

garde des Sceaux, ministre de la Jus

tice et des Cultes. Arrière petit-neveu

du comte de Carbières, ministre de

Louis XVIII et de Charles X.

lùliir. : lvcée de Rennes et collège

Rollin.

Licencié en droit.

Chef de secrétariat de ministre (1880-

1885); sous-préfet (1885-1898); préfet

du Tarn et (les Ardenues (1898-1905).

Préfet honoraire ; directeur des Monts-

de-Piété à Paris.

Dislr. : musique.

Sports : cheval ; escrime ; chasse.

MARTINQUAY (André-Jean), doc

teur en médecine (maladies des enfants}.

21, avenue de Messine, T. : Elysées

22-18.

Croix de guerre.

Se le 1G août 1881. à Paris.

Ancien interne des hôpitaux ; ancien

chef de clinique îi la Faculté.

MARTINIE (ftnymond), capitaine de

frégate de réserve.

G, rond-point de Longcliamp, T. :

Passv 82-28.

Administrateur de la Banque russo-

japonaise.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Médaille de l'Yser ;

divers ordres étrangers.

Né a Tulle (Corrèze), le 23 janvier

1870. . .

Fils du contrôleur général Martime.

Marié à Mlle Louisette Marx. Deux

filles : Jacqueline et Bernadette.

Educ. : Paris ; Ecole navale de Brest.

Attaché naval au Japon (1903-1911);

■ pendant la guerre, officier à la brigade

de marine.

MARTI NO (Pierre), professeur à

la Faculté des Lettres de l'Université

d'Alger.

131, rue Michelct, Alger.

Se a Clermont-Ferrand, le 29 juin 18S0.

Edite. : lvcée de Lyon ; lycées Janson-

de-Sailly et Louls-le-Grand ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Docteur es lettres.

Œuvres : L'Orient dans la littérature

française au xvii» cl au xviii" siècle

(1U00) ; Etudes sur Fromentin (1910-

1914) ; Le Roman réaliste sous le second

Empire (1913) ; Stendhal (1914) ; Le

Roman naturaliste (1923).

MARTIN-RONDEAU, président de

la Chambre de Commerce d'Angers.

9, rue Boisnet, Angers (Maine-et-

Loire).

Négociant en fers et charbons.

MARTY (S. G. Monseigneur Mar-

cellin Charles), évèque de Nîmes.

Stmes.

Se à Vabre-de-Rieupeuroux (Aveyron),

le 22 août 1802.

Edue. : Institut catholique de Rodez.

Prêtre en 1890 ; vicaire à Rodez ; curé

:'i Deeazeville ; archiprêtre de Ville-

franche ; archiprêtre de la cathédrale de

Rodez ; évèque d'Isionda et coadjuteui

à Nîmes (1919) ; évèque de Nîmes (1921).

MARTY (S. G. Monseigneur Pierre-

Eugène- Alexandre), évèque de Mou-

tauban.

Monlauban.

Se à Beaumont (Dordognc), le 31 oc

tobre 1850.

Professeur au grand séminaire de

"vlontauban ; évèque titulaire d'Acmonic

et coadjutcur à Monlauban (1907) ; évèque

de Montauban (1908).

MARUÉJOULS ( Pierre-Laurent-Fré-

déricl, ministre plénipotentiaire.

5, rue Augusle-Vâcquerie, T. : Pa»sy

74-20 ; et château du Trioulou, par

Villeneuve (Aveyron).

Commandeur de la légion d honneur.

Croix de guerre. Officier d'Académie ;

Of licier du Mérite agricole.

JVé a Sainte-Croix (Aveyron), le 27 n>>

vembre 1872.
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Marié à Mlle Nelly Mllaret.

Père : Emile Maruéjouls, avocat, ancien

ministre. Mère : Mme, Marucjouls née

Emilie Cibiel.

Archiviste paléographe ; licencié en

(Irait.

Attaché d'ambassade 0807). à Rome

(1898); chef de cabinet du ministre du

Commerce (1898) ; membre des Comités

d'Admission et des Congrès a l'Exposition

de 1900 ; secrétaire d'ambassade h Rome

11898) , à Constanlinople (1900) ; chef

de cabinet du ministre des Travaux pu

blics (1902) ; secrétaire fi Constant i-

nople (1903), à Bruxelles (190-1) ; membre

de la mission française envoyée au cou

ronnement du roi de Norvège llaakon VII

(1906) ; président de la délégation

française a la Commission des Pyrénées

(1913) ; ministre plénipotentiaire de

1" classe (1921).

Club : Automobile-Club.

MARY (Jules), homme de lettres ;

auteur dramatique.

169, boulevard Malesherbcs, T. :

Wagrom 35-17.

Officier de la Légion d'honneur.

Médaille de 1870 (engagé volontaire).

Né 11 20 mars 1851.

Marié à Mlle Gabrielle Mcsmirr. Deux

filles : Mme Geneviève Charrier ; Mme

Thérèse Comberousse.

Educ. : Charleville (Ardcnnes).

Membre du Comité de la Société des

Gens de lettres et de la Société des

Auteurs dramatiques.

Œuvres : I. Romans : La Fiancée de

Jean-Claude (1877) ; La Faute du doc-

leur Madelor (1878) ; Les Nuits rouges

(1880); L'Aventure d'une fille (1881);

l'n coup de revolver (1879) ; Le Roman

•Tune figurante (1882) ; Le Boucher de

Mrudon (1881) ; /.a Nui! maudite (1883) ;

L'Endormeuse (1882) ; L'Outragée (1882);

la folie Boiteuse (1883); Les deux Amours

de Thérèse (1884) ; Les deux Mariages

(1879) ; La Bien-aimée (1884) ; L'Ami

du Mari (1883) ; La Marquise Gabrielle

(1885) ; Le Wagon 303 (1884) ; Roger

la Honte (188G) ; Les Pigeonnes (1887) ;

Lu Sceiu- alliée (1887) ; Je l'aime. (1889) ;

La belle Ténébreuse (1888) ; Guct-apens

H888): Quand même I (1884); Paradis

perdu (1889) ; Amour défendu (1883) ;

U Régiment (1889) ; En Détresse (1890) ;

la Course au bonheur (1891); Un Mariage

de confiance (1876) ; Deux Innocents (1S91);

Tante berceuse (1892) ; 1m Fée Printemps

(1893) ; Diane la pâle (1893) ; Amour

d'enfant, amour d'homme (1875) ; Pan

talon rouge (1893); Blessée au Coeur l

•1894) ; Miséricorde I (1890) ; Mademoi

selle Guignol (1895) ; Crime de passion

(1896) ; Foudroyé (1897) ; Les Aventures

de Fanchon (1897) : La Pocharde (1897) ;

Mortel Outrage (1898) ; La Chômeuse

d'enfants (1899) ; Le Fruit défendu

(1900); Les dernières Cartouches (1901) ;

Les Briseurs de chaînes (1902) ; La

r lancée de Lorraine (1903) ; La Fille

sauvage (1904) ; Le Fils d'un voleur

(1905); Roule-ta-Bosse (1905) ; La Beauté

du diable (1906) ; La Bélc féroce (1907) :

Gonfle de sang (1008) ; Les Amants de

la frontière (1909) ; Rizi la gueuse (1910) ;

L'Avocat des gueux (1911); Trompe-la-

Morl (1912) ; Soldats de demain (1913) ;

Sur les Routes sanglantes (1914) ; Les

Feuilles tombent (1915) ; L'Amour dans

les ruines (1916) ; Elles n'oublient pas

(1917) ; Le Soleil se lève (1918); Les

Rapaces (1918) ; L'Arrêt de mort (1919) :

Le Secret de Barberine(li)'lO); La Maison

du mystère (1921) ; Suppliciée (1919) ;

II. Théâtre : Roger la liante, drame en

5 actes (Ambigu) ; Le Régiment, drame

en 5 actes (Ambigu) ; Mullre d'armes,

drame en 5 actes (Porte-Saint-Martin) ;

J-'ée Printemps, drame en 5 actes (Am

bigu) ; Sabre au clair, drame en 5 actes

(Porte-Snint-Martin) ; La Mioche, drame

en 5 actes (Ambigu); La Chanson du

Pays, drame en 5 actes (Ambigu) ; La

Pocharde, drame en 5 actes (Ambigu) ;

.Les dernières Cartouches, drame en 5 actes

(Ambigu) ; fiou/c-la-Bosse, drame en

5 actes (Ambigu) ; La Bêle féroce, drame

en 5 actes (Ambigu) ; La Beauté du diable,

drame en 5 actes (Ambigu).

Sports : chasse ; pèche ; tennis ; cano

tage.

MASCART (Jeun-Marcel), directeur

de l'Observatoire et professeur à la

Faculté des Sciences de l'Université de

Lyon.

Observatoire de Lyon, Safnf-Gem'j-

Laval (Hhône). T. : Lyon, Barre ,18-40

et Saint-Cienis-Ijival, 11.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique ;

ordres étrangers.

Fils du physicien E. Mascart. membre

de l'institut, grand-officier de la Légion

d'honneur, et de Mlle Brlot.

Afun'é à Mlle Alice Silvestre. Quatre

enfants : Georges, Geneviève, Jcannine,

Antoinette.

Educ. : lycées Henri IV et Saint-Louis.

Docteur es sciences ; astronome à

l'Observatoire de Paris.

Œuvres : Impressions et obscrvalivns

dans un voyage à Ténérife; ta Vie et les

travaux du chevalier Jean-Charles de

Bordeaux (1919). 170 notes, mémoires, etc.

dans diverses revues et annales tech

niques.

Lauréat de l'Académie des Sciences.

Coliecf. : livres.

Distr. : travail.

MASCLANIS. sénateur du Gers.

Palais du Luxembourg.

MASCURAUD (Alfred), sénateur de

la Seine.

9, rue Soufflet, T. : Central 54-65.

Officier do la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Corn»

mandeur de la Couronne d'Italie.

Né à Paris, le 19 novembre 1848.

Afurié à Mlle Berthe Dubusc. :
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Ancien président du Conseil des Prud'

hommes de la Seine ; ancien président

du Comité des Elections consulaires de

la Seine ; membre du Comité consultatif

des Chemins de 1er, du Conseil supérijur

de l'Enseignement technique.

Sénateur de la Seine ; ancien pré

sident du Comité républicain du Com

merce, de l'Industrie et de l'Agriculture.

Club : Cercle républicain.

MASMONTET (./rail-Gaston'), tré

sorier-payeur général de la Charente.

Angoulème.

\'é le 27 novembre 1804.

Percepteu" à Ba7as ; receveur parti

culier des Finances a Nyons, à la Réole,

à Saint-Calals, à Gien, a Abbcville ;

trésorier-paveur général a Mont-dc-Mar-

san (1918).

IMASQUERAY (Paul), professeur de

littérature grecque a l'Université de

Bordeaux ; correspondant de l'Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres.

32, rue Emile-Fourcand, Bordeaux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique.

Né à Rouen, le 9 juin 1862.

Educ. : ancien petit séminaire du Mont-

aux-Malades (Rouen) ; Sorbonne ; Uni

versités de Munich, de Berlin.

Docteur es lettres.

Œuvres : Théorie des formes lyriques

de la tragédie grecque (1895) ; Métrique

grecque (1899), traduit en allemand

(1907) ; Euripide et ses idées (1908) ;

Bibliographie pratique de la littérature

grecque (1914) ; Sophocle, I, texte et

traduction, collection Budé (1922).

MASSA (Jean RÉGNIER, comte de

GRONAU, duc de).

111. rue La Koétie, T. : Elysées 19-47 ;

et château de Franconvillc, par Sainl-

Martin-du-Tertre (Seinc-et-Oise).

Né à Paris, le 25 décembre 1875.

Marié a Mlle Odette de Boutray.

Enfants : André, Philippe, Henri-Claude.

Educ. : collège de Juilly.

Clubs : Jockey-Club ; Union ; Union

interalliée ; Golf de Paris.

MA88ABUAU (Joseph), sénateur de

PAveyron.

59, rue Boissière ; et a Saint-Geniez-

de-Rive-d'Olt (Aveyron).

Né a Saint-Geniez (Aveyron), le

27 juillet 1862.

Marié à Mlle Maille-IIarmel.

Avocat à la Cour de Paris ; Publiciste.

MASSARD (JEmiie-Nicolas), journa

liste ; conseiller municipal de Paris ;

président de la 2* commission perma

nente ; conseiller général de la Seine.

44, boulevard Péreire, T. : Standard

Hôtel de ville 428.

En qualité d'ancien commandant : pré

sident d'un grand nombre de sociétés j

président de la Presse militaire, etc.

Officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Médaillé de 1870.

Né le 15 mars 1857, à Arlon (Belgique),

de parents français.

Marié. Deux enfants : Armand, Su

zanne, mariée au docteur Di Chiara.

Educ. : institution Chevallier.

Œuvres ; La France héroïque ; La

Guerre prochaine ; La Guerre de mon

tagnes; Ij: Crime de la Jolielte; Les Espion

nes et les espions à Paris pendant la

grande guerre.

Collect. : armes.

Sports : épée ; cheval ; automobile ;

yachting.

Distr. : le travail.

MAS8ARY {limai dei. médecin des

hôpitaux ; chef de service à l'hôpital

Lariboisière.

59, rue de Miromesnil, T. : Wagram

38-36 ; et 36, avenue de Soissons, à

Chùteau- Thierry.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 19 août 1866, à Fére-en-Tarde-

nois (Aisne).

Marié a Mlle Marie Jacquot. Trois

filles : Mme Henry Mulsant ; Mlles Mar

guerite et Nicole de Massary.

Ancienne famille de l'Aisne depuis

1500 (Saint-Gobain, la Cressonnière, la

Mothe, Wissignicourt, Laon, Fère-en-

Tnrdenois, Château-Thierry).

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Docteur en médecine (1896).

Médecin des hôpitaux (1904) ; chef

de service ù l'hôpital Andrnl (1910-

1019) ; membre de la Société anato-

mique ; membre de la Société médicale

îles Hôpitaux ; secrétaire général depuis

1920 ; membre de la Société de Neurologie

de Paris ; président en 1919.

Œuvres : Plusieurs ouvrages de méde

cine générale ; Travaux de neurologie :

Tabès, réactions, méningées, etc.

MASSE, industriel ; brasseur.

216, rue Nationale, Lille.

Membre de la Chambre de Commerce

de Lille ; conseiller du Commerce exté

rieur.

MASSE (Paul), conseiller a la Cour

d'Appel de Paris.

69, avenue Henri-Martin.

Ni à Strasbourg, le 30 novembre 185?.

Juge suppléant ù Versailles, à Paris

(1892); juge au Tribunal de la Seine

(1904); président de section (1911);

vice-président (1917) ; conseiller (1920).

MASSÉ (Louis-Franc-yU/red-Pierre),

sénateur de la Nièvre ; ancien ministre

du Commerce.

52, rue Spontini, T. : Passy 28-71 ;

et la Charmille, Pougues-les-Eaux.

Agriculteur-propriétaire ; membre de

l'Académie d'Agriculture ; maire de

Pougues-les-Eaux.

Né le 2 juin 1870, à Poiigues-les-Eaiix

(Nièvre).

Marié à Mlle Lévy. Deux enfants
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Georges et Jacqueline Savatier-Massé.

Petit-fils d'Alfred Massé, ancien séna

teur de la Nièvre. Arrièrc-petit-neveu de

Legendre, député de la Nièvre a la

Convention. Fils de Victor Massé, ancien

maire de Nevers. Allié a M. Vermorcl,

ancien sénateur du Hhône.

Educ. : Nevers et Paris.

Docteur en droit.

Député ; ministre ; vice-président

de la Chambre des Députés.

Œuvres : Etudes d histoire nivernaise

et études économiques et agricoles ;

Monographies nivernaises, 2 forts vol.

in-4° (1912-1913) ; Le Troupeau Irançais

et la guerre (1919).

Grande médaille d'or de l'Académie

d'Asriculture .

En préparation : Suite des Monogra

phies nivernaiscs.

Cnllect. : livres ; faïences et gravures

du Nivernais ou se rapportant au Niver

nais.

Sport : chasse.

Voir ESSLINQ (PrinceM ASSÉNA.

«10-

MA88ÉN A (.'1 bdon - Jean - François -

Paul), docteur en médecine.

Onis ( Pyrénées-Orientales).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Maire d'Oms ; trésorier de la Société

de Secours mutuels ; médecin-inspec

teur des Enfants du premier âge; dé'égtié

cantonal du Comité départemental d'As

sistance aux tuberculeux.

MASSENET (André-Joseph-Emma

nuel), général de division commandant

le 12* corps d'armée.

Limoges.

Grand- officier de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Lcgal (Finistère), le 25 dé

cembre 1804.

Ancien élève de l'Ecole ploytcrhniquc.

Officier d'artillerie.

MAS8IEU (Mme veuve Jeanne-Isa

belle, née BAUCHE), exploratrice.

54, rue de Prony.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Décorée de l'Ordre des Millions d'élé

phants et du Parasol blanc (Royaume

de Luang-Prabang, Haut-Laos).

Née à Paris. Une iille : comtesse de

Blagny.

Œuvres : Commenf j'ai parcouru

VIndo-Chine (1901) ; Le Népal et les

pays himalauens (1914), ouvrages cou

ronnés par l'Académie française. Colla

boration à la Revue des Deux Mondes ;

chargée de plusieurs missions en Asie.

Lauréat de la Société de Géographie

de Paris, de la Société de Géographie

commerciale et de plusieurs sociétés de

géographie de province.

MASSIQLI (/if/ié), secrétaire de la

Conférence des Ambassadeurs.

01, rue de Varenne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Fils de feu M. Massigli, professeur à la

Faculté de Droit de Paris, et de Mme, née

Michel.

Ancien élève de l'Ecole normale

supérieure ; ancien membre de l'Ecole

française de Home.

Agrégé de l'Université.

MASS l N A (Camille- Alfred - Emile )

docteur en médecine.

Croix de guerre.

Né a Oms .(Pvri nées-Orientales) le

mars 1S85.

Marié à Mlle .Marguerite Noell. Trois

filles : Marthe, Thérèse, Anne.

Fils du docteur Masséna.

Educ. : collège de Perpignan ; Faculté

de Médecine de Montpellier.

Médecin inspecteur des enfants du

premliT âge et des écoles ; médecin ds

l'Assistance publique.

MASSIP (Armand), publiciste.

37, rue Poussin, T. : Autcuil 05-18 ;

et 12 rue Grange-Batelière, T.: Guten-

berg 07-42.

Officier de la Légion d'honneur. Ofti-
cier d'Académie; Commandeur d'ordre ■■

coloniaux et étrangers.

Né ù Toulouse, le 27 juillet 1855.

Educ. : lycée île Toulouse

Collaborateur et président du Conseil

d'administration du journal le Siècle ;

secrétaire général de l'Union des Indus

tries nationales ; ancien directeur du

journal le Soir; fondateur et directeur

des Annales économiques ; ancien direc

teur du journal le Siècle.

Collaboration : les Annales écono-

nomiques (1885), le Soir (1890). le Siècle

(1891-1907) : membre des Comités d'or

ganisation de l'Exposition universelle

de 1889 ; délégué de la presse technique

au Congrès de l'Enseignement technique

tenu a Bordeaux en 1887 ; membre de

plusieurs sociétés savantes.

Œuvres : Accueil des Annules écono

miques.

Récompensé ù différentes expositions.

Dislr. : musique.

Cluhs : Cercle artistique et littéraire ;

Grand Cercle et Lyceum.

MASSOL (JVoêï-Gustave), doyen de

la Faculté de Pharmacie ; professeur
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a l'Université de Montpellier ; membre

correspondant de l'Académie de Méde

cine o Montpellier.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Se le 12 novembre 1857. à Mont

pellier.

Edite. : lycée de Montpellier.

Pharmacien de 1" classe ; licencié 6s

sciences physiques ; docteur es sciences

physiques ; agrégé des Ecoles supérieures

Se Pharmacie.

Œuvres : Travaux de chimie générale,

chimie analytique, chimie physique,

physique générale ; Histoire de la pharma

cie.

Membre du Comité consultatif de

l'Enseignement supérieur ; membre de

la Société française de Physique ; membre

de la Société française de Chimie; membre

a vie de l'Association française pour

l'Avancement des Sciences.

M ASSON, conseiller général et député

du Finistère.

50. rue de Babylone.

Fonctionnaire des Postes et Télé

graphes ; conseiller municipal de Brest.

iVé a Bresl, le 25 octobre 1875.

M ASSON (CJaudc-Laurent-Pierrc),

professeur a la Faculté de Médecine de

l'Université de Strasbourg.

18, rue Herder, Strasbourg.

Se à Dijon, le 12 novembre 1880.

Marié ù Mlle Marguerite Jadot. Trois

enfants : Jean, Henri, Anne-Marie

Masson.

Educ. : Dijon et Paris.

Licencié es sciences naturelles (1905);

docteur en médecine (1909).

Préparateur de biologie générale a la

Faculté des Sciences de Dijon (1902) ;

assistant a l'Institut Pasteur de Paris

(1908) ; professeur d'anatomic patholo

gique a la Faculté de Médecine de Stras

bourg (1919).

Œuvres : Nombreux travaux d'ana

tomic pathologique ; Etude sur la signi

fication des cellules araentaffines et le

susléme nerneux du tube digestij ; ouvrage

sur les tumeurs (1923).

MASSOT (Charles), premier prési

dent de la Cour d'Appel.

Sancy.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Strnes, le I " janvier 1860.

Substitut à Nîmes, à Bordeaux, a

Marseille ; procureur à Châlons ; juge

a Marseille ; président à Brest ; procu

reur à Marseille (1912) ; procureur géné

ral à Nancy (1918) ; premier président

(1921).

MATHAREL ( Efie-Armarul, marquis

de), censeur du Crédit foncier de France ;

ancien inspecteur des Finances ; censeur

(in Crédit industriel et colonial ; admi

nistrateur de la <>>mpagnie des Chemins

de fer de l'Ouest ; membre du Conseil des

directeurs de la Caisse d'épargne d<

Paris.

45, rue Bellechassc, T. : Sègur 05-02: cl

château du Chéry. par Issoire, T. : 1: et

a Benat (Puy-de-Dôme).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se le 11 août 1862, à Paris.

Marié il Mlle Marguerite Maen. Une

fille : marquise de Montmorin-Saist-

Hércm.

Club : Union artistique.

MATHEU (Pedro-.Iaime MATHEU-

SALAZAR DE PIZARRO-VALENZUE-

LA de), chargé d'affaires de la Hépo-

blique de Kl Salvador ; journaliste. Pwi;-

donyme : P. .T. M.

66, avenue Mozart, T. : Auteuil 37-OS :

et au consulat général, 18, avenue Klèbcr.

T. : Passy 43-49 ; et a Saint-Jean-de-

Luz (Basses-Pyrénées).

Commandeur et Grand-croix de l'ordre

d'Isabelle-la-Catholique ; Officier de li

Légion d'honneur. Officier de Plns-

truction publique.

Se le 8 mars 1865, a San Miguel (Sal

vador).

Marié a Mlle Lilia Montai vo. Trot*

enfants : Pierre, Robert, Consuelo d-

Matheu.

Famille d'origine franco-esp.ignole.

Educ. : en Espagne et en France.

Bachelier ; aspirant de marine ; periK

mercantile maritime.

Directeur de compagnie de navigation,

d'agence maritime, de banque ; secré

taire particulier du président de la Répu

blique en 1903 ; envoyé en Europe comme

chef de mission ; consul général en

France ; délégué plénipotentiaire a la

2' conférence de la Paix à la Haye, a 1*

conférence de la Croix-Bouge a Genève ;

envoyé extraordinaire au mariage d'Al

phonse XIII ; délégué au centenaire dr

Cervantes, au Congrès d'Education phy

sique de Liège, a la première assemble

de la Société des Nations à Genève, et

chargé de plusieurs missions au Mexique,

aux Ktats-Unis ; membre de la Commis

sion permanente d'Arbitrage de la Haye :

membre du Comité internntional olym

pique, etc.

Club : Comité France-Amcrique.

MATHÉUS (Eugène -Auguste -Frédé

ric, comte), propriétaire et agriculteur.

Château de Mussegros, par Eatua

(F.ure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chef de bataillon au 137e réginvnt

d'infanterie territoriale.

Ni a Ecouis, le 20 juillet 1818.

Marié en premières noces ù Mlle Eugc-

neil Waleswka ; en secondes noces à

Mlle Louise de Grangencuvc. Enfants

vicomte Louis Mathéus, capitaine au

29* drapons, chevalier de In Légion d'hon

neur, tué au feu (1915) ; Pierre Matheus,

lieutenant au 22' spahis marocains

médaille militaire ; comtesse Henry dr

Quatrcbarbes ; comtesse llitlxrl lj
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Couteulx de Caumart ; Mme Joseph de

La C.harie.

Licencié es lettres et en droit ; maître

des requêtes au Conseil d'Etat ; capitaine

au 87' régiment de mobiles (mobiles de

la Lozère) (1870-1871) ; président et

membre de plusieurs associations catho

liques de bienfaisance, etc.

Œuvres : Divers opuscules et articles

sur des questions do droit, d'économie

politique et de morale ; Marcellus, poème

(en mémoire du prince impérial) (1890).

.Sports : sports ruraux ; chevaux ;

chasse.

Collée/. : quelques livres et estampes.

Clubs : Jockey-Club ; Cercle mili-

Liire.

MATHIEU, préfet du Tarn.

Hôtel de la Préfecture, .41 bi.

MATHIEZ (Albert - Xavier- Emile).

professeur d'histoire a la Faculté des

Li-tlres de l'Univertité de Dijon.

3. boulevard Carnot, Dijon.

Ancien secrétaire gén'ral de la Société

d'Histoire moderne; membre de la Société

de l'Histoire de la Révolution française ;

président de la Société des Etudes robes-

pierristes ; directeur des Annales révo

lutionnaires.

Officier de l'Instruction publique ;

Chevalier de l'Ordre serbe de Saint-Sava.

Ni à La Bruyère (Haute-Saône), le

10 janvier 1871.

Edur. : collège de Lure ; lycée de

Vesoul ; lycée I-akanal ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé d'histoire ; docteur es lettres.

Ckuwes : Les Origines des cultes révo

lutionnaires (1904) ; La Théophilantrapie

et le culte décadaire (1901) ; Home et le

dénié français sous la Constituante (1910) ;

La 'Révolution et l'Eglise (1911) ; Le Club

des Cordeliers (1910) ; Les grandes Jour

nées de la Constituante (1912) ; La Vic

toire en Van 11 (1910) ; Eludes robespier-

risles, 2 vol. (1917-1918) ; L<i Révolution

et les étrangers (1918) ; Danton ef la Paix

(1919) : L'Affaire de ta Compagnie des

Indes (1921 ) ; Robespierre terroriste (1921 );

La Révolution française, t. 1 : La Chute

de la royauté (1922).

MATHIS (Edouard), député de*

Vosges).

38, boulevard des Invalides.

Négociant en bois ; maire de Ville-

sur- Il Ion. , _ „

Ni à Ville-sur-lllon (Vosges), le 8 dé

cembre 1860.

MATHIV ET, préfet de la Charente-

Inférieure. , „

Hétel de la Préfecture, La Rochelle.

Chevalier de la Légion d'honneur.

MATHON (Euoene-.Jules-Juseph), in

dustriel ; président du Syndicat des

Fabricants de tissus de Roubaix-Tour-

ening, et du Comité central de la Laine;

vice-président de la Fédération indus-

trlelle et commerciale de Roubalx-Tour-

coing et de l'Union textile ; conseiller

du Commerce extérieur.

114, boulevard d'Armentières, Jroii-

baix, T. : 151 ; et à Paris. 50. rue Etienne-

Marcel, T. : Gutcnberg 20-12.

Président du Comité des Allocations

familiales ; ancien président du Tribu

nal de Commerce de Roubaix : vice-

président de l'Agence nationale d'Expan

sion économique.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier du Nicham-Iftikar ; Chevalier d'O

range-Nassau ; médaille d'argent de l;i

Reconnaissance française.

Né a Roubaix, le 21 décembre 1860.

Marié à Mlle Marie-Louise Motte.

Quatre filles : Mme Eugène Rasson ;

Mme Alexandre Delaoulre (décédée) ;

Mme Paul Thiriez ; Mme Gaétan Cabaud.

Père : Henry Mathon-W'nrembourg,

ancien président de lu Chambre de Com

merce de Roubaix.

Educ. collège Notre-Dame -des-

Victoires i Roubaix ; collège d'Arcueil.

MATIGNON (Cumilte), professeur

au Collège de France et h l'Ecole nor

male de SèvTes.

7, boulevard Carnot, a Bourg-la-

Reine (Seine) ; et a Sninf-Afaiirfce-aui-

Rlches-IIommes (Yonne).

Rédacteur en chef de Chimie et Indus-

■ trie ; vice-président de la Société de

Chimie industrielle.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 4 janvier 1867, a Saint-Maurice-

aiix-Riches-IIommes (Yonne).

Edite. : collège Saint-Bernard à Troyes ;

lycée Condorcct ; ancien élève de 1 Ecole

normale supérieure.

Agrégé des sciences physiques ; doc

teur es sciences.

['réparateur de Berthelot au Collège

de France ; maître de conférences a la

l'acuité des Sciences de Lille, puis à la

Sorbonne.
Œuvres : Notes et mémoires dans les

Comptes rendus de l'Académie des Sciences.

dans le Bulletin de la Société chimique.

dans les Annales de chimie. Chimie et

Industrie, Chemiker Zeitung, etc.

lauréat de l'Académie des Sciences,

prix Jccker, et du Collège de France,

prix Saintour.

MATIGNON (Ferdinand), directeur

général des Compagnies d'Assurances

lC 33.*rue' Lafayette, T. : Trudalnc 52-

73
Chevalier de la Légion d'honneur.

MATBAT (Afoeric-IIilaire), trésorier-

payeur général du Gers.

Auch.

Ni le 22 janvier 1873.
Receveur des Finances à Barcelon-

nette, à Montmorillon, à Bagncics-dc-

Bigorre, ù Châtcaudun, à Saintes.
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IVI ATRAT ( JJ«ul). sous-directeur hono-

rairc au Ministère de la (iuerre.

45, rue d'Auteuil.

Président du Comité de contrôle de

la Société de prévoyance des Employé.*

de l'Etat.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Marié à Mlle Fleury.

MATTEI (François), négociant ; con

seiller du Commerce extérieur.

15, boulevard Albcrt-I", Bastia (Corse).

MATTER (Paul), avocat général il

U Cour de Cassation ; professeur à

l'F.colc des Sciences politiques.

27, rue Marbcuf.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 19 décembre 1865, à Paris.

Docteur en droit.

Directeur honoraire au Ministère de

la Guerre; membre du Conseil consultatif

d'Alsace et de Lorraine.

(Ftivrcs : Dissolution des assemblées

parlementaires (1897) ; La Prusse el la

Révolution de 18 18 (1903) ; Bismarck

el son temps. 3 vol., 2« édit. (1912-1917),

couronné par l'Académie des Sciences

morales et politiques, prix Drouyn de

I.huys.

En préparation : Cavour el l'unité

italienne, 3 vol.

MAUCLAIR (Camille), homme de

lettres et critique d'art.

Saint-Leu-la-Forét (Seine-et-Olsc), T. :

50 ; et à Chatemmeu/-de-(irasse (Alpes-

Maritimes).

Officier de la Légion d'honneur.

Commandeur de l'Ordre de Saint-Sava

de Yougoslavie.

Ni a Paris, le 29 novembre 1872.

Educ. : lycée Louis-!e-Grand ; Sorbonne.

Société des Gens de lettres, etc.

Œuvres : Eleusis, essais (1893) ; Sona

tines d'Automne, poèmes (1894) ; Cou

ronne de clarté, roman féerique (1895) ;

Les Cle/s d'or, contes (1895) ; L' Ennemie

des rêves, roman (1899) ; L'Art en silence,

essais (1900) ; Les Mères sociales, roman

(1907); Les Danaîdes, contes (1902);

Impressionnisme (1903) ; La Ville Lumière,

roman (1904) ; Auguste Radin (1901) ;

Histoire de la peinture française, 1800-

1900 (1905) ; Greuze, Fratjonard (1900) ;

Sehumann (1907); De Waffeaud Whistler,

critique d'art (1905) ; /Vois Crises de

l'art iicturl. critique d'art (1906); Wiillenu

(1907) ; Le Sang parle, poème (1004) ;

Le Cénie est un crime, drame (1905) ;

La Montée, comédie avec Mme .leanne

Marni (1907); De l'Amour physique ;

La Magie de l'amour; La Religion cl la

musique ; Les Héros de rorchestre ; ouvrages

sur Baudelaire. Besnard, Paul Adam,

sur Florence, sur Venise, Servitude et

grandeur littéraires, etc. Près de 100

conférences d'art à Paris, Bruxelles,

Anvers, Liège, Le Havre, Nice, Monte-

Carlo, Florence. Collaborateur depuis

1895 aux principaux périodiques fran-

çais. Revue, Revue de Paris, Revue bleue.

Art et Artistes, Journal, Figaro, Gil

Blas, etc.

Prix Laserrc ; prix Roland Bonaparte ;

Frix .T.-J. Weiss et Charles Blanc, à

Académie française.

Distr. : peinture.

Sport : bicyclette.

MAUCLAIRE (Louis-Placide), doc

teur en médecine ; professeur agrégé a la

l'acuité de Médecine ; chirurgien de la

Charité.

40, boulevard Mnlesherbes, T. : Cen

tral 12-25 ; et a La Ferti-Chevresh

(Aisne).

Officier d'Académie.

Né le 30 juillet 1803.

Marié à Mlle Barthellemy.

Educ. : collège de Soissons.

Lauréat de la Faculté de Médecine.

de la Société de Chirurgie, de l'Académie

de Médecine, de l'Académie des Sciences.

M AU CLÉ RE (Euoène-Cécil-Augustc),

délégué de la France à la Commission des

Réparations ; contrôleur général de

l'Armée, du cadre de réserve.

4, avenue 'de La Bourdonnais, T. :

Ségur 00-73.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Né a Chûtillon-sur-Seine, le 3 janvier

1857.

Marié a Mlle Rcrthe Morris.

Educ. : collège Hollin ; Ancien élève

de l'Fcole polytechnique.

Ofllcier du génie (1877-1884) ; sou-

intendant militaire (1884-1893) ; contrô

leur de l'Administration de l'Année

(1893) ; directeur du Contrôle au Minis

tère de la Guerre ; conseiller d'Etat.

Club : Cercle militaire.

M A U D U I T (.Ue.ranoYe- Maurice-Ju

lien), professeur d'électro-technlque à

la Faculté des Sciences de l'Université

de Nancy.

10, passage de Serre, Nancy, T. : 11 -3S.

Chevalier de la Légion d'honneur ou

titre militaire. Officier de l'Instruction

publique.

Né ù Sourdeval (Manche), le 15 janvier

1871.

.Marié il Mlle Miruult. Trois filles et

un garçon.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique (1894) ; diplômé de l'Ecole

supérieure d'électricité de Paris (1898).

Ingénieur a la Société O. Patin (1898>:

ingénieur à l'Eclairage électrique (1899):

appelé, par le doyen E. Bichat, à la

Faculté des Sciences de Nancy, pour

l'organisation de l'Institut électrotech

nique (1900) ; maître de conférences

(1901); docteur es sciences physiques

(1912) ; professeur titulaire d'électro-

technique (fondation Solvay, 1913).

Oiuvres : Machines électriques (thiorie.

essais et construction), trois éditions succes

sives refondues chaque fois (1904, 1910,

1922), ouvrage couronné par l'Académie

des Sciences, prix Hébert (191 1) ; thèse
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de doctorat : Contribution expérimentale

et théorique à Vêtude de la commutation

dons les dijnarnos à courant continu (1912);

diverses communications sur le môme

sujet à la Société française des Electri

ciens et à la Tteuue générale d'électricité ;

traV-iux dont l'ensemble a été récompensé

par un prix partiel de la Fondation Mon-

tefiore, a Liège, concours de 1914, décerné

en 1920 ; Sur V Electrificalion des grandes

lignes de chemins de fer en France

et à Vétranger ; rapport au ministre des

Travaux publics (1920).

En préparation : Application des

machines électriques aux installations

industrielles.

MAUQAIN ( Gabriel-Marie - Joseph),

professeur a l'Université de Strasbourg.

11, rue Schweighauser, Strasbourg.

Officier de l'Instruction publique.

Né ù la Pointre-à-Piire. le 10 septembre

1872.

Marié. Trois enfants.

Educ. : lycée de la Pointe-à-Pitre ;

Sorbonne ;

Agrégé de l'Université ; docteur es

lettres (1910).

Professeur au lycée de Toulon (1899-

l'J08) ; Institut français de Florence

(1908-1909) ; professeur de littératures

comparées italienne et française à la

l'acuité des Lettres de Grenoble (1909-

1919) ; professeur de littérature italienne

ù la Faculté des Lettres de Strasbourg.

Œuvres : Etude sur l'évolution intellec

tuelle de l'Italie. 1657-1750 (1909);

Boiieau cl l'Italie (1912); Giovunn Cadacci

et la France (1911).

I-aurôat de l'Académie française (prix

Bordin, 1910).

MAUORAS (Fnmrois-Einilc-Hoger),

premier secrétaire d'ambassade.

Vienne (Autriche).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Licencié es lettres et en droit ; diplômé

de l'F.cole îles Sciences politiques.

Né le 10 octobre 1881.

Secrétaire d'ambassade, chargé des

fonctions du consul à Bangkok (1913),

à Copenhague (1913) ; détaché au Haut-

Commissariat en Sibérie (1918) ; deuxième

secrétaire à Pôtrograd (1919) ; premier

secrétaire (1921).

M AUa RAS (François -Gustave-Gas

ton), premier secrétaire d'ambassade.

Pékin (Chine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 11 juillet 1884.

Licencié es lettres et en droit.

Attaché d'ambassade à Berlin (18S1) ;

secrétaire d'ambassade à Washington

(1911), à Tokio (1912), à Berlin (1919) ;

premier secrétaire (1921).

MAULION (Paul), avocat à la Cour

d'Appel ; conseiller général et député du

Morbihan.

3, avenue Victor-Hugo, T. : Passy

71-29 ; et château du Bois de la Boche,

par Mauron (Morbihan).

Maire de Mauron.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Poitiers, le 1" juillet 1875.

MAULMOND (Albert), premier pré-

d'A

Bourges.

sident de la Cour d'Appel.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Chissac (Creuse), le 10 aont 18fi0.

Substitut a Dôle, à Vesoul, à Nevers ;

procureur à Issoudun ; substitut du

procureur général à Bourges ; procureur

général à Orléans (1913) ; premier pré

sident ù Bourges (1916).

MAUMU8 (Abbé), curé-doyen de

Notre Daine-de-Bercy.

9, place de la Nativité.

Né en 1815.

Curé de Notrc-Pame-dc-Bcrcy depuis

1896.

MAUNOURY (Georges), agriculteur ;

maire d'Allanville (Seine-et-Oise).

Groslieu, par Paraij-Douaville (Scine-et-

Oise).

Président du Syndicat agricole des

deux cantons de Dourdan ; président de

la Caisse de Crédit mutuel agricole des

deux cantons de Dourdan ; administra

teur de la Caisse régionale de Crédit

mutuel agricole de Seine-et-Oise ; admi

nistrateur de la Banque nationale de

l'Agriculture.

Né le 9 novembre 1S84, a Allanville

(Seine-et-Oise).

Marié à Mlle Valet. Trois enfants :

.Jeanne, Henri et Louis.

Educ. : lycée de Chartres et de Ver

sailles.

MAUNOURY (Jacques-Maurice), dé

puté d'Eure-et-Loir ; ministre de l'In

térieur.

67, rue La Boétie ; et château île La

Charmoisc, à Luisant (Eure-et-Loir),

T. : 3.

Avocat ù la Cour d'Appel de Paris.

Né a Alexandrie (Egypte), le 16 octobre

1863.

Marié a Mlle Duplan.

Educ. : Ecole centrale des Arts et

Manufactures ; ancien élève de l'Ecole

polytechnique.

Ingénieur des Arts et Manufactures ;

Elu député le 24 avril 1910.

Œuvres : Du Nom commercial.

Club : Cercle du Bois de Boulogne.

M AU PO IL (Marcel), préfet d'fIle-

et-Vilaine.

Hôtel de la Préfecture, Rennes.

Chevalier de la Légion «l'honneur.

Croix de guerre ; Croix de guerre belge.

()f licier de l'Instruction publique ; offi

cier du Mérite agricole : Chevalier de la

Couronne de Belgique ; de l'Aigle blanc

de Serbie ; de l'Ordre du Sauveur de
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Grèce ; commandeur Un Christ de Por

tugal, etc.

Né à Reims, le 28 avril 1876.

Marié à Mlle Madeleine Vallé. Un (ils :

Bernard.

Licencié es lettres.

Chef de cabinet du préfet de la Haute-

Savoie ; sous-préfet de Chnrolles. de

Joigny ; chef-adjoint d\i cabinet du prési

dent du Conseil ; sous-préfet de Meaux ;

préfet du Tarn, de Loir-et-Cher ; mobi

lisé de 1916 à 1918 inclus ; préfet des

Basses-Pyrénées ; préfet d'Ille-et-VUaine.

MAUREAU (Jules), directeur de la

Compagnie des Mines de Italie et de la

Compagnie des Mines de Portes et Séné-

chas.

La Yermaréde (Gard) ; et 2, place

Grand-Paradis, a Avignon,

Vice-président de la Chambre de

Commerce d'Alais ; censeur de la Banque

de Fiance (succursale d'Alais) ; con

seiller du Commerce extérieur de la

France.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 5 février 1858, a Sorgues (Vau-

clusc).

Marié a Mme Berlhe Roux. Cinq fils :

Georges, Henri, Jean, André, Paul

Maureau.

Fils de M. Alphonse Maureau et de

Mme Maureau, née Maria Fercn.

Educ. : lycée d'Avignon et lycée Louis-

le-Grand.

MAUREL, député des Bouchcs-du-

Rhônc.

Palais-Bourbon.

Professeur adjoint ou lycée de Mar

seille.

Né a Manosque (Basses-Alpes), le

2. mai 1867.

MAUREL (Paul), administrateur rie

la Compagnie des Chemins de fer du

Midi.

6, quai Louis-XVHl, Bordeaux.

Négociant-armateur ; membre de la

Chambre de Commerce de Bordeaux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Officier d'Académie.

MAUREY (Max), auteur dramatique ;

directeur des Variétés.

Théâtre clos Variétés, boulevard Mont

martre ; et 7, rue I'aul-Déroulede, a

Kcuillg. T. : 15-11.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle de Bufton.

Edite. : collège Rollln ; lycée .Janson

de Sailly ; Ecole centrale.

Œuvres : Le Camelot ; Rosalie ; Poehnrd:

Sardunapale ; Le Fétiche ; La Glissade ;

La Recommandation ; La Fiole ; Un

Début dans le monde ; L'Aventure ; Les

Cigarettes ; Asile de nuit ; M. Lambert,

marchand de tableaux ; La Savclli : Depuis

six Mois ; Les Aventures de M. Wap ;

David Copperfield; La Délaissée, etc.

Sport ; épée.

MAURI (JtoJila), de l'Opéra.

19. rue Scribe. T. : Louvre 39-00.

Officier de l'Instruction publique.

Née à Rcus, le 21 septembre 1858.

Educ. : Milan.

Professeur de la classe de perfection

nement à l'Opéra ; principales créations

à l'Opéra dans les ballets Stlvia. la Kor

rigane, etc.

MAURICE BINDER, député de la

Seine.

102, avenue des Champs-Elysées, T. :

Elysée» 22-56 ; et château de Petit-

Bourg, par Evrg-Pelit-Bourg (Seine-et-

Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né h Paris, en 1857.

Avocat à la Cour d'Appel ; ancien

conseiller municipal de Paris et conseiller

général de la Seine (1884-1894) ; lieu

tenant-colonel de l'Armée territoriale.

Clubs : Automobile-Club ; Union artis

tique.

MAURICE MARCHAIS, conseiller

général et député du Morbihan.

3, rue Kené-Panlmrd.

Avocat à la Cour d'Appel ; conseiller

municipal de Vannes.

Né à Vannes, le 3 mai 1878.

Docteur en droit.

MAURIÈS, député du Tarn.

11, rue Cassette.

Propriétaire-agriculteur.

Né à Montana (Tarn), le 18 septembre

1882.

M AU R IN, sénateur de la Loire.

Palais du Luxembourg.

MAURIN (Louis-Félix-Thomas), géné

ral de division ; inspecteur général de

l'Artillerie ; membre de la Commission

mixte des Travaux publics.

3, rue Frédéric-Bastiet.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 5 janvier 18G9, à Cherbourg

(Manche).

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Colonel (1916) ; général de brigade

(1918) ; général de division (1921).

MAURIN (S. Em. Monseigneur. Louis-

Joseph, cardinal) : archevêque de Lyon ;

primat des Gaules.

Archevêché, Lyon.

Né ô La Ciotat (Bouches-du-R6hne),

le 15 février 1859.

Archevêque de Lyon (1" décembre

1916) ; cardinal, prêtre du titre de la

Trinité-du-Mont (4 décembre 1916)."

MAU RIS (Léon), directeur général

honoraire de la Compagnie des Chemins

de fer P.-L.-M.

27, rue Marbeuf.

Grand-officier de la Légion 'd'honneur.

Né le 12 juillet 1850, a Ruffey (Doubs).
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Marié à Mlle Marie Fénéon.

Edue. : collège de Besançon.

Ingénieur (les Ponts et Chaussées

(1875) ; ingénieur en chet des Ponts et

Chaussées.

MAURISSON (Georges), avocat a la

Cour ; député du Loiret ; secrétaire de

la Chambre des Députés.

78, rue de l'Assomption, T. : Passy

83-77 ; et villa Les Joigneaux, par Courte-

nan (Loiret).

Se à Thetl-sur-Vanne (Yonne), le

22 mars 1883.

MtURON (Pauh. artiste peintre et

graveur; professeur à l'Ecole nationale

des Reaux-Arts.

13. rue Grange-Batelière.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie; Chevalier de l'Ordre

de Léopoki.

Né le 25 juillet 1818.

Edue. : Kcole des Beaux-Arts (Avi

gnon).

Fondateur do ta Société des Artistes

lithograplies français (1882) ; ancien

président du Comité de Gravure et Litho

graphie ; ancien président du Jury (So

ciété des Artistes français) ; aneien

membre du Comité de la Société des

Artistes français ; vice-président de le

Société populaire des Beaux-Arts ; mem

bre de plusieurs sociétés artistiques.

Ancien collaborateur des journaux

V Illustration et le Monde illustré.

Médaille d'honneur (Salon 1892) ;

médaille d'or (Exposition de Madrid) ;

H. C et membre du Jury (Exposition

universelle de 1900, Expositions de Saint-

Louis, d'Angers, etc.).

MAURRAS (Cftarieï-Marie-Photius)

« écrivain français ».

60, rue de Vcrneuil ; et chemin de

Paradis, Martigues (Bouches-du-RhÔne).

Ni le 20 avril 1868, à Martigues.

Edite. : collège catholique d'Âix.

Kcole romane française fondée en

1891, par Jean Moréas, avec Raymond

de la Tailhède, Maurice du Plessis

Hugues Rebell et Ernest Raynaud, pour

la restauration du goût classique et du

sentiment de la tradition dans les lettres :

Félibrige de Paris M 888-18931 ; Ecole

parisienne du Félibrige (1893-1900);

membre honoraire de l'Institut Saint -

Thomas-d'Aquin, a Aix-cn-Provcnce.

Collabore aux journaux et revues

suivants : .4nnales de Philosophie chré

tienne ; Réforme sociale ; Instruction

publiqtie ; Observateur français ; Gazette

de France ; Revue encgelapêdique Larousse

(critique littéraire 1891-1900). la Cocarde

de Maurice Barrés, la Nouvelle Revue de

Juliette Adam (1895-1900), le Sofcil

(1895), Minerva, le Figaro, la Libre

Parole. A contribué a fonder la Ligue

de la Patrie française (1898), pnis la

Revue YAction française (1899) et Y Ins

titut d'Action française (1906).

Œuvres : Jean Moréas (1918) ; Le

Chemin de Paradis (1891) ; L'Idée de

la Décentralisation (1897) ; Trois Idées

politiques : Chateaubriand, Miehelet. Sainte

Beuve (189S) ; Les deux premiers fasci

cules de l'Enquête sur la monarchie (1900);

Anthinéa; d'Athènes à Florence (1901) ;

Une Campagne royaliste au Fisraro (1901-

1902) ; Les Amants de Venise ; George

Sand et Musset (1902): Le troisième fascf-

cule de l'Enquête sur la monarchie ; Jules

Lemaflre et son ami. en collaboration avec

Paul Boncour. (1903) ; La République

et la dêcentndisation (t901); L'Avenir

de rintelligenre ; Auguste Comte; te

Romantisme féminin; Mademoiselle Mauk

i 1905) ; Libéralisme et liberté, démocratie

et peuple (1906) ; Le ruirmw de Marc

Sangnter, essai sur la démocratie reli

gieuse (1907) ; Kiel et Tanger ; La Répu

blique devant l'Europe U910-191i> ; St

le Coup de force est possible, en collabo

ration avec Henri Dutrait-Crozon (1910) ;

Idées royalistes, réponse à l'enquête de

la Revue hebdomadaire (1910) ; La Poli

tique religieuse (1912) ; L'Action, fran

çaise el la religion catholique (1913) ;

L'Etang de Berre (1915) ; Quand les

Français, ne s'aimaient pas. chronique

(Yune renaissance (1916) ; Les Conditions

de la vicloire, recueil d'articles de guerre :

I. La France se sauve elle-même (aoùt-

uovembre 1914) ; II. Le Parlement se

réunit (novembre 1914-août 191à) ;

III. Ministère et Parlement (septembre-

fin décembre 1915) ; IV. La Blessure

intérieure (iauvier-nn mai 1916) ; La

Part du combattant (1917) ; Le Pape, la

guerre et la paix (1917) ; Les Chefs stteia-

listes pendant la guerre (1918) ; Athènes

antique (1918) ; Les trois Aspects du pré

sident Wilson (1920) ; Pour Psyché,

IJOème (1920) ; Inscription*, poèmes

(1921); Tombeaux (1921); Pages litté

raires choisies (1922).

MAURY (Jacques), professeur à la

Faculté de Droit de l'Université i!o Tou

louse.

5, boulevard Aréole, Toulouse.

Né à Glnestas (AudoL le 8 juillet 1889.

Educ. : lycées de Careassonne et de

Toulouse ; Faculté cle droit de Toulouse.

Œuvres : Essai sur le rôle tle la notion

d'équivalence en droit civil français, 2 vol.

(1920).

MAX (£. do), sociétaire de la Comédie-

Française.

66, rue Caumartin.

Se a Jassu (Roumanie), en 1869.

Educ. : Conservatoire, élève de Worms.

Rôles : Odéon : Brilannicus ; Don

Cartes ; Les Perses ; La Guerre en den

telles ; Jules César. Renaissance : La

Princesse lointaine. Théâtre Antoine :

Le Repas du lion ; Joseph d' Arintathie ;

La Gitane ; Judith Renaudin. N'ouveau-

Théâtrc : Jioi de Rome ; Saloiné. Théâtre

Sarah-Bernhardt : Francesca di Rimini ;

Tlteroigne de Mêricourt ; Werther : La
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Sorcière. Odéon : Jules César, rôle d'An

toine. Porte-Saint-Martin : Le Manteau

du Roi.

Premier prix de tragédie et de comédie

(1891).

MAX-DEARLY (Roland), artiste

dramatique.

7. rue Alphonse-de-Neuville, T. :

Wagram 39-15.

Chevalier du Mérite agricole.

Principaux rôles dans : Chonehelte ;

Le Sire de Vergy ; Lu Reuue des Variétés ;

Miquette et sa mère : Orphée aux enfers,

au théâtre des Variétés. Tom Pitt, au

théâtre du Châtelet. L'Amour en banque,

aux Variétés, Le Roi ; Mon Bébé ; La

belle Hélène; Le Roi des Palaces; L'Ecole

des Cocottes, etc.

Spor! : automobile.

MAXENCE (Edyurd- Henri -Marie-

Aristide), artiste peintre.

7t bis, rue de Vaugirard ; et villa Les

Méradières. a Perneric (I.oire-Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Olûcicr d'Académie.

Né à Nantes, le 17 septembre 1871.

Marié a Mlle Babin-Béhic.

Médaille de 2« classe (1897) : médaille

d'or (Exposition 1900).

Club : Union artistique.

MAX-VINCENT (hélix), adminis

trateur de plusieurs sociétés industrielles.

15, rue Tronchet, T. : Gutenberg

32-76.

Oriicier de la Légion d'honneur.

Né le 21 avril 1860, à Saint-Bcnott-sur-

Loire (Loiret).

Edite. : lycée Saint-Louis.

Docteur en droit.

Avocat ù la Cour de Paris de 1881 ius-

3u'en 1941 ; conseiller municipal de Paris
c 191 ■» à 190U ; ancien secrétaire de la

Conférence des Avocats à la Cour de

Paris.

Sports : escrime ; équitation ; marche.

lUstr. : voyages ; théfitrc.

Clubs : Racins-Club : Cercle du Bois

de Boulogne.

MAXWEL (Joseph), procureur géné

ral près la Cour d'Appel.

Bordeaux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Saint-Pierre (Martinique), le

1" mars 1838.

Substitut a Blaye, à Périgueux, au

Mans ; procureur à Saumur ; substitut

du procureur général à Limoges, n Bor

deaux, à Paris (1908) ; avocat général

(191<«> : procureur général n Bordeaux

(1917).

MAY (Ernest). Voir ERNEST-MAY.

MAYAUD (Paul), conseiller général

et député de l' Yonne.

14, rue Rosa-Bonhcur ; et ù Villc-

nciwc-sur- Yonne (Yonne).

Conseiller municipal de Villeneuve-sur-

Yonne.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 22 septembre 1850.

Pharmacien.

MAYER (Henry}, sociétaire honoraire

de la Comédie-1-Yancaise.

48, rue de la Victoire. T. : Trudaine

56-18 ; et .k>, rue Aguado, Dieppe.

Professeur de diction.

Né à Paris, le 29 décembre 1857.

Marié à Mlle Michaud.

MAYET (Henri). docteur en médecine ;

chirurgien de l'hôpital Saint-Joseph et

de l'hôpital Lannelongue.

22, rue de Varenne ; et le Pctit-Quincy,

a Qnincij-sur-Sénart (Seine-et-Oise).

Maire de Boussy-Saint-Antoine (Seine-

et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 4 mars 1867, a Lyon.

Marié à Mlle Cécile Biais. Trois enfants :

Jacques, Maurice, Marie-Cécile.

Père : chef du Service des achats à

la Compagnie de Saint-Gobain. Beau-

père : industriel a Paris.

Educ. : collège Stanislas.

Ancien interne des hôpitaux de Paris ;

ancien aide d'anatomie à la Faculté de

Médecine.

Œuvres : Thèse de doctorat (médaille

d'argent de la Faculté); un très grand <

nombre de publications et de mémoires

chirurgicaux.

Membre du conseil de la Société des

Chirurgiens de Paris.

Sports : la pêche a la ligne ; vice-pré

sident de la Fédération gymnastique et

sportive des Patronages de France et

président de son union régionale de

Seine-et-Oise.

MAYET (Maurice), président de

section au Tribunal de la Seine.

73, rue du Rocher ; et chalet Sainte-

Barbe, ïi Saini-Jean-de-Luz (Basses-Py

rénées).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique et du

Mérite aaricole.

jVé à Mont/orl-l'Amaury (Eure-et-

Loir), le 16 août 1863.

Juge suppléant à Chartres (1893) ;

rédacteur au Ministère de la Justice

(1897): sous-chef (1905); chef (1911);

juge à Paris (1913) ; président de sec

tion (1921).

M A YEUX (Henri), architecte diplômé

du Gouvernement ; professeur à 1 Ecole

des Beaux-Arts.

10, cité Jandelle.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

JVé à Paris, le 12 juillet 1845.

Architecte de l'Ecole polytechnique

et de l'Ecole normale supérieure.

MAYOL DE LUPÉ QIRIFALCO

(Monseigneur Jean- Marie - Pierre - Louis-

François CARACCIOLO DE), aumônier

militaire ; homme de lettres.
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Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or) ; et

a Lupè (Loire) ; et à Pans, 69, avenue

de Ségur ; et à Rome, 13, viale Manzoni.

Chevalier de Justice de l'Ordre cons-

tantinien de Saint-Georges ; Chevalier

de la Légion d'honneur. Croix de guerre

(palme et étoiles); Croix de guerre des

T. O. E. ; médaille de Syrie-Cilicie ;

médaille de la Reconnaissance belge.

Se a Paris, le 21 janvier 1873.

Famille originaire de Provence, du

Velav, du Forez, de Bourgogne.

Fils de Henri, comte de Mayol de

Lupé, ancien rédacteur en chef du journal

l'Union, ancien président des comités

royalistes, et de la princesse Elisabeth-

Maria-Caterina Caracciolo, des ducs de

Girifalco.

Educ. : collège de Saint-Onen ; collège

Sainte-Anne ; externat de la rue de

Madrid; Bénédictins de Ligugé ; Insti

tut catholique de Paris.

Elève titulaire de l'Ecole des Hautes

Études religieuses à la Sorbonne.

Professeur à l'abbaye de Ligugé ;

chapelain aux Bénédictines de la rue

Monsieur ; chargé de cours (liturgie) à

la Faculté de Théologie d'Angers; atta

ché a la personne du cardinal Satalli ;

aumônier militaire, etc.

Œuvres : Outre divers articles de revue,

une brochure sur l'Oriflamme (le Saint-

Oenys; une Histoire île hi maison de Mayol.

En préparation : Pèlerinages parisiens ;

Sainl-Denus et l'oriflamme ; Visions de

guerre ; Guide de Damas.

Sjxirt : le cheval.

MAZEL (Olivier), général de division

(cadre de réserve).

58, rue de Ponthicu ; et château <lc

Sibeaumont, par Cénac et Saint-Julien

(Dordognc).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Médaille coloniale ;

Commandeur de l'Enée de Suède ;

Chevalier de Charles III d'Espagne.

Marie à .Mlle de Massac.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Colonel commandant l'Ecole d'appli

cation de cavalerie de Saumur. Général

de brigade; général de division; com

mandant la V» armée (1917).

Club : Union artistique.

MAZERAND, conseiller général et

député de Meurthe-et-Moselle.

2D, rue de Tanger.

Industriel.

Né a Cirey-sur-Vezouze (Meurthe-et-

Moselle), le 11 avril 1876.

MAZEROLLE (Fernand), conserva

teur du musée de la Monnaie ; membre

résidant de la Société des Antiquaires

de France.

19, avenue Niel.

Secrétaire général du Congrès des

Bibliothécaires et des Bibliophiles (1923);

correspondant du Comité des Sociétés

des Beaux-Arts des départements.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole ; Chevalier de

Sainte Anne de Russie.

Né à Paris, le 24 mars 18118.

Œuvres : Les Médailleurs français

du xv" siècle au milieu du xvir siècle,

2 vol. (1902-1904) ; La Monnaie, etc.

Lauréat de l'Académie des Inscriptions

et Belles-lettres (prix Saintour, 1905).

MAZILLIER (Emile-Alexis), général

de division commandant le corps d'ar

mée colonial, a Paris.

Grand-officier de |la Légion d'honneur.

Né a Courcelles-Frémoy (Côte-d'Or).

le 14 octobre 1802.

Educ. : Ecole de Snint-Cyr.

Officier d'infanterie coloniale.

MAZURIER (Jean-Xavier), conseiller

général et sénateur de la Haute-Vienne.

20, quai de Béthune ; et a Châleau-

ponsac (Haute-Vienne).

Ancien président de la Chambre des

Notaires ; notaire honoraire ; maire de

Châtcauponsac depuis 1892 ; président

de la Fédération des Mutuelles agricoles

de la Haute-Vienne.

Né le 13 octobre 1800, à Saint-Sornin-

Leulae (Haute-Vienne).

Marié a Mlle Céline Couty. Deux (ils,

tous deux morts pour la France.

Père : entrepreneur de travaux publics.

Educ. : lycée de Limoges.

MEGARD (Mme Andrée), artiste

dramatique.

54, rue Blanche, T. : Trudaine 60-94

et à .SVu'nl-/lnioiir (Jura).

Née a Saint-Amour, le 23 avril 1872.

Mariée a M. F'irmin Gémier.

MÉHU (Jean), directeur, à Paris, des

Etablissements Bouchard aîné et fils, do

Bcaune ; conseiller du Commerce extérieur.

7, rue Bridainc ; et entrepôt Saint-

Bernard, T. : Gobelins 35-91.

Né a Villefranche-sur-Saône (Rhône),

lo 18 décembre 1877.

Meu-ié ù Mlle Jeanne Duluat de Saint-

Léon. Trois fils : Jean-Jacques, Jean,

François-Bernard.

Educ. : collègcdesPèrcsJésuiles.aDijon.

Correspondant de V EJ-portalcur et de

divers journaux corporatifs.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

49, Boulevard Saint-Michel, PARIS. — R. C. 177-895.

Impriment tous les Travaux scientifiques et littéraires

p et tous les Catalogues et Travaux commerciaux
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MEILLET (Paii/-Jules-Antoine>, pro

fesseur au Collège de France et à l'Ecole

des Hautes Etudes.

2, rue Krançois-Coppée, T. : Ségur

51-90 ; e» CMteaumeillant (Cher).

Président de l'Institut d'Etudes slaves;

secrétaire de la Société de Linguistique ;

vice-président de l'Institut français d An

thropologie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 11 novembre 1366, à Afcnlfns

(Allier).

Afarié à Mlle Mercedes Garcia.

Educ: Lycée de Moulins; Faculté des

Lettres de Paris et Ecol; des Hautes

Etudes.

Docteur es lettres ; agrégé de gram

maire.

Maître de conférences à l'Ecole des

Hautes Etudes (1891) ; professeur a

l'Ecole des Langues orientales.

Œuvres : Recherches sur Vemploi du

génUif-aecusatif en vieux stauc (1897) ;

Etudes sur Vétymolagie et le vocabulaire

du vieux slave (1UU2-1903) ; Esquisse

d'une grammaire comparée de l'arménien

classique (1903) ; Introduction à l'élude

comparative des langues indo-européennes,

1" éd. (1903), 5* éd. (1022); De quel

ques Innovations de la déclinaison la

tine (190G) ; Les Dialectes indo-européens

(1908) ; Aperçu d'iwe histoire de la

langue grecque (1913). 2" cd. 1921) ;

Grammaire du vieux perse (1915) ; Carac

tères généraux des langues germaniques

(1917); Les Langues dans l'Europ:- nou

velle (1918) ; Linguistique historique et

linguistique générale (1921), et notes et

articles dans des périodiques principale

ment dans les Mémoires de la Société

de Linguistique depuis le volume VU en

1889.

Membre associé ou correspondant des

Académies d'Amsterdam. Belgrade, Bru

xelles, Copenhague, Cracovie. Dublin,

Gocthingcn. Christiania, Petrograd, Pra

gue, et de la l'hilologicial Society de

Londres, et de la Société flno-assyriênne

d'Helsingfors, etc.

MÉJAN (Louis), banquier; conseiller

générât du Gard ; directeur honoraire

aux Ministères de l'Intérieur et des

finances.

Banque régionale dn Gard, a Xlmes ;

8, rue Deyron, domicile particulier.

.\tmes, T. : 0-59 ; et a Penthuin, par

Wttwerl (Gard).

Oflicier de ta Légion d'honneur.

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Né le 15 juin 1871, a Cndognan (Gard).

Marié a Mlle Jnuréguiberry. Trois

-enfants.

Fils de feu le pasteur Jules Méjan.

Gendre de l'amiral A. Jauréguiberry,

grand-croix de la Légion d'honneur.

Petit-fils par alliance de l'amiral Jauré

guiberry, père du précédent, grand-croix

de la Légion d'honneur, ancien ministre,

sénateur inamovible, et de SI. F_ Clans,

ancien sénateur du Gard.

Educ. : lycées de N'imes, de Slont-

pellier.

Docteur en droit.

Avocat ; conseiller de Préfecture; direc

teur des Cultes ; préfet du Tarn ; direc

teur de l'Imprimerie nationale ; pendant

la guerre capitaine de réserve d'infanterie,

puis d'État-major.

MELCHISSÉDEC (Pierre-Léon), ar

tiste lyrique de l'Opéra ; professeur au

Conservatoire.

88, rue de Cliézy (boulevard Bineaul

Neuilly-sur-Seine.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; mé

daillé de 1870 ; Commandeur. Officier

et Chevalier de plusieurs ordres étrangers.

Si le 7 mai 1843, à Clermanl-Ferran'I.

Marié a Mlle Eva Hecbt. Deux enfants.

£duc. : lycée de Nimes.

Opéra-Comique (1866-1877) : Mireille.

Roméo et Juliette, Le Caïd, Richard

Cœur de Lion, Les Dragons de Villon,

Le Maître de chapelle. Théâtre lyrique

(1877-1879). Opéra (1879-1892) : .1M«,

Guillaume Tell, etc. Professeur au Con

servatoire (1894), etc.

Œuvres : 30 conférences sur la voix,

le chant, la déclamation, le professorat ;

Ce qu'il faut savoir pour chauler ; Ma

Méthode, 8« éd.

En préparation : Vade mecum du chan

teur; l'élite Méthode de voir.

Dislr. : l'étude anatomique, physiolo

gique, historique et pratique de tout ce

qui a traita la voix, au chant, à la musique.

Collect. : ouvrages traitant de ces

sujets ; bibelots.

MÉLINE (Félix-Jules), sénateur des

Vosges ; ancien président du Conseil ;

membre de l'Académie d'Agriculture.

4, rue de Commaille.

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur du Mérite agricole.

Né à Rem iremont, le 20 mai 1838.

Marié à Mlle Bluche.

Avocat; président du Conseil général;

membre du Conseil supérieur de r* Agri

culture ; directeur politique de la Répu

blique française ; député des Vosges

(1872-1903); sous-secrétaire d'Etat à

la Justice (1876); ministre de l'Agri

culture (1883-1885) ; président de la

Chambre des Députés (1888-1889) ; mi

nistre de l'Agriculture et président du

Conseil (1896-1898).

Œuvres : Le Retour à la terre et la sur

production industrielle; Tout en faveur de

l'agriculture (1905) ; Guide électoral en

collaboration, avec Jozon. Fondateur

de l'Ordre du Mérite agricole.

MÉLI8SON (S. G. Monseigneur

Alfred-Jules), évêque de Blols.

Blois.

Né a Parigné-T Evêque (Sarthe), le

21 septembre 1842.

Ordonné prêtre en 1865 ; curé de

Coulans ; curé du Lude ; curé de Notre-

Damc-du-Pré au Sians ; évéque (1907).
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MENANT (CftarJM-Auguste-Amédéc).

16, rue des Pyramides.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Né à Neuilly-sur-Seinc (Seine), le 4 no

vembre 1857.

Marié a Mlle Jeanne Dreux.

Educ. : lycée Charlcmagne (institu

tion Massin) ; Ecole polytechnique (pro

motion 1877) ; Ecole des Sciences poli

tiques.

Licencié en droit.

Ancien auditeur au Conseil d'Etat

(1882-1885); ancien chef-adjoint du

cabinet de M. Fallières, ministre de

l'Intérieur (1882-1883) ; ancien chef-

adjoint du cabinet de M. Ravnal, ministre

des Travaux publics (1883-1885) ; an

cien commissaire du Gouvernement près

le Conseil de Préfecture de la Seine (1886-

1887).

Directeur des Affaires municipales à la

Prélecture de la Seine.

MENARO (Emile - René), artiste

peintre H. C.

126, boulevard Montparnasse.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à l'aris. le 15 avril 1862.

Œuvres : Portrait de Louis Ménard

(1893), musée du Luxembourg; L'Au

tomne, pastel (1896), musée du Luxem

bourg ; Portrait de ma mire (1896),

musée de Bruxelles ; Iji Jugement de

Pûris (1898), galerie de Karlsruhe) ; La

Clairière (1898) ; Le Soir (1898) ; Vue

sur la mer (1898) ; Terre antique (Agri-

gente) (1899) ; Orage sur la fnril (1900) :

Terre antique, le temple (1901), musée de

la Ville de Paris); portrait de M. Andn*

Chevrillon (1901); Le Troupeau (1901).

musée du Luxembourg ; Le Fleuve

(1901), musée de Stockholm ; Aiguës-

Mortes (1902), musée de Nantes ; Pay

sage corse (1902), galerie nationale de

Budapest ; Terre antique (1903), Egine;

Les Errants (1903), inusée de Venise ;

La Baie <T Ermones (1904); Portrait de

Mme R. M. (1901) ; La Chatnc du Mont-

Blanc (1905) ; Côte de Corse, soleil cou

chant (1905) ; Terre antique, le goljv

(1960) ; Décoration de la salle de travail

de l'Ecole des Hautes Etudes à la Sor-

bonne ; Vue sur la lorft, pastel (1907) ; Le

Marais (1907) ; Le Jugement de Paris

(1907).

MÉNARD (Louis), administrateur de

sociétés.

37. rue de Lille.

Administrateur de la Compagnie ano

nyme d'Assurances maritimes ; commis

saire aux comptes des Compagnies d'As

surances La Prévoyance, etc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

MENAT (Mme), directrice de l'Ecole

normale d'Enseignement primaire.

Rouen.

Chevalier de la Légion d'honneur.

MENDÈS (Mme Jane CATULLE)-

Voir CATULLE-MENDÈS (Mme Jane)-

MÉNÉTRIER (Emi/e-Georges). in

dustriel (produits chimiques) ; vice-

président du Conseil d'administration

du Lloyd financier ; président de Chambre

au Tribunal de Commerce tic la Seine.

105. rue Jouffroy ; et Ker-Jeannettc,

à Brignogan (Finistère).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Officier de l'Instruc

tion publique.

Né. a Bar-sur-Aube (Aube), en 1876.

Educ. : lycée Saint-Louis ; Ecole des

Liantes Etudes commerciales.

Club : Automobile-Club.

MENQIN (Henri), avocat à la Cour ;

ancien bâtonnier ; maire de Nancy.

10, place Carnot, Nancy, T. : 4-42.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Médaille d'honneur pour Actes de cou

rage et de dévouement ; médaille com-

memorative de la guerre (1911) ; Grand-

offleier du Ouissam-Alaouitc et de la

Couronne de Chêne du Luxembourg, etc.

Ni a Nancy, le 22 septembre 1852.

Educ. : Lycée et l'acuité de Nancy.

Licencié en droit ; avocat a la Cour.

Oeuvres : Ouvrages d'histoire, brochures,

etc.

Membre de l'Académie de Stanislas ;

correspondant de l'Académie de Metz,

etc.

Collecl. : meubles ; objets d'art ;

estampes, etc.

MEN 1ER (Gaa(on-Emile), sénateur

de Seine-et-Marne.

61 . rue de Monceau, T. : Wagram 08-17 ;

et château de Heutilly, par lAignu (Seine-

et-Marne) ; et château de Noisiel (Seine-

cL-Mame) ; et à bord du yacht Ariane,

Rouen.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 22 mai 1835.

Marié à Mlle Rodier, décédée. Enfants :

deux fils, l'alné, Georges, marié a Mlle I-c-

grand.

Industriel ; conseiller général; dépulù

de Seine-et-Marne.

Collecl. : meubles ; objets d'art ; des

sins ; tableaux.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club ;

Cercle des Chemins de fer ; Cercle Hoche ;

l'nion interalliée ; Cercle des Veneurs ;

Yacht-Club de France.

Distr. : abonné à l'Opéra.

MENNE8SON (Aimé - .loseph - Gus

tave), avocat à la Cour d'Appel de Paris ;

ancien bâtonnier ; membre du Conseil

de l'Ordre.

63, avenue de Villiers. T. : Wagram

43-93.

Membre du comité du contentieux au

ministère des Finances.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Craonne (Aisne), le 21 janvier 1817.

Marié a Mlle Cécile-Amélie Vian.

Trois enfants, dont un seul survivant :
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Fmilc-Franck Mennesson, avocat à la

Cour de Paris.

Educ. : lycée de Reims.

Docteur en droit (trois fois lauréat de

la Faculté de Droit de Paris) : secré

taire de la Conférence du Staze ; colla

borateur du bâtonnier A. Bétolaud.

MENTHON (Henry, comte de), an

cien officier de marine ; député de la

Haute-Saône ; maire de Saint-Loup

(Haute-Saône) ; président de l'Union

des Syndicats de Bourgogne et de Franche-

Comté.

11, rue Saint-Dominique ; et château

de Menthon, Saint-Bernard (Haute-

Savoie) ; et château, de Saint-Loup, par

Saimigney-les-Gray (Haute-Saône).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre D. S. O. britannique.

Si a Cnoisey (Jura), le 23 octobre

1805.

Marié à Mlle Marguerite-Marie d'Ali-

gny. Six enfants.

Educ. : collège de Dôle.

(F.uvres : 22 Mois ((<• campagne autour

du monde.

Lauréat de l'Académie française.

Club : Nouveau Cercle.

MENTQUE (Roberf del. sous-direc

teur de la Compagnie L'Aigle incendie.

6, rue de l.ongchamp ; et château de

Lisle, par Molière* (Tarn-et-Garonne).

Se a Maubcugc (Nord), le 20 octobre

1874.

Marié a Mlle Marie de Devise. Cinq

enfants : Mme André d'Arras ; sœur

Marie-Colette du Sacré-Coeur, des Petites

Sœurs de l'Assomption ; Elisabeth; Mo

nique et Stanislas de Mentque.

Educ. : collège Stanislas.

Ingénieur-agronome (I. N. A.) ; licencié

en droit.

MERCIER (Armand), docteur en

médecine.

107, rue Victor-Hugo, Tours, T. :

13-10.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Si à Tours, le 14 juillet 1892.

Marié a Mlle Juliette Chenevièrc.

In fils : Jacques.

Educ. : Tours et Paris.

Ancien assistant d'ophtalmologie des

hôpitaux de Paris.

MERCIER (firnesl), ingénieur.

1-1, boulevard d'Argenson, Scuillij-

sur-Seine.

Président du Conseil d'administration

de l'Omnium international de Pétroles,

de la Steana française ; administrateur

de la Compagnie parisienne de Distri

bution d'Electricité, de la Société alsa

cienne de Constructions mécaniques,

de l'Union d'électricité, de l'Union hydro

électrique, de la Compagnie pour la

fabrication des Compteurs et Matériel

d'usines ù gai.

MERCIER (Eugène), président du

Tribunal civil.

Oran.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se. ù Roc/ic/ort-sur-MtT, le 21 février

1857.

Docteur en médecine.

Juge de paix à Kef, à Sousse ; Juge

ù Tizi-Ouzou, à Tlemccm, à Bône ; vice-

président à Constantinople ; procureur

ù Tizi-Ouzou ; conseiller a Alger (1911) ;

président à Oran (1919).

MERCIER (Lucien -Eugène- Gaston),

avocat à la Cour d'Appel de Montpellier ;

ancien bâtonnier ; homme de lettres.

3, rue Fournarié, Montpellier. T. :

7-G9 ; et château de Castclnau-Pega>-

rolles, par Saint-Beauzély (Aveyron).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Ni à Labastide-Roiiairuiix (Tarn),

le 7 juillet 1861.

Marié a Mlle Pauline Castelnau.

Quatre enfants : Yvonne (Mme (■enrges

Leenhardt) ; Suzanne; André; Antoi

nette. Allié aux familles huguenotes des

Cévennes : Mercier. Aldebert. de Cal-

vairac de la Tourrelte.

Educ. : collège de Castres ; lycée de

Montpellier.

Docteur en droit.

Œuvres : L'Esprit protestant ; Jean

Guilbert (prix Monlyon, à l'Académie

française) ; Le J'en sous In cendre ; La

Terre veuve ; Vers le Front ; Les Pro

cédures criminelles contre les nouveaux

convertis (prix Ricard, à l'Académie des

Sciences et Lettres de Montpellier) ;

Traité sur 1rs morilles de vins.

Sport : chasse.

MERCIER (Louis), ingénieur direc

teur général des Mines de Cens ; admi

nistrateur du Crédit industriel et com

mercial.

Château de Mazingarbe (Pas-de-Calais i,

T. : 3 ù Lcns et 202 à Bcthunc ; et 248, rue

de Rivoli, à Puris ; et château de Mon-

fort, à Carsac (Dordognc), T. : 1.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Président du Conseil d'administration

de la banque Dupont, de la Société de

travaux Dyle et Bacalan : administra

teur du Groupement des I louillères du

Nord et du Pas-de-Calais, des Aciéries

de France, de la Compagnie française

des Métaux, de la Société des Forges et

Aciéries du Nord et de l'Est, etc.

MERCIER (Louis-Victor), conseiller

à la Cour de Cassation.

77, rue de Miromesnil, T. : Wagram

42-43.

Officier de la Légion d'honneur.

Se à Senlis, le 30 novembre 1853.

Marié à Mlle Gabricllc Fournier, Bile

du professeur Alfred Fournier, de l'Aca

démie de Médecine.

Educ. : collège Saint- Vincent. Senlis.

Docteur en droit.

Avocat ; sous-chef de cabinet du
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ministre de la Justice (1880) ; suppléant

à Paris (1880) ; juge (1888) ; président

de section ; chef du Personnel au Minis

tère de la Justice (1893) ; conseiller a la

Cour d'Appel de Paris (1894) ; directeur

des Allaires civiles (1901) ; conseiller

à la Cour de Cassation (1904) ; vice-

président de la Société des Amis des

livres et des Bibliophiles contemporains.

Collect. : livres illustrés du XIXe siècle ;

romantiques ; éditions originales.

MERCIER (Paul), avocat; député

des Deux-Sèvres ; président du Conseil

général.

80, rue du Faubourg-Saint-IIonoré.

T. : Elysécs 58-76 ; et à A'ior! (Deux-

Sèvres).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole ; médaille

d'or de la Mutualité.

Né le 15 juillet 1864, a Niort (Deux-

Sèvres).

Marié a -Mlle Louise Ayrault. Deux

enfants : un fils, élève à l'Ecole des

Chartes, tué le 11 mai 1915 a Lens ; une

fllle, mariée à M. Georges Schwob.

Educ. : Niort et lycée Louis-le-Grand.

Avocat journaliste ; vice-président de

la Presse républicaine départementale

de France.

Club : Cercle artistique et littéraire

<Volney).

MERCIER DE LOSTENDE (llenri-

Maurlce), contre-amiral du cadre de

réserve ; conseiller général de la Dortlogne.

Château de Montaigne, par La Mothe-

Monlravel (Dordogne).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se en 1860. aux Etats-Unis.

Marié à Mlle Thirion-Montauban. Trois

filles : Antoinette (Mme Pierre Le Cour-

Grandmaison) ; Madeleine ; Françoise.

Père : diplomate, ambassadeur de

France en Espagne sous le Second Empire.

Educ. : Ecole navale.

A commandé, comme capitaine de

vaisseau, les cuirassés Suffren et Démo

cratie ; à la fin de la guerre, attaché

naval en Angleterre.

MÉRIEL (Edouard), professeur de

clinique chirurgicale à la Faculté de

Médecine de l'Université de Toulouse.

7, rue d'Aubrisson, Toulouse, T. :

11-28 ; et villa Hellcvue, a Foi* (Ariège) ;

et à Hcndage (Basses-Pyrénées).

Chirurgien en chef honoraire des

hôpitaux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Toulouse, le 31 décembre 1871.

Marié. In fils : Paul Méricl.

Père : directeur du Conservatoire de

musique de Toulouse, compositeur de

musique. Mère : pianiste, premier prix

du Conservatoire de Paris, professeur au

Conservatoire de Toulouse.

Agrégé de chirurgie.

Œuvres : Essai sur le traitement opé

ratoire du cancer . du rectum (1897 1 :

L'Extirpation du cancer au rein (1902»;

Documents gynécologiques (1909) ; Les

Ligatures (Cartires à l'amphithéâtre (19071;

Les Tumeurs solides de l'ovaire (1910) ;

L'Exploration radiologique dans les affec

tions chirurgicales de l'estomac et de l'in

testin, en colloboration avec le docteur A.

Béclère. de l'Académie de Médecine ; Cli

nique chirurgicale (1915) ; Lessons o/ eli-

nical and operative surgery (1919); L'Ap

pendice sentie (1909) ; Les' Dérivés patholo

giques de l'auraque ; Les Egayrophiles

du tube digestif; Les Phlébites après les

laparotomies, etc.

En préparation : Un fascicule du

Traité de chirurgie de Le Dentu et Delbret

{Affections du gros intestin).

Lauréat de l'Académie de Médecine

(1902) ; de la Société de Médecine de

Toulouse, de la Faculté de Toulouse.

Collect. : livres ; tableaux ; ivoires

anciens.

Distr. : musique ; littérature.

MÉRIQNHAC (Alexandre - Géraud-

Jacques-Antoine), professeur de droit

international public et de législation et

économie coloniale à la L'acuité de Droit

de l'L'niversité de Toulouse.

Toulouse et domaine de Fleyres, à

Brelx (Haute-Garonne).

Maire de Bretx ; chroniqueur, pour la

politique étrangère, au journal le Télé

gramme de Toulouse.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de l'Ordre de la Couronne

d'Italie et d'Isabelle-la-Calholique d'Es

pagne ; Officier de l'Ordre de la Couronne

tle Belgique ; Chevalier de l'Ordre de

Saint-Sava (Serbie).

Membre correspondant de diverses

académies étrangères.

Se le 21 janvier 1857. à Toulouse.

Fils de M. Louis Mérignhac, ancien

magistrat, ancien président de la Chambre

des Avoués près le Tribuns, lcivil de

Toulouse.

Educ. : lycée et Faculté de droit de

Toulouse.

Avocat inscrit au barreau de Toulouse ;

professeur des Facultés de Droit.

Œuvres : Traité de droit public, inter

national, 4 vol. ; Précis de législation et

économie coloniales ; Traité de l'arbi

trage international ; Commentaire de la

Conférence de la Paix de 1899 ; Le Droit

des gens et la guerre de 1914-1918, 2 vol. ;

Traité des repris et ordonnances sur

requête, 2 vol. ; Les Usages toulousains ;

Elude du régime de communauté, 2 vol. ;

Traité des contrats relatifs à l'hypothèque

légale ; Les Us et coutumes de la guerre

sur terre.

Lauréat de l'Institut (Académie des

Sciences morales et politiques).

Ancien président de 1 Académie de

Législation de Toulouse ; membre de

l'Institut de Droit international ; pré

sident honoraire de l'Association des

Gfliciers de réserve et de territoriale
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du 17e corps d'armée ; ancien président

du Comité Iranco-italien de Toulouse ;

président de la filiale de l'œuvre (tran

cher de Toulouse.

Sport : chasse.

Distr. : bridge et échecs.

MÉRILLON (Daniel), ancien procureur

général à la Cour de Cassation.

7, rue Alboni, T. : Auteuil 19-60 ;

et à Nontron (Dordogne).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Commandeur de la Couronne d'Italie,

du Christ de Portugal, du Lion et Soleil

de Perse ; Officier des Saints Maurice et

l.a/are.

Né à Bordeaux, le 29 juin 1852.

Marié à Mlle Cécile Marcillaud do

Bussac. Une fille : Geneviève, mariée à

M. Jean Carnot. In fils : Jean-Pierre.

Edite. : lvcée de Bordeaux.

Ancien député (1885-1889) et conseiller

général (1880-1888) de la Gironde ; ancien

adjoint au maire de Bordeaux (1881-

1887) ; membre de l'Académie des Sports ;

ancien conseiller d'Arrondissement de

Nontron (Dordogne) ; président de l'U

nion des Sociétés de tir de France ; pré

sident de l'Union internationale des

Fédérations de tir.

Œuvres : Commentaire de la loi mili

taire (1889); discours de rentrée a la

Cour d'Appel (1897) et à la Cour de Cas

sation (1899).

Distr. : peinture et musique.

Sports : tir ; chasse et siwrts divers.

Collecl. : médailles et prix de tir.

MÉRIMÉE (Henri - Ernest - Gustave),

directeur de l'Institut français d'Es-

pagne ; directeur du bureau (le l'Office

national des Universités et Ecoles fran

çaises en Espagne.

Marques de la l-'.nsenada, 10. Madrid.

Officier de l'Instruction publique.

Grand -officier d'Isabelle-la-Catholique.

Né à Toulouse, le 14 janvier 1878.

Marié a Mlle Vast. Deux 111s : Paul et

Jacques Mérimée.

Edite. : lycées de Toulouse et Henri IV;

ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Professeur a la l'acuité des Lettres de

Montpellier ; il la Faculté des Lettres de

Toulouse.

Œuvres : Travaux (parmi lesquels deux

gros volumes) sur i'Histoire du théâtre

en Espagne depuis les origines jusqu'au

xvii* siècle.

MÉRITAN, député de Vaucluse.

108, rue Saint-Dominique.

Avocat ; propriétaire-agriculteur.

Né à Apt (Vaucluse), le 20 septembre

1862.

MERKLEN (M«We-.Ioseph-Jules), in

génieur en chef de la Voie et des Bâti

ments des Chemins de fer d'Alsace et

de Lorraine.

3, boulevard de Metz, Strasbourg ; et

/,

villa Sainte-Odile, ù Saint-Lunaire (IUe-

ct-Vilaine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le I" mars 1860, à Mulhouse.

Marié à Mlle Papin. Deux enfants :

M. Georges Merklen, peintre verrier à

Angers. Une tille, mariée au docteur

Ortrelseit. à Strasbourg.

Ingénieur des Arts et Manufactures.

Ancien ingénieur principal aux Che

mins de fer de l'Etat, ù Paris.

MERLANT (Francis), industriel (usi

nes de tannerie) ; trésorier de la Chambre

de Commerce.

37, avenue Camus, Nantes.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

MERLIN (AfarliaZ-Henry). gouver

neur général de l' Indo-Chine.

14, rue Saint-Pierre. S'eitilly-sur-Seine

(Seine). T. : Wagram 22-03.

Grund-ofllcier de la Légion d'honneur,

etc.

Né à Pons, le 20 janvier 1860.

Marié il Mlle Marthe Daireaux.

Administrateur aux iles Gambier

(1887). aux lies Marquises, au Sénégal

(1901) ; secrétaire général du Gouver

nement du Congo (18'.i7), de la Marti

nique (18'.)ï)) ; gouverneur de la Guade

loupe (1901); gouverneur général du

Congo (V.HI8) ; gouverneur de l'Afrique

Occidentale française.

MERLIN (Ma »rire - Joseph - Alfred),

conservateur - adjoint des Antiquités

grecques et romaines au Musée du

Louvre ; correspondant de l'Institut

(Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres).

5, villa de Villiers, Neuillu-sur-Seinc

(Seine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de la Couronne d'Italie ; Grand-

croix du Nicham-Iftikhar.

Né le 13 mars 1876, à Orléans.

Marié à Mlle Benée Cagnat. Quatre

enfants : Denise, Marie-Noel, Monique

et François.

Edite. : petit séminaire de Sainte-

Croix, à Orléans ; lycée Henri IV ; ancien

élève de l'Ecole [normale supérieure ;

ancien membre de l'Ecole française de

Borne.

Agrégé de l'Université ; docteur es

lettres.

Directeur des Antiquités et Arts en

Tunisie (1905 à 1920) ; maître de confé

rences à la Faculté des lettres de Lille

(1920-1921).

(Euvres : L'Aventin dans Yantiquité

(1900) ; Les Revers monétaires de Vempe-

reur Seruti (1900) ; Notes et documents

publiés par lu direction des Antiquités

de Tunisie, 0 fasc. de (1908 à 1913);

articles dans le Bulletin archéologique du

Comité des^Travaux historiques, les Comptes

rendus de l'Académie des Inscriptions
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et iSelles-lettres, les Nouvelles Archives des

missions scientifiques, le Journal des

Savants, les Monuments Piot, etc.

MERMOD (C). député de l'Ain-

8, rue de Ponthieu, T. : Elvsées 58-

71.

Conseiller général.

Né a Marttgnat (Ain), le 12 octobre

1878.

MÉRY (Henri -Charles), professeur

agrégé à la Faculté de Médecine ; méde

cin des hôpitaux.

75, boulevard Malesherbes, T. : \Va-

«ram 84-82 ; et villa Le Bois Sacré, à

Courtaluin (Eure-et-Loir).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Se a Chartres, le. 17 octobre 18*52.

Marié a Mlle Loyeux.

Interne des hôpitaux (1884) ; docteur

en médecine (1889).

G-hivres : Analomie pathologique ; Re

cherches bactériologiques sur la salive ;

Sur un cas de lymphadénie splénique ;

Prophylaxie des maladies infectieuses dans

les hôpitaux d'enfants ; Angines ulcé

reuses et perforantes dans la scarlatine,

etc., etc.

MESNAOER (.lii(juslm-Charlcs-Ma-

rie), inspecteur général des Ponts . et

Chaussées ; membre de l'Institut ; pro

fesseur au Conservatoire national des

Arts et Métiers et à l'Ecole des Ponts et

Chaussées ; membre du Bureau interna

tional des Poids et Mesures ; examinateur

à l'Ecole polytechnique.

182, rue de Hivoli, T. : Central 75-78 :

et La Futaie, par Saint-Mars-sur-la-

Futaie (Mayenne).

Ingénieur-conseil et administrateur de

la Société française des Etablissements

Christiani et Nilsen ; lieutenant-colonel

du génie territorial.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Com

mandeur du Nicham-Iltikar de Tunis.

Ni le 11 juin 1802, il Paris.

Marié a Mlle Jeanne Taborel. Trois

fils : Marcel, lieutenant de vaisseau,

chevalier de la Légion d'honneur ; René,

ingénieur des Ponts et ('.haussées, Croix

de guerre ; Jacques, ancien élève de

l'Ecole polytechnique, mort pour la

France (1917).

Fils de Henry Mesuuger. architecte.

Petit-neveu de Philippe Mesnager, ins

pecteur divisionnaire des Ponts et

Chaussées.

Directeur des laboratoires de l'Ecole

des Ponts et Chaussées (de 1900 à 1922).

Œuvres : Cours de béton armé (1921) ;

Matériaux de construction ; Les Pierres

(1922); Nombreuses publications sur

l'électricité, les plaques minées posées et

encastrées, les plaques épaisses, les voûtes,

les lignes de Probert , les métaux, leurs

limites d'élasticité et de rupture.

Lauréat de l'Institut, prix Montyon

mécanique (1905), prix Coméri (1905).

En préparation : Ouvrages sur les

métaux, les ciments, l'élasticité.

Membre correspondant de l'Académie

des Sciences de Turin ; membre honoraire

du Concrète Institute de Londres ;

membre du bureau de la Société d'En

couragement pour l'Industrie nationale;

membre du Comité supérieur de rédac

tion du Génie civil, du conseil de la

Société de Physique, etc.

MESNARD (Edmond), conseiller a.

la Cour d'Appel de Paris.

34, rue du Ijios.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Rochefort, le 7 octobre 1853.

Docteur en droit.

Substitut à Châtellerault, a la Rochelle

procureur h Saint-Paul (1880), à Bou

logne, à Châlons ; conseiller à Amiens

(1895) ; président de chambre à Poithrs

(1910) ; président de section au Tribu

nal de la Seine (1912) ; vice-président

(1918) ; conseiller (1921).

MESNIL (F.-E.-P.).

21, rue Ernest-Renan.

Membre de l'Institut ; professeur à

l'Institut Pasteur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole ; Officier

d'Académie, décoré de l'Ordre du Mérile

sanitaire de Roumanie.

Né à Omenville-la-Pelite (Manche), le

12 décembre 1868.

Educ, : Ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure ; admis à l'Ecole polv-

technique.

Chargé d'une mission d'études en

Allemagne; agrégé préparateur à l'Ins

titut Pasteur ; chef de laboratoire (1898) ;

professeur (1910) ; membre de l'Académie

des Sciences (1921),

Membre de la Société de Biologie, de

la Société zoologique de France.

Œwhvs : Nombreuses études zoolo

giques.

MESPLÉ (Armand-Antoine), profes

seur a la Faculté des Lettres de l'Uni

versité d'Alger.

17. rue S'inl-Augustin, Alger. T. ;

24-1i.

Président de la Société de Géographie

de l'Afrique du Nord : délégué général

de la Ligue française en Algérie, etc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de la Couronne d'Italie, du

Ouissnm-AIaouite. de l'Etoile noire du

Bénin ; (irand-olficier du Nicham-Iftikar.

Né a Paris, le 1" mai 1853.'

Ednc. : lycée C.harlemagne ; ancien

élève de l'École normale supérieure.

Professeur d'histoire aux lycées de

Bourges et de Pau.

Œuvres : J-e Régne de Victoria ; L' Elo

quence des Grarques ; Le Commandant

Lamfï ; Monseigneur Hacquard.

Collecl. : monnaies et estampes.
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MESPLÈS (Adolphe), président de

a Chambre de Commerce de Castres.

Castres (Tarn).

Constructeur-mécanicien.

MESPLÈS f/Vm/- Eugène), pseudo

nyme'. Un tel. Artiste peintre ; illustrateur;

lithographe et aquafortiste; auteur libret

tiste.

7. rue de Jouy.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'académie ; médaille de 187U.

Né a Paris, le 7 juillet 1819.

Educ. : Associations polytechnique

et philotechnique ; Ecole nationale des

Beaux-Arts; atelier Gérôme.

Vice-président de la Société des Artistes

lithographes français ; membre des

Sociétés des Artistes français, des Au

teurs et Compositeurs, des Humoristes,

du Cornet, du baron Ta>lor, des Artistes

du département de la Seine, etc.

Œuvres : Tableaux : Rêves d'été : L'A

quafortiste ; Apothéose, de Victor Hugo ;

Bataille de fleurs ; Bal des folles à la

Salpêtrière ; Félins au repos ; Les Cory

phées du tableau des myosotis ; La Danse

à l'Opéra ; Chorégraphie classique ; Ca

brioles eu Vair ; Les Baigneuses ; Balle

rines modernes ; Le Monde artificiel ;

Dans les Coulisses ; Un Coin de ballet ;

Entrée manquée ; Le Brocanteur ; Les

Joies du foyer ; La Place Pigalle ; Grâces

factices ; Variations en rats mineurs ;

La Danse à l'Opéra ; Les Danses antiques,

suite de panneaux: décoratifs. Fortrait s

de Marguerite Durand, de M. Séguin, de

Louis Encausse, etc. Illustrations : Les

Contes du xviil" siècle, Gazette anecdo-

tique du régne de Louis XVI ; Le Direc

toire ; Bonodor le fumeur ; Le Palais

Royal ; Les Nouvelles amoureuses ; La

Pipe cassée ; La Terre ; Toine ; Les

Contes réunis ; La Danse académique ;

Les Sensations d'un réserviste ; Les

Danses pittoresques ; Les Danses de Paris ;

Lucrèce Borgia ; La Mine aux mineures ;

Le Théâtre de Beaumarchais ; Le Cos

tume au Théâtre ; Le Tour du monde ;

Un Voyage en Nouvelle-Guinée ; Tue-

piqûre ; ha Faune de Madagascar ; Les

Coléoptères ; Les Orthoptères ; Les Dip

tères ; La Nature ; Les Poissons ; Les

Batraciens ; Les Reptiles ; Zoologie géné

rale ; Anthropologie ; Les Plantes des

champs et des bois ; Dictionnaire de Bota

nique ; Chez les Fourmis ; etc. Théâtre :

Livrets et Musique : lœ Paradis retrouvé ;

Le Bal des l-z-Arts : La Légende blanche ;

Les Ephémères ; Brûlants Baisers; Joyeux

Pays ; Pourquoi aimer tant'! Le Refuge;

Lequel ? Le Ruisselet ; Le Cœur de Sita ;

Un Menuet célèbre ; Les Métamorphoses

lumineuses ; Pour la Paix, etc. Composi

tions et décors mouvants fantastiques

pour plusieurs opéras ; inventeur de

divers procédés optiques pour le théâtre.

MESSAGER (André - Charles - Pros-

per), compositeur de musique. Président

de la Société des Auteurs et Composi

teurs dramatiques.

103, rue .Touffroy. T. : Wagram 79-S6.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Montlnçon. le 30 décembre 1S53

Ancien chef d'orchestre et directeur

de la musique a l' Opéra-Comique de

Paris, à l'Opéra de Covcnt (lardon de

Londres ; chef d'orchestre des concerts du

Conservatoire.

Ancien Directeur de L'Opéra.

Œuvres : Opéras-comiques : François

les Bas-Bleus ; La Fauvette du Temple ;

Les deux Pigeons ; La Basoche ; Madame

Chrysanthème ; Le Chevalier d'IIarmentnl ;

Les petites Michu ; Véronique ; Vre

Aventure de. la Gttimard; L'Amour masque.

Club : Union artistique.

MESSIMY (Adofp/ie)-Maric), général

de brigade du cadre des officiers de

réserve, Sénateur de l'Ain.

1, rue Bonaparte. T. : Gobclins 18-11;

et a Chamoy, par Meximieux (Ain).

Administrateur de la Compagnie géné

rale des Colonies ; président du Comité

d'études du Niger.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né en 1869, à Lyon.

Marié en deuxièmes noces à Mme Ma

rie-Louise Blanc-Yiullar. Deux enfants :

Une fille : Mme André Noguès. Un fils :

Hubert Mcssimy.

Educ. : lycée de Lyon.

Ecole de Saint-Cyr ; breveté de l'Ecole

supérieure de guerre.

Député de Paris (1902-1911) ; député

de l'Ain (1912-1919) ; conseiller général

de l'Ain ; ancien rapporteur du budget

delà Marine (1903), du budget de la Guerre

(1905-1906) ; ancien ministre des Colo

nies (1911), de la Guerre (1911-19131,

de la Guerre (1914); commandant, pen

dant la guerre, de la 102" division d'in

fanterie.

Œuvres : Collaborateur du Rappel, du

Matin, de la Revue bleue, de la Revue

politique et parlementaire, de la Revue

de Paris.

Collect. : livres et meubles.

Sport : alpinisme.

M ESSON A U D i Franco/s-Jean-Louis •

Georges-Marie t, trésorier-payeur géné

ral de la Haute-Garonne.

Toulouse.

Né le 29 janvier 1800.

Licencié en droit.

Receveur des Finances ;i Muret, a

Vendôme, a Bé/iers ; trésorier-payeur

général a Montauban (1913), à Maçon

(1920), à Toulouse (1922).

MESUREUR (ftusfcu>e-Kmi)c-Eugène),

membre de l'Académie de Médecine ;

ancien ministre ; ancien directeur de

l'Assistance publique.

6, quai de Gesvres ; et a La Celle-

Saint-Cloud (Seinc-ct-Oise).

Né a Marcq-en-Barœttl, le 2 avril 1817.

Marié à Mlle Amélie de Wailly.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Conseiller municipal de Paris (1881-

1887) ; syndic et président du Conseil
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municipal (1880) ; député (1887-1902) ;

vice-président de In Chambre des Députés

(1808-1902) et président de la Commission

du Budget (1899-1901-1902) ; ministre

du Commerce, de l'Industrie, des Postes

et Télégraphes (1895-1896).

MÉTIVET (Lucien), artiste peintre;

littérateur.

G, boulevard de Clichy ; et 6 bis, rue

Darcel, Boulogne-sur-Seine.

Chevalier de la Légion d'honneur.

„\é en 1863, le 19 janvier.

Marié a Mlle Marie Gibert.

Educ. : lycée Charlemagne ; atelier

Cormon.

Œuvres : La Physionomie humaine

comparée à la Physionomie des animaux.

Tableaux : Le Destin (1899) ; Théroigne

de Miricourl (1891) ; ftefour de Cgthère

11901) ; Madame la Critique (1906). Pein

ture décorative : Maison du litre (1900) ;

Taverne de Paris (1905). Collaboration

aux journaux : le Hire, la Vie parisienne,

le Journal amusant, le Figaro illustré.

Illustrations pour de nombreux ouvrages

de Victor Hugo (Napoléon le Petit), Mau-

passant (Clair de lune) ; Catulle Mendès,

Armand Silvestre, M. Donuay, Pierre

Valdagne, Arsène Alexandre, Pierre

l.ouys (Les Aventures du roi Pausole).

Deux pièces d'ombres : Aladin ; La Belle

au Bois dormant.

Distr. : musique.

METMAN (C.-Bernord), attaché au

Musée des Arts décoratifs.

128, avenue de Neuilly, T. : 16-8-1 ; et

à Balan (Indre-et-Loire).

Né le 29 octobre 1890.

Marié a Mlle Chassaing. Deux entants.

Sports : golf ; automobile.

Clubs : Union artistique ; Automo

bile-Club ; Golf de la Boulie ; Cercle du

Bois de Boulogne.

METZ (Alnnc-Arthur Paulin), céra

miste ; ancien membre de la Chambre

de Commerce de Paris ; conseiller hono

raire du Commerce extérieur.

154, boulevard Magenta, T. : Trudaine

04-77.

Ofllcier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Comman

deur de l'Ordre de Léopold de Belgique.

Né à Strasbourg, le 19 janvier 1854.

M ETZ (Adalbert-François-Alexandre

de), général de brigade ; délégué supé

rieur de la Haute-Commission des Ter

ritoires rhénans.

Spire (Bhénanie).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Beauvais, le 17 avril 1867.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier de cavalerie.

MEUNIER (Albert), conseiller géné-

ram et député des Ardennes.

16, rue Daubiguy, T. : Wagram 70-18 ;

et a Jainville (Ardennes).

Président du Syndicat agricole dépar

temental ; vice-président du Saint-Hubert

Club ardennais.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 8 septembre 1861, à Bignieourt

(Ardennes).

Marié a Mlle Millet.

Educ. : Ecole normale de Charleville.

Certificat d'aptitude au professorat

des Ecoles normales ; docteur en droit.

Professeur d'école normale ; directeur

d'école primaire supérieure et profes

sionnelle.

Œuvres : Voyage en Algérie ; Cours

de droit usuel; L.Association agricole dans

les Ardennes ; Pour les Cultivateurs des

régions envahies.

Sport : la chasse.

MEUNIER (Emile-Slanisîas). profes

seur honoraire au Muséum d'Histoire

naturelle.

3, quai Voltaire ; et Les Rochers, a

Musin, près Belley (Ain).

Officier de la Légion d'honneur. Mé

daille de 1870; Offlcierde l'Instruction pu

blique; Commandeur du Mérite agricole.

Né à Paris, le 18 juillet 1843.

AfariéàMlle Léonie l.evallois.

Père : Victor Meunieri vulgarisateur

scientifique.

Educ. : Faculté des Sciences de Paris.

Docteur es sciences (1869).

Préparateur de chimie du laboratoire

de Frémy ù l'Ecole polytechnique (1866);

aide-naturaliste de géologie au Muséum

(1867) ; professeur au Muséum (1892).

Vice-président de la Société géolo

gique de France ; professeur de géologie

au Muséum d'Histoire naturelle et à

l'Ecole nationale d'Agriculture de Grignon.

Œuvres : Etude descriptive sur les

Météorites (1867) ; Lithologie terrestre

et comparée (1870) ; Le Ciel géologique

(1871) ; Cours élémentaire de géologie

appliquée; lithologie pratique (1872);

Cours de géologie comparée, professé au

Muséum (1871)'; Géologie des environs de

Paris (1875) ; Les Causes actuelles en

géologie (1879) ; Excursions géologiques

à travers la France (1882) ; Météorites

(1881) ; 2'railc pratique de paléontologie

française (1884) ; Combustibles minéraux

(1885) ; Géologie régionale de France

(1889) ; Les Méthodes de synthèse en miné

ralogie (1891) ; La Géologie comparée

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (Vil')
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(1895) ; Rtimîon des météorites du Muséum

(1897) ï Nos Terrains, qéologie populaire

<1S'J8>; La Géologie générale (1903);

La Géologie expérimentale (1904) ; Cata

logue de la collection de géologie expéri

mentale du Muséum (1907).

Lauréat de l'Académie des Sciences

(1878).

Sport : excursions géologiques.

MEUNIER (Lotii's-Marius), profes

seur à la Faculté des Sciences de l'Uni

versité de Lyon.

Il, quai Claude-Bernard, Lyon.

Clievalier de la Légion d'honneur.

Se le 25 septembre 1870, à Cluny

(Saône-et-Loire)

Marié a -Mlle Holot.

Docteur es science?* ; professeur de

chimie industrielle ; directeur-adjoint

de l'Ecole de Chimie de Lyon.

MEWES (Cftarifj-Frédéric), archi

tecte 1). G.

36, boulevard des Invalides, T. :

Sésur 07-16.

Né à Strasbourg, le 30 janvier 1858.

Marié a Mlle J. Schnstor-Burellherdt.

décédée.

Arbitre près le Tribunal de Commerce ;

membre de la Société des Architectes

français.

Œuvres : Principales constructions :

Monument d'Haussonville (Algérie) ;

hôtel Ferry ; hôtel Hitz (place Vendôme);

banques d'Epinal, Belfort, Zurich, Bru

xelles, Colmar, Bâlc ; château de Hoclic-

fort, Cuton, Hoo ; hôtel BJtz (Londres) ;

hôtel du Morning-Post (Londres) ; palais

de l'Economie sociale et des Congrès,

et passerelle de la Seine à l'Exposition

de 1900 ; hôtels, villas.

Chifi : Automobile-Club.

MEYER (Artlmr), directeur du Gau

lois, ]Jaris-Journal, Clairon, Civilisation

réunis.

4, rue nrouot, T. : Gutenbcrg 02-37.

Trésorier du Syndicat de la Presse.

Nombreux grands-cordons ; proposé

pour la Légion «l'honneur et toujours

candidat.

Ni au Havre, en 1844.

Marié a Mlle Marguerite de Turenne,

petite-fille du duc de Fitz-James.

Chef du cabinet de M. Janvier de la

Motte, préfet de l'Eure ; secrétaire du

Comité de Plébiscite de 1870 ; seul sur

vivant de ce comité présidé par l'amiral

Bouct-Villaumez et dont faisaient partie :

le duc d'Albufera, Ernest de Girartlin,

le vicomte de la Gueronnière, Pouyer-

Quertier, etc.

Un des chefs du mouvement boulangiste.

Œuvres : Ce que mes Yeux ont vu ; Ce

que je peux dire ; Ce qu'il faut taire.

Clubs : Automobile-Club ; Union inter

alliée (président).

t MEYER (Edouard-Marie-Joseph), pro

fesseur de physiologie a la l'acuité de

Médecine de Nancy ; doyen de la Faculté.

A Nancy, T. : 15-53 ; et à Obernai

(Bas-Rhin).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Lauréat de l'Institut (Académie des

Sciences) (1893).

Né le 26 avril 1860, a I.auterbourg

(Bas-Bhin).

Edite: Lycées de Belfort et de Vesoul;

Faculté de Médecine de Lille.

Docteur en médecine (1886); agrégé

de phvsiologie «les Facultés de Médecine

(1889).

Agrégé de phvsiologie, Faculté de

Lille (1889-1891) ; chargé de cours de

physiologie à la création de la Faculté

de Médecine «le Toulouse (1891); pro

fesseur de physiologie. Faculté de Nancv

(1895) ; doyen (1914).

Œuvres : Recherches sur la phgsiologir

du cœur, de la circulation, sur la phusio-

génie ; Les sécrétions internes ; Le Santj

et la bile, etc.

Académie des Sciences, prix Pourrat

(1892); prix Montyon, physiologie (1907 1.

MEYER (Ernest), conseiller d'Etat.

7, rue Jean-Baptiste-Dumas, T. :

Wagram 52-46.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 20 avril 1862, à Paris.

Edite. ; lycée Condorcet.

Attaché au cabinet du sous-secrétaire

d'Etat a la Justice (1882) ; auditeur au

Conseil d'Etat (1881) ; chef du cabinet

du sous-secrétaire d'Etat aux Colonies

(1888) ; sous-chef du cabinet du ministre

de l'Intérieur ; maître des requêtes au

Conseil d'Etat (1895) ; conseiller d'Etat

(1911).

Membre de la Société des Gens de

lettres ; membre de l'Association de 1»

Critique dramatique et musicale ; membre

de l'Association des Journalistes répu

blicains.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volncy) ; Club des Cent.

MEYER (Ferdinand), ingénieur en

chef des Ponts et Chaussées ; président

du Conseil d'administrat ion de la Compa

gnie continentale Edison.

89, avenue de Villicrs.T. : Wagram 40-39.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Sirusbourg, le 29 mars 1851.

Marié à Mlle Marie Stern. Deux enfants :

Marcel Meyer ; Suzanne Antlré-Trêves.

Edite. : lycée de Strasbourg.

MEYER (Louis), député de la Moselle

17, rue Notre-Dame-de-I.orelte.

Négociant en vins ; maire de Wals-

cheid (Moselle).

Né a Walscheid, le 1" juillet 1868.

MEYER-BOREL (Alfred), banquier.

148, boulevard Ilaussmunn, T. : Ely-

sées 20-86 : et château de la Bonne -

blanche a Orry-la-Ville (Oise), T. : 4.

Président de la Société générale «le

Touage et de Remorquage. Administru-

tcur de la Banque de Syrie ; de la Compa
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gnie d'Assurances maritimes ; de la Com

pagnie française d'Études et d'Entreprises

coloniales, etc.

Marié à Mlle Uorel.

Clubs : Cercle du Bois de Boulogne;

l'nion artistique ; Golf de Paris.

MEYMEUX (Efienne), premier pré

sident de la Cour d'Appel de Lyon.

30, quai Saint-Vincent, a Lyon ï et à

Saint-Léonard-de-Noblal (Haute-Vienne).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie.

A:é le 12 novembre 1S51, à Limoges.

Marié à Mlle Gabriellc Région. L'n

fils : Pierre, avocat.

Educ. : lycée de Limoges ; Faculté de

Droit de Paris.

Docteur en droit.

Avocat, puis magistrat.

Œuvres : Liberté de tester ; Théodore

Rac ; lié/orme du Code de justice mili

taire ; Guide de la gendarmerie.

MICARD {Etienne- Jean -Philippe-

Nicolas), pseudonyme, vicomte Cisterni :

adlinistrateur de la Société industrielle

et agricole de la Pointe-à-Pitre.

25, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

T. : Elysées 05-92 ; et 54, rue Saint-

I-azare (bureaux).

Ni a Paris, le 1 février 1880.

Arrière-petit-lils du comte Cisterni.

cumérier secret de S. S. Grégoire XVI;

arrièrc-pctit-fils du docteur Aronsohn.

professeur a l'Académie de Médecine

de Strasbourg, médecin du roi Louis-

Philippe. Petit-fils de Nicolas Micard,

allié il Pie IX, négociateur secret du

gouvernement de la deuxième Répu-

lique auprès du Vatican. Petit-fils de

Voisin Bey, l'ingénieur qui a percé le

canal dé Suez. Beau-frère de M. Tony

Smet, maître des requêtes honoraire

au Conseil d'Etat.

Educ. : lycée Condorcet.

Licencié es lettres et en droit ; diplômé

de l'Ecole des Sciences politiques.

Pendant la guerre, interprète dans les

unités combattantes britanniques.

Q-luvres : La Légende des Sets ; Le

Vatican et la deuxième République ;

Le Canal de Suez et le génie français ;

Les cent Vers. Compositeur de mélodies,

piano et chant : Inconnue ; Si l'on uous

conte fleurette ; Je ne sais pas, etc.

En préparation : Thèse de doctorat

sur Charles-François Panard.

Sports : cheval ; escrime ; patinage ;

tennis (champion de Franc* de tennis

en 1914 : double C. C).

Dislr. : musique et voyages.

Clubs : Union interalliée ; Automobile-

Club de France ; Tennis-Club de Paris ;

Evian Sporting-C.lub ; Luehon-Golf-CIub.

MICHAUD ( Edmond-François), in

génieur E. C. P., ancien vice-président

de la Chambre de Commerce de Paris.

22, place Malcsherbes, ï. : Wagrnm

78-74.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, en 1842.

Educ. : lycée Bonaparte ; collège

Sainte-Barbe ; lycée Louis-le-Grand.

MICHAUX {Henri), sénateur de

Meurthe-et-Moselle.

49, rue Hermite, Nancy, T. : 1-29.

Vice-président de la Société nancéienne

de Crédit industriel et de dépôts ; admi

nistrateur de la Compagnie des Forges

de Châtillon, Commentry et Neuves-

Maisons.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 26 janvier 1857, à Baccarat

(Meurthe-et-Moselle).

Marié a Mlle Blavicr. Cinq enfants :

Marcelle, Mme Jacques Parisot ; Edouard,

ingénieur des Arts et Manufactures,

lieutenant d'artillerie, mort devant Ver

dun, a laissé une veuve, née Vautrin, et

deux enfants ; Pierre, ancien élève de

l'Ecole polytechnique, administrateur-

délégué des Cristalleries de Baccarat ;

André et Nicole.

Fils de Paul Michaut, de son vivant

administrateur des Cristalleries de Bac

carat et député de l.unéville (de 1878 a

1882), et de Augustine Toussaint. Petit-

llls d'Adrien-Joseph Michaut, député

de la Meurthe à la Législative de 1849.

Educ. : lycée de Nancy ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique (pro

motion 1875).

Ingénieur des Ponts et Chaussées à

Clermont-Fcrrand, puis a Reims (de

188» a 1805, puis en disponibilité) ;

conseiller général de Meurthe-et-Moselle,

canton de Baccarat (de 1895 à 1912).

MICHAUT [Pierre), administrateur-

délégué de la Compagnie des Cristalleries

de Baccarat.

Baccarat (Meurthe-et-Moselle) ; et a

Paris. 30 bis, rue de Paradis.

Croix- de guerre. Chevalier de la Cou

ronne d'Italie.

Ni le 23 juillet 1888. à Reims.

Marié a Mlle Marguerite Vautrin.

Trois enfants : Simone, Edouard.

François.

Fils de M. Henri Michaut. ancien

ingénieur des Ponts et Chaussées, séna

teur.

Educ. : lycée de Nancy ; ancien élève

de l'Ecole "polytechnique.

MICHAUX (Maurice), procureur géné

ral à la Guadeloupe.

Basse-Terre (Guadeloupe).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Busse-Terre, le 20 juillet 1867.

Président à Pondichéry ; conseiller

en Afrique occidentale ; président ù

Nouméa,

MICHEL (/Indré-Paul-Churles), mem

bre de l'Institut ; professeur au Collège

de France ; conservateur honoraire des

Musées nationaux.

59, rue Claude-Bernard.
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Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Ni le 7 novembre 1853, à Montpellier.

Marié a Mlle Hélène CrosnierdeVarigny.

Educ. : lycée de Montpellier ; Ecole

des Hautes Etudes, section d'histoire ;

Sorbonne.

Licencié es lettres, en droit ; élève

à l'Ecole des Hautes Etudes ; membre de

la Commission des Monuments histo

riques, de la Commission de souscrip

tion aux Œuvres d'art.

Œuvres : Collaboration au Parlement,

au Journal des Débats, a l'Art, à la Gazelle

des Beaux-Arts, ft la Grande Encyclopédie,

aux Monuments et Mémoires publiés par

l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, à VAthcnéum, à la Revue des

Deux Mondes, à la Revue de Paris, etc..

etc. ; .Voles sur l'art moderne (181(0);

François Boucher (188(ii ; La Peinture

française de David Delacroix (1889) ;

Les chapitres concernant l'histoire de

l'art dans Vllistoire générale de Lavissc

ci Ranibaud ; Histoire générale de l'art

depuis les temps chrétiens, en cours de

publication depuis 1003, 10 vol. parus ;

Rapport du Jury de sculpture à l'Expo

sition universelle de 1000.

MICHEL (Chartes), ingénieur des Arts

et Manufactures ; administrateur de

Sociétés minières et industrielles.

29, rue de Miromesnil, T. : Elysées 53-65.

Chevalier de la Légion d'honneur, orii-

cier de l'Instruction publique ; Chevalier

du Mérite agricole ; médaille d'honneur :

Grand-croix du Nicham-Iftikar ; déco

ration militaire du Mérite anglais ; déco

ration belge.

Ni à Paris, le 2 avril 1870.

Marié a Mlle Cl. Gaon. Trois enfants :

André, Paul, Franchie Michel.

Educ. : collège Rollin (lettres) ; lycée

Charleinagnc (sciences > ; Ecole centrale

des Arts et Manufactures.

Administrateur-délégué de l'Omnium

d'Algérie-Tunisic, des Mines de phos

phate de Tebessa, de la Société franco-

roumaine des Ciments Titan ; adminis

trateur des Rizeries d'Extrême-Orient,

de la Société des Phosphates tunisiens,

de la Société des grands Travaux en

béton armé.

Œuvres : Campagne et articles dans la

presse pour obtenir, en faveur des indi

gènes d'Algérie, des garanties contre

l'arbitraire et pour les astreindre, en

retour, au service militaire.

MICHEL (Félix), président honoraire

du Syndicat du Commerce en gros des

vins et spiritueux de Montpellier.

Rue Clos-Hcnô, Montpellier. (Hérault),

et mas du Ministre, route de Mauguis,

Montpellier.

Membre de la Chambre de Commerce

de Montpellier ; ancien négociant arma-

teur en denrées coloniales et en vins ;

conseiller du Commerce extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ancien adjoint au maire de Montpel

lier ; président de l'Association des

anciens Elèves du lycée de Montpellier, etc.

Ni à Montpellier, en 1849.

Veuf. Trois enfants : Maurice, mort

pour la France ; Mme Jules Michel ;

Georges, auditeur au Conseil d'Etat.

MICHEL (Gustaw-Frédéric), sta

tuaire.

32, rue Molitor.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né le 28 septembre 1851.

Marié il Mlle Louise Langelier.

Educ. : Ecole nationale des Bcau\-

Arts : atelier Souffroy.

Professeur il l'Ecole des Beaux-Arts.

Œuvres : La Pensée, marbre (médaille

d'honneur, Salon de 1806), musée du

Luxembourg ; Dans le Rêve, marbre

(Salon de 1808), musée du Luxembourg ;

Un Soir de la vie, pierre (Salon de 1901 )■

musée Galliera ; La France moderne

(pont Alexandre III) ; Statue du Sacre-

Cœur, basilique de Montmartre ; Le.»

Forgerons et Les Mariniers (décoration

du pont de Passy) ; La Forme se déga

geant de la Matière, musée de Lille

Médaille d'honneur au Salon de 189*' :

grand prix à l'Exposition universel!»

(1000).

C/u/> : Parisiens de Paris.

IMICHEL (Henri), conseiller

Cour d'Appel de Paris.

3, rue de Fontenay, Sceaux (Seine i.

Officier de l'Instruction publique

Ni à Paris, le 1" février 1850.

Marié il Mlle Courmont.

Substitut à Laon, ù Lille ; procureur à

Châtcaudun, à Auxerre ; substitut ;i

Paris (1906) ; susbtitut du procureur

général (1017) ; conseiller (1018).

MICHEL (//iif>er/-Armand-Marie), ad

ministrateur du Crédit foncier de

Madagascar ; commissaire a la Compa

gnie d'Assurances générales et il la Com

pagnie d'Assurances maritimes.

16, avenue du Prêsidcnt-V'ilson, T. :

Passy 05-13 ; et château de .Janval, par

Dieppe (Seine-Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Ni le 7 janvier 1870, à Anvers (Bel

gique).

Marie ù Mlle Marguerite de Sugnv .

Deux fils : Edouard et Hervé Michel. '

Grand-père : président du Tribunal de

Commerce de la Seine, vers 1820.

Clubs: Nouveau Cercle; Automobile-

Club.

MICHEL (Louis), sénateur de Meurthe-

et-Moselle.

5, rue de Vaugirard, T. : Fleurus 21-

0/ ; et à Tomblaine (Meurthe-et-Mosellei.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Aé le 29 mai 1871, à Brade (Meurthe-

et-Moselle).
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Afarii .1 .Mlle Louis. Une fllle : Margue

rite Michel, mariée à M. Pierre Lignac,

radiologiste des hôpitaux de Paris.

MICHELEAU (Paul-Etienne), pro

fesseur n la l'acuité de Médecine de

l'Université de Bordeaux ; médecin en

chef de l'hôpital Saint-André.

29. place Gambetta. Bordeaux, T. :

41-80.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Né a Marmandc (Lot-et-Garonne), le

25 février 1875.

Marié à Mlle Prat. Deux fils : Pierre et

Jean.

Educ. :' collège ecclésiastique, puis

collège communal de Murmande ; lycée

d'Agen.

Docteur eu médecine (1809) ; médecin

des hôpitaux de Bordeaux (1905); licen

cié en droit (1905) ; agrégé des Facultés

de Médecine (1913) ; professeur de méde

cine légale a la l'acuité de Médecine

d'Alger (1919) ; professeur agrégé de la

Faculté de Médecine de Bordeaux (1922).

Œiwres : Relations de la chlorune avec

la tuberculose et les infections en général

(plusieurs publications) ; Etudes diverses

sur la grippe, la fièvre typhoïde, les cancers

du foie ; Études de pathologie généttle.

En préparation : Eléments de patho

logie interne.

Sports : escrime ; bicyclette ; équita-

tion ; natation ; marche.

Distr. : bridge : opéra ; théâtre ; lec

tures ; voyages.

MICHELIN (André-Jules), ingénieur ;

président honoraire de l'Aéro-Club de

I'rance.

105, boulevard Pereire, T. : YVagram

02-08.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Se à Paris, le 16 janvier 1853.

Marié à Mlle Wolff.

Ingénieur civil ; constructeur de char

pente- en fer ; fabricant de caoutchouc

à Clermont-Fcrrand.

Club : Automobile-Club ; Aéro-Club.

Sjtorls : automobile ; aéronautique.

MICHON (Louis - Marie - Edouard -

.Joseph), chirurgien de l'hôpital ISeau-

jon.

37, rue Vancau, T. : Ségur 04-95 ; et

à Mont, par Châtillon-en-Bazois (Nièvre).

Chirurgien de l'hôpital-école de la

Société de secours aux Blessés mili

taires.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 23 juin 1808, à Conclies-lcs-Mines

(Sïiône-et-Loire).

.Marié à Mlle Eugénie Cornu.

Ancien interne (médaille d'or) des

hôpitaux de Paris ; ancien chef de cli

nique à la Faculté de Médecine de Paris.

MICHONNEAU (Paul), président

de la Chambre de Commerce d'Arras.

Arras (Pas-dc-Dalais).

Industriel (fabrique d'huile).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de Malte ; Officier de l'Instruction

publique.

MIÉQEVILLE, chef de clinique oto-

rhino-laryngologique a la Faculté de

Médecine de Paris.

11, place Vintimille, T. : Central

09-21.

Professeur à l'Ecole dentaire de Paris.

Croix de guerre.

Né dans l'Yonne, en 1884.

Marié a Mlle Dumonthicrs.
■ Educ. : lycée de Sens (Yonne).

Ancien interne des hôpitaux de Paris.

Lauréat de l'Assistance publique ;

lauréat de l'Académie de Médecine.

MIELLET, député de Belfort.

49, avenue de l'Opéra.

Né a Montbouton (Territoire de Bclfort),

le 1" novembre, 1880.

MIQNEN (S. G. Monseigneur), évèque

de Montpellier.

Hôtel de Pévcché. Montpellier.

Né à la Chapelh-Palluau (Vendée), le

19 janvier 1875.

Educ, : petit séminaire des Sables-

d'Olonne ; grand séminaire de Luçon ;

séminaire français à Borne.

Docteur en droit canonique.

Prêtre en 1897 ; directeur du grand

séminaire de Luçon (1895) ; supérieur

(1909).

M IQNOT-BOZEHI AN (Henri), dépu

té d'Eure-et-Loir).

24. avenue d'Eylau, T. : 27-01 ; et

château d'Antheuil, par Cloues-sur-le-

Loir (Eure-et-Loir), T. : 10 Cloycs.

Conseiller d'arrondissement; maire d'An

theuil.

Né a Cloues (Eure-et-Loir), le 4 juillet

1878.

Marié à Mlle L.-.I. Bozerian.

(VI IL DÉ (Charles- Ferdinand), ingé

nieur-constructeur électricien, adminis

trateur de la Compagnie parisienne d'Elec

tricité ; membre du Conseil d'adminis

tration de l'Ecole supérieure d'Electri

cité, du Conseil d'administration de

l'Ecole des Arts et Métiers de Paris, du

Conseil de perfectionnement du Conser

vatoire national des Arts et Métiers ;

maire du xvm« arrondissement.

23, avenue NicI, T. : Wagram 17-35;

et à Vaucresson (Seine-ct-Oise).

Officier de In Léiion d'honneur.

Né le 20 septembre 1851.

Fils de Charles Mildé. inventeur d'un

système complet d'horlogerie électrique.

Œuvres : A fondé à Paris en 1880 la

première station de l'éclairage par l'élec

tricité au faubourg Montmartre ; en

1890, le secteur des Champs-Elysées ;

en 1889, la Compagnie havraisi' d'Energie

électrique ; en 1890, la Compagnie de

l'Ouest-Lumière, etc.
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NI ILDÉ (Jean), ingénieur.

148, avenue de Wagram.

Administrateur de la Compagnie d'Elec

tricité de l'Ouest-Parisien, de la Compa

gnie parisienne de Distribution d'élec

tricité.

Marié à Mlle Vernin.

Ancien élève de l'Ecole Normale supé

rieure.

MILHAUD (Darius), compositeur de

musique.

5, rue Gaillard, T. : Trudaine 21-09 ;

et l'Euches, a A ix-en-Prooence.

Se le 4 septembre 1892, à Aix-cn

Provence.

Educ. : baccalauréats classiques a

Aix-en-l*rovence; classes de violon, har

monie, contrepoint, fugue, composition

au Conservatoire de Paris (prix l.epaulle.

1915) ; attaché à la légation de France

au Brésil (1917-1918).

Œuvres : Musique de théâtre : La Brebis

égarée ; L'Homme et son désir ; Le Retour

de Venfant prodigue ; Protée ; L'Orcstie

d' Eschyle ; Le Bœuf sur le toit, etc.

Musique symphonique et de chambre :

six quators a cordes ; cinq symphonies ;

deux suites symphoniques ; cinq sonates,

etc.

MILHAUD (Edgard), professeur à

l'Université de Genève ; directeur de»

Services du chômage au Bureau inter

national du Travail < Société des Nations,

Genève) ; directeur des Annales de la

Iiégie directe, revue internationale des

Services économiques publics.

8, rue Saint-Victor, Genève, T. : 67-

€0 Stand.

Directeur de l'enquête mondiale sur

production du Bureau international du

Travail.

Se le 14 avril 1873, a Stmes.

Marié a Mlle Berthe Marquinot. Deux

enfants : Maurice et Germr ine.

l-"ils de M. Léon Milhaud et de Mme Mil-

haud, née Sara Cerf.

Educ. : Paris.

Licencié es lettres ; agrégé de philo

sophie ; professeur au lycée de Belfort ;

rédacteur de la Petite République ; pro

fesseur à l'Université de Genève (1902).

Œuvres : La Démocratie socialiste alle

mande (1903) ; Le Rachat des chemins de

/rr (1904); L'Imposition de ta rente (1908);

Du rfrot'f de la force à la force du droit

(1915) ; La Société des Salions, 4' éd.

(1917) ; Plus jamais (19191 ; La Marche

au socialisme. 8' éd. (1920).

M I LHET (François), député de l'Aude.

Palais-Bourbon.

Instituteur ; conseiller municipal de

Carcassonnc.

Se à Carcatsonne, le 9 avril 1881.

MILLARDET (Georges), professeur

de langues et littératures romanes à la

Faculté des l/ettres de Montpellier.

Villa Proio, 12, rue Saint-Hubert.

Montpellier ; et à la Dorèderie, commune

de Gimcux, par .1rs, près Cognac (Cba*

rente).

Officier de l'Instruction publique.

Se le 15 octobre 1870, à Bordeaux,

Marié à Mlle Gabrielle Plésent. Onatre

enfants : Gabrielle, Georgette, Henri,

Hélène.

Fils d'Alexis Millardet, professeur d*

botanique à la Faculté des Sciences rie

Bordeaux (1838-1902) ; et de Cèlesttne-

Marie-Anne de Ferran.

Educ. : Bordeaux, Paris.

Docteur es lettres.

Professeur aux lycées de Mont-de-

Marsan, d'Agen. de Bordeaux.

Membre correspondant de l'Institut

d'Etudes catalanes de Barcelone ; chanté

de missions en Espagne et en Italie ;

conférencier de l'Alliance française en

Italie.
(Jïuures ■ Etudes de dialectologie landaise

(1910) ; Allas linguistique des Landes

(1910); Recueil de textes des anciens dia

lectes landais (1910) ; Linguistique et

'iialectologic romanes ; Problèmes eA

méthodes (1!>23|.

Lauréat de l'Institut (prix Cliavée) et

de l'Académie de Bordeaux.

MILLARDET (Henry), professeur de

pathologie interne à l'Ecole de Médecine

île Bennes.

6, rue du Contour-Saint-Aubin, Rennes.

Médecin-légiste ; président de la section

de Hennés de la Ligue nationale contre

l'Alcoolisme.

Officier de l' Instruction publique.

Se a Bnurbonnc-lcs-Baitts (Haute-

Marne), le 0 janvier 1809.

Marié à Mlle Marie Rousseau, fille

de M. Bousseau, ingénieur en chef des

Ponts et Chaussées â Hennés. Deux Jils :

Hol>crt et Léon Millardet.

Educ. : Ecole normale supérieure

d'enseignement primaire (Saint-Cloud t ;

Ecole de Médecine de Rennes ; FaculU

de Médecine de Paris.

Licencié es sciences physique».

MILLAUD (Daniel), conseiller du

Conseil extérieur ; directeur du Comptoir

grainier de Provence.

Saint-Rémy (Bouehes-du-Rhône).

MILLE (Pierre), homme de lettres.

15, quai Bourbon.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur de Sainte-Anne-de-Hiissie.

\é a Cltoisy-le-Roi, en 18tit.

Membre de la Société de* Gens de

lettre* ; président des Compagnons de

l'Intelligence.

Arrièrc-pclit-fUs de M. Mille, simple

soldat, puis tisserand a Lille à la Un du

règne de Louis XV.Arrière peHt-fits

d'Auguste Caittaërt, orfèvre a Lille,

guillotiné à Arras (1793).

lùitu. : collège Holliu.

Docteur en droit diplômé de l'Ecole des

Sciences politiques ; ancien chef de

cabinet du secrétariat général de Mada

gascar ; missions et explorations ea
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Afrique Occidentale, au Congo, en Indo-

Chine et dans l'Inde anglaise : corres
pondant de guerre eh» Jnùmrf *•»• Débats

pendant (a gHerre gréco-*orcrae (1S97) et

du Temps pendant la gnerre de 1914.

(Envres : De Thessalie en Crète ; Ait

Congo beige, couronné par l'Académie

française (1899); .Sur la vaste Terre;

Bnrnauanx ; Monsieur, Madame Burbr-

Bleue ; La Détresse des liarj>agottn,

etc. Collaborateur -dn Temps, ac la ïiei'ne

dp* Deux Mondes, de la Èeviu tir Paris.

du Jimnral, du Pétri Journal.

Distr. : < lire des ouvrages d'anthro

pologie ■.

Sports : ratoyolette ; natation ; voyage

sur mer ; «heval.

Club : Le Tour du monde (Boulognc-

sur-Seine).

rVlILLERANO (Alexandre). Président

de la Ré|HiM ique française ; mvmbn

de l'Institut.

Palais de l'Elysée.

Grand-croix «le la Légion <Vl>onneui'.

Ni à Paris en 1859.

Marié à Mlle I^e Vayer.

Ediic. : lycée Henri IV et Ivcée Miche-

let.

Président du Conseil d'administration

du Conservatoire des Arts et Métiers ;

président de l'Association internationale

poin- la Protection légale des travailleurs,

etc.

Ancien ministre du Commerce, ancien

ministre de la ■Guerre ; ancien président

du Conseil ; onoien commissaire général

de la RépuhhqtM en Alsace-Lorraine.

Avocat a la Cnmr-d'Appel ; député.

Œavres : L'Elforl et le devoir français ;

'W In Défense nationale 4 Vingt Années

de 'éoisluJure, en collaboration avec

liuisson, Thierry-Gazes et Vlviani (1910):

Politique de réalisations (1911) ; La deu-

'irme Conférence officielle de Berne(19H>;

La Guerre libératrice (1918).

MILLET (Abbé Ernest), curé de

Sainte-Annc-de-la-Maison-Blanclie.

188, rue de Tolbiac.

Hi en 1861.

Curé de Sainte-Anne depuis 1913.

WH-LET (Pnuf-Félix-Augustc), ingé

nieur ; ancien juge au Tribunal de

Commerce de la Semé.

W8, rue de Rennes, T. : Ségur 03-ôR.

Chevalier de la Légion d'honneur.

■\é a Puris, le â novembre 1845.

tMILLET (Philippe), homme de lettres:

rcdacteurdiplomatique du Petit Parisien ;

directeur de l'Europe nouvelle.

.16, rue Christophe-Colomli. T. : Ely-
l«s 53-39.

''Iflcier de la Légion d'honneur. Croix

de guerre.

Marié a Mlle Marthe Richard.

«MLV.EVOYE (Jwlrs), avocat à la

Courd'Appeldel.yon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

13, qnai de Serbie, a Lyon.

Né à Grenoble, le 14 octobre 1852.

Petit-fils du poète MiUevoye.

Marié à Mlle Lilienthal. Deux enfants :

Pierre, mort au champ d'honneur ; et

Mme Vigiëre d'Anval.

Docteur en droit.

Ancien bâtonnier : membre de l'Aca

démie de Lyon ; président -de l'Union

civique ; président de l'Union des Pères

et Mères dont les lils sont morts pour la

Patrie.

Distr. : Collection d'autographes.

Ml LLIJtUXCf'éWjc-l.'dépu lé de l'Yonne.

7, rue Uugénie. Saint-Mundè.

Né à Auxerre, en 1R61.

Avocat ; conseiller général.

MtLLIÈS LACROIX (Raphaël),

sénateur des landes ; président de la

Commission des Finances du Sénat ;

ancien ministre des Colonies.

H3, rne Guynemer ; et château de

Caudresse, par Dax (Landes).

Né il Dax, en 1830.

Marié a Mlle Golzart. Un fils : Eugène

Milliès-Lacroix, négociant à Dax.

MILLIET (Paul), auteur dramatique ;

vice-président de la Société des Auteurs

et Compositeurs dramatiques.

2, rue Saint-Didier, T. : Passy 27-81 ;

et château de Pourville, à PourviUe-

Dieppe.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de l'Ordre de Charles III d'iis-

pagne ; Chevalier de l'Ordre du Sauveur

de Grèce.

Né en 1858. à Rio-de-Janeiro (Brésil),

de parents français.

Marié à Mme Admy, née Ghampnu.

Educ. : «ollège Samtc-Barbe.

Licencié en droit.

Directeur de la Section d'Enseigne

ment populaire gratuit du XVIe arron

dissement (Union française de la Jeu

nesse) ; vice-président de la Société des

Auteurs et Compositeurs dramatiques :

vice-président du Congrès de lu Musiqn- ;

vice-président du Syndicat de la Proprié

té intellectuelle.

Œuvres : Symphonie d'avril (Porte-

Saint-Martin) ; Le Roi de l'Argent (Am

bigu) ; Lu Fille prodigue (Oliàtelet) ;

Electre (Porte-Saint-Martin) ; Le Duc

de Ferrare ; Martin et Martine (Renais

sance); Le cobzar Libèrine ; Jlérodiade;

(Opéra) : Werther ; Madame Sans-Gêne ;

La Vie brève ; Cavalleria rusiioana ;

Forfaiture ; Mathias l.urvin (Opéra-

Comique) ; 2>Dran<Yiii(Galté) ;l.e Mufti ;

Eumeralda Sadcsluln (Monte-Carlo et

Covcnt-Garden) ; Le Sacrifice (î»>ice et

Bruxelles) ; Méphistophèlès (Vaudeville).

Adaptation française des drames lyriques

italiens : Fcdura, André Chèniir, Advienne

l^ecouvreur, L'Ami Fritz, Chopin. Auteur

d'une adaptation ïrançaise de Tristan

et Isolde, de Richard Wagner, sur le

texte musical même du compositeur.
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Comme directeur 'du Monde artiste

illustré, diplômé d'honneur a l'Exposi

tion internationale d'Insbruck de 1896;

diplômé d'honneur à l'Exposition du

théâtre et de la musique à Paris (1896) ;

médaille d'argent à l'Exposition inter

nationale de Bruxelles (1897) ; médaille

d'argent à l'Exposition internationale

de Paris (1900) ; diplômé d'honneur

à l'Exposition internationale d'Hanoï

(1903).

MIMARD (Etienne), directeur de

la Manufacture française d'Armes et de

Cycles de Saint-Etienne.

42, rue du Louvre , T. : Gutenbcrg

35-71 ; et à Saint-Etienne, 5, place Ba-

douillère et cours Fauriel, T. : 11-12 ;

et chalet Les Airelles, à la République,

par Saint-Genest-Malifaujc (Loire), T. : 5

à Planfoy ; et villa Dolly, 133, promenade

des Anglais, à Nice.

Vice-président de la Chambre de Com

merce de Saint-Etienne.

Officier de la Légion d'honneur.

MIMEREL (Antoine), ancien avocat

au Conseil d'Etat et a la Cour de Cassa

tion (1880-1913) ; ancien président de

l'Ordre (1911-1913).

205, boulevard Saint-Germain, T. :

Ségur 54-81 ; et I*a Clèze, par Le Cheu-

lard (Ardèche).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 10 mars 1854.

Marié a Mlle Madeleine Sauzet. Quatre

fils : Jacques, Jean, Marc, tous trois

morts pour la France ; Pierre.

Docteur en droit.

MINIER, préfet du Lot-et-Garonne.

Hôtel de la Préfecture, Agen.

Officier de la Légion d honneur.

MIOMANDRE (Francis ■ de), écri

vain.

Né le 22 mai 1880, a Tours.

Marié à Mme A. de Vitte.

Educ. : Marseille.

Œuvres : JEcri! sur de l'eau, prix

Goncourt (1908) ; Du Venl et de la pous

sière ; L'Ingénu ; L'Aventure de Thérèse

Beauchamps ; Le Veau d'or cl la vache

enragée; Les Taupes; Ces petits Messieurs;

Les feux de l'Amour et de la Danse, etc.

En préparation : quelques romans.

Sports : le tennis ; la danse.

MIR (Bertrand-Louis-Eugène), ancien

sénateur ; administrateur du Crédit fon

cier de France.

35, rue du Faubourg-Saint-Honoré, T. :

Elysées 01-22 ; aux Chcminières par

Castelnaudary (Aude), T. : 4.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Castelnaudary, le 14 avril 1843.

Marii à Mlle Pereire.

Docteur en droit.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

(1864) ; secrétaire de la Conférence des

avocats (1868) ; sous-préfet ; conseiller

général de l'Aude (1881) et déput:

(1876, 1885, 1889); président du Con

seil d'administration de la Compagnie

des Chemins de fer départementaux ;

membre du Conseil supérieur de l'Agri

culture ; sénateur (1894) ; administra

teur du Crédit Foncier de France

MIRABAUD (Albert), banquier ;

administrateur de la Compagnie des

chemins de fer P.-L.-M.

44, rue de Villiers, T. : Wagram 14-33 ;

et chAtcau de la Fortelle, par Rozoy-

en-Brie (Seine-et-Marne), T. : 6.

Vice-président des Compagnies d'Assu

rances l'Union ; vice-président de la

Société des Ateliers et Chantiers de la

Loire ; administrateur do la Compagnie

algérienne; de la Compagnie du Boleo,

de la Compagnie des Mines de Bor, de

la Société minière de Pcnarroya ; de

la Compagnie des Phospliates de Gafsa ;

vice-président de la Société des Glacières

de Paris, etc.

Club : Cercle du Bois de Boulogne.

MIRABAUD (Eugène), banquier.

68, rue Cardinet, T. : Wagram 69-

82.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Aforié à Mlle Pillivuyt.

Administrateur de la Société des Che

mins de fer sur route d'Algérie, de la

Société des Houillères et Chemins de

fer d'Epinac, de la Société générale de

Touage et de Remorquage, de la Société

des Usines à gaz du Nord et de l'Est, de

la Compagnie des Phosphates de Gafsa,

de la Société des Glacières de Paris, etc.

Clubs : Cercle du Bois de Boulogne ;

Société hippique ; Union interalliée ;

Saint-Cloud Country-Club.

MIRABAUD (Pierre), banquier.

15, avenue du Bois-de-Boulogne, T. :

Passy 36-77.

Administrateur de la Société française

des Reports et Dépôts, de la Société Le

Nickel.

Croix de guerre.

Afari'é ù Mlle Thurncysscn.

Club : Union artistique.

MIRANDE (Marcel-Louis), profes-

vur a la Faculté des Sciences de l'Uni-

tersité de Grenoble ; directeur de l'Ins

titut alpin du Lautaret (Hautes-Alpes).

A Grenoble, et à Chaloup, par Cognin

(Savoie).

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Millau (Aveyron), le 13 décembre

180-1, d'une ancienne famille de robe du

Cantal.

Marié à Mlle Eugénie \Iolin. Deux

enfants : Jean et I-aurence Mirande.

Educ. : collège Saint-Gabriel, a Saintc-

Affrique (Aveyron) ; collège de Fernay-

Voltaire (Ain) ; lycée de Bordeaux,

Docteur es sciences.

Maître de conférences à la Faculté des

Sciences de l'Université de Montpellier.

Œuvres : Travaux d'anatomie, de
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physiologie, de cytologie, de biochimie,

de systématique végétales. Œuvre des

jardins alpins ; initiateur du célèbre

jardin alpin du Lautaret ; contributions

à l'histoire de la botanique ; Recherches

physiologiques et analomiques sur les

cuscutacées ; Sur l'Anatomie et le dévelop

pement des cassythacées ; Recherches sur

l'anthocyanine ; Recherches sur les plantes

à acide eganhydrique.

I-aurcat de l'Institut, prix Montyon

de physiologie expérimentale (1901).

Membre de nombreuses sociétés touris-

liques et scientifiques.

MIREUR, préfet de l'Aude.

Hôtel de la Préfecture, Carcassonne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

MIRIEL (EmiJc-René-Gilbcrt).

4, rue du Général-Foy, T. : Wagram

79-61.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'académie.

Ni le 12 novembre 1873, à Bresf.

Docteur en droit ; commis stagiaire

à l'administration centrale des Finances

(1892) ; commis ordinaire (1894) ; adjoint

à l'Inspection généraledes Finances (1808Ï;

inspecteur des Finances (1900) ; adjoint

au chef de service de l'inspection géné

rale (1904); chef de cabinet du ministre

des Finances (1905) ; chargé de la direc

tion du Personnel et du Matériel (1905) ;

sous-directeur (1906) ; directeur (1906) ;

directeur de la Dette inscrite (1907) ;

directeur honoraire (1908).

MIRMAN (Léon), conseiller-maitre

à la Cour des Comptes.

12. rue Vineuse, T. : Passy 24-05.

Croix de guerre.

Ni en janvier 1865, a Paris.

Marié à Mlle Jeanne Pinhcde. Six

<nfants : Lucette (Mme Henri Lauden-

liach); Lise; Rose; Madeleine (Mme Jean

Von), Jean; Huguette.

Educ. : Paris ; ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Agrégé des sciences.

Professeur au Ivcée de Reims ; député

de la Marne (1893-1905) ; directeur de

l'Assistance et de l'Hygiène publiques

(1005-août 1914) ; préfet de Meurthe-et-

Moselle (du début de la guerre à l'ar

mistice) ; commissaire de la République

à Metz (jusqu'en novembre 1919).

(F.uvres : Certitudes ; Leurs crimes.

MISSOFFE (Michel), avocat à la

our ; conseiller municipal de Paris ;

conseiller général de la Seine.

30, avenue Marceau.

Officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre française et belge. Com

mandeur du Ouissam-Alaouite ; Officier

du Soleil Levant, etc.

Ni le 9 juin 1887, à Bresf (Finistère).

Educ. : lycées Michelet et Carnot.

Club : Union interalliée.

MISTRAL (Paul), conseiller général

et député de l'Isère.

Palais Bourbon.

Maire de Grenoble.

Né le 19 septembre 1872, à La Morte

(Isère).

MITRY (AfaWe-Antoinc-Henri, comte

d»), général de division du eadre de

réserve.

15, avenue Niel.

Grand-ol licier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre (5 palmes) : Chevalier

commandeur de l'Ordre du Bain et de

l'Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges,

etc.

Xi le 20 septembre 1857, au Ménil-

Milry (Meurthe-et-Moselle).

Marii à Mlle Marguerite Devay, décédée

en 1884. Une fille : Renée de Mitry, mariée

en 1907 au baron Pierre de Ravinel,

otlieier de cavalerie.

Fils de Charles, comte de Mitry et de

lierthe Uelgrand, décédés.

A commandé pendant la guerre et

successivement : la 6* division de cava

lerie, le 2' corps de cavalerie, le 6e corps

d'armée, le détachement d'armée du

Nord, la IX*. puis la VU" armée.

Club : Union artistique.

MODELON (Louis-Pierre-Marie-An

toine), général de division commandant

la 35e division d'infanterie.

Bordeaux.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni il Sorèze (Tarn), le 2 juin 1862.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

MOISSON, préfet de l'Allier.

Hôtel de la Préfecture, Moulins.

Chevalier de la Légion d'honneur.

MOJON (Maurice), général de divi

sion du cadre de réserve.

1, rue de Villcrsexel, T. : Fleurus 21-(i'J.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

.Vé a Borne (Etats du Pape), le 31 jan

vier 1858.

Marié à Mlle Adrienne Gras, fille du

général Gras.

Fils du général Mojon, président de

section honoraire au Conseil d'Etat,

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Beau-frère de M. Cavaignac, député de

la Sarthe, ancien ministre de la Guerre

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

l bis. Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VII")

Ses TRAVAUX de GRAVURE. - SPÉCIALITÉ de CARTES de VISITES
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Educ. : lycée Condoicct ; ancien élève

<ie l'Ecole polytechnique.

Ollicier d'artillerie ; colonel comman

dant la 10' régiment d'artillerie a Rennes

et Denain (1910-1911).

MOLARD (Adrien), manufacturier ;

administrateur de diverses sociétés tex

tiles ; administrateur de la Société nan-

célennc de Crédit industriel et de dépôts.

22, rue de la Préfecture, à Epinal, T. :

4-46 ; et les Glycines, à Bayon (Meurthe-

et-Moselle), T. : 16.

Né à Epinal, le 11 mars 1871.

Marié à Mlle M.-M.-O. Cuny. Vue mie :

Germaine, mariée a M. Georges Boucher,

manufacturier.

Educ. : Institut national agronomique.

Licencié en droit ; ingénieur-agronome.

MOLLAT (GniHaume-Marie-Charlcs-

Ilenri), prêtre ; professeur d'histoire

ecclësiatique à la Faculté de Théologie

catholique de Strasbourg et assesseur de

ladite faculté.

9 bis, rue des Frères, Strasbourg.

Décoré de lu Croix-I'.ougc italienne.

Se a Nantes (Loire-Inférieure), le

1" février 1877.

Fils de Guillaume-René Mollat et

d'Agathe Paumicr.

Educ. : Externat des Enfants nantais ;

- minaire de Saint-Sulpice a Paris ;

séminaire français à Rome ; Ecole des

Hautes Etudes; Ecole de Paléographie

<lu Vatican.

Docteur en philosophie ; docteur en

Ihéologie honoris causa de l'Université

fie Louvain ; diplômé de l'Ecole des

Hautes Etudes ; docteur es lettres.

Chapelain de Saint-Louis-des-Frnn-

çais à Rome ; vicaire a >>'otie-Damc-dc-

la-Miséricorde-de-Passy, à Paris.

Œuvra : Thomas le Hou, dit Régis et

U jmlazzetto de la Francsina, à Honte

(l'.M»2) ; Mesures /isculcs exercées en Bre

tagne par les papes d'Avignon à l'époque

du grand schisme d'Occident (1 003 ; ;

Jean XXII et la succession de Sanchc.

roi de Majorque (1905) j La Fiscalité

pontificale en France au XIVe siècle

(1905) ; Etudes et documents sur l'histoire

tic Bretagne (1007) ; Les Papes d'Avi

gnon et leur hôtel des Monnaies à Sorgues

(1908) ; Las Papes d'Avignon, 3« éd.

( 1920) ; La Collation des bénéfices ecclé

siastiques sous les papes d'Avignon (1921);

Lettres communes de Jean XX 11, S tomes

(1905-1922).

Sporf : alpinisme.

Club : Club alpin français.

MOLINIÉ (Jean-A.), conseiller géné

ral et député de PAveyron.

193, rue de l'Université ; et ù Séverac-

le-Chùleau (Aveyron), T. : 1.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né a Séverac-le-Chùteait, le 10 juin

1868.

Marié il MllcRichard.

Docteur en médecine.

MOLINIÉ (Hector), député de la-

Seine.

4, rue Denis-Papin, Asniirts (Seine).

Docteur en médecine.

Né à Bourg-de-VIsa (Tarn-et-Gnronne),

lé 3 jnin 1872.

MOLLARD (Antoine), ancien sénateur.

66, rue Lecourbe.

Né à Lyon, le 12 octobre 1849.

Chimiste, industriel ; ancien député.

MOLLA R D (Armand-Georges-.Josepb),

ministre plénipotentiaire.

12, rue Decamps ; et château de

Lamothe, a Penne (Lot-et-Garonne i.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie; Commandeur du

Mérite agricole.

Né a Paris, le 28 mai 1862.

Mqrié a Mlle Marie Fougère.

Attaché au Protocole (1881) ; commis

principal charge des fonctions de sous-

chef du Service du Protocole (1887) ;

chef-adjoint de ce service (1S93) ; membre

de l'ambassade extraordinaire du général

de Boisdeffre a Moscou (1S96) ; attaché

à la personne du Président de la Répu

blique a Saint-Pétersbourg (1897 et

1902) ; chef du Service du Protocole

(1902) ; ministre plénipotentiaire à Luxem

bourg (1013) ; membre de la Commission

d'enquête sur les actes commis par

l'ennemi en violation du droit des gens

(1914).

MOLLIARD (Marius), doyen de In

Faculté des Sciences de l'Université de

Paris, membie de l'Institut (Acndémie

des Sciences).

10, rue Vauquelin, T. : Gobclins 29-98.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Chatillon-sur-loing (Loiret), le

8 juin 1860.

Marié a Mlle Marthe Dcbray. Un fils :

André, chef du secrétariat du Conseil de

la Dette publique ottomane.

Educ. : F.cole primaire de Verneuil

(Marne) ; collège Sainte-Barbe ; lycée

Louis-le-Grand ; ancien élève de l'Ecole

normale supérieure. .

Agrégé de l'Université ; docteur es

sciences naturelles ; chef de travaux ;

maître de conférences ; professeur à la

l'acuité des Sciences de Paris.

Œuvres : 150 notes ou mémoires de

physiologie et de biologie végétales

(champignons, gables, morphogénie).

Trois prix ù l'Académie des Sciences.

Membre des Sociétés de Biologie, de

Botanique, de Pathologie végétale, de

la Société mycologique.

MONACO(S. A. S. le Prince régnant de).

Palais de Monaco ; et à Paris, 10, ave

nue du Président-Wilson ; et villa Char

lotte, par Luzarches (Scine-ct-Oise).

Né à Bade-Bade, le 12 juillet 1870.

Général dans l'armée française.

Grand-oflicier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Décorations diverses

françaises et étrangère».
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Enfant : Charlotte, princesse héri

tière de Monaco, duchesse de Valentiuois.

Club : Cercle militaire.

MONACO (S. A. S. le prince Pierre de).

34, avenue Marceau : et château île

Marchais, par A ulre- Dame -de- Liesse

(Aisne).

A'é à Kerscamp, le 24 octobre 1895.

Marié, étant comte Pierre de Poli-

gnac, à la duchesse de Valcntinois devenue

princesse héritière de Monaco.

Clubs : Jockey-Club ; Polo.

MONCEAUX (Puni), professeur d'his

toire de la littérature latine au Collège

de France ; directeur d'études à l'Ecole

des Hautes Etudes ; membre do l'Ins

titut (Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres).

47, rue de Verrières, à Anlony (Seine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Bduc. : Ancien élève de l'Ecole

njrmale supérieure ; ancien membre de

l'Ecole française d'Athènes.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Successeur de Gaston Boissier au

Collège de France.

Membre du Comité des Travaux histo

riques j membre résidant de la Société

nationale des Antiquaires de France;

lauréat de l'Académie française, de

l'Académie des Inscriptions, de l'Acadé

mie de Turin.

Œuvres : Fouilles au Sanctuaire des

Jeux Isthmiques (1884) ; Les Proxinies

grecques (188G) ; De commnnl Asiae pro-

vinciae (KOTvsv'Aôîa) (18815) ; Le grand

Temple du Puy-de-Dôme (1888) : Fastes

de Thessalic (1888) ; Apulée, roman el

magie (1888) ; Hesliiurafion d'Olympie :

l'histoire, les monuments, le culte et les

files, en collaboration avec l'nrcliitecte

Victor Laloux (1889) ; La Grèce avant

Alexandre, étude sur la société grecque

du IV au Vf siècle (1892) ; Racine (1892) ;

Les Africains, élude sur la littérature

latine d'Afrique : les Païens (1894) ; Exa

men critique des documents relatifs au

martyre de suinl Cyprien (1901) ; Les

Martyrs (TUtique el la légende de la Mussa

Candida (1901) ; Histoire littéraire de

l'Afrique chrétienne depuis les origines

jusqu'à l'invasion arabe, t. I (1901) ;

t. II (1902) ; Païens judalsanls, essai

d'explication d'une inscription africaine

( 1 902) ; Enquête sur Vêpigraphie cliré-

tienne d'Afrique (1903) ; Les Actes de

suinte Crispine, martyre à Tlievesle (190:1 1 ;

lîludes critique sur la Passio Tlpasii

veterant (1905) ; La Passio Felicis, étude

critique (1905) ; Histoire littéraire de

l'Afrique chrétienne, depuis les origines

jusqu'à l'invasion arabe, t. III (1900) ;

Enquête sur l'épigraphie chrétienne d'Afri

que, 4« série: Martyrs el reliques (1907) ;

Petilianus de Constantine (1907) ; Gau-

dentlus de Thamugadi (1907) ; Un Ou;

urage du donaliste Fulgenlius (1907) -

L'Enseignement du latin au Collège de

France, leçon d'ouverture (1907); L'Ins

cription des martyrs de Dougga et les

fvinoncls des martyrs (1908'" ; Araire sur

Gaston Boissier (1908) ; V Isaqaije latine

de Marins Viclorinus (1909) ; Parme-

nianus de Cartilage (1909) : Saint Cyprien

(1914) ; Histoire littéraire de l'Afrique

chrétienne, t. IV (1912), t. V (19201,

t. VI (19221. t. VII (1923) ; divers articles

en différentes revues; diverses communi

cations à l'Académie des Inscriptions, etc.

MONCHARVILLE (Maurice), pro

fesseur à la Faculté de Droit de l'Uni

versité de Strasbourg.

19, avenue de la Liberté, Strasbourg,

T. : 40-92.

Cheval ier de la Légion d'honneur.

Otficier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de la Couronne du Siam, etc.

Se à Bnr-lc-Duc (Meuse), le 6 avril 18G4.

Club : Cercle de la Renaissance fran

çaise.

M ONESTIER(Jcim), inspecteur géné

ral des Ponts et Chaussées.

Hue de Liège. 37, T. : Gutenbcrg

19-90 ; et 27, rue Dailly, a Saint-Cloutl

(Seine-et-Oisc), T. : Saint-Cloud 180;

et a Sainl-Rome-de-Dolan, canton du

Musscgros (Lozère), T. : 4.

Commandeur de la Légion d' honneur.

Officier d'Académie.

.Vé le 23 septembre 1855. a Monlpellicr.

Marié à Mlle Jeanne Silvestre de la

Ferrière. Deux enfants ; Pierre. Maria

Monestier.

Educ. : lycée de Montpellier ; Ancien

élève de l'Ecole polytechnique (sorti 5e).

Ingénieur du département de la Seine ;

sénateur ; ministre des Travaux publics ;

député ; vice-président de la Chambre

des Députés.

MONET (Claude), artiste peintre.

Giverny, près Vernon (Eure).

Aie en 1840, à Pari».

tEuives : Nombreux tableaux, paysages

dont quelques-uns sont exposés au Musée

du Luxembourg, au musée des Arts

décoratifs.

Distr. : Fleurs.

.Snorl : automobile.

Cullect. : tableaux ; japonaiserles.

MONFEUILLARD (Ernest-A..), séna

teur de la Marne.

25, avenue Happ ; et à Selles (Marne),

T. : 1, à Pont Faverger.

Officier du Mérite agricole.

.Né à Selles, le 9 mai 1853.

Conseiller général ; député de Reims

(1898-1902).

IMONQENOT (.Camille), administra

teur vérificateur général des Eaux et

Forêts en retraite.

9, rue de la Planche.

of licier de la Légion d'honneur.

A'é le 10 juillet 1810, à Pontarlier.

Educ. : lycée de Besançon ; collège de

Pontarlier.

CEuiM-es : Etudes sur les forêts det
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Vosges et du Doubs, sur Timpôt forestier

sur l'accroissement des bois.

MONIOAULT (de), député de l'Ain.

9, rue Jean-Goujon, T. : Elysée* 78-27.

Maire de Versailleux (Ain).

Ni a Parts, le 27 Juin 1869.

Educ. : Institut agronomique.

Ingénieur-agronome.

MONIEZ (.Romain-Louis), recteur de

l'Académie de Caen.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Nicham-Iftikar ; Offi

cier de l'Ordre de Saint-Sava et de l'Ins

truction publique ; Chevalier de l'Ordre

des Saints Maurice et Lazare.

Correspondant de l'Académie de Méde

cine (1898).

A'é le 17 lévrier 1852, à Le Quesnou

(Nord).

Docteur en médecine et docteur es

sciences.

Professeur à la Faculté de Médecine

de Lille (1884) ; inspecteur de l'Académie

de Paris (1898) ; recteur de l'Académie

de Grenoble (1904), puis de l'Académie

de Caen H 908).

IMONIS, préfet du Vaucluse.

Hôtel de la Préfecture, Avignon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

MONLEZUN (Abbé), chanoine hono

raire du Chapitre de Paris, curé de Saint-

Jacqucs-Saint-Christophe-de-la-Villette.

158 bis, rue de Crimée.

Né en 1856.

Curé de Saint-.Jacques-Saint-Cliris-

toplie depuis 1901 ; chanoine honoraire

depuis 1890.

MON N I E R (Henri), pasteur de l'Eglise

réformée de l'Etoile ; professeur a la

l'acuité libre de Théologie protestante de

Paris.

106, avenue du Roule, à Neuillu,

T. : Neuiily 16-93 ; et ù Concise (Vaud,

Suisse).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né le 21 avril 1871, ù Saint-Quentin

(Aisne).

Marié à Mlle Suzanne du Pasquier.

Cinq enfants.

Educ. : lycée Henri-Martin a Saint-

Quentin.

Docteur en théologie ; licencié es

lettres et en droit.

Œuvres : La Notion de l'apostolat des

origines à lrénée (1903) ; Edouard Monnier,

souvenirs de sa vie et de son œuvre (1904) ;

Qu'est-ce que la Bible,? 2" éd. (1914) ;

La Mission historique de Jésus, 2' éd.

(1914) ; En Alsace libérée (1917).

MONNIER (S. G. Monseigneur Marie-

Etienne-Laurent), évêque de Troycs.

Hôtel de l'évêché, Troue*.

Ni a Poligny (Jura), le 23 décembre

1847.

51s

Educ. : collège des Jésuites a Metz

séminaire Saint-Sulpice & Paris.

Prêtre en 1871 ; vicaire de la cath.-

drale de Saint-Claude ; curé-doyen d-

Saint-Aubin ; chanoine et archipretr

de la cathédrale j évêque (1898).

MONNIER, préfet de la Savoie.

Hôtel de la Préfecture, Chambéru

Chevalier de la Légion d'honneur

MONNIER (Robert), directeur de

banque.

... 20'„ avenuo Victor - Emmanuel - III

T. : Eiysées 18-89. '

Officier de la Légion d'honneur. Croix

de guerre (7 citations).

Né le 12 juin 1888, ù Saint-Quentin.

...f .J" Jean Monnier, professeur d.

théologie protestante.

vi Eduâ'A ,EcS.Ie alsacienne ; Gymnase d.-

Neufchatel ; Faculté de Droit de Pari*

Chef du cabinet du Haut Commissaire

de 1-rance dans les Provinces du Rhin

Club : Sporting-Club de France. '

MONOD (Edorard-Th.-A.). ingénieur

civil ; administrateur-délégué de la

Société française de Vitimotoculture'

administrateur de la Société fiduciaire de

Contrôle et de Révision ; secrétaire géné-

i?o Bue d act,on morale et sociale

Palais-sur-Mer (Charente-Inférieure)

Cro^dfguerte. '* LégÎ0n d'b0nneur-

15^vril T80f"""r*"r-^^ (SeiDe)' ,f

Marié à Mlle Gabrielle Hayton. Deux

enfants : Gilbert Monod, ancien élève de

1 Ecole polytechnique; Christiane Monod.

Educ. : école Monge ; lycée Saint-Louis ;

ancien élève de l'Ecole polytechniaue

Licencié en droit.

MONOD (Alfred-François), conser

vateur-adjoint des Musées nationaux

(en congé) ; membre du Secrétariat inter

national de la Société des Nations

2, rue Gaston-de-Saint-Paul.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 20 juillet 1877.

Fils de William Monod, pasteur de

1 église réformée, et de Marie Vallett.

HeiriïVapSs6 Chariem*S»°; U*

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure ; licencié es lettres ; diplômé d'Etu

des supérieures d'histoire.

Chargé de mission par l'Université d.

Paris et « fellow. il l'Université Coiumbia

Ncw-Yok (1902-1903); attaché aux

Musées nationaux (Musée du Luxem

bourg) (1904) ; conservateur-adjoint de-

Musées nationaux (.1919) ; chargé de

cours d histoire de l'art dans les iveéc»

,1 JfiToTdi°UeS, de }'A°adémie «le Pars

(1908-1914) ; charge d'un cours d'his-

Tn£lnai,lart ï',r.étien Ù '" 1'aCU'U> d'-

rhéologie protestante de Montnuban
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(1914) ; délégué général de l'Exposition

ccntennale rétrospective d'art français

à Saint-Pétersbourg sous le patronage des

gouvernements français et russe (1911-

1921) ; chef de cabinet du Haut-Commis

saire de la République française aux Etats

Unis ; sous-directeur au Commissariat

général des Affaires de guerre franco-

américaines (1917-1919) ; membre du

Secrétariat international de la Société

des Nations (1919).

Œuvres : Le Musée de la Société histo

rique de Xew-York(Gazette des Beaux-Arts,

1903.1 ; Un Peintre des femmes du Second

Empire : Alfred Steuens (1910); La Sculp

ture décorative au xxe siècle (1912) ; Les

Principes de l'architecture, traduit de

l'anglais Essentials in Architecture,

John Belcher (1912) ; La Peinture fran

çaise de 1850 à 1900 (1913); Les Dessins

de Greuie conservés à VAcadèmie des

Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, en

collaboration avec Louis Hautecoeur

1 1922), etc. Collaboration aux revues,

journaux, recueils : Art et Décoration ;

Allgemeines Kùnstîc lsxikon ; Gazette

'les Beaux-Arts ; Berne de l'Art ancien

et moderne ; Illustration ; Bévue de Paris ;

irmjts ; Times,

En préparation : Etudes sur l'art

contemporain ; Constantin Meunier ;

George Vrederick Watts et l'art anglais

contemporain.

Membre de la Société de l'Histoire de

l'Art français.

MONOD (Emile-Jean-Théodore), con

seiller d'Etat ; directeur général des

Services administratifs au Ministère des

Régions libérées.

144, Grande-Rue, Bouro-/n-fleiric

(Seine) ; et Kor 1". A. D., Etables (Côtes-

du-Nord).

Officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre avec palme. Médailles

de la Victoire ; médaille comméniorative

de la guerre ; Officier d'Académie ;

Chevalier du Mérite agricole ; médaille

d'argent de l'Assistance publique ; mé

daille pénitentiaire ; Officier de l'Ordre

royal serbe de Saint-Sava.

Né a Mars-en-Ceux, commune de

Mézières.

• Famille Monod suffisamment connue

en France •.

Marié à Mlle Zoé-Emilie Dupoul. Trois

entants: Françoise-Marie-Louise (1903);

Atfnèï-Pauline-Anne (19011 ; Denis-Wil

liam-Edouard (1909).

Educ. : Ecole alsacienne ; docteur en

médecine.

Docteur en médecine ; licencié en

droit ; chirurgien-dentiste ; médecin sani

taire maritime.

Médecin militaire ; chef de service au

Val-de-Grâcc, démissionnaire ; inspec

teur général des Services administratifs

au Ministère de l'Intérieur ; directeur des

Dommage» de guerre ; puis directeur

général au Ministère des Régions libé

rées ; conseiller municipal de Bourg-ln-

Itelne.

Œuvres : Diverses publications d'ordre

médical ou administratif.

Lauréat de la Faculté de Médecine de

Paris.

MONOD (Wilfred), pasteur à l'Ora

toire du Louvre ; professeur a la Faculté-

libre de Théologie protestante de Paris.

75, rue du Cardinal-Lemoine.

A'é le 24 novembre 1867, a Paris.

Marié à Mlle Dorina Monod. Trois

enfants : Samuel Monod, artiste, membre

de la Société de la Gravure sur bo:<

originale ; Silvain, licencié en droit :

Théodore, licencié es sciences naturelles,

préparateur au Muséum national d'His

toire naturelle.

Licencié en philosophie ; docteur en

théologie.

Pasteur à Condé-sur-Noireau (Calva

dos), à Rouen, a Paris ; professeur de

théologie à Paris ; président d'honneur du

Comité général de l'Union nationale des

Eglises réformées de France ; président

du Comité français de l'Alliance univer

selle pour l'Amitié internationale par

les Eglises, etc.

Œuvres : I. Volumes de sermons :

1" série : Il a sou/fert. Il vit. Il régnera;

2e série : 1/ Evangile du Boiiaume, Sur

la Terre, Vers la Justice ; 3e série : Cer

titudes, Délivrances (a paraître : Béalitès) ;

•lL série: Vers i Evangile, Sous la nuée de

guerre. Pour la reconstruction. Aux cher

cheurs. IL Volumes de méditations : Le

problème de la mort ; Silence et Prière ;

J^rière et Silence ; Pour communier :

Courts sermons. III. Volumes de confé

rences : Pei;l-on rester chrétien ? La Fin

d'un christianisme; Aux Croyants <t

aux athées. IV. Volumes divers : Chost s

vues ; Echos et reflets à Paris et ailleurs :

Catéchismes ; Vers Dieu ; Venez à moi.

Théologie : L' Espérance chrétienne, 2 vol. :

Pour les Pasteurs ; Vade mecum pastoral ;

L'Esprit du ministère.

MONPLANET (Albert de). Inspec

teur général honoraire des Finances ;

membre de l'Académie d'Agriculture ;

président du Conseil d'administration

de la Société générale de Crédit industriel

et commercial.

5 bis, rue du Cirque, T. : Elysécs 01-12.

Officier de la Légion d'honneur.

A'é a Montnwrillan, le 12 décembre 1839.

.Uorié a Mlle Herthc Desaux.

Clubs : Nouveau Cercle; Union artis

tique.

MONROE. dit ROE (Franfofs-Maric-

.Inseph-Eugénc), capitaine d'urtillerie

détaché par le Ministère comnie secré

taire militaire à la Société des Nations.

:'i Genève.

12, Grand-Mezel, Genève, T. : Stand

59-55 ; et à Oullins lltbônc).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre (3 citations à l'armée.

1 citation a la division) ; British ' Military

Cross ; 2 ordres polonais : Polonia resli-

tituta et Croix des braves polonais.
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.\c le 4 juin 1S86, a Oullins (Rhône).

Ingénieur civil des Mines ; licencié, en

droit.

Officier de l'armée active détaché en

mission aux Etats-Unis (1917-1918),

en Sibérie (1918-1920), a la Société des

Nations (1920).

MONROE, dit ROE (Marie-Louis-

Jacques), général de division comman

dant le 15° corps d'armée.

Marseille.

Commandeur de la Légion d'honneur

Né a Perrcux (I.oire),'le 2 octobre 1862.

Hrfuc. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie.

MONESERVIN (Joseph), sénateur de

l'Aveyron.

1, rue Littré.

Né à Rodez, en 1861.

Avocat ; ancien juge d'instruction ;

conseiller général et député de l'Aveyron.

MONTA I Q U (Pierre-Joseph-Auguste,

m irquis de), administrateur de la Com

pagnie du Chemin de fer d'Orléans ;

sénateur de la Ivoire-Inférieure.

18, rue Martignac, T. : Ségur 24-17 ;

château de la Brcteschc, par Missil-

(uc (Loire- Inférieure).

Officier de la Légion d'honneur.

Né ù Valenciennes, le 11 mars 1841.

Marié a Mlle de Wendel.

MONTALIVET (Charles, comte de),

vice-président de la Société de Secours

:\ux Bl ssés militaires (Croix-Rouge fran

çaise).

-15, rue de Chézy, Seuilly-sur-Seine. T. :

10-01 ; et château d'Herry (Cher).

Officier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Duvergicr de Ilauranne.

Huit enfants : Robert (décédé) ; André ;

Pierre (décédé); Georges; Jeanne; Marie;

Yvonne ; Marie-Henriette.

Club : Nouveau Cercle.

MONTEIL (Parfait-Louis), colonel

d'infanterie de marine, en retraite.

10. rue d'Aumule ; et Le Manoir, à

Uerblan (Seinc-ct-Oise).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique ; mé

daille coloniale ; Grande médaille d'or

(le la Société de Géographie de Paris ;

médaille d'or de la Ville de Paris.

Né a Paris, le 18 avril 1855.

Marié a -Mlle Cécilia-Elisabeth-Natba-

lie I .angle.

Educ. : lycées de Périgucux, Evreux,

Condorcet, Bar-lc-Duc.

Sorti de l'Ecole spéciale militaire ;

sous-lieutenant d'infanterie de marine

(1876) ; lieutenant (1879) ; capitaine

11882); chef de bataillon (1891); lieu

tenant-colonel (1894) ; retraité (1896) pour

blessure reçue au combat de Sobala

iCôte d'Ivoire), étant commandant supé

rieur de la colonne du Kong. Colonie*: Sé

négal, Océanle, Indo-Chine. Soudan, Saha

ra, Congo, Cote d'Ivoire ; officier d'ordon-

nancedu gouverneur Rriére de l'Isie au Sé

négal ; directeur des Allaircs poliliques,

chef de la mission du Djoioff Perio (18//-

1880) ; officier d'ordonnance du gouver

neur des Etablissements français de

l'Océanie (1881-1883) ; chef de la mission

topographique du Soudan ; auteur, en

cette qualité, du projet de chemin de

fer du Sénégal au Niger (1884-18S'Vi ;

chef de la mission de Saint-Louis <*

Tripoli par le Soudan, le lac Tchad et le

Sahara (1890-1892) ; chef de la missiou

du Ilaut-Oubanghi (1S93) ; plénipoten

tiaire à Berlin pour la délimitation du

Congo et du Cameroun flS9:i-1894i :

gouverneur et commandant supérieur

du Haut-Oubanghi (1894) ; commandant

de la colonne de Kong (1804-1895) :

colonel chef d'état-major de la place de

Paris (1914-1915) ; chargé de missions

pour la défense sous-marine.

Œuvres : lîn Voyage d'exploration an

Sénégal (1881) ; Vade mecum de l'officit-r

d'infanterie de marine (188 1) : Carie des

Etablissements français du Sénégal (lau

réat du Congrès des Sociétés savantes.

1886) ; De Suint-Louis à Tripoli par U

lac Tchad (lauréat de l'Académie fran

çaise, prix Montyon, 1895) ; nombreuses

brochures sur les questions coloniales;

Projet de communication télégrapliiqi^

au travers du Sahara (1902). Ouvrages

de sciences : Théorie du point ; Géométrie

rertiligne et curviligne (1912) ; Théorie

du point ; Courbes dérivées de la circon

férence : ellipse, parabole, hyperbol-

(1917); Mesures de la longueur de it

circonférence par ttR - R VZ + R 1^2

quadrature du cercle (1917).

MONTEL(Paul), professeur de maUn

matiques générales de l'Université de

Paris ; professeur a l'Ecole national'

supérieure des Beaux-Arts.

57. boulevard de Vaugirard.

Vice-président de la Société mathé

matique de France.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ol licier de l'Instruction publique.

Se le 29 avril 1876, à .Vice.

Ilduc. : lycée de Nice ; Ancien élève

d.' l'Hcole normale supérieure.

Agrégé de l' Université ; docteur è>

sciences.

Œuvres : Sur les Suites infinies de

/onctions (1907) ; Leçons sur les séries A

rmlynomes d une variable complexe (1910) ;

Sur les Familles normales (1916); Sur

j'y Familles quasi-normales (1922).

MONTENARO (Frédéric). artiste

peintre.

7. rue Ampère ; et château de la Croix-

de-Boutar, par Besse-sur-Issole (Vari.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Marie Court. .Enfants :

une flrle mariée à M. Desportet de I»

Fosse; une fille mariée au baron H. Pr

YOSt.

Ascendants : des officiers dans les

armées de Louis XIV et Louis XV et
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îles édievms à Toulon ; un chevalier de

l'ordre de Malte, commandeur de l'Abbaye

de Vaudroun en Dauphinc. Allié aux

familles de Saint-Guilhem, de Savignv .

l'.udicr-du-nivau, de Vlefville, Viron.

du Verger et Dclar. Petit-neveu du

sculpteur Giraud du Luc, H. C, membre

du jury de l'Exposition (1900) ; proprié

taire dans le Var ; ancien officier de la

garde mobile du Var pendant la cam

pagne contre l'Allemagne.

Membre du Comité de la Société

nationale des Beaux-Arts.

Œuvres : Panneaux décoratifs au musée

(le Toulon ; panneaux décoratifs à l'am

phithéâtre de minéralogie à la Sorbonm- :

panneaux décoratifs a l'Hôtel de Ville :

panneaux décoratits (Marseille, ro/oiii'

grecque) a la ville de Marseille; décora

tions de la salle de la Société des Agri

culteurs de France, rue d'Athènes ;

deux tableaux au musée de Marseille

i/.e Coup de vent, la Rmite) ; un tableau

"ii musée de I-a Rochelle (f'n Cimetière

m province); au musée du Luxembourg

(/.<■ Transport la Corriie); un tableau au

musée de Tourcoing (Le Purl de Marseille).

Collect. : Tableaux, objets d'art du

xvni" siècle et de la Renaissance ;

gravures et de nombreux dessins de

l'ragonard.

Sport : chasse ; automobile.

FHstr. : musique.

Club : l'nion artistique.

MONTENOT, conseiller général et

sénateur de la Côtc-d'Or.

91, rue de Lille.

Né a Eiormag (Côte-d'Or), le 29 dé

cembre 1859.

Ancien député de la Côte-d'Or.

MONTGERMONT (Georges, comte

t>2. rue Pierre-Charron, T. : Elysée*

79-17 ; et château de Saint-Michel,

P«r haillefontaine (Seine-Inférieure >•

Si à Paris, en 1854.

Marie à Mlle Alice de Villeneuve-

tiuibert. Cinq tilles : Sabine, baronne

(î. de Montagnnc ; Marie, comtesse de

Jouvencel ; Cécile, comtesse C. de Cau-

sans ; Yvonne, baronne .). de Trétaigne ;

Madeleine, baronne F. de Selep-Fanson.

MONTOOLFIER (Etienne de), fabri

cant de papiers ; administrateur de la

Banque de France et de la Caisse d'Epar

gne d'Annonav. „.

Le Logis, Annonay (Ardèche), 1. :

2-14.

Chevalier de la Couronne d'Italie.

Si à ,Saiiit-Marcel-/és-.4nnon«[;. le

18 juin 1848.
'Marié a Mlle Vignat-Saint-Etienne.

Quatre enfants vivants ; un fils, officier

de marine, tombé à Dixmude en 1914.

Fils de Charles de Montgolfier. Ascen

dance : quatre générations de fabricants

de papier a Annonay.

i-diic. : à Annonay.

MONTHERLANT (Jean-Millon dot.

comte de GIMART.

16, boulevard Haspail.

Si le 1" mai 1869.

Fils de feu C. de Montherlant et de

Mme, née de La Touche. Appartient ù une

ancienne fnmillc de Picardie, qui n'est

plus représentée (le nos jouis que dan-

les branches rl'Ailly de Verneuil.d'Anivnl.

de Montherlant et un rameau de lu

Vertcville.

L'dlic. : collège Stanislas.

licencié en droit.

Collect. : autographes ; c.r ii'liris.

MONTHIERS (Minime), ingénieur

civil des Mines.

50. rue Ampère, T. : Wagram 1)1-8.1 .

et château de Coupigny. i\ Orbais-l'Ab-

(kii/c (Marne).

Commandeur de la Légion cl honneur.

Né à Paris, le 23 septembre 1853.

Commissaire général du gouverne

ment français a l'Imposition de Bruxelle-

(1897). „, ,
Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Cluli

Cercle du Bois de Boulogne.

Uislr. : abonné a l'Opéra.

MONTHOLON (l'riucc d«).

1, square de La Tour-Maubourg. 1 . :

Ségur 05-97 ; et château de San Michel*

(province de Home, Italie).

Marié a Mlle Hélène d'IIarcourt.

Clubs : Union artistique ; Cercle dc-

Veneurs ; Yacht-Club.

MONTI DE REZÉ (l/rriri-Charlr.-

l'erdinand-Marte-Dieudonné, omte de>.

député de la Mayenne.

7, rue de Bourgogne ; et château de

La Lanfrière. par Lotron (Mayenne i,

T. : 1 à Montjcnn.

Ancien officier de cavalerie ; maire il'-

Montjcan (Mayenne).

Chevalier de la Légion d honneur.

Croix de guerre.

Né ù Paris, le 19 octobre 1871.

Marié à Mlle de Couriault de (Juilic

Lieux enfants : Geneviève et Antoine.

C/uo : Salnt-Cloud Country-Club.

MONTI ER (Edward), professeur de

belles-lettres ; directeur des Philippin-

de Rouen, collège d'éducation popu

laire intégrale.

2 rue Ponchet, Rouen; et le Veghel.

h SnM-Jouin-sur-Mer (Seine-Inférieure i.

Vé à Bolbec (Seine-Inférieure), le

3 janvier 1870. .
Marié à Mlle Manc-Mugdeleine Au-

vrây, du Havre.

Edue. : institut ecclesiatiquc d'Yvetot.

Licencié en droit.

(ICuures : Les Essaims nouveaux, lu» eu. :

La Halle des essaims nouveaux ; VAy

enclos, 3» éd. ; Les Amis célèbres de 1 1

fable et de l'histoire ; Le Cycle des hymnes :

L'Education du sentiment, 11» éd. ; Au

Seuil des noces ; La Vie coniugale, letUe

à de jeunes minages, 3« éd. ; De l Amilu :

La Culture catholique ; La Vie mystique ;
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De i Education patriotique ; Les Médita

tions du soldat ; L'Amour, lettre à un

jeune homme ; Le Mariage, lettre à une

jeune fille ; L'Amour conjugal et maternel ;

L'Amour conjugal et paternel ; Lettre

sur l'amour : A celle qui ne se mariera

pas ; L'Education sociale et sentimentale

des jeunes gens ; Le Théâtre chrétien :

L'Enfant prodigue ; David et Jonathan ;

Midinette de France, couronne par l'Aca

démie française ; De l'Education sociale

des filles ; De V Education sentimentale

des filles, pour lire après 18 ans; Le Livre,

des mères ; Ame de France ; Les Marie-

Louise, roman ; Le Moulin des amoureux ;

Les Consolations ; La Houle des Darda

nelles ; L'Pé Claudel ; Les Fontaines de

Rouen. Poésie : L'idéale Jeunesse (1899).

préface de Sully-Prudhomme ; Les Em

pires sans fin ; L'Automne des Lys, préface

de M. de Nolnac.

Directeur du Trait d'union, revue

mensuelle des Philippins.

En préparation : Introduction à la

vie conjugale ; Pêcheurs d'hommes, for

mation de l'élite; Grandes Dames du temps

passé ; Les nouvelles Gèorgiques.

MONT I Q NY (Jean-Maurice-Charles I,

préfet honoraire ; trésorier-payeur géné

ral d'Ille-et-Vilaine; régeut de la Manque

de France.

27, avenue du Mail-d'Onges. Pennes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique ; mé

daille d'or de la Mutualité.

Né à Paris, le 18 octobre 1866.

Marié à Mlle Pabot-Chatclard.

Educ. : collège Sainte-Barbe.

Œuvres : En vogageani avec Mme de

Sévigné; Guillcmetle de Kosnyrimande Pire.

MONTILLE (Lazare BIZOUARD do),

conseiller de l'ambassade de France à

Londres.

203 bis, boulevard Saint-Germain; et

château de Combe, par Irigng (Hhimc) ; et

àSaint-Léoer-.sur-Dfteiine(Saonc-et-Loire);

et à Londres, a l'ambassade de France.

Chevalier de lu Légion d'honneur.

Né le 15 août 1S75.

Marié à M"* de la Boulinière.

Dosteur en droit.

Secrétaire d'ambassade à Berlin (1906),

â Madrid ; deuxième secrétaire à I-a

Havane (1911), a Lisbonne (1913);

premier secrétaire (1918) ; chef de cabinet

du secrétaire général du Ministère des

Affaires étrangères (1920) ; conseiller

d'ambassade (1921).

MONTITON (Abbé), chanoine hono

raire du Chapitre de Paris: curé-doyen

de Saint-Germain-de-Charonne.

4, place Sainte-Biaise.

Né en 1847.

Curé de Saint-Germaln-de-Charonne

depuis 1895 ; chanoine honoraire depuis

1907.

MONTJOU (Edgard de), député de

la Vienne.

8, rue Boccador ; et château de Bonne-

vaux, à Marçay (Vienne), T. : 4.

Né à Bioussac (Charente l, le 17 dé

cembre 1856.

Marié a Mlle Joubert.

Educ. : école de Saint-Cyr.

Lieutenant de cavalerie demissionnair.-.

MONTJOU (Comte Guy dei. avocat ;

conseiller général et député de laMayenne.

15, boulevard Lannes. T. : Pas<v

91-09 ; et château du Bois de Maine.

par Lassay (Mayenne).

Maire de Rennes-en-GrenouiJk-

(Mayenne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né à Saumur, le 5 août IS88.

Sport : aviation.

MONTMORENCY (.\«poïéon-Loui>-

Eugene - Alexandre - Anne-Kmmanuel île

TALLEYRAND-PERIGORD, comte de

PERIGORD, duc do),

34, avenue du Bois-dc-Boulogne, T.

Passy 12-19 et 50-43.

Officier de la Légion d'honneur. Cro:\

de guerre française, anglaise et serbe, et' .

Né ù Paris, le 22 mars 1S67.

Marié eu premières noces ù Mlle Anne

de Rohan-Chabot, décédée en lSNtl ;

en deuxièmes noces à Mme Bluiuentiial.

Clubs : Jockey-Club; Union interallié,

MONTORQUEIL (Georges) pseudo

nyme de Lcbcsguc (Octave).

31 bis, rue Victor-Masse.

Né à Paris, le 5 novembre 1857.

Marié a Mlle Laure Coûtant, sculpt'-ur.

Membre de la Commission du Vieux

Paris ; secrétaire de l'Association de-

Journalistes parisiens ; membre de la

Société des Auteurs dramatiques.

Œuvres : Les trois Apprentis de la rc<

de la Lune (1893) ; Paris au hasard (1895 1 :

Les Deshabillés au théAtre (1896); La

Provisions de l'armée ; Croquis parisiens

(1896); Le Café-concert; France (1896)

La Vie du boulevard (1895) ; /.a Canl:'-

niére (1898) ; Paris dansant Vl898j : Les

trois Couleurs (1899) ; La Vie à Mont

martre (1899) ; Les Chants nationaux de

tous les pays (1901) ; La Tour d'Au

vergne (1903) ; Liline ef Frérol ; Louis XII

(1906) ; Henri IV (1907).

Collecl. : vieux papiers.

MONTPENSIER (S. A. R. Mgr le

duc do), chevalier de Calatrava ; lieute

nant de vaisseau de la marine espagnole

60, avenue du Bois-dc-Boulogne. T.

Passy 70-93 ; et château de Iiundau

(Puv-de-Dôme).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né au château d'Eu, le 9 septembre

1881. *

.Y/une à Mlle Isabelle Valdeterrazo.

vicomtesse de Los Antrines.

MONTRÉAL (Henri-Marie-Yalentin

AI.LOUVEAU do), conseiller-maître ù

la Cour des Comptes,
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8, rue Léon-Yaudover, T. : Ségur

06-43.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 28 mai 1868.

Marié à Mlle Adricnnc de L'Hermitc.

Inspecteur des Finances (1898) ; direc

teur gênerai du Contrôle financier de

l'Empire ottoman (1913) : mission en

Grèce (1918), en Svric (1919), en Tur

quie (1919).

MON VOIS IN (Fernanrf). adminis

trateur du Crédit industriel et commer

cial.

121 bis, rue de la Pompe, T. : Passv

70-36.

Chevalier de In Légion d'honneur.

Ni à Templeux-la-Fosse (Somme), le

22 septembre 1850.

Président du Conseil d'administration

de la Société des Mines de Mallidano ;

vice-président du Conseil d'administra

tion de la Compagnie française des Mé

taux ; administrateur de la Société des

Aciéries de France, de la Société des

Travaux Dyle et Bacalan, de la Compa

gnie des Mines du Laurium, de la Compa-

Knie générale des Voitures à Paris ; de

la Compagnie d'Assurances la Foncière-

Transport), etc.

Club : Cnion artistique.

MONZIE (Anaiole-Picrre-Armand de),

sénateur du Lot ; ancien sous-secrétaire

d'Etat ; avocat a la Cour d'Appel

7, quai Voltaire, T. : Ségur 31-85.

Né le 22 novembre 1870, à Bazas

(Gironde).

Marié à Mlle Colaço-Osario.

Ancien cliel du cabinet de M. Chaumié ;

ministre de l'Instruction publique, puis

de la Justice ; sous-secrétaire d'Etat

a la Marine marchande (1913).

Œuvres : Les Ré/ormes scolaires ; Aux

Cnn/ins de la politique ; Les Réformes

maritimes ; Rome sans Canossa, etc.

MORACHE (Pau(-Edouard), négo

ciant en eaux-dc-vie des Charentes ;

membre de la Chambre de Commerce

™ La Rochelle ; ancien juge au Tribu

nal de commerce ; conseiller du Coni-

mi-rce extérieur.

10. avenue Carnot, La Rochelle, T. :

1-32 ; et bureaux, T. : 0-08.

Uiovalicr de la Légion d'honneur.

I.rolx de guerre. Chevalier du Mérite

Wlcole ; Officier du Nicham-Iftikar.

\é à Paris, le 10 novembre 1809.

'ils de feu Georges Morache, inspecteur

'lu Service de Santé militaire, professeur

a la l'acuité de médecine de l'Université

i Bordeaux, associé national do l'Aca-

'"■mie de Médecine, commandeur de la

1 ''gion d'honneur, et de Claire Cailliot.

Marié a Mlle Maurain. Deux enfants :

André et Paulctle Morache.

Educ. : lycée de Bordeaux.

Licencié en droit.

Elève de l'Ecole de Saint-Cvr ; sous-

iieutenant, puis lieutenant au 123' régi-

ment d'infanterie, démissionnaire en 1901 ;

chef do bataillon de réserve au même

régiment.

MORAIN (Alfred), préfet du Nord.

Hôtel de la Préfecture. Lille.

Né à Charolles (Saône-et-Loirc) le

3 décembre 1864.

Officier de la Légion d'honneur.

Licencié en Droit. Ancien Élève de

l'École des Sciences politiques.

Attnché au cabinet du ministre de

l'Intérieur (1884); secrétaire particulier

du ministre des Postes et Télégraph s

(1885), du ministre de l'Intérieur (18801;

eh 'f du secrétariat particulier du Minis

tère de l'Intérieur (1890); secrétaiie

général du territoire de Bclfort (1896);

sous-préfet de Mocroi (1897), de Provins

(1898), de Béthune (1902), de Douai

(1904; préfet de l'Indre (1907), de la

Haute-Vienne (1910; directeur du Per

sonnel au Ministère de l'Intérieur (1914);

préfet de la Seine-Inférieure (1915), de

lu Somme (1918), du Nord (1922).

MORANCÉ (Alfcrrî-Marccl), éditeur

(éditions Albert Morancé;librairie centrael

d'Art et d'Architecture ; la Maison des

maîtres graveurs contemporains).

4, rue du Docteur-Brouardel, T. : Ségur

83-09 ; et 30-32, rue de Fleuras (bureaux)

T. : Fleuras 00-08.

Agent commercial et technique des

Musées nationaux ; administrateur-direc

teur des Archives photographiques d'art

et d'histoire au Ministère de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts ; conseiller

du Commerce extérieur.

Né le 14 janvier 1871, au Mans.

Marié a Mlle Yvonne Barbotin. Deux

enfants : Gaston et Jacqueline Moraneé.

Educ. : lycée du Mans.

Ancien industriel au Mans.

MORAND (Eugène), auteur drama

tique ; directeur de l'Ecole nationale des

Arts décoratifs.

5, rue de l'Kcolc-de-Médccine.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Pétrngrad, en 1855.

Conservateur du Dépôt des marbres.

Œuvres : L'Héritier (1885) ; Le Roman

de Paris (1887) ; Les Dossiers jaunes

(1887) ; Raymonde, avec A. Theurict

(1887) ; Grtselidis, avec A. Silvcstrc

(1891) ; Les Drames sacrés (id. 1983) ;

Izeyl (id. 1894) ; Kogako (1898) ; La

tragique Histoire d'Hamlcl, avec Schwoli ;

L'Ile heureuse (1901) ; Sanga, avec

P. Choudens ; Les Cathédrales ; Cour

d'amour (1901); Le Député; Un Homme

à la mer ; Le Pianiste ; La Situation ;

Voyage au pays rose.

MORAND (Maurice), sénateur de la

Vendée.

54, rue Bonaparte.

Avocat à la Cour de Poitiers ; ancien

bâtonnier.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.
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Pendant lu guerre, commandant d'une

batterie, puis d'un groupe d'artillerie.

MORAND (Paul), secrétaire d'am

bassade.

9, rue Daubigny, T. : Wagram 34-27.

Si le 13 mars 1888.

Licencie en droit ; diplômé de l'Kcole

des Sciences politiques.

Attaché d'ambassade a Londres, à

Rome, à Madrid ; chef de section au

service des Œuvres françaises a l'étranger.

Œuvres : Lampes à arc ; l'euilles de

température ; Tendres Stocks ; Ouvert la

nuit ; Fermé In nuit.

MORCH (Christian), armateur ; pré

sident de la Chambre de Commerce de

la Rochelle ; ancien président du Tri

bunal de Commerce de cette ville ; con

seiller du Commerce extérieur ; ancien

vice-consul de Russie ; membre du Con

sistoire.

Im Rochelle.

Chevalier de la légion d'honneur.

Chevalier de l'Ordre de Saint-Stanislas

de Russie.

Si à La Rochelle, le 2 avril 1S61.

Fils de Wladimir Morch, président de

la Chambre de Commerce de ï^a Rochelle,

d'une famille norvégienne établie dans

cette ville vers 1800, et de Mlle Louise

l'oulïar.

Marié ù Mlle d'Allens. Sept eniants :

Christine, Erik, Nina, Andréa, Wladimir,

\icoline, Lucie.

MORDACQ (Jean-Jules-I Ienri). géné

ral de division commandant le 30* corps

d'armée (armée du Rhin).

Wiesbaden.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre, etc.

A'é à Clermont-Ferrund, le 12 janvier

1808.

Marié à Mlle I .auront.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Ancien chef de cabinet de M. Clemen

ceau, président du Conseil, ministre de

la Guene (1917-1919).

MORDRELLE (Josepli-.Tcan-Marie).

général de division commandant la

ii- région.

Metz.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Si à Hédé (Ille-et-Vilaine), le 17 sep

tembre 1863.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie coloniale.

MORE (Paul), vice-président de

chambre à la Cour d'Appel de Paris.

25, rue de la Hicnfaisance. T. : Wa

gram 93-02.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si à Paris, le 6 mars 1S.V>.

Marié à Mlle Offroy.

.luge suppléant ù Chartres (1880) ;

substitut ù .loigny ; Juge d'instruction

a Melun (188.1) ; président a Xogcnt-lc-

Rotrou (1889), ù Pontoise (1892) ; juge

au Tribunal de la Seine (1896i ; président

de section (1902) ; vice-président (1906i i

conseiller (1911) ; vice-président dq

chambre (1919).

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

MOREAU, professeur à la Facnltj

de Médecine de l'Université de Lyon.

16, quai Tilsitt, à Lijnn ; et châteo i

île Saint-Symphorien-de-Lav (Loire).

Ve le 13 juillet 1866. ù Bourbe;

Lancu (Saône-et-Loirc).

Pharmacien supérieur.

Agrégé de pharmacie.

Professeur de matière médicale bota

nique.

MOREAU (Emile), inspecteur orne

rai des Finances ; directeur général de

la Banque de l'Algérie.

217, boulevard Saint-Germain. T. :

Fleurus 07-91.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole.

A'é le 20 septembre 18G8, à Poitiers.

Marti à Mlle Chardeau.

Educ. : lycée de Poitiers.

Licencié en droit.

Licencié en droit ; commis stagiaire *

l'Administration centrale des Finance»

(1893); commis ordinaire (1891) ; adjoint

a l'Inspection générale dos Finances

11896); inspecteur (1898): ohcf-adjomt

du cabinet du ministre des Finances

1 1902) ; directeur du contrôle des Admi

nistrations financières et de l'Ordonnan

cement (1903) ; contrôleur des Dépense-

engagées ( 19t(3 1 ; directeur du Personnel

et du Matériel (1905) ; directeur d.i

cabinet du président du Conseil (1H051 :

directeur de la Banque d'Algérie (1906)

directeur honoraire à l'Administratio

centrale des Finances (1906) ; délégu

pour l'Exposition de l'Algérie par le

commissaire général français a l'Exposi

tion de Bruxelles (1910) ; directeur gêne

rai de la Banque de l'Algérie (1911) :

inspecteur général des Finances en dis

ponibilité (1921).

Collecl. : livres ; monnaies musulmanes.

.S'porl : automobile.

MOREAU ( Georffes-Gaston-F.mUe),

doyen de la Faculté des Sciences <!•-

l'Université de Rennes.

Rennes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflirier de l'Instruction publique.

Ni le 27 mai 1868, à Manl-sur-Mar-

ihiennrs (Belgique).

Marié à Mlle Nelly Gastiniian. Deux

■ nfants : Georges et Yette Moreau.

Educ. : lycées de Saint-Quentin et de

Douai ; ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Agrégé de l'Université ; docteur è»

sciences.

Membre de la Société française de

Physique, de la Société scientifique do

l'Ouest ; membre du Conseil de l'Uni

versité de Hernies.
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MOREAU-NÉLATON (Adolphe-

Ftienne-Auguste). artiste peintre, céra

miste et écrivain.

73. rue du Faubourg-Saint-Honoré,

T. : Wagram 32-09.

(Chevalier de la Légion d'honneur.

Sociétaire de la Société Nationale

«les Beaux-Arts.

Ni à Paris, le 2 décembre 1859.

Ednc. : Ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Œuvreu : Littéraires et artistiques :

Grands Suints des petits enfants ; Notre-

Dame du Val-Joyeux (1900) ; Les Le

Marinier, Peintres officiels de la cour des

Valois au xvi* siècle (1900) ; Le Peau-

Rouge (1902) ; Les douze Coups de minuit

(19131 ; Chantcnrive (1906) ; Histoire de

Corot (1905) ; ï*es Crayons de Clianlilhi

(1908) ; Les Cloue! (1908) ; Les Frère-.

Ou Monestier (1908) ; Histoire de Fère-

in-Tardenois (1911) ; Fleurs et bouquets

(1912); Les Eglises de chez nous (1913-

1914); Le Roman de Corot (1914); La

Cathédrale de Reims (1915) ; Delacroix

raconté par lui-même (1910) ; Jongkind

raconté par lui-même (1918) ; Du Laon-

nois à la Brie (1920) ; Millet raconté par

lui-même (1921).

MOflEL (Albert), professeur ù la"

faculté de Médecine de l'Université de

Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

13. quai Claude-Bernard, à Lyon ; et

villa Romana, a Chaponost ([thune).

Vé le 20 décembre 1875, à Lyon.

Marié ù Mlle Peschicr.

Docteur en médecine ; docteur es

sciences ; agrégé de chimie ; pharmacien

Je 1" classe.

Professeur de chimie organique à la

Faculté de Lyon depuis 1910.

MOREL (.Emife-Cliarles), pasteur ;

président du Comité directeur (Commis

sion permanente) de l'Union nationale des

Eglises réformées évungéliques de France.

1, rue Bourdaloue, T. : Trudaine 14-11.

Si le 31 août 1858, à Ismé (Aisne).

Quatre enfants, dont deux tués à la

guerre.

Edite. : Faculté de théologie protes

tante de Paris.

Pasteur a Inchy (Nord). ù Arras (Pas-

de-Calais), a Cambra (Nord).

MOREL (Piorre-Vietor-Eiigene), gou

verneur honoraire de la iianque de France.

3, rue La Vrillière, T. :Central 16-35.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; com

mandeur du Dragon de l'Annani ;

décoré de la Médaille coloniale ; Ofli-

der du Nicham-lftikar.

Vé le 11 décembre 1860, à Valence

(l'romc).

Marié à Mlle Eveillé.

Eiluc. : collège de Valence et lycée de

J'mrnon.

Chef-ajdoint du cabinet du préfet de

In Drame (1884) ; attaché au cabine'

du ministre des Postes (1886) ; commis

expéditionnaire au Ministère des Postes

( 1S87) ; à l'Administration centrale de

Finances (1888) ; receveur particulier

des Finances à Florac (1890), à Marvéjols,

Saint-Flour, Cosne, La Tour-du-Pin

(1901), à Alais (1904); trésorier-payeur

général à Privas (1907), Clcrmont-

Kerrand, Tours, Nancy (1915) ; second,

puis premier sous-gouverneur à la Banque

de France (1920) ; gouverneur honoraire

(1922).

MOREL (Jean-Baptiste), sénateur de

la Loire ; ancien ministre.

3, rue Las-Cazes, T. : Sëgur 28-11 ; et

villa Chérv, a Pouilly-wus-Charlicu :

(Loire), T. : 5.

Né a Maudax, en 1854.

Marié l\ Mlle Clémentine Fallot.

Conseiller général ; député de la Loin :

ancien interne en pharmacie des hôpi

taux de Paris.

MOREL (Joseph - Marie - Ennemoni! i

ancien vice-président de la Chambre do

Commerce de Lyon ; associé de la maison

Chabrières-Morel et Cie.

16, quai des Brotteaux. Lyon, T.

Vaudrey 3-72 ; et l'Enclos, par Bric-

Angonnes (Isère).

Membre du Conseil de l'Université

de Lyon ; ancien président de l'Académie

des Sciences, Belles-Lettres et Arts de

Lyon.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de la Couronne d'Italie ; Chevalier

de l'Ordre impérial et royal de François-

Joseph I". etc.

Marié à Mlle Journel. Quatre enfants :

Henry Morel-Joumel ; Georges Morel-

.Tcmrnel ; Jacques Morel-Journel ; Mme

Jacques Bi/ot.j

Educ. : lycée de Lyon.

A occupé les situations suivantes :

administrateur-délégué do lu Banque de

France (succursale de Lyon) ; premio,

vice-président de la Chambre de Com

merce de Lyon ; vice-président de la

section des textiles au Conseil supérieur

des Colonies ; ancien président de la

Société d'Economie politique de Lyon :

membre du Conseil d'administration de

l'Ecole nationale des Beaux-Arts de Lyon.

Œuvres : Nombreuses communications

publiées par l'Académie de Lyon.

Cfnft : Cercle de l'Union, il Lyon.

MOREL (Oc(due-François-Henri), ar

chiviste de l'Ain.

ti, place Carriat, Bourg.

Croix de guerre; Officier d'Académie.

Né à Lyon, le 7 janvier 1871.

Educ. : a Lyon et a l'Ecole des Chartes.

Archiviste paléographe.

Œuvres : La grande Chancellerie royal

«u xiv" siècle.

Lauréat de l'Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres (1" médaille au

concours des Antiquités do la Franco)
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En préparation : Lu Vie à Chûtillon-

cn-Dombcs de 1275 d 1500, d'après les

comptes de syndics.

MOREL (Jean-Pau!), avocat a la Cour

d'Appel ; ancien député.

49, rue Falguière, T. : Ségur 39-85;

et 7, rue Carnot, à Vesoul (Haute-Saône

Maire de Vesoul, depuis 1908.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Distinguished Service

Médal.

Né à Vesoul, le 27 septembre 1869.

Veuj. Trois enfants : Louis Morel,

ingénieur ; Magdelaine Morel, mariée a

M. Edouard Pascal, chef du secrétariat

du Ministère de l'Agriculture ; Henri

Morel, chef de cabinet du préfet de Saônc-

et-Loire.

Educ. : lycée de Vesoul ; lycée Louis-

Ic-Grand.

Conseiller général de la Haulc-Saône;

député de la Haute-Saône (1909-1919);

sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur (1912-

1913), au Commerce et a l' Industries

(1917), aux Finances (1919).

MOREL (Victor- Narcisse - Eugène),

docteur en médecine ; député du Pas-

de-Calais.

208, rue de Rivoli.

Né à Campagne-lis-llesdin (Pas-de-

Calais), en 1869.

MOREL D'ARLEUX (Albert), notaire.

5, rue du Renard, T. : Archives 27-50 ;

et château Le Réveillon, à Brimotj (Seine-

et-Oise). T. 10.

.Vé à Paris, le 28 octobre 1860.

Marié a Mlle Collet.

Educ. : collège Stanislas.

Cnllect. : tableaux ; objets d'art.

Club : Automobile-Club.

MOREL D'ARLEUX (Georges- Louis),

notaire.

15, rue des Saints-Pères, T. : Ségur

^1-13.

Marié à Mlle Jeanne Arly-Perraud.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle artis

tique et littéraire (Volney) ; Saint-Cloud

Country-Club ; Union interalliée.

Sport : automobile.

MOREL-FATÏO(A//red-Paul-Victor),

professeur au Collège de France ; direc

teur à l'Ecole des I Iautes Etudes ;

membre de l'Institut (Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres).

18, rue de l'Occident, à Versailles.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Comman

deur de l'Ordre de Charles III d'Espagne.

Educ. : Ecole des Chartes.

Archiviste paléographe (1874) ; atta

ché au département des manuscrits de

la Bibliothèque Nationale (1875-1880) ;

membre correspondant de l'Académie

espagnole de la Langue ; professeur à

l'Ecole supérieure des lettres d'Alger

(1880-1885).

Œuvres : Traduction de la Grammaire

des langues romanes, par F. Diez (1874-

1876) ; £1 Magico prodigioso, comedia

famosa de Don Pedro Calderon de la

Barra, publié d'après le manuscrit ori

ginal de la bibliothèque du duc d'Osuna -

L'Espagne au xvi» et au xvu« sièclef.

documents historiques et littéraires publiés

et annotés ; Libro de los fechos et conuuista*

(tel principado de la Morea, compilado par

romandamiento de Don Frag Johan. Fer

nande! de Heudia, maestro de l'Hopilui

de S. Johan de Jérusalem ; Chronique de

Morée au xm» ef au xiv« siècle, publié rt

traduit pour la première fois par la Société

de l'Orient latin ; Vie de Lazarille de

Tormès, traduction nouvelle avec pré

face, illustrations et eaux-fortes de Mau

rice Leloir ; Eludes sur V Espagne, trois

séries en trois volumes ; Catalogue des

manuscrits espagnols et portugais de la

Bibliothèque Nationale ; Recueil des ins

tructions données aux ambassadeurs <ir

France en Espagne. Collaboration a de

nombreuses revues et périodiques spé

ciaux.

MORET (J.-Edmond), directeur de là

Banque de Paris et des Pays-Bas.

8, rue Murillo, T. : Elysées 28-57.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né h Parts, le 8 mars 1855.

Collect. : objets d'art.

Distr. : abonné a l'Opéra, à la Comedic-

Françaiso, a l' Opéra-Comique.

Clubs : Cercle Artistique et littérair»-

(Volney) ; Union interalliée ; Sociclc

hippique ; Union artistique.

MOREUX (Abbé Th.), directeur de

l'Observatoire de Bourges ; astronome :

écrivain scientifique.

Bourges.

Né en 1867.

Œuvres : Que deviendrons-nous apres

la Mort ? Les antres Mondes sont-ils

habités 1 D'où oenons-nous ? Traité cfr-

mentaire d'astronomie ; L'Etude de la

lune ; Le Problème solaire ; Le Soleil ri

la prévision du temps ; L'.4ssnul du pôle

Sud ; Les Tremblements de terre ; I^r

Miroir sombre ou l'énigme martienne :

Un Jour dans la lune ; Les Enigmes de

la Science ; Quelques Heures dans le ciel •

Les Merveilles des mondes ; L'Océan

aérien ; Les Eclipses ; Les Secrets de la

mrr ; La Foudre ; Les Orages ; La Grêle :

Où en est l'Astronomie ? Cosmographie

(classe de philosophie) ; Cosmographie

(classe de mathématiques) ; Arithmr-

lique élémentaire ; Mrthodc simple pour

prévoir le temps ; Comment prévoir tr

temps (météorologie pratique) ; .4f/<is

< é/est«' ; Carte du ciel ; Carte de la lune.

Membre de la Société des Gens de

lettres.

MORILLOT (Jean-Philippe -André),

avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de

Cassation.

52, avenue de Breteuil, T. : Ségur

42-17 ; et a Nogent-.sur-Seine (Aube) ;

et La Gcllière, à Ccuzérat (Ain).
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Croix de guerre.

Né le 11 janvier 1888, à Paris.

Pire : ancien avocat général, ancien

avocat aux Conseils (décédé). Grand-

pin paternel : directeur de l'Enregistre

ment et du Timbre à Paris, officier de

la Légion d'honneur (décédéi. Grand-

pire maternel : M. Francis Roue, ancien

député à l'Assemblée nationale, ancien

procureur général, ancien avocat à la

Cour de Lyon, chevalier de la Légion

d'honneur (décédé).

Educ. : école Bossuet ; lycée Louis-

le-Grand.

Docteur en droit ; ancien secrétaire

de la Conférence des avocats.

Œuvres : La Cour de Cassation ; Con

seil supérieur de la magistrature.

Sports : escrime ; cheval ; tennis ;

auto.

Distr. : concerts ; sports.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

MOR IN (Ferdinand), conseiller géné

ral ; député d'Indre-et-Loire.

Palais-Bourbon.

Mouleur en métaux ; conseiller prud'

homme ; conseiller municipal de Tours.

Ni à Tours, le 10 février 1876.

Elu député le 10 mal 1914 ; réélu le

16 novembre 1919.

MORIN (Jean), conseiller municipal

<quartier de Bercy) ; conseiller général

de la Seine.

206, rue de Charenton.

MORINAUD. député de Constan-

tine.

139, rue de la Tour.

Avocat ; président du Conseil général ;

maire de Constantine.

Ni à Philippeville (Algérie), le 17 février

1865.

MORISE (Paiil-Louis-Julcs-Gabrieli,

conseiller honoraire à la Cour d'Appel.

53, rue de Lisbonne, T. : Elysées 23-

78.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Paris, le 28 mars 1853.

Marié à Mlle Jeanne Frémard.

Edue. : lycée Louis-le-Grand.

Docteur en droit.

Avocat à la Cour d'Appel ; juge sup

pléant au Tribunal de la Seine ; substitut

du procureur de la République de la

Seine ; vice-président du Tribunal de

la Seine ; conseiller à la Cour d'Appel

de Paris.

MORISE (Raoïd), conseiller à la

Cour d'Appel de Paris.

24, avenue de Breteuil, T. : Ségur

80-81.

Docteur en droit ; avocat a Paris ;

secrétaire de la Conférence des avocats.

Juge suppléant à Versailles (1894) ;

procureur à Meaux (1900) ; président du

Tribunal (1906) ; jugo à Paris (1910) ;

conseiller (1920).

MORIZOT THIBAULT (Charles);

conseiller à la Cour d'Appel de Paris

membre de l'Institut (Académie îles

Sciences morales et politiques).

79, rue de la Tour, T. : Passy 22-93 et

à Fourchambault (Nièvre).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Neuers, le 29 avril 1853.

Marié à Mlle Marie Turquet.

Educ. : Lycée de Nevers; Faculté de

Droit de Paris.

Sorti premier des concours de la magis

trature ; substitut à Moulins (1880); pro

cureur de la République à Bourganent

(1883), Issolre (1885). Corbeil (1891);

substitut au Tribunal de la Seine (189:>>.

Œuvres : Considérations sur la Cons

titution de ran III (1889) ; Droif des

Chambres hautes ou Sénats en matière de

lois de finances (prix Rossi, 1890) ; Ve

l'Autorité maritale (prix du Budget, 1898 1 ;

De l'Instruction préparatoire (prix Odilon

Barrot, 1902) ; De VAction du pouvoir

sur les magistrats chargés de Finstructiu i

criminelle (1903) ; Lectures académlqui

(1904) ; De la Responsabilité des magistrats

(1905).

MORNARD (Jienru-Ernest-Alcxandre)

avocat au Conseil d'Etat et a la Cour d.'

Cassation ; ancien président de l'Ordre.

39, boulevard Raspail.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Saint-Quentin, le 31 octobre 1859.

Marié ù Mlle Pauline Roger-Martin.

Educ. : lycée Henri-Martin.

Docteur en droit.

Membre du Conseil de l'Ordre des avo

cats au Conseil d'Etat et a la Cour de

Cassation (1904) ; syndic de l'Ordre

( 1 906) ; Société de Législation comparée ;

Union internationale de Droit pénal ;

Ligue internationale de la Paix ; prési

dent de l'Ordre.

Œuvres : Du Contrat d'assurances sur

la oie (1883) ; Du Bénéfice de cession

d'actions en droit romain (1883) : Discours

sur l'histoire de l'Ordre des avocats aux

Conseils (1891) ; Plaidoyers pour le capi

taine Dreyfus (1899-1906).

Distr. : musique.

MORNET (Andri), avocat général

à la Cour de Cassation.

14, rue Lagrange.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à La Châtre, le 5 janvier 1870.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Paris; preml.-r secrétaire de

la Conférence des avocats.

Substitut il Reims (1898), à Paris

(1903) ; substitut du procureur général

(1912) ; avocat général il la Cour d'Api» 1

de Paris (1917), a la Cour de Cassation

(1922).

MORNY (Auguste, duc de).

44, rue Molitor, T. : Auteuil 02-l!>.

Né a Paris, le 16 janvier 1889.

Fils du duc décédé et de la duchesse,

née Guzman-Blanco. Petit-fils de l'an
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cien président du Corps légisatif sous le

Second Empire.

MORO-OIAFFERI (Vincent de),

avocat a la Cour d'Appel de Paris ;

député de la Corse.

209, boulevard Saint-Germain, T. :

Ségur 68-87.

Président du Conseil général.

Né à Paris, le 6 juin 1878.

Marié à Mlle Pierantoni.

MORTEIMART (.drl/mr-Casimir-Yic-

turnien de ROCHECHOUART, duc de(,

1, rue Saint-Dominique, T. : Ségur

20-66 ; et château d'Entrains (Nièvre).

Né a Saint- Vrain, le 17 juin 1856.

Veut de Mlle Hélène d'Hunolstein.

Ancien olflcier de cavalerie.

Clubs : Jockey-Club ; Automobile-

Club ; Nouveau Cercle.

IMORTET (P.-L.-C/wr/es), adminis

trateur honoraire de la Bibliothèque

Sainte-Geneviève ; chargé du cours lie

bibliographie et service des bibliothèques

à l'Ecole des Chartes.

6, rue de I.abordère, Neuilly-xtir-

Seine.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Nancy, le 4 mars 1852.

Mnrfé ù Mlle Alix Passy, fille de Fré

déric Passy, membre de l'Institut.

Eriuc. : lycée de Pau ; Faculté de Droit

et Faculté des Lettres de Bordeaux ;

Ecolo des Chartes.

Licencié es lettres ; docteur en droit

archiviste paléographe.

Professeur d'histoire aux lycées de

Mont-de-Marsan et de Périgueux (1871) ;

bibliothécaire de la Faculté de Droit de

Bordeaux (1874-1876); attaché de

1" classe au Parquet de la Cour de Cassa

tion (1878-1879) ; bibliothécaire de l'Uni

versité a Bordeaux (1880-1884).

Société de l'Ecole des Chartes ; Société

française de Bibliographie ; membre de

la Commission centrale des Bibliothèques

universitaires et de la Commission des

Bibliothèques nationales et municipales

au Ministère de l'Instruction publique ;

de l'Association des Bibliothécaires fran

çais.

Œuvres : Catalogue méthodique de la

bibliothèque de la Faculté de Droit de

Bordeaux (1886) ; Elude sur la nullité

des contrats, en droit romain, dans l'an'

cien droit français et aVaprès le Code

cioll (thèse de doctorat couronnée par

la Faculté de Droit de Bordeaux. 1878) ;

Le Livre des constitutions démenées el

Chastelet de Paris, nouvelle édition avec

introduction, notes et glossaire (thèse de

l'école des Chartes, couronnée par l'Aca

démie des Inscriptions et Belles-Lettres,

1SS4) ; La Féodalité (1893) ; La Science

de l'histoire (1894) ; divers articles dans

In Grande Encyclopédie, la Revue des

l'ibliolhèques, le Riblingraphe moderne,

l'a Bibliothèque de l'Ecole des Chartes et la

Revue internationale de V Enseignement.

MORTIER (Auguste), administra

teur de la Compagnie des Chemins de

fer de l'Est.

6, rue de Villejust, T. : Passy 55-41.

Président du Conseil d'administration

des Compagnies d'Assurances l'Abeille ;

de la Société de Sucreries brésiliennes ;

administrateur de la Compagnie du Che

min de fer de Ceinture, etc.

Président honoraire de la Chambre o>

Commerce de Troyes.

Officier de la Légion d'honneur.

MORTIER (Pierre), homme de lettres;

directeur du G il Blas depuis 1911 ; pré

sident de l'Association de la Presse théâ

trale française, depuis 1910.

170, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

T. : Elysées 33-57 ; et château de Mon-

tanglaust, Coulommters (Seine-et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur. Croix

de guerre. Commandeur de l'Ordre d'Isa-

belle-la-Catholique ; Grand-Officier de

Medjidjieh; Officier du Nissam-Alaouite,

etc.

Né le 9 janvier 1882, ù Paris.

Marié à Mile Hélène Dutricu, chevalier

de la Légion d'honneur. Une fille : Yvonne

Pierre-Mortier.

Educ. : collèges de Coulommirrs.

Fontainebleau et Saint-Germain-en-I.a>e.

Chargé de missions par le Ministère

des Affaires étrangères et le .Ministère de

la Guerre ; capitaine d'artillerie (réserve).

Société des Gens de lettres : SociétV-

îles Auteurs dramatiques ; Syndicat de

la Presse parisienne ; Association des

Journalistes parisiens ; Association dis

Journalistes républicains ; Association

de la Critique dramatique et musicale ;

Association de la Presse théâtrale fran

çaise; Association de la Critique litté

raire ; Association de la Presse artistique ;

A^sociation des Secrétaires de rédaction ;

membre de la Maison des journalistes.

Œuvres : Romans et nouvelles : Fran

çois (1908) ; Elle (1909) ; La Dame Incon

nue (1909); Le Général (1910); Jfon-

sieur Placide (1911) ; Le Cmur sur lu

main (1921). Poésie : C'est l'Amour

(1920). Théâtre : Quelque chose (1901) ;

La Bataille (1905); La grande Rue (1906);

L'Aiguillon (1900) ; Lu Comparaison

(1907) ; Prologue (H'OR) ; Le jeune Homme

Candide (191(1) ; Le Verbe aimer (1921 1.

En préparation : Souvenirs des temps

paisibles ; Vieillir.

Collect. : livres ; meubles anciens ; ta

bleaux modernes.

Sports : tennis ; goll ; cheval.

Dlslr. : la vie à la campagne ; la lecture

la musique.

Clubs : Cercle Hoche ; Racing-C.iub

Cercle militaire.

MOHUCCI, député des Bouches-du-

Rhône.

2, avenue d'Orléans.

Docteur en médecine.

Né a Castinela (Corse), le 23 Juin

1SC8.
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MORVAN ( Geort/es-Frédéric), artiste

peintre.

31, rue Ilaspail, Vanves (Seine) ; et

10, rue de l'Hôtel-de-Ville, La Rochelle.

Né ù La Rochelle, le 16 juillet 1883.

Mis de M. JosepU Morvan et de Mlle Ma

rie Legland.

Educ. : La Rochelle ; Ecole nationale

des Beaux-Arts.

Expose successivement au Salon des

Artistes français, a la Société nationale

des Beaux-Arts et au Salon des Artistes

français.

Deux achats de l'Etat.

MOTTE (Eugène), industriel.

Roubaix.

Administrateur du Chemin de fer du

Nord ; ancien député.

.Vé à Roubaix. le 15 décembre 1860.

MOTTE (Georges), industriel; prési

dent du conseil d'administration des

Etablissements Motte-Bossut fils ; tré

sorier de la Chambre de Commerce de

Roubaix.

27, boulevard Ganibclin. à Roubaix,

T. : 8-03 : et à Brillon. par Uasnon (Nord).

Président des Amis de Roubaix ; pré

sident d'honneur de la Musc de Kadaud.

Né a Roubaix, le 28 juillet 1871.

Marié à Mlle Wattlne. Six enfants :

Georges Motte, sous-licutenant, che

valier de la Légion d'honneur. Croix de

guerre, mort pour la France ; Antoi

nette ; Thérèse ; Roger ; Françoise ;

Lucien.

Œaores : JLes vingt mille de Radinghem.

I-aurcat du prix Montyon.

Collect. : monnaies.

Club : Automobile-Club du Nord

(membre du Comité).

NIOTTU (André), industriel ; maire

d'Ablon-sur-Seine (Scine-et-Oise).

!>5, avenue Klébcr, T. : Passy 49-42 ;

et à Ablon (S-ine-ot-Oise), T. : 37.

Décoré de la Croix de guerre, de la

Military Cross, de l'Ordre militaire belge,

etc., etc.

Né à Paris, le 1" mars 1886.

Marié à Mlle Marie-Anne Kreiss.

Clubs : Automobile-Club ; Saint-Cloud

Golf.

MOUCHET, préfet du Territoire de

Beliort. ^

Hôtel de la Préfecture, Del/ort.

MOUCHET (Alberll, chirurgien chef

de service à l'Hôpital Saint-Louis; membre

de la Société de Chirurgie.

124, rue de Courcelles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Vé 1» 8 janvier 1869, ù Sens.

Marié à Mlle Marie Barbier. Enfants :

•ves, Alain et Christian Mouchet.

Educ. : lycée de Sens.

Ancien interne des hôpitaux de Paris ;

Ancien aide d'anatomic à la Faculté ;

ancien chef de clinique chirurgicale a la

Faculté.

Chirurgien des hôpitaux de Pari» ;

chef de service à l'hôpital S dnt-Louis ;

membre de la société de chirurgie, de la

Société de Médecine de Paris (ancien

président), de la Société de Médecine

légale, d? lo Société anatomique (ancien

vice-président),' de la Société française

d'Orthopédie, de la Société de Pédiatrie.

Expert près le Tribunal civil de la

Seine ; arbitre rapporteur près le Tri

bunal île Commerce.

Directeur de la Revue d'OrthojJdie ;

rédacteur au Purin médical.

lauréat de la Faculté, de la Société

de Chirurgie et de l'Académie de Médecine

Œuvres : Fractures de l'extrémité infé

rieure de riiumérus (avec radiographies),

thèse de doctorat Paris (1898) ; Chirurgie

intestinale d'urgence ; Les lésions trauma-

tiques du poignet, rapport au Congrès

fiançais de Chirurgie (1919>; UiHormihs

congénitales, avec Broca (1912) ; Séquelles

de blessures el des accidents, avec Terrien

et Villaret (1921) ; La Scoliose coiujé-

nitale, rapport au Congrès de Pédiatrie

(1922), etc.

Très nombreux mémoires, articles, etc..

flans les Bulletins de la Société de Chirur-

(tic, de la Société de Médecine de Pari>,

de la Société anatomique. dans la Revu*'

d'Orthopédie, la Presse médicale, le Paris

médical, etc.

MOUCHON (Emile-Hippoiyte), géné

ral de division, commandant l'artillerie

du Gouvernement militaire cl ; Paris.

Hôtel des Invalides.

Commandeur de la Légion d'honneur.

,Vé à Sainl-Hippolyte-du-Fort, (Gard)

le 4 février 1865.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

et de l'Ecole de Guerre.

MOUCHY (Henri; de NOAILLES,

duc de).

6, rue Paul-Baudry, T. : Elysée» 49-68 ;

et château de Moucliy, par Heilles (Oise);

et château de Pinon (Aisne) ; et a Fer-

court (Oise), T. : 4.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né à Paris, le 9 avril 1890.

Marie à Mlle Marie de La Rochefou

cauld, t'n fils : Philippe.

Club : .locliey-Club.

MOUOEOT (Léon), ancien sénateur;

ancien ministre.

178, rue de. Courcelles, T. : Wagram

81-52; et château de Rochevilliers, par

Chaumonl (Haute-Marne), T. : 1 Crenav.

Né le 10 novembre 1858.

Marié à Mlle Claire Dautel. Une fille :

Charlotte.

Educ. : lycées de Chaumont et il?

Nancy.

Fondateur des œuvres de mutualité

agricole dans le département de la Haute-

Marne ; président de la Mutuelle agri

cole-incendie de l'Est ; secrétaire *i<

la Chambre des Députés (189S-18.9SK

sous-secrétaire d'Etat et ministre (ÎS'.'S
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1002); rapporteur général de la Commis

sion du Budget pour les années 1907-1908;

Srésident du conseil général de la Haute-

larne ; avocat ; député ; vice-président

de la Chambre des Députés.

MOULIN (Loys), conseiller référen

daire a la Cour des Comptes.

39, avenue Rapp, T. : Ségur 62-45.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

.Né en 1875.

Marié à Mlle du Pasquicr.

Licencié es lettres ; licencié en droit ;

diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques ; membre du Musée social.

Lauréat de la Société d'Economie

sociale (concours sur la dette publique,

1900) ; récompensé par le Musée social

(concours sur les retraites ouvrières,

1905), etc.

Club : Société hippique.

MOULINIÉ (Emile), conseiller du

Commerce extérieur ; membre de la

Chambre de Commerce de Bordeaux. .

16, rue Croix-de-Scguey, Bordean.r.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Négociant en charbons.

MOULLÉ (Ernesl), conseiller-maître

à la Cour des Comptes.

10, rue Colonel-Bonnet.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né à Arras, le 3 août 1862.

Educ. : collège d'Arras, lycée Louis-

le-Grand.

Docteur en droit.

Auditeur nu Conseil d'Etal (1887) ;

chef adjoint du cabinet du ministre de

l'Intérieur 1189-1); secrétaire général du

Rhône (1895); préfet de l'Aveyron

( IS98), dit Morbihan (l')til i, de la Savoie

(.l'-'Oô), de la Somme (1910) ; conseiller-

niaitrc à la Cour des Comptes (1918).

Plusieurs fols lauréat de la Faculté de

Droit de Paris.

MOURE (Jcan-Gabriel-Emile). pro

fesseur de clinique O. B. L. 6 la Faculté

de Médecine de Bordeaux ; conseiller

municipal.

25 bis, cours de Verdun, à Bordeaux,

T. : 698 ; et clinique Saint-Augustin, T. :

928.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand-croix d'Isabelle-lu-Catholique et

de l'Ordre d'Alphonse XII ; Officier

de l'Instruction publique ; Chevalier du

Christ de Portugal.

Xé à Bordeaux, en janvier 1855.

Fils de M. Moure. pharmacien.

Marié à Mlle Chaigneau. Enfants :

Paul Moure, chirurgien des hôpitaux à

Paris ; Mme Liébault ; Mme Partmann.

Membre de plusieurs Sociétés savantes

françaises et étrangères ; président du

Congrès international d'Otologie, Bor

deaux (1904).

Œuvres : Traduction des ouvrages de

Morell-Mac.licnzle sur les Maladies du

larynx et du nez (1881-1883) ; Etude sur

les kystes du larynx (1881) ; Manuel dtt

maladies des fosses nasales ; Traité élé

mentaire et pratique des maladies de li

ooroe et du larynx (1908) ; Guide pra

tique des maladies du larynx, des oreille'

et du nez, et autres annexes, en collabo

ration avec le docteur Brindel (1908i ;

Technique chirurgicale olo-rhino-laryr.-

gologique, 2" et 3* fascicules en prépa

ration ; Plaie de guerre du larynx et de

la trachée. Fondateur et directeur depuis

1880 de la Revue hebdomadaire de laryn-

gologie, olologie et rhinologie ; nombreux

articles ; inventeur de procédés opéra

toires nouveaux et d'instruments usités

en oto-rhino-lnryngologie.

Sport : escrime.

Distr. : chasse.

Clubs : New-Club et Club National

a Bordeaux.

MOURET ( Ernesf-Jean-Georges), ins

pecteur général honoraire des Ponts et

Chaussées ; professeur de mécanique

appliquée a 1 Ecole nationale des Pont

et Chaussées ; attaché au Service central

de la Carte géologique de France.

29, rue Borgnis-Desbordes, Versailles.

T. : 10-73.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; médaille de sauve

tage en or de 1 re classe.

Xi le 10 mars 1850, ù Paris.

Marié à Mlle .îeanne Mahieu. Deux

enfants : Jean et Madeleine.

Fils d'Emesl Mouret, peintre de mi

niatures ; descendant de Joseph Mouret.

compositeur de musique.

Educ. : lycée Charlemagne ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique et de

l'Ecole des Ponts et Chaussées.

Œuvres : Esquisse géologique des envi

rons de Brivcs ; Le Bassin houillrr cl

perméen de Brives (1891); Carte géolo

gique de la Dordognc ; Carte géologique de

France au 1/80000"; Diverses notes sur la

géologie de lu /'"ranci', la thermoihmamiqut,

l'hydraulique, la philosophie des sciences.

la géographie physique, la mécaniqu

chimique.

Médaille d'or du Ministère des Tra

vaux publics.

En préparation : Traité d'hydraulique,

analyse vectorielle ; cartes géologiques.

MOURET (Jean), député*de la Seine.

31, avenue du Parc-Montsouris.

Né ù Limoges, le 10 août 1863.

Ancien représentant de commerce.

MOU R E U (Charles - Jean - François).

professeur au Collège de France ; membre

de l'Académie des Sciences et de l'Aca

démie de Médecine.

18, rue Pierre-Curie. T. : Gobelins

36-97 ; et villa Boya, à Biarritz.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Xé le 19 avril 1863, à Moureux (Basses-

Pyrénées).

Afar/é à Mlle Paquignon-I.oubet. Un

fils : Henri-Bertrand Moureti.
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Edite. : collège Moncade à Orthcz ;

lycée do Bayonnc ; Université de Paris.

Œuvres : Nombreuses recherches ori

ginales de chimie et «le chimie physique ;

l'n ouvrage d'enseignement intitulé :

.\ulions fondamentales de chimie orga

nique, 7' éd., dont une édition anglaise ;

l'n ouvrage sur la chimie et la guerre ;

Science et avenir, etc.

Distr. : les voyages.

Club : Cercle de la Renaissance.

!
MOURIER (Louis), conseiller général

et député du Gard ; ancien sous-secré-

tairc d'Ktat ,'i la Guerre; directeur général

de l'Assistance publique.

3, place de l'IIÔtel-de-VilIc, T. : Ar

chives 18-77.

Se à Vézenohres (Gard), le 8 octobre

1873.

Docteur en médecine.

MOURIQUAND (Georges), docteur;

professeur a la Faculté de Médecine de

l'Université de Lyon.

16, place Bellecour, Lyon, T. : Barre

1-36.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se le 18 juin 1880, à Beaufort (Drôme).

.Marié a Mlle Quintero.

Agrégé de médecine.

Professeur de pathologie et thérapeu

tique générale.

Médecin des hôpitaux.

MOUSSU (Gusfaw-Léopold), pro

fesseur à l'Ecole nationale vétérinaire

d'Alfort et à l'Institut national agrono

mique ; membre de l'Académie d'Agri

culture.

Villa des Epincttcs, Saint-Maurice

(Seine); et Saint- Laurent-en-Gùtines

(Indre-et-Loire).

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi

cier du Mérite agricole ; Officier d'Aca

démie.

Se le 1" janvier 1864, a Saint-Laurenl-

c.-Gàtines (Indrc-cl-I.oire).

Fils de cultivateurs.

Educ. : lycée de Tours.

Docteur es sciences naturelles ; doc

teur en médecine ; vétérinaire diplômé

de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.

Répétiteur, chef de travaux h l'Ecole

vétérinaire d'Alfort ; professeur de patho

logie à cette Ecole (1893).

Œuvres : Travaux de physiologie expé

rimentale sur les nerfs excito-secrètoires,

les fonctions des glandes thyroïdes et para-

thyroïdes, le crétinisme expérimental myx*je-

'nmateux et atrophique ; Travaux de

Pathologie expérimentale sur la tubercu-

l'ise, le traitement et la guérison de la

cachexie aqueuse des animaux. Auteur

«l'un Traite île pathologie sur les animaux

de la ferme, traduit pour tous les pays de

Lingues anglaise, italienne et espagnole,

I éd. (1921).

Lauréat de l'Institut (Académie des

Siiences).

Membre dr la Société de Biologie et de

la Société centrale de Médecine vété

rinaire.

Distr. : la chasse.

COLISTIER (Pierre-René, marquis

de), sénateur du Doubs ; conseiller

général.

17, avenue Georges-V. T. : Elyséos

79-24 ; et château de Bourncl, a Cubry,

par Houyement (Ooubs).

Se a Paris, le 16 février 1830.

Marié à Mlle Legrand.

Père: M. de Moustier, ancien minis

tre des AiTaires étrangères.

lieutenant des mobiles du Doubs

(1870) ; conseiller général depuis 1877.

Membre fondateur de la Société de

l'Afrique française ; vice-président de

la Société de l'Asie française.

Collcct. : tableaux ; objets d'art an

ciens.

Clubs: Société artistique des Amateurs;

LTnion.

MOUTERDE (Charles), négociant.

12, place Morand, Lyon ; et Sainl-

Didier-au-Mont-a-Or (Rhône).

Marié a Mlle Richard.

Commissionnaire en soieries.

Clubs : Cercle de l'Union ; Cercle de

Commerce (Lyon).

MOUTET (Marins), avocat à la

Cour d'Appel ; député du Ithône.

167, boulevard Malesherbes, T. :

Wagram 30-35.

Conseiller municipal de Lvon.

Né à Ntmes, le 19 avril 1876.

Marié a Mlle Anna Mntoussevitch,

docteur en médecine, chevalier do la

Légion d'honneur.

MOUTON (Pierre -Eugène- Sainte -

Rose-Léo), conservateur-adjoint à ht

Bibliothèque Nationale.

23, rue Jacob.

Officier de l'Instruction publique.

\'é le 16 novembre 1858. a Paris.

Marié a Mlle Marie Mulnt, fille du

maître de verreries. Deux fils : Gérard

et Robert.

Fils de Eugène Mouton (pseudonyme

Mérinos), ancien magistrat et homme do

lettres.

Educ. : lycée Condorcct.

Licencié en droit.

Membre de la Société des Etudes histo

riques, de la Société historique du

VI" arrondissement, de l'Association des

Bibliothécaires français.

Uiuvres : Bussy d'Amboise et madame

de Montsoreau ; Un demi-roi : le duc

d'Epernon.

MOUTON (Paul-Henri), conseiller

à In Cour d'Appel de Paris.

67, avenue de la Grande-Armée,.

T.:Passy 12-95; et 14, rue de la Mairie,

Carcassonne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

•Vc le 20 septembre, a Carcassonne.



MOI' .-,.;_>

Marié a Mlle Suzanne Dcgoy. Une

fille : Simone.

Educ. ; lycôe de Carcassonnc.

Avocat ù Toulouse ; secrétaire de la

Conférence; substitut a Bernay ; juge

d'instruction à Soissons, Pontoise ; pro

cureur de la République à Meaux ; secré

taire général du Parquet de la Seine ;

directeur de la Police judiciaire à la

Préfecture de Police.

OCuures : De la Recherche de vérité dans

les enquêtes de [Glice ; De la Police inter

nationale.

En préparation : La Coordination dans

les Services de police.

Sports : escrime ; aviron.

MOUTON (Samuel-,Ican -Frédéric),

ingénieur en chef des Manufactures de

l'Etat ; directeur de l'Imprimerie Natio

nale.

148, boulevard Malcsherbes ; et 4, rue

Alphonse-Pallu, Le Vésinet (Seinc-et-Oise).

Officier de la Légion d'honneur.

.Vé le 1" octobre 1871, a Béziers (Hé

rault).

Marié à Mlle Louise Siégcl. Deux en

fants : Denise, André.

Educ. : lycée de Lyon ; collège Sainte-

Barbe ; Ecole polytechnique.

Ingénieur a la manufacture d'Allu

mettes d'Aubervilliers ; ingénieur à la

manufacture de Tabacs de Pantin ; chef

de service de l'exploitation a l' Imprimerie

Nationale.

MOHET (Louis), président du Tribu

nal civil de Lyon.

29, quai Claude-Bernard, Lunn.

Chevalier do la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Berthet.

Conseiller général de l'Isère.

MOYE (Georo«-Camillc-Marcel), pro

fesseur a la Faculté de Droit de l'Univer

sité de Montpellier.

r Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

A'41e30juinl873,aC/i<>r{»>iirg(Manchc).

Docteur en droit ; docteur en méde

cine.

MUENIER(Jutes-Mario-Alcxis),artistc

Seintre ; membre de l'Institut (Académie

es Beaux-Arts).

> 14. rue Théodule-Ribot, T. : Wagram

73-95 ; et a Coulcron, par Vesoul (Haute-

Saône).

Oflicier de la Légion d'honneur.

Né a Lyon, le 29 novembre 1863.

Fils d'Alexis Muenier, homme de

lettres et puliliciste.

Marié a Mlle Paris. Un fils : Pierre

Muenier, homme de lettres.

Edite. : institution Saint-Bernard, à

Troyes ; lycée de Troyes et collège de

Beauvals.

Œuvres : Le Bréviaire ; Le Catéchisme ;

L'Enfant à la mouche. ; La Leçon de

clavein ; Le. Réveil ; Le vieux Maître.

Médaille au Salon de 1887 ; bourse

de vovage ; médaille d'or Exposition

universelle de 1900. H. C.

Président de la Société des Prix du

Salon.

Sports : pèche et chasse.

Club : Union artistique.

MUONIER (Arthur), aumônier de

la Maison-mère des sœurs de Saint-

Joseph de Cluny, à Paris.

7, rue Méchain.

Chanoine honoraire de Snint-Dié, de

Digne, de Dijon, de Tarbes, de Lourde-.

Né. en 1853. à Lubersac (Corrèze).

Educ. : petit séminaire de Nogent-le-

Rotrou. et grand séminaire de Saint-

Sulplce.

Professeur au petit séminaire de Pari-

(1876) ; vicaire de Saint-Nicolas-des-

Champs (1879) ; vicaire à Saint-Thomas-

d'Aquin (1881) ; second vicaire à Notre-

Dame -des -Champs (1893) ; premier

vicaire de Sainte-Clotilde (1896).

Œuvres : Conférence sur l'enthousiasme

(1890) ; L'abbé Charles Prrraud (1892) ;

Madame Crcven (1893) ; Madame Valen-

line de Lamartine (1894) ; Le Sentiment

religieux chez Richard Wagner (1894) ;

Madame de Krudener (1894) ; préface des

Pages* catholiques de J.-H. Huysmam

(1899) ; Le Cinquantenaire de l'église de

Sainte-Clotilde (1908) ; lx cenlenain de

la princesse de Layn-Wittgenstein (1916).

MULATIER (Albin), industriel.

1, rue Moutebcllo, Lyon, T. : 0-58;

et château de la Tour-Bourdon, a Quincié

C Rhône).

Marié à Mlle Keyret.

Consul de Belgique à Lyon.

MULLER (Abbé Eugène), député

du Bas-Rhin.

Palais-Bourbon.

Chanoine honoraire ; doyen de la

Faculté de Théologie catholique de Stras

bourg.

JVe a Rauspach (Haut-Rhin), le 31 août

1861.

MULLER (Faiif-Thlébaud), profes-

^ur de chimie générale et physique à l.i

l'acuité des Sciences de l'Université de

Strasbourg ; doyen de cette Faculté ;

directeur de l'Institut de Chimie.

rue Gœthe, Strasbourg, T. : 44-33.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 7 octobre 1863, a Thann (Haut-

Rhin).

Marié à Mlle Valentin.

Père : pharmacien de 1" classe ;'i

I hann (Haut-Rhin), de 1802 a 1876.

Educ. : lycées de Uelfort, Dijon, Nancy

c t à la Faculté des Sciences de Nancy.

Agrégé des sciences physiques ; doc-

leur es sciences.

Chef des travaux chimiques, puis

maître de conférences ; puis professeur

de chimie physique ù la Faculté des

Sciences do Nancy (1899).

Œuvres : Mémoires divers de chimie
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fihgsique sur la conductibilité et la force

^lectromolrice des électrolyles ; L'Etude

*ies pseudo-acides dans diverses directions ;

Les Anomalies optiques de certains corps

nrganiques ; La Rotation magnétique des

mélanges, etc. Deux volumes de chimie

minérale et organique, en collaboration

avec M. Haller (1896) ; Lois fondamen

tales de rélectro-chimie, 2" éd. (1012).

MULON (Mme Clalilcle), docteur en

médecine ; médecin-chef de la poupon

nière du Camouflage ; membre du Conseil

supérieur de protection de l'Enfance.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille de la Reconnaissance française.

Mariée au docteur Paul Mulon, pro

fesseur agrégé à la Faculté de Médecine

de Paris.

Educ. : Paris.

Présidente de l'Association des Etu

diantes (1910-1912); présidente de l'Of-

lice d'utilisation des Femmes pendant la

guerre (1014-1919) ; médecin-chef de

la Section de Camouflage de Paris (1917-

1018) ; présidente-fondatrice de la Cure

d'air (1014) ; présidente des Petits

Filleuls (1016) ; membre du Conseil

supérieur de la Natalité (1920) ; médecin

chef des Services de protection de la

première Enfance à l'U. F. F. (1021) ;

secrétaire de l'Association internatio

nale de protection de l'Enfance (1022 1.

Œuvres : IVfanae! de puériculture (1020 1.

Une nouvelle édition en préparation.

MULON (Pierre), professeur agrège

£> la Faculté de Médecine de I'mi i<.

27, avenue Bugeaud. T. : Passy 83-16.

Membre de la Société de Biologie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Xé à Paris, en 1872.

.Marié (V. ci-dessus).

Educ. : Paris.

Chef du bureau des infirmières mili

taires de la Croix-Bouge, pendant la

guerre ; chef des travaux d'histologie

à la Faculté de Médecine.

MUN (Comte Gabriel de), secrétaire

interallié de la Commission des Répara

tions.

81. avenue \ ictor-Hugo, T. : Passy

5S-61 ; et château de Dammarlc, par

Dammuric-les-Lys (Seine-et-Marne), T. :

31 à Melun.

Croix de guerre française et anglaise.

Né le 12 août 1885, au château de

Lumigny (Seine-et-Marne).

Marié a Mlle Marie de Gontaut-Biron.

Quatre enfants : Laurence, Antoinette,

Hedwige et Yolande.

Fils cadet de feu le marquis de Mun

et de la princesse Jeanne de Beauvau-

Craon.

Educ. : collège Stanislas ; Ivcoe Janson-

de-Sailly.

Licencié es lettres ; archiviste paléo

graphe.

Œuvres : Un Ambassadeur français à

Conslanlinople sous Henri 1 V ; Richelieu

cl la maison de Savoie ; Un Conclave de

six mois an XVIII' siècle ; L'élection de

Benoit XI V (Reouedes Deux Mondes). etc.

Prix Thérouanne a l'Académie fran

çaise (1007).

Collecl. : bibliophile.

Dislr. : cheval ; chasse à tir.

Club : Jockey-Club.

MURAT (Prince JoarAim-Kapolcon-

Michcl), député du Lot.

142, rue de Rivoli. T. : Central 64-20

et 28, rue de Monceau.

Vice-président de la Société nationale

d'Acclimatation.

Croix de guerre française et italienne.

Chevalier de la Couronne d'Italie.

Né à Paris, le 6 août 1885.

Père : S. A. K. Monseigneur le prince

Murât. Mère : S. A. B. Mme la princesse

Murât, née Ney d'Elchingcn.

Educ. : collège Saint-Jean à Versailles

et collège Stanislas ; Ecole de Saint-Cyr.

Officier de cavalerie, puis homme

politique.

Collecl. : ornithologie.

Clubs : JocUev-Club ; Union interalliée;

Aéro-Club.

MURET (Jules -Henri- Maurice).

homme de lettres ; rédacteur au Journal

des Débats et à la Galette de Lausanne ;

correspondant de l'Institut.

17. rue des Prétres-Saint-Germain-

l'Auxerrois ; et à Morges (Suisse), de

juin a octobre.

Oflicier de la Légion d'honneur. Com

mandeur de l'Ordre de la Couronne

de Roumanie, de l'Ordre de Saint-Sava

de Yougoslavie ; Oflicier de la Couronne

d'Italie et de la Couronne de Belgique.

Se à Marges (Suisse), le 11 Juin 1870.

Marié a Mlle Charlotte Touzalin.

Educ. : Universités de I-ausannc, Leip

zig, Munich, Sorbonne, Collège de France.

Licencié es lettres.

Œuvres : L'Esprit juif, essai de psycho

logie ethnique ; La Littérature italienne

d'aujourd'hui, couronné par l'Académie

française, prix Marcelin Guérin (1007) ;

La Littérature allemande d'aujourd'hui ;

Les Contemporains étrangers, '2 séries ;

L'Orgueil allemand ; J.' Evolution belli

queuse de Guillaume 11, prix Bordin

(1917): Pas d'Illusion sur VAllemagne ;

La Littérature allemande pendant la guerre.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

MUSSET (Paul-Louis-Eutrope- Geor-

ges), bibliothécaire et archiviste de la

ville de La Rochelle ; avocat.

32, rue Gargoulleau, La Rochelle.

Officier de l'Instruction publique.

Xé a Thairé-d'Aunis (Charente-Infé

rieure), le 26 novembre 1844. s

Fils de Pierre Musset, notaire et con

seiller général, et d'Adèle-Azénia Boisdon.

Veuf de Mlle l.éontine-Marie-Pauline

Drilbon. Quatre enfants : Pierre, décédé ;

Louis et Jean, tous deux architectes de

1'Eoole des Beaux-Arts ; Henriette, mariée
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au docteur Edouard Thébaud, tous deux

décédés.

Educ. : collèges de Pons et Saint-

Josepb de Poitiers.

Ancien élève pcnsionnaiie de l'Ecole

des Chartes.

Archiviste paléographe.

Avocat aux barreaux de Saintes et de

La Rochelle ; notaire à Thairé (1872-

1879) ; bibliothécaire de la ville de La

Rochelle en 1879 et archiviste de la ville ;

correspondant du Ministère de l'Instruc

tion publique et des Beaux-Arts ; con

servateur des musées d'art et d'archéo

logie de La Rochelle ; inspecteur du dépar

tement de la Charente-Inférieure pour

la Société française d'Archéologie; con

servateur des antiquités et objets d'art

du même département pour le Ministère

des Beaux-Arts ; président du Comité

départemental des Sites et Monuments

du Touring-Club, de la Commission des

Arts et Monuments de la Charente-

Inférieure, etc.

Œuvres ; L'Art en Saintonge et tn

Aunis, avec Mgr Lalerriorc (1874-1892) ;

Le Chartrier de l'ons (18(11), 2 vol.; La

Rochelle et ses Ports (1890) ; Traité des

usages locaux (1893) ; La Charente-

Intérieure avant l'histoire et dans la

légende (1885) : V Eglise de. Férioux ( 1896);

VAbbaye de la Grâce-Dieu (1898) ;

Calalogtif dis manuscrits de la ville de

La Rochelle (1889), 3 vol. ; Catalogue des

imprimés (1893-1806), 2 vol. ; La Bonne

Ville Saint de La Rochtlle (1912) ; Pons

et Jean-d'Angély, avec Jean Musset.

(1913), etc. ; Les Faïences rochelaises

(1888), honoré d'une souscription du

ministre de l'Instruction publique ; Le

Cartulaire de Salnt-Jean-d'Angélu (1901-

1903), mention honorable à l'Académie

«les Inscriptions et Belles-Lettres ; La

Cosmographie de Jean Fonteneau, dit

Alfonse de Saintonge (1904) ; prix Loubet

a l'Académie des Insciiptions et Belles-

Lettres, etc.

En préparation : Glossaire des patois et

parlers de l'Aunis et de la Saintonge,

avec la collaboration de M. Pellisson et

de M. le D' Vigen ; Dictionnaire des artistes

(i ouvriers d'art de l'Aunis ; Histoire du

théâtre, des jeux et /êtes de la région, etc ;

Histoire des quatrt sergents ; Roturiers et

Viens nobles ; L'Architecture religieuse en

Saintonge et A unis aux xi'et xw siècles, etc.

MUTEAU (Paul-JuiYs-Henri), général

de division, eu cadre de réserve.

15, rue Jean-Iîuptiste-Dumns ; et

Laborde-au- Château, pur Meursungcs

(Côte-d'Or).

Grand-Croix de la Légion d'honneur.

Né à Chûlon-sur- Saône, le 30 Juin 1854.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier de cavalerie.

IVIUZET(.-We.vi'.v-Louis), ancien député;

président du Syndicat général du Com

merce et de l'Industrie.

3, rue des Pyramides ; et château de

l:i .Musette, à Trouville.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier du Mérite agricole ; Grand-of ficii r

de Léopold de Belgique, de Saint-Stan s-

las de Russie, du Cambodge.

Né à Paris, le 14 avril 1843.

Educ. : lycée de Laval.

Membre du Conseil des Prud'homme,

de la Seine (1876); président (ISS'

membre et rapporteur des comités et

du jury à l'Exposition universelle de Pans

(1878) ; membre de la Commission supé

rieure et président du jury à l'Exposition

universelle de 1889 ; commissaire général

de la section française, à l'Exposition inter

nationale de Bruxelles (1888) ; rappor

teur du jury a diverses expositions inter

nationales : Amsterdam (1883), Anvers

(1885); commissaire général de la section

française à l'Exposition internationale

d'Anvers (1894) ; conseiller municipal ri-

Paris (1884-1898) ; secrétaire (1891) ; vice-

président (1894) ; membre de la Commis

sion supérieure et président du jury,

l'Exposition universelle (1900) ; députi

du l*r arrondissement de Paris (1898-

1902) ; membre des comités des expor

tions internationales, Sydney, Melbourne,

Chicago, Saint-Louis, etc.

Président du Syndicat général du

Commerce et de l'Industrie et de In

délégation permanente des Chambre-

syndicales de France ; membre du

Comité consultatif des Colonies.

Œuvres : Nombreux rapports sur les

questions économiques comme secrétaire,

vice-président et président des diverses

associations dont il fait partie ; comme

député et président de la Commission

permanente du Commerce et de l'Indus

trie ; comme membre de la Commission

du Budget, rapports sur l'Ecole centrale

des Arts et Manufactures, l'Administra

tion des Monnaies et Médailles, la liberté

de la boulangerie et de la boucherie, les

conventions commerciales, la création de

zones franches dans les postes franc» i-.

Médaille d'or de la Mutualité comme

président fondateur de la Caisse de retraite

des Travailleurs du I" arrondissement de

Paris ; grande médaille d'honneur de la

Société nationale d'Encouragement au

bien.

MUZIO-OLIVI (Hippo/ufc-Jcan-Rip-

tiste-Sauveur), membre de la Chambre «le

Commerce de Bastia ; agent de la Com

pagnie Fraissinet et Cie à Vile Rousse

(Corse) ; agent consulaire d'Italie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier du Mérite agricole ; Chevalier de In

Couronne d'Italie ; Officier du Nichani-

Iftikar.

Né le 14 novembre 1864, à l' fie-Rousse.

Marié à Mlle Antoinette Bcrnardini.

Educ. : lycée de Bastia.

Négociant en tissus ; ancien président

du Tribunal de Commerce de l' Ile-Roussi'.

MYRIAM-HARRY. (Voir IIARRY

(Myriam).
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NABY-BEY (Méhemmcd), délégué du

gouvernement ottoman a la Conférence

de la Paix.

33, rue de Villejust, T. : Passy 39-30.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand-Cordon du Medjidié ; médaille

du Mérite.

Ni s\ Conslantinople, le 24 mai 1808.

Educ. : lycée impérial de Galata-Pera.

Entré au Ministère des Affaires étran

gères (1888) ; 3* secrétaire à la légation

(l'Athènes (1889), à Belgrade (1890) ;

2> secrétaire à Saint-Pétersbourg (1892),

Bucarest (1893), Madrid (1894) ; 1" secré

taire à La Haye (1895), Paris (1896) ;

conseiller & l'ambassade ottomane a

Paris (1897) ; secrétaire de la délégation

ottomane a la deuxième conférence de

la Paix (1907) ; conseiller à l'ambassade

ottomane à Paris.

NAOHBAUR (Paul), président du

Tribunal.

Colmar (Haut-Rhin).

Ni à Colmar, le 13 avril 1860.

Docteur en droit.

Avocat a Nancv ; avoué à-Mirecourt ;

président a Colmar (1918).

NAOA1LLAC (marquis de), chef du

nom et de branche.

3, rue Saint-Simon ; et château de

I-alande, par Aigurande (Indre) ; et

château de Nadaillac, Lamollie-Fénelon

(Lot).

Ni à Paris, en avril 1876.

Marti à Mlle Madeleine Doyen. Une

fille, trois fils.

Educ, : Pères dominicains d'Arcueil.

Clubs : Nouveau Cercle ; Cercle agricole j

Cercle hippique. Société des Amateurs.

NADAILLAC (marquis de), général

de brigade en retraite.

3, rue Saint-Simon ; et château de

llougemont, à Saint-Jean-Froidmeniel

(Loir-et-Cher).

Commandeur de la Légion d'hon

neur.

Marii h Mlle Claude de Maillé de la

Tour-Landry.

Club : Jockey-Club.

NADAL (François-Joseph), ingénieur

en chef des Mines ; ingénieur en chef aux

Chemins de fer de l'Etat.

144 bis, boulevard du Montparnasse,

T. : Gobelins 31-49.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Blagnac (Haute-Garonne), le

27 juillet 1864.

Marii à Mlle Fascault.

Educ. : lycée de Toulouse ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique (prom. 18821 et

de l'Ecole nationale supérieure des Mines.

Ingénieur des Mines à Bourges jus

qu'en 1900 et ensuite ingénieur en chef

aux Chemins de fer de l'Etat.

Œuvres : Mémoires divers sur les

machines à vapeur et sur les locomotives

parus à partir de 1893 dans les Annales

des Mines, la Revue mécanique et la

Revue générale des chemins de fer.

NADAUD (Edouard-Louis), profes

seur au Conservatoire.

83, boulevard de Courcclles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 14 avril 1862.

Marié à Mlle Richoux. Deux enfants.

Violon solo et second chef d'orchestre

il la Société des Concerts du Conserva

toire jusqu'en 1905 ; nommé professeur

au Conservatoire en 1900 ; membre du

comité de l'Association des Artistes

musiciens (fondation Taylor) ; membre

du comité de la Société mutuelle des

Professeurs du Conservatoire.

(Euvres : Enseignement du violon, etc.

Premier prix du Conservatoire.

NADI (Jules), conseiller général et

député de la Drome.

Palais-Bourbon.

Maire de Romans.

Ni ù Valence (Drome), le 19 mai

1872.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
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NALÈCHE (Etienne, comte d«), direc

teur du Joitrnal des Débats.

2, rue de Chanaleilles, T. : Ségur 31-15.

Président du Syndicat de Ta Presse

parisienne et du Comité général de-

Associations de presse ; président de

la Caisse des Victimes du devoir.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 1" iront 1865, à Mouletl-au-

Vicomtc (Creuse).

Mariéa Mlle Julla de Jnnnel de Vauréal.

Educ. : collège Stanislas.

Licencié en droit.

Secrétaire d'ambassade honoraire.

Sports : cheval ; escrime.

Club : Union.

NA8SE (Vicfor-Jules), ingénieur en

chef du matériel et de la traction des

Chemins de fer de l'Etat.

60, rue du Ranelagh, T. : Antruil

10-39; et à Campagne-d'Armagnac (Gers),

et villa Bienvenue, à Anglet (Basses-

Pyrénées).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Campagne-d'Armagnac (Gers), le

3 septembre 1875.

Marié a Mlle Gabriclle Limonaire.

Cinq enfants : François, Jean, Geneviève,

Jacques, Jacqueline Nasse,

Educ. : lycée d'Agen ; lycée Saint-Louis.

Ingénieur des constructions civile--.

Attaché au réseau de l'Etat ; chaul-

feur ; mécanicien ; chef de réserve,

de dépôt, de traction ; ingénieur :

ingénieur principal ; ingénieur en chef.

NA8T (Morcef-Henri), professeur de

droit civil à la Faculté de Droit et des

Sciences politiques de Strasbourg.

32, rue Herdcr, Strasbourg.

Professeur à l'Institut d'Enseignement

commercial supérieur de Strasbourg.

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Ni à Pans, le 17 mai 1882.

Marié à Mlle Lambert de Courmaceul.

Une fille : Denyse.

Educ. : lycée Condorcet et Faculté de

Droit.

Agrégé des Facultés de Droit.

Chargé de cours à la Faculté de Droit

de Nancy (1909-1010) ; agrégé à la

Faculté île Droit de Nancy (rièc. 1910) ;

professeur titulaire à la Faculté de Droit

de Nancy (1918).

Œuvres : Les Pactes sur succession

future (1905) ; Les Conventions collectives

relatives A l'organisation du Travail

(.1908) ; Code manuel des Tribunaux pour

enfants (1913), en collaboration avec

Marcel Ivleine. Le Malaise alsacien-lor

rain (1920). Collaboration au Dalloz, à

la Revue de droit international privé, à la

Revue critique de législation et de juris

prudence, aux Annales de droit commer

cial, a la Revue pénitentiaire, etc.

Sports : automobile ; bicyclette ; chasse.

Distr. : lecture ; musique.

NAT (Yues-Pliilippe-Avit).

36, rue François-1".

Pianiste.

Ni à Béziers, le 29 décembre 1890.

Educ. : Conservatoire de Paris.

1903, 1" médaille de piano ; 191C

2' prix de piano ; 1907, 1" prix de piano.

NAUDEAU (Ludovic), homme dt

lettres ; rédacteur au Temps.

46, rue des Moines.

Officier dé la Légion d'honneur.

Ni le 5 mars 1872, à Bou(ogn*-stir-

Mer.

Veuf. Une fille : Hélène Naudeau.

Journaliste depuis 1889 ; fait prison

nier par les Japonais sur le champ de

bataille de Moukda en 1905 et fait pri

sonnier par les bolcheviks russes a Moscou

en 1918 ; polyglotte : pratique l'anglais,

le russe, l'allemand.

Œuvres : Le Japon moderne, couronm-

par l'Académie française ; En Prison

sons la terreur russe, couronné par l'Aca

démie française ; Les Dessous du chao*

russe, couronné par l'Académie française ;

Histoires de wagon et de cabine ; Plais::

du Japon, roman.

En préparation : le roman Ckatimenl

ei Châtiment et plusieurs autres romans.

Sports : escrime; tir ; marche ; jardi

nage ; aviron.

NAUDIN (Armand), préfet de police.

Boulevard du Palais.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Officier

du Mérite agricole ; Commandeur do

l'Ordre île la Couronne de Belgique :

Commandeur de l'Ordre de l'Empin

britannique.

Né le 15 juillet 1869, à CharolU

(Saône-et-Loire).

Petit-neveu d'Edgar Quinet.

Docteur en droit.

Sous-préfet de Tournon ; sous-préfet

du Havre : préfet du Gers ; préfet du

Cher ; préfet du Nord.

NAULIN {Stanislas), général de divi

sion commandant les troupes françaises

en Syrie.

Begroutli.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Loup (Deux-Sèvres), le

27 avril 1870.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Commandant, pendant la guerre. <k

la 45" division, puis du 21' corps d'ar

mée.

Commandant la division d'Oran.

NAVARRE (Oe(aue-Luclen-Louis), pro

fesseur de langue et littérature grecque

à la Faculté des Lettres de l'Universik

de Toulouse.

57, boulevard Armand-Duportal, Tou

louse.

Né le 29 juillet 1864.

Educ. : lycées de Coutanceç et Henri IV:

Sorbonne ; Ecole des Hautes Eludes.

Agrégé des lettres ; docteur es lettre-.

Œuvres : Dionysos, étude sur rorpor.i-

sation matérielle du théâtre athénien
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(1895) ; Essai sur la rhétorique grecque

avant Aristote (1900) ; Caractères dr

Théophraste, édition critique et traduc

tion (1920) ; Commentaire critique et

explicatif ries Caractères de Théophraste

(1923). Collaboration au Dictionnaire des

antiquités grecques et romaines, à la Revue

des études grecques, a la Revue des

éludes anciennes, etc.

En préparation : Le Théâtre grec,

organisation matérielle.

NAVENNE (fcrdinand-Henry de),

ministre plénipotentiaire.

28, avenue Bosquet, T. : Ségur 06-03.

Oflicier de la Légion d'honneur.

Né le 25 décembre 1849.

Licencié en droit.

Attaché a Rlo-de-.Janeiro (1875). a la

Haye (1877), à Rome, Saint-Siège (1879) ;

secrétaire à Athènes (1879). à Madrid

H885), à Home (1888) ; secrétaire de

première classe (1889) ; ministre pléni

potentiaire (1898), a Home, Saint-Siège,

jusqu'au 1er janvier 1905.

Club : Union.

NECTOUX (Claude), député de la

Seine.

8. rue Parmentier, Malakof/ (Seine).

Mécanicien.

Né le 29 novembre 1860, ii Sainl-

Semin-du-Bois, Le Creusot (Siiônc-ct-

Loire).

Elu en 1909; réélu, depuis, sans inter

ruption.

NÈGRE (S. G. Monseigneur Al&erl),

ïuchevèque de Tours.

Hôtel de l'archevêché, Tours.

Né à Saint-Bonnet-de-Chérac (Lozère I,

li' 13 lévrier 1853.

Educ. : séminaire français de Rome.

Ordonné prêtre (1878) ; missionnaire

diocésain ; professeur de théologie à

Mende ; évêque de Tulle (1908) ; arche

vêque de Tours (1913).

Œuvres : Traité de théologie.

NÈQRE (Z.éopoJd). chei de laboratoire

à l'Institut Pasteur ; secrétaire général

de la Revue d'hygiène.

23, rue des Fossés-Saint-.Jacques.

Membre de la Société de Biologie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Montpellier, le 15 juin 1879.

Marié a Mlle Suzanne Charon. Quatre

«liants : André, Pierre, Yvonne, Etienne

<>haron.

Educ. : lycée de Montpellier ; lycée

Saint-Louis.

Docteur en médecine (1910) j docteur

es sciences (1918).

Préparateur à l'Institut Pasteur (1907 );

chei de laboratoire à l'Institut Pasteur

d'Algérie (1910) ; chef de laboratoire à

l'Institut Pasteur de Paris U919)-

NÈQRE (Louis), président du Conseil

général de l'Hérault.

Montpellier.

Avocat à la Cour d'appel de Montpel

lier ; ancien bâtonnier de l'Ordre ; an

cien sénateur de l'Hérault.

Né à Montpellier, le 13 mai 185-1.

NÈQRE (S. G. Monseigneur l'uni),

évéque de Cybistra, auxiliaire de Viviers.

Evêché de Viviers.

Né à Saint-Bonnet-de-Chérac (Lozère),

le 2 juillet 1853.

Educ. : Chérac et Mende ; séminaire

français de Home.

Docteur en théologie.

Vicaire à Mcyrueis : professeur au

grand séminaire de .Mende ; évêque

(1916).

NEIQE (François), droguiste ; ancien

juge au Tribunal de Commerce de Tulle ;

premier vice-président de la Chambre

de Commerce de Tulle.

A Tulle (Corrèzc).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre, comme chef de bataillon.

Marié a Mlle Marguerite Dupuy. Trois

enfants : Pierre, Cécile, Marguerite dite

Peggy.

NELTNER(77ippohy!<-Charlcs-Julien),

consul générai.

San-Francisco.

Oflicicr de la Lésion d'honneur.

Né le 4 septembre 1864.

Licencié en droit.

Vice-consul à Jersey ; consul à Tiilis,

à Cardiff ; consul général (1913). à San-

Francisco (1915) ; commissaire général

adjoint à l'Exposition universelle île San-

l-'raucisco.

NÉNOT (Pu»/>, membre de l'Institut ;

architecte de la Sorbonne, D. G.

26, rue Guyncmer, T. : Ségur 37-22 ;

et Le Prieuré, par Saint- Hémg-lès-Chc-

vreuse (Seine-et-Oise), T. : 4.

Grand-oflicier de la Légion d'honneur.

Médaille militaire. Oflicier de l'Instruc

tion publique.

Né a Paris 1853.

Marié a Mlle Isabelle Malhias.

Président de la Société des Artistes

français; H. C. grand prix (l'.lutli.

Architecte des immeubles de la Société

d'assurances la Nationale.

Œuvres : La nouvelle Sorbonne (1885-

1901).

Prix de Home (1877).

Collect. : objets d'art ; archéologie.

NÉRON (Edouartl), député de la

Haute-Loire.

35, boulevard Lefebvre.

Né à Montstrol, en 1867.

Marié à Mlle Isabelle Ginot-Hcrvier.

Conseiller général ; maire de Monistrol.

NERVO (Baron Jean de).

11 bis, boulevard de La-Tour-Mau-

bourg, T. : Ségur 47-64 ; et château de

la Montmarye, par Ollicrgues (Puy-de-

Dôme),

Membre du Conseil d'administration

de la Société des Hauts Fourneaux,
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Forges et Aciéries de Denuin et d'Anzin et

de la Société des Hauts Fourneaux, Forges

et Aciéries du Saut-du-Tarn.

Marié à Mlle Caubert de Cléry.

Club : Jockey-Club.

NERVO (Baron Léon de).

22, avenue de Friedland, T. : Elvsées

32-58.

Président du Conseil d'administration

de la Compagnie de Constructions méca

nique et de 1 Union commerciale de Bor-

deaux-Bassens ; vice-président du Conseil

d'administration des Usines et Fonderies

de Pontgibaud et de la Société commer

ciale d'Affrètements et de Commission ;

membre du Conseil d'administration de

la Société des Hauts Fourneaux. Forges

et Aciéries de Denain et d'Anzin, de la

Compagnie de Mokta-el-Hadid. de la

Société des Minerais de 1er de Krivoï-

liog, de la Société du Djebel-Djcrissa.

Chevalier de la Légion d'honneur, etc.

Marié à Mlle Germaine Davillier.

Clubs : Union artistique ; Société artis

tique des Amateurs.

NETON (Efic-Albéric), consul général.

Hambourg.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 21 octobre 1869.

Administrateur des Colonies ; vice-

consul à .lanina, à Bahia-Blanca ; consul

à Valparuiso, à Dusscldorf, a Stuttgart ;

consul général (1914) a Athènes, à Milan,

a Madrid, a Monaco, à Hambourg (1919).

NETTER (Arnold), docteur en méde

cine ; membre de l'Académie de Médecine;

professeur agrégé à la Faculté de Paris ;

médecin honoraire de l'hôpital Trous

seau.

104, boulevard Saint-Germain, T. :

Gobelins 08-63.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Strasbourg, en 1855.

Marié a Mlle Jeanne Benoit-Long. Trois

enfants : I Icnri j Léon ; Mme-Rcné Lis

bonne.

Educ. : lycées de Strasbourg et de

Nancy.

Membre du Conseil supérieur d'Hy

giène publique en France.

Œuvres : Publications sur la pneumonie

et les déterminations extrapulmonaires de

l'infection pneumo-coccique ; La Bacté

riologie des otites moyennes suppurées ;

Ia Méningite cérébro-spinale épidemique ;

La Peste et son microbe ; Le Choléra en

1892 ; L'Epidémie de typhus exanthéma-

tique en France en 1893 ; Le Cnllargol en

thérapeutique ; Le Rôle des huttres dans

la transmission de la fièvre typhoïde ;

traité d'hygiène, avec MM. Proust et

Hourges ; Les Injections préventives du

sérum antidiphtérique ; Le Scorbut infan

tile ; Nouveau Traité de médecine et de

fhérapeufiaiie(1911) ; La Méningite cérébro

spinale (1911).

NEUFLIZE (Baron André de).

11 bis, rue Dumont-d' L'rville, T. :

Passy 58-34 ; et château Forest-Lodge.

par Coye (Oise). T. : 39 l.uzarches.

Membre du Conseil d'administration

de la Banque de l'Union parisienne et de

la Banque d'Athènes.

Croix de guerre.

Marié à Mlle Barbey.

Clubs : Nouveau Cercle ; Union artis

tique ; Polo ; Cercle du Bois de Boulogne .

Golf de Chantilly ; Société hippique :

Cercle des Veneurs.

NEUFLIZE (Jacques dai.

7. rueJAlfred-de-Vigny , T.: Elysées08-83.

Membre du Conseil d'administration

de la Banque nationale française du

Commerce extérieur, de la Compagne

française pour l'Amérique du Nord, do

Compagnies d'assurances l' Union, l' Ûnœ

incendie, VUnion-vte.

Veuf de Mlle Coche de la Ferté.

Clubs : Nouveau Cercle ; Cercle de-

Vencurs ; Cercle du Bois de Boulogne .

Polo ; Racing-Club ; Golf de Chantilly :

Automobile-Club ; Aéro-Club ; Sociètr

sportive de l'Ile de Puteaux.

NEUFLIZE (Baron Jean de), cher

de la maison de Neuflize et Cie : régent

rie la Banque de France ; président dr

la Compagnie d'Assurances générales ;

vice-président de la Compagnie de-

Chemins de fer P.-L.-M. ; président d*'

la Ilegie des Tabacs ottomans; président

de la Banque impériale ottomane.

7, rue Alfred-de-Vigny, T. : Wagraii'

08-83 ; et château des Tilles, par Coi;<

(Oise).

Officier de la Légion d'honn*.

Né le 21 août 18o0, il Paris.

Marié à Mlle Oollfus-Davillier.

Educ. : lycées Saint-Louis et Bonaparte.

Membre de la Commission des Valeurs

mobilières, de la Commission de surveil

lance des Banques coloniales : président

de classe, membre du jury à l'Exposition

de 1900 et différentes expositions à l'étran

ger ; vice-président de la Société hippique

française ; commissaire de la Société

des Steeple-chascs de France, etc.

Sports : chasse à tir et à courre.

Clubs : Cercle de la rue Royale ; Cercles

de l'Union artistique, du Bois de Bou

logne, de l'Ile de Puteaux ; Cercle athlé

tique ; Polo ; Société hippique,

NEUFVILLE (Baron Frédéric d»),

6, rue de Longchamp, T. : Passy 32-

82 ; et château Le Gorget, par Chartrr-

(Eure-et-Loir), T. : 7 de Lèves.

Officier d'Académie.

Né à Courbevoie, le 18 juillet 1867.

Marié à Mlle Saussine. Deux fils :

Godefroy et Baudouin.

Œuvres : Le Jeu sanglant, poésie-

(1895) ; La Solitude humaine, poésies

(1897) ; Le Fantôme, drame (1905) ; Lu

Décadence sentimentale, roman.

Clubs : Cercle du Bois de Boulogne :

Cercle militaire ; Nouveau Cercle ; Société

artistique des amateurs.

Sports : automobile ; yachting.
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NEUFVILLE (.Sébastien, baron de),

administrateur du Crédit foncier de

France.

37, rue de Courcelles, T. : Elysées

05-85 ; et villa Pamplemousse, à Anlibes

(Alpes-Maritimes), T. : 152.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Courbevoie, le 8 juillet 1858.

Marié a Mlle Perreau de Hichemond.

Directeur du Sous-comptoir des Entre

preneurs ; ancien juge au Tribunal de

Commerce ; président du Crédit foncier

d'Algérie.

Clubs : Aéro-Club ; Cercle artistique el

littéraire (Volney) ; Union interalliée ;

Union artistique.

Sports : automobile et yachting.

NEUQASS (Cn.-J.), vice-président

au Tribunal de la Seine.

25, avenue du Bois-de-Boulogne.

.Vé à Alner, le 11 juin 1856.

Juge suppléant à Pontoise ; juge a

i'aris (1912) ; président de section (1918) ;

vice-président (1921).

NEUMANN (Louis-Georges), pro

fesseur honoraire des Ecoles nationales

vétérinaires ; associé national de l'Aca-

démie de Médecine ; correspondant de

l'Institut (Académie des Sciences) ; cor

respondant de l'Académie nationale

(l'Agriculture.

8. rue Courtade, à Saint-Jean-dc-

Luz (Basses-Pyrénées).

Officier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole.

.Vé le 22 octobre 1846, à Parte.

Marié à Mlle Olivier. Trois enfants :

Mme Marguerite Cazelles ; docteur André

Xeumann ; Gaétan Neumann.

Educ. : Ecole vétérinaire d'Alfort.

Vétérinaire militaire ; professeur a

l'Ecole vétérinaire de Toulouse (1879-

1914).

Œuvres : Traité des maladies parasi

taires des animaux domestiques, 2' éd.

(1892); 2« éd. anglaise (1905); Para

sites des oiseaux domestiques (1909) ;

Du Chien el du chat (1914) ; Biographies

vétérinaires (1896) ; Mémoires sur tes

ixodidés (1896-1911).

Prix Vernois (Académie de Médecine) ;

prix Montyon (Académie des Sciences) ;

médaille d'or (Académie d'Agriculture).

NEVEUX (S. G. Monseigneur Ernest),

i-vèque d'Arsinoé ; auxiliaire de Reims.

Reims.

Ni à Cons-la-Grandville (Ardennes),

le 18 janvier 1859.

Educ. : Charleville ; Reims ; séminaire

Saint-Sulpice.

Licencié es sciences.

Directeur du séminaire de Charleville;

vicaire général a Reims ; auxiliaire de

Heims (1914).

NEVEUX (Pot-Louis), homme de

lettres ; inspecteur général des Biblio

thèques ; membre de la Commission des

Monuments historiques et du Conseil

supérieur des Beaux-Arts.

88, boulevard de La Tour-Mauboury

T. : Ségur 78-60.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 25 août 1865, a Reims.

Marié à Mlle Antoinette Marcellin

Pellet, petite-fille de Scheurer-Keslner.

nièce de Charras, Floquet et Jules Ferry.

Educ. : lycée de Reims.

Licencié en droit.

Sous-bibliothécairc il la Bibliothèque

Mazarinc et à l'Ecole des Beaux-Arts ;

chef de cabinet du ministre de l'Instruc

tion publique ; commissaire des Beaux-

Arts à l'Exposition universelle de Liège.

Œuvres : Galo, roman de campagne

(1897) ; Guy de Maupassant (1908) ; Lu

douce Enfance de Thierry Seneuse (1917).

Prix Vitet.

NEYHET (Biaise), député de la

Loire.

12, rue de la Comédie, Saint-Eiienne,

T. : 9-74.

Ancien négociant (droguerie, produits

chimiques et Magasins généraux de

Saint-Etienne) ; ancien conseiller géné

ral et adjoint au maire de Saint-Etienne.

.\"<! à Saint-Etienne en 1861.

Marié à Mlle Jeanne Bosc. Deux fils :

Jean Neyret, docteur en médecine,

licencié es scieenes et en droit ; Germaine

Neyret, négociant, succède à son père.

NEYRET (Jean),

16, rue Revollicr. Saint-Etienne.

Président du Conseil d'administra

tion de la Société des Aciéries et Forges

de Firminy.

NEYRET (J.-B.).

20, rue Revollier, Sainl-Elienne.

Administrateur de la Société des

Aciéries et Forges de Firminy et de la

Compagnie nationale de Matières colo

rantes.

NÉZARD (Paul-Henry), professeur

à la Faculté de Droit de l'Université do

Caen.

39, rue du XX"-Siècle, Caen; et à

Sainl-Aubtn-sur-Mer (Calvados).

Officier de l'Instruction publique.

Né a Précy-sur-Vrin (Yonne), le

20 juin 1875.

Marié à Mlle Marie-Madeleine Bellen-

contre.

Educ: lycée de Sens; Faculté de Droit

de Paris.

Docteur es sciences juridiques ; doc

teur es sciences politiques et écono

miques ; agrégé des Facultés de droit.

Chargé de conférences à la Faculté de

Droit (1904-1905) ; professeur à la Faculté

de D .lit de Nancy (1905-1907) ; profes

seur à la Faculté de Droit de Caen (1907).

Œuvres : Théorie juridique de la fonc

tion publique (1901) ; Les Principes géné

raux du droit disciplinaire (1903) ;

Manuel d'instruction civique (1911);

édition revue et mise a jour des hlémenls
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de droit constitutionnel français et com

paré d'A. Esmein (1921); Eléments de

droit public et administratif, 3» éd. (1922),

etc. Collaboration à la Reuue politique et

parlementaire, à la Revue du droit public

et de la science politique, à la Revue de

science et de législation financières, à

la Revue générale d'administration, etc.

NIBELLE (Maurice), conseiller géné

ral et député de la Seine-Intérieure.

148, rue du Faubourg-Saint-Denis.

Ancien avocat, agréé.

Né a Rouen, le 13 février 1860.

Marié à Mlle Delanos.

NIBOH (l'ami).

13, rue de l'Université.

Né a Sainl-Malo, en 1857.

Œuvres : Chansons et Récits de mer ;

Nos Matelots ;Gens de mer ; Les Cols bleus.

NICLOUX (Maurice), professeur à la

Faculté de Médecine de Strasbourg ;

membre correspondant de l'Académie

de Médecine (1921).

22, avenue des Vosges, Strasbourg.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 19 septembre 1873.

Marié à Mlle Marguerite Lacroix.

Educ. : lycée Charlemagne.

Ingénieur diplômé de l'Ecole do Phy

sique et de Chimie de Paris (1893) j doc

teur en médecine (1900) ; docteur es

sciences physiques (1906) ; professeur

iigrégé k la Faculté de Médecine de Paris

(1907).

Assistant au Muséum national d'His

toire naturelle (1908) ; lauréat de l'Ins

titut, prix Philippcaux et Montyon

de l'Académie des Sciences ; lauréat de

l'Académie de Médecine, prix Buignet

et Campbell Dupierris.

Société chimique de France ; Société

de Physique ; Société de Médecine légale ;

président de la Société de Chimie biolo

gique (1914-1920) ; vice-président de la

Société de Biologie (1920) ; membre cor

respondant de l'Académie de Médecine

(1921).

Œuvres : Recherches sur l'élimination

de l'alcool, détermination d'un alcoolisme

congénital, thèse de doctorat en médecine

(1900) ; Contribution à Vélude de la

saponification des corps gras, thèse de

doctorat es sciences physiques (1906) ;

l^s AnesUicsiques généraux au point de

l'ue cliimico-physiologique (1908), et nom

breuses notes et mémoires parus dans

les périodiques scientifiques (Comptes

rendus de l'Académie des Sciences, de

la Société de Biologie, etc.) sur l'oxyde de

carbone et l'intoxication oxycarbonique ,

la glycérine, l'alcool, les anesthésiques, etc.

NICOD (René), publiciste ; député

de 1 Ain ; maire d'Oyonnax (Ain).

16, rue Cichat. a Oyonnux.

Médaille militaire ; Croix de guerre

avec palme.

Né le 18 juillet 1881, a Sainte-Claudc-

sur-Rrienne (Jura).

Educ. : collège de Saint-Claude ; Ecole

spéciale des Travaux publics, du Bâti

ment et de l'Industrie.

NICOLAS, minotier.

Bar-le-Duc.

Juge suppléant au Tribunal de Com

merce de Bar-le-Duc.

77, boulevard de la Banque, Bar-te-Dut.

NICOLAS (Joseph), professeur à la

Faculté de Médecine de l'Université de

Lyon.

19, place Morand, à Lyon, T. : Vau-

drey 3-59.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole.

Né le 11 août 1868, à Lyon.

Marié à Mlle Font.

Agrégé de médecine.

Professeur de clinique des maladies

cutanées ; médecin des hôpitaux.

NIOOLAS (Z.ouù-Alphonse-Danicij.

consul général.

Valence (Espagne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 27 mars 1864.

Educ. : diplômé de l'Ecole des Langue»

orientales vivantes.

Drogman à Téhéran ; consul à Tauris.

a ïillis ; consul général (1920).

NIOOLAY (Jean-Louis-Marie-Frau-

çois), avocat au Conseil d'Etat et à la

Cour de Cassation.

4, rue de Commaille, T. : Réunis

23-21 ; et enclos Napoléon, a Boulogne-

sur-Mer ; et les Mottes, par Lésignac-

Durand (Charente).

Croix de guerre.

Né le 5 lévrier 1890, a Paris.

Marié a Mlle Marie Barraud. Quatre

enfants.

Descendant des présidents Nicolay.

.Educ. : collège de Vaugirard ; lycée

Buflon.

Docteur en droit (sciences juridiques! ;

docteur es sciences politiques et écono

miques.

Œuvres : Le Droit de réponse ; Syndicats

de médecins ; Les dommages de guerre.

NICOULLAUO (H.), agent des Mes

sageries maritimes ; membre d'honneur

de la Chambre de Commerce française lin

Cairei; ancien président de cette Chambre.

Le Caire (Egypte).

Ancien député de la Nation ; conseiller

du Commerce extérieur.

NIESSEL (Henri-Albert), général de

division commandant le 9« corps d'armée,

a Tours.

Hôtel du grand Commandement.

Tours ; et a Paris, 34, boulevard des

Invalides.

Grand-olficier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre (3 palmes) ; Croix de

guerre des Théâtres d'opérations exté

rieures (1 palme) ; médaille coloniale

(.Maroc) ; médaille de la grande Guerre ;

Officier d'Académie ; Chevalier du Me
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rite agricole ; Croix lie guerre belge ;

i.roix de guerre tcliéco-slovaque ; Croix

de guerre de Latwa ; Virtuti militari

' Pologne) ; Croix de guerre polonaise ;

Mérite militaire marocain ; Grand-croix

<le Polonia Restiluta ; Grand -croix

du Soleil-Levant (.Japon I ; Grand-croix

de Saint -Stanislas ; Grand-ofiicier

(2« classe) de Saint-Wladimir ; Grand-

olficier de l'Aigle blanc de Serbie; Com

mandeur du Ouissam-Aalouite ; Com

mandeur de l'Ordre chérilien ; Comman

deur de la Croix de Karajcorjc ; Com

mandeur de l'Osmanieh ; Officier du

Nicliam-Iftikar, Sainte-Anne de Russie

<4" classe).

Xé le 24 octobre 1866, à Paris.

Marié a Mlle Jeanne Vésine-I.aruc.

Une lille : Mlle Aline Niessel.

Educ. : lycée Henri IV.

Campagnes : longs séjours an Afrique

<lu Nord ; campagne du Maroc (1912-

1914); grande guerre, 9« zouaves, 12*

brigade. 58" division, 37" division,

3* corps, 11" corps ; chef des missions

militaires en Russie en 1017-1918 :

mission en Pologne (1019) ; président de

la Commission interalliée en pays bal-

tique (1919-1920) ; chel de la mission

militaire en Pologne en 1010-1920.

(Euores : Les Cosaques, étude histo

rique ; Géographie économique et mili-

Itdre (1897); Enseignements tacliqua

découlant de la guerre russo-japonais

(1905); Siège de Port-Arthur (1911);

Tendances de i infanterie allemande (1004);

Tendances de la caoalerie allemande

(1906) ; Opinions allemandes sur la guerre

moderne, 3 fascicules (1912) ; Guide pour

l'infanterie opérant la nuit (1897) ;

Méthodes d'instruction (1020).

S/iorts : escrime ; équitation.

NIEWENQLOWSKI (Boleslas-

Alexandre), inspecteur général de l'Ins

truction publique.

35, rue de l'Arbalète.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

A'é à Paris, le 15 mai 184fi.

Marte à Mlle Isabelle Noinska. lin-

Joints : docteur G.-H. Niewenglowski ;

lledwige ; Daniel, administrateur des

Services civils au Cambodge, docteur en

<iroit ; Paul, ingénieur des Mines à

Uordeaux.

Educ. : lycée Bonaparte.

Agrégé des sciences mathématiques ;

■ locteur es sciences.

Ancien professeur de mathématiques

à Clcrmont-Ferrand (1872-1873), Mont-

de-Marsan (1868-1872), Reims (1873-

1876), collège Rollin (1876-1880), lycée

f-ouis-le-Grand (1880-1895) ; inspecteur

de l'Académie de Paris (1895) ; inspec

teur général (1903).

Société de Mathématiques de France.

(Euores : Cours de géumétrie, collabo

ration de M. Gérard ; Cours d'algèbre ;

Cours de géométrie analytique ; Tables

de logarithmes.

D&tr. : musique.

NISARD (itrmand), ambassadeur do

France.
I <■>.;. rue du Faubourg-Saint-lIonoréjct

à J- fort-net' ( Italie).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

.Ve le 13 mai 1841.

Marié à Mlle de Benardaky.

Licencié en droit.

Attaché à la Direction politique (1S64)

secrétaire d'ambassade (1880) ; sous-

directeur a la Direction politique (1881) ;

ministre plénipotentiaire (1885) ; direc

teur des Affaires politiques (1889-1898) ;

ambassadeur auprès du Saint-Sii'ge (1898-

1905).

NIVARD (failli. administrateur-délé

gué de la Compagnie parisienne de l'Air

comprimé.

17, rue de Clichy ; et 11, place île

Montretout, Saint-Cbiud.

Administrateur de la Compagnie pari

sienne de Distribution d'Electricité et de

la Compagnie d'Electricité de l'Ouest

parisien, etc.

Marié à MUe Suzanne Heurteau.

N I VEAUX, conseiller général et député

de la Vienne.

22, avenue de Saxe.

Maire de la Cliapellc-Mortemer (Vienne).

Se a Bonnes (Vienne), le 19 août 1S63.

NIVELLE (Rofterl), général de divi

sion.

35. rue de la Tour, T. : Passy 72-85.

Grand-croix de la Légion d'honneur.

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Né à Tulle le 15 octobre 1856.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Ancien commandant de la II" armée ;

ancien commandant en chef des armées

du Nord et du Nord-Est ; ancien membre

du Conseil supérieur de la Guerre.

NOAILLES (Adrien-Maurice, duc de),

maire de Maintenon.

26, rue Emile-Menier.

Capitaine de cavalerie de réserve.

Né à Paris, le 22 septembre 1869.

Marié ù Mlle Yolande d'Albert de

Luynes. Trois enfants.

Clubs : Nouveau Cercle ; Cercle du Bois

de Boulogne; Jockey-Club ; Yacht-Club.

NOAILLES (Ambiant, Mcointe de).

43, rue de l'Université, T. : Ségur

36-38. , „
Né à Buzel (Lot-et-Garonne), le 28 avril

1856.

Marié a Mlle de Gourjault.

Educ. : Jésuites de Vaugirard, de

Poitiers, de la rue Lhomond.

Ancien capitaine de chasseurs ù pied.

Œuvres : Les Anglais en Fguple (189S) ;

Marins et soldais /ruinais en AmerUnir

pendant la guerre de V Indépendance, 1/-S-

1783 ; Episodes de la guerre de Trente ans ;

Le Cardinal de la Valette, lieulenaiil

général des armées du roi, 1635-103.) ;

Marins et soldats français (1902-lOObj ;
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Souvenirs d'Amérique et d'Orient (1917).

Clubs : Jockey Club j Société artis

tique des amateurs.

Sport : automobile.

NOAILLES (princesse Anna de HRAN-

COVAN, comtesse Mathieu dm).

40, rue ScheHer, T. : Passy 94-50.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Née a Paris, le 15 novembre 1876.

Mariée au comte Mathieu de Noailles.

Œuvres : Le Cœur innombrable (1901) ;

L'Ombre des jours (poèmes 1920) ;

La nouvelle Espérance (1903) : Le Visage

émerveillé (1904) ; La Domination, roman

(1905) ; De la Rive d'Euroi>e à la Rive

d'Asie ; Les Vivants et les morts (1913) ;

Les Eblouissements.

NOAILLES (Hélie, mirquis ds).

22, rue Quentin-Bauchart, T. : Elysées

81-49 ; et château de Champlâtreux, à

lipinay-Champldtreux, par Luzarches

(Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Mainfenon, le 26 mai 1871.

Marié avec .Mlle Corisande de Gram-

mont, chevalier de la Légion d'honneur.

Deux enfants.

Œuvres ; Le comte Mole,

Distr. : Ecurie de courses ; équipage

de chasse à courre.

Clubs : Nouveau Cercle ; Cercle du

Bois de Boulogne ; Jockey-Club ; Golf

de Chantilly; Union nrthtique ; Cercle

des Veneurs.

Sport ; automobile.

NOAILLES (Comte Mathieu de).

40, rue Sclieffer, T. : Passy 94-50.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né a Paris, le 13 avril 1873.

Marié â lu princesse Anna de Bran-

covan, chevalier de la Légion d'honneur.

Un fils.

CoUect. : livres.

Clubs : Cercle du Bois de Boulogne ;

Jockey-Club.

NOBÉCOURT (Pierre), professeur

de clinique médicale des enfants à la

l'acuité de Médecine de Paris ; médecin

de l'hôpital des Enfants-Malades, etc.

I, rue Lincoln, T. : Elysées 81-45.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Médaille d'argent des

Epidémies ; Officier d'Académie.

Ni le 28 décembre 1871, a Paris.

Marié a Mlle Moreau. Trois enfants :

Denise, Edmond, Jacques Nobécourt.

Edite. : lycées Saint-Louis et Henri IV.

(Luvres: Précis de médecine des enfants,

4« éd. ; Conférences pratiques sur l'ali

mentation des nourrissons, 3" éd. ; Hygiène

sociale de renfonce, en collaboration avec

le docteur Schreder) ; Conseils pratiques

d'hygiène infantile ; Cardiopathie de l'en

fance.

NOBLEMAIRE (Georges), pseudo

nymes : Lover, un Rengagé, adminis-

trateur et membre du Bureau de la Com

pagnie des Chemins de fer P.-L.-M. :

député des Hautes-Alpes ; président d<

la Commission de contrôle de la Société

des Nations ; homme de lettres.

58, rue La Boétie, T. : Elysées 03-12 :

et château de Briare (Loiret) ; et à

Briançon (Hautes-Alpes).

Officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né à Madrid, le 27 décembre 1876.

Marié à Mlle Yver.

Fils de M. G. Noblemaire. né en 1832-

Grand-Croix de la Légion d'honneur.

Directeur, pendant 40 ans, de la Compo-

gnie P.-L.-M.

Educ. : lycée Condorcet ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Officier d'artillerie ; capitaine démi>-

sionnairc en 1904; a repris du service

volontaire en 1914, a fini la guerre avec

le grade de lieutenant-colonel.

Entré dans les affaires (Compagnie

P.-L.-M. ; Compagnie des Docks do

Marseille ; Nord-Sud ; Chemins de for

d'Algérie ; Société d'Electrochimie, etc.i

en 1906. /

Député depuis 1919 ; rapporteur du

budget des Affaires étrangères ; délègue

de la France et président de la Commis

sion de contrôle à la Société des Nations.

Œuvres : Politique : Concordai ou

séparation ; La République libérale ;

Le Complot contre la famille. Voyages :

En Congé; Aux Indes. Poésies : Sonnets

de campagne ; Roma beala ; Au moin»

soyez discret. Articles divers de revue>

et de journaux.

En préparation : La France rayonnant*

(diplomatie et diplomates d'après-guerre i.

Clubs : Union artistique ; Automobik-

i lui) ; Union interalliée.

NOBLEMAIRE (Joseph - Phil ippe -

Gustave), ingénieur en chef des Mine?

en retraite ; directeur général honoraire

de la Compagnie des Chemins de 1er

P.-L.-M.

58, rue La Boétie. T. : Elysées 03-12 ;

et Le Toron, à Talloires (Ifaute-Savoiei.

T. : 3.

Grand-Croix de la Légion d'honneur.

Ni à Dieu-e (Meurthe), le 27 avril

1832.

Marié à Mlle Devillé.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

NOBLESSE (Pouf-Georges), fondi

de pouvoirs de l'Imprimerie et librairie

Berger-Levrault.

11, rue Faidherbe, a Saint-ManU

(Seine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Nicham-Iftikar.

Né le 8 octobre 1858, à Reims (Marnei.

Marié ù Mlle Marie-Virginie Blanc.

Trois enfants : Jeanne-Marguerite, Mau

rice-Louis, Georges-René.

Educ. : lycée de Reims.

Successivement au Ministère du Com

merce : expéditionnaire, rédacteur, sous



573 SOE

chef de bureau ; secrétaire général de

l'Office national de Ja Propriété indus

trielle ; nommé secrétaire général hono

raire (mai 1914).

NOËL (Clu ries-Ernest), sénateur de

l'Oise ; direct r honoraire de l'Ecole

centrale des A-ts et Manufactures.

9, rue Mcdi is.

Officier d'Académie ; Grand-croix de

Saint-Stanislas.

Né à Paris, en 1847.

Ingénieur des Arts et Manufactures ;

vxe-président du Conseil de l'Ecole

centrale des Arts et Manufactures ;

ii-inbre de la Chambre de Commerce

rie l'Oise ; maire de Noyon (Oise) ; ancien

président de la Commission des Douanes

do la Chambre des députés ; député

1 1893-1906).

NOËL (Edouarrf-Marle-Emile) pseudo

nyme : Nicolet, avocat ; homme de lettres ;

licteur examinateur à la Comédie-Fran

çaise.

Villa Saint-Jean, 26, avenue de Soisy,

>Unl-Gralien (Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur,

officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur du Nicham-Iftikar ; nombreux

«nlres étrangers.

Si à ^lrraj, le 14 octobre 1848.

Ancien secrétaire général de l'Opéra-

Cnmiquc (1880-1891), directions Carvalho

et Paravey.

Société des Gens de Lettres (membre

sociétaire) ; membre sociétaire de la

Société des Auteurs et Compositeurs

dramatiques ; Société des Auteurs et

Compositeurs de musique ; Association

professionnelle de la Critique drama

tique musicale (deux fois vice-président);

Association des Artistes musiciens ; Asso

ciation amicale des Enfants du Nord et

du Pas-de-Calais « la Betterave •, ancien

président.

Œuvres : Les Annales du théâtre et de

!" musique (1875-1895), couronné par

!' Académie française (1883) ; Les Fiancés

de Thermidor ; flosi ; Babel la bouquetière ;

lie Mélodie de Schubert, avec dessins

de Georges Cain ; Les Cent Jours, scènes

<k 1815, couronné par l'Académie fran

çaise (1895) ; Brumaire, scènes histo

riques de l'an VIII ; Les petits Vers d'un

loueur de flûte ; Les Manœuvres de forte

resse, souvenir de Vaujours (1894) ;

Le Capitaine Loys, conte dramatique en

vers ; VAmoureux de la morte ; Aven

ture incroyable et véridique de Modeste

Porambaz de Beaucuire, illustrations de

Henri Pille ; Siéuès et le 18 brumaire,

étude historique ; Temps de guerre, poésies

patriotiques ; Les Directeurs de l'Opéra ;

Cn Soldat : le général Meunier. Théâtre.

Opéra : Deidamie, musique de Henri

Maréchal (1893) ; Comédie-Française :

l'ri'logue à Bérénice (1893) ; Plus qu'un

Homme, anniversaire de Corneille (1897) ;

Ouéon : David Téniers, 1 acte en vers ;

1 rugédie et Comédie, 1 acte en vers ;

Opéra-Comique : La Chambre bleue ;

Xord et Midi ; Gymnase : Les Vacances-

d'Antoinette ; Athénée : Le Comte Roger :

Variétés : Mains liées ; Attendez-moi sous

l'orgue, 1 acte en vers (Cercle militaire) ;

Sonnet à une brune, 1 acte en prose

(Théâtre Michel, Saint-Pétersbourg; Li's

Cent Jours, drame 5 actes ; Brumaire.

drame 5 actes ; Le beau Puyfoli, drame

5 actes ; La Payse, drame lyrique

t actes, etc., etc., Bouffes-Parisiens :

Le Songe d'une nuit d'été, musique de

Serpette ; Renaissance : Le Roman d'un

jeune homme chauve ; Cluny : Iai Bette

rave ; Coup double ; Kouen (Théâtre de-.

Arts) : Thi-Te ; Lyon (Théâtre des

Célestins) : Le Capitaine Loys. Collabo

ration a de nombreux journaux de Paris

et de l'étranger, notamment au Gaulois

(depuis 1883).

Trois prix à l'Académie française ;

deux prix à l'Institut ; deux prix à la

Société des Gens de Lettres.

En préparation : Les Grotesques de la

guerre ; Temps de guerre, 3' série ; Les

Sens-Beugnet ; Mes petites Catilinaires ;

Mes cinquante Ans de théâtre (1870-1920).

Sporl : cheval.

Cottecf. : bibliophile.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

NOËL (Philippe- Jules -Edouard),

maître des requêtes ; secrétaire général

du Conseil d'Etat.

8, rue de la Tour-des-Dames, T. :

Central 29-91 ; et château Les Monins,

par Toucy (Yonne).

Officier de la Légion d'honneur.

Se à Pans, le 2 décembre 1860.

Marié a Mlle Burchard.

Auditeur au Conseil d'Etat (1884).

C/ui> : Cercle républicain.

NOQARO (Pierre-Gabriel-Bertrand),

professeur à la Faculté de Droit de l'Uni

versité de Paris.

7, rue Edme-Guillout ; et à Trie

(Hautes-Pyrénées).

Secrétaire général de la Commission

interministérielle permanente do l'Im

migration ; conseiller général des Hautes-

Pyrénées.

Chevalier de la Légion d'honneur,

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de Saint-Jacques de l'Epéc ;

Commandeur de Polonia restituta ; Che

valier des Saints Maurice et Lazare :

Chevalier de Saint-Sava.

JVé à La Chapelle-la- Reine (Seine-et-

Marne), le 5 avril 1880.

Educ. : lycée Henri IV.

Licencié es lettres ; agrégé des Facultés

de Droit.

Chargé de conférences a la Faculté de

Droit de Paris et professeur à l'Ecole

supérieure de Commerce (1906-1907) ;

professeur agrégé à la Faculté de Droit

de Montpellier (1908-1912) ; professeur

à la Faculté de Droit de Caen (1912-

1921) ; chef du service de la Main-

d'œuvre étrangère pendant la guerre
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et de 1920 a 1021 ; professeur a la l'acuité

de Droit de Paris depuis août 1921.

Œuvres : Traité élémentaire d'économie

politique, 2« éd. (1921) ; Les Régimes

douaniers, en collaboration avec M. Moye ;

Les Réparations, dettes interalliées et

réparations monétaires (1922).

Clubs : Club de la Renaissance fran

çaise ; Société Autour du Monde.

NOIRMONT (Baron Edouard-Jacques

de).

7, avenue Constant-Coquelin, T. :

Ségur 65-47 ; et château de Suisnes. à

Grisy-Suisnes (Seine-et-Marne). T. : 3.

Se à Paris, le 14 mai 1880.

Educ. : école Bossuet ; lycée Louis-le-

Grand.

Diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques ; licencié en droit.

Clubs : Jockey-Club ; Société artis

tique des Amateurs.

NO I BOT (Philibert- Je an- Jacques-

Paul-VIncent). trésorier-payeur gônérul

de la Haute-Saine.

VesouL

Né le 19 juillet 1869.

Percepteur a Saint-Vaast-la-Hougue,

à Tourlaville ; receveur des 1-ïnances

à Embrun, à Civray, à Doullcns, à Rethel,

i Bagnères-de-Rigorrc, à Rochefort-sur-

Mer, a Dunkerque ; trésorier-payeur

général à Vesoul (1919).

NOLHAC (Pierre de), membre de

l'Académie française; conservateur hono

raire du Musée national de Versailles ;

directeur d'études à l'Ecole des Hautes

lîtudes ; directeur du Musée Jacquemart-

\ miré.

158, boulevard Haussmann.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 15 décembre 1859, à Ambcrt

: Puv-de-Dôme).

Marié à Mlle Alix de Goys de Mézeyrac.

Enfants : Paolo de Nolhac ; Henri de

Nolhac ; Marie-Louise Salvy.

Educ. : lycées du Puy et de Rodez ;

Facultés des Lettres de Clermont et de

Paris ; Ecole des Hautes Etudes.

Membre de l'Ecole française de Rome

(1882) ; docteur es lettres (1892).

Œuvres : Le dernier Amour de Ronsard

!R82) ; Lettres de Joaehim du Bellay

\ 883) ; Les Peintures des manuscrits de

Virgile (1884) ; Le Can7oniére auto

graphe de Pétrarque (1886) ; La Biblio

thèque de F. Orsini (1887) ; Les Corres

pondants d'Aide Manuce (1888) ; Erasme

-n Italie (1888) ; // Viaggio in Ilalia di

Enrico III re di l'rancia (1890) ; La

Reine Marie-Antoinette (1890) ; Le De

Viris Illustrtbus de Pétrarque (1890) ;

Pétrarque et /'Humanisme (1892), nouv. éd.

1907 ; Paysages de France et d'Italie,

poésies (Académie française, prix Archon-

Dcspérouzes, 1894) ; Le Musée national

le Versailles, avec A. Pératé (189G) ;

/..• Vfrofle du Vatican (1897) : Marie-

1 n lofnette dauphine (1898) ; Le Château de

Versailles sous Louis X V (1898) ; Louis XV

et Marie Leczinska (1900) ;-Z.a Création

de Versailles (Académie française, grand

prix Gobert, 1901) ; Louis XV et Mme dt

Pompadour (1902) ; Les Jardins de Ver

sailles (1905) ; Nattier, peintre de la

Cour (1905) ; Poèmes de France et d'Italie

(1905); J.-H. Fragonard (19D.it; Fran

çois Boucher (191)7) ; Mme Vigêe-L?

Brun 11908) ; Versailles et Triano-

(1909) ; Hubert Robert (1910) ; Histoir-

du château de Versailles (1911-1917. ;

Le Trtanon de Marie-Antoinette (1914) ;

Vers pour la patrie (1920) ; Ronsard et

l'humanisme (1921) ; Souvenirs d'un

vieux Romain (1922).

NOLLET (C/inrfcs-Marie-Edouardi.

général de division ; membre du Conseil

supérieur de la Guerre ; président de La

Commission militaire interalliée de Con

trôle de Berlin.

70, rue d'Assas.

Grand-officier do la Légion d'honneur.

Plusieurs ordres étrangers.

Né le 28 janvier 1865. à Marseille.

Marié à Mlle Vigau. Un fils et trois

ni les.

l'ils d'un contrôleur de l'Administra

tion de l'Armée ; gendre d'un ingénieur

des Ponts et Chaussées.

Educ. : collèges de Cambrai, Valeft-

ciennes, Avcsnes ; lycées de Montpel

lier, de Brest ; lycée Saint-Louis ; Ancien

élève de l'Ecole polytechnique ; et de

l'Ecole supérieure de Guerre.

En dehors des situations normales rie

la carrière, membre de la Commission des

Poudres de guerre ; professeur-adjoint

de tactique générale et de stratégie -

l'Ecole supérieure de Guerre ; chef du

personnel de l'Artillerie ; directeur de

cours de tir d'artillerie de campagne ;

commandant militaire du Sénat.

En guerre : successivement comman

dant l'artillerie d'un corps d'année,

commandant une brigade d'infanterie;

une division d'infanterie, puis une divi

sion de chasseurs alpins ; commandant

de corps d'armée.

NORMAND (Jacoucs-Clary-Jean),

homme de lettres et auteur dramatique.

28, rue Dumont-d'Urvilie, T. : Passy

.v.i-08; et La Malle, par Cabriés (Bouche--

du-Rhône).

Chevalier de la Légion d'honneur.

.Vé a Piu-is, le 25 novembre 1848.

Marié à Mlle Valentine Autran, fille

de Polash Autran, de l'Académie fran

çaise. Une fille : la comtesse Bcrenger de

.Miramon.

Educ. : lycée Bonaparte; collège Rollin:

Ecole de Droit et Ecole des Chartes.

Ancien vice-président de la Société de>

Auteurs dramatiques et de la Société de»

Gens de Lettres ; archiviste paléographe;

avocat.

Œuvres : Théâtre : Le troisième Lar

ron, comédie en un acte en vers (Odéoni :

L'Auréole, comédie en un acte en vers

t Vaudeville) ; Musotte, pièce en trois

actes en prose, en collaboration avec
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Guy de Maupassant (Gymnase) ; Les

vieux Amis, comédie en 3 actes en vers

lOdéon) i L'Amiral, comédie en 2 actes

en vers (Comédie-Française) ; La Dou

leur de croire, pièce en trois actes en vers

i Comédie-Française) ; Monsieur et Ma-

danie Duguzon, comédie en 4 actes en

prose (Odéon) ; On n'oublie pas..., pièce

en un acte en prose (Comédie-Française),

etc., Poésies : Tableurs d'un mobile ;

.4 lire-d'aile ; Paravents et tréteaux ; Les

Moineaux francs ; La Muse qui trotte ;

Soleils d'hiver ; Les Visions sincères ;

Théâtre de poche, etc. Prose : Le Monde

où nous sommes ; La Madone ; Contes à

Madame ; Du triste au gai, etc., etc.

Deux prix à l'Académie française ;

un prix à l'Académie des Inscriptions

et Belles-lettres.

Oislr. : lecture ; voyages.

Sports : marche : gymnastique.

Collect. : objets d'art ; tableaux.

Cluftj : Cercle de l'Union artistique;

Cercle du Bois de Boulogne.

NOUQIER (Henri), banquier; prési

dent du Tribunal de Commerce de Lodève.

5, boulevard de la Liberté, a Lodève

I Hérault), T. : 4.

Membre de la Chambre consultative

îles Arts et Manufactures de Lodève.

Ni le 19 février 1868, à Lodève.

Diplômé de l'Ecole supérieure de

Commerce de Lyon.

NOUQUÈS (./Vu, m. compositeur de

musique.

1, rue Bonaparte, T. : Gobelins 51-34.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ne le 26 avril 1875, a Bordeaux.

Une fille : Simonne Nouguès.

Educ. : collège de Bazas (Landes).

Œuvres : La Mort de Tintagile. avec

Maurice Maeterlinck (1905) ; Çiuo Vadis

avec Sicnkiewicz et Henri Cain (Gaité-

l.yrique, 1908). 4.000 représentations

internationales ; C'iiguito(Opéra-Comiquc,

190'J) ; La Danseuse de Pompéi (Opéra-

Comique, 1912) ; La Vendetta, avec

Robert de Fiers et G. A. de Caillavet

(Galté-Lyrique, 1914).

En préparation : Le Dante, sur un

livret de Victorien Sardou ; La Dubarry.

sur un livret de Jean Richepin ; Le Sport

à travers les âges, œuvre spécialement

composée pour les stades et les sportifs.

Organisateur général des grands spec

tacles de cinc lyrique au Gaumont-Palace.

Distr. : touring ; auto.

NOULENS (Josepii), sénateur du

Gers; ambassadeur; ancien ministre;

maître des requêtes honoraire au Con

seil d'F.tat.

14, avenue du Président-Wilson, T. :

Passy 23-45 ; et château de Laubade,

par Sorbets (Gers).

Né a Bordeaux, le 29 mars 1864.

Marié à Mme Marie Vidal.

Educ. : lycée Condorcet.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Auditeur de 2» classe au Conseil d'Etat

(1889) ; sous-chef du cabinet du ministre

de l'Instruction publique (1889) ; chef

adjoint du cabinet du ministre de la

Justice (1890-1892) ; chef du cabinet

civil du ministre de la Marine (1892) ;

chef du cabinet civil du ministre de la

Guerre (1895 et 1898) ; député du Gers

(1902 à 1919); ministre des Finances;

ministre de la Guerre ; ambassadeur à

l'étrograd(1917); sénateur du Gers (1920).

Clubs : Lnion interalliée ; Cercle répu

blicain.

NOZIÈRE (pseudonyme de Fernand

WEYL). homme de lettres.

13 bis. rue des Mathurins ; T. : Louvre

27-27.

Chevalier de la Légion d'honneur.

]\é a l'uris, en 1874.

Marié a Mlle Kahn.

Œuvres : Comédies : Les Hasards du

coin du feuj Les Liaisons dangereuses ;

Le Baptême; La Sonate à Kreutzer; Bel-

Ami, d'après Maupassant (1912) , avec

L. Descaves ; La Saignée, avec Mirande ;

Excelsior. avec A. Savoir ; L'éternel

Mari ; Le Voile d'amour, avec Ch. Muller ;

Maison de danses, adaptation avec A.

Rivoire ; Inveniliu, traduct. Alais Scegcr.

Critique dramatique du Malin (Guy Lau-

nay) et du Gil Blus (Nozière) ; collabo

rateur au Temps.

Club : Escholiers.

NUNC (Abbé Engine), curé de Sainl-

Ambroise.

2, rue Saint-Amliroise.

Ni en 1857.

Curé de Saint-Ambroise depuis 1917
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OBERKIRCH (Al/red), conseiller gé

néra] et député du Bas-Rhin.

Palais-Bourbon.

Docteur en médecine.

Maire de Wasseblonne.

;Vé à Sélestat (Bas-Rhin), le 1»' jan

vier 1876.

OBERT (Lucien -Joseph), directeur

d'exploitations agricoles ; président de

la Chambre d'Agriculture des régions

de Rabat et du Gharb ; vice-président

du Conseil supérieur de l'Agriculture ;

président de l'Union des Associations

agricoles du Maroc et de la Caisse cen

trale de Crédit mutuel du Nord du Maroc.

Square de la Tour-Hassan, Rabat

(Maroc). T. : 7-60.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Ouissam-Alaouite ; Olfl-

cicr du Nicham-IItikar ; Chevalier du

Mérite agricole.

•Vé le 28 juillet 1880, à Paris.

Marié a Mlle Mesny.

Educ. : lycée Saint-Louis a Paris et

lycée de Tunis ; Institut national agro

nomique de Paris.

Ingénieur-agronome.

OBERTHUB (Charles), des imprime-

nos Oberlhur.

30. faubourg de Paris, Rennes.

Président honoraire de la Chambre

de Commerce de Rennes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

OCAQNE (P/iiliberl-Maurice d')

membre de l'Institut ; inspecteur général

des Ponts et Chaussées ; professeur à

l'Ecole polytechnique et à l'Ecole des

Ponts et Chaussées.

30, rue Ijj Boétie, T. : Elysées 33-19.

Olllcier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Se à Paris, le 25 mars 1862.

Marié a Mlle Marie-Gabriclle Hille-

raaeher. Famille originaire de la Basse-

Normandie (un* siècle) où elle a con

tribué à répandre le point d'Alençon

(xvii* et xviii* siècles).

Educ. : collège Cbaptal ; lycée Fon

langes ; ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Lauréat de l'Académie des Sciences

(prix Lecomte, 1892), prix Dalmont

(1894), prix Poncelet (1902) ; membre

correspondant des Académies des Sciences

de Madrid et de Lisbonne, de la Société

royale des Sciences de Liège ; membre

honoraire de la Société mathématique

d'Amsterdam ; président de la Société

mathématique de France (1901) ; pré

sident de la section des Sciences mathé-

mathiques de l'Association française pour

l'avancement des Sciences (1892-1905).

Œuures : Nomographie (1891) ; Le

Calcul simplifié par les procédés mécaniques

cl graphiques (1894) ; Traité de Nomo

graphie (1899), 2* éd. (1921) ; Leçons

sur la Topométrie (1904) ; Calcul gra-

phiqueet nomoarap/u'e(1907),2,éd. (191 1);

Cours de géométrie pure et appliquée de

l'Ecole polytechnique (1917-1918), etc.

Club : Union artistique.

ODELIN (Monseigneur Henri-Louis),

vicaire général de Paris.

12, rue Oudinot.

.Vé le 26 septembre 1846, à Paris.

Famille de commerçants et industriels

parisiens ; frère du lieutenant Paul

Oilclin, tué a la manifestation pacifique

de la place Vendôme, le 22 mars 1871, et

de Joseph Odelin, ancien conseiller muni

cipal de Paris.

Educ. : collège de Vaugirard ; sémi

naire de Saint-Suipice.

Licencié en droit ; docteur en théo

logie.

Vicaire à Notre-Dame-d'Auteuil (1870) ;

aumônier des Francs-Bourgeois (1877) ;

aumônier de l'Ecole Sainte-Geneviève

(1881) ; promoteur diocésain ; chanoine

honoraire (1888) ; vicaire général (1892) ;

directeur des Œuvres diocésaines (1894).

Œuvres : Paul Odelin, lieutenant de

mobiles, tué le 22 mars 1871 (1875-1892) ;

Edouard Clausier, prêtre (1898) ; Saint

Grégoire le Grand et son temps par Edouard

Clausier (1887).

Maison EHRET — G . RUFF Y, Successeur

1 bis Rue Dupont-des- Loges. — PARIS (VII*)

BILLETS DE MARIAGE, NAISSANCE, DECES

Reg. du Com. n * 145- 839 (Seine)
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ŒTTINQER (William), médecin des

hôpitaux ; médecin de l'hôpital f.ochin.

12, rue Matignon, T. : Elysées 37-42 ;

et a Lendrcsse, par Argagnon (Busses-

Pyrénées).

Né a Genève, le 27 août 1856

Père : né à Genève ; mère : descen

dante de protestants français du Midi,

réfugiés à la Révocation de l'Edit de

Nantes ; a pu ainsi être réintégré Fran

çais, par le bénéfice de la loi de la Conven

tion de 1802.

Marié à Mlle Amélie Larrouy. Deux

filles : Guillemette et Henriette.

Educ. : collège de Genève, puis a Paris.

Docteur en médecine ; interne des

hôpitaux de Paris ; chef de clinique

adjoint de la Faculté de Paris ; médecin ;

médecin des hôpitaux ; médecin expert

Auprès du Tribunal de la Seine ; médecin

en chef de la Compngnie Paris-Orléans.

Œuvres : Œuvres scientifiques diverses,

toutes médicales, surtout concernant les

maladies des voies digestiues, la médecinr

légale etc.

Collect. : bibelots divers.

.Sporf : l'alpinisme, Jadis surtout.

Distr. : travaux de la campagne ; agri

culture.

OFFRET (Aiftert-.Iules-.Toseph), pro

fesseur de minéralogie théorique et

appliquée à la Faculté des Sciences de

f Université de Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Ofli-

eter de l'Ordre du Cambodge.

Ni II Douai, le 24 octobre 1857.

Marié à Mlle Marguerite l.aullct. L'n-

fth : Jean Oftrrt, externe îles hôpitaux

de Paris,

Edite. : lycée do Douai ; ancien élèv<'

de l'Ecole normale supérieure; collège

de France.

OOIER (JVon-Baptlste-Emile), ancien

ministre des Régions libérées.

30, rue BalTy.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 6 janvier 18G2.

Marié a Mlle Marie Chazy. Deux fils :

Jean-Marcel et Georges-Paul.

Successivement au Ministère de l'In

térieur : chef de bureau, inspecteur géné

ral dos Services administratifs, directeur

du Contrôle ; conseiller d'Etat.

. Œuvres : La Commune ri rassislance

facultative. Nombreux rapports au Con

seil supérieur de l'Assistance publique.

OJARDIAS (Etienne). négociant

(épicerie en gros) ; secrétaire de l.i

Chambre de Commerce.

Rue du Commerce, Routine (Loire).

Officier d'Académie.

OLIVIER (Marcel), lieutenant-gou

verneur du Soudan français.

Iloulouba ; et a Paris, 7, rue de la Fé

dération.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Ntmes, le 29 novembre 1873

Marié a Mlle Negrel.

OLLIVIER (Eugène), secrétaire gêné

rai de la Compagnie d'Assurances sur a

vie la Paternelle.

12, rue Notre-Dame-de-Lorette. T. :

Gutenberg (Ki-tiO.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à ï'o»(on. le 14 décembre 1875,

Educ. : lycée de Toulon ; collège Ro'r

lin.

Docteur en médecine ; licencié rr

droit : secrétaire général fondateur d<

la Fédération des Sociétés pFeveBç*:H

de Paris.

Club : Cercle militaire.

OLLIVIER (H.), professeur 6 I

Faculté <ies Sciences de rUarversité •>

Strasbourg.

3, rue rie l'Université, Strasbourg.

Né le 27 mars 1879, à Talence (Gircanfei.

Edite. : ancien élève de l'Ecole n»r

maie supérieure.

Agrégé de l'Université ; docteur «i

sciences : professeur a la Faculté rtei

Sciences de Lille, puis a celle de Stras

bourg.

Œuvres : Travaux sur lin ra»rM*r>tr

sur le magnétisme ; Trmité de f*jr-i^

générale. '2' éd.. 3 vol., coarenné parl'Ac-i-

demie ries Sciences,

OLLONE (Mma d"), composit

musique.

27, avenue de Picardie, Versailles,

T. : 15-04 : et 2. cité Mouthiers, à fmris.

Né a Besancon, le 13 juin 1875.

Marié a Aille Isabelle de PontrnVi».

Cinq enfants : Suzanne, Jean, Yracent,

Philippe. Françoise.

U-'.iwres lj? Retour, drame lyriq-je

(Opéra. 1913i ; Jeten, drame I, rarn*- :

Les Amants de Riniitii. drame lyrique,

exécuté partiellement à l'Opéra : L.' Efrmr.-

gère, drame lyrique ; Les Uns ei Je* antres,

comédie lyrique, en répétition a l'Qpera-

Comique : /.' Ile hetrreuse. comédie lyrique

sur un poème rie Jean Sarment. Quatuor

à cordes ; trio pour piano et violoncelJ*- .

une quarantaine de mélodies, des pnemet

symphoniques exécuté» anx conr^rl»

Colonne. I amoureux et du Conservatoire.

Récompenses à l'Académie des Beaux-

Art» : prix Rossini, prix Monbinne. pri\

Chartier.

OMBRÉDANNE (Louis), prel.,-

seur agrégé a la Faculté de Merie-

cine de Paris : chirurgien de l'hôpital de»

Enfants-Malades.

120, boulevard Salnt-Gernuiin, T. :

Gobelins 10-14 ; et château de Saint-

Corcntin, par Septeuil (Seine-et-Oisei.

T. : 7

Officier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Madeleine Vélani.

OMOIMT<//mri/-Auguste>. membre d.

l'Institut I Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres) ; inspecteur général des
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Bibliothèques; conservateur du Départe

ment des Manuscrits a la Hrbliutucniii'

nationale ; chaTgé de la direction du C>-

taloguc général des manuscrits des Biblio

thèques pubtiquede France.

17, rue Raynouard.

Officier de la Légion d'honneur.

A'e* à Evreux, le 15 seplebrnre 1857.

Marié à Mlle Fernande de Fresquet.

Trois fils : Jean, Julien, Pierre.

Eituc. : lycée d'Evreux ; Ecoles des

Chartes et des Hautes Etudes à Paris.

Bibliothécaire universitaire (1879) ;

archiviste paléographe (1883).

Surnuméraire an Département des

Manuscrits de la Bibliothèque nationale

(1881) ; conservateur (1900) ; inspecteur

Bénéral des Bibliothèques (1905) ; pré

sident du Conseil de perfectionnement

de l'Ecole des Chartes et de la s.-ction

d'histoire et de philologie du Comité

des Travaux historiques ; membre «les

Commissions supérieures de« Biblio

thèques et des Archive* ; membre hono

raire de la Société des Antiquaires de

France ; membre et ancien président •de

plusieurs sociétés savantes.

Lauréat de l'institut et de fAMOoia'tion

des Études grecques ; docteur es lettres

de l'Université d'Oxford ; associé -des

Académies <de Copenhague, de Gracwie

et de la Brrtish Academy, etc.

Œiwres : Catalogues des manuscrits

grecs de la Bibliothèque Nationale (1887-

19Ù2); des aumvscribs hagiograplnasies

crées (189fr) -, Catalogue général des

munuserits français (1895-11918), 13 vo

lumes; Nouvelles Acquisitions des manus

crit* /rswcai.s et latins ( 1891-1 920 !.. 4 vol. ;

Oilkrtian Moreau (1891); Manuscriis

celtiques H basanes, Scandinaves et mexi

cains (1885-1899) ; Anciens Inventaires

de la Bibliothèque Nationale (1906-1921),

5 vol. Reproduction de manuscrits :

V. testamealum codex Sarraviunus (1897);

Poétique d'Aristale -(1891) ; Demoslheuis

coilex M (1892) ; Platonis codex A (1908).

Reproductions de peintures de la Bibbio-

Ihcque Nationale (1901-19221, 30 volumes.

Missions archéologiques en Orient aux

xvn- et xviu" siècles <1902i. 2 vol.

Collaborateur du Catalogue général des

Manuscrits, t. L, 11, V, X, XI. etc. (1880).

Nonihreux mémoires et articles dans les

S'vticcs el extraits des manuscrits., les

Mémoires et les Comptes-rendus de l'Aca

démie des Inscriptions et Belles-lettres,

les Mémoires et le Bulletin de la Société

<le l'Histoire de Paris, la Revue îles Ftudes

grecques, la Bibliothèque de l'Ecole des

Chartes, la Revue des Bibliolluiu.ues, etc.

ONFROY DE BRÉVILLE (Pierre-

Eugene), compocitcur de musique.

124. avenue Victor-Hugo.

iVé le 21 février 1SG1. à Bar-Ie-Duc.

Fils de Georges Oniroy de Bréville,

mort conseiller a Ja Caùr d'Appel de

Paris, et de AoatoLic du Val d'Epréiue&uiL

Educ, ; collège Stanislas.

Licencié en droit.

Ancien professeur de contrepoint à la

Schulu Cuuloruio ; ancien crrliquc musi

cal a la France, ;> la Renie blanche, h lu

Ilevue internationale de musique et au

Mercure de France ; ancien professeur

île musique d'ensemble au Conservatoire,

Secrétaire général de la Société natio

nale de Musique.

Œuvres : Pour orchestre seul : La Unit

tle décembre ; une ouverture poui oin

drame ; Stamboul ; Introduction et mu

sique de scène pour Les «fjpl Princesses.

de Maeterlinck. Pour voix et orchestre -

La Tête de Henwarc'h (Leconte de l.islei ;

Sainte Rose de Lima -(Félix Naquof) j -

Médeia (F. Hérold) ; La Chanson des

jeunes années, cantate pour le cenlenaJUce

du collège Stanislas (Mithouard) ; L'Qn-

dine et le Pécheur (Th. Gautier) ; Priait

pour la France (F. Coppée) ; Bernadette

(Pouvillon) ; Baiser (E. Cottinet). Pour

chant et piano : Harmonie du soir ;

Chanson triste i Dormir ; Le Rhin \ Lu

Forêt charmée ; Les Fées ; Childe llarold :

La Belle au bois ; La Mort des lys ; Le

Furet ; La Tour Prends garde ; Variante

sur l'air Au Clair de la lune;, Surle Pool

dWvignon. H ne pleut plus bergère...; Sur

une tombe (V. Hugo). Pour piano ù

1 inains : Procession. Pour piano seul :

Fantaisie (introduction, fugue et finale) :

Portraits de .maîtres; Impromptu et cho-

ra I ; messe à 3 voix pour soi) et chœurs ;

nombreux motets: Eros ualuqnenr, cont^

féerique en 2 actes et 4 tableaux (Jeun

Lorrain); Aigypans (extrait .tin haMet

d'Eros vainqueur); sonate pour piaro» et

violon; plusieuis pièces pour orgue et

poiu harmonium.

OPPERMANN (.Alfred), ingénieur

en chef des Mines, en retraite ; membre

de divers conseils d'administration ;

membre de l'Académie de Marseille.

Villa Marveyre, Prado, Marseille, T. :

92-77 (bureau, 2, rue Gustave-Ricard,

Marseille).

Né a Mulhouse, le 11 janvier 1852.

Marié à Mlle Isabelle Darier. Trois

enfants : Mme Charlie Poirson ; Mme Ro

bert Mieg ; M. Georges Oppermann.

Fils de feu M. Eugène Oppermann,

directeur do la Banque <le Franco, ïi

Marseille.

Educ. : lycées de Marseille et de Stras

bourg. Entré à l'Ecole polytechnique

en 1870. sorti dans le corps des Mines.

Ingénieur des Mines et ingénieur en

chef des Mines à Marseille.

Œuvres : Etude de géométrie sur le

Quadrilatère complet.

Club : Petit Cercle de MarseUte.

O' REI LL Y ( Fareil). premier président

de la Cour d'Appel.

Rouen.

Officier de la légion d'honneur.

Né a Manlivillicrs (Seine-infôrieuDc),

le 5 août 1853.

Docteur en droit.

Substitut aux Andelys, a NcufchàleL

à Evreux ; procureur à Neufciiâtei,

juge, puis vice-président au Havre ;
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conseiller, puis président de chambre,

puis premier président à Rouen.

ORQEVAL (bnron Gabriel LE HA1'.-

ROIS d'), docteur es lettres ; docteur

en droit ; archiviste paléographe ; avo

cat à la Cour d'Appel de Paris ;

Le Roucherai, Enghten (Seine-et-Oise);

et Promenade des Anglais, Nice.

Ni à Pari», le 11 Juin 1879.

Fils de Hobert-.Ioscph-Guston Le Bar-

rois, baron d'Orgcvul. ministre pléni

potentiaire (1836-1912), et de Marie-

Gabrielle Foissac de Ronniéres, baronne

d'Orgeval ( 1 846-1 921 ).

Educ. : Lycée Janson-de-SailIy ; Sor-

bonne ; Faculté de Droit de Paris ;

Ecole des Hautes Etudes ; Ecole natio

nale des Chartes.

Lauréat de l'Institut, de l'Académie

des Inscriptions et Uelles-Ixtlrcs (prix

Gobert), de la Faculté de Droit de Paris ;

récompense a l'Académie des Sciences

morales et politiques.

Œuvres : Questions d'esthétique musi

cale (1903) : Mélanges philosophiques et

littéraires Il 905 i ; Le Tribunal des maré

chaux de France (1909) ; Le Tribunal de

la Connélablie du xiv» siècle (1918) ;

Les Maréchaux de France d rAcadémie

(1920) ; Le Maréchalal de l-rance, 2 vol.

(1922) ; Le Connétable (1923).

En préparation : Benoit XIV et la

diplomatie /rançatse au xvui» siècle

ORQEVAL (baron Kent- Robert LE

BARROIS d'). uncien préfet.

33, rue de Tocqueville.

Officier de l'Ordre de Léopold de Bel

gique.

Ni h Parts, en 1843.

Père : gentilhomme de la Chambre de

Charles X. Alliances : familles Sabatier

d'Espeyran, de Mauduit, de Mascureau,

de La Vlngtrie, de Proniicroy.de Contades,

de Préville.

Marié à Mlle de Ferré des Ferris.

Quatre enfants : Mme Pierre de Vau-

bernier ; Guillaume, marié à Mlle de

Mézléres ; Jean, marie à Mlle de Sain-

tignon ; René, marié a Mlle Le Lasseur

de Ranzay.

Docteur en droit.

Conseiller de Préfecture; sous-préfet ;

préfet ; pendant la guerre, délégué de la

Croix-Rouge ù la direction de la cantine

militaire et du poste de secours a la

gare du Nord.

Collect. : bibliophile.

Club : Union artistique.

ORIOT (Al/rrd), sénateur de l'Orne.

Palais du Luxembourg ; et château de la

Motte, à Bazoclies-en-Houlme ( Orne), T. : 3.

Vice-président du Conseil général de

l'Orne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marit a Mlle Petit.

ORME88ON (CnaWes-Olivier-Fran-

çois-dc-Paule-André Comte d'), conseiller

d'ambassade.

7, rue Lamennais, T. : Elyséos 18-3G;

et château de Saint-Aubin, par Alhif

villc-Bellefasse (Seine-Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 24 février 1877.

Marié à Mlle Anisson du Perron.

Licencié es lettres et en droit ; dlplùmé

de l'Ecole des Sciences politiques.

Attaché d'ambassade à Athén ~

secrétaire à Saint-Pétersbourg ; prenv

secrétaire à la Sous-directiun d'Aï

rique ; chef-adjoint du cabinet .m

ministre (1917) ; premier secrétaire à

Copenhague (1918), à I-ondres (191$

à Athènes (1920) ; conseiller d'amba-

sade (1920).

ORTIZ (itaphaèï-Martinez), envu;

extraordinaire et ministre plénipoten

tiaire de Cuba.

S, rue Copernic,

OSMONT DE COUHTISIOM

(Al/red), procureur général près la Cour

d'Appel.

Montpellier.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Caen, le 21 juin 1861.

Substitut à Argentan, à Cherbourg ;

procureur à Avranches, a Cherbourg ;

avocat général à Pau, à Amiens, ù Caen ;

procureur a Reims ; président a Ver

sailles (1919.

OSSOLA (Jean), conseiller général

et député des Alpes-Maritimes.

15, avenue Deschane).

Maire de Grasse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Ni à Grasse, le 24 janvier 1881.

OSUSKY (S. E. Slephan), envoyé

extraordinaire et ministre plénipoten

tiaire de la République tchécoslovaque.

17, avenue Charles-I'loquet, T.

Ségur 81-76 et 53-68.

Marit à Mlle Pauline Vackhova.

Club : Union interalliée.

OUDIN (Adrien-Lucien), avocat i

la Cour d'Appel ; conseiller municip.il

de Paris ; conseiller général de la Seine.

86, rue de Varenne, T. : Fleurus 17-61-

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Grand-croix d'Isabelle

la-Catholique ; Grand-croix de la Cou

ronne d'Italie ; Grand-ol licier du Tré-or

sacré du Japon ; Commandeur de la

Couronne belge ; Commandeur de l'Ordre

suédois de Gustave Vasa ; Officier de

l'Ordre de Léopold ; Chevalier des Saint*

Maurice et Lazare, etc.

Ni à Paris, le 20 janvier 1873.

Marit a Mlle Louise Massé. Deux fllle> :

Simonne et Ariette.

Educ. : lycée Condorcet.

Docteur en droit ; conseiller municipal

depuis 1903 ; membre du Conseil de

surveillance de l'Assistance publique :

membre de la Commission supérieure des
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Théâtres ; président du Conseil muni

cipal de Paris (1919-1920) ; engagé volon

taire en 1914 au 39* régiment d infanterie ;

revenu lieutenant.

Œuvres : Ouvrage sur les Réformes des

Conseils de guerre. Nombreux articles

municipaux dans la presse.

Sports : chasse, cheval ; épée ; golf.

Dislr. : musique ; bridge.

OUOOT (Emile), directeur de la

Banque de Paris et des Pays-Bas.

282, boulevard Saint-Germain.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Boufarik (Alger), le 15 janvier

1885.

Marié à Mlle Yvonne Malteau. Trois

enfants.

Educ. : lycée d'Alger ; Ecole des Hautes

Etudes commerciales.

OUTREY (Ernesl-Amédée-Antoine-

Gcorges), député de la Cochinchine ;

vice-président de la Commission de la

Marine marchande ; délégué du Cambodge

au Conseil supérieur des Colonies.

46, nie Galilée, à Paris ; et Le Tertre,

Sainl-Germain-le-Guillaume (Mayenne).

Membre de la Commission des Colonies

a la Chambre des Députés ; membre

du Comité directeur de la Ligue maritime

et coloniale ; président d'honneur du

Comité du Commerce et de l'Industrie

de l'Indo-Chine ; directeur politique du

Monde colonial, de la Correspondance

unioersefie et du Bulletin des Renseigne

ments coloniaux.

Officier de la Légion d'honneur.

Grand-cordon de l'Ordre royal du Cam

bodge ; Grand-officier du Dragon d'An-

nam ; Grand-officier de la Couronne

de Siam ; Commandeur du Nicham

Iflikhar ; Officier de l'Instruction publi

que, etc.

Né à Conslantinople, le 11 avril 18f>3.

Marié à Mlle Gabriellc-Agncs Brun.

Trois enfants : Amédée* attaché d'am

bassade ; Benée ; Pierrette.

Père : Amédée Outrey, ancien conseiller

d'ambassade. Oncle: Maxime Outrey, mi

nistre plénipotentiaire, ancien ministre

de France au Japon et à Washington.

Educ. : lycées Fontancs et Henri IV ;

Dominicains d'Arcueil ; collège de Tin-

chebray (Orne).

Diplôme d'entrée à l'Ecole supérieure

nationale des Mines de Paris.

Administrateur en Indo-Chine ; gou

verneur en Cochinchine ; résident supé

rieur au Laos ; résident supérieur an

Cambodge.

Club : Cercle républicain.

OUVRÉ (Alfcerl-André), industriel :

conseiller général et député de Seine-et-

Marne.

11 bis, rue Jean-Goujon, T. : Passy

42-49 ; et a Chancepoix, par Souppes

(Seine-et-Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né a Paris, le 27 mai 1883.

Marié à Mlle Joseph-Martin. Deux

fils : François et Vincent.

OUVRIER (Anloine), docteur en mé

decine, ancien sonneur de l'Aveyron.

48, boulevard Saint-Germain.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, en 1840.

Docteur-médecin ; président du Con

seil général (1906) ; membre de la Com

mission supérieure de l'Exposition uni

verselle de 1900.
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PACARY(AfI7eUna),artistedel'Opéra.

6. rue de Savoie.

Educ. : Conservatoire de Paris.

Principaux rôles : Hérodiade, au Théâtre

municipal de la Galté (direction Isola),

à Paris ; Marie-Magdeleine, de Massenet,

création à Nice etc.

Distr. : Bibliothèque nationale.

Sport : marche.

Collect. : grès anciens.

PACQUEMENT (Alfred).

80, boulevard Malesherbes, T. : Wa-

gram 03-33.

Administrateur du Comptoir Lyon-

Allemand.

Marié à Mlle Marguerite Harth.

Club : Automobile-Club.

PACTON (Jules), conseiller à la Cour

d'Appel de Paris.

88. boulevard de Courcelles ; et à

Sainl-Gaultier (Indre).

Ancien maire et conseiller général du

canton de Saint-Gaultier.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Se à Saint-Gaultier, le 24 décembre

1858.

Chef de cabinet de préfet ; substitut

a Briv-e, Guérct, Albi ; procureur à

Brioude, Mamers, Saumur ; substitut

(lu procureur général à Rennes ; procu

reur à Saint-Quentin ; substitut du pro

cureur de la République près le Tribunal

de la Seine ; président de section au

Tribunal de la Seine, vice-président au

Tribunal de la Seine.

PADÉ (Henr(-Eugène), recteur de

l'Académie de Dijon.

Hôtel du Rectorat, Dijon, T. : 12-18.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni le 17 décembre 1863, à Abbeville

(Somme).

Marié ù Mlle Céline Caudron. Trois

enfants : Mme Marcelle Waechtcr ;

Mme Juliette Dautremer; Mlle Odette

Padé.

Educ. : Ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Agrégé de l'Université ; docteur ds

sciences.

Professeur aux lycées de Limoges, Car-

cassonne, Montpellier, Poitiers, Lyon,

Lille; maître de conférences, puis professeur

aux Universités de Lille. Poitiers, Bor

deaux ; recteur des Académies de Besan

çon. Dijon ; examinateur d'admission

a l'Ecole navale, a l'Ecole spéciale mili

taire.

Œuvres : Travaux dans l'ordre des

sciences mathématiques.

Grand prix des Sciences mathématiques

de/ 'Institut de France.

Clubs : Club alpin ; Touring-Club de

France.

PADER (Georges).

183, boulevard Saint-Germain.

Ingénieur en chef adjoint de l'exploi

tation des Chemins de fer d'Alsace et de

Lorraine.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Michau.

Club : Union artistique.

PADER (Zoé-Louis-Raymond), ingiv.

gleur en chef des Ponts et Chaussées.

183, boulevard Saint-Germain.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 29 mars 1840, a Toulouse.

Educ. : Ancien élève de l'Ecole poly

technique.

PADOUX (Georges), ministre pléni

potentiaire; conseiller du Gouvernemen I

Chinois ; membre de la Commission dp

Codification des lois chinoises.

Pékin (Chine).

Officier de la Légion d'honneur. Grand-

croix de la Couronne de Siain ; Grand-

Ofiicier de l'Epi d'or chinois.

Ni le 21 février 1867, à Alexandrie

(Egypte).

Marié. Trois enfants .

Educ. : lycée Henri IV.

Licencié en droit.

Attaché au Ministère des Affaires

Faites photographier vos enfants chez vous, ils seront plus naturels

portraits CHARLES PESTRE portraits

14 ter, Avenue Bosquet. — Tétéph. Srgur 74-31
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étrangères (1890) ; secrétaire général

adjoint du Gouvernement tunisien (1896) ;

conseiller législatif du Gouvernement

siamois (1905-1914) ; conseiller du Gou

vernement chinois depuis 1914.

Œuvres : Travaux juridiques : rédac

tion du Code pénal siamois promulgué

en 1908.

PAQÈS (Albert), ancien président de

section au Tribunal de Commerce.

34, boulevard Henri-IV, T. : Guten-

berg 59-57 ; et a Lichères-sur-Yonne, par

Cliâlel-Ccnsoir (Yonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Clubs : Cercle républicain ; Cercle

militaire.

PAQÈS-RIBEYRE, industriel; pré

sident du Conseil général de la Haute-

Ivoire.

Le Puy.

Membre de la Chambre de Commerce

du Puy ; conseiller du Commerce exté

rieur.

Officier de la Légion d'honneur.

PAOET (S. G. Monseigneur Désiré-

Maric-Hippolyte), évêque de Valence,

Die et Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Valence.

,Vé à Chaillg (Yonne), en 18H0.

Prêtre en 1882 ; vicaire à Auxerrc ;

curé de Ravières ; doyen de Venucnton ;

supérieur du grand séminaire ; vicaire

général ; évêque en 1920.

PAQNIEZ (Edmond), président de la

Chambre de Commerce de Calais ; con

seiller du Commerce extérieur.

Place d'Alsace, Calais (Pas-de-Calais).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Négociant en bois.

PAILHÉ (l~rançois), substitut du

procureur général près la Cour d'Appel

île Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre (2 citations) . Officier

de l'Instruction publique.

Né à Lourdes, le 5 mars 1872.

Docteur en droit.

Juge suppléant à Perpignan (1890) ;

substitut à Louviers, à Monbrison (1901),

à Poitiers (1904), a Saint-Julien (1905) ;

avocat général à Besançon (1918).

PAILLOT (Edmond), conseiller a la

Cour de Cassation.

7, avenue de Ségur, T. : Ségur 12-91.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 3 mai 1857, à Sampiyny (Meuse).

Docteur en droit.

Substitut à Vouziers, Saint-Mihicl,

ICpinal ; procureur à Briey, Saint-Mihlel ;

substitut du procureur général à Nancy ;

substitut au Tribunal de la Seine ; pro

cureur à Nantes ; directeur au Minls-

lère de la Justice.

PAIN (Maurice).

20, avenue de Wagram, T. : Ely. 24-60 ;

et château Le Parc, ii Romagne (Vienne\

T. : 1.

Administrateur à la Compagnie fer

mière de l'Etablissement thermal de

Vichy.

Marié à Mlle Le Villaln.

Clubs : Cercle du Bois de Boulogne ;

l'nion artistique.

PAINLEVÉ (Paul), membre de l'Ins

titut ; député de la Seine ; ancien prési

dent du Conseil.

18, rue Séguier, T. : Gobelim 12-17.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 5 décembre 1863. à Paris.

Ancien élève de l'Ecole normal.

supérieure (1883) : docteur es science-

mathématiques (1887) ; lauréat de l'Ins

titut (1890-1894-1896).

Académie des Sciences de Bologne,

de Stockholm, d'Upsal, Lincei de Home,

etc. ; missions en Allemagne, Suède, es

Chine.

Ministre de la Guerre ; président du

Conseil (1917).

Œuvres : Nombreuses publication."

scientifiques et philosophiques, dont

Lefons sur Vintégralion des équations Je

la mécanique ; Leçons sur le frottement :

Leçons sur la théorie analytique des équa

tions différentielles ; Ce que disent les

choses, en collaboration avec Perrier et

1 1. Poincaré, etc.

PAINVIN (Georges), ingénieur-cons

tructeur ; vice-président de la Chambre

de Commerce de Nantes.

Saint-Sébastien (Loire- Inférieure).

Administrateur de la Société des

anciens Chantiers Dubigeon, etc.

PAIRA (Henri-Théodore), directeur

de banque.

20a, rue Lessing, Sambrûck. T. : 29-So .

et 6, rue Principale, Lundhouse (Bas

Rhin)

PAI8ANT, préfet des Hautes-Alpes.

Hôtel de la Préfecture, Gap.

Né le 7 janvier 1880, à Sainte-Mari. -

aux-Mtnes.

Marié à : Mlle Cécile Réitérer. Une fille.

Educ. : collège de Sainte-Marie-aux-

Mincs.

Sports : auto ; chasse.

Club : Auto-Club d'Alsace.

PAISANT (André), avocat à la Cour

d'Appel de Paris ; député de l'Oise.

105, boulevard Haussmann, T. :

Elysées 02-25.

Ancien sous-secrétairc d'Etal à U

Liquidation des Stocks.

Né a Sentis (Oise), le 11 août 1868.

PAIX (Edmond),

4, rue de Pétrograd.

Administrateur A la Société d'Etude»

du Nord ; administrateur à la Société

financière des Pétroles ; administrâtes

à la Société française des Pétroles • Pre

mier i.
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PAJOT (François-Christophe), con

seiller général et sénateur du Cher.

78, rue Vaneau et Vaux, à la Célette,

par Ainay-le-Vieil (Cher).

Ni à Ainay-le-Vieil. le 30 juin 1811.

Marii à Mlle Hurtault.

Médecin-vétérinaire.

Maire de la Célette.

PALAZ (Adrien).

26. avenue Henri-Martin, T. : Passy

87-17.

Administrateur-délégué de l'Energie

électrique du Littoral méditerranéen ;

administrateur-délégué a l'Energie élec

trique du Sud-Ouest.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Masson.

PALÉOLOaUE {Maurice -Georges),

ambassadeur de France.

1. rue de la Baume, T. : Elysées 26-92.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Ni le 13 janvier 185», à Pans.

Educ. : lycée Henri IV.

Secrétaire à Tanger et à Rome ;

missions en Allemagne, Chine. Corée.

Bulgarie ; chef-adjoint du cabinet du

ministre près la Cour de Cassation et le

Conseil de guerre de Rennes (1899):

sous-direclcur adjoint au Ministère di-.-

affaires étrangères ; membre de l'am

bassade extraordinaire pour le mariai-'

du roi d'Espagne ù Madrid en llluii ;

ambassadeur à Pctrograd ; secrétaire gé

néral du Ministère des Affaires étran

gères.
Œuvres : Vauvernargues, couronné par

l'Académie française (1889) ; Alfred de

Vigny (1892) ; VAH chinois (1888) ;

Profils de femmes (1895) ; Sur les Ruines

(1897) ; Le Cilicc (1901) ; Rome, impres

sions d'histoire el d'art, couronné par

l'Académie française (1902) ; La Cra

vache (1904); Le Point d'honneur (190/) ;

La Russie des tzars pendant la grandi-

guerre (1921).

Distr. : musique.

.Sporf : escrime.

Collect. : objets de la Renaissance.

Club : L'nion artistique.

PALLIER (Léon-Ernest-André), agri

culteur; viticulteur; forestier; président

de la Société centrale d'Agriculture du

Gard ; président du Comité départemen

tal du Blé ; président de la Commission

de Ravitaillement de l'armée ; membre

du Conseil supérieur de l'Agriculture.

21, rue Briçonnet, Nîmes. T : 41 ; et

château de Cabrières, a Saint-.Jean-du-

Gard. T. : 5.
Chevalier de la Légion cl honneur.

Officier du Mérite agricole.

Ni le 5 mai 1870, a NImes.

Marii avec Mlle Hélène Tur, alliée

à la famille Guizot. Trois entants.

Educ. : lvcée de Nîmes.

Direction de quatre domaines agri

coles dans le Gard.

Œuvres : Ouvrages agricoles sur la

main-d'œuvre, les Chambres d'agri

culture, etc.

Lauréat du concours de prime d hon

neur du Gard en 1914.

Sporf : chasse.

FALLU DE LA BARRIÈRE (Etienne-

Charles), secrétaire général de l'Union

nationale des Paysans ; directeur du

Paysan de France.

5. boulevard de Clichy.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 29 octobre 1843 à Saintes.

PALLU DE LA BARRIÈRE (Marie-

Alexandre), consul de France.

Amsterdam.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 22 juin 1870.

Secrétaire-archiviste à Newcastle ;

vice-consul (1900) ; chancelier à Stuttgart

(1901): vice-consul a Charleroi (1904);

consul ù Liège (1907), a Livcrpool

(1916), a Lausanne (1919), a Amsterdam

(1919).

PAMARD (Léon).

Rue Théodule-Ribot, T. : Wagrani

85-39.
Administrateur a la Compagnie de

l'Océan Indien ; administrateur à la

Compagnie Havraisc Péninsulaire de-

Navigation à vapeur.

Chevalier de la Légion d'honneur

Croix de guerre.

Marié ù Mlle Marcelle Rigault.

Clubs : Automobile-Club ; Saint-Clom!

Country-Club.

PANAFIEU (André de), envoyé

extraordinaire et ministre plénipoten

tiaire de France en Pologne.

20. rue de I.ongchamp, T. : Fass>

92-14 et à Varsovie.

Commandeur de la Légion d honneur.

Ni le 22 octobre 1865.

Licencié en droit.
Secrétaire de 3« classe à Madagascar,

ù Constantinople ; secrétaire de 2e classe

à Port-au-Prince (1895), à Sofia ; scçrc

taire d'ambassade de 1" classe a Bangko!

(1899). à Tokio, à Pékin, au Caire, a Sainl

Pétersbourg ; minisire plénipotentiaire

(1917): ministre à Sofia (1912) ; Haut-

Commissaire de la République à Solia

(1920) : ministre à Varsovie (1920).

Club : Union.

PANEL (Abbé), curé de Saint-Leu

7, rue de Turbigo.

Ni en 1844. .

Curé de Saint-Leu depuis 1904.

fPANOE (Marquis de).

37, avenue Montaigne.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 4 avril 1844, à Panne (Moselle).

PANOE (Comte Jean de). Pseudony

me : Jean Songy. historien.

9, square de Messine, T. : Elysées 17-51 :

et la Schlitte, ù Savernc (Ras-Rhin).
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Croix de guerre.

A'é le 8 avril 1881, à Paris.

Marié a Mlle Pauline de Broglie. Deux

(ils : Maurice et François.

Educ. : collège Stanislas ; Ecole des

Chartes ; Sorbonne.

Archiviste paléographe ; licencie es

lettres ; licencié en droit.

Vice-président de la Société des Amis

de l'Université de Strasbourg.

Œuvres : Introduction au catalogue des

actes de Ferrt III, duc de Lorrainef, Char-

nacé et l'alliance franco-hollandaise, 1633-

1637 ; En Corée (1904) ; Les Théories

politiques du mogen Age ; Introduction

à riiistoire des Lorrains et de la France au

mogen Age, ouvrage couronné par l'Aca

démie française (1920) ; Les Libertés

rhénanes (1922). Articles dans la Revue

des Deux Mondes et le Correspondant.

CollecL : bibliophile.

Clubs : Jockey-Club ; Union.

PANNEMAKER (Stéphane), peintre

graveur.

21, place des Vosges.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Aufrny.

Professeur à l'Ecole municipale du

Livre ; professeur à l'Ecole nationale des

Beaux-Arts.

Grand prix (1889).

Œuvres : Peinture : Portrait de Marius

Michel. Gravure : Fillette, d'après Gains-

barough etc.

PANNIER (Jacques), pasteur de

l'Eglise réformée : secrétaire et biblio

thécaire de la Société de l'Histoire du

Protestantisme français.

54, rue des Saints-Pères ; et Le Petit-

Moulin, Perlhcs-en-Gàlinais (Seine-et-

Marne) ; et Les Pierres-Blanches, Saint-

Nioalas-de-Véroce (Haute-Savoie).

Croix de guerre.

Né à Saint-Prix (Selne-ct-Oise), le

12 juillet 1863.

Marié à Mlle Jeane Schlcesing.

Père : archiviste paléographe.

Educ : Universités de Paris, Bonn,

Cambridge.

Docteur en théologie (Strasbourg) ;

docteur es lettres ; licencié en droit.

Pasteur a Mauroy. Corbeil, Paris,

Fontainebleau. Saint-Quentin ; directeur

de l'Ecole préparatoire de Théologie;

aumônier militaire au Tonkin, au Maroc

et au 33« corps (1914-1918).

Œuvres : L'Eglise réformée de Paris

sous Henri I V ; sous Louis XIII ; Salo-

mon de Brosse ; Calvin, écrivain.

Prix Berger (Académie française).

En préparation : L'Eglise réformée de

Parts sous Louis XIV.

PAPONOT (Léon).

139, rue de la Tour, T. : Passy

87-50.

Administrateur à la Banque natio

nale do l'Agriculture.

Marié ù Mlle Déroche.

PAQUET (Louis), armateur.

37. cours Pierre-Puget, et 4, rue S uii-

Camot (bureaux), Marseille.

Président du conseil d'administration

de la Compagnie de Navigation Paquet.

Ne à Marseille le 25 décembre 1870.

PAQUET (Nicofai-B.). Vice président

du Conseil d'administration, directeur de

la Compagnie de Navigation Paquet.

37. cours Pierre-Puget, Marseille.

Administrateur de la Soc'.étédes Forges

et Chantiers de la Méditerranée, de la

Société marseillaise de Trafic maritime,

etc,

PAQUET (Paul).

39, cours Pierre-Puget, Marseille.

Président-directeur de la Compagnie

de navigation Paquet ; vice-président

de la Société générale de Transports

maritimes à vapeur ; vice-président de

la Manutention marocaine ; administra

teur de la Société Marseillaise de Crédit :

administrateur de la Compagnie l'Unité.

PARAF (Emile), ingénieur civil des

Mines.

3, rue des Mathurins, T. : Central

26-97.

Directeur général des Mines et Fonderies

de Pontgibaud ; administrateur a la

Société industrielle des Téléphones.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Sourdis.

Clubs : Automobile-Club ; Union inter

alliée.

PARIS, conseiller municipal de Paris

(quartier de la VUlette) ; conseiller

générai de la Seine.

33, rue de Flandre, T. : Nord 67-13.

PARIS (Charles), trésorier général de

l' Indo-Chine.

Hanoi.

Né le 2 avril 1868.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Officier d'artillerie ; percepteur à Gou-

rin, il Pessines ; receveur des Finances

a Gaillac, ù liocroi, à Dax, à Chalon-sur-

Saône; trésorier-payeur général a Ajaccio

(1913). à la Rochelle (1918) ; trésorier

général de l'Indo-Chine (1920).

PARIS (Pierre-Marie-Joseph), direc

teur de l'Ecole des Hautes Etudes hispa

niques « Madrid et do l'Office de l' En

seignement français en Espagne.

Institut français à Madrid, et a Paris.

8, rue Pigalie ; et château de Beynac, par

les Egzies-de-Tayac (Dordogne).

Officier de la Légion d'honneur.

Membre de l'Académie des Inscrip

tions et Belles-lettres.

Né a Rodez (Aveyron), le 15 janvier

1859.

Marié à Mlle Eva Pradelles. Quatre

enfants : Yani, musicien et sculpteur :

André, médecin-inajor des troupes colo

niales ; René, industriel ; Isabelle.
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Père : Léon Paris, inspecteur honoraire

des études au Prytanée militaire (décédé).

Educ. : Collège Sainte-Barbe; Lycée

Louis-Ie-Grand ; ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Membre de l'Ecole française d'Athènes;

maître de conférences, puis professeur ii

la Faculté des Lettres de l'Université

de Bordeaux.

Lauréat de l'Institut ; grand prix

d'archéologie, dit • Press Marborelle -.

à Barcelone.

PARI SET (Georffes), professeur a

la Faculté des Lettres de l'Université de

Strasbourg.

3, rue de la Monnaie, Strasbourg.

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Ni le 8 juillet 1805, à Andincourt

(Doubs).

Agrégé d'histoire (1888) ; docteur es

lettres (1897) ; professeur à la Faculté

des Lettres de Nancy (1891-1919).

Œuvres : Lettres de Berlin (Temps,

1889-1891) ; La Réforme en Allemagne

au xvi" siècle (1893) ; L'Etat et les Eglises

en France (1897) ; La Convention, le

Directoire, le Consulat et l'Empire ;

L'Histoire de France contemporaine, t. Il

et III (1920-1912), etc.

MRMENTIER (Emile-Jules-Louls),

docteur en médecine.

135, boulevard Haussmann, T. : Ely

sée* 06-14.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Griffucl.

Interne des hôpitaux (1885) ; interne,

médaille d'or des hôpitaux (1890) ; chef

de laboratoire à la clinique médicale de

l'hôpital Saint-Antoine (1893) ; chef

de clinique médicale (1895) ; médecin

des hôpitaux (1898) ; médecin-chef de

service à l'Hôpital Tenon (1902).

Œuvres : Pathologie du sang, dans le

Traité de médecine de Brouardel et

Gilbert ; Travaux sur les maladies des

voies digestives.

PARMENTIER (Jean- Victor- Ghis-

lain), directeur du Mouvement général

des Fonds à l'Administration centrale des

Finances.

Officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Licencié es lettres et en droit.

Inspecteur des Finances ; missions au

Maroc (1915), en Roumanie (1910) ;

sons-directeur a l'Administration des

finances (1919) ; directeur du Mouve

ment général des Fonds (1921).

PARMENTIER (Paul-E variste ),

Professeur a la Faculté des Sciences de

université de Besançon ; directeur de

1 Institut botanique.

1, rue Gambetta, Besançon; et à

Kochefori-aur-Nenon (Jura).

Officier de l'Instruction publique et du

Mérite agricole.

Ni à Semmadou (Haute-Saône), le

29 avril 1860. d'une famille de paysans

Marié à Mlle Joséphine Gallon. Deux

enfants : René et Jean Parmentier.

Educ. : A fait ses études seul.

Docteur es sciences naturelles.

Instituteur (1878-1881); professeur

de renseignement secondaire (1881-

1898) ; chargé de cours, puis professeur

de Faculté.

Œuvres : Histologie et histoire généalo-

?<ique des Ebénacées ; Histoire des magno-

iacèes ; Recherches anatomiques et taxi-

nomiques sur les rosiers, sur les onothé-

racéts et les huloragaeées ; Reclterches sur

la structure de la feuille des fougères et

sur leur classification ; Traité de bota

nique agricole; Les Noyers et les carya

en France ; Manuel d'agriculture syrienne,

etc.

Distr. : pêche a la ligne.

PARODI (Dominique), inpecleur géné

ral de l'Instruction publique.

14, quai d'Orsay ; et la Salène, a

Saint-Aubin-sur-Mer (Seine- Inférieure),

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 2 mai 1870. à Gènes (Italie).

Fils d'Alexandre Parodi, auteur dra

matique, auteur de Hume vaincue, de

la Reine Juana, ù'I'lm le parricide.

M, tu- à Mlle Hélène Vavin. Quatre

enfants.

Educ. : lycée Condorcct.

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure ; agrégé de philosophie.

Professeur de philosophie aux lycées

de Rodez, Limoges, Bordeaux, Rouen,

Michclet et Condorcet.

GCuvres : Traditionalisme et démocratie

(1908) ; Le Problème moral cl la pensée

contemporaine, 2" éd. (1921); La Philo

sophie contemporaine en France (1920).

Collaboration a diverses revues, notam

ment à la Revue de métaphysique et de

morale.

PARROOHE (Pierre-Eugène, dit Mau

rice), président du Tribunal civil.

Rabat (Maroc).

Chevalier ,de la Légion d'honneur.

Croix de guerre (4 citation). Ofiieicr

de l'Instruction publique; Chevalier du

Mérite agricole.

Né à Saint-Germain-en-Loge (Seine-

et-Oise), le 4 avril 1872.

Licencié en droit ; certificat de légis

lation algérienne, de droit musulman et

de coutume indigène ; juge suppléant

a Collo (11)00); juge de paix a Kroubs;

juge suppléant, chargé de l'instruction

a Alger (1905) ; juge à Mauriac (1907) ;

procureur à Lectoure (1911); olficier

de justice consulaire à Casablanca (1913) ;

juge à Casablanca (1913) ; président a

Rabat (1919).

PARVY (Jeun), député et conseiller

général de la Haute-Vienne,

Pulais-Bourbon.

Peintre céramiste ; publiciste.

Né à Limoges, le 26 novembre 1876.
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Elu député le 10 mai 1914; réélu le

16 novembre 1919.

PASCAL (Pauf-Victor-Henri), profes

seur de chimie industrielle a la Faculté des

Sciences de Lille.

20, boulevard Victor-Hugo, Lille,

T. : 12-43 (domicile) ; 103, rue Barthéle-

my-Delespaul, T. : 4-6 (laboratoire).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 4 juillet 1880, à Saint-Pol

U'as-de-Calais).

Elue. : lycée Condorcet ; lycée de

Marseille ; ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Professeur au lycée de Douai ; pro

fesseur à la Faculté de Lille.

Œuvres : Notes et mémoires divers sur

la chimie pure, la chimie physique et la

chimie industrielle ; Cours de métal

lurgie ; Cours sur la catalyse industrielle

(prix Houzé a l'Académie des Sciences).

PASCALIS (Georges), ancien pré

sident de la Chambre de Commerce ;

administrateur du Chemin de fer du

Nord et du Crédit foncier ; censeur de

la Banque de France.

215. rue du Faubourg-Saint-Honoré,

T. : Elysées 07-02 ; et villa des Châtai

gniers, à Claire/ontaine, par Rambouillet,

T. : 11. Clairefontaine.

Vice-président du Conseil d'adminis

tration de la Compagnie l'Aigle, de la

Compagnie le Soleil ; administrateur des

Compagnies d'Assurances fa France.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Bouvier.

PASCAUD (Rémy), procureur géné

ral près la Cour d'Appel

Amiens.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Docteur en droit.

Substitut à Vervins, à Abbcville, a

Châteauroux ; procureur à Chambon,

à Auch. à Bochefort ; avocat général à

Bordeaux ; procureur à Montpellier ;

procureur général à Amiens (1921).

PASQUAL (Léon), avocat ; député

du Nord.

69. boulevard Saint-Michel.

Ne en 1869, à Avesnes (Nord).

Marié à Mlle H. Fosticr.

PA8QUIER (Henri), recteur émérite

de l'Université catholique d'Angers.

22, rue Donadieu, Anoers.

Supérieur ecclésiastique de la Congré

gation du Bon Pasteur ; protonotaire

apostolique.

Né en 1844, à Chaïaaux (Maine-et-

l.oire).

Educ. : petit séminaire de Beaupréau.

Docteur es lettres.

Professeur et ensuite doyen de la

Faculté des Lettres d'Angers ; puis

recteur.

Œnores : Thèses de doctorat sur Baudri

de Bourgueil ; Vie de la vénérée Mère
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Pelletier fondatrice du Bon Pasteur

Notes d'un voyage autour du monde

Collect. : livres ; statues ; tableaux.

PAS3AQA (Fénelon- François -Ger

main), général de division comman

dant le 10" corps d'armée.

Rennes.

Grand-offlcier de la Légion d'honneur.

Ni à Angers, le 3 décembre 1863.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie.

PASSY (Pauf-Edouard), professeur

a l'Ecole des Hautes Etudes (Sorbonnei

section d'histoire et de philologie ; culti

vateur et journaliste.

20, rue de la Madeleine, Bourg-ln-

Reine (Seine) ; et Liéfra, par Fontelte

(Aube).

Officier d'Académie ; Chevalier de

l'Ordre danois du Dannebrog.

Ni le 13 janvier 1859, à Versailles.

Marié à Mlle Edith-Béatrice Ivatts.

A adopté trois entants orphelins : Paul-

Uené Chapont ; Scla-Fébé Cattanéo et

Clc.lia-Zabita Cattanéo.

Père : Frédéric Passy, membre de

l'Institut, député pendant huit an»

propagandiste de la Paix, auteur de

nombreux ouvrages. Grand-pire : Félix

Passy, conseiller à la Cour des Comptes.

Grand-oncle: Hippolyte Passy, ministre

des Finances, etc.

Educ. : presque exclusivement chez

ses parents.

Docteur es lettres ; bachelier es sciences,

certifié apte à l'enseignement de l'alle

mand et de l'anglais ; professeur d'anglais

il l'Ecole normale de la .Seine et à l'Ecole

des Hautes Etudes commerciales ; pro

fesseur d'allemand au collège Sévigné ;

Îirofesseur de phonétique a l'Ecole des

lautes Etudes (section d'histoire et

de philologie).

Œiiures : Etude sur les changements

phonétiques (prix Volney) ; Sons du

français ; Dans le Far-Wcsl américain :

Au Bois dormant, etc.

En préparation : Le Socialisme à la

campagne et Après le Rêve (suite de Au

bois dormant).

A longtemps dirigé le journal le Maflrt

lihonétique, dédié à la réforme de l'ensei

gnement des langues ; dirige depuis

1908 l'Espoir du monde, organe des socia

listes chrétiens; fondateur, en 1908.de

la colonie collectiviste Liéfra et en 1915,

au sein de cette colonie, l'orphelinat

!,• Nid pour enfants victimes de la guerre.

Contribution a la fondation du Parti

socialiste français et collaborateur à son

organe la France libre.

Sport : la marche à pied.

Distr. : les courses de campagne.

Cluo : L'Eveil, union fraternelle des

chrétiens primitifs.

PASTUREAU (Pierre), pharmacien-

major de l'armée active ; professeur a

l'Université de Nancy,
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11, place Carnot, Nancy ; et 52, bou

levard Saint-.Jacques, ù Paris, et a

Monségur (Gironde).

Chevalier de la Légion d'honneur.

\é ù Monsègur (Gironde), le 11 juin

187 1.

Educ. : Universités de Bordeaux et de

Paris.

Docteur es sciences ; professeur agrégé

du Val-dc-Grâce.

PATEIN (Gustave-Constant), doc

teur en médecine ; pharmacien en chef

honoraire des hôpitaux de Paris ; membre

de 1" Académie de Médecine.

94, rue de Maubeugc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique.

.V* le 4 février 1857, à Vinccnnes (Seine).

Educ. : collège de Fontainebleau et

lycée de Sens.

Docteur es sciences.

Pharmacien en chef de l'hôpital Lari-

boisière ; ancien président de la Société

de Pharmacie et de la Société de Théra

peutique.

Œuvres : Nombreux travaux dans les

différentes branches de la chimie.

Prix Buignet ù l'Académie de Médecine.

PATENOTRE (Jules), ancien ambas

sadeur.

47. avenue d'Iéna, T. : Passy 69-04.

Graud-ofllcier de la Légion d'honneur.

Né le 211 avril 1845. à Baye (Marne).

Marié à Mlle Elverson.

Educ. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Professeur à Alger ; attaché à Athènes

(1872), à Téhéran ; secrétaire à Bucnos-

Ayres (187(>). à Pékin (1878) ; ministre

ù Stockholm, à Pékin, a signé, en qualité

de plénipotentiaire les traités de Hué

(1881) et de Tien-Tsin (1886) ; président

de la délégation française à la Commis

sion des Pyrénées ; ministre a Tanger

(1888) ; ambassadeur à Washington, à

Madrid.

PATEY (Auguste), graveur en mé

dailles ; membre de l'Institut.

11, quai Conti.

Ofllcier de la Légion d'honneur.

Né le 9 septembre 1855, il Paris.

Educ. : élève de Chapu, de Jouffroy,

de Chaplain.

Société des Artistes français ; H. C.

médaille d'or (1900).

Œuvres : Médailles et plaquettes :

Fondation de Marseille ; Ballons diri

geables ; Hôpital Heni-Sabran (1888) ;

Monnaie de Paris ; Conservatoire natio

nal des Arts et Métiers ; exposition de

Hanoï ; porlrait de M. Léon Labbé

(1907), etc.

y.PAlfcY (Henri-HIppolyte), général

de division.

61, boulevard Pasteur, T. : Ségur

18-90.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né îi Atlricourt (Haute-Saône), le

11 février 1867.

Marié ù Mlle Jeanne Périvier.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Officier d'artillerie ; colonel (1912) ;

général de brigade (1916) ; général de

division (1918).

Club : Cercle républicain.

PATISSIER-BARDOUX (Louis),

ancien avocat au Conseil d'Etat et à la

Cour de Cassation ; membre du Bureau

supérieur d'Assistance judiciaire ; membre

du Comité du Contentieux des Affaires

utrangères.

98, rue de Miromesnil ; et 37, rue du

Parc-de-Clagny, à Versa Mes,T. : 958 ; et La

Queue-lez-Yvelines (Seine-et-Oise), T.: 3.

Maire de l.a Queue-loz-Yvclines.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Moulins, le 2/ mars 1861.

Muriè a Mlle Flamand. Deux fils :

Charles et Georges Patissicr-Bardoux,

ingénieurs électriciens.

PATOUILLARD (Demoriane-Bené) .

architecte en chef du Gouvernement;

architecte en chef de l'Opéra ; archi

tecte de la Ville de Paris.

11, rue Bonaparte, T. : Gobelins 42-

38 ; et le Grand-Pré, ù Villiers-Adam

(Seinc-ct-Oisc).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né en novembre 1867, à Toulouse.

Marié a Mlle Madeleine Bedel. Trois

enfants : Janine, Gilbert et André.

Educ. : Le Puy (Haute-Loire) et Ecole

des Beaux-Arts à Paris.

Grand prix de Borne ; médaille d'hon

neur au Salon des Artistes français.

Œuvres : Restauration de Ylle Libè-

rine a Rome ; construction de VInstitut

national agronomique ; annexes du Minis

tère de la Marine, au Champ de Mars ;

siège social de laCompagnie d'Electricité,

51, rue La Boétie ; Banque de l'Indo

chine, boulevard Haussmann.

Membre du jury de l'Ecole des Beaux-

Arts : membre du jury du Salon des

Artistes français.

En préparation : La reconstruction de

la mairie du V* arrondissement, etc. ;

le Building du Pont de fer.

PATRICOT (Jean), artiste peintre.

36. rue Cortambert.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 11 mars 1865, a Lyon.

Marié a Mlle Harriet Buford. Enfants :

Jeanne et Hélène.

Educ. : écoles des Beaux-Arts de Lyon

et de Paris.

H. C. peinture et gravure ; grand prix

de Rome (gravure) ; médaille d'honneur

(gravure); grand prix à l'Exposition uni

verselle de 1900. (gravure).

Membre de la Société des Artistes

français ; Société amicale des Peintres

français.

Œuvres : I. Peinture : Portraits :

Georges Pcrrot, de l'Institut ; amiral

de Prémenils ; Mme Emile Loubet ;

1>
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Gaston Deschamps ; Jeune fille ; M. Cli.

Drouet ; la princesse Chcrer Ourossof.

II. Gravure : La Procession des Rois

mages, de Benozzo Gozzoli i Judith, de

Botticeili -r Vierge de la Victoire de Man-

trgna ; Les deux Sœurs, de Hoppner ;

Master Hare de Reynolds ; portrait de

Charles Ephrussl.

PATRIMONIO (Henri), conseiller

il (a Cour de Cassation.

108. boulevard du Montparnasse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ofiicier de l'Instruction publique ; Mérite

agricole.

Ni à Bastia, le 19 juillet 1851.

Avocat ù Bastia (1872) ; juge suppléant

à Boufarik (1877) ; juge suppléant chargé

de l'instruction a Oran (18801 ; juge a

Mostagancm (1881), a Tlemcen (1885) ;

président à Bastia (1888), ù Tizi-Ouzou

(1893) ; juge à Rouen (1897) ; conseiller

a Alger (1898) ; président de chambre

(1902) ; procureur général (1911); pre

mier président (1913) ; conseiller ù la

Cour de Cassation (1917).

PATUREAU(abbéErnesO curé-doyin

de Saint-PIcrrc-dc-Montmurtre.

2, rue du Muiit-Cenis.

Ni le 7 septembre 1853, à Sainl-Dié-

sur-Lolre (r.oir-ct-Cher).

Educ. : Séminaire de Blols.

Deuxième vicaire à Saint-Ambroise !

premier vicaire a Notrc-Damc-de-Cli-

gnancourt ; curé de Saint-Pierrc-de-

Montmartrc depuis 1908.

PATUREAU-MIRAND (Anselme), dé ■

puté de l'Indre.

Pidais-Bourbon ; et a Chillcauroux.

Adjoint au maire de Bnxières-d'Aillac

(Indre).

Docteur en droit.

Né à La Châtre (Indre), le II septembre

1875.

PATUREAU-MIRAND (Joseph),

député de l'Indre.

114, rue Grande, Châteauroux (Indre) ;

etlesGalettcrics,communede.S(ii/il-21fawr-

sur-Jndre (Indre).

Ancien bâtonnier de l'Ordre dos

avocats; agriculteur; poète; capitaine

de territoriale.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Christ de Portugal ;

Dannehrog du Danemark.

Né le 12 avril 1873. à Chfileauroux.

Marié a Mlle Suzanne Derouet. Trois,

enfants : Madeleine, Louis, Roger.

Père : ancien magistrat. Alliances :

toutes les vieilles familles du Berry.

Educ : lycée de Chfitcauroux ; Uni

versité de Poitiers.

Docteur en droit ; lauréat de l'Uni

versité ; maire de Chfitcauroux ; député

de l'Indre (1910-1914) et depuis 1919.

Œuvres : Recueil de poésies françaises

et berrichonnes.

Sparts : tous les sports ; lauréat des

raids hippiques Biarritz-Paris, etc.

PATURET (Georges), président du

Tribunal civil.

Versailles.

Né h Neulchàleau-, le 16 août 1860.

Docteur en droit.

Substitut a Digne, à Montluçon, ;'i

Toulon ; procureur à Montbrison ; subs

titut a Lyon ; juge (1904) ; vice-président

(1909) ; conseiller (1912) ; président

a Saint-Etienne (192T).

PAU (Paul-Mary-César-Gérald), gêne

rai de division ; président de la Croix-

Rouge française.

12, rue Chardin, T. : Passy 50-05.

Grand-croix de la Légion d'honneur ;

Médaille militaire, etc.

Né le 29 novembre 1848, à Alontélimar.

Marié a Mlle de Guntz. Deux enfants :

Roland Pau. capitaine d'infanterie ;

Mlle Marie-Edmée Pau.

Educ. : Prytanée militaire de la Flèche ;

collège de Nancy ; Ecole spéciale mili

taire de Saint-Cyr.

PAUL (Marcel), administrateur-direc

teur géuéral des Hauts Fourneaux et

Fonderies de Pont-à.-Mousson.

9, rue Saint-Léon» Nancy,

Membre de la Chambre de Commerce

de Nancy.

PAUL (Raoul), ingénieur des Pont» et

Chaussées ; directeur de la Compagnie

des Chemins de fer du MidL

134, boulevard Percire, T. : Wagrani

R0-00 ; et château de Bel-Air, Vayrts

(Gironde).

Officier de la Légion d'honneur.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

PAUL-ALBERT, ancien officier.

10. rue Saint-Guillaume. T. : Flcu-

rus 18-85.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de uuerre.

Né. à Paris.

l-'lls de Paul Albert, professeur de lit

térature à la Snrbonne.

Marié à Mlle Marie-Thérèse Elayello.

Deux enfants : René et Hélène.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Œuvres : Papiers et souvenirs de la

famille Le Barbier de Tinan ; recherches

historiques et généalogiques.

PAUL-BERNIER. avocat a la Cour

d'Appel ; député d'Indre-et-Loire.

110. boulevard Saint-Germain, T. :

Gobelins 31-94 ; et château de la Chau-

merie, Mouzay, par Vrimmes (Indre-et-

Loire), T. : 2 a Varcnnes.

Maire de Mouzay.

Né a Ligiieil (Indre-et-Loire), le

10 juillet 1860.

Ancien conseiller général de la Seine ;

ancien conseiller municipal de Paris.

PAUL BONCOUR (Joseph), député

de la Seine.

t">. rue du Mont-Tbabor, T. : Central

88-41 ; et ù Sainl-Aignan (Loir-et-Cher).
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Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né à Saint-Aignan, le 4 aoilt 1873.

Docteur en droit.

Ancien secrétaire particulierde Waldeck-

Housseau pendant son ministère (1899-

1902) ; ancien ministre du Travail.

Uiuores : Jitud"- sur Eslienne de La

Boétie el les origines des libertés modernes ;

Le Fédéralisme économique, élude sur le

syndicat oidigatoire ; 1/n Débat sur la

République et la décentralisation, avec

Cli. Bourrât ; Les Syndicats de fonction

naires, etc.

PAUL DUBOIS (Louis- François-

Alphonse), conseiller référendaire hono

raire a la Cour des Comptes.

10, place du Président-Mithouard,

T. : Ségur 53-06 ; et à Boriuge-Menthon,

Saint-Bernard (Haute-Savoie).

Membre du Conseil de surveillance de

la Reuue des Deux Mondes.

Né le Z7 octobre 1868. à Paris.

Veu/ de Mlle Geneviève-Louise "l'aine.

Quatre entants : François, adjoint a

I Inspection générale des Finances ;

Marie-Louise ; Denise ; Bernardine.

Fils du statuaire Paul Duhois (1829-

19051. Gendre d'Hippolyte Taine (1827-

1893).

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Lauréat de l'Académie des Sciences

morales et politiques.

Œuvres: Les Chemins de fer aux Etats-

Unis (1896) ; Les .Finances communales

(1898), couronné par )'Académie des

Sciences morales, prix Léon Faucher ;

Frédéric le Grand d'après sa correspon

dance politique (1902) ; L'Irlande con

temporaine el la question irlandaise (1907),

couronné par 1 Académie des Sciences

morales; Contemporary IrclantL édition

anglaise (1908); L'Effor économique el

financier de l'Angleterre pendant la guerre

(1916). Collaboration a la Revue des Deux-

Mondes.

paul-REYNaud. député et con

seiller général des B;isses-Alpes.

8, rue Brémontier, T. : Wagram 25-18,

et domaine du Plan, à Barcelonnette

(Basses-Alpes), T. : 21 ; et à Digue, T. : 60.

Croix de guerre.

Né à Barcelonnette, le 15 octobre 1878.

Marié a Aille Jeanne Henri-Robert.

Avocat a la Cour d'Appel de Paris.

PAULE (Adrien-François), adminis

trateur délégué de la Fabrique de soie

ries Devay et Paule, à Lyon.

31, rue Royale, Lyon ; et la Vernique,

il Ecully (Rhône).

Conseiller du Commerce extérieur ;

président d'hormciu" du Syndical dos

Fabricants de soieries de Lyon ; ancien

juge au Tribunal de Commerce.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Lyon, le 29 janvier 1860.

Marié à Mlle Gabrielle Dubost. Trois

enfants : Joseph ; Mme Antoine Cellier ;

René.

Educ. : lycée de Lyon.

Club : Cercle du Commerce de Lyon.

PAULET (Georgres-Edraond), admi

nistrateur du Crédit if jucier de France.

21. rue d'Gurchos, a Sainl-Cerjamln-

en-Laye.

Commandeur de la Légion d'honneur,

etc.

Né le 4 juin 1859, à Paris.

Marié a Mlle de Labouiaye. Quatre

enfants: .Edmond ; Jacques; Mme Ju

liette de Fréminville; Mlle Denyse PauleL

Educ. : lycée Charlemagne.

Lauréat du Concours général 4 licencié

en droiL

Avocat ; rédacteur au Ministère du

Commerce (1881) ; chef de bureau du

cabinet du ministre du Commerce ; chef

du bureau du Commissariat général de

l'Exposition internationale de 1889 ;

chef de bureau des Expositions interna

tionales ; chef du bureau de l'Enseigne

ment commercial ; chef du bureau de la

Prévoyance sociale ; directeur au Ministère

«lu Commerce (1SU9) ; directeur de l'Assu

rance et de la Prévoyance sociales au

Ministère du Travail (1906) ; conseiller

d'Etat en service extraordinaire (1907) ;

professeur de législation ouvrière à

I Ecole libre des Sciences politiques

(1891-19151, etc.

Œurres : Code annolé du Commerce et

de l'Industrie (1891) ; Annuaire de l'éin-

ssignerneiit commercial et industriel (1.892) ;

liibtiolhèque d'enseignement commercial

(1892); Le Profilés économique (1893) ;

Revue du Commerce et de V l nduslrie (1894);

ixs Syndicats patronaux el ouvriers ( 1 894) ;

Revue de législation ouvrière cl sociale

1 1897); La Loi française d'assurauce contre

les accidents (l'.KIO) ; Maladies profes

sionnelles (1904): Les Applications sociales

de la solidarité ù la législation sur les

accidents du truvail ( 1 904 1 ; J^es Assurance*

sociales en France de 1889 ù 1905 (1905) ;

I<es Assurances sociales en France ( 1 909)„

etc.

PAULHAN (Frédéric), homme de

lettres.

120, avenue d'Orléans.

Né a Ntmes. en 1850.

Educ. : lycée de Ntmes.

Œuvres : L'Activité mentale el les élé

ments de l'esprit; I-es Caractères; Pij/cho
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logie de l'invention ; La Morale de l'ironie ;

La Logique de In contradiction ; Le Men

songe de l'art ; L'Esthétique du paysage ;

Les Mensonges dit caractère ; Les Trans-

Îormations sociales des sentiments ; Le

Mensonge dit monde, etc.

PAULIN 1ER (Marie- Jean- Auguste),

général de division (cadic de réserve).

Grand-oflieicr de la Légion d'honneur.

Né a Strasbourg, le 26 septembre 1861.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Olficicr d'infanterie.

Ancien commandant du 40«,du 20" puis

du 19» corps d'armée.

PAUTIQUE (Mme Martial, née

BERTHIER), présidente de l'Union des

Femmes de France.

7, quai d'Occident, Lyon, T. : Barre

4G-35.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Mariée a M. Martial Pautiquc, indus

triel, ancien membre de la Chambre de

Commerce de Lyon.

PAUTRIER (Lucien), professeur de

cl inique des maladies cutanées ù la Faculté

de Médecine de l'Université de Stras

bourg.

2, quai Saint-Nicolas, Strasbourg,

T. : 43-87 ; et ù l'aris, 28, rue Dcsre-

naudes, T. : Wagram 74-24 ; et Ile de

Porqtierollcs (Var).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né le 3 août 1876. à Marseillle.

Marié à Mlle Marie Villcdleu. Une

fille : Marie-France Pautrier.

Educ. : lycée de Marseille ; Faculté

de Médecine de Paris.

Œuvres : Pholotliérapie, photobiologie

(1902) ; Les Tuberculoses cutanées alg-

Jiiqucs (1903). Nombreux articles dans

es journaux médicaux ; nombreuses

communications aux sociétés savantes.

Lauréat de l'Académie de Médecine

(prix François-Joseph Audiffred, 1903).

En préparation : Traité de dermato

logie ; Traité de vénéréologie.

Membre de la Société médicale des

Hôpitaux de Paris, de la Société d'Etudes

du cancer, de la Société de Dermatologie

et de Syphiligraphie, de la Société de

Thérapeutique.

Président du Congrès de Dermatologie

et de Syphiligraphie (Strasbourg, 1923);

Srésident de la section d'Hygiène sociale

e l'Exposition du Centenaire de Pas

teur (Strasbourg. 1923).

Membre de la Commission de Prophy

laxie du Ministère de l'Hygiène.

Collect. : faïences persanes ; peinture.

Ont : Cercle Hoche.

PAVIOT (Jean-Marie), professeur à

la Faculté de Médecine de l'Univer

sité de Lyon.

23, quai Gailleton, il Lyon, T. ; Barre

33-09 ; et Versoi'a: (Suisse).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 11 novembre 1860.

Marié à Mlle Lachenal.

Agrégé de médecine.

Professeur d'anatomie pathologique:

médecin des hôpitaux.

PAWLOWSKI (Gaston-William-Adam

de), homme de lettres ; critique drama

tique et artistique au Journal ; critique

littéraire aux Annales politiques et litté

raires ; directeur de journaux et revue-.

12, rue Crevaux, T. : Passy 45-88 ; et

4, rue Chauveau-I-agarde.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Joigny (Yonne), le 14 juin 187t.

Fils d'Albert de Pawlowski, ingénieur

de la Compagnie de l'Ouest, et de Valérie

de Tryon-Montalembert.

Educ. : lycée Condorcet ; Ecole dn

Sciences politiques.

Docteur en droit.

Directeur du journal quotidien le Vélo ;

directeur du journal quotidien Comaedia,

de la fondation à la guerre ; directeur-

administrateur des revues Automobiliu.

Produire et rOpinion.

Œuvres : Philosophie du travail ; Poh>-

chon ; Voyage au pays de la quatrième

dimension (éd. nouvelle augmentée, en

préparation) ; Inventions nouvelles ; Dans

les Rides du Iront ; Signaux à l'ennemi ;

Contes singuliers, etc. Chroniques, contes

et nouvelles, éditorial, articles à peu près

quotidiens depuis 1894 dans les principaux

journaux et revues de Paris.

Société des Gens de lettres ; Asso

ciation de la Critique.

Collect. : bibliophile.

Sports : automobile ; alpinisme.

PAYELLE (Georges), premier prési

dent de la Cour des Comptes.

6, avenue du Coq, T. : Central 22-69.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Né le 24 juin 1859, à Paris.

Chef de cabinet du ministre des Fi

nances (1894) ; directeur du Personnel

et du Matériel au Ministère des Finances

(1894) ; directeur général des Contri

butions directes (1900) ; procureur géné

ral près la Cour des Comptes (1908) ;

premier président (1912); président de la

Commission d'enquête sur les actes commis

par l'ennemi en violation du droit des

gens (1914).

PAYEN (Edouard), rédacteur au

Journal des Débals ; secrétaire général

de l' Economiste français ; député de

Loir-et-Cher ; maire de Montricux.

33, rue Godot-de-Mauroi ; et la Planche,

Montrieux-en-Sologne (Loir-et-Cher).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 20 août 1869, à Montrieux-en-

Sologne.

Educ. : lycée Saint-Louis ; Ecole de

Droit et Ecole des Sciences politiques.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Œuvres : La Réglementation du travail

réalisée ou projetée ; Belgique et Congo ;

La Neutralisation de la Suisse et de la

Savoie ; La Monopoles ; L'Art de placer



593
PAY

«1 gérer sa fortune ; La Vie économique

mondiale pendant la guerre, etc.

PAYER (.André), député de la Seine.

114, avenue des Champs-Elysées, T. :

Klvsées 20-38; et manoir de Taillanville,

à 'Sainte-Clair-sur-lcs-Monts, par Yvetot

(Seine- Inférieure).

Président du Conseil d'administration

de la Presse française : directeur de la

Patrie et de la Presse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né à Paris, le 30 novembre 1877.

Clu6 : Cercle républicain.

PAYEUR (Gustave), général de divi

sion; inspecteur permanent des Fabri

cations de l'artillerie.

24, avenue de Bretcuil.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Virdun. le 17 octobre 1863.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

PAYOT (Jean-Charles-Marie), général

de brigade ; commandant l'infanterie de

la 6- division d'infanterie à Paris

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni à Vic-/c-Comfe (Puy-de-Dôme),

le 8 février 1868.

Marié à Mlle Edde.

Educ. : Ecole de Saint-Gyr ; Ecole de

Guerre.

Officier d'infanterie. Ancien directeur

des Communications et du Ravitaillement

(armée du Rhin).

PAYS (Pierre), conseiller général et

député du Rhône.

43, boulevard Raspail.

Entrepreneur de travaux publics ;

maire de Collonges (Rhône).

Né a Saiiil-Ci/r-au-Monl-d'Or (Rhône),

le 11 juillet 1863.

PÉAN (Gaston), avocat général prés

la Cour de Cassation.

34, avenue de l'Observatoire.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole.

Ni a Bourges, le 24 novembre 1869.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Paris ; avocat à la Cour d'Appel de

Paris ; secrétaire de la Conférence ;

attaché au Ministère de la Justice (1895) ;

substitut à Valence (1897) ; procureur

à Beauvais (1901); substitut à Paris

(1908); chef de cabinet du girde des

Sceaux (1912) ; conseiller de Préfecture

de la Seine (1913) ; directeur des Ailaircs

civiles au Ministère de la Justice (1915) ;

conseiller a la Cour de Cassation (1918).

PÉOEBIDOU (Adolphe), docteur en

médecine ; sénateur des Hautes-Pyrénées.

49, avenue de l'Opéra.

Officier de la Légion d'honneur.

Si le 10 décembre 1854, à Tournau.

Docteur-médecin ; conseiller général ;

membre du Conseil supérieur de l'Assis-

sistance publique ; ancien député (1893-

1898).

PÉDOYA, général de division du cadre

de réserve ; ancien commandant du 16''

corps d'armée ; ancien député de l'Ariège.

24, rue Gay-Lussac.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 29 novembre 1838. a Pamicrs.

Marié ù Mlle Joséphine Amourous.

Deux filles.

Educ. : collèges de Pamiers et Toulouse.

Président de la Solidarité militaire,

société d'appui mutuel des anciens renga

gés et commissionnés de l'armée (1904) ;

président des études techniques des

Sociétés de Préparation au service mili

taire (1904); membre du Comité d'Etudes

sur la Révolution de 1818, de la Commis

sion des Œuvres de la Ligue française

de l'Enseignement.

Œuvres : De la Formation de combat

(1881) ; Rapport sur les ruines de la ville

romaine de Chedeple ; Recueil des prin

cipes tactiques (1897) ; La Loi de deux ans,

ses erreurs (1909) ; L'Armée n'est pan

commandée (1905) ; Recrulcmenl et avan

cement des officiers (1905) ; La Ré/orme

des conseils de guerre (1906) ; La Cavalerie

dans la guerre russo-japonaise et dans

l'avenir (1906) ; Les Conférences de La

Haye, arbitrage, désarmement (1907) :

L'Armée évolue (1907).

Club : Comité du Cercle républicain.

PEIQNOT (Eli'enne), avocat général

à la Cour d'Appel de Paris ; ancien député.

9, avenue de La Bourdonnais ; et h

Marcilly-sur-Seine (Marne) ; et château

de Marzilly, par llermonville (Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Titulaire de la Médaille de la Victoire.

Né à Marcilly-sur-Seine (Marne), le

21 janvier 1871.

Marié a Mlle Marguerite Dubois.

Deux enfants : Ariette et Claude Pei-

gnut.

Educ. : lycées de Troyes et Louis-le-

Grand.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Paris.

Substitut du procureur de la Répu

blique a Senlis ; député de la Marne de

janvier 1899 ù mai 1902 ; substitut au

Tribunal de la Seine ; substitut du pro

cureur général a la Cour d'Appel de Paris.

Œuvres : De la Coopération et de son

avenir. Articles dans la Revue mondiale.

PÉLACOT (C/iarfes-Balthazard, comte

de), général de division du cadre de

réserve.

9, avenue Emile-Deschanel ; et château

de Chavagnac, par Murât (Cantal).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Nombreuses décorations étrangères.

Né le 23 mai 1851, à Besse (Puy-de-

Dôme).

Marié a Mlle Marie de Brives.

Fils du comte de Pélacot et de la

comtesse née Marie du Gourd.

Educ. : à Lyon ; Erolc Saint-Cyr.
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Œuvres : VExpédition de Chine en

1000, couronné par l'Académie française,

prix Monthyon.

Spart : équitation ; automobile.

PELISSE (Pouf-Louis), sénateur de

l'Hérault.

11, rue Ccnsler, T. : Gobelins 43-97 ;

et château de Malleville, a Routier, par

Alaigne (Aude).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Gignac (Hérault), le 4 lévrier

1874.

Marié à Mlle Elisabeth Deje&n.

Pharmacien ; licencié en droit.

Club : Carcle républicain.

PÉLISSIER (Edmond-Hector), publi-

cistc ; directeur des services bordelais

de la France de Bordeaux et du Sud-

Ouest.

1 0, rue Porte-Diieaux, Bordeaux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

I H licier d'Académie.

-Y* A Piac (Tarn), le 25 août 1877.

Educ. : Ecole des Charte*.

Archiviste paléographe ; licencie è*

lettres ; correspondant du Ministère de

J'in.truction publique.

Ancien archiviste de l'Aricge.

PELLE (Maur(ce-César-Joscph), géné

ral de division ; ambassadeur de France ;

Haut-Commissaire de la République

française en Orient.

Grand-ollicier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, française, belge et

tchéco-slovaque. Médaille coloniale ; dé

coré de l'Ordre de Sainte-Anne de Russie

de 1" classe avec glaives ; Chevalior-

cjinnianrieur de l'Ordre du Bain ;

Grand-officier des ordres des Saints

Maurice et Lazare, de la Couronne de

Belgique, de l'Aigle blanc de Serbie,

du Soleil Levant.

Né le 18 avril 1863, à Douai.

Marié a Hara Erbano vna. Une fille :

Marie.

Fils du général Pelle, ancien comman

dant de l'Ecole polytechnique et gou

verneur de Langres.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique, de l'Ecole d'application d'Ar-

lillcrie de Fontainebleau et de l'Ecole

supérieure de Guerre.

Officier d'artillerie ; État-major de

l'Armée ; en mission à Diego-Suarez

( Madagascar) de 1900 a 1903 ; attaché

militaire à Berlin de 1909 n 1012 ; com

mandant des troupes auxiliaires maro

caines et chef d'ÉLat-major des troupes

u'occupation du Maroc en 1013-1914.

A été, pendant la grande guerre, comman

dant de la brigade des tirailleurs maro

cains ; aide-major général, puis major

général des armées françaises ; comman

dant de la 153« division ; commandant

du 5» corps d'armée. Principales actions :

offensive du 16 avril 1017 ; bataille de

Noyon (mars 1918) ; contre-attaque

contre l'offensive allemande du Chemin

des Dames (lin mai 1918) ; offensive alle-

mande du 15 juillet l'Jl&devant Epemay ;

offensive française de juillet a novembre

101 H: chef de la mission militaire française

auprès de la République tchcoo-stovaque

en janvier 1919 ; chef !dc l'Êtat-major

général, puis commandant en chef de

l'armée tchéco-slovaque (1919-19201.

Nommé Haut-Commissaire de la Répu

blique française en Orient (dèccmbr

1920).

PELL4ER (flcnrl, ancien industriel

(conserves alimentaires) ; agriculteur-

Château de l'Angevinière, Le Mans,

T. : 2-54.

Juge au Tribunal de Commerce du

Mans ; vice-président de la Société des

Agriculteurs de la Sarthe.

Chevalier du Mérite agricole.

Né a Paris, le 30 juin 1872.

Educ. x école Monge ; lycée du Mans.

Sports : aérostation ; automobile ;

chasse. »

Club : Automobne-C.lirb derOnest.

PE1-LIOT (Pau/), professeur de

langues, histoire et archéologie de l'Asie

Centrale au Collège de France (ltilll;

membre de l'Institut (Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres, 1921).

38, rue de Varenne.

Of licier de la Légion d'honneur.

Né le 28 mai 1878.

Marié à Mlle Marianne Stroupenska.

PELLISSIER DE FÉL1QONOE DE

RONNCT (GHbert-Anatole), conseiller

référendaire honoraire à la Cour de*

i '.omptes.

4, rue Paul-Baudry, T. : Elysée* 50-79.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 3 juillet 1835, à Clermonl-Fer-

rand.

Marié à Mlle Marthe de Coppeas

ii'l I omise non te.

Educ. : lycée de Clerraont-Ferrand.

Auditeur au Conseil d'Etat (1862); con

seiller référendaire à la Cour des Comptes

(1860-1905) ; engagé comme capitaine

des mobiles de l'Allier (1870-18711;

chef de bataillon au 98' territorial d'in

fanterie (1875).

PELT (5. G. Monseigneur Jean-

Baptiste), évèque de Metz.

Palais de l'evéché. a Afefï.

Né le 6 avril 1863, à Blettange (Moselle).

Educ. : A Metz, à Paris et à Home.

Docteur en théologie et en droit cano

nique.

Professeur, puis supérieur du Grand

séminaire de Metz.

Œuores : Histoire de rAncien Testa

ment. 7* éd. (1922); Manuel de léaisialuin

civil* à l'usage du clergé d"Alsace-Lorraine

( 1006).

PELTEREAU (Edouard-Ernest-Pla

cide), ancien secrétaire de la Chambre

de Commerce.

17, rue du Général-Foy, T. : Wagrai.i

60-76.
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Officier de la Légion d'honneur.

Né le 29 avril 1858, à Châleaurenaiill.

PÉNELON (Jean), général de divi

sion, commandant le génie du Gouverne

ment militaire de Paris ; membre du

Comité du Génie et de la Commission

mixtre des Travaux publias.

39. rue cle Bellechassi- ; et château de

(taridacb, par Monlraslrue (Haute-Ga

ronne).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand-croix des ordres des Puissances

alliées.

Marié à Mlle Jeanne TouJza.

Educ. : lycée de Lyon.

Ancien Chef de la Maison militaire du

Président de la- République.

PENNELLIER (Fernand\ président

du Tribunal civil.

/ i"e.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Neuville-Rog (Oise), le 28- mai

1858.

Substitut à Péroime ; luge a Senlis ;

substitut à Saini-Quentiu ; procureur a

Ablwville ; substitut du procureur géné

ral à Amiens ; conseiller a Poitiers, ù

Douai ; président à Lille: (1921).

PENON (S. G. Monseigneur Jean

Baptiste), évêque de Moulins.

Aie à Simiaue (Bouchcs-du-Rhonei.

1'' 23 moi 1850.

Professeur au petit séminaire et au

collège catholique d'Aix ; vicaire an

Saint-Esprit d'Aix ; vicaire général ; cure

de l'uveau ; curé de Saint-Rérrry-dc-

Provence ; curé-doyen de la Madeleine

à Aix; évéque (1911).

PERALTA (Marquis Manuel doi.

envoyé extraordinaire et ministre pléni

potentiaire de Costa-Puca.

21, rue Erlanger, T. : Auteuil 07-17.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Clubs : Union et Union artistique.

PÉRARD (Thomas-Joseph), ingénieur-

conseil expert ; professeur de chimie

industrielle ù l'Ecole Centrale.

42, rue Saint-Jacques, T. : Gobelins

23-10 vet a Cénuc. par Lutresnc (Gironde):

tt à Goncaraeou (Finistère).

Membre du Comité de la Société di •■>

Ingénieurs civils de France ; expert

de l'Etat au Ministère des Renions libé

rées ; expert près le Conseil de Préfec

ture de la Seine ; arbitre rapporteur près

le Tribunal de Commerce de la Seine ;

Êrésident de la Chambre syndicale des

■xperts professionnels et judicaires ;

niembre de la Commission supérieure tle

Contrôle des Sociétés de Crédit maritime

au Sous-secrétarial d'Etat de la Marine

marchande ; secrétaire général de la

yMumission permanente U'organisation

«es Congrès des pèches et industries mari

times ; vice-président du Comité dépar

temental de l'Enseignement leeluiiiMie

ou Finistère.

Chevalier de la Légkm d'honneur

(au titre civil, admission an traitement

militaire pour faits de guerre. 19 L7 ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique ; Chevalier du Mérite agricole :

Commandeur du Nichnra-lflikar ; Ofli-

cicr du Cambodge ; Croix de Sainte-Aune

(Russie) ; Mérite naval (Espagne); Soint-

Olaf (Norvège).

Né le 17 septembre 1870, a Bordeaux.

Marié à Mlle Emilie ('.adieux. Iille

de l'économiste, officier de lu Légion

d'honneur. Deux filles, infirmières pen

dant le guerre, décédées des suites de

maladies contractées au chevet des

blessés militaires.

Educ. : lycée de Bordcmrx ; lyeée Saint -

Louis.

Docteur es sciences physiques ; ingé

nieur des Arts et Manufactures.

Œuvres : Ouvrages divers sur la chimie

et les questions maritimes.

Membre du jury Paris (1900), Milan,

Bordeaux, Londres.

PERCIN [Alexandre), général de

division en retraite.

39, avenue de Saxe ; et à Bourg-lu-

Reine.

Grand-Croix de la Légion, d'honneur.

Né le 4 juillet 1846, a Naneu.

Fils d'un ancien recteur d académie.

Educ. : lycée de Nancy ; Ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Marié à Mlle Marie Caudal. Enfants :

Une Ulle : Jeanne, mariée au colouel d'ar

tillerie en retraite Lauth. Un fils : André.

Commandant le 4° bataillon d'art ille-

rie de forteresse a Verdun (1S87-1S90) •,

directeur de la Manufacture (t'armes de

Saint-Etienne (18U2-18Q4) ; inspecteur

des mnnufaetures d'armes a Paris (1894-

1897) ; commandant le 27* régiment

d'artillerie à. Douai (1897-190») ; chef

de cabinet du. ministre de la Guerre (1900-

1904) ; commandant Ta "' division d'iu-

fantcrie(1901-1907>. le 13 « corps d'armée :

membre du Comité d' Infanterie, du Comité

d'Artillerie; inspecteur général de l'Ins

truction du tir de l'artillerie de campagne :

membre du Conseil supérieur de la Guerre ;.

passé au cadre de reserve (1911) ; com

mandant la 1" région (1914).

Œuvres : Emploi des /eux de l'artillerie

(1900) ; La Alauœuvre de Lorlanges

(1909); La Liaison des armes (1909);

L'Artillerie aux manœuvres de l*icardir

(1911) ; L'Arbitrage aux manoeuvres tic

Picardie (1911) ; L'Artillerie au combat

(1912) ; Cinq Années tt" inspection (1912) ;

Essai de règlement sur le combat des

troupes de toutes armes (1912), en colla

boration avec le commandant Jacque-

mot) ; Le Combat (1911); Lu Guerre et

l'armée de demain (19171 ; La Guerre cl

la nation armée (1918) ; Guerres et Socié

tés des Nations (1918); Lille (1919) ;

Les Erreurs du haul-commtmUemcnl(VJ2t)) ;

L'Armée de demain (1920) ; Le Mas

sacre de noire infanterie (1921)..

En préparation ; Mémoires.

Distr. : lecture.
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PEROIN (Maurlce-Romuald- Guy de),

premier secrétaire d'ambassade.

Ambassade de France a Berlin ; et

à Paris, 3, rue Eugène-Labiche.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né à Paris, le 16 octobre 1886.

Licencié es lettres et en droit.

PERDRIX (Henri), entrepreneur de

menuiserie ; maire de Valence ; con

seiller général ; sénateur de la Drômc.

Croix de guerre ; Officier d'Académie;

Médaille de sauvetage.

Né le 24 avril 1872, a Valence (Drôme).

PERORIZET (£mi'fe-Paul-Frcdéric),

professeur d'archéologie et d'histoire de

l'art de l'antiquité et du moyen âge à

l'Université de Strasbourg.

22, rue Obcrlin, Strasbourg ; et 4, ave

nue de la Garenne, Nancy, T. : 8-60.

Né le 22 juillet 187(1, à Monlbéliard.

Marié à Mlle Lucile Galle.

Educ. : collège de Monthéliard : lycée

Michelet ; Ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure ; ancien membre de l'Ecole

d'Athènes.

Œuvres : Les Fouilles de Delphes,

(laOô-1908) ; La Peinture religieuse en

Italie jusqu'à la fin du xiv* siècle (1905)

La Galerie Cumpana et les musées fran

çais, en collaboration avec M. Hem-

Jean (1907) ; Etude sur le Spéculum

humanae salvationis (1908) ; Spéculum

humanae salvationis, en collaboration

avec feu Jules Lutz (1907-1909) ; La

Vierge de miséricorde (1908) ; Cultes cl

mythes du Panjé (1910) ; Bronzes grecs

d Egypte de la collection Fouquet (1911) ;

Les Graffitcs grecs du Mamnonion d'Aby-

dos, en collaboration avec M. Gustave

Lcfebvrc (1919) ; Les Terres cuites grec

ques d'Egypte de la collection Fouquet

(1921) ; Negolium perumbulans in tene-

bris (1922).

Club : Club alpin.

PÉREIRE (Henry), ingénieur des Arts

et Manufactures ; vice-président de la

Compagnie des Chemins de fer du Midi.

33, boulevard de Courcelles, T. :

Wagram 09-17.

Né à Sainl-Chml, le 30 avril 1841.

Marié à Mlle de Stoppant.

PÉRÈRA (Henri de), chef de section

au Service des Œuvres françaises à

l'étranger.

11, quai d'Orléans.

(Iroix de guerre.

Eiluc. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

PÉRÈS (Eugène), sénateur de l'Ariège.

125, rue de l'Université.

Né en 1858, & Saint-Girons.

Avocat du barreau de Toulouse ;

vice-président du Conseil général.

PÊRET (Jîaoui), président de la Cham

bre des Députés ; député de la Vienne.

Palais-Bourbon, T. : Gutenberg «]•

63.

Conseiller général ; maire de Ven-

dcuvre-en-Poitou ; avocat à la Cour

d'Appel de Paris.

\è ii Chalcllerauli, le 29 novembre

1870.

Marti à Mlle Barbotin.

Docteur en droit ; avocat ; attache

au cabinet de M. Guérin, garde des

Sceaux (1893) ; substitut a Auxcrre

(1896-1902) ; sous-secrétaire d'Etat j

l'Intérieur (1913); ministre du Com

merce (1914).

Œuvres : L' Inviolabilité du secret des

lettres ; La Ré/orme du mariage.

PERETTI DE LA ROCCA (Comte

Emmanuel de), ministre plénipoten

tiaire ; directeur des Affaires politique -

et commerciales au Ministère des Aflair -

étrangères.

37, quai d'Orsay; et à Ara-

(Seine) ; et à Levit (Corse).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Calais, le 25 décembre 1870.

Marié a Mlle de Suinaga. Deux ci

tants : François, Marie-Antoinette.

Educ. : école Albert-le-Grand ; Colley-

d'Arcueil ; école des Chartes.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques; archiviste paléo

graphe.

Secrétaire a Montevideo (1901) ; chaiy-

d'affaires a Hio-de-.Ianeiro (1901-1902i :

secrétaire à Santlago-du-Chili (1904i :

chargé d'affaires à Mexico (1906) ; pre

mier secrétaire a Washington (1912) :

sous-directeur d'Afrique (1914) ; mi

nistre plénipotentiaire (1916) ; délégué ;

la Résidence générale de France au Man»

(1917).

PERQELINE (Eugène), armateur;

administrateur du Chemin de fer d'Or

léans.

4, place Saint-Pierre, Nantes.

Président honoraire de la Chambre de

Commerce de Nantes ; vice-président

du Conseil d'administration de la Société

des Anciens Chantiers Dubigeon. de la

Société maritime auxiliaire de transports ;

administrateur des Forges de Basse-

Indre, de la Société générale de Touagc et

de Remorquage, de la Société des Cosi

gnataires réunis, etc.

Officier de la Légion d'honneur.

PÉRIER (Auguste), professeur au

Conservatoire ; clarinette solo à l'Opéra-

(lomique.

1, avenue du Relloy, Le Vésinet.

Ne a Luiu-l (.Hérault), le 22 uuii -

1883.

PÉRIER (Jean-Alexis), artiste lyrique

et dramatique.

51, rue Cambon, T. : Louvre 05-45.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 2 février 1809.

Educ. : lycée Condorcct ; lycée de Ver

sailles.
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Marié à Mlle Marguerite Champion.

Œuvres : Créations, œuvres lyriques :

La Fille de Tabarin ; Le Légataire uni

versel ; Pelléas cl Mélisande ; Lu Reine

Fiammetle ; V Enfant-roi ; Miarka ;

Madame Butter/lu ; Le Chemincau ; Quo

Vadis ? Le Voile du Bonheur ; Marouff,

savetier du Caire : La Rôtisserie de la reine

Pcdauque. Opérettes : Véronique ; Ilans

h ioueur de flûte. Comédies : Les Aventures

du capitaine Corcoran ; L'Enfant du

miracle ; Le Mari, la femme et l'amant ;

La Rose des rosiers.

PÉRIER (Jean-Bapliste), ministre

olcnipotentlairc ; attaché commercial a

l'ambassade de France a Londres.

Officier de la Légion d'honneur.

Compagnon de l'Ordre du Bain et autres

décorations françaises et étrangères.

Ni le 30 avril 1871, à La Rochelle.

Veuf de Mlle Elisabeth Romieux.

Deux (Us : Philippe et Robert Perler.

Fils de feu M. Périer, juge au Tribunal

de Commerce et président du Conseil

d'administration des Hospices de la Ro

chelle, et de Mlle Nancy Romieux.

Educ. : lycée de la Rochelle et école

Monge.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Attaché au ministre des Affaires étran

gères (1894-1900) ; consul suppléant de

France à Londres (1900-1904) ; attaché

commercial a l'ambassade de France à

Londres depuis 1005.

Œuvres : nombreuses études écono

miques et sociologiques.

Lauréat de l'Ecole des Sciences poli

tiques et de la Société de Géographie com

me r.îiale de Paris.

Sport : canotage.

Distr. : la science sociale et la psycho

logie.

PÉRIER DE PÉHAL (Pierre-Henri),

président du Conseil d'administration de

la Société concessionnaire du Port et des

Magasins publics de Paris-Austerlitz.

13. place des Vosges, T. : Archives

38-73 ; et château de Roquefan, par

Coslefnau-Monlrofier (Lot).

Président du Syndicat général de la

Marine ; membre du Conseil supérieur du

Tourisme ; membre du Conseil supérieur

des Travaux publics; membre du Conseil

supérieur des Chemins de fer ; membre

du Comité consultatif de la Navigation

Intérieure.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Vé à Bordeaux.

Marié h Mlle Marthe Jossicr.

PÉRIÈS, préfet de la Haute-Loire.

Hôtel de la Préfecture, Le Pau.

PERILHOU (Louis), président de la

Chambre de Commerce d'Annonay.

--twionay (Ardèche).

, Industriel (tannerie) ; conseiller du

Commerce extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

PÉRIVIER, conseiller général et

député de la Vienne.

59, rue de Lille ; et villa des Rosiers,

ïi Pleumartin (Vienne), T. : 1.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né à Pleumartin. le 29 avril 1893.

Conseiller municipal de Pleumartin.

PÉRINARD (Jean), conseiller général

et député de Seine-et-Oise.

5, avenue de Paris, Versailles, T. t

13-67.

Avocat.

Né à Versailles, le 15 mars 1881.

PÉRIVIER (Anlonin), ancien direc

teur du Figaro. ...

170, boulevard Haussmann et château

de Tessancourt par Meulan (Seine-et-

Oise), T : 3.

Ni en 1847.

Ancien directeur du Gif Blas.

Club : Automobile-Club.

PÉROCHON (Ernesi), homme de

lettres.

.Viorf (Deux-Sèvres).

Né le 24 février 1885.

Educ. : Ecole normale de Parthenay.

Instituteur-adjoint.

Œuures : Chansons alternées (poésies) ;

Fiûlcs et bourdons (poésies) ; Le Creux

de maisons ; Le Chemin de Plaine ; Série ;

La Parcelle 32 ; Les Ombres (roman).

Prix Goncourt 1920.

En préparation : Les Gardiennes ; un

recueil de nouvelles.

PÉRONNET (Cftarfcs), avocat ; dépu

té de l'Allier.

50, avenue de Wagram, 1. : wagrain

52-75. , . , ,
Vice-président du Conseil général de

l'Allier
Né lé 5 juin 1806, à Ebreuil (Allier).

Marié a Mlle Truchct d'Ars.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Docteur en droit. .

Œuures : La Conciliation et l'arbitrage

en matière de conflits collectifs entre patrons

et ouvriers ou employés.

PÉROUSE (Denis), inspecteur général

honoraire des Ponts et Chaussées ; ancien

conseiller d'Etat ; directeur honoraire

des Chemins de fer au Ministère des

Travaux publies. .

92, avenue des Champs-Elysées, I . :

Klysées 33-02 ; et château de Forges,

par Aloiifcreaii (Seine-et-Marne), T. : 11.

Vice-président de la Compagnie des

Chemins de fer P.-L.-M. ; administra

teur de la Compagnie de Suez ; président

du Conseil d'administration de la Com

pagnie de Mokta-el-Adid, de la Compa

gnie des Chargeurs réunis, de la Compa

gnie de Navigation sud-atlantique, de

fa Compagnie des Docks et Entrepôts de
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Marseille , de la Manutention marocaine ;

vie '-président de la Société de navigation

France-Indo-Chlne ; administrateur de

la Compagnie d'assurances la Fonetère-

transports ; du Syndicat du Chemin de

fer de Ceinture, de la Compagnie dos

Chemins de fer du Maroc, de la Compagnie

du Chemin de fer de Tanger à Fez.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Sainte-Fog-lès-Lyon (Rhône), le

24 juin 1846.

Marié à Mlle Suzanne Guichard, che

valier de la Légion d'honneur, 011e de

Jules Guichard, sénateur, président du

Conseil d'administration de Suez, petitc-

fllle de Victor Guichard, député de

l'Yonne.

Edite. : lycée de Lyon, lycée Louis-lo-

Grand : ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Ingénieur des Ponts et Chaussées à

Montélimar (1873-1876), à Paris (1876-

1884), a Valence (1881-1885), à Paris

(1885-189!)) ; inspecteur général et direc

teur des Chemins de fer (1899-1900).

PERQUEL (Lucien), agent de change.

53, rue de Chatcaudun, T. : Trudainc

11-12.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle 1-ajeunesse.

Club : Automobile-Club.

Perrault DABOT (Anatole), Ins

pecteur général honoraire des Monuments

historiques au Ministère de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts.

87, boulevard Saint-Michel ; et villa

des Agneux, par Rulltj (Saone-et-Loirei.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Olficier de l'Instruction publique et de

l'Etoile noire du Bénin. A renvoyé, au

moment de la guerre, la rroix de cheva

lier de l'Aigle rouge d'Allemagne.

Ni à Chagng (Saone-et-I.oirc), en 1853.

Murié a Mlle Henriette Dabot.

Edite. : collège de Chalon-sur-Saône.

Licencié en droit.

Membre de la Société des Antiquaires

de France ; lauréat de l'Institut.

Œuvres : L'Art en Bourgogne (1894) ;

Les Anilines des monuments historiques

(1898-1903) j Les Cathédrales Je France

(1906-1907).

PERREAU pradier (Pierrei.

député de l'Yonne ; préfet honoraire :

membre des Conseils supérieurs des Beaux -

Arts, des Colonies et de l'Agriculture.

12, rue Bouchut. T. : Ségur 58-59; et à

Tonnerre (Yonne), T. : 60.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Grand-croix du Oiiissam

Alaouitc chCrificn, du Nicham-lftikar

etc.

Ni le 5 juillet 1885.

Marié à Mlle Anne-Marie Riberolle.

Deux enfants : Jean et Madeleine Per-

reau-Pradler.

Asceiulants : On trouve la famille

Perreau, dèslexv'siècle.à Salnt-I.éonard-

de-Corbign> sur les confins actuels des

départements de l'Yonne et de la Nièvre

On la suit en Normandie (Perrtan-

Villiers) et en Champagne (Perreau-

Avogarde), mais surtout en Bourgogne

à Avallon, où Adrien Perreau était grene-

ticr du grenier a sel vers l'an 1500 et plih

spécialement à Tonnerre oii, en 15SS.

François Perreau, docteur en médecinr.

exerçait son art dans l'hôpital fondé trois

siècles plus tôt par Marguerite de Bour

gogne, belle-sœur de saint Louis.

Docteur en droit.

Œuvres : La Révision du Régime doua

nier en 1892 (1910) ; Questions d'hitr

et de demain (1916) ; .Vos Ressources coi-

niales (1918) ; L'Agriculture et la guerre

(1919). En collaboration : La Gutm-

économique dans nos colonies (1916' ;

L'Effort colonial des Aillés (1919) ;

L'Afrique du Nord et la guerre (1918).

PERRET (Joseph-Désiré), général de

division; inspecteur permanent de» Fabri

cations du génie.

49, rue de Bellechasse.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Grenoble, le 9 juin 1864.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Colonel (1913) ; général de brigade

(1917) ; général d; division (1919).

PERRIER (François- Georges), lieu

tenant-colonel d'artillerie ; chef de la

section de géodésie au Service géogra

phique de l'Armée.

39 bis, boulevard Exehnans, T. :

Autcuil 01-42 (bureaux : 140, rue de

Grenelle, T. : Fleuras 04-80).

Correspondant du Bureau des Longi

tudes ; secrétaire de la section de géo

désie de l'Union géodésique et géophy

sique internationale.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Croix de guerre, (7 citations), etc.

Né le 28 octobre 1872, à Montpellier.

Marié à Mlle Pagézy. Cinq enfants.

Père ; général Perrier, membre de l'Ins

titut, directeur du Service géographique,

décédé en 1888.

Educ. : lycée de Montpellier ; Ancien

élève de l'Ecole polytechnique.

Travaux géodésiques en Algérie. Tuni-

sir, Equateur. Maroc, Albanie, Syrie ;

commandant le 53» d'artillerie de 1917

à 1919.

Œuvres : Nombreuses publications

géodésiques notamment Mission de V Equa

teur pour la mesure d'un arc de méri

dien en Amérique du Sud.

Lauréat de l'Académie des Sciences,

de la Société de Géographie, etc.

PE R R I E R ( Gabriel-Emile-Jean-Louis)

maître des requêtes au Conseil d'Etat.

1, avenue de l'Observatoire ; et à

Kervelhec-en-Fouesnant, Beg-Meil (Finis

tère).

Officier de la Légion d'honneur (titre

militaire) ; Croix de guerre. Décoré de

Sainte-Anne-de-Kussie 2* classe ; Com

mandeur d'Isabclle-la-Cathoiique; Com

mandeur de l'Etoile Polaire de Suède
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Se le 12 février 1870, il Paris.

Marié à Mlle Marguerite Lcfebvre-

Glaizc, petite-ûlle du peintre Auguste

Glaize, fille du peintre Lefebvre-Glaize,

nièce du peintre I.éon Glaize. Deux filles :

Gilbertc (Mme Jean Dayras), et Jocelyne.

Fils d'Edmond Perrier, ancien direc

teur du Muséum d'Histoire naturelle,

ancien président de l'Académie des

Sciences, membre de l'Académie de

Médecine, l'un des premier» élèves de

Pasteur, collègue de Claude Bernard,

de Quatrelages, de Frémy, de Milne-

Edwards, de Becquerel.

Educ. : Louis-le-Grand.

Docteur en droit ; lauréat de l'Ecole

des Sciences politiques ; études de mé

decine.

Heçu premier au concours de l'audi-

torat au Conseil d'Etat ; chet de cabinet

d' Alfred Picard, ministre de la Marine ;

chef de cabinet de Charles Dumont,

ministre des Travaux publics, puis mi

nistre des Finances ; chef de cabinet de

Charles Guernier, sous-secrétaire d'Etat

de la Marine marcliande ; mission en

Suède et en Norvège pour le Ministère

des Travaux publics ; désigné pour les

tondions de procureur général à la

Cour des Comptes à Constantinoplc en

l'JU ; collabore avec Charles Guernier,

fondateur et créateur des hauts-commis

sariats de la guerre, en qualité de secré

taire général du Haut-Commissariat

de France à Londres ; réorganise prés de

Pierre Marraud, la section des rensei

gnements aux familles pendant la guerre ;

sous-intendant de 3" classe : deux ans

et demi de lignes pendant la guerre.

Sports : patinage ; tennis ; escrime j

boxe ; chasse ; pèche.

PERRIER (Léon). Voir LÉON-PER-
RIER. V

PERRiqoT (Jules), ingénieur ; admi

nistrateur de la Compagnie des Chemins

de fer de l'Est ; directeur des Papeteries

d'Arches.

5 bis, rue de Bcrri, T. : Wagrnm 10-80 ;

et Les Golottes, a Arches (Vosges), T. : 8.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Masure.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club ;

Cercle artistique et littéraire (Volney) ;

Cercle du Bois de Boulogne.

PERRIN (Edmond), industriel ; vice-

président de la Chambre de Commerce.

1 3, rue de la République, Orléans,

t* Administrateur de la Banque régionale

de l'Ouest ; conseiller du Commerce

extérieur.

PERRONNE (Joseph), inspecteur gé

néral des Finances.

56, avenue Victor-Hugo ; et château

de Levéville, par Bai/Zeau-I'Eué'<jue(Eurc),

T. : 5.
Officier de la Légion d honneur.

Ancien élève de l'Ecole polyteclinique.

Né le 20 février 1866, a Sens.

Marié a Mlle Barthélémy de Baltus.

Une fille : comtesse Le Veneur de Tillières.

•
PERROT (Ernesl-Valentin), profes

seur d'histoire du droit français et du

droit canonique à l'Université de Stras

bourg. _, ,
2, quai Jacques-Sturm, Strasbourg,

T. : 25-05 ; et à Auberiue (Haute-Marne).

Croix de guerre. Officier d'Académie.

Né le 24 octobre 1881, à Pau (Basses-

Pvrénées). _ . . _.
'Marié à Mlle Yvonne Kstachy. Une

fille: Elisabeth-Valentine-Marthe Perrot.

Souche paternelle : famille Perrot, de

l'arrondissement de Langres (Haute-

Marne). Souche maternelle : famille Baril,

de l'arrondissement d'Argentan f^Orae).

Educ. : ivcée Charlemagne ; h acuité

de Droit de" Paris ; Ecole pratique des

Hautes Etudes.

Docteur en droit.

Chargé de conférences à la Faculté de

droit de Paris (1909-1912); professeur

à la Faculté de Droit de Montpellier

1 1912-1919) ; professeur à la Faculté de

Droit de Strasbourg (1919-1922).

Œuvres : L'Appel dans la procédure de

fordo iudiciorum (19U7) ; Arresta commu

nia scacarii. Deux collections d'arrêts

de l'Echiquier de Normandie à la fin du

xiii» siècle (Bibliothèque d'Histoire du

Droit normand (1910) ; Les Cas rouaux,

origine el développement de la théorie aux

xui« ef XIV siècles (1910). Collaboration

à la Nouvelle Bévue historique de droit.

Collect. : bibliophile (spécialement

ouvrages de droit ancien).

Membre de la Société d'Histoire du

droit.

PERRUSSEL (Jules-Louis), procu

reur général près la Cour d'Appel de

Caen. „ ,_ , , .
51 rue de Geôles, Caen (Calvados),

T : 5-03 ; manoir du Prieuré, commune

de Gahard (Ille-ct-Vilaine).

Maire de la commune de Gahard ( mc-

et-Vilaine).
Officier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Soleil Levant ; Offi

cier de l'Ordre de la Couronne de Bel-

SICNé' le 19 décembre 1858, à Rennes

(Ille-ct-Vilaine).

Marié a Mlle LœUtia de Bray. Quatre

Maison EHRET - G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupoat-des-Loges. — PARIS (Vil*)
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enfants : Marie, mariée a M. Lemormier,

Srocureur de la République à Cherbourg ;

octeur Georges Perrusscl, croix de guerre,

interne des asiles de la Seine, diplômé

de l'Institut de Médecine légale de Paris ;

Alain, croix de guerre, lieutenant d'ar

tillerie ; Yves, étudiant en droit.

Vieille famille bretonne de magistrats

et d'uvocals ; descendant du général dont

parlent Halzac et Paul Féval, ami et

compagnon d'armes de Hoche, qui lui

remit une épée d'honneur. Beau-père :

M. de Bray, lieutenant de vaisseau, qui

représenta la marine française dans

l'expédition de trois ans au pôle Nord

organisée par lady Franklin ; capitaine

de frégate, commandant en 1870, lors

du siège de Paris, la batterie de Saint-

Oucn, qui tira sur les Allemands le

dernier coup de canon.

Educ. : Hennés.

Licencié en droit ; lauréat plusieurs

fois médaillé de la Faculté de Droit.

Attaché au parquet général de la Cour

de Rennes ; substitut à Quimperlé,

Saint-Brieuc, Brest ; procureur de la

République à Plocrmel, Saint-Brieuc,

Brest ; avocat général à Montpellier et

à Rouen ; procureur de la République

de 1" classe ù Versailles (1910) ; procu

reur général ù Cacn (1917).

Œuvres : réquisitoires d'importants

procès criminels.

Sports : l'escrime ; la bicyclette ; la

chasse.

PERSIL (Raoul), industriel, député

de Loir-et-Cher.

2, avenue de Villars, T. : Ségur 62-22;

et a Chouzu-sur-Cisse (Loir-et-Cher).

Chevalier de la Légion' d'honneur.

PERT (Camille), femme de lettres.

Les Tirsanes, L'Elang-la-Ville (Seinc-

et-Oise).

Membre de la Société des Gens de

Lettres.

Œuvres : Le Frère (1897) ; La Cama

rade (1898) ; Leur Egale (1899) ; Mariage

rené (1900) ; Le Livre de la femme ;

En Anarchie (1901) ; Les Florifères (1902);

La Loi de l'amour (190-1) ; Nos Amours,

nos vices (1907) ; V Autel (1907) ; Cœur

d'orpheline; Charlelte (1908); La petite

Cadu (1909) ; La Mariage de Cadij (1911) ;

Le Divorce de Cady (1912) ; Georges à

Paris (1915).

PE8TRE (Victor), banquier ; prési

dent de la Chambre de Commerce de

Chalons-sur-Marne.

Châlons-sur-Marne (Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

PÉTA I N (Henri - Philippe - Benoni -

Omer-Joscph), maréchal de France ;

vice-président du Conseil supérieur de

la Guerre ; membre de l'Institut (Aca

démie des Sciences morales et poli

tiques).

6, square de l.a Tour-Maubourg ; et

4 bis boulevard des Invalides (Htat-

major).

Grand-Croix de la Légion d'honneir ;

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Né à Cauchu-à-la-Tour (Pas-dt—Cala.-.

le 24 octobre 1876.

Ofllcier d'infanterie.

Marié a Mlle Hardon.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

PETER (René), auteur dramatique

31, boulevard Percire, T. : Wagra; m

16-15.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Eisa Chapman.

PETIT (Claude), député d'Oran.

21, boulevard Saint-Michel.

Ingénieur civil.

Né a Sidi-bcl-Abbis (Algérie), le

9 janvier 1871.

PETIT (Charles), industriel ; ancien

président du Tribunal de Commerce de

la Seine ; censeur de la Banque de France :

administrateur de la Compagnie des che

mins de fer P.-L.-M.

4, rue du Cloître-Notre-Dame, T.

Roquette 0-25.

Officier de la Légion d'honneur. Ofli

cier de l'Instruction publique.

Né il Paris, le 7 janvier 1857.

Marié ù Mlle Jeanne Dimicr.

Educ, : lycée Louis-le-Grand.

Membre du comité et du jury Expo

sition de 1900. Paris ; membre du comité

et du jury de l'Exposition de Liège (1905);

Grand-prix, Exposition de Paris (léofl);

grand-prix Exposition d'Hanoï (1<K>2);

grand-prix Exposition de Liège (1905).

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

PETIT (JSugénc-Henri-Joseph), pro

fesseur à la Faculté de Droit de l'Uni

versité de Poitiers.

29, rue Gambetta, Poitiers ; et à Melb-

(Deux-Sèvres).

Of licier de l'Instruction publiqu- -

Né à Niort, le 20 octobre 1850.

Educ. : Niort ; Poitiers.

Licencié es lettres ; docteur en droit ;

agrégé des Facultés de Droit.

Œuvres: l'raité de droit romain (1892 1.

8" éd. (1921) ; La Dette publique et l'impôt

(1905) ; Plan d'un cours de législation

financière, 2" éd., (1906).

Sport : chasse.

PETIT (Gabriel), docteur en méderint ;

professeur à l'école vétérinaire d'Alfort ;

membre de l'Académie de Médecine.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique et du

Mérite agricole.

Né a Poitiers, le 21 février 1870.

Ancien président de la Société centrale

de Médecine vétérinaire et de la Société

de Pathologie comparée ; membre de

l'Association française pour l'Etude du

cancer, de la Société d'Etudes scienti

fiques sur la tuberculose, de la Société
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de Médecine de Paris, de la Société ana-

tomique, etc.

Œuvres : Nombreuses» publications sur

la pathologie comparée, sur le cancer,

sur les tuberculoses animales, sur le

radium et les applications biologiques de

la radioactivité.

Knquête, en collaboration avec Mau

rice Lcudet, sur Les Allemands el la

Science (1916).

PETIT (Georges), président de l'Union

Jépartcmentale des Sociétés de secours

mutuels du Nord.

20, rue Solférino, Lille, T. : 534.

Membre des Conseils supérieurs de la

Mutualité, des Mutilés et Réformés, de la

Protection de l'Enfance, des Pupilles de

a Nation.

Chevalier de la Légion d'bonneur,

<roix de guerre. Officier de l'Instruction

publique ; Officier du Mérite agricole ;

médaille d'or de la Mutualité ; médaille

l'or de l'Assistance publique.

Si le 10 janvier 1872. à Lillle.

Marié à Mlle Marguerite Aupctit.

l'rois enfants : Junc-Mary, Simone,

William-Georges.

Pire : César Petit. Mire : Marie Dufour.

Educ. : lycée de Lille.

Président du Comité départemental

ie patronage des Sociétés de Secours

mutuels, de la Fédération départemen

tale des Mutualistes scolaires laïques,

les Officiers départementaux, des Pu

pilles de la Nation et des Habitations à

l>on marché ; président-fondateur de

la Fédération mutualiste des Combat

tants de la grande guerre, etc., etc.

Grand prix Exposition de Bruxelles ;

membre du jury des expositions.

Club : président du Cercle du Omi-

raerce (Lille).

PETIT (Lucien-Charles), inspecteur

Kénéral des Finances ; sous-gouverneur

du Crédit foncier de France.

H, rue Edmond-Valentin, T. : Ségur

">7-83.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Ordre de l.eopold.

Ni le 19 octobre 1873, à Plancg (Aube).

Marié a Aille Luquet.

Educ. : lycée de Troyes ; Ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Licencié en droit.

Inspecteur des Finances ; conseiller

technique auprès de la Commission finan

cière de la Conférence de la Paix ; con

seiller technique auprès de la Commission

économique de la Conférence de la Paix ;

secrétaire, pour la France, de la Commis

sion financière de la Conférence de la

Paix ; chef du cabinet du ministre des

l'inances (1920).

PETIT (Maxime), conseiller-maître

■t la Cour des Comptes.

70 rue d'Assas.

Officier de la Légion d'honneur. Olfi-

tier de l'Instruction publique.

Né a Mellc (Dcux-Sèvies), le 1" dé

cembre 1858.

Marié a Mlle Alice Benoist de Beaupré.

Educ. : lycée de la Rochelle ; Faculté

de Droit de Paris.

Ancien chef du secrétariat du ministre

des Finances ; conseiller référendaire,

puis avocat général à la Cour des Compte:-.

Œuvres : Les Sièges célèbres (1881) ; Le

Courage civique (1884) ; Le Serment du

.Jeu de Paume (1883) ; La Défense de

Lille en 1792 (1884) ; Les Prussiens en

Champagne (1884) ; Les Colonies fran

çaises, encyclopédie coloniale (1902) ;

Supplément (1906), prix décerné par la

Société de Géographie ; Histoire de

France illustrée et Histoire de France con

temporaine (Collection in-4° Larousse,

1912-1915, 3 vol.), etc. Collaboration à

divers périodiques ou recueils encyclo

pédiques : Revue Bleue, Nouvelle Revue,

Revue universelle, etc. (Dictionnaires

Larousse).

PETIT (Paul), ingénieur civil des

Mines ; président de lu Chumbre de Com

merce.

13, rue des Jardins, Saint-Etienne.

Directeur de la Société anonyme des

Houillères de Saint-F.tienne.

Chevalier de la Légion d'bonneur.

PETIT (René), conseiller à la Cour

d'Appel de Paris.

2 10 bis, boulevard Saint-Germain,

T. : Ségur 26-49.

,Vé à Arras, le 9 septembre 1856.

Marié à Mme Fauconneau-Dufresne.

Juge suppléant a Versailles (1887), à

Paris (1892) ; substitut (1900) : juge

(.1903) ; président de section (1911) ;

vice-président (1917) ; conseiller a la

Cour (1920).

PETITDEMANQE (Abbé), curé de

Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle.

23 bis, rue de la Lune.

Ne en 1859.

Curé de Notre-Dame-dc-Bonne-Nou-

velle depuis 1915.

PETIT-DUTAILLI8 (Charles), ins

pecteur général de l'Instruction publique

directeur de l'Office national des Uni

versités et Ecoles françaises.

96, boulevard Raspail.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 26 janvier 1868, à Saint-Nazairc.

Enfants : Mme Albert Hentschel ;

Mme Jean Breton ; M. Hervé Petit-

Dutaillis, enseigne de vaisseau ; M. Geor

ges Petit-Dutaillis.

Educ. : lycée Henri IV ; Sorbonnc ;

Ecole des Chartes.

Agrégé d'histoire ; docteur es lettres ;

archiviste paléographe.

Professeur d'histoire du moven fige

a l'Université de Lille (1895-1908) ;

recteur de l'Académie de GrrncHr

(1908-1916) ; membre de la Société .le

l'Ecole des Chartes, de ia Société d'His

toire de France.
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Œuvres : Etudes sur la vie el le règne

de Louis V1I1 ; Le Soulèvement des tra

vailleurs d'Angleterre en 1381. en colla

boration avec André Réville ; Le Droit

de vengeance dans les Pays-Bas ; Char

les VU et Louis XI. clans l'Histoire de

France de Lavisse ; Etudes sur l'histoire

constitutionnelle à*Angleterre. Bulletin cri

tique dans la Revue historique.

PETITFILS (Edmond-Eugène), dépu

té des Ardennes ; avocat a Charleville.

29, rue Boulard ; et a Charleville, 37, rue

Chanzy.

Croix de guerre.

Ni le 19 mai 1878, à Sedan.

Marié à Mlle Jeanne Legros. Trois

enfants : Andrée, Pierre, Jacques Petit-

fils.

Educ. : lycée de Charleville ; Institu

tion Saint-Rémi.

Docteur en droit.

Collecl. : importante collection gallo-

romaine.

PETITIER (Hubert), conseiller à la

Cour de Cassation.

16, avenue La Bourdonnais, T. :

Séçcur 20-67.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 3 février 185(1, ù .4ijf/in.

Marié a Mlle Aubry.

Docteur en droit.

Substitut a Versailles (1880) ; procu

reur a Chambéry (1882) ; avocat géné

ral è Rouen (1887) : directeur du Per

sonnel au Ministère de la Justice (1S95 ;

conseiller à la Cour d'Appel de Paris

(18'.)C) ; directeur des Affaires crimi

nelles (1898).

PETITJEAN (Gustave- Raymond),

conseiller référendaire à la Cour des

Comptes.

60, rue de Longchamp. Neullly.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 9 février 18i4, à Paris.

PETITJEAN (J.), industriel ; député

de la Seine.

4. rue Fabre-d'Eglantine, T. : Roquette

63-74.

Croix de guerre. Officier de l'Instruc

tion publique et du .Mérite agricole.

Né a Paris, le 24 novembre 1875.

Ancien conseiller municipal de Paris ;

ancien conseiller général de la Seine ;

ancien maire-adjoint du XII» arrondis

sement.

PETSCHE (AZ&n-c-Charles), ingé

nieur en chef des Ponts et Chaussées :

président de l'Union d'Électricité; pré

sident de la Compagnie parisienne d'Elec

tricité ; administrateur-délégué de lu

Société lyonnaise des Eaux et de l'Eclai

rage : administrateur du Chemin de fer

du Nord.

8, boulevard Emile-Augier, T. : Au-

teuil 21-53 ; et Le Hameau, Eplais-

Rhus, par Grisy (Seine-et-Oise).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Metz, le 17 avril 1860.

Marié à Mlle Bruniquel. Quatre en

fants : Henri, Maurice, Mme de Peyster.

Mlle Petsche.

Père : M. Petsche. administrateur du

Chemin de fer de l'Est, décédé. Grand-

pire : M. Le Joindre, député du Bas-

Rhin.

Educ. : Ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Club : Union interalliée.

PEUCH (Louis), ancien président do

Conseil municipal de Paris ; conseiller

municipal du quartier Sainle-Avoye ;

conseiller général de la Seine.

30, rue de Turbigo ; et villa de Sarbt,

h Saint-Vincent (Cantal).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 2 mars 1859, à Anglars-de- Salera

(Cantal).

Directeur d'école communale dans le

quartier Sainte-Avoye ; élu conseiller

municipal le 3 mai 1908 ; président de la

6* Commission ; président du Conseil géné

ral en 1918 ; président du Conseil muni-

pal en 1922.

PEUPORTIER (Abbé), curé de Saint-

Roch, chanoine honoraire du Chapitre

de Paris.

296, rue Saint-Honoré.

Né en 1861.

Curé de Saint-Roch depuis 1908 :

chanoine honoraire depuis 1893.

PEYERIMHOFFda FONTE NELLE

(Henri de», vice-président du Comit>-

central des Houillières de France ; pro

fesseur ù l'Ecole des Sciences politiques

16, rue Séguier, T. : Gobelins 26-97 :

château de Mcdany par Alménéches (Orne*

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 19 septembre 1871, ù Cofmor.

Marié à Mlle Paulc Méplain. Enfants :

Bernard, Simon. Jacques, Nicole et

Ariane de Peyerimhofl de Fontenelle.

Educ. : Nancy.

Licencié en philosophie, en histoire et

en droit.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris ;

auditeur au Conseil d'Etat (1895-1909);

directeur de l'Agriculture, du Commerce.

(1902-1906) et de la Colonisation nu

Gouvernement général de l'Algérie ;

secrétaire général du Comité central de*

Houillères de France (1907-1921).

Œuvres : Enquêtes sur les résultats de

la colonisation officielle en Algérie (1906V

Nombreux articles de revues.

PEYROMAURE-DEBORD (Ernest-

Marie), secrétaire général de la Moselle.

8, rue de la Haye, à Metz.

Croix de guerre. Chevalier du Mérite

agricole ; Chevalier de l'Ordre grand-

ducul de la Couronne de chêne.

Né le 12 août 1889, a Orsay (Seine-et-

Oise).

Marié a Mlle Hélène Broca. Trois

enfants : Alain, Guy, Gisèle.

Grand-pire : Muximilien Deloehc.



PEY
6' G

membre de l'Institut, secrétaire Iwno-

raire du Commerce, commandeur de

la Légion d'honneur. Père : Joseph

Pevromaure-Drbord, docteur en méde

cine o Orsav. Beau-pire : André Broca,

professeur à la Faculté de Médi« ne de

Paris tlls de Paul Broca, professeur à la

l'acuité de Médecine de Paris, fondateur

de la Société d'Anthropologie.

Educ. : lycées Lakanal et Condorcct.

Licencié en droit ; ancien éieve de

l'Ecole des Sciences politiques.

Chef de cabinet de préfet de la Haute-

Marne ; administrateur militaire du

territoire de Tnionville-Est ; dirertmir

du cabinet du Commissaire de la Bcpu-

lilique en Lorraine ; secrétaire général

du département de la Moselle,

PEYRONNET (yllbcrl). Voir AL-

BERT-PEYRONNET.

PEYROUX {Amêdée), député de la

Seine- Inférieure.
Chevalier de la Légion d honneur.

Croix de gurere.
.\é à Peyrehorade (Landes), le 29 avril

1S72.

Docteur en médecine.

Elu député le 4 février 1912 ; réélu

les 10 mai 1914 et 19 novembre 1919.

PEYSSONNIÉ (Paul-Etienne), pseu-

donume : Paul Sonniès, conseiller a la

Cour de Cassation. .

3. rue Lngrange ; et a Samt-MaViurin

(Maine-et-Loire).

Homme de lettres.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ollicicr d'Académie.

Né à Narbonnc, le 10 décembre YSoi.

Frère du capitaine Etienne Peyssonié,

du lfi« d'infanterie, chevalier de la Légion

d'honneur. , .

Mari* à Mlle Eugénie Rcglain.

Eitic. : lycée d'Angers.

Mattre d'études au lycée de Niort

(1871-1872); maître d'études à J[insti

tution du docteur Micé à Bordeaux <1 8.^-

1875); professeur à l'Institution Mice

(1875-1879); avocat stagiaire il Bor

deaux (1*75-1879) ; juge de paix sup

pléant rétribué à R&izane (Algérie»

(1879-1880) ; juge de paix ù J™«' «'

Haad et à Saïda (Algérie). (1880); subs

titut a Barberieux (1880) ; substitut

à Loches <1881), * Laval (1882), au Mans

(1883) ; procureur de la Képubliqae à

Saumur (1883-1887) ; procureur* »£VPe

(1887-1890), a Orléans (1890-1894);

avocat général près la Cour il Appel

U'Orléans (1891-1901); substitut du

procureur général près la Cour d Appe

<lc Paris (1901-1904); avocat gênerai

près la Cour d'Appel de Pans (1904).

Œuvres : Théâtre : Arfeoiiin séducteur,

1 acte en vers (1889) ; JCar/la, 1 acte

en vers (1892) ; fausta, 1 actes eu vers

(1899); L'«i»(rianon, laouvellcs (191J) ;

L'Ane rouge, el le démon wrt, roman

(1918); Lu(« Jo/o, 1 acte (1904); Les

Idoles, poésie»; Coriotan, 5 actes en prose.

trad. de Shakespeare {1910). Discours

judiciaires : Le Magistrat moderne et

l'opinion (189">) ; Le Meurtre excusable

(1897) ; fiofrou, magistral et auteur dra

matique (1899).

Dislr. : voyages ; pèche ; théâtre. « Le
culte de l'amitié autour dJune table

bien servie •-

PEYTEL 'Adrien), avocat a la Cour

d'Appel de Paris.

16, place de la Madeleine, T. : I^ouvre

37-66 ; et Le Fort, à Meulan (Seine-et-

Oise).

Chroniqueur judiciaire de 1 Œuvre.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Ni le 26 mars 1880, à Paris.

Marié à Mlle Marthe Tremblay. Deux

enfants : Jean et Nicole.

Père : Antonin Pcytel, avocat à la

Cour .

Educ. : lycée Condorcet.

Docteur en droit.

Chef-adjoint du cabinet de M. Vivuni.

Œuvres : Le Thciilre el les artistes ;

Traité de droit IhéMral ; Wnimi libre

devant la M ; Le Chèque ; Traité de Drmii

huncaire.

Sport : la voile.

Club : Cercle de la Salade, Pans.

PEYTRAL, prétet de Seine-et-Marne.

Hôtel de la Préfecture, Melrm.

Chevalier de la Légion d'honneur.

PEYTRA1. (Jean-Baptlstc-Marie),

trésorier-payeur général du Jura.

Lons-le-Saunier (Jura).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 3 mars 1879.

Receveur des Finances aux Colonies ;

trésorier-payeur général au Puy (1920),

à Lons-le-Saunier.

PEYTRAL (Vlclor), sénateur des

Hautes-Alpes.

40, rue Desaix, T. : Segur 2U-71.

Croix de guerre.

Ni à Marseille, le 19 octobre 1874.

Fils de feu Paul-Louis Peytral, ancien

ministre.

Ancien magistrat ; ancien député des

Hautes-Alpes ; ancien sous-socréiaire

d'Etat.

PEZOUS (Emile), vioe-président de

chambre a la Cour d'Appel de Paris.

56, rue Notre-Dame-des-Champs ;

et villa La Bouysse, par Lombers

(Tarn). , ,
Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Albi, le 8 novembre 18a4.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Paris et du concours général

dis Facultés de DroiL

Substitut â Cusset, a Melun ; procureur

a Etampea, à Auxerre substitut à Pans

(1893); «institut du procureur gênerai

(1903) ; conseiller (1913).
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PFLEQER (Joseph-Alexandre), doc

teur en médecine ; député du Haut-

Rhin.

Villa Eugénie, Les Trois-Epis (Haut-

Rhin), T. : 2.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille d'or de l'Assistance publique.

Né le 30 septembre 1873, a BJiénaa

(Bas-Rhin).

Marié à Mlle Mathilde Petitdemango.

Educ. : études secondaires et univer

sitaires à Strasbourg, Wurtzbourg, Ber

lin, Paris.

Médecin a Turckheim (Haut-Rhin) ;

conseiller municipal de cette ville ; député

au Parlement d'Alsace-Lorraine ; député

du Haut-Rhin depuis 1919.

PHILBOI8 (Célestin), député de

l'Aube.

112, rue de Rivoli.

Né a Bossancourt (Aube), le 17 juin

1864.

Elu député le 10 mal 1914 ; réélu le

16 novembre 1919.

PHILIBERT (André- Paul -Henri),

docteur en médecine ; professeur agrégé

à la Faculté de Médecine de Paris.

4, avenue Hoche, T. : Elvsées 56-73.

Né à Paris, le 5 octobre 1875.

Marié a Mlle Jeanne Mcyer. Un fils :

Michel-André-Jcan Philibert.

Educ. : à Puris.

Licencié es sciences ; ancien interne

(médaille d'or) des hôpitaux de Paris.

Œuvres : Mémoire sur les /ormes extra-

inlestinales de l'tnteclion typhoïdique ;

Traité de bactériologie. Nombreux tra

vaux sur la lufrercuio.se (clinique et bacté

riologie ; diagnostic), etc.

Prix Stansky (1903) ; prix Oulmont

(1906).

En préparation : Manuel des maladies

Infectieuses ; Précis sur la tuberculose

(en général) ; Précis de bactériologie.

Distr. : musique.

PHILIBERT (Joseph-Alphonse), vlcc-

amiral.

71, rue des Saints-Pères, T. : Scgur

16-27.

Grand-Croix de la Légion d'honneur.

Né le 24 lévrier 1848. à Besançon.

Entré au service (1864) ; lieutenant

de vaisseau (1878) ; contre-amiral (1904);

commandant la division de cuirasses

français au Maroc (1907).

PHILIPOT (Edme-Féllx-Rnoul), géné

ral de division, commandant le 14" corps

d'armée ; gouverneur militaire de Lyon.

Lyon.

Grand-uflicicr de la Légion d'honneur.

Né à Chùlel-Gérard (Yonne), le 23 no

vembre 1865.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie.

PHILIPP (Isidore), compositeur de

musique ; professeur au Conservatoire.

24, place Maleslicrbes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 2 septembre 1863.

Œuvres : Ouvrages d'enseignement;

études et suites pour piano ; nombreux

transcriptions à deux mains et a dcui

pianos.

PHILIPPAR (Edmond-Valéry), vie»-

président du Crédit Foncier d'Algérie d

de Tunisie ; administrateur de la Com

pagnie des Messageries maritimes, d!

la Compagnie des Chemins de fer Bon*-

Guelnia, etc.

43. rue de Courcelles, T. : Elysées 21-6J :

à Neauphle-le-Chateau (Seine-f-t-Oise):

et à Baradoz-Bihan, La Forit-Foues

nant. par Quimper (Finistère).

Officier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre de l'Empire bri

tannique, etc.

Né le 22 février 1876, à Mellac (Fini-

tère).

Fils de feu Edmond Philippar, direc

teur de l'Ecole nationale d'Agriculture de

Grignon, et de Marie Cornner.

Veuf de Mlle Jeanne Ocliéraln, fille

de feu P. -P. Dehérain, membre de l'In<-

titut.

Educ. : lycée de Versailles.

Ingénieur agricole ; docteur en droit ;

ancien élève de l'Ecole des Sciences

politiques.

Chef-adjoint du cabinet du ministre

de l'Armement et des Fabrications de

guerre (1916-1918).

Œuvres : Contribution à l'élude da

Crédit agricole en Algérie (1903) ; étudf-

diverses sur le Crédit agricole.

Clubs : Union interalliée; Cercle <:<

la Renaissance française.

PHILIPPAR (Georges), administra

teur-directeur' général de la Compagii

des Messageries maritimes ; membre il'

l'Académie de Marine ; administraient

de diverses sociétés de navigation et di

constructions navales.

13, rue de Turin, T. : I^mvre 15-5'1 ;

et 69, Grande-Rue, Neauphle-le-Chàte:'u

(Seine-et-Oise) ; et Keriot, La Forrt-

Fouesnant (Finistère).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur de l'Aigle blanc de Serbie :

Commandeur du Nicham-Iftikar ; Ofi

cier de l'Ordre royal du Cambodge.

Né à Fontenay-aux-Roses (Seine), l<

16 octobre 1883.

Marié a Mlle Jeanne-Stéphane Bonnet.

Père : Edmond Philippar, inspecteur

de l'Agriculture, directeur de l'Ecole

nationale d'agriculture de Grignon. Gran .

père : François Philippar, directeur du

Jardin des Plantes de Versailles, membrt

de la Société nationale d'agriculture,

professeur à l'Ecole de Grignon. Btsaicul:

Jean-Baptiste Huzard, membre de l'Ins

titut (Académie des Sciences) et de l'Aca

démie de Médecine.

Educ. : Lycée Hoche, à Versailles ;

Faculté de Droit de Rennes ; Ecole de
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Droit d'Alger ; Faculté de Droit do

Paris.

Licencié en droit.

Secrétaire général de l'Association des

Actionnaires et obligataires des chemins

de 1er français (1911); secrétaire du

Conseil d'administration (1912) ; sous-

directeur (lut 1) ; directeur général (19181 ;

administrateur (1921 ) de la Compagnie

des Messageries maritimes.

Membre du Conseil supérieur des Colo

nies, du Conseil supérieur de la Marine

marchande, de l'Etablissement des Inva

lides de la Marine, du Comité central des

Armateurs de France, de la Ligue mari

time et coloniale, du I.loyd Register, du

Comité d'action agricole coloniale.

Œuvres : Quelques Souvenirs de Bre

tagne (\'M\-VM1) ; Pourquoi les Français

doivent étudier l'Islam (1912) ; La Leçon

des événements (1915) ; En Médilerrantr,

notes de voyage en collaboration avec

Jeanne Philippar (1916).

Collecl. : • Un peu tout, mais spécia

lement les livres et les éléphants ».

Dislr. : lecture ; soins donnés à sa biblio

thèque et a sa cave.

PHILIPPAR (PaiiJ-Jean), Ingénieur

agricole ; vice-président du Conseil d'ad-

ministration du Crédit Foncier d'Orient ;

administrateur-délégué du Crédit Foncier

de Syrie et de la Compagnie cotonnière

d'Adana.

9, rue Léonce-Hcynaud ; et a Ncaitphle-

le-Chùleau (Seine-cl-Oise).

Si à Meieac (Finistère), le 11 février

1878.

Marié à Mlle A. Causse. Deux enfants :

Marie-Marguerite Philippar ; Edmond-

Paul Philippar.

Edite : lycée de Versailles ; Ecole

nationale d'agriculture de Grignon.

PHILIPPART (Fernand), industriel,

maire de Bordeaux.

7, rue Bardincau, Bordeaux, T. : 27- 17 ;

et villa Saint-Dominique, Le Mouleau

(Gironde), T. : 8.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Président du Groupe des Patrons so

ciaux et de la Caisse de Compensation

pour le paiement des indemnités fami

liales.

Ni à Tournai (Belgique), le 22 août

1870.

PHILIPPE (flené-Jcan), ingénieur en

chef des Ponts et Chaussées ; voyer en

chef du département de Maine-et-Loire.

38, rue du Bellay, Angers ; et le Tertre-

de-1'Epervière, par Saint-Sylvain (Maine-

et-Loire).

Lieutenant-colonel du cadre de réserve

dans l'arme du génie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole ; Oflieier

'l'Académie ; titulaire de la Médaille

d'or du dévouement.

Né en 1873, à Clamecy (Nièvre).

Marié à Mlle Brazey. Deux enfant-. :

Simone, Pierre.

Edite. : collège de Clamecy ; lycée de

Dijon ; lycée Cbarlcmagnc ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique ; Ecole des Ponts

et Chaussées.

Ingénieur des Ponts et Chaussées.

PHILLIPOTEAUX. avocat, con

seiller général et député des Ardennes.

125. avenue du Général-Michel-Ilizot.

Maire de Rocroi (Ardennes).

Se a Lannois (Ardennes), le 19 jan

vier 1806.

PIO (Adrien), docteur ; professeur

à la Faculté de Médcciuc de l' Université

de Lyon.

43, rue de la République, à Lyon, T. :

Barre 20-50.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 3 octobre 1802.

Marié à Mlle Dor.

Agrégé de médecine.

Professeur de thérapeutique, hydro

logie et climatologie.

PICARD (Auguste -Victor- Maurice.)

Professeur à la l'acuité de Droit <Ic

Université de Lyon.

05, rue de la République, Lyon.

Né le 4 mars 1887, à Picrrelatte (Drdme).

Agrégé à la Faculté d'Alger (1912-

1913).

Professeur de droit civil à la Faculté

de Lyon depuis 1918.

PICARD (Charles-Emile), secrétaire

perpétuel de l' Académie des Sciences ;

membre du Bureau des Longitudes ;

professeur d'analyse supérieure à l'Uni

versité de Paris et professeur de méca

nique générale à l'Ecole centrale des Arts

et Manufactures.

25, quai Conti.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Parts, le 24 juillet 1850.

Edite. : lycée Henri IV ; Ecole nor

male supérieure.

Agrégé de l'enseignement secondaire ;

docteur es sciences 71877).

Professeur à l'Université de Toulouse

(1879-1881) ; maître de conférences à

l'Ecole normale supérieure (1881-1S8(>).

Membre des Académies des Sciences

de Berlin, Saint-Pétersbourg, Rome,

Copenhague, Liège, Bruxelles, Lisbonne,

Christiania, Turin, Bologne, Milan, Bos

ton, Washington ; membre des Sociétés

royales de Londres, d'Edimbourg, de

Goettingen, d'Erlangen, d'Upsal, de

Helsingfors ; membre honoraire des So

ciétés de Mathématiques de Londres, de

Kharkow, etc.

Qiuores : Nombreux mémoires sur les

mathématiques dans divers recueils fran

çais et étrangers ; Traité d'analyse ;

Théorie des fonctions algébriques de deux

variables ; ouvrages sur la philosophie

des sciences : La Science moderne et son

étal actuel ; Discours et mélanges, etc.

PICARD (uVulon-Louls-Charles),

homme de lettres.
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62, rue de Vaugirard ; et La Charité-

tur-Lolre (Nièvre).

A'é le 18 janvier 1892. a Peins.

Marié à Mme Suzanne Lourinx-

Plcard. femme de lettres. Une fille : Mo

nique-Suzanne.

Educ. : lycée Henri IV.

(Euures : l^es Tendances présentes de la

littérature française, en collaborât»» avec

Jean Mullcr (KI12) ; La Confession </»

chat, prix national de Littérature, -pré

face de J.-H. Rosny aîné (1920-) ; Le

Cwiir se donne... (1921); La Bougie bleue,

préface de Henry Bordeaux, de l'Acadé

mie française <1922). A dirigé : Vlleure

qui sonne, revue des lettres ; L*<Ei1 de

veau, revue encyclopédique a l'usage des

gens d'esprit ; Le Bulletin des écrivains

<1914-1918).

PICARD (Paul-Ernest), sous-gou-

verneur de la Banque de France.

3. rue de la Vrillière, T. : GuteHberg

23-85.

Censeur de la Banque d'Etat du Maroc,

Commandeurde la liéglond'ljormear.etc.

Né à Meudon (Seine-ct-Oise), le 25 mai

18G8.

Marié a Mlle Thérèse Couriol. Cinq

enfants.

l'ils d'Ernest Picard, l'un des «Cinq ■,

ancien ministre des Finances et de l'In

térieur. Petit-fils de Félix Liouville,

bâtonnier de l'Ordre -des Avocats de

Paris.

Edite. : Lycée Louts-le-Grand ; Sor-

bonne ; Ecole de Droit ; Ecole des

Science* politiques.

Licencié es lettres ; licencié en droit.

Banque de France, service du -con

tentieux (chef) ; secrétaire général pen

dant 15 ans.

Président de la Société des Anciens

élèves <ie l'Ecole libre des Sciences poli

tiques.

P I C AV ET (Camille- Georges -Henri),

professeur d'histoire moderne et contem

poraine a la Faculté des Lettres de l'Uni

versité de Toulouse.

7, place de la Trinité, Toulouse ; et

FonteneJle-en- Thiérache (Aisne).

Officier de l'Instruction publique.

Né à Auxerre, le 20 juillet 1881.

Murié a Mlle Geneviève Morellet.

Euuc. : lycée Bollin ; lycée Henri IV ;

ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure.

Agrégé «rkistoire et de géographie ;

docteur es lettres.

(Liwres : Les derméres Années de

Turcnne (1914) ; Documents biographiques

sur Turertne (1914) ; Une Démocratie

historique : fa Suisse (1919).

Deux fois lauréat de l'Académie fran

çaise.

MembredelaSociétéd'Iïistoirenioderae,

de la Société de la Révolution de 184g, de

la Société d'enseignement supérieur.

P4CHCRY (Pierre), sénateuT de Loir-

et-Cher.

21, rue Pomereu, T. : Passv 47-342.

Né en 1863, à Vllleneu,

Marié a Mlle Toutatn.

Maire de Vrîieney ; conseiller géuênJ.

PiCHON (Léon), maltr; -imprimeur;

Iditeur d'art et graveur sur bois-

23, quai de Bourbou ; et 5, rue CJuas-

tine. T. : Gobelins 10-21.

Né le 26 juin 1876, à Paris.

Marié Si Mlle Virginia de Mcdhn Luggu.

artiste pianiste.

lits d'Alexandre Pichou, malin -

imprimeur à Paris, décédé.

Educ. : lycée Janson-de-Sailly.

(Euures : Nombreux ouvragrs Jittc-

raircs ornés de gravures sur bois. L'en

semble des œuvres a été exposé en jan

vier 1922 au Pavilton-de-Jiarsan, par

les soins de l'Lînion centrale des Art*

décoratifs ; membre de la Société du

Salon d'Automne.

PICOT (Yoes), colonel', députe de

la Gironde.

36, rue Mallitirio-Régnier ; et via»

I (cnri-Louise, à l'Epinette, par Libournt

(Gironde).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Vé à Brest, le 17 mars M*iï2.

Marié é Mlle Genêt.

Vice-président de l'Office national des

Mutilés et Réformés de guerre.

Cliil» : Cercle art-istiqjae et littéraire

(Volney).

PICQ (H.-B.-Henrf), négociant expor

tateur (maison Dupujol de Pioq) ; pré

sident du Syndicat du Commerce en gra

des vins de l'arrondissement de Lifeonmt

Libourne, T. : 1 ; et château Omtenac.

Sainl'Emilion (Gironde).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Officier d'Académie.

A'é à Buch (Gironde).

Marié à Mlle Alice Despujol. <jHatre

enfants: Mme Le .Metals ; Madeleine',

Marguerite ; André.

Educ. : lycée de Bordeaux.

Capitaine d'artillerie territoriale ; vice-

président de ia Chambre de Commerce

de Libourne ; administrateur de ia

ISanqué de France; président de F Union

nationale des Combattants (s ction de

Libourne).

PICQUENiVRO (Charics), conseiller

d'Etat ; directeur du Travail au Minis

tère du Travail.

3, rue Pérignon.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 9 novembre 1873, à Paris.

Educ. : lycée Cliarlemagne ; Faculté des

Lettres et Faculté de Droit de fLni-

versité de Paris.

Licencié es lettres et licencié en droit.

Rédacteur en chef du BuMetin «le

l'Oflice du travail (1902-191D) ; chef lie

cabinet du ministre du Travail (V914-

1920).
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PIDOUX DE IWADUfcRE (Baron

PitTTt-Andrt). avocat ; président de

la Ligue doloise des Familles nombreuses;

rice-président de la Fédération comtoise

dos Ligues de familles nombreuses; vicc-

présidcnt de la Commission départe

mentale de la Natalité ; archiviste de

l'église eollègiale de Dole.

5. rue du Collège, Dôlc ; et a Home,

Palazzo délia Valle, 101, Corso Viti.

Chevalier du Saint-Sépulcre ; Chevalier

de l'Ordre constantinien des Deux-

Siciles. de Samt-I-ouis de Parme, de

l'Ordre de Villaviciosa d'Espagne, des

Bcne-Merontl ; Officier du Nicham-

lftikar, etc.

Camerier du Souverain Pontife ; baron

héréditaire du Saint-Empire ; membre

de l'Académie de Besançon et de l'Aca

démie pontificale de l'Immaculée Con

ception ; cuusulteur du collège héraldique

romain ; l'un des 50 membres perpétuels

du Collège de Défense de la Sancta Casa

de Lorette.

Né ù Ilote (Jura), le 26 août 1878.

Marié à Mlle Jehanne Carol de Carol,

damr du Saint-Ordre constantinien.

Nc«f enfants : Pierre, Sylvain, Albin,

i.ueile, Marguerite, Jacqueline, Fran

çois-Xavier. Joseph, Colette.

Famille originaire d'Italie venue eu

Poitou au xiv siècle, en Comté en 1613,

reconnue noble aira bans du Poitou de

1491, maintenue par arrêté de 1660.

reconnue pnr S. Si. Catholique Alphon

se XIII. Substituée aux privilège* du

colonel baron de.Vernier (26 mai 1636).

Alliances : familles de .lubert, du

Plessvs de la Fontaine, Le Mastin. Tre-

land de Hazoges. de Richelieu, Rahotla.

(le Kotiault, d'Eneausse de 1-abatut,

de Vassé. de la Corbière, de Brilliac, de

Unfon. de Saint-Geloys-l.nsignnn, Ma-

Iwoll d' AniouviHe, Dabor de la Croix, etc.

Archiviste paléographe ; dorteur en

droit.

Professeur libre a L'Université d;-

Besancon.

Œuvres : Une centaine d'études su;-

l'hKIoirrdr Franche-Comté, notamment :

Vie des joints de Franche-Comté, 6 vol. ;

Sainte Colette ; La Sainte Hostie mira

culeuse île Dôle ; Le Culte de Notre-Dame

libératrice ; Le Bienheureux Jehan de

Garni, précurseur de Jehanne a" Arc ;

Giiii/e historique dans la ville de Paie ;

La Nationalité comtoise; Histoire du

mariage en Franche-Comté, etc.

Médaille de l'Académie de Besançon

(1899). . . ,

En préparation : Histoire de saint

André, apôtre ; Histoire <lc saint Pierre

<fAlconlcini ; Histoire de la Compagnie

de Jésus à Dole ; Vfe de saint Bernard"

de Menthon.

Colleet. : tout ce qui se rapporte a ra

Franche-Comté.

PIERANQELI (Henri), député de la

Corse.

138, rue de CourecHes.

Né en 1875, à Bastia.

Avocat ; docteur en droit ; substitut

à Bastia (1900) ; conseiller général (canton

de Moita).

PIERAT (Madame Marie-Thérèse), so

ciétaire de la Comédie-Française.

91, avenue de Villiers, T. : Wagram

81-02.

Mariée a M. Guirand de f'eevola.

Principaux rôles : A l'CdJon : Les

Noces corinthiennes. Au Théâtre-Fran

çais : Blanchetle ; L'Autre danger;

.Voire jeunesse ; Parattre ; Chacun sa aie ;

lja Marche nuptiale; Amoureuse; La

Princesse Georges; Aimer, etc.

Distr. : musique ; lecture.

Sport : cheval.

Coifecf. : objets et meubles anciens.

P 1ER NÉ (Gabriel- Henri -Constant),

compositeur de musique. Chef d'orehesre

des Concerts Colonne.

8, rue de Tournon, T. : Fleurus 10-15.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 16 août 1863, à Metz.

Marié à Mlle Louise-Marie Bergon.

Educ. : études musicales au Conser

vatoire de musique de Paris.

Chef d'orchestre adjoint des Concerts

Colonne ; membre du Conseil supérieur

du Conservatoire ; ex-organiste du grand

orgue de Sainte-Clotilde ; directeur des

ensembles musicaux des lycées de Jeunes

filles de Paris.

Membre de la Commission des Auteurs

dramatiques ; membre du jury au Con

servatoire.

Œuvres : Le Collier de saphirs (1891) ;

La Fraternelle ; Boulon d'or (1893) ; Le

Docteur Blanc (1893) ; Izeïl (18941 ;

Hanlis (189-1) ; Satomé (1895) ; La Prin

cesse lointaine (1895) ; La Samaritaine

(18\>7) ; Francesca di Himini (1898) ;

La Nuit de Noël (18IN5) : Vendée (1897) ;

L'An mil (1898), prix Monbinne) ; La

Coupe enchantée (1805) ; La Fille de

Tabarin (1900), prix Monbinne) ; La

Croisade des enjants (1903), couronné par

la Ville de Paris): Les Enfants à Bethléem

(1007) ; Bamuntclm : Un ne badine pus

avec l'Amour. Morceaux, symphonies,

pièces pour orgue, piano ; sonates, piano

et violon ; mélodies, etc.

Au Conservatoire : solfège, première

médaille (1874) ; piano, premier prix
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<1879) ; contrepoint et fugue, premier

prix (1881) ; orgue, premier prix (1882).

Institut : grand prix de Rome (1882).

PIERRE ( Euaènc-Adolphe-Marie), se

crétaire général de la Présidence de la

Chambre des Députés.

128. rue de l'Université.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni le 16 novembre 1818. à Paris.

Educ. : lycée Saint-Louis.

Attaché à la Présidence du Corps Légis

latif (1866) ; secrétaire rédacteur de la

Chambre des Députés (1875) ; chargé de

service et travaux législatifs (1879) ;

secrétaire général (1885).

Œuvres : Histoire des Assemblées

politiqitcs (1877) ; Traité pratique de

droit parlementaire (1879) ; Code manuel

du Conseil général (1880) ; Les nouveaux

Conseils de l'enseignement (1880); De la

Procédure parlementaire (1887); Du Pou-

voir législatif en cas de guerre (1890) ;

Les nouveaux Tarifs dédouane (1892); La

Ré/orme des frais de justice (1892) ;

Traité de droit politique, électoral et parle

mentaire (1893) ; Supplément au Traité

de droit politique (1906) ; Code des élec

tions politiques (1803) ; Organisation des

pouvoirs publics ; Politique et gouverne

ment (1897) etc.

Distr. : étude des littératures grecque

et latine.

Collecl. : livres anciens.

PIERRE-RAME IL, député des Pyré

nées-Orientales.

41, rue des Martyrs, T. : ïrudaine

15-76.

Avocat a la Cour d'Appel de Paris.

Né a Perpignan, le 18 avril 1878.

PIERRET (Abbé Charles), curé de

Saint-Francois-Xavicr.

39, boulevard des Invalides.

Ne en 1862.

Curé de Saint-François-Xavier depuis

1917.

PIERRET (flofterl-Charles), médecin

consultant à la Bourboule ; secrétaire

de la rédaction du Journal de physiologie

et de pathologie générale.

7 bis, rue Haynouard, T. : Auteull

03-33 : et villa Ménival, a La Bourboule,

T. 53.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Médaille des Épidémies.

Ex-interne des hôpitaux de Paris ;

ex-chef de clinique à la l'acuité de Méde

cine de Paris.

Né à Bron(Hhône).

Afarié a Mlle Brousse. Un fils : Robert.

Fils du professeur Pierret, (Faculté de

Médecine de Lyon). Petit-Ills du baron

Alphonse de RuITer, de Londres. Neveu

du professeur Charles Bouchard. Beau-

frère du professeur .1. Guiart (Faculté

de Médecine de Lyon). Gendre du méde

cin principal Brousse.

Educ. : lycée Ampère à Lyon et Jan-

son-de-Sailly a Paris ; Faculté de Médc-

eine de Paris ; ex-interne des hAptfciv\

de Paris ; ex-chef de clinique médicale

à la Faculté de Paris.

Lauréat de l'Institut ; diplômé d'hy

giène.

Médecin-aidc-major au 62* bataillon

de chasseurs alpins.

Œuvres : La Lipurie, thèse de 191s.

Prix Argut de l'Académie des Sciences.

Sport : automobile.

Distr. : musique ; physiologie patho

logique.

Club : Union interalliée.

PIERROTET (Paul-Clément), direc

teur du collège Sainte-Barbe; maire dn

Y*' arrondissement.

2, rue Cujas, T. : Gobelins 07-86.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Joigny (Yonne), le 3 mars 1855.

Marié a Mlle Charlotte Penet. Enfant :

Maurice, consul de France, secrétaire géné

ral du gouvernement de la Sarre, cheva

lier de la Légion d'honneur.

Educ. : lycée de Sens.

PIETTE (Maurice), directeur du

Contrôle et de la Comptabilité nu Minis

tère d'Etat de la Principauté de MouaflD.

Monaco ; et à Paris. 8, rue du Vieux-

Colombier, T. : Fleuri» 15-21.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Marié a Mlle Trcncnrt.

PIQNARD-DUDEZERT (Ferdinar.i-

Marie), conseiller honoraire a la Cour

d'Appel de Paris.

37, rue Ampère, T. : Wâgram 49-61 ; rt

Brainvilie, par Gratol (Manche).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Brainvilie (Manche), le 1" mai

1845.

Marié a Mlle Marie-Louisc-Amélie Mot-

telay. Deux enfants : Pierre ; Madeleine

(Mme Maurice Boullicr).

PIGNON (Armand), président de

chambre à la Cour d'Appel de Paris.

25, rue du Montparnasse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ofllcler d'Académie.

Né à Mûrie. le 28 juin 1854.

Docteur en droit.

Attaché au Ministère de la Justice

(1879) ; substitut à Tonnerre (1S80).

à Mcaux (1883) ; procureur à Nogent-le-

liotrou (1885), à Corbeil (1888) : substi

tut ù Paris (1891) ; vice-président (1903) ;

conseiller (1907) ; vice-président de

chambre (1919).

PIJON (Emile), directeur de l'exploi

tation de la Société coloniale de Trans

ports maritimes a vapeur.

47, boulevard du Chemin-de-fex, in

Marseille, T. ; 57-57 ; et a Ollioules (Varl.

Né le 1" janvier 1861, au Val-de-tn

Haye (Seine-Inférieure).

Marié à Mlle Mathllde Faure. Trois

enfants : Jeanne (Mme I.ivan) ; Louis ;

Ginette (Mme Roqueirol).
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Fils de M. Eugène Pijon et de Mme, née

-Joséphine Masson.

I:duc. : lycées de Marseille et de Bor

deaux.

PILA (Fernand-Marie-Jean), ministre

plénipotentiaire.

111, quai d'Orsay, T. : Ségur 12-45 ;

et à Champfleuri, par Champagne-au-

Monl-d'Or (Rhône).

Officier de la Légion d'honneur. •

Ordres étrangers divers.

Vé le 20 mars 1874, à Lyon (Rhône).

Eiiuc. : licencié en droit ; licencié es

lettres ; diplômé de l'Ecole des Sciences

politiques.

Admis au concours du Ministère des

Artaires étrangères en 1899 ; postes

divers en Extrême-Orient ; nommé envoyé

extraordinaire et ministre plénipoten

tiaire de la République française au Siam

«n mai 1920.

Coliect. : objets d'art d'Extrême-

Orient.

Club : Union interalliée.

PILATE (Consfan(-Léon-Maximilicn),

chef d'escadron d'artillerie en retraite ;

député de la Seine.

I. rue des Imbergères, Sceaux.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 12 janvier 1850, a Tours (Indre-

et-Loire).

Marié à Mlle Marie-Anne Ilegg.

Kiliic. : lycée de Tours ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Carrière militaire, puis maire de Sceaux.

Œuores : discours ; brochures poli

tiques et sociales, articles de journaux.

PILQRAIN (Louis), président du

Tribunal de Commerce de Clameey.

Rue du Grand-Marché, C(nmecj;(Nièvre).

Pharmacien de 1" classe ; trésorier du

Comice agricole.

Officier d'Académie.

.Vé à Clameey. le 18 avril 1860.

Président de l'Association amicale des

anciens Élèves du collège de Clameey.

PILLIVUYT (Robert), directeur gé

néral des Etablissements Al. Pillivuyt

(manufacture de porcelaines).

Foècu (Cher).

Conseiller du Commerce extérieur.

PIMODAN (Gabriel -Raoul -Claude-

Marie de RARECOURT DE LA VAL

LÉE, duc de), conseiller général de la

Haute-Marne ; maire d'Echénay (Haute-

Marne).

61, avenue du Bois-de-Boulogne. T. :

Hassy 37-95 ; et château d'Echénay

'Haute-Marne).

Membre de la Société des Gens de

Lettres et de lu Société des Poètes fran

çais.

Ni à Paris, le 16 déceml re 183<i.

Marié àr Mlle Alix de Pomereu.

Ednc. : Paris ; Ecole spéciale militaire

de Saint-Cyr.

Ancien ofiicier ; homme de lettres ;

conseiller général.

Oîuvres : Plusieurs volumes de poésies

et d'histoire : Lyres et clairons ; J.a

Chanson des couleurs ; Sous les Hêtres de

l'Est ; La Réunion de Tout à la France ;

La Mère de Guise, etc.

Collect. : documents snr l'histoire de

l'E>t ; documents de famille.

Clubs : Union ; Jockey-Club.

PINARD (Adolphe), professeur a la

l'acuité de médecine ; membre del'Aca

démie de Médecine ; député de la Seine.

10, rue Cambncérès, T. : Klysécs 0-55.

Officier de la Légion u'ilonneur.

.Vé le 4 février 1814, a Miry-sur-

Scine (Aube).

Ancien médecin des mobiles du Finis

tère (1870-1871).

flCiwres : Traité du palper abdominal

(1878); Clinique obstétricale (1809); Lu

Puériculture du premier âge (1904) ;

D? l'Action comparée du chloroforme, du

chloral, chez la femme en trauuil (187S) ;

Traitement de VInfection puerpérale, en

collaboration avec Wallich (1896) ;

Pratique médico-chirugicale, en collabora-

lion avec Brissaud et Reclus (1907) etc.

P I N A ULT ( Etienne - Pierre - Lucien-

Marie), ancien député d'Illc-ct-Vilaine ;

conseiller général.

Château de la Touche-Milon, par Macé

( Ille-et-Vilaine) ; et 7, place P creire,

Paris.

Président de la Société horticole

d' Ille-et-Vilaine ; maire do Pacé.

.Vé le 24 septembre 187J, à Rennes.

l'ils de M. Pinault qui fut sénateur

d" Ille-et-Vilaine et maire île Rennes, et

de Mme Pinault, née Appleton, fille du

ministre des Etats-Unis en Suède.

Marié à Mlle Mathilde Evenas. Une

fille : Armelle Pinault. âgée de 13 ans.

l-:duc. : lycée de Hennés ; lycée Con-

dorcet.

Licencié en droit.

Attaché a la Chancellerie ; rédacteur

au Ministère de l'Intérieur.

tLuvres : Discours politiques surtout

locaux (socialisme chrétien, pacifisme) ;

a fondé a Rennes l'œuvre des Jardins

ouvriers, qui se compose de 120 jardins

potagers dont 80 sur sa propriété, ce. ivre

en voie d'extension.

Cullect. : meubles rustiques ; armoires

du département d'Ille-et-Vilaine.

Sport : bicyclette.

/li.s'tr. : lecture.

PINEAU, recteur de l'Académie de

Poitiers.

Hôtel du Rectorat, Poitiers.

officier de la Légion d'honneur.

PI NET (Abbé Edouard), chanoine

honoraire, curé de Saint-Denys-du-Saint-

Sacrement.

15, rue Saint-Claude.

Xé en 1845, a Paris.

Ancien vicaire d'Issy et de Saint

20
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Kticniie-du-Mont ; ancien cure de Suint-

Georges.

Œuvres : Le Culte de suinte Geneviève

à travers les fines ; .Les Porteurs de la

châsse de iainie Geneviève ; Les Tribula

tions d'un curé de Puris ; Petit diction

naire des noms propres qui se trouvent

nu Propre de Paris.

PINGAUD (Pierre -Marie-AibeW),

n.nsul général de France a Monaco.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 27 juin 1869, à Onians (Doubs).

Marié a Mlle Th. Turgis. Deux filles :

Marguerite, Jacqueline.

Educ. : lycée de Besançon ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé d'histoire ; docteur es lettres.

Consul de France à Tunis, Helsingfors,

Nuremberg, Dusseldorf et Florence.

Œuvres : Bonaparte, président de la

République italienne, 2 vol. (1914).

eouronné par l'Académie française ;

L'Italie depuis 1890 (1916), couronné par

l'Académie des Sciences morales ; Le

Développement économique de VAllemagne

contemporaine (1917); La Guerre vue par

les combattants allemands (1918). Articles

dans la Revue des Deux Mondes.

PINON(Jean-Louis-.René), publicistc ;

professeur;) l'Ecole des Sciences poli tiques.

21, avenue de la Motlc-Picquet, T. :

Ségur 93-29.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 5 février 1870, à Montbard (Cole-

il'Or).

Afarié ù Mlle Amélie Boycr.

Fils de M. Emile Pinon, conseiller à la

Cour de Dijon (décédé en 1910).

Educ. : lycée et l'acuité des Lettres

de Dijon ; Sorbonne.

Agrégé d'histoire et géographie.

Œuvres : La Chine qui s'ouvre ; L'Em

pire de la Aletiilirnuue ; L'Europe et

l'Empire ottoman ; L'Europe et la jeune

Turquie ; France et Allemagne (1870-

1913); La Suppression des Arméniens;

Jrrançois-Joseph ; La Reconstruction de

l'Europe politique, etc. Chronique poli

tique de la Revue des Deux Monde.

Divers prix académiques.

En préparation : Dans lu collection :

Histoire de la Nation jrançaise, le volume :

Histoire diplomatique.

PINOT (Robert), vice-président du

Comité des Forges.

109, avenue Henri-Martin, T. : Passv

95-00 ; et château de Yillcvcrt, par

Con/olens (Charente) ; et bureaux : 7, rue

de Madrid.

Administrateur du crédit national, de

la Compagnie marocaine, de la Caisse

foncière de crédit, de l'Union industrielle

de Crédit pour la Reconstruction, de la

Société française des constructions Bab-

cock et Wilcox, etc.

PI S AN I, professeur à l'Institut ca

tholique ; chanoine titulaire, thcolugier

du Chapitre de Paris.

13, quai de Montebcllo.

Né en 1852.

Chanoine depuis 1892.

Œuvres : L'Eglise de Paris sous la

Révolution.

PITON (Aimé-Charles), député de-

Vosges ; publicistc ; directeur politique

des Vosges socialistes.

219. boulevard Pereire ; et 6. nie

Siint-Mlchel, à Epinal.

Secrétaire général de la Fédération

socialiste (S. F. I. O.) ; collaborateur au

Populaire.

Se le 25 juillet 1883, a Epinal.

Marié ù Mlle Alice-Marguerite Bour-

gom.

Fils de M. J.-B. Piton, chef d'équif*

à la Compagnie de l'Est, mort en ser

vice, et de Mlle M.-M. Quié, brodeuse.

Educ. ; Saint-Laurent Arches.

Ouvrier tailleur ; tailleur a façon :

conseiller municipal d'Epinal à 28 nns :

candidat aux élections législatives à

Saint-Dié (1906) ; élu député des Yosgc-

(1919).

Œuvres : Collaboration a l'Humanité.

a l'Action coopérative, a l'Information

ouvrière et sociale, à l'Agence Rndw. A

été rédacteur en chef de l'Ouvrier vos-

gien, du Peuple lorrain ; fondateur-direc

teur du Courrier des Vosges. Discours

divers de propagande ; un almanach.

Sports : marche ; course a pied ; bicy

clette ; possède tous ses brevets de routier.

Distr. : lecture ; théâtre ; voyages.

PIZA ds TOLEDO (Gabriel).

M. place Malesherbes.

Se le 27 septembre 1851, ù Porlo-

J-eliz (Etat de Saint-Paul. Brésil).

Marié a Mlle Dona Clara de iJïcerda.

Educ. : collège Sera fini ; Ecole de droit

de Saô-Paulo ; Université de Pcnsvlvanir -

Collège de France ; Sorbonne ; Ecole1 rie

Médecine et d'Anthropologie de Paris ;

études biologiques, sociologiques et mo

rales au Brésil, Etats-Unis, Angleterre et

France.

.Membre du conseil municipal de Sta-

tiba, Saû-Paulo (Brésil) (1880-1884):

membre de l'Assemblée législative de

Saft-Pnulo (1881-1S87) ; membre du

Comité permanent du parti républicain

de Saô-1'aulo (1S82-1SS8) ; délégué aux

Conventions républicaines de Saô-PauJo

( 1881-1888) ; délégué des agriculteurs

du district de Slalilia au Congrès dt

Saô-Paulo pour l'Abolition de l'esclavage

(1887) ; ministre plénipotentiaire h Ber

lin (1890), à Paris (1890-1907) ; délégué

du Brésil aux Conférences sur la Propriété

littéraire, sur la Traite des femmes et

sanitaire internationale de Paris (1903).

Œuvres : Discours contre les loteries

(1882) ; Discours contre l'esclavage (1884-

1885-1887) ; Lettres contre l'esclavage

(1885) ; Etudes sur le positivisme et la

théologie (1885) ; Discours sur Garibaldi

et l'unilicalian italienne (1885) ; Discours

sur Auguste Comte et le positivisme (1887 1:

Discours sur la République au Brésil (1882
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1887) ; Exposé sur lu fièvre jaune et de sa

suppression an Brésil (1903) ; Le Brésil

et l'Europe, discours au Havre (1906) ;

/.<■ Brésil et l'Argentine à Paris (1907).

Distr. : opéra, concerts.

Sports : cheval et escrime.

PLAFFAIN (Théodore), inspecteur

générai honoraire des Finances ; pro

fesseur a l'Ecole libre des Sciences poli

tiques.

3, rue de Sfax.

Officier de la Légion d'honneur.

.W à Paris, le 24 mars 1856.

Veuf. Fils do M. PlafTaiu, ancien admi

nistrateur au Ministère des Finances,

officier de la Légion d'honneur, et de

Mme née Marmilor.

Educ. : lycée d'Avignon ; lycée de

Marseille ; lycée Condoreet.

Licencié en droit.

Attaché à la Direction générale dis

Contributions indirectes (1876-1882) ;

adjoint a l'Inspection générale des

Finances (1882) ; inspecteur des Finances

de !• classe (1887), de 3' classe (1890),

de 2" classe (1896), de 1'* classe (1904) ;

inspecteur général (1914) ; inspecteur

général honoraire (1921).

PLAIONAUD (P.), avoué.

25. rue La Boétie, T. : Elysées 09-68

(domicile) ; et 14, rue des Pyramides

<étude), T. : Central 11-73.

PLAISANCE (Comte François de

MAILLÉ, duc de), conseiller général de

Maine-et-Loire.

5, rue Coustantine ; et château de

I-iunay, par Douê-la-Fontaine (Maine-

et-Loire), f. : 1 a Louresse.

Veuf en premières noces de Mlle Made

leine de Moiitesquiou-Fezensac. Kufaut :

Marie-Clémence (comtesse Henry de

Gontaut-Biron). Remarié a Mile Aleth

d'Haussonville.

PLAISANT (Achille), premier prési

dent honoraire de la Cour d'Appel de

Bourges.

7, boulevard Raspail, T. : Ségur 31-

48; et a Boubard, par Nfroudc (Cher).

Olflcier de la Légion d'honneur.

•Vé a la Guerche, le 23 septembre 1853.

■Mnrié à .Mlle Legoust. Entants : Mar

cel Plaisant, député du Cher ; docteur

André Plaisant.

PLAISANT (Marcel), député du

Cher.

7, boulevard Raspail. T. : SôRur 31-18.

Avocat ù la Cour d'Appel de Paris.

Croix de guerre.

.Vé a Bourges, le 8 mars 1887.

Fils de M. Achille Plaisant, premier

Président honoraire de la Cour d'Appel

de Bourses.

Edne. : Lycée de Bourses ; Faculté des

lettres et Faculté de Droit de Paris.

Docteur en droit ; secrétaire de la

Conférence (1910-1911).

Conseil juridique du Ministère du

Commerce et de la Société des Gens de

Lettres ; professeur à l'Ecole du Nota

riat de Bourges (1913), a l'Ecole dès-

Hautes Eludes sociales (1914-1920).

Œuvres : L'Œuvre de la Conférence de

Washington pour lu Protection de la

propriété industrielle (1913) ; Répertoire

'les brevets d'invention en droit international

(1914) ; La Création artistique et litté

raire et le droit (1920) ; Traite des noms et

appellations d'origine (1921>. Collabora-

lion a la Loi, aux Annales de la propriété

industrielle, artistique et littéraire, à la

Revue de Droit international privé.

Conférences sur l'hisloire du Berry, etc.

PLANOHARD (Efienne-Noël), pro

fesseur de clinique obstétricale a l'Ecole

de Médecine ; directeur de l'Ecole dépar

tementale de Sages-femmes et d'Infir

mières.

8, rue La Tour-d'Auvergne, Clermont-

FerranJ, T. : 1-66.

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né a Chantellc (Allier), le 11 juillet

1860.

Marié à Mlle Nelly Dcvillas. l'n fils :

Pierre.

Educ. : Clermont et Paris.

PLANIOL (Afareel-Feniand), profes

seur de droit civil a la Faculté de Droit

de Paris.

56, rue d'Assas.

.Vé a Nantes, le 23 septembre 1853.

Educ. : lycée de Nantes.

Agrégé des Facultés de Droit (18811) ;

prolesseur de droit civil a la Facidté de

Grenoble, de Rennes (1880-1887) ; agréïé

a la Faculté de Paris (1887).

(Euvres : Nombreux articles de droit

moderne et d'histoire du droit dans la

Revue critique de Législation et dans la

Nouvelle Revue historique de droit (1880-

1907) ; Edition critique de la Très ancienne

Coutume de Bretagne (xiv» siècle) (1896) ;

Traité élémentaire de droit civil (1899) ;

nombreuses notes de jurisprudence dans

le Recueil périodique d'arrêts de l)alli>z

(1890-1907).

PLATRIER (C/mrles-Félix-Françoisj,

ingénieur de la Marine ; répétiteur exa

minateur des élèves et professeur de

mécanique rationnelle a l'Ecole poly

technique.

9. rue Davioud, T. : Auteuil 16-23.

Administrateur-délégué des Etablis

sements L. Blériot ; ingénieui-conscil des

Etablissements J. et Nichaune.

Officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Officier d'Académie.

Né le 3 mai 1882, à Ponl-Audemer

(Eure).

Marié a Mlle Marie-Josèphe .loly. Une

fille : Huguette.

Fils de (Charles -Auguste. -Narcisse)

Plâtrier, inspecteur de l'Enseignement,

chevalier de In Ijjgion d'honneur, et

de Mlle Laurc-Pauline Aulin.

Educ. : lycée Hoche à Versailles ;
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ancien élève de l'Ecole polytechnique

Docteur es sciences.

Ingénieur de la Marine ; ingénieur aux

Chantiers de l'Atlantique et à la Compa

gnie Générale Transatlantique ; profes

seur fi l'Institut technique maritime ;

répétiteur examinateur des élèves et

professeur a l'Ecole polytechnique ;

examinateur d'admission à l'Ecoled'appli-

cation des Ingénieurs d'artillerie navale ;

examinateur d'admission à l'Ecole natio

nale supérieure des Mines.

Œuvres : Sur les Mineurs de la fonction

déterminante de Fredholin et les systèmes

d'équations intégrales linéaires (thèse

1913) ; Mouvement d'une molécule liquide

sur une hélice propulsive (1910) ; Équi

libre élastique d'un corps de révolution

homogène isotrope soumis à des forces

rayonnantes (1919) ; Efforts intérieurs

dans un corps homogène isotrope en équi

libre élastique (1919) ; .Sur les Équations

intégrales linéaires de troisième espèce

(Comptes rendus de l'Académie des

Sciences, 1912, 1913, 1915) ; Propriétés

caractéristiques des surfaces à courbure

totale constante négative (1911) ; Publica

tions dans les Nouvelles Annales de mathé

matiques. Publications dans le Journal de

mathématiques pures et appliquées. Invcn -

leur du char de bataille type lourd (1916).

Théorie des chars de bataille (Mémorial

de l'artillerie française (1922), et Cours

de mécanique de l'Ecole polytechnique

(1921).

PLÉDY (Lucien), premier président

de la Cour d'Appel.

Bennes.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Etienne, le 22 janvier 1859.

Substitut à Sarlat, à Pau ; procureur

ù Orthez, à Marmande ; substitut il

Bordeaux ; procureur à Périgueux ; avo

cat général a Bordeaux ; procureur a

Angers, à Lyon ; procureur général à

Bennes (1912) ; premier président (1916).

PLESSIS (Frëdéric-Edouard), homme

de lettres ; latiniste.

22, rue de Staël ; et Bény-sur-Mer, par

la Délivrande (Calvados).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Brest, le 3 février 1851.

Fils d'un médecin de la Marine.

Educ. : lycées de Brest et Louis-lc-

Grand.

Docteur en droit (Paris, 1876) ; doc-

leur es lettres (Paris, 1886) ; docteur

honoraire de l'Université de Glasgow

(1911).

Marié a Mlle Bcrthe Le Carpentier. En

fants : Ludovic, décédé en 1916; Mar

guerite; Edouard; Charlotte; Michel.

Maître de conférences ou chargé de

cours, puis professeur-adjoint dans les

Facultés des Lettres de Poitiers (1881-

1884), Caen (1881-1887), Bordeaux (1887-

1891), Lyon (1891-1892); Ecolo normale

supérieure (1892-1904) ; Faculté des

Lettres de Paris (1904-1922).

Œuvres : Poésie : La Lampe d'argile

(1880), prix Archon-Desperouse ; Vexper

(1897) ; les mêmes, augmentées de

Gallica (1904) ; La Couronne de lirrre

(1921). Romans : Angèle de Blindes

(1897) ; Le Mariage de Léonle (1897) ;

Le Chemin montant (1905), prix Mon-

tyon ; Satnl-Exupère-les-Châsses (1911).

Littérature latine : La Poésie latine (1909).

Prix Née, a l'Académie française, pour

l'ensemble de l'œuvre (1909).

En préparation : Grande édition des

Odes et épodes d'Horace; Caroline Gévrot,

PLET, conseiller général et député

du Nord.

Palais-Bourbon.

Né à Viesly (Nord), le 8 avril 1864.

Tulllste-chapelier.

PLICHON {Jean), ingénieur ; séria -

teur du Nord.

■250 bis, boulevard Saint-Germain : et

villa d'Onclaire, Cassel (Nord).

Industriel (mines, métallurgie).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né à Baillent (Nord), le 14 juin 1S63.

Marié à Mlle Jeanne Leduc. Quatre

enfants.

Père : député du Nord pendant qua

rante ans, ministre des Travaux publics.

Educ. : Ecole centrale des Arts et

Manufactures.

Club : Union artistique.

PLIS80NNIER (Simon), député de

l'Isère ; vice-président du Conseil général.

15, rue Saint-Simon ; et château du

Louvier, à Prlmarctte, par Revel-Tour-

dan (Isère).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole.

Né à Loisy (Saône-et-Loire), le 12 avril

1847.

Ingénieur des Arts et Métiers ; cons

tructeur de machines agricoles ; vice-

président du Comité central de Culture

mécanique ; membre du Conseil supé

rieur de l'Agriculture.

PLUCHET (Emile), régent de la

Bauque de France.

5, rue d'Estrées.

PLUMET (C/rarles). architecte.

49, avenue Victor-Hugo, T. : Passv

76-03.

Architecte en chef de l'Exposition

internationale de 1924 ; président de la

Chambre syndicale des Artistes décora

teurs modernes ; vice-président du Snlon

d'Automne ; membre du Comité de la

Société nationale des Beaux-Arts.

Officier de la Légion d'honneur.

A'é à Cirey-sur-Vezouze (Meurthe-et-

Moselle).

Œuvres : Le Foyer moderne, ce qu'il

devrait être, sa construction et sa déco

ration.
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POÈSSON (Auouste-Jacqucs-Paul),

trésorier-payeur de la Mauritanie.

Saint-Louis (Sénégal).

Officier d'Académie.

Se le 15 janvier 1878.

Licencié en droit.

Rédacteur à l'Administration des

Finances (1906) ; détaché au cabinet du

ministre (1910) ; rédacteur principal

1 1012) ; receveur particulier des Finances

i\ Yssingeaux (1914), à Gicn (1917) ;

trésorier-payeur du Tchad (1918).

POETE (César-Afareci), directeur do

l'Institut d'Histoire, de Géographie et

d'Economie urbaines de la Ville de Paris ;

directeur d'études a l'Ecole pratique des

Hautes Etudes.

22, rue des Fossés-Saint-Jacques.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Olflcier de l'Instruction publique.

Ni à Rotigemont (Doubs), le 10 octobre

1866.

Marié à Mlle Melcot. Trois filles.

Educ. : Ecole des Chartes.

Ancien attaché a la Bibliothèque

Sainte-Geneviève ; ancien archivistc-

bibliothécaire de la ville de Bourges ;

ancien conservateur de la Bibliothèque

et des Archives de la ville de Besançon ;

ancien chargé de cours à la Faculté des

Lettres de Besançon.

Œuvres : L'Enfance de Paris ; Paris

sous la menace étrangère ; La Promenade

classique à Paris ; Petite Histoire de Paris,

etc.

POINCARÉ (Raymond), président du

Conseil général et sénateur île la Meuse ;

président du Conseil ; ministre des

Affaires étrangères ; ancien Président de

la République ; membre de l'Académie

française.

26. rue Marbcau, T. : Passy 78-03 ;

et Le Clos, a Sampignu (Meuse).

Avocat à la Cour d'Appel de Paris ;

ancien membre du Conseil de l'Ordre.

Grand-Croix de in Légion d'honneur.

Si le 20 aoiït 1800, à Bar-Ie-Diic.

Marié à Mlle Henriette Benuccl.

Educ. : lvcée de Bar-lc-Duc ; lycée

Louis-le-Grand.

Docteur en droit ; licencié 6s lettres.

Ministre de l'Instruction publique.

(1893) ; ministre des Finances (1891) ;

ministre de l'Instruction publique (1895) :

ministre des Finances (1906) ; président

«lu Conseil (1913); Président de la Répu

blique (1913).

Œuvres : Vu Droit de suite dans la pro

priété mobilière ; L'ancien Droit et le

iode civil; Idées contemporaines ; Questions

'I ligures politiques ; Ce que demande

•a Cité ; Les Origines de la guerre.

POINSARD (i'auMIippolylej, ingé

nieur ; directeur de la Compagnie des

taux de la Banlieue de Paris.

1. rue Pages, Suresnes (Seine), T. : 19.

Officier d'Académie.

Si a Paris, en 1864.

Fils de M. Eugène Poinsard.

Marié a Mlle Gabrielle Sauvage, fille

du docteur Sauvage. L'nc fille : Mlle Su

zanne Poinsard.

Educ. : à Paris, puis ;i l'Ecole nationale

des Arts et Métiers de Châlons-sur-

Marne ; ingénieur des Arts et Métiers.

Bureau des études du Chemin de fer

du Nord.

Œuvres : Travaux de construction

entrepris par la Compagnie (machines,

chaudières, réservoirs, épuration de l'eau

par les filtres à sable) ; Le Comptent

d'eau (1906). Créateur du service d<

distribution d'eau de La-Baule-sur-Mei

(Seine-Inférieure).

Société des Ingénieurs civils de France :

Association des Hygiénistes et Techni

ciens municipaux ; Société de Médecine

et Hygiène publique.

PO INTEL (Georges), conseiller muni-

pal de Paris (quartier du Faubourg-

Montmartre) ; conseiller général de la

Seine.

3 bis, rue Cadet, T. : Gutcnberg 16-93 ;

et villa Les Lierres, rue Pasteur, 5, à

Garches (Scine-et-Oise), T. : 122.

Officier de l'Instruction publique.

Marié à Mlle Eugénie Clossct.

Club : Parisiens de Paris.

POINTELIN (Auguste-Emmanuel),

artiste peintre.

21, rue Mnyct ; et a Mont-sous- Vaudrey

(Jura), rue Jules Grévy.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique : Chevalier

de l'Ordre de Léopold.

i\'é a Arbois (Juru), le 2.'i juin 1839.

Educ. : collège d'Arbois.

Répétiteur au collège de Douai (1859-

1867) ; professeur au collège d'Avesnes

(1870-1876), au lycée Louis-le-Grand

(1876-1897).

Membre de la Société des Artistes

français.

Œuvres : Plateau du Jura, mention

honorable. Salon de 1870 (musée de Dôlc):

Prairie dans la Côle-d'Or, troisième mé

daille. 1878 (musée de Sens); Soir de

septembre (1880) (musée du Luxembourg) ;

Coteau jurassien, 2' médaille, 1885.

(musée de Besançon); Collines rocheuses,

VAubc (1882) (musée d'Arbois); A la

Friche (1883) ; Le Sentier des Roches

(1881); Ut Lisière (1885); Chêne à la

nuit tombante (1887) ; La Forêt mouillée

(1888) (musée de Valenciennes) ; Combe

moussue, soir dans les pins, Exposition

universelle de 1889, médaille d'or; .1 l'orée

d'un bois (1891 ) ; La Montée (1892) (musée

de Grenoble) ; Cotes du Jura (1893)

(musée du Luxembourg) ; Les F'onds

de Brezin (1895) musée de I.ons-le-Sau-

nier) ; Sommet rocheux, lever de lune.

Exposition universelle 1900, médaille

d'or (musée de Iji Rochelle); Le Atari

Jura (musée du Petit Palais) ; Fond de

Val/on (1901) (musée du Luxembourg!,

etc., etc.
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POIRET (Frédéric-Théodore), admi

nistrateur de la Compagnie du Chemin

de fer du Nord.

2, rue Marbeuf, T. : Elysées 21-75 ; et

5, avenue d'Aumale, à Chantilly ; et

Sainl-Bpin (Oise).

Président du Conseil d'administration

de la Société des Filatures et teintureries

tle Saint-Epin.

Ollioier de la Légion d'honneur.

Chevalier de l'Ordre de Saint-Crégoirc.

Si le 9 janvier 1845, ù Paris.

Marie à .Mlle .lulia Bellanger. Enfants :

.Mme Michel Machart, uée Marie-Louise

Poiret, et comtesse Charles de Lastcyrie,

née Marguerite-Marie Poiret.

Clubs : Union artistique ; Cercle du

Bois de Boulogne.

POIRIER (Henri), administrateur de

la Société générale.

3, avenue du Coq, T. : Central 23-56 ;

il Château rouge des Américains, place

de l'Eglise, à Montlermell (Seinc-et-

Oise), T. : 17.

Administrateur de la Banque fran

çaise du Commerce extérieur, de la

Banque française et italienne pour l'Amé

rique du Sud etc.

Chevalier de In Légion d'honneur.

Marié a Mlle Henriette Couturier.

Club : Aéro-Club.

POIRY (E.-.J.), conseiller municipal

de Paris (quartier de Javelï ; conseiller

général de la Seine.

16. rue des Bergers.

POITOU DU PLESSY (Jacques),

député de la Charente.

3,rueAuguste-Builly,Gour(>ei>oie(SehH),

T. : 617 Asnières ; et 45, rue du Minage,

à Angoulitne, T. : 111.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Xé à Paris, le 5 janvier 1885.

Marié à Mlle Caillet.

POITTEVIN (««is/on), député et

conseiller général de la Marne.

88, rue du Faubourg-Poissonnière.

Conseiller municipal de Cumièrcs.

.Veà Cumièrcs (Marne), le 15 juillet 1880.

POIVERT, préfet de la Dordogne.

Hôtel de la Préfecture, Périgueux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

POIZAT (Alfred), poète dramatique.

10, square Delambre ; et le Castelet,

Aubagne (Bouches-du-Bhone).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Roussilbm (Isère).

Marié à Mlle Marie-Louise de Hougc-

raont. Une fille : Lucienne-Bernadette.

Educ. : petit séminaire de la Côtc-

Saint-André ; puis lycée Saint-Louis.

Œuvres : Romans : Auila des saints

Le Pervers sentimental ; La Dame uiu

lévriers. Théâtre : Electre ; Anligone ■

Le Cyclope; SaHl; Sophonisbe ; Inès de

Castro ; Méléagre et Atalante ; Satnte-
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Cécile ; EcAo et Sarcisse : Circé. Critique :

Classicisme et catholicisme ; Le Sumb,-

Usine ; Les Maîtres du théâtre, etc.

POLACH (abbe), curé de Notrt-

Dame-des-Champs.

92, boulevard du Montparnasse.

Si en 1853.

Curé do Notre-Damc-des-Cliamps

depuis 1887.

POLICARD (Albert), docteur en mé

decine ; professeur ù la Faculté de

Médecine de l'Université de Lyon.

1, place Haspail, Lyon, T. : Vaudrev

30-95.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Si le 15 janvier 1881. à Paris.

Marié à Mlle Lacassagne.

-Agrégé d'histologie.

Professeur d'anatomie générale histo-

logique.

POLIQNAC (Armand, duc de).

4, rue Jacqucs-Boyceau, a Versailles.

T. : 529 ; et château de Polignac, U

Pug (Haute-Loire).

Décoré de la Médaille militaire.

Si à Paris, le 2 février 1872.

Ascendances : Maisons de Polignac.

Campbell, Crillon, Herbouville, 1-arbier

de Bagneux, Baude de la Vleuvill*.

Faudra*, Toustant.

Alltances : Maisons Gontaut-Biron,

Bourbon-Clialus, Merode. Nettancourt.

Marii à la princesse Hélène de Bauî-

Iremont. Enfants : Yolande, Elisabeth.

Marie-Odette, Hélène, Jean-Héracle de

Polignac

Educ. : Ecole libre Saint-Franvoi-.

;i Evreux.

Cfu b : Jockey-Club.

POLIQNAC (Marquis Mckhior de.

146, avenue des Champs-Elysées, T. :

Elysées 25-25 ; et boulevard Henry -

Vasnier, à Reims, T. : 219.

Se a Jotgny, le 27 septembre 1880.

Fils du marquis de Polignac et de la

marquise née Pommery, décédés.

Marié à Mlle Nina Crosley.

Clute; Jockey-Club; Nouveau Cercle;

\utomobile-Club ; Aéro-Club ; Cercle du

Bois de Boulogne ; Cercle Hoche ; Union

interalliée ; Polo.

POLIN, artiste lyrique.

1 1, rue de Rome.

\é a Paris, en 1863.

Marti à Mlle Mn/edier.

Principaux rôle- : Champignol mal>)rt

lui tNouvcautés) ; Chéri (Palais-Boval),

Capucines). Chansons comiques de trou

pier à la Scala, aux Ambassadeur-, à

l'Alcazar d'Eté (Ous qu'est Saint-Sazaire,

I.a petite Tonkinoise, etc.).

POLLOSSON •Auguste), docteur,

professeur à la Faculté de Médecine

de l'Université de Lvon.
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S. rue du Plat, il Lyon, T. ; Barre

32-75.

Xé le 28 décembre 1859, a Bourgoin

(Isère).

Agrégé d'accouchements.

Professeur de clinique gynécologique.

Administrateur des hospices civils de

I.yon.

POLOMENI (S. G. Monseigneur Spi-

ridion), archidiacre de Huspe, chanoine

pénitencier du nouveau Chapitre de Car

tilage.

Carlhage (Tunisie).

Ni le 8 avril 1844.

Klu le 27 février 1892.

PO M A R ET (Marcei-René-Louis),

docteur en médecine î chef de labora

toire de la l'acuité de Médecine a l'hôpi

tal Saint-Louis.

18, rue du Louvre.

Croix de guerre. Médaille d'urgent

îles Epidémies.

Né le 10 mars 1889, à Tulle (Corrèze).

Educ. : lycée Charlemngne.

Pharmacien de lrt classe ; ex-interne

'les hôpitaux de Paris ; chef de labora

toire de la Faculté de Médecine A l'hôpital

Saint-Louis ; chef de laboratoire à l'hô

pital de la Charité.

Œuvres : Considérations biochimiques

sur les arsénothérapies de la syphilis ;

Etude expérimentale des phénomènes de

choc par les arseno et wwarséno-benzines ;

Propriétés physiologiques de l'arsénoxyde ;

Elude cliimothérapique et application

clinique de VaJiiino-arséno-phénol au

traitement de la syphilis, etc., etc. Publi

cations diverses d'ordre chimiothéra-

pique.

Société chimique de France ; Société

de Chimie biologique ; Société des Ecri

vains scientifiques ; Société française de

Dermatologie et de Syphiligraphie ; Socié

té de Pathologie comparée.

POMEREU ( Michel - Marie - Robert,

nvtrquis de), sénateur de la Seine-înfê-

rieure.

67, rue de Lille, T. : Ségur 26-57.

Né le 6 février 1860, à Pans.

Marié a Mlle de Mun.

Conseiller général (canton d'Argueil) ;

maire de Héron.

POMMEROL (Mme Jean), femme de

lettres.

15 bis, rue Rousselet.

Officier de l'Instruction publique.

QLuares : Le Crible ; Déraciné ; La

Faute d'aiianl ; Le Péché des autres ;

les six Filles de Frau Soferl ; Vierges

d'ailleurs ; L'Haleine du désert (1900) ;

Islam saharien ; Chez ceux qui ijneilenl

(1903) ; Le Cas du lieutenant Sigmarie

(1907). etc.

POMOT (Lucien), trésorier-payeur

général de l'Indre.

Cliateaiiraux.

Né le 27 mars 1870.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Receveur particulier a Saint-Pons,

a Doullens, à Pont-Audemer. û Montdi-

dier ; trésorier-payeur général a Tulle.

PONCET (Anrfré-FP.ANCOIS). — Voir

FRANÇOIS-PONCET (André).

PONCET (Henri), conseiller général

et député de Saône-el-Loire.

9, rue du Val-dc-(;râce.

Maire de 1j> Motte-Saint-Jean (Saônc-

et-Loire).

Né a La-Motte-Saint-Jean, le 1" no

vembre 1863.

PONIATOWSKI (prince).

41, rue Saint-Dominique, T. : Ségur

.">l-'.tl ; et château de Limé, par Braisnv

i Aisne), T. : 12; et manoir de Rhuys

pur la Ferlé-Sainl-Cyr (Loir-et-Cher).

Vice-président de la Société Electro-

câble.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Marié a Mlle Elisabeth Spcrry. En

fants : Francis, Stanislas, Charles et

André.

Clubs : Nouveau Cercle ; Union inter

alliée ; Cercle des Veneurs ; Cercle du

Bois de Boulogne ; Saint-Cloud Countrx-

i lut).

PONSOT (/lusHsIc-Hcnri), consul

général.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 2 mars 1877.

Docteur en droit.

Elève consul (1903) ; consul suppléant

mis a la disposition du gouvernement

siamois (1906) ; consul de 1' clas--

(1910) ; chef du secrétariat de la Commis

sion financière des A flaires britanniques

(1913) ; consul de 1" classe, chargé de

missions a Berlin (1913) ; chef-adjoint

du cabinet du ministre (1914) ; chef du

Bureau des Ecoles et œuvres françaises :i

l'étranger (1916) ; adjoint au directeur

de la Maison de la Presse (1917) :

consul général n Montréal (1918) ; en

mission en Hautc-Silésic (1920).

PONT (Ferdinand-Auguste), général

de division, commandant le 17* corps

d'armée.

Toulouse.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis. Rue Dupont-dcs-Logcs. — PARIS (VII')

Ses TRAVAUX de GRAVURE. - SPÉCIALITÉ de CARTES de VISITES
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Commandeur de la Légion d'honneur.

A'é à Grenoble, le 25 janvier 1865.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Officier d'artillerie.

Ancien maior général (1017) ; ancien

commandant du 4e corps d'armée.

PONTREMOLI (Elisée), président

de section au Tribunal de la Seine.

27, rue Galilée.

.A'é a .Vice, le 31 octobre 1S58.

Marié à Mme Abbott.

Substitut à Saint-Pierre (Martinique) ;

substitut à Sancerre, ù Rlois, à Tours ;

démissionnaire. Attaché au Ministère

(les Affaires étrangères ; chef-adjoint

au Secrétariat général du Ministère de

la Marine ; premier secrétaire d'ambas

sade honoraire ; substitut à Paris ; juge

au Tribunal de la Seine.

PONTREMOLI (Emmanuel), membre

de l'Institut (Académie des Beaux-Arts) ;

architecte en chej du Muséum d'Histoire

naturelle ; professeur chef d'atelier à

l'Ecole supérieure des Beaux-Arts.

7, rue Spontini.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Ordre de Saint-Charles.

Né le 13 janvier 1S05, a Nice.

Marié à Mlle Suzanne llccht. Trois

enfants : Thérèse, Jean. Michel.

Educ. : lycée de Nice ; Ecole des Beaux-

Arts à Paris.

Bachelier es sciences ; reçu a l'F.cole

des Beaux-Arts ù Paris ; médailles a

l'Ecole ; prix Hougevin ; admis au con

cours de Rome ; premier grand-prix de

Borne en 1890.

Chargé de mission en Asie Mineure.

Œuvres : Etude et restauration de VAcro

pole de Pergame ; Fouilles du sanctuaire

a" Apollon à Didume avec M. Haussoullier

en 1896-1897 ; publication sur Pergame

avec M. Collignon, et de Didijme avec

M. Haussoullier; construction de la

Maison grecque de Beaulieu-sur-Mcr pour

M. Th. Reinarh, du consulat de France

à Smyrne. de la synagogue de Bnulogne-

sur-Seine, de l'Institut de paléontologie

humaine pour le prince de Mon; co a

Paris.

Médailles au Salon ; grand prix a l'Ex

position de 1900 ; prix Lheureux en

1917; grand prix Berger a l'Institut en

1920.

POROHÉ (Fronpois), homme de lettres.

9, quai aux Fleurs.

Œuvres : Théâtre : Les Butors et la

Finette ; La Jeune Fille aux joues roses ;

Le Chevalier de Colomb. Poésies : Humus

et poussière ; La Marne ; Le Poème de

la tranchée, etc.

PORÉE (C/mr/es-Victor-Adolphe-Jac

ques), archiviste de l'Yonne.

2, rue Cochois, Auxerre.

Bibliothécaire de la ville d'Auxerre ;

membre non résidant du Comiti des

Travaux historiques et scientifiques.

Né à Paris, le 27 mars 1872.

Educ. : Ecole des Chartes,

licencié es lettres.

PORION (Pierre), ancien industrie

(usines de distillerie) ; président de la

Chambre de Commerce.

Saint-Omer (Pas-de-Calais).

Chevalier de la Légion d'honneur.

PORTE (Marcel), professeur d'éco

nomie politique à la Faculté de Droit

de l'Université de Grenoble.

8, avenue d'Alsace-Lorraine, Grenoble,

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

A'é le 25 juillet 1875, à Grenoble.

Educ. : lycée de Grenoble.

Agrégé des Facultés de Droit.

Membre du Conseil supérieur des

Sociétés de Secours mutuels ; a pris,

depuis une quinzaine d'années, une par!

active aux œuvres de prévoyance et à la

discussion du régime des assurance

sociales en France.

Œuvres : Essai sur Varticle 664 du

Code civil; Du Cas où les maisons sonl

divisées par étages (1899) ; Entrepreneur*

cl profits industriels (1901) ; Les Budgeh

de famille et consommaiions privéf>

(1913). Nombreux articles dans la Revu>

d'Economie politique, la Hevue écono

mique inlernalionalc, etc.

PORTE (Marius), fabricant de soie

ries ; administrateur de la Banque natio

nale française du Commerce extérieur.

2, quai Saint -Clair, et 16, rue Roma

rin (bureaux), Lyon.

Vice-président du Comité national des

Conseillers du Commerce extérieur de !.i

France ; président du Comité régional

de Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Nicham-Htikar ; Offi

cier du Ouissam-Alaouite.

Né au Montant (Isère), le 4 avril

1861.

Fils de M. Jean-Baptiste Porte, ancien

maire du Montaret.

.Varié il Mlle Jeanne Aliot. Deux en

fants : Joannès Porte, Adrienne Porte

(Mme Gacon).

Ancien président de la Chambre syn

dicale des Fabricants des mouchoirs et

châles pour le Levant.

Sport ; automobile.

Clubs : Cercle du Commerce de Lyon ;

(vice-président); Automobile Club <tu

Rhône.

PORTEU DE LA MORANDIÈRE

(André), sénateur d'IUe-et-Vilaine ; maire

de Valensac.

72, rue de la Tour, T. : Passy 12-71 ;

et château de Bintin-les-Bois (Ille-et-

Vilaine), T. : 1 à Valensac.

Marié a Mlle Madeleine Tuai.

PORTO-RICHE (Georges d«), auteur

dramatique ; administrateurde la Biblio

thèque Mazarine membre de l'Académie

Iiançaise.
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23, quai Couti.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 20 mai 1849, à Bordeaux.

Œuvres : Volumes de poésies ; pièces

de théâtre : Le Vertige ; un Drame sous

Philippe II ; Les deux Fautes ; La Chance,

de Françoise ; L'Infidèle ; Amoureuse ;

Le Passé ; Bonheur manqué ; La Revanche ;

Le vieil Homme ; Les Malfilâtres ; Théâtre

d'amour ; Quelques Vers d'autrefois ; Le

Marchand d'estampes : Anatomie senti

mentale.

P08TEL-VIIMAY (Etienne- André),

ingénieur.

2, rue de Constantine, T. : Ségur 3S-

53.

Officier de la Légion d'honneur.

Constructeur d'appareils électriques.

POTEL (Maurice), inspecteur général

de l'Instruction publique.

14, quai d'Orléans.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 15 mai 1866, à Paris.

POTEZ (Henri - François - Louis - Au

guste), professeur de littérature fran

çaise a la Faculté des Lettres de l'Univer

sité de Lille.

110, rue du Faubourg-de-Roubaix,

Lille ; et à Monfreuif-sur-A/er.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Montreuit-sur-Mer, le 20 Janvier

1863.

Marié a Mlle Léonic Laout.

Educ. : Université de Lille.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Œuvres : Jours d'autrefois, poésies

(1896) ; L'Elégie en France avant le

romantisme (1898) ; Eloge de. Théophile

Gautier (1902).

Prix Narcisse Michaut (1898) ; prix

d'éloquence (1902) ù l'Académie fran

çaise.

POTIÉ (Auguste), sénateur du Nord.

5, rue Le Chatclier, à Haubourdin.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se le 28 novembre 1858, a Haubourdin.

Maire d'Haubourdin (1886) ; président

'lu Syndicat de Dessèchement des marais

'le la Haute-Deule ; agronome.

POTIN (Julien).

9, boulevard Richard-Wallacc, Neuilly-

Saint-James, T. : Wagram 81-25.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 29 avril 1857, a Paris.

Marié a Mlle Meurgey.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle artis

tique et littéraire (Volney) ; Bois de Bou

logne ; Société hippique ; Yacht-Club de

France.

POTIN (Pauf-Charles-Emcst).

30, rue d Astorg, T. : Wagram 40-

14.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 24 juillet 1847, a Paris.

Marié à Mlle Christophe.

POTTECHER (Maurice), fondateur-

directeur du Théâtre du Peuple de

1! ussang.

3, rue de la Santé ; et à Bussanj

(Vosges) ; et le Petit Cap Brun. Toulon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Bussang (Vosges), le 19 octobre

1867.

Educ. : Ecole des Sciences politiques.

Licencié en droit.

Société des tiens de Lettres et des

Auteurs dramatiques.

Œuvres : La Peine de l'esprit, drame

philosophique (1891) ; Le Chemin du

mensonge, légendes, nouvelles et contes

(1894) ; Le Chemin du repos, poèmes

(1900) ; Le Clairière aux abeilles, roman

(1910); Les joyeux Contes de la cigogne

d'Alsace, nouvelles (1919). Répertoire

du Théâtre du Peuple : Le Diable mar

chand de goutte, pièce populaire en 3 acti s

(18'.)5) ; Morleville, drame en 3 actes

(1916) ; la Sortie de Noël, farce rustique

en 3 actes, de Richard Auvray et Mau

rice Pottecher. musique de Ch. Lapicque

et L. Michelot (1897) ; La Liberté, drame

en 3 actes ; Le Lundi de la Pentecôte,

comédie en un acte ( 1 898) ; Chacun cherche

son Trésor, histoire de sorciers en 3 actes,

musique de L. Michelot ; L'Héritage.

tragédie rustique en prose (1900) ; C'est

le Vent, comédie villageoise en 3 actes

(1901) ; Macbeth, tragédie de Shakes

peare, traduite par Maurice Pottecher.

musique de scène de I.. Michelot (1902* ;

A l'Écu d'argent, comédie en 3 actes

(1903) ; La Passion de Jeanne d'Arc.

drame en 5 actes (1904) ; La Reine Vio

lante, tragédie en 3 actes (1906) ; Le

Château de lions, pièce légendaire en

4 actes (1908) ; La Clairière aux abeilles.

comédie en 3 actes (1910) ; Le Mystère

de Judas Iscariole. 4 actes (1911) ;

Amys et Amyle, drame en 5 actes (1913) ;

L'Anneau de Sakountala, légende drama

tique en 7 actes, d'après Kalidasa (1922) ;

Le Théâtre du peuple, renaissance et

destinée du théâtre populaire, couronné

par l'Académie française ; Notice illus

trée sur le Théâtre du peuple, par un spec

tateur ; Molière et sa femme, comédie en

1 acte (Odéon, 1909).

Sport : escrime.

POTTIER (Edmond), conservateur

au Musée du Louvre ; professeur à

l'Ecole du Louvre. Membre de l'Institut

(Académie des Inscriptions et Belles-

lettres).

72, rue de la Tour.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Sarrebriick, le 13 août 1855.

Educ. : lycée Condorcet.

Agrégé de l'Université ; docteur è<

le l très ;

Œuvres : Thèse latine : Quum oh causant

Grœci figlina sigilla in sepulcris depo-

suerint ; thèse française : Les Lécglhes

blancs altiques à représentations funéraires

(1883) ; Ija Nécropole de Myrina, en

collaboration avec M. S. Reinach ;

Catalogue dis terres cuites et autres anli
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quités trouvées dans la nécropole de Myrina,

ni collaboration avec M. S. Keinach ;

Les Céramiques de la Grèce propre, de

Dumont et Chaplain (1888-1800) ; Dic

tionnaire des antiquités grecques et ro

maines, de Daremberg et Saglio (1873-

1905) : direction de l'ouvrage en colla

boration avec M. Saglio et rédaction d'en

viron quatre-vingt-dix articles ; Les

Statuettes de terre cuite dans Pantiquilé

(1890); Catalogue des vases antiques

du Louvre ; Album des vases antiques du

Louvre (1897-1901) ; Douris et les peintres

de vases grecs ; DipliUos et les modeleurs

de terres cuites grecques.

POTTIEH (Georges), président de

chambre a la Cour d Appel de Paris.

123, rue Notre-Damc-des-( hamps, T. :

Flcurus 02-83 ; et a. lialisson, par 1m

Guéroulde (Fure).

Lieutenant-colonel honoraire d'infan

terie territoriale.

Olficier de la Légion d'honneur. Mé

daille de la grande guerre ; OlOcier de

l' Instruction publique.

Né le G avril 1854, à Paris.

Marié à Aille Marie-Madeleine Ponisot

de Chansac. Trois enfants : Robert,

associé d'agent de change ; Renée,

mariée au docteur Mirande ; Jacques,

docteur es sciences, chef de travaux pra

tiques a la l'acuité des Sciences de Besan

çon.

Educ. : lycée Charlemagne.

Substitut un Tribunal «le Rambouillet

(1880); substitut au Tribunal de Pon-

toise (1882) ; procureur de la République

près le Tribunal de Châleuudun (1884) ;

procureur de la République prés le

Tribunal de Fontainebleau (1888) ; subs

titut au Tribunal de la Seine (1891) ; subs

titut du procureur général près la Cour

d'Appel de Paris (1901) ; conseiller à la

Cour d'Appel de Paris (1906) ; président

de chambre (1917).

POUCHET (Anne-Gabriel), profes

seur honoraire h la Faculté de Médecine

de Paris ; membre de l'Académie de

Médecine.

Kcr-Nnnik, a Milon-la-Chapelle, par

C.hevreuse (Seinc-et-Oise).

Vice-président du Conseil supérieur

d'Hygiène publique de France ; direc

teur du laboratoire de ce Conseil supérieur.

Commandeur de la Lésion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique.

S'é à Paris, le 11 août 1851.

l'eu/. Eniants : Un fils adoptil mort

pour la France. Deux tilles : Suzannc-

.Icanne I-agrosserie et Anna-Madclcine-

Yvonne Pouchct.

Docteur en médecine (1880) ; expert

Près les tribunaux (1882) ; agrégé a la

'acuité de Médecine (1883) ; auditeur

près le Comité consultatif d'Hygiène

publique (1885) ; membre titulaire du

Comité consultatil d'Hygiène publique

( 1887) ; directeur du laboratoire du Comité

consultatif d'Hygiène publique de France

(1889) ; professeur titulaire de pharma-

cologie en matière médicale a la Faculté de

Médecine de Paris (1892) ; membre cor

respondant étranger de l'Académie

royale des Sciences de 'Lisbonne (1897); I

membre du Conseil académique (1904);

membre du Conseil de l'Université et

assesseur du doyen de la Faculté de

Médecine (1908).

Œuvres : Contribution A la connais

sance des matières extractives de Farine,

Uièse de doctorat (médaille) ; Transfor

mation des matières albitminoïdes dans

l'économie, thèse d'agrégation (.1880) ;

Propriétés générales des aldéhydes, thèse

d'agrégation (1883) ; Traité de médecine

légale, de jurisprudence médicale et de

toxicologie (1885) , en collaboration avic

T.egrand du Saulle et Berryer ; Leçons Wt

pharmacotlynamie et de matière médicale,

professées a la Faculté de Médecine à

Paris (5 séries, 1899-1905) ; L'Iode et les

indiques (1905) ; Précis de pharmacologie et

de matière médicale (1907) ; Aide-mémoire

de thérapeutique (1908), en collaboration

avec Debovc et Sallard. Articles dans

le Dictionnaire de médecine de Dechambre ;

Dictionnaire de physiologie. Annales d"hy-

oiène publique et de médecine légale ;

Bulletin général de thérapeutique, etc.

Sport. : marche.

Distr. : lecture.

POULET (Georges), ingénieur en chef

des Ponts et Chaussées.

ôG, rue de Londres, T. : Cuitenberg

39-45.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se le 30 octobre 1848, a Paris.

Marié à Mlle Ravetcn.

Educ. : Ancien élève de l'Kcole po

lytechnique (1868).

POULET (Hewu-Jean), conseiller

d'Etat.

201, rue du Faubourg-Saint- Honoré :

et a Thiaueourt (Meurthc-et-Mosellei.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Vé le 17 février 1874, a Thfnuroirri.

Marié :'i Mlle Jessé Curely. Trois ûlles:

Marguerite, Thérèse, Michèle.

Iiduc. : lycées Saint-Louis, Janson-dc-

Sailly ; Sorbonne.

Licencié es lettres ; docteur en droit ;

lauréat de l'Académie des Inscriptions et

Relies-lettres.

Attaché à la Chancellerie (1891-1899) ;

chef du secrétariat particulier du Prési

dent de la République (1899-1906);

commandant des Territoires de Tbaim

(Alsace) (1915-19171 ; chef de la mission

militaire administrative en Alsace (1917) :

commissaire de la République a Colmar

(1918) ; prélft du Haut-Rhin (1918-1920).

Qiuvres : Essai historique sur la gardï

noble (1S99) ; Une petite Ville lorraine

(< fa /in du xvii» siècle et pendant la

Révolution (1904); Les Volontaires de 1>t

Meurthe aux armées de la Révolution

(1910); Le Sans-culotte P/ii«p président

de fa société populaire de Nancy (190-i) ;

L'Administration centrale du département
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de la Meurlhe de 1790 à 18(111 (1907) ;

Société de secours mutuels (1908) ; Les

lorrains A Florence (1910); Les Miracles

,le siint Thiibaud (1919) ; L'Esprit public

u Thann pendant la Révolution (1919).

POULIN (Abbé), cure de la Sainte-

Trinité, chanoine honoraire du Chnpit ri

de Paris.

3. rue de la Trinité.

Né en 1862.

Curé de in Trinité depuis 1909 ; cha

noine honoraire depuis 1913.

POULLE (Auguste), premier prési

dent de la Cour d'Appel.

Besançon.

Officier de la Ijégion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Cheva

lier du Mérite agricole.

Ni à Amiens, le 27 juillet 1859.

Substitut à Montrcuil, a Valencienncs ;

procureur à Saint-Pol ; substitut du

procureur général u Douai ; procureur

à Valencicnnes ; avocat général à Dijon :

procureur à Brest ; président a Marseille :

premier président a Besançon (1918).

POULLE (Giiillaume-Joscph-llobert),

sénateur de la Vienne.

7. rue de l'Est, à Poitiers.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Amiens (Somme), en 1861.

Avocat nu barreau de Poitiers (1886) ;

docteur en droit (1886).

Conseiller général (1898) ; conseiller

municipal de Poitiers (1895-1900) ; con

seiller municipal et maire de Therves

(Vienne) (1908).
Œuvres : Ouvrages sut les associations

commerciales en participation ; sur le

divorce el la séparation de corps ; sir

les transports pu- chemins de 1er.

POURQUERYDE BOI88ERIN (de |

président de la Chambre de Commerce

de Bergerac.

Avenue Wilson, Bergerac (Dordogne).

Ancien négociant.

Décoré d'ordres étrangers.

POURRAT-DEBAUSSAUX (Mu-

riu.*;, président de la Chambre de Com

merce d'Ambert.

à Ambert (Puy-de-Dôme).

Négociant.

POUS8INEAU. député d'Illc-el-

Vilaine.

28. rue Boissy-d'Anglas.

Ni à Tours, le 3 novembre 18.")..

Ancien officier de cavalerie.

POUYDRAQUIN (ARMAI' do), gé

néral de division commandant le 20*

corps d'armée.

Hôtel du gouvernement, place Car

rière, Nancy.

Grana ofhcier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Ni à Stlastul en 1802.

Licencié en droit.

Educ. : Ecole d- Saint-Cyr.

Colonel au 69r d'infanterie (1911 1 :

général commandant la -17» division, le

18' corps d'armée (1917), le 33« corps

d'armée ; gouverneur de Strasbourg.

POUYER ( Maurice -Cé-iaire-Emili ■'.

15. rue Montaigne, T. : Elysées 47-:».s.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 13 avril 1816, â Paris.

Marié a Mlle Travot.

POUZIN (Joseph), député de la

Drôme.

22, boulevard Edgar-Qumet ; et à

Sainl-Paul-lis-Romans (Drôme), T. : 2.

Conseiller municipal de Saint-Paul-lès-

Romans.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Su/nI-iJ«nI-/ès-iiomans, le 9 dé

cembre 1880.

POYFERRÉ (de), membre du Conseil

supérieur de l'Agriculture.

Cire (Landes).

Membre de l'Office agricole départe

mental des Landes.

POZZI (Jean-Félix-Anne), premier

secrétaire d'ambassade a la légation de

France en Bavière.

Munich, et à Paris, 3. place d Iena ;

et le Graulet, par Bergerac (Dordogne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Military Cross anglaise.

Ni le 30 mai 1884, à Paris.

Fils de feu professeur Poz/.i, ancien vice-

président de l'Académie de Médecine,

ancien sénateur de la Dordogne. Petit-

lils de B. Pozzi, pasteur de l'Eglise

réformée à Pau et à Bordeaux.

Edue. : lycée Condorcel ; Sorbonne ;

Ecole des Sciences politiques ; Faculté

de Droit. ...,,,.

Licencié es lettres et en droit ; diplôme

de l'Ecole des Sciences politiques.

Secrétaire d'ambassade à Constan-

tinople, au cabinet du ministre des Affaires

étrangères, a l'ambassade de France

à Londres ; chargé d'affaires de France

à Prague.
Œuvres : Collaboration à la lîanie des

Deux Mondes, au Correspondant, a la

Revue hebdomadaire, il la Revue de France,

au Figaro, a l'Echo de Paris.

Collcct. : objets d'art musulmans.

Sports : chasse, cheval ; golf ; natation ;

rowmg ; escrime ; tennis ; ski.

Clubs : Union interalliée. C.olf de Pa

ris ; Saint-Cloud Country Club ; Société

hippique ; Le Pistolet.

PRADET-BALADE (Edouard-Pros-

pi-r), conseiller il la Cour d'Appel de

Paris.

123, avenue Mozart.

Ni a Saint-Palais, le 7 juillet 18a9.

Juge suppléant a Saint-Palais ; subs

titut a Tarbes ; procureur ù Bergerac .

substitut du procureur général a Nîmes .
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conseiller à Bordeaux ; juge d'instruction

à Paris.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

PRADINES (Maurice), professeur a

la l'acuité des Lettres de l'Université de

Strasbourg.

26, avenue de la Marseillaise, Stras

bourg.

Ni en 1874.

Docteur es lettres.

Œuvres : L'Erreur morale établie par

l'histoire et l'évolution des systèmes ;

Principes de toute philosophie de l'action.

En préparation : Essai sur les fonde

ments de la sensibilité.

PRALON (Euaéne-Léon), ministre

de France.

Christiania.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 13 septembre 1871.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Hautes Etudes commerciales.

Elève consul (1896) ; consul suppléant

à Smyrne (1899) j cabinet du ministre

(1902); consul de 2" classe (1902);

sous-chef de bureau du personnel (1904) ;

consul de 1" classe (1905), à Turin

(1906) ; consul général honoraire (1900) ;

consul général (1910), a Rotterdam (19 1 :>),

a Anvers (1915), à Genève (1917); ministre

plénipotentiaire ù Varsovie (1919), a

: Jiristiania (1920).

PRALON (Léopjld-Alcxandre), vice-

président et administrateur-délégué de

la Société des Hauts Fourneaux, Forges

et Aciéries de Denain et d'Anzin ; admi

nistrateur de sociétés et groupements

industriels dans lesquels ladite Société

(le Denain et d'An/.in a des intérêts.

9, rue Alfred-de-Vigny.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie.

Membre du Conseil supérieur du Tra

vail ; président d'honneur de l'Union des

Industries métallurgiques et minières;

vice-président du Comité des Forges de

France ; président de la Chambre syndi

cale des Mines de fer de France ; prési

dent du Groupement de la grosse Métal

lurgie sinistrée.

Ni le 14 octobre 1855, à Paris.

Marii à Mlle Sophie Ralli.

Eihic. : lycée Louis-lc-Grand ; Ancien

élève de l'Ecole polytechnique et de l'E

cole nationale supérieure des Mines.

PRAT-NOILLY (Louis), Industriel;

propriétaire agriculteur.

103, rue Paradis, Marseille : et 54, ave

nue d'Iéna, à Paris ; et château Davi-

gnon, par Albaran (Bouches-du-Rhône) ;

et château de Montcalm, par Aiguës-

Martes (Gard).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier du Mérite agricole ; médaille

de la Reconnaissance française.

Ni à Marseille, le 17 mai 1845.

Ancien vice-président de la Chambre

de Commerce ; administrateur de la

Banque de France.

Clubs : Nouveau Cercle ; Union artis

tique.

PRAT8 (Jean), président de la

Chambre de Commerce.

Celte (Héiault).

Exportateur ; négociant en vins ;

conseiller du Commerce extérieur.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; Chevalier du Mérite

agricole.

PRAX (Marie-Léon-Louis), générai

de division, commandant le 11* corps

d'armée.

Hôtel du 11" corps d'armée, place

Louis-XVI, Nantes, T. : 3-36 ; et chalet

Miramon, à Biarritz.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Décoré de la Croix de guerre française

et de la croix de guerre belge ; Commandeur

de l'Ordre de la Couronne de Belgique :

Commandeur de l'Aigle blanc de Serbie ;

Officier d'Académie.

Né le 29 mai 1864, à Baijonne (Basses-

Pyrénées).

"Marie à Mlle Bergère (1894). Cinq

enfants : Mme la vicomtesse de la Gue-

ronnière ; Mlles Henriette, Marie-Louise.

Marie-Thérèse, Marie-Antoinette Prax.

A commandé pendant la guerre : le

le 17" chasseurs à cheval, la 2» bri

gade légère, la 117" brigade d'infan

terie, la 68" division d'infanterie, la

7" division de cavalerie, la 48* division

d'infanterie.

A prix le commandeemnt du 11" con>

d'armée le 17 juillet 1918.

PRÉLAT (Pierre), docteur en méde

cine ; chef de clinique ophtalmologique à

la Faculté.

154, boulevard Haussmann, T. :

Elysées 18-93.

Né à Esquehéries (Aisne), le 6 septembre

1882.

Marié à Mlle Odette Jacque. Deux

filles : Viviane, Jeanne.

Educ. : collège de Compiègne.

Ancien interne des hôpitaux de Paris ;

ancien assistant d'ophtalmologie des

hôpitaux ; chef de clinique ophtalmolo

gique a la Faculté.

Œuvres : CtiUracles Iranmaliques.

Prix de thèse de la Faculté : médaille

d'urgent.

PRE8SARD (Georges), conseiller à

la Cour d'Appel de Paris.

52, boulevard du Montparnasse, T. :

Ségur 42-54.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 9 février 1865.

Juge suppléant à Pontoise ; substitut

ù Dreux, a Pontoise ; procureur à Pro

vins, à Melun ; substitut a Paris, substi-

tut du procureur général a Paris.
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PRES8EMANE (Adrien), conseiller

général et député de la Haute-Vienne.

Palais-Bourbon.

Maire de Saint-Léonard (Haute-Vienne).

Si à Limoges, le 31 Janvier 1879.

Peintre céramiste.

PREVET (Jules-Frédéric-Georges),

négociant industriel et député de Seine-

et-Marne).

48, rue des Petites-Ecuries, T. : Guten-

berg 48-63.
Président de l'Œuvre d'Hygiène sociale

et de lutte anti tuberculeuse en Seine-et-

Marne. ...

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier du Mérite agricole ; Otflcier du Dragon

vert de l'Annam ; OIflcier de l'Ordre de

I.éopold de Belgique. .

Ni le 6 septembre 1854, à Paris.

Marié à Mlle Clara Diosy. Deux en

fanta : Laure, Mme Ernesto de Morelos ;

I rançols-Georges-Max Prevet.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Licencié en droit.

PRÊV08T (Charles-Albert), trésorier-

payeur général de la Savoie.

Trésorerie générale, Chambérg, T.

2-21.
Payeur particulier aux Armées.

Croix de guerre. Officier de l'Instruc

tion publique.

•V* le 18 décembre 1876, a Fontai

nebleau (Seine-et-Marne).

Marié à Mlle Berthe Blanchin.

>s!eveu par alliance du général Bouchez,

ancien colonel de la Garde républicaine,

Educ. : collège de Fontainebleau.

Licencié es sciences et en droit.

Kédacteur au Ministère des Finances ;

receveur des Finances à Civrny, Bauge,

Doullens, Rochefort-sur-Mcr, Le Havre.

PRÉVOST (Lucien), industriel.

33, avenue Daumesnil, Sainl-Mandê ;

et usines, 10, rue Claude-Decaen, T. :

Diderot 40-45.

Officier de la Légion d'honneur.

Si à Paris, le 16 novembre 1864.

Educ. : lycée Saint-Louis.

Ancien Juge au Tribunal de Commerce

de' la Seine (1901-1906).
Ciufc : Président du Cercle républicain.

PRÉVOST (Eugène-Marcel), membre

de l'Académie française ; co-directeur

de la Repue de France.

49, rue Vineuse, T. : Passy 8.J-08.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. .

Vé le 1" mal 1862. a Pans.

Marié à Mlle de Scrvoules.

Educ. : petit séminaire d'Orléans ;

collège de Châtellerault ; Jésuites de

Bordeaux et de la rue Lhomond ; ancien

élevé de l'Ecole polytechnique.

Ancien ingénieur des Manufactures

de l'Etat ; ancien président de la Société

des Gens de Lettres ; Association des

journalistes parisiens ; Association des

Journalistes républicains ; Société des

Auteurs dramatiques ; Comité des Amis

du Luxembourg.

Œuvres : Le Scorpion (1887) ; Cfton-

c/>et(e (1888) ; Mademoiselle Jan/re(1889) ;

Cousine Laura (1890) ; 1m Confession d'un

amant (1891) ; L'Automne d'une femme

(1892) ; Lettres de femmes (1892) ; Nouvelles

Lettres de femmes (1892); Dernières Lettres

de femmes (1897) ; Les Demi-vierges

Notre Compagne (1893) ; Le Jardin

secret ; Nimba ; Le Mariage de Julienne ;

Le Moulin de Nazareth ; Les Demi- Vierges,

pièce (1895) ; Les Vierges fortes (1900) ;

L'heureux Ménage (1901) ; Leilres à

Françoise (1902) ; Le Pas relevé (1903) ;

La Plus faible, comédie (1904) ; La Prin

cesse d'Erminge (1904) ; L'Accordeur

aveugle (1905) ; Monsieur et Madame

Moloch (1906) ; Femmes (1907) ; Lettres

à Françoise mariée (1908) ; Pierre et

Thérèse ; Le Domino jaune ; Henriette Dé-

raismes ; La Dame potelée ; Poupette ; Fé

minités ; L'Art d'apprendre ; L'Oncle

Sciplon ; Les Anges gardiens ; L'Adju

dant Benoit ; D'un Poste de commande

ment ; Mon cher Tommg ; La Nuit

finira ; Les Don Juanes, etc.

Distr. : bicyclette ; cheval ; automo •

bile ; escrime.

Club ; Cercle militaire.

PRIMOLI (Jean-Napoléon, comte).

19, avenue du Président-Wilson, T. :

Passy 52-68.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Educ. : collège Rollin, Paris.

Docteur en droit.

PRINET (Gaslon-Auguste-Lucien),

ministre plénipotentiaire en retraite.

1, place Saint-Sulpice ; et château de

Suaucourl, par More» (Haute-Saône).

Officier de la Légion d'honneur et

titulaire de plusieurs ordres étrangers.

Né le 28 décembre 1856, a Ponloise.

Fils de feu Henri Prinet, conseiller

à la Cour d'Appel de Paris.

Educ. : collège de Vitry-le-Franeois

( 1863-1865) ; lycée du Prince impérial

ù Vanves (1865-1869) ; collège de Chartres

(1869-1872) ; collège Stanislas (1872-

1875).

Licencié en droit.

Etudiant en droit (1875-1880) ; engagé

conditionnel au 1" hussards (1877-1878) ;

carrière diplomatique (1880-1907) ; atta

ché à la Direction politique il Paris (1881 ) ;

secrétaire de 3« classe a Tokio (18831.

•i Athènes (1885) ; attaché de cabinet

du ministre des Affaires étrangères (18Kb) ;

'« secrétaire (1887) ; a la Direction poli

tique (1889), à Munich (1892) ; premier

secrétaire (1896), à Copenhague (1896) ;

rédacteur a la Direction politique (1899);

conseiller de l'ambassade de France à

Berlin (1901-1905); rédacteur a la Direc

tion politique (1905).
Société de l'Histoire diplomatique ;

Société de l'Histoire de Paris et de 1 Ile-

de-France ; Société historique du \ t»
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arrondissement ; Société forestière de

Franclie-Comté et de Belfort ; Société

d'Agriculture, Lettres, Sciences et Arts

du département de la Haute-Savoie.

Collcct. : Livres romantiques ; ouvrages

illustrés et estampes de l'époque 1830 ;

imagerie populaire (jeux de l'oie anciens

et modernes) ; livres, estampes et docu

ments sur la Franche-Comté.

Distr. : lecture.

PRilMET (Léon-Jacqucs-Maiime), di

recteur d'études à l'Ecole pratique des

Hautes Etudes.

10, rue d'Anjou, Versailles ; et château

de Couhenans (Haute-Saône).

Auxiliaire de l'Institut (Académie des

Sciences morales et politiques).

Officier de l'Instruction publique.

Né Je 12 Janvier 1867, â lAingres (Haute-

Marne).

Educ. : Institution Sainte-Marie de

Besançon.

Archiviste paléographe ; diplômé de

l'Ecole pratique des Hautes Etudes.

Conservateur-adjoint de la biblio

thèque de Besançon ; archiviste aux

Archives nationales ; chargé de cours il

l'Université de Besançon et à l'Ecole

des Chartes.

Œuvres : l' Industrie du sel en Franche-

Comté (1900) ; Nombreux mémoires d'ar

chéologie et d'histoire ; membre du

Comité des Travaux historiques et scien

tifiques (section d'archéologie) ; membre

résidant de la Société des Antiqttaircs de

France ; vice-président de la Société

de l'Histoire de Fiance ; membre hono

raire de l'Académie de Besançon, etc., etc.

Sport : la natation.

PRINET (René -François -Xavier),

altiste peintre ; membre de la Société

nationale des Beaux-Arts.

5, rue de Boccador. T. : Passy 32-36 ;

et villa du Double-Six, à Cabuurg (Cal

vados) ; et clos Saint-Jean, a Bourbonne

(Haute-Marne).

Chevalier de la I^égion d'honneur.

Né le 31 décembre 1861, a Vitrtj-le-

lrançois.

Marié a Mlle Jeanne Jacquerain.

Père : Henri-Augusle-Xavier Princt,

conseiller à la Cour d'Appel de Paris.

Mère : Mme Prinet, née Faany Mabille.

Educ. : collèges de Chartres et Stanislas.

Professeur à l'Académie Calaroni

(1895-1964), puis à l'Académie de la

Grande Chaumière (1904-1922) ; membre

sociétaire de la Société nationale des

Beaux-Arts.

Œuvres : La Bain (musée du Luxem

bourg) ; Les quatre Saisons ; La Leçon

de danse ; Entre Amis ; La Partie de

tric-trac ; La Femme et le miroir ; Por

trait de famille (Luxembourg) ; L'Ab-

^ouie ; La Promenade dans le parc :

i: Elevé.

Méduille d'or è rEvpos.'tion universelle

(19'M>i.

Collet. : bibliophile.

Dislr. ; lecture.

PRIVAS (Xavier). Pseudonyme: Antoi

ne Taravel, homme de lettres.

15, avenue Perrichont, T. : Autcuil

02-43.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole ; prince des

poètes chansonniers.

Né le 27 septembre 1863, à I.uon

(Rhône).

Marié à Mlle Francine I.orée, artiste

et femme de lettres, officier de l'Ins

truction publique.

Educ. : pensionnat de la Mnlatièrc :

lycée de Lyon ; lycée de Bonnes.

Diplôme de sciences.

Œuvres : Chansons chimériques, chan

sons vécues ; L'Amour chante ; Chanson

des enfants du peuple ; La Chanson sen

timentale ; La Chanson des heures ;

Chantez, petits ; Les Mois ; Pour les Gosses ;

La Chanson du bonheur ; La douer Chan

son ; Chansons françaises ; Pour dire

entre Enfants ; Petites Vacances ; Rondes

pour les enfants sages ; Rondes des petits

métiers au pays des fées. Une grandi-

partie de ces récents ouvrages a été (crite

en collaboration avec sa femme Mme Fran

cine Lorée-Privas. Avant la guerre :

œuvre d'éducation populaire : La bonne

Chanson,

Prix Chauchard a la Société des Gens

de Lettres.

En préparation : plusieurs recueils de

chansons.

Sports : bicyclette ; équitation.

Distr. : la lecture.

PRIVAT- DESCHANEL (Georçes).

secrétaire générai honoraire du Minis

tère des Finances.

9, rue Boissy-d'Anglas, T. : Elysées

50-97 ; et 16, rue Laurcnt-Gaudet, à

Versailles.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Né le 12 avril 1868, à Paris.

Marié a Mlle l'anckoucke. Trois

enfants : Mlle Marguerite, M. André,

Mlle Hélène Privat-Dcschanel.

Educ. : lycée Michelet ; ancien élève

de l'Foole polytechnique.

Inspecteur des Finances ; directeur

au Ministère des Finances ; conseiller

d'Etat ; procureur générai près la Cour

des Comptes ; secrétaire général du

Ministère des Finances.

PRENTOUT (Henri-Ernest-Armand I,

professeur d'histoire de Normandie à

la Faculté des Lettres de l'Université de

Cacn.

46, rue Basse, Cnen.

Secrétaire de l'Académie des Sciences,

Arts et Lettres de Caen ; ancien prési

dent de la Société des Antiquaires en

Normandie et de la Société des Beaux-

Arts ; secrétaire de la Commission pour la

recherche et la publication des Docu

ments concernant l'Histoire économique

de la Révolution (Calvadosl ; délégué

de l'Alliance française, etc., etc.

Né au Havre, le 15 septembre 1867.

Marié a Mlle Alice Mouton. Quatre
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entants : Henriette, Antoinette, Made

leine, Marie-Louise.

iCduc. : lycée de Nantes.

Agrégé d'histoire ; docteur es lettres

de la l'acuité de Paris (20 février 1001),

mention très honorable.

Professeur au lycée de Tourcoing, au

lycée de Caen, à la Faculté des Lettres de

Caen depuis 1901.

Œuvres : L' Ile-de-France ; Decaen ;

Essais sur lu politique coloniale du Pre

mier Empire, prix à l'Académie fran

çaise (1901) ; Les Etals principaux en

Normandie, prix du Budget à l'Acadé

mie des Sciences morales et politiques ;

Etude critique sur Duelon de Suint-Quentin,

prix Saintour de l'Académie des Ins

criptions et prix Monod à l'Académie des

Sciences morales et politiques ; Histoire

cl' Angleterre, prix M. Perrot à l'Académie

■des Sciences morales et politiques ; Caen

et Bayeux (1921) ; La Xornmndie, col

lection des anthologies.

PROTARD (AeMp/V-Marie-Gilbert),

général de brigade, du cadre de réserve.

1 . rue Edmond-About, T. : Auteuil

20-60.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Ni a Paray-sous-Briaille (Ailler), le

11 oteobre 1857.

Marié, à Mlle Lucie Mannet. Un fils :

Jacques.

Edite. : lycée de Moulins ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

PROTEAU (Paul), vice-président au

Tribunal de la Seine.

4, rue Adolphc-Fooillon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né à Givel. le 25 avril 1866.

Juge suppléant à Saint-Omer ; substi

tut à Avesnes. à Cambrai ; procureur à

Montreuil, a Saint-Pol, à Arras ; juge

d'instruction a Paris.

PROTHEAU (Joseph), président de

la Chambre do Commerce de Chalon-

sur-Saône.

14. boulevard de la République, Cha

lon-sur-Saône (Saône-et-l.oire).

Ancien entrepreneur de travaux publics ;

ancien président du Tribunal de Com

merce ; adjoint au maire de Chalon.

PROTOIS (Abbé Félix), curé de

Notrc-Dame-de-la-.Miséricorde-de-Passy.

88, rue de l'Assomption.

Officier de l'Instruction publique.

Né en 1851.

Curé de Notrc-Damc-de-Ia-Mlsérl-

corde depuis 1907.

PROU (Jean-Afaurice), directeur de

l'Ecole des Chartes ; membre de l'Ins

titut (Académie des Inscriptions et

Belles-lettres).

75, rue Madame.

Officier de la Lésion d'honneur.

Né le 28 décembre 18H1, a Sens (Yonne).

Marié à Mlle Potier.

Educ, : lycée de Sens et collège d'Au-

xerre.

Archiviste paléographe ; éiève diplômé

de l'Ecole des Hautes Etudes.

Membre de l'Ecole française de Rome

(1881-1885): bibliothécaire au Départe

ment des Médailles de la Bibliothèque

Nationale (1884-1899) ; directeur de la

revue le Moyen âge.

Membre associé de l'Académie royale

«le Belgique (1919).

Membre du Comité des Travaux histo

riques (1897) ; secrétaire adjoint den

section d'archéologie du mémo Comité

(1903) ; membre de la Société natiei"*1"

îles Antiquaires de France (1891)

sident de cette société (1909) ; de ia

Société archéologique de Sens (1881),

président (le cette srclété (1905-1906).

Œiwres : I*es Coutumes de Lorris et leur

propagation aux xn° et xm* siècles

(1881) ; llincmar, de Ordine palalit

(1884) ; Raoul Glaber. les cinq livres de

ses Histoires (1886); Geoffroy de Courlon :

Le Livre des reliques de Vabbaye de Sain l-

Pierre-le-Vif de Sens (1887); Etude sur

les relations poliliqws du pape Urbain V

avec les rois de France Jean II et Charles V

(1888); Les Registres d'Hanorius IV

(1888) ; AfanueZ de paléographie latine

cl française du vi" au xvin" siècle (1880-

1802) ; Inventaire sommaire des monnaies

mérovingiennes de la collection d'Amè-

eourt, acquises par la Bibliothèque Natio

nale (1890) ; Catalogue des monnaies

françaises de la Bibliothèque Nationale :

Les Monnaies mérovingiennes (1892) ;

Les Monnaies carolingiennes (1890) ;

Recueil des actes de Philippe I" (1908).

PROUHARAM (Abri), procureur de

la République près le Tribunal de In

Seine.

4, square de Clignnncourt.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier du Mérite agricole.

"Né a Coulommiers, le 23 novembre

1858.

Substitut a Béthune, a Saint-Omer ;

procureur a Béthune, à Arcis-sur-Aube,

a Pontoisc ; substitut a Paris ; substitut

du procureur général ; directeur du Per

sonnel et de la Comptabilité au Ministère

de la Justice ; directeur des Affaires crimi

nelles et des Grâces.

PROUST (Georges), vice-président

<le la Chambre de Commerce : négociant

en vins.

132, rue du Faubourg-Poissonnière,

T. : Trudainc 21-58.

Membre du Conseil de îéseau des Che-

■nlns de fer de l'Etat.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Proust.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney.)

PROUST (Louis), député d'Indre-et-

Loire ; maire et conseiller général de
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Keullié ; président honoraire du Tri

bunal civil ; membre du Conseil supérieur

des Colonies.

Tours, 22, rue du Cimier, T. : 7-00 ;

et à Neuillé-Pont-Pierre (Indre-et-Loire),

T. : 5.

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique et du Mérite agricole ; Officier

du Nicham-Iftikar ; Chevalier de l'Ordre

d'Isabelle-la-Catholique ; Médaille de la

Mutualité ; Médaille d'argent des Epi

démies.

Né a Oucques (Loir-et-Cher), le 4 juin

1878.

Marié a Mlle Suzanne Meunier. Quatre

enfants :

Educ. : lycée de Vendôme.

Docteur en droit ; lauréat des Facultés

de Droit et de l'Ecole de Notariat de

Paris : pourvu du certificat P. C. N.

Œuvres : Ouvrages d'économie poli

tique, de droit pénal ; récits de voyages.

Les Iles Canaries, 2 vol.

En préparation : L'Afrique occidentale.

PROVINS (Michel-Gabriel), Pseudo

nyme : de Lagros de Langeron, homme

de lettres.

23. rue Louis-David, T. : Passy 29-

99 ; et chnteau de La Guiche (Saone-ct-

Loire), T. : 1.

Né à Nogenl-sur-Seine, en 1861.

Marié à Mlle Céline Renaud.

Société des Gens de lettres ; Société

des Auteurs dramatiques.

Œuvres : Lettres d'hommes (18ï)2i :

Dégénérés ; La Femme d'aujourd'hui ; Les

lendemains d'aujourd'hui ; Les Passivn-

nistes ; Heures conjugales; L'Entraîneuse ;

Comment elles nous prennent ; Le Fond

secret ; Non petits Cœurs ; Du Désir au

fruit défendu ; Les sept Cordes de la lyre ;

Passionnelles ; Le Talion ; L'Ecole des

flirts ; Incompatibilité d'humeur ; Les

Arrivistes ; Le Feu sous la cendre ; Le Ver

tige ; Le Fruit défendu ; Le Grain de sci,

L s Joies ; Les Berceuses, avec P. Veber

(1912) ; Les Illusions.

Club : Automobile-Club.

PROVOST (Mlle Marie), infirmière-

major de, la S. B. M. ; directrice du Foyer

du soldat de Koiserslautern (armée "du

Rhin), S. P. 132 ; et à Juvigny-le-Tcrtrc

(Manche).

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre ; médaille du Maroc ;

médaille coloniale ; médaille d'argent des

Epidémies.

Née le 12 octobre 1872, a Avranches

(Manche).

De 1911 fi 1914, infirmière-major de

la Croix-Rouge au Maroc ; depuis le

début jusqu'à la lin de la guerre infir

mière-major de la Croix-Rouge sur le

Iront français ; depuis le début de l'occu

pation, fondatrice et directrice générale

du Foyer du soldat de Kaiserslaulern, a

l'armée du Rhin.

PRUDHOMME (Eniile-Louis-Eugè-

ne), inpénieur agronome ; directeur

de l'Institut national d'Agronomie colo

niale.

10, rue de Fontenay, Nogenl-sur-Marnc

(Seine) ; et villa l'Etoile, Sninl-Pierre-

en-Port (Seine-Inférieure).

Membre du Comité consultatif des

Epiphyties ; membre de la commission

interministérielle des Tabacs coloniaux :

professeur à l'Ecole pratique coloniale

du Havre ; membre du Comité de Méde

cine vétérinaire exotique ; membre du

Conseil d'administration du Souvenir

indo-chinois.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier du Mérite agricole ; Officier d'Aca

démie ; Grand-officier de l'Ordre du

Cambodge ; Grand-officier du Nicham-

Iftikar ; Commandeur de l'Ouissam-

Alaouite ; Officier de l'Ordre de l'Etoile

d'Anjouan.

Né le 24 septembre 1871, à Calais.

Marié a Mlle Marie-Geneviève Mermet.

Trois enfants : Henry-Emile, Margue

rite-Geneviève, Suzanne-Geneviève Pruii-

homme.

Educ. : Paris.

Ingénieur agricole (Grignonl major de

promotion ; ingénieur agronome (Institut

agronomique) ; major de promotion.

Inspecteur, puis directeur de l'Agri

culture à Madagascar ; adjoint au direc

teur du Jardin colonial et del'Ecole natio

nale supérieure d'Agriculture coloniale ;

directeur du Jardin colonial et de l'Ecole

nationale supérieure d'Agriculture colo

niale ; directeur de l'Institut national

d'Agronomie coloniale.

Pendant la guerre : adjoint du cher

de la Direction des Parcs et Abattoirs du

camp retranché de Paris ; conseiller tech

nique du Service de l'Utilisation des pro

duits coloniaux pour la Défense natio

nale ; président de la Commission admi

nistrative et administrateur de l'hôpital

bénévole du Jardin colonial a Nogent-sur-

Marne.

Œuores : Ouvrages techniques sur

l'agronomie coloniale ; ouvrages de vul

garisation agricole coloniale.

Médailles d'or et grands prix dans de

nombreuses expositions.

PRUNEL (Monseigneur Louis), prélat

de la Maison de Sa Sainteté ; chanoine

honoraire de Paris et de Dijon ; vice-

recteur de l'Université catholique de

Paris.

74, rue de Vaugirard.

Né le 11 novembre 1874, & Lai on "s

(Côte-d'Or).

Docteur en théologie et en droit cano

nique ; docteur es lettres.

Œuvres : Sébastien Jumel, évéque dur

de Langrcs, 1585-1655 : Les origines du

Jansénisme ; Lettres spirituelles de Sébas

tien Jamet, 2 vol., couronné par l'Aca

démie française, prix Thérouanne ; La

Renaissance catholique en France an

xvii' siècle ; Cours supérieur de religion,

5 vol., couronné par l'Académie fran

çaise, prix Juteau-Duvignaux.
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PSICHARI (Jeun), directeur à l'F.coIe

des Hautes Etudes.

44, rue Madame.

Chevalier tic la Légion d'honneur.

Né le 15 mai, à Odessa (Russie).

Marié à Mlle Irène Baume.

Edite. : Sorbonne ; lycée Condorcet.

Licencié (18791 ; boursier de la Faculté

(1880) ; agrégé de l'Université (1881).

Vice-président de la Ligue des Droits

de l'homme ; Société de Linguistique ;

Association des Etudes grecques.

Œuvres : Edition des Adelphes de

Térence (1881) ; Essais de grammaire

historique, néo-grecque, prix Yolney, a

l'Institut (1887) ; Elude île philologie

byzantine et néo-grecque (1892) ; Gram

maire grecque, de Simon Portius. intro

duction (1889) ; Cadeau de. noces (1893) ;

.Autour de la Grèce, couronné par l'Aca

démie française, (1895) ; Le Rêve de

Yamiri (1897) ; L'Epreuve (1899) ; La

Croyante (1899) ; Lettres inédites de La

Fayette (Revue, 1" décembre 1902) ;

Lettres inédiles de Béranger (Grande

Revue, 1" lévrier 1907) ; Histoire d'un

nouveau Robinson (1904). Ouvrages

grecs : Roses et pommes (1902-1903) ;

Mon Voyage (1905); Mon Apologie (1906);

Le Crime du poêle ; Sœur Anthelmlne, etc.

Collect. : bibliothèque ; dessins et auto

graphes.

PUAUX (Gabriel), premier secré

taire d'ambassade, c'iargé du consulat

général de Francs dans les provinces du

Magence, et La Source, Meudon-Val-

Fleurg (Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

• Né le 19 mai 1883, à Paris.

Marié à Mlle Meriem Eigenschenck.

Trois enfants.

Fils de Frank Puaux, historien du

protestantisme français, et de Gabrielle

Mallet.

Educ. : Ecole alsacienne.

Licencié en droit ; diplôme de l'Ecole

des Sciences politiques.

Attaché d'ambassade (1906) ; cher do

«-abinet du résident général à Tunis

(1907-1913) ; lieutenant, puis capitaine

au 329» régiment d'infanterie (1911);

chef de la section d'information du

G. Q. G. (1915) ; directeur au Commis

sariat général des Affaires de guerre

tranco-américaines (1918) ; chef du bureau

de presse français au Congrès de la Paix

(1919) ; secrétaire général du Gouver

nement tunisien (1920).

PUAUX (René), homme de lettres ;

rédacteur au Temps.

19, place de la Madeleine, T. : Guten-

oerg 76-70 ; et villa Goel, La Baulc

(Loire-Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre ; Officier de l' Instruction

publique.

Né le 18 août 1878, a Monltvilliers

(Seine-Inférieure).

Marié ù Mlle Suzanne Alfred-Bruneau

Trois enfants : Lise, Alfred. Annctte.

Fils de Frank Puaux. Petit-fils de

N.-A.-F. Puaux. d'une vieille famille

huguenote de l'Ardèche.

Educ. : Ecole alsacienne.

Œuvres : Cyrano de Bergerac (1898) ;

Pour la Finlande (1899) ; La Grille du

Jardin (1903) ; Silhouettes anglaises

(1911) ; De Sofia à Tchataldia (1913) ; La

malheureuse Epirc (1914) ; L'Armée an

glaise sur le continent (1916) ; Le Men

songe du 3 août 1914 (1917) ; Ce jut le

beau Voyage (1917); Foch (1918); Cons-

uxnimopte et la question d'Orient (1920) ;

Pour les Chrétiens d'Orient (1920).

Colicct. : terres cuites grecques ; livres

sur la Grèce et le Levant ; gravures sur

la Révolution grecque.

Sport : tennis.

Dtslr. : « peinturlurer ■.

PUECH (Aimé), professeur de poésie

grecque ù la Faculté des Lettres de l'Uni

versité de Paris, Membre de l'Institut.

1, rue du Val-de-Grâce.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 19 décembre 1860, à Bézicrs

(I lérault).

Educ. : lycée de Montpellier ; lycée

Louis-le-Grand ; ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Œuvres : Prudence, étude sur la poésie

latine chrétienne au IV siècle (1888) ;

Un Réformateur de la société chrétienne au

IVe siècle i Saint Jean-Chrysostome el les

moeurs de son temps, couronné par l'Aca

démie des Sciences morales et politiques

(1891) ; Histoire de la littérature latine,

en collaboration avec Alfred Jeanroy

(1891); Les Apologistes grecs du xi* siècle

a notre ère, couronné par l'Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres (1912) ;

Edition des œuvres de Pindare, avec

traduction française (1922).

PUECH (Louis-Jean), avocat à la

Cour ; député de la Seine.

104, boulevard Sébastopol, T. : Ar

chives 11-36.

A'é en 1852, a Carcenac (Aveyron).

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

(1880) ; conseiller municipal (1893-1898)

président de la Commission de la Réforme

judiciaire à la Chambre.

PUEL DE LOBEL (Gaston-Ernest),

président tic la Chambre syndicale des

Editeurs d'annuaires ; ancien juge nu

Tribunal de Commerce de la Seine.

16, rue Spontini, T. : Passy 45-68 ;

et 53, rue I-afayette, T. : Trudaine 69-90.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Né le 26 septembre 1855, à Metz.

Marié ù Mlle Jenny Riche. Deux fils :

Lucien, avocat a la Cour de Paris, et

Gaston Puel de Lobel.

Père et grand-pére paternel : docteurs
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en médecine à Metz. Graiid-père maternel:

receveur des Finances ;'< Metz.

Educ. : à Metz, Strasbourg, Clermont-

Ferrand et Lyon.

A créé et présidé pendant toute la

guerre, de septembre 1014 à lin 1919,

l'œuvre des Livres pour le soldat qui a

distribué gratuitement à l'Armée plus

de quatre cent mille volumes de lecture.

Distr. : la vie a la campagne.

Club : Cercle républicain.

PUEL DE LOBEL (Lucien-Fernand-

I.eon). avocat à la Cour d'Appel de Paris.

10, rue Spontini, T. : Passy 45-68 ; et

37, avenue du Château, à Bellevue (Seine-

et-Oise), T. : 58.

Se le 8 janvier 1801, à Paris.

Marié à Mlle Renée C-ellée. Deux flls :

Francis et Raymond.

Fils de Gaston-Ernest Puel de Lobel,

ancien juge au Tribunal de Commerce de

la Seine.

Educ.: Ecole Gerson; Lycée Janson-dc-

Sailly ; Sorboime ; Ecole des Sciences

politiques.

Membre de diverses associations Juri

diques internationales et catholiques.

Œuvres : Articles de revues et confé

rences.

Collctl.

maritimes.

Sports : la luge et la conversation.

Distr. : le thé.

: ' raretés montagnardes et

PUERARI (Henri), administrateur de

la Compagnie des Chemins de ter du

Midi.

38, avenue Hoche, T. : FJysées 07-42 ;

et château de Croissy, il Crolssy-Beau-

bourg, par Lagny (Seine-et-Marne), T. :

3 à ïorcy.

Président du Conseil «l'administration

de la Compagnie des mines de Bor;

administrateur de la Compagnie fran

çaise des Chemins de fer de la province

de Santa-Fé, de la Compagnie du Boieo

de la Compagnie de Mokta-el-Hadid,

de la Société du Djebel-Djerissa, etc.

Clubs : Union interalliée ; Cercle du

Bois de Boulogne.

PUQET (Adolphe), importateur et

exportateur eu huile d'olive vierge.

Boulevard Pericr, Marseille.

Né à Marseille, le 20 février 1.S00.

Marié a Mlle Naquet. Deux enfants.

PUQET (Paul), conseiller honoraire a

la Cour d'Appel de Paris.

19, avenue Victor-Emmanuel, T. : Ely

sée* 49-35 ; et au château de Monlarèn

(dard).

, D,"cte,ur en droit ; titulaire de la mé

daille de 1870.

Né à Paris, le 8 mars 1854.

Substitut à Corbeil ; juge d'instruc

tion à Paris ; vice-président du Tribu

nal de la Seine (1900) ; conseiller à la

Cour d'Appel (1904).

Club : Automobile-Club.

PUGLIES: CONTI (PauJ- Josepir

avocat a la Cour.

87, avenue de Villiers, T. : Waxra-n
88-92. w

Né en 1861, a Saint-Pons (Hérault-

Ancien conseiller municipal de Pari; :

ancien conseiller général de la Seùs"

(1900), ancien député de la Seine.

PUIBARAUD (Joseph-Paul-Manrir* .

trésorier-payeur général du Tarn-et-Ga-

ronne.

Afonloufcun.

Né le 18 septembre 1875.

Entré dans l'administration des Fi

nances en 1894 ; receveur particulier dts

Finances à Cambrai (1914), à Grave

PUt NEUF (Louis d«), colonel ; dépôt-»

des Deux-Sèvres.

6, avenue Marceau, T. : Elysées 81-62 :

et la Maisonnefte-de-fa-Foréf-d" Elusse, t

(Deux-Sèvres).

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 20 avril 185G, à Suint-Serthm

(Ule-et-Vilaine), le 20 avril 1856.

Marié à Mlle Marthe Cliessé.

Clubs : Union artistique ; Soeiété

hippique.

PUIS (Auousle-Charlcs-Sfcme), député ;

conseiller général ; ancien sous-secrétaire

d'Etat ; maire de Dieupentale (Tarn-et-

(laronne).

14 bis, avenue Bosquet, T. : Ségur

.->l-17'; et à Toulouse, 18, rue de Ja D-a'-

liadc ; et château de Dieupentale (Tarn-

et-Garonne,

Commandeur du Mérite agricole ;

insigne des blessés ; médailles interalliée

et commémorative de la guerre ; Grand-

olficier de la Couronne d'Italie, du

Nicham-Iftikar et du Ouissam-Alaouite

Chevalier du Saint-Sépulcre.

Né le 5 avril 1873, à Paris.

Marié à Mlle Vidal d'Amadieu.

Pire : Charles Puis. Mère : Mlle d'Albis

de Rozengues.

Educ. : Lycée et Faculté de Droit dt

Toulouse.

Docteur en droit.

Œuvres : Une Famille de parlementaires

toulousains à la fin de rancien Mainte ;

En Marge de l'histoire ; Les Lettres d,-

cachet d Toulouse à la fin du xvui» siècle ;

Les Historiettes de M. le chanoine Fabrv

Mainteneur de l'Académie des Jeu\

floraux ; membre de l'Académie dt-

Législation de Toulouse ; membre de lu

Société d'Archéologie du Midi de la

France.

PUISEUX (Pierre- Henri), membre de-

1 Institut (Académie des Sciences) : astro

nome honoraire de l'Observatoire de

Paris ; professeur honoraire à la Faculté

des Sciences de l'Université de Paris.

2, rue Le Verrier ; et à Frontennv, par

l'assenanes (Jura).

Ni à PoWs, le 20 juillet 1855.
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Educ. : lycée Saint-Louis ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Docteur es sciences mathématiques ;

agrégé des sciences mathématiques.

Ancien président de la Société astro

nomique de France.

Œuvres : Articles et mémoires scienti-

îiques publiés dans les Comptes rendus de

VAcadémie des Sciences, les Annales de

r Ecole normale supérieure, les Annales

<le r Observatoire de Paris, le Bulletin astro

nomique.

Club : Club alpin français (président

honoraire).

PUTON (Bernard), président du Tri

bunal civil.

Remiremont (Vosges).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Remiremont, en 1864.

Fils d'Alfred Puton, inspecteur géné

ral des Eaux et Forêts, officier de la Lé

gion d'honneur, etc.

Marié à Mlle Curé-Spol. Deux enfants :

Mme Vaucheret ; Francis Puton, ingé

nieur aux Mines de la Sarre.

Educ. : lycée de Nancy.

Licencié en droit.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction publique ; vice-président de

la Société d'Agriculture ; conservateur

du musée de Remiremont.

Œuvres : Mémoires d'histoire locale,

d'histoire de l'art, etc.

Collect. : importante collection d'oeuvres

d'art du xviii» siècle, de meubles et

d'objets lorrains.

PUTZ (Henry- Gabriel), général de-

division du cadre de réserve.

80, avenue Kléber; et Chazelles, par

Moulins-les-Metz (Moselle).

Grand-offlcier de la Légion d'hon

neur.

Né le 26 janvier 185U, Sx Metz.

Marié à Mlle J. Lacombc. Deux en

fants : Antoinette et Roger.

Fils du général J.-B.-M. Putz. Petit-

fils de M. Gabriel Gaugeon, ancien adjoint

au maire de Metz et ancien conseiller

général de la Moselle, décédés.

Educ. : lycée de Metz et lycée Ix>uis-

ic-Grand ; élève de l'Ecole polytechnique

et de l'Ecole supérieure de guerre.

Campagnes en Tunisie, au Tonkin, à

Madagascar, en Chine ; pendant la

guerre 1914-1918, commandant la 28* di

vision, le 34' corps, le 4* corps, les déta

chements d'armée des Vosges et de

Helgique, L commandant supérieur du

Nord.

PUYMAIQRE (comte dei. lleute-

mint-coionel d'infanterie en retraite ;

conseiller municipal de Paris (quartier

des Invalides).

7. rue de Constantinc.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Educ. : Ecole de Salnt-Cyr ; Ecole de

Guerre ; breveté d'Etat-major.

Marié a Mlle d'Harcourt. Deux en

fants : comtesse Jean de Marcicu ; Jean

de Puymaigre, décédé.

Club : Jockey-Club.



EHRET
G. RUFFY, Successeur

I bis, Rue Dupont«des-Loges

R.C.n"MJ.S39 (Seine) PARIS (VIIe) TéUph.: Ségur 31-57

PAPETERIE - GRAVURE

de la Société et du High-Life

DÉPÔT DE CARTES A DOMICILE

La Maison EHRET se charge depuis plus de 40 ans du

dépôt de cartes à domicile (visites). L'expérience acquise, un

personnel nombreux, ancien et dévoué, lui permettent d'obtenir

une organisation et un contrôle parfaits.

PAPETERIE DE LUXE — GRAVURE — TIMBRAGE

SPÉCIALITÉ DE CARTES DE VISITE

TIMBRAGE DES PAPIERS à LETTRE ET [CARTES

REHAUSSAGE (Adresses, Armoiries)

LETTRES DE FAIRE PART, CARTES

DE CONTRAT, SUSCRIPTIONS D'ADRESSES

Ce genre de travail est une spécialité de la Maison. Toutes les

grandes Familles s'adressent à nous pour l'impression et l'envoi

de lettres de taire part de Mariage et de Cartes de Contrat. Ayant

toujours nos annuaires tenus rigoureusement à jour, et un person

nel compétent et familiarisé avec l'orthographe des noms, nous

sommes à même d'éviter les retours par la poste dus à des adres

ses erronées ou à des noms mal orthographiés.

Suscriptions d'Adresses des Lettres de faire part de Mariage,

Naissance et Décès ; Invitations pour Bals, Concerts, Soirées,

Contrats, Lunchs, etc. (Pliage, mise sous enveloppe, collage des

timbres, pointage et vérification des adresses).



QUELLENNEO (Edouard -Marie),

ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées.

11, rue de Bellechasse, T. : Fleuras

03-13.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 28 juillet 1856, a Brest.

Marié à Mlle Chaper.

Ingénieur en chef du Canal de

Suez.

QUENNEO {Charles), directeur hono

raire des Droits d'entrée et d'octroi de

la Ville de Paris.

55 bis, rue des Saints-Pères.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique et du Mérite

agricole.

Se le 20 février 1855.

Marié à Mlle Wolska.

Auditeur au Conseil d'Etat (1880-

1885) ; sous-chef, chef de bureau, chef

de service à la Préfecture de la Seine ;

directeur du Personnel (1898) ; direc

teur de l'Octroi (1003).

QUÉNU (Edouard- André- Victor- Al

fred), professeur honoraire à la Faculté

de Médecine de Paris ; membre de l'Ins

titut et de l'Académie de Médecine.

10, rue de Lisbonne, T. : Wagram 47-

05.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se le 21 juillet 1852, à Marquise (Pas-

de-Calais).

Marié à Mlle Archambault.

interne des hôpitaux (1875) ; direc

teur de l'amphithéâtre d anatomie des

hôpitaux (1890-1895).

QUERCY (Denis), conseiller à la Cour

de Cassation.

11, rue du Val-de-Grâcc.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Gramat (Lot), le 4 août 1849.

Juge suppléant à Nérac ; substitut à

Brioude, a Brive ; procureur à Brioude,

à Brive ; vice-président à Bordeaux ;

président (1899) ; premier président

(1911).

QUÉRENET (René), avocat à la

Cour d'Appel de Paris ; membre du

Conseil de l'Ordre.

1, rue de Beaune ; et la Passementerie,

a Rambouillet (Seine-et-Oise).

Né à Melun. le 3 juin 1856.

Fils de feu M. Quércnet, conseiller a la

Cour d'Appel de Paris.

Marie à Mlle Jcnny Guyot-Sionnest.

Trois enfants : M. Jacques Qucrenet,

attaché au Parquet de la Cour de Paris ;

Mlle Simone Quércnet, mariée a M. André

Buffet, petit-fils de l'ancien président du

Conseil.

iidiic. : Lycée Louis-le-Grand ; Ecole

Bossuct.

Docteur en droit,

Distr. : musique.

QUESNEL (Marie- Joseph -ioul»),

sénateur de la Seine-Inférieure.

26, rue Martignac.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Baons-le-Comle, en 1868.

Marié à Mlle de Bange.

Maire de Baons-le-Comte.

QUEUILLE, conseiller général et dé

puté de la Corrèze ; ancien souf-iecré-

taire d'Etat.

130, avenue Mozart.

Maire de Neuvic-d'Ussel (Corrèze).

Commandeur du Mérite agricole.

.Né a Neuuic-d'Ussel, le 31 mars 1884.

Docteur en médecine.

QUEZADA (Armando), envoyé extra

ordinaire et ministre plénipotentiaire

du Chili.

23, avenue du Bois-de-Boulogne, T. :

Passy 41-79.

QUILLIET (S. G. Monseigneur Hcc-

tor-Baphacl), évêque de Lille.

Hue Itoyale, Lille.

Né ù Bois-Bernurd (Pas-de-Calais),

le 11 mars 1859.

Docteur en théologie.

Professeur à l'Université catholique
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de Lille ; doyen de la Faculté des Lettres ;

chanoine de Verdun : évêque de Limoges

(1913) ; de Lille (1920).

Œuvres : Directeur de la Revue des

Sciences ecclésiastiques, puis des Ques

tions ecclésiastiques, avec Mgr Chollet.

QUINCEY(Rol>ert-Doyncl, comte d«).

officier de cavalerie en retraite.

20, rue Barbet-de-Jouy.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Camille Benoist d'Azy.

Club : Jockey-Club.

QUINEL (Charlesi, auteur drama

tique ; courriériste théâtral du Malin.

10, boulevard de Clichv, T. : Marcadet

18-48; et l'Entr'acte, à Scvran (Scine-ot-

Oise), T. : 23.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 10 mars 1868, à Paris.

Educ. : école primaire communale ;

boursier de la Ville de Paris ; Ecole

municipale Colbert.

Membre de la Société des Auteurs et

Compositeurs dranuitiques, de la Société

des Auteurs, Compositeurs et Editeurs

de musique, de la Société des Gens de

Lettres, de l'Association des Journalistes

parisiens, des Associations des Journa

listes républicains ; membre de la Socittù

clés Secrétaires de théâtre, de l'Asso

ciation des Artistes, de la Société de

Secours mutuels des Artistes lyriques,

de l'Association de la Critique drama

tique.

Œuvres : Rédacteur a tous les jour

naux quotidiens et hebdomadaires de

Paris (1888-1901) ; poète chansonnier,

médaille d'or (1894) ; L'Alouette ; Les

Chansons viriles (1896) ; Les Chansons

du plein air (1891) ; La Lyre des... reins

(1892) ; L'éternelle Histoire (1896). Ro-

mans : Les Femmes des autres ; Les pr.UU.

Rigolades de la vie; Brigands et policier* :i

I.a Vierge adultère ; J'en ai mal au T'entre: I

. 1 prendre pour son rhume ; Merci . I

Madame I Très peu pour t<ons 1 Pièces :'

fin son Hôtel ; La Question du ea-ar :

l'ache ; Des mots l des mots! Petit Ménage :

Leur Estomac ; Le Raccord ; Et Madame.

née Chausson ; La Femme en acier ;

La Roulotte.

Sports : bicyclette; escrime.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

QUINTON (fené), président de la

Ligue nationale aérienne.

9. avenue Carnot, T. : Wagram 60-

28 ; et château de Loches-sur-Ourct.

par Landrevillc (Aube).

Commandeur de In légion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.

Ancien assistant au laboratoire de

physiologie pathologique des Hautes

Etudes au Collège de France.

Œuvres : L'Eau de mer, milieu orpa-

nique.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club.

QUOST (Ernest), artiste peintre.

79, rue de Dunkerquc.

Officier de la Légion d'honneur.

Société des Artistes français H. C.

Oeuvres : Les Bords de la Nonettc

(1900) : Panneau décoratif, commande

par l'Etat (1901) ; La Bezole, source

llcurie (1902) ; Le Chemin des c/iénc,

iwls, d fa Bezoli ; Dans les arbres (19031 :

Tulipes ; La Prairie à Courcellcs-sous-

Jouarre (1904) ; Dans une Serre ; Fleur*

de printemps (1905) ; Panneaux décoratifs

pour le Ministère de l'Instruction pu

blique (1906) ; Fleurs de printemps (1907 ,,

etc.



RABAUD (Paul), président du Tribu

nal civil de Marseille.

52, rue Breteuil, Marseille ; et Montre

don-Labessonnié (Tarn).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 29 septembre 1860, a Maxamel

( Tarn).

Edur. : Collège île Castres ; Lycée

Oondorcet ; l'acuité de Droit de Toulouse.

Docteur en droit.

Avocat, puis magistrat.

Sport : chasse.

Distr. : peinture.

RABAUD (Henri), directeur du Con

servatoire national de musique.

14, rue de Madrid.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si le 10 novembre 1873, a Paris.

Marié a Mlle Marguerite Maseart.

Kduc. : lycée Condorcet ; Conserva

toire de musique de Paris.

Prix de Home (1891).

Œuvres : Symphonies, quatuor ;

Psaume IV ; La Procession nocturne.

poème symphonique ; Job, oratorio :

La Fille de Roland, tragédie lyrique

(1904) ; deuxième poème lyrique sur

Le Livre de Jnb ; I.e premier Glaive, mu

sique pour le drame de L. Nepoty (1907);

Marouf, Savetier du Caire (1914).

RABIER (Ben/amin-Armand), artiste

dessinateur.

3, rue Chasseloup-Laubat.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si le 30 décembre 1869 à La Ftoche-

sur-Yon.

Marié à Mlle Alcxandrine Giroux.

Œuvres : Albums pour les enfants ;

Tintin Lutin ; Cadet-Paquet ; Les petila

Katapans ; Maurice en nourrice ; Pierre

et Lisette ; Les Mésaventures de Tip-Top ;

illustration des Fables de la Fontaine ;

Ménagerie ; Mémoires d'un chien (1907),

etc.

Distr. : peinture.

Sports : escrime et natation.

Collect. : dessins de Daumier, Gavami

Gill.

RABIER (Femand), sénateur dn

Loiret.

6, rue Dupont-dcs-Logcs, T. : Ségur

09-34.

Si le 23 juillet 1855, à Beaiigencp.

Educ. : lycée d'Orléans.

Ancien adjoint au maire d'Orléans ;

député (1888) : secrétaire de la Chambre

dis Députes (1889-1891).

RABOUIN (Alfred), conseiller général

et député de Maine-et-Loire.

270, rue de Vaugirard.

Notaire ; maire de Seiches (Maine-

et-Loire).

Se a Seiches (Maine-et-Loire), le

18 octobre 1801.

RADAIS (Maxime), doyen de la

l'acuité de Pharmacie de l'Université

de Paris.

253, boulevard Raspuil ; et à Pruilli-

l'Eguillé (Sarthc).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Marié a Mlle Albert.

RADET (Georges), professeur d'his

toire ancienne à l'Université de Bor

deaux ; doyen honoraire de la Faculté

des lettres ; correspondant de l'Insti

tut.

9 bis, rue de Cheverus, Bordeaux ; et

Nescatoenia, Ascain (Basses-Pyrénées).

Directeur des Annales de la Faculté

des Lettres de Bordeaux (I. Hcvue d's

Etudes anciennes ; IL Bulletin hispa

nique) et de la Bibliothèque des Uni

versités du Midi,

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Se a Chesleu (Aube), le 28 novembre

1859.

Veuf de Mlle Suzanne Galibert. Deux

filles : Marthe, mariée au colonel tannes ;

Annette.

Educ. : lycée de Troyes ; lycée I.ouis-

le-Grand ; ar.cien élève de 1 école nor

male supérieure ; ancien membre de

l'Ecole française d'Athènes.

Maison EHRET - G. RUFF Y, Successeur

1 bis Rue Dupont des- loges. — PAULS (VIP)

BILLETS DE MARIAGE, NAISSANCE,
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Agrégé d'histoire ; docteur es lettres.

Professeur au lycée d'Alger.

Œuvre* : La Lydie et le monde grec au

temps des Merminades (1892); En Phrygic

(1895) ; L'Histoire et l'œuvre de r Ecole

française d'Athènes (1901); Cybèle, études

sur les transformations plastiques d'un

type divin (1909) ; Drames et légendes

(1921).

Prix de l'Association des Etudes grec

ques ; prix de l'Académie française.

RADI8SON (Auguste), président du

Conseil d'administration de la Société

de Stéarinerie et Savonnerie de Lvon.

34, rue du Tunnel, Lyon, T. : 4-10 ; et

château de Malatray, Ltntilly (Rhône),

T. : 11.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Lyon, le 28 septembre 1874.

Père et grand-père: industriels; tous

les autres ascendants : notaires de père en

fils à Tarare depuis le xiv« siècle au moins.

Marié. Onze enfants : Mme la générale

Morisson ; Mme Louise Casati ; Mme Paul

Berthon ; Nérée Radisson, tué en 1914 ;

Victor Radisson, lieutenant d'artillerie,

aviateur tué en 1914 ; Marc Radisson,

tué en 1915 ; Saint-C.yr Radisson ;

Charles Radisson ; Marc Radisson, ingé

nieur agronome ; Alberte Radisson,

décédée en 1911 ; Isabelle Radisson.

Educ. : collège des Marlstes a Saint-

Chumond ; collège des Dominicains i\

Oullins.

Président du Syndicat commercial

et industriel de Lyon à six reprises diffé

rentes ; vice-président, depuis de nom

breuses années, de la Chambre syndi

cale de Stéarinerie et Savonnerie.

Sports : marche ; chasse ; escrime ;

cheval ; bicyclette.

Club : Cercle de l'Union, à Lyon.

RADZIWILL (prince Dominique).

8, boulevard de U Tour-Maubourg :

et ù Ermenonville (Oise) ; et château de

Balia (Galicie).

Né le 12 août 1852.

Veut de Mlle Dolorès d'Agramonte.

Clubs : Polo, Union.

RADZIWILL Cprince Léon), maire

d'Ermenonville (Oise).

8, boulevard La Tour-Maubourg ; et

château d'Ermenonville, T. : 43 à Senlis.

Chef de bataillon de réserve du service

d'Etat-major.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre ; Pro virtuti militari

polonai, etc.

Né à Paris, le 6 septembre 1881).

Marié a la princesse Dolorès Radzi-

will.

Pendant la guerre capitaine au 266» ré

giment d'infanterie, a l'Etat-major de la

68e division ; chef de la mission polo

naise en Italie.

Clubs : Union ; Union artistique ;

Polo de Bagatelle ; Cercle artistique et

ittéralre (Volnoy) ; Golf de Chantilly.

RAFIQNON (Jules), conseiller muni

cipal de Paris (quartier de la Porte-

Saint-Martin) ; conseiller général de la

Seine.

42, rue des Marais ; et les Hirondelles,

à Bois-le-fioi (Seine-et-Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

RAQEOT (Gaston), président de la

Critique littéraire ; membre du Comité

de la Société des Gens de Lettres.

49, avenue de Malakoff, T. : 43-75 ; et

à MarloHe (Seine-et-Marne).

Né à Alencon, le 2 février 1873.

Educ. : ancien élève de l'Ecole 'nor

male supérieure ; agrégé de philosophie.

Œuvres : Le Succès ; La Natalité ; Lu

Renommée ; La Eaiblesse des forts ;

Le Jubé ; La Beauté.

Sports : l'automobile et le tennis.

RAQOT (Antoine-Charlcs-Jules), no

taire.

89, boulevard Malesherbes, T. : Wa-

gram 69-23.

Né le 30 décembre 1852.

Marié à Mlle Millet.

Educ. : collège Sainte-Barbe.

Maire de Cherouvilliers (Eure).

Sports : chasse A tir ; automobile.

RAQUENEAU (Camiite-Marie), géné

ral de division; premier sous-chef d'Étal-

maior général de l'Armée ; conseiller

d'Etat.

11 bis, rue César-Franck, T. : Ségur

29-77.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Machecoul (Loire-Inférieurei. le

4 novembre 1S08.

Marié à Mlle Mangonneau.

Educ. : Lycée de Nantes ; Ecole de

Saint-Cyr ; Ecole de Guerre.

Clubs ; Union interalliée ; Cercle mili

taire.

RAIBERTI (Flaminius), député des

Alpes-Maritimes ; ministre de la Marine.

50, rue de Monceau, T. : Wagram 43-

12.

Né a Nice, en 1862.

Marié a Mlle Malaussina.

Avocat au barreau de Nice ; conseiller

général du canton de Menton ; président

du Conseil général des Alpes-Maritinits.

RAILLIET (Louis- Joseph -Alcide).

professeur honoraire des écoles natio

nales vétérinaires ; membre de l'Aca

démie de Médecine et de l'Académie

d'Agriculture.

9, avenue de l'Asile, Saint-Maurice

(Seine).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Com

mandeur du Mérite agricole.

Né le 11 mars 1852, ù la Neuoillt-

les-Wasigny (Ardennes).

Membre de la Société de Biologie, de

la Société centrale de Médecine vétéri

naire, de la Société zoologique de France

et de diverses académies étrangères.
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Œuvres : Traité de zoologie médicale et

agricole (1885-1893) ; Histoire de l'école

fAl/ort (1907).

RAI MU, pseudonyme de .Iules MU-

RAIRE, artiste dramatique.

68, rue de Miromesnil.

Ni à Toulon, le 17 avril 1883.

Créations principales : Plus ça change

(Théâtre Michel); Faisons un Rêve

(Bouffes-Parisiens) ; L'Ecole des cocottes ;

Saison d'amour (Théâtre Michel) ; La

Chasse à l'homme ; lin Homme en liabit ;

Le Bot; La belle Angevine (Variétés), etc.

RAIN (Pierre), historien ; bibliothé

caire de l'Ecole des Sciences politiques ;

président de la Société des Etudes histo

riques.

47, rue de l'Université.

Ni* le 1" janvier 1881.

Marié à Mlle Boinvilliers. Quatre

enfants.

Œuvres : L'Europe et la Restauration

îles Bourbons (1908), couronné par l'Aca

démie française ; Un Tsar idéologue :

Alexandre I" (1913), prix Perret de

l'Académie des Sciences morales et poli

tiques ; Chronique des châteaux de lu

Loire (1921).

RAINDRE (Gaston), ambassadeur de

France.

118, rue du Faubourg-Saint-IIonoré.

ijrand-offlcier de la Légion d'honneur.

Se le 10 janvier 1848.

Marié à Mlle Napoléone de Las-Cases.

i'duc. : Ecole navale.

Licencié en droit.

Attaché au Ministère des Affaires

étrangères (1870) ; chargé de l'agence

diplomatique en Egypte (1881) ; secré

taire d'ambassade de 1" classe ; con-

-Pillor d'ambassade à Berlin (1883) ;

ministre plénipotentiaire à Luxembourg

1890), à Copenhague (1895) ; directeur

des Affaires politiques (1898) ; ambas

sadeur a Berne (1902).

RAIS (Louis-Joseph-Henri), consul

général.

Jérusalem.

Ni le 3 juin 1868.

Licencié en droit ; breveté de l'Ecole

des Langues orientales vivantes.

Elève-drogman à Beyrouth (1889);

drogman de 2e classe, gérant du consulat

du Djeddah (1894) ; drogman-chancelier

» Bagdad (1895) ; à Mossoul (1895-

131)7) , à Tauris (1895) ; premier drog-

">an à Tripoli de Barbarie (1897) ;

' rosman de 1" classe (1899) ; consul a

IreWzonde (1910); consul del" classe a

Iwbat (1913) ; consul général (1919).

RAISIN (Charles), substitut du pro

cureur de la République près le Trbiuual

«te la Seine.

'hevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Aé a .4/nis (Gard), le 13 mars 1874.

Docteur en droit.

Substitut a Trévoux, h Iiourg, au

Puy ; procureur a Saint-Flour, a Luné-

ville.

RAJON (Claude-Antoine), sénateur

de l'Isère ; publiclste.

16, rue de Vaugirnrd.

Né à La Tuur-du-Pin, en 1886.

Ancien professeur au collège Chaptal ;

ancien député de l'Isère ; ancien secré

taire de la Chambre des Députés (1900-

1902).

RAMBAUD (Armand), conseiller à la

Cour de Cassation.

2, rue Portails.

Officier de la Légion d'honneur.

Se le 8 octobre 1855, à Saint-Projet-

Sainl-Constant (Charente).

Marié à Mlle Teyssier.

Educ. : collège de La Rochefoucauld.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Bordeaux.

Ancien chef de cabinet du garde des

Sceaux (1895) ; ancien conseiller général

du canton de La Rochefoucauld (Cha

rente) (1898-1904).

Ancien bibliothécaire de la Faculté

de Droit de Bordeaux.

RAMBAUD (Régis), publiclste ; di

recteur du Nouvelliste de Lyon.

23, rue Sala, Lyon, T. : Barre 49-99.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Béthenod.

Educ. : Ecole navale.

Lieutenant de vaisseau.

RAMBAUD DE LAROCQUE (Mar

cel).

97, rue de Lille.

Administrateur des Usines a gaz du

Nord et de l'Est.

Chevalier de la Légion d'honneur.

RAMBOS80N ( Yvanhoé), homme de

lettres ; conservateur honoraire des Mu

sées de la Ville de Paris ; expert près le

Tribunal civil de la Seine ; secrétaire

général de la Fédération des Sociétés

d'Art.

0 et 8, rue de l'Orient.

Rédacteur à la Revue bleue (la quin

zaine artistique et lu quinzaine théâ

trale).

Officier de l'Instruction publique;

Chevalier du Mérite agricole ; médaille

de la Mutualité ; divers ordres étrangers.

Si a Bernu (Seine), le 3 mars 1872.

Marié a Mlle Gonyn de Lurieux,

artiste peintre et sculpteur, dite Renée

Muubcl, directrice-fondatrice du Con

servatoire Renée Maubel. Beau-fils :

Maurice Berdou, graveur sur bois.

Père : .lean RÙmbosson. homme de

lettres.

Educ. : collège Stanislas ; lycée Lakanal.

A fait partie du service des Beaux-

Arts de la Ville de Paris : a dirigé la

Revue de l'Art décoralil ; a collaboré a la

plupart des journaux quotidiens et

revues, plus particullèrenTMit au Mercure
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de France, à la Plume, a la Noiuvlle

Revue, à la Revue bleue (rubrique : la

quinzaine artistique et théâtrale), ù

Art el décoration, au Gil Blas, au Journal,

a la Petite République, à Messidor, à

Paris-Journal, à YAèro, a Comœdia, etc.

Œuvres : Les Astres (1891) ; Le Verger

doré (1895) ; Jules Valadon (1897) ; La

Pin de la vie (1897) ; Jules Bnru (1897);

Histoire des Instruments de musique ( 1898) ;

La Forêt magique (1898) ; Alexandre Fal-

nuiere(1898) ; Actes (1899) ; Le Nu d'après

nature (1903) ; Le Cœur ému (1905) ;

Documents d'art décoratif français du

ix* au xix« siècles. 8 vol., en collaboration

avec Louis Humet (1909-1910) ; La

Peinture anglaise (1910) ; Le Dessin

par les grands maîtres, 3 vol., en collabo

ration nvec Louis Humet (1911-1913).

En préparation : Maurice Dufrène ;

L'Ame des Vi'alleaux ; La Naissance de

la volupté.

Société des Gens de Lettres ; Asso

ciation des Critiques littéraires ; Société

des Poètes français (vice-président) ;

Syndicat de la Presse artistique (membre

du comité) ; L'Art de France (membre

du comité) ; Fédération des Sociétés

d'art (secrétaire général) ; Association

des Architectes modernes (secrétaire

général) ; l'Art à l'F.cole (membre du

comité) ; Société des Auteurs et Compo

siteurs ; Syndicat des Ecrivains (membre

du e unité); Fédération internationale

des Arts, Lettres et Sciences (membre du

comité).

RAMAS (Jules).

12, avenue d'Aligre, Chatou.

Administrateur de la Compagnie géné

rale des Voitures à Paris ; administra

teur de l'Entreprise Joseph Mège, etc.-

RAMEAU (Jean), homme de lettres.

13, avenue Mac-Mal ion ; et à Peyre-

horade (Landes).

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Né à Gaas (landes), le lu février 1850.

Marié a Mlle Julia-Mathilde Ovens.

Un fils : Jean-Marcel.

Educ. : collèee de Dax (Landes).

Lauréat de l'Académie française.

Société des Gens de Lettres ; Société

des Auteurs et Compositeurs de musique ;

Société des Romanciers et Conteurs

français; Société des Journalistes pari

siens, etc.

Œuvres : Poésies : Poèmes fantasques ;

La Vie et la mort ; Nature ; t.a Chanson

des Etoiles ; Les Féeries ; ]m Lyre haute.

Prose : 40 romans parmi lesquels : Plus

que de l'Amour ; La Base de Grenade ;

Le Roman de Marie ; ha licite des belles ;

Petite Mienne ; L'.4mi des montagnes ;

L'Ensorceleuse ; Afoune ; Le Cœur de

Régine ; La Blonde Lilian ; La Mon

tagne d'or ; La Jungle de l'arls ; L'Arri-

rivèe aux étoiles, etc.

Collecl. : tableaux anciens.

RAMEIL (Pierre). Voir PIERRE-

RAMEIL.

RAMET (Henri), premier président

a la Cour d'Appel.

Toulouse.

Officier de la Légion d'honneur.

Né ù Martel (Lot), le 22 février 1859.

Juge à Gaillac ; président ; juge a

Toulouse ; vice-président ; conseiller ;

chef du cabinet du sous-secrétaire d'Etat

â la Justice (1911) ; président de chambre

a Toulouse (1911) ; premier président

(1921).

RAN80N (Auguste-Joseph-Anatole i.

sénateur de la Seine ; questeur du Sénat.

Palais du Luxembourg, T. : Fleurus

25-34 ; et à Villemoisson-sw-Orge (Seine-

et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Fonlafne-Bonnelenu (Oise), le

5 mars 1854.

Deux enfants : Mme Alice Coquille ;

un fils : André Ranson.

Administrateur du Rureau de bien

faisance, de la Caisse des Écoles et des

Crèches du XIV" arrondissement ; pré

sident-fondateur de la Société d'encoura

gement ù l'Education laïque ; rapporteur

{(énéral du Budget de 1 Assistance pu

dique (1903-1907) ; rapporteur général

du Budget départemental (1904-1906);

conseiller municipal de Paris et conseiller

général de la Seine ; secrétaire du Conseil

municipal ; secrétaire, vice-président et

président du Conseil général ; membre du

conseil de surveillance de l'Assistance

publique ; élu sénateur (1907) ; réélu en

1909 et 1920.

Œuvres : Nombreux rapports sur

l'hygiène et l'assistance publique.

RAOUL (Mlle milice), directrice géné

rale de l'Ecole professionnelle et sociale

des Infirmières de l'Union des Femmes

de France (Croix-Rouge française) â

l'a ris.

37, rue de Chaillot (domicile) ; et

32, rue de La Jonquière (hôpital dispen

saire-école), T. : Marcadet 01-53 ; et

bastion 42, boulevard Ressières (centre

(l'œuvres d'enfance).

Membre de la Commission du Person

nel ; membre de la Commission de l'En

seignement au siège central U. F. F.,

102, boulevard Malesherbcs ; secrétaire

pour l'U. F. F. de l'Association des

Infirmières de la Croix-Rouge.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre avec palme. Médaille

coloniale du Maroc ; médaille de vermeil

des Epidémies ; Officier d'Académie.

Née en décembre 1873. ù Hgères (Var).

Ascendants : Officiers de marine,

magistrats, ambassadeurs, docteurs, etc.

Père : Officier supérieur de la marine

(décédé).

Educ. : Loricnt et Paris.

Brevet supérieur ; diplômes multiples

d'infirmière (Croix-Rouge, Assistance

publique, concours militaires).

Direction de l'Ecole professionnelle et

sociale des Infirmières de l'U. F. F., 1-a

Jonquière, Paris ; activité de guerre
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dans la zone des armées, de la mobilisa

tion à la fln de janvier 1919 ; création et

organisation pour l'U. F. F. du bastion 42,

centre d'œuvres d'enfance et Foyer

social pour les habitants du quartier

(XVII'J.

RASSON (Edouard-Léonce-Henri),

industriel ; associé de la maison J. Vanon-

tigue et Cic. (fabrique de tissus pour

ameublement) ; membre de la Chambre

de Commerce de Roubalx ; président do

l'Union des Fabricants de tissus pour

ameublement du Nord.

Le Home, avenue des Villas, Boubaix,

T. : 36.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si a Roubaix. le 25 juillet 1877.

Marié à Mlle Marie-Louise Bernard.

Trois enfants : Solange, Edouard, Fran

çoise.

Fils de M. Edouard Rasson-Duchange.

Gendre de M. Maurice Bernard-Wallaert.

Kduc. : collège de Roubaix ; collège

Notre-Dame, à Boulogne-sur-Mer.

Club : Club hippique du Roubaix

(président).

RATEAU (Auguste), ancien ingé

nieur au corps fies Mines ; industriel,

membre de l'Institut (Académies des

sciences).

10 bis, avenue Elisée-Reclus.

Officier de la Légion d'honneur.

Se à Royan (Charente-Inférieure), le

13 octobre 1863.

Marié a Mlle I.ucy Battu.

Educ. : collège de Cognac ; lycée

Saint-Louis, Paris ; ancien élève de

l'Ecole polytechnique et de l'Ecole supé

rieure des Mines.

Doclor of laws de l'Université de

Wisconsin et de l'Université de Birmin

gham.

Ancien professeur à l'Ecole des Mines

■le Saint-Etienne et a l'Ecole supérieure

des Mines de Paris.

Vice-président de la Société d'Encou

ragement pour l'Industrie nationale;

président de la Société de Navigation

aérienne ; président du Conseil de la

Société Râteau (Ateliers de construc

tions mécaniques).

Œuvres princinales : Etudes sur la

mécanique appliquée ; Etudes sur la

mécanique des fluides ; Théorie des turbo*

machines et des hélices propulsives ;

Théorie du vol des- aéroplanes ; Ouvrages

-ur les ventilateurs, les turbines hydrau

liques, etc. ; Expériences et théorie sur

l'écoulement des vapeurs, les appareils

à jet, les anémomètres, etc. ; Citation

de turbines à vapeur, ventilateurs et

pompes centrifuges, turbo-compresseurs.

Mirpresscurs pour moteurs d'avions, etc.

RATIER (Anlony), sénateur de

l'Indre.

45. rue de Liège, T. : Central 80-150 ;

et château La Garde, à Palluau (Indre).

Avoué honoraire.

Membre de la Commission d'instruc

tion de la Haute-Cour ; membre du

Comité consultatif des Chemins de fer ;

membre du Conseil de surveillance de

la Caisse des Consignations ; vice-prési

dent de la Commission de Législation ;

président de la Commission des Bureaux

de tabac ; président du Comité consul

tatif des Assurances sur la vie.

.Vé le 29 juin 1851, a Buzançais (Indre).

Ancien vice-président du Sénat ; an

cien garde des Sceaux.

RAU (Charles- Gaston), conseiller hono

raire a la Cour de Cassation.

43, rue La Bruyère.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Titulaire de la médaille de 1870.

Xi à Strasbourg, le 16 juillet 1844.

Educ. : lycée et Faculté de Droit de

Strasbourg ; Faculté de Droit de Paris.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Strasbourg.

Avocat ; substitut au Tribunal de

Mantes, de Pontolse, de Troyes, de lu

Seine ; substitut du procureur général et

avocat général a la Cour de Paris ; avo

cat général et conseiller à la Cour de

Cassation ; ancien vice-président du

Tribunal des Conflits.

Œuvres : Continuateur avec M. Fa'ci-

maigne, président ù la Cour de Cassation,

du Cours de drnil civil français d'Aubry

et Rau ; auteur d'un Traité sur l'absence

en matière civile et militaire et sur la cons

tatation du décès des militaires,

RAULT (.Victor), conseiller d'Etat;

président de la Commission du Gouver-

nemi-nt du Territoire de la Sarre.

5, avenue Franco-Russe, T. : Ségur

52-11 ; et a Sarrebriïck.

Crand-OIficier de la Légion d'honneur.

Marié rt Mlle de Prat de I.estang.

RAUNAY (Mme Jeanne), artiste

lyrique.

2, rue de Villersexel, T. t Fleurus

27-47 ; et 20, avenue de la Prise-d'Eau,

U Vésinel, T. : 3-70.

Née k Paris,

Pctitc-lille du célèbre graveur J.-Th.

Richomme. Fille du peintre d'histoire

Jules Richomme.

Mariée à M. André Beaunier.

Œuvres : Créations : Ferval, de V. d' intlv ;

L'Ouragan, de Bruneau ; Tilinia, de

G. Hue, etc. ; Reprises : Iphigénic en

Taiwide ; I'idclio ; Erostrala de Reyer,

etc., etc.

RAVENEAU (Quentin-Prosper- Jo -

seph), agent de change honoraire.

10, rue Çambacérès.

Chevalier de la Légion d'honneur.

.Vé le 1 décembre 1846, à Port-Marly

(Seine-et-Oisc).

Marié à Mlle Ecorcheville.

RAVIQNAN (Maric-André-Jcan DE

LA CROIX de), secrétaire |d'ambas-

sade.
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Légation de France. Lisbonne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 19 février 1874.

Licencié en droit.

Secrétaire d'ambassade à Rome, à

Copenhague, à Berlin ; premier secré

taire à Lisbonne (1919).

RAYNALDY, avocat ; député de

1 Aveyron .

5, rue Bourdaloue.

Né a Rodez, le 23 décembre 1869.

RAYNAUD (S. G. Monseigneur Jean),

évêque de Germe, auxiliaire de Toulouse.

Né à Villenouvelle (Haute-Garonne), le

29 août 1858.

Ordonné prêtre (1881) ; chanoine hono

raire (1884) ; vicaire général (1906) :

prélat de S. S. (1913) ; auxiliaire de

Toulouse (1916).

RAYNAUD (Maurice), député de la

Charente.

2, rue Pasquier, T. : Central 31-3-1.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né en 1860, à Rti//ec.

Marié à Mlle Noémi The.Ilier.

Avoue à Paris ; conseiller d'arrondis

sement.

Club : Automobile-Club.

RAZIMBAUD (Jules-Armand), an

cien député.

12, rue Lagrange.

Né en 1873, a Saint-Chinian (Hérault).

Ancien notaire à Capestang.

rai

RÉAU (LTysse-Raphaël), consul géné-

Hong-Kong.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 17 mai 1872.

Licencié en droit ; breveté de l'Ecole

des Langues orientales vivantes.

Elève interprète à Bang-Kok (1894) ;

interprète de 2« classe (1898) : premier

interprète (1899) ; gérant de la chancel

lerie de Hong-Kong (1901); gérant du

consulat de Hong-Kong ; vice-consul

a Hoï-How (1902) ; vice-consul de

2' classe a Ho-Kéou (1905) ; gérant du

consulat de Mongtsen (1905) ; consul de

i' classe (1911) ; consul de 1" classe a

Hong-Kong (1916) ; consul général (1921).

RÉAUME (Eugène-René), procureur

gênerai près la Cour d'Appel d'Orléans.

8. rue de la République, Orléans.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 4 octobre 1859, à Paris.

Marié à Mlle Alice Massé. Deux filles :

Suzanne mariée à M. Ed. Marquet, pro

cureur de la République a Nogent-sur-

Seiuej Solange, mariée a M. Maurice

iJasscrcau, industriel à Tours.

Beau-frère de M. Alfred Marie, séna

teur de la Nièvre.

Educ. : lycée Condorcet.

Licencié en droit.
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REBEILLARD (Etienne), conseiller

municipal de Paris (quartier Bonnf-

Nouvelle) ; conseiller général de la

Seine.

1, rue de Palestre.

Officier de la Légion d'honneur.

Club : Cercle républicain.

RÉBELLIAU (Louis-.Ioscph-.4I/rfrf.,

directeur de la Fondation Tbiers

membre de l'Institut.

5, rond-point Bugeaud.

Membre du Conseil d'administration

de 1 Alliance française ; ancien biblio

thécaire de l'Institut ; professeur hono

raire ù la Sorbonne.

Chevalier de la Légion d'honneur

Né à Nantes, le 15 avril 1858.

Marié à Mlle Galpin.

Educ. : lycée de Nantes ; ancien é:èvc

de l'Ecole normale supérieure (1877)

Agrégé des lettres (1880) ; docteur es

lettres (1891).

Œuvres : Rossuel, historien du protes

tantisme ; Vie de Bossuet ; La Compagnie

du Saint-Sacrement ; Le Fait religieux

en France ; Les A/faires religieuses et

le mouvement des idées de 1685 <i 1715.

dans l'Histoire de France de I -a visse ■

La Bruyère, La Rochefoucauld, dans

I Histoire de la littérature française de

Petit de Julcvillc, etc. Articles dans la

Revue des Deux Mondes, la Revue bleue

les Séances et travaux de l'Académie des"

Sciences morales et politiques, etc.

REBOUL (Georges), conseiller d'Etat.

,>«, no ' avcnue de Wagram, T. : Wagram

Officier de la Légion d'honneur.

„--N<L'° 14 septembre 1863, à Bordezac

(Gard).

Marié à Mlle Jane Dupond.

Educ. : lycées nationaux.

Chef de cabinet de préfet ; attaché au

cabinet du ministre de l'Intérieur •

secrétaire général de la Préfecture de la

Manie ; sous-préfet de Compiègne.

REBOUL (Gustave - Marie - Joseph -

Hemis), directeur de l'Enregistrement, des

Domaines et du Timbre, hors cadre

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 1" décembre 1864.

Licencié en droit.

Ancien directeur des Finances à la

Préfecture de la Seine.

REBOURQ (Benjamin), ingénieur ;

directeur des Ateliers de la Société fran

çaise de Constructions mécaniques (an

ciens Etablissements Cail).

Denain (Nord).

Membre correspondant de la Chambre

de Commerce de Valenciennes ; conseiller

du Commerce extérieur.

REBOUX (Paul), homme de lettres ;

rédacteur en chef de la Charrette ; critique

dramatique du Journal du Peuple.

42, rue de Clichy, T. : Centra] 54-95.

Chevalier de la Légion d'honneur.
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Né a Paris, le 21 mai 1877.

Fils de Mme Caroline Rcboux.

Marié a Mlle Odette Assolant.

Edac. : école Fcnclon ; précepteur

ecclésiastique.

Œuvres : Josette ; Maison de Dames ;

Lu petite Popucodu ; Le Phare ; Le jeune

Amant; Ttnmtilus Coucou; Chonchon;

Trio ; Colin ou les voluptés tropicales ;

Les Drapeaux ; A la manière de..., en col

laboration avec Charles Millier.

Clubs : Dîners des 15/20, des 14.

REBUFFEL [Charles), ingénieur ; pré

vient de la Snriété des Grands Travaux

de Marseille.

3. rue du Générai-Appert, T. : Passy

80-54 (domicile) ; et 25, rue de Gour-

celles (bureaux).

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre.

Marié à Mile Sans.

Administrateur de la Compagnie géné

rale des Colonies, de l'Etablissement ma

ritime de Caronte.de la Société d'Energie

électrique du littoral méditerranéen, de

la Société d'Énergie électrique du Sud-

Ouest, de l'Union d'électrieité, de la

Société des Grands Travaux en béton

armé, de la Société française d'Entre

prises.

Clufc : Union interalliée.

RECOULY (.Raymond l, homme de

lettres ; directeur de la Reuue de France.

6, avenue Daubigny, T. : Wagram

97-70.

Otflcier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Saint-Pons-de-Mauchiens (Hé

rault), le 14 juin 1876.

Educ. : Sorbonne.

Agrégé de l'Université.

Ancien président de l'Association géné

rale des Etudiants de Paris ; ancien

boursier de voyage « Autour du Monde ■ ;

correspondant de guerre du Temps en

Mandchouric (guerre russo-japonaise) ;

chargé de mission au Maroc, en Russie,

dans les Balkans, en Asie Mineure.

Capitaine pendant la guerre.

Œuvres : Le Pays magyar (1905) ; Dix

Mois de guerre en Mandchuurie (1905) ;

Le Tsar et la Douma (1906) ; En Angleterre

(1909), couronné par l'Académie fran-

çaisc ; La Bataille dans la jorèt d'Ar-

gonne (1916) ; Marémal Joffre and his

Mlles, New-York (1916) ; Foch le vain

queur (1919); La Bataille de Foch (1920),

couronné par l'Académie française ; Oi>

en est l'Allemagne (1922) ; La Barrière du

Rhin ; La Ruhr.

Sports : cheval ; boxe ; golf ; automo

bile.

Clufo : Union artistique ; Automobile -

Club ; Saint-Cloud Country-Club.

REDIER (Antome-Jean-Louis), direc

teur de la Revue française.

5, rue d'Assas, T. : Fleurus 12-47 ; et

Hauteville-sur-Mer, par Montmartin-sur-

Mer.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Meudon (Selne-«t-Oise), le 7 Juil

let 1878.

Marte. Cinq fils ; Alexis, Jean, Claude,

Jacques, Pierre.

Petit-Aïs d'Antonin Redier, officier

de la Légion d'honneur, fabricant d'ins

truments de précision a Paris. Fils de

Jean Redier, professeur à la Faculté

libre de Médecine de Lille.

Educ. : à Lille, collège Satnt-Jcseph.

Licencié es lettres ; licencié en droit ;

ancien secrétaire de Godefroy Cavaignac ;

ancien secrétaire du Messager de la

Creuse ; ancien rédacteur en chef du

Monde illustré ; pendant la guerre, lieu

tenant au 338* régiment d'infanterie.

Cuis à l'état-major du général Gouraud,

V« armée (1917).

Œuvres : Méditations dans la tranchée

(1916) ; Pierrette (1917) ; Le Mariage de

Lison (1918) ; Le Capitaine (1919) ;

Leone (1921).

En préparation : A quoi pensait M. de

Tocqueville, essais sur la vie et l'œuvre

d'Alexis de Tocqueville ; Une Héroïne

nationale : Louise de Betltgnies.

Membre de la Société des Gens de lettres

«t du Syndicat des Journalistes fran

çais ; membre du Comité d'adminis

tration de la plus grande Famille ;

membre du Comité directeur de la Ligue

des Chefs de section.

REDON (Gaston), architecte.

131, boulevard Raspail.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 28 octobre 1853, à Bordeaux.

Architecte des Palais du Louvre et

des Tuileries et du Palais de Fontaine

bleau.

Educ. : institution Roger-Mici, Bor

deaux ; Ecole nationale des Beaux-Arts

(prix de Rome 1883).

H. C. au Salon ; mention honorable

(1883) ; 2" médaille (1888) ; médaille

d'honneur au Salon d'architecture (1890);

membre du jury (IL C. 1900, Exposition

universelle) ; membre permanent du

jury a l'Ecole nationale des Beaux-Arts ;

chef d'atelier d'architecture.

Ancien architecte de la Manufacture

nationale des Gobelins ; ancien membre

du Comité de la Société des Artistes

français ; ancien membre du Conseil

général des Bâtiments civils ; Société des

Architectes diplômés par le Gouverne

ment ; Comité de la Société des Amis du

Louvre ; Société des Artistes français.

Œuvres : Grand casino municipal de

Royan (1895) ; Tombeau de César Franck

(cimetière Montparnasse); Salle de Ru-

bens et salles voisines au Louvre (1900) ;

aménagement au Louvre des socles du

Garde-meuble national, des salles de

dessins et des salles Tomy-Thiéry, des

salles de Rothschild, de Morgan, etc.

(1900-1 005) ; construction et aména

gement de l'aile nord des Tuileries et du

pavillon de Marsan au Musée des Arts
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décoratifs (1905) ; transformation du

jardin du Carrousel (1906), etc.

Dislr. : concerts ; expositions.

Sport : bicyclette.

REDON (Georges), artiste peintre.

5, rue Bourdaloue.

Ni le 16 novembre 1869, a Paris.

Marié a Mlle H. Gérard.

Membre du jury d'Etat départemental

de la Seine pour le concours des ouvriers

d'art béniflciant dans la loi de trois ans

de deux années de service militaire

(1902-1906) ; membre du Comité du

Salon d'Automne et membre fondateur

de ce S»lon ; membre du Comité du

Salon des Humoristes et de la Société des

Peintres-lithographes.

Œuvres : Nombreuses affiches (Scala,

Eldorado, Casino de Paris, Marigny, etc.);

très nombreuses peintures parisiennes ;

La Femme Iris élégante et ta vie de Paris ;

Société nationale des Beaux-Arts ; Salon

'l'Automne, entre autres : La Marseillaise,

grande composition allégorique (1906) :

Un Restaurant de nuit d Montmartre

(1906) ; Ecce Deus, grande composition ;

L'Adoration de la femme (panneau déco

ratif pour l'abbaye de Thélème) ; es

tampes, elo.

Sports : chasse et pêche.

REGARD (Jules-Jean-Marie-Engéne).

sous - gouverneur du Crédit foncier de

France.

41, rue Boissière, T. : Passy 98-30 ; et

les Capucines, à Gex (Ain).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Gex, le 12 novembre 1862.

Edut: : collège de Ferney-Voltaire ;

lycée de Cliambory.

Licencié en droit.

Entré dans l'Administration des Fi

nances en 1883 ; successivement rece

veur, receveur-rédacteur, sous-inspec

teur, sous-chef de bureau, chef de bureau.

En dernier lieu administrateur de l'En

registrement, du Domaine et du Timbre

au Ministère des Finances jusqu'au

1" janvier 1915 ; directeur des Finances

de la ville de Paris (1915-1919) ; direc

teur général de la Comptabilité publique

au Ministère des Finances (1919) ; sous-

Kouvcrneur du Crédit foncier de France

depuis 1920).

reqaud (Francisque), député du

Rhône.

3, rue de Villerscxel.

Né à Lyon, le 5 septembre 1871.

Avocat a la Cour d'Appel ; conseiller

municipal de Lyon.

Docteur en droit.

R EQQ I O (Henri-Charles-Victor - Ro

ger, duc de>. •

65, avenue Marceau. T. : Passy 60-52 ;

et château de Coudray, par le Ptcssis-

Clunet (Selnc-et-Oise) ; et château de

Chailleuse, par Senan (Yonne).

Ni à Chailleuse (Yonne), le 23 octobre

J S83.

Ci-

Descendant du maréchal Oudinot,

duc de Reggio.

RÉCMSMANSET (Paul), sénatfd:

de Seine-et-Marne.

Auon, près Fontainebleau.

Né en 1849. à Carcassonne.

Avocat au barreau de Paris ; avoué

Fontainebleau (1876-1891 ) ; ancien con

seiller général de Seine-et-Marne (18SI-

1892) : administrateur du journal l'Unis

républicaine ; fondateur de VIndipt;

dance de Fontainebleau.

REQIMBAUD (Paul), ingénieur en

chef des Ponts et Chaussées.

5. rue Jules-Lefebvre.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Lefebvre.

REQNARD (Panl-Marie-Léon), doc

teur en médecine ; membre de l'Académ e

de Médecine et de l'Académie d'Agricul

ture ; directeur de l'Institut nationa

agronomique.

195, rue Saint-Jacques.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 7 novembre 1850, d Chatillon-sur-

Seine.

Educ. : Université de Paris ; Faculté

des Sciences ; Faculté de Médecine

Ancien interne des hôpitaux de. Paris

lauréat de l'Institut ; lauréat de li

r-acultè de Médecine.

Membre de la Société nationale d' Agr.-

culture de France ; membre du Cotise il

supérieur de l'Instruction publique

directeur-professeur n l'Institut muionti

agronomique ; vice-président du Conseil

de l'Institut océanographique ; membre

du Conseil supérieur de l'Enseignement

agricole ; membre du Comité des Tra

vaux historiques et scientifiques : ehef

de la 1" circonscription de parcs du

Camp retranché de Paris ; membre du

Comité mixte des Remontes au Ministère

de la Guerre ; directeur honoraire i

I Ecole des Hautes Etudes.

Membre et ancien vice-président de la

Société de Biologie ; membre de la Société

< e Physique, de la Société de Chimie,

de la Société zoologiquc ; membre du

Conseil de la Société d'Encouragement

a I agriculture ; membre de l'fnstitut d<-

Psychologie ; vice-président de la Soci.-t ■

d Alimentation rationnelle du bétail

membre de la Société d'Alimentation

de l'homme ; administrateur de l'Ecole

alsacienne : administrateur de la Soefeb

des Produits chimiques et matière^

colorantes de Saint-Denis ; mission

du gouvernement en Allemagne, Russie .

l-inlande. Suède, Norvège, Danemark

Hollande.

Œuvres : Recherches expérimentales

sur les combustions respiratoires ; Les

Maladies épidimiques de Tesprit ; Icono

graphie photographique de la SalpfU-iirr

La Vie dans les eaux ; Lu Cnre d'alti

tude ; Soins d donner après les explosions

de grisou ; Mémoires d'ortutomie, de
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T>tigslologie, de chimie, d'agriculture ;

^Mémoires divers dans les Comptes rendus

«le l'Académie des Sciences, de la Société

tl*e Biologie, de l'Académie de Médecine,

cl^ns les Annales de l'Institut agrono

mique, etc.

REQNAULT (Maurice), avoué.

359, rue Saint-Martin, T. : Archives

32-04 ; et 75, boulevard Saint-Michel

i domicile).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

t-roix de guerre.

Xê à Nevers, le 5 octobre 1888.

Marié ù Mlle Hélène Iianoleau.

REQNAULT (P. -G.), avocat général

à la Cour d'Appel de Paris.

6, rue de Solférino.

OMicier de l'instruction publique.

A < à Bordeaux, le 21 septembre 1868.

REQNAULT-DESROZIERS (Paul-

Frédéxic), ancien vlc-président de la

< -hambre de Commerce de Paris (1911-

1919).

138, rue de Paris, Saint-Denis, T. : 12.

Ancien membre du Conseil de surveil

lance de l'Assistance publique (1909-

1 919) ; membre du Conseil de surveil

lance du Crédit municipal de Paris ;

président honoraire du Syndicat général

île la Bourse de Commerce ; président

honoraire de la Chambre syndicale des

Grains et Farines et de la Meaneric de

J'aris.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier du Mérite agricole.

Né a Provins (Seine-et-Marne), 1«

14 mai 1852.

Marié à Mlle Esther Farcot. Trois

enfants : Mme Paul Béguin ; Mme Léon

Héguin ; Mlle Madeleine Regnault.

l'ère : docteur Regnault, fils, petit-

fils, arrière-petit-flls de médecins. Grands-

pères : docteurs Regnault et Gilquiu,

tous deux chirurgiens ù la Grande Armée

(1812-1815).

Eiluc. : collège de Provins ; lycée Louis-

le-Orand.

Htudiant en médecine, puis industriel

pendant 48 ans ; membre des Commis

sions centrales des réquisitions militaires

et maritimes pendant toute la grande

guerre etles années suivantes (1914-1921).

Œuvres : Rapport du jury des récom

penses a l'Exposition de 1900 ; Rapports

publies dans le Bulletin de la Chambre

<ic Commerce de Paris (1903-1919).

CoUect, : documents sur les moulins et

les boulangeries.

REQNAUT. préfet des Deux-Sèvres.

Hôtel de la i'réfecturc, Niort.

RÉGNÉ (Jea/i-Pierre-Paul), archi

viste de l'Ardèche.

22, cours du Temple. Privas (Ar-

dèche) ; et à Armissan (Aude) ; et villa

d'Athènes, a Vichy.

Conservateur des antiquités et objets

d'art du département ; correspondant du

Ministère de l'Instruction publique et

de l'Académie royale des Belles-Lettres

de Barcelone.

Officier d'Académie.

Né à Armissan (Aude), le 28 mars

1883.

Marié à Mlle Simone-Constance Bois

seau.

Educ. : Ecole communale d'Armissan ;

Collège de Narbonne ; Lycée et Faculté des

Lettres de Poitiers.

Licencié es lettres ; archiviste paléo

graphe (1907) ; diplômé de l'Ecole des

Hautes Etudes.

Archiviste stagiaire aux archives de la

'lironde ; chargé de mission historique à

Barcelone par le Ministère de l'Instruc

tion publique.

Œuvres : La Frontière de la Vicomte de

Narbonne du côté du Roussillon à la

Cm du xmè siècle (1906) ; Amauri 11 ,

:<icomte de Narbonne (1910) ; Catalogue

l'.es actes de Jaime I", Pedro 111 et Al-

fitnso 111, rois d'Aragon, concernant les

Juifs (1911-1911); L'Idéal moral d'un

notaire viuarois dans la première moitié

du xvi» siècle (1912) ; Lis Juifs de Nar

bonne (1912) ; Le Livre de raison d'un

bourgeois d' Armissan, près Narbonne.

dans le premier tiers du xvin* siècle

(1913) ; La Sorcellerie en "\'irarais du

XV au xvii"1 siècles (1913); Gibier de

potence, de chaîne et de roue (1913) ;

Histoire du Vivarais, t. I (1914), t. II

(1921) ; La Fondation de Villeneuve-le-

Rerg, 1284 (191-1) ; Ce que doit ftre une

M mographie de commune (1914); Situa

tion du Vivarais à la veille de la Révolu

tion (1914) ; Rapport confidentiel sur le

Haut-Vivarais, fin XVII' siècle (1914) ;

La Contrebande en Vivarais au xvni*

siècle (1915) ; La Révolte des masques

armés en 1782-1783 (1910) ; Les Syn-

llièscs d'histoire provinciale, 1905-1915

(191 7); La grande Peur en Vivarais fin fuil-

li't 1789 (1917) ; Le Saint des Boutières

Fr. Régis (1918) ; L'Emeute toulousaine de

1357 (1918) ; Les Aulriclncns dans l'Ar

dèche en 1814 et 1815 (1919); La Vie

monastique en Vivarais au moyen ôge

(Jor.es, Trlgnan, Mazan, les Chamboas),

(1923). '

En préparation : La Vie m mastique en

Vivarais au moyen âge lia Chartreuse

de Bonnefoy) ; La Vie économique il

sociale en Vivarais à la fin du xv* siècle.

4' médaille au concours des Antiquité
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de la France ; récompense sur le prix

Perret à l'Académie des Sciences mo

rales ; deuxième prix Gobert a l'Académie

des Inscriptions ei Belles-Lettres.

RÉGNIER (Alexandre-Effenne), agri

culteur ; député de l'Yonne.

Jnuy (Yonne), T. : 1.

Officier du Mérite agricole ; Officier

d'Académie.

Si à Jou\i (Yonne), le 22 lanvicr 1855.

Kntants : Etienne-Marcellin, agricul

teur, officier de la Légion d'honneur,

chef de bataillon de réserve au 48e d'in

fanterie, et Henriette, mariée n M. Paul

Chartrain, éleveur, lieutenant d'artillerie

de réserve.

Père : Alexandre Régnier, ancien

inaire. Grand-père : Etienne Régnier,

ancien maire. Bisaïeul : Etienne Régnier,

nommé maire pendant la Révolution,

magistrature conservée pendant 30 ans.

Educ. : lycée de Sens.

Chef de bataillon dans la réserve ;

maire depuis 41 ans ; conseiller d'ar

rondissement ; conseiller général ; sup

pléant de la Justice de paix, ministère

public ; président de la Commission des

Allocations . pendant la guerre ; prési

dent de la Section cantonale des Pupilles

de la Nation ; président-fondateur du

Syndicat ovin du Sénonais ; vice-pré

sident de la Société centrale d'Agricul

ture de l'Yonne.

Lauréat de la prime d'honneur dépar

tementale.

RÉGNIER (Henri), député de la

Nièvre.

Avenue Jacqucminot, Meudon (Scine-

et-Oise).

Maire de Decizc (Nièvre).

Si a Décile, le i:> juin 1873.

Docteur en médecine.

REGNIER ( Henri - François - Joseph

de) homme de lettres, membre de l'Aca

démie française.

24, rue Uoissière.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 28 décembre 1804.

Marié a Mlle Marie de Hérêdia. L'n

fils.

Educ. : collège Stanislas.

Œuvres : Premiers Poèmes (1895) ;

Poèmes (1897) ; Les Jeux rustiques el

divins (1897) ; Les Médailles d'argile

(1900) ; La Canne de jaspe (1897) ; La

Cité des eaux (1903) ; La Sandale ailée

(1906); Les Amants singuliers (1901);

La double Maîtresse (1900) ; Le bon Plai

sir (1902) ; Le Mariage de minuil (1903) ;

Les Vacances d'un jeune homme sage

<1903); Les Rencontres de M. de Bréot

(1904) ; Le Passé vivant (1905); Figures

et caractères (1901) ; Suivis et paysages

(1906) ; Esquisses vénitiennes (1900) ;

La Peur de l'amour (1907) ; La Flambée',

Les Scrupules de Sganarelle ; L'Amphis-

berie ; Le Miroir des heures ; L'Illusion

héroïque de Tito Bassi ; Histoires incer

taines ; La Pécheresse ; Divertissement

provincial ; L'Initiation vénitienne ; 1

tigia flainmae.

RÉQNIER (Jacques), secrétaire géné

ral du département du Nord.

4, rue de Commaille ; et château de la Ga-

zoisc, à Norl-sur-Erdre ( Loire-Inférieure l

Chevalier de la Légion d'honneur $

Croix de guerre ; Médaille de sauvetage ;

Chevalier de l'Ordre de Charles III

d'Espagne ; Officier de la Couronne d'IU-

lie et de l'Ordre de l.éopold de Belgique,

etc. ; cité a l'ordre de la Nation comme

sous-préfet de Reims (1916).

Ni à Paris.

Educ. : collège Stanislas.

Diplômé de 1 Ecole des Sciences poli

tiques ; licencié en droit.

Secrétaire particulier de M. Paul

Dcschanel ; attaché au Ministère de

l'Intérieur ; sous-préfet d'Ancenit, de

Nogent-le-Rotrou, de Beaune, de

Reims ; secrétaire général de la Gironde,

des Bouches-du-Rhone et du Nord.

Œuvres : Les Préfets du Consulat el de

l'Empire.

RÉQNIER (Marcel), avocat a la

Cour de Paris : sénateur de l' Allier ;

président du Conseil général de l'Allier ;

maire de Billy (Allier).

5, rue des Poitevins, T. : Gobelins

10-46 ; et Le Clos, à Billy (Allier).

Chevalier de la Légion d honneur.

.Vé a Billy, en 1867.

Marié à Mlle Kchégut.

RÉQNIER (Mme Marthe), artiste

dramatique.

22, rue Boissière.

Née à Paris.

Educ. : Conservatoire de Paris ; pre

mier prix de comédie (1899).

Joue a l'Odéon, à la Comédie-Fran

çaise, au Vaudeville, au Gymnase. Made-

rnoiselle Josette, ma femme ; L'Ane de

Buridan ; a la Renaissance, La petite

Chocolatière; au Théâtre Michel, a l'Athé

née, Le. Retour ; au théâtre Antoine,

L'Heure du Berger ; au théâtre Femina.

LH'omme enchaîné ; a l'Opéra de Monte-

Carlo. Iai Vie de Bohème ; Les Contrs

d'Hof/man, Mme Butterfly, etc.

REIBEL (Charles), député de Seine-

et-Olse ; ministre des Régions libérées.

12, avenue de Wagram, T. : Elysér*

Où- 17 ; et les Chardons, à Beauséjour. par

Savigny-sur-Orge (Scinc-ct-Oise), T. : 1.

Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Vesoui. le 29 décembre 1S82.

Marié, a Mlle Weyns.

Docteur en droit.

REIBELL (Eugène -Jean -Baptiste

Auguste), trésorier-payeur général de

l'Eure.

Evreux.

Chevalier de la Légion d'honneur-

Officier de l'Instruction publique.

Licencié en droit.
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Receveur des Finances à Barceloiuiette,

à Nogent-sur-Seine, à Cosne, à Coulom-

miers, à Valenciennes ; trésorier-paveur

général au Puy (1917). à Evreux (1920).

REICHENBERQ (Charles - Alfred),

trésorier-payeur général de l'Oise.

Beauvats.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ancien officier ; receveur à Thonon,

il Bar-snr-Seluc, à Montbéliard, a Lou-

viers ; trésorier-payeur général a Agcn

11913), à Béarnais (1918).

REILLE (Baron Amédée-Charles-Ma-

rie).

16, avenue du Président-Wilson, T. :

Passy 36-78.

.Vé à Saint-Amans-Soult (Tarn), 1873.

Marie à Mlle de Lauriston.

Ecole navale (1891) ; enseigne de

vaisseau démissionnaire (1899).

Conseiller général (canton de Brassac).

REILLE (Baron Xavier).

111. rue de l'Université, T. : Ségur

49-28.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

S'é à Saint-Amans-Soult (Tarn), en 187 1 .

Marié à Mlle de Cholet.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

(1880) .

Maire de Saint-Amans-Soult ; ancien

officier d'artillerie démissionnaire.

REINACH (Théodore), membre de

l'Institut.

2, place des Etats-Unis, T. : Passv

83-42.

Officier de la Légion d'honneur.

.Vé le 3 juillet 1860, a Sainl-Germain-

tn-Loye.

Marié à Mlle Fanny Kann.

Lduc. : Lycée Condorcet ; Ecole des

Hautes Etudes ; Ecole de Droit.

Oocteur en droit et es lettres ; doc

teur honoraire du Trinity-Collège, Du

blin ; associé étranger de l'Académie de

Belgique.

Avocat à la Cour d'Appel ; secrétaire

de la Conférence des Avocats (1885) ;

professeur libre à la Facidté des Lettres

de Paris (1894-1901) ; professeur a

l'Ecole des Hautes Etudes sociales ;

directeur de la Gazette des Beaux-Arts

(1906) ; rédacteur en chef de la Revue des

Eludes grecques (1888-1907) ; capitaine

de l'armée territoriale (artillerie, ser

vice d'État-major).

Président de la Conférence Molé-

Tocqueville (1888) ; président de la

Société des Etudes juives (1894) ;

président de la Société de Linguistique

11906); vice-président de la Ligue pour

la défense des Droits de l'nslléiiisme

(1907) -, président de l'Association pour

I enseignement des Études juives (1907) ;

membre du Conseil d'administration

de l'Ecole des Hautes Etudes sociales.

Amis du Louvre, S >ci 'té d'Histoire

moderne. Société numismatique de

Londres.

Œuvres : Hamlet, de Shakespeare, tra

duction en vers (1880) ; De la Propriété

des hypothèques légales non inscrites

(1880) ; Histoire des Israélites depuis

leur dispersion (1884) ; 7>ois Royaumes

d' Asie-Mineure (1888). prix Allier de

Hauteroche, Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres; De Archia poêla (1890),

prix Bordin, Académie française ; Recueil

des inscriptions juridiques grecques, en

collaboration avec Dareste et Hnussoul-

lier (1890-1904) ; République athénienne

d'Arislale, trad. française (1890) ; De

l'Etat de -siège (1885), prix de la Faculté

de Droit ; Les Monnaies juives ; une

Nécropole royale à Sidon (1892-1990),

prix de l'Association des Etudes grecques ;

Œuvres complètes de Flavius Josephe,

traduites et annotées (1900) ; L'Histoire

par les monnaies (1902) ; Recueil général

des monnaies de l'Asie-Mineure, en

collaboration avec Babelon (1904) ;

Papyrus Reinach (1905) ; Du Progrès

de la Religion (1905) ; La Fête de Pâques

(1906), etc.

Distr. : musique.

Sports : cheval ; automobile.

Collect. : monnaies erecques ; vases

peints et terres cuites grecques.

Club : Cercle militaire.

REINACH (Solomon), conservateur

du Musée national de Saint-Gerinain ;

professeur à l'Ecole du Louvre ; membre

de l'Institut (Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres).

lli, avenue Victor-Hugo, Boulognc-sur-

Seine, T. : Auteuil 05-3/ ; et château de

Sa in t- Germain-en-Laye ( Seine-ct-Oise).

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur du Nicham-Iftikar.

-Vé-a Saint-Germain-en-Laye, le 29 août

1858.

Marié à Mlle Rose Margoulieff, doc

teur-médecin, chevalier de la Légion

d'honneur.

Bduc. : lycée Condorcet ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé de l'Université.

Membre de l'Ecole d'Athènes (1879) ;

secrétaire de la Commission archéolo

gique de Tunisie (1882) ; attaché aux

Musées nationaux (1886) ; professeur

suppléant à l'Ecole du Louvre (1888) ;

conservateur du Musée de Saint-Ger

main et professeur titulaire à l'Ecole

du Louvre (1902) ; directeur de la Revue

archéologique (1902).

Académie des Inscriptions et Bellts-

Lettres ; Société royale des Antiquaires

d'Irlande ; Académie de Suède ; Société

archéologique d'Athènes.

Œuvres : Manuel de phihilnnie clas

sique, 2 vol. (1882-1884), nouveau

tirage du t. I (,1907) ; Traité d'épigraphie

grecque (1885) ; Grammaire latine (1886) ;

La Colonne Trajane (1880) ; Conseils aux

voyageurs archéologues (1880 1 ; Ca!»i-

logue sommaire du Musée de Saint-

Germain (1887, 3" éd. 1899). La Nécro

21
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pôle de Myrina 2 vol. (1887). en collabo

ration avec K. Potticr; Atlas de laprovince

romaine d'Afrique (1888); Voyage archéo

logique de Le Bas en Grèce el en Asie

Mineure (1888) ; Esquisses archéologiques

(1888) ; Epoque des alhtuions et des cavernes

(1889) ; Minerva (1889), G' éd. (1909),

Les Gaulais dans l'art antique (1889) ;

L'Histoire du traitait en Gaule (1890) ;

Peintures de vases antiques (1891) ;

en collaboration avec Kondakof et Tolstoï,

Antiquités de la Hussie méridionale (1891) ;

Chroniques d'Orient. 2 vol. (1891-1896) ;

Antiquités du Bosphore cimmêrien (1892) ;

L'Origine des Aryens (1892) ; en colla

boration avec A. Bertrand. Les Celtes

du Pô el du Danube (1894) ; Bronzes

figurés de la Gaule romaine (1894) ; en

collaboration avec O. Montélius et S.

Bcinach, /.es Temps préhistoriques en

Suède (1895) ; Epona, la déesse gau

loise des chevaux (18'.I5I ; Pierres gravées

(1895) ; La Sculpture en Europe avant les

influences gréco-romaines (1896) ; Réper

toire de la statuaire qrecque et romaine,

4 vol. (1897-1910); Rê/icrioire de vases

grecs et étrusques. 2 vol. (1899-1900) ;

Guide illustré du musée de Saint-Germain

(1899). 3' éd. (1922); H.-C. Lea, Histoire

de l'Inquisition, trad. par S. Beinmh,

3 vol. (1900-1902) ; La Beprésentation

du galop (1901) ; L'Album de Pierre

Jacques (1902) ; Recueil de têtes antiques

(1903) ; Le Musée chrétien de Suint-

Germain (1903) ; Un Manuscrit de la

Bibliothèque de Philippe le Bon à Saint-

Pétersbourg (1904) ; Apollo. histoire géné

rale des arts (190 1), 1 1 • éd. (1922) ; Réper

toire de peintures du moyen âge el de

la Renaissance, t. I-V (1905-19U2I ;

Culles, mytlies et religions, t. 1-1V (1905-

1912) ; Tableaux inédits ou peu connus

(1906) ; Album des moulages et modèles

en vente à Saint-Germain (1908) ; Or-

pheus, histoire générale des religions

(1909), 30« éd. (1921); Répertoire dereliefs

grées et romains, 3 vol. (1909-1912) ;

Eulalie, Cornèlic, Sidanie, grammaires

grecque, latine et française. 3 vol. (1912-

1913) ; lîéperloire tic l'art quarenlaire

(1913) ; Chronologie de la guerre, 10 vol.

(1915-1919); Histoire de la Révolution

russe, 1905-1917) (1918) ; Histoire som

maire de la guerre de quatre ans (1919) ;

Catalogue illustré du Musée de Saint-

Germain, 2 vol. (1917-1921).

Dislr. ; art grec et art italien.

Collecl. : livres et photographies d'art.

REISET (vicomte de), historien.

7, rue Léo-Delibes, T. : Passy 84-02 ; et

château de Vic-sur-Aisne (Aisne).

Chevalier de la Lcgicin d'honneur ;

Croix de guerre ; décoré de plusieurs

ordres étrangers.

Né le 31 janvier 1858, à Mayenne

(Mayenne).

Marié a Mlle de Cambourg. Trois

enfants : Une tille et deux fils, dont l'un

marié a Mlle Lyon y IVivz.

deŒuvrcs : Marie-Caroline, duchesse

Berry ; Souvenirs, 3 vol. ; Souvenirs

sur le lieutenant-général vicomte de Jtei'iri'

3 vol. ; Les Enfants du due de Ferry :

Une Famille alsacienne de soldais- ; I -n

Reines de V Emigration ; Louise d*Es-

parbès. comtesse de Polastron : Anne ôr

Canmont La Force, comtesse de Bnlbi

Collect. : xvra' siècle

REITER (Julien), président du Tr

bunal civil.

Nancy.

Né à Gavisse (Moselle), le 15 mai

1866.

Juge à Saint-DIé ; président à Brie?, a

Lorient , vice-président à Nancy (1913i.

président (1918).

REMAOHE (Abbé), curé de Notre-

Damc-de-Clignancourt.

2, place Jules-Joflrin.

Neen 1863.

Curé depuis 1911.

RÉMOND (Antoine), pseudonyme :

Bemond (de Metz), professeur de cli

nique médicale à la Faculté de Méde

cine de l'Université de Toulouse.

45, rue des Tourneurs, Toulouse, T. :

44 ; et château de Montberon (Hautt--

Gnronne) ; et a Cournonlerrol ( Hérault i.

Viticulteur ; maire de Montberon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique; Che

valier du Christ de Portugal.

Né à Metz, le 18 août 1863.

Fils de M. Gustave Bémond, procu

reur général à Caen, mort président de

Chambre à Paris.

Marié, en premières noces a feu

Mlle Edméc Lallement. Un Bis : Gustave,

marié, quatre enfants ; une fille, Jearne,

veuve de guerre, un fils. En deuxième

noces à Mlle Charlotte Tréboulon. In

fils : Jean.

Edite. : Nancy.

Agrégé de médecine.

Oeuvres : Lavage de l'estomac ; Traité

des maladies de festomac, en collabora

tion avec le professeur Debore ; i4tta.<

d'anatomie de Jacob, traduit et annoté,

en collaboration avec le docteur Cle-

velier : Manuel de médecine mentale :

traduction et adaptation de la Méde

cine lêqale des aliénés de Krafft Ebori :

Leçons élémentaires de clinique médicale

Nombreux articles, communications à

l'Académie de Médecine, à la Société

médicale des Hôpitaux, etc.

Collect : numismate.

RÉMOND (S. G. Monseigneur Julrs-

Narcisse-Paul), évêque de Clysnv. ;

aumonii r général de l'armée du Rhin.

Dusseltlorf.

Oflicier de la Légion d'honneur ;

Croix rie guerre.

Né à Salins (Jura), le 24 septrro' re

1873.

Educ. : Besançon ; Frrgourg-en-Brisg»» :

séminaire français de Borne.

Licencié es lettres ; docteur en pr.V»

Sophie et en théologie.
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Aumônier du lycée de Besançon ;

clumoine honoraire (1914) ; mobilisé

en août 1914 comme lieutenant, a (ait

toute la campagne, terminée romme chef

de bataillon.

Evêque en 1921.

RÉMY (Emile), président du Tri

bunal civil.

.Vailles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Dijon, le 25 septembre 1859.

Docteur en droit.

.luge à Nyons, à Toumon ; président

à Mende, à I -orient, à Nantes.

REMYON, préfet de l'Aude.

Motel de la Préfecture, Troues.

RENARD, préfet de l'Aube.

Carcassanne.

Ancien sous-préfet de Narboune.

RENARD (André- Marie- Jacques),

député de la Nièvre ; ancien ministre.

6 bit, rue Campagne-Première, T. :

Gobelins 19-74 et villa des Piosous, à

Clamecu (Nièvre), T. : 73.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Nevers, le 14 juin 1860.

Marié à Mlle Estienne.

Conseiller d'Arrondissement.

Pharmacien ; membre de la Chambre

de Commerce de Nevers ; ancien prési

dent du Tribunal de Commerce de

Clamecy.

RENARD (François- Georges), pro

fesseur d'Histoire du travail au Col

lège de France.

lft, rue Mcslay.

Rédacteur à la Dépêche de Toulouse et

an Lyon Républicain ; vice-président du

Conseil d'administration du Collège libre

des Sciences sociales ; vice-président de

la Ligue d'Hygiène sociale; vice-pré

sident du Syndicat de la Presse socia

liste ; président d'honneur de l'Offlee

français du Travail à domicile, etc.

Médaille d'engagé volontaire de 1870.

Né à Amlllis (Seine-et-Marne), le 21 no

vembre 1854.

Marié a Mlle Louise Bugnon.

Ascendances et alliances : famille

parisienne, famille vaudoise par son

mariage.

Educ. : a Meaux ; au lycée Napoléon,

Paris ; ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

A été secrétaire de Rossel pendant la

Commune, s'est exilé en Suisse, est

rentré en France (1879), rappelé par

l'Académie française.

Professeur honoraire à l'Université

de Lausanne ; ancien doyen de la Faculté

des Lettres.

Professeur à l'école Monge ; profes

seur au Conservatoire national des Arts

et Métiers ; professeur au Collège de

France depuis 1907 ; membre de l'Ins

titut d'Histoire, de Géographie et d'Éco-

noiuies urbaines ; directeur de la collec

tion d'Histoire universelle du travail, de

la Bibliothèque d'économie politique, de

la Bibliothèque sociale des métiers ; rédac

teur en chef de la Renolulfon de 1848 ;

directeur de la Revue sociale (1894-1898).

Œuvres : Trente volumes : romans,

critique, philosophie ; La Méthode scien

tifique de chlstoirc littéraire ; De la seconde

République ; Histoire du Travail à

Florence.

Prix de poésie (Académie française,

1879).

Bn préparation : Une Histoire de fIm

primerie en France.

Sport : marche.

JJi'sfT. : promenade en rase campagne.

Club : Maison des Journalistes.

RENAUD, Membre du Bureau dei

Longitudes.

Commandeur de la I^égton d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né il Vesoul, le 30 septembre 1854.

Educ. : ancien élève île l'Ecole poly

technique (1873).

Ingénieur hydrographe ; missions

hydrographiques (1876), a Boulogne,

Brest (1877), à Oléron (1878), en Indo-

Chine et Siuru, Ounkerque (1894),

Brest (1897-1900), langer. Casablanca,

Saû (1905) ; croisière entre Saint-Malo

et Dunkerquc (1912) ; membre titulaire

du Bureau des Longitudes (1916).

I.4iuréat de l'Académie des Sciences et

de la Société de Géographie.

RENAUD (J.-Joseph), homme de

lettres ; auteur dramatique ; conféren

cier.

232, boulevard Père ire, T. : Wagrarn

36-63.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 16 Janvier 1879.

Educ : lycée Condorcet ; Faculté des

Lettres de Paris.

Licencié es lettres ; le seul écrivain

français bilingue écrivant contes, articles,

pièces en français ou en anglais indiffé

remment.

Œuvres : Collaboration à tous les grands

quotidiens parisiens et à beaucoup de

magazines et revues anglais et amé

ricains. Komans : La vivante Epingle :

Le Chercheur de merveilleux ; Une Nnif

magique ; L'Enlizé ; Le Clavecin hanté ;

Sur le Ring ; Au-delà. Adaptations :

Intentions, d'après Oscar Wilde ; Un

Amateur de. mystère, d'après E. Orczy ;

Le Meurtre de miss Elioth (idem). Tech

nique sportive : L'Escrime ; Va Défense

dans la rue. Théâtre : Le Coquelicot,

5 actes (Ambigu) ; La vivante Image.

5 actes (Sarah-Bernhardt) ; La Vision

naire. 4 actes (Théâtre Antoine) ; Le

/toi de l'Elain; Lady MadcUne; Amants

et princesse (Grand Guignol).

Collect. : ' trop voyageur pour être col

lectionneur ».

Sports : escrime ; pistolet ; boxe ;

jiu-jltsu.

Distr. : voyages ; recherches psychiques.
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RENAUD (Maurice), médecin des

hôpitaux (hôpital de Brévannos et ser

vice de syphiligraphie de l'hôpital Bi-

chat).

10, avenue Kléber, T. : Passy 59-9».

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à PonlarJi'er, le 19 février 1880.

Educ. : collège de Pontarlier ; lycée

Louis-le-Grand ;

Chef de laboratoire à la Faculté de

Médecine.

Œuvres : Troubles de la croissance

(thèse, 1907) ; Tuberculose du cerneau ;

Vaccins irradiés ; Etude du vaccin typhi-

aue (1910) ; La Vaccination typhique

au nourrisson ; La Mort dans la grippe ;

Les l'neumopathies aiguës (192(1) ; Le

traitement des pleurésies purulentes

(1920); Les Otites des nourrissons (1921).

Etudes diverses sur les maladies infec

tieuses, les lésions inflammatoires et

le cancer.

RENAUD (Maurice-Arnaud), artiste

lyrique, de l'Opéra ; président de l'Union

des Maîtres du thant français.

97, avenue Victor-Hugo, T. : Passy

81-80.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre (palmes et étoiles).

Oliicier d'Académie ; Ordres étrangers.

Né à Bordeaux, en 1861.

Marié à Mlle Louise Wolf de Steeg.

Educ, : lycée de Bordeaux ; Conser

vatoires de Paris et de Bruxelle-.

Débuts il Bruxelles (1883) ; Opéra-

Comique (1890) ; puis Opéra (1891) ;

représentations sur toutes les premières

scènes étrangères : Covent-Garden

(Londres) ; Metropolitan (New-York) ;

Scala (Milan); San Carlo (Lisbonne}, etc.

Principaux rôles : L'Africaine ; Faust ;

Les Huguenots ; Sigurd ; Guillaume Tell ;

Samson et Dalila ; Othello ; IIamie t ;

Aida ; Don Juan ; Ijohengrtn ; Les

Maîtres chanteurs ; Tannhauscr ; Le

Vaisseau fantôme ; Messidor ; La Prise

de Troie ; Hérodtade ; Henri VIII, etc.

RENAULT (Camille), conseiller muni

cipal de Paris (quartier de la Roquette) ;

conseiller général de la Seine.

11, rue Pache.

RENAULT (Etienne), entrepreneur

de serrurerie ; président du Tribunal de

Commerce de Nevers ; membre de la

Chambre de Commerce.

18, rue Gambetta, Nevers.

RENAULT (Léon-Charles), avocat

6 la Cour.

38, avenue de Wagram.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 24 septembre 1839, à Malsons-

Alfort.

Veuf de Mlle Léonie Dorsan-Aubry.

Educ. : lycée Saint-Louis.

Préfet de police (1871-1876) ; député

(1876-1885) ; sénateur (1885-1894).

Dtslr. : musique.

Sport : escrime.

Club : Automobile-Club.

RENAULT (Louis), ingénieur, de la

Société des Usines Henault.

90, avenue du Bois-de-Boulogne ; et

château de la Batellerie, a Herquevlle,

par Sainf-Pierre-dii- Vauvray (Eure), T. : S.

Officier de la Légion d honneur.

Marié à Mlle Christiane Boullairc

Sports : auto ; yacht.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club ;

Yacht-Club ; Union interalliée ; Golf

de Paris ; Saint-CIoud Country-Club.

RENAULT (Olivier), armateur; vice-

président de la Chambre de Commerce

de Nantes ; administrateur de la succur

sale de la Banque de France.

La Mulotière, avenue Massenet, Nantes.

T. : 10-77 ; et Ker-Guy-Anne, à Sainl-

Marc-sur-Mer, T. : û.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ne & Bléré (Indre-et-Loire).

Marié à Mme Edith Tertrais. Xeui

enfants : Anne (Mme Maurice Haentjensi ;

Madeleine (Mme A. Jalaber) ; Olivier ;

Joseph ; Alain ; Mlles Edith, Marie-Antoi

nette, Jehanne, Monique Henault.

RENOKOFF (Henri), premier pré

sident de la Cour d'Appel.

Caen.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Docteur en droit ; lauréat de la Faculté

de Droit de Paris.

Juge à Nogent-le-Rotrou, à Epeniny ;

chef-adjoint du cabinet du ministre du

Commerce ; juge à Meaux ; président à

Bar-sur-Aube, & Meaux ; juge à Paris ;

président de section (1911) ; vice-pré

sident (1914); conseiller (1914); con

seiller (1918) ; premier président à

Caen (1919).

RENDU (Ambroi.ie-Marie), avocat à

la Cour ; député de la Haute-Garonne.

108, rue du Bac.

Officier de la Légion d'honneur.

iVé le 16 janvier 1847, à Paris.

Marié a Mlle Marthe de Madron.

Educ. : Auteuil ; lycées Bonaparte,

Henri IV ; collège Stanislas.

Docteur en droit ; lauréat de l'Aca

démie des Sciences morales et politiques.

Ancien officier de réserve ; ancien

capitaine - adjudant - major territorial ;

ancien conseiller général de Seine-et-

Oise ; ancien membre du Conseil de

surveillance de l'Assistance publique;

membre du Comité consultatif ; avocat

à la Cour de Paris; directeur de l'Ami

des campaunes ; médaille d'honneur de

la Société d'Encouragement au bien

(1889) ; médaille du Conseil général de

Seine-ct-Oise (1879) ; ancien directeur

du Soleil.

Membre du Conseil d'administration

de la Société philanthropique ; président

de l'Association de l'œuvre du bon Lait.
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Œuvres : Souvenir de la mobile ; Les

Avocats d'autrefois ; Code de la propriété

individuelle ; Code de l'enseignement pri

maire ; Code électoral ; Manuel des con

seillers municipaux ; Bulletin de juris

prudence ; Le Devoir et la loi ; Histoire

contemporaine ; Récits moraux et ins

tructifs.

Sport : bicyclette.

RENDU (Gustave), secrétaire général

honoraire de la Compagnie des Agents

de change.

35, rue du Général-Foy, T. : Wagram

20-68.

Officier de la Légion d'honneur.

Se le 7 mars 1861, à Paris.

Marié a Mlle Marie-Louise Gadala.

RENÉ-LEFEBVRE, député du Nord.

52, avenue Kléber, T. : Passy 73-11).

Juge au Tribunal de Commerce de

Valenciennes.

Se à Lille, le 24 octobre 1877.

Marié à Mlle Boulan.

Docteur en droit.

RENÉ-RENOULT, avocat à la Cour

d'Appel ; sénateur du Var ; ancien mi

nistre.

20 bis, rue La Boétie, T. : Elysées

18-29.

Se à Paris, en 1867.

Marié à Mlle Blanche Wormser.

RENOUARD (Charles-Paul), artiste

graveur ; professeur à l'Ecole nationale

des Arts décoratifs.

23, quai de l'Horloge.

Officier de la Légion d'honneur.

_ Si à Cour-Cheuemg (Loir-et-Cher), le

5 novembre 1845.

.Marié à Mlle Emilie Larsonneur.

Educ. : Ecole des Beaux-Arts de Paris

(atelier J. Pils).

Membre de la Société Nationale.

Œuiires : Dessins relatifs aux scènes

de la vie parisienne, a l'Exposition de

Liège (1905) ; portraits de Renan, Cazin,

Punis de Chavannes, Chevreul, Ambroise

Thomas, Emile Ijoubel ; scènes du Procès

Humbert ; scènes de la Vfe londonienne,

YArmée du Salul ; les Pensionnaires du

Louvre (croquis des dames copistes du

Musée, édité par l'Art, 1878) ; la Semaine

sainte a Rome, série de dessins (1890) ;

Trente eaux-fortes sur VOpéra (album,

avec préface de Ludovic Halévy) ; 75 su

jets sur les procès Zola-Dregfus (1894-

1899) ; 40 compositions sur les grandes

scènes de l'Exposition universelle de

1900 (album) ; Mouvements, gestes et

^pressions, collection de 200 planches

dessinées et gravées à la pointe sèche,

a. l'eau-forte et au burin j Commémoration

des fêtes du LXXV' anniversaire de

l'Indépendance de la Belgique et de l'Ex

position universelle de Liège (1905),

80 compositions de M. Renouard, les

20 autres dues à des artistes belges

choisies par lui ; La guerre (1914-1918),

trente compositions gravées sur cuivre.

Médailles d'or Exposition de 188!)

et Exposition de 1900.

RENOUARDT (Mme Jane), direc

trice du Théâtre Daunou.

99, avenue des Champs-Elysées, T. :

Elysées 81-17.

Rôles divers au Théâtre Feminn, aux

Nouveautés, au Palais-Royal, aux Bouffes-

Parisiens, aux Variétés, au Gymnase,

Petite Reine ; aux Capucines, Le Honhetir

de ma femme, etc.

RENOULT (René). Voir RENÉ-

RENOULT.

REULOS (Alexandre), président de

section au Tribunal civil de la Seine.

76, place Saint-Jacques, T. : G-obi-

lins 28-31.

Né il Pontorson (Manche), le 30 mal

1875.

Docteur en droit (Faculté de Paris).

Avocat à Caen s juge suppléant ii

Fontainebleau, à Pontoise, à Versailles ;

substitut à Pontoise (1908) ; secrétaire

chef du Parquet de la Seine (1909) ;

secrétariat général de la Présidence

(1911) ; secrétaire de la première Pré

sidence (1917) ; juge a Paris (1917) ;

président de section (1920).

R EU MAUX (Efie- Edouard -Henri),

ingénieur ; président du Conseil d'admi

nistration de la Société des Mines de

Lens et de la Société des Mines de Sarre

et Moselle ; administrateur de lu Compa

gnie du Chemin de fer du Nord ; prési

dent d'honneur de la Société des Ingé

nieurs civils de France.

52, rue du Général-Foy, T. : Wagram

43-46.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Wémaers-Cappel (Nord).

Veuf.

Ingénieur diplômé de l'Ecole supé

rieure des Mines de Paris.

Œuvres : Toutes les installations de la

Société des Mines de Lens existant en

1914 et détruites par l'ennemi.

Plusieurs grands prix aux expositions

universelles de Paris 1889, et 1900 ;

à Londres, à Liège et a Bruxelles.

REVAULT (Louis), député de la

Meuse. ,

Au Palais-Bourbon ; et ferme de Gran-

ge-le-Comte, par Clermont-en-Ar«omie

(Meuse), T, :4a Rarécourt.

Conseiller municipal de Dun-sur-Meuse

(Meuse).

Né a Paris, le 16 septembre 1866.

Ancien industriel.

REVEILLAUD (.Indre), avocat ; doc

teur en droit.

Fez (Maroc).

Se a Versailles, en 1887.

Marié à Mlle de Lens, auteur du

Harem enlr'ouverl, des Vieux Murs en

ruines, etc.
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Ancien contrôleur civil ; chef dos

Services municipaux de Meknès (Maroc).

Educ. : lycée I loche ; Ecole de Droil

de Paris ; École arabe de Tunis.

RÉVEILLAUD (Engine), sénateur

de la Charente-Inférieure.

155, boulevard de la Heine. Vrrsnilles.

Président de la Société Coligny (So

ciété protestante de Colonisation).

Grand-officier d'ordres étrangers.

Né a Suinl-Cnulant-le-Grand (Cha

rente-Inférieure), en 1851.

Ancien député de la Charente-Infé

rieure.

Marié a Mlle .liiudin.

Educ. : lycée Charlcmagnc.

Avocat, publiciste.

Ancien directeur du Signal de Paris.

du l'Indépendant rémois, de VAuenir

républicain de Troues, du ConfribiiaMe

de Rochefort.

Œuvres : Manuel du citoyen ; Histoire

du Canada et des Canadiens français ;

Histoire de la Charente-Inférieure ; La

Séparation des Eglises et de l'Etat ;

Histoire de saint Jean-d'Angély ; Les

véritables Faits et gestes de Benjamin

Prioleau (Priolo); L'Etablissement d'une

colonie ; La Question religieuse et la

solution protestante.

REVEILLAUD (Georges).

52, rue des Minimes, Versailles.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Lieutenant de vaisseau de réserve ;

• secrétaire de la Corporation des Mar

chands de bois de Paris, la plus ancienne

corporation de 1-Yance.

Né à Versailles, eu 1884.

Marié ù Mlle Clémence Delnballe.

Educ. : lycée Hoche ; Ecole navale.

REVEILLAUD (Jean), président de

section au Conseil de Préfecture de la

Seine.

57, rue Michel-Ange.

Délégué technique pour la France à

la Société des Nations.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Médaille militaire : Croix de guerre.

Docteur en droit.

Né a Reims, en 1876.

Marié a Mlle Alice Salathé.

Educ. : lycée de Versailles.

Lauréat de l'Ecole de Droit à l'Uni

versité de Paris.

Ancien président de l'Association des

Etudiants.

REVEL (Louis-Charles-ffrairi-Léon) ;

capitaine de frégate en retraite ; ancien

chef du service de Sauvetage de la Marine

nationale ; ingénieur-conseil en matière

de sauvetage et renflouage des navires.

5, rue Baussct.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Distinguishcd Service

Cross.

Né à Narbonne, le 20 février 1871.

Educ. : lycée de Hochefort.

Ancien élève de l'Ecole navale.

30 ans de service dans la marine eomnv

officier.

REVERDIN (Joseph), premier pré

sident de la Cour d'Appel.

Ntmes.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Marseille, le 6 avril 1859.

Substitut à Draguigmui ; procureur

à Sartène. a Ajaccio ; avocat généra)

a Toulouse (1901) ; procureur à Tunis

(Util) ; procureur général ù Lyon (1919) ;

premier président à Nîmes (1920).

REVIERS da MAUNY (René, comte

ds).

1 4, rue de Bourgogne.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 13 janvier 1850.

Marié à Mile de Castcllane-Majastrt'.

Ecole militaire de Saint-Cyr (136.S-

1870) ; Ecole supérieure de Guerre (1878-

1880) ; sous-lieutenant, lieutenant et

capitaine aux chasseurs A pied (cam

pagne de 1870-1871 a l'armée de la

I.oirc et à l'armée de l'Est) ; Algérie et

colonnes de Knhvlie (1871-1872) ; corps

expéditionnaire de Tunisie (1881-1882i;

commandant dans le service d'Etat-

major (1*' et 4» corps d'armée, État-

major de l'Armée); lieutenant-colonel,

sous-chef de cabinet du ministre <ie la

Guerre (1895, général Zurtinden); secré

taire du Comité technique d'Etat-major

(1897-1898) ; colonel an 65" régiment

d'infanterie (1899-1907Î.

Membre de la Société de Géographie :

membre de la Société des Agriculteurs

de France.

Œmires : Plusieurs travaux réunis i>

l'état-major de l'armée sur l'organisa

tion et la tactique des armées étran

gères.

Clubs : Cercle d'escrime de la rue

Las-Cases ; Nouveau cercle : Cercle de

l'Union artistique ; Cercle des Veneur».

REVILLON (Théodore), administra

teur de la Société anonyme des anciens

établissements Revillon frères.

12, rue de Presbourg.

Chevalier de la légion d'honneur.

Né le 28 niai 1839, a Paris.

Membre du Conseil de surveillance de

In banque I*hldeux.

Membre de la Société des Amis des

Livres, des Ont bibliophiles et du Livre

contemporain.

Club : Cercle artistique et littérahr

(Volney).

REVON (Michel), professeur à la

l'acuité des Lettres de l'Université de

Paris.

30, rue de Lille ; et au Moutier-d" Or-

gerus (Seine-ot-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur du Trésor sacré da Japon :

Commandeur de l'Ordre du Cambodge ;

' Officier du Dragon d'Annam. etc.
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Né à Genève, le 24 mars 1867.

Marié à Mlle Madeleine Dutilleux,

petite-tille du peintre Constant Dutilleux.

Quatre enfants : Marie, docteur en

médecine, rédactrice au Ministère de

l'Hygiène sociale ; Thérèse et Micheline,

étudiantes en médecine ; Louis, ingé

nieur à la Compagnie du Chemin de 1er

du Nord.

Educ. : Collège d'Annecy ; Université

de Grenoble ; docteur en droit ; docteur

es lettres ; lauréat du concours général

des Facultés de Droit.

Ancien professeur a la Faculté de

Droit de Tokio (1895) ; conseiller légiste

du Gouvernement japonais ; Tchokou-

nine (fonctionnaire de 1" classe).

ŒuoreM : L'Université de Grenoble

(1889) ; Le Droit de la guerre sous la

République romaine ; Les Syndicats pro

fessionnels (1891) ; L'Arbitrage Inter

national, prix Bordin de l'Académie des

Sciences morales et politiques (1892) ;

Joseph de Maistre, prix d'éloquence de

l'Académie française (1892) ; George

Sand, prix d'éloquence de l'Académie

française (1894) ; Philosophie de la guerre

(1896) ; L'Art floréal au Japon (1900) ;

Elude sur Hoksai (1896) ; La Civilisa

tion japonaise (1900) ; Le Japon moderne

(1904) ; Le Shinntoisme (1907); Etudes

sur les anciens rituels japonais (1908) ;

Anthologie de la littérature japonaise ;

(Collection Pallas), 1910 ; etc., etc.

REY (Alexis), Ingénieur civil des

Mines ; administrateur des Chemins de

fer Damas-Hamah et prolongements et

Jonctions Saloniquc-Constantinople ; ingé

nieur-conseil du Chemin de fer Smyrne-

Sassaba et prolongements ; adminis

trateur de la Société d'Hèraclée.

3. boulevard Suchet, T. : Auteuil

13-67.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; Grand-officier de

l'Osmanié et du Medjidié.

Né a Lgon, le 20 septembre 1854.

Veuf, en premières noces, de Mlle Elise

Raftaelli, de Constantinoplc ; en deu

xièmes noces de Mlle Charlotte Balladur,

de Constantinoplc.

Famille du docteur François Rey, de

Marseille. Père : M. Louis Rey, docteur

en droit.

Educ. : lycées de Tournon, Mont

pellier et Marseille.

Diplômé de l'Ecole nationale supé

rieure des Mines ; directeur des mines

de Lacaunette. par Conques (Aude) ;

des mines du Dedon-Réalmont (Tarn) ;

des mines de Sakamady (province

d'Alger) j exploration au Darien et

Chirlqui (Amérique centrale) ; dlrec-

teur des mines de Solenitza (Albanie) ;

directeur et administrateur des Chemins

de fer J. S. C, S. C. P. et D. H. P. ;

administrateur d'Héraclée.

Œuvres : Statistiques annuelles dis

Chemins de fer de l'Empire ottoman :

L'Ame de la Patrie.

En préparation : Or et papier.

Sports : • Jadis escrime et équitation .

maintenant repos >.

REY (Frnnçois-Aocl), professeur <lr

philosophie des sciences à la Faculté de.

Lettres de l'Université de Paris.

77, boulevard de Montmorency, T. :

Auteuil 09-82.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Cnalon-sur-Saùne, le 29 décembre

1873.

Marid à Mlle Bertoux.

Educ. : lycées de Marseille et Louis-

le-Grnnd ; Sorbonne.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.

Professeur aux lycées de Bourg et

Beauvals ; professeur à la Faculté des

Lettres de Dijon.

Œiiuros : La Théorie de la physique chez

les physiciens contemporains et le méca

nisme ; Leçons de psychologie et de philo

sophie ; La Philosophie moderne ; Les

Sciences philosophiques, leur état actuel.

Club : Renaissance française.

REYMOND DE BROUTELLES

(Maurice), statuaire.

26, rue Vavin, T. : Fleurus 14-26 ;

et les Pins-llosscgor, a Soorts (Landes) :

et le Verger, par Clamart (Seine), T. : 22

Châtcnay.

Officier d'Académie.

Né à Genève en 1863.

2" médaille au Salon des Artistes

français.

REYMONDIN (Georges- Alexandre),

expert-comptable près la Cour d'Appel

de Paris; vice-président de la Société

de Comptabilité de Franco ; secrétaire

général de la Compagnie des Experts-

comptables de Paris ; publiciste teelinique.

9, rue Jouvenet.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique, du

Mérite agricole, du Nicham-Iftikar.

Né à Paris, le 6 février 1867.

Veuf de Mlle Fernande de Lobroué.

Deux enfants ; Germaine et Femand

Reymondin.

Membre de la Société de Statistique de

Paris.

Œuvres : Historique de la Société de

Comptabilité de France (1906) ; Biolio-

graphle méthodique des ouvrages en
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langue française parus sur la science des

comptes (l'« partie 154y-l!)08) (1909);

2° partie 1909-1922 (en préparation) ;

f.e.s Experts comptables en France et

en Angleterre pendant la guerre (1918);

Solutions posées aux examens de comp

tabilité (1919). Collaboration a plusieurs

revjes françaises et étrangères.

Souscription du Ministère du Com

merce et du Ministère du Travail.

En préparation : L'Organisation en

maximes.

Distr. : la documentation.

REYMONENQ(Vidor-Alexis),dépulé.

du Var.

19, rue Gav-Lussac.

Se le 18 octobre 1858, à La Roque-

brussuune (Var).

Successivement cultivateur ; ouvrier ;

surveillant technique a l'arsenal de

Toulon. Ancien sénateur du Var.

REYNAUD (Joseph), sénateur de

la Drôme ; conseiller d'Etat honoraire;

président du Conseil général de la Drôme.

86, rue de Miromesnil.

Officier de la Légion d'honneur.

Si a Die (Drôme), le 11 décembre

1845.

Educ. : lycée de Grenoble.

Docteur en droit de la Faculté de

Paris ; lauréat de cette Faculté.

Directeur du Personnel et du Cabinet

du président du Conseil, ministre de

l'Intérieur (1892) ; maître des requêtes

nu Conseil d'Etat (1894-1899) ; con

seiller d'Etat (1899) ; conseiller d'Etat

-honoraire (1918) ; sénateur (1920) ; a

commandé un bataillon de mobilisés

pendant la guerre 1870-1871.

Œuvres : Thèse de doctorat sur les

Consulats ; Notes de jurisprudence de

la section de l'Intérieur, de l'Instruc

tion publique et des Beaux-Arts au

Conseil d'Etat.

REYNAUD (Loufj-Pierre-Etienne),

professeur de littérature étrangère à la

Faculté des Lettres de l'Université de

Clermont-Ferrand.

2, avenue de Bordeaux, Chamaliéres

(Puy-de-Dôme) ; et Faculté des Lettres de

Clermont.

Officier de l'Instruction publique.

Se le 16 mai 1876, à Saint-Perau

(Ardèche).

Marié à Mlle Antonia Dumaine, de

Lyon. Quatre enfants : Pierre, Jean,

Antonia, Elisabeth.

Educ. : collège aujourd'hui lycée de

Valence : lycée Louis-le-Grand ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé d'allemand ; docteur es lettres.

Professeur aux lycées de Montpellier

et de Besançon ; maître de conférences

a la Faculté des Lettres de Poitiers.

Œuvres : S. Lenau, poète lyrique

(1904) ; Recherches sur la date des poésies

lartques de Lenau (1904) ; Les Origines

de Cinfluence française en Allemagne

(1912) ; Histoire générale de V influence

française en Allemagne (mai 1914 1;

L'Influence allemande en France oc

xvm° et au xix» siècle (1922).

Sous presse : Le Lyrisme autrichien,

Lenau (Collection des Cent Chefs-d'oeuvres

étrangers).

REYNAUD (Paul). Voir PAUL-

REYNAUD.

REYNAUD DE LYQUES (Gustavti,

procureur général.

Tananarive.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Se a Toulon, le 6 février 1862.

Juge suppléant à Forcalquier, a Mar

seille ; substitut à Draguignan, à Béziers :

procureur à Château-Gontier ; substitut

du procureur général à Tananarive ;

procureur général en Inde français,

dans l'Afrique équatoriale.

REYNÈS. Ingénieur en chef de-

Ponts et Chaussées.

Tarbes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Quatre enfants.

RHUL, député de la Seine.

24, rue Cousin, Cltchy (Seine).

Si à Roujan (Hérault), le 27 janvier

1881.

Ancien employé à la Société du Gaz

de Paris.

RIBERMONT-DESSAIQNE8 (.41-

ban), Pseudonyme : Monperti ; professeur

honoraire a la Faculté de Médecine do

Paris ; accoucheur honoraire des hôpi

taux ; membre de l'Académie de Mé

decine.

30, rue des Béguines, Vendôme (Loir-

ct-Chert.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de l'Ordre de Saint-Stanislas

de Russie ; Commandeur de l'Ordre du

Sauveur de Grèce.

Se à Vendôme, le 27 novembre 1847.

Marii à Mlle Céline Philippot et en

secondes noces à Mlle Noémie Lescauv

Deux fils : Georges, Henri.

Educ. : Vendôme.

Interne des hôpitaux de Paris ; doc

teur en médecine ; chef de clinique d'ac

couchement à Paris ; délégué de l'agré

gation ù Bordeaux (1S78-1S80) ; profes

seur agrégé à la Faculté de Médecine de

Paris ; chargé de l'enseignement aux

sages-femmes de la Fuculté < 1898-1905) ;

professeur de clinique obstétricale a la

Faculté de Paris.

Œuvres : Du Pansement ouaté (Progrès

médical 1876) ; .lnnlomi'e topographique

du foetus (1878) ; Recherches sur finsu-

/lation des nouveau-nés et description d'un

nouveau tube laryngien (1878) ; Recherches

sur les dimensions de la tête du fœtus (1878);

Recherches sur la tension du sang dans les

vaisseaux du fœlus et du nouveau-né (1879);
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Recherches expérimentales sur la résis

tance cl le mode de déchirure des mem

branes de l'œuf (1879) ; Des Hémorragies

chez le nouveau-né (1880) ; De la Déli

vrance par tractions et par expression

(1883) ; Des Placentas multiples dans les

grossesses simples ; Précis d'obstétrique,

en collaboration avec le docteur Lcpage

(1893) ; Iconographie obstétricale : recueil

de faits rares intéressant l'obstétrique

observés en 25 ans de pratique hospita

lière, avec reproductions en couleurs.

En préparation : 9» édition du Précis

d'obstétrique.

Société d'Obstétrique, de Gynécologie

et de Pédiatrie ; Société obstétricale

de France ; Société obstétricale de Leip

zig ; Société archéologique du \ endo-

mois.

Sports : bicyclette ; [canotage.

Distr. : musique ; peinture ; sculp

ture ; eau-lortc.

RIBIER (Eugène-Louis-Frédéric «Je»,

proviseur du lycée Lakanal.

3, rue Houdan, Sceaux (Seine), 1. :

Gobelins 12-52 ; et château de rantal-

Haut, par Valette (Cantal).

Directeur depuis 1903 de la Remic

des Poètes. , ,.
Officier de l'Instruction publique;

Chevalier de l'Ordre de Saint-Sava d-

Serbie. . . *<,„-,

Ni à Paris, le 22 décembre 1807.

Fils de M. Gabriel de Ribier, sous-direc-

teur honoraire au Ministère des Affaires

étrangères, chevalier de la Légion d hon

neur, etc., décédé en 1892.
Marié a Mlle Lamblin de Clévant. Trois

filles
Educ. : lycée Henri IV ; Faculté des

Lettres de Paris.

Agrégé des lettres (1891).

Professeur aux lycées de Chateauroux

et de Nantes, au collège Stanislas ; aux

lycées Voltaire et Janson-de-Sail y ; pro

viseur des lycées d'Avignon, d Angers,

de Montpellier, du lycée Lakanal (1922).

Œuvres : Nombreux articles de cri

tique sur la poésie dans le Correspondant.

la Revue hebdomadaire, la iteimc (ta

Poètes etc.
Lauréat de l'Académie française (190/).

Membre de l'Association des Critiques

littéraires.

Co//ccf. : autographes.

Sport : marche.

Dfsir. : chasse.

RIBIÈRE (Rooct), secrétaire général

du Crédit national.

14, avenue du Président-Wilson, 1. .

Passy 69-56.
Conseiller général de 1 Yonne.

Chevalier de la Légion d honneur ;

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Si à Paris, en décembre 188j.

Educ. : lycée Janson-de-Satlly.

Docteur en droit ; diplôme de 1 Ecole

des Sciences politiques.

Ancien chef de cabinet du ministre

des Finances.

Sports : pilote aviateur.

Clubs : Aéro-Club ; Union artistique.

RI BOT (AndW-Paul-Adrien), ministre

de France à Lima (Pérou).

Officier de la Légion d'honneur. Ofli-

cler de l'Instruction publique ; Cheva

lier du Mérite agricole.

Si le 29 juin 1866.

Educ. : Diplômé de l'Ecole des Scien

ces politiques ; licencié en droit.

Attaché d'ambassade à Berlin, n

Bucarest ; 3" secrétaire à Berlin, au

cabinet du ministre des Affaires étran

gères ; 2' secrétaire au Caire, à Berlin ;

secrétaire de la délégation française de

ïa' Conférence de la Haye ; secrétaire de

1» classe à Tunis, au Caire ; 1" secré

taire à Vienne ; délégué à la Commission

interministérielle de Contrôle télégra

phique ; détaché au Sous-secrètan t

d'Etat du Blocus ; ministre plénipoten

tiaire.

RIBOUD (Antoine), banquier.

3, quai de Brotteaux. à Lyon ; et

château de la Carelle (Rhône).

Chevalier de la Légion d honneur.

Si en 1848, a Lyon. .

Marie a Mlle Bourgeot. Trois Dis :

Léon : Jules, mort au champ d honneur ;

Camille.

Educ. : lycée de Lyon.

Administrateur et ancien président de

la Société lyonnaise de Dépôts ; admi

nistrateur de la Banque de France ;

vice-président de la Compagnie des

Mines de Montrambert ; ancien admi

nistrateur des hospices civils de Lyon.

RIBOULET) Lucien), conseiller d'Etat.

165, avenue Victor-Hugo.

Officier de la Légion d'honneur.

RIOARD (Alfred-Louis), docteur en

médecine. „,
50, avenue de Wagram, T. : Wagratn

68-54.
Officier de la Légion d'honneur.

Si le 31 mai 1858, à Sens.

Interne des hôpitaux (1880) ; docteur

(1884). , , .
Œuvres : Truites de pathologie externe.

avec H. Bousquet, 3 vol. (1893) -, Traite

de thérapeutique chirurgicale, avec P. Lau-

nay (1903) ; Technique chirurgicale, avec

P.'Launay (1905). _^ ,
Directeur avec C. Rochard, de la

Bibliothèque de chirurgie contemporaine.

RICARD (S. G. Monseigneur Joseph-

François-Ernest), archevêque d'Audi.

Auch, palais de l'Archevêché, 50, rue

Victor-Hugo. ,
Chevalier de l'Ordre pio Ecclesia et

Pontiflce. „„ „.
Se à Sanvensa (Aveyron), le 26 février

1852
Educ. : collège de Grave (Aveyron):

séminaire de Rodez : collège roniam à

Rome.
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Docteur en théologie ; licencié en

droit.

Secrétaire d'évéchc ; chanoine ; vicaire

général à Rodez ; évêque d'AngouIènic ;

archevêque d'Auch (1907).

Œuvres : Un Missionnaire au Laos ;

Vie du cardinal Bourrcl ; Vie de la véné

rable Emilie de Hodat. Cinq volumes de

mandements.

Couronné par l'Académie française

en 1898.

RICARD (J.-II.), pseudonyme : Fran

çois Leterrien, ingénieur agronome ; an

cien ministre de l'Agriculture dans les

cabinets Milleraud et Leygues en 1920.

25, rue de Chézy, Neuillv-sur-Scinc,

T. 17-U.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole ; Grand

officier de l'Ordre de San Tragoda

Espada (Portugal) ; Grand cordon de

l'Ordre de la Couronne (Belgique).

Né a Dousctil (Gironde), ie 3 septembre

1880.

Marié !\ Mlle Suzanne Chalon. Trois

enfants : Anne-Marie, François, Madeleine.

Educ. : Institut national agronomique.

Directeur de la Mutualité à la Société

des Agriculteurs de France et a l'Union

centrale des Syndicats agricoles ; chef

du Service agricole de l'Association

nouvelle d'Expansion économique ; Fon

dateur de nombreuses Sociétés entre

agriculteurs : mutuelles d'assurances et

de prévoyance, caisses de crédit, syndi

cats, etc. ; au lendemain de la guerre, a

pris l'initiative de provoquer la création

de la Confédération nationale des Asso

ciations agricoles dont il fut nommé

secrétaire général (1919), puis président

(1022).

Œuvres : Au Pans landais : L'Appel

de la terre ; tous deux couronnés par

l'Académie française.

RICATEAU (Charlc^-Auguste-Loiifs),

premier président à la Cour d'Appel de

Montpellier.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Saint-AItrique (Aveyron), le

25 avril 1858.

Marte a Mlle Lydie Chanel. Trois

enfants : Marcel, avocat a Béziers ;

Alice ; Jean, ingénieur des Mines à

Liévin (Pas-de-Calais).

Educ. : lycée et Faculté de Droit de

Montplellicr.

Avocat h Montpellier ; attaché au

Parquet général.

RICHARD (Abbé), curé de Saint-

l'icrrc-du-Gros-Caillou ; chanoine hono

raire du Chapitre de Paris.

02, rue Saint-Dominique.

Né en 1855.

Curé de Saint-1'ierre-du-Gros-Caillou.

depids 1904 ; chanoine honoraire depuis

1913.

RIOHARD (/1/p/ionM-Victor), vice-

président au Tribunal civil de la Seine.

98, rue de Rennes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'instruction publique.

A'é à Nantes, le 5 octobre 1872.

Chef du secrétariat particulier du

Ministre du Commerce (1900-1902) ;

substitut a Tours (1902) ; chef du secré

tariat particulier du ministre de la Jus

tice (1903) ; procureur à Epernay (19U4);

juge à Paris (1910).

RICHARD (Antoinr-François-Goslon-

Michel), professeur de science sociale

à la Faculté des Lettres de l'Université

de Bordeaux.

Bordeaux.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Paris, le 29 septembre 1860.

Marié à Mlle Kienné. Deux enfants :

Jacques Richard, mort au camp de

Stendal (30 novembre 1918); Mme Seil-

gwick.

Educ. : collège Stanislas ; lycée Louis-

le-Grand ; ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.

Professeur aux lycées de Lons-le-

Saunicr, Vendôme, Coûtantes, Le Havre :

professeur à la Faculté des Lettres de

Hordcaux depuis 1902.

Œuvres : Le Socialisme et la science

sociale, 3« éd. ; L'Idée d'évolution dans

la nature et l'histoire (1902), couronne

par l'Académie des Sciences morales et

politiques, prix Crouget ; La Fenunc

dans l'histoire ; Sociologie générale ; Nature

des lois sociologiques ; Pédagogie expéri

mentale ; La Question sociale et le mouve

ment philosophique au xix* siècle, cou

ronné par l'Académie des Sciences morales

et politiques, prix Audiffred ; L'Evolutif-

des moeurs.

Sport : la marche.

Distr. : la lecture.

RICHARD (Jean-Marie-Chrysostome).

sénateur de Saône-et-Loire.

27, rue de Tournon ; et 4, place du

Châtelet. à C/iafon-Jur-Saonc, T : 5».

Avocat ; maire de Chalon-sur-Saône-

Né à Chalon-sur-Saône, le 14 juillet

1856.

Educ. : collège de Chalon-sur-Saône ;

lycée de Lyon ; Faculté de Droit de

Dijon.

RICHARD (Laurent- Raymond -Au

guste), professeur de chimie organique

a la Faculté des Sciences ; directeur de

l'Ecole de Chimie de Hordcaux.

43, rue Pages, Bordeaux.

Officier de l'Instruction publique.

Né il Ltbonrne (Gironde), le 23 janvier

1863.

Marié a Mlle Jeanne-Emilie Duvi-

gnau. Un (ils : Jean-André Richard,

avocat, docteur en droit.

Educ. : collège de Libourne ; lycée de

Bordeaux.

Agrégé des sciences physiques ; doc

teur es sciences.
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Appartient à l'Université depuis 1884.

Œuvres : Thèse de doctorat ; publi

cations diverses.

RICHARD (Lucien), industriel ; direc

teur de la fabrique de biscuits Pernot ;

président de la Chambre de Commerce.

Rue Courtepée, Dijon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Conseiller honoraire du Commerce

extérieur.

RICHARD (Marius). Voir MARIUS-

RICHARO.

RIOHAUD (Gustave), conseiller à la

( our d'Appel de Paris.

1, place du Panthéon.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Officier d'Académie.

Se à Marseille, le 4 janvier 1858.

Docteur en droit ; lauréat de l'Ins

titut.

Substitut à Aurillac, à Bourges ; pro

cureur à Château-Chinon, a l.lamccy ;

substitut du procureur général à Bourges ;

procureur à Nevers ; conseiller à Bourges ;

juge à Paris.

RIOHELOT (Gustave), pseudonyme :

G. H. Simia, membre de l'Académie de

Médecine.

3, rue Rabelais.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni à Paris.

RICHEMOND (Philippe), pseudo

nyme : Quinzcant, ingénieur civil.

72, boulevard de Courcelles, T. :

Wagram 11-64.

Président de la Société des Schistes

des Basses-Alpes ; président de la Société

anonyme "Traitement industriel de la

tourbe • ; administrateur de la Société

Industrielle des Téléphones; de la Société

des ancienst Éablissemcnts Weyher et

Richemond, de Peat Coal Co, de la

Société anonyme Quiglcy France, emploi

de combustibles pulvérisés ; président

de l'Union des Tourbières de France ;

membre de la Commission extraparle

mentaire de la Tourbe et de son Comité

permanent.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre; Officier de l'Instruction

publique, de la Couronne de Roumanie,

de la Couronne d'Italie, de l'Ordre du

Cambodge, du Nicham-Iftikar.

.\"é à Paris, le 2 avril 186U.

Marié à Mlle Ch. de Clermont. Deu\

filles : Christiane et Jacqueline.

Fils d'Bmile Richemond, ancien pré

sident du Tribunal de Commerce de

Paris, régent de la Banque de France.

Educ. : école Monge.

Ancien élève de l'Kcole polv technique

de Zurich (1893-1901) ; affaires colo

niales en Afrique orientale ; directeur

de la Compagnie du Sud-Est africain ;

administrateur-délégué de la Compagnie

franco-malgache, de la Compagnie du

Zambèze (1902-1905) ; construction d'au

tomobiles, marque ■ Adcr > (1905-1914);

administrateur-délégué de la Société

des anciens Etablissements Weyher et

Richemond.

l«'aoùt 1914-20 janvier 1919. mobilisé

au front comme officier combattant.

Sports : yachting ; golf ; chasse ;

pêche.

Clubs : Union interalliée ; Cercle

militaire.

RIOHEPIN (Jacques), auteur dra

matique.

4, avenue Elisée-Reclus, T. : Ségur

67-36.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni à Paris, en 1880.

Marié à Mme Cora I-aparcerie.

Œuvres : La Heine de Tyr ; J-a Cava

lière (1901); Cadel-«ou»se! (1903);

Falstaff (1904) ; Xantha chez les courti

sanes ; La Grève des femmes ; Le Minaret ;

La Guerre et tamour ; La Matrone

d'Ephise.

RIOHEPIN (Jean), homme de lettres-

83, rue de la Tour, T. : Passy 23-31.

Membre de l'Académie française.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 4 février, à Médéa (Algérie),

en 1849.

Marié à Mlle Marie-Emmanuele de

Stempovoska.

Educ. : lycée Napoléon ; lycée de

Douai ; lycée Charlemagne ; institution

Massin ; ai cien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Œuvres : Les Etapes d'un retraduire

(1872) ; L'Etoile (1873) ; La Chanson des

gueux (1876) ; Les Caresses (1877) ; La

Glu (1881) ; Madame André (1877) ;

Les Morts bizarres (1877) ; Quatre petits

Romans (1882) ; Nana Sahib (1883; ;

Le Pavé (1883) ; Miarka, la fille à l'ourse

(1883) ; Les Blasphèmes (1884) ; Macbeth,

traduction (1884) ; La Mer (1886) ;

Monsieur Scapin (Comédie-Française,

1886) ; Braues Gens (1886) ; Le Flibus

tier (Comédie-Française, 1888) ; Césa

nne (18881 ; Le Chien de garde (188!)) ;

Truandantes (1890) ; Le Cadet (18UU) ;

Le Mage (Opéra, 1891) ; Par le Glaive

(Comédie-Française, 1892) ; Cauchemurs

(1892) ; La Misclogue (1893) ; L'Aimé

(1893) ; Mes Paradis (1894) ; Vers la

Joie (Comédie-Française, 1894) ; Flam-

boche (1895) ; Théâtre chimérique (1896) ;

Les grandes Amoureuses (1890) ; Le

Chemtneau (1897) ; La Martyre (Comédie-

Française, 1897) ; Coules de la Décadence

romaine (1898) ; La Bombarde (1899) ;

Les Truands (1899) ; La Gitane (1899) ;

Lagibasse (1900); L'Impératrice (1901);

La du Barry (1905) ; L'Aile ; Le Tango ;

La Clique ; Proses de Guerre ; Poèmes

durant la guerre; Nouvelle Mythologie

illustrée ; Lais ; Le Coin des fous ; Les

Glas ; Don Quichotte (Comédie-Fran

çaise) ; Miarka (Opéra-Comique, 1905) ;

Le Chemtneau (Opéra-Comique, 1907) ;

La Belle au Bois dormant, avec H. Cain
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(Théâtre Sarah-Berhardt, 1007) ; La

Route à" Emeraude, d'après E. Demoldvr

(Vaudeville, 1908), etc.

Distr. : cheval ; gymnastique ; escrime,

bateau ; chasse.

RICHER (Paul-Marie-Louis-Pierre),

membre de 1 Institut (Académie des

Beaux-Arts) ; membre de l'Académie de

Médecine ; professeur d'unatomie à

l'Ecole nationale des Beaux-Arts ; ins

pecteur général de l'Instruction publi

que.

:S0, rue Guynemer ; et à Saint-Ouen-de-

Thoubcrvilîe (Eure).

Officier de la Légion d'honneur. Ofû-

cier de l'Instruction publique.

Se le 17 février 1849, il Chartres.

Interne des hôpitaux (1874) ; docteur

en médecine (1879) ; chef du laboratoire

de la clinique des maladies du svstème

nerveux (1882-1895).

Membre de la Société de Biologie

(1893) ; ancien vice-président, ancien

président de la Société de Neurologie ;

président de la Société d' Histoire de la

Médecine (1907) ; membre de la Société

des Artistes français, mention hono

rable (1889), médaille 1* classe (1900);

médaille de bronze. Exposition uni

verselle (1900) ; membre du Conseil

supérieur de l'Enseignement des Beaux-

Arts (1904) ; membre de la Commission

de surveillance de l'Enseignement du

dessin (Ville de Paris, 1907).

Œuvres : Etude descriptive de la grande

attaque hystérique ; Etudes cliniques sur

Phystéro-èpilepsie ou grande hystérie ;

Paralysies et contractures hystériques

(1892) ; ^lnalomi'e artistique, descrip

tion des formes extérieures du corps

humain (189C* ; Canon des jiroportions

du corps humain (18931 ; Physiologie

artistique de l'homme en mouvemen

(1895) ; Introduction à Vèlude de la figure

humaine (1902) ; L'Art et la médecine

(1902); Nouvelle anatomte artistique :

T. I., cours élémentaire : l'Homme, T. II,

cours supérieur : Morphologie, la Femme,

T. III, cours supérieur (suite) : Atti

tudes et mouvements (1921). Sculptures :

Faucheur (1889) ; Le Premier Artiste

(1890) ; Bûcheron (1900) ; La Moisson,

haut-relief ; Retour des Champs, bas-relief.

Collection de bustes et statuettes de

malades ; statuettes d'athlètes ; Grand

Ecorché ; monument Pasteur ;i Chartres

(1902) ; monument du professeur Arloing,

C isset (1920) ; monument du professeur

Arloing à l'école de Médecine vétéri

naire de Lyon (1922) j monumcnl de

.hist Lucas-Championnière à l'Hôtcl-

Dieu de Paris (1922) ; monument du

docteur Magnan ft l'asile Sainte-Anne

de Paris. Médailles du professeur R. Blan-

cird, du cinquantaine de la Société de

Biologie, des professeurs Chauveau et

Murey, des professeurs Magnan, Just

Lucas-Championnière, Hulinel, Landouzy,

etc., du centenaire de l'Académie de

Médecine (1922).

RICHET (Charles), docteur en méd -

cine; professeur à la Faculté de Méde

cine; membre de l'Académie de Méde

cine et de l'Académie des Sciences.

15, rue de l'Université. T. : Ségur

29-46 ; et à Carqueiranne (Van.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se à Paris, le 26 août 1850.

Père : A. Bichct, membre de l'Ins

titut. Grand-père : Ch. Benouard, memlm

de l'Institut. Bisaïeul : P.-S. Girard,

membre de l'Institut.

Marié à Mlle A. Aubry. Sept enfants.

Dix-huit petits-enfants.

Œuvres : Physiologie : Etudes sur la

sensibilité (1877) ; Le Suc gastrique ;

Physiologie des muscles et des nerfs (1883) ;

La Chaleur animale (1887) ; Essai de

psychologie générale (1890) ; Diction

naire de physiologie (1895-1922) ; Traili»

d'hystologie médico-chiriu-gicale (1921) :

Traité de mélapsychique (1922). Litté

rature : Possession (1890) ; Sœur Marthe

(1892) ; A la Recherche du bonheur (1893):

.1 la Recherche de la gloire (1894) ; Cons

cience d'homme (1895) ; La Douleur du

antres (1898) ; Pour les grands et les

petits, fables (1902). Théâtre : Possession

(1891) ; Sœur Marthe (1893) ; Circt

(1902); La Mort de Socrate (1907).

Sociologie : Les Guerres et la paix (1901 :

Le Passé de la Guerre et Tavenir de la

paix (1907).

Prix Nobel.

Collect. : éditions imprimées par A.-A.

Benouard.

RICHET (Jacques), sous-directeur de

la Banque nationale de Crédit ; maire

de Carqueiranne (Var).

35, rue de Ponthleu, T. : Elysées

10-06 ; et à Carqueiranne.

Médaille militaire ; Croix de guenv.

Né le 26 juin 1881, à Paris.

Marié à Mlle Jeanne Sainsére. l'nc

fille : Jacqueline.

Père : Charles Bichet, membre de

l'Institut, professeur a la Faculté de

médecine de Paris. Grands-pères :

Alfred Bichet, membre de l'institul.

professeur à la Faculté de Médecine d.-

Paris ; Félix Aubry, vice-président de

là Chambre de Commerce de Paris.

Collège Stanislas.

Chef-adjoint du cabinet du ministre

du Commerce.

Collect. : tableaux.

Distr. : bridge ; échecs.

RICHOU (Georges), Ingénieur civil;

administrateur de la Compagnie d'Assu

rances et de réassurances et de diverses

Sociétés industrielles.

61, avenue Kléber. T. : Passy 30-89.

Olficicr de la Légion d'honneur.

.Médaille de 1870 ; Officier de l'Instruc

tion publique.

Se a Angers, le 28 novembre 1850.

Veuf. Un fils : docteur Pierre Bichou.

Educ. : lycée d'Angers ; école Sainte-

C.eneviève (Postes) ; ingénieur de l'Ecole

centrale des Arts et Manufactures.
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Rédacteur aux journaux techniques

•e Génie civil et ta Nature (collaboration

de 25 années a ces journaux) ; doyen

des commissaires-experts du Gouverne

ment pour les litiges de douane ; ancien

président de l'Association des Elèves

de l'Ecole centrale ; membre du Conseil

de l'Ecole centrale.

Sport : chasse.

Dtstr. : la littérature ; la musique, la

visite des musées d'art.

Club : Vin d'Anjou (ancien président) ;

Association amicale de l'Ecole centrale.

RICHOU DE KERQOS (Raymond),

banquier et administrateur de Sociétés.

4. place de Lorraine, Angers, T. :

2-59 ; et à Parts, 6, rue Sontay, T. :

Passy 31-83.

Censeur de la Caisse d'épargne d'An

gers; vice-consul de S. M. Britannique.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xé a Angers, le 15 septembre 1873.

Marié à Mlle Denyse Kergos. Trois

enfants.

Eifuc. : internat Saint-Maurillc, Angers;

collège Stanislas à Paris.

Ancien maire de Feneu (Maine-et-

Loire) ; ancien conseiller d'Arrondis

sement.

Clubs : président du Grand Cercle

d'Angers; Société hippique française.

RICOL (Josepfi-François-Emile), pro

fesseur de procédure à la Faculté de

Droit de l'Université de Toulouse ; avocat

à la Cour d'Appel.

13, rue Mage, Toulouse.

Né à Castres (Tarn), le 20 novembre

1883.

Marié à Mlle Saignés. Deux enfants :

Claude et Pierre.

RICOLFI (Humberl), avocat à Nice ;

membre du Conseil de l'Ordre ; député

et conseiller général des Alpes-Mari

times.

4'.), rue Saint-Georges, T. : Louvre

13-29 ; et Le Riodam, par Contes (Alpes-

Maritimes).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre (7 citations). Military

Cross ; Chevalier de la Couronne d'Italie ;

Mérite militaire d'Italie.

Né a Conlcs (Alpes-Martimes), le

1" septembre 1886.

Marié à Mlle Fernande Antony-Mars.

Quatre enfants.

Educ. : lycée de Nice.

RICOME (Hilaire), professeur à la

Faculté des Sciences de l'Université de

Poitiers.

Poifi'ers.

Né le 2 janvier 1867, a Montpellier.

Educ. : lycée de Montpellier.

Agrégé des sciences naturelles ; doc

teur es sciences.

Professeur honoraire à la Faculté des

Sciences de Lille.

Œuvres : Symétrie de structure des

plantes (1900) ; Action de la lumière sur

les plantes (1902) ; Orientation des organes

dans l'espace (1903-1907) ; Modes de

croissance (1920-1921); Géotropisme et

sensibilité (1922). Articles parus dans les

Comptes rendus de VAcadémie, des Sciences,

les Annales des sciences naturelles, la

Hernie générale de botanique, les Comptes

rendus de la Société de Biologie, le 7>îc-

tionnaire de physiologie de Ch. Kichet.

RICOU (Georges), Pseudonyme : Louis

Lastret, homme de lettres, secrétaire

général de la Comédie-Française.

4, rue Drouot.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Membre de la Société des Gens de

Lettres.

RIDEL (Loui.s-Marie-Joseph), artiste

peintre.

65, boulevard Arago ; et villa Men-

Goz, à Ponf-Awen (Finistère).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Vannes (Morbihan), en 1860.

Educ. : Ecole des Beaux-Arts.

H. C. aux Expositions de Paris, Liège,

Venise, Saint-Louis (Amérique), Pitts-

burg (Amérique) et Gand.

Membre du jury du Salon d'Automne ;

membre de la Société des Artistes fran

çais et de la Société des Arts réunis.

Œuvres : Anne de Bretagne (1893) ;

Entre le Vice et la vertu (1895) ; Bois

d'amour (1896) ; Au Bord de l'eau (1897),

acquis par l'Etat, au musée de Nantes ;

Pensées d'automne (1898) ; Les Sirènes

(1899) ; Dernières Fleurs (1900), acquis

par l'Etat, au palais du Sénat ; L'Adieu

(1901); Prélude d'amour (1902); Au

large (1903) ; Histoire d'un passé (1904) ;

Portrait de jeune femme (1904), acheté par

l'Etat, actuellement au Ministère des

Travaux publics ; Fleurs d'automne

(1905); Sur le Quai (1906); Le Bain

interrompu (1907) ; Le Bois d'amour ;

Solitude (1908) ; L'Inondation (1910),

acheté par la Ville de Paris, actuellement

il la mairie du XII» ; La Fin d'un rêve

(1913) ; L'Abandonnée (1911) ; Farniente

(1920) ; Femme à la statuette, musée de

Toklo (1920) ; Tanngra (1921); Prélude

du clair de lune de Werther (1922).

Mention honorable (1890) ; première

médaile d'or de troisième classe (1898) ;

médaille d'or de deuxième classe (1900) ;

H. C. (1900).

Sports : tennis ; marche ; bicyclette ;

automobile.

RI ENCOURT (Olivier-Marie-Joseph-

Raoul de 1UENCOUHT-TILLOLAY,

marquis de).

11 bis, rue Montaigne, T. : Elysécs

13-81 ; et château de Saint-André, pur

Campagne-leZ'Hesdin (Pas-de-Calais) ; et

villa Kiencourt, par Bellevue, canton de

Genève (Suisse), T. : 08, Bellevnc-Genthod.

.Vé à Paris, le 23 novembre 1879.

Fils du marquis Anne-lIonoré-Olivier,
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fondateur de l'Œuvre des Pensions mili

taires.

Marte à Mlle Clotilde-Marie-Josèphe

Le Bai du Plcssis. Deux entants : Amaury

et France-Marguerite.

Président de la Ligue française j our

la Protection du cheval.

Club ; Jockey-Club.

RIEUX (Mme de), née Fanny-Adèle

OUVRIEZ, vice-présidente générale de

IX'nion des Feumies de France.

92, boulevard Flandrin, T. : Passy

48-52.

Chevalier de la Légion d'honneur.

iVée a Parts.

RI FF (Adolphe), conservateur aux

Musées de la ville do Strasbourg.

Château de Rohan, 2, place dû Châ

teau, Strasbourg.

Ni le 5 septembre 1890, à Strasbourg.

Œuvres : L'Orlèvrerie d'ètain stras-

bourgeoise (1919) ; L'Art populaire en

Alsace (1921) ; direction avec M. Hans

Hang de la collection : Etudes sur l'Arl

cl l'Arl décoratif en Alsace.

RIOAL (JuxHn-Bernard), ancien dé

puté du Cantal.

1, square Arago ; et Montsalvu (Cantal).

Maire de Montialvy ; conseiller général

du Cantal ; avocat au barreau d'Aûrillar

Ni le 14 mai 1801, a Monlsalvy.

Educ. : lycée de Rodez.

RIQAUO (Loufo-Germaln), chargé de

cours aux Facultés de Droit ; directeur

du Bureau juridique de l'Action popu

laire ; publfciste.

20, rue de la Mairie, Vanves (Seinw.

T. : Ségur 69-65.

Ni a Blage (Tarn), le 26 «ont 1887.

Mis de Germain Higaud et d'Hortense

Bouyeron.

Educ. : école Sainte-Marie d'Albi •

institution de Saint-Pé-dc-BIgorre.

Docteur en droil ; docteur ?* sciences

politiques et économiques.

Pensionnaire de la Fondation Thiers ;

ihargé de cours à la l'acuité de Droit

de l'Université de Toulouse.

Œuvres : Le Droit réel, histoires cl

théories, thèse de doctorat (1912) ;

La Théorie des droits réels administratifs.

2« thèse (1914), prix de l'Académie de

Législation de Toulouse ; La Recherche

de la paternité (1913). Collaboration aux

Annales de droit commercial, a la Revue

des Jeunes (le Culte de la force, 1918),

etc.

RIOAUDIAS (f.'cmrad-Antolne), Ingé

nieur en cher des Mines en congé ; admi

nistrateur-délégué des Etablissements

Fourré et Rhodes ; administrateur de

diverses Sociétés.

9, rue Fortuny, T. : Wagram 54-19.

Chevalier de la Légion d'honneur •

Croix de guerre.

Né ù Constantinoijle, le 25 septembre

1877,

654

Marié a Mlle Le Secq de» Tonnelles.

Troi» entants : Marcel, Georges. Raie.

Parents : M. et Mme Th. ÏUcaadias.

père décède. ^^^

Educ. : lycée Louis-te-Grand ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique et de

l'Ecole nationale supérieure des Mines.

Ingénieur des Mines à Toulouse, Dîj.m

Marseille ; ingénieur en chef des Mûi--•-

a Marseille.

Coltect. : objets anciens (sncubte-..

émaux).

Sport : alpinisme.

Distr. : théâtre et promenade.

RIQAULT (AMI, sous-chef du ser

vice des Archives au Ministère des

Allaires étrangères ; secrétaire de la

Commission des Archives diplomatiques.

58, rue Lhoraond ; et à Fontainebleau,

46, rue de la Paroisse.

Chevalier de la Légion d'honneur, etc.

Né aux Sablons (Seine-et-Marne), le

30 janvier 1871.

Educ. : Lycées de Sens et Lakanai:

Ecole des Chartes ; Sorbonne.

Archiviste paléographe : licencié es

lettres.

Œuvres : Le Procès de Guicliard, événue

de Iroyes. 1308-1313; L'Invasion de

1815 en Seine-et-Marne ; Inventaire de.%

Archives du Ministère des Affaira

étrangères (correspondance polit inu,-

tomes 1 et II).

En préparation : Instructions aux

Ambassadeur* de France en Turquie.

Chargé de missions techniques à

Constantinople et â Vienne.

RIQOLLOT (Pierre-Claude-/fenri),

professeur à la Faculté des Sciences de

Lyon ; directeur de l'Ecole Centrale

lyonnaise.

16. rue Chevreul, à Lyon, T. : Vau-

dray 24-35.

Chevalier de la Légion d'honn.-ur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Beaune (Cote-d'Or), 3 décembre

1852.

Marié a Mlle Perpignant. Quatre en

fants : Jean, Pierre, André, Magdeleùie

Educ. : lycée de Dijon.

Docteur es sciences physiques.

Préparateur de physique ; puis chef

des travaux de physique aux Univer

sités de Grenoble et Lyon.

Œuvres : Publications scientifiques

dans les Comptes rendus de l'Académie

des Sciences et dans de nombreuses

publications techniques.

RIMBAULT (Monseigneur Arsène),

directeur général de l'Œuvre de l'Adop

tion des Orphelins ; prélat de Sa

Sainteté.

58, rue Caumartin ; et 9, rue Casimir-

Dclavigne (bureaux).

Né à Souyères-en-Puisaye (Yonne), le

2b décembre 1855.

Ediio. : petit séminaire d'Auxerrc •

Sorbonne ; Saint-Sulpice.

Docteur en théologie de l'ancienne
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Sorljonne ; aumônier du lycée Henri IV ;

second vicaire deSaint-Pierre-de-Chaillot ;

premier vicaire de la Madeleine ; curé

de Belleville et de Saint-Louls-d'Antln.

Œuvra : Directeur des Amicales de

l'Adoption.

RINOUIER (Louis-Emile-Célestin),

conseiller général et député de l'Aisne ;

publiciste.

8». rue de la Convention, T. : Ségur

82-58.

Né a Villers-Cotterets (Aisne), le

30 janvier 1870.

RIO (Alphonse), député du Morbihan ;

sous-secrétaire d'État aux Ports, Marine

marchande et Pèches.

1 1 bis, avenue de SufTrcn, T. : Ségur

47-50 : et à Quiberon (Morbihan), T. : 43.

Capitaine au long cours ; maire de

Quiberon.

Chevalier de la Légion d'honnonr.

Ni à Cornac (Morbihan), le 28 octobre

1873.

Marié a Mlle Laurent.

m
RIOM (Emile-Edouard-Santiago), tré

sorier-payeur général de la Nièvre.

JVeoers.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ollicier de l'Instruction publique.

Né le 24 novembre 1870.

Sous-préfet d'Ussel ; secrétaire général

de la Marne ; sous-préfet de Belley,

d'Argentan, de Pontivy, de Montluçon,

préfet du Cantal ; trésorier-payeur général

à Nevers (1921).

RlOTOR (Léon-Eugène-Emmanucl),

homme de lettres ; secrétaire généra)

de la Société française de l'Art et l'Ecole ;

conseiller municipal de Paris ; conseiller

général de la Seine.

26, quai de Béthune, T. : Gobellns

33-84 ; et Moulin de Jouy, par Breiuc

(Seine-et-Oise).

Ancien chef d'escadron d'artillerie.

Of licier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Commandeur du Dane-

bourg, du Dragon de l'Annam. de la

Couronne de chêne du Luxembourg ;

Officier de l'Instruction publique, du

Mérite agricole, du Nicham Iftikh ir, de

l'Etoile, d'Anjouan, du Cambodge, etc. ;

médaille d'or de la Mutualité.

Né le 8 Juillet 1865, à Luon (Rhône).

Marié à Mile Julie-Stéptianie Stock-

man.

Educ. : lycée de Lyon.

Œuvres : Le Pays de la fortune ; Le

Pêcheur d'anguilles, poème (1894) ; Le

Parabolaire (1894); Sur deui Nnmarques

des lettres (1894) ; L'Ami inconnu (1895) ;

Le Ressentiment (1895) ; Les Enfers

bouddhiques (1895) ; Les liaisons de

Puscalin (1895) ; Le Sceptique louai

(1895) ; Noce bourgeoise (1895 ; Des

Bases classiques allemandes (1896) ; Le

sage Empereur, poèmes, (1896); Punis

de Chuvannes (1896) ; Fidelia, poème

(1897) ; La Vorali'nn de PiMouche (1898) ;

L'Ecluse (1898) ; Jeanne de Beauoais,

poème (1892) ; Le Mannequin (1900) ;

Agnès (1900); Bodin, statuaire (1900);

Ut Femme et l'argent (1901) ; Les Arts

et les lettres, 3 vol. (1901, 1903, 1908) ;

Im Maison de Victor Hugo (1903) ;

Lu Mère du héros (1904) ; J.-B. Carpeaux

(1900) ; l. Art à l'Ecole (1908) ; En Auto

(1909); Un Chauffeur (1910)3; Le Livre

de rarl scolaire (1910) ; Poèmes et récits

de guerre (1918).

Membre des Sociétés des Gens de

Lettres, des Auteurs, Compositeurs et

Editeurs ; Syndicat de la l'resse artis

tique; Assemblée syndicale des Critiques

littéraires, du Comité français des Expo

sitions, des Poètes français, des Con

férences populaires, de la Société d'His

toire de Paris, de la Société Victor-Hugo,

etc. ; membre de la Commission du Vleux-

l'aris, du Comité central technique des

Arts appliqués, du Conseil d'adminis

tration du lycée Charlemagne, du Jury

du musée Galliéra, de la maison de Victor-

Hugo, de la Commission municipale du

Cinématographe, etc., etc.

Sports : le cheval ; le vélocipède ; le

canot ; le ballon ; l'aviron ; l'auto.

RIOTTEAU (Emile-Alexandre), séna

teur de la Manctie.

10, rue de Sèze.

Né en 1837, a Saint-Pierre-Miquelon.

Marié fi Mlle Malicornc.

Armateur ; ancien maire de Granvlllc ;

i' mseiller général ; président do la

r.liambre de Commerce de Granvlllc ;

membre du Conseil supérieur des Colo

nies ; député d'Avranches (1876-1902),

fut l'un des 303 ; membre du Conseil

supérieur des Haras ; du Conseil supé-

nejr de la Marine marchande, etc.

RIOU (Charies-Henri-Marie), séna

teur du Morbihan.

121, boulevard Saint-Michel.

Né en 1840, a Puimbœuf (I.oire-Infé-

rieure).

Ancien magistrat ; maire de Vannes

(1888); conseiller général de Vannes

(1890).

RIP (Georges), homme de lettres ;

auteur dramatique.

8, rue Eugène-Flachat.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

49, Boulevard Saint-Michel, PARIS. — R. C. i 7.-95.

Impriment tous les Travaux scientifiques et littéraires

et tous les Catalogues et Travaux commerciaux
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Œuvres : Nombreuses pièces, revues,

chroniques, etc.

RIPAULT (Kiiarnc-Ainnhlc), secré

taire général du Journal des Débuts ;

professeur a l'Ecole des Hautes Etudes

sociales.

10, avenue Jeanne, a Asnières (Seine).

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier du Mérite agricole ; Commandeur

du Lion et du Soleil (Perse), etc., etc.

Né Sx Bordeaux, le 21 septembre 1858.

Marié à Mlle Boudeville-O'Neill. Deux

enfants : Clarisse et Lionel.

Educ. : lycée de Bordeaux.

Journaliste depuis le 1" juillet 1877 ;

rédacteur au Journal de Bordeaux (1878) ;

rédacteur parlementaire au Nouvelliste

de Luon (1887) ; rédacteur parlementaire

au Journal des Débats (1892) ; secrétaire

de la rédaction (1894) ; secrétaire géné

ral (1902).

Vice-président de l'Association des

Secrétaires de rédaction ; membre du

Comité de l'Association des Journalistes

parisiens.

Disfr. : musique.

RIPERT (Georges), professeur à la

Faculté de Droit de Paris et a l'Ecole

des Sciences politiques.

18, rue de Grenelle, T. : Ségur 21-75 ;

et à la Ciotat (Bouches-du-Rhône).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à la Ciotat, le 22 avril 1880.

Marié a Mlle Alice Payau. Une fille :

Lucienne.

Educ. : lycée et Faculté de Droit d'Aix.

Agrégé des Facultés de Droit (1906);

professeur à la Faculté de Droit d'Aix

(1900-1918).

Œuvres : Traité de droit maritime,

3 vol. (1922).

RIPERT (Louls-Marie-Adrien-iî/ntic).

Professeur à la Faculté des Lettres de

Université d'Aix-Marseillc.

38, avenue du Prado, Marseille ; et

à Paris, 18, rue de Grenelle, T. : Ségur

21-75 ; et à fa C'iolul (Bouchcs-du-Rlione).

villa de Roubaud ; et au Cannel (Alpes-

Maritimes), villa Sardou.

Officier d'Académie.

Né à la Ciotat, le 19 novembre 1882.

Marié à Mlle Adrienne Gras. Deux

enfants : Francis et Mireille.

Père : Adrien Ripert, avoué honoraire

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provcnce

(décédé). Frères : Georges Uipert, pro

fesseur a la Faculté de Droit de Paris ;

Henri Ripert, auditeur au Conseil d'Etat

(décédé).

Educ. : collège de Draguignan ; lycée

Mignet à Aix ; lycée Henri IV ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure ï

agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Professeur agrégé aux lycées d'AIbi,

Toulon, Marseille ; chargé de cours, puis

professeur de langue et littérature pro

vençales a la Faculté des Lettres d'Aix.

Président de la Société les Amis de»

Lettres, de Marseille ; membre de l'Aoa-

démie de Marseille, de l'Académie des

Jeux floraux de Toulouse, de l'Académie

de Vauclusc ; membre de la Société des

Gens de Lettres, de la Société des Poètes

fiançais.

Œuures : Le Chemin blanc, poème ;

Le Golfe d'amour, poème ; La Terre des

lauriers, prix national de poésie (1912 ;

La Renaissance provençale, 180O-18M,

prix Bordin à l'Académie française (1919);

La Versification de F. Mistral ; L'Or des

ruines, roman ; Ovide ; Le Poème d'As

sise, prix Saint-Cricq-Thiers à l'Acadéniir

française (1921).

L'ensemble des œuvres a valu à son

auteur le prix Jean Rcvel à la Société

des Gens de Lettres.

Sports : natation et bicyclette.

Distr. : lire et écrire,

RI8GHMANN. préfet du Cher.

Hôtel de la Préfecture, Bourg* s.

Chevalier de la Légion d'honneur.

RISLER (Charles), maire du VII« ar

rondissement de Paris.

39, rue de l'Université, T. : Ségur 59-09.

Commandeur de la Légion crhonneur.

Né à Thann (Haut-Rhin), le 30 no

vembre 1848.

Marié à Mlle Ijuirent-Pichat. Deux

filles : Mme Georges Clarctie ; Mme Albert

Cauct.

Educ. : collège de Mulhouse et lycée

Saint-Louis.

Collect. : tableaux.

Sport : automobile.

RISLER (Edouard), pianiste.

45, rue de Lisbonne, T. : Elysées 16-62;

et villa des Cigales, à La Daule-sur-Mcr

(Loire-Inférieure).

Chevalier de la T-égion d'honneur.

RISLER ( Georges-Henry), président

du Musée social.

115, avenue des Champs-Elysées.

Président de l'Union des Sociétés de

Crédit immobilier de France et d'Algé

rie, de la Fédération des Offices publics

d'habitations à bon marché, de la Société

centrale de Crédit immobilier, de la

Société de Médecine publique et de

génie sanitaire, de la Section d'Hygiène

du Musée social, de la Commission des

Finances du Comité national de Lutte

contre la Tuberculose ; vice-président de

l'Alliance d'I lygicnc sociale, de l' Union des

grandes Associations, du Comité national

de Lutte contre la Tuberculose, de l'Office

public d'Habitations a bon marché de la

Ville de Paris ; membre du Conseil

supérieur de la Natalité, des Conseils

supérieurs des Habitations a bon marché,

des Consommateurs, de la petite Pro

priété agricole, etc.

Commandeur de la Légion d'honneur,

etc.

Né à Deville-lès-Rouen (Seine-Infé

rieure).
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Marié à Mlle TIailmann. Trois enfants :

Marguerite, André, Pierre.

Alliances : familles Rislcr, de Mulhouse;

Clamageran. de Paris ; Hailmann, de

Mulhouse.

Etluc. : lyc.ee Corneille, à Rouen.

Industriel.

Œuvres : Collaboration à la Revue de

Paris (sur l'urbanisme), aux Annales

du Musée social, a la Revue d'Hygiène,

ù diverses revues alsaciennes, etc. ;

Rapport annuel au Président de la Répu

blique au nom du Conseil supérieur des

Habitations à bon marché (1909-1910,

1(111, 1912, 1913, 1914, 1920-1921);

Ijl Crise du logement (1922) ; /<e Travail

leur agricole français (1923), etc.

.Sport : marche.

Distr. : « la musique et les conférences

intéressantes ».

RI8T (Edouard), docteur en médecine ;

médecin de l'hôpital Laènnec et du dis

pensaire Léon Bourgeois.

5, rue de Magdebourg.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille of Distinguished Service U.

S. A.

Né à Strasbourg, le 10 mars 1871.

Marié Sx Mlle M. Roy. Six enfants :

Robert, Hélène, Olivier, France, Ber

nard et Michel.

RISTELHUEBER (Paul-Octave).

25, avenue d'Eylau, T. : Passy 20-08.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 19 juillet 1849, à la Basse-Terre

(Ciuadeloupe).

Marié à Mlle Dannet.

Interprète à Pékin ; consul à Canton,

Tien-Tsin ; chargé d'affaires à Pékin.

RITTER-CIAMPI (Mme Gabrielle).

artiste lyrique, de l'Opéra.

47, nie de l'Université. T. : Fleurus

27-85.

Née à Paris.

Mariée à M. Gidel.

Principaux rôles : Paul et Virginie ;

Le Pré aux Clercs ; Le Barbier de. Séville ;

La Traolata ; L'Imprésario (Trianon-

Lyrique) ; Les Noces de Figaro ; Cosi fan

bitte ; Les Contes d'Hoffmann ; Mignon

(Opéra-Comique); Rigolello; Faust; Guil

laume Tt.ll ; Tlmls ; L'Enlèvement au sé

rail ; Castor et Pollux (Opéra).

RIVENQ (Abbé), curé de Notre-Danu-

d'Auteuil.

4, rue Corot.

Né en 1859.

Curé de Notre-Dame-d'Auteuil depuis

1907.

RIVET (Gustave), sénateur de l'Isère.

23, rue Denfert-Rochereau.

Né à Domène (Isère), en 1848.

Conseiller général (canton de Domène,

puis canton de Goncelln, 1905) ; ancien

chef du cabinet du ministre des Beaux-

Arts (1880) ; député de Grenoble (1880-

1903) ; questeur de la Chambre des

Député* (1898-1903).

RIVET (René), maitre des requêtes,

commissaire du Gouvernement au Con

seil d'Etat.

134, avenue Malakoff, T. : Passy 75-02.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Paris, le 20 septembre 1880.

Marié a Mlle Magdcleinc Milcent.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Licencié es lettres et en droit.

RIVIÈRE (Albert), ancien magistrat ;

ancien président de la Société générale

des Prisons et rédacteur en chef de la

Revue pénitentiaire et du droit pénal.

52, rue d'Amsterdam ; et la Gastine,

par Villiers-sous-AIortagne (Orne), T. : 1 1

à Mortagne-siir-Huine.

Membre du Conseil supérieur de la

Protection de l'enfance ; vice-président

de la Société d'Economie sociale ; admi

nistrateur de l'Office central des Œuvres

de bienfaisance.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à la Rochelle, le 5 septembre 1853.

Marié à Mlle Félix-Voisin. Quatre

enfants, dont un fils tué a l'ennemi.

Docteur en droit.

Vice-président de la Société de pro

tection des Engagés volontaires élevés

sous la tutelle administrative ; membre

du Bureau central des Sociétés de patro

nage ; président de l'Union de Présenta

tion des jeunes filles (fondation Lanne-

longue).

Titulaire d'une médaille d'or décernée

par le gouvernement russe pour un

mémoire sur le philanthrope Howard

(1890).

RIVIÈRE (S. G. Monseigneur Marie-

Louis-Maurice), archevêque d'Aix, Arles

et Embrun.

Hôtel de l'Archevêché, 12, rue du

Grand-Séminaire, A i.t-en-Provence.

Né a Paris, le 0 juin 1839.

Educ: collège Stanislas (1809-1870 1

séminaire français de Rome (1876-1882).

Vicaire a la Madeleine (1883) ; cure

ù Saint-Antoine des Quinze-\ ingts (1898 1 ;

curé de la Madeleine (1906) ; évêque de

Périgueux (1915) ; archevêque d'Aix

(1920).

RI VOIRE (Audré), homme de lettres ;

auteur dramatique.

8, rue de l'iorence, T. : Gutenberg

21-50.

Officier de la Légion d'honneur. Olfl»

cier d'Académie.

Né a Vienne (Isère), le 5 mai 1872.

Marié à Mlle Lozcron.

Educ. : lycée de Lyon ; lycée Henri IV.

Licencié es lettres.

Secrétaire de la rédaction de la Revue

<!e Paris (1897-1912) ; critique drama

tique a l'Kr/io de Paris ; critique drama

tique du Temps.

Œuvres : Poésies : Les Vierges ; Berthe
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aux grands pieds ; Le Songe de l'amour ;

Le Chemin de Foubli ; Le Plaisir des

jeunes. Théâtre (vers et prose) : La Peur

de souffrir ; Il était une Bergère ; L'Ami

du ménage ; Le bon liai Dagobert ; Mon

Ami Teddy, avec Lucien Besnard ; Pour

l'ivre heureux, avec Mirande ; L'humble

Offrande; Le Sourire du faune; Roger

Bonlemps ; Juliette et Roméo ; La belle

Anyevine, avec Maurice Donnay ; Le

Huila, comédie musicale avec Marcel-

Samuel Rousseau (Th. de l'Opéra-Comi-

que).

En préparation : Le Désir et rAmour,

poèmes.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volncy).

RIVOLLET (Georges), conseiller à la

Cour des Comptes ; auteur dramatique.

Glt rue de Miromesnil ; et villa des

Souvenirs, Belhwue (Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

.'.'é le 2 novembre 1852, à Paris.

Marié à Mlle Marie Archambaud

Guyot.

Educ. : lycées Condorcet et Louls-le-

Grand.

Licencié en droit.

Membre sociétaire de la Société des

Auteurs dramatiques.

Œuvres : Alkestis, drame antique

(1901) ; Les Phéniciennes, drame an

tique (1005) ; La Dentelle de Thermidor,

roman (1907) ; Jérusalem, tragédie

contemporaine (1909) ; Bénédicte, roman

(1914); L'Occasion, comédie (1917) ; Le

Imn Billet, comédie (1920) ; Le Pauvre

d'Assise, légende lyrique (1920) ; Dora-

lise ou la Métamorphose, comédie (1920) ;

(Ldipe à Cohue, drame antique (1922) ;

7/ Inférieure, comédie dramatique (1922);

La Fontaine d'Atalanle, roman (1922).

Prix Toirac, Académie française ( 1902).

Club : Union artistique.

RIVOLI (duc de). — Voir ESSLINQ

(prince d').

ROBAQLIA (.Barthélémy), avocat à

la Cour d'Appel de Paris ; conseiller

municipal de Paris ; ancien président du

Conseil général.

15, rue Soufflot, T. : Gobtlins 45-03.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre, etc.

Ancien officier de marine.

ROBARD (René), ingénieur.

281, boulevard Saint-Germain, T. :

Fleurus 00-22 ; et Les Pierrots, à la

Celle- Sainl-Cloud (Seinc-et-Oise), T. ; 17

Bougival.

Président du Conseil d'administration

de la Société des Tréttleries et Laminoirs

du Havre.

Administrateur de la Société française

de Constructiuns mécaniques, de la

Société espagnole de Constructions électro

mécaniques, des Etablissements métal

lurgiques de la Gironde, de l'Union d'Elec

tricité, de la Compagnie de Produits

chimiques Alais, Frogès- et Camargue,

etc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Lebon.

Club : Union interalliée.

ROBATEL (Tnble), ingénieur.

5, quai des Brotteaux, à Lyon ; et

château des Roches, Collonges (Rhône).

Marié a Mlic Builaud.

Industriel ; président des Syndicats

métallurgiques du Rhône ; membre de

lu Chambre de Commerce de Lyon.

ROBE (Eugène), procureur général

près la Cour d'Appel.

Aloer.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Bône, le 12 juin 1856.

Substitut à Blida, a Alger ; procureur

â Blida ; conseiller à Alger (1893) ;

président de chambre (1911) ; procureur

général (1913).

ROBELIIM (Léon), homme de lettres ;

président de la Fédération nationale de

la Mutualité française.

45, avenue de La Mottc-Picquet,

T. : Ségur 48-31 ; et à Longjumeau

(.Seine-et-Oise), T. 4.

Secrétaire général de la Ligue de

l'Enseignement ; membre du Conseil

supérieur de l'Assistance publique ;

membre du Conseil supérieur des Pupilles

de la Nation ; membre du Conseil supé

rieur de la Mutualité.

Né le 20 mars 1866, à Lnngiumeau.

Marié à Mlle Marroni. Enfants : Jean,

Jacqueline.

Educ. : collège Sainte-Barbe.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

ROBELLAZ (FernanàT), ingénieur des

Mines.

45, rue Emile-Mcnier, T. : Passy 24-92 ;

et château de la Grifferaie, a Èchemiré,

par Baugé (Maine-et-Loire).

Président du Conseil d'admmistration

de l'Association minière, de la Gompagn ie

des Mines de Huaran, de l'Omnium inter

national des Pétroles ; vice-président du

( onseil d'administration de la Compagnie

des Mines de Bor, de la Compagnie

française d'Etudes et d'entreprises colo

niales ; administrateur de la Société des

Mines de Boudjoudoun, de la Compagnie

des Mines d'Ouasta et de Mesloula, etc.

Marié à Mlle Estanove.

ROBERT (Louis- da), homme de

lettres.

Villa Henriette, à Sannois (Seine-et-

Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

.Vé à Paris, le 5 mars 1871.

Œuvres : Un Tendre (1893) ; Fragile*

(1895); Papa (1898); L'Envers fane

courtisane (1898) ; L'Anneau (1898) .

La Reprise (1899) ; Ntnette (1899) ;

Le Partage du cœur (1900) ; Le nuiiimii-

Ainanl 11901) ; Le Roman du malade
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(1911) ; Le Roman d'une comédienne

(1919) ; Réussir (1920) ; Recomiais-ioi

(1921) ; Stlvestre et Monique (1922).

ROBERT (Pierre), conseiller général

et député de la Loire.

32, rue Desaix.

Avocat ; publiciste.

Se à Monlbrison (Loire), le 17 mai

1874.

ROBERT MULLER (C), conseiller

de Prélecture de la Seine ; professeur

de géographie économique à l'Ecole des

Hautes Etudes commerciales.

6, rue Gustave-Doré.

Chevalier de la légion d'honneur.

Né a H'issemfcouro (Bas-Rhin), le

20 août 1880.

Educ. : lvcée Condorcet.

Chargé de diverses missions d'étude

tiar le Musée social, le Ministère de-

Travaux publics, le Syndicat centra!

de» Négociants importateurs de char

bons.

Cours libre à la Sorbonne (1922) « Le

charbon pour la France ».

Œuvres : Le Charbon, nos besoins el

certains mogens d'y salis/aire, enquête

(en vue du traité de paix) publiée p;ir

l'Association nationale d'Expansion éco

nomique (1917).

Médaille d'or de la Société de Géogra

phie (1920).

ROBIC (Victor), avocat ; député du

Morbihan.

28, avenue Charles-Floquet, T. :

Ségur 51-57.

Né a Batn-de-Bretagne (IHc-et-Vikune).

le 12 avril 1875.

ROBIDA {Albert), homme de lettres,

artiste peintre. ,

209 1er, avenue de Neuilly, Neuilly.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Compiéane, le 14 mai 1818.

Marié à Mlle Cécile Noiret. Enfants :

Henri, mort pour la France ; Léo, Camille,

Emilie, Frédéric, Marguerite, .Jacques.

Œuvres : Vieilles Villes d'Italie. Suisse,

Espagne (1879) ; Le xx« Siécir (1883) ;

La Tribu salée (1877) ; La Vie électrique

(1888) ; La Part du hasard (1888) ; Mes

dames nos aïeules (1890) ; La uieilie

France (Normandie, Bretagne, Touruuu.

Provence) ; Paris de tiède en siècle (189-1 1 ;

Le Cœur de Paris (1895) ; Le Roi des

Jongleurt (1898) ; Les Assiégés de Com-

piègne (1905) ; L'Horloge des siècles ;

Les vieilles Villes des Flandres (1908) ;

Les vieilles Villes du PJiin (1910) ; L ilr

des centaures (1912) ; Le Vautour de

Prusse (1918) ; L'Ingénieur Salamis

(1919) ; La Famille Noé dans l arche

(1921). Illustrations : Œuvres de Rabelais

(1884) ; Œuvres de Villon ; Poèmes et

ballades du temps jadis (1903) ; Les

Villes martyres lithagraphiécs (191->i ;

Vingl-cino Cathédrales françaises livio-

graphiées (1921).

ROBILLOT (Félix- Adolphe), géné

ral de division, commandant la division

d'occupation de Tunisie.

Tunis.

Grand-orflcier de la Légion d honneur.

Né à Poitiers, le 13 janvier 1865.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier de cavalerie.

ROBIN (Edouard-Charles-Aiofrt), pro

fesseur à la Faculté de médecine de Paris ;

membre de l'Académie de Médecine.

18. rue Beaujon, T. : Elysées 32-55.

Grand-ofDcier de la Légion d'honneur.

Né le 19 septembre 1817, à Dijon.

Marié à Mlle Isabelle Ledgwick-Berend.

Educ. : lycée de Dijon.

Président du Syndicat généra! des

Médecins des stations balnéaires et clima

tiques de France ; président d'honneur

des Congrès internationaux d'Hydrologie,

de Climatologie et de Géologie ; rédacteur

scientifique et critique littéraire du

Neui-York-Herald ; directeur scientifique

du Bulletin général de thérapeutiq le.

Préparateur de chimie à la Faculté des

Sciences de Dijon (1865) , du baron

P. Thénard (1866-1870) ; chef du labo

ratoire de chimie a l'hôpital de la Chanté

(1877-1885) ; sous-lieutenant de réserve

aux 3* et 4" cuirassiers (1875-1890) ;

président honoraire de la Société d'Hydro

logie ; ancien président de la Société

de Thérapeutique (1901).

Société anatomique. Société de Biologie.

Société de Thérapeutique, Société chi

mique, Académie des Sciences, Arts et

Belles-Lettres de Dijon.

Œuvres : Etudes physiologiques et théra

peutiques sur le jaborandi (1875), prix

Montyon à l'Académie des Sciences ;

Essai d'urologie : la lièvre typhoïde, prix

Montyon (1877) ; Des Troubles oculaires

dans les maladies de fencéphate (1880) ;

Des Affections cérébrales consécutives aux

lésions non traumaliques du rocher et de

l'appareil auditif (1883) ; Des Rupture*

du cœur (1885) ; Leçons de clinique el de

thérapeutique médicales, prix Lacaze de

10.000 francs à la Faculté de Médecine

(1880) ; Traité de thérapeutique apiili-

quée (1899) ; Les Maladies de la nutri

tion ; Les Maladies de l'estomac ; Trai

tement médical des maladies des femmes,

en collaboration avec le docteur Dalché

(1900) ; Lullc conlre la (ufcercii/ose (190.li;

Un Essai d'organisation économique de

la lutte contre la tuberculose \ LOffii-i-

anti-tuberculeux Jacques Siegfried-Albert

Robin à l'hôpital Beaujon (1907).

Dislr. : mécanique industrielle.

Spori : automobile. .

Colieci. : ouvrages sur l'alchimie, la

Bourgogne, éditions de luxe.

Clubs : Union artistique ; Automobile-

Club ; Cercle militaire.

ROBIN (Edmond-Nicolas), ancien ébé

niste ; maire de Verdun ; président

du Tribunal de Commerce de Verdun.

10, rue Saint-Louis, Verdun.
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Chevalier de la Légion d'honneur ;

Officier d'académie ; Commandeur du

Dragon d'Annam ; Officier de la Cou

ronne de chêne du Luxembourg.

ROBIN (Léon), professeur à la Faculté

des Lettres de l'Université de Paris

(Histoire de la philosophie ancienne).

35, rue de l'Arbalète.

Professeur à l'école rabbinique et &

l'Association pour l'enseignement des

jeunes filles à la Sorbonne.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 17 janvier 1866, a Nantes.

Edite. : lycée de Nantes ; lycée Char-

lcmagne ; Faculté des Lettres de Bor

deaux ; Sorbonne.

Agrégé de philosophie ; docteur es let

tres.

Professeur au collège de Compiègne,

aux lycées de Vendôme et d'Angers,

à la Faculté des Lettres de Caen, à la

Sorbonne.

Œuvres : La Théorie platonicienne des

idées el des nombres d'après Arislole,

études historique et critique (1908) ; Im

Théorie platonicienne de l'amour (1908) ;

Elude sur la signi/ication et sur la place

de la physique dans la philosophie de

Platon (1909). Collaboration à la Revue

philosophique, à la Revue de métaphy

sique cl de morale, a la Revue des études

grecques.

Prix Estrade-Delcros (Académie des

Sciences morales et politiques) ; récom

pense sur le prix Bordier (Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres) ; prix

Jappas (Association pour l'encourage

ment des Etudes grecques).

Membre de la Société française de

Philosophie, de l'Association pour l'en

couragement des Etudes grecques en

France (2» vice-président), de l'Asso

ciation Guillaume-Budé.

ROBIN (René), résident supérieur;

secrétaire général du gouvernement

général de l' Indo-Chine.

A 1/anoï (Tonkin) ; et château de

Jutreau, par Saint- Pierre -de- Maillé

(Nienne).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à La Trémouille (Vienne), le 6 août

Marié. Une fille (comtesse Jean de

Kératry).

Educ. : Lycée de Poitiers ; Facultés

de Droit de Poitiers et de Paris.

Docteur en droit.

Entré dans les services civils en qua

lité de commis de 1" classe en mars

1900 ; successivement administrateur de

5«, de 4«, de 3«, de 2«, de 1" classe, puis

résident supérieur.

ROBINEAU (Georqes), gouverneur

de la Banque de France.

3, rue de la Vrillière.

Grand-officier de la Légion d'honneur

Se à Bar-le-]>uc. le 1" juillet 1860.

Educ. : Bar-le-I)uc.

60. p

ROBINEAU (Georges), président ils

la Chambre de Commerce d'Agen ; indus

triel (droguerie)

Agen (Lot-et-Garonne).

ROBINEAU (Maurice), docteur-chi

rurgien des hôpitaux de Paris.

35, rue de Berri, T. : Elysées 26-18.

Né à Paris, en 1870.

Educ. : Paris.

ROBIQUET (Jean), conservateur du

musée Carnavalet et des collections histo

riques de la Ville de Paris.

224, rue de Rivoli.

Chevalier de la Légion d'honneur.

-Vé en 1874.

Educ. : lycées Louis-lc-Grand et

Henri IV.

Licencié es lettres.

Attaché au Commissariat général il,

l'Exposition de 1900 et de l'Exposition

de Turin (1911) ; commission du Vieux-

Paris ; Société des Auteurs dramatiques :

Société de l'Histoire du théâtre ; prési

dent d'honneur des peintres du Pari-

moderne ; président honoraire des Escho-

liers.

Œuvres : La Roule blanche (1897) ; Le

Paradis perdu (1899) ; Les Troqueun

(1900) ; La Parisienne par l'Image (19021 ;

L'Œuvre inédite de Gavarnl (1912) ; Soi!

di'l entre nous (1922). Chroniqueur artis

tique de l'Information.

ROBIQUET (Paul- Pierre), ancien

avocat au Conseil d'Etat ; ancien pre

mier syndic de l'Ordre.

80, rue de Rennes, T. : Ségur 05-42 ;

et à Juan-les-Pins (Alpes-Maritmiesi

Membre de la Commission supérieur,

des Dommages de guerre et du Bureau

supérieur d'Assistance judiciaire ; pré

sident du Conseil de Revision judiciairv

de la Principauté de Monaco.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; comman

deur avec plaque de l'Ordre d'Isabelle-

la-Catholiquc ; Commandeur du Dragon

impérial d'Annam, etc.

Né à Paris, le 14 octobre 1848.

Petit-fils de Pierre Robiquet, chimiste,

membre de l'Académie des Sciences et

de l'Académie de Médecine, mort en

1840. Fils d'Edmond Robiquet, profes

seur de physique à l'Ecole de Pharmaci. ,

mort en 1860.

Marié à Mlle Marie Lombard, fille

du docteur Lombard, officier de la Légion

d'honneur. Deux fils : Jean Robiquet.

conservateur du Musée Carnavalet :

Jacques Robiquet, diplômé de l'Ecole

du Louvre, adjoint à l'Inspection <!.-<

Monuments historiques, marié à Mlle Amé

lie Klein.

Educ. : lycée Henri IV.

Docteur es lettres.

Ancien président de l'Association de-

anciens Elevés du lycée Henri IV ;

membre et conseil judiciaire de l'Asso

ciation des Journalistes parisiens ; ancien

vice-président de la Société des Gens d<
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Lettres ; vice-président du parti répu

blicain démocratique.

Œuvres : La Constitution de 1875 ;

Traité de droit constitutionnel comparé,

en collaboration avec M. Bard ; Theve-

neau de Morande ; Buonarroff ; Histoire

et droit, 2 vol. ; Le Cœur d'une reine ;

Discours et opinions de Jules Ferry,

7 vol. ; Histoire municipale de Paris,

3 vol. ; plusieurs nouvelles dans les publi

cations collectives du Comité des Gens

de Lettres ; Poèmes d'amour (musique

de Massenet) ; Guitares et clairons.

Collect. : écussons ; montres de jade

et de cristal de roche.

ROBLOT(fiic7iard-I.ouis-Marie), agent

de change honoraire.

21, avenue George-V.

officier de la Légion d'honneur.

Xé à Paris, le 1" janvier 184!).

Marié à Mlle Murât.

ROOH (Gustave), ancien député ;

agriculteur.

31, avenue d'Eylau.

Xé à AtgrefeuiUe (Seine-Intérieure),

le 10 mars 1844.

Marié à Mlle Fredrikka Olsen. Trois

fils : Narcisse, Maurice et Cari Roch.

Avocat ; ex-adjoint au maire de

Nantes.

ROOH (Mlle Julienne-Madeleine), socié

taire de la Comédie-Française.

1. avenue George-V.

Xi'e aux Mureaux (Seinc-et-Oisc).

Jiduc. : Conservatoire de Paris.

Premier prix de tragédie, 1902 (rôle

de Roxane dans Bafazel).

Débuts a la Comédie-Française (1903).

Principaux rôles : Roxane (Andromaque) ;

Camille (Horace) ; Chimène (Le Cid) ;

Agrippinc (Britannicus) ; Pauline (Po-

lueucle) ; Jocaste (Œdipe) ; Doua Sol

(Hernani), etc.

Créations : Les Phéniciennes ; La Mai

son d'argile; Chacun sa vie; Le bon Roi

Dagobert ; La Furie ; La Faute d'un autre ;

La Veillée d'armes ; Les Noces coruu-

tliicnnes ; L'Heure ; Triomphe.

ROCHARD (Eugène), chirurgien

honoraire des hôpitaux de Paris.

19, rue de Téhéran, T. : Wagram 54-11.

Officier de la Légion d'honneur.

Ancien secrétaire général et président

de la Société de Chirurgie ; membre de

l'Académie de Médecine.

Xé à Bresf, le 29 octobre 1853.

l'ère : Jules Rochnrd. ancien inspec

teur général du Service de Santé de la

marine, président de l'Académie de

Médecine, grand-oflicier de la Légion

d'honneur. Cousin du maréchal Foch.

Educ. : lycée de Brest.

A commencé comme médecin de la

Marine et navigué jusqu'à 35 ans ;

ensuite chirurgien des hôpitaux de Paris

et chef de service à l'hôpital Tenon et

à l'hôpital Saint-Louis.

Œuvres : de médecine et de chirurgie.

Sport : golf.

Clubs : Union artistique ; Country Club

de Saint-Cloud.

ROCHE (Giislaiw), premier président

de la Cour d'Appel.

Alger.

Chevalier de la Légion d'honneur.

.Vé à Valence, le 22 février 1861.

.luge à Briançon ; substitut a Gap, à

Vienne ; procureur à Briançon ; prési

dent à Montôliniar : avocat général à

Lyon ; président de chambre (1912) ;

premier président a Alger (1921).

ROCHE (Jean), directeur de l'Ecole

supérieure d'Aéronautique et de Cons

truction mécanique.

8, avenue du Parc-Monceau, T. :

Elysées 12-36 ; et à Eyguièrcs (Bouches-

du-Rhône).

Officier de la Légion d'honneur.

Si à Eyguièrcs (Bouches-du-Rhône),

le 24 juin 1861.

Marié a Mlle Marguerite Westermann.

Frère de Jules Roche, ingénieur au

corps des Mines, massacré en 1881, avec

le colonel Flatters, dans le Sahara.

Educ. : lycée de Marseille ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique.

Officier du génie ; directeur de l'Ecole

d'Ingénieurs de Marseille.

Oùwres : Le Service du génie aux armées ;

La Télégraphie militaire à l'étranger ;

Du Rio-Mouni au Cameroun.

Médaille Jansen de la Société de

Géographie ; médaille de la Société

d'F.ncouragement pour l'Industrie.

Club : Aéro-Club.

ROCHE (Joseph), conseiller du Com

merce extérieur.

Annonay (Ardèche).

Ancien négociant.

ROCHEQROSSE (Antoine- Georges-

Marie), artiste peintre.

Djenan-Mcryem, El Biar, près Alger ;

et 29, boulevard Berthicr, Paris.

Officier de la Légion d'honneur.

Si à Versailles, le 2 août 1859.

Beau-fils de Théodore de Banville.

Œuvres ; Andromaque ; Le Chevalier

aux Fleurs ; La Mort de Babylone ; La

Course au bonheur; La Mort de la Pourpre. ;

Portrait de Mme Rochegrosse, etc.

Hors concours ; prix du Salon ; médaille

d'honneur.

Membre de la Société théosophique de

France.

Disfr. : la lecture.

ROCHER (Camille), conseiller géné

ral et député de l'Isère.

Avenue Saintc-Foy, 11, Ncuilly-sur-

Seine (Seine), T. : Wagram 86-40 ; et a

Boybon (Isère), T. : 15.

Croix de guerre.

Xé a La Côte-Saint-André (Isère), le

8 octobre 1877.
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ROOHEREAU, député de la Vendée.

280, rue de Vaugirard.

Industriel ; conseiller d'arrondisse

ment.

Né a Saint-Martin-des-Noyers (Vendée),

le 14 septembre 1881.

ROOQUAIN (Félix), membre de

l'Institut.

15, rue Vaneau.

Commandeur de la Lésion d'honneur.

Ni le 3 mars 1833, à Vilteaiix (Côte-

d'Or).

Marié a Mlle Marie Naudin. Enfant :

une fille.

Educ. : lycée Louis-le-Giand et Ecole

des Chartes.

Chef de section honoraire aux Archives

nationales.

Œuvres : Essai sur les variations des

limites géographiques et de la constitution

politique de FAquitaine (1861) ; Lucg

Vernon (,1862) ; Truffa (1870) ; Etudes

sur l'ancienne France (1874) ; L'Etat de

ta France au dix-huit brumaire (1874) ;

Napoléon 1" et le roi Louis (1875) ;

L'Esprit révolutionnaire avant la Révo

lution (1878) ; La Papauté au moyen tige

(1881) ; La Cour de Rome et l'esprit de

ré/orme avant Luther (1893-1895-1897) ;

Notes et fragments d'histoire (1906). Ar

ticles sur l'enseignement publiés dans In

Libre Conscience, la Morale indépendante.

la Revue nationale, la Revue contempo

raine, la Revue moderne, la Revue de

France, l'Economiste français (186f>-

1870). Collaborateur de l'Ecole, revue

hebdomadaire de l'enseignement (18(>7>.

Etudes historiques publiées dans le

Journal des savants, la Bibliothèque de

V Ecole des Chartes, la Revue historique-,

la Revue politique et littéraire, le Corres

pondant (1870-1875).

ROCQUiONY DU FAYEL (Hem i-

Marie-/foberl comte de), membre de

l'Académie d'Agriculture (section d'éco

nomie, statistique et législation agri

coles).

3. rue de Tilsitt. T. : Elysées 12-29 : et

château du Fayel, par Êtaples (Pas-de-

Calais).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicicr d'Académie ; Commandeur de

Saint-Grégoirc-le-Grand ; Commandeur

de la Couronne d'Italie.

Né à Boulognersur-Mcr, le 21 avril

1845.

Veuf de Mlle Connelly. Deux enfants :

Anne, veuve de M. Edmond Archdeacon,

député de Paris ; et Armand de Rocqui-

gny du Fayel, capitaine de cuirassiers.

Educ. : Amiens, Boulogne-sur-Mer,

Paris.

Licencié en droit.

Sous-préfet de 1873 a 1878 ; employé.

au Crédit agricole de la Banque d'Es

compte (1880 a 188fi) ; chef du service

agricole du Musée social (1897-1915).

Œuvres : Plusieurs ouvrages d'écono

mie sociale, notamment sur les Syndi

cats agricoles.

Une médaille d'or de la Société natio

nale d'Agriculture ; un prix de l'Académie

française.

RODAY8 (Fernand de), homme de

lettres et journaliste.

Le Port-Riou, Dinard (Ille-et-Vilaine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 19 octobre 1845, au château de

Fondjouan, près Afur (Loir-et-Cher).

Allié aux familles de Beauroyre, de

Perthuis, de Caqueray, etc.

Educ. : collège de Pont-Leroy (Loir-

et-Cher) ; docteur en droit.

Admis dans l'administration des Fi

nances, puis collabore a la Vie pari

sienne, de Marcelin ; fonde le Parif-

Caprice ; sous le ministère Ollivier, fonde

à Brest le Peuple breton et la Guerre ;

entre au Figaro (1871); à la mort de

Villemessant, devient directeur avec

Maguard et Périvier (1879) ; rédacteur

en chef à la mort de -Maguard (1891 ) ;

quitte le Figaro (1901).

Société des Gens de Lettres ; Associa

tion des Journalistes parisiens.

Sports : voyages et excursions en

montagne.

RODDE (Louis-Marie-Frédéric-Henri ) ,

consul général.

. Johannesburg et Pretoria (Afrique du

Sud).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 10 juin 1861.

Licencié en droit.

Elève chancelier à Hambourg (18881,

à Truste (1890) ; chancelier à Batavia

(1892), a Amsterdam (1894) ; vice-

consul à Païenne (1896), a Zurich

(1902), à Durban (1904) : consul à Cor-

doba (1907), à Gwansea (1909), à Gias-

cow (1911), à Palerme (1913) ; chargé

du consulat général à Johannesburg et

Pretoria (1917) ; consul général (1918).

RODEL (Armand), conseiller du Com

merce extérieur ; membre de lu Chambre

de Commerce de Bordeaux.

33. rue du Jardin-Public. Bordeaux-.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier d'Académie.

Industriel (fabrique de conserves ali

mentaires).

RODEZ-BÉNAVENT (comte d»),

conseiller général et député de l'Hérault.

11, rue de Bourgogne, T. : Fleurus

27-43 ; et hôtel de Rodez-Bénavent, a

Montpellier ; et château de Valmarie,

par Oangcs (Hérault), T. : 17.

Maire de Cazilhac (Hérault).

Né à Montpellier, le 17 février 1877.

Marié à Mlle Isabelle de Chastenet de

Puységur.

Clubs ; Nouveau Cercle ; Union inter

alliée.

RODHAM, ingénieur en chef des

Mines.

37, rue d'Audenge, Bordeaux.
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Educ. : lycée de Nancy ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique ; Ecole supé

rieure des Mines.

Ingénieur au corps des Mines.

RODOCANACHI (Emmanuel-Pierre),

homme de lettres.

54, rue de Lisbonne, T. Elysées 10-10 ;

et a Andilly, par Monlmorencq (Scine-

et-Oise).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de la Couronne d'Italie et

de l'Ordre du Sauveur de Grèce ; Offi

cier des Saints Maurice et Lazare.

Ni h Paris, le 5 septembre 1859.

Marié à Mlle Halli. Trois enfants :

M. Pierre Rodocanachi ; Mme la comtesse

de Saporta ; Mme la comtesse Lepic.

Educ. : lycée (kmdorcet.

Rédacteur au Journal des Débats ;

collaborateur de la Revue historique, de

la Revue de France ; ancien président de

la Société des Etudes historiques ; ancien

vice-président de la Société des Gens de

Lettres ; trésorier de l'Association des

Journalistes parisiens, de la Société des

Fouilles archéologiques, du Denier des

Veuves, de la Société d'Histoire diplo

matique.

Œuores : Cola di Rien7o, Histoire de

Rome de 1342 d 1354 (1888) ; Le Saint-

Siège et les Juifs, le Ghetto d Rome (1894) ;

Les Corporations ouvrières de Rome depuis

la chute de Pempire romain, ouvrage

couronné par l'Académie française (1894) ;

Courtisanes et bouffons. études de

mœurs romaines (1894) ; Renie de France,

duchesse de Ferrure, ouvrage couronné

r- l'Académie française (1896) ; Tolla

courtisane, esquisse de la oie privée à

Rome en Fan du Jubilé 1700 (1897) ;

Bonaparte et les Iles Ioniennes (1899) ;

l** derniers Temps du siège de la Rochelle,

relation du Nonce apostolique (1899) ;

Aventures d'un grand seigneur italien

« Irowrs F Europe en 1606 (1899); Elisa

.Nnpoiéon en Italie (1900) ; Les Institutions

communales de Rome sous la Papauti

(1901) ; Ij-s Infortunes d'une petite-

fille d'Henri IV : Marguerite d'Orléans,

ornnde-duchesse de Toscane (1902) ; Un

Uiimge de piété inconnu de la Grande

Mademoiselle (1905) ; Le Capitale romain

antique et moderne (1904) ; La Fenwv

italienne à Tipoque de la Renaissance.

(1906); Boccace, poète, conteur, moraliste

(1908); Le Château Saint-Ange (1909) :

fiome au temps de Jules II et de Léon X

(1911) ; Etudes et fantaisies historiques

(1912) ; Les Monuments de Rome (1914) ;

Eludes et fantaisies historiques, 2" série

0919) ; Leopardi (1920) ; La Réforme in

Halie (1921) ; Histoire de Rome (1922).

Trois fois lauréat de l'Académie

française.

Collect. : bibliophile.

Distr. : bicyclette ; automobile ; marche.

ROEDERER (comte), membre de

l'Académie d'Agriculture ; conseiller géné

ral de l'Orne.

5, rue Freycinct. T. : Passy 60-85 ; et

château de Bois-Roussel, par Essai (Orne).

Vice-président du Conseil d'adminis

tration de la Société des Manufactures

de Glaces de Saint-Gobain ; adminis

trateur de lu Compagnie des Phosphates

de Gafsa ; président du (Conseil de sur

veillance du Comptoir de l'Industrie

linière.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle de Saint-Alary. Une fille :

1 'igine (vicomtesse Gerald de Rochcfort ).

Ancien chef d'escadrons de cavalerie.

nOELAND (EmilvCHmenf), vété

rinaire ; conseiller municipal de Paris.

30, rue des Ecluscs-Saint-Martin, T. :

Nord 63-47.

Croix de guerre. Officier d'Académie ;

Chevalier du Mérite agricole.

Né a Paris, le 17 novembre» 1875.

Marié à Mlle Quelhcr. Une fille :

Yvonne.

Père : Charles Hoéland, né à Arras.

Mère : Julie Fougcallaz, de la Savoie.

Educ. : Ecole vétérinaire d'Alfort.

Vétérinaire à Paris ; vétérinaire de la

Compagnie parisiemie de voitures

l'Urbaine ; expert de la Compagnie de

voitures l'Urbaine ; de la Compagnie

des Tramways de Paris et du départe

ment de la Seine (actuellement de la

T. C. R. P) ; de la Compagnie de voitures

la Métropole ; vice-président de la Ligue

du I.ait.

Sport : la natation.

Dislr. : la musique.

ROQs (Georges), secrétaire général

de la préfecture de la Moselle.

Officier de l'Instruction publique ;

Officier du Mérite agricole ; Chevalier de

l'Ordre de Léopold de Belgique ; Com

mandant de l'Ordre royal de Perse.

Né à Alger, le 21 mars 1873.

Fils de M. Rogé, conservateur des

hypothèques.

Marié à Mlle Tempier. Un fils : Henri,

officier instructeur a l'Ecole de Join-

ville.

Educ. : Lycée Louis-lc-Grand ; Faculté

de Droit de Paris.

Avocat ; chef de cabinet du préfet ;

conseiller de préfecture ; vice-président

du conseil de préfecture ; sous-préfet.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VII«)
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R*g. du Corn. n° 145.83g (Seine)
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ROQER (Georges - Eugène - Henri),

doyen de la Faculté de Médecine.

85, boulevard Saint-Germain.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, en 1860.

Œuvres : Collaboration à la Presse

médicale, au Dictionnaire encyclopédique

des Sciences médicales ; Etudes sur les

maladies infectieuses, les tissus, la bac-

tériothérapie, la sérothérapie, la patho

logie comparée ; Enquête, deux actes

(théâtre Antoine), sous le pseudonyme

d'Henriot.

ROQER (Henri), professeur h la

Faculté de Médecine de Marseille.

66, boulevard Notre-Dame, Marseille,

T. 66-41.

Se a Béziers, le 1" mai 1881.

Marié à Mlle Wessermann, docteur

en médecine. Trois enfants : Albert,

Joseph, Madeleine.

Ancien interne (médaille d'or) des

hôpitaux de Montpellier ; agrégé des

Facultés de Médecine ; ancien chef du

centre neurologique de la XV" région.

ROQER (Paul), ingénieur ; président

de la Chambre de Commerce de Paris,

28, avenue Hoche, T. : Elysées 33-7S ;

et abbaye de Champbenoît, par Provins

(Seine-et-Marne).

Administrateur de la Compagnie La

Préservatrice.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie, etc.

Conseiller du commerce extérieur.

ROQQERS (Mme Henriette), artiste

dramatique.

36, avenue de Tokio.

Mariée à M. Claude Farrère.

Principales créations : La belle Madame

Hébert (Vaudeville) ; La Griffe ; Les

Passagères ; Samson (Renaissance) ; Le

Tribun ; La Rue de la Paix ( Vaudeville) ;

L'Animateur (Gymnase) ; La Bataille

(Théâtre Antoine) ; Maman Colibri

(Comédie-Française).

A joué au théâtre Michel de Pétro-

grad de 1908 a 1911 ; a joué, également

en Russie, de 1914 à 1918.

ROQIER (Jean-Baptiste-Marie), pu-

bliciste ; homme de lettres.

52, quai du Petit-Parc, Pare-Satnt-

Maur (Seine).

Chevalier du Mérite agricole ; Offi

cier du Ouissam-Alaouite ; Commandeur

du Nichum-Iftikar, etc.

Ni a Lamastre (Ardéche). le 16 Juillet

1867.

Marié à Mlle Jeanne Loret.

Educ. : collège de Juilly ; collège Roi-

lin ; lycée Condorcet.

Œuvres : Collaboration a VEcho de

Paris, au Petit Parisien, au Figaro, etc.

Membre de l'Association des Jour

nalistes parlementaires.

Collect. : bibliophile.

Sport : canotage.

Club : Canoë-Club.

ROGNON (Etienne), député du Rhont.

17, rue d'Odessa.

Sculpteur sur bois.

Elu député, étant conseiller municipal

de Lyon, en 1909.

Ni a Lyon, le 17 septembre 1869.

ROHAN (duchesse de) douairière,

née Herminie de VERTILLAC, femme

de lettres'; artiste peintre.

35, boulevard des Invalides, T.

Ségur 06-18 ; et chalet des Fées, par

Ponlaillac (Charente-Inférieure).

Chevalier de la Légiond' honneur. Titu

laire de la médaille de vermeil des Epi

démies, de l'insigne spécial, commandeur

de l'Ordre de Saint-Sava ; titulaire de la

médaille de la Charité serbe, de la Croix-

Rouge italienne avec étoile, de la Croix

Etoilée, dé la médaille de la Victoire, de

la médaille des nombreuses Familles.

Née à Paris.

Educ. : Couvent du Sacré-Coeur.

Veuve du duc de Rohan, député du

Morbihan. Enfants : duc de Rohan, dépu

té du Morbihan, mort au champ d'hon

neur j Marie, princesse Lucien -Mural :

Françoise, marquise de Caraman ; Jehan,

vicomte de Rohan.

Le chef de la famille est Alain de

Rohan, duc de Rohan, prince de Léon,

âgé de 8 ans, fils du feu duc et de la

duchesse, née de Hohan-Chîibot.

Œuvres : Poésie : Lande fleurie ; Ijes

Lucioles ; Souffles d'océan ; Le Chant du

cygne. Prose : Les Dévoilées du Caucase.

Conférences diverses, etc.

En préparation : Mémoires.

Membre de la Société des Gens de

Lettres, des Poètes français, des Artistes

français, des Amis du Louvre, de l'His

toire de France, de la Société d'Histoire

diplomatique, de la Société des Amateurs,

de la Société archéologique de Rretagnr.

de la Société artistique et littéraire de

Bretagnc, du Comité France-Amérique,

de l'Union des femmes peintres et sculp

teurs, des Régional istes de la Seine, etc. ;

membre du Comité du prix Vie heureuse

et Femina.

Collect. : souvenirs historiques au

château de Josselin (Morbihan) ; collec

tion de poupées anciennes et modernes

du monde entier.

Clubs : Lyceum ; t'nion interalliée :

Les Belles-Lettres françaises.

ROLAND GOSSELIN (S. G. Mon

seigneur B:'njaniin-Oc/«pe), évèque de

Mosynoplc : auxiliaire de Paris.

50, rue de Bourgogne.

Né à Paris, le 17 décembre 1870.

Educ. : séminaire de Saint-Sulpice.

Docteur en théologie.

Ordonné prêtre (1895); sous-directeur

des Œuvres diocésaines ; chanoine hono

raire (1902) ; aumônier volontaire de la

Marine (1914-1917) évèque (1919).

ROLAND-MARCEL (Pierre), préfet

en disponibilité ; administrateur de la

Bibliothèque nationale.
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23, avenue Victor-Emmanuel-III.

Chevalier de Ja Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique et du Mérite agricole ; Com-

niiindeur des ordres de Polonia restituta

et d'Isabclle-Ia-Catholique ; OfAcier de

la Couronne de Belgique, etc.

P*é à Neuilly-sur-Seine (Seine), le 29 juin

1S83.

Licencié es lettres ; docteur en droit.

Ancien chel de Cabinet du ministre

d<* l'Instruction publique.

CEiwres : Essai politique sur Alexis de

'J ttcqueville ; Contes pour les uns et les

autres ; La Muite sonnera.

Deux prix à l'Académie française.

ROLLAND (.Casimir), président du

Tribunal civil.

A miens.

JS'é à Montpelllier, le 3 lévrier 1858.

Substitut a Espalion, à Montpellier ;

procureur à Uzès, président à Marvéjols,

au Puy ; conseiller à Bourges.

ROLLAND ( Eugène- Félix -Maxlmi-

lien), trésorier-payeur général.

9, rue de Villersexel.

Chevalier de la Légion d'honneur.

.TW le 4 janvier 1849, à Strasbourg

(Bas-Rhin).

Marié à Mlle N. Honoré.

Educ, : collège Saint-Barbe ; collège

Stanislas.

Payeur à l'armée du Rhin (1870-

1871) ; sous-lieutenant, lieutenant, capi

taine de cavalerie à l'armée de la Loire

(1S70-1871); officier de réserve au

22* d'artillerie ; receveur particulier des

Finances à Nogcnt-le-Rotrou et à Péronne;

trésorier-payeur général à Digne, Vannes,

Auxcrrc, Laon, Saint-Etienne.

Membre de l'Académie d'Hippone

(Algérie).

Œuvres : Relatives aux finances.

Clubs : Membre fondateur du Cercle

militaire ; membre d'honneur de l'Auto

mobile-Club.

ROLLAND (Louis-Stanislas), prési

dent et administrateur-délégué de la

Société métallurgique de l'Ariège.

5, rue Blanche, T. : Trudaine 12-38 et

21-47 j et à Pamiers (Ariège) ; et château

du Fort, à Saint-Bauzeu 1, par Varilhcs

(Ariège).

Président de la Société des Charbon

nage- du Boulonnais ; administrateur

délégué des Forces motrices de l'Ariège ;

vice-président de la Société languedo

cienne de Moteurs électriques, à Tou

louse ; vice-président de la Chambre de

Commerce de l'Ariège (Foix).

Officier d'Académie.

Né le 24 mai 1858, à Toulon.

Marié à Mlle Amélie François. Deux

filles : Augusta (Mme Emile de Sablet

d'Estières ; Jenny Rolland (Mme Mar

cel de Sablet d'Estières).

Educ. : Ecole des Arts et Métiers.

Successivement : dessinateur ; ingé

nieur ; chef de service ; directeur d'usine ;

administrateur dans diverses sociétés en

France et à l'étranger (Belgique et Russie).

ROLLAND (Romain), homme de

lettres.

3, rue Boissonade.

Né à Clamecy (Nièvre), le 20 janvier

1866.

Educ. : élève de l'Ecole normale supé

rieure (1886-1880) ; membre de l'Ecole

française de Home (1880-1801) : profes

seur d'histoire de l'art ù l'Ecole normale

supérieure (1805-1904) et à la Faculté

des Lettres de Paris (1004-1910).

Œuvres : Romans : Jean-Chrislnphe,

10 vol. (1901-1012) ; Colas Breuonon

(1914) ; Clêranbault. Pierre et Luce (1918-

1010). Théâtre : Théâtre de la Révolution

(Le 14 juillet, Danton, Les Loups) ; Les

Tragédies de la Foi (Aërt, saint Louis,

Le Triomphe de la liaison) ; Le Temps

viendra ; Liluli ; Les Vaincus. Histoire

et critique : Vie des hommes illustres (vie

de Beethoven, vie de Michel-Ange, vie de

Tolstoï) ; Musiciens d'aujourd'hui. Musi

ciens d'autre/ois ; Voyage musical au

pays du passé ; Ilœndel ; Le Théâtre du

peuple. Ecrits politiques : Au-dessus de

la mêlée (1915) ; Les Précurseurs (1910).

Grand prix de littérature (Académie

française, 1913) ; prix Nobel de litté

rature (1916).

ROLLET (Henri), juge au Tribunal

de la Seine.

370, rue de Vaugirard, T. : Ségur

01-43.

Chevalier de la Légion d'honneur.

JV<? a Stissons, le 13 février 1860.

ROLLET (Louis), président de sec

tion au Tribunal de la Seine.

136, boulevard Saint-Germain.

Né à Afonlarois, le 28 novembre 1865.

Substitut à Bar-sur-Aube, ù Châlons ;

procureur à Arcis, a Châlons ; président

(1908) ; juge à Paris (1017).

ROLLIN (Louis), avocat à la Cour

d'Appel ; ancien secrétaire de la Confé

rence des Avocats ; ancien vice-président

du Conseil municipal de Paris et du

Conseil général de la Seine ; député de

Paris.

87, boulevard Saint-Michel, T. : Gobe-

lins 32-12 ; et Les Nos. par Dreux (Eure-

et-Loir) ; et à Uzerche (Corrèze).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Uzerche (Corrèze), le 27 mars

1877.

Marié ù Mlle Marie-Thérèse Brlsset.

Deux fils : Jean et Yves Rollln.

ROMAN (Joseph-Hippolyte), avocat ;

correspondant de l'Institut (Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres) ;

membre non résidant du Comité des

Travaux historiques et scientifiques ;

membre titulaire de la Société nationale

des Antiquaires de France ; correspon
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dant du Ministère de l'Instruction

publique.

1, rue de Valserre, Gap (Hautes-Alpes) :

et chfiteau de Picoratal, près Embrun.

Médaille de 1870, avec la barrette

d'argent d'engagé volontaire ; Offi

cier de l'Instruction publique.

Né a Gap, le 13 novembre 1840. d'une

lamille de magistrats.

Marié a Mlle Isabelle Reynaud. Cinq

enfants : Jacques, mort pour la France

le 5 avril 1915, à Flirey ; Charles, archi

viste paléographe, bibliothécaire à la

Bibliothèque nationale ; Bernard, capi

taine de dragons, ol licier de la Légion

d'honueur. Deux filles.

Educ. : chez les Jésuites, a Monaré.

Licencié en droit.

Œuures : .Actes et correspondance du

connétable de Lesdiguières, 3 vol. (1878-

1884) ; Description des sceaux des familles

seigneuriales du Dauphinê, 2» éd. (1913) ;

Dictionnaire lopographique des Hautes-

Alpes (1884) ; Documents sur la Réforme

et les guerres de religion en Dauphin?

(1890) ; Histoire de la aille de Gap (189U) ;

Histoire et description du musée-biblio

thèque de Grenoble (1891) ; Histoire

générale du Languedoc, de dom Vaissettc

nouv. éd. vol. XI et XII (1889) ; Jniv/i-

fufre des sceaux des pièces originales du

cabinet des litres (1909) ; Inventaires et

documents relutifs aux joyaux et tapisse

ries des princes d'Orléans-Valois (1891) ;

Les Jetons du Dauphinê (1894) ; Le Livre

de raison du peintre Huacinllie Rigumt

(1919) ; Manuel de sigillographie frtui-

çutse (1912) ; Afonireï et revues des capi

taines dauphinois (1888) ; Sigillogra

phie des gouverneurs du Dauphinê (1888) ;

Sigillographie du diocèse de Gap (1870) ;

Sigillographie du diocèse d'Embrun (1873);

Tableau historique dn département des

Hautes-Alpes (1887-1890) ; Répertoire

archéologique du déparlement des Hautes-

Alpes (1888) ; plus environ 350 autres

ouvrages ou brochures.

Collecl. : meubles ; tableaux ; objets

d'art ; médailles et monnaies ; div mille

volumes.

ROME (Fernand), conseiller a la

Cour de Cassation.

108, boulevard du Montparnasse, T. :

Ségur 05-80.

Chevalier de la i-egion d'honneur.

Oiticier d'Académie.

-\'é à Laon, le 14 avril 1861.

Marié à Mlle Vimont.

Juge suppléant a Chartres (1887) ;

substitut à Paris (1892) ; substitut du

procureur général (1904) ; avocat générai

(1912) ; président de chambre (1917).

ROMET (Paul), conseiller général

de I Orne ; vice-président de la Chambre

de commerce d'AJençon ; président de la

Société de secours aux Blessés militaires.

54, rue du Mans, Alençon. T. : 0-22 ; et

château de Saint- Uenit-sur-Sarthon

(Orne).

Vice-président de la Société historique

et archéologique de l'Orne.

Né à Alençon, le 12 août 1865.

Marié à Mlle Marie-lierthe Desol.r

Quatre enfants : Philippe ; Jean ; Piem

Marie.

Descendant de Mathieu Romet, Re

tenant du bailli du Perche (1530K de

Pierre Romet, conseiller du Roi et rece

veur des Tailles à Mortagne (1670i,

de Pierre Romet, président du Tribunal •-!■

Commerce d'Alençon.

Alliances : Familles Custot, Foatenav,

La Vove, Chesneau, Chapon.

Educ. : Lycée d' Alençon.

Licencié en droit.

Collect. : livres ; gravures ; bibelots

meubles locaux.

ROM 1ER (Jean-Baptiste-Lucfen), ré

dacteur en chef de la Journée indus

trielle ; homme de lettres ; historien

11, avenue Mirabeau, Versailles ; ri

à Saint-Romain-de-Popeg, par Punt-

charra (Rhône)!

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Moiré (Rhône), le 29 octobre

1885.

Archiviste paléographe ; diplômé de

l'Ecole pratique des Hautes Etudes ■

ancien membre de l'Ecole française <lr

Home et de l'Institut lrançais d'Espagne.

Ancien secrétaire de la Revue histo

rique ; sous-directeur de l'Association

nationale d'Expansion économique.

Œuvres : La Carrière d'un favori ■

Jacques cTAlbon de Saint-André, marr-

chal de France, 1512-1562 ; Le Règne de

Catherine de Médicis. Collaboration i

l'Opinion, etc.

Grand prix Gobert à l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres (1914 et

ROMIEU (François-Prosper-Agapie-

Joseph), secrétaire d'ambassade.

29, rue Octave-Feuillet.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 8 mars 1865.

Marié a Mlle Schaflner.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Attaché d'ambassade à Berlin (189°)

secrétaire au Caire (1894) ; à Saint-

Pétersbourg (1897) ; deuxième secré

taire h Berlin (1900) ; premier secrétaire

(1907), à la Haye (1911) ; chargé de

mission aux Pays-Bas (1918) ; en mission

à Vienne (1919).

Clubs : Saint-Cloud Country-Club ;

Linon artistique.

ROMIEU (Jean-Pierre-Louis), pré

sident de section nu Conseil d'Etji

5, rue Hcrschcl.

Professeur à l'Ecole- des Sciences

politiques ; membre du Conseil supé

rieur de l'Instruction publique et du

Conseil des Musées nationaux.

Commandeur de la Légion d'honneur

Ne à Paris, le 31 janvier 1858.



r.tiT ROM

ROM I EUX (Charles-Heruï-Prospcr).

trosoricr-payeur général du Tarn-ct-

Guronnc.

Montauban.

Né le 10 février 1869.

Educ. : Ecole navale.

Officier de marine ; démissionnaire

comme lieutenant de vaisseau (1904) ;

percepteur 'à Vertus ; receveur parti

culier des Finances à Sarlat, à Lodéve,

à Salnt-Gaudens, à Lorient.

RONDEL (Auguste), administrateur

de la Banque privée de Lyon-Marseille,

tlt- la Caisse d épargne des Bouches-du-

lihoue, de la Régie des Chemins de fer

départementaux des Bouches-du-Htiône

et de la Haute-Vienne, de plusieurs

Sociétés industrielles ; directeur parti

culier de la Compagnie d'Assurances

générales à Marseille.

• 3. place Saint-Ferréol, Marseille, T. :

36-31 ; et boulevard des Capucines. ;17.

Fondateur et conservateur de la

nouvelle bibliothèque de la Comcdie-

l-'nmçaise ; secrétaire général de l'L'nion

(les Banquiers des départements.

Ni & Marseille, le 1" janvier 1858.

Fils d'Ernest Rondel et de Marie de

IViit, mie de Jean de Prat et de Zénakle

de Blaraemberg. Petit-lUs d'Auguste

Hondel et de I.oubc Aubryct de Pevy.

Educ : école Saint-ïliomas-<l'Aquin à

Oullins (Rhône) ; école Sainte-Geneviève

à Paris ; ancien élève de l'Ecole Poly

technique (promotion 1878).

Juge au tribunal de Commerce de

Marseille (1900-1907) ; membre de l'Aca

démie de Marseille ; président du Cercle

des Efrchoiiers, â Paris ; trésorier de la

Croix-Rouge à Marseille (S. B. M.).

CoiVccL : pièces de théâtre et tout ce

qui concerne le théâtre.

DiJlr. : théâtre ; livres de théâtre ;

autrefois voyages.

Clubs : à Paris, Cercle des Kscholiers ;

Cercle des Capucines. A Marseille, Petit

Cercle ; Cercle des Phocéens ; Cercle

nautique.

RONDET-8AINT (Maurice), direc

teur cle la i.igue maritime et coloniale.

9, rue de Prony, T. : Wagram 24-96 ;

et château de Bouafles, par Les Andelus

(Eure).

Conseiller du Commerce extérieur.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie ; Chevalier du Mérite

agricol.e

Marié ù Mlle Saint.

Clubs : Cercle républicain ; Yacht-Club.

RONQEVALLE (Le R. P. Sébastien),

Beyrouth.

Professeur à l'Université Saint-Joseph

de Beyrouth.

A'é à Philippopoli, le 21 octobre 1865.

Correspondant de l'Académie des Ins

criptions et lkslles-Lettres.

RONNEAUX(G'eor0es-Pierre-Eugône>.

docteur en médecine ; chef des tra

vaux d 'électro-radiologie à la Faculté

de Médecine de Paris (clinique du pro

fesseur Chauffard) ; secrétaire générai

de la Société française d'Electrothé-

rapie et de radiologie.

10, rue Lavoisier, T. : Central 51-25.

Ne a Paris, le 24 septembre 1877.

Marié à Mlle Aida de Romain.

Educ. : lycée Charlcmagne.

Membre de la Société française

d'Electrothérapie et de Radiologie, de

la Société de Radiologie de France,

de la Société médicale du VIII* arron

dissement, de la Société médicale du

IX' arrondissement.

Œuvres : Thèse de doctorat (1904) ;

Le Paratgphus et les infections para-

typhoides ; Rapports sur les courants

de haute fréquence (Congres de Liège,

1905 , de Londres 1922) ; Communica

tions aux Sociétés savantes sur: Traite

ment des spasmes œsophagiques par les

courants de haute fréquence ; L'Electro-

Igse en gynécologie ; L Exploration radin-

logique de l'estomac, r Intestin, le foie, les

reins, le cœur, les calculs biliaires, le

pneumoperttoine, etc., etc.

Collect. : bibliophile ; membre de la

Société des Médecins bibliophiles.

Sports : bicyclette ; patinage.

ROQUEMAUREL (Jacques, comte

de), président du Conseil d'adminis

tration de la Compagnie des Chemins de

fer départementaux.

5, rue Bonaparte, T. : Gobelins 04-

60 ; et château de Kerennic, par La

Flocelière (Vendée).

Chevalier de In Légion d'Iwnneur.

Marié à Mlle Jeanne Zens.

ROQUÈRE, préfet des Ardennes.

Ifotel de la Préfecture, Mèzières.

Officier de la Légion d'honneur.

ROQUES (Eugène-Noël- Gaston), dé

puté et conseiller général de l'Aveyron,

maire de Pradinas (Aveyron).

20, rue Boissière, T. : Passy 86-06;

et château de Laplanque, par Sauiw-

terre (Aveyron).

Agriculteur.

S'é au château de laplanque, commune

de Pradinas, le 8 mars 1862.

.Marié a Mlle Elisabeth I-aroche-

Joubert. Deux fus : Marcel et André

Roques.

Père : M. Camille Roques, ancien

deputé. Mère : Mme Roques, née Rogcry

de Laplanque.

Appartient à une des plus vieilles

familles du Bouergue, dont on retrouve

la trace dans l'histoire régionale, à partir

du xi* siècle ; compte dans son ascen

dance les Moutlion-Lavalette. dont

l'un fonda la ville de Lavalette a Malte ;

lis Roques, originaires du Limousin, qui

donnèrent deux papes à l'Eglise, Clé

ment VI et Grégoire XI, et qui cons

truisirent le château de Beaufon.

Par contrat d'adoption, M. G. Roques

a ajouté à son nom celui de Rogery.
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Educ. : École Féncion ; Faculté de

Droit de Toulouse.

Licencié en droit.

Député de 1889 a 1893 ; conseiller

général du canton de Sauveterre depuis

1904.

Sporls : chasse ; cheval ; automobile.

Club : Union artistique.

ROQUES (Germain), professeur de

clinique médicale a la Faculté de Méde

cine de Lyon ; assesseur du doyen.

Officier de la Légion d'honneur.

5, place Antonin-Poncet, Lyon ; et

château de Grigny (Rhône).

Né le 16 avril 1856.

Marié ù Allie Souchon. Deux ailes,

un fils.

Agrégé de médecine.

Professeur de clinique médicale.

ROQUES (Afario-Louis), professeur

à l'Ecole des langues orientales ; direc

teur h l'Ecole des Hautes Etudes ;

chargé de cours à la Faculté des Lettres.

2, rue de Poissy, T. : Gobelins 03-94 ;

et Guilly, par Lion-en-Sullias (Loiret).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Directeur de Romania et des Clas

siques français du moyen Age ; membre

de la Commission du Vieux Paris.

Né à Callao (Pérou), le 1" Juillet 1875.

Educ. : lycée Henri IV ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé de l'Université ; diplômé rie

l'Ecole des Langues orientales et de

l'Ecole des Hautes Etudes.

Lauréat de l'Institut ; (Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres).

Membre de la Société des anciens

Textes français ; des Textes français

modernes, de Linguistique, de l'Histoire

littéraire de la France, de l'Histoire de

Paris, de la Montagne Sainte-Geneviève ;

de la Société Gaston, Paris.

Club : Renaissance.

ROQUE.TTE, député de l'Avevron :

vice-président du conseil général. "

40, avenue des Pages, Le Vésinct

(Seine-et-Oise).

Avocat ; docteur en droit.

Né à Sainl-Arnaus-des-Cots (Avcvron),

le 25 septembre 1859.

ROSANBO (Marie-Louis-Ravmond-

Henri-Alain, marquis de).

22, rue Oudinot, T. : Saxe 53-24.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 21 octobre 1861, à Paris.

Marié a Mlle Calon.

Conseiller général ; maire de Lanvcllec.

ROSENTHAL (Léonnrd).

6, avenue Ruysdaël, T. : Elvsées 57-36.

Fondateur de l'Ecole Racliel.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Au Jurdin des Gemmes ; Aa

Royaume de la perle.

ROSNY, aîné (J.-H.), homme ik

lettres.

47, rue de Rennes.

Commandeur de la Légion d'honn.ur

Marié a Mlle Borel.

Educ. : Athénée et Ecole normale àe

Bruxelles.

Société des Gens de Lettres ; Société

astronomique de France ; Société des

Conteurs et Romanciers français, etc.

Œuvres : Nell Uorn ; Le Bilatéral ;

L'impérieuse Bonté ; Marc Fonce ; Daniel

Valgraive ; Vamireh ; Eyrimal ; Résur

rection ; Un autre Monde ; L'Indompté ;

Une Rupture ; L'autre Femme ; Isi

Ames perdues ; Une Reine ; Im Charpente ;

Thérèse Degaudy ; La Luciole ; Ln

deux Femmes ; Un double Amour :

Sous le Fardeau ; Contre le Sort, etc..

pour la plupart en collaboration avec

son frère. Ouvrages écrits sous sa truie

signature : Nell llorn : Le Xipehur ;

te Termite ; L'Aube du futur ; Dam

les Rues ; La Vague rouge ; La Guerr,

du feu ; Perdus : Les trois Rioalu :

L'Enigme de Givreuse ; La Force mti<-

térieuse ; Marthe Baraquin ; Les Rafalrs ;

Amour étrusque ; Le Mort de la ter-- :

L'Appel du bonheur ; Dans les Etoih ■ ;

La Comtesse Ghislaine ; Les Purs et 1rs

impures ; Torches et lumignons ; Le

Docteur Harumbour ; Le Chemin d'amour

Fanchon la Belle ; L'étonnant Voyage de

Hareton Iron Caslle, etc.

Sports : escrime ; cyclisme ; natation.

ROS8ET (Albert), industriel.

4, rue Auguste-Comte, Lyon ; et châ

teau du Chapuy (Ain).

Chevalier de la Légion d'honneur

Médaille de la Reconnaissance nation» le

Marié à Mlle Payen. Une fille -

Mme Emile Sabran.

Fabricant de soieries ; délégué régio

nal de la S. B. M.

Collccl. : Bibliophile.

Club : Cercle de l'LTnion (Lyon).

.. .ROJ?8FT (Théodore), recteur de

1 Académie de Dijon.

A l'Académie, Dijon, T. : 12-18 ■ et

ù Montréal, par /.« Cluse (Ain).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ofhcier de l'Instruction publique ; Grand-

cordon du Nicliam Iftikar.

Né à Montréal, le 11 novembre 1877.

Educ. : Lycée de Dijon ; Faculté des

Lettres de Paris.

Agrégé de grammaire ; docteur es

lettres.

Professeur à la Faculté des Lettres de

I l niversité de Grenoble (1904-19191 ;

directeur général de l'Instruction puhli-

?"o.,el des Beaux-Arts en Tunisie (1919-

1922).

Œuvres : Entreliens, doutes, critiques

il remarques du P. Bonhours sur la langue

française, prix Saintour a l'Académie

française ; Les Origines de la prononcia

tion française moderne, couronné par

l'Académie française ; Recherches exi*-

rimentales sur l'inscription de la ooù



liliî, nos

parlée, couronne par l'Académie des

Sciences.

En préparation : Grammaire historique

de la langue française.

ROSSET ORANGER (Edouard),

artiste peintre ; sociétaire de la Société

nationale des Beaux-Arts. .

17, avenue Gourgaud.

Chevalier de la Lésion d'honneur.

Commandeur du Medjidié.

Ni à Vincennes, en 1853.

Marié à Mlle Christa-Adèle Deliage.

Educ, : lycée de Versailles.

Ex-membre de la Société des Aqua

rellistes et des Pastellistes.

Œuores : Eros (1881), bourse de

voyage de l'Etat ; Orphée (1883), 3" mé

daille ; Portraits et recherches de ta

bleaux comportant des efTcts de lumière

artificielle ; Prés du feu (1889) ; Les

Hièrodules, médaille d'argent (Exposi

tion universelle 1889) ; Cache-citclw,

soir de fête (1890) ; L'Epave (1891 ) ;

La Somnambule (1893) ; études, por

traits, etc., à la Société nationale des

Beaux-Arts ; décoration de la Banque

ottomane (Constantinople) ; décoration

des hôtels de M. Henry Durand, de

M. Dano, du café Riche, de la taverne

Mazarin ; décoration de la section de la

métallurgie du pavillon du bassin des

Aciéries de Longwy ; décoration de

l'hôtel de ville de Saint-Mandé, etc.

Médaille d'or a l'Exposition de 19(10,

etc.

ROSTAND (Mme Edmond). Voir

GÉRARD (Rosemonde).

ROSTAND (Jean), homme de lettres.

29, chemin Pradier, Ville-d'Aoriiy

(Seine-et-Oise).

Se le 20 octobre 1891, a Paris.

Licencié es sciences.

Œuvres : La Loi des riches ; Pendant

qu'on souffre encore.

ROSTAND (Jules), vice-président du

Comptoir national d'Escompte de Paris.

•15, rue de Courcelles, T. : Elysées 10-97 ;

et château de Belmont, à Andilly. par

Montmorency (Seine-et-Oisc), T. : 70 a

Montmorency.

Président du Conseil d'admiristra-

tion de la Compagnie des Mines du

Laurium, de la Société française des

Pyrites d'Huelva, de la Compagnie

générale de Tramways, de la Compagnie

Pour la Fabrication des Compteurs et

Matériels d'usines à gaz ; administra

teur de la Banque de l' Indo-Chine, de

l'Union pour le Crédit a l'Industrie

nationale, etc.

ROSTAND (Maurice), homme de

lettres.

3, rue de Tilsitt, T. : Elysées 59-20.

Né à Cami/o (Basscs-Pyrenécs).

Fils d'Edmond Rostand, de l'Académie

française.

Œuures : Conversation avec la Gloire,

(avec Rosemonde Gérard) ; Le Cercueil

de cristal ; Im Messe de cinq heures

Théâtre : Un bon petit Diable (avec

Rosemonde Géraid) ; La Marchande

d'allumettes ; La Gloire ; Le Pilori.

ROTHÉ (Edmond-Ernest), professeur

à la Faculté des Sciences de l'Université

de Strasbourg ; directeur de l'Institut de

Physique du Globe ; directeur du I Sureau

central sismologique français ; direc

teur du Bureau central sismologique de

l'Union géodésique et géophysique inter

nationale.

38, boulevard d'Anvers, Strasbourg,

T. : 560 ; et à Saùit-Micnel-sur-Meiirl/ie

(Vosges).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier de la Couronne d'Italie.

Ni à Paris, le 13 octobre 1873.

Marié à Mlle Marguerite Trilly, fille

du graveur E. Trilly. Trois enfants :

Jean, Daniel, Violette.

Educ. : lycée Henri IV ; Sorbonne.

Agrégé des sciences physiques ; doc

teur es sciences ; préparateur à la Sor

bonne ; maître de conférences a la Faculté

des Sciences de Grenoble ; maître de

conférences à la Faculté des Sciences de

Strasbourg, puis professeur titulaire ; suc

cesseur de M. Blondlot dans la chaire de

physique générale.

Officier du génie pendant la guerre,

appelé en 1917 ù la présidence de la Com

mission aéronautique des Inventions et

chargé de conférences au Centre d'Etudes

des officiers supérieurs et généraux.

Œuvres : Cours de physique, 2 tomes ;

Les Applications de la T. S. F., G' édi

tion ; Deux thèses de doctorat : La

Polarisation des électrodes.

En préparation : Suite du cours de

Physique; Annuaire de f Institut de

Physique du Globe (Météorologie et sis

mologie).

ROTHSCHILD (Baron Edmond de),

membre de l'Institut (Académie des

Beaux-Arts), administrateur de la Coin-

gnic des Chemins de fer de l'Est.

41, rue du Faubourg Saint-Honoré, T. :

Gutenberg 09-31 ; et château d'Armuin-

villiers, par Gretz (Seine-et-Marne), T. :

17 à Tournan ; et château de Boulogne

(Seine), T. : Passy 92-82.

Administrateur de la Compagnie des

Mines de la Grand'Combe. etc.

Marié à Mlle Adélaïde de Rothschild.

Un fils ; James.

Club : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Union artistique ; Cercle du Bois de

Boulogne ; Polo ; Yacht-Club ; Cercle

d'escrime d'Anjou.

ROTHSCHILD (Baron Henri de),

pseudonymes : Charles des Fontaines,

André Pascal, docteur en médecine ;

administrateur de la Compagnie du

Chemin de fer du Nord ; homme de

lettres.

La Muette, rue André-Pascal, T.
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Passy 31-43 et 53-25 ; et abbaye des

Vaux-de-Ccmay, par Cernay-la-Ville

(Seine-et-Oise), T. : 7 ; et château des

Fontaines, à Chantilly (Oise), T. 9 ;

et clullet du Loir, & Fretteval (Loir-et-

Cher) ; et château de Mouton-Brannc,

a Pauillac (Gironde).

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur du Mérite agricole.

Médecin en chef de la Polyclinique

IL de Rothschild ; directeur de la Revue

d'Hygiène et de Pathologie infantile.

Né à Pari», le 26 juillet 1872.

Marié à Mlle Mathilde Weisweiller,

chevalier de la Légion d'honneur. Trois

enfants : Jamn ; Nadine (Mme Adrien

Thierry) ; Philippe.

Educ. : lycées Louis-le-Graud et Janson-

de-Sailly.

Œuvres : Potage bisque ; La Rampe ;

Prostituée ; Le Moulin de la Galette, etc.

Sport : yachting.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club ;

Cercle d'escrime d'Anjou ; Cercle du

Bois de Boulogne ; Polo ; Golf de Paris

(La Boulie) ; Société hippique ; Yacht-

Club.

ROTHSCHILD (Baron Edouard-

Alphonse James de), banquier ; régent

de la Banque de France ; président du

Conseil d'administration de la Compa-

gnie du Chemin de fer du Nord.

2, rue Saint-Florentin.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 24 février 1868.

Marié à Mlle Halphen.

Dislr. : élevage ; écurie de chevaux de

course.

Clubs : Bois de Boulogne ; Escholiers;

Polo ; rue Royale ; Union artistique.

ROTHSCHILD (Baronne James de),

née Thérèse Dlî ROTHSCHILD,

42, avenue de Frieldand ; et chalet

des Oyats, à Bcrck-sur-Mer (Pas-de-

Calais).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Mé

daille de la Reconnaissance Anglaise.

ROTHSOHILD (James-Armand de),

administrateur de la Compagnie du

Chemin de fer du Nord.

31 bis, avenue du Bols-dc-Boulogne.

T. : Passy 54-18 et 55-24.

Marié à Mlle Dorothy Pinto.

Clubs : Cercle d'Anjou ; Golf de

Chantilly ; Cercle de Deauville ; Golf

de Paris (La Boulie) ; Saint-Cloud Country

Club.

ROTSOHILD (Baron Maurice de),

conseiller général et député des Hautcs-

Pyrenées.

47, rue de Monceau, T. : Wagram 10-15 ;

et château de Pregny, a Genève.

Mé a Boulogne-sur-Seine (Seine). le

19 mai 1881.

Marié à Mlle Noémie Halphen.

Sports : propriétaire d'une écurie

6?i

de courses (casaque bleue ; brandebourgs

coutures et toque jaune).

Cfiifcs : Aéro-Club ; Cercle Hocft*

Polo.

ROTSCHILD (Baron Robert de

administrateur de la Compagnie du

Chemin de fer du Nord, de la Compara'

des Chemins de fer P.-L.-M., de la Socïtt-

niinière de Pennaroya.

23, avenue Marigny, T. : Elysée* 0?-

14 ; et château de La Versine, par Creï.

(Oise).

Administrateur de la Compagnie des

Chemins de fer de Madrid à Saragosse tt

a Allcante, de la Compagnie d'Assurances

la Nationale, etc.

Marié à Mlle Béer.

Sport : propriétaire d'une écurie de

courses (casaque rayée bleue et Jaurt'

toque Jaune).

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club :

Golf de Paris (La Boulie) ; Polo ; Saint-

Cloud Country-Club ; Cercle des Veneur*.

ROTT (£.),

50, avenue du Président-Wilson.

Correspondant étranger de l'Institut

Œuvres : Henri IV ; les Suisses et k

Haute Italie (1882) ; Perrochet et Massina

(1899) ; Inventaire sommaire des docu

ments conservés dans les archives cl biolia-

Uniques de Paris concernant la Suis*

Histoire de la représentation diploma

tique de la France près des cantons suisses

(1900-1906). Collaboration à la Rnnt

critique, la Revue historique, la Revur

d htstoire diplomatique.

ROUANET (Gustave-Armand).

121, rue Caulaincourt.

Ancien député de Paris (18P3-1914, .

ancien conseiller municipal de Puri-

(1890-1894).

Né le 14 août 1855, à Ouptan (Hérault i.

Collaborateur à la Revue socialiste

au Cri du Peuple, a VHnmnnité.

(lMaT** "' US CompUces da ^<™nna

ROUARD DE OARD (Martial-Mlchel-

Edgard), professeur honoraire à la Faculté

de Droit de Toulouse j publlelste.

45, nie de Metz, Toulouse ; et villa des

Charmilles, 9, chemin Trou-du-Loop,

Limoges. ^^

Ch valier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né â Limoges, le 20 mai 1853.

Parents : Jean-Joseph Ronard de Card

et Célestlne Thomas. Grand-père : Jérôme

nouard de Card, procureur du Roi à

Limoges. (Srand'mère : née Leberthon

de Bonnemie.

Educ. : lycée Gay-Lussac, à Limoges.

Docteur en droit ; agrégé des Facultés

de Droit.

Avocat ; secrétaire de la Conférence

des Avocats de Paris ; chargé de cours

à 1 Ecole de Droit d'Alger (1880), au*

Facultés de Droit de Montpellier et de
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Toulouse (1884) ; professeur à Toulouse

(18W-1921).

Œuvres : L'Arbitrage international dans

le passé, le prisent et Favenir (1877) ;

La Guerre, continentale et la propriété

(1877) ; Etudes de droit International

(1890) ; Les Destinées de l'arbitrage Inter

national, depuis la sentence rendue par

le tribunal de Genève (1892) ; La Nationa

lité française, 2« éd. (1922) ; Les Traités

de protectorat conclus par la France en

Afrique (1897); Les Traités entre la

France et le Maroc (1898) ; Les Terri

toires africains et les conventions franco-

unglaises (1901) ; La France cl les antres

nations latines en Afrique (1903) ; Les

Relations de FEspagne et dit Maroc aux

irai' et xix' siècles (1903) ; Traités

de la France avec les pays de FAfrique

du Nord, etc., etc.

Membre de l'Institut de Droit inter

national.

Collect. : livres relatifs n l'Afrique

française (xvn", xviii», xix" siècles).

Sports : travaux de campagne ; escrime ;

émulation.

ROUART (Eugène), ingénieur agri

cole ; viticulteur ; membre du Conseil

supérieur de l'Agriculture : conseiller

général de la Haute-Garonne.

Bagnols-de- Grenade, par Castelnau-

<f Estrelefonds (Haute-Garonne) ; el le

Mas de l'Hic, par Sainf-LaumiMe-

la-Salanque (Pyrénées-Orientales).

Président de l'Office agricole de la

région du Sud-Ouest.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier du Mérite agricole ; Coiumiindeur

d'Isabclle-la-Catholique.

Né au Mie (Seine-et-Marne).

Marié a Mlle Yvonne Ixrolle.

Fils d'Henri-Stanislas Houart et d'Hé

lène Jacob-Dcswalter.

Educ. : Ecole Monge ; Kcolc nationale

d'Agriculture de Grignon.

Membre du Conseil de l'Université de

Toulouse ; président honoraire de la

Société centrale d'Agriculture de la

Haute-Garonne ; membre du Conseil

d'administration de la Société nationale

d'Agriculture •. président de l'Association

des anciens Elèves de l'Ecole nationale

d'Agriculture de Grignon.

ROUAULT (Georges), artiste peintre ;

conservateur du Musée Gustave-Moreau.

14, rue de La Rochefoucauld.

Ni à Paris, le 27 mai 1871.

Marié à Mlle Marthe Le Sidaner. Quatre

enfants : Geneviève, Isabelle, Michel,

Agnès.

Œuitcs : Au musée de Colniar : L'En

tant Jésus parmi les docteurs, peinture

à l'huile acquise par l'Etat ; au Petit-

Palais des Champs-Elysées : THc de

vieille femme (dessin) ; Paysage (pastel) ;

Collections de MM. Sembat, Cbquiot.

Vallard, Grignaud et John Quiron

(New-York).

En préparation : Minerve et Guerre,

deux albums d'eaux-fortes originales et

de lithographies en couleur a paraître

en 1923 ; nombreuses peintures : pay

sages et sujets religieux en cours d'exécu

tion.

Prix Fortin d'Ivry et Chenavard a

l'Ecole des Beaux-Arts ; mention hono

rable au Salon des Champs-Elysées ;

médaille de bronze, Exposition univer

selle de l'JOO.

ROUBILLE (^4uaus(e), artiste peintre.

11, avenue des Tilleuls.

Né en décembre 1872, .1 Paris.

Marie a Mlle Mary Malpeyre.

Œuvres : Collaboration au Courrier

français, au Rire, au Cri de Paris ;

décoration de la Salle du Guignol, de

la Maison du Rire (Exposition 1900).

Affiches Spratt's Patent, Touriste,

Scala, F.ldorado, Géolin, etc. Depuis

1906. couverture de Fantasio.

Exposa pour la première fois (1907)

au Salon des Humoristes, peintures,

dessins et décorations.

Distr. : musique.

Sport : marche.

ROUBINOVITCH (Jacques), doc

teur en médecine.

3, rue de Médicis, T. : Fleurus 05-61.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 30 juillet 1862, à Odessa (Russie).

Marié à Mlle Marie Bocq.

Educ. : Gymnase Richelieu d'Odessa ;

Faculté des Sciences naturelles et Faculté

de Droit d'Odessa ; Faculté de Méde

cine de Paris.

Ancien interne des hôpitaux de Paris ;

ancien interne des asiles de la Seine ;

ancien chef de clinique de la Faculté de

Médecine de Paris ; médecin chef de

l'Union française pour le Sauvetage de

l'enfance et do son asile temporaire ;

médecin aliéniste des hôpitaux et hospices

de Paris ; président fondateur de l'Asso

ciation de la Jeunesse française tempé

rante ; membre de la Commission extra-

parlementaire pour l'instruction et l'édu

cation des Enfants anormaux ; ancien

membre de la ' ommission extra-parle

mentaire pour l'Education et l'instruction

anti-alcooliques dans les établissements

scolaires de l'Etat.

Membre de la Société médicale des

Hôpitaux ; Association de l'Enseignement

médical dans les hôpitaux de Paris ;

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
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Société Médico-psychologique ; Société

de Médecine de Paris ; Société de l'His

toire de la Médecine ; Société générale des

Prisons.

Cuivres : Hystérie mâle et dégénéres

cence (1889) ; La Folie en France et en

Allemagne (1895) ; Les Auto-intoxications

dans les maladies mentales (1896) ; La

Mélancolie (18915) ; L'Alcoolisme cérébral

(19(13) ; L'Alcool poison (1904) ; L'Atlas

manuel /rançais de psychiatrie (1901) ;

Les Enfants anormaux en France (1906) ;

Les Alcools qui tuent (1907), etc.

lauréat de la Faculté de Médecine

de Paris et deux fois lauréat de l'Acadé

mie de Médecine.

ROUCHÉ (Jacques), directeur de

l'Opéra.

1. rue d'Oflémont, T. : Wagram 69-

81 ; et les Landiers, à Villers-sur-Mer

(Calvadof).

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Marié à Mlle Pivcr.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Ancien directeur du Théâtre des Arts ;

ancien directeur de la Grande Revue.

ROUCHON (Gi/derl-Joseph). archi

viste du Puy-de-Dôme ; m.mbrc non

résidant du Comité des Travaux histo

riques et scienti ligues ; chargé de cours

(i la Faculté des Lettres de l'Université

de CIcrinont-Ferrand.

21, rue Fontgrève, Clermont-Ferrand.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique.

.\'é à Bromont-Lamothe (Puy-de-Dôme),

le 15 septembre 1856.

Educ. : Ecole des Chartes.

Archiviste paléographe ; correspon

dant du Comité des Sociétés des Beaux-

Arts des départements.

ROUDY (/limltof), ingénieur des

Arts et Manufactures.

9, rue Franklin, T. : Passy 27-77.

Administrateur de la Compagnie fran

çaise des Chemins de fer de Santa-Fé

(République Argentine), de la Brazil

N* C°, de la Société d'exploitation des

Chemins de fer de la Cillcic, etc., etc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Nicham-Iftikar ; Che

valier de l'Etoile d'Anjouan ; Chevalier

du Mérite agricole.

Ni le 1" juillet 1875, à Angoulême.

Marié à Mlle Yvonne Posth. Trois

enfants : Pierre, Simone, Alice.

Educ. : lycée Saint-Louis ; Ecole

centrale des Arts et Manufactures.

ROUFF (Marcel), homme de lettres ;

correspondant de. la Tribune de Genève

a Paris.

8, boulevard Emllc-Augier.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Genève, le -1 m;ii 1877.

Educ. : Ecole Monge ; Sorbonne.

Docteur es lettres.

Œuvres : Les Hautaines ; Les Pèlerins ;

Voyage au mont <i l'envers ; Ce qui plant

sur la ville ; La Vie et la passion de Ùodin

Bouffant ; La France gastronomique.

en collaboration avec Curnonski ; Les

Mines de charbon en France au xvnr* siéclf :

Un grand industriel français au xvm' siè

cle : Tubeuf.

ROUQÉ (Vicomte Alain de), con

seiller général et député de la Sarthe.

17, square du Bois-dc-Bouloane, T. :

Passy 61-17 ; et château de Bois-Dauphin,

par Précigné (Sarthe), T. : C.

Maire de Précigné.

Né à Précigné, le 9 novembre 1871.

Marié à Mlle Giquel.

Clubs : Nouveau Cercle ; Société

hippique ; Cercle des Veneurs ; Fédé

ration parisienne d'escrimeurs ; Cercle

Hoche.

ROUQEOT (Victor -Henri -Julien),

avoué près le Tribunal civil de la Seine ;

ancien président de la Chambre des

Avoués.

3. rue d'Alger (étude), T. : Central

42-81 ; et 23, rue d'Anjou (domicile).

T. : Elysées 42-31 ; et Le Vésinet.

8, rue d'Alsace-Lorraine, T. : 4-71.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 20 juin 1867.

Marié à Mme Marie-Céline-Augustine

Thirria. Trois enfants : Edinond-Hippo-

lyte-André ; Marie-Amélie-Suzanne ; Jû-

lielte-Marie-Solange.

Educ. : lycée Louis-le-Grand ; collège

Saint-Barbe.

Club : Automobile-Club.

ROUGET (Jean), chef de clinique

a la Faculté de Médecine ; laryngolo

giste des hôpitaux de Paris.

15, avenue de Messine, T. : Elysées

23-94.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre. Médaille des Epidémies.

Né à Paris, le 24 juin 1883.

Marié à Mlle A. Dufloq. Trois fils.

Œuvres : Etudes sur la laryngoctonie

(1912) ; Sur le traitement des thraubo-

phlèbiles du golfe de la jugulaire (1912) ;

Sur la chirurgie resUiurative de la face

(1914-1918).

Lauréat de la Faculté (1912) ; de

l'Assistance publique, prix Filling (1912) ;

de l'Académie de Médecine, prix Che-

villon (1913).

ROUGET (Jules- François- Alexis),

médecin-inspecteur général ; directeur

du Service de Santé du Gouvernement

militaire de Paris.

0, rue du Val-de-Grflce.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

-Vé ù Vesnul, le 11 septembre 1864.

Marié à -Mlle Rudier.

Membre de la Commission supérieure

consultative d'Hygiène et d'Epidéniio-

logie de l'Armée : membre du Comité

consultatif du Service de Santé.
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SOUQET (Marie-Mélanie), pseudonyme

Marie Noël.

Rue Milliaux, Auxerre.

Née a Auxerre, le 17 lévrier 1883.

Educ. : lycée de jeunes filles d'Auxerre.

Œuvres : Les Chansons et les Heures,

poèmes.

ROUQNON (Paul-Louis), composi

teur de musique ; professeur honoraire

au Conservatoire national de Musique.

41, rue des Martyrs ; et le Vieux-

Logis, à Bonnes (Vienne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Otficier de l'Instruction publique.

Né le 24 août 1846, a Poitiers (Vienne).

Marié à Mlle Marie-Louise de Beur-

mann. Quatre entants : Marguerite ;

Claire, mariée à M. J.-N. Gistanner ;

Charles ; Fernand Rougnon, docteur en

droit.

Educ. : lycée Bonaparte ; Conservatoire

national de musique.

Œuvres : Traité de dictée musicale,

de transposition ; Cours de piano, 8 cahiers

d'études et d'exercices; Petit Dictionnaire

de musique liturgique; Petit Dictionnaire

usuel de musique. Vingt livres de solfège ;

Traité d'harmonie ; Cours de chant choral ;

.Morceaux de piano et chant ; Composition

pour orchestre ; La musique et son histoire

(histoire de la musique) ; Dictionnaire

des locutions Italiennes et allemandes

usitées dans la musique, etc., etc. ; Le

Prince charmant ; Petit Biaise ; La prima

Donna, opéras-comiques.

Médailles d'or et grands prix Exposi

tion de Paris 1900 ; expositions de Turin,

Iiruxelles, Londres, Gand, etc., etc.

Vice-président de l'Association des

-Artistes musiciens ; président honoraire

de la Société amicale de la Vienne.

ROULET (Edouard), colonel d'in

fanterie coloniale, en retraite.

15, avenue de ïourville, T. : Ségur

2X-28 ; et château de la Guérimande:

4i Lorial (Drôme).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 16 mars 1863, il Marseille.

Marié ù Mlle Alice Enjalbcrt. Trois

enfants : Louise, François, Reine.

Educ. : lycée de Marseille.

Officier et explorateur, notamment

dans le Bahr-el-Gazal (Haut-Nil) (18U!» :

a occupé, sans coup férir, en 1912, la

ville sainte, jusqu'alors inconnue, de

Oualada (600 km. N.-O. de Tombouc-

tou).

Médaille d'or de la Société de Géogra

phie de Paris.

V ROUME (Ernest-Nestor), gouverneur

général honoraire des Colonies.

1, avenue Montaigne, T. : Elysées

81-33.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Né le 12 juillet 1858, à Marseille.

Marié à Mlle Béatrix Lake.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

(1878) ; auditeur au Conseil d'Etat

<1883), puis maître des requêtes ; direc-

teur du Commerce extérieur ; missions

aux Etats-Unis, en Angleterre, Bel

gique et Hollande ; directeur au Minis

tère des Colonies.

ROUMILHAC (Martial), trésorier-

payeur général du ! ."t.

Caliors.

Né le 22 octobre 1862.

Receveur des Finances à Saint-Yrieix,

à Bel lac, à Aubusson, a Brivc ; trésorier-

payeur général à Cahors (1919).

ROUQUETTE (Mme), née Ursulc-

Marie-Louisc Kittler, institutrice.

Ntmes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Née le 21 octobre 1847, à S unes.

ROUSSEAU (Jean-Jacques), artiste

peintre.

6. rue du Colonel-Moll, T. : Wagiam

78-16.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Blanche de Perthes.

Educ. : Ecole nationale Turgot ; insti

tution Quérot-Rousscau, a Joinvillc-le-

Pont.

Ancien élève de l'Ecole des Beaux-

Arts ; médaille d'argent, concours de

la Ville de Paris : lieutenant au 17" terri

torial d'infanterie ; médaille aux exposi

tions de peinture Salon (1887), Exposi

tion universelles (1889-1900) ; commis

saire du Gouvernement ; chargé de mis

sion à l'Exposition des Beaux-Arts à

Hanoï (1900) ; missions en Chine et au

.lapon.

Œuvres : Conférences sur l'art en

Extrême-Orient, Indo-Chine, Chine et

Japon, faites ù l'Ecole coloniale en 1900 ;

Rapport sur l'art en Extrême-Orient

remis a M. le ministre des Colonies, etc.

Distr. : musique.

Sport : bicyclette.

ROUSSEAU (Louis -Marie -Emma

nuel), conseiller d'Etat honoraire.

16, quai de Passy, T. : Passy 17-64.

r.ommandeur de la Légion d'honneur.

Né le 23 août 18IJ7, à Brest.

Marié à Mlle I-aleyrie.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

(1886).

ROUSSEAU (Lucien), administra

teur de la Compagnie des Chemins de

fer du Midi.

19, avenue Mozart, T. : Auteuil 20-68.

Marié à Mlle l.abbé.

Club : LUion artistique.

ROUSSEAU (Paul), pseudonyme :

Maurice Lombard, publîciste ; rédac

teur au Temps.

1 I. rue du Helder.

Président du Bureau permanent des

Fédérations internationales sportives.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Bordeaux, le 22 mars 1868.

Collaboration a divers journaux et

revues.
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ROUSSEL, préfet de l'Aisne.

Hôtel de la Prélecture, JLuo/i.

ROUSSEL (Ernest), président du

Tribunal de première instance,

Lorient.

Né à Saint-Germain-en-Laye, le 31 mai

1860.

Substitut a Maniers, a Orléans ; pro

cureur à Gien ; substitut du procureur

général à Orléans; conseiller (1901):

président à Lorient (1921).

ROUSSEL (Gaston), ancien préfet ;

directeur de la Mutualité et de la Pré

voyance sociale au Ministère de l'Hygiène,

de l'Assistance et de la Prévoyance sociale.

127, rue de Grenelle, T. : Ségur 27-39.

Directeur de V Encyclopédie parlemen

taire des sciences politiques et sociales.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Vesoui, le 14 janvier 1884.

ROUSSEL (Pierre), professeur de

langue et littérature grecques a la Faculté

dse Lettres de l'Université de Strasbourg.

18, rue Eugène-Carrière, Strasbourg.

Né à Nancy, le 23 février 1881.

Educ. : lycée de Nancy ; lycée Henri IV.

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure.

Docteur es lettres.

(Euures : Inscriptiones Dell (1914) ;

Déhs, colonie athénienne (1917) ; Les

Cultes égyptiens à Dêlos (1917) ; lsée,

texte et traduction (1922).

ROUSSEL- ANDRIEU (Ittmi-

Edouard), juge suppléant au Tribunal de

Commerce de la Seine.

167, rue Saint-Déni.*. T. : Cintrai 85-74.

Industriel ; fabricant de (leurs arti-

flciellle».

Né le 24 décembre 1864.

Marié à Mlle Murgiiciite Suzanne.

ROUSSELLE (Henri-Emile), con

seiller municipal de Paris ; conseiller

général de 1 1 Seine.

24, rue Halle, T. : Gobelins 0-1-7S ; et

à Alhis-Afons, 12, Grande-Rue.

Né le 11 avril 1866, à Bordeaux.

Pire : Ernest Roussellc, décédé,

ancien président du Conseil municipal et

du Conseil général de la Seine.

Educ. : lycée Charlcmagne.

Ancien vice-président du Conseil muni

cipal de Paris ; ancien président du

Conseil général de la Seine ; président de

la 5* Commission du Conseil municipal,

de la Commission des Habitations à bon

marché et de la 3» Commission du Conseil

Sônéral ; rapporteur général du Budget

e l'Assistance publique ; président de

la section permanente de l'Office dépar

temental des Pupilles de la Nation ;

membre du Conseil supérieur de rAssis-

t&nce publique.

Médaille de vermeil de la Reconnais

sance française.

ROUSSELLIER (Amédée). délègue

général du Haut-Commissaire de France

dans les provinces do Rhin ; maître des

requêtes au Conseil d'Etat.

12, avenue de Wagram ; et château

de Sagris, par Vzés (Gard), T. : 22 ; et

a Coblence.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Nîmes,

Marié à Mlle Deleuze.

Club : Automobile-Club.

ROU88ET-OROISET (Maurice), ar

chiviste départemental de la Meuse.

29, rue du Bourg, Bar-le-Duc.

Officier d'Académie.

Né a Paris, le 13 mars 1884.

Apparenté à la famille Croiset par sa

mère, née Rerthe Croiset.

Marié à Mlle Germaine Viala, licenciée

es sciences, professeur à PE. P. S, de

jeunes filles de Bar-le-Duc.

Educ. : externat Saint-Guillaume, à

Paris ; petit séminaire Saint-Nicolas-iU:-

Chardonnet ; Ecole des Chartes'.

Archiviste paléographe.

Conservateur des Archives, de la

Bibliothèque et du Musée de Luné-rifle

(1910-1914); mobilisé (1914-1919) biblio

thécaire à la Bibliothèque municipale

de Nancy ; archiviste de la Corrèze

(1919-1921) ; archiviste de la Meuse

(1922).

ROUSSILLE(.lnm), industriel, (stéa-

rinerie et savonnerie K. E. Rousslrie

frères).

Etchematiea, 6, avenue Gaston-Phce-

bus, Pau, T. : 3-20 ; et château du Trouirh.

Bontignois, près Pau.

Vice-consul des Pays-Bas à Pau ; Juge

au Tribunal de Commerce de Pau :

administrateur de la succursale de la

Banque de France et membre de la

Chambre consultative des Arts et Manu

factures de Pau.

Né le 29 novembre 1878, à Biarritz.

Marié a Mlle Delo.ime. Trois fils :

Léon, Henry. Paul.

Educ. : lycée de Pau.

Licencié en droit.

Cluft : Union.

ROUTIER (Arnaud-Edmond), ehi-

rugien des hôpitaux.

22, rue Clément-Marot, T. : Elvsèes

80-09.

Officier de la Légion d'honneur.

Né te 10 octobre 1853, a Asta/fort.

Marié il Mlle Hélène Griveau.

Educ. : lycée d'Agcn.

Ancien pro-ecteur et chef de clinique

chirurgicale de la Faculté de Médecine ;

chargé de cours de clinique chirurgicale.

Société de Chirurgie de Paris ; Société

de Gynécologie. Pédiatrie et Obsté

trique.

ROUVIERE, vice-président de la

Chambre de Commerce d'Avesnes ; con

seiller du Commerce extérieur ; drrec
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teur général des ateliers de construction

du Nord et de l'Est.

A Jeumont (Nord).

Industriel métallurgiste.

ROUVILLE (Paul-Amédee dei, pré

sident de section honoraire au (onseil

d'Etat.

64, rué do Monceau ; et a Sainl-

André-de-Valborgne (Gard).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Ntmes, le 5 janvier 1850.

Auditeur au Conseil d'Etat (1873) ;

maître des requêtes (1870) ; chef du

cabinet du ministre des Travaux publics

(1875) ; du ministre de l'Intérieur (1876-

1879).

ROUVILLE (Henry de), industrie).

Vabre (Tarn).

Mariée Mlle Louise Claron. Un fils: Guy.

Edite. : lycée de Montpellier.

Ancien officier de cavalerie.

ROUVRAY (Georges-Charles-Albert)

général de division, du cadre de réserve,

4, place du Trocadéro.

Grand-officier de la Légion d'honneur ;

Commandeur du Nicham Iftikar; ordre de

Saint-Stanislas de Russie ; médaille co

loniale (agrafe Tunisie).

Se au Mans, le 23 octobre 1845.

Marié à .Mlle Chaffin.

Educ. : lycée du Mnns.

Général de division ; ancien comman

dant du 17' corps d'armée.

ROUVRE (Charles de).

11, avenue de l'Aima, T. : Elysées

80-10.

Se le 16 novembre 1850, à Truites.

Marié à Mlle Germaine Lcbaudy.

Licencié en droit.

Attaché au Ministère de l'Intérieur

<1870); lieutenant d'État-major a titre

auxiliaire (1871) ; sous-chef de cabinet

au Ministère de l'Intérieur (1876) ;

sous-chef de la Presse au Ministère de

l'Intérieur (1876) ; député de la Haute-

Marne (1800-1902) ; administrateur de

la Société anonyme des Fabriques de

sucre ; administrateur de la Compagnie

mutuelle d'Assurances Immobilières de

la Ville de Paris.

Sport : automobile.

Clubs : Bois de Boulogne, Nouveau Cer

cle ; Société hippique ; Union artistique.

ROUX (Charles), conseiller général

«t député du Loiret ; propriétaire-agri

culteur.

20, rue Jean-Jacques Rousseau.

Maire de Châteaurenard (Loiret).

Si à Châteaurenard, le 22 juillet 1860.

ROUX (Fernand), procureur général

près la Cour d'Appel.

Besançon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Bassurels (Lozère), le 20 mai 1869.

Docteur en droit ; secrétaire de la

< onférenec des Avocats ; clicl du secré

tariat particulier du ministre de la Jus-

tic* (1894).

Substitut à Laval ; procureur à Nontron ,

à Thiers ; substitut du procureur géne-

ral a Caen, a Riom ; procureur à Cler-

mont-Ferrand ; substitut a Paris1 (1910) ;

procureur a Versailles fl917) ; procu

reur général a Besançon (1919).

ROUX ( .Y7«rfe-LouIs-Joseph), avocat-

avoué, maire de Rambouillet.

6, rue Chasles, à Rambouillet ; et à

J'urls, 165, rue de Rennes ; et Serrcs-

Castet, par Sauvagnon (Basses-Pyrénées).

Président-fondateur de la Société d'ini

tiative de la Forêt de Rambouillet.

Chevalier de la Légion d'honneur,

officier de l'Instruction publique ; décoré

du Christ de Portugal, de l'Etoile polaire

de Suède, de l'Eléphant blanc de Siam.

Se le 13 juin 1863, à Redon (Ille-et-

Yilaine).

Marié à Mlle Monpays. Une fille :

Anick.

Beau-frère du colonel Vuilquln :

Educ. : collège de Redon.

Licencié en droit.

Œuvres : Nombreux discours, rapports

et allocution sur les sujets les plus divers.

Fondateur de la fête annuelle du

Muguet (en 1906) à Rambouillet.

Sports : la chasse et le footing.

ROUX (Pietre-Paul-Bmife), docteur:

directeur de l' Institut Pasteur ; membre de

l'Institut et de l'Académie de médecine.

25, rue Dulot, T. : Ségur 08-27.

Grand-croix de la Légion d'honneur.

Se le 17 décembre 1853, a Confolens

(Charente).

Educ. : collèges de Confolens, d'Anrillac;

lycée de Puy ; Ecole de Médecine de

Clermont-Ferrand ; Faculté de Médecine

de Paris.

Docteur en médecine.

Aide de clinique a la Faculté de Méde

cine (1871-1878) ; préparateur au labo

ratoire de Pasteur (1878-1883) ; sous-

directeur adjoint au laboratoire de Pas

teur (1883) ; chef de service à l'Institut

Pasteur (1888-1895) ; sous-directeur de

l'Institut Pasteur (1893-1904); direc

teur de l'Institut Pasteur (1904).

Œuvres : Collaborateur de Pasteur

dans l'étude des maladies infectieuses,

charbon, rage ; Recherches sur la diph

térie et le sérum anti-diphérique ; Tra

vaux sur le tétanos, la péripneumonie,

la syphilis.

ROUX DE BÉZIEUX (Henri), ingé

nieur des Mines.

29, quai Tilsitt, à .Lffon ; et château

de la Chassagne (Saône-et-Loire).

Administrateur des Compagnies réunies

de Gaz et d'Electricité.

ROUYER (Georges-Charles-Eugène),

conseiller honoraire à la Cour d'Appel.

127, boulevard Raspail. .

Chevalier de la Légion d'honneur.
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Ni le G décembre 1818, à Vitrg-le-

François.

Educ. : collège de Vitry-Ie-François ;

lycée de Bar-le-Duc.

Docteur en droit.

Juge suppléant a Nogent-le-Rotrou

(1877) ; juge suppléant à Meaux (1879) :

juge à Tonnerre (1879) ; juge à Pontoise

(1881) ; président ù Provins (1883) ; pré

sident a Pontoise (1889) ; juge à Paris

(1892) ; juge à Paris, chargé des ordres et

contributions pendant les années judi

ciaires 1894-1901 ; vice-président (1901);

conseiller (1903) ;

Membre de la Société des Sciences et

Arts de Vitry-lc-François.

ROUZAUD, administrateur- (K légué

de la Soc'été de la Chocolaterc de Koyat ;

président du Tribunal de Commeice.

Royal (Puy-de-DOme).

Membre de la Chambre de Commerce

de Clermont-Ferrand ; conseiller du

Commerce extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

ROY (Ferdinand), Industriel ; négo

ciant (industrie cotonnière) a Rouen.

24, place Malesherbes (domicile),

T. : Wugram 01-13 ; et 38, rue des Jeû

neurs, T. : Gutenberg 29-98 (maison de

commerce et bureaux) ; La Barban-

nerie, par Maurecourl (Seine-et-Oise),

Télégraphe ù Andrésy.

Vice-président de l'Union textile ;

membre de la Commission supérieure du

Travail ; membre du Comité consultatif

des Arts et Manufactures ; président de

la Chambre syndicale des Fabricants de

iloublurcs de coton.

Chevalier de la Légion d'honneur

(1898).

JVé a Saint-Germain-en-Laye.

Marié à Mlle Hélène Seydoux, du

Cateau (Nord).

ROY (Georges), banquier à Mclun ;

secrétaire de la Chambre de Commerce

de Mclun ; ancien président du Tribunal

de Commerce.

9, boulevard Victor-Hugo, Melun.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre ; Médaille de la Mutua

lité.

Ni le 3 avril 1870.

Marié. Trois enfants.

Educ-. : collège de Melun ; lycée Henri IV.

Licencié en droit.

ROY ^Louis-Maurice), professeur de

mécanique rationnelle et appliquée a la

Faculté des Sciences de l'Université de

Toulouse.

9, rue Frizac, Toulouse.

Officier d'Académie.

Né à Troues, le 21 juin 1882.

Marié à Mlle Hélène Fleury, second

grand-prix de Rome.

Docteur es sciences.

Œuvres : Recherches sur les proprtétès

thermo-mécaniques des corps solides, thèse

de doctorat (1910) ; Recherches sur la

dynumique du /il flexible (1911) ; Sur la

Propagation des ondes dans les membrane*

flexibles (1912) ; Sur le Mouvement des

milieux visqueux et les quasi-ondes (1915) :

Les Ondes électro-magnétiques planes pério

diques (1918) ; Sur les Equations générales

de la mécanique (1921) ; Cours de méca

nique appliquée, statique, graphique et

résistance des matériaux (1921) ; Cours de

mécanique rationnelle (1921) ; L'Eleetro-

dynamique des milieux isotropes en repos.

oVaprès Helmholtx et Duhem (1923).

ROY (Maurice), conseiller référen

daire à la Cour des Comptes.

20, avenue Rapp ; et château du

Chesnoy, par Sens (Yonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ofûcier de l'Instruction publique.

Ni à Paris, le 28 août 1856.

Fils de E. Roy, premier président

honoraire de la Cour des Comptes.

• Marié a Mlle Martin. Sept enfants.

Licencié en droit.

Membre résident de la Société natio

nale des Antiquaires de France ; membre

et ancien président de la Société de l'His

toire de France ; membre de la Société

de l'Histoire de Paris, de la Société fran

çaise d'Archéologie ; membre et ancien

président de la Société archéologicrue

de Sens.

Œuvres : Etude historique sur les consi

gnations avant 1816 (1881) ; de FAmortis

sement des lettres de rEtal (188:)) ; Le

Ban et VArriére-ban du bailliage de Sens

au xvi" siècle (1885) ; Œuvres poétiques

de Christine de Pisan (1886-1896) ; Er

Chesnoy-lis-Sens, histoire d'un fie/ (1901-

1912); Le Couvent des Dominicains de

Sens (1902) ; Les deux Jehan Cousin

(1909) ; Le Sculpteur Pierre Bontemps,

xvi* siècle (1911) ; La Sainte-Chapelle

de Vincennes (1921) ; L'Œuvre de Phi

libert de Larme à Fontainebleau (1915) ;

L'Atelier de Jehan Cousin le jeune, à

Paris (1921) ; La Fontaine de Diane, du

musée du Louvre (1921) ; La Statue

funéraire du comité de Carpis, au Louvre

(1922) ; articles divers, etc. /

Sports : bicyclette ; automobile ; chasse

& tir, etc.

Colîecl. : documents historiques.

ROY-QOT (Marie-Antoinette), pro

fesseur de solfège au Conservatoire de-

musique.

12, rue de la Chausséc-d'Antin ; et

à Junay (Yonne).

Officier de l'Instruction publique.

Nie à Paris.

Venue de M. Emile Roy, contrôleur

général de la préfecture de police.

Deux enfants : Jean-Lucien ; Jacque

line-Louise.

Educ. : à Paris, au Conservatoire de

musique.

Première médaille de solfège ; premier

prix d'harmonie ; premier prix d accom

pagnement au piano.

Œuvres : Deux solfèges, édités chez

Heuzel.



fi 7 ROZ

ROZ (I'irmin), homme de lettres.

32, rue Michel-Ange.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni en 18(16.

Marié à Mlle Matrat.

Œuvres : La bonne Dame de Xohunt ;

George Sand au Berru, en collaboration

avec H. Laperie ; Sainte-Beuve à Lau

sanne ; Sous la Couronne a"Angleterre ;

lidouard Rod ; Alfred de Vigny ; L'Ener

gie américaine ; Tengsson ; Le Roman

anglais contemporain ; André Chénier,

textes choisis, avec commentaires ; Amis

d? la France ; Shukt speare. Traduction de

Les Yeux de l'Asie, de Ruydard Kipling.

RUCH (S. G. Monseigneur Charles-

Joseph-Eugène), évoque de Strasbourg.

Strasbourg.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ne à Nancy, le 24 septembre 1873.

Educ. : Pont-à-Mousson ; Nancy ; Ins

titut catholique à Paris.

Licencié es lettres ; docteur en théo

logie ; ordonné prêtre en 1897.

Evêque de (Jérasa et coadjutcur à

Nuncy <HI13) ; aumônier militaire (1914-

1M19) ; inspecteur des prêtres mobilisés ;

évêque de Nancy (1918), de Strasbourg

(1919).

RUELLAN (Charles), député d'Itlé-et-

Vilainc.

21, rue de Jouy, Chaville (Seine-et-

Oise) ; et villa Brouassin, a Paramé (Ille-

ct-Vilaine), T. : 48.

Conseiller municipal de Paramé.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né & Saint-Malo, le 22 lévrier 1870.

RUHLMANN (Emile-Jacques), en

trepreneur de peinture, vitrerie, décora

tion ; artiste décorateur, meublier.

14, rue Georges-Ville, T. : Passy 90-27

(domicile) ; et 27, rue de Lisbonne, T. :

Wagrnm 32-08, 32-09 (bureaux) ; et 14,

rue d'Ouessant (atelier) ; et l'Herbage,

à Lyons-la-Forêt (Eure).

Otlicicr d'Académie.

Ni à Paris, le 26 août 1869.

Fils de François-Antoine Huhlmann,

décoré de la médaille militaire, et de

Valentlne Sentant. .

Marié a Mlle Marguerite Seabrook.

Educ. : lycée Hoche, à Versailles.

Entré à 1 atelier Gerens, artiste peintre

décorateur ; apprentissage pratique du

métier de peintre doreur en bâtiment, puis

collaborateur à la direction de l'entre

prise paternelle ; Travaux de peinture

décorative à l'atelier Laberthe ; en 1907,

après la mort de son père, succède à lu

direction de la maison industrielle.

En 1912, continuant ses recherches

décoratives intéressant les papiers peints

et les tissus, monte son atelier et ses

magasins de vente de la rue de Lisbonne.

En 1917, fusionne avec les établissements

l îulhmann et Laurent.

Œuvres : En 1914, a l'Exposition de

Lyon, décoration complète de la section

d'architecture (diplôme d'honneur) ; Ex

position de Strasbourg, section française

d'architecture, 1919 (grand prix) ; Expo

sition de Monaco 1921 (grand prix) ;

Exposition de Ganil 1921 (grnnd prix) ;

Exposition française d'Amsterdam 1922

(hors concours, membre du jury).

Sports : chasse ; pêche.

Club : Casting Club dé France.

RUMEAU (S. G. Monseigneur Joseph),

évêque d'Angers.

Hôtel de l'évêché, Angers.

Se à Tournon-aVAgenais (Lot-et-Ga

ronne), le 11 janvier 1819.

Prêtre en 1872 ; secrétaire à l'évêché

d'Agen ; vicaire général (1881) ; proto

notaire apostolique (1887) ; évêque (1898).

RUYSSEN (Théodore-Eugène-César),

professeur à l'Université de Bordeaux,

en congé ; secrétaire de l'Union inter

nationale des Associations pour la Société

des Nations ; président de l'Association

de la Paix par le Droit.

2, Grève des Volubilis, Watermrel

(Belgique).

Of licier de l'Instruction publique.

JVé à Chinon (Indre-et-Loire), le

11 août 1868.

Marié a Mlle Jacques Martineau. Cinq

enfants : Jacques, Michel, Bernard, Franz,

Pierre.

Educ. : collège d'Epernay ; lycée de

Bourg ; lycée Henri IV ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.

Professeur dans divers lycées, puis aux

l nivesités d'Aix-Marseille, Dijon, Bor

deaux.

Œuvres : A'ant ; Schopenhauer ; Evo

lution psychologique du jugement ; De la

Guerre au droit.

Collect. : reliures.

Sport : bicyclette.

Dislr. : voyages.
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8ABATERIE (Pierre), sénateur du

Puy-de-Dôme.

S5, «venue Bosquet.

Docteur en médecine ; conseiller géné

ral ; maire d'Arlans.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflieier d'académie ; Médaille d'or des

Epidémies; Distinguished Service anglais.

Né le 9 août 1855, à Sninl-Bonnel-lt-

Chastel (Puy-de-Dôme).

Marié à Mlle Vatentine Giraud. Une

fille : Germaine, mariée à M. lierre

Montagnon, notaire à Gergot (Puy-de-

Dôme).

SABATIER (Charles - Paul - Marie),

professeur à l'Université de Strasbourg.

3, me de l'Ile-Sainte-HiUm, à Stras

bourg ; et à la Maisonnette. pur Saint

Mkhel-de-Chabrillanoux (Ardèc'.ie).

Commandeur de la Couronne d'Italie;

membre de l'Académie royale des Linci

(Rome) et de la Société royale de litté

rature ( Landus).

Né a. Sainl-Michel-df-Cliubriilanoux

(Ardèche), le 3 août 1858.

Docteur honoris causa des Universités

d'Oxford, d'Aberdeen et d'Edimbourg.

Œuvres : Vie de saint François d'As

sise. 42" éd. (1914) ; Spéculum perfec-

lionis seu Sancti Francisci Assisiensis

kgenda antiquissima, auclorc [taire Leone,

mine [Minium edidit Paul Sabatier.

Wi Marcellin Guérin ; grand prix

Lefevre-Dcumicr.

SABATIER (Elisée), président des

délégations financières algériennes ; cen

seur de la Banque de l'Algérie ; notaire

honoraire.

Domaine de l'Armandière, près Bfinr

(Algérie) ; et 36, boulevard d'Argenson.

Ncuillg-sur-Seine, T. : 657.

SABATIER (Abbé Maxime), curé

de Saint-Louis-d'Antin.

18, rue de Petrograd.

Né en 1865.

Ancien curé de Saint-.Iean-Baptiste-

iloBellevillc.

SABATIER (Paul), doyen de la

Faculté des Sciences de l'Université

de Toulouse ; membre de l'Institut (Aca

démie des £c';cnc*s).

11, allée des Zéphyrs, Toulouse.

Commandeur de la Légion «l'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Ofli

eier du Mérite agricole ; Commandeur des

Saints Maurice et Lazare ; Commandeur

du Nichara Iftikar ; lauréat du prix

Nobel de chimie.

Né à Carcassonne, le 5 mars 1854.

Veuf de Mlle Herall. Quatre Biles :

Claire ; Geneviève ; Isabelle, mariée à

M. Farlange, Mïgali.

Gendre du conseiller Herail, doyen de

la Cour de Montpellier, mort en 1906.

Educ. : lycée de Carcassonnc, de Tou

louse ; écoles Sainte-Marie, Sainte-Gene

viève ; ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Licencié es sciences, mathématiques et

physiques ; agrégé des sciences physiques ;

docteur es sciences.

Professeur au lycée de Ntme- (1878) ;

î «réparateur de Berthelot au collège de

France (1878-1880) ; maître de conté-

rences à la Faculté des Sciences de

Bordeaux (1882) ; professeur a la Faculté

des Sciences de Toulouse depuis 1882.

aiuvra : Travaux de chimie ; Leçons

de chimie agricole ; La Catalyce en chimie

organique, etc., etc.

Prix Lacaze de l'Académie des Sciences;

prix Jacques (id.) ; prix Nobel (1912) :

médaille Davy de la Société royale de

Londres.

Membre étranger de la Société royale

de I^ondres, des Académies de Madrid,

d'Amsterdam, de Prague.

Membre d'honneur de la Société chi

mique de France, de la Société de chimie

industrielle, de la Société chimique de

Londres, de la Société scientifique de

Bruxelles, de la Société de Physique de

Madrid, etc.

Docteur honoris causa de Louvain. de

Saragosse.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-dcs-Loges. — PARIS (VII")

BILLETS DE MARIAGE, NAISSANCE, DÉCÈS

Reg. du Com. n° 145-839 (Seine)



SAB fiSO

SABOURET (Charles-Hyacinthe-Vic

tor), ingénieur en chef de la Compa

gnie d'Orléans.

4, rue de la Trémoïlle.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 2 mars 1851, a Monfiucon.

Marié à Mlle Amena de Voyvialle.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique (1871).

SABRAN (Frnnçis), agent général

de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance

du Rhône.

9, place Morand, Lyon ; et château de

Brégauçon. par Bonnes (Var).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 2 juillet 1866, à Saint-Rambert-

l'He-Barbe (Rhône).

Une fille : Mme Tézenas.

Licencié en droit (Faculté de Lyon).

Administrateur des Hospices civils

de Lyon ; conseiller municipal de Lyon.

SABRAN-PONTEVÈS (duc de),

chef de famille, branche aine?.

26, rue Pauquet ; et château de lit

Graflinière (poste et télégraphe : Cuon

(Maine-et-Loire), chemin de fer : Brion-

Jumelles (Maine-et-Loire).

Se le 13 septembre 1879, au château

de Magnanncs, commune de Menil

(Mayenne).

Marié à Mlle Marguerite de Lamote-

Bnracé. Deux filles : Inès (18 octobre

1910) ; Gersende (10 juillet 1912).

SACHET (Adrien), conseiller a la

Cour de Cassation.

34 1er, rue Molitor.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Goncelin, le 2 octobre 1856.

Substitut à Bourgoin, à Valenec;

procureur a Bourgoin, à Vienne ; pré

sident de chambre a Grenoble ; premier

président à Montpellier.

SACHS (Léo), compositeur de mu

sique.

(il), avenue Malakoff. T. : Pnssy 91-39.

Marie à Mlle Kullmann.

Œuvres : Le Retour près de l'aimée ;

Aubade ; Mélancolie ; Le Bateau rose ;

Il pleut, bergère ; Apaisement ; Sonate

pour piano et violon ; Trio, piano, violon

et violoncelle ; Quintette pour piano,

violon et instruments à cordes ; Chœurs

ou quatuors vocaux dans le Printemps

vainqueur ; Suites d'orchestre, inter

mèdes symphoniques : Babil d'oiseaux,

L'Amante, etc. ; Va-l'en ; Sur l'Eau ;

Soir d'Orient.

Sport : automobile.

8ACONNEY (Jacques-Théodore), co

lonel, directeur du Service de la Navi-

palion aérienne.

Avenue Rnpp.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre (3 palmes I. Médaille du

Maroc (agrafe Casablanca) ; Croix de

guerre belge ; C. B. E. anglaise ; Croix du

Mérite militaire espagnol; Officier d'Aca

démie.

Marié. Trois enfants : .lacques, Jean-

Louis et Antoinette Sacouney.

SAFFROY (Mlle Céline-Lucie), ins

pectrice de l'Enseignement primaire'.

2, place de la Nation.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Née le 26 octobre 1855, a Auxerrt

(Yonne).

SAQET (Jean), député du territoire

de Belfort ; avocat à la Cour d'Appel rie

Paris.

5. avenue du Trône, T. : Diderot 01-7S ;

et 74, faubourg de Montbéliard, à Bel/art.

Officier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre (8 citations) ; Insigne

des blessés (blessures) ; Médaille de la

Valeur italienne ; Commandeur de l'Ordre

de la Renaissance de la Pologne.

Né & Montmireu-la-V ille (Jura), le

G septembre 1887.

Marié a Mlle Yvonne Rréviére.

Educ. : collège de Dole ; Université <!•■

Besançon, Dijon, Paris.

Docteur en droit.

Œuvres : Le Problème de l'habitation

à bon marché en France el à l'étranger :

L' Industrie de la Haute- Silésie, son

importance pour la guerre.

Club : Cercle des Capucines.

SAGLIO (André), commissaire géné

ral des Beaux-Arts.

23, rue Oudinot.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 11 janvier 1869, à Versailles.

Educ. : Ecole alsacienne.

Lauréat de l'Académie française.

Œuvres : Maison d'hommes célèbres :

L'Art à l'Exposition de 1900 ; French

Furnitures.

Distr. : peinture.

SAQ NIER (Henry), secrétaire per

pétuel de l'Académie d'Agriculture.

106, rue de Rennes, T. : Fleurus 16-10.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 30 mai 1845, à Paris.

Membre de la Société nationale d'Agri

culture de France et du Conseil supérieur

de l'Agriculture, etc.

Œuvres : Dictionnaire d'Agriculture,

avec Barrai ; Etudes sur la production

agricole des Pops-Bas, de la Suéde, du

Portugal, de l'Italie el de la Russie :

Traités d'agriculture pour les Ecoles

Normales ; Notions sur les sciences appli

quées à l'agriculture el à l'hiigiène : Dans

les Champs; L'Almanach de l'Agriculture

(1886-1908), etc.

SAQOT (Remy-Maric-Louis-.lndW).

chef-adjoint du cabinet du Haut-Com

missaire de la République française dans

les provinces du Rhin.

Coblence ; et à Paris, 60. boulevard

Emile-Augier.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.



l'.Sl SAG

' Ni le 2<i juillet 1880, a Neiwitle-aux-

Bols (Loiret).

Marié à -Mlle Vandel.

Educ. : collège Saint-Mesmin, à Orléans;

lycée Bu don ; Faculté de Droit de Paris ;

docteur en droit.

Œuvres : L'Application du risque profes

sionnel à l'agriculture. Collaboration a la

Repue rhénane, aux Feuillets littéraires.

Sport : tennis ; chasse.

Distr. : aquarelle ; échecs.

SAQOT DU VAUROUX (Monseig

neur Paul-Charles), évéque d'Agen.

Hôtel de l'évéché, Agen.

Ni à Saintes, le 31 mars 1857.

Licencié es lettres.

Œuvres • L'Action catlioltque du temps

présent ; Guerre et patriotisme après la

guerre, 2 vol.. etc.

SAILLARD l'Antoine), député du

Doubs.

74, rue Borghèse, Neuilly-sur-Seine

(Seine).

Avocat à la Cour d'Appel de Besan

çon ; ancien bâtonnier de l'Ordre.

Ni à Annecy (Haute -Savoie), le

3 octobre 1864.

Marii a Mlle Granet.

•AILLA fKO {Henry), procureur général

près la Cour d'Appel de Besançon.

5, rue Stanislas ; et a Besançon.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Oflicier de l'Instruction

publique ; Chevalier du Mérite agricole.

Ni à Coutances, le 14 juin 1865.

Marié a Mlle Irwin.

Substitut aux Andelys, au Puy ;

procureur à Céret, a la Rochc-sur-Yon,

à Ncvers ; substitut a Paris ; substitut

du procureur général.

SAINT (Lucien-Charlcs-Xavier), mi

nistre plénipotentiaire ; résident général

de France à Tunis.

73, rue Notre-Damc-des-Champs. T.:

Fleurus 16-60 ; et château de Sacère, a

Marlgnae (Haute-Garonne).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur du Mérite agricole, et une

'l'iinzalne de décorations étrangères.

Ni à Evreux (Eure), le 26 avril 1867.

Marié a Mlle Andrée Georges-Trouillot.

Educ. : lycée d'Evreux.

Licencié en droit.

Avocat à la Cour de Paris ; chef de

Cabinet du préfet ; sous-préfet ;ï Roche-

J°ft ; chef de cabinet du ministre du

'•ommerce ; préfet de la Nièvre, de l'Ille-

«t-Vilaine, de la Haute-Garonne, des

«ouches-du-Rhône ; préfet hors classe

des Régions libérées ; ministre pléni

potentiaire et résident général a Tunis.

Sports : cheval ; auto ; montagne.

Club ; Grand Cercle républicain.

8AINT (Maurice-Lucien), industriel.

(, rue de Chaillot, T. : Passy 71-72.

'Nè le 12 juin 1863, à Paris.

Marié a Mlle Madeleine Anceau.

Educ. Ecole chrétienne des Frères de

Passy.

Membre de la Commission permanente

des Valeurs en douane.

8AINT-AUBAN (A'fred-Emifc DE

BRUNEAI' de), anciens pseudonymes :

Coelio, O'Divy, homme de lettres ;

avocat a la Cour d'Appel de. Paris :

ancien membre du Conseil de l'Ordre ;

ancien président du Palais littéraire.

141, boulevard Saint-Michel, T.

Gobelins 44-09 ; et château du Plaisir,

par Aramon (Gard) ; et a Saint-Genès-

de-Comolas (Gard).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflicier d'Académie.

Né à Rome.

Alliances : familles de Choisity. de

Saint-Michel, de Bernardy, Dejean de la

BStie, Noallles, etc.

Marié a Mlle Suzanne Guasco. Deux

enfants d'un premier mariage : Marie et

Emmanuel.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Œuvres : Le Pèlerinage à Bayreulh

Histoire sociale du Palais ; Le Silence et

le secret ; La Voix des choses ; L' Idée sociale

au théâtre. Très nombreux articles de

sociologie et de critique littéraire ou

musicale dans les grands journaux. ,

En préparation : Histoire d'après-

guerre, en collaboration avec l'amiral

Degouy et Henri de Noussanne.

8AI NT- AUBIN (François -Joseph),

président à la Cour d'Appel de Paris.

29, avenue d'Eylau, T. : Passy 8ti-3!l ;

et domaine de Cailharvct, a Lectoure

(Gers).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique et du

Mérite agricole.

Ni ù Lectoure (Gers).

Marié à Mlle Marie-Louise Jasmin,

petite-fille du poète agenais Jacques

.Jasmin.

Educ. : lycée de Toulouse.

Docteur en droit.

Substitut à Moutiers (1879) ; procu

reur de la République à Tliiers (1880) ;

procureur de la République a Saint-

Oiner (1880) ; avocat général a Gre

noble (1888) ; président à la Cour de

Montpellier (1893) ; président a la Cour

de Bordeaux (1808) ; conseiller à la

Cour de Paris O900) ; procureur général

à Nancy (1902) ; délégué du Gouverne

ment français au Congrès pénitentiaire

de Budapest (1005), au Congrès de la

Traite des blanches, Paris (1900) ;

membre correspondant de la Société

de Jurisprudence.

Œuvres : Du Cautionnement (1875) ;

Le Criminel et l'anthropologie criminelle

(1889) ; La Question sociale et la mendicité

(1896) ; De V Escroquerie, ses caractères

juridiques (1905) ; L'Exlradid'on (1914).

couronné par l'Institut en 1915 ; La

Kultur et le droit des gens.

Membre de la Commission supérieure



SAI

îles Dommages do guerre au Conseil

d'Etat ; président de la Commission

d'appel des Créances moratoriées pour

te ressort de la Cour d'Appel de Paris.

SAINT-AULAIRE (Auguste - Félix -

Charles, comte de), ambassadeur de

France a Londres,

33, ii venue Rapp. T. : Sogur 54-69 ; et

château de la Malartrie, par La Roque

et Sarlut (Dordogne).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se le 13 août 1866.

Marié a Mlle Bnlny d'Avricourt,

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Elève consul à Tunis (1893) -, secré

taire a Santiago-de-Chili (1894) ; charge

d'à flaires à Lima (18!lll), a Santiago

(1897) ; secrétaire de 2' classe à Rio-dc-

Janclro (18W), a Tanger (1902) ; premier

secrétaire ù Vienne (1909) ; ministre

plénipotentiaire à Vienne (1912), au

Maroc (1912), à Bucarest (1917), à

Varsovie (1920) ; ambassadeur à Madrid

(1920), a Londres X1920).

SAINT GERMAIN (Marcel), ancien

vice-président du Sénat.

61, boulevard Beauséjour, T, : Auteuil

14-09.

Chevalier de la légion d'honneur.

Si en 1856, à Alger.

Marié à Mlle I.auter's.

Avocat à Paris (1880-1884) ; puk

avoué à Oran (1884) ; conseiller municipal

il'Oran et premier adjoint nu maire

(1886-1893) ; conseiller général.

SAINT-QIRON8 (François - Paul -

Jean-Marie), docteur en médecine ; chef

de clinique à l'Hôtel-Dicu de Paris.

86 bis, boulevard de la Tour-Maubourg.

T. : Ségur 60-72.

Croix de guerre ; Médaille des Épidé

mies.

Né à Lyon, le 10 Juin 1885.

Marié à Mlle Carou/.e. Trois enfants :

Simone, Suzanne, Guy.

liduc. : collège Stanislas.

Ancien interne des hôpitaux de Paris

(médaille d'or).

Œuvres : Les Albumines de sérum san-

iiuin au cours des maladies infect icuses. thèse

■ le doctorat (1913); L'Anuphuloxle ali

mentaire, en collaboration avec Laroche

et Richet fils.

Faculté de Médecine : prix de thèse,

nédaille d'argent (1914) ; Académie

île Médecine : prix Oulemont (1913) ;

prix DIeulaJoy (1914), Académie des

Sciences.

Sports : tennis ; équitation.

SAINT-OR ANIER, pseudonyme de

Jean GRANIEH. DE CASSAGNAC,

artiste et auteur dramatique.

51, nie Rochechouart.

Directeur de la Potinlére.

Ni à Paris en 1890.

Fondateur du Perchoir il916).

(F.uvreë : Nombreuses revues ; Dans

un Fauteuil, avec Paul B-iguet (Casio»

de Paris) ; Vogue, avec Paul Briguet rt

P. Poiret ('I neutre Michel) ; On xj rems- ■

(Galté Rochechouart).

SAINT-LÉGER (/Urxandre-René d«-.

professeur à la Faculté des Lettres Ae

rt'niversité de Lille.

60, rue de Paris, Lille.

Directeur de la Revue du \"rd ; pré

sident de la Commission historique di:

I lépartement du Nord ; membre du

i ;omité des Travaux historiques et sden-

titlgues au Ministère de l'Instruction

publique.

Offlcier de l'Instruction publique.

Se a Dunkerque, le 3 avril 1866.

Edite. : collège de Dunkerque ; Uni

versité de Lille.

Docteur es lettres.

Œuvres : La Flandre maritime et

Dunkerque sous la domination français*,

1059-1789 (1900) ; La Légende de I.vdrric

et des forestiers de Flandre (1904) ; Dun-

kerque et le canal de Alarduck à la fin du

règne de Louis XIV (1904) ; Les Cahien

Je 1789 dons ta Flandre maritime, 2 toI.

(1909) ; La Politique et ta guerre A la

lin du règne de Louis XIV, dans l'HIs-

(oi're de France de Lavisse.

Prix Thlers (Académie française).

SAINT-OLIVE (Charles), banquier.

2, rue Tronchct, Lyon, T. : Vaudrcy

02-47 ; et château de Monl-Cau (Rhûnt;.

Marié à Mlle Baboln.

Associé de la Maison Saint-Olive.

Cambefort et Cie.

Ancien membre de la Chambre de

Commerce de Lyon.

Club : Cercle de l'Union (Lyon).

SAINT-PAUL DE SINÇAY {Edgar

de), administrateur de diverses Sodéte-

46, rue de Bassano. T. : FJysées 82-

.~>2 ; et villa des Dragons, à Vic&auu

(Belgique).

Marié à Mlle Fouid.

Administrateur^lélégué de la Société

des Sels géminés et Houilles de la Russie

méridionale ; président du Conseil d'ad

ministration de la Compagnie d'Electricité

de l'Ouest parisien ; administrateur de

la Compagnie des Chemins de fer de

l'Indo-Chine ; de la Banque privée, de I ■

Vieille-Montagne, des Chargeurs Rean

de la Compagnie générale du Gaz pour '. >

r'rance et l'étranger, de la Société francn-

suisse pour l' Insdustric électrique, etc.

Clubs : Union artistique, Automobile-

Club ; Polo; Yacht Club.

SAINT-QUENTIN (f/wis- )uies-Eu-

gène, comte de), agriculteur ; meiubr.

de l'Académie d'Agriculture, du Conseil

Mipéricur de l'Agriculture, du Conseil

supérieur des Haras, etc. ; sénateur du

Calvados.

3, rue de Magilebourg, T. : P»s«y

13-73 ; et château de Garcelles. par

Bourguèbus (Calvados).
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Vice-président de la Société d'Encou

ragement à l'élevage du cheval de demi-

sang, etc., etc.

Né à Caen, le 14 octobre 1850.

Marié à Mlle. Liégeard. Un fils : comte

René de Saint-Quentin, conseiller d'am

bassade ù Berlin.

SAINT-QUENTIN (Paul - Achille -

Daniel de), conseiller référendaire a la

Cour des Comptes.

44, rue de Lille.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 22 septembre 1804, ù Bageux.

Marié ù Mlle Marie-Magdeleine Verdé

de Lisle. Trois enlants.

Edite. : collège de Hontleur.

Licencié en droit.

Sports : chasse à tir ; bicyclette ;

automobile.

SAINT-QUENTIN (Comte René de),

conseiller d'ambassade a Berlin.

4, rue de Magdebourg.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Décoré de la Military

(ross.

Né à Garceltcs-Secqueville (Calvados),

le 2 décembre 1883.

Fils du comte de Saint-Quentin, séna

teur du Calvados, et de la comtesse, née

Liégeard.

Edue. : Ecole Gerson ; lycée Janson-

de-Saifly ;

Licencié es lettres et en droit ; diplômé

île l'Ecole des Sciences politiques.

Club : Jockey-Club.

SAINT- RENÉ - TAILLANDIER

' Georges) Ministre plénipotentiaire.

11, rue Sédillot, T. : Ségur 10-82.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 17 septembre 1852, a Mont

pellier.

Marié a Mlle Chevrillon.

Edue.: Lycée de Montpellier; Lycée

Louis-le-Grand ; Ecole libre des Sciences

politiques.

Collaborateur littéraire du Parlement

(1880-1883) ; du Journal des Débals

(1884) ; ancien président de la Société

des anciens Elèves et élèves de l'Ecole

libre des Sciences politiques (1901) ;

attaché au Ministère des Affaires étran

gères (1876) ; a servi depuis lors tantôt

à la Direction politique de ce départe

ment, tantôt dans divers postes exté

rieurs ; successivement attaché a notn

ambassade près le roi d'Italie ; premier

secrétaire de nos légations au Caire

(1884-1886), à la Hâve (1887), à Munich

(1888-1891) ; consul général en Syrie

U891) ; sous-directenr des Affaires poli

tiques (1895) ; choisi par M. Delcassé

Pour représenter la France au Maroc

(1901); a été nommé ministre de la

République au Portugal (1906).

8AINT-VENANT (CViarles-Eugèneh

ouvrier confiseur ; député du Nord ;

conseiller général du Nord ; adjoint au

maire de Lille ; ancien secrétaire général

de l'Union des Syndicats ouvriers du

Nord.

Médaille du roi Albert ; Médaille d'or

du Travail ; ministre du Travail.

Né à Lille, le 23 janvier 1868.

Marié à Mlle Alphonsine Deléclu/c.

Trois enfants : Emilienne Saint-Venant,

mariée à M. Fremault ; Charles Saint-

Venant : Carmen Saint-Venant, mariée

a M. Goval.

SAISSET-SCHNEIOER (Raymond).

président de section honoraire au Conseil

d'Etat.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Grand-

officier de l'Ordre de Léopold de Bel

gique, de Charles III d'Espagne, du

Sauveur de Grèce, du Cambodge.

91, rue Taltbout ; et Bayes, par Cuq-

Inuha (Tarn).

Né a Paris, en janvier 1844.

Petit-fils du lieutenant-général baron

Schneider, chef d'état-major de l'armée

du Rhin en 1815, commandant en chef

les troupes de l'expédition de Morée en

1828, député de Metz et ministre de la

Guerre sous la monarchie de Louis-

Philippe. Neveu du général de division

baron Charon, sénateur du Second

Empire, gouverneur général de l'Algérie.

Neveu d'Eugène Schneider, président du

Corps législatif, fondateur du Creusot.de

l'amiral Saisset et d'Emile Saisset, de

l'Institut.

Edite. : lycée Bonaparte.

Licencié en droit.

Attaché au cabinet du marquis de

1-avalette, ministre de l'Intérieur (1865) :

auditeur au Conseil d'Etat (1868-1870) ;

service militaire (campagne de 1870) ;

chef du cabinet du ministre du Com

merce (i874) ; préfet de la Marne, de

la Savoie, de la Gironde et du Nord

(1877-1S99) ; conseiller d'Etat en ser

vice ordinaire (1889) ; président de sec

tion.

Membre du Conseil supérieur des Beaux-

Arts.

Œuvres : Travaux sur le Concordat

de 1801, la Séparation des Eglises et de

l'Etal, le Règlement a" exécution de la

loi de séparation du 9 décembre 1905,

les Rapports du pouvoir spirituel et de

ht puissance civile.

Collccl. : tableaux.

Distr. : musique.

Vice-président de la Société française

des c Amis de la Musique « et de l'asso

ciation du « Chant choral « ; abonni

de l'Opéra.

Le père de M. Saisset-Scluieider a

été autorisé en 1849 a relever le nom du

lieutenant-général Schneider, dont il

avait épousé la fille, et qui était mort,

sans descendance mâle, en 1847.

BALADIN (Henri), architecte.

69, boulevard de Courcelles, T. :

Elysées 11-20.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 22 novembre 1851, à liolbec.
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Marié à Mlle Dufrenne.

Société des Artistes français, H. C,

médaille d'or (1900).

Œuvres : Collaborateur de la Grande

Encyclopédie ; La Tunisie, avec Cagnat.

SALANSON (Louis), directeur du

Crédit fluvial et maritime de Franco.

25, rue d'Astorg, T. : Elysées 16-19 ;

et à Villcrs-Colterets (Aisne).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni à Paris, le 20 août 1877.

Marié à Mlle Lucie Tripier.

Docteur en droit.

SALERS. député de Tarn-et-Garonne.

270, rue de Vaugirard.

Avocat ; maire de Moissac.

Né a Moissac (Tarn-et-Garonne), le

2G juillet 1885.

SALLE (Albert), ancien bâtonnier de

1 Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de

Paris.

5, place Malesherbes, T. : Wagram

S7-40 ; et la Mesangère, à Saint-Lunaire

( Ille-et-Vilaine) ; et 19, avenue Alliine,

ù Maisons-Lailitte (Seine-etOise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si a Paris, le 29 juillet 1861.

Marié à Mlle Badoulleau-Le Villain.

Liiuc. : Ecole Fénelon ; lycée Con-

dorcet.

Docteur en droit.

Secrétaire de la Conférence des Avocats

(1886) ; membre du Bureau d'assistance

judiciaire (1895-1899) ; président de

1 Association des anciens élèves de l'école

I'cnelon ; vice-président de la Société

des Crèches.

Club : Union interalliée.

SALLES (Adolphe), Ingénieur civil

des Mines.

1, rue Rabelais. T. : Elvsées 16-16.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 26 septembre 1858, ù Marseille.

Marii à Mlle Clara EifTel.

Educ. : lycée de Marseille ; collège

Rollin à Paris.

Ancien ingénieur de la direction de la

Compagnie des Mines et Forges d'Alais ;

ancien administrateur-délégué dos Eta

blissements Eiffel ; administrateur de la

Société de Constructions de I-cvallois-

Perrct ; administrateur des Forges de

Douai : administrateur de la Compagnie

du Chemin de fer électrique Nord-Sud

de Paris ; administrateur de l'Est-Lu-

mière; administrateur de la Compagnie

d'électricité de Marseille ; administrateur

de la Société de la Tour EifTel ; prési

dent de la Banque suisse 'et française.

Membre de la Société des Ingénieurs

civils de France ; membre fondateur de

la Société des Amis de l'Université de

Paris ; membre perpétuel de la Société

protectrice des Animaux.

C/n6s : Aéro-Club ; Yacht-Club de

France.

6-,;

SALMON (Joseph), professeur d?

violoncelle.

93, rue JouHroy, T. : Wagram 60-i-J.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 5 avril 1864, ta Haye (Hollande i.

Marié à Mlle Salmon ten Hâve. L'a*

fille.

Educ. : Conservatoire de la Hâve

et Paris : 1" prix du Conservatoire de

Paris (1883).

Premier violoncelle solo des concerts

l .amoureux pendant 14 ans. Fonde avec

M. Hayot un quatuor qui se fait entendre

depuis 8 ans, à toutes les séances de U

Trompette, et qui a donné des concerts

en Hollande, Belgique, Allemagne, Au

triche, Pologne, Espagne, Portugal, Italie.

SALOMON (Charles-.41tfrf), archi

tecte du Gouvernement.

56, avenue du Lycée, Bellori, T. :

1-42 ; et a Strasbourg, 21, rue de Ftnki-

viller, T. : 24-13 ; et à Giromagny (Terri

toire de Bclfort), T. : 25.

Ni a Strasbourg, le 29 juillet 1869.

Educ. : école des Beaux-Arts de P>aris.

Œuvres : Constructions particulière^

dans l'Est.

Médaille de vermeil du T. C. F.

SALOMON (Alphonse-CnnWes), ad

ministrateur de la Société des Minerais

de fer de Krivoî-Rog.

:J4, quai de Béthime, T. : Gobeiin~

38-71.

Ni à Paris, le 16 juillet 1862.

Fils de Alphonse Salomon, capitaine

de frégate, officier de la Légion d'hon

neur, et de Cécile-Marie-Elisabclh Stap-

fer.

Educ. : Faculté de Droit de Paris;

Ecole des Sciences politiques.

Docteur en droit.

Ancien directeur du Musée social ;

ancien vice-président de la Chambre de

Commerce russe de Paris,

Œuvres : Traduction du russe, surtout

de Tolstoï ; articles de journaux sur la

Russie (Journal des Débals). Traduction

d'tVne Vie, récit d'une paysanne russe.

Collect. : estampes japonaises.

Vistr. : voyages.

SALOMON (Louis-Antoine-Marie), in

génieur ;en chef des Chemins de fer de

l'Est.

175, rue du Faubourg-Poissonnière.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 5 Janvier 1844. ù L'aris.

Marii à Mlle Koechlin.

Entré a la Compagnie de Fives-Liile

(1868) ; et a la Compagnie de l'Est

(1870). |

SAMAD KAHN MOMTAZOS SAL-

TAN EH (S. A. le Prince), envoyé extra

ordinaire et ministre plénipotentiaire

de Perse.

64, avenue MalakofI, T. : Passy 81-19.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Club : Union.
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8AMALENS (.Îrisllde-Paul-Joseph-

Gabrlel), docteur en médecine ; ancien

député du Gers (1910-1914) ; conseiller

général ; maire d'Auch depuis 1909.

5, avenue Victor-Hugo, à Auch.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Auch. le 7 novembre 1865.

Educ. : Lycée d'Auch ; Faculté do

Médecine de Paris.

SAMALEN8 (Henri), consul général

de France à Leipzig.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Auch. le 16 janvier 1871.

Educ. : lycée d'Auch.

SAMARAN (Charles), archiviste aux

Archives nationales.

8, avenue Gougaud, T. : Wagram 15-05;

efà Cravencères-rHôpital (Gers).

Expert-écrivain près le Tribunal de

la Seine.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Cravencères-VHôpital (Gers), le

28 octobre 1879.

Marti à Mlle Marie-Camille Taffanel.

Trois enfants : Annette, Charlotte,

Jeanne.

Educ. : lycée d'Auch ; Ecole des

Chartes : Ecole française de Rome.

Œuures : Le Fiscalité ponltlicalc en

France au xiv* siècle (1905), prix Bordin

à l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres ; La Maison d'Armagnac au xv*

siècle (1907). prix Gobert à la même Aca

démie ; Les Diplômes originaux des Méro

vingiens (1908) ; D'Artagnan, Capitaine des

mousquetaires du rot (1912), prix Montyon

à l'Académie française; Jacques Casanova,

Vénitien (1914) ; Jean de Bilhères-

Lagraulas, cardinal de Saint-Denis (1921),

prix Drouyn de Lhuis à l'Académie des

Sciences morales et politiques.

SAMAZEUILH ( Giisfawe-Marie-Vic-

tor-Fernand), compositeur de musique.

99, rue de Prony, T. : Wugram 40-56 ;

et a Brans, par Sainl-Seper-*ur-/ldoiir

(Landes).

Né à Bordeaux, le 2 juin 1887.

Marié à Mlle Fouquier. Deux enfants :

Alyette et Claude.

Critique musical a la République fran

çaise ; rédacteur au Guide musical,

au Courrier musical.

Société nationale de Musique ; Amis

du Louvre.

Œuvres : Tendresse ; Japonncrte (.lean

Lahor) ; L'Ame des Iris (Camille Mau-

clair) ; Serres chaudes (Maurice Mae

terlinck), mélodies pour chant et piano

(1897-1898) ; Poème pour violon et

piano (1898) ; Quatuor pour instruments

à cordes (1899-1900) ; Variations sur

un thème de Bach, pour orgue (1901) ;

Suite pour piano (1902) ; Deux poèmes

chantés pour voix de femme et orchestre

(1903) ; Sonate en si mineur pour violon

et piano (1902-1904) ; Une étude sympho-

nifiue pour orchestre d'après La Ne/

d'Elémlr Bourges (1906) ; Le Sommeil de

Canope (Albert Samain), pour orchestre

et chant (1907) ; Le Chant de la mer, poème

pour piano (1919) ; JVuif. poème sympho-

nique pour orchestre (1921) ; Esquisse

d'Espagne, etc.

SAMUEL (René-Claude-Louis) Pseu

donyme : Claude Louis, bibliothécaire

en chef du Sénat.

Palais du Luxembourg, T. : Gutcu-

berg 60-94 ; et 249, rue de Paris, ù

Clamart. (Seine).

Maire de Clamart.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or),

le 21 Janvier 1862.

Marié à Mlle Marie Godfroy. Six en

fants : René, André, Germaine, Louis,

Georges, Jean.

Educ. : lycée Henri IV.

Professeur de philosophie a l'Insti

tution Garnier-Gentilhomme (1881-1885 );

secrétaire de la rédaction de la Grande

Encyclopédie (1887-1897) ; rédacteur en

chef de VAnnuaire du Parlement (1900 1.

Membre de l'Association des Biblio

thécaires français.

Œuvres : Le Conte, ses origines, ses

migrations, ses transformations (1891) :

Catalogue des allas, cartes et plans de il

Bibliothèque du Sénat (1895) ; Elude

sur l'organisation intérieure des assem

blées parlementaires (1899) ; Table géné

rale des Comptes rendus de V Académie des

sciences (1900) ; Annuaire du Parlement

(1901-1907) ; Les Parlementaires fran

çais (1914) ; La Bibliothèque du Sénat,

son histoire, ses collections précieuses, ses

bibliothécaires (9115) ; Le Parlement et

la guerre (1918). Collaborateur de la

Revue de l'enseignement secondaire des

jeunes filles ; de la Nouvelle Revue ; de

l'Action nationale ; du Réveil économique ;

de la Grande Encyclopédie ; du Diction

naire encyclopédique Flammarion ; du

Nouveau Larousse illustré ; du Larousse

mensuel, du Dictionnaire général des

lettres et supplément. Travaux profes-

ssionnels : Classement des bibliothèques

de Maxime du Camp, Cuvillier-Fieury,

Victor Hugo, Jules Grévy, Sam, Pozzi.

SANQNIER (Afarc), député de Paris.

30, boulevard Itaspall, T. : Ségur 35-10.

Directeur du journal La Jeune Répu

blique et de la revue La Démocratie.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Chevalier de Saint-

Grégoire-le-Grand.

Né le 3 avril 1873, à Paris.

Marié à Mlle Menée Bezanson. Trois

enfants : Madeleine, Jean, Paul.

Petit-fils de l'avocat Lachaud.

Educ. : collège Stanislas ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique ; licencié

en droit.

Œuvres : L'Esprit démocratique (1905) ;

La Vie profonde (1905) ; La Lutte pour

ladémocratie (1907) ; Par la Mort, drame ;

Chez les Fous, comédie ; Discours (1891-

1922), 6 volumes.



SAN iv;

8AN MARTINO VALPERQA

(Comte Henri d»), sénateur du Royaume

d'Italie ; président de l'Académie royale

de Sainte-Cécile, de la Société de Navi

gation générale ; administrateur de la

Banca commerciale, du Credito mariti-

mo, de la Banque Malo-brltannlque, de

la Banque Italo-hongroise, de la Banque

franco-italienne pour l'Amérique du

Sud, etc. ; membre correspondant do

l'Institut de France.

Grand-croix de la Couronne d'Italie :

Grand-officier de< Snints-Mauriee-et-

Lazarc ; Grand -officier de la Légion

d'honneur.

Rome, palais Pamphili ; et ù P<jri>,

hôtel Ritz ; et a Rlsszalas, (Hongrie i.

Né k Turin.

Marié a Mlle Madeleine Fourton.

Ascendances : aristocratie piémontaise.

alliances en France avec les maisons

Montealm, Scorbian, etc.

Educ. : lycée et Université de Turin.

Docteur en droit.

Adjoint de la ville de Rome ; prési

dent de l'Exposition de 1911 à Rome;

membre de la délégation au Congrès de

Paris (1919-1920) ; administrateur d'im

portantes sociétés.

Oeuvres : Conlérences, discours, études,

critiques d'art ; collaboration à la Nueoa

Anlologia, a la Reuue île l'aris, a la Tri*

butta, à la -Vncion de Huenos-Aires, etc.

Fondateur des concerts de Rome à

l'Augusto, œuvre constante pour le

rapprochement franco-italien ; action

au Sénat pour la protection de l'art.

Collect. : porcelaines.

Sport : chasse a tir.

Clubs : Union a Paris ; Cercle de la

Caccla a Rome ; Whist il Turin ; Union à

Milan.

SANNER (Charles), procureur général.

PondicMru.

A< à Basse-'Ierre, le S septembre 1878.

Rédacteur au Ministère des Colonies ;

lieutenant de juge à Nouméa ; juge pré

sident & Pondichéry.

8AN8BŒUF (Joseph), architecte

(d. G.) ; maire-adjoint du VIII' arron

dissement ; président de la Fédération

des Sociétés alsaciennes-lorraines de

France et des Colonies ; président géné

ral des Vétérans des Armées de terre et

de mer ; ancien président de la Ligue

des Patriotes ; ancien président des

Sociétés de Gymnastique de France, etc.,

91, boulevard Malcshcrbcs, T. : Wa-

gram 52-31.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l' Instruction publique ; Mé

daille d'or de la Mutualité ; Médaille

commémorative de 1870-1871 ; Médaille

d'or de la Société des Vétérans.

Né à Gtiebuttller (Haut-Rhin), le

f> novembre 1848.

Educ. : en Alsace et à Paris.

Architecte expert a la Justice de Paix

du VIII' arrondissement.

Œuvres : Construction d'hôtels, de

maisons de rapport, d'écoles, villas,

châteaux ; station physiologique du Pare

des Princes ; architecte de I Exposition

de 1900, médaille de bronze.

Sports : gymnastique ; tir ; boxe ;

natation ; escrime.

Distr. : exercices physiques ; marche ;

tourisme.

SANTI (Louis-Marius), consul géné

ral.

Constantinople.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille d'honneur des Epidémies.

Si le 10 mars 1862.

Vice-consul à Bender-Bouehir (1841 1.

à Mossoul (1897), a Tripoli de Syrie

(1900), à Venise (1904) ; consul de 2* classe

(1907), à Philippopoli (1909), à Mala**

(1912); consul de 1" classe (1916);

consul général (1919) ; n Constanti

nople (1920).

SA PI NO (Mlle Louise-Amélie), direc

trice de la Léproserie.

Manan-Kat'aly (Madagascar) ; et 12, rue

de Boudonville, à Nancg.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Née le 20 août 1857, ù Paris.

SAPPEY (Ltttis), président du Tri

bunal de Commerce.

2, cours Berriat, Grenoblt .

Membre de la Chambre de Commerce de

Grenoble.

Chevalier de la Légion d'honneur.

8ARA (Abbé L.), chanoine honoraire

du Chapitre de Paris ; curé de Saint-

Gcrmain-des-Prcs.

Place Saint-Germain-des-Prés, 3.

Ni en 1848.

Curé de Saint-Germain-des-Prés depuis,

lyOJ ; chanoine honoraire depuis 1911.

SARI, sénateur de la Corse.

6(1, avenue de Versailles.

Docteur en médecine.

8ARMENT (Jean), auteur et acteur

dramatique ; romancier.

20, boulevard Montparnasse, T. :

Fleurus 18-45.

Ni le 13 Janvier 1897, a Nantes.

Marié a Mlle Marguerite Valmond.

Educ. : lycée de Nantes.

A joué au Théâtre Hejaue (1915),

h POdéon (1916). au Vieux-Colombier

il New-York (1917), à l'Œuvre (1920).

Œuvres : La Couronne de carton, prix

Paul Hervieu (1920): Le Pêcher cCOnt-

bres ; Je suis trop grand pour moi ; Le

Mariage d'Hantlel ; Jean-Jacques île

Xante*, roman.

8ARRADIN (Edouard), conserva

teur du Palais de Compiègne.

Officier de la Légion d'honneur.

Rédacteur au Journal des Dibals.

depuis 1893.

Ni tt Nantes, le 11 juillet 1869.

Marié il Mlle Annettc Osterlind.
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Educ. : lycée de Nantes.

Œuvres : Comptes rendus critiques

des expositions d'art et des premières

représentations. Collaboration aux revues

d'art.

SARRAIL, (Maurice-Paul-Emmanuel)

général de division, du cadre de réserve.

218 bis, boulevard Péreire.

Grand-croix de la Légion d'honneur ;

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Ancien commandant du (>B corps d'ar

mée, de la Ut" armée ; ancien comman

dant en chef des a niées d'Orient.

Né a Carcassonne, le 6 avril 1856.

Afarié à Mlle de Joannis.

Educ : Ecole de Saint-Cy.\

Œuvre : Mort comnumdement en Orient.

8ARRAUT (Albert), député de l'Aude ;

ministre des Colonies.

27, boulevard do la Tour-Maubourg,

T. : Sêgur 80-31.

Ancien sous-secrétaire d'Etat ; ancien

gouverneur général de l' Indo-Chine.

Ni a Bordeaux, le 28 Juillet 1872.

Œuvres : Le Référendum cl le plébis

cite ; Le Gouvernement direct en France ;

La Mise en valeur de nos colonies.

8ARRAUT (Guillaume-Maurice), di

recteur de la Dépêche, sénateur de l'Aude.

27, rue La Rochefoucauld, T. : Tru-

dainc 30-15.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.

Né le 22 septembre 1869, à Bordeaux.

SARRUT (Louis- Jules), premier

président de la Cour de Cassation.

33. rue du Ranelagh ; et a Saint-Andri-

de-Majencoules (Gard).

Grand-olllcier de la Lésion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Valleraugue (Gard), le 16 août

1850.

Veuf de Mlle Marie-Joséplunc-Arman-

<tine Gide.

Fils de Joseph Sarrut, pasteur, prési

dent du Consistoire de Valleraugue

(Gard).

Educ. : lycée Churlemagne ; pension

l"avard : lycée de Nimes.

Docteur en droit (1874),

Avocat à la Cour d'Appel de Mont

pellier (1880) ; avocat à la Cour d'Appel

de Nîmes ; avocat général près la Cour

d'Appel de Grenoble (1879) ; substitut

du procureur général près la Cour d'Appel

de Paris (1883) ; avocat général près la

Cour d'Appel de Paris. (1887) ;

avocat général près la Cour de Cassa

tion (1891-1904) ; procureur général

près la Cour de Cassation (1911-1917);

commissaire suppléant près le Tribunal

des Conflits (1893) ; commissaire du

gouvernement près le Tribunal des

Conflits (1894-1904) ; professeur a l'Ecole

des Hautes Etudes commerciales (1892-

1900) ; membre du jury du concours

pour l'agrégation de Droit (1895-1980-

1908-1910-1912-1914).

Œuvres : Législation et jurisprudence

sur le transport des marchandises par

chemins de fer, thèse de doctorat (1874) ;

Le Mariage des prêtres devant la Cour de

Cassation (1887) ; Choix de réquisitoires

prononcés devant la Cour d'Assises de

la Seine (1889) ; Discours de rentrée :

Les Droits de Vèpoux sur la succession

ah intestat de son conjoint (1880), Cour

d'Appel de Grenoble ; L'Œuvre légis

lative de la troisième République dans le

domaine des questions sociales (1890),

Cour d'Appel de Paris ; Législation

ouvrière de la troisième République (1894),

Cour de Cassation ; Annotations d arrêts

depuis 1884 au Recueil périodique et

critique de jurisprudence de Dalloz ;

Conclusions diverses publiées dans les

journaux judiciaires ; Bulletin annoté

des chemins de fer en exploitation depuis

1SS9.

SARTON DU JONCHAY (Simou-

Jo>eph-Charlcs), général de' division,

commandant la cavalerie d'Algérie.

. I Iger.

Commandeur de la Légion d'honneur.

.Vé a Garnat (Allier), le 14 octobre

1X83.

8AUERWEIN (Jules-Auguste), direc

teur des Services étrangers au Matin.

24, rue Jean-Goujon, T. ; Elysées

70-03.

Officier de la Légion d'honneur.

Commandeur des Ordres des Saints

Maurice et Lazare, du Sauveur de Grèce,

cl" Saint-Jacques de l'iîpée ; Officier

du l'Ordre do Léopold et de l'Etoile de

Roumanie.

Ni à Marseille, le 20 janvier 1S80.

Marié a Mlle Agnès Comjiagnion de

Wavrin. Un 111s : Jérôme Saucruvcln.

Fils de Christian Sauerwein et de

Henriette Roux de l.ajaroètte.

Educ. : lycée de Marseille j lycée

Henry IV.

licencié es lettres.

Œuvres : Collaboration à divers jour

naux. Traductions d'oeuvres philoso

phiques allemandes.

Dislr. : le piauo.

8AUMANDE (Gabriel), conseiller a

la Cour d'Appel de Paris.

5, place d'Italie.

Le QUI ÊTES-VOLS est imprimé par

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

49, Boulevard Saint-Mh bel, PARIS. R. C. 177.805.
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Ni h Pirigueux, le 11 février 1856.

Substitut à Nontron ; président à

Saint-Yrieix ; conseiller à Bourges ; juge

au Tribunal de la Seine.

SAUMANDE (Gabriel-Georges) dé

puté de la Dordognc.

Palais-Bourbon.

Ni en 1851, à Cubzac.

Ancien avoué ; ancien maire de Péri-

gueux (1887-1896) ; conseiller muni

cipal.

SAUNE (S. G. Monseigngeur Henri

DE LESPINASSE de), de la Com

pagnie de Jésus ; évêque de Rizonte ;

vicaire apostolique de Madagascar.

Tananarive.

Né à Toulouse, le 7 juillet 1850.

Lieutenant d'artillerie, démissionnaire

après 1870 ; évêque (1900).

SAURAT (Denis), professeur de langue

et littérature anglaise à la Faculté des

Lettres de l'Université de Bordeaux.

56, rue Elisée-Reclus, à Talencc

Né à Toulouse, le 21 mars 1850.

Marié à Mlle Ella Smith, de Londres.

Deux enfants : Marguerite, H.nrold.

Educ. : Universités de Lille, Londres,

Paris.

Agrégé d'anglais ; docteur es lettres.

Lecteur a l'Université de Glasgow ;

professeur au lycée de Bordeaux,

Œuvres : La Pensée de M«ton (1920 1 ;

Blake and Mllton (1920). Etudes dans

l.i Revue Germani que, la .Reçue ries études

juives, la Revue a histoire des religions ;

la revue provençale Marsyas. eic.

En préparation : Histoire de la poésie

philosophique.

SAUS8INE (Comte DU PONT DE

GAULTde), homme delettres et composi

teur de musique.

16, rue Saint-Guillaume, T. : Fleunis

0-94.

Ni le 4 octobre 1859, à Béziers.

Marié a Mlle Camille de Vtlledleu de

Torcy.

Educ. : Sainte-Marie de Toulouse ;

Vaugirard ; école Fénelon.

Licencié en droit.

Œuvres : Littéraires : La Foire aux

idées ; Le Nez de Cléopâlre ; Le Prisme ;

l.e Voile de Tanit : Omphale, 3 actes,

représenté aux Menus-Plaisirs par les

Eschoiiers (1896) ; Marguerite et Margot,

?, actes, au Nouveau-Théâtre (1899) ;

Les petits Pieds, 1 acte, Nouveau-Théâtre,

par l'Elan (1905). Musicales : 20 mélo

dies, 2 sonates, un trio et un quatuor.

Clubs : Eschoiiers ; Nouveau Cercle ;

Union artistique.

SAUTERAUD (Marcel), conseiller

;"i la Cour d'Appel de. Paris.

3, villa Victor-Hugo.

Ch cvalier de la Légion d'honneur.

AV à AnanuU'm? (Charente).

Marié a Mlle Germaine Charnoy. Un

fils : Paul Sauteraud.

Œuvres : Du Maintien de la nationalité

de la temme française gui épouse un

ttranger.

Club : Cercle républicain.

SAUTTER (Raoul), administrateur

de sociétés diverses.

65, rue du Rocher, T. : Wagram 33-78 ;

et villa La Ruche, a Saml-Germatn-en-

Laue (Seine-et-Oise), T. : 28.

Vice-président du Conseil dadmlnis-

tratlon de la Compagnie française d'É

tudes et d'entreprises coloniales, de

la Compagnie tunisienne des Phosphates

du Dlcbal-Mdilla.

Administrateur de la Compagnie des

Phosphates de Gafsa, de la Banque

commerciale du Maroc, de la Banque

française du Mexique, de la Compagnie

Thonison-Houston, de la Compagnie

des Caoutchoucs de Padang, etc.

Marte à Mlle Berger.

SAUVAGE (Edouard), inspecteur des

Mines : professeur au Conservatoire des

Arts et Métiers.

14, rue Eugène-Fléchet, T. : Wagram

35-59.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Paris, le 16 août 1850.

Marié a Mme Bonnet.

Fils de Clément Sauvage, directeur

de la Compagnie des Chemins de fer

de l'Etat.

Educ. i lycée Gliarlcmagne ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique.

Service du corps des Mines ; Ingénieur

des Chemins de fer du Nord, de l'Est.

de l'Ouest.

Œuvres : La Machine locomotive :

Lu machine à vapeur.

Club : Union artistique.

8AUVAQE (Bené-Frédéric-Norbert),

archiviste du Calvados.

38. rue des Chanoines, Caen.

Membre non résidant du Comité des

Travaux historiques.

Né à Caen. le 17 février 1882.

Diplômé d'études supérieures d'his

toire et de géographie ; docteur es lettres.

Ancien conservateur de la Bilibo-

thèque et des Archives de la Ville de

Caen.

Œuvres : L'Abbaye de Troarn, etc.

SAUVAQEAU (Camille), professeur

a la Faculté des Sciences de l'Université

de Bordeaux ; membre correspondant de

l'Institut.

101, rue de Salnt-Gcnès, Bordeaux:

et le Fouget, à Vilrae, par Carsac (Dor-

dogne).

Né à Angers (Maine-et-Loire), le 12 mai

1861.

Marié à Mlle Marie-Louise MJchelot,

Une fille : Marie-Angèle Sauvagean.

Professeur agrégé au Lycée de Bor

deaux (1886) ; maître de conférence*

a In Faculté des Sciences de Lyon (1892) ;
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Erofesseur à la Faculté des Sciences de

►ijon (1898) et a celle de Bordeaux

(1908).

Œuvres : Feuille des plantes aquatiques

(thèse de doctorat, 1891) ; Phéosporées

parasites (1892) ; Sexualité des phéos

porées (1896) ; Myrionémacées (1898) ;

Cutlériacées (1899) ; Sphacéloriacées

g900-1914) ; Fucus (1908) ; Cgstoseira

912-1920) ; Laumlaircs (1915-1918) ;

tilisation des algues marines (1920) ;

La Gélose (1921).

Lauréat de l'Institut (1893, 1898,

1904, 1911, 1914, 1918); prix Lasserre,

du Ministère de l'Instruction publique

(1919) ; élu correspondant de la Société

néerlandaise de Botanique (1918) ;

membre associé de la Société de Biologie

(1919) et de l'Académie royale de Bel

gique (1919).

8AUVAIRE (G.), vice-président de

la Chambre de Commerce française de

Cienève.

44, place Neuve, Genève.

Président du Conseil d'administration

de la Société des Transports interna

tionaux Jean Mesmer.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

SAUVALLE (Charles -François -Jo

seph), inspecteur général des binances.

12, rue du Regard.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né le 9 mai 1871.

Licencié en droit.

Entré en 1893 à l'Administration cen

trale des Finances ; inspecteur des Fi

nances (1897) ; mission à Oudjda (1911),

en Italie (1913) ; inspecteur général des

Finances (1919) ; membre du Comité

supérieur d'enquête des Economies admi

nistratives (1920).

SAUVÈTRE (Abbé), curé-doyen de

Salnt-Etienne-du-Mont.

30, rue Descartes.

Né en 1862.

Curé de Saint-Etienne-du-Mont depuis

1914.

SAUZE (C.-F.-L.), président du Tri

bunal civil.

Nice.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Brignon (Gard), le 5 novembre

1S00.

Substitut a Sedan, à Lunéville, à

Vannes, a Carcassonne ; procureur à

Domlront, au Vigan ; substitut du pro

cureur général a Nîmes ; conseiller h

Aix ; président à Nice (191U).

SAVARY (Frédérlc-Adrien-Alphonsc-

Hippolyte), sénateur du Tarn.

4, rue Herschcl.

Ni en 1818, à Pnmpelvme (Tarn).

Avocat a Abl ; président du Conseit

général d'Abi (1901) ; ancien maire

d'Abi (1888) ; membre de la Commission

d'Instruction de la Haute-Cour (1906) ;

membre de la Commmission des Finan

ces ; rapporteur du Budget de l'Intérieur.

8AVATIER (René), professeur à la

Faculté de Droit de l'Université de Poi

tiers ; avocat à la Cour d'Appel de Poi

tiers.

40, rue de la Cathédrale, Poitiers ;

et château des Patrières, Lésigny (Vienne);

et château du Givre, Le Gtore, par Mou-

tiers-les-Maufacts (Vendée).

Né à Poitiers, le 19 mars 1892.

Marié à Mlle de Veillechye de la Mor-

dière. Un fils : Jean.

Edite. : collège Saint-Joseph, Poitiers

Faculté de Droit de Poitiers.

Œuvres : Des Effets et de la sanction du

devoir moral en droit positil ; La Théorie

du commerce chez les physiocrates. Colla

boration au Dallot et à la Revue trimes

trielle de droit civil.

En préparation : Traité de l'état et de la

capacité des personnes, dans la collection

Planinl.

8AVOFF (général), envoyé extraor

dinaire et ministre plénipotentiaire de

Bulgarie.

38, avenue Kléber, T. : Passy 75-82.

SAVON (Henri-Louis), administra

teur de sociétés maritimes et indus

trielles.

5, rue du Général-Langlols, T. : Passy

73-12 ; et 53, rue La Boétie (bureaux),

T. : Elysées 68-80.

Membre du Conseil supérieur de In

Marine marchande ; membre du Comité

de direction de l'Association des Em-

Floyeurs de main-d'œuvre ; membre de

Association des grands Ports français ;

membre du Comité lrançais des Exposi

tions.

Décoré de l'Ordre de l'Empire bri

tannique.

Né a Marseille, le 15 mars 1886.

Edite. : Lycée de Marseille ; Ecole

Corneille a Paris.

Expert français au Conseil allié

des Transports maritimes ; chargé de

mission en 1919 au cabinet du ministre

des Travaux publics ; vice-président du

Comité de direction des Transports

maritimes au sous-secrétariat d'Etat.

Club : Sporting-Club.

SAY VE (Jean de la CROIX DE CHE-

VIERES. comte d«).

13, avenue Bosquet, T. : Segur 41-33 ;

et Acasta, par F'lins (Seine-et-Oise).

Ancien officier de marine.

Officier de In Légion d'honneur.

Né le 1" janvier 1866, à Lisbonne

(Portugal).

Afnrié à Mlle O'Donnel. Trois fil< :

Ravmond, Jean-Artaud, Olivier.

Club : Jockey-Club.
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SCELLE (Gcoroes-Auguste-Jean-Jo-

seph), professeur de droit international

à la Faculté de Droit de l'Université

de Dijon.

A Dijon (Faculté de Droit) ; et h Avran-

ches (Manche) ; et a Morceau, par Neuillu-

les-Diion.

Croix de guerre.

Né le 19 mars 1878, a Aurnnches.

Marié à Mlle G-eorgette Pécheur.

Liurcat de la Faculté de Droit de

Paris, prix de thèse (1900) ; diplômé de

l'Ecole des Sciences politiques; agrégé

des Facultés de Droit (1912).

Professeur a l'Université de Sofla

(Bulgarie) (1907-1909), puis n Lille,

puis ii Dijon.

Œuvres : Zouch, dans les Fondateurs

du Droit international (1903) ; La Traite

négrière aux Indes de Castille, 2 vol.

(1906) ; Traduction de La seconde Con

férence de la Paix, de M. de Bustamento

(1909) ; L'Indépendance bulgare (1910) ;

Le Pacte des .Valions et sa liaison avec le

traité de paix, préface de M. Léon Bour

geois (1919) ; La Morale des traités de

paix (1920) ; Le Droit ouvrier (1922).

Collaboration a l' Information politique,

a l'Œuure, à In Dépèche de Toulouse, au

Progrès civique, etc.

En préparation : L'Evolution de la

Société des Nations ; Le Droit ouvrier

international.

SCHAEFFER (Abbé), curé-doyen de

Saint-Lambert-de-Vauglrard.

Place Gerbert.

Né en 18B5.

Curé de Saint-Lambert depuis 1910.

SCHEER (Charles), député du Haut-

Hhin; pasteur.

2 ter, rue Herran.

Né à Strasbourg, le 2* août 1871.

SCHEFER (Louis-Armand-CArislfan),

professeur à l'Ecole des Sciences poli

tiques ; rédacteur au Journal des Débats.

3, rue du Canivet, T. : Fleurus 18-78.

Chevalier de la Légion d'honneur.

.Vé à Paris, le 4 juillet 1866.

Educ. : lycée Condorcet.

Œuures : Bernadette Roi (1898) ; La

Crise actuelle (1901) ; La France moderne

et le problème colonial, T. I il 907); T. II

achevé, pour paraître prochainement ;

D'une Guerre à l'autre (1920); Instructions

aux gouverneurs des Etablissements fran

çais en Afrique occidentale (1921).

8CHELLE (Gustave), ancien direc

teur au Ministère des Travaux publics ;

membre de l'Institut.

27, rue d'Amsterdam.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 18 Janvier 1845.

Veuf.

Educ. : Paris.

Œuvres : Ouvrages d'économie poli

tique, notamment Etudes sur les écono

mistes physlocrates du xvni» si'cle et

une édition des œuvres de Turgot, dont

le dernier volume est en préparation,

ainsi qu'un ouvrage théorique d'écono

mie politique.

SCHEURER (Alderl), chimiste indus

triel, a Bitschvjiller-Thann (Huut-Kuin) .

rx-vioe-président de la Société industrielle

de Mulhouse ; secrétaire-président du

Comité de Chimie de la même société.

Chevalier de la Légion d'honneur.

.Ve à Thann (Haut-Khin).

FrèredeScheurer-KestneretdeM. Jules

Schcurer. sénateur.

Educ. : collège de Mulhouse ; labora

toire de chimie de la Faculté de Méde

cine de Paris ; élève d'Ad. Wurtx.

Ancien associé gérant de la maison

Sclieurer-I jmth et Cie, a Thann ; ancien

membre du Conseil supérieur d'Alsaco

et de Lorraine (1919).

(Etwres : Travaux de chimie indus

trielle spécialisés dans l'impression et la

teinture des fibres textiles.

SCHERDLIN (Edmond), procureur

gênéral près la Cour d'Appel de Paris.

67, rue du Ranelagh, T. : Auteoil

14-77.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'académie.

Ni à Strasbourg, le 22 août 1861.

Marié a Mlle Cornaz.

Lauréat de la Faculté de Droit de

Paris.

Substitut a Vervins, à Beauvais

procureur a Doullens, a Clermont. à

Beauvais ; substitut a Paris ; substitut

du procureur général; avocat général,

procureur de la République.

SCHER ESCHEWSKY (Philippe),

ingénieur au Corps des Mines.

40, rue Condorcet ; et 35, rue Miche-

let, Iiétliune.

Né à Roubaix, le 25 juillet 1S92.

Educ. : lycée de Tourcoing ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique.

Œuvres Nombreux mémoires de

météorologie parus dans les Comptes

rendus de VAcadémie des Sciences. Colla

boration à la Nature, A la Reoue générait

des Sciences, etc.

Sport : saut en hauteur.

SCHEURER (Jules), industriel, séna

teur du Haut-Rhin.

A Bitschiviller (Haut-Rhin), T. : 68

Thann ; et 4, rue Leo-Delibes, a Paru.

T. Passy 25-93.

Chevalier de la Légion d'honneur:

Médaille militaire ; médaille de 187)

(vétéran); médaille d'or de la Mutua

lité.

Né a Thann (Haut-Rhin), le 23 sep

tembre 1852.

Marié à Mlle Dolfus.

SCHLŒSINO (Alphonse- Théo

phile), directeur de l'Ecole d'applicjt-

(ion des Manufactures de l'Etat ; membre

de l'Institut (Académie des Sciences) et
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• -c l'Académie nationale d'Agriculture.

53, quai d'Orsay, T. : Ségur 00-55.

Officier de la Légion d'honneur.

JVé à Paris, le 26 mai 1850.

Fil» de M. J.-J.-Th. Schlœsing. membre

tle l'Institut (Académie des Sciences).

Afarié à Mlle Monod.

TZduc. : lycée Louis-le-Grand ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique et de

l'KcoIe d'application des Manufactures

de l'Etat.

CEuvres : Principes de chimie agricole :

Mémoires insérés principalement aux

Comptes rendus de l'Académie des Sciences.

Entre autres récompenses, grande

médaille d'or de la Société nationale

d 'Agriculture.

Dislr. : peinture.

8CHLUMBEROER (François-Conrad)

ingénieur en chef au Corps des Mines en

(1 isponibilité ; administrateur de la Société

de Pechelbronn.

7, rue Las-Cases, T. : Ségur 22-03 ;

bureaux 30, rue fabert, T. : Ségur 68-73 ;

et château du Val-Richer, par La Bois-

sière (Calvados).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

A'é a Guebwiller (Haut-Rhin), le

2 octobre 1878.

Alariê à Mlle Louise Delpech. Trois

illles : Anne, Dominique, Sy'vie.

Ascendants paternels : familles Si hlum-

berger et Dolfus de Mulhouse. Ascen

dants maternels : familles de Witt et

' ■ ulzot (M. Guizot, homme politique et

historien, M. Conrad de Witt, député

du Calvados).

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique et de î'Ecole des Mines ; Ser

vice administratif du contrôle des Mines ;

professeur aux Ecoles des Mines de Saint-

Etienne, puis de Paris.

Œuvres : Etudes seienti Tiques sur la

prospection du sous-sol par les méthodes

électriques.

8CHLUMBERQER (Eugène), con

seiller a la Cour d'Appel de Paris.

3, rue Berlioz.

Né à Mulhouse, le 18 avril 1860.

Substitut à Versailles. a Rambouillet ;

juge à Paris (1902) ; président de section

au Tribunal de la Seine (1011) ; vice-

président (1917).

8CHLUMBERQER (Gustave), mem

bre de l'Institut (Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres).

29, avenue Montaigne, T. : Passy 69-21.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ne il Guebwiller (H:iut-Rhin), le

17 octobre 1844.

Educ. : lycée de Pau.

Docteur-médecin ; ancien interne lau

réat des hôpitaux de Paris ; ancien chi

rurgien des ambulances pendant la guerre

de 1870-1871.

Membre honoraire de la Société des

Antiquaires de France j membre étran

ger de l'Académie de Roumanie, de la

Société russe d'Archéologie; membre du

Comité des Travaux historiques et scien

tifiques au Ministère de l' Instruction

publique ; un des directeurs de la Revue

de numismatique française.

Œnores : La numismatique des Croi

sades : Sur la Sigillographie et Varchéo-

Ingie byzantines ; Sur l'Histoire des empe

reurs byzantins des x' ?t xt" siècles (Nicé-

phore Phocas , Ept ,tée byzantine) ;

lienaud de Chûtilliin, prince d'Autriche ;

}' Expédition des Atmugavares en Orient ;

Les Campagnes en Egypte du roi

Ainaury de Jérusalem ; Les Iles des

]Jrinces, près Constanlinople, Récits de

Byzance et des Croisades, etc.

Distr. : voyages.

Collecl. : bibliothèque archéologique;

numismatique napoléonienne et byzan

tine ; collections d'antiquités et de mé

dailles byzantines, grecques, égyptiennes

et du moyen âge ; collections de gravures,

de monnaies byzantines, arméniennes,

des premiers croisés, des comtes de

I'.'arn, etc.

Clubs : Union.

SCHLUMBERQER (Charles-Bouerl),

général de brigade (cadre de réserve).

4, avenue de La Bourdonnais.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier d'Académie;

Chevalier du Mérite agricole ; Nom

breuses décorations étrangères.

Né n Nancy, le 28 mai 1853.

Marié à Mlle Jacquesson. Enfants :

Maurice, mort pour la France ; Robert ;

.Mme William Mestrezat ; Mme Maurice

llccht.

Educ. : lycée de Lyon ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

Officier du génie.

SCHMIDT (Charles), archiviste aux

Archives nationales ; chargé d" missions

en Alsace-Lorraine et dans les Terri

toires rhénans.

8, rue I^cbouvier, Bouro-Ia-Bcinf.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Sainl-Dii (Vosges), le 21 octobre

1872.

Educ. : Lycée Janson-de-Sailly ; Lycée

Ruflon ; Ecole des Chartes ; Sorbonne.

Archiviste paléographe ; docteur es

lettres ; ancien président de la Société

d'Histoire moderne.

Chef de cabinet de préfet ; archiviste

de l'Yonne.

Œuvres : La Réforme de r Université

impériale en 1811 (1905) ; Le Grand-duché

de Berg (1905) ; Les Sources de l'histoire

de France (1907) ; Les Sources de l'His

toire des Territoires rhénans (1(121) ; Les

Plans secrets de la politique allemande en

Alsace-Lorraine (1922).

Prix de l'Académie des Sciences morales

cl politiques (prix Audlftred).

SCHMIDT (Eugène), trésorier-payeur

général de l'Aube.

Troyes.
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Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 22 août 1S62.

Chef du cabinet du préfet de la Creuse,

du préfet de l'Aube : sous-préfet de Bar-

sur-Aube, de Clermont. de Château-

Gontier ; secrétaire général de la Haute-

Garonne ; secrétaire particulier de l'am

bassadeur de France à Constantinoplo

(1899) ; sous-préfet de Roanne ; admi

nistrateur du tenitoire de Bel fort (1904) ;

préfet de l'Orne (190"). des Côtes-du-

Nord (1911) ; trésorier-paveur généra!

A Troyes (1913).

SOHMIDT (Henri) députe des Vosges.

67, boulevard Raspail.

Si le 6 juillet 1874. a Saint-Dlé (Vosges).

Edue. : collège de Saint-Dié.

Ancien préparateur et lauréat de l'Uni

versité de Nancy.

Pharmacien de 1" classe.

SCHNEIDER (Charles-Prosper-Eu-

gine), maître de forges, gérant de la

Société Schneider et Cie ; ancien député.

34, cours Albert-I«', T. : Elysées 42-

80 ; et 42, rue d'Anjou, T. : Gutenbcrg

76-30 à 76-37 (bureaux) ; et château de

la Verrerie, Le Creusot (Saône-et-Loire) ;

et château d'Aprcmont, par Le Guetin

(Cher).

Président du Conseil d'administration

de la Société des Chantiers et Ateliers

de la Gironde.

Administrateur de la Compagnie des

Chemins de fer P.-L.-M., de la Banque

de l'Union parisienne, du Crédit lyonnais,

de la Société normande de Métallurgie,

de la Société franco-suisse pour l'Industrie

électrique etc.

Marié à Mlle de Saint-Sauveur.

Clubs : Union ; Nouveau Cercle ;

Union Interalliée; Automobile-Club;

Polo ; Cercle Hoche ; Yacht-Club.

Schneider (Louis), homme de

lettres ; critique musical du Gaulois.

11 bis, rue Tbéodore-de-Banvillc, T. :

Wagram 86-94.

Officier de la Légion d'honneur. Officier

de l'Instruction publique.

Ni le 23 juin 1861. à Lgon.

Marii à Mlle Charlotte Lomont-Las-

sailiy.

Edue. : lycée de Lyon.

Œuvra : Un volume sur Schumann

(1905) ; Un volume sur Massenet (1908) ;

un volume sur Monteverdi (1921), cou

ronné par l'Académie française. Les Maî

tres de l'opérette française : Hervé,

O/lenbach. Ch. Leeoq (1U23). Nombreux

volumes de critique.

SOHŒPFER (Mgr François-Xavier),

évêque de Tarbes et de Lourdes.

Tarbes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Weltolsheim (Haut-Rhin), le

22 avril 1843.

Ordonné prêtre en 1868 ; secrétaire

de l'Archevêché de Paris (1866-1872) ;

vicaire de Notre -Dame-des -Victoires

(1872-1887); vicaire à Notre-Dame-d«s-

Champs (1887-1895) ; curé de Saint-

Georges-de-la-Villette (1895-1899) ; cc-t

de Saint -Pierre -du -Gros -Caillou d>

février à décembre 1899) ; èvèque dr

Tarbes et de Lourdes depuis 1899 ;

préconisé le 14 décembre 1899 ; sacré

à Saint-Sulpice le 22 février 1900.

SCHOMMER (François), artiste

peintre.

145. boulevard Bineau, à Xeuilly.

Officier de la Légion d'honneur.

Si le 20 novembre 1850. à Paris.

Marii à Mlle Foucart.

Edue. : élève de Pils et d'Henri Leh

mann.

Prix de Rome (1878).

Société des Artistes français, H. C.

Œuvres : Charge des Grenadiers de k

garde A Eulau (1897) ; Mondovi 1796.

plafond pour la salle du doctorat (Nou

velle Sorbonne (1899); Portrait de

Mme Eames (1901) ; La Richesse pla

fond (1902) ; François I", Henri IV (pla

fond de l'hôtel de ville de Tours (1903i :

Henri IV et Marie de Médieis au bac

de Neuillu (1905) ; portrait de M. Datpan<

(1906); Portrait de M. Albert Mirai

(1907).

SCHRAMEOK (A.), préfet honoraire,

sénateur de> Bouches-du-Rhône.

5-t. rue La Bruyère.

Officier de la Légion d'honneur.

Marii à Mlle Bernheim.

Ancien préfet des Bouches-du-Rhooc .

SCHULER (Louis), conseiller à la

Cour d'Appel de Paris.

74, rue de Rennes.

Chevalier de la Légion d'tionneur.

Si à Strasbourg, le 7 février 1858.

Substitut ù Wassy. à Vesoul. à Besaii:

çon ; procureur à Sedan, à Nèrac ; subs

titut du procureur général à Douai -

SCHUMAN (Robert), député de la

Moselle ; avocat au barreau de Metz.

11, rue de la Sourdière.

Né à Luxembourg (Grand-Duché rîo

Luxembourg), le 29 juin 1836.

Docteur en droit de l'Université tic-

Strasbourg.

SCHURÉ (Edouard), homme de

lettres.

90, rue d'Assas.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se a Strasbourg, en 1842.

Œuvres : Histoire du Lied (186Si :

L'Alsace et les prétentions prussiennei

(1871) ; Le Drame musical (1875) ; Ve-

cingélorix. drame en 5 actes (1887) ;

Les grands Initiés (1889) ; Les grandes

Légendes de la France (1892) ; La Vit

mastique (1894) ; L'Ange et la Sphingt

(1896) ; Sanctuaires d'Orient (1898) ;

Souvenirs sur R. Wagner (1899) ; Le

Double (1899) ; Les Entants de Luei/er.

drame ; La Sœur gardienne, drame (1900) ;

Le Théâtre de l'âme (1902) ; Précurs, urs
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cl réunîtes (190-1); Léonard de Vinci,

drame (1905) : Femmes inspiratrices

et poètes annonciateurs.

SCHWARTZ (Charles-Edouard), doc

teur en médecine ; membre de l'Académie

de Médecine.

4, rue Galilée, T. : Passy 15-80.

Officier de la Légion d'honneur.

JVé le 16 février 1852. a Bône (Algérie).

Marié à Mlle Anna Weiss. Une fille.

Educ. : lycée de Strasbourg (1865-

1870) ; Faculté libre de Strasbourg (1871-

1872) ; l'acuité de Paris.

Ancien interne des hôpitaux de Paris

<1873-1877) ; prosecteur des hôpitaux

< 1876-1880).

Expert près le Tribunal de la Seine ;

iinclen président de la Société médico-

chirurgicale et de la Société de Chirurgie ;

Société impériale de Moscou ; membre

correspondant de la Société royale de

Bucarest.

8CHWEISQUTH (Pierre), inspec

teur des Finances ; directeur du Crédit

National.

10, rue Montalivct, T. : Elysécs 44-53.

Otflcier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre.

Né le 20 janvier 1885.

iVfarié a Mlle Cnmbcfort.

Inspecteur des Finances ; chef-adjoint

du cabinet du ministre des Finances ;

missions diverses à l'étranger ; directeur

général des Finances d'Alsace et de

Lorraine (1018-1020); directeur du Cré

dit Niitional (1020).

SOIAMA (Gaston-Joseph), admi

nistrateur-directeur de la maison Bré-

guet.

15 bis, rue Georges-Bizet, T. : Passy

«2-07.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 3 août 1856, a Montmorency.

8EBERT (Hippolyte), général de

brigade (en retraite) ; membre de l'Ins

titut (Académie des Sciences).

14, rue Brémontier, T. : Wagram 08-80;

et a Verberie (Oise).

Commandeur de la Légion d'honneur;

Officier de l'Instruction publique.

Né le 30 janvier 1830, à Verberie

(Oise).

Veuf de Mlle Virginie Guillaume.

Educ. : collège de Compiègne ; lycée

de Saint-Omcr; lycée de Douai ; Ancien

élève de l'Ecole polytechnique.

Avant la guerre de 1870. a organisé les

Etablissements d'artillerie de la Nouvelle-

Calédonie; pendant la campagne, aide

de-camp du général commandant l'ar

tillerie de la rive droite de Paris.

Secrétaire de l'Inspection générale de

l'artillerie de la Marine ; inspecteur des

fabrications d'artillerie de la Marine ;

créateur du laboratoire central et du

champ de tir de Scvran-Livry.

A présidé, en 1900, l'Association fran

çaise pour l'Avancement des Seiences ;

membre des Comités d'organisation des

Congrès de l'Espéranto (1906-1907) ;

président du conseil de la Société fran

çaise de Photographie ; président du

Bureau bibliographique de Paris ; ancien

président de l'Association scientifique

cspérantistc et de la Société française

île Physique et de la Société des Elec

triciens.

Œuvres : Titulaire du prix extraordi

naire (dit du baron Dupuis) décerné par

l'Académie des Sciences (1882) ; titu

laire du prix Schneider décerné par la

Société des Ingénieurs civils (1904).

SÉCHÉ (Alphonse), pseudonyme : Le

Chapeau gris, homme de lettres ; lecteur

à la Comédie-Française.

30, rue Monsieur-le-Princc.

Directeur littéraire de la collection

Lutetia (classiques français de la Maison

Nelson, d'Edimbourg).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur de l'Ordre de Saint-Sava.

Se à Nantes, le 29 janvier 1876.

Marié à Mlle Andrée de Chauveron, de

la Comédie-Française.

Fils de Léon Séché, l'historien du

Romantisme.

Fondateur-directeur de la revue

La Critique indépendante (1902) ;

directeur de la Reçue d'Art dramatique

(1903-1904) ; président-directeur du Nou

veau Théâtre d'Art (1907-1914); secré

taire général des Théâtres aux Années

pendant la guerre.

Œuvres z Contes des yeux fermés ;

Le Miroir des ténèbres ; Les Muses fran

çaises (prix de la critique littéraire en

11109) ; Les Caractères de la poésie fran

çaise ; Stendhal ; Le Désarroi de la Comé

die-Française ; Les Guerres d'enfer ;

L'Oreille sur le cœur ; Les Mois ; Dans

toute Cage il y a deux oiseaux ; Paroles

pour notre bonheur. En collaboration avec

Jules Bertrand : L'Evolution du théâtre

contemporain, couronné par l'Académie

française ; Diderot ; Byron ; Tolstoï ;

Balzac ; G. Sand ; Baudelaire ; Verlaine ;

Goethe.

Prix Maillé-La Tour-Landry, a l'Acadé

mie française, en 1918, pour l'ensemble

de son œuvre.

Secrétaire de la Société des Gens de

Lettres ; membre de l'Association syn

dicale de la Critique littéraire ; membre

du Syndicat des Journalistes.

Collect. : livres romantiques et poètes

contemporains.

Sport : escrime.

Dislr. : la lecture, le théâtre, les voyages.

SECOND, préfet de la Haute-Garonne.

Hôtel de la Préfecture. Toulouse.

Officier de la Légion d'honneur.

SEDEYN (Emile), pseudonyme : Mi

chel Maubourg, homme de lettres.

18 bis, rue Denfert-Rochercau.

i\é à Reims, le 11 août 1871.

Marié à Mlle Yvetetc Dumas.

Œuvres : Rencontres (1905) ; Paysage
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français (1904-1911) ; Les Fontaines de

Paris (1912); Le Mobilier (1921); Le

Faubourg Suint-Antoine (1921) ; Petites

Villes de France, 1" série (1922).

En préparation : Petites 1.'illes de France.

2' série; Nihilia et autres Histoires nostal

giques.

8ÉE (Edmond), homme de lettres.

8, rue d'Anjou.

Chevalier de la Légion d'honneur.

j\ê à Bagonne, le 20 mars 1875.

Marié à Mlle Dclncroix. Deux fils :

Raymond, François.

Educ. : lycée Condorcet.

Docteur en droit.

Œuvres .-Théâtre : La Brebis; Les Miettes :

V Indiscret ; V Irrégulière ; Saison d'a

mour; Un Ami de jeunesse. Romans et

contes : Confidences ; Notre Amour ; La

Lettre anonyme ; Histoires ironiques cl

sentimentales. Critiques : Le Théâtre dm

autres. 2 vol. ; Ce Soir : noies et impressions

dramatiques ; Entr'actes (dialogues sur

le théâtre).

8ÉE (Eugène), préfet honoraire ; mem

bre du Conseil supérieur de l'Assistance

publique.

17, pta:e des Etats-Unis, T. : Passv

39-14.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Chevalier

du Mérite agricole.

Né à Calmar, le 18 décembre 1850.

Educ. : lycée de Colmar et lycée Bona

parte, Paris.

Licencié en droit ; élève diplômé et

lauréat de l'Ecole libre des Sciences

politiques.

Ancien préfet de l'Orne (1RS6-18871,

de la Haute-Saûne (1887-1891), de la

Haute-Vienne (1891-1895).

Distr. : voyages ; théâtre.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle répu

blicain.

8ÉQO FF I N ( l 'ictor - Joseph - Jcan-

Ambrolse), statuaire.

25, rue Fontaine.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie ; Officier de la Couronne

d'Italie.

Né n Toulouse, le 5 mars 1867.

Educ. : lycée de Toulouse ; Ecole des

13onux-Arts de Paris.

Grand prix de Rome(D\ 1895; 2», 189G;

1". 1897).

Pensionnaire de l'Académie de France

il Rome (1897-1902).

H. C. au Salon des Champs-Elysées

(mentions, médailles, 1894-1896-1903-

1905) .

Œuvres : La Charité aux pauvres hon

teux (Salon 1894, mention pour le

tombeau de Charles Ségoffln, le fondateur

de l'œuvre), à Courbevoie ; Semeur de

mondes (Salon 1896, 3« médaille) ;

L'Homme et la Misère, dernier envoi de

Rome (Salon 1903, 2' médaille) ; La

Danse sacrée, commandé ■ par l'Etat pour

le Palais de l'Elysée (1" médaille, Salon

1905) ; Statue de T Irlande (1922). mé

daille d'or à l'Exposition de Munich

1905. Salon 1906 : Bn.ite du peintre Har-

pignies, au Petit Palais. Salon 1907 :

liùste du peintre Ziem, au Petit Palais

et acquis également par l'Etat pour le

musée du Luxembourg ; liustes du pro

fesseur Albarran. de L. Bonnat. Salon

de 1908 : Le Temps terrassé par le Génie,

groupe. En cours d'exécution : Tombeau

de Voltaire, pour le Panthéon ; Tombeau

de Ziem (1922).

8ÉQOQNE (Poser-Henri de), avocat

:ui Conseil d'Etat et à la Cour de Cassa

tion ; professeur à l'Ecole des Hautes

Etudes commerciales.

14 bis, avenue du Président-Wilson,

T. : Passv 78-34.

Né a Pons, le 15 janvier 1887.

Marié à Mlle Suzanne Dufourmantellc.

Quatre enfants : Eric ; Patrice ; Rozenn ;

Eliane.

Licencié es lettres ; docteur en droit ;

diplômé de l'Ecole libre des Sciences

politiques.

8EQOND-WEBER (Mme Eugénie-

Caroline), artiste dramatique; sociétaire

de la Comédie-Française.

122, boulevard Malesherbes, T. :

Wagram 81-33.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Née a Paris, en 1867.

Educ. : Conservatoire ; 1" prix de

tragédie ; élève de Got.

A joué a l'Odéon, puis à la Comédie-

Française.

Principaux rôles : Phèdre, Andromaque*

Cinna, Bajazet. Briiannicus, Polgencle.

8ÉQUR (Comte Louis de).

■11, rue Ui Boétic, T. : Elysée» 17-71

et château de Larrez-le-Boccage (Scinc-ct-

Marne) ; et château de Villeniard, par

Lorrcz-le-Boccaoe. T. : Cheroy (Yonne).

Ancien député ; vice-président du

Conseil d'administration de la Compa

gnie du Chemin de fer d'Orléans.

Club : Union art stique.

SEIQNOBOS (Charles), professeur

a la Faculté des Lettres de l'Université

de Paris .

38, rue des Ecoles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 10 septembre 1854, à I.amaslre.

Educ. : lycée de Tournon ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Agrège d'histoire ; docteur es lettres.

Professeur à Lyon, chargé d'un cours

libre, puis maflre de conférences a la

Sorbonnc (1890).

Membre de la Société de l'Histoire de

la Révolution et de la Société de l'His

toire moderne, de la Société d'Histoire de

la Révolution de 1848.

Œuvres : Histoire de la civilisation

(1886) ; Histoire des peuples de rOrient

(1890) ; Histoire politique de rEurope

contemporaine (1897), couronné par l'Aca

démie ; Introduction aux études histo
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riques (1897) ; La Méthode historique

appliquée aux sciences sociales (1901) ;

-Abrégé de rhistoire de la civilisation

depuis les temps les plus reculés jusqu'à

nos (ours ; Histoire de la i iuilisation

contemporaine ; La Révolution 'le 1848 ;

Le Second Empire; Le TJéclin de f Empire

et l'établissement de la 111' République

(tomes VI et VII de l'Histoire de France

contemporaine de E. I-avisse).

8EILLÈRE (Ernejf- Antoine- Aimé-

Léon, baron), homme de lettres ; membre

de l'Institut (Académie des Sciences

morales et politiques).

16, rue Hamelin ; et château d'Ojnon,

par Barbery (Oise).

Né à Paris, le 1" juillet 1856, d'une

famille lorraine alliée aux Talleyrand-

Périgord, Berglas Saint-Winock, Gallif-

fet, Laborde, Brissac, Bernis,Durfort, etc.

Marié à Mlle Germaine Demachy.

Deux entants : Suzanne, Jean.

Educ. : externat de la rue de Madrid ;

collège Stanislas.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

<entré le 3« en 1886).

Société des Amateurs ; Association pour

la réforme de l'Enseignement (membre

du Comité).

Œuvres : Ferdinand Lassalle (1897) ;

Le Parti socialiste allemand (1898) ;

La Philosophie de f Impérialisme ; j>

Comte de Gobineau (1903) ; Apollon ou

Dyonnsos (1906) ; Nietzsche (1905) ; L'Im

périalisme démocratique (1907) ; Le Mal

romantique (1907) ; Schopenliauer (1909) ;

Barbey d'Aurevilly (1910) ; Gustave Flau

bert (1914) ; Madame Guyon et Fénelnn

-(1918) ; Les Origines romanesques (1918) ;

George Sand(1919); Sainte-Beuve (192U) ;

Jean-Jacques Rousseau (1921) ; Balzac

(1922).

Prix Marcellin Guérin (1898 et 1903)

décernés par l'Académie française.

Distr. : musique vocale.

Sport : bicyclette.

Club : Union (depuis 1888).

SELIOMANN-LUI (André). Ingé

nieur en chef au corps des .Mines.

59, rue de Babylone, T. : Ségur 29-91.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Bernard.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

SELLIER (Louis), conseiller muni

cipal de Paris (quartier de la Goutte-

d'Or).

31, rue Doudeauville.

Secrétaire général de l'Office public

d'Habitations à bon marché de la Seine.

SELTZ (Thomas), pseudonymes : Paul

Laine; Victor Lambert, deputé du Haut-

Rhin.

Au Palais-Bourbon ; et 2, rue du Faisan ,

Slrasbourn ; et à Arfolshtim (Bas-Rhin).

Publiciste ; directeur de l'Alsacien.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 21 décembre 1872, a Artolshelm

(Bas-Rhin).

Marié à Mlle Elisabeth Schalck. Trois

enfants : Anne-Marie, André, Marie-

Amélie.

Educ. : Université de Strasbourg.

Ouvrages en préparation : Romans

alsaciens.

SELVE8 (Justin-Gcrmain-Casimir a»),

sénateur du Taru-et-Garonne ; membre

de l'Institut (Académie des Beaux-Arts).

105, quai d'Orsay ; et à Laubéjac,

près Sarlat (Dordogne).

Grand-croix de la Légion d'honneur.

Né à Toulouse, le 19 juillet 1818.

Marié à Mlle Garrisson.

Avocat et bâtonnier à MonUmban ;

protêt du Tam-et-Garonnc (1880), de

l'Oise (1882) ; de la Meurthe-et-Moselle

et de la Gironde (1885) ; directeur général

des Postes et Télégraphes (1890) ; préfet

de la Seine (1896) ; sénateur du Taru-et-

Garonne (1909); ministre des Affaires

étrangères (1911).

SEM, pseudonyme de GOURLAT, ar

tiste dessinateur.

15, boulevard Lannes, T. : Passy

17-29.

officier de la Légion d'honneur.

Né le 22 novembre 1863, à Pèrigucux.

Œuvres : Albums sur la Société de

Périgueux, de Marseille, de Bordeaux,

le Tout-Paris, le monde des cours, des

théâtres, etc. ; frise : Le Retour des

course* avec Roubille (1907). La Ronde

de nuit (1923). Collaboration artistique

aux jouirnaux illustrés et aux quotidiens

Figaro, Gaulois, etc.

SEM ALLE (Marie -Joseph -Claude -

Edouard-Roliert. comte d»), premier se

crétaire d'ambassade.

16 bis, avenue Bosquet, T. : Ségur

24-62 ; et Chàtesu de Frébourg, par Ma

mers (Sarthe).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Alençon, le 31 mai 1849.

Marié a Mlle Louise-Marie Denion du

Pain. Sept enfants : Jean ; Joseph ;

Roger (décédé en 1895) ; Robert ; Adrienno

(comtesse Affre de Saint-Rome) ; Claude,

religieuse bénédictine ; Renée (Mme Gou-

tran Philpin de Piépape).

Educ. : collège Stanislas.

Entré ù Saint-Cyr (démissionnaire) ;

Ma ison EHRET — G RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-des- Loges. — PARIS (VU»)

Pipier i Lettre de Luxe et Fantaisie. —- Timbrages des Adresses et Monogrammes

Reg. du Corn, i c 145.839 (Seine)
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attaché d'ambassade à Berne, Madrid.

La Haye ; deuxième secrétaire a Pékin

(1880) ; premier secrétaire.

Œuvres : Souven irs du comte de Semallé,

page de Louis XVI (1898).

Membre de la Société d'Histoire diplo

matique et de la Société d'Histoire con

temporaine.

8EMIOHON (Charles -Marie -Fran

çois), inspecteur général honoraire des

Finances.

27, rue Cassette.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 16 octobre 1849, à Neufchâtel.

Marié à Mlle Laperchc.

Surnuméraire a l'Administration des

Finances (1869) ; inspecteur des Finances

(1875) ; ancien chef de bataillon de l'Armée

territoriale ; directeur de la Comptabilité

nu Ministère de la Marine.

SEMPÉ (Antoine - Louis -Joseph), dé

puté des Hautes-Pyrénées ; maire de

Labatut-Riviérc.

11, rue de Gonnès. Tarbes ; et Labatul-

Riuière (Hautes-Pyrénées).

Né le 18 novembre 1863.

Veuf de Mlle Pourtali. Une fille :

Mme Jeanne Pourtali.

Edite. : Lycée spécial de Mont-de-

Marsan ; Ecole nationale d'Agriculture

de Grignon.

Ingénieur agricole.

Œuvres : diverses études d'agriculture

et de zootechnie.

SENART (Emile- Charles-Marie),

membre de l'Institut (Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres).

18, rue Françols-I" ; et château do

la Péllce, par la Ferlé-Bernard (Sarthe).

Conseiller général de la Sarthe.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Reims, le 26 mars 1847.

Marié a Mlle Marguerite Richard.

Educ. : lycée de Reims. •

Membre étranger des Académies d'Ams

terdam et de Bologne ; membre corres

pondant de l'Académie britannique, de

l'Académie de Saint-Pétersbourg ; associé

étranger de l'Académie royale de Bel

gique.

Démissionnaire, en 1914, de la Société

royale de Goettingue, des Académies de

Berlin et de Munich, auxquelles il appar

tenait comme associé ou correspondant.

Président de la Société asiatique ;

président du Comité de l'Asie française.

Œuvres : Grammaire pâli de Maccayana.

publiée et traduite ; Essai sur la légende

du Bouddha ; Les Inscriptions de Piyadnsi ;

Le Mahavastu ; Les Castes dans Tlnde ;

A'ofe d'épigraphic indienne.

SENEVAS (Baron d»), administra

teur de la Compagnie du Chemin de

fer du Nord.

164, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

T. : Elysées 05-99.

Président du Conseil d'administration

de la Banque Adam ; administrateur

de la Société de Commentry-Foureham-

bault et Decazcville, etc.

Marié à Mlle Marie-Elise Carmier.

Clubs : Nouveau Cercle ; Union ;

Union interalliée.

SENN (Fe7fx-Jean-Marie), professeur

a la Faculté de Droit de l'Université de

Paris.

15, rue de la Ravinelle, Nancy ; et

château de Riolles, à Ponl-d-Mousson

(Meurthe-et-Moselle).

Croix de guerre.

Né à Paris, le 11 Janvier 1879.

Marié à Mlle Blondin du Lys. Deux

enfants : Bernard et Jeanne.

Educ. : lycée Condorcet.

Licencié es lettres ; diplômé de l'Ecole

des Hautes Etudes historiques et reli

gieuses ; Agrégé des Facultés de Droit.

Professeur à la Faculté de Droit rtc

l'Université de Nancy (1906-1921) ; pro

fesseur à la Faculté de Droit di-

Paris, depuis 1921.

Œuvres : Leges perfeclae (1902) :

Les Avoueries ecclésiastiques en France

(1903); Le Nexum (1905); Les Vidamies

en France (1907) ! L'Addictio in dieni

(1911) ; La Donation à cause de mort

(1912); La Dation des Arrhes (1913).

SENS-OLIVE (Joseph), avocat Béni

rai près la Cour d'Appel de Paris.

40, boulevard des Invalides.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Substitut a Louviers, à Moulins ;

procureur à Rochechouart, à Saint-

Amand, à Valence, à Tarbes ; avocat

général à Agen, a Pau.

SEPET (Marius - Cyrille - .Alphonse),

conservateur-adjoint honoraire a la Bi

bliothèque nationale.

23, rue Vaneau.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 11 janvier 1845.

Educ. : Ecole des Chartes.

Archiviste paléographe ; licencié en

droit.

Œuvres : Le Drame chrétien au moyen

âge ; Jeanne d'Arc, etc.

Prix Thérouanne à l'Académie fran

çaise (1904).

SEPULCHRE (Jean -Alphonse -Em

manuel), ingénieur civil des Mines (E.

M. P.) ; directeur de la Société nouvelle

de la Verrerie de Gironcourt ; adminis

trateur-délégué de la Compagnie des

Charbonnages vosgiens.

Gironcourt-sur-Vraine (Vosges) ; et le

Clos des Moines, à Maxéville (Meurthe-

et-Moselle).

Membre de la Chambre de Commerce

des Vosges ; conseiller du Commerce

extérieur.

Croix de guerre.

Né a Maxéville, près Nancy.

Fils de Victor Scpulchre, Ingénieur

civil et d'Angélique Le Petit. Allié aux

familles Scpulchre, de Vaudrecourt, Delà



007 SEP

val, Bastien, Bastien-Thicrry, de Condé

de Dosnon, de La Rocquc, de Sévcrac,

de Laudrian-du-Montet, etc.

Marié à Mlle Elisabeth Délavai. Six

enfants : Jacques et Hubert Sepulchre,

tous deux ingénieurs civils des Mines

<E. M. N.) ; Geneviève ; Françoise;

Bernard ; Charlotte Sepulchre.

Edite. : écoles Saint-Léopold, Saint-

Sigisbert de Nancy ; collège d'Arcueil.

Ingénieur ; sous-directeur des Hauts

Fourneaux de Maxéville.

Sport chasse.

SEPULCRE, directeur général de la

Société de Tonnellerie de Berlaimont ;

membre de la Chambre de Commerce

d'Asnes.

A Berlaimont (Nord).

SERGENT (Charles), administrateur

de la Compagnie des Chemins de 1er

<lu Midi et du Crédit Foncier de France ;

vice-président de la Banque de l'Union

parisienne ; administrateur de la Banque

française et espagnole, de la Régie des

Tabacs de l'Empire ottoman, etc..

84, avenue de la Muette.

Commandeur de la Légion d'honneur,

SERGENT (Emile- Eugène -Joseph),

docteur en médecine ; professeur à la

l'acuité de Médecine de Paris ; membre

<le l'Académie de Médecine ; médecin

l'hôpital de la Charité.

26, avenue de Messine, T. : Wagram

37-11.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 11 juillet 1867.

Marié a Mlle Gabriellc Pilliard. Une

fille : Jacqueline Sergent.

Educ. : collège Stanislas et lycée

Henri IV.

Œuores : Travaux originaux sur l'In-

suf/isance surrénale, sur les Maladies

dus voies respiratoires. Publications iden

tiques : Traités de technique cltntque

médicale et de sémirologie élémentaire ;

Traité de pathologie médicale et de théra

peutique appliquée (en 3 volumes),

publié avec la co-direction des docteurs

L. Ribadcau-Dumas et Bubonneln, méde

cins des hôpitaux.

Plusieurs fois lauréat de l'Académie

de Médecine (avant d'en être membre

titulaire).

SERGENT- ALLÉAUME (Charles),

procureur général à la Guyane.

Cagenne.

Né au Afoute (Guadeloupe), le 19 juillet

1861.

Juge suppléant a Dinan ; substitut

à Saint-Brieuc, à Saint-Nazairc, à Rennes',

procureur a Vilrù, à Bourges ; avocat

général a Angers.

SERQINE (Mme Marie-A. ROCHE,

dite Véra), artiste dramatique.

28, avenue du Présideat-Wilson, T. :

Passy 79-50.

Née à Paris.

Educ. : Conservatoire île Paris (Classe

Le Bargy).

Piemier prix de tragédie (1904).

SE ROT (Robert), député de la Moselle.

Palais-Bourbon.

Inspecteur-adjoint des Eaux et Forêts.

Né à Saint-Dizier (Haute-Marne), le

18 février 1885.

Educ. : Institut agronomique.

Ingénieur-agronome.

SERRAND (S. G. Monseigneur Fran-

çois), évêque de Saint-Brieuc et Trégukr.

Saint-Brieuc.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Bille (Côtes-du-Nord), en 1875.

Directeur du grand séminaire de

Rennes (1906) ; vicaire général de Saint-

Hrieuc (1910) ; pendant la guerre, aumô

nier de la 87' division territoriale.

SERRE (Louis), industriel ; sénateur

de Vaucluse.

6, avenue du Parc-de-Montsouris.

T. : Gobelins 59-40.

Né à Lagnes (Vaucluse), le 17 août

1873.

Marié à Mlle Romagnoli. Deux enfants :

Haoul et René Serre.

Educ. : collège de Carpentras ; Faculté

de Droit de Paris.

Docteur en droit.

SERRIQNY (Bernard), général de

division : secrétaire général du Conseil

supérieur de la Défense nationale.

30, avenue de La Bourdonnais ; et

château de Farcy-le-Pautel, par Longucau

(Haute-Marne).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 16 août 1870, à Labergement-

lès-Seurre (Côte-d'Or).

Marié à Mlle Dcnys.

Educ. : collège Stanislas à Paris ;

école Saint-François-de-Sales a Dijon.

Chef d'État-major du groupe des

armées du Centre (1916) et des armées

d'Italie (1917) ; chef de cabinet du général

en chef (1917) ; commandant la 62* divi

sion (1918) et la 77» division (1918) ;

sous-chef d État-major général de l'Armée

(1920-1921).

Œuvres : La Guerre et le mouvement

économique (1906) ; Les Conséquences

économiques et sociales de la prochaine

guerre (1909) ; L' Evaluation de l'Empire

allemand (1913) ; Réflexions sur l'art

de la guerre (1920).

Couronné par l'Académie française

(prix Thirouan, 1913) et l'Académie des

Sciences morales et politiques.

SERTI LLANQES (Antonin-Gilbert).

prédicateur ; professeur de philosophie

à l'Institut catholique de Paris ; membre

de l'Institut.

47, boulevard Murât.

Ne à CUrmont-Ferrand, en 1863.

Œuvres : Jésus (1898) ; Inlroduction

à l'étude de la médecine expérimentale.
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édition critique (1900) ; L'Art et la momie

(1900); Nos vrais Ennemis (1902); Nos

Luîtes (1903); Un Pèlerinage artistique à

Florence (1903) ; Le Patriotisme et la

Vie sociale (1903) ; La Politique chrétienne

(1904) ; Les Sources de la crogance en

Dieu (1905); Socialisme et Christianisme

(1905); La Famille et rÉtat dans Védu-

cution (1907) ; Féminisme et Christianisme

(1908) ; Art et Apologétique (1909) ;

Saint Thomas d'Aquin. philosophe, 3 vol.

in-8' (1910-1915) ; La Vie Iiéroique

(1914-1918) ; Le Sermon sur la montagne

(1917) ; La Prière (1918) ; L'Amour chré

tien (1920) ; La Cathédrale (1921) ; La

Vie Intellectuelle (1922). Collaboration

a diverses revues philosophiques et litté

raires et à diverses publications.

SERVAIN (Henri), conseiller général

et sénateur des Côtes-du-Nord.

Palais du Luxembourg.

Conseiller municipal de Salnt-Brieuc.

Né à Gutngamp, le 21 Janvier 1857.

SERVEAU (CTémenl-Henri), artiste

peintre (gravure sur bois, fresqxie, mo

saïque).

113. rue de Vaugirard, T. : Ségur 07-87.

Ne a Paris, le 29 juin 1888.

Marié a Mlle Germaine Hindermeyer.

Educ. : collège de Meaux.

Médaille de bronze au Salon des Ar

tistes Irançais.

Distr. : musique (violon).

SERVI N (Paul-Louis), président du

Tribunal de Ja Seine.

37, boulevard Haussmann. T. : Louvre

39-26.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 11 janvier 1857, ù C/uMtflon-iur-

Seine.

Avocat a la Cour de Paris (1880) :

secrétaire de la Conférence des Avocat?»

(1882) ; substitut à Chartres (1883),

à Reims, à Versailles, au tribunal de

la Seine (1892).

SERVOIS (Gustave), directeur hono

raire des Archives nationales.

101, boulevard Malesherbes, T. : Wa-

gram 71-55 ; et Bard, par Epoisscs (Côte-

d'Or).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 7 juin 1829.

Marié à Mlle Louise de ! .anneau, décé

dée en 1899.

Educ. : collège Sainte-Barbe ; Ecole de*

Chartes.

Sous-préfet à Dreux (1871) ; secrétaire

général de Préfecture; préfet du Loi.

de l'Aube, de la Sarthe, de l'Isère et du

Calvados (1871-1879) ; inspecteur géné

ral des Bibliothèques et des Archives

(1880) ; garde général des Archives natio

nales (1888) ; directeur des Archives

(1897-1902).

Comité des Travaux historiques ; Con

seil des Sociétés de l'Histoire de France,

de l'Histoire de Paris, de l'Histoire litté

raire de la France ; vice-président du

Comité des Travaux historiques de la

Ville de Paris.

Œuvres : Editions des Œuvres de La

Brugère (Collection des grands Écrivants

de la France), du fioraïui de Fierabras, du

Roman de la Rose ou de Guillaume der

Dole, collaboration il la Correspon

dance littéraire (1859-1867), etc.

8 ESCAU (Jean-Bémp) imprimeur '.

directeur du Journal V Echo honfieurais ;

président de la Chambre de Commerce

dé Honneur.

12, rue de la République, Honfleur,

T. : 30.

Officier d'académie.

Né a Ondres (Landes), le 28 avril 1865.

Marié à Mlle Berthe Satie. Trois en

fants : Mme Henri Neveu ; Mme Henri

Lai tour et M. Etienne Sescau.

Educ. : lycée de Rayonne.

Employé du service sédentaire de*

Douanes ; imprimeur.

SEULLIET (Marc-Antoine), agricul

teur

La Vanière, par Diou] (AlHer), T. : 1.

Capitaine d'artillerie territoriale ; juge

suppléant de la Justice de paix de Dam-

pierre.

Ni le 20 aoilt 1874, ù Diou- (Allier).

Marié à Mlle Lauzanne. Trois entants :

Jean, May et Denise Seuillet.

Educ. : lycée de Moulins.

Licencie en droit ; diplômé de l'Ecole

d'Agriculture de Grignon.

Ingénieur agricole.

Sports : le tennis ; le cheval; la

chasse,

SEVÊNE (Alphonse), députe do Mor

bihan.

29, rue Cambon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 6 juillet 1853, a (hiimper.

Capitaine de frégate en retraite.

SÉVERINE (Mme), femme de lettres.

32, rue de la Victoire.

Né en 1855, a Paris.

Débuta dans le journalisme au Cri du

Peuple fondé par Jules Vallès et en devint

la rédactrice en chef. Collaboration au

Gaulois, au Figaro, » la Fronde, à YEclair,

au Journal, au Gil Bios; etc.

(Euvres : En Marche ; Notes d*um*

frondeuse ; Pages mystiques ; Pages ronges ;

Vers la lumière ; Impressions récites (1900);

A Sainte-Hélène, pièce en 2 actes (1905) :

Tricyclard et Bécanneau (pour les en

fants) ; Sae à tout, mémoires d'un petit

chien.

SEVE8TRE (CA.), substitut du procu

reur général à la Cour d'Appel de Paris.

167, boulevard Malesherbes.

Officier d'Académie.

Né a Eclaron (Haute-Marne), le

3 octobre 1875.

Docteur en droit.

Substitut ù Troyes ; procureur a Bar-

sur-Aube, a Melun ; "-ubstltiit A Part..
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SEV DOUX (André), ingénieur K. C. P. ;

membre de la Chambre de Commerce

de Cambrai ; conseiller du Commerce

extérieur ; conseiller général du Nord.

Le Caleau (Nord), T. : 28.

Fabricant de m et tissus de laine.

SE Y DOUX (Charles- Louis- Auguste-

Jacques), ministre plénipotentiaire.

70, boulevard de Courcelles, T. : Wa-

Kram 24-50.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 30 décembre 1870.

Marié à Mlle de Clausonne.

Licencié en droit.

Diplômé à l'Ecole des Sciences poli

tiques ; stagiaire a La Haye, Londres ;

secrétaire a Athènes, a Berlin.

SEVNES (Léonce-Jules-ilienne de),

député du Gard.

24, avenue Pierre-I"-de-Serbie, T. :

Passy 61-48 ; et Segoussac, par Salindre*

(Gard).

Ofûcier de la Légion d'honneur -,

Croix de guerre.

Né a Lassait (Gard), le 1" août 1859.

Marié a Mlle .Madeleine d'Adhémar.

Trois entants : Jean, Amaury, Simone.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Officier d'infanterie.

Club : Nouveau Cercle.

SE Y NES (Louis de), président du

Conseil d'administratlnnde la Compagnie

des Mines, l-'onderies et Forges d'Alais,

de la Compagnie française du Bi-uiétnl,

de la Société minière franco-africaine ;

administrateur de la Société d'Electro-

chimie et d'Elcctro-métallurgie, etc.

37, avenue Montaigne, T. : Passy 14-

67; et à Saint-l'elix-de-Paillères (Gard).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 14 décembre 1867, à Montpellier.

Marié à Mlle de Cazenove. Cinq en

fants : Jacques de Seyncs, mort pour la

France ; Raoul de Seyncs, croix de guerre ;

Alix de Cazenove ; ilénédicte de Luze ;

Monique de Seynes.

Educ. : diplômé de l'Institut national

agronomique et de l'Ecole supérieure

d'Electricité.

Engagé volontaire et capitaine au

2* groupeid'artillcric d'Afrique (1914-

3918).

Cfu6 : Nouveau Cercle.

SEYOT (Pierre), professeur de bota

nique à la Faculté de Pharmacie de l'Uni

versité de Nancy.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Xé à Chaîné (llle-et-Vilainc), le 3 mal

1876.

Marié a Mlle Magdcleinc llamet. Trois

«niants : Jacques, Magdeleine, Louis

Seyot.

Educ. : collège de Vitré ; Faculté des

Sciences et Ecole de Pluirmacie de Rennes.

Pharmacien de 1" classe.

Préparateur de botanique à la Faculté

des Sciences de Rennes ; professeur à

l'Ecole de Pharmacie de Rennes.

Œuvres : Eludes morphologiques et

physiologiques sur le cerisier. Tableaux

muraux de mycologie à l'usage des écoles

primaires et secondaires. ,

En préparation : Flore iconographique

des champignons supérieurs.

SÈZE (Joseph de), conseiller réfé

rendaire a la Cour des Comptes.

30, rue Saint-Sulpice.

Ni le 27 mars 1866, à Bardeaux.

Marii a Mlle Amélie Coullet.

Educ. : collège Stanislas.

Auditeur à la Cour des Comptes (1895);

nommé conseiller référendaire (1907).

Distr. : musique.

SFORZA (Comte Carlo), ancien ambas

sadeur d'Italie en France ; ancien ministre

îles Affaires étrangères d'Italie.

Rome.

Chevalier de l'Ordre suprême de

l'Annonciudc ; Grand'croix de la Légion

(i 'honneur.

Se en 1873.

Marié à Valcntine comtesse de Dud-

zec le. Un fils : Sforzino; une fille : Fiam-

mrtta.

Branche descendante de Sforza Sforza.

premier comte de Borgonovo (dans la

province de Plaisance), l'un des fils de

François I" Sforza, duc de Milan.

Docteur en droit ; Université de Pise.

Clubs : Cercle de l'Union (Paris) ;

Cercle de la Caccia (Rome).

SIBEN (Léon), premier président de

la Cour d'Appel.

Colmur (Haut-Rhin).

Officier de l'Instruction publique.

Xi a Pistoia (Italie), le 1" avril 1861.

Substitut à Coutanccs, à Laval :

procureur à Béthunc, ù Douai ; substi

tut a Paris (1896) ; substitut du procureur

général (1907) ; directeur du Personnel

(1913); avocat général à Paris (1914);

premier président a Colmar (1919).

SI BILLE (Abbé), curé de Saint-Louis-

en-l'Ue.

19 bis, rue Saint-Louis-en-rile.

Si en 1853.

Curéde Saint-Louis-en-1'Iledepuis 1918.

SI BILLE (Maurice), député de la

Loire-Inférieure.

14, boulevard des Invalides.

Ni a Nantes, en 1857.

Marii a Mlle Waddington

Avocat ; conseiller général.

SIBLOT (Charles- Louis-Adrien), socié

taire ae la Comédie-Française.

68. rue Franyois-Miron.

Officier de l'Instruction publique.

Ni a Vincennes, le 29 mars 1871.

Educ. : Conservatoire de Palis (élève

de (lot et de Féraudy).

Premier prix de comédie (1895).
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81 BU ET (Jeun), député de la Savoie.

19, rue I-as-Cases.

Né à Saint-Vital (Savoie), le 14 sep

tembre 1856.

Ancien conseiller général ; ancien con

seiller d'Arrondissement; ancien maire

de Saint-Vital.

8ICARD (Abbé Augustin), chanoine

honoraire de Paris ; curé de Saint-Pierre

de-Chaillot.

33, a%'enue Marceau ; et ù Saint-Pierre-

de-Trivtsy (Tarn).

Né le 24 avril 1844, a Saint-Pierre-de-

Trivisu (Tarn).

Educ. : Ecole des Carmes ; séminaire

de Saint-Sulpicc.

Licencié es lettres.

Entré dans le clergé paroissial a Saint-

Bernard-de-la-Cliapclle (1871) ; a Saint-

Etienne-du-Mont (1871-1874) ; à Saint-

Philippe-du-RouIe (1874-1887) ; 2" vicaire

il Notre-Dame-de-I.orctte (1887-1891) ;

1" vicaire à Saint-Augustin (1894-

1899) ; curé de Saint-Médard (1899-

1907) ; curé de Saint-Pierrc-de-Chuillot

(1907).

Œuvres : L'ancien Clergé de France,

1 vol. ; Le Clergé de France pendant la

rtivolution, 3 vol. (1893-1912), ouxiage

couronné par l'Académie française,

grand prix Gobert ; L'Education morale

et civique avant et pendant la Révolution

(1881), ouvrage couronné par l'Académie

française ; Les Etudes classiques avant lu

Révolution (1887), ouvrage couronné par

l'Académie française ; Les deux Maîtres

de l'enfance : le prêtre et V instituteur

( 188S) ; Le Livre de la famille et de Fécule

(1890) ; A la Recherche d'une religion

civile (1895) ; La Nomination aux béné

fices ecclésiastiques avant 1789 (1891));

L'âme de la liturgie (1920) ; La Messe

(1921) ; La Parole du maître : Entre

liens du dimanche (1922). Collaborateur

pendant trente ans au Correspondant.

SIEGFRIED (André), professeur à

l'Ecole des Sciences politiques.

8, rue de Courty.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Military Mcdal britannique.

Né au Havre, le 21 avril 1875.

Marié a Mlle Paule Laroche. Une fille :

.Mlle Claire Siegfried.

Père : Feu Jules Siegfried, député du Ha

vre. Beau-pere : M. ilippolyte 1-uroche,

ancien député, ancien résident général a

Madagascar.

Educ. : Lycée Condorcet, Faculté des

Lettres ; Faculté de Droit ; Ecole des

Sciences politiques.

Docteur es lettres ; licencié en droit.

Œuvres : La Démocratie en Nouvelle-

Zélande (1904), prix Fabien à l'Acadé

mie française ; Le Canada (1906) ;

Tableau politique de la France de l'Ouest

sous la III' République (1913), prix

Thérouanne à l'Académie française.

Distr. ; voyages.

Club : Cercle de la Renaissance fran

çaise.

SIEQLER (Henri- Philippe -Ernest).

ingénieur en chef des Ponts et Chaussée-

en retraite ; ingénieur en chef honoraire

de la Compagnie de l'Est.

48, rue Saint-Lazare.

Oflicier de la Légion d'honneur.

Né a Strasbourg, le 30 octobre 1847.

Marié a Mlle Paumicr.

Educ. : Ancien élève de l'Ecole poly

technique (1807).

SIEQLER (Jean), ingénieur au Corps

des Mines.

33, rue Erlanger, T. : Auteuil 11-47 ;

et Pécany, par Sigoulês (Dordogne).

Chevalier de. la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié à Mlle Le Joindre.

S la ALAS (Clément- Antoine- Marii ;l,

doyen de la Faculté de Médecine et de

Pharmacie de l'Université de Bordeaux.

99, rue de Saint-Gcncs, Bordeaux.

Adjoint au maire de Bordeaux (délégué

à l'Instruction publique) ; correspondant

national de l'Académie de Médecine ;

correspondant de la Société de Biologie

de Paris.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Comman

deur de l'Ordre de Saint-Sava (Serbie!.

Né il Sainte-Bazeillc (Lot-et-Garonne),

le 23 novembre 1866.

Marié à Mlle Madeleine Douet. Trois

enfants : Raymond, Jean, Gérard.

Educ. : collège de Mannande ; Facultés

des Sciences et de Médecine de Bordeaux.

Agrégé des Facultés de Médecine

(concours de 18021.

Œuvres : Recherches sur les principales

données anthropométriques ; Recherche*

sur la respiration et sur la calorimètrie ani

male; Cours d'optique médicale; Précis de

physique, appliquée à la pharmacie, etc

Lauréat de l'Institut (Académie des

Sciences).

8IQNORET (Gabriel), artiste drama

tique.

13, boulevard Saint-Denis.

Né a Marseille, en novembre 1878.

Educ. : Conservatoire de Marseille,

de Paris (classe de Féraudyi.

Preinierprix de comédie (1899).

SIQNORINO (Louis), avocat à la

Cour d'Appel.

1, rue d'Argenson, T. : Elysées 09-90 :

et La Molte-Beuvron (I-olr-et-Cher), villa

les Halbrons.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, en novembre 1860.

Fils du feu général Signorino et de

Mme Signorino, née du Pressoir.

Educ. : collège des Pères Jésuites de

Vaugirard.

Collecl. : tableaux.

Sport : chasse.

SILHOL (Maurice), chef du cabinet

du Haut-Commissaire de la République

dans les Provinces du Rhin.
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Coblence.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Docteur en droit.

Marié u Ml'e Champin.

8ILVAIN (Eugène -Charles- Joseph),

artiste dramatique ; sociétaire de la

Comédie-Française.

22, avenue Lauzière, Asniires.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 17 janvier 1851, à Bourg (Ain).

Marié k Mme Louise Silvain.

hduv. : élève de Régnier au Conser

vatoire (2* prix de tragédie). Principaux

rôle» : Répertoire classique : Polyeucte,

U Cid ; Phèdre ; Mithridate ; Le Misan

thrope. Théâtre moderne : Les Burgraoes ;

Le Pire Lebonnard ; Griselidis ; Par le

Glaive ; La Femme de Tabarin, etc.

SILVAIN (Mme Louise), née (Louise -

Julie-Marthe HARTMANN), artiste dia-

niatique, sociétaire de la Comédie- Fran

çaise.

22, avenue de la Lauzière, Asniires

(Seine).

Nie a Viiry-le-Croisé (Aube)

Mariit à M. Silvain, sociétaire de la

Comédie-Française.

Educ. : Conservatoire de Paris (classe

>le Delaunav) ; deuxième prix de comé

die (1890.

Principaux rôles : Horace (Camille) ;

Tarlu/e (Elmire) ; Cinna (Emilie) ; Iler-

nani (Doua Sol ; Polyeucte (Pauline) ;

Iphtginie (Clytcmnestre) ; Britannicus

(Agrippinc); Electre; Monsieur de Pour-

ceaugnac, etc.

SIMEONE (S. G. Monseigneur Au-

ffuslfn-Joscph-Marie), évêque d'Ajaccio.

Ni 6 Marseille, le 27 septembre 1863.

Educ. : petit séminaire de Marseille ;

grand séminaire de Marseille ; séminaire

français a Rome.

Docteur en théologie et en philoso

phie.

Vicaire à Saint-Joseph (Marseille) ;

secrétaire général de l'évêché de Mar

seille ; curé de Saint-Ijiurent ; supé

rieur du petit séminaire de Marseille ;

chanoine titulaire ; évéque d'Ajaccio

(1916).

Œuvres : Lettres pastorales et discours

Pour diverses circonstances : a Ajaccio :

centenaire de Napoléon I"; à Marseille:

centenaire de l'église grecque Melchite de

Saint-Nicohis, etc.

S I M I A N D (François-Joseph-Charles),

professeur au Conservatoire national des

Arts et Métiers (chaire d'organisation

du Travail et associations ouvrières).

27, boulevard de Lu Tour-Maubourg.

Chargé de conférences à l'Ecole pra

tique des Hautes Etudes (Histoire des

doctrines et des faits économiques).

Chevalier de la Légion d'honneur

(titre militaire) ; décorations anglaise,

''elge, italienne (services interalliés).

Ni à Gières (Isère), le 18 avril 1873.

Marié.

Educ. : Lycée de Grenoble ; Lycée

Henri IV ; Faculté de Droit de Paris ;

ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure.

Agrégé de philosophie ; docteur en

droit (sciences politiques et économi

ques).

Bibliothécaire du Ministère du Coni-

mece ; chef de cabinet du sous-secré-

taiiat d'Etat de l'Artillerie, puis du

ministre de l'Armement (1915-1917);

directeur du Travail, de la Législation

ouvrière et des Assurances sociales au

Commissariat général de la République,

à Strasbourg (1919-1920).

Œuvres : Le Salaire des ouvriers des

mines de charbon, contribution à la

théorie économique du salaire (1907) ;

La Méthode positive en science écono

mique (1912) ; Statistiques el expirlence

(1922). Collaboration à l'Année »ocio-

logique : Sociologie économique, depuis

l'origine, t. I à t. XII (1898-1913).

Membre (ancien président) (1921) de

la Société de Statistique de Paris :

membre de la Société française de Phi

losophie, de la Société d'Histoire moderne,

de la Commission pour la publication des

Documents économiques de la Révo

lution française.

Club : Renaissance française.

SIMON (Eugène-Louis), correspon

dant de l'Institut.

16, villa Saîd.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni a Paris, le 20 avril 1848.

Entomologiste ; vovages au Vene

zuela (1887), aux Philippines (1890),

à Ceylan (1892), dans l'Afrique australe

(1893) ; correspondant du Muséum (1896);

correspondant de l'Institut (1909).

Membre et président (1875) de la

Société entomologique de France, de

la Société zoologique de France, des

Sociétés cntomologiques de Belgique,

de Stockholm, d'Kgypte.

Œuvres : Nombreux travaux sur les

arachnides, les crustacés et les oiseaux.

SIMON (Henry), industriel ; con

seiller général et député du Tarn ; ancien

ministre.

21, boulevard Bcauséjour, T. : Au-

teuil 23-34; et villa du Parc, a. La Bru-

guiire (Tarn), T. : 2.

Ni à La Bruguiire, le 20 mai 1874.

Marii à Mlle Adrienne Guillemet.

Licencié en droit.

Club : Cercle républicain.

SIMON (Jacques), directeur de la

Société du Chemin de fer électrique Nord-

Sud de Paris.

14, rue Cimarosa.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 4 août 1872.

Veuf de Mlle Emma Bechraann. Deux

enfants : Jean et Colette Simon.
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SIMON (Joseph), directeur général

*<le la Société Générale.

10, rue .Matignon, T. : Elysécs 37-55.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Marie Gillet.

Clubs : Union interalliée ; Cercle du

Bois de Boulogne ; Golf de Paris (La

Boulie).

SIMON (Ixjuii-Jacques), professeur

de chimie organique au Muséum national

d'Histoire naturelle.

28. rue Vauquelin.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Officier de l'Instruction publique.

Né le 30 décembre 1867, à Rio-de-

Janeiro (Brésil), de parents français.

Edite. : collège Chaptal ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure (1888-

1890).

Docteur es sciences.

Préparateur, puis chef de travaux

pratiques à la Faculté des Sciences de

Paris (1894-1919) ; interrogateur. puK

professeur à l'Ecole normale supérieure

de Saint-Cloud (1895-1920) ; sous-dlrcc-

teur du laboratoire de chimie de l'Ecole

normale supérieure (1903-1920) ; pro

fesseur au Muséum depuis décembre

1919.

Œuvres : Travaux et études chimiques

publiées dans les Comptes rendus de /'Aca

démie des Sciences, les .Annales de Chimie

et Physique ; le Bulletin de la Société

chimique de France, etc.

Lauréat de l'Académie des Sciences.

SIMON (Marcel), conseiller à la Cour

d'Appel de Paris.

57. avenue Montaigne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Alger, le 24 septembre 1855.

Marié a Mlle Lasson.

Attaché au Ministère des Finances

(1875) ; auditeur au Conseil d'Etat

(1881)! maître des requêtes (1894).

SIMON (Maurice), contrôleur cen

tral du Trésor public ; payeur général

aux Armées.

3, rue Pierre-Haret, T. : Gutenberg

73-14.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Château- Thierry (Aisne), le 22 sep.

tembre 1863.

Clubs : Automobile-Club ; Escholicrs-

8IMON (Paul), avocat; député du

Finistère.

14 bis, rue Oudinot.

Conseiller municipal de Brest.

JVé_a Brest, le 14 juin 1886.

SIMON (Maric-Joseph-Alphonse-Sfa-

mslas), vice-président, administrateur-

délégué de la Banque de l' Indo-Chine.

20. avenue Friedland, T. : Elysées

37-07.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 22 décembre 1849, à Stras

bourg.

SIMOND (.Henry), directeur de Y Eàm

de Paris.

2, rue de la Ferme, Neuilly.

Né le 19 septembre 1863.

Marié a Mlle Mollard.

Educ. : lycée Condorcct.

Licencié en droit.

SIMOND (Marcel), secrétaire général

de l'Olympia.

26, rue d'OfTémont.

Marié à Mlle Alice Gantner.

Educ. : collège de Meaux.

Œuvres : Un grand nombre de comé

dies en prose et en vers.

Disfr. : théâtre.

Sports : cbeval ; automobile.

Collect. : collections diverses des colo

nies.

Clubs : Presse ; Anglais.

SIMONEAU, préfet des Basses-

Alpes.

Hôtel de la Préfecture, Digne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

SIMONIN (Camille), industriel (in

dustrie textile fondée en 1863) ; député .

conseiller général et maire.

64, allées de la Robertsau, Strasbourg.

T. : 22-57. (La correspondance doit être,

adressée à Paris, restaurant Drouact

place Gaillon).

Médaille de la Reconnaissance fran

çaise ; Médaille d'argent de Dévouement.

Né à Schtrmeck (Vosges), le 5 octobre

1865.

Marié a Mile Marthe Blzard. Deux

fils : Roger et Edgard.

Educ. : collège d'Epinal.

SIMON JUQUIN (Louis), avocat

à la Cour d'Appel de Parts ; membre du

Comité consultatif et de Contentieux

<!u Ministère de l'Intérieur ; maire du

VI" arrondissement de Paris.

19, rue de l'Odéon, T. : Fleuras 07-08.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique et du

Mérite agricole ; médaille d'argent de I»

Mutualité.

Né à Falaise (Calvados), le 11 Juillet

1870.

Afarfé à Mlle Gripon-Dcschamps. Deux

enfants : Magdel inc et Jean SSmon-

Juquin.

Educ. : Caen et Paris.

Œuvres : Le Droit anglais usuel (1904)

publié en français et en anglais ; L'His

toire du VI' arrondissement de Parts.

Collect. : armes anciennes.

Sport : escrime.

Ciub : Cercle républicain.

3IMOUTRE (fiofrerl-Henri-Auguste),

conseiller référendaire à la Cour des

Comptes. «*

61 , rue du Cherche-Midi.

Chevalier de la Légion d'honneur

Croix de guerre.

V- le 14 juin 1884.
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Edite. : ancien élève de l'Ecole poly

clinique.

Licencié en droit.

Chef dn cabinet du >préfet du Vauclusc,

rs Ardennes, du Loiret ; sous-préfet ;

lef-adjoint du cabinet du président de

Chambre des Députés (191-1) ; mobi

le (août 1914-novembre 1919) ; chef-

iioint du cabinet du Président de la

.«publique (1920).

Sociétés des Auteurs et Compositeur^

reraatiques de France et de Russie ;

ssociation syndicale des Critiques littc-

ilres ; Association littéraire et artts-

que internationale ; Association de

dictionnaires du Ministère des Affaires

Lmngères ; Société des Gens de Lettres ;

oeietc de Secours mutuels des Auteurs

t Compositeurs dramatiques ; Syndicat

rofessionnel des Gens de Lettres ; Syn-

icat des Auteurs et Compositeurs sta-

iaires professionnels ; Syndicat des

oumaHstcs.

Colleet. : autographes.

Sport : marche.

Distr. : musique ; cinéma.

Club : Maison des Journalistes.

8IMYAN (Julien- Antoine), séna-

pur de Saônc-ct-Loire ; ancien ministre.

X avenue des Ternes, T. : Wagram 23-

9 ; et à Cfunu (Saone-et-Loire), T. : 1.

Se a Clung, le 11 avril 1850.

Marié à Mlle C. Casassa.

Docteur en médecine ; publiciste ;

i dirigé l' Union républicaine de. Savnc-

l-Loire et le Petit Lyonnais ; ancien

naire de Cluny.

(Etiures : jL'Œuure de l'Université.

8IBE (Jules), professeur a la Faculté

les Sciences de l'Université de Lyon.

11, quai de la GuiUotièrc, Lyon.

Si le 20 août 1878, à Beiuerne (Haute-

Saône),

Docteur es sciences.

Professeur de mécanique rationnelle

it appliquée.

SIREDEY (François- Augustin -Ar-

jiond), docteur en médecine ; membre

« l'Académie de Médecine.

80, rue Taitbout, T. : Trudaine 20-67.

Officier de In Légion d'honneur.

"' à Lavilleneuve-les-Conners (Céte-

ù Or), le 3 avril 1850.

crfuc. : collège de Semur (Côte-

» Or).

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

Œuvres : Diverses publications de

tjSntcologir ; L'Hygiène des maladies de

™ lemme ; Article sur les Maladies dr

™ kmme dans le Traité de Médecine

de Gilbert et Carnot. En collaboration.'

avec le professeur J.-L. Faure, Traité

de Gynécologie médicale chirurgicale.

SIREYJOL (Jean-Louis-Léon), séna

teur et conseiller général de la Dordogne.

83, rue Vaneau ; et Saint-Pardoux-la-

Rivière (Dordogne). T. : 2.

Docteur en médecine ; agriculteur ;

maire de Saint-1'ardoux-la-Rivicre ;

membre de l'Office agricole du Sud-Ouest.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Médaille d'or de sauve

tage.

Né à Sainl-Priesl-Ies-Fougéres (Dor

dogne), le 27 janvier 1861.

Marié à Mlle Duvoisin.

Educ. : Faculté de Médecine de Bor

deaux et de Montpellier ; docteur en

médecine ; ancien préparateur d'histoire

naturelle à la Faculté de Médecine de

Bordeaux.

Député depuis 1902 ; sénateur depuis

le 4 décembre 1921.

SMEESTERS DE MONTALAIS

(Albert), directeur d'assurances (Comi>-

toir d'Assurances Alb. Smeesters, Com

pagnies l'Unité, l'Univers, Vile de-France).

63, avenue Niel, T. : Wagram 32-85 ;

et les Espaliers, a Vcmcresson (Seine-el-

Oise).

Officier du Nicham Iftikar.

Né à Bruxelles, le 28 janvier 1880.

Marié à Mlle Marguerite Guépratte.

fille de feu le commandant Guépratte,

petite-fille de feu le général Guépratte,

nièce de M. Paul Cambon, ambassadeur

de France.

Educ. : Bruxelles.

Dispacheur assermenté.

Sports : auto ; ski.

Distr. : peinture ; musique.

Club : Sporting Club.

SOCQUET (Adolphe-Jutes), docteur

en médecine.

229, boulevard Saint-Germain, T.

Ségur 32-59.

Chevalier de la légion d'honneur.

.Né le 11 novembre 1853, a Paris.

Aiarié à Mlle Berthe Peronnu.

SOEHNÉE (Henri-AIexis-Fredérfc),

archiviste principal aux Archivesinntio-

nales.

40, rue de Vcrneuil.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Paris, le 31 mars 1806.

Educ. : Ecole des Chartes ; élève

diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes.

Ancien membre de l'Ecole française

de Rome.

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

49, Boulevard Saint-Michel, PARIS. — R. C. 177.895.

lopriment tous les Travaux scientifiques et littéraires

et tous les Catalogues et Travaux commerciaux
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SOLAGES (Jèrô:iic-Ludouic-Marie,

n.arquis de) ancien député du Tarn ;

président du Conseil d'administration

des Mines de Carmaux.

64, rue Pergolese. T. : Pas»y 40-66 : et

château de la Verrerie, Carmauc

<Tarn) ; château de la Cour, Soudu

( Loir-et-Cher).

Membre du comité de direction du

Comité des Houillères ; administrateur

de la Compagnie générale industrielle

a Paris.

Chevalier de l'Ordre de Malte.

Né le 20 juillet 1862.

l'ère et mère : comte de Solages et

Alix de Courtancel. Grand-père et

grand'mère paternels : marquis de Solages

et Alix de Bertier de Sauvigny. Grand-

père et grand'mère maternels : marquis

de Courtancel et Alienor de Becdellèvre.

Marié à Mlle Marguerite de Guitaut.

Enfants : comte de Solages, marié à

Marie de Bressieux ; Armand de Solages,

de la Compagnie de Jésus ; comte Alain

de Solages ; Dolly de Solages, mariée au

baron de Guerre ; Alix de Solages, mariée

au baron Prosper de Barante ; Béatrix

de Solages ; comte Raymond de Solages,

mort à la guerre.

Sport : chasse à tir.

Club : Jockey-Club ; Société hippique;

Cercle du Bois de Boulogne

SOLAQES (Comte Alexis-Gabriel-

Bené Thibault de), ingénieur civil

des Mines ; administrateur de sociétés

financières et industrielles ; adminis

trateur-délégué de la Compagnie générale

industrielle (21, rue de la Ville-l'Evêque).

85, rue d'Assas, T. : Fleuras 21-14 ;

et château de la Case, près Meroy (Loiret) ;

et château de la Verrerie, Carmaux

(Tarn).

Principaux conseils : Mines de Car-

maux, Caisse commerciale et industrielle

de Paris, Société pyrénéenne d'Energie

électrique.

Chevalier de la Légion d'honneui ;

Croix de guerre (3 citations).

Né à Paris, le 19 mai 1889.

Marié à Mlle Marie de Garempel de

Bressieux.

Parents : Jôrôrae-Ludovie-Marie, mar

quis de Solages et Marie Reille, Tille du

baron René Reille et de la baronne née

Soult de Dalniatie.

Educ. : Ecole Saint-Louis de Gonzague

(président des anciens Elèves).

Club : Jockey-Club ; Automobile-Club.

SOLEAU (Eugène), membre de la

Chambre de Commerce de Paris.

70, rue Rochechouart.

Olflcier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né le 3 octobre 1853.

Marié à Mlle Marguerite Binant.

Educ. : collège Chaptal, Paris.

Ex-lieutenant au 67* territorial d'in-

lanterie.

Fabricant de bronzes d'art (grand prix

1900).

Membre de la Chambie de Commerc

de Paris ; président d'honneur de la

Chambre syndicale des Fabricants dt-

bronze et des industries qui s'y ratta

chent (ex-Réunion des Fabricants de

bronze {ondée en 1818) ; membre dr

la Commission technique de l'Office

national de la Propriété industrielle au

Conservatoire des Arts et Métiers, Pari» ;

expert près le Tribunal civil de la Seine ;

membre des sociétés littéraires et artis

tiques pour la protection de la propriété

intellectuelle ; membre de l'Association

internationale pour la protection de

la Propriété littéraire et artistique ; ancien

président de l'Association française pour

la protection de la Propriété indus

trielle.

Œuvres : Etudes sur la propriété des

modèles d'art appliqués à l industrie.

Nombreux rapports dans les congrès

nationaux et internationaux, dans les

syndicats et a la Chambre de Commerce

de Paris, ayant pour but d'améliorer la

protection des dessins et modèles appli

qués à l'industrie.

Club : Cercle militaire.

SOLENTE (Paul), ingénieur au Corps

des Mines ; ingénieur en chef de la

Compagnie du Canal de Suez-IsmaDia-

3 ois, rue Léo-D.'libes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris.

Marié à Mlle Marie-Thérèse Parenty.

Deux enfants : Henri Solente, ingénieur

des Tabacs ; Mlle Germaine Solente.

SOLUS (Julicn-LéopoId-J/enru), pro

fesseur ii la Faculté de Droit de ''Uoi-

versité de Poitiers.

Poiliers.

Croix de guerre.

Né à Vervins (Aisne), le 9 juin 1892.

Agrégé des Facultés de Droit (1920).

Chargé de cours à la Faculté de Droit

de Poitiers (1919-1920) ; professeur à la

Faculté de Droit de Nancy depuis 1920.

Œuvres : L'Action directe et l'interpré

tation des articles 1753, 1798, 1994 ou

Code civil ; Collaborateur à la Bevut

trimestrielle de droit civil, à la Revnr

des sociétés, aux Annales de droit com

mercial, à la Gazette des sociétés et du

droit financier, au Recueil de jurispru

dence Sirey.

SONOLET (.Louis-René-Joseph),

homme de lettres.

56, rue Notre-Dame-des-Champs.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Né a Bordeaux, le 15 novembre 1875.

Fils de Gustave Sonolet, ingénieur

civil, et de Marie Leps.

Educ. : école Fénelon à la Rochelle ;

lycée de Rochefort-sur-Mer ; lycée de

Bordeaux ; Université de Paris.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Secrétaire de la Société nationale ilf-

Beaux-Arts (1906) ; chargé de mission
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en Afrique occidentale française (1908-

1910) ; chargé de mission au Maroc

(1914).

Œuvres : En librairie : La Légende du

Panache ; Henry Houssaye ; G. Lenotre ;

Madame Tallien ; Le Parfum de la dame

noire ; L'Afrique occidentale française ;

Les Flots d'amour ; Mes Chasses dans

le Bougranda ; Mademoiselle ; La Société

du Second Empire, 4 vol., en collabora

tion avec le comte Fleury ; Pour fuer

te Cafard ; Comment la Race noire est-elle

perfectible ? L'Homme de compagnie,

en collaboration avec Curnonsky ; Les

trois Pupilles de la garde ; Le petit Vio

lon de la Grande Mademoiselle ; Les Aven

tures du capitaine Ladoucette ; La grande

Lutte de Jacques le Français et de Fritz

le Boche ; Tambour battant I Maussa et

Gi-gla ; Le Livre du maître africain ;

Le Livre unique des connaissances usuelles

de récolter africain, etc. Au théâtre :

L'Ame du Passé (Odéon) ; Ce qu'en

penserait Molière (Odéon) ; Entre le Lys

et les abeilles (Odéon) ; Les Linottes (Nou

veau Théâtre). Collaboration au Journal

des Débats, Matin, Avenir, Excelsior,

Comiedta, Illustration, Revue de la Semaine.

Opinion, Petit Journal, Lectures pour tous,

Revue hebdomadaire, etc.

?; Trois fois lauréat de l'Académie fran

çaise ; deux fois lauréat de la Société

des Gens de Lettres; Médaille d'or de la

Société d'Encouragement au Bien ; Mé

daille d'or de la Société de Géographie

commerciale.

Membre de la Société des Gens de

Lettres, de la Société des Auteurs drama

tiques et de l'Association des Ecrivains

combattants.

Sports : escrime ; équitation ; natation.

SORBIER DE POUQNADORESSE

(Albert-Marie-Hippolyte-Picrrc d»), con

sul général, a la disposition du Gouverne

ment du Protectorat au Maroc.

Rabat.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si le 11 août 1879.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Consul suppléant (1908), à Londres

(1909) ; consul de 2* classe au Maroc

(1912) ; consul de 1" classe (1916) ;

chef-adjoint du cabinet du ministre de

la Guerre (1916) ; secrétaire général

adjoint du Protectorat marocain (1917) ;

secrétaire général (1920) ; consul général

(1920).

SORDET (.Tean-François-André).

général de division (cadre du réserve).

160, rue de Grenelle, T. : Ségur 50-12.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 17 mai 1852, a Saint- Germain-

du-Platn.

Marié à Mlle Henriette Bergasse.

Clubs : Union artistique. Société hip

pique. Cercle militaire.

SOREL (Albert- Emilc-FAouard),

homme de lettres.

82, rue Bonaparte, T. : Ségur 58-50 ;

et 19, cours de la République, à Honfleur

(Calvados).

Chevalier de la Légion d'honneur.

.Vi! à Versailles, le 15 juillet 1876.

Fils d'Albert Sorel. de l'Académie

française et de l'Académie des Sciences

morales et politiques, professeur à

l'Ecole des Sciences politiques.

Marié à Mlle Renouard. Enfants :

.Tean-Louis-Albert Sorel et Jeanne Sorel,

mariée à Philippe Cazalis.

Educ. : lycée Louis-le-Grand et Sor-

lwnne ; licencié es lettres (philosophie).

Secrétaire particulier du ministre des

Travaux publics (1898) ; attaché â la

Bibliothèque du Sénat (1899-1908);

Société des Gens de Lettres, d'Histoire de

Normandie ; président de la Société

le Vieu r Honfleur.

Œuvres : Fausse roule, un acte, en

collaboration avec Paul Ackcr (Odéon

1900); Pour rEnfant; Peut-être; Les

Sentiers de l'amour ; L'Offrande ; La

Carrière amoureuse de Montsenel ; Le

Rival ; L'Ecueil ; Une Aile brisée ; Le

Droit au bonheur ; Le Corso fleuri ; La

dernière Flamme ; Mea culpa, romans.

Essais de psychologie dramatique.

Prix Vltet, de l'Académie française

1914).

En préparation : L'Aube nouvelle.

J'ai pardonné.

Sport : escrime.

Distr. : violoncelle.

Club: Ecole d'Escrime de la rive gauche

(salle Tixler).

SOREL (Mlle Céline SEURE, dite

Cécile), sociétaire de la Comédie-Fran

çaise.

7, quai Voltaire.

\'é le 17 septembre 1875.

Vaudeville; Gymnase; Comédie-Fran

çaise (1901).

Créations : 1,'aufre Danger ; Le Marquis

de Priola ; Plaisir de rompre ; Le Paon ;

Voire Jeunesse ; Poliche ; Chacun sa

Vie'. Les deux Hommes ; La Rencontre |

Le Songe d'un soir d'amour ; Vouloir ;

L'Envolée ; Le Prince d'Aurec, etc.

SOUBEYRAN (Baron Frédéric d«),

ancien secrétaire d ambassade.

105, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

T. : Elysées 27-93.

Se à Paris.

Marié â Mlle Hortense Avigdor. Deux

enfants : fllle non mariée. Fils : baron

Paul de Soubeyran, lieutenant à l'État-

major du maréchal Foch, marié â Mlle

Hélène de la Bonninière de Beaumont.

Club : Union.

80UCHON (Eugène), industriel;

maître verrier.

11, place Antonin-Poncet, Lyon ; et

St-Andéol-le-Château,par Givors (Rhône).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marti & Mlle Henvesel.

23
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BOUCHON (Paul), homme de lettres.

72, rue de Seine.

Membre de la Société des Gens de

lettres.

Œuvre* : Elévations poétiques (19U1) ;

Elégies parisiennes ; Bagalouni (1902) ;

La Beauté de Paris < 1904) ; Gribouille,

en collaboration avec A. Avèze (1912) ;

Les Mots héroïques de la guerre (1915) ;

Nouvelles Elévations poétiques (1918) ;

Le* Tranchées de Pelissane (1918) ;

Le Meneur de chèvres (1922). Collabo

ration au Mercure de France, etc.

SOUCYfRaron Jarques de). Ingénieur

conseil ; arbitre-rapporteur près Te Tri

bunal de Commerce de la Seine ; expert

près le Tribunal civil, le Conseil de Pré

fecture de la Seine et le Ministère des

Régions libérées.

5, rue MalakoET ; et château de Lajudie,

par Àixe-sur~ Vienne (Haute-Vienne).

Né à Paris, le 1!) janvier 1884.

Marié à Mlle Marie de Lajudie. l'île

tille : Clotllde.

Licencié es sciences physiques et mathé-

matkpjes ; ingénieur électricien, diplômé

de l'Institut électrotechnique de Nancy.

Ancien rédacteur en chef de la Lumière

électrique et de la Revue générale d'Elec

tricité.

Œuvres : Articles techniques dans

diflércntes revues scientifiques.

Club : Union artistique.

SOUDAY (Paul), homme de lettres ;

critique littéraire du Temps.

9, rue Guénégaud.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Préface aux Maximes de /.a

Rocliefoucauîd ; Les Livres du Tem/w,

etc.

Membre de la Société des Gens de

Lettres.

SOUFFLOT (Paul), membre de la

Chambre de Commerce de Paris.

229, rue du Faubourg-Saint-IIonoré,

T. : Elysées 07-83.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille militaire ; Officier d'Académie.

Né à Paris, en 1848.

Educ. : collège Chuptal.

Membre de la Commission technique

de l'Office national de la Propriété

industrielle ; président de la Société

d'Assurances mutuelles contre l'incendie

la l-ralernelle parisienne ; ancien prési

dent de section au Tribunal de Commerce

de la Seine (1884-1892) ; ancien secré

taire de la Chambre de Commerce.

Membre de la Société des Cent Biblio

philes.

Club : Grand Cercle (président).

SOULANGE BODIN (Abbé), cha

noine honoraire du Chapitre de Paris,

curé de Saint-Honoré-d'Kylau.

20, avenue Bugt»ud, T. : Passy 83-52.

Né en 1861.

Curé de Saint-Honoré-d'Eylau en

1010 ; chanoine honoraire depuis 1014.

SOULIÉ (Henni), pasteur.

3, rue Franklin, T. : Passy 92-02.

Né le 6 mars 1867, à Meauzac (Tarn-et-

Garonne).

Marié a Mlle Madeleine Achard. Trois

enfants : André, Jacqueline, Jean.

Œuores : Vers la Paix (100» édition) :

La Boute s'éclaire (40» édition).

Président des Amis de la France

(117, avenue des Champs-Elysées), 'a

grande société de rayonnement fran

çais.

SOULIÉ (Louis), maire de Saint-

Etienne ; conseiller général et sénateur

de la Loire ; maître imprimeur ; direc

teur de la Tribune républicaine de Sainl-

Effcnne.

7, place Paul-Bert. Saint-Etiennt

T. : 50: et à Paris, 15. rue Vivienne, T. :

Louvre 39-56 et 40-40.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 6 mars 1851, à Saint-Etirnrte.

Beau-frère de M. Rajon, sénateur.

Marié à Mlle Adrienne GintzburgiT.

Quatre enfant* : Albine, Jeanne, Pieirv.

Michel.

Educ. : Lycée de Saint -Etienne ;

Facultés des 1-ettrcs et de Droit de Lyon.

Docteur en droit.

Avocat au barreau de Saint-Etienne ;

ancien secrétaire adjoint de la mairie

de cette ville ; ancien conseiller générai

des Hautes-Alpes.

Œuvres : Collaboration au Temps et

a divers autres journaux.

SOULIER (Charles), ancien agent de

change.

23, avenue des Cottages, Caluire

(Rhône), T. : Barre 41-88.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Renodicr.

Ancien président du Tribunal de Com

merce de I.yon.

Membre de la Chambre de Commerce de

L'yon.

Club : Cercle de l'Union à Lyor.

SOULIER (Edouard -Camille), pas

teur : député de Paris.

8, rue Victor-Masse, T. : Trudaine

55-08.

Officier d'Académie ; Officier de l'Ordre

royal néerlandais d'Orange-Nassau.

Né a Bordeaux, le 1" janvier 1870.

Marié a Mlle Louise Dupin de Saint-

André. Sept enfants : Albert, mort pour

la France ; Geneviève ; George ; Henri ;

Lucie; Marguerite; Michel.

D'une famille de pasteurs et d'univer-

sitaires originaires des Cévennes, de Lor-

n ine et d<- Bretagne. Un oncle du côté

maternel, Paul Sarrat, professeur de rhé

torique, a été maire de la ville de Revcl

et conseiller général de la Hautt-

Garonne. Deux oncles par alliance, Gus

tave et Charles de Coutonly, ont été

ministres plénipotentiaires. M. Gustave

de Coutonly a occupé avec éclat lo

légations de Mexico, Bucarest, Munich.

Educ. : Lycée et Faculté des Lettres de



707 SOU

Bordeaux ; Faculté de théologie pro

testante de Montauban (Université de

Toulouse).

Œuvres : avec Armand Lods : Péti

tion au Sénat relative à la dévolution tirs

biens ecclésiastiques et au respect des

fondations pieuses (messe, etc.); avec Paul

Scïrnidt. l'Evangile mis à l'épreuve; avec

Paul Archambault, Marc Sangnier, etc.,

La Civilisation chrétienne en péril ; avec

Ferdinand Lop : La Tunisie économique ;

seul, La Hollande amie.

Collaborateur à plusieurs revues et

journaux de Paris et des départements ;

secrétaire de la Commission des Allaires

étrangères de la Chambre ; chargé du

rapport général sur les accords de Was

hington.

Club : Club de la Renaissance fran

çaise.

SOULIER (Jean), administrateur.

délégué de» Etablissements Soulier ;

vice-président du Conseil général de In

Seine-Inférieure.

16, rue du Passage-Dupont, Rouen ;

et à Paris, 115, boulevard Haussmann ;

et chalet Heurtevent, à Etretat (Seine-

Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 28 mars 1807.

Marié a Mlle Emilie Marignîer.

Educ. : lycées Michelet et I.ouis-le-

Grand.

sou RI AU (Paul), professeur de phi

losophie ; doyen de la Faculté des Lettres

de Nancy ; correspondant de l'Insti

tut.

G5, rue de Metz, a Nancy.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 21 octobre 1852, à Douai (Nord).

Marié à Mlle Marcelle Adam. Quatre

enfants : .Jacques, Michel, Etienne,

Jeanne Saurian.

Educ. : lycée de Douai ; lycée Louis-Ie-

Grand ; ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Agrégé de philosophie ; docteur es

lettres.

Professeur aux lycées de Pau et

d'Angers ; maître de conférences à Lyon

et Besançon ; professeur aux Facultés

d'Aix-en-Provence, Lille, Nancy.

Œuvres : Théorie de l'intention ; Sugges

tion dans Pari ; Esthétique du mouvement ;

Esthétique de la lumière ; Beauté ration

nelle ; Conditions du bonheur.

Prix Le Dolsy de Penameur et Charles

Lévêque à l'Académie des Sciences

morales et politiques.

SOUTZO (Prince Dimitri), colonel

de cavalerie ; attaché militaire près la

légation de Roumanie à Paris

3, avenue Charles-l'ioquet, T. : Ségur

44-78 ; et château de Courbois, à Anglet

(Basses-Pyrénées).

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié à Mlle Hélène Chrissoveloni.

8AUZA-DONTAS(S. E. M. Luis de),

ambassadeur du Brésil.

17, rue Quentin-Bauchart , T. : Ely

sée s 39-68.

Ni en 1875.

Sous-secrétaire d'Etat au Ministère

des Affaires étrangères ; ministre plé

nipotentiaire a Buenos-Ayres ; ambas

sadeur à Rome (Quirinal).

SPARRE (Afajnus-Lonis-Maric, comte

de), doyen de la Faculté catholique des

Sciences de Lyon ; correspondant de

l'Académie des Sciences (section de

mécanique).

2, place Saint-Jean, à Lyon ; et châ

teau de Vallière, ft Saint-George-de-

Reneins (Rhône); et château de la

Brunette, à Orange (Vaucluse).

Commandeur de l'Ordre de Salnt-

Grégoire-le-Grand.

Né le 12 mai 1849, à Mannemftac/i,

canton de Thurgovie (Suisse).

Marié à Mlle de M mspey. Un fils :

comte E-ic de Sparre, commandant

d'artillerie. Deux filles : Marie, com

tesse dcRaousset ; Mlle Catherine de

Sparre.

.Ascendance : Famille d'origine sué

doise descendant d'Erix X, roi de Suède,

dont la tille la princesse Marthe, épousa,

vers 1230, Jules Sixtenson, ancêtre des

SpaTe. branche fixée en France avec

Pierre Sparre, grand maître de l'artillerie

de Suède et ambassadeur de ce pays près

de Louis XIV.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

(promotion 18(>S) ; ancien capitaine d'ar

tillerie ; chargé de cours à la Faculté

catholique des Sciences de Lyon (1877) ;

professeur à cette Faculté (1882) ;

doyen (1901).

Docteur es sciences mathématiques

(1882) ; lauréat de l'Institut, prix Pon-

celct (mécanique) (1909) ; membre de

l'Académie de Lyon (1890) ; membre du

comité technique de la Société hydro-

technique de France.

Œuvres : Sur la Balistique; Le Mouve

ment à la surface de la terre ; Le Frotte

ment ; Hydraulique ; Théorie du coup de

bélier et celle des turbines ; Théorie des

fonctions elliptiques ot diver-e* questions

de géométiie et d'ana'ysc.

STANOER (Jean-Baptiste), curé

de Saint-BL-rnard-dc-la-Chapelle.

7. rue Saint-Luc, et à Toul, 4, Parvis

de la Cathédrale.

Né le 20 septembre 18">3, a Welfer-

diiui-Sarreguemines (Moselle),

Educ. : Séminaire de l'out-a-Mousson ;

Séminaire de Nancy; Ecole des Carmes

à Paris.

Licencié es lettres de la Faculté de

Paris.

Professeur à la Malgiange à Nancy ;

au collège Saint-Plerre-Fourier, Lunôvtlle;

vicaire à N.-D.-de-Cliguancourt, à Saint-

Roch, Salnt-Eustache, 1" et 2" vicaire ;

curé de Saint-Bernard-de-la-Chapello

depuis 1910.
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STAUB (Victor), professeur de piano

nu Conservatoire.

27, rue l'ourcroy, T. : Wagram 53-03.

Oliicicr de l'Instruction publique.

Marié a Mlle Baneux.

STECH (Alfred-Henri), prétet de la

Sarthe.

Préfecture, Le Mans.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ollieier de l'Instruction publique, du

Mérite agricole, de l'Ordre belge pour

favoriser le Mérite.

Ni à Saint-Lô (Manche), le 6 mars 1864.

Marié à Mlle Ccecilia Paquet, Trois

enfants : Henri, Jean, Odile.

Educ. : lycée de Belfort.

Licencié en droit.

Répétiteur de lycée ; chef de cabinet

du préfet de Meurthe-et-Moselle ; sous-

préfet de Château-Chinon ; secrétaire

général de la Nièvre, de l'Orne, de l'Illc-

et-Vilaine, de la Loire-Inférieure ; pré

fet des Hautes-Pyrénées, de la Sarthe.

8TEEO (Jules-Joseph- Théodore), séna

teur de la Seine ; gouverneur général de

l'Algérie.

77, rue du Faubourg-Saint-Jacques,

T. : Gobelins 22-84.

Avocat a la Cour d'Appel de Paris :

publiciste.

Se le 19 décembre 1868, a Libournc

(Gironde).

Marié a Mlle Bonet-Maury.

Lauréat de la faculté de Droit de

Paris ; professeur agrégé de philosophie

il Vannes, ù Niort, à Paris ; député (1904);

ministre de l'Instruction publique (1911

et 1913), ministre de l'Intérieur (1912-

1920); ancien président de la Société

Internationale pour l'Étude des Questions

d'assistance.

Œuvres ; Edgar Quinet, l'œuvre et le

citoyen, l'éducateur (1902) ; La Réforme

électorale et l'Union des républicains

(1912). Collaboration a la France de

Bordeaux et du Sud-Ouest, à la Revue

bleue, au Rappel, a la Lanterne, à la

Souvelle Presse, à la Revue universelle

Larousse, etc.

Club : Cercle républicain.
■îttê-ft.Kar!, ';■■>■ I.Kîa.^/"..r.

STEIB (.Tean-CftoWes), propriétaire-

agriculteur sélectionneur ; président du

groupement des Comices agricoles d'Al

sace ; maire de Wehr-en-Plalnc.

M'eto-en-Pfaine (Haut-Rhin), T. : 43*>

Colinar.

Chevalier du Mérite agricole.

Ni le 8 mars 1871, à lVc/ir-en-Ptame.

Marié a Mlle Jeanne Oberlin. Trois

Ois : Jean, Alfred, Georges.

Origine : Les Steib, qui résident à

Wehr-en-I'laine depuis le xvi" siècle.

Educ. : lycée de Colmar.

Œuvres : Différentes publications sur

les questions brûlantes en agriculture.

■ Fervent défenseur des Intérêts agricoles

et des agriculteurs •.

.Sport : chasse.

8TEINHILBER (Emife-Louist. corn*

missairc du gouvernement près le Consul

de Préfecture de !a Seine.

63, boulevard Saint-Michel.

Ecrivain ; auteur d'ouvrages d'études ,

philosophiques et de droit.

Né à Paris, le 20 Juin 1878.

Educ. : lycées Voltaire et Charlemagne.

Facultés de Droit et des Lettres de

Paris.

Docteur en droit ; docteur es lettres ;

diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques.

Avocat ; chef de cabinet de M. H(n^

Brisson, président de la Chambre ■ i ■>

Députés j chef de cabinet du mini: tic

de l'Instruction publique ; chef de cabi

net du ministre de la Justice ; chef d>

cabinet de M. Bienvenu-Martin, ministre

du Travail.

Œuvres : Essais critiques sur les idées

philosophiques contemporaines ; Le Paie

ment des salaires aux ouvriers.

En préparation : Recherches oTarclieo-

logie et de philosophie.

Club : Cercle républicain.

STEINLEN ( I hiophile-Alexandre <.,

peintre.

21, rue Caulaincourt.

Ni le 20 novembre 1S59, a Lausanne

(Suisse).

Marié à Mlle Emilie Mey. Une fille.

Educ. : Collège et Académie de Lau

sanne.

Œuvres : Dessins du Cliat noir, illus

trations pour les ouvrages de Courtelîhe.

Bruant, Moinaux ; LAlmanach des Biblio

philes ; L'Affaire Crainquebille, etc.,

affiches. Collaboration aux Journaux

illustrés Gil Blas illustré, Courrier fran

çais. Assiette au Beurre, Rire, etc.. etc.

8TEMLER (Octave), substitut du

Srocureur général près la Cour d'Appel

e Paris.

6, rue d'Assas.

Chevalier de la Légion d'honneur

Officier d'Académie.

Né le 20 avril 1862, a Ports.

Docteur en droit.

Substitut a Vervins, ù Laon, à Saint-

Quentin ; procureur à Péronne, à Abbe-

ville. à Dieppe ; avocat général à Chiim-

béry, a Douai.

8 T E P H A N (Jean-Marie-Edouard).

directeur honoraire de l'Observatoire et

professeur honoraire de la Faculté des

Sciences de Marseille ; correspondant

de l'Institut.

Officier de la Légion d'honneur et

de l'Instruction publique.

Membre de l'Académie de Marseille.

Né u Sainte-Pezenne, près Niort (Deux-

Sèvres).

Veuf de Mlle Issaurat, Quatre enfants :

docteur Pierre Stéphan, décédé ; Marie

Stéphan, mariée à M. Masson, profes

seur à la Faculté des Lettres de l'Uni

versité d'Aix-Marseille ; Edmond Stéphan.

Inspecteur principal de la Compagnie
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P.-L.-M. ; Jeanne Stéphan, mariée ù

M. Balatter, directeur du Sémaphore ds

Marseille.

8TÉPHEN-LIÉQEARD (François -

Emile), président de la Société d'En

couragement au Bien.

21, rue Marignan.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Se le 29 mars 1830, à Dijon.

Marié à Mlle Mathilde Labbé.

Educ. : lycée de Dijon, où il remporta

les prix d'honneur de rhétorique et de

philosophie.

Docteur en droit ; maître es jeux

floraux de Toulouse ; médaille d'or du

doctorat ; avocat.

Conseiller de Préfecture a Valence

(1836);sous-prétet de Briey (1859), Par-

thenay (1861), Carpentras (1865) ; député

de la Moselle (1869) ; membre du Conseil

municipal de Brochon depuis 25 ans.

Membre de l'Académie des Jeux floraux

de Toulouse, et de l'Académie de Dijon,

de la Société des Etudes historiques de

Paris ; président de la Société des Amis

de l'Université de Dijon.

Vingt-deux fois couronné, dont sept

fois par l'Académie des Jeux floraux de

Toulouse dont il est maître et trois fois

par l'Académie française.

Œuvres : Poésie et prose : Le Verger

u'haure, poèmes couronnés (1871); Trois

.1ns à la Chambre, recueil de discours

parlementaires (1893) ; Vingt Journées

au pays de Luchon (1871) ; A travers

l'Engadine, la Valleline, le Ttjrol du

Sud et les lacs de l'Italie supérieure

(1874) ; Les grands Cœurs, couronne

par l'Académie française, prix Montyon

(1882) ; Au Caprice de la plume, études,

fantaisies et critiques (188 M ; La C6lc

d'Azur, couronné par l'Académie fran

çaise, prix Bordin (1893) ; X-fS Rêves et

Combats, poésies (1893) ; Les Saisons

et les Mois (1899) ; Pages françaises,

études et discours (1902) ; Aimer (1906),

etc.

Sports : cheval ; escrime ; pistolet.

Collect. : sculptures ; autographes.

Club : Union artistique.

8TÉVENIN (Henri), chef de labo

ratoire à la Faculté de Médecine ; méde

cin chef de dispensaire de l'Office public

de l'Hygiène sociale ; médecin de la

Pouponnière de la Cité des Fleurs.

9, rueBridaine, T. : Marcadet 14-97.

Ancien interne des hôpitaux de Paris ;

ancien chef de clinique médicale infan

tile a l'hôpital des Enfants-Malades.

Membre de la Société de Pédiatrie.

Né à Pacy-sur-Eure (Eure), le 22 sep

tembre 1880.

Œuvres : Le Pouvoir antitryptique du

sérum sanguin (thèse de doctorat, 1911) ;

Communications à la Société des Hôpi

taux et articles sur la Biologie du bacille

diphtérique et du méningocoque et sur les

porteurs de germes de ces microbes ;

Syphilis héréditaire et dystrophies, en

collaboration avec le professeur Hutmel ;

Pneumococcics, pneumonie, grippe (ar

ticles du Traité de médecine, en collabo

ration avec le professeur Ménétrier ;

Communications aux Sociétés de Biologie

et des Hôpitaux et articles sur le Méta

bolisme basai et les Echanges respira

toires, en collaboration avec le profes

seur Marcel Labbé, etc.

8TIEQLER (Gaslon), homme de

lettres ; bibliothécaire à la Bibliothèque

historique de la Ville de Paris.

13, avenue de Saint-Mandé.

Né à Paris.

Œuvres : Le Maréchal Oudinot, d'après

les mémoires de la maréchale ; Le l'our

du monde en 63 jours. Romans : Les Mi

rages ; Amours tragiques de Xapoléon III.

Nouvelles : Fille des Bois ; La Branche

de gui. Collaboration à l'Echo de Paris,

au Matin, etc.

STIRBEY (Prince Georges),

20, boulevard de Courcelles, T. :

Wagram 15-81 ; et château de Bécon, par

Cowbevoie (Seine) ; et villa Trianon, il

Ponlaillac, près Royan (Charente-Infé

rieure.
Commandeur de la Légion d honneur.

Grand-croix, Grand-officier et Com

mandeur de divers ordres étrangers.

Né à Bucarest en ■ 1828 j naturalisé

Français.

Marié à Mlle Valérie-Wilhelmme Simo

nin. _ „.

Educ. : collège Rollin.

Licencié en droit.

Attaché à titre étranger a l'armée

française (1855) ; ministre de la guerre

en Valachie (1856) ; président de la

Chambre des Députés en Roumanie ;

ministre des Affaires étrangères (186o).

Œuvres : Editeur des œuvres de J.-J.

Weiss ; auteur des préfaces de vo

lumes. Collaboration au Journal des

Débats, au Journal franco-américain,

etc. Auteur d'une pièce : Légende de

saint Déodat.

STOCLET (Arlliur-Ghislain), Inspec

teur général des Ponts et Chaussées ;

inspecteur général de l'Hydraulique

agricole en retraite ; ingénieur-conseil.

148, boulevard du Montparnasse, T. :

Gobelins 25-09 ; et à Val-.lndré (Côtes-

du-Nord).

Officier de la Légion d honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Ordre de

Léopold de Belgique ; O. S. O. (Angle

terre) ; Chevalier du Mérite agricole ;

Officier d'Académie.

Né à Sassegnies (Nord), le 15 décembre

1856. „
Marié a Mlle Nathalie Le Roux.

Deux enfants : Jacqueline et Jean.

Educ. : collège.^ d Avesncs et Charle-

ville ; lycée de Lille ; ancien élève de

l'Ecole polytechnique.

Ancien directeur des études a 1 Ins

titut Industriel du Nord de la France, a

Lille (1886 ù 1898) ; ancien agent-voyer
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en chef et ingénieur en chef du Nord (de

1898 ù 1919).

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

STRAUSS (Paul), sénateur de la

Seine ; ministre de l'Hygiène ; membre

de l'Académie de Médecine.

76, avenue de Wagram, T. : W'agram

45-95.

Ni à Ronchamp, le 23 septembre

1852.

Marié à Mlle Renée Bernard.

Educ. : collège Ue Lurc.

Président du Conseil supérieur de l'As

sistance publique et du Conseil supérieur

de Protection du premier âge ; directeur

de la Revue philnntropifiuc ; président

de la Ligue contre la Mortalité infantile ;

vice-président du Conseil supérieur de

PJÏnseignement technique, etc.

Conseiller municipal de Paris ; con

seiller général de la Seine (1883-1897).

Membre du Conseil d'Hygiène et de

salubrité de la Seine ; membre du Conseil

supérieur d'hygiène publique de France.

Œuvres : Paris i<jnori ; £/ Enfance

malheureuse ; Dépopulation et puéricul

ture ; .Assistance sociale ; Iai Croisade

sanitaire ; Ijoi sur la protection de la

santé publique, en collaboration avec

M. A. Filiassicr ; Les Habitations à 6o;i

marché en Allemagne, etc.

STROWSKI DE ROBKOWA (For-

lunat), professeur à la Faculté des Let

tres d>? l'Université de Paris ; homme

de lettres.

54, rue Jacob ; et Ccrvièrcs, par Soiré-

tablc (Loire).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur de l'Ordre Polonia-Hcsti-

tuta.

Membre de l'Académie des Sciences

de Cracovie.

Ni le 10 mai 1866, ù Carcassonne

(Aude).

Marié a Mlle Germaine Mércns, Quatre

filles : Marie, Magdclainc, Suzanne, Eli

sabeth.

Famille paternelle : polonaise ayant

servi la France sous le premier Empire.

Père, insurgé polonais de 48, arrive en

France en 1852. Famille maternelle,

française de Mantes (Leurance et le

Hérédi).

Edue. : lycée de Mont-dc-Marsan ;

lycée ix>uis-ie-Grand ; ancien élève de

l'Ecole normale supérieure.

Docteur es lettres.

l'rofesscur aux lycées d'Albi. Montau-

ban, Nimcs, Lakanal, a la Faculté des

Lettres de Bordeaux.

Œuvres : H lition des Essais de Mon

taigne ; Pascal et son temps ; Tableau

de la littérature française au xix" siècle,

etc.

Prix Guizot, prix Snintour j grand prix

(iolicrt à l'Académie française.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

STUHL (Jean), colonel ; sénateur dt

la Moselle.

. 2, rue Leneveux.

Commandeur de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.

Marié a Mlle Bourguet.

Membre de la Commission sénatoriale

des Finances.

SU EL (Camille-Albert), directeur géné

ral des Manufactures réunit s de Tresse».

Saint-Cliamond (Loire).

Président de la Chambre syndicale do

Fabriques françaises de lacets ; vice-

président de l'Union des Syndicats patro

naux de Saint-Etienne et de la région ;

conseiller du Commerce extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

BUÉRUS i Yiuoiil-Actiillc), proviseur

honoraire du lycée Henri IV.

4. rue de la Sorbonue ; et ù Vilteparisis

(Seine-et-Marne).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Ilesdin (Pas-de-Calais), le 12 no

vembre 1851.

Educ. : Lycée Saint-Louis; Ecole nor-

mael supérieure.

Agrégé d'histoire.

Professeur aux lycées de Toumon <

(1875), Chambérv (1876-1878), Lille

(1878-1881). collège Hollin (1881-1881)

lycée Janson-de-Sailly (1884-1892); cen

seur des études aux lvcécs Ijikanai

(1892-1895), Saint-Louis (1895-1902) ;

proviseur des Ivcëes de Versailles (1902-

1905) et Henri" IV (1905-1918).

Membre d'honneur de la Société de

Géographie de Lille.

Œuvres : Manuels d'Histoire à l'usage

des classes ; Science el Pairie (1900).

SULPIS (Emile-Jean), graveur;

membre de l'Institut.

64, rue de Lille.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni ù Paris, le 22 mai 1850.

Membre de l'Académie des Beaux-Art?

(1910).

SURMONT (Ilippolyte- Octave -Jus

tin-Augustin), professeur à la Faculté

de Médecine de l'Université de Lille ;

médecin de l'hôpital Saint-Sauveur.

Lille.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Mé

daille du roi Albert.

.\'é à Tournai (Belgique), le 2 décembrv

1862.

Marié à Mlle I-e Roy. Quatre enfants :

Mme Pierre Vouters, mariée à l'ingénieur

en chef de la Compagnie de Sarre-et-

Mosclle ; Mme Albert Benoit, mariée au

préparateur à la Faculté de Médecine de

Lille ; M. Jean Surmont, ancien lieute

nant aviateur, chevalier de la Légion

d'honneur. Croix de guerre, interne de:-

hôpitaux de Paris ; Mlle Thérèse Sur

mont.

Docteur en médecine (1886) ; agréfic
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des Facultés de Médecine (1892) ; pro

fesseur à la Faculté de Médecine de Lille

< 1896).

Membre et ancien président de la

Société de Médecine du N'ord, de la

Société des Sciences de Lille ; secrétaire

général de l'Association des Médecins

ilu Nord, etc.

Œuvres : Articles : Vaccine et Maladies

du foie proprement dit dans le Traité da

Médecine et de Thérapeutique ; Nom

breux articles techniques dans les revues

professionnelles.

Création et organisation du laboratoire

de pathologie expérimentale de la Faculté

de Médecine de Lille ; Création et orga

nisation du Service des maladies de

l'appareil digestif et de la nutrition de

l'hôpital Saint-Sauveur, a Lille.

SUZANNE-DE8PRÉ8 (Mme lia-

belle), artiste dramatique.

56, rue du Rocher, T. : Wagram 95-20.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Pouto-Condor (Inde), en 1877.

Marié à M. Lugné-Poi'. Quatre enfants:

Knut, Eisa, Ragnar, Hilde.

Educ. : Conservatoire, élève de Wonns ;

1" prix de comédie ; 2° prix de tragédie.

Œuuree : Débute a l'Œuvre (1895-

1890) dans le Churiot de Terre cuite et

dans Solness le constructeur (1890-1900).

Rôles : au Théâtre de l'Œuvre : Brocé-

liande ; Les Flaireurs ; Le Volant ;

Sakounlala ; Intérieur ; Salomè ; Le petit

Eyolf ; La Comédie de ramour ; Les Sou~

tiens de la Société ; Peer Cynt ; La Brebis ;

La Cloclie engloutie ; La Noblesse de la

terre. Théâtre Antoine : La Dupe ; La

Gitane ; La Clairière ; Poil de Carotte ;

Les Remplaçantes. Portc-Saint-Martin :

L'Assonunoir. Comédie -Française : La

petite Ame ; Phèdre. Sur diverses scènes :

Joujou ; La Maison de Poupée; La Robe

rouge ; V Esbroufe ; La Oioconda ; La

Fille de Jorio ; L'Apprentie ; Le Lys ;

La Fille Elisa ; Les Flambeaux ; Hamlet ;

L'Occident ; La Captive ; Le Dieu d'argile ;

La Profession de Mme Waren.
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TABOUREAU (commandant), /iseu-

dongme : Jean des Vignes Rouges ;

commissaire du Gouvernement au Con

seil de guerre de Rouen.

25, rue des Sapins, Rouen.

Ancien professeur de psychologie aux

Ecoles de Salnt-Cyr et de Saint-Maixent.

Né à Bligng-sous-Beaune (Côte-d'Or).

Licencié en droit.

Œuvres : Bourru, soldat de Vauquois ;

L'Ame des chefs, méditations ; André

Rieu, officier de France, roman ; Sons

le Brassard (TÊtal-major, roman ; Deviens

un Chef, essais psychologiques ; Cent

Millions, roman d'aventures.

TAFFIN (Aimé-Auguste), président

du Conseil d'administration, adminis

trateur-délégué des Papeteries modernes

du Nord.

24, rue Ban-de-Wcddc, Lille, T. :

9-86.

Membre de la Chambre de Commerce

de Lille ; président de la Fédération des

Groupements commerciaux du Nord ;

conseiller du Commerce extérieur.

-Yé a Anzin (Nord), septembre 1877.

TAIONY (Jules-Eugène-Olivier),

ministre plénipotentiaire ; président de

la Commission financière internationale

à Athènes.

17, avenue du Président-Wilson, T. :

Passy 62-33.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 11 novembre 1863.

Educ. : licencié en droit.

Attaché à la Direction politique a

Paris (1884) ; secrétaire à Mexico (1893) ,

à Bruxelles (1895), à Athènes (1895) ;

2* secrétaire à Washington j 181)8) ;

1" secrétaire détaché a la Direction

politique (1905) ; ministre plénipoten

tiaire.

Clubs : Nouveau Cercle ; Union artis

tique.

TAINTURIER, préfet de l'Indre.

Hôtel de la Préfecture. Cliâteauroux.

TAITTINQER (Pierre), conseiller gé

néral et député de la Charente-Infé

rieure ; maire de Saint-Georgos-dcs-

Coteaux (Charente-Inférieure).

51, rue de la Pompe, T. : Auteuil 36-

57 ; et à Saintes (Charente-Inférieure),

T. : 153.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Paris, le 4 octobre 1887.

Marié à Mlle Gabrielle (juillet.

Club : Cercle Hoche.

TALAMON (Henri), avocat au Conseil

d'Etat et a la Cour de Cassation.

45, rue de Bellechasse, T. : Flcurus

03-14.

Marti à Mlle Max-Thomas. Quatre

enfants.

TALHOUET-ROY (Comte Georges-

Marie-Joseph de), député des Deux-

Sèvres ; conseiller général ; maire de

Thénczay ; président du Syndicat agri

cole des Deux-Sèvres.

7, rue Marignan, T. : Passy 47-80 ; et

Le Porleau, par Saint-Loup-sw-Thouct

(Deux-Sèvres).

Né le 15 avril 1862.

Marié a Mlle des Moustiers Merinville.

Deux enfants : comte Hervé de Talhouet,

marié à] Mlle de Clermont-Tonnerrc ;

Elisabeth de Talhouet-Roy, mariée au

comte Pierre de Moustiers.

Père : marquis de Talhouet-Roy, ancien

député, puis sénateur de la Sarthe,

président du Conseil général de la Sarthe,

ancien ministre des Travaux publics.

Clubs ; Nouveau-Club ; Jockey-Club.

TALLANDIER (Jules), éditeur.

18, rue d'Aumale, T. : Trudaine 22-52;

et villa Bagatelle, a ,li>on (Seine-et-Marne)

T. : 228 Fontainebleau.

Président du Cercle de la Librairie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

TALLEYRAND (Duc de).

50, avenue du Bois-de-Boulogne,lT. :

Passy 54-54.

Maison EHRET — G . RUFF Y, Successeur

1 bis Rue Dupont-des Loges. — PARIS (VII«)

BILLETS DE MARIAGE, NAISSANCE,

Rog. du Coin, n 0 145.830 (Seine)

DÉCÈS
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Né le 23 août 1839, a Melle.

Marié à Mlle Anna Gould.

Clubs : Jockey Club j Nouveau cercle ;

Union artistique ; Automobile-Club.

TANANT (Albert-Joseph), général

de brigade commandant l'Ecole spé

ciale militaire.

Sainl-Cyr (Seine-et-Oise).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ne à Charmes (Vosges), le 9 février

1862.

Educ. : Ecole de Salnt-Cyr.

Officier d'infanterie.

TANLAY (Jehan, marquis de), maire

de Tanlay (Yonne) ; conseiller général

de l'Yonne.

A Tanlay, T. : 1 ; et 34, rue Godot-de-

Mauroy.

Né au château de la Saura, par Niherne

(Indre).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie; G-rand-oflicier de

François-Joseph, de Charles III, du

Medjidié, commandeur de Sainte-Anne,

de Saint-Stanislas, de la Couronne de fer,

etc.

Edite. : lycée Bonaparte.

Secrétaire d'ambassade ; sous-chef de

cabinet du maréchal de Mac-Manon,

président de la République.

Clubs : Nouveau-Cercle ; Union artis

tique.

TANNERV (Jean), directeur de la

Comptabilité publique au Ministère des

Finances.

11, rue du Val-de-Grâce, T. : Gobelins

29-67.

Officier de la Légion d'honneur.

-Vé le 31 décembre 1878.

Fils de feu M. Tanncry, sous-direc-

eur de l'Ecole normale supérieure.

Marié a Mlle Mainié.

IJcencié es lettres.

Conseiller référendaire à la Cour des

Comptes.

TANSARD (René), notaire.

65, rue de ïurbigo, T. : Archives 12-

52.

Marié à Mlle Godet.

TANVEZ (Emile), ingénieur -cons

tructeur ; vice-président de la Chambre

de Commerce des Côtes-du-Nord.

La Tourelle, à Gulngamp (C.ôtes-du-

Nord), T. : 22.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 3 février 1874.

Afarie a Mlle Berthe Guillon. Quatre

enfants : Marguerite (Mme Ad. Vallée) ;

Jane ; Pierre ; Yves.

Fils de M. Pierre Tanvez, président

honoraire rie la Chambre de Commerce

des Cotes-du-Nord.

Educ. : lycée rie Salnt-Brieuc.

Directeur, depuis 1899, <Ies usines de

machines agricoles dites « Usines Tan

vez «, occupant 150 ouvriers.

Œuvres : Inventeur de plusieurs ma-

chines agricoles (broyeur, pierre continue

pour cidrerie, trieur de pommes de terre,

«piesseur, laveur, élévateur, broyeur de

pommes) ; Une brochure sur la t cidrerie -,

Un ouvrage en préparation sur 1rs

moteurs a explosion.

Plusieurs fois lauréat dans des concours

agricoles.

Collect. : bibliophile.

Dislr. : la musique.

TAPIE DE CÉLEYRAN (Gabrtel-

Marc-Maric), chirurgien ; administrateur

de la Compagnie des Mines de Carmaux.

14, rue de Toulouse-Lautrec, Alli,

T. : 160.

Président du Conseil d'administra

tion de l'Ecole de Sorèzc ; administra

teur du journal l'Express du Midi.

Né à Salles d'Aude (Aude), le 3 no

vembre 1869.

Marié à Mlle Anne de Tonlouae-Lau-

trec-Montfa. Trois filles : Anne, Suzanne,

.Jacquerie.

Educ. : Ecole de Sorèze ; Chapelle

Saint-Mesmm, Orléans ; Caousou, Tou

louse.

Docteur en médecine.

Interne du docteur Péan ; chirnrgiep.

a son hôpital.

Collecl. : anthropologie préhistorique.

Sports : automobile ; pêche à la truite.

Club : Automobile-Club de Toulouse

et des Pyrénées.

TAPPONNIER (Paul), député de la

I Iaute-Savoie.

Palais-Bourbon.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.

Publiciste.

Ni a Genéue, le 14 août 18S4.

TARDE (Alfred de), homme de lettres.

5, rue Guy-de-Maupassant, T. : Au-

teuil 17-17 ; et la Roque-Gafac, par

Sarlat (Dordogne).

Maire de la Roque-Gajac (Dordogne) ;

secrétaire adjoint de la C. T. I. (Confédé

ration des Travailleurs Intellectuels).

Ni le 20 avril 18S0, à Sarlat.

Marié à Mlle Marie-Henriette Chaix.

Fils de Gabriel de Tarde, membre de

l'Institut (Académie des Sciences morales

et politiques), professeur au Collège de

France.

Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques ; ancien premier

secrétaire de la Conférence des Avocats

de Paris (1907-1908).

Œuvres : Hors la ''.'le, roman (1907; :

L'Idée du jnsle prix, essai de psychologie

économique (1908) ; Pages choisies tle

Gabriel Tarde (1911) ; Sous le pseudongnv

d'Agathon ; commun avec M. Henri

Massis : L'Esprit de la noupclle Sar-

bonne (1912) ; Les Jeunes Gens d'au-

l'ourd'hui (1913), prix Monthyon 1913);

L'Esprit périgourdin et Eugène Le fi«;

(1922) ; UEurope court-elle même à ta

ruine (1917), en collaboration avec

ilobert de Jouvenel; Les grands Courants
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politiques d'aujourd'hui (1923); Le Maroc,

école d'énergie ; Allegra ou le Clos des

loisirs.

TARDE (Guillaume de), maitrc des

requêtes au Conseil d'Etal ; directeur

de l'OIfice national du Commerce exté

rieur ; chel de cabinet du ministre du

Commerce.

190, rue de Grenelle ; et château de

La Roquc-Gajac, par Sarlat (Dordognc).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

TARD I EU (A ndri- Pierre -Gabriel -

Amédêe), députe de Seine-et-Oisc ; an

cien ministre des Régions libérées ;

premier secrétaire d'ambassade hono

raire.
26, avenue de Messine, 1. : Wagram

48-55. . ,

Directeur de VEchn national.

Officier de la Légion d'honneur.

\ê a Paris, le 22 septembre 1S76.

Educ. : lycée Condorcct ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Licencié es lettres.

Attaché à l'ambassade de France à

Berlin (1897), au Ministère des Affaires

étrangères (1898) ; secrétaire U'amba: -

sade ; secrétaire de la Présidence dû-

Conseil des ministres (1899-1902) ; Haut-

Commissaire de France aux Etats-Unis.

Œuvres : Questions diplomatiques de

tannée (1904), couronné par l'Académie

française (1905) ; La Conférence d'Algé-

siras ; L'Afrique du Nord ; L'Amérique

en armes ; La Paix. Ancien rédacteur

du Bulletin de l'Étranger au Temps;

collaborateur à la Revue des Deii.r. Mondes,

etc.

TARDIEU (Jacques-Léon-.Iulcs-

Amédée). maître des requêtes au Conseil

d'Etat ; professeur à l'Ecole des Sciences

politiques.

15, rue Le Sueur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 9 juillet 1861, d'une

famille de graveur.

AfaWé à Mlle Marie Gcndinct. Trois

enfants vivants : Amédée-.Iacques-Marie-

.Joseph, capitaine instructeur à l'Ecole

d'application de Fontainebleau, cheva

lier de la Légion d'honneur. Croix de

guerre ; Charlotte -Marie -Cécile -Elisa

beth, mariée ù M. Marcel Authier, secré

taire général des Hautes-Alpes ; Jacque-

line-Marie-Jcanne.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Licencié en droit.

Auditeur au Conseil d'Etat (188b),

de 1" classe (1892) ; maître des requêtes

(1897): commissaire du Gouvernement

(1907); directeur de la Compagnie

d'Assurances contre les accidents la

Prévoyance (1910) ; membre de la

Chambre de Commerce de Paris (1919).

Œuures : Traité des contributions

directes (1895) ; des Patentes (1902) ; des

Pensions de retraite (1907).

TARDIT (Michel-François-Joseph),

conseiller d'Etat.

99, boulevard Malesherbes.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 25 août 1859, a Riom.

Auditeur au Conseil d'Etat (1882);

chef du cabinet du ministre de l'Agri

culture (1885-1886).

Club : Union artistique.

TARDY (Pierre), négociant-commis

sionnaire en rubans et velours.

12, place Paul-Bert, Saint-Mienne.

Membre de la Chambre de Commerce ;

conseiller du Commerce extérieur.

TARGE (Antoi e-Louis), général de

division.

40, avenue Bosquet, T. : Segur 69-21.

Grand-oflicier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni le 2 août 1865. a Sainl-Chamond.

Marié à Mlle 'large.

TARRIDE (A bel), auteur et artiste

dramatique.

62. rue de Maubcuge, T. : Trudainc

58-86.
Ni en 1867, à ATiorf.

Marié à Mlle Marthe Régnier.

Educ. : lycée Charlemagne et Pères

Oblals de Saint-Hilaire.

Ex-directeur de In scène aux Esclio-

liers (1897-1898). il l'Odéon (1905-1906),

aux Boufïcs-Parisiens (.1901), aux Matliu-

rirt9- .....

Ex-membre du Comité de 1 Associa

tion des Etudiants (1890).

Œuvres : Le 2'onr de main, 3 actes ;

Mme Pugmalion, 1 actes ; Le Grand Jeu,

3 actes ; Fin de vrrtu, un acte ; Qui

trop embrasse, un acte ; Le Coin du jeu,

un acte.
Sports : cheval ; automobile ; escrime.

Collect. : gravures anciennes.

Club : Cercle de l'Escrime.

TARTINQ (Jérôme), vice-président

de la Chambre de Commerce. d'Alger.

17, boulevard Victor-Hugo, Alger-

Mustapha.

Entrepreneur de travaux publics.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Officier d'Académie ; Ordres étrangère.

TASTES (Lionel, marquis de), avocat

a la Cour d'Appel de Paris ; conseiller

municipal de Paris (quartier Necker) ;

conseiller général de la Seine.

3, avenue Constant-Coquelin, 1. :

Ségur 86-69. . ,,..,.
Croix de guerre; Officier d'Académie.

Marié a Mlle Gourgaud du Taillis.

TAUFFLIEB tilaric-Êmile-AdoIplic),

général de division, du cadre de réserve ;

sénateur du Bas-Rhin.

70. boulevard Victor-Hugo, A emllu-sur-

Seine (Seine). T. : 70-69 ; et villa Vert-

Mout.a Wangenbourg (Bas-Rhin), l.:i.

Commandeur de la Légion d'honneur

Croix de guerre.



TAU

Né il Strasbourg, le 22 mai 1S57.

Marié a Mme Julia Catlin, chevalier

de In Légion d'honneur, Croix de guerre.

Edite. : Ecole de Saint-Cyr.

oriicicr de cavalerie.

Clubs : Union interalliée ; Union artis

tique ; Golf de Paris.

TAURINES, député de la Loire.

31, avenue du Rocher, Sainl-Maur

(Seine).

Né a Baziige (Haute-Garonne), le

21 janvier 1884.

Ancien fonctionnaire de l'Adminis

tration des Contributions indirectes.

TAVERNOST (Abel de), général

de brigade du cadre de réserve.

19, rue Mansart, Versailles, T. : 594,

Commandeur de la Légion d'honneur .

Croix de guerre française et belge (six

citations).

Se le 13 août 1860, ù Cesseins (Ain).

Fils de feu le baron de Tavcmost et

de la feu baronne, née de Loize.

Marié a Mlle Jeanne Ducaruge. Trois

enfants : Claude, Paule, Antoine.

Educ. : collège Saint-Vincent, à Sentis,

TOHENQ LOH, envoyé extra

ordinaire et ministre plénipotentiaire

de la République de Chine en France.

57, rue de Babylone, T. : Ségur 31-68.

Epi d'or 1" rang ; Grand-officier

do la Légion d'honneur ; Grand-cordon

de la Couronne d'Italie.

Né à Fou-Tchéou, le 22 mars 1876.

Marte à Mlle Kahn. Trois filles, un

fils.

Educ. : Ecole supérieure en Chine j

Faculté de Droit de Paris.

Œuvres : Le Lama rouge et autres

contes.

TEISSIER ( Pierre- Eugène - Georges).

président du Conseil d'administration

des Chemins de fer du Midi ; membre de

l'Institut ; maître des requêtes hono

raire au Conseil d'état.

2, rue Guynemer ; et Larroux, à

Ilendaye (Basses-Pyrénées).

Né à Perrussoh (Indre-et-Loire), le

17 août 1862.

Veuf. Deux enfants : Renée, mariée

à M. Jean Faye, ingénieur civil des

mines ; Pierre, étudiant.

Educ. : lycée Descartes, a Tours.

Docteur en droit.

Auditeur puis maître des requêtes au

Conseil d'Etat; commissaire du Gouver

nement au contentieux ; commissaire

du Gouvernement au Tribunal des

Conflits. A rempli, pendant son audi-

torat, les fonctions de chef-adjoint du

cabinet du ministre de la Justice, de

chef de cabinet du ministre dos Travaux

publics et du ministre des Colonies.

Œuvres : La Procédure devant le Con

seil de prélecture, en collaboration avec

M. Chapsal ; Les Opérations de bourse et

l impul du timbre, en collaboration avec

71.

M. Camille Lyon ; La ResponsakUiti

de la puissance publique.

Club : Union artistique.

TEISSIER 'Joseph), professeur a la

Faculté de Médecine de l'Université ci-

Lyon.

7, rue Boissac, Lyon, T. : Barre 2-01.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur de la Couronne d'Italie et

de l'Ordre impérial de Medjidié.

Né le 1" octobre 1851, à Lyon.

Marié a Mlle Basset.

Agrégé de médecine (concours de

1878) ; associé national de l'Académie d

Médecine ; professeur de clinique médicale ;

membre de l'Académie de I.von ; admi

nistrateur des Hospices civils de Lvon.

Œuvres : Nombreux travaux et com

munications, notamment sur : Jjes Am-

vrismes de l'aorte, l'hygiène publique ti

sociale (médaille d'or du Ministère du

Commerce et de l'Intérieur, prix Mon-

tyon, 1888) ; Sur la Pathogénie de la

grippe ; Sur les Albuminuries ; Trahi

classique de pathologie interne, en colla

boration avec Lavcran.

TEISSIER DU CROS (Cftorf«-Loui>

Pelon), industriel (société anonyme de

bonneterie des Cévcnnes, • Le Monna' '

bas de soie à mailles fines).

34, rue Saint-Guilhem, Montpcllie-.

T. : 14-43 ; et chlteau de Coupiac, par

Trêves (Gard) et au Vigan (Gard)

Né à Vatlerangue (Gard), le 3 juin 187S.

Marié à Mlle Mathilde Claron. Deux

enfants : François-Louis et Fanny-

Jacqueline Teissler du Cros.

Grands-parents : Louis Teissier du

Cros, fils de Pierre, fllateur en soles,

fondateur en 1787 de la maison Teissier

du Cros (soles grèges des Cévcnnes), et

Mme née de Manoel de Nogaret. Parents :

Louis Teissier du Cros, propriétaire, et

Mme née Pelon.

Educ. : Nfmes, Montpellier, Paris.

Docteur en droit.

Magistrat ; chef du contentieux de la

Société foncière marocaine ; directeur-

adjoint du service du Contrôle de lu

Naturalisation (1918-1919).

Œuvres : La Production de la soie dans

les Cévcnnes (1905) ; La Réforme de la

liquidation judiciaire (Revue politique et

parlementaire, 1907) ; Vers une meilleure

Justice (Foi et Vie, 1905) ; Rapport à la

commission du marché de Paris au Minis

tère des Finances sur la réforme de la

naturalisation en France.

TELLIER (André), secrétaire général

de la Meuse pour la reconstitution des

régions libérées.

Bar-le-Duc

Né à Abbeville, le 7 septembre 18S8.

Educ. : lycée de Reims.

Licencié en droit.

Avocat ; vice-président du Conseil de

Préfecture des Vosges ; secrétaire général

des Vosges ; secrétaire général de la

Meuse.
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TÉ NEVEAU (Jean-Eugène), méca

nicien ; conseiller municipal de Paris ;

conseiller général de la Seine.

3, rue du Télégraphe ; et à Bourges,

99, rue Barbés.

Vice-président du Groupe sportif à

l'Hôtel de Ville; vice-président du Groupe

des Familles nombreuses à l'Hôtel de

Ville ; secrétaire de la 3* commission du

Conseil municipal.

.Ve à Bourges, le 13 juillet 1870.

Fils de Louis-Vincent Ténevcau et

de Marie Lalont.

Marié à Mlle Théodorinc-Julictte Ju

lien. Huit enfants : Théodore, Gaston,

Suzanne, René, Maurice, Louis, Geor-

gette. Lucienne.

Educ. : école primaire.

Ancien directeur d'usines métallur

giques.

Sports : tous.

Dislr. : la lecture.

TERMIER (S. G. Monseigneur Louis),

évèque de Tarentaisc.

Mmiliers (Savoie).

.W à Chambéry, le 2 février 1860.

Ordonné prêtre (1884) : professeur a

Paris, puis à Chambéry ; supérieur du

petit séminaire de Saint-Pierre-d'Al-

bigny ; curé-archiprêtre d'Aix-les-Bains ;

chanoine honoraire (1909) ; évêque de

Tarentalse (1919).

TERNAS (Vicomte Pierre-Edmond-

Marie de), inspecteur général des Fi

nances ; administrateur des Chemins de

fer de l'Etat ; membre du Conseil des

Musées nationaux.

4, rue de Cumaille ; et chfiteau de

Sieppc (Nord).

Officier de la Légion d'honneur.

\é à Douai, le M) octobre 18'i6.

yrarié à Mlle Marie-Thérèse de Fresnoy

(le Fiers. Trois enfants : Jeanne, Gene

viève. Jacques.

Père : Amédée de Ternas, auteur d'ou

vrages d'histoire locale (Flandres) et de

généalogies.

Edite. : collège Saint-Jean à Douai.

Docteur en droit.

Œuvres : divers articles de revues.

Collect. : dessins, tableaux anciens.

Distr. : amateur d'art.

TERNAUX-COMPANS (Nicolas -

Domlnique-Afanrice), ancien conseiller

d'ambassade ; ancien député ; président

de la Société des Médaillés militaires.

25, rue Jean-Goujon, T. : Passy

62-42 ; et château de Mcsinont, par

Novion-Porcien (Ardennes).

Officier de la Légion d'honneur.

Décoré de la médaille militaire ; médaille

de 1870 (engagé volontaire) ; Grand-

cordon de Saint-Stanislas de Russie et

autres décorations étrangères.

Né a Paris, le 20 janvier 1846.

Marié à Mlle Blanche Trubert, che

valier de la Légion d'honneur. Croix de

guerre, médaille d'or des Epidémies.

Deux filles : Mme Léon Balsan (Croix de

guerre) et Mme Hcrmite.

Petit-fils du général comte Com-

pans (Premier Empire), petit-neveu du

baron Louis Ternaux, célèbre industriel ;

.Mme Tcrnaux-Compans, petite-fille du

général comte Foy, petite-nièce du maré

chal Buraguey d'Hillicrs et du général,

comte de D imrémont, tué à Constan-

tine.

Œuvres : Vie du général comte Compatis,

mon grand-père.

Clubs : Union ; Union artistique.

TERNOIS (Emile-Henri), conseiller

général et député de la Somme.

119, rue de Grenelle.

Né à Vron (Somme), le 21 août 1862.

Avocat ; ancien bâtonnier de l'Ordre.

TERRACHER (Louis-yido/p/ie), pro

fesseur d'histoire de la Langue française

ù la Faculté des Lettres de l'Université

de Strasbourg.

12, avenue de la Paix, Strasbourg.

T. : 51-06 ; et à Vindellc (Charente) ; et

la Roseraie, 66, avenue Jacques-Cartier,

a Paramé (Dle-ct-Vilaine).

Officier de l'Instruction publique.

Né à Vindelle (Charente), le 16 février

1881.

Marié à Mlle Moniez.

Educ. : collège de La Rochefoucauld ;

lycée de Poitiers ; ancien élève de l'Ecole

normale supérieure.

Agrégé de grammaire ; docteur es

lettres.

Lecteur à l'Université d'Upsal ; pro

fesseur à l'Université Johns Hopkins, à

Baltimore et a l'Université de Liverpool.

Œuvres : La Chevalerie Vivien (1909) ;

/.(( Tradition manuscrite de la Chevalerie

\ivien (1912) ; Les Aires morphologiques

dans les parlers populaires de l'Anyiiu-

mois (1914).

Prix Volncy, décerné par les cinq

Académies (1914).

En préparation : Histoire des sons

français.

TERRAIL (Henri), négociant.

7, rue de Bonnel, à Lyon, T. : Vau-

drey 25-03.

Associé de la maison Terrail-Payen

et Cle, marchands de soies.

Membre de la Chambre de Commerce.

Clubs : Cercle de l'Union ; Cercle du

Commerce (Lyon).

TERNIER (Augusie-Jcem- François),

conseiller de l'Office du Protectorat de

la République française au Maroc ;

secrétaire général du Comité de l'Afrique

française ; délégué ù Paris du Haut

Commissariat de la République en Syrie

et au Liban ; professeur à l'Ecole libre

des Sciences politiques.

17, avenue de Tourville.

Commandeur de la Légion d'hon

neur.

Ne à Annecy, le 11 juillet 1873.
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Marié à Mlle René Lccesnc. Deux

enfants : Gabrielle et Louis.

Educ. : lycée d'Annecy.

TERS8AC (Jules, Vicomte FAYDIT

de), agriculteur; membre du Conseil supé

rieur de l'Agriculture ; président de la

Société d'Agriculture de l'Ariège, du

Syndicat agricole du Saint-Gironnais,

du Comice agricole de Saint-Gaudens ;

maire de Castelbraque depuis 1884.

Castelbraque (Haute-Garonne) ; et An-

glas Balear, par Saint-Girons (Arièj,e).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole ; Offl-

cier d'Académie.

Né à Saint-Lizier (Ariège).

Marié à Mlle Jenny Dclame I-e LiepN re,

de Valenciennes. Un iils : baron Pierre

de Terssac-Faydit, ingénieur agricole

E. N. A. G., chevalier de la Légion d'hon

neur, Croix de guerre, veut en premières

noces de Mme Marguerite Vaufder

Douckt. Une fille: Mme Charles de l.i p-

vre, décédée, laissant une fille : Mlle Mntç-

gie I-e Licpvre, avocate.

Œuvres : publications agricoles.

Prime d'honneur de la grande culture

(concours régional de Foix, 1889) ; rapn.-l

d e prime d'honneur (1914) ; prix des irri

gations ; plusieurs médailles d'or, etc.

Membre de plusieurs sociétés agricoles.

TÉRY (Gustave), homme de lettres,

directeur de VŒuvrc.

9, rue Louis-le-Grand.

Agrégé de l'Université.

Œuvres : Les Cordicoles ; Pour lu

Patrie ; Jean Jaurès ; Les Divorcés pciith

par eux-mêmes ; Les tons Apôtres ;

Le Bottin de la diffamation.

TESSANDIER (André-Georgcs-£m-

miuiuel), trésorier-payeur général hono

raire ; ancien régent de la Banque de

France.

5, rue Rosa-Bonheur, T. : Ségur 33- lf. ;

et château de Lescalle, a Mucuu (Gironde I.

T. : 4.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 30 mars 1841. à Bordeaux.

Maire de Macan (Gironde) (1870) ;

receveur particulier des Finances à

Saint-Gaudens (1880) ; trésorier-paveur

général a Bourges (1882), a Amiens

(1886), à Lyon (1897), a Bordeaux (1904)

honoraire (190G), régent de la Banque de

France.

C7u& : Automobile-Club.

TÉTREAU (Louis), avocat au Con

seil d'Etat et à la Cour de Cassation.

108, boulevard Saint-Germain, T. :

Gobelins 52-22 ; et Les Mureaux (Seine-

et-Oise) ; et Gérolles, par Avallon (Yonne).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Officier de complément.

Né à Sèvres (Seine-et-Oise), le 28 août

1874.

Marié à Mlle Houehardnt. Quatre

enfants.

Fils d'un président de section au Con

seil d'Etat.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Docteur en droit.

Œuvres : Législation des monuments

historiques ; Des Alarclics de fournitures

(1921).

Vice-président de la Société d'Escrime

a l'épée ; président de la Salle d'armes

Hazotte ; membre du Palais-Salon.

TEY8SÈDRE (FéHj>SamueI). indus

triel ; président de la Chambre de Com

merce de Nîmes ; conseiller du Commerce

extérieur.

20, boulevard Gambetta, Nîmes, T. :

133.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier du Mérite agricole ; Chevalier «le

la Couronne de Belgique.

Né le 10 juillet 18G2.

Marié à Mlle Jeanne Meynadier.

Trois filles : Mme Alice Laffite; Mme Jean

Carerou ; Mlle Suzanne Tcyssedre.

Educ. : lycée de Nîmes ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique (promotiori

1881).

Capitaine d'artillerie territoriale hono

raire.

TEYSSONNEAU (Jean), industriel

(fabrique de conserves alimentaires).

19, rue Saint-Siméon, Bordeaux ; et

à Cabanac-Villagrains.

Officier de l'Instruction publique ;

Chevalier du Mérite agricole.

Né a Ejrdeaux.

Marié à Mlle Calvé. Trois enfants :

Jules ; Marie-Angèle (Mme Henry Blan

chard) ; René.

Educ. : Saint-Joseph de Tivoli.

Clubs : Club bordelais ; New-C!ul>

Comédie.

THAMIN (Raymond), recteur de

l'Académie de Bordeaux ; membre de

l'Institut (Académie des Sciences mondes

et politiques).

29, cours Paul-Bert, à Bordeaux. T. : fij.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Bayeux, le 3 juin 1857.

Marié a Mlle Juliette Tremblay.

Quatre enfants : Jean, Marc, Louis,

Anne-Marie.

Educ. : lycée Charlemagne.

Agrégé de philosophie ; docteur ès-

lettres ; élève de l'Ecole normale supé

rieure ; professeur au ly^cée de Coutances,

de Brest, au lycée Condorcet ; maitre

de conférences a la Faculté des lettres

de Lyon ; suppléant au Collège de France ;

recteur de l'Académie de Rennes.

Œuores : Un Problème moral dans Ton-

ttquité du positivisme ; Saint Ambroise

et la morale chrétienne au IV* siècfe ;

L'Université et la guerre.

Prix a l'Académie des Sciences morales

et a l'Académie française.

THARAUD (Jean), homme de lettres.

7, rue Théophile-Gautier, Neuilly
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sur-Seine ; et les Auffenais, à Minihic-

sur-Rance ( Illc-et-Vilaine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Junien (Haute-Vienne), le

9 mai 1877.

Educ. : lycée d'Angouléme.

Œuvres : Dingleg l'illustre écrivain ;

Lai Maîtresse servante ; La Fête arabe ;

Lai Tragédie de Ravaillac ; La Bataille

à Scutari d'Albanie ; La Vie et la Mort

de Dérouléde : L'Ombre de la croix: Un

Royaume de Dieu ; Quand Israël est roi ;

Marrakech ou les seigneurs de l'Allas ; Ra

bat ou les Heures marocaines ; Une Relève ;

Lai Randonnée de Samba Diouf ; Le Che

min de Damas.

Prix Concourt (1906) ; Grand prix de

littérature de l'Académie française (l'.)20).

THARAUO {.Jérôme), homme de

lettres.

7, rue Théophile-Gautier, Neuilly-sur-

Seine ; et Les AulTcnais, a Minihic-sur-

Rance (Ile-et-Vilaine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Junien (Haute-Vienne),

le 18 mars 1874.

Educ. : collège Sainte-Barbe et Ecole

normale supérieure.

Lecteur à l'Université de Budapest.

Œuvres: Dingleg, l'illustre écrivain;

Lai .Maltresse servante ; La Fêle arabe ;

Lai Tragédie de Ravaillac ; La Bataille

à Scutari d'Albanie ; La Vie et la mort

<h Dérouléde ; L'Ombre de la Croix ;

Un Royaume de Dieu ; Quand Israël est

roi ; Marrakech ou les Seigneurs de

l'Atlas ; le Chemin de Damai ; Rabat oa

les Heures marocaines ; Une. Relève ; La

Randonnée de Sama Diouf.

Prix Concourt (1906).

Grand prix de littérature à l'Acadé

mie française (1920).

THÉNARD (baron 7/mis-PauI-Ar-

nould), industriel ; administrateur de la

Compagnie de Saint-Gobain. Cirey et

Chauny, de la Compagnie des Mines de

Blan/.y, de la Compagnie des Chemins de

fer sur route de l'Algérie, de la Compa

gnie africaine d'armement, de la société

des anciens établissements Marinoni et

Voirin ; commissaire aux comptes des

Compagnies d'Assurances l'Union ; con

seiller du Commerce extérieur; maire de

Saint-Ambreuil (Saône-et-Loirc).

118, boulevard Maillot, Neuilly-sur-

Seine, T. : Wagrnm 51-33 ; et châtean

de la Ferté-sur-Gro ne, par Varennes-

le-Grand (Saône-ct-Loire).

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre française et italienne ;

médaille interalliée ; chevalier du Mérite

agricole ; Commandeur du Nicham-

Iftikar : Officier de la Couronne d'Italie,

de l'Ordre de Darilo de Monténégro ;

Chevalier de Charles III de Monaco, etc.

Se a Boulogne-sur-Seine, le 14 dé

cembre 1878.

Marié à Mlle Marie Michaud-Marlnoni,

Deux enfants : Jacques Thénard, élève

à l'Ecole des Sciences portiques; Ariette

Thénard.

Trisaïeul : Conté, fondateur de Chalais-

Meudon et du Conservatoire des Arts

et Métiers, premier chef de la brigade

des aérostiers, membre de l'Institut do

France et de l'Institut d'Egypte. Bisaïeul :

litiron Louis-Jacques Thénard, grand

chancelier de l'Université de France.

Aïeul : baron Paul Thénard, de l'Institut.

Père : baron Arnould Thénard, de l'Aca

démie d'Agriculture.

Educ. : lycée I.oiiis-le-Gmnd.

Chargé de missions en Europe centrale

par le Ministère de l'Agriculture ; gérant

des Etablissements Marinoni ; secré

taire de l'Exposition de Turin en 1911 ;

secrétaire général de l'Exposition de

San-Francisco en 1914 ; vice-président

fie l'Exposition du Train français au

( '.annda en 1921 ; président de l'Exposition

de Hio-de-Janeiro en 1922 ; membre du

comité directeur du Comité français des

expositions ; secrétaire du bureau.

Œuvres : Hydraulique agricole dans

l'Europe centrale.

Lauréat de la Société d'Encourage

ment à l'Industrie.

Sports : yacht.

Clubs : Yacht-Club ; Union interalliée ;

président d'honneur de l'Aéro-Club de

ISourgogne.

THÉRY (Edmond), directeur de

l'Economiste européen.

20, rue Cernuschi, T. : Wagram 27-61 ;

et la Beaumetane, par -Lançon (Bouches-

du-Rhône).

Membre de l'Académie d'Agriculture,

du Conseil de l'Ordre du Mérite agricole,

du Conseil supérieur des Chemins de

Ter, du Conseil supérieur de l'Agricul

ture, du Conseil supérieur de Statis

tique, etc.

Grand-officier de la Légion d'honneur ;

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur du Mérite agricole.

Ni le 21 novembre 1851, à Rngnac

i iîouches-du-Hhûne).

Marié à Mlle L. Montel.

Chargé par le gouvernement français de

plusieurs missions a l'étranger, Alle

magne et Suisse (question du Gothard,

1886) ; Italie (question du Simplon,

1SS7) ; Portugal (crise monétaire, 1891) ;

Italie (crise du change, 1891) ; Serbie

(crise financière, 1895) ; Espagne (situa

tion économique et financière de l'Es

pagne après la guerre, 1899) ; Grèce

( 1 tio t) ; Egvptc et Soudan égyptien

(1907) ; Russie (1912).

Président de l'Association de la Presse

économique et financière ; membre du

Comité de l'Association professionnelle

des Journalistes républicains ; membre

du Syndicat de la Presse parisienne et de

l'Association de la Critique.

Œuvres: Sous l'Uniforme (1879); La

Crise financière (1881); La Question

ilu gaz n Paris (1882); L'Unification de

la dette française (1883) ; Ta>s Chemins de

r éconoinlfcques (1881) ; La Concurrence
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du Sainl-Gothard (18S6) ; Les Consé

quences du percenienl du Simplon (1888) ;

La Question de l'argent (1892) ; La Crise

des changes (1894) ; Histoire des grande*

compagnies françaises de chemins de

fer (1894) ; La Serbie (1895) ; Les Fonc

tions de la Banque de Frunce (18911) ;

L'Evolution industrielle et commerciale

(1897) ; Les Valeurs mobilières en France

(1897) ; Les Finances et le change du

Brésil (1898) ; Europe et Etats-Unis

d'Amérique (1899) ; La Situation éco

nomique et financière de l'Espagne après

la guerre (1899) ; La France économique

et financière pendant le dernier quart du

xix' siècle (1900) ; Le Péril faune (1901 ) ;

Les Finances ottomanes (1901) ; Histoire

économique de l'Angleterre, de l'Alle

magne, des Etats-Unis d'Amérique et de

la France pendant la période 1890-1900

(1902) ; Situation économique et finan

cière de r Italie (1903) ; La Paix, armée

( 1903) ; La Roumanie et la Bulgarie

(1904) ; La Grèce actuelle (1906) ; Le Sep

tennat de M. Emile Loubel au point de

vue économique (1906) ; L'Egypte nou

velle (1907) ; La Situation du Japon après

la guerre 1904-1905 (1908) ; Les Progrès

économiques de la France (1909) ; La

Banque de France (1910) ; La Fortune

publique de la France (1910) ; L'Europe

économique (1911) ; La Réforme des

Bourses de commerce (1912) ; La Rouma

nie actuelle (1913) ; La Transformation

économique de la Russie (1914) ; Les

Problèmes économiques de la guerre (1916);

Les Richesses économiques de l'Alsace-

Lorraine (1920) ; Conséquences écono

miques de la guerre pour la France (1922).

Sports : automobilisme ; chasse.

Club : Cercle de l'Automobile.

THÉRY (José), avocat a la Cour

d'Appel.

21, rue de la Pépinière, T. : Gutcn-

berg G9-70 ; et à Vcrncuil-sur-Seine

(Seine-et-Olse).

Chevalier de la Légion d'honneur.

THÉVENIN (Louis), premier prési

dent de la Cour d'Appel.

Agen.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Gaudens (Haute-Garonne),

le 31 octobre 1860.

Juge a Châtcau-Chinon, à Clamecy ;

procureur a Muret ; substitut à Toulouse ;

procureur à Tarbcs ; président de chambre

a Pau (1917).

THÉVENIN (Marcel), directeur a

l'Ecole pratique des Hautes Etudes.

7, rue Pierre-Nicole prolongée, T. :

Gobelins 06-96 ; et villa La Mothe, a

Lieoux. par Saint-Gaudens (Haute-

Garonne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Marié à Mlle Marie de Siédc de Lieoux.

THÉVENY (Constant), conseiller géné

ral et député de l'Aube.

25, rue du Four.

Docteur en médecine.

Ni à Plancg (Aube), le 24 avril 1815.

THEY8SIER (Germain-Em il ien-

Gaston-Gabriel-Joseph), trésorier-payeur

général de la Loire-Inférieure.

Nantes.

Officier de l'Instruction publique.

A'é le 3 avril 1864.

Receveur des Finances à Neufchatel,

à Cambrai ; trésorier-payeur général

à Mendc (1909), à la Roche-sur- \on

(1912), à Nantes (1920).

THIAUCOURT (Emile), président

de la Chambre consultative ; ancien

négociant en vins.

Remiremonl (Vosges)..

Chevalier de la Légion d'honneur.

OIflcier de l'Instruction publique.

THI BAUDET (Albert), critique litté

raire à la Nouvelle Revue française, au

London Mercury (Londres), et aux

Dagens Nyheler (Stockholm).

Tournus (Saône-et-Loirc).

Ni à Tournus, le 1" avril 1874.

Educ. : lycées de Lons-le-Saulnier,

Louis-le-Grand ; Sorbonne.

Agrégé d'histoire et de géographie.

Professeur en divers lycées, finalement

à l'Université d'York.

Œuvres : La Poésie de Stéphane Mal

larmé : Les Heures de l'Acropole : Trente

Ans de vie française ; Gustave Flaubert.

THIBAULT (Eugène), conseiller a

a Cour d'Appel de Paris.

I 39, rue de Jussieu.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Appoigng (Yonne), le 28 juin

1856.

THIBIERQE (Georges), docteur,

médecin de l'hôpital Saint-Louis ; membre

de l'Académie de Médecine.

64, rue des Mathurins.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Paris, le 24 mai 1856.

Educ. : lycée Condorcet.

Docteur en médecine (1884) ; médecin

des hôpitaux (1890).

Président de l'Association des Interne»

et anciens Internes des hôpitaux de

Paris (1910) ; président de la Société

de Dermatologie (1920).

Médecin expert près les Tribunaux

(1904) ; secrétaire général de la Société

de Médecine légale (1912).

THIBON (Charles-Louis), préfet des

Bouches-du-Rhône.

Hôtel de la Préfecture, Marseil~.

Commandeur de la Légion d'honneur,

THIBOUST (Adolphe).

40, rue Singer ; et à Boisdulin. paf

Dompierre-les-Ùrmes (Saône-et-Loirc t.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni a Paris, le 13 novembre 1848.
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Marié à Mlle Boulet.

Sous-directeur de la Caisse des Dépôts

et Consignations.

THIBOUT, député de la Seine.

16, rue d'Oftémont.

Maire d'Epinay.

Né à Paris, le 14 septembre 1878.

Docteur en médecine ; docteur en

droit.

THIÉBAULT-SI8SON (François),

critique d'art. Rédacteur au Temps.

9, rue Guilloteaux-Vatcl, à Versailles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 9 juillet 183G, à Isenheim (Haut-

Rhin).

Marié à Mlle Fronquois.

Educ. : collège de Vitry-le-François ;

lycée Henri IV.

Membre du Conseil supérieur des

Beaux-arts, de la Commission de perfec

tionnement de la Manufacture nationale

des Gobelins et de la Commission des

Musées de province.

A collaboré au Parlement, au Gaulois,

à la Nouvelle Revue, au New-York Herald.

THIELLAND (Daniel), avoué.

46, rue de Rennes, T. : Ségur 27-09.

THIERRY (Adrien-Joseph), premier

secrétaire de l'ambassade de France

a Londres.

Ambassade de France, Albert date

Home, Londres S. W.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Nombreux ordres étrangers.

Né le 4 janvier 1881, a Marseille.

Petit-iils de Joseph Thierry, dernier

maire français de Haguenau (Alsace),

expulsé d'Alsace en 1871 par les Alle

mands en raison des grands services qu'il

avait rendus aux blessés français. Fils

de Joseph Thierry, ancien ministre des

Finances, ancien ambassadeur à Madrid,

mort, à son poste, le 22 septembre 1918,

a Saint-Sébastien.

Marié à Mlle Nadine de Rothschild,

Mie du baron et de la baronne Henri de

Rothschild. Un fils : Jacques ; une fille :

Claude.

Educ. : lycée Condorcet.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Reçu au concours d'admission a la

carrière diplomatique (1910) ; attaché

au cabinet du ministre des Affaires étran

gères ; secrétaire d'ambassade de 3« classe

à Londres (1911-1914); 2» secrétaire à

Madrid, Christiania, Londres ; promu

sur place 1" secrétaire.

Sports : golf ; équitation.

Clubs : Union artistique ; et a Londres

Turf Club et Saint-James Club.

THIERRY- DELANOUE (Paul-

Edmond).

14, cours Albcrt-I".

Maire et conseiller général de Sou-

laine (1880).

THIERY (Laurent), publiclste ; direc

teur du journal la Frontière, à Belfort ;

sénateur du territoire de Belfort.

52, boulevard Saint-Germain ; et a

Belfort, rue du Docteur-Fréry.

Officier de l'Instruction publique.

Né à C/io/on-sur-.Saone, le 29 juin 1832.

Marié à Mlle Louise Fréry. Une fille :

Marguerite.

Educ. : collège de Chalon-sur-Saône.

Bachelier es lettres.

Rédacteur en chef de la Démocratie

charollaise, de la Dépêche de Saone-el-

Loire, du Républicain de Saône-et-Lotre.

Œuvres : Nouvelles littéraires.

Président de la Société des Cantines

scolaires à Belfort ; président du Comité

de l'Union démocratique et radicule

de Belfort ; président du Comité radical

du Territoire de Belfort ; membre de la

Commission d'Agriculture au Sénat ;

membre de la Commission des Région -

libérées ; membre de la Commissi-ju

d'Alsace-Lorraine.

Sport : chasse.

THILLAYE DU BOULAY (Rajj-

mond). Industriel (distilleries).

5, boulevard des Belges, Rouen.

Conseiller du Commerce extérieur \.

membre de la Chambre de Connu rce

de Rouen.

THION DE LA CHAUME (Georys),

notaire.

8, boulevard de Scbastopol, T. : Ar

chives 26-41.

Clubs : Aéro-Club ; Automobile-Club ;

Saint-Cloud Country-Club.

THIRIEZ (Pierre), filateur ; membre

de la Chambre de Commerce.

15 bis, boulevard Vanna n. Lille.

Conseiller du Commerce extérieur.

THOMAS (Albert), directeur du Bu

reau international du Travail.

39, quai du Mont-Blanc, Genève ; et

17, rue de Bonneau, à Champigny-sur-

Marne (Seine).

Né a Chani[>ignn-siu--Marne, le 16 juin

1878.

Marié a Mlle Chauffaillc. Trois filles

Hélène, Cécile, Françoise.
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Educ. : lycée Michelet ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Licencié es lettres ; agrégé d'histoire.

Conseiller municipal ; maire de Cham-

pigny ; député ; ministre de l'Armement

et des Munitions.

Uiuvres : Le Syndicalisme allemand ;

Histoire anecdotique du Travail.

THOMAS (André-Antoine), membre

de l'Institut (Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres); professeur ù la Faculté

des Lettres de l'Université de Paris;

directeur d'études a l'Ecole pratique des

1 Fautes Etudes.

32, avenue Victor-Hugo, Bourg-la-

Tteine (Seine); et Saint- Yrieix-la-Mon-

taime (Creuse).

Membre du Comité des Travaux histo

riques et de la Commission supérieure des

Archives.

Officier de la Légion d'honneur. Com

mandeur de l'Etoile polaire.

.\\!à Sainl-Yrieix-la-Montagne (Creuse)

le 2!) novembre 1857.

Educ. : école primaire ; Lycée Charle-

magne ; Ecole des Chartes ; Ecole des

Hautes Etudes ; Ecole de Rome.

Œuvres : Les Etals provinciaux de la

France centrale sous Charles Vil (1879) ;

Inventaire sommaire des archives com

munales de Limoges (1882) ; Francesco

da Barberino el la littérature provençale

en Italie (1883) ; Poésies de Berlran de

Dnrn (1888) ; Essais de philologie fran

çaise (1897) ; Mélanges d'étymologte fran

çaise (1902) ; Nouveaux Essais de philo

logie française (1904); Le Comté de la

Marche et le Parlement de Poitiers (1910).

Collaborateur et co-auteur du Diction

naire général de la langue française par

A- Hatzfeld et A. Darmesteter (1889-

I-auréat des prix Lagrange, Delalande-

Guérineau et Jean Heynaud de l'Aca

démie des Inscriptions et Belles-Lettres

(1885, 1898, 1900).

Associé de l'Académie des Lincet de

Home, et de l'Académie des Sciences de

Copenhague, etc.

THOMAS (Léon), banquier.

7, chemin de la Pomme, Tassin-la-

Dcnu-Lune (Rhône).

Administrateur et ancien directeur de

la Société lyonnaise de Dépôts.

THOMA8 (Léon -Joseph -Antoine),

président de chambre a la Cour d'Appel

tic Paris.

19, avenue Bosquet ; et chalet Saint-

Romarlc, Le Totiquct-Paris-Planc (Pas-

de-Calais).

Chevalier de la Légion d'honneur.

,„-. à ReTniremonl (Vosges), le 7 février

loOl.

Marié a Aille Saunier.

1-ils de M. Prosper Thomas, ancien

avocat, bâtonnier, ancien maire et con

seiller général de Remiremont. Gendre

île M. Saunier, de Lunéville, ancien

notaire dans le département de la Meurthe

722

Educ. : Collège communal de Remire-

mont.

Juge suppléant au Tribunal d'Epinal

(1879).

THOMAS (Louis), chef de la division

du Contrôle au Crédit foncier de France.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier du Nicham-Iftikhar.

Né h Domu (Nièvre), le 10 juin 18W.

Marié à Mlle Rouland. Quatre enfant- ■

Educ. : lycée Henri IV.

Licencié en droit.

THOMAS (Lucien-Edouard), vicaire

général de Paris ; archidiacre de l'i^tise

Sainte-Geneviève.

50, rue de Bourgogne.

Né le 14 septembre 1854, h Met-:.

Econome du petit séminaire de Notre-

Dame-des-Champs.

THOMA8 (PauZ-Léonce-Jacques),

professeur à la Faculté de Droit de l' Uni

versité de Toulouse.

S, rue Saint-Bernard. Toulouse.

Conseiller municipal de Toulouse ;

président -de la Commission des Finances!

Oflicier d'Académie.

Xé à Narbonne, le 2 juin 1S73.

Marié ù Mlle Gcnevièvc-Fannv-Char-

lotle de Villario. Un fils : Rolnnd-Cons-

Umt-Paul Thomas.

THOMAS (Walter), professeur de

littérature anglaise a la Faculté tles

Lettres de l'Université de Lvon.

4(5, rue Juliette-Récamier, " Lyon.

Professeur à l'Ecole supérieure de

Commerce.

Officier de l'Instruction publique •

docteur honoraire de l'Université dé

Saint-Andrews (Ecosse).

A'é le 10 mai 1864.

Marié ix Mlle Liotard-Vogt. Deux

filles : Suzanne et Marcelle Thomas.

Educ. : Collège Sainte-Barbe; Collège

de Boulogne-sur-Mer; Lycée de Tours;

lacullôs des Lettres de Montpellier et

(le Lyon.

Agrégé d'anglais (1884) ; agrégé d'alle

mand (1897) ; docteur es lettres.

Professeur d'anglais aux lvcôes de

Dijon et de Nancy ; maître de confé

rences d'anglais à l'Université de Rennes :

chargé de cours d'anglais a l'Université

de Lille.

^Œuvres : Le Poète Edward Young, 1683-

1765), élude sur sa vie et ses œuvres

(1902); Le Décasyllabe roman el sa for

tune en Europe (1904) ; Littérature anglaise

(1909); Littérature allemande (1913);

Beonulf el les premiers fragments épiaues

anglo-saxons (1919).

Lauréat de l'Académie française ■

p,nx Marcellin Guérin (1903), prix Lan-

glois (1921).

Sports : marche ; canotage.

Distr. : lecture.
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THOMÉ, préfet do la Corse.

Hôtel de In Préfecture. Ajaccio.

Chevalier de la Légion d'honneur.

THOMINE (Alexandre-Jfîrfmond), in

génieur des Arts et Manufactures ; admi

nistrateur-délégué de la Société- anonyme

Omnium d'Entreprises, groupement pour

travaux publics (capital : 25.000.000 de

francs).

59, rue de Provence, T. : Tmdaine

33-06 ; et chalet de Marzclles, à Bizu-

Vernon (Eure).

Né à .Rouen, le 26 juin 1861.

Marié a Mlle Blanche Carbonnaux.

Clubs : Automobile-Club ; Aéro-Club.

THOMSON ( Gaston-Arnould-Mnrie),

député de Constautinc, ancien ministie.

134, rue de Gernelle, T. : Fleurus

12-73.

Né en 1848, à Oran.

Marié à Mlle Henriette Peigné-Cré-

mieux.

Puhliciste ; ancien rédacteur à la

République française avec Gambetta.

. THOUMYRE (Robert), industriel ;

député de la Seine-Inférieure ; ancien

sous-secrétaire d'Etat.

35, rue de Madrid, T. : Wagrrim 73-70.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.

Né à Dieppe (Seine-Inférieure), le

16 février 1883.

THOUVENEL (Louis-Henri), ancien

secrétaire d'ambassade.

8 bis, rue Mignet, T. : Autcuil 27-50.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

divers ordres étrangers.

Né à Paris, le 23 octobre 1853.

Marié à Mlle Abbatucci.

Père : M. Edouard ïhouvenel, ambas

sadeur de France à Constantinoplt ,

ministre des AlTaires étrangères (1860-

1863) grand référendaire du Sénat

Impérial, grand-croix de la Légion

d'honneur.

Educ. : collège Rollin.

Licencié en droit.

Attaché, puis secrétaire d'ambassade

a Constantinople et à Athènes.

Œuvres : Sept volumes d'histoire

diplomatique, dont l'un : Pages de Fhistoire

du Second Empire, a obtenu le 2' prix

Gobert, ù l'Académie française.

Club : Union.

THOUVENIN (Maurice), fabricant

de porcelaines ; directeur de la verrerie

de Vlerzon.

Vierzon-Forges (Cher).

Conseiller du Commerce extérieur ;

membre correspondant de la Chambre de

Commerce de Bourges.

THUREAU(Louis-François-Edouard).

général de brigade commandant l'Ecole

d'application de Cavalerie.

Saumitr (Maine-et-Loire).

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 26 avril 1866.

Educ. : Ecole de Saint-C.yr.

Colonel (1916) ; général de brigade

(1920).

THUREAU-DANQIN (Jean-Gene-

viève-Francois), conservateur-adjoint des

Musées nationaux ; membre de l'Ins

titut.

102, rue de Grenelle, T. : Ségur 19-80 ;

et château de Marmosse, près Dreux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni a Paris, le 3 Janvier 1872.

Marié à Mlle Daire. Trois enfants .

Fils de feu Paul Thureau-Dangin, secré

taire perpétuel de l'Académie française.

Educ. : Stanislas.

Licencié es lettres.

Œuvres : Les Inscriptions de Stuner

el d'Akhad ; Une Relation de la 8' cam

pagne de Sargon ; Rituels arcadiens.

THURIET (Marie-Georges-,! laurice),

premier président à la Cour d'Appel de

Limoges.

Limoges.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Officier d'Académie.

Né a liaume-lcs-Daines (Doubs), le

18 janvier 1S62.

JWarié a Mlle Gabrielle Japiot. Deux

fils : Maurice et Gabriel.

Educ. : collège de Baume-les-Dames.

Secrétaire particulier du sous-secré

taire d'Etat à l'Intérieur ; magistrat.

Œuvres : Discours ; Etudes diverses

publiées dans les Mémoires de la Société

d'émulation du Doubs.

Membre correspondant de l'Académie

de Besançon ; ancien président de la

Société d'Émulation du Doubs.

THURNEYSSEN (Auguste).

150, boulevard Haussmann, T. ; Ely-

sécs 13-03 ; et château de Petit-Bois,

à Jouy-en-Josas (Seinc-et-Oise).

Vice-président de la Société des Voies

ferrées des Landes, de la Banque tran -

atlantique ; administrateur de la Banque

des Pays de l'Europe centrale, de la

Société des Chantiers et Ateliers de

Saint-Nazaire, des Compagnies d'Assu

rances l'Union, etc.

Marié a Mlle Mallet.

Clubs : Nouveau Cercle ; Cercle du

Bols de Boulogne.

THURNEYSSEN , Alexandre-Emile).

10, rue de Tilsitt, T. : Elysôes OS-10.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 4 octobre 1850, a Paris.

Marié à Mlle Roy.

THURNEYSSEN (Georges), vice-

président honoraire de la Compagnie

des Chemins de fer du Midi.

10, avenue du Bois-de-Boulogne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

TIAN (Albert), professeur a l'Ecole de

Médecine et à la Faculté des Sciences

de Marseille.
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17, rue Croix-de-Hc;ïnicr. Marseille.

Officier de l'Instruction publique.

Xé à Marseille, le 3 novembre 1880.

Marié à Mlle Marguerite Forticr. Deux

«niants : Pierre et .Jacqueline Tian.

Agrégé de l'Université ; docteur es

sciences.

TIER80T (Julien), compositeur de

musique.

33, rue Jacob.

Se le 5 juillet 1857, a Bourg (Ain).

Fils d'Ed. Tiersot (1822-1883), député

de l'Ain, médecin et musicien, auteur des

Le;rins élémentaires de musique.

Educ. : lycée Saint-Louis ; Conserva

toire de Musique de Paris ; élève de

Savard, Massenet, César Frank.

Bibliothécaire du Conservatoire (1909) ;

président de la Société française de

Musicologie (1920).

(Euvres : I. Etudes sur la musique :

Histoire de la chanson populaire en

France, couronné par l'Académie des

Beaux-Arts (1889) ; Musiques pitto

resques (1889) ; Rouget de Liste, son

œuvre, sa vie (1892) ; Les Fêles et les

chants de la Révolution française (Ménes

trel, 1893, publié en volume en 1908),

nironné par l'Académie des Beaux-Arts ;

Etude sur les Alatlres chanteurs (1899) ;

Ronsard et les musiciens de son temps

(1902) ; Chansons populaires des Alpes

françaises (sur mission du Ministère de

l'Instruction publique, 1895, publiées

en 1905) ; Index musical pour le .Roman

cero populaire de la France, de G. Don-

cieux (1904), couronné par l'Académie

française ; Hector Berlioz el la société

de son temps (1904), couronné par l'Aca

démie française ; JVotes u" Etlmographie

musicale (1905) ; Gluck (1910) ; Jean-

Jacques Rousseau (1912) ; Histoire de la

Marseillaise (1913) ; Un Demi-siècle de

musique française; Entre les deux Guerres

(1917) ; La Musique dans les comédies

de ^toliire (1922). En cours d'exécution :

Berlioziana, l'œuvre d'Hector Berlioz, etc.

II. Chansons populaires : Mélodies popu

laires des provinces de France, et Xoéls

français, recueillis et harmonisés par

Julien Tiersot ; Chants populaires pour

les écoles, en collaboration avec Maurice

Bouchor, etc. III. Œuvres musicales :

Hymne à la mémoire d'un penseur, en

l'honneur d'Edgar Quinet (1883) ; Rap-

sodie sur les chants populaires de la

Bresse, pour orchestre (Société natio

nale) ; Hellas, scène chorale avec orches

tre (Société nationale) ; adaptation musi

cale du Jeu de Robin el Marion, d'Adam

de la Halle, représentée à Arras par les

artistes de l'Opéra-Comique (1896) ;

Andromède, musique nouvelle pour la

tragédie de Corneille représentée à

l'Odéon (1897) ; Chansons populaires

françaises, chivur et orchestre (Concerts

de l'Opéra, 1897) ; Sire llaleivyn, légende

symphonique, couronnée au concours

ouvert par la ville de Nancy (1897),

exécutée aux concerts Lamoureux (1898) ;

Danses populaires françaises, suite pour

orchestre (Colonne, 1900) ; Danses

cinq temps (Lamoureux, 1910) ; Le Rhin

allemand (Colonne, 1918) ; mélodies,

chœurs, musique instrumentale, etc.

A, avec Ch. Bordes, dirigé la première

exécution de la musique palestrinienne

à l'église Saint-Gcrvais HS91) ; depuis

1895, nombreuses tournées de confé

rences, principalement sur la chanson

Populaire française, en France et à

étranger (Belgique, Hollande, Pays

Scandinaves, Tcnéco-Slovaquic) ; en

1905-1906, une tournée de 60 conférences

en Amérique (Etats-Unis et Canada)

comme conférencier officiel de l'Alliance

française.

TILHO (Jean-Auguste-Marie), corres

pondant de l'Institut.

14, rue Oudinot.

Lieutenant-colonel d'infanterie colo

niale.

Officier de la Légion d'honneur.

Se à Domme (Dordogne), le 1"' mai

1875.

Œuvres : Topographie de la région du

Niger (1899-1902) ; second de la mission

Moll (1902-1905) : membre de la mission

franco-anglaise de délimitation de la

frontièredela région du Tchad (1906-1909)

exploration du Borkou, du Tilesti et

du Darfour (1912-1917) ; correspondant

de l'Académie des Sciences (1918).

TILLHET (Louis-Jacques), député

des Ardenncs.

A Souzonville (Ardennes), T. : 23; et

à Paris, 30, rue Pergolèse, T. : Passy

74-50 ; et au château de la Hitte, Lavar-

dac ( Lot-et-Garonne) ; et a la villa de la

Croix, Arcachon (Gironde).

Né à Saint-Pierre-de-Bat (Gironde), le

28 février 1875.

Marié a Mlle Berthe-Marie Lebeau

Educ. : école primaire supérieure de

Nôrac (Lot-et-Garonne) ; Ecole natio

nale des Arts et Métiers d'Angers ;

diplôme d'ingénieur des Arts et Métiers.

.Sport : automobile.

TILLIÉ ( Gustave), homme de lettres;

conférencier ; directeur du Moniteur

parlementaire et diplomatique ; secré

taire de l'Association des Littérateurs,

.Journalistes et Conférenciers.

19, rue des Belles-Feuilles.

.\é le 17 mai 1876, à Parts.

Marié à Mlle Dcnissc.

(Euvres : Sanglots (1899) ; Afon (oui

petit (1900) ; L'Assistance publique el la

bienfaisance privée (1901). Fondateur

d'une maison d'édition et du journal le

Mentor qui se fit remarquer par une

violente campagne contre le gouverne

ment et la Caisse des Dépôts et Consi

gnations (1902). Une Fille au Vatican

( 1904). Administrateur du Syndicat natio

nal de la Presse et des Gens de Lettres

(1907-1908). Editeurs contre Auteurs

(1909) ; Histoire d'une campagne élec

torale (1910) ; Candidat aux élections

législatives (1910). Directeur du Afonf
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leur juridique et des Questions modernes

(101O-1911) et de .Vos Colonies (1911-

191 1) ; Guide d'édition à l'usage des

Auteurs (1913). Administrateur de la

Défense: de r Ecrivain français (1913-1914).

En préparation : Conférences sociolo

giques et littéraires ; Combats politiques

et luttes sociales; Un Médecin de ministère.

TILLY (René RECOPÉ de), ingé

nieur civil des Mines ; administrateur de

diverses sociétés industrielles.

7, rue Eugène-Labiche, T. : Passy

70-98 ; et château de Lachaise, par

Soulaines (Aube).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre (4 citations).

Maria a Mlle Odette de Compiêgne.

Deux enfants.

Educ. : Ecole nationale supérieure des

Mines ; licencié en droit.

T1NAYRE (Margueritc-Suzanne-Afar-

celle), écrivain.

19, rue de Lille; et La Clairière, a

Gmsrouvre (Seinc-et-Olsc).

Ste a Tulle (Corrèze).

Nom de jeune fille : Marcelle Chasteau,

Veuve de Julien Tinayre, peintre graveur.

Enfants : Jean-Noèl Tinayre, artiste

peintre ; Louise Tinayre ; Lucile Tinayre,

avocate à la Cour.

Œuvres : La Maison du péché ; La

Rebelle ; L'Ombre de l'amour ; llelié ;

Persephone ; Les Lampes imitées ; Le

Bouclier d'Alexandre, etc. Collaboration

à la Revue des Deux Mondes, a la Revue

de Paris, à V Illustration, à la Revue heb

domadaire, a la Revue politique et litté

raire, etc.

TIN EL (Jules), médecin des hôpi

taux de Paris.

251. boulevard Saint-Germain, T. :

Flcurjs 22-39.

.\> a .Rouen, le 13 octobre 1879.

Marié à Mlle Marie May. Quatre

enfants : Jean, Marianne, Georges,

Jacques.

Fils du docteur Charles Tinel, profes

seur à l'Ecole de Médecine de Rouen.

Educ. : institution Jouin Lambert.

Œuvres : Radiculltes et tabès (1910);

Les Blessures des ner/s (1916) .

Prix Herpin (Académie de Médecine);

prix I .allemand (Académie des Sciences).

TINQUY DU POUET (Jean-Charles-

Maric-Louis, comte de), député de la

Vendée ; maître dos requêtes au Conseil

d'Etat hors cadre.

19, avenue du Président-Wilson, T. :

Passy 25-05 ; et château de la matière,

par Pauzanges (Vendée), T. : 1 Saint-

Michel-Mont-Mercurc ; et château de

Rageaux, par Saint-Cernin (Cantal).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Sainl-Micliel-Mon'-Merciirc (Ven

dée).

Murié à Mlle Andrée Ricard. Quatre

enfants : Lionel, Armand, Monique,

François.

Mire : née de Vanel de Rageaux, d'une

très ancienne famille du Gard alliée

des Calonne, par ceux-ci des Saint-

Chamnnd, alliée aussi des Charmes, des

Mauclerc, etc. Les Tinguy sont une

très ancienne famille bretonne, lixée en

Vendée au xm* siècle, alliée des Goulaine,

Chabot, Béjarry, etc.

Educ. : collège Stanislas.

Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

libre des Sciences politiques.

Auditeur puis niai Ire des requêtes

au Conseil d Etat.

(Euures : L'Assistance médicale à

Vh ipital et à domicile. Nombreux articles

de droit administratif souvent non signés.

Sports : chasse ; pèche ; golf ; automo

bile.

Club : Nouveau Cercle.

TIRARD (Paul), maître des requêtes

au Conseil d'Etat ; haut commissaire

de la République française dans les

Provinces du Rhin.

1 iaut Commissariat de France, à

Coblence ; et à Paris, 6, rue Puvis-de-

Chavannes.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Oflicier de l'Ordre de

I-éopold ; Military Cross anglaise.

Se a Nogenl-le-Rotrou, en 1879.

Fils de M. Tirard, président du Conseil

général d'Eure-et-Loir.

Educ. : Nogent-le-Rotrou.

Auditeur puis maître des requêtes

au Conseil d Etat ; chef de cabinet du

ministre des Colonies, puis du ministre

de la Justice ; secrétaire général de la

Résidence au Maroc (1912-1914) ; chef

du service d'Alsace-Lorraine au G. Q. G. ;

capitaine de chasseurs a pied (56" B. C. P.) ;

chef d'une mission économique en Russie.

A l'armistice, adjoint au maréchal Foch

comme contrôleur général de l'Adminis

tration des Territoires rhénans occupés ;

depuis octobre 1919, haut commissaire

de la République française dans les Pro

vinces du Rhin et président de la Haute

Commission interalliée des Territoires

rhénans.

TIR M AN (Alexandre-Louis -Albert),

conseiller d'Etat.

22, rue de l'Yvette, T. : Auteuil 06-

97 ; et villa Le Ploy, à Omonf (Ardcnnes).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 21 septembre 1808. à Charleville.

Auditeur au Conseil d'Etat (18U2) ;

chef-adjoint du cabinet du garde des

Sceaux (1895) et du ministre de l'Ins

truction publique (1896).

Club : Cercle militaire.

TISSERAND (Louis-Eugène), mem

bre de l'Institut (Académie des Sciences)

et de l'Académie d'Agriculture.

17, rue du Cirque.

Membre <iu Comité consultatif des

Chemins de 1er, du Conseil du Musée

social, etc.
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Grand-croix de la Légion d'honneur.

Grand-croix du dragon d'Annam : Com

mandeur du Mérite agricole ; Officier

de l'Instruction publique ; Grand-croix,

Grand-officier, Commandeur de nom

breux ordres étrangers.

Ne ù Flavigny (Meurthe), le 26 mai 1830.

Marié à Mlle d'Almerda (de Lisbonne).

Quatre enfants, dont deux survivants :

un fils, lieutenant-colonel d'artillerie ;

une fille, mari6e ù un avocat a la Cour

(l'Appel de Paris.

Educ. : collège de Phalsbourg : lycée

de Hoannc et lycée Saint-Louis a Paris ;

Institut national agronomique (1830-

1852).

Ingénieur-agronome ; chargé de mis

sions agricoles a l'étranger ; inspecteur

général de l'Agriculture (1871) ; chargé

de la réorganisation de l'Institut agro

nomique qu'il a dirigé jusqu'en 187U ;

directeur de l'Agriculture, directeur hono

raire de l'Agriculture (1005); conseiller

maître honoraire à la Cour des Comptes ;

ancien conseiller d'Etat ; membre de la

Société nationale d'Agriculture de France,

de la Société d'Encouragement ù l'Agri

culture, à l'Industrie nationale ; membre

du Comité consultatif des Chemins de

fer (1881).

Œuvres : Elude sur les conditions de

la production ligneuse (1806) ; Eludes

économiques sur le Uolstein, le Slesvig et

le Danemark ; Economie rurale de l'Al

sace ; L' Agriculture à l' Exposition uni

verselle de Vienne ; lie la \:égétalion dans

les hautes latitudes (1875) ; Traitement du

lait à basse température (Annales de Phy

sique et de Chimie (1870) ; L'Enseigne

ment agricole en France ; La Statistique

agricole décennale de 1882.

TISSEYRE (Charles), député de

Saônc-et-Lolre.

54, boulevard Maillot, S'euillu-sur-

Scine (Seine), T. : Wagram 90-89 ; et

villa Montfalcon, Tournus (Saône-et

Loire).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Se à Chalon-sur-Saône, le 21 juillet

1880.

Marié à Mlle Marguerite Vabre.

Club : Cercle artistique et littéraire

( Volney).

TISSIER (S. G. Monseigneur Joseph-

Marie), évêque de Chfllons.

C/idlons-siir-Marne.

Né a La Ferté-Beauhurnais (Loir-et-

Cher), le 14 août 1857.

Educ. : Chartres.

Ordonné prêtre en 1880 ; professeur à

l'institution Notrc-Damo n Chartres ;

arcliiprêtrc de la cathédrale ; évoque

(1913).

Œuvres : Figures françaises et pages

nationales (1922).

TISSIER (Louis-Simon-IIcnri). géné

ral de division ; directeur du Génie au

Ministère de la Guerre.

21, avenue de Châtillon ; et 59, pro

menade des Anglais. .Vice.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Xé à Saint-Fargeau (Seine-et-Marne),

le 31 mai 1863.

Marié a Mlle Jeanne Dubois.

Ancien élève do l'Ecole polytechnique.

Sous-lieutenant du génie (1S85) ; capi

taine (1892) ; colonel (1914) ; généra) de

brigade (1917) ; général de division

(1920).

TISSIER (Robert), avoué.

31. rue d'Anjou (étude), T. : Elysées

33-97 ; et 12, rue Marbcui (domicile).

Croix de guerre.

Marié à Mlle Yvonne d'Utruy.

TISSIER ( T/icudure-Riehard), pré

sident de section au Conseil d'Etat

(Travaux publics».

13, rue Monsieur.

Grand-oflicirr de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole.

Xé à Paris, le 26 mars 1860.

Marié à Mlle Boileau.

Docteur en droit.

Auditeur au Conseil d'Etat (1890) ;

chef du cabinet du ministre des Travaux

publics (1898) ; directeur du cabinet du

ministre de l'Instruction publique (1906-

1907) ; directeur du Contentieux à la

Guerre (1907-1908) ; maître des requêtes

au Conseil d'Etat ; directeur des Aflaires

criminelles au Ministère de la Justice ;

rédacteur en chef du Journal des secrë-

taircs de mairies.

TIXIER (Georges), avocat a la Cour

d'Appel de Paris, député du Puy-de-

Dôme.

4, avenue de La Bourdonnais.

Xé a Clermont-Ferrand, le 22 Janvier

1870.

Docteur en droit.

TIXIER (Léon-Eugène-Joseph), doc

teur en médecine ; médecin des hôpi

taux de Paris.

9, rue de (irenelle, T. : Ségur 38-36 ;

et 18. route de Versailles, Orsay (Seine-

et-Oise) ; et château de Béguios, par

Saint-Palais (Basses-Pyrénées).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Xé à Paris, le 4 juin 1877.

Marié à Mlle Vignancour. Deux en

fants : Jean-Louis et Haymond.

Educ. : lycée Charlcmàgne et collège

Sainte-Barbe.

Chef de laboratoire à la Faculté de

médecine de Paris.

Œuvres : Rapport entre les fonctions

digestives et (thèse de Paris,

1907) ; Nombreuses publications dans les

périodiques médicaux sur le sang, la

médecine infantile, le système nerveux ;

prix Demarquaz (Société chirurgicale

de Paris); Le Traitement des Maiadict

gangreneuses ; Les Anémies.
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Sports : tennis ; golf.

Uistr. : concerts classiques.

T1XIER (Louis), professeur à la

Faculté de Médecine de l'Université de

1 -von.

4, rue de la Charité, T. : Barre 11-07 ; et

château de Ruy, près Bourgotn (Isère).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 19 juillet 1871, à Jallien (Isère).

Abrégé de chirurgie.

Professeur de clinique chirurgicale.

TOLLU (Charles), notaire.

70, rue Saint-Lazare. T. : Central 54-

32 ; et château de Betheraont, à Poissy

( Seine-et-Oise).

Marié à Mlle Musnier.

TONY-REYMOND, sous -directeur

au Ministère des Travaux publics ; secré

taire général des Chemins de fer de l'Etat.

160, rue du Faubourg Saint-Honoré,

T. : Elysées 13-98.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique et du Mérite

agricole ; Grand-officier de l'Ordre de

Charles III d'Espagne ; Commandeur

de l'Empire britannique ; membre de

l'Ordre de Victoria ; Commandeur de

la Couronne de Belgique ; Officier de

l'Ordre de Léopold de Belgique ; Com

mandeur de l'Ordre d'Orange-Nassau

de Hollande, etc., etc.

Né à Marseille.

Un fils : James Rcymond, Ingénieur

des constructions navales. Deux filles.

Educ. : lycée de Marseille ; Queen's

Collège de Belfast (Irlande).

Chef du cabinet administratif du

ministre des Travaux publics (1882-

1002) ; secrétaire général des Chemins de

fer de l'Etat (1902-1922).

Ctdlect. : estampes ; marques d'impri

meurs ; faïences de Moustiers ; médailles.

TORQU ET (Charles - Marie -Henri -

Auguste), pseudonyme : Raphaël Shoo-

niard. homme de lettres ; cinégraphistc.

88 bis, rue Damrémont.

Né à San-Franciscn (Californie).

Marié à Mlle Ferrary.

Educ. : lycée du Havre et a Paris, au

collège Rollin.

Reporter ; secrétaire de rédaction,

rédocteur en chef de Fémina, de la Vie

Féminine, du Miroir, etc., etc.

Œuvres : Monceaux d'articles, trois

petites pièces ; deux traductions.

En préparation : cinq romans.

S/tort : culture physique assidue.

Distr. : ne rien faire.

Club : Syndicat des Journalistes.

TORTAT (René), procureur général

près la Cour d'Appel de Toulouse.

32, rue Neage, Toulouse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier du Mérite agricole ; Commandeur du

Nicham-lftikhar.

■Vé à Toulouse, le 9 février 1862.

Fils, petlt-flls et arrière-petit-fils

d'officiers de cavalerie. Bisaïeul : chef de

brigade des remontes, ciiargé de mission

par Lazare Carnot (1 prairial an 8). Un

fils de celui-ci. tué a Lut/en (1813), étant

de service aux postes impériales près de

l'Empereur. Père : cité a l'ordre de l'année

d'Afrique par le maréchal Bugeaud, duc

d'Isly (1815). P.ea i-père : capitaine de

frégate, commandant des fusiliers-marins

à Bapaume (1871), fils, lui-même, d'un

officier de cavalerie et frère d'un officier

général ayant commandé à Lille.

Marié à Mlle Thérèse Dclaarange. Six

enfants : Marie-Claire, Henri-Paul (Ecole

navale), Jean. Pierre, André, Jeanne.

Avocat à la Cour de Toulouse (1882-

1890) ; Concours d'agrégation des Facul

tés de Droit (1886 et 1890) ; substitut à

Thonon, Annecy. Alais ; procureur de la

République à Florac ; substitut à Bor

deaux, puis au Tribunal de la Seine

(1909) ; juge d'instruction à Paris (1911) ;

procureur de la République à Bordeaux

(1917).

Mainteneur des Jeux floraux ; membre

de droit de l'Académie de Législation ;

ancien président, membre du Conseil

d'administration de la Société de Géo

graphie de Toulouse ; fondateur, à ce

titre, du cours public de géographie des

Pyrénées ; président du comité Pyrénées-

Tunisie ; membre du Conseil d'adminis

tration du Club alpin français (section

des Pyrénées centrales) ; délégué prin

cipal du Touring-Club de France ; vice-

président du Syndicat d'initiative de

Toulouse et de la Haute-Garonne :

représentant régional de la Fondation

Carnegie.

Sport : alpinisme.

TOUCHE (Francis), violoncelliste ;

fondateur et chef d'orchestre des Con

certs Touche.

8, rue Dieu, T. : Nord 44-65.

Né à Toulouse, le 25 février 1872.

Marié à Mlle Henriette Roybon.

Educ. : Conservatoires d'Avignon et

de Marseille ; Conservatoire national de

Paris ; premier prix de violoncelle (1891).

Ancien chef d'orchestre des concerts

Rouge (1894-1900).

TOUCHET (S. Em. Stan's'as-Arthur-

Xavier, cardinal) ; évêque d'Orléans.

Orléans.

Né à Soliers (Calvados), le 13 novembre

18 18.

Educ. : séminaire de Saint-Sulpicc.

Prêtre en 1872 ; vicaire général à

Besançon ; archidiacre de Belfort ; évêque

d'Orléans (1894) ; chargé par le pape

Léon XIII de la cause de Jeanne d'Arc ;

assistant au trône pontifical (1922) ;

cardinal-prètre du titre de Sainte-

Marie-sur-Ia-.Minerve.

TOUOOUZE (Georgres-G.), homme

de lettres ; professeur d'histoiro et de

littérature dramatique au Conservatoire.
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50, rue de Moscou ; et Dirag Ar'Mor, en

Camaret (Finistère).

Rédacteur en chef de la Ligue maritime

et coloniale française ; secrétaire général

de la Société de l'Histoire du Cos

tume.

Chevalier de la Légion d'hon

neur.

Né lé 22 juin 1877, ù Paris.

Marié a Mlle Louise de Grammont.

Fils du romancier Gustave Toudouze.

Petit-fils de l'architecte et graveur Gabriel

Toudouze. Arrière-petit-fils du peintre

Alexandre Colin. Cousin germain du

peintre Maurice I.eloir.

Educ. : lycée Condorcet ; Sorbonne.

Licencié es lettres ; diplômé d'études

supérieures d'histoire et de géographie ;

ancien membre de l'Ecole française

d'Athènes (111(11).

Œuvres : Romans : La dernière des

Spartiates ; Le Renard de la mer ; Le

Voltigeur hollandais ; Le Trésor maudit

du Palais rouge ; l'nc Mystérieuse

Affaire ; Le Petit Roi d' Ys, couronné par

l'Académie française ; Le Secret de la

trahison ; Filleule de Merlin ; Fille de

proscrit ; Nicole Goulven, de la Croix-

Rouge ; Le Sang d'Arèihuse ; Les Sous-

marins fantômes ; Douze Histoires vraies

de la guerre sur mer ; Bataille de Mar

raines ; Paris sur Veau, couronné par

l'Académie française ; Tragique Réveil ;

Le Mariage de miss Mabel Sanderson ;

Les Compagnons de Vïcebcrg en feu (sous

presse). Histoire et Heaux-Arts : Les

grandes Manifestations de l'art grec ;

Florence, Gênes, Venise, Naples, Pompéi,

la Grèce, les Phéniciens, Ninive et Baby-

lone ; Gabriel Toudouze, architecte et

£raveur ; Henri Rivière, peintre et imagier ;

ja Bataille de la Hougue ; La Marine et

la défense des côtes ; La Défense des côtes

de France, de Dunkerque à Bayonne, au

xvii* siècle, couronné par l'Académie des

Sciences morales et politiques ; La Con

quête des mers ; A travers la Presqu'île

de Crozon ; La Crise économique du littoral

breton occidental ; Le Serpent de mer ;

François I" ; L'Armorique ; Le Livre

de la mer, couronné par l'Académie des

Sciences morales et politiques ; Les

Carrières maritimes ; Gloires et drames de

la mer, 1914-1918, couronné par l'Aca

démie française ; Le Sous-marin roi de

la mer ; Les grands Ports (sous presse).

Théâtre : Naufrageur '. drame ; Les

Laboureurs de la mer, pièce d'ombres,

avec Marc Leclerc ; La parfaite Secré

taire, comédie ; Deux Cœiws pour un

marin, comédie ; Les Fiançailles du

fusilier-marin, comédie ; Gavroche et

Sammu, comédie ; Bataille de marraines,

comédie ; Monsieur Schweinfurth s'en

va, comédie ; Le Mot de ralliement, a-

propos ; La Baronne a le mal de mer,

comédie ; Mon Frère Yvon, comédie ;

L'Ecole des huissiers, comédie.

Membre de la Société des Gens de

Lettres, de l'Association des Journalistes

parisiens, de la Société des Auteurs

dramatiques.

TOULORQE (Paul- Louis- Anne >.

général de division ; commandant le

5" corps d'armée.

Quartier général, Orléans, T. : 25-U2 ;

et 7, rue Maccarani, Nice.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Croix de guerre inter

alliée (1914-1918) ; Médaille commémo-

rative (1914-1918) ; Grand-officier de

Saint-Michel et de Saint-Georges (An

gleterre) ; Commandeur de la Couronne

d'Italie ; Croix de guerre italienne ;

Commandeur de Sainte-Anne (Russie) ;

Grand-Officier du Mérite militaire (Bul

garie) ; Officier de l'Instruction publique.

Né à Alger, le 12 janvier 1862.

Marié à Mlle Fanny Pons. Un fil* :

Roger-Léon Toulorge, capitaine d'Etat-

major, chevalier de la Légion d'honneur,

officier d'ordonnance du général Charpy,

à Constantinople.

Educ. : lycée de Marseille.

Mission en Autriche (1893) ; profes

seur de tactique à l'Ecole de Saint-Cyr ;

professeur de stratégie et de tactique à

l'Ecole de Guerre.

A fait toute la campagne 1914-1918,

au front, en première ligne, comme

commandant de brigade, de division, de

corps d'armée ; a commandé le 31 • corps

en Italie et sur la Somme (1918).

Œuvres : Etudes sur le service d'état-

major (traduits en Russie, en Bulgarie,

en Serbie, en Amérique, etc.) ; Etudes

historiques diverses.

Membre de la Sabretachc.

Dislr. : musique ; théâtre ; équitalion.

TOUNY (Georges - Emile), ancien

directeur de la Police municipale.

63, avenue Kléber, T. : Passy 87-157.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Of li

cier du Mérite agricole.

Marié a Mlle Séphine Arnoult. Enfant :

un fils, officier de cavalerie.

.Educ. : collège Chaptal.

TOURAINE (Albert), docteur en

médecine ; médecin des hôpitaux de

Paris.

7, boulevard Raspail, T. : Fleuras

30-60.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né ù Paris, le 11 novembre 1883.

Veuf de Mlle Marguerite Dons-Knuf-

mann. Lne fille : Marguerite Touraine.

Educ. : lycée Charlemagne.

Ancien interne des hôpitaux (1007);

Médaille d'or de l'Internat (1911);

chef de clinique adjoint (1913) ; titulaire

(1919) a la Faculté ; médecin des hôpi

taux (1922).

Société médicale des hôpitaux ; Société

de Dermatologie ; Société d'Histoire de la

Médecine, etc.

TOUHETTE (Louis), président de la

Chambre de Commerce d'Aubcnas.

Rue des Blaches, Aubenas (Ardèclie).

Négociant en soie.
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TOURNADE (Henri- Marie -Léon-

Joseph), lieutenant-colonel ; ancien

député.

95, rue des Marais, T. : Nord 51-72.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Parts, en 1850.

Conseiller municipal de Paris (1900) ;

élu député de Paris en 1902 et réélu en

190G ; chef de bataillon dans l'armée

territoriale ; ancien président de la

Chambre syndicale des Transports ;

TOURNAIRE (Joseph-Alterl), archi

tecte en chef des Bâtiments civils et du

département de la- Seine ; membre de

l'Institut (Académie des Beaux-Arts).

3t>, avenue d'Eylau, T. : Passy 25-67 ;

et à Vaux-sur-Seine (Seine-et-Olse).

Chevalier de la Légion d'honneur.

.V/< a Nice.

j\tarié à Mlle Jeanne Blanchet.

Hduc. : lycée de Nice ; Ecole nationale

des Beaux-Arts.

Architecte des fouilles de Delphes ;

architecte de la Cour d'Appel et de la

Cour de Cassation.

Œuvres : Maison d'Edmond Rostand,

à Cambo ; Hôtel central des Caisses

d'Epargne à Marseille ; Expositions de

1895 et de 1907 à Bordeaux ; Nouveaux

bâtiments du Palais de Justice, à Paris ;

Institut médico-légal, a Paris.

Grand-Prix de Home ; grand-prix a

l'Exposition universelle de 1900 ; médaille

d'honneur au Salon de 1901.

Sports : aviron ; voile ; automo

bile.

TOURNIER(S. G. Monseigneur Jean-

Joseph), évêque d'IIippo-Dinrrhytus ;

archidiacre de Carthage.

Né a Bonneville, le 25 décembre 1842.

Évêque (1892).

TOURNON (Edmond), procureur

général.

Rabat (Maroc).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Aucft, le 12 août 1872.

Docteur en droit.

Substitut à Sain t-riour, a Agen ;

procureur à Rochechouart, a Brive,

a Clermont-Ferrand ; avocat général à

Amiens ; procureur général à Rabat

(1920).

TOURNESAC (Louis), avoué près

le Tribunal civil.

15, rue d'Argenteuil (étude), T. :

Central 90-89 ; et rue des Pyramides, 14

(domicile).

Croix de guerre.

Marié à Mlle Ncssi.

TOURNOUER (Alphonse - Joseph -

Henri), secrétaire d'ambassade hono

raire.

5, boulevard Raspail ; et château de

Saint-Hilaire-des-Noycrs, à Noce: (Orne).

Conseiller général de l'Orne.

Né à Paris, le 5 décembre 1801.

Educ. : Ecole des Chartes.

Ancien attaché a la Bibliothèque et

aux archives du Ministère des Affaires

étrangères,.

Président de la Société historique et

archéologique de l'Orne.

TOURSEILLER (Henri), avoué à la

Cour.

Croix de guerre.

24, rue de Penthièvre : T. : Elysées

34-67 ; et place de la Madeleine, 21, T. :

Central 53-21.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

TOUSSAINT (Mlle Marie-Anne-

Julie), directrice des écoles profession

nelles Elisa-Lemonnier.

7, rue de Bruxelles.

Chevahcr de la Légion d'honneur.

Née le 22 mai 1839, à Casteliiaudaru

(Aude).

TOUTAIN (Marie-Alexandre-André),

conseiller référendaire à la Cour des

Comptes.

39, rue Copernic, T. : Passy 62-69 ; et

Le Mont-du-Gord, a Menneval, par Bernai)

(Eure), T. : 44.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 20 novembre 1801.

Marié à Mlle Grimprel.

Licencié en droit.

Clubs : Nouveau Cercle ; Union artis

tique.

TOUTAIN (Augustin-Guillaume-

Edmond), ministre plénipotentiaire.

73, rue de Courcclles, T. : Wagram

37-16 ; et château de la Yernée, par

Pougues-lfs- Emix (Nièvre).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 13 septembre 1858.

Marié à Mlle Boigues.

Licencié en droit.

Attaché d'ambassade à Londres ;

secrétaire a Saint-Pétersbourg. Bruxelles*,

Luxembourg ; rédacteur à la Direction

politique et au cabinet du ministre ;

premier secrétaire à Saint-Pétersbourg ;

ministre plénipotentiaire.

Clubs : Cercle de la rue Royale ; Union

artistique ; Nouveau Cercle.

TOUTAIN (Ju/es-François), direc

teur d'études a l'Ecole des Hautes

Etudes ; professeur à l'Ecole normale

supérieure de Fontenay-aux-Roses.

25, rue du Four ; et Clos-Fleury, a

Mculan (Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Officier de l'Instruction publique.

Membre du Comité des Travaux histo

riques et scientifiques (section d'archéo

logie) ; membre résidant de la Société

des Antiquaires de France.

Né à Vtncennes (Seine), le 20 novembre

1865.

Marié & Mlle Pauline Blanchet.

Educ. : lycée Charlemagne ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.
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Agrégé d'histoire et de géographie ;

(lutteur es lettres.

Attaché à la Direction des Antiquités

et arts de Tunisie ; membre de l'Ecole

française de Rome ; charte de cours ù la

Faculté des Lettres de Cacn.

Œuvres : Les Cités romaines de la

Tunisie ; Les Cultes païens dans VEm

pire romain, T. I, II, III ; Eludes de

mythologie et d'histoire des religions

antiques ; Notre belle France ; Leur

Germanie,

Lauréat de l'Institut (Académie fran

çaise, prix Langlois, 1893 ; Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres, prix Sain-

tour 1898; Académie des Sciences morales

et politiques, prix Lefevre-Dcuvier, 1903).

Secrétaire général de la Société fran

çaise des I'ouilles archéologiques ; direc

teur de la re \ ue Pro Aiesl'a.

TOUTÉE ( Geornes-Joseph), général

de division (cadre de réserve).

107, rue de l'Université, T. : Ségur

65-39 ; et château de BUneau (Yonne).

T. : 1.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Saint-Fargeau (Yonne), le

26 février 1855.

Marié ù Mlle Hélène-Marie Poulin.

Educ. : collège d'Auxerrc ; collège

Sainte-Barbe ; Ecole polytechnique ;

Ecole supérieure de Guerre.

Sous-lieutenant (1877) ; lieutenant

(1879); campagne de Tunisie (1881);

capitaine (1884) ; campagne du Tonkin

(1885); chef d'escadron (1890); sous-

directeur des études a l'Ecole supérieure

de Guerre, lieutenant-colonel (1901) ;

colonel (1D01) ; chef de cabinet au Minis

tère de la Guerre.

Œuvres : Daltonien. Niger, Touaregs,

Notes el récils de voyage (1896) ; Du

Dahomey au Sahara ; La Sature et

Vhomme (1897), tous deux couronnés par

l'Académie française. Nombreuses publi

cations sur la technique du l'artillerie

et sur les questions coloniales.

Prix Dclalande (Académie des Sciences,

1896).

Club : Cercle militaire.

TOUZET. préfet de la Charente.

Hôtel de la Préfecture, Angoulême.

TRAM PIT8CH(ylnfofne), administra

teur directeur de la Société anonyme de*

grandes Brasseries et Malteries de Cham-

pigncullcs.

Champigneullcs (Mcurthe - et - Moselle),

T. : 17-08, 10-01, 4-58.

Membre de plusieurs conseils d'admi

nistration ; conseiller du Commerce

extérieur.

Chevalier du Mérite agricole.

Né à Razpodjic (Illyrie), 1800.

Deux enfants : Armand et Ecmm

TrampitscU.

Educ. : Vienne (Autriche).

TRANCHAND (Aimé), député de la

Vienne).

4, rue Léon-Delhomme, T. : Flcurus

08-65.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Ouzilly (Vienne), le 24 août 1880.

Ancien directeur d'école publique.

TRARIEUX (Camille-Ludovic- Ga

briel)! homme de lettres.

8, boulevard Flandrin, T. : Passy 14-37.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 17 décembre 1870, à Bordeaux.

Marié à Mlle Many Boute] 11.ai.

Educ. : lycée Condorcet.

Licencié es lettres et en droit ; plu

sieurs prix au Concours général des

lycées.

Membre de la Société des Auteurs

dramatiques ; adhérent a la Société des

Gens de Lettres ; administrateur de la

Société laÀ Revue (ancienne Revue des

Bévues.

Œuvres : Théâtre : Joseph d'Arimalhie ;

Sur la Foi des étoiles ; La Guerre au

village ; L'Otage ; Hypalie ; Savonarole ;

La Lanterne de Diogène ; Les petites

Provinciales ; Elie Greuze ; La Chanson

du prodigue ; La Coupe de Thulé.

En préparation : La Dette ; L'Agonie

française.

Distr. : peinture ; dessin.

Sports : tennis ; équitation.

TRÉOOMAIN (Roger d«).

24, place Malesherbes, T. : Wagram

64-04.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 24 septembre 1856, à Paris.

Marié a Mlle Bidermann.

Surnuméraire aux Finances (1879) ;

inspecteur aux Finances (1885) ; direc

teur au Ministère des Finances.

TRÉHU (Jean), industriel (fabricant

de chaussures) ; président de la Chambre

de Commerce de Fougères ; conseiller

du Commerce extérieur.

7, rue de Nantes, Fougères (Ille-et-

Vilaine), T. : 33.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Sainl-Germain, le 4 juin 1859.

Educ. : Ecole normale spéciale de

Cluny.

Licencié es sciences physiques et mathé

matiques.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

TREIQNIER ( Pijerrc -Théodore -

Gaston), juge au Tribunal de la Seine.

10, rue Beaurepaire ; et villa de In

Croix-Picard, à Crozanl (Creuse), T. : 2.

Ancien député ; ancien conseiller

général ; maire de Crozant.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Military Cross ; Officier d'Académie ;

Chevalier du Mérite agricole.

Né à Paris, le 13 février 1878.

Marié à Mlle Elise Grenier. Une fille :

Annette.

Fils de M. Eugène Treignler, ancien

président du Conseil général et députe
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du Loir-et-Cher, maire de Suèvre (Loir-

et-Cher), décédé en 1919.

Edite. : Chfiteauroux et Paris.

Maire ; conseiller général ; député, a

donné sa démission de député en août

1919 et a repris peu après sa carrière de

magistrat.

•Sport : automobile ; pèche.

Club : Touring-Club.

TRÉLAT (Gaston), architecte IL C. ;

directeur de l'Ecole spéciale d'Archi

tecture.

266, boulevard Raspail, T. : Ségur 31-09.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

TRÉLAT (Jean-Marce(-Victor), m litre

des requêtes honoiairo au Conseil d'Etat.

•J8, boulevard Maslcshcrbes, T. : Wa-

gram 57-77.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 18 septembre 1859, à Paris.

Marié à Mlle Boire.

Edite. : lycée Louls-le-Grand.

Licencié en droit.

Vice-président de l'Œuvre des Tuber

culeux adultes ; membre d'autres socié

tés d'assistance.

Œuvres : Auteur de divers ouvrages

de droit financier et administratif,

notamment d'un Traité de l'impôt

direct.

TREMBLOT (Jean-Camille), biblio

thécaire à l'Institut de France.

97, boulevard Saint-Michel ; et La

Fontaine des Vignes, à Hanligny (Oise).

Né à Paris, le 10 février 1893.

Educ. : école Bossuet.

Marié à Mlle de Caqueray-Valolive,

petite-fille de Fernand de Roduys,

ancien directeur du ïlguro.

Avocat stagiaire.

Collect. : livres ; estampes ; manuscrits ;

médailles ; céramiques et tous docu

ments sur le département de l'Oise.

TRÉMEAU (flo&ert). industriel (usi

nes de stéarinerie) ; vice-président de la

Chambre de Commerce.

Vienne (Isère).

Ancien juge au Tribunal de Commerce

de Vienne ; conseiller du Conimeroe

extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

TRENTESAUX, avoué.

4, rue Cambacôrès, T. : Elysées 20-10.

TRÉVISE (EdouarJ-Napoléon-César-

Edmond MORTIER, duc de).

1, avenue Victor-Kinmanuel-III, T. :

Elysées 76-80; et villa des Iles, a Cannes

( Alpes-Maritimes).

Né a Paris, le 11 janvier 1883.

Président de la Sauvegarde artistique ;

président de l'Exposition des maréchaux.

Collect. : objets d'art ; tableaux ; dessins

et gravures, notamment tout ce qui

concerne l'œuvre de Céricault.

TRICON (Maurice), ingénieur ; pré

sident du Conseil d'administration de la

Société des Grands Travaux en béton

armé ; administrateur-délégué des Grands

Travaux d'Extrême-Orient ; adminis

trateur des Emailleries et Forges de Crécé

et la Sarre et autres sociétés.

50, boulevard de Courceiles, T. :

Elysées 64-14 ; et château de Bois-

Vignolles, à Gretz (Seine-et-Marne).

Expert près le Tribunal civil de la

Seine ; arbitre près le Tribunal de Com

merce de la Seine.

Colonel d'artillerie territoriale.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Marseille, le 19 mars 1863.

Marié a Mlle Louise Desprez. Neuf

enfants : Jean, Pierre, Simone, Marcelle,

Germaine, Paul-Maurice, Yvonne, Jac

ques, Jeanne Tricon.

Arrière-petit-lils du comte François

de Nantes, conseiller d'Etat, pair de

France.

Edite. : lycée de Marseille ; ancien

élève de l'Ecole polytechnique (promo

tion de 1882).

Officier d'artillerie démissionnaire ;

ingénieur pour les travaux du génie

civil.

Sports : chasse.

TRILLARD (Léon), conseiller à la

Cour.

17, rue Clapeyron.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 3 mai 1854, a Forl-de-Frame.

Juge suppléant a Pondichéry (1870) ;

substitut à Basse-Terre (1878), à Saint-

Pierre (1880) ; procureur a Fort-de-

France (1881), à Sidnt-Pierre (1887) ;

procureur général à la Martinique ;

conseiller a Paris (1900).

TRINCART-MOYAT (.Antoine),

conseiller général et député du Puy-de-

Dôm3.

Palais-Bourbon.

Propriétaire-viticultenr ; adjoint au

nnire de Vertatzon (Puy-de-Dôme).

Né à Vertaizon, le 10 décembre 1874.

TRIOULEYRE (Loufs-Marie-Damien)

ingénieur des Mines ; directeur général

de la Compagnie française des Tramway!

de l' Indo-Chine.

8, rue Devès, Ne.uillu-sur-Setne.

Né à Paris, le 18 mai 1858.

Marié a Mlle Schlumberger.

Educ. : Lycée de Tours; Ecole supé

rieure des Mines de Paris.

Secrétaire de la Compagnie française

des Mines du l.aurium et de ses filiales:

fondateur d'une fabrique d'appareils

d'éclairage, d'une fabrique d'automo

biles, du Génie industriel, de la Chambre

syndicale des Ingénieurs.

Collect. : collection géologique.

Sports : footing ; cycle ; automobile.

Distr. : la culture.

Club : Touring-Club de France.
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TROCHON ( Georges-Marie), maître

des requêtes au Conseil d'Etat.

19, rue de Lille.

Chevalier de In Légion d'honneur.

Ké a Cossé-lc- Vivien (Mayenne), le

13 lévrier 1885.

Edite. : lycée David-d'Angers.

Docteur en droit ; lauréat de l'Ecole

des Sciences morales et politiques ;

auditeur au Conseil d'Etat ; chef-adjoint

du cabinet du président du Conseil ;

chef-adjoint du cabinet des ministres

de la Justice et de l'Intérieur ; chargé

d'une mission d'études économiques au

Ministère des Finances.

Œuvres : Les Distributions de l'énergie

électrique (1912) ; Etudes sur des ques

tions d'assistance et de prévoyance socia

les; Publications économiques et rinxn-

cières.

TROISIER (Jeun), docteur en méde

cine ; médecin des hôpitaux de Paris.

8, villa Scheûer, T. : Passy 59-19 ; et

La Mouttc, par Saint-Tropez (Var).

Né à Paris, le 18 mai 1881.

Marti à Mlle Emile-OUivter. Trois

enfants : Anne, Solange, Olivier.

Père : docteur Troisicr, de l'Académie

de Médecine. Beau-père : Emile Ollivier,

de l'Académie française.

Educ. : lycée Condorcet.

Œuvres : Les Hémolysines dans la

genèse des pigments biliaires (1910) ;

Lu Spirochétose ictéro-hémorragique ; La

Sndoku (1916) ; Le Milieu horizon pour

le diagnostic de la diphtérie (1917) ;

La Pancréalite scarlalineuse, etc.

Lauréat de l'Académie de Médecine.

(1911, 9117, 1918.)

TRONQUOY (Louis), vice-prési

dent à la Cour d'Appel de Paris.

5, rue de Greffulhe ; et à Vervins

(Aisne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Olucier d'Académie.

Né a Vervins, le 28 octobre 1854.

Marié à Mlle Cotelle.

Substitut à Scnlis (1882) ; secrétaire

chef du parquet de la Cour de Paris

(1883) ; substitut au Tribunal de la Seine

(1886), du procureur général (1896) ;

conseiller (1900).

TROTRY (Georges), avoué a la

Cour.

1, rue Hautcfeuille, T. : Gobelins

34-86 ; et château du Bois-dc-Berville,

par Doudeville (Seine-Inférieure) ; et

4, avenue de La Rochefoucauld, Maisons-

LafflUe (Seine-et-Oise), T. : 325.

Croix de guerre.

Marié à Mlle Bourdon-Sainte-Clair.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

TROUARD-RIOLUE (Georges), agri

culteur-viticulteur ; conseiller général

de l'Indre ; maire de Varennes-sur-

Vouzon ; membre de l'Académie d'Agri-

culture ; membre du Conseil supi' rieur

de l'Agriculture.

Chatenu de Préblamc, par Varcnnes-

(ur-1'onron (Indre;.

OfDcier de la Légion d'honneur. Com

mandeur de l'Ordre du Mérite agricole.
ATé au château de Préblame, en 1857.

Trois enfants : Gaston (croix de guerre);

Guy (chevalier de la Légion d'honneur ,

Croix de guerre) ; Yvonne.

Educ. : Ecole de Pont-Levoy (Loir-et-

Cher) ; ingénieur agricole (E. N. G.).

Ancien inspecteur de l'Agriculture ;

ancien directeur de l'Ecole nationale

d'Agriculture de Grignon.

Œuvres : Fondateur du Journal d'agri

culture pratique du Centre.

TROUARD-RIOLLE (Paul), avocat

général a la Cour de Cassation.

18, avenue Bugeaud.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Rouen, le 3 décembre 1857.

Marié à Mlle Stolypine.

Educ. : lycée de Rouen.

Docteur en droit.

Avocat ; docteur en droit ; substitut

a Rambouillet (1882), à Evreux, au

Havre (1883), à Paris (1886) ; substitut

à Paris (1890) ; substitut du procureur

général (1896); avocat général (1901);

avocat général à la Cour de Cassation

(1917).

Sporl : chasse.

TROUBETZKOY (Prince Georges),

général.

6, rue d'Argenson, T. : Elysées 41-99.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Marié a la princesse Marie Dolgorouka.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Société hippique.

TROUCHAUD (Pierre-Louis-Alberl ).

général de division ; (cadre de résrve) ;

ancien commandant de la Place de Paris.

Grand-officier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre, etc.

Né à Nîmes, le 20 septembre 1861.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

TROUESSART (Edouard -Louis),

professeur de zoologie au Muséum d'His

toire naturelle.

57, nie Cuvier (Jardin des Plantes) ;

laboratoire : 55, rue de Buffon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole ; Commandeur

du Nicham-Iftikhar; Décoré de la médaille

de 1870 (agrafe Champigny).

Né a Angers, le 25 août 1842.

Fils de Joseph Trouessart, professeur

à la Faculté des Sciences de Poitiers.

Educ. : lycée d'Angers et lycée rie

Poitiers.

Docteur en médecine de la Faculté

de Paris (1870) ; préparateur à la Faculté

des Sciences de Poitiers (1864-1870) ;

médecin du 1" bataillon des mobiles de

la Vienne (siège de Paris 1870-1871) ;
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professeur chargé de cours au lycée d'An-

r<ts (1882); directeur du Musé? d'His

toire naturelle de la ville d'Angers

I1.S&4-1S85) ; président de !a Société

zooiogique de France (1901) ; vice-pré

sident de la Société de Biologie (1906) ;

président de la 1" section de la Société

d'Acclimatation (1902-1907); membre

associé de la Zoological Society ot Lon-

don ( 1901) ; membre des Sociétés d'études

scientifiques d'Angers, de Cherbourg,

de Blois, Veneto-Trentina, di Scienze

naturali de Padoue, etc.

Œuvres : Médecine : Les Microbes, les

ferments et les moisissures (1886), tra

duction en trois langues ; Guide pratique

du diagnostic bactériologique des maladies

microbiennes (1896) ; La Thérapeutique

antiseptique (1892) , etc. Zoologie : La

Géographie zoologique (1890), traduit en

allemand ; Faune des mammifères de

France (1885) ; Les Parasites des habi

tations humaines et des denrées alimen

taires (1895) ; Catalogue des mammifères

vivants et fossiles (1898-1904) ; Histoire

et mœurs des animaux, en collaboration

avec H. de Varigny et Denicker (1901) ;

La Faune des mammifères de VAlgérie,

de la Tunisie et du Maroc (1905) ; La

Faune des mammifères d'Europe (1909) ;

Catalogue des Oiseaux d' Europe ( 1912) ; La

Distribution géographique des animaux

(1922). Nombreux mémoires sur les

Acariens parasites et les acariens marins

(1880-1907) et sur les Mammifères utvants

et fossiles (1897-1907). Collaboration à la

Grande Encyclopédie (1885-1S99, zoologie

et paléontologie), à la Revue scientifique,

à la Revue générale des sciences, à la

Nature, etc.

Médaille d'or a l'Exposition univer

selle de Paris (1889) ; lauréat de la Société

cntomologique de France (1895).

Collect. : Collection de préparations

microscopiques d'acariens parasites et

d'acariens marins.

Club : Saint-Hubert Club de France.

TROUILLOT, préfet de la Haute-

Savoie.

Hôtel de la Préfecture, Annecy.

TROUVÉ (René-Raoul-Gustave),

sénateur de la Haute-Vienne.

1, rue Gay-Lussac.

Né le 19 juin 1867, au Dorai (Haute-

Vienne).

Docteur en médecine.

Ancien député de la Haute-Vienne.

TRUFFIER (Jules-Charles).

4, rue Crevaux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier de l'Ordre du Sauveur de Grèce ;

Commandeur du Medjidiô.

Né le 25 février 1856.

Sociétaire de la Comédie-Française

depuis 1887 ; professeur au Conservatoire;

membre du Conseil supérieur.

Marié a Mlle Mole.

Educ. : Conservatoire e Paris.

Lauréat du Conservatoire.

Membre de la Société des Auteur'}

dramatiques et de lu Société des Gens

de Lettres.

Œuvres : Poésies : La Cour el le jardin ;

VArc-en-ciel de la rampe; Sous les Frises ;

Trilles galants ; Dimanches et fêles ;

Don Japhet d"Arménie, avec un prologue

en vers (Comédie-Française) ; Crispin

médecin, d'après Hauteroche, comédie en

1 acte, en prose (Comédie-Française) ;

Fleurs d'avril, comédie en 1 acte, en

vers, avec G. Vicaire (Comédie-Fran

çaise) ; La Farce du mari refondu, en

1 acte, en vers, avec Vicaire (Renais

sance) ; Les Deux Palêmon, comédie en

1 acte (Comédie-Française) ; Athènes

et la Comédie-Française, honoré d'une

souscription du Ministère des Beaux-

Arts, etc.

TUFFIER (Marin- Théodore), docteur

en médecine.

42, avenue Gabriel, T. : Elysées 28-33.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 26 mars 1857, à Belleme (Orne).

Marié à Mlle Herbault.

Interne des hôpitaux (1880) ; prosecteur

(1884) ; lauréat de l'Académie de Méde

cine et de l'Institut.

Œuvres : Chirurgie de l'estomac et de

Vtntestin ; Chirurgie des poumons ; Tuber

culose rénale ; Analgésie chirurgicale par

voie rachidienne ; Enucléalion des fibromes ;

La Rachicocaïnisation.

TULOUP, avoué a la Cour.

235, boulevard Saint-Germain, T. :

Ségur 64-47.

TUR (Henri), industriel (fabriques

de réglisse) ; membre correspondant

de la Chambre de Commerce.

17, rue Jeanne-d'Arc, Ntmes.

Conseiller du Commerce extérieur.

TUR (Henri - Eugène- Auguste - Paul),

inspecteur générai des Ponts et Chaussées.

5 bis, impasse du Maine, T.: Ségur 17-10.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie ; Commandeur du Nicham

Iftikhur ; Commandeur de l'Ordre de

Charles III d'Espagne ; Officier de l'Etoile

de Roumanie.

Né à Nimes ,1e 9 janvier 1857.

Marié à Mlle Marthe Durand-Claye.

Un fils : Ali-Georges.

Educ. : Nîmes ; ancien élève de l'Ecole

polytechnique.

Ingénieur des Ponts et Chaussées à

Chaumont, Saint-Etienne, Tunis et Paris.

Œuvres : Travaux d'ingénieur.

TURCKHEIM (Baron Rodolphc-

Eugène de), président du Conseil d'admi

nistration de la Société lorraine des

Anciens établissements de Diétrich et

Cie ; membre correspondant de la Cham

bre de Commerce de Nancy ; conseiller

du Commerce extérieur.

56, avenue Hoche, T. : Elysées 20-20 ;
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et château de la Censc-le-Creur, par

Raon-T Etape (Vosges) ; et 10, rue Eratle-

Erckmann, Lunéville.

Président de la Société des Forges et

Ateliers de construction G. Latécoère.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Catherine Le Sourd.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle du

Bois de Boulogne.

TURQEON (Charles- Marie -Joseph),

doyen de la Faculté de Droit ; professeur

d'histoire des doctrines économiques

et d'économie politique à l'Université

de Rennes ; correspondant de l'Institut

(Académie des Sciences morales et poli

tiques).

25, boulevard de Sévigné, Rennes ; et

villa La Ranee, 69, Grande-Rue, Dinard

(Ille-et-Vilaine).

Président du Conseil d'administration

de l'hôpital privé franco-anglo-amôricain

«La Providence-, de Dinurd.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de l'Ordre de Saint-Sava (Ser

bie).

Né à Aforlaone (Orne), le 28 mai 1855.

Marié a Mlle Marie Pichon. Un Qls :

Cliarles-Henrl Turgi-on, docteur es sciences

politiques et économiques, docteur es

scieuces Juridiques.

(Huures : Le Féminisme français, 2 vol.,

2" cd. (1902), couronné par l'Académie

française ; La Valeur, d'après les écono

mistes anglais et français, depuis Adam

Smith et les phijsiocrates jusqu'à nos

fours, 2 vol. ; Eludes sur le monisme

économique, le déterminisme marxiste

et le matérialisme historique.

TURPAIN (/Ufterl-Camille-Léopold),

professeur de physique à la Faculté des

Sciences de l'Université de Poitiers.

7, rue Th.-Rcnaudot, Poitiers, T. :

5-31 (chèque postal Bordeaux 4-305) ; et

au Mail, La Rochelle.

Officier de l'Instruction publique.

Né a La Rochelle, le 2 décembre 1867.

Petit-fils de Jean Turpain, armateur,

président de la Chambre de Commerce

de La Rochelle (1799-1871). Fils de Gus

tave Turpain, armateur, capitaine au

long cours, ancien officier de marine

(1830-1883). Oncle de William Ponty.

qui fut gouverneur général de l'A. O. F.

Marti à Mlle Méhaignery. Quatre

enfants : Jean-Albert, Marthe, Ger

maine, Jane.

Educ. : Ecole Fénelon, à la Rochelle ;

Ecole primaire supérieure de Bordeaux.

Employé des postes (1881-1887) ;

licencié es sciences physiques et es sciences

mathématiques ; docteur es sciences

physiques.

Œuvres : Recherches expérimentales

sur les oscillations électriques (1899);

La Télégraphie sans fil et les application

pratiques des ondes électriques, 2* éd.

(1908) ; Leçons de phgsique, 2 vol.. 6» éd.

(1920) ; Manipulations de phtisique (l'MS) ;

Téléphonie (1909) ; Télégraphie (1910) :

La Lumière (1913) ; Vers la Houille

blanche, motoculture et èlectromotocuUure

11918); Manipulations électro-techniques

(1920); Divers traités élémentaires de

physique, nombreux mémoires scien

tifiques. »

A effectué, dès 1894, le» premières ex

périences de télégraphie sans fil.

Membre de la Société française de

Physique ; président de la section de

physique de l'A. F. A. S. (Congrès d'An

gers, 1903, et de Montpellier, 1922) ;

membre de la Commission d'organisation

de la Météorologie agricole, de la Com

mission de Radiotélégrapbique ; présenté

en deuxième ligne par le Collège de

France à la chaire de physique générale

et expérimentale, etc.

Président du conseil d'administra

tion de l'Association coopérative de

Poitiers ; commissaire aux comptes le

la C. T. I.

Sport : marche.
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UHRV (Jules), conseiller général et

député de l'Oise.

15, rue de Chartres, Neuillg-sur-

Srine (Seine), T. : Wagram 51-37.

Maire de Creil (Oise).

Ni le 12 novembre 1877, h Conslun-

tlne.

Alarié i\ Mlle Talon.

Avocat n la Cour d'Appel de Pari».

ULRICH (Henri-.4ndré), avocat ù la

Cour.

3, avenue du Pure-Monceau, T. :

Elysées 38-96 ; chalet Saint-Gildar, Mor-

sang-sur-Selne, par Corbeil (Seine-et-

Marne).

Officier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né au Havre, le 10 Janvier 1861.

Marié a Mlle Rouargue.

Secrétaire de la Conférence des Avocal s

de Paris (1886) ; ancien chef du cabinet

et du secrétariat du ministre de l'Inté

rieur (1899).

Sport : Automobile.

ULRICH (Marcel), administrateur-

délégué de la Compagnie du Chemin de

fer métropolitain.

87, boulevard Raspail, T. : Ségur

63-58 ; et villa Le Clos-Joli, à Salnt-

Palaix-sur-Mer (Charente-Inférieure).

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre.

Marié à Mlle Toussaint Le Grain.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique ;

ingénieur au corps des Mines.

UMBDENSTOOK (Gustave), archi

tecte du Gouvernement, diplôme par le

Gouvernement depuis 1894; professeur,

chef d'atelier d'architecture a l'Ecole

des Beaux-Arts ; membre du Jury des

professeurs à l'Ecole des Beaux-Arts ;

professeur d'architecture à l'Ecole poly

technique.

21, rue Bonaparte, T. : Gobelins 23-

57.

Architecte-conseil de la Compagnie du

Chemin de fer du Nord ; membre de la

Commission des bAtiments des lycées et

collèges du Ministère de l'Instruction

publique.

Officier de la Légion d'honneur (au

titre militaire 11 juillet 1918) ; Croix

de guerre. Officier de l'Instruction

publique ; médaille de la guerre comme

mobilisé volontaire 1914-1918 ; Ordre de

2* classe de Sainte-Anne de Russie ;

Commandeur du Nicham Iftikhar.

Ni à Cofmar (Haut-Rhin), le 24 dé

cembre 18G6.

Marié a Mlle Normand. Une fille :

Suzanne, mariée a M. Jean Blondel.

Père : Gustave l Tnbdenstock, négo

ciant a Colmar, décédé. Mire : née Caro

line Blcking. fille d'un maître de forges

a Munster (Haut-Khin). Famille pater

nelle d'origine suédoise établie en Alsace

depuis 1610 (armée de Gustave-Adolphe).

Grand-père paternel : soldat dans la

garde impériale, a assisté à la bataille de

Waterloo, dans le carré Cambronne,

blessé, revenu a Colmar après le retour

des Bourbons, il avait trois frères qui

sont morts pendant les guerres de la

Révolution et de l'Empire.

Educ. : lycée de Belfort ; Ecole des

Beaux-Arts.

Trois fois lauréat de la médaille

annuelle de la Société des architectes

diplômés par le gouvernement (1891-

1895-1896) ; agent des Ponts et Chaus

sées au canal de l'Oise à l'Aisne (1882-

1885); exécution du Palais des Armées

de terre et de mer à l'Exposition de 1900

en association avec M. Marcel Auburtin

(2 médailles d'or) ; architecte en chef du

pavillon de la l'rnnce a l'Exposition île

Saint-Louis (Etats-Unis) en 1904 ; archi

tecte du Congrès de la Tuberculose

(Grand Palais, 1906); architecte en chef

de la Banque de l'Algérie (1908-1911) ;

pavillon de l'Algérie a l'Exposition de

Bruxelles ; construction du lycée Victor

Duruy (43, Iioulevard des Invalides) ;

construction du lycée Pasteur, à Neuilly

(boulevard Inkermann).

Grand-prix n l'Exposition de Saint-

Louis des Etats-Unis ; grand-prix à

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

l bis, Rue Dupont-dcs-Loges. — PARIS (VU")
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l'Exposition de Bruxelles ; prix tle l'Ins

titut ; second prix de Home (1896j ;

prix Godebœuf ( 1894) ; prix Abel Blouet

(1893); prix Saint- Aignan -Boucher

(1894) ; prix Bailly (1917).

Œuvres : Deux cours d'architecture

autographies à l'Ecole polytechnique.

Un troisième en préparation ; Recueil

de compositions architecturales avec

60 planches de dessins.

Distr. : la chasse.

URSEL (flo&ert-Marie-Léon. duc d'),

sénateur du Royaume de Belgique.

Hôtel d'Ursel, a Bruxelles, T. : 244-72 ;

et chfiteau de Hingene, province d'Anvers,

T. : Oppuers 31 ; et à Paris, 69, rue de

LUle, T. : Fleurus 27-19.

Président de la Société des Beaux-

Arts.

Officier de l'Ordre de Léopold ; Com

mandeur de la Couronne de Belgique ;

Commandeur de la Légion d'honneur.

Croix de guerre ; Military Cross ; Grand-

croix de Sainte-Anne, du Danebrog, de

Saint-Charles, de l'Etoile Noire du Bénin,

du Lion et du Soleil, etc.

Né à Bruxelles, le 7 janvier 1873.

Marié à Mlle Sabine de Franqueville.

Trois enfants : Henri, comte d'Ursel ;

comtesse Hedwige d'Ursel ; comtesse

Marie d'Ursel.

Fils de Joseph, duc d'Ursel. président

du Sénat de Belgique, et d'Antonine

de Mun.

Educ. : Abbaye de Maredsous.

Commissaire général du Gouverne

ment a l'Exposition de Bruxelles, 1910.

Engagé volontaire ; capitaine de

réserve ; officier de liaison avec l'armée

britannique pendant la guerre 1914-

1918.

Club : Président du Royal Automo

bile-Club de Belgique.

UZANNE (Louis-Ocfaue), Pseudony

mes : La Cagoule ; Isis ; L. de Vilotte,

homme de lettres.

62, boulevard de Versailles, Saint-

Cloud-Montrelout (Seinc-et-Oise) ; et à

Saint-Raphaël (Var).

Né à Aurrerre, le 14 septembre 1852.

Fondateur de la Revue du Livre ;

ex-président des Bibliophiles contem

porains ; membre du Comité de la Société

des Gens de Lettres, du Syndicat de la

Presse artistique et des Journalistes

parisiens.

(F.uvres : Caprices d'un bibliophile

(1873) ; Le Bric-à-brac de l'amour (1879) ;

L iSventall (1881); L'Ombrelle, le gant,

ie manchon (1882) ; Les Surprises du

cœur (1882) ; Son AUesse la femme (1881) ;

La Française du siècle, modes, moeurs,

usages (1885) ; .Vos Amis les livres (1886);

Le Miroir du monde (1887) ; Le Parois

sien du célibataire (1890) ; Les Quais de

Paris (1892) ; L'Art dans la décoralion

extérieure des livres (1897); Dictionnaire

biblio-philosophiiue (1898) ; La Loco

motion à travers l'histoire (1900) ; Le

Sottister des mœurs (1911) ; Instanuma

d'Angleterre (1914) ; L'Art et les artifica

de la beauté. Collaboration au Figaro,

à l'Echo de Paris, à la Dépêche de Tou

louse.

UZÈS (Anne, duchesse d'), née MOR-

TEMART, statuaire et femme de lettres.

Château de Bonnelles (Seine-et-Oise),

poste et télégraphe à Limours ; et u>

de Berder (Morbihan).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier du Mérite agricole ; Médaille

de vermeil des Épidémies; Commandeur

du Saint-Sépulcre; décorée de la medaill?

de la reine Elisabeth de Belgique ; Che

valier de la Charité serbe, etc.

Née le 10 février 1847, à Parts.

Famille alliée aux Mortemart, au-

Montmorency, aux Chevigné.

Enfants : duc d'Uzès (Jacques), mort

au Congo ; Symone d'Uzcs, duchesse

de Luynes ; Louis de Crussol, actuel duc

d'Uzès ; Mathllde de Crussol, duchesse

de Brissac, décédée.

Membre de la Société des Auteurs

dramatiques et des Gens de I-ettres ;

présidente de l'Union des Femmes

peintres et sculpteurs ; présidente du

I.yceum de France, de l'œuvre des Bons

Enfants, etc.

Mention honorable au Salon des Ar

tistes français.

Œuvres : Statues : Diane surprise ;

Saint Hubert (église de Montmartre) :

Notre-Dame de Poissg (église de Poissyi :

Jeanne d'Arc (Pont-à-Mousson) ; Jeanne

d'Arc (Mehun-sur-Yèvre) ; Emile Augltr

(Valence) ; Notre-Dame des Arts (Pont-

de-I'Arche) ; Notre-Dame de France

(Reims); Galatée, Gilbert (Fontenay-lc-

Château) ; Ophélie, etc. Livres : Pauvrt

petite, roman ; Julien Maslg, roman ;

L'Arrondissement de Rambouillet ; ht

Vogage de mon fils au Congo, etc. ; Le

Cœur et le Sang, drame : Une Saint-Hubert

sous Louis XV, etc.

Spart : chef d'équipage (équipage de

Bonnelles-Rambouillet ).

Distr. : « le travail intellectuel et les

arts >.

Club : Lycéum de France ; Photo-

Club.

UZÈS (Louis-Emmanuel de CRUSSOL,

duc d").

26, rue Murlllo, T. : Elysées 37-77;

et château de Bonnelles (Seine-et-Oise).

Né à Paris, le 15 septembre 1871.

Marié à Mlle Marie-Thérèse de Luynes.

Trois enfants.

Club : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Cercle du Bois de Boulogne ; Traveller's

Club ; Automobile-Club ; Golf de Le

Boulie,



V ACARESCO (Mlle niline), tomme de

lettres, poète.

5, rue Washington, T. : Elysées 47-

49 ; et palais Stourdza, Bucarest.

Née a Bucarest, le 3 octobre 1866.

Œuvres : Chants d'aurore (1886), cou

ronné par l'Académie française ; L'Ame

sereine (1896) ; Jehooah, traduction d'un

poème de Carmen Sylva ; La Rhapsodie de

la Dambovilia, recueil de ballades rou

maines traduites (1900), couronné par

l'Académie française ; Lueurs et flammes

(1903) ; Le Jardin passionné ; Le Sor

tilège ; Amor vinclt ; Nuit d'Orient ; La

Dormeuse éveillée.

VACHERIE (Marie-Alexandre), con

seiller d'Etat honoraire ; administra

teur du Comptoir national d'Escompte.

80, boulevard de Courcelles.

Administrateur de la Compagnie des

Chemins de fer du Dahomey, de la Compa

gnie parisienne de l'Air comprimé, de la

Société du Gaz de Paris.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 25 avril 1852.

Marié à Mlle Mercct.

Ancien intendant militaire.

VACQUIER (Auguste), banquier ;

maire de Joigny.

Rue Basse-Pecherie, Joigny (Yonne).

Chevalier de la légion d'honneru.

Ni en 1858.

VADON (Eugène), président de la

Chambre de Commerce d'Arles.

Arles-sur-Rhône (Bouches-du-Rhône).

Négociant en vins.

Officier d'Académie.

VAQANAY (Franco/s), industriel (fa

brique de draperies) ; secrétaire de la

Chambre de Commerce.

Vienne (Isère).

Inspecteur départemental de l'Ensei

gnement technique ; ancien iuge sup

pléant au Tribunal de Commerce de

Vienne ; conseiller du Commerce exté

rieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier du Mérite agricole.

VAILLANT COUTURIER (Paul),

avocat à la Cour d'Appel de Paris ;

homme de lettres ; député de la Seine.

17, boulevard Lefebvre.

Ni a Paris, le 8 Janvier 1892.

Œuvres : La Visite du berger ; Une

Permission de détente ; Lettre à mes amis :

XIII Drames macabres ; Trains rouges ;

Jean-sans-Pain.

VAILLARD (Louis), médecin ins

pecteur général de l'Armée (cadre «le

réserve) ; membre de l'Académie de-

Médecine (1904).

21, rue Denfert-Rochereau.

(Irand-offlcier de la Légion d'honneur,

etc.

Ni à Montauban, le 3 octobre 1850.

Edite. : lycée de Tarbes.

Professeur a l'Ecole d'application de

Santé militaire du Val-de-Grâce ; direc

teur de l'Ecole de Santé militaire de

Lyon ; directeur de l'Ecole d'application

de Val-de-Grâce ; président du Comité

technique de Santé de l'Armée.

Œuvres : Manuel de la vaccination

animale (1886) ; Nombreux travaux sur

la médecine générale, l'hygiène, l'épidé-

mologie et la bactériologie, particuliè

rement sur le tétanos, la dysenterie [et la

sérothérapie de ces deux maladies.

VAILLAT (Léandre), homme de

lettres ; rédacteur au Temps et à l'Illus

tration.

51, avenue de Suffrcn.

Sociétaire de la Société des Gens de

Lettres.

Ni à Publier (Haute-Savoie), le 27 no

vembre 1878.

Marié a Mlle S. ITenrl-Lavedan.

Educ. : Sorbonne ; Faculté des Lettres.

Œuvres : Quinze volumes, notamment :

La Société du xvin* siècle et ses peintres ;

J.-B. Pcronneau ; La Savoie, couronné par
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l'Académie française ; Le Cœur et la

Croix de Savoie ; Le Poète Tagore ; Pay

sage de Paris ; Le Décor de la vie ; Modeste

et Beauchessis, roman ; La Femme

inconnue, roman.

En préparation : Un livre de nouvelles :

Le Peintre et l'amant.

Sports : le bateau à voile ; le tennis ;

la bicyclette ; le patinage.

Distr. : le voyage.

VAISSIÈRE (Gcorges-Pierre-Charles

de), conservateur-adjoint des archives

modernes aux Archives nationales.

96, boulevard du Montparnasse.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 3 novembre 1867, à Aurillac.

Archiviste paléographe ; licencié en

droit ; docteur es lettres.

Second prix Gobert, à l'Académie

française (1903), à l'Académie des

Inscriptions (1912) ; récompense sur le

prix Montyon à l'Académie française

(1911).

VALABRÈOUE (Albin), auteur dra

matique.

1, rue Edmond-About.

Né à Carpentras, en 1853.

Œuvres : Durand et Durand, en colla

boration avec M. Ordonneau ( 18H7) ;

Ménages parisiens (1890) ; Un Prix

Montyon (1890) ; Le premier Mari de

France (1893) ; Les Ricochets de l'amour

(1894) ; Les Pantins de Madame (1895) ;

Les Célibataires ; Place aux femmes

(1900) ; Almanach de la Survie (1900) ;

Le Fils de l'homme ; VEducation sociale ;

Mariage d'aujourd'hui (1911), etc.

VALABRÈOUE (Georoe.v), général de

division du cadre de réserve ; ancien

membre du Conseil supérieur de la

Guerre.

12. rue Cortamlxit, T. : Passy 64-55.

Grand-of fleier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier du Mérite agricole ; Grand-croix

du Mérite militaire d'Espagne, de l'Ordre

de Bulgarie, de l'Ordre du Trésor sacré

du Japon ; Commandeur des Saints

Maurice et Lazare, du Nicham Iftikar ;

Officier de l'Ordre du Soleil Levant,

du Cambodge, du Dragon vert de l'An-

nam ; Médaille d'or de la Mutualité.

Né à Carpentras (Vaucluse), le 20 sep

tembre 1852.

Marié a Mlle Anna Katz.

Educ. : lycée de Lyon ; collège Rollin

à Paris ; Ecole polytechnique.

Sorti de l'Ecole supérieure de Guerre en

1880 ; a commandé l'Ecole militaire de

l'Artillerie et du Génie de Versailles ;

ancien secrétaire de la Commission d'exa

men des Inventions intéressant les Armées

de terre et de mer constitué*- auprès des

Ministères de la Guerre et de la Marine ;

a commandé le 11* régiment d'artillerie ;

ancien chef du cabinet de M. le général

André et de M. Berteaux, ministres de

la Guerre ; a commandé l'Ecole supé

rieure de Guerre ; la 12" division

d'infanterie ; le 3" corps d'armée (Rouen. J r

a été membre du Conseil supérieur de la

Guerre ; a commandé pendant la guerre

un détachement d'armée (4* groupe de

divisions de réserve, puis a été inspec

teur général des Effectifs aux Armées et

membre du Commissariat aux Effectifs.

Club : Cercle militaire.

VALABRÈOUE (Jules), président

honoraire à la Cour d'Appel de Paris.

41, rue de Vaugirard.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Carpentras, le 23 mars 1843.

Adjoint au maire du VI» arrondisse

ment (1879-1885).

Maître des requêtes au Conseil d'Eta t

(1880-1893); conseiller a Paris (1893-

1906) ; président de chambre (1900-

1913).

VALADIER (Edouard- Jean -Marte),

chef de cabinet du ministre du Travail.

62, rue des Vignes, T. : Auteuil 17-18 ;

et les Saisonnières, ù Dampferre-sous—

Bron (Eure-et-Loir).

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Afais (Gard), le 7 septembre

1878.

Marié à Mlle Dulttoz.

VALAYER (Paul), banquier.

55, boulevard des Belges, Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié a Mlle Andrié. Une fille.

Administrateur de la Banque nationale

de Crédit.

Juge au Tribunal de Commerce ;

conseiller municipal,

VALDAQNE (Pierre), homme de

lettres.

28, me Guillaume-Tell.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Paris, le 3 mai 1854.

Educ. : lycée Condorcet.

Licencié en droit.

Société des Gens de Lettres ; Sociétt:

des Auteurs dramatiques.

Œuvres : Pièces : AUô l Allô I ; La

Peur de l'être ; La Blague ; L'Amour du

prochain ', Le Devoir. Quelques romans :

Variations sur le même air ; L'Amour par

principes ; Une Rencontre ; La Confes

sion de Niçoise ; JVfon Fils, sa femme et

mon amie ; Toult ; Parenthèse amoureuse ;

Les Femmes charmantes ; Le Coeur serré :

Le bon Monsieur Poulgrts ; Constance,

ma tendre amie, etc., etc.

Distr. : musique.

valençay (Paul- Louis -Maric-Ar-

chambauld-Boson, comte de TALLEY-

RAND-PÉRIGORD, duc de).

11 bis, avenue Charles-Floquet, T. :

Ségur 27-64 ; et château de Valençay

(Indre) ; et domaine d'El Meida, près

Zcralda (Algérie).
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Se a Puris, le 20 juillet 1867.

Clubs ■ Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

TJnion artistique ; Yacht-Club ; Cercle

<lu Bols de Boulogne ; Sporting-Club ;

Aéro-Club.

VALENTINO (Charles-Louis), direc

teur du cabinet du ministre des Pensions.

Officier de la Légion d'honneur.

S'i à Paris, le 7 mal 1879.

Docteur en droit ; docteur en méde

cine.

Directeur du Contentieux, des Travaux

législatifs et des Services médicaux au

Ministère des Finances.

VALERY (Jules- Toussaint- Louis -

Soloni, professeur à la Faculté de Droit

de TUnlversité de de Montpellier. Ancien

doyen de cette Faculté.

1, rue Fournarié, à Montpellier, T. :

11-71 ; et à Plaisance (Aveyron).

Membre de la section permanente de

l'Office des Pupilles de la Nation de

l'Hérault.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Chevalier de la Couronne d'Italie, de

l'Etoile polaire de Suède ; Officier de

l'Ordre de Saint-Sava ; Commandeur du

Nicham Iftikar et du Nil ; Médaillé de

l'Ordre d'Albert I".

Né a Celle (Hérault), le 6 juillet 1863.

Marié à Mlle Germaine Descolis. Un

fils : Jean-Paul-François-Hector.

Educ. : Collège de Cette ; Faculté de

Droit de Montpellier.

Docteur en droit.

Avocat à la Cour d'Appel de Mont

pellier ; membre du Conseil de l'Ordre

(1908-1911).

Œuvres : Traités des contrats par corres

pondance ; Des Lettres missives ; De la

Location des coffres-forts ; Manuel de

Droit international privé.

Doux prix décernés par l'Académie

des Sciences morales et politique!.

Sport : escrime.

Oistr. : la marche.

VALIÈRE, député et conseiller généra!

de la Haute-Vienne.

Palais-Bourbon.

Publiciste.

Né à Limoges, le 21 février 188P.

Député de la Haute-Vienne depuis le

10 mal 1914.

VALIROIM f Georges), professeur d'ana

lyse mathématique à la Faculté des

Sciences de l'Université de Strasbourg.

f>2, allées de la Robcrtsau, Sfrasfrouro.

Examinateur d'admission à l'Ecole

centrale; membre assistant de la Com

mission d'expériences de Gavres.

Officier d'Académie.

Né a Lyon, le 7 septembre 1884.

Marié à Mlle Marie Slmond. Deux

enfants : Germaine et Paul Valiron.

Educ. : lycée de Lyon ; ancien élève

de l'Ecole Normale supérieure.

Agrégé des sciences mathématiques ;

docteur es sciences.

Professeur aux lycées de Valence, Besan

çon et Lyon.

Œuvres : Thèse et mémoires sur la

Théorie des fonctions entières, publiés

dans divers périodiques ; The gênerai

Theorg of intégral functions (Leçons

faites en 1922 à l'Université du Pays de

Galles).

Membre de la Société mathématique

de France, du Cercle mathématique de

Palerme.

VALLANTIN, ingénieur en chef du

Matériel et de la Traction a la Compagnie

des Chemins de fer P.-L.-M.

20, boulevard Diderot.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

VALLAT, conseiller général et député

de l'Ardèche.

12, avenue de Nancy, Sainl-Cloud

(Seine-e.t-Oise).

Né à Villcdieu (Vaucluse), le 23 dé

cembre 1891.

Ancien professeur.

VALLAT (Antoine), administrateur

de l'Union rubanlère.

Place de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Etienne

(Loire).

Conseiller du Commerce extérieur.

VALLÉ (Puni), avoué a la Cour.

350, rue Saint-Honoré, T. : Central

83-80.

VALLÉE (Charles), administrateur

de la Compagnie des Messageries mari

times et de la Compagnie havraisc pénin

sulaire de Navigation il vapeur, etc.

58, avenue du Bois-de-Boulogne, T. :

Passy 11-69.

Marié à Mlle Bobert.

Distr. : abonné de l'Opéra, de l'Opéra-

Comique, de la Comédie-Française.

VALLÉE (Henri), directeur du labo

ratoire des Services sanitaires au Minis

tère de l'Agriculture.

Villa Houdart, quai de Marne, 3,

Alfort (Seine), T. : Roquette 20-41 ; et

à Vautoux, par Messlgng (Côte-d'Or).

Commindfur de la Légion d'honneur.

Marié à Mile Arbisnct.

Directeur de l'Ecole vétérinaire d'Al

fort.

VALLÉE (Marcel), notaire.

204, boulevard Voltaire, T. : Roquette

02-61.

VALLERY-RADOT (Prtsfeur-Louls),

médecin des hôpitaux de Paris.

5, avenue Constant-Coquclin, T.

Ségur 81-67.

Croix de guerre.

Né le 13 mai 1886, a Paris.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Interne des hôpitaux de Paris (1911) ;

docteur en médecine (1918) ; médecin

des hôpitaux de Paris (1920) ; lauréat

de la Faculté de Médecine ; lauréat de
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l'Académie de Médecine ; membre de

In Société médicale des hôpitaux, de

la Société de Biologie, de la Société de

Neurologie, de la Société de pathologie

néotique.

Œuvres : Eludes sur le fonctionnement

rénal dans les néphrites chroniques ;

Maladies des reins (précis de pathologie

médicale).

VALLES (Vicomte H.-Charles-Ber-

nnrd-Théodore-Médéric de), président de

chambre à la Cour d'Appel de Paris.

14, quai d'Orléans; et Le Mont-Louis.

à Montmorency (Seine-et-Oise).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Com

mandeur du Soleil et Lion de Perse.

Né le 17 mars 1853, à Parts.

Petit-fils de Charles d'Hozier, dernier

généalogiste de France.

Educ. : collège Stanislas.

Docteur en droit.

Substitut à Belley, à Vienne, à Valence ;

procureur a Die, à Chinon, ù Nogent, il

Dreux ; juge d'instruction a Melun, à

Mantes ; procureur à Melun ; substitut

:'i Paris ; juge d'instruction (1897) ;

conseiller (1904) ; président de chambre

(1916).

VALLET (Afaurice), avoué.

46, rue de Londres, T. : Central 16-11.

Marti à Mlle Lamé.

VALLETTE (Charles), Vritet du

Rhône.

Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Médaille d'or des Epidé

mies.

Ni le 5 décembre 1869, a Jouy-aux-

Arches (Moselle).

Marié à Mlle Gazanion, quatre enfants.

Docteur en droit.

Successivement depuis 1894 : chef de

cabinet do préfet ; secrétaire général

de la Haute-Loire (1897) ; sous-préfet

de Saint-Pol (1904) ; secrétaire général

du Puy-de-Dôme (1907) ; secrétaire

général des Bouches-du-Rhône (1908) ;

préfet des Basses-Alpes (1917) ; de Vau-

ciuse (1917), du Doubs (1919), des Vosges

(1919) ; directeur de 1 Assistance et de

l'Hygiène publiques au Ministère de

l'Intérieur (1919) ; préfet de Mainc-el-

I.oire (1920) ; préfet du Haut-Rhin

(1920) ; du Rhône (1923).

Œuvres : Les Aliénés, étude de la loi

de 1838 (1896) ; Les Biens du Clergé

et du Budget des Cultes (1905) ; Les

Retraites ouvrières, en collaboration avec

Léon Jacob (1908).

VALLETTE (Henri), statuaire.

6, rue Schœlcher ; et 7, rue Boisso-

nade (atelier).

Né le 16 septembre 1877.

Marié à Mlle Cécile Dicterlen. Trois

enfants : Catherine, Laure, Claude.

Educ. : lycée de Montpellier.

Licencié es lettres.

Œuvres : Nombreuses sculptures d'ani

maux : Le Lévrier couché ; Le Lévrier

debout ; Chien de berger '. La vieille

Anesse ; Taureaux de Camargue ; Monu

ments aux morts de : Valentigney (Doubs).

Champlost (Yonne), Nogent-Ie-Rotrou

(Eure-et-Loir), etc. 0o

Sociétaire de la Société nationale des

Beaux-Arts ; Hors concours.

Sport : marche.

Dlslr. : échecs.

VALLETTE-VIALARD (Pierre).

industriel ; député de l'Ardcche.

24, rue du Bac, T. : Fleurus 27-42 ;

et a Cruns (Ardèche).

Chevalier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre.

Ni a Cruas (Ardèche), le 6 nortmbp-

1883.

V ALLIER, sénateur de l'Isère.

2, rue Brise-Miche.

VALLOIS (P.). négociant ; président

de la Chambre de Commerce française.

Le Caire, 5, square Halim.

Juge assesseur au Tribunal mixte du

Caire (Chambre commerciale) ; ancien

député de la Nation.

VALLON (Charles), médecin en chef

honoraire de l'asile Sainte-Anne ; méde

cin expert près les tribunaux ; médecin

inspecteur des Aliénés traités dans les

asiles privés.

15, rue Soufflet, Paris.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique et de

Saint-Jacques de Portugal.

Né le 18 avril 1853, à Limoges.

Marié à Mlle Thérèse Faës.

Educ. : lycée de Limoges.

Docteur en médecine.

Interne des asiles d'aliénés de la Seine

(1878-1881) ; chef de clinique a la Faculté

de Médecine de Paris (1882-1884) ;

médecin de l'asile d'aliénés de Ville-

juif (1885-1900).

Membre et ancien président de la

Société médico-psychologique de Paris :

membre et ancien président de la Société

de Médecine légale de France ; membre

fondateur et ancien président de la Société

de Psychiatrie ; membre correspondant

de la Société médicale des Hôpitaux ;

membre associé étranger des Sociétés de

Neurologie et de Psychiatrie de Saint-

Pétersbourg et Moscou ; membre cor

respondant de la Société des Sciences

médicales de Lisbonne ; membre cor

respondant de la Société de Médecine

de Saô-Paulo (Brésil) ; membre honoraire

de la Société de Médecine légale de Bel-

§ique ; membre honoraire de la Société

e Psychiatrie, Neurologie et Médecine

légale de Buenos-Aires ; membre de la

Société française d'Histoire de la Méde

cine ; président pour 1909 du Congres

annuel des Aliénfstes et Neurologistes de

France et des pays de langue française ;

président de l'Association des Internes.
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et anciens Internes en médecine des

asiles d'aliénés de la Seine, de 1807 a

1917 ; président de l'Association amicale

des Médecins des établissements publics

d'aliénés de France (1909-1912. puis

1919-1921), actuellement président d'hon

neur ; président de la Délégation can

tonale et de la Mutualité scolaire du

canton de Villejuif (Seine).

Pendant toute la durée de la guerre,

expert pour les maladies mentales près

les Conseils de guerre du Gouvernement

militaire de Paris en qualité, d'abord,

de médecin-major de 1 r0 classe, ensuite

de médecin principal de 2" classe

Œuvres : Contribution à l'étude du

délire partiel, mémoire couronné par la

Société médico-psychologique de Paris

(prix Hsquirol, 1870) ; De la Paralysie

r/cnérale et du traumatisme dans leurs

rapports réciproques, thèse de doctorat,

couronnée par la Faculté de Médecine de

Paris (1882) ; Pseudo-paralysies générales,

saturnine et alcoolique, mémoire couronné

jiar l'Académie de Médecine, prix Ci vricu.\

(1892); Les Délires transitoires au point

'le vue médico-légal, rapport au Congrès

des Médecins aliénâtes et neurologistes

(1898) ; Les Aliénés en Russie, compte

rendu d'une mission en Hussie pour y

étudier l'assistance et le traitement des

aliénés (1899), récompensé par l'Acadé

mie de Médecine, prix Baillarger ; La

Pathologie mentale au point de vue admi

nistratif et judiciaire (Traité (le pathologie

mentale publié sous la direction du pro

fesseur Gilbert Ballet) ; L' Expertise psy

chiatrique (Traité de Pathologie médi

cale et de thérapeutique appliquée de

Sergent, Bibadcau-Dumas, Baboneix) ;

Crime et altruisme (Archives d'anthra-

pologie criminelle et de médecine légale.

lévrier et mars 1913) ; Aliénation men

tale et divorce (La Pratique médico-

légale, mai 1914) ; Asile de sûreté pour

les alcooliques criminels (Encéphale, sep

tembre 1911) ; Les Alarmistes (Revue

scientifique, juin 1918) ; La Psychiatrie

médico-légale dans l'œuvre de Zacchias

(Revue de Psychiatrie, janvier-mars

1912) ; Les Troubles mentaux d'origine

cncaïnlque (Encéphale, février 1914) ;

Alcoolisme el Criminalité, mémoire cou

ronné par l'Académie de Médecine, prix

Magnan (1921), etc., etc.

Sports : marche.

VALLON (Henri- Orner- Léonard),

administrateur de la Compagnie du

Chemin de 1er du Nord et du Syndicat

du Chemin de fer de Ceinture ; maître

des requêtes honoraire au Conseil d'Htat ;

maire de Chantilly.

41, rue du Connétable, Chantilly (Oise),

T. : 15.

Of licier de la Lésion d'honneur.

Né le 12 juin 1847.

Club : Société hippique.

VALLOT (Joseph), fondateur et direc

teur de l'Observatoire du Mont-Blanc ;

correspondant du Bureau des Longi

tudes.

5, rue François-Aune, JV(ce ; el

chalet Vallot, à Chamonix (Haute-

Savoie).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; Chevalier des Saints

Maurice et Lazare ; Officier du Medjidié;

Officier de Saint-Charles de Monaco.

Né à Lodive. le 10 février 1854.

Trois enfants : une fille mariée au

peintre Paul Franz Namur ; deux fils :

André, marié ; René.

Educ. : lycée Charlemagnc et Muséum.

Œuvres : Anna/es de l'Observatoire du

Mont Blanc ; L'n grand nombre de mé

moires sur la physique, la météorologie,

la géologie, la topographie, la géogra

phie, l'alpinisme, la spéléologie, la phy

siologie, la botanique, la photographie

et l'héliothérapie.

Grand prix des Sciences physiques et

prix Wilde de l'Académie des Sciences ;

médaille d'or à la Société d'Encourage

ment ; deux grands prix et deux médailles

d'or à l'Exposition universelle de 1000.

Collect. : ivoires ; pierres dures j

livres d'art.

Sport : alpinisme.

Distr. : musique.

Club : président d'honneur du Club

Alpin français.

VALMY-BAYSSE (Jean), homme de

lettres.

0, place Constantin-Pecqueur.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni a Saint-Médard-cn-Jalle (Gironde),

le 3 juillet 1874.

Marié ù .Mlle Marie Persigout. Une

fille : Yvonne.

Educ. : Bergerac et Bordeaux.

Administration des Finances (180j-

1904); journaliste et homme de lettres;

officier d'infanterie (1914-1919) ; vice-

président de la Société des Poètes fran

çais ; vice-président de l'Association des

Courriéristes littéraires ; trésorier de

l'Association des Kcrivains combattants.

Œuvres : Poésies ; Le Temple (1902) ;

La Vie enchantée (1007) ; Images tendres

et lyriques (191 1) . Critique : La Poésie

française en Haïti (1902) ; Peintres

d'aujourd'hui (1010). Théâtre : Impéria

(1903) ; La Part du rêve (1907) ; Le Paradis

retrouvé (1908) ; Odile (1920). Romans :

Les Ptpires la Victoire (1917) ; Le

Retour d'Ulysse (1919); Terreblonde

(1021). Collaboration à de nombreux

.journaux et revues.

En préparation : Tableaux contempo

rains : Les Grands Alagasins ; Arts et

métiers du jour. Bornons : Laugin, su

dame et ses aérantes ; Madame Desretix.

Poèmes : Le Cœur d'Yuse.

Club : Cercle des Escholiers.

VALOIS (Georges), pseudonyme" de

DRESSENT ( Alfred-Georges),^ éditeur

et publiciste.

3, pince du Panthéon.
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Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Se a Paris, le 7 octobre 1878.

Marié a Mlle Marguerite Schouler.

Trois entants : Bernard, Marie, Philippe.

Secrétaire de la librairie Armand

Colin (1903) ; administrateur-délégué

de la Nouvelle Librairie nationale (1912) ;

administrateur-délégué de la Société

mutuelle 'des Editeurs français ■ (1918),

de la Revue universelle (1919), de la

Maison du Livre fronçais (1920).

Œuvres : L'Homme qui vient (1907) ;

LeP<>re(1913) ; Le Cheval de Troie (1918) ;

L'Economie nouvelle (1919) ; La Monnaie

■acrée (1921) ; D'un Siècle à l'autre (1921).

Plusieurs prix à l'Académie française.

Président de la Confédération de l' In

telligence et de la Production française ;

délégué général du Comité national pour

l'Organisation des Etats généraux.

VALOT (/'nul), chef-adjoint du cabinet

du Haut-Commissaire de la République

(Uns les Provinces du Rhin.

CoMenee ; et 74, rue Victor-Hugo.

Périgueux.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Nombreux ordres étran

gers.

Né a Périgueux, le 22 moi 18S9.

Edite. : lycée de Périgueux.

Licencia en droit ; diplôme de l'Ecole

des Sciences politiques.

Chef de cabinet du général comman

dant la Commission interalliée de Con

trôle, a Berlin ; sous-préfet de Ntrac.

VALROQER (Paul de), avocat au

Conseil d'Etat et n la Cour de Cassation.

21, rue Saint-Guillaume.

Marié à Mlle Housselle.

VALROQER (/iaoïil-Léon-Lucicn de),

conseiller référendaire à la Cour des

Comptes.

13 1, rue de Grenelle, T. : Ségur 30-78.

Chevalier de la Légion d'honneur.

.Ve le 5 mars 1869.

Marié à Mlle Dosseur.

Docteur en droit.

Club : Société hippique.

VALUDE (Marie -Emile), médecin

»phtnlmologiste de la clinique nationale

des Quinze-Vingts.

210 bis, boulevard Saint-Germain,

T. : Ségur 28-42 ; et a Puyrateau, par

Vierzon (Cher).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ouelques décorations étrangères.

Né à Vierzon (Cher), le 23 février

1857.

Marié à Mlle Alice Bonnichon. Trois

enfants : Geneviève ; Pierre, député du

Cher, Légion d'honneur. Croix de guerre ;

■ arques, Légion d'honneur, Croix de

çuerre.

Edite. : lycée de Bourges.

Ancien chef de clinique a la Faculté.

Œuvres : L'Encyclopédie française

^ophtalmologie, important ouvrage en

U gros volumes (en collaboration) et de

nombreuses publications scientifiques

relatives aux maladies des yeux.

CoUect. : bibliophile.

Sport : la chasse et ht pêche à la mouche

artificielle.

Club : Automobile-Club.

VAN CLEEF (Mme), née Esther

AHPELS.

11, rue ViUaret-de-Joyeusc.

Infirmière-major de l'Union des

Femmes françaises.

Chevalier de la Légion d'honneur.

VANDAELE (Hilaire), professeur de

littérature grecque, chargé d'un cours de

vieux français à la Faculté des Lettres

de l'Université de Besançon.

15. rue Klein, villa Flamande, Besancon.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 14 mai 1862, à Warhcm (Nord).

Veuf de Mlle Emilie Truck. Trois

enfants : Yvonne (Mme Marnet) ; Mar

celle; Georges, professeur agrégé au lycée

de Tours.

Educ. : collèges d'Hazebrouck et de

Dunkerque.

Agrégé de l'Université ; docteur es

lettres.

Œuvres : L'Optatif grec, étude de

syntaxe historique (1897), Prix de 1* As

sociation pour l'encouragement des Etudes

grecques ; Qua mente Phaeder fabellas

srripsit (1897) ; Edition critique, avec

commentaire, des Fables de P/itJr.

(18'.)8); Le Néologisme exotique (1900);

Syntaxe des temps et des modes en fran

çais (1907) ; Pltonétique du français

moderne ( 1909) ; La Coupe du vers fran

çais de douze syllabes (1911) ; Traduction

d'.'lrislopnane (Association Guillaume

Hudé), 1" vol. (1923).

Sport : marche.

Distr. : musique.

VAN DAME {Georges), député du

Nord.

49, avenue de l'Opéra.

Chevalier de la Légion d'honneur.

-Vé à Lille, en 1856.

Adjoint au maire de Lille ; conseiller

général (1892).

VANDELBOURO (Robert de), pseu

donyme : Louis Rodolphe , homme de

lettres.

12, avenue de la Grande-Armée, T. :

Wagram 65-90 ; et k Beaume-les-Damts

(Iloiibs).

Se a Héricourl, le 29 novembre 1870.

Lduc. : collège Sainte-Barbe ; Institut

agronomique.

Propriétaire en Algérie ; industriel.

Œuvres : La Chaîne des heurts,

volume de vers ; Sur les Hauts Pla

teaux ; La Ville du Soleil ; Moulaue-

Ml, prix Montyon (1912).

En préparation : un volume de vers ;

un roman : La Révérence.
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VANDÉREM (Fernand), romancier;

auteur dramatique ; chronique\ir.

33 , avenue Montaigne, T. : Elysées 81-50.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 25 juin 1864.

Edite. : lycées Fontanes et Condorcct.

Licencié de philosophie.

CEuvres : La Patronne (1891) ; Le

Tendre (1894) ; Charlie (1895) ; Le Che

min de velours (1896) ; Les deux Riues

«18971 : Le Calice (1898) ; La Pente douce

(1901) ; La Victime (1906) ; Les Fresnaii

(1902); Gens d'à présent (1912-1914);

Le Miroir des Lettres (1919-1922).

Prix Née (Académie française)

Collect. : bibliophile.

VANDIER (Louis), président du Tri

bunal civil.

Alger.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Sauternes, le 29 novembre 18ô!i

Docteur en droit.

Juge à Tizi-Ouzou ; substitut a Bougie ;

substitut du procureur général à Alger ;

conseiller (1913) ; président de chambre

(1919) ; président à Alger (1919).

VANELLE (.W/mM. oui s -Charles i.

maire du XIV' arrondissement de Paris.

230, avenue du Maine.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole, etc.

Né à Paris, le 22 août 1858.

Marié à Mlle Couturier, officier de

l'Instruction publique, etc.

VAN NIELLE (Joseph-Louis), direc

teur général de la maison Berger-Levrault,

éditeurs.

5, rue des Beaux-Arts, T. : Gobelins

18-57.

Homme de lettres.

Chevalier de la Couronne de Belgique

Né a Gand (Belgique), le 7 juillet 188 I.

Edite. : à Gand et à Bruxelles (Uni

versité libre).

Collect : Bibliophile.

VANNI-MARCOUX, artiste lyrique

de rOpéra-Comiquc.

15, rue du Cherche-Midi, T. : Fleuras

11-96.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Turin.

Principaux rôles : La Vie de Bohème

(Nice) ; Faust ; Monna Vanna ; Les

Joyaux de la Madone ; Boris Goudounow

ÎOpéra) ; Don Quichotte ; Panurge (Gaîto-

-yrique) ; Lonnzaccio ; Forfaiture ; Pel

leta et Mélisandre ; Louise ; La Tcsca ;

Don Juan (Opéra-Comique).

VANVERTS (Ju/i'en-Lonis), profes

seur A la Faculté de médeciue de l'Uni

versité de Lille ; chirurgien des hôpi

taux de Lille ; membre correspondant de

l'Académie de Médecine et de la Société

de Chirurgie.

236, rue Solfériuo. Lille, T. : 1493.

Président de la Fédération des Syndi-

cats médicaux du Nord ; président de

l'Association internationale des Médecins

espérantistes.

Chevalier de la légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Offi

cier du Nicham Iftikar ; Officier de

l'Ordre de Vasa ; Médaille de vermeil des

Epidémies.

Né a Lille, le 10 novembre 1870.

Marié a Mlle Lordez. Deux eufants :

Julien-Joscph-Gérard ; Geneviève Van-

verts.

Educ. : lycée de Lille ; Facultés de

Médecine de Lille et de Paris.

Chef de clinique obstétricale à la Facul

té de Médecine do Lille ; Agrégé de chi

rurgie des Facultés de Médecine.

Œuures : L'Appendicite (1897); 1m

Splénectamie (1897) ; Traité de techniqn,

opératoire, en collaboration avec le doc

teur Ch. Monod, 3" éd., en préparation ;

Manuel d'obstétrique et d'hyrji. ne de la

première enfance (1923). Nombreux mé

moires sur la chirurgie des artères et sur

la gynécologie.

Lauréat de la Faculté de Médecine de

Paris (médaille d'argent) , des hôpitaux

de Paris (médaille d'argent de l'internat),

de la Société de Chirurgie de Paris (prix

Marjolin-Duval, prix Demarquay), de

l'Académie de Médecine (prix Tarnieri.

de la Société des Sciences de Lille (prix du

département, grand prix Wicar).

Membre correspondant de la Société

belge de Chirurgie, de la société de Chi

rurgie de Bucarest, etc. ; membre de lu

Société internationale de Chirurgie, etc.

Sport : bicyclette.

Distr. : musique (piano, violon).

VAPEREAU (Charles-Emile),

8, rue de l'Odéon.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 15 février 1847, à Tours.

Marié à Mlle Marie-Louise Rempler.

Educ. : collège Sainte-Barbe et lycée

Louis-Ie-Grand.

Professeur au Collège impérial de

Pékin (1870-1 S'.iti) ; commissaire géncri.i

de Chine à l'Exposition universelle depuis

1896.

Membre des Sociétés de Géographie,

de l'Asie française, etc., etc.

Œuvres : Correspondances de Chine ;i

l' Illustration ; dans le Tour du Monde :

relation de voyage de Pékin a Paris par

le Japon, la Corée et la Sibérie.

VAQUEZ (Louis-Henri), membre de

l'Académie de Médecine ; médecin de

l'hôpital de la Pitié ; professeur à la

Faculté de Médecine de Paris.

27, rue du Général-Foy, T. : Wagram

87-82.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 27 août 1860.

VARENNE (Alexandre-Claude), avo

cat ; député du Puv-de-Dôme.

16. rue Pétrograd, T. : Central 52-72.

Né à Clermont-Ferrand, en 1870.

Journaliste ; docteur en droit.
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VARENNE (Jean), conseiller muni

cipal de Paris (quartier des Grandes-

Carrières) ; conseiller général de la Seine ;

membre du Conseil de surveillance de

l'Assistance publique.

50, rue de Maistre, T. : Marcadct

18-90.

Chevalier de la Légion d'honneur.

VARIGIMY (Henri CROSNIER de),

rédacteur scientifique au Journal des

Débats.

18, rue Lalo ; et le Perchoir, Aull-

Onival (Somme).

OiTlcier de la Légion d'honneur.

Ni a Honolulu (Iles Hawaï), le 13 no

vembre 1855.

Edite. : lycée Saint-Louis ; Facultés

de Médecine et des Sciences de Paris.

Docteur en médecine (1884) ; docteur

ùs sciences (1880).

Ancien préparateur de la chaire de

pathologie comparée au Muséum ; ancien

conseiller municipal à Montmorency

(Scine-et-Oise) ; chargé de missions par

le Ministère de l'Instruction publique

en Angleterre, en Russie et aux Etats-

l'nis (181)1 et 1893) ; membre du jury

de l'Exposition de 1900.

Membre de la Société de Biologie (1889).

Lauréat de la Faculté de Médecine et

de l'Institut.

Œuvres : Charles Darwin (1889) ;

Curiosités de l'histoire naturelle (1892) ;

Expérimental Evolution (Londres, 1892) ;

Recherches sur le nanisme expérimental

(1891-1891) ; Aviand Life (prix Thomas

Hortgkins, Smithsonian Institution,

1895) ; La Natiu-e et la vie (1906) ; Nou-

veaux éléments de psychologie humaine,

avec P. Langlois (1893) ; Wle sterbt

man ? Was ist der Tod ? (Minden) ; La

Côte en péril (1912) ; Mines et tranchées

(1915) ; Explosions et explosi/s (1916).

Nombreux mémoires de physiologie et de

biologie ; traductions d ouvrages divers

de Spencer, Darwin, Romanes, Huxley,

Weismann. Wallace, Sachs, Wester-

marck, Collins, Bastian, Gcddes, Thom

son, Preyer, Vridd, Haldane, Muir. etc.

Articles scientifiques : Revue scienti

fique (depuis 1875), Journal des Débats,

Temps, etc.

VARIN-BERNIER (René), banquier.

38. boulevard de la Rochelle, Bar-lc-

Duc ; et a Paris, 4, avenue Hoche, T. :

Elysées 24-88.

Trésorier de la Chambre de Commerce

de Bar-le-Duc ; administrateur de la

société centrale des Banques de pro

vince.

Marié i\ Mlle Morillot.

VARIOT (Gaston-Félix-Joseph), doc

teur.

1. rue de Chazelles, T. : Wagram 88-11.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Interne des hôpitaux (1877) ; docteur

en médecine (1882) ; médecin-major de

l" classe de l'armée territoriale.

VARIOT (Jean-James), homme de

lettres.

97, boulevard Raspail.

Croix de guerre.

Ni à Neuilly-sur-Seine (Seinol.

Famille militaire alsacienne, depui-

le xv siècle.

Educ. : lycée Louis-le-Grand.

Œuvres : Les Hasards de la guerre ;

L'Arbitre du monde ; L'Effigie de César ;

Légendes d'Alsace, 3 vol. Théâtre :

Sainte. Odile ; La Belle de llaguemm :

La Rose de Roseim ; Le Chevalier s<ia>

nom, etc.

En préparation : Clair-obscur, rora.i:i

moderne.

Collecl. : livres.

Sports : cheval ; escrime ; alpinisme.

VAS8E (Gusfaue-Florentin-Hcnrii.

armateur ; conseiller municipal et pré

sident de la Chambre de Commerce dr

Fécamp.

Rochcville, Fécamp, T. : 0-87. Bureaux :

20, quai de Maupassant, Fécamp.

Président du Syndicat des Armateur^

du port de Fécamp ; membre du Conseil

d'administration et vice-président de la

Section des Pèches au Comité central des

Armateurs de France ; membre de la

Section permanente du Conseil supérieur

des Pèches maritimes ; administrateur

de l'OIlice technique et scientifique des

Pèches maritimes ; administrateur de

la Banque de France ; vice-président de

l'I'nion des Ouvriers et Employés de

Fécamp ; président du Conseil d'admi

nistration du Crédit lécampois.

Né a Fécamp, le 20 avril 1874.

Marié à Mlle Marguerite Boissicre.

Deux fdlcs : Marguerite. Clotilde.

Educ. : ancien élève de l'Ecole supé

rieure de Commerce.

Mobilisé pendant toute la guerre au

23» territorial ; attaché en 1917 aux ser

vices de guerre du Ministère de Commerce

(Transports commerciaux), puis chef de

la section du contrôle du Tonnage au

Comité exécutif des Importations.

VASSOIQNE (Anicet-Mau-rice-Elie.

marquis de), lieutenant-colonel de cava

lerie ; attaché à la personne du Président

de la République.

Palais de l'Elysée ; et 4, rue Pasteur,

Versailles.

Officier de la Lésion d'honneur, etc.

Ni à Paris, le 2 février 1867.

Murii à Mlle du Petlt-Thouars. In

fils : Elle.

VATIME8NIL (Henri-Maric-.tcan da i.

20, boulevard de La Tniir-Mauboum.

T. : Ségur 00-50 ; et château de Vali-

mesnil (Eure).

Né le 7 mai 1860, à Paris.

Petit-fils du ministre de Charles X.

Educ. : collège des Jésuites de la rue

Lhomond ; Ecole de Saint-Cyr.

Ancien officier d'Etat-major.

Membre de la Société des Bibliophiles

normands.
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Sports : chasse ù tir et a courre.

Collect. : livres ; meubles ; faïences

• le Rouen ; argenterie.

Clubs : Jockey-Club ; Cercle de la rue

Ftoyale.

VATIN-PÉRIQNON (Emile), chef

du cabinet civil du résident général de

France au Maroc.

46, rue Hamelin, T. : Passy 87 ; et

Résidence générale, Rabat (Maroc) ; et

Buisson -Cottage, à Brie-Comte-Robert

(Seine-et-Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Paris, le 17 février 1887.

Educ. : Ecole Gerson ; lycée Janson-dc-

Saiily.

Lauréat de l'Ecole des Sciences poli-

t iques.

Licencié en droit.

Club : Union.

VATRIN, préfet de la Drôme.

Hôtel de la Préfecture, Valence.

VAUDOYER (Léon-William -Stépha-

ne-Albert), conseiller référendaire à la

Cour des Comptes.

157, avenue de Wagram, T. : Wa

gram 22-38 ; et Les Meiz, à Jouu-en-

Josas (Seine-et-Oise), T. : 36.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 7 novembre 1874.

Docteur en droit.

VAUDOYER (Léon- Jean- Georges),

architecte diplômé par le gouvernement ;

architecte de la Ville de Paris, de la

Société du Louvre et de plusieurs société;

d'habitations à bon marché; architecte

et administrateur de la Société de Crédit

immobilier de la région de Saint-Denis.

93, boulevard Péreire, T. : Wagram

78-06 ; et les Genêts, aux Mes, Jouy-

en-Josas (Seine-et-Oise), T. : 27.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille de la Reconnaissance française.

Né a Paris, le 1" février 1866.

Fils d'Alfred-Lambert Vaudoyer ; ar

chitecte du gouvernement, et de Marie

Viollet-le-Duc, tous deux décèdes. Petit-

fils de Léon Vaudoyer, architecte, membre

de l'Institut. Arriére-pctit-fils de Alfred-

Laurent-Thomas Vaudoyer, architecte,

membre de l'Institut.

Marié à Mlle Antoinette Grellou. Trois

enfants : Denise, Bertrand, François.

Educ. : école Monge ; lycée Janson-de-

Sailly ; élève de l'Ecole des Beaux-Arts

(1897-1903) ; inspecteur des Travaux de

là Banque de France (1904-1906).

Œuvres : Villas à Sucy-cn-Bric, a Jouy-

en-Josas, a la Baule-sur-Mer ; immeubles

* de rapport et hôtels particuliers ù Paris ;

châteaux ; bâtiments industriels pour

la librairie Hachette et la Société du

Louvre ; nouveau sanatorium de Bligny

(Seine-et-Oise) ; cités-jardins d'Epinay ;

immeubles pour employés (Nationale-

Vie) ; maisons ouvrières (fondations

Singer, Polignac et Yvonne de Gouy

d'Arsy) ; immeubles de la Société le

Foyer, de la Société Le Progrès, de la

Ville de Paris (H. B. M.), de la fondation

Willy Blumenthal, etc.

Médaille d'or ù l'Exposition de Turin

(1911) ; médaille de bronze à la Société

des Artistes français (1912) ; grand prix

à l'Exposition des Arts du Travail (1912) ;

grande médaille d'architecture privée

de la Société centrale des Architectes

(1913). Cinq médailles d'argent décernées

par le Comité de patronage des II. B. M.

de la Seine, etc.

Club : Union artistique.

VAUDOYER (Jean-Louis), homme

de lettres.

20, rue de Montpensicr, T. : Centrai

33-28.

Croix de guerre.

Marié à Mlle Frédérlque Weber.

Attaché au Musée des Arts décoratifs.

Œuvres : La Maîtresse et l'amie ;

L'Amour masqué ; Les Paniers de Clêon-

tlie ; Les Permissions de Clément Bellin :
Le Dernier Rende:-vous ; LrAlbumitalien ;

Rayons croisés ; La Reine évanouie, etc.

VAUFRELAND (Baron Georges de),

administrateur d'affaires métallurgiques.

15, avenue Malakoif ; et château des

Roches de Morsang, par Corbeil (Seine-

et-Oise).

Né a Paris, en 1873.

Marié à Mlle de Cazotte. Deux enfants

Louis, Marguerite.

Allié aux familles Murât, Clary, Forbin.

Educ. : lycée Condorcet.

Club : Jockey-Club.

VAUTEL (Clément), Pseudonyme :

FalstafI ; Le. Carquois ; rédacteur au

Malin, homme de lettres.

10, rue Rodier.

Œuvres : La Réouverture du Paradis

Jerrestre; Mlle Sans-Gêne; Mon Curé chez

les riches, etc. Nombreuses pièces de théâ

tre. Collaboration à la Vie parisienne, etc.

VAUTHRIN (Mlle Lucy), artiste lyri

que, de l'Opéra-Comique.

18, quai de la Mégisserie, T. : Central

161-16.

Née à Paris.

Entrée a l'Opéra-Comique à' 15 ans.

Principaux rôles : La Vie de Bohème;

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-des-Logos. — PARIS (VII»)
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Carmen ; Mudiunc Butterfly ; Manon ;

Véronique ; Le petit Duc ; Chérubin :

Iji Basoche ; La Pille de Madame Angot,

etc.

Collect. : objets d'art japonais.

VAUTIER (Théodore), ingénieur civil.

12, quai Jules-Courmont, lj)on ; Lal-

mont (lîhône) ; et villa Flora, Sice.

Né le 8 octobre 1852, il Loon.

Docteur es sciences ; professeur de

physique à la Faculté des Sciences de

Lyon.

Président des Compagnies îéunies

de Gaz et d'Electricité.

VAUVINEUX (Comte de), ministre

plénipotentiaire.

2, avenue Montaigne, T. : Pnssy 76-32 ;

et château des Chaises, à Bellëme (Orne).

Officier de la Légion d'honneur.

Clubs : Jockey-Club ; Union.

Sport : écurie de courses (casaque et

loque bleu-ciel).

VAUX (Baron Gaston-Albert- Joseph-

Marie de), conseiller d'ambassade, chargé

du Consulat général.

Stuttgart.

Chevalier de la légion d'honneur.

Né le 18 décembre 1875.

Docteur en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Attaché d'ambassade à Berlin (1902) :

secrétaire a Athènes (1905) ; secrétaire

de 2' classe à Mexico (191 0) ; charge

d'affaires à Lima (1912), à Stockholm

(1913); gérant de la légation à Chris

tiania (1918-1919) ; premier secrétaire

1 1919) ; conseiller d'ambassade a Cons-

tanlinople (1919).

VAUX (Baron Jacques de), ancien

inspecteur des Finances.

45, rue de Benune, T. : Ségur 44-98 ;

et à Chûlel-Censoir (Yonne).

Administrateur de la Banque Dupont.

Marié1 à Mlle Brunet.

VAUXCELLEB (Louis), critique d'art.

15, rue Gustave-Zédé, T. : Auteuil

1 3-91 ; et rue des Vallées, 17, à Brunoy

i Seine-et-Oise), T. : 127.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Se à Paris, en 1870.

Marié n Mlle Guillaume.

Directeur de la revue L'Amour de l'art.

VAUX DE FOLETIER (Marie- Jo-

seph-Charles-FrnncoiJ JOURDA de), ar

chiviste de la Charente-Inférieure.

10, rue Fleurian, La Ilochtlle.

Né k Noyant (Maine-et-Loire), le

28 juin 1893.

Fils de Léon, vicomte de Vaux de

l'oletier, lieutenant-colonel d'infanterie

en retraite, et de Mlle Adrienne de La

lionninière de Beaumont.

Archiviste paléographe.

Archiviste intérimaire de la Vienne.

Œuvres : La Rochelle d'autrefois et

• fà-présenl (1923).

En préparation : Galiot de GenouiUot,

maître de l'artillerie de Vrance.

VAVASSEUR (Charles-Henri), dépu

té ; maire de Vouvray ( Indre-et-Loire i

38, avenue Duqucsne, T. : Ségur S;>-

Sl ; et PAuberdière, à Vouvray, T. : lu.

Viticulteur ; négociant en vins à Vou

vray (40 hectares de vignes, les cave-

les plus importantes de Vouvray).

Officier de l'Instruction publique ;

Commandeur du Mérite agricole.

Se à Saint-Pélersboura, le 23 juillet

lSti7.

Marié à Mlle Albin. Un fds : Charles.

Educ. : lycée de Tours.

Sporf : escrime.

VAVIN (Paul-Edouard). conseiller

référendaire a la Cour des Comptes.

130, avenue de Villicrs.

Croix de guerre.

,Vé le 11 novembre 1873.

Marié à Mlle Henriette de Malherbe.

Licencié en droit.

Secrétaire particulier du ministre des

Finances (1899) ; chef-adjoint du cabinet

du gouverneur du Crédit foncier (1900) ;

C'.:iseillcr référendaire à la Cour des

Comptes (1904).

VAY8SIÈRE, sénateur de la Gironde.

36, rue Gay-Lussac

Président du Syndicat viticole des

Graves.

Membre de la Commission des grands

Crus au Ministère de l'Agriculture.

VAYSSIÈRE (Albert- J.-B.- Marie),

professeur de zoologie a la Faculté dés

Sciences et directeur du Muséum d'His

toire naturelle de Marseille ; correspondant

de l'Institut (Académie des Sciences).

22, rue Croix-de-Régnier, Marseille.

Président de l'Association générale

des Conservateurs des Musées de France.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole et Chevalier

de Charles 111 de Monaco.

Né à Avignon, le 8 juillet 1854,

Marié à Mlle Claire Reynard-Lcspl-

nasse. Trois enfants : docteur Emile

Vayssière, professeur de gynécologie à

l'Ecole de Médecine de Marseille ; Paul

Vayssière, ingénieur-agronome, direc

teur-adjoint du Laboratoire d'Kntomo-

logie et Phytopathologie à Paris ; Jean

Vayssière, ancien officier d'artillerie en

mission en Orient (Saloniqtie.i.

Pire : Adolphe Vayssière, avocat.

Educ. : lycées de Marseille et d'Avi

gnon.

Docteur es sciences naturelles (Paris,

1882).

Carrière entièrement déroulée a la

l'acuité des Sciences de Marseille ;

préparateur (1873-1883); maître de con

férences (1884-1898); professeur (189S).

Œuvres : Nombreux travaux scienti

fiques (zoologie et anatomie) publiés

de 1874 il 1892.
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Deux fois lauréat de l'Institut (1880-

1899).

CollecL : objets d'histoire naturelle.

VAZEILLE (Albert-Julien-Auguste),

«docteur.

108, cours de Vincennes.

Ni a la Selle-sur-le-Bied, eu 1839.

Marti à Mlle Malingre.

Ancien maire de Bcllegarde-du-Loiret.

Œuvres : La Question sociale est une

question de méthode.

VEBER (Jean), artiste peintre.

149, boulevard Péreire.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Œuvres : La Guinguette (panneau pour

lin des salous de l'Hôtel de Ville) ; toiles

diverses, au Musée du Luxembourg, etc.,

portraits. Illustrations : Les Veher's (te*lc

de Pierre Veber) ; Les Culs-de-jatte, etc.

Clubs : Automobile-Club ; Cercle artis

tique et littéraire (Volney).

VEBER (Pierre-Eugène), homme de

lettres.

137, boulevard Malesherbes, T.

"Wagram 14-82.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 14 mai 1809, a Paris.

Marié a Mlle Bernard.

Œuvres : Dramatiques : Loute ; Ma

Fie. Romans : L'Aventure ; Une Pas

sade ; Chez les Snobs ; M. et Mme Lliomme:

X romun impromptu, avec Georges

Aurlol, Tristan Bernard, elc. Vous

m'en direz tant, avec Tristan Bernard ;

La Joviale, comédie ; Les Véber's ; Les

Enfants s'amusent ; L'Amie de la maison

(1899) ; Les Couches profondes (1899) ;

Amour... Amour, roman (1900) ; Que

Suzanne n'en sache rien, comédie (1900) ;

La Main gauche, comédie (1901) ; La

Dame du Commissaire, comédie, avec

V. de Cottens (1901) ; La Mariolte,

comédie, avec M. Soulié (1903) ; Son

Pied quelque part, 1 acte (1904) ; Chambre

à part, comédie ; L'.4mourcfle, comédie

(1905); Gonzague, comédie; Loute, comé

die (1906) ; Florelte et Patapon, comédie,

avec M. Hennequin (1906). Critique dra

matique au New-York Herald, rédacteur

au Journal, a la Vie parisienne.

VÉDY (Charles), industriel ; fabri

cant de cuirs et courroies ; conseiller du

Commerce extérieur.

Louviers (Eure).

VEILLON (Jean-Marie-Pau/), con

seiller de préfecture de lu Seine.

16, rue Washington.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 12 août 1S69, a Alais (Gard).

Marié à Mlle de Vais.

VEIL-PICARD (Arthur-Georges), in

dustriel.

63. rue de Courcclles, T. : Wagram

13-36.

Officier de la Légion d'honneur.

A'é à Besançon, le 15 août 1858.

Directeur de la maison Pernod.

Sports : élevage et écurie de chevaux

de courses (casaque cerise, manches et

toques maïs).

Collect. : objets d'art et tableaux du

xvin • siècle.

VÉLAIN (Charles), professeur hono

raire de géographie physique à la Sor-

bonne.

9, rue Thénard, T. : Gobclins 05-87.

Officier de la Légion d'honneur ;

médaille militaire (1870). Officier de

l'Instruction publique.

Directeur de la Revue de géographie

annuelle.

Né a Château-Thierry, le 14 mai 1845.

Marié à Mlle Brun-Rousseau. Une

fille, mariée au docteur Ombrédanne,

chirurgien des hôpitaux, professeur agrégé

ù la Faculté de Médecine. -

Docteur es sciences ; lauréat de l'Ins

titut. _, ,

Œuvres : Description géologique de In

presqu'île a'Aden, de la Réunion, des

Seychelles, des Iles Saint-Paul et Amster

dam ; Conférences de Pétrographie ; Géolo

gie stratigraphique ; Neiges et Glaciers ;

Les Volcans ; Etudes géologiques régio

nales : Morvan, Vosges, Jura, Auvergne,

Limousin.

VEL-DURAND (Henri), président de

section honoraire au Conseil d'Etat ;

préfet honoraire.

1, place du Panthéon.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique et

du Mérite agricole, etc.

Né à Paris, le 18 octobre 1844.

Afarie à Mlle P. Mallet de Chauny.

Educ. : collège de Milhau ; lycée di

Lyon.

Engagé volontaire au 1" régiment du

génie (1863) ; chef de cabinet de préfet

(1871-1873) ; sous-préfet de Montrcuil-

sur-Mer (1876-1877); secrétaire général

de la Préfecture du Pas-de-Calais (1877-

1880), de la Préfecture du Rhône (188'>-

1881) ; préfet du Morbihan (1881-1882) :

secrétaire général de la Prélecture de

police (1882-1883) ; préfet du Pas-de-

Calais (1883-1890) ; préfet du Nord

(1890-1897) ; conseiller d'Etal ; prési

dent de section.

VEL-DURAND (Maurice- Mart ia 1 -

Charles), maître des requêtes au Conseil

d'Etat.

87, boulevard Saint-Michel.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie ; Chevalier du Ment •

agricole, etc.

Né a Arras, le 10 avril 1879.

Afarie ix Mlle Casse).

Secrétaire du Comité consultatif de-

Chemins de 1er.

VELLIET (Charles), vice-président

de la Chambre de Commerce ovAmiens.

32, route de Paris, Amiens.
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Constructeur d'appareils a vapeur ;

président du groupement des industriels

métallurgistes de la région d'Amiens.

VELTEN (Edoiiard-Eugène-Jean-

Christian), président de la Société ano

nyme des Brasseries de la Méditerranée ;

secrétaire de la Chambre de Commerce

de Marseille.

104, rue Sylvabelle, Marseille.

Chevalier de la Légion d'honneur.

VELTEN (Gaston), consul général.

Anvers (Belgique).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 1" décembre 1871.

Educ. : Ecole des Hautes Etudes com

merciales ; Ecole des Sciences politiques.

Elève consul (1895) ; consul suppléant

à New-York (1899) : consul de 2» classe

(1902) ; attaché commercial ù Washing

ton (1906) ; consul de 1" classe (1907) ;

consul à Dublin (1909) ; consul général

(1913).

VELTER (docteur Edmond), médecin

ophtalmologiste des hôpitaux.

38, avenue du Président-Wilson, T. :

Passy 99-32 ; et château de Villiers-

le-Mahieu, par Tlioiry (Seinc-et-Oise),

T. : 22 à Thoiry.

VÉLY (Adrien- Raymond -Anselme),

homme de lettres ; journaliste ; auteur

dramatique.

10, rue Lord-Byron.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

.Vé à Paris, le 3 septembre 1864.

Educ. : lycée Condorcet.

Secrétaire de la librairie Calmanu-

I.évy jusqu'en 1897 ; secrétaire de la

rédaction de l'Univers illustré ; rédacteur

au Gaulois depuis 1893.

Œuvres : Collaboration au Figaro,

h l'iie/io de Paris, au Matin, au Journal,

:»u Rire, a la Vie parisienne, etc. En

librairie: Les petites Amies de M. Haint-

Gralien ; Saini-Gratien est dans nos murs ;

Nelson Droœn ; M. Schnitz et M. Schnatz.

Au théâtre : Revue des Variétés ; Revue du

Palais-Roual ; Les Aventures de Corco-

ran ; M. Tranquille ; Une Lecture ; English

School, etc., eto.

VENDOME (S. A. R. Philippe-

Emmanuef-Maxlmilien-Maric-Eudes, duc

d«).

24, nie Rorghèse, Neuilly, T. : Wa-

gram 00-79 ; et château de Saint-

Michel à Cannes.

Croix de guerre. Bailli honoraire et

Grand-croix de l'Ordre de Malte ;

Chevalier de l'Ordre de Saint-Hubert,

de l'Ordre du Crancelin, de l'Ordre espa

gnol de la Toison d'Or. etc.

Né le 18 janvier 1872.

Marié à Henriette, princesse de Bel

gique. Quatre enfants.

VENDRYÈS (Joseph), professeur de

grammaire comparée des langues indo-

européennes à l'Université de Paris.

85, rue d'Assas.

Membre de la Société de Linguistique ;

secrétaire de rédaction de la Revue cel

tique ; directeur de l'Institut de Linguis

tique de l'Université de Paris.

Croix de guerre.

Né à Paris, le 13 janvier 1875.

Agrégé de grammaire ; docteur es

lettres.

Professeur aux Universités de Clermont-

I-'errand et de Caen.

Œuvres : Thèses de doctorat (1902) ;

Traité d'accentuation grecque (1904) ;

Grammaire du vieil Irlandais (1921). Nom

breux articles dans les Mémoires de la

Société de Linguistique, la Revue Celtique,

etc., etc.

VERCHÈRE DE REFFYE (Paul-

Marcel), consul général ; secrétaire général

adjoint du Haut-Commissariat de France

en Syrie.

BeyrouUi.

Officier de la Légion d'honneur.

Médaille d'honneur des Épidémies.

Né le 17 septembre 1873.

Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Elève consul (1897) ; consul suppléant

au Caire (1900), à Smyrne (1903) ; consul

de 2* classe, gérant du consulat du Caire

(1905) ; consul au Caire (1906) ; consul

de 1" classe à Alexandrie (1909) ; charg-

du consulat général à Rotterdam (1916) ;

consul général à Milan (1917), à Genève

(1919).

VERDÉ DE LISLE (Edouard), admi

nistrateur de la Belle Jardinière.

16, rue Saint-Guillaume, T. : Fleurus

22-54 ; et château de Chanteloup, par

Arpajon (Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié à Mlle Quatresolz de Marolles.

Educ. : Ecole de. Saint-Cyr.

Ancien oflicier de cavalerie.

VERDET-KLEBER (Maurice), vice-

président de la Chambre de Commerce

d'Avignon ; conseiller du Commerce

extérieur ; administrateur-délégué des

Papeteries Blanchet frères et Kléber.

Rives (Isère) ; et à Avignon, 7, rue

Collège-d'Annecy.

Oflicier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

VERDIER (S. G. Monseigneur Pierre),

évèque de Titopolis.

Né ù Brommes (Aveyron), le 22 juin

1854.

Educ. : collège d'Espalion ; Grand

séminaire de Rodez.

Vicaire à Rodez ; secrétaire général

de l'évêché ; vicaire général ; évêque en

1917 ; administrateur du diocèse de

Mende (1919-1920).

VERDON (Eugène), administrateur-

délégué de la Compagnie générale d'Auto

mobiles postales.
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19, rue Clémcnt-Marot.

Administrateur de la Banque argen

tine et française, de la Société d'Etudes

du Nord. etc.

VERDOIE (Abbé), curé-doyen de

Sainte-CIotilde.

12, rue Martignac.

Ni en 1866.

Curé de Sainte-Clotildc depuis 1911.

VERGÉ (Charies-Paul-Laurent), maître

des requêtes honoraire au Conseil d'Etat ;

président du Conseil d'administration

de la Compagnie du Chemin de fer

d'Orléans j vice-président de la Compa

gnie du Canal de Suez.

5, avenue Georges-V, T. Elysées 80-56 ;

et Crcujeau. par velgné (Indre-et-Loire).

Administrateur de la Compagnie d'as

surances la Nationale.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Parts, le 3 janvier 1851.

Marié à Mlle Nélaton. Trois enfants,

dont une fille mariée à M. Max Delà-

grave.

Edac. : lycée Condorcct.

Licencié es lettres ; licencié en droit.

Sports : automobile ; marche ; chasse

a tir.

VERQÈS (Henri de), ancien officier

de cavalerie ; administrateur de la

Compagnie d'Assurance la Providence.

16, rue Clément-Marot, T : Elysées

71-44.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Paris, le 5 juillet 1862.

VERLANT (Eugène-Antoine-Ale

xandre), ingénieur au corps des Mines ;

directeur de l'Exploitation à la Compa

gnie des Chemins de fer P.-L.-M.

7 bis, rue Michel-Chasles ; et 88, rue

Saint-Lazare (bureaux).

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Vismes-sur-Val (Somme), le

18 mal 1867.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique et de l'Ecole supérieure des

Mines.

t VERLET(Charles-Jlaour). statuaire ;

membre de l'Institut (Académie des

Beaux-Arts) ; professeur à l'Ecole des

Beaux-Arts.

7 rue Gavarni.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 7 septembre 1857, a Angouléme.

Marié à Mlle Valentine Hirel.

Président des Charentais de Paris ;

membre du Conseil supérieur des licaux-

Arts ; membre du Comité de la Société

du baron Taylor.

Œuvres : Statue en bronze du docteur

Douillaud (Angouléme) ; monument des

Charentais et monument de Monseigneur

Sebaux (cathédrale d'Angouléme) ; pré

sident Carnot (Angouléme) ; A. Dubou-

ché, statue bronze (Limoges) ; Fontaine

monumentale pour Bordeaux ; monu

ment Vlllebots-Mareutl (Nantes) ; Orphfe,

bronze (place Malesherbes, Paris) ; monu

ment Delpeux, groupe marbre (cimetière

d'Angouléme) ; Aux Enfants de l'Indre,

monument à Châtcauroux ; Gallia, sta

tue marbre (Musée social) ; L'Art, groupe

pierre (Grand-Palais) ; monument du

poète Collardeau, à Janvllle ; monument

de Guy de Maupassant (parc Monceau) ;

monument du Souvenir français, à

Neuilly ; La Terre, groupe marbre

(Jardin du musée du Luxembourg) ;

Buste d'enfant, marbre ; La Duchesse de

Marchcna, statuette marbre jaune de

Sienne (Musée du Luxembourg), etc.

Second prix de Rome ; prix du Salon

(1887) ; médaille d'honneur en 1900 et

grand-prix à l'Exposition universelle.

Club : Union artistique.

VERLOT (Constant), député do-)

Vosges.

2, rue Johnson, Maisons-Laffille (Selne-

et-Oisc), T. : 169 ; et villa la Courbe,

par Senones (Vosges).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 21 février 1876.

Marié a Mlle Mathilde Crépin.

Professeur au collège Chaptal ; prési

dent de l'Union des Jeunesses républi

caines de France.

Club : Cercle républicain.

VERMEIL (Edmond-Joachim), pro

fesseur à l'Université de Strasbourg et

directeur du bulletin de la Presse alle

mande.

11, rue de l'Observatoire. Strasbourg,

T. : 25-50 ; et a Congénies (Gard).

Croix de guerre.

Né le 29 mai 1878. à Veveg (Suisse).

Marié à Mlle Madeleine André-Michel.

Trois enfants : Jacqueline, Guy, Violette.

Educ : lycée de Nimes ; Universités

de Montpellier, Fribourg-cn-Brisgau,

Munich et Paris.

Agrégé d'allemand ; docteur es lettres.

Lecteur à l'Université de Gœtlingue

(1904-1907) ; professeur a l'Ecole alsa

cienne (1907-1914).

Œuvres : J.-A. Malher et VEcole catho

lique de Tubingue (1913) ; Le « Simone

Grimaldl > de F.-M. Klinger (1913);

La Pensée religieuse d'Ernest Troeltsch

(1922). La Constitution de Weimar et le

Principe de la démocratie allemande (1923).

VERMEIL (Emile), procureur général

près la Cour d'Appel.

Nîmes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Ntmes, le 19 février 1862.

Juge ù Briançon, à Privas ; procureur

a Bnancon ; président ?i Saint-Jean-de-

Maurienne, à Limoux ; procureur à

Narbonne ; avocat général à l'.iom, a

Toulouse ; procureur a Toulouse ; pro

cureur général à Riom (1919), à Nîmes

(1920).
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VERMORE L (Victor), ancien séna

teur du Rhône ; industriel ; constructeur

de machines agricoles et viticoles et

d'automobiles ; membre de l'Académie

d'Agriculture.

villefranche (Rhône) ; et aux Baudoux,

à Preslu (Cher) ; et à Lecques (Rhône) ;

et à Nice, boulevard Montboron, 59.

Directeur d'usines et d'exploitations

agricoles et vignobles.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole ; Officier

de l'Instruction publique j six décora

tions étrangères.

Né le 28 septembre 1848.

Marié à Mile G. Pierre. Trois enfants :

Edouard, Marguerite, Germaine.

Fils d'Antoine Vcrmorel.

Edite. : lycée de Bourg.

Ouvrier chez son père, puis en Alle

magne en 1869 ; chef d usine depuis

1871 ; ancien vice-président du Conseil

général du Rhône ; sénateur du Rhùne

pendant 10 ans ; président du Comice

agricole et viticole du Beaujolais depuis

30 ans.

Œuvres : Nombreux ouvrages agricoles,

inventions d'appareils viticoles ; tra

vaux scientifiques agricoles ; 500 médailles

or et argent dans les Concours agricoles ;

grands prix aux expositions universelles

de Paris, Londres, Bruxelles.

En préparation : Ouvrage sur la

défense des plantes cultivées contre leurs

parasites.

Collect. : insectes ; plantes.

Sports : marche, aéronautique.

Distr. : lecture.

Clubs : Automobile-Club ; Club-Alpin.

VERNAELDE (Albert), professeur de

solfège au Conservatoire national de

Musique et de Déclamation.

1, rue Bleue.

Officier île l'Instruction publique.

Marié a Mlle Thuvignon.

VERNE (Claude- Marie -Jean), pro

fesseur agrégé à la Faculté de Médecine

de l'Université de Paris.

82, rue Bonaparte ; et Le Peyrou, par

Liuech (Lot).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre avec palme.

Né a Sainl-Jutien-en-Geneoois (Haute-

Savoie), le 4 octobre 1890.

Marié à Mlle Louise Douin. Deux

enfants : Jean-Marie et Chrlstiane.

Fils de M. Frédéric Verne, préfet

honoraire, ancien trésorier payeur géné

ral. Petit-fils de M. de Wallberg. ancien

Çrofesseur de la Faculté des Lettres de

bulousc (décédé).

Edite. : lycées de Brest, de Valence,

d'Alger ; Facultés de Médecine et de

Sciences d'Alger et de Paris.

Docteur en médecine (1913) ; docteur

es sciences naturelles (1920).

Membre de l'Association des Anato-

mistes, de la Société zoologique de

Franco, de la Société de Chimie biolo

gique j médecin aux armées (27e d'inf.

et 108 R. A. I..) pendant la guerre.

Œuvres : Contribution à Félude des

cellules névrogliques ; Les Pigments légu-

mentaires des crustacés décapodes ; Le

Rein des poissons léplmbranclta.

Lauréat de la Faculté de Médecine de

Paris (1922) ; lauréat de l'Institut, Aca

démie des Sciences (1921).

VERNEAU (René), professeur au

Muséum national d'Histoire naturelle et

à l'Institut de Paléontologie humaine ;

conservateur du Musé,' d'Ethnographie ;

rédacteur en chef de r.4n(/iropofc>0i>.

72, avenue d'Orléans.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique ; Médaille

de la Reconnaissance française ; Com

mandeur du Dragon de TAnnam et

d'Isabelle -la -Catholique ; Officier de

Saint-Charles de Monaco.

Né à La Chapclle-sur-Loire (Indre-et-

Loire), le 23 avril 1852.

Edite. : collège de Saumur ; Faculté

de Médecine de Paris.

Docteur en médecine.

Œuvres : Le Bassin dans les sexes et

dans les races ; Ethnographie ancienne

de l'Equateur ; L'Enfance de Vllumanilé ;

Les Races humaines ; Cinq Années de

séjour aux lies Canaries ; Antliropohgic

et Ethnographique de V Ethiopie ; Antliro-

pologie des Grottes de Grimaldi ; Les

anciens Pataaons ; plus de 150 mémoires

d'anthropologie.

Médaille de 1" classe de la Faculté

de Médecine de Paris ; prix Godard u ia

Société d'Anthropologie ; prix Loger*.t

à la Société de Géographie ; prix

Delalande-Guérineau à l'Académie de*

Sciences ; prix Augrand au Concoure

international d'Histoire et d'Archéologie

américaine ; diplômes d'honneur aux

Congrès internatienaux de Géographie

de Toulouse et de Venise.

Président de l'Institut français d'An

thropologie ; vice -président des Scien

tifiques coloniaux ; vice-président de la

Société des Amérlcanistes à Paris ;

membre honoraire titulaire ou corres

pondant de la Académia nacional de

la liistoria de Quito, de la Académia

nacional de la Historia de la République

de Colombie, des Sociétés d'Anthropolo

gie de Lyon, Bruxelles, Florence, Home,

La Havane, Santiago, de la Société dos

Antiquaires du Nord, de l'Anthropoio-

glcal Institute of Great Britain and

Ireland, de la Société des Amis des

Sciences de Moscou, des Sociétés scien

tifiques Los Amigos del Pals et El Museo

Canario de Las Palmas. .„„_„„

VERNES (Amédée- Louis -Charles-

Arthur), ingénieur ; président du conseil

des Etablissements Vernes-.Iuinet-Sigros

et Cic (ascenseurs Roux-Combaluzier).

Château de Richebourg, par Houdan

(Seinc-el-Oise), T. : 1 ; et à Paris, 26, ave

nue de Villiers, T. : Vugram 69-10.
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Administrateur de la Société indus

trielle des Téléphones ; membre du Comité

consultatif de l'Union des Femmes de

France (Croix Rouge française).

Officier de la Légion d'honneur.

Commandeur de l'Ordre de Charles III

d'Espagne.

Ne aux Balignolles (Seine), le 16 no

vembre 1856.

Marié à Mlle Sautter. Trois enfants :

Rachel Verncs, mariée à M. Edmond

Sabattier, mère de quatre garçons ;

Marcel Vemes, ingénieur E. C. P., tué

on 1917, en combat aérien ; Robert

Vemes, ingénieur E. C. P., marié à

Mlle Edith Pacquement, père de deux

garçons.

Ingénieur-constructeur ; administrateur

de la Société générale des Téléphones ;

promoteur de l'éclairage électrique aux

Indes anglaises (1878-1881) ; ingénieur

en chef de la Compagnie Edison (1882-

1001) ; membre du jurv aux Expositions

de Paris (1889) et de Moscou (1900).

Club : Automobile-Club.

VERNE8 (Félix), banquier, de la

maison Vernes et Cle ; administrateur

du Chemin de fer du Nord ; régent de la

Banque de France ; administrateur de

la Banque ottomane.

116, boulevard Maillot. Neuilhi-sur-

Setne (Seine), T. : Wagrara 37-57 ; et

château du Rouvray, par CoiioV-sur-

Vesgre (poste) et Perrey (dieniin de fer)

(S"ine-ot-Oise).

Président du Conseil d'administra

tion de la Banque de Syrie, de la Société

des Houillères et chemin de fer d'Epinac,

administrateur de la Banque hypothé

caire franco-argentine, des Compagnies

d'assurances l'union, etc.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié à Mlle Mallet.

Clubs : Union artistique ; Cercle des

Etrangers ; Cercle du Bois-de-Boulogne.

VERNES (A/aiirice-Louis), président

de l'Ecole pratique des Huutes Etudes

historiques et religieuses.

105, rue Notre-Dame-des-Champs.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Si à Nauroy (Aisne), le 25 septembre

1S45.

Marte à Mlle Genicoud.

VERNES (Philippe), banquier, de

la maison Vernes et Cie ; administrateur

de la Compagnie du Chemin de fer du

Mirlt, de la Banque de l'Union parisienne.

30, avenue de Messine, T. : Wagram

18-55 ; et château de. Beauplan, a Saint-

lièmy-lcs-Chevreuse (Seinc-et-Olse), T. :

20 ; et villa l.n Neva, a Uermnnvtlle

(Calvados).

Administrateur de la Compagnie des

Chemins de fer de Buenos-Ayres, de la

Compagnie algérienne, des Compagnies

d'assurances la Nationale, etc.

Marié a Mile Alice Mallet. Enfants :

François, Nancy.

Clubs : Aéro-Club ; Union interalliée ;

Union artistique ; Cercle du Bois-de-

Boulogne ; Société hippique ; Saint-

Cloud Country Club ; Golf de Paris.

VERNET (Honoré), industriel ; con

seiller du Commerce extérieur.

4. rue Grivolas, Avignon, T. : 2-61 ;

et villa les Oliviers, chemin des Aman

diers, a Pont-d"Avignon.

Usines de blanchisserie ; exportation-

importation de cire d'abeille; adminis

trateur de la Caisse d'épargne d'Avignon

et de la Banque populaire de Vaucluse ;

vice-président de l'Académie de Vau

cluse.

VERNEUIL (Maurice-Louls-Allred

DE MILLON D'AILLY d«), syndic ho

noraire de la Compagnie des Agents

de change.

30, avenue Montaigne ; et château de

Brolles, ù Bois-le-Hoi (Seine-et-Marne).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Grand-croix de divers ordres étrangers.

Ni a Arcueil (Seine), le 16 mars 1858.

Marié à Mlle Trichard.

Licencié en droit.

Agent de change à Paris (1883) ; vice-

président du Congrès des Valeurs mobi

lières à l'Exposition universelle de 1900.

VERNEUIL (Louis), auteur drama

tique et comédien.

32, avenue Bugeaud.

Né à Paris, le 14 mai 1893.

Marié à Mlle Lysiane Bernhardt, petite-

fille de Sarah-Bornhardt.

Ednc. : lycée Carnot.

Œuvres : Mademoiselle el sa mère

(1920) ; Le Traité d'Auteuil (1918) ; Pour

avoir Adrienne (1919) ; La Charrette

anglaise (1916) : Monsieur Beverley (1917);

L'Inconnu (1920); La jeune Pille an

bain (1917) ; Daniel (1920) ; La Maison

du Passeur (1915) ; Régine Armand

11922); L'.lnianl de caur (1921); Lu

Dtune en rose (1921) ; Un jeune Ménage

(1922); LaPomme(1922); Le Fauteuil 47

(1923). € N'interprète, comme acteur, que

ses pièces, t

VERNEUIL (RILLART a»), concilier

général et député de l'Aisne.

7, avenue Montaigne, T. : Elysées

60-09 ; et château de la Bôve, a Boucon-

ville. (Aisne), T. : 1.

Marie de Bouconville.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né â Faverelles (Loiret), le 17 décembre

1870.

Marié ù Mlle Bertoult.

Clubs : Nouveau Cercle ; Cercle mili

taire.

VERNIER (Emi/e-Séraphin), cise

leur médallleur.

5 bis, rue Joseph-Bara.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né ù Paris, le 16 octobre 1S52.
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Educ. : école primaire et cours du soir

des écoles de la Ville de Paris.

Secrétaire général du Syndicat des

Bibliothèques populaires de la Seine

(1881-1890) ; membre de l'Institut fran

çais d'Archéologie orientale au Caire

(1896-1897); président de la Société

des Artistes décorateurs (1905-1910) ;

membre du Conseil supérieur des Arts

décoratifs (1906). Actuellement membre

des conseils de la Société nationale des

Beaux-Arts et de l'Union centrale des

Arts décoratifs ; président d'honneur de

la Société des Artistes décorateurs ;

vice-président de la Société des Artistes

graveurs en médailles français.

Œuvres : Ciselures : Le Porte-enseigne,

panneau de fer appartenant au AI usée

des Arts décoratifs (1878) ; L'Orfèvrerie

française, panneau appartenant au musée

du Luxembourg (1893) ; La Comparaison,

petit plateau bronze doré ; Femme an

chien, coupe vermeil, appartenant tous

deux au musée Galliéra (1894-1898).

Un collaboration avec Gustave Doré ;

Grand bouclier d'orfevrric offert par

la République Argentine au général

Osborn, ministre des Etats-Unis (Fro-

mcnt-Meuriee, orfèvre). De 1876 à 1900.

collaboration avec l'industrie (maison

Falize-Froment-Maurirc et Vever). Créa

tion de nombreux modèles de bijoux ; Qua-

Ire-salsons, Saint-Georges, etc. Parmi les

médailles : Monument de Gnmbelta ; Pre

mière pierre de Musée des antiquités (Caire);

Auguste Comte, Paris ; Mariette Pacha ;

Plaquette de la manufacture de Sèvr. •* ■

Exposition de Copenhague ; Verdun ;

Union des Colonies étrangères ; Offensive

britannique, 1917 ; Portraits: Victor

Hugo ; Pierre Lafftttc, G. Mesureur ;

Léon XIII ; Les Délégués français à la

Conférence ouvrière de Berlin 1890 (musée

de Versailles) ; Spvller. Bonvalol Alitas-

Htlml II, khédive d'Egypte ; com

mandant Marchand (1899) ; docteur Kam-

bacco Pacha ; Carolus Duron ; Anatole

France ; Alfred Massé ; Maspero ; Georges

Berger ; Reine de Danemark (190'.')) ;

Autant ; Roll ; Guiffreg ; L. de Lajolais ;

maréchal Pétatn. Médaillons monumen

taux : : Greppo, Tolain, Sandoz. sur

les tombes ; Sainte-Beuve, maison natale

à Boulognc-sur-Mcr ; Pierre Curie;

école municipale de Physique et Chimie.

Buste marbre de Pierre Curie (Institut).

Publications : La Bijouterie et la joaille

rie égyptiennes (tome II des Mémoires

de l'Institut français d'Archéologie orien

tale au Caire (1908), couronné par l'Aca

démie des Inscriptions et Belles-Lettres

(Taris, Fontemony).

En cours de publication : Catalogue

général du musée du Caire, bijoux et

orfèvrerie.

VERNIER (Maurice), avoué près le

tribunal civil.

39 bis, rue de Châteaudun. T. : Guten-

lierg 32-31.

Marié à Mlle V. Tricot.

VERBAUX (Martial-Justin), général

(cadre de réserve).

133, avenue de Suffren.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 6 novembre 1855, à Caurbevoie

(Seine).

Educ. : Ecole de Saint-Cyr ; Ecole de

Guerre.

Historien ; critique militaire a l'Œuvre.

etc.

VERRIER (Annet-Jean-Marie), archi

viste de l'Eure.

Evreux ; et à Paris, 19, rue des Fosses-

Saint-Jacques.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction publique.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Montaiguel (Allier), le 26 sep

tembre 1887.

Educ. : Ecole des Chartes.

Licencié es lettres.

VERRIER (Paul-Isidore), professeur

à la Faculté des Lettres de l'Université

de Paris.

14, quai de Bourbon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 13 février 1860 à La FerU-Ma-

cé (Orne).

VERSCHAFFEL (Abbé ^Woïs). prêtre;

ancien directeur de l'Observatoire d'Ab-

badia, Hcndaye (Basses-Pyrénées).

Correspondant de l'Académie des

Sciences et du B-.ireau des Longitudes.

Officier d'Académie.

Né h Desteldouk (Belgique), miturali-

Français.

Parents : M. C. Verschaffel et Mlle F.

van Tcemtche.

Educ. : en Belgique et pendant deux

ans en France.

Professeur-aumônier ; directeur de

l'Observatoire d'Abbadia depuis 1R9H.

Œuvres : Observations d'étoiles et

catalogues d'étoiles (18 volumes).

Deux fois lauréat de l'Académie des

Sciences.

En préparation : Un dernier catalogue.

.Dislr. : lecture.

vesier (Georges), ingénieur des

Arts et Manufactures ; président et

administrateur-délégué de la Compagnie

française des Métaux (capital 40 millions>

depuis 23 ans.

13, quai d'Orsay, T. : Ségur 29-34.

Président de la Chambre syndicale

des Métaux ; vice-président du groupe

des Industries métallurgiques et méca

niques de la région parisienne ; président

ou administrateur de diverses sociétés

d'industries chimiques ou métallurgiques ;

membre du Comité de direction de la

Société d'Alais, Frogès et Camargue.

Officier de la Légion d'honneur ;

Chevalier de l'Ordre de Léopold de Bel

gique.

Né le 26 octobre 1858, à Paris.

Marié a Mlle Damour de Valbray.
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Edite. : lycée Condorcet ; Ecole cen

trale des Arts et Manufactures.

Ingénieur de la Compagnie de Saint-

Gobain (produits chimiques) ; directeur

des Forges d'Einville ; directeur gérant

de la Stéarinerie de l'Etoile, à Saint-Denis.

Œuvres : Inventeur d'un appareil pour

la fabrication des superphosphates ;

a contribué au développement d'indus

tries chimiques et métallurgiques ; a

stabilisé les résultats des sociétés exposées

à subir de grandes variations de cours, en

instituant les provisions régulatrices de

la valeur des stocks dans les bilans.

VE88IOT (Ernest), professeur à la

Faculté des Sciences de l'Université de

Paris ; sous-directeur de l'Ecole nor

male supérieure ; membre du Conseil de

l'Université de Paris ; membre du Comité

consultatif de l'Enseignement public ;

répétiteur d'analyses mathématiques à

l'Ecole polytechnique.

Ecole normale supérieure, 45, rue

d'Ulm, T. : 06-45 ; et la Bauche, par Les

Echelles (Savoie).

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Marseille, le 8 mars 1865.

Educ. : lycée de Marseille ; Ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.

Docteur es sciences mathématiques.

Professeur honoraire de l'Université

de Lyon.

Œuvres : Divers mémoires et ouvrages

de mathématiques.

Lauréat de l'Institut (Grand prix des

Sciences mathématiques, 1902).

Membre (ancien président) de la

Société mathématique de France ; ancien

président de l'Association amicale du

Personnel enseignant des Facultés des

Sciences ; vice-président de la Fédéra

tion des Associations de l'Enseignement

supérieur.

Club : Renaissance française.

VEUILLOT (François -Louis -Marie -

Joseph), homme de lettres.

9, rue du Pré-aux-Clers.

A'é le 31 mars 1870, a Paris.

Marié à Mlle Marie Monnoir.

Educ. : collège Saint-Ignace ; Institut

catholique de Paris.

Licencié en droit.

Rédacteur (1891-1907), puis direc

teur de l'Univers (1907-1912); sous-

directeur du Comité catholique des Ami

tiés françaises à l'étranger.

Œuvres : Le Drapeau du Sacré-Cœur

(1898) ; apostolat social (1903) ; Les

Prédicateurs de la Scène (1904) ; Humbles

Victimes (1907) ; Louis Veuillol (1913) ;

Le Moral français (1917) ; Monlinarlr .°-

(1920). Collaboration à la Libre Parole.

VEULLE (de), préfet de la Hault-

Marne.

Hôtel de la Préfecture, Chaumonl.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ancien préfet de la Haute-Saône.

VIALA (Pierre), membre de l'Insti

tut (Académie des Sciences) ; député de

l'Hérault.

35, boulevard Saint-Michel, T. :

Gobelins 10-32 ; et Clos-dcs-Pins, a

Cournonterral (Hérault).

Inspecteur général de la Viticulture ;

professeur à l'Institut national agrono

mique ; directeur de la Revue de viti

culture ; membre de l'Académie d'agri

culture.

Né à Laverune (Hérault), le 21 sep

tembre 1859.

Educ. : lycée et Faculté des Sciences

de Montpellier.

Docteur es sciences naturelles.

Marié à Mlle Laussel.

Œuvres : Les Maladies de la vigne^

couronné par l'Institut (1893) ; Ampé-

lographie (1905-1908) ; Mission viticole

en Amérique (1890) ; Ampélographie

américaine, etc.

VIALLATE (Achille), professeur à

l'Ecole des Sciences politiques.

1, square Raynouard.

Administrateur de la Compagnie de»

Chemins de fer de Madrid à Saragosse et

a Alicante, de la Société Le Nickel, de

la Société pour l'exploitation des Pé

troles, etc.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

VIALLETON (Louis-Marlus), pro

fesseur d'histologie à la Faculté de Méde

cine de Montpellier ; ancien doyen de

cotte Faculté.

Montpellier.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Vienne (Isère), le 23 décembre 1850.

VI AU (Georges), chirurgien-dentiste

de la Faculté de Médecine de Paris ;

professeur à l'Ecole dentaire de Paris.

109, boulevard Malcsherbes, T. :

Wagram 34-74 ; et Moulin de Beau lieu.

ViUennes-sur-Seine (Seine-et-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Nancy, le 28 mars 1855.

Educ. : lycée Charlemagne.

Président de la Société d'Odontolo-

logie (1893-1894), de l'Association générale

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

49, Boulevard Saint-Michel, PARIS. — R. C. 177.89].

Impriment tous les Travaux scientifiques et littéraires

et tous les Catalogues et Travaux commerciaux
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des Dentistes de France (1900) ; vice-

président de la Fédération dentaire

nationaJe.

Callect. : tableaux modernes (Ecole

1830 et impressionnistes).

Membre de la Société des Cent Biblio

philes.

VIBEHT (Léon-Maxime), procureur

général près la Cour d'Appel de Riom.

15, rue de l'Hôtel-de-Ville, fifom

(Puy-de-Dôme) ; et Saint-Marcel, par

Espaly (Haute-Loire).

Capitaine de réserve de cavalerie.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre. Officier d'Académie ;

Chevalier du Mérite agricole.

Né au Puy (Haute-Loire), le 6 février

1865.

Marié à Mlle Henriette-Maric-Blnnche

Chaurant. Deux fils : Jacques, étudiant

i n médecine, externe des hôpitaux de

l'aris ; Emile, mort pour la France.

Père : feu le docteur Emile Vibcrt,

ancien interne des hôpitaux de Paris,

chirurgien en chef de l'Hôtel-Dicu du

Puy, membre correspondant de l'Aca

démie de Médecine, chevalier de la Légion

d'honneur.

Educ. : Lycée du Puy; Faculté de

Droit de Paris.

Licencié en droit.

Avocat au Puy ; magistrat ; substi

tut du procureur de la République ;

procureur de la République ; substitut

du procureur général ; avocat général ;

procureur général.

Sports : le cheval ; l'escrime ; le tir.

VIOENCE (Anfonin DE VIEL DE

LUNAS D'ESPEUILLES DE CAU-

l.AINCOURT DE VICENCE, vicomte

d'Espcuilles, duc de).

1, avenue de Tourville. T. : Ségur

66-07 ; et château d'Espeuilles, par

(:hatillon-en-Bazois (Nièvre) ; et château

de Caulaincourt, par Vertnand (Aisne).

Marié à Mlle Marie des Cars. Une fille :

Marie-Thérèse.

Club* : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Société artistique des Amateurs ; Cercle

des Veneurs.

VICHET (Alexandre de), directeur

du journal V Eclair de Montpellier.

Rue d'Alger, à Montpellier.

Chevalier de l'Ordre de Saint-Silvestre.

Se à Montpellier, le 5 mars 1850.

Marié à Mlle Marie-Thérèse Coustou.

Six enfants : Jean, Croix de guerre ;

Georges, Croix de guerre ; Henri, mort

pour la France devant Saint-Mihiel ;

Joseph ; Germaine ; Pierre.

VICTOR (Alexandre), administrateur-

délégué de la Foire de Lyon.

3, rue Chaponnay, à i.uon, T. : Vau-

drey 29-08.

Marié a Mlle Sibleyras.

VICTOR-BORET, sélectionneur et

marchand de graines de semences ;

député et vice-président du Conseil

général de la Vienne ; ancien ministre

de l'Agriculture et du Ravitaillement.

59, rue de Bourgogne, T. : Ségur 43-94 ;

et 4, rue Ferry, à Saumur, T. : 83.

Président de la Commission de l'Agri

culture à la Chambre des Députés; pré

sident de la Société nationale d'Encou

ragement à l'agriculture ; président ou

membre des bureaux et comités de direc

tion de nombreux syndicats et groupe

ments agricoles.

Commandeur du Mérite agricole ;

titulaire de nombreux ordres étrangers.

Se à Saumur, le 18 août 1872.

Marié a Mlle Louise Jossand. Trois

enfants : Victor, Suzanne, Madeleine

Victor-Burct, cette dernière mariée à

M. Alfred Partant, fabricant de bijou

terie.

Fils de M. Victor Boret, ancien négo

ciant en grains à Saumur.

Educ. : collège de Saumur ; lycée d'An

gers.

Ouvrier brasseur en Allemagne et en

Angleterre ; interprète chez un courtier

maritime en Angleterre ; ouvrier dans une

usine frigorifique en Angleterre ; culti

vateur a Saumur ; conseiller général

(1910) ; député (1910).

Œuvres : La Bataille économique de

demain ; Pour et par la Terre.

En préparation : V Internationale

uqraire.

Nombreuses récompenses profession

nelles dans les expositions en France et

ù l'étranger.

Cnllect. : livres agricoles.

S/iorls : aviron ; automobile.

rtistr. : propagande agraire.

Cfuo ; Cercle républicain.

VICTOR JEAN, avocat ; député des

I iouches-du-Rhône.

109, rue de Rennes.

Chevalier de la Légion d'honneur;

Croix de guerre.

Se à Arles, le 16 novembre 1874.

VICTOR-MEUNIER (Lucien), pu-

hliciste ; rédacteur politique de la France

de Bordeaux et du Sud-Ouest.

49, rue Adrien-Baysscllance, Bordeaux.

Officier de la Légion d'honneur; Offi

cier de l'Instruction publique et du Mérite

agricole ; Commandeur de l'Ordre du

Mérite civil d'Espagne, etc., etc.

.Vé le 2 août 1857, a Mont/ermeil

(Seine-et-Oisc).

Fils de Victor Meunier, publicUte

républicain, créateur en France des

universités populaires et des sociétés de

libre pensée.

Une fille : Lucette-Jeanne-Victorine

Mrs. L. Le-Grand-Johnston, à la Nou

velle-Orléans (Etats-Unis d'Amérique) ;

Un fils : Jean-Lucien-Victor-Françols-

Eugène.

Ancien lieutenant porte-drapeau du

140» régiment territorial d'infanterie.

Secrétaire général honoraire de l'As

sociation des Journalistes républicains ;
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ancien président de l'Association des

-Journalistes parlementaires; ancien secré

taire général de la Commission sui>érieure

de la Presso à l'Exposition de l'JOO ;

ancien trésorier de la Société des Gens

de Lettres ; membre honoraire du Comité

central de la Ligue des Droits de l'I lomme;

Erésident de la section de Bordeaux et de

1 Fédération des sections de la Gironde;

délégué de la Vendée au Comité exécutif

du Parti radical et radical-socialiste;

ancien vice-président du Comité exé

cutif; ancien vénérable de la Loge an-

alaise n° 204, à Bordeaux ; membre du

Conseil de l'Ordre du Grand-Orient de

France ; 33».

Œuvres : Théâtre : Marat, drame en

5 actes ; L'P'til père Nicoud, drame en

5 actes ; Les Ratés, pièce en 4 actes ;

Pierrot moraliste, 1 acte ; Hors la loi.

un acte en vers (OdéonJ ; Le Mémoire.

un acte en vers (Comédie-Française) ;

Le Rire, un acte en vers (Odéon). Romans:

Les Ratés; Autour île deux Millions:

L'Homme au front fendu ; Le Drame des

deux frères ; La Bague du mort ; Les

Millions de l'innocente ; Le Cocher des

deux duchesses ; Le Dégoût ; Une Gueuse

d'aujourd'hui ; Monsieur le Maire ; Les

Romanichels ; Stanislas le Balafré ; La

Bataille des passions ; Les Compagnons

de la dgnamlte ; Le Capitaine Bon Bougre :

Le Caporal ; L'Assomption de madame

Brassent ; Sous tes griffes ; Petite Fran

çaise ; Rêve de Vierge ; Les Révoltés de

l'Albatros ; La Patrouille. Nouvelles,

poèmes, brochures, etc.

Dlslr. : poésie.

Sports : échecs ; bridge ; bilboquet.

Colleci. : affiches personnelles.

VIDAL (Amédée), sénateur de l'Avey-

ron.

50, rue Jacob ; et 7, rue Villedo ; et

au Rozier, près Peyreleau (Aveyron) ; et

à Selles-la-Source (Aveyron), T. : 2.

Marié a Mlle Gaflier.

VIDAL (Gaston), conseiller général et

député de la Loire ; sous-secrétaire d'Ktat

à l'Enseignement technique.

3, rue Chaptal, T. : Gutenberg 06-49.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Nombreuses décorations.

JV<! a Saint-Etienne (Loire), le 18 oc

tobre 1888.

Marié à Mlle Yvonne Carlo.

Ancien capitaine de chasseurs a pied

pendant la guerre ; ancien directeur de

l'Ere nouvelle.

VIDAL (Paul), compositeur de mu

sique ; professeur au Conservatoire.

36, rue Ballu.

Président de l'Association des anciens

Elèves du Conservatoire de Paris.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Grand-

prix de Rome.

Ne a Toulouse, le 16 juin 1863.

Edite. : Conservatoire de Paris.

Œuvres : La Reine Fiammetle, opéra ;

La Maladetta. ballet ; Guernica, opéra ;

La Burgondc. opéra ; Le Gladiateur,

scène lyrique ; Noël ou le mystère de la

Nativité ; L'Amour dans tes enfers :

Bros, etc. ; Polonaise de concert, trans

criptions pour piano; Zino-Xina, ballets,

etc.

VIDAL DE SAINT-URBAIN (Ga-

briel-Henri-Marcel-Marie), ancien séna

teur de l'Aveyron : président honoraire

à la Cour d'Appel de Dijon.

78, rue de l'Abbé-Groult ; et à Sainl-

Laurenl-iTOU (Aveyron).

Ne à Rodez, en 1854.

Œuvres : Discours politiques ; Allo

cutions diverses.

vidal MAQU ET (Albert), avoué ;

juge suppléant au Tribunal civil de Mar

seille.

70, rue Montgrand, Marseille, T. :

12-74.

Vice-président de la Commission des

Hospices civils ; président du Comité de

défense des Enfants traduits en justicr ;

membre du Conseil supérieur de l'Assis

tance publique ; membre du Conseil

supérieur de la Protection de l'Enfance ;

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie ; Médaille d'argent do

l'Assistance publique.

Né à Marseille, le 23 mai 1862.

Marié a Mlle Alice Dreyfus. Deux

enfants ; Armand, avocat ; Georgctte.

Educ. : lycée de Marseille ; Faculté de

Droit d'Aix.

Licencié en droit.

Œuvres : Traité sur la saisie des navires ;

Recueil des usages locaux du département

des Bouches-du-Rhanc.

Collect. : affiches ; ouvrages minuscules;

médailles diverses.

VIDECOCQ (Edmond), notaire.

16, rue de Liège, T. : Gutenberg 23-62.

Marié a Mlle Thérèse Plicque.

VIDIER (Alexandre), inspecteur géné

ral au Ministère de l'Instruction publique

(Service des Archives et des Biblio

thèques) ; conservateur honoraire a la

bibliothèque nationale.

25, rue de Sèvres, a Boulogne-sur-

Setne, T. : 7-34.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Of li

cier de l'Ordre de la Couronne de Bel

gique ; Décoré de l'Ordre de Saint-Sava

(4" classe).

Né n Paris, le fi janvier 1874.

Marié à Mlle Bracquemond.

Educ. : Lycée Henri IV; Ecole des

Chartes.

Archiviste paléographe (1898).

Bibliothécaire, puis conservateur ad

joint a la Bibliothèque nationale ;

chef adjoint du cabinet du sous-secré

taire d'Etat à la Guerre (Service de Santé

militaire 1918-1920).

Œuvres : Ouvrages d'érudition (moyen

âge et temps moderne) ; Publications
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sur l'histoire de Paris ; Bibliographie

des Sociétés savantes.

Prix à l'Académie française et à l'Aca

démie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Membre du Comité des Travaux histo

riques et de la Commission des Docu

ments de l'Histoire de la Révolution

(Ministère de l'Instruction publique) ;

membre des Sociétés de l'Ecole des

Chartes, de l'Histoire de Paris, de l'His

toire de la Révolution française, de Biblio-

fraphie ; associé correspondant de la

ociétô des Antiquaires de France.

VIEILLE (Cftartes-Marie-Françols),

ingénieur des Ponts et Chaussées ; ingé

nieur en chef adjoint de l'Exploitation

aux Chemins de fer de l'Est.

121, boulevard Saint-Germain.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 11 avril 1862.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique.

VIEILLE (Paul-Marie-Eugène), mem

bre de l'Institut ; inspecteur général des

Poudres et Salpêtres.

16, avenue Pierre-I"-de-Scrbie.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 2 septembre 1854.

Membre de l'Académie des Sciences

(1904).

Etudes sur les explosifs, poudres et

salpêtres, l'acétylène, les corps poreux :

découverte de la poudre B.

Prix de mécanique (1877) et prix

Leconte (1889) de l'Académie des Sciences.

VIELLARD (Louis), maître de forges j

membre de l'Académie d'Agriculture ;

ancien député ; ancien officier d'infan

terie.

62, rue de Courcelles, T. : Wagram

11-51 ; et Vieux-Château, à Morvillars

(territoire de Belfort) ; et château du

Molay, par Lillry (Calvados).

Chevalier de la Légion d'honneur,

Croix de guerre.

Marié a Mlle Louise Le Couteulx du

Molay, chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Enfants : Odile, Gene

viève, Armand, Jacques.

o Ç'fiî*. ,: Nouveau Cercle; Union;

Société hippique.

VIELLARD-BARON (Camille), pre

mier président de la Cour d'Appel.

Dijon. **

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Lyon, le 4 mai 1855.

Docteur en droit.

Substitut à Angers ; procureur à

Nantua ; substitut du procureur général

à Dijon ; avocat général ; président de

chambre à Douai (1900), à Dijon (1905) ;

premier président (1919).

,. YJIE5INE (Louis -Edouard -Alfred-

Alarie do), conseiller d'ambassade.

Ambassade de France, Madrid.

Officier de la Légion d'honneur.

-\é le 22 juillet 1874.
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Licencié en droit ; diplômé de l'Ecole

des Sciences politiques.

Attaché d'ambassade à Bucarest (1901 1-

secrétaire (1902), à Constantinople (19041 \

deuxième secrétaire à Madrid (1910)-

premier secrétaire (1914) ; conseiller

d ambassade (1919), ù Madrid (1920).

VIÉIMOT (Joftn). pasteur à l'Oratoire

du Louvre ; professeur à la Faculté de

Théologie protestante ; professeur hono

raire de l'Université de Paris ; président

de la Société d'Histoire du Protestan

tisme français.

83, rue Denfert-Rochereau, T. : Gobe-

lins 45-32; et Belchamp, par Vouieau-

court (Doubs).

Officier de l'Instruction publique :

Commandeur de l'Ordre d'Orange.

Ni à Asniires-les-Boarges (Cher), le

10 août 1859, de parents montbéliardais.

Marié à Mlle Marguerite Peugeot

Six enfants : Madeleine ; Anne-Cathe

rine, épouse de Jean Frey, industriel:

Marthe, veuve de Jean Monod, mort pour

la France, Médaille militaire. Ooix de

guerre ; Paul, ingénieur, Croix de guerre :

Jacques et Elisabeth.

Educ. : lycée d'Orléans, puis Paris.

Docteur en théologie de la Facuté de

théologie de l'Université de Parts.

Pasteur il Montbêllard (Doubs).

Œuvres : Etudes et discours : Paroles

françaises, discours prononcés pendant

la guerre ; Histoire de la Ré/orme dans le

comté de Montbéliard ; Promenades dans

le Paris des martyrs ; Etudes d'histoire

religieuse du xvi" siècle.

En préparation : Histoire de la Réforme

française.

Collect. : livres et manuscrits.

^,£Porl '■ ,la visite des archives et des

bibliothèques ..

Dtstr. : le travail.

, YJ?.T (Henri), architecte-expert près

le Tribunal civil, le Tribunal de Com

merce, le Conseil de Préfecture de la

Seine ; architecte de la ville de Bezons-

maire du XI" arrondissement de Paris.

37, boulevard Voltaire, T. ; Roquette

?7;02Jtet Par-Lann-Bras, a Arradon

(Morbihan).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique, du

Mérite agricole ; Officier de la Couronne

d Italie, de Léopold de Belgique et de

la Couronne de Belgique.

Né à Paris, le 1" mars 1872.

Educ. : Ecole des Arts décoratifs ;

Ecole des Beaux-Arts.

Œuvres : Comme architecte : mairie,

groupes scolaires et autres à Romain-

ville (Seine) ; monument de Paul de Kock ;

mairie, groupe scolaire, gendarmerie de

la ville de Bezons (Selnc-et-Oise) ; école

de plein air, hospice, hôpital de Monti-

gny-le-Rol (Haute-Marne) ; sanatorium

des cheminots .1 Ris-Orangis (Seine-et-

Oise) ; hôpital-dispensaire des cheminots

a Pans ; monument de Ch. Floquct a
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Paris. Nombreux travaux particuliers

importants.

Clubs : Cercle républicain.

VIQER (Albert), docteur en médecine ;

propriétaire agriculteur ; président de

la Société nationale d'Horticulture ; pré

sident de la Fédération de la Mutualité

agricole ; président du Conseil général

du Loiret ; membre de l'Académie d'Agri

culture (ancien président).

Villa Fernande, a Chàteauneuf-sur

Loire (Loiret) ; et à Orléans, 21, nie

Saint-Eloi ; et à Paris, 55, rue des Saints-

Pères.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole; Officier

de L'Instruction publique.

Né à Jargeau (Loiret), le 19 octobre

1843.

Veuf de Mlle Madeleine Laberthe. Une

Tille, mariée au docteur Le Page.

Ministre de l'Agriculture dans les

cabinets Dupuy (1893), Casimir-Périer

(1893-1894), Dupuy (1894-1895), Ribot

(1895), Bourgeois (1895-1896), Brisson

( 1898), Dupuy (1898-1899).

Délégué du Gouvernement français à

l'Exposition internationale de Vienne

(1901).

Œuvres : Deux Années au Ministère de

l'Agriculture (1905).

V I Q I É (Paul-Gérard ), trésorier-payeur

général d'Eure-et-Loir.

Chartres.

Né le 3 février 1878.

Licencié es sciences

Receveur particulier des Finances a

Saint-Marcellin, a Montdidier à Fon

tainebleau.

Trésorier-payeur général a Annecy.

VIQIER (Léon), notaire.

18, rue des Pyramides, T. : Central

38-57.

Marié a Mlle Pinguet.

V1QNAL (Pierre-Victor-Louis), artiste

peintre ; aquarelliste.

17, quai Voltaire.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni le 7 juillet 1855, au Bornait (Gi

ronde).

Educ. : élève de Lalanne et de Harpi-

gnies.

Société des Artistes français ; Société

des aquarellistes.

Œuvres : Nombreuses aquarelles :

Bords de la Seine, vues de Venise, etc.

Clubs : Union ; Cercle artstique et

littéraire (Volney).

ViQNAUD (Jean), homme de lettres.

10, square Alboni, T. : Passy 96-09 ; et

Moulin-Pierre, à Turguant, près Mont-

soreau (Maine-et-Loire).

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique ; Commandeur de l'Etoile bri

tannique ; Officier de l'Empire britan

nique.

Né à Saintes, le 26 septembre 1875.

Marié a Mme J. Bruno-Ruby.

Educ. : collège Rollin.

Œuvres : L'Accueil, poésies ; Les Amis

du peuple ; La Terre ensorcelée ; La

Passion de Claude Bernier ; Les Sauveurs

du monde ; Sarati le Terrible ; Nikrj,

romans.

Membre de la Société des Gens de

Lettres.

Sport : Golf.

Clubs : Club de Golf de la Boulie.

VI ONAU D (Henry), historien franco-

américain ; président de la Société des

Américanistes ; correspondant de l'Ins

titut.

2, rue de la Mairie, Bagneux.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Nombreuses décorations étrangères.
ATé ù la Nouvelle-Orléans, le 27 no

vembre 1830.

Marié a Mlle Louise Comte.

Origine provençale.

Diplomate américain.

Œuvres : Histoire de la grande entre

prise de 1492 ; Le vrai Colomb.

Couronné deux fois par l'Institut.

Collecl. : cartographie ancienne.

Dislr. : le travail.

Club : Américain.

VIQNE (Octave), ancien député du

Var.

133, boulevard Saint-Germain.

Né en 1867, a Afonf/ort-snr-.lroCTui (Var).

Conseiller général (1905,1.

VIGNERON (Mlle Anna -Rosalie),

inspectrice des Ecoles pratiques de Com

merce et d'Industrie de Jeunes filles.

19, avenue de la Motte-Piquet.

Chevalier de la Légion d'houneur.

Né le 14 Janvier 1848, ù Chartres (Eure-

et-Loir).

VIGNES (Jean-PuuMgnace). admi

nistrateur de la Compagnie du Chemin

de fer métropolitain.

Chevalier de la Légion d'honneur.

58, rue Herbillon, Saint-Mandé (Seine).

Ni le 1er février 1865, à Montttiiban.

VIGNES (Henri), docteur en méde

cine ; médecin des hôpitaux.

8. rue Léon-Vaudover, T. : Ségur

75-96.

Chevalier de la Lésion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié n Mlle Chêne.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

V IQ NON (Adolphe - Alfr. d - Marcel),

ministre plénipotentiaire ; secrétaire

général adjoint de la Présidence de la

lépublique.

8, rue Freyclnet.

Officier de la Légion d'honneur; croix

de guerre.

Né le 2 Janvier 1873.

Licencié en droit.
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Attache d'ambassade à Constanti-

nopie (1899), ù Home (Saint-Siège) (1900):

secrétaire a Péçin (1902) ; deuxième se

crétaire a Vienne (1906), à Snint-Péters-

bourg (1906) ; premier secrétaire (1912) :

chef du bureau du Chiffre (1918) ; minis

tre plénipotentiaire, chel du service do

Archives (1920).

VIQOUROUX (Louis), ancien député

de la Loire.

55, rue de Châtcaudun, T. : Trudaine

09-42 ; et domaine de Fournac, à C/io-

mellx (Haute-Loire).

Né au Phi;, en 1866.

Marié à Mlle Chovclon.

Professeur d'économie politique ; agri

culteur ; collaborateur du Musée social ;

chargé de missions en Angleterre, Grec,

Algérie, Etats-Unis, Canada, Afrique

du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande.

Œuvres : La Concentration îles forces

ouvrières dans VAmérique du Nord ;

V Evolution sociale en Auslralasle, etc.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

VIOUERIE (Pierre -Gaston), avoue.

42, rue de Lisbonne (VIII«), T. : Wa-

gram 78-70 ; et château de la Poste, p:ir

Cliouzy-sur-Ctsse (Loir-et-Cher).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 29 septembre 1883, à Parts.

VILAR (Edouard-Pnul-Yvcs), avocal ;

sénateur des Pyrénées-Orientales.

72, rue de Rennes, T. : Fleuras 20-13.

Ni à Prades (Pyrénées-Orientales), le

26 janvier 1847.

Veuf. Deux flls : André et Henri.

Educ. : lycée de Montpellier.

Licencié en droit.

Conseiller général depuis 1877 ; maire

de Prades ; député des Pyrénées Orien

tales (1885-1891) ; sénateur élu en 1891,

réélu en 1900. réélu en 1909, réélu en

1920.

VILLAIN (François), ingénieur ; admi

nistrateur-délégué de la Société des

Forges et Aciéries du Nord et de l'Est ;

administrateur do la Banque de la Seine.

28. rue Lauriston ; et 10. rue Auber.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

VILLAMUR (Pierrc-fiopcr), procu

reur général ; chef du Service Judiciaire

k la Nouvelle-Calédonie.

A Nouméa ; et a Biarritz, villa Elmaga,

19, rue Lamartine.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Com

mandeur de l'Etoile d'Anjouan ; Officier

de l'Etoile noire du Bénin ; Chevalier

avec plaque du Mérite militaire d'Es

pagne ; Commandeur de la Héciemptlon

africaine.

Ni & rouloiue, le 4 juillet 18fi8.

Marié à Mlle Marie Castcl. Une fille :

Fanny.

Educ. : lycée de Toulouse.

Licencié en droit.

Avocat à la Cour de Paris ; rédacteur-

politique au journal te Siècle.

Œuvres : Les Attributions judiciaires

des Administrateurs coloniaux (11)02) ;

I*es Coutumes indigènes de la Côte d'Ivoire

i médaille d'argent de la Société de Géo

graphie commerciale de la France, en

collaboration avec F.-J. Clogel (1902 p :

Notre Colonie de la Côte-à" Ivoire, en

collaboration avec Léon Bichaud (1902 1 i

En lisant et en voyageant (1912), etc., etc.

Médailles d'argent de l'Union colo

niale pour les deux premiers de ces

ouvrages.

Sport : le tourisme.

Dislr. : la marche.

VILLANUEVA (Carlos A.), pseu

donyme : L. Oscar, ancien ministre du

Nicaragua a Paris ; ancien délégué du

Nicaragua à la Société des Nattonrs ;

historien.

12, rue Emile-Augier, T. : Anteuil

23-67.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie ; Médaille de la Recon

naissance nationale française.

Correspondant de l'Académie royale

espagnole d'Histoire, de la Société des.

Amérieanistes de Paris.

Ni a Caracas (Venezuela), le 9 jan

vier 1865.

Marié à Mlle Pauline Astoul.

Œuvres : La Monarchie en Amérique,

4 vol. ; Histoire de l'Amérique ; Histoire

de la République Argentine ; Nap&tron

ef V Indépendance d'Amérique ; La Diplo

matie française en Amérique latine ; iVarx>-

léon et l'Indépendance du Venezuela :

Napoléon et les députés d'Amérique du

Congrès de Bayonne.

VILLARD (Gabriel), industriel (fa

brique de tissus élastiques).

1d, rue Berthelot, Saint-Etienne (Loire).

Membre de la Chambre de Commerce

de Saint-Etienne ; conseiller du Commerce

extérieur.

VILLARET (Maurice), docteur en

médecine ; professeur agrégé de patho

logie interne a la l'acuité de Médecine

de Paris (clinique médicale de l'Hôtcl-

Dieu) ; médecin des hôpitaux de Paris.

74, rue de .vliromesuil, ï. : Wagram

29-43.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médaille de vermeil des Epidémies ;

Officier d'Académie.

Né à Paris, le 7 décembre 1877.

Marié a Mlle Julyctte Moreau. Deux

fils : Bernard et François.

Fils du docteur VillareL Frère du doc

teur Georges Villaret. Beau-frère du

professeur Nobécourt, de la Faculté de

Médecine de Paris. Neveu par alliance

du docteur Moreau. Petit-neveu par

alliance du docteur Hcrvieu. ancien

président de l'Académie de Médecine,

i Rendre de M. Moreau, ancien prôsidi nt
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de la Chambre des Administrateurs

judiciaires.

Ancien interne des hôpitaux de Paris ;

ancien chef de clinique et de travaux

anatomo-pathologiques à l'Hùtel-Dicu ;

reçu troisième au concours de médecine

des Hôpitaux de Paris (1913).

CTCuvres : iYavaux sur le foie. le tube

digestif, le système nerveux, la tension

véneu.se. etc.

Directeur du Traité d'histoire de la

médecine ; membre de la Société médi

cale des Hôpitaux, de la Société de Neu

rologie, de la Société de Thérapeutique,

do la Société d'Histoire de la Médecine.

Grand prix Montyon des Sciences

médicales riauréat de l'Institut) lauréat

de l'Académie de Médecine et de la

Faculté.

Différents traités en préparation.

Collect. : vieux livres de médecine

ancienne.

Sport : tennis ; auto ; alpinisme.

Distr. : musique.

Club : Club de la Renaissance fran

çaise.

VILLAR8 (Jean- François - Lucien).

président du Comité de direction finan

cière de la Compagnie internationale des

Wagons-lits ; président d'honneur de la

Banque de l'Union parisienne.

ô, avenue Georges-V, T. : Passy 63-27.

Président du Conseil d'administration

des Chemins de fer de Buenos-Ayres. de

la Banque hypothécaire franco-argentine,

de la Société pour l'exploitation des

Pétroles ; vice-président du Conseil d'ad

ministration de la Société Astra-Roma

et de la Compagnie parisienne de distri

bution d'Electricité ; membre du Conseil

d'administration de la Banque française

et espagnole, de la Compagnie française

des Chemins de fer de Santa-Fé, du

Crédit foncier de Santa-Fé, du Conseil

de surveillance de la Société Schneider

et Cic, de la Société des Chantiers et

Ateliers de la Loire, de la Société espa

gnole de Constructions électro-méca

niques, de la Compagnie générale des

Tabacs des Philippines ; ancien direc

teur de la Banque de Paris et des Pays-

Bas.

onicier de la Légion d'honneur.

Xé a Mûcon, le 29 septembre 1843.

Marié u Mlle Hélène de Laptow,

Clubs : Union artistique ; Cercle du

1 iois -de-Boulogne.

VILLAT (//enri-René-Picrre), pro

fesseur à la Faculté des Sciences de l'Uni

versité de Strasbourg.

11, rue du Marôchal-Pétain, Stras

bourg.

Directeur da Journal de mathématiques

pures et appliquées ; rédacteur des Nou

velles Annales de mathématiques.

Xé à Paris, le 24 décembre 1879.

Marie à Mlle Le Saulnier. Un fils:

Jacques Henri-Gabriel Villat.

Edite. : lycée de Cacn ; ancien élève

de l'Ecole normale supérieure.

Professeur aux Universités de Cacn,

de Montpellier, de Strasbourg.

Œuvres : Nombreux mémoires et

articles d'analyse et de physique mathé

matique.

Prix Francœur a l'Académie des

Sciences.

VILLATE DES PRUGNES (Jean-

Baptiste- Augustin- Ro bert), ingénieur-

agronome ; membre du Conseil supé

rieur de l'Agriculture ; correspondant de

l'Académie d'Agriculture.

2, rue Jean-Bologne ; et les Prugnes,

par Vallon-en-Sully (Allier).

Membre correspondant de l'Académie

de l'.lcrmont-Ferrand ; président du Com-

mice agricole de Montluçon.

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre. Chevalier du Mérite agricole ;

Officier d'Académie.

Né à Afonduroii, le 16 avril 1S60.

Fils de SI. Albert Villatte des Prugnes

et de Mlle Thérèse de Lnguérennc.

Marié a Mlle Germaine Reveuaz. Quatre

filles : Eliane, Ghislaine, Sabine, Nicole.

Educ. : Institution Saint-Joseph a

Montluçon ; Collège Stanislas ; Institut

national agronomique.

Chef d'escadron de réserve d'artillerie

de campagne pendant la guerre.

Œuvres : La ligne à la main, le fusil sur

Tèpaule ; A la Billebaude ; I^e Calendrier

du Campagnard ; La Vie rustique ; La

Pêche et les poissons d'eau douce ; Les

Poissons de farrondissement du Montlu-

çon ; Les Oiseaux du département du Puy-

de-Dôme ; Les Mammifères du départe

ment du Puy-de-Dôme ; Le Calendrier

du cultivateur bourbonnais ; Le Sol et

les engrais ; Les Céréales ; Les Prairies ;

Le Potager ; L'Alouette ; Le Blé ; L'Agri

culture à la caserne ; La Pèche du poisson

blanc ; Etude sur l'ancienne seigneurie de

Montluçon ; Les Effectifs de la Grande

Armée en 1812 ; Le Hôte de Beaumarchais

dans les événements qui ont précédé la

'luerre de V Indépendance d'Amérique;

Mlle A'issê ; Xombreuses chroniques agri

coles, de chasse et de pêche. Chroniques a la

Vie rustique, au Journal des Débats,

En préparation : La Chasse en plaine,

au bois, au marais et à courre ; Campagnes

navales du bailli de Suffren dans les

Indes.

Collect. : ornithologie ; histoire natu

re Ile ; gravures.

.Sports : chasse ; pêche ; automobile.

Clubs : Cercle des Veneurs ; Cercle

militaire.

VILLAULT-DUCHESNOIS (./«m-

Mené), conseiller général et député de

la Manche.

10 bis, avenue, de la Grande-Armée ;

et 49, rue de la Poterne, à Valognes

(Manche) ; et L'Hermitage, à Béuille

( Manche).

Né a Valognes, le 28 août 1870.

Marié n Mlle Germaine Ollivicr.

Beux enfants : Suzanne et Madeleine.
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VI LLEBŒUF (Paul), avoué à la Cour.

24, avenue Kléber, T. : Passy 49-01 ;

3, rue Louls-le-Grand (étude). T. :

Louvre 33-76.

VILLEBOIS- M ARE U IL (Vicomte

Christian do).

122, rue de Grenelle.

Néen 1852, à Grez-en-Bouère (Mayenne).

Marié à Mlle Gautier de Chamacé.

Maire de Grez-en-Bouère ; ancien con

seiller général ; ancien avocat à la Cour

d'Appel de Paris ; secrétaire général

honoraire de l'Association de la Presse

monarchiste départementale j ancien dé

puté de la Mayenne.

VILLEDIEU (Henri de), secrétaire

général tle la Société de Crédit industriel

et commercial.

41, rue Saint-Placide ; et château de

la Baudière, à la Réortlie (Vendée).

Marié à Mlle Auvynet.

VILLEJEAN (Eugène-Gabriel), doc

teur en médecine.

8, rue Meslay.

Né à Ancy-li-Franc, en 1850.

Marié à Mlle Thiéry.

Ancien conseiller générai de Tonnerre.

VILLÈLE (LueJow(c- Marie- Joseph -

Dieudonné de), administrateur de la

Société générale.

11, rue Ampère, T. : Wagram 33-10 ;

et château de Bezouce (Gard) ; et à Vorey-

sur-Arzon (Haute-Loire).

Administrateur de la Compagnie géné

rale de Voitures a Paris, de la Société nor

mande de Gaz, d'Electricité et d'Eau.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Chaleaurenard (Bouches- du -

Rhône), le 8 juillet 1854.

Clarté à Mlle Odde de la Tour du

Villard.

, VILLEMAUD (Frédéric), président

du Tribunal civil.

Limoges.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Limoges, le 30 août 1857.

Substitut à Bellac, à Brive, à Limoges •

procureur à Rochechouart ; juge d'ins

truction a Limoges ; conseiller a Poitiers,

a Limoges ; président (1918).

VILLEMIN (Auousfe-Jean-Baptiste),

entrepreneur de maçonnerie et de tra

vaux publics ; président de la Fédération

nationale du Bâtiment et des Travaux

publics.

17, rue Ribéra, T. : Auteuil 02-70.

Officier de la Légion d'honneur.

îqOB à DomPaire (Vosges), le 11 octobre

VILLEMOT (Jean), peintre et dessi

nateur humoristique.

40, rue de Lubcck, et château de Courcy.

par Monlebourg (Manche).

Chevalier de la Légion d'honneur :

Croix de guerre. Officier d'Académie.

70i'

Né à Paris, le 22 juin 1880.

Fils d'Emile Villemot, fondateur du

Gil Bios.

Marié à Mlle Gcorgette Demagnv. Deux

fils : François et Bernard Villemot,

Edite. : collège de Compiègne.

Œuvres : Collaboration aux principaux

journaux illustrés français : Rire, Sourire,

Assiette au Beurre, etc., et au journal quo

tidien le Journal. Un album militaire :

Pour défiler.

Club : Sporting Club de France.

VILLENEAU (CKmenf-Gabriel), avo

cat ; docteur en droit ; député de la

Charente-Inférieure.

35, boulevard Pasteur.

Né & Chantemerle (Charente-Inférieure i.

e 24 mai 1875.

Marié & Mlle Aversenc. Un fils :

Jacques.

VILLETTE-QATÉ, sénateur d'Eure-

et-Loir ; maire de Nogent-le-Rotrou.

Au Sénat et à Nogent-le-Rotrou.

Président de la Chambre de Commerce

d'Eure-et-Loir.

VILLEY DESMESERETS (E. - L. I

membre de l'Institut (Académie dc^

Sciences morales et politiques).

G3. rue Richelieu.

Né à Caen, le 3 novembre 1848.

Agrégé de la Faculté de Droit.

Chargé de cours à la Faculté de Nanrv

(1872), de Caen (1875) ; correspondant

du Ministère de l'Instruction publique

(1883) ; membre de l'Académie des

Sciences morales (1906) ; doyen de la

Faculté de Droit de Caen.

Œuvres : Des Actes de F interdit posté

rieurs au jugement d'interdiction ; Précis

(Tun cours de droit criminel ; Du rôle de

l Etat dans l'ordre économique ; Théorie

du code pénal ; Leçons de droit criminel ;

Le Socialisme contemporain dans ses

rapports avec la morale ; Charles Fourier ;

L'Œuvre économique de Charles Dunoyer ;

La Législation électorale comparée des

principaux pays d'Europe.

Première médaille d'or de la Faculté

de Droit de Caen (1871) ; prix Ros*i

(1880) ; prix Wolowski ; médaille d'ar

gent a l'Exposition de 1889.

VILLEY DESMESERETS, préfet de

Saône-et-Loire.

Hôtel de la Préfecture, Mâcon.

VILLIOT-QIFFEY (Gaston), négo

ciant.

10, place Thiers, Epernay.

Ancien président du Tribunal de Com

merce ; membre de la Chambre de Com

merce ; conseiller d'arrondissement :

premier adjoint au maire ; administra

teur de la Banque de France.

Né à Coulonges-en-Tardenois (Aisne).

le 27 mars 1866.

Deux enfants : René et Suzanne Villiot.

Educ. : collège de Château-Thierry.
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VILMORIN (Jacques LÉVÊQUE d»),

membre de l'Académie d'Agriculture.

54, rue de Varcnne ; et à Massy

( Seine-et-Oise), T. : 16.

Marié à Mlle Exelmans.

Clubs : Union ; Union artistique;

Aéro-Club ; Société hippique ; Golf de

Paris.

VILMORIN (Mme de) née Berthe-Ma-

rie-Mélanie GANDRIFY DE DOIITAN,

directrice de la maison Vilmorin et An-

drieux.

22, quai d'Orsay.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Nie le 31 août 1876, à Dompierre-les-

Grmes (Saône-et-Loire).

VILTER (Henri), directeur général

de la Société française des Pétroles

i Premier ■•

1, square de l'Alboni.

Administrateur de la Société d'Etudes

du Nord.

VINCENT (Léon-Alfred), directeur-

propriétaire de l'Agence générale mari

time des ports du Nord (Anvers, Calais,

Houlogne-sur-Mer, le Tréport, Dieppe,

Fécamp).

A Calais, place de Suède, T. : 32 ; et

villa Printania, 32, rue de Lisbonne,

T. : 6-50.

Membre de la Chambre de Commerce

de Calais ; conseiller du Commerce

extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique et du

Nicham Iitikar.

Ni à Calais, le 29 juillet 1874. Un fils :

I.éon Vincent.

Educ. : collège de Calais.

Sports : gymnastique ; rowing ; auto

mobile.

Président de la Société de gymnas

tique = L'Etoile » et de la Société de

rowing • L'Emulation nautique ».

VINCENT (Emile), député de la

Côtc-d'Or ; vice-président du Conseil

général,'; secrétaire de la Chambre des

Députés.

1, boulevard Edgar-Quinet.

Maire de Voulaines (Côte-d'Or) ; pro

fesseur à l'Ecole de Médecine et de Phar

macie de Dijon.

Ni à Pierrefontaine (Doubs), le 27 juin

1871.

VINCENT (H.-Jean), docteur en mé

decine ; de l'Académie de Médecine et de

l'Académie des Sciences ; professeur au

Val-de-Grfice.

77, boulevard du Montparnasse ; et

La Vallée, à JSuc (Seinc-et-Oise).

Orand-offlcier de la Légion d'honneur.

Ni le 22 décembre 1802, à Bordeaux.

Médecin inspecteur général ; inspec

teur des services d'Hygiène et d'Epidé-

miologic de l'armée.

VINOENT (Henri), entrepreneur de

scierie et parqueterie mécaniques.

Clamecg (Nièvre).

Président de la Chambre syndicale du

Commerce de bois en gros de la région de

Clamecy.

Membre du Tribunal de Commerce de

Clamecy.

VINCENT (Louis), préfet honoraire.

1 68, rue de l' Université, T. : Ségur 85-1 1 .

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni le 25 juin 1852, à Meyrueis (Lozère).

Marié à Mlle Jane Nègre.

Educ. : lycée de Nîmes.

Docteur en droit.

Secrétaire général de l'Hérault (1880),

de la Manche (1882), du Gard (1882) ;

sous-préfet d'Arles (1885) ; préfet de

l'Allier (1889), de l'Hérault (1894).

Club : Cercle républicain.

VINCENT (René), dessinatcur-illus

trateur.

3, boulevard Montmorency, T. : Au-

tcull 08-49.

Marié a Mlle Locquet.

(Euures : Illustration d'ouvrages, de

romans. Collaboration à divers journaux

illustrés, à la Vie parisienne, etc.

VINDRY<Francois), industriel.

23, place Bcllecour, Lyon.

Marié à Mlle Suchomel.

Membre du Cercle du Commerce,

a Lyon.

VINDRY (Jacques), contre-amiral.

10, avenue Vauban, Toulon.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni à Lyon, le 4 octobre 1870.

Marié à Mlle Denise Arrault. Trois

enfants : Edouard, Jacqueline, François

Vindry.

Educ. : collège Stanislas.

VINEL (Louis), directeur du Bazar

de l'Hotel-de-VIlTe.

Hue de Rivoli et rue des Archives.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

VI NET (Louis-Charles), ancien séna

teur.

12, rue Lamennais.

Né a Garancières-en-Beuuce (Eure-el-

Loir), en 1840.

Membre du Conseil supérieur de l'Agri

culture ; agronome et protectionniste.

VI NSON (Julien), professeur honoraire

à l'Ecole des Langues orientales vivantes.

80, rue de l'Université ; et l'Epinette,

a l.ibourne (Gironde).

Chevalier de la Légion d'honneur.

,\V à Paris. le 10 janvier 1843.

l'ère : magistrat et bibliographe.

Marié à Mlle Gaussens. lu lils :

Paul Vinson, auditeur au Conseil d'Etat.

Educ. : collège de Pondichéry ; Ecole

forestière de Nancy.

Inspecteur des Eaux et Forêts.

Œuvres : Bibliographie de la angue

y
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basque (1890-1898), couronné par l'Ins

titut ; Grammaire tamoule ; Grammaire

hindouslane ; Les fronçais dans tlnde ;

Dupleix et La Bourdonnais.

Plusieurs iois lauréat de l'Institut.

VIOLLET (Edouard), avocat au Con

seil d'Etat et à la Cour de Cassation.

104, rue du Bec.

VIOLLETTE (Afaun'ce-Gabriel), dé

puté d'Eure-et-Loir.

ex5, ^"'Sî^^ du Montparnasse, T. :

Ségur 26-23.

Né à Janville, en 1870.

Docteur en droit.

Avocat a la Cour d'Appel de Paris ;

maire de Dreux (1904) : président du

Conseil général d'Eure-et-Loir.

Ancien vice-président de la Chambre

des Députés ; ancien ministre.

VI ON (René), avoué & la Cour.

47, rue Laintte, T. : Trudaine 35-76.

VISSE (Fernand), ancien trésorier-

payeur général.

Chaumont (Haute-Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 14 mal 1S62.

Entré en 1887 dans l'Administration

des Finances ; percepteur a Mont-sous-

Vaudrey, a Levigny ; receveur à Boussac,

a Saint-Claude, o Pollgny, à Commercy,

à Château-Thierry, à Soissons : trésorier-

payeur général a Chaumont (1917).

VJS8IÈRE (Arnold-J.-A.), ministre

plénipotentiaire.

44, rue de Ranelagh.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Olucier de l'Instruction publique.

Né le 2 août 1858.

Marié à Mlle Varnier.

Diplômé de l'Ecole des Langues orien

tales vivantes.

Interprète à Pékin ; gérant du con

sulat général de Shanghai, du consulat

de Tientsin ; consul général (1907) •

ministre plénipotentiaire (1916).

VITALIS (Vincent), industriel (fa

brique de draps) ; vice-président de la

Chambre de Commerce de Montpellier

Lodéue (Hérault).

Président de la Chambre consultative

des Arts et Manufactures de Lodèvc.

VITERBO (Max), homme de lettres.

42. rue Fortuny, T. : Wagram 34-25.

Officier de l'Instruction publique.

Marié à Mlle Gragnon.

Œuvres : Contes en mosaïque, en colla-

î? 0,nr-,!?vec •'u,cs M°y ! Justice et

police (1919).

MAVimRw°LLE8 (Bamn ***** D'AR

NAUD d»), consul général.

2, avenue Octave-Gôrard, T. : Ségur

Chevalier de la Légion d'honneur.

7«52

Ni le 19 novembre 1S77.

Marié à Mlle Renée de Léché.

Diplômé de l'Ecole des Sciences poli

tiques.

Consul suppléant à Hambourg (1907)

au Caire (1909); consul (1911) faisant

fonction de secrétaire a Constantinopir

en Serbie, à Christiania (1915) ; détaché

à la Sous-direction du Blocus (1919) •

chef de bureau à la Sous-direction dis

Relations commerciales (1919) ; consul

général (1921).

Club : Union artistique.

VITTINI (Léon), directeur du secré

tariat du Personnel central et de la

Comptabilité au Ministère dei'Agriculture

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Bastia, le 16 décembre 1872.

Ancien sous-préfet de Saint-Quentin.

VITRY (Paul), conservateur au .Musée

du Louvre (département de la Sculp

ture du moyen fige et des temps mo

dernes) ; professeur à l'Ecole du Louvre.

16 bis, avenue des Svcomores, T •

Auteuil 00-25 ; et le Morier, Saint-Ouen-

bs- Vignes (Indre-et-Loire).

f Président de la Société d'Histoire de

I Art français ; vice-président de l'Asso

ciation générale des Conservateurs de

collections publiques de France ; membre

résident de la Société des Antiquaires

de France ; membre du Conseil de la

Société française d'Archéologie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à Paris, le 11 novembre 1872.

Marié a .Mlle Jules-Gautier. Trois

enfants : Louise, Jean-Paul, Bernard

Educ. : Lycée Michelct; Faculté des

Lettres de Paris.

Docteur es lettres ; élève diplômé de

1 Ecole du Louvre.

Professeur à l'Ecole nationale des Arts

décoratifs ; ancien président de la

Société des Artistes décorateurs; déle-

.gué en 1918 par le Ministère de l'Ins

truction publique auprès de la Commis

sion d armistice de Spa (Récupération

des œuvres d'art).

Œuvres : Michel Colombe ei la sculp

ture française de son temps (prix Bordin) ■

Jean Goujon ; Carpeaux : Tours et les

châteaux de Touraine ; Le Musée f'e

Tours ; Hàlels et maisons de la flm,,;,-

sance française ; La Cathédrale rie Reims ■

Documents de sculpture française. Nom

breux articles a la Gazette des Beaux-

Arts, la Revue de l'Arl ancien et moderne ;

Art et décoration, etc.

En préparation : lloudon.

. v'vIE.NT<Germam-Marie-Fél!x). maire

du XIX* arrondissement de Paris

43, rue des Fêtes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Toulouse, le 1 •» avril 1845. •

VIVET (Charles), avoué.

8, rue de l'Odéon, T. : Fleurus 08-37.

Croix de guerre.
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VIVIAN1 (René), avocat à la Cour

^l'Appel de Paris ; sénateur de la Creuse ;

nncien président du Conseil.

72 boulevard de Coureelles, 1. : Wa-

«ram 62-45 ; et le Pavillon, a Seine-

f'orl (Seine-et-Marne).

Né a Sidi-bel-Abbès, le 8 novembre

Veuf de Mlle Isabelle de Bouhélier-

Lepelletier, chevalier de la Légion d'hon

neur.

VIZENTINI (Mme Marie-Louise), née

SEVENO DU MINIL. professeur de

nlfégc au Conservatoire national de

Musique et de Déclamation.

:19. rue de Chaillot.

omeier de l'Instruction publique.

Martëe à M. Vizentini, professeur de

violon.

VOQEL (Lucien), éditeur d'nrt,

fondateur de la Gazette du Bon Ton;

directeur artistique de Vogue.

13, rue Bonaparte, T. : Hcurus 01-1>1 ,

et la Petite Châtaigneraie, à La Cclle-

Saint-Cloud (Seine-et-Oise).

\ncien directeur des Feuillets d Art.

Né a Paris, le 13 décembre 1886.

Marié ù Mlle Cosette de BrunhotT.

Deux filles : Marie-Claude et Nadine.

"ère : Hermann Vogel, artiste-peintre.

hors concours de la Société des Artistes

français, mort en 1918.

Educ. : Ecole alsacienne.

VOQT (//enri-Gustave), professeur à

la Faculté des Sciences et directeur de

l'institut électrotechnique de Nancy.

33 rue du Grand-Verger, à Nancy.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ollicier d'Académie.

Né a. Sermaize (Marne), le 24 janvier

1864.

\Jnrié. Trois enfants.

K'Juc. : collège de Commercy ; lycée

de Nancy ; ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Docteur es sciences mathématiques.

Œuures : Travaux mathématiques.

VOQUÉ (Marquis de), conseiller géné

ral du Cher ; administrateur de lai Compa

gnie des Chemins de fer P.-L.-M. et ce

la Compagnie de Suez ; membre de

l'Académie d'Agriculture.

2, rue Fabert, T. : Segur 00-aOi ; et

château de la Verrerie, par Otzon (Citer).

Maire d'Oizon.
Chevalier de la Légion d honneur.

Marié à la princesse Louise d Aren-

berg. Enfants : Melchior ; François:

Robert ; Claire (comtesse Louis de la

Mocardière) ; Bertrand ; Alix ; Marc ;

Jacques ; Marguerite.

Clubs : Jockey-Club ; Automobile-

Club.

VOQUÉ (Comte Robert de), membre

du conseil de surveillance de la Société

Schneider et Cie ; administrateur de la

Société des Manufactures des Glaces et

Produits chimiques de Saint-Gobain.

59, quai d'Orsay, T. : Ségur 52-44 ; et

château du Tremblay-sur-Mauldrc, par

Monlfart-rAmaurg (Seine-et-Oise), T. : 10

à rontehartrain ; et château du Peseau,

par Boulleret (Cher).

Croix de guerre.

Marié il Mlle Lucie Sommier.

Ancien officier de marine.

Clubs : Jockey-Club ; Union ; Automo

bile-Club ; Aéro-Club.

VOQUET (Georoes), administrateur

de sociétés.

40, avenue Montaigne.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Saint-Georges (Yonne), le 29 mai

1870.

VOISIN (Gabriel), ingénieur;

constructeur des appareils d'aviation

Voi in.

5. avenue Saint-Philibert ; et villa

Le Thalus, à Vélheuil (Seine-et-Oise) ;

et Capo di Monte, à Cannes (Alpes-Mari

times).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Beiieuilie-sur-Saone (Rhône),

le 5 février 1880.

Marié a Mlle Lola Bernet.

Sporl : yachting.

Club : Union interalliée.

VOISIN (Jean), inspecteur général des

Ponts et Chaussées.

2, rue Récamier, T. : Fleurus 06-53 ;

et 32, rue des Vieillards, Boulognc-sur-

Mcr, T. : 8-03.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Né à Moulins, le 23 janvier 1860.

Afnrié à Mlle Marthe Farjon. Trois

enfants : Jeanne (Mme Paul Lavocat) ;

Marcelle (Mme Edmond Epinay) ; André

Voisin, chevalier de la Légion d'honneur,

Croix de guerre.

Eilnc. : collège Chaptal ; ancien élève

de l'Ecole polytechnique.

VOLF (Henri), premier président de

la Cour d'Appel.

Rinm.

Officier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né il Bplnal, le 10 septembre 1853.

Docteur en droit.

Substitut ù Montmorillon, il la Roche-

sur-Yon. il Niort, il Poitiers ; procureur

à Montmorillon, à Parthenay ; substi

tut du procureur général a Poitiers :

conseiller ; président de chambre, pre

mier président à Riom (1919).

VOLLON (Alexis), artiste peintre.

119, rue de Coureelles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 12 mai 1865.

iitfuc. : élève de son père.

Société des Artistes français, H. C.

Œuvres : Pierrot poète, invocation

S
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(1900) ; Tliais ; La jolie Soubrette (1901) ;

portraits (1902) ; Le doux Foyer d"Ar-

mor ; Les Soins du ménage (1903) ; Ten

dresse maternelle (1904) ; Le Mousse ;

La Blonde Gamik (1905) ; Filles d"Armo-

rlque; La Rose de Ponl-TAbbi (1906);

Jeannette, portrait, (1907).

Club : Union artistique.

VOLONTAT (Dominique-IIyacinthe-

Thomas-Hosario de), inspecteur général

des Ponts et Chaussées.

67, rue de l'Université, T. : Ségur 54-03.

Membre du Conseil de réseau „des

Chemins de 1er de l'Etat.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier du Mérite agricole.

Ni à Caunes (Aude), le 6 juin 1856.

Educ. : ancien élève de l'Ecole poly

technique.

Ancien directeur du Contrôle des

Chemins de fer de l'Est.

VONOVEN (Henri), avocat à la

Cour d'Appel ; rédacteur au Figaro et

au Temps ; vice-président de l'Asso

ciation des Journalistes parisiens.

26, rue Lamartine.

Ni & Paris.

Œuvres : Les Erreurs judiciaires et leurs

causes, en collaboration avec Maurice

Lailler ; Un An de justice, 4 vol. (1900-

1904) ; De Ravachol à Caserio.

VOURLOND (Gustave), industriel.

13, quai Claude-Bernard, Lyon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Membre de la Chambre de Commerce

de Lyon.

Président de la Société des Tanneries

lyonnaises.

VOYER (Pierre), conseiller général

et député de la Charente-Inférieure.

68-70, boulevard du Montparnasse.

Propriétaire agricole ; maire de Ma

ronnes (Charente-Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ol licier du Mérite agricole.

Ni à Marennes, le 9 décembre 1852.

VUAILLAT (François-Marie-Xavier),

trésorier-payeur général de la Loire.

Saint-Etienne.

Officier de l'Instruction publique.

Ni le 22 février 1863.

Entré dans l'administration des Fi

nances en 1884 ; receveur particulier à

Jonzac (1900), a Baugé, à Saintes ; tré

sorier-paveur général à Ajaccio (1910>,

à Saint-Brieuc (1913), a Mâcon (1917),

à Saint-Kticnne (1920).

VUILLEMIN (Charles), membre du

Conseil de réseau des Chemins de for de

l'Etat ; industriel (fabrique de pianos) :

vice-président de la Chambre de Com

merce de Nantes.

15, rue Crébillon, Nantes.

Olficier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

VUILLEMIN (Jean-Pau?), profes

seur k la Faculté de Médecine de l'Uni

versité de Nancy.

16, rue d'Amance, à Malzéville (Meurthe

et-Moselle).

Correspondant de l'Institut (Académie

des Sciences, 1913) ; associé de l'Académie

d'Agriculture de Turin (1907).

NikDocelles (Vosges), lel3 févrierl864.

Marié a Mlle Tabellion. Quatre enfants :

Mme A. Delacote ; André, ancien élève

de l'Ecole polytechnique ; Henri, ingé

nieur aux mines de Courrière ; Paul,

ingénieur aux fonderies de Pont-à-Mous-

son.

Educ. : collège d'Epinal ; Unversité

de Nancy.

Docteur en médecine ; docteur es

sciences ; agrégé des Facultés de Médecine.

Œuvres : Travaux danatomie, de

pathologie, de tératologie végétale.

VUILLEMOT (Eugène-François-Er

nest), général de division commandant

le 4' corps d'armée.

Le Mans.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Alger, le 13 février 1864.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie.
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WADDINGTON (Charles -Alb ert-

Pendrell), historien ; professeur d'histoire

moderne a la Faculté des Lettres de

l'Université de I.yon.

5, place d'Helvétic, Lyon, T. : Vau-

drey 9-70 ; et le Voroncler-en-Saint-

Hnudelle, par Mayenne (Mayenne).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Né à Strasbourg (Bas-Rhin), le 23 dé

cembre 1861.

Marié a Mlle Pauline Ferrand. Cinq

enfants : Frédéric, tué a l'ennemi (1916) ;

Robert, né en 1893 ; Alice-Renéville,

née en 1895 ; Maurice, né en 1901 ;

Edith, née en 1904.

Père : Charles Waddington, profes

seur à la Sorbonne, membre de l'Ins

titut (mort en 1914).

Educ. : Lycée Condorcet; Faculté des

Lettres de Paris ; agrégé d'Histoire et

de Géographie ; docteur es lettres.

Maître de conférences; chargé de cours

et enfin professeur à la Faculté des

Lettres de Lyon.

Œuvres : L'Acquisition de la Couronne

royale par les liohenzollern ; La Répu

blique des Provinces-Unies ; La France

et les Pays-Bas espagnols, 1630-1650,

2 vol. (1893-1897) ; Recueil des instruc

tions aux ambassadeurs de France à

l'étranger, tome XVI (Prussej ; Le

Grand Electeur de Brandebourg Frédéric-

Guillaume, sa politique extérieure, 1640-

108S, 2 vol. (1905-190S) ; Histoire de

Prusse, tome I, des origines à 1688,

tome II, les deux premiers rois, 1688-

1740 (1911-1922).

En préparation : tome III, le grand

Frédéric.

Sports : le tennis et la chasse surtout.

Distr. : la chasse.

Clubs : Tennis Club de Lyon.

WAQUE {Georges- Marie -Valcntin),

artiste mime de l'Opéra ; professeur au

Conservatoire.

5, cité Pigallc, T. : Trudaine 23-.'St> ;

et le Blrlot, lie de Bréhat (Côtcs-du-Nord).

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, le 15 Janvier 1874.

Œuvres : Diverses conférences éditées

ayant trait a la pantomime.

Mise en scène d'opéras, d'opéras-

comiques, d'opérettes, etc.

Collect. : Tout ce qui concerne le

personnage de ■ Pierrot > : gravures,

estampes, lithos, dessins, sculptures, etc.

WAHL (Albert), professeur a la

Faculté de Droit de l'Université de

Paris.

106, boulevard Saint-Germain, T. :

Gobelins 29-14.

Chevalier de la Légion d'honneur.

WAHL (André), professeur au Con

servatoire national des Arts et Métiers ;

chef du service des iccherches à la

Société des Matières colorantes de Saint-

Denis.

15, boulevard Cotte, Enghien-les-

Batns, T. : 482.

Officier de l'Instruction publique.

Lauréat de l'Institut de France.

Né a Coimar (Haut-Rhin), le 18 dé

cembre 1372.

Educ. : Institut de Chimie de Nancy.

Docteur es sciences physiques.

Ancien professeur a la Faculté des

Sciences de Nancy.

Œuvres : V Industrie des matières colo

rantes organiques, 1" édition (1912),

2' édition (1921).

WALCKENAER (Baron Charles-Ma

rie), inspecteur général des Mines ; pro

fesseur ù l'Ecole des Ponts et Chaussées.

218, boulevard Saint-Germain, T. :

Ségur 28-26 ; et le Paraclet, par Nogent-

sur-Seine (Aube).

Officier de la Légion d'honneur.

■Vé à Paris, le 7 novembre 1858.

Club : Automobile-Club.

WALDNER DE FREUND8TEIN

(Baron Maurice de), capitaine de réserve

26, avenue du Prôsidcnt-Wiison, T. j

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

1 bis, Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VII»)

Ses TRAVAUX de GRAVURE. - SPÉCIALITÉ de CARTES de VISITES

Reg. du Com. n° 145.839 (Seine)
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Passy 41-9+-; et Sainte-Hélène, ù Saint-

Avertln (Indre-et-Loire).

Président de la Société des Courses de

Vichy ; commissaire de la Société de

Sport de France ; membro du Comité de

la Société d'Encouragement.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre; Croix de guerre beige.

Officier du Nicham Iftikar.

Si à Sancu. le 31 janvier 1878.

Marli à Mlle Delbruek. Quatre en

fants: Christian, Geoffroy, Odile, Isabelle.

Educ. : lycées Concordet et Saint-Louis.

Club : Jockey-Club.

WALLAERT (Maurfce-Alfred-Joseph)

manufacturier (filature, tissages, 01 à

coudre) ; membre de la Chambre de

Commerce ; administrateur des Mines de

Lens.

C6, boulevard de la Liberté, Lille,

T. : 149.

Si le 17 octobre 1857.

WALLERANT (F.-F.-N.), membre

de l'Institut ; professeur a la Faculté

des Sciences de Paris.

1, rue Victor-Cousin.

Si a Trith-Saint-Léger (Nord), le

25 juillet 1858.

Officier de la Légon d'honneur.

Edite. : Ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Licencié es sciences mathématiques,

physiques, naturelles ; agrégé et docteur

es sciences.

Professeur au lycée de Marseille ;

maître de conférences a la Faculté de

Marseille ; professeur a Rennes ; maître

de conférences à l'Ecole normale; pro

fesseur à la Faculté des Sciences ; membre

de l'Académie des Sciences (1007).

Œuvres : Nombreux travaux sur la

minéralogie, parus dans le Bulletin de

la Société, géologique de France, le Ptdletin

de lu Société mtnéralogique, les Comptes

rendus de l'Académie des Sciences, etc.

Prix Houllevigue (1900).

WALTER (Michel), conseiller général

et député du Bas-Rhin.

14, rue Anloine-Roucher.

Se à llaguenau (Bas-Rhin), le 5 lé

vrier 18S4.

Afarfé à Mlle Marie-Justine Dietrich.

Docteur es sciences.

WALTNER (Charles-Albert), artiste

graveur (Société nationale H. C); membre

de l'Institut (Académie des Beaux-Arts).

25, quai Conti.

Ofilcier de la Légion d'honneur.

Se ù Paris, le 23 mars 1846.

Prix de Rome.

Œuvres : Nombreuses eaux-fortes

originales, etc. ; Souvenirs de l'Exposi

tion de 1900, avec Bracquemond ; Son-

rire, d'après Carrière ; Portrait, d'après

llumbert (1901); Portrait de M. Tootli

lière (1902) ; Figure Louis XIII, d'après

Hoybet (1903) ; L'Asfronomfe, d'après

lioybet (1903; Portrait de Mme Blair,

d'après Romney (1904) ; Portrait de

l'Arioste, d'après Titien ; Quand lu seras

fleur devenue ; Un Pont de Londres,

d'après Monet ; Portrait de M. Iioujon,

d'après Weerts (1905) ; Two misses Linley,

d'après Gaussborough (1906).

L'un des fondateurs de la Société

nationale des Beaux-Arts ; Société des

Artistes français ; grand prix 1900.

WALTZ (Jules-Maxime-Pferre), pro

fesseur de langue et littérature grecques

à la Faculté des Lettres de l'Université

de Clermont.

Clermonl-Ferrand.

Croix de guerre. Officier de l'Instruc

tion publique.

Se à Lyon, le 24 novembre 1878.

Fils d'Adolphe Waltz, professeur hono

raire à l'Université de Bordeaux. Gendre

de feu Emile Gossart, professeur de la

même Université.

Marié à Mlle Jeanne Gossart. Quatre

enfants : Louise (Mme Villiaurueyi ;

René, Hélène, Jacqueline Waltz.

Educ. : Lycée et Faculté des Lettres

de Bordeaux.

Agrégé de grammaire ; docteur es

lettres.

Professeur aux lycées de Chfiteauroux,

Poitiers, Bordeaux ; maître de confé

rences, puis professeur-adjoint, puis

professeur a la Faculté des Lettres de

Clermont.

Œuvres : Thèses de doctorat : Hésiode

et son poème moral ; De Antipatro Sidonio

(1907) ; Edition des travaux d'Hésiode

(1909); Grecs et Latins (1913). en colla

boration avec M. Adolphe Waltz. Tra

duction des Histoires de Polube, 4 vol.

(1921), couronnée par l'Académie fran

çaise (prix V. Langlois. 1922).

En préparation : Diverses traductions

et éditions d'auteurs grecs.

W ANDRE (Alfred de), ingénieur;

administrateur de la Compagnie du

Chemin de fer métropolitain.

20, rue de Longchamp, T. : Passy

92-14; et 50, rue de Lisbonne (bureaux).

Administrateur de la Compagnie des

Train nays de Paris et du Département de

la Seine.

Marié à Mlle Jeanne de Forestier.

WARENOHIEN (Baron Camille de),

avocat à la Cour d'Appel de Douai ;

ofilcier d'artillerie de réserve |: caraérier

secret de cape et d'ôpée de S. S. le

pape Pie XL

26, rue Greuzc ; et à Douai, 40, rue

Morel ; et à Dunkcrque, 18-20, rue Em-

mery.

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Si le 9 avril 1890.

Appartient a une des plus anciennes

familles des Flandres, illustrée dès le

xiu* siècle en la personne de Michel de

Warenghien, évêque souverain de Tour

nai.

Marié a Mlle leanne de Trétaigne.

Licencié en droit.
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Membre de la Commission histo

rique du Nord ; vice-président de la

Société d'Agriculture de l'arrondissement

de Dunkerque ; vice-président de la

Société archéologique de Dunkerque

(Union Faulconnier) ; secrétaire gênerai

de la Société nationale d'Agriculture, des

Sciences et des Arts, centrale du dépar

tement du Nord ; membre des Sociétés

des Agriculteurs de France et du Nord ;

membre titulHire ou correspondant de

plusieurs sociétés savantes.

Club : Nouveau Cercle ; Association

française des Chevaliers de Malte.

WARENQHIEN (Baronne de), née

EHsabeUi-Maric-Jullette DELELIS, pré

sidente du Conseil des Dames de la

Société de Secours aux Blessés mili

taires à Douai.

40, rue Morel, Douai (Nord) ; et 20, rue

Emmery. Dunkerque.

Présidente de la Société des Orphe

lins de la Mer.

Chevalier de la Légion d honneur.

Née le 4 août 1859.

Veuve de M. Amaury-Phillppe, baron

de Warenghien, ancien magistrat, bâton

nier de l'Ordre des Avocats a la Cour

d'Appel de Douai ; membre du Conseil

de» Notables pour l'administration pro

visoire de cette ville en 1U18, cité à

l'ordre du pays, chevalier de la Légion

d'honneur. , T^
Fille de Jules Dclelis, maire de Dun

kerque, député du Nord, chevalier de

la Légion d'honneur.

Trois enfants : vicomtesse Adalbert

de Courcy; baron de Warenghien, che

valier de la Légion d'honneur, Croix de

guerre ; baron Camille de Warenghien,

médaille militaire. Croix de guerre.

S'est signalée pendant l'occupation

allemande de Douai, dans l'organisation

d'un hôpital de blessés anglais et fran

çais. A dirigé pendant toute la guerre et

après la délivrance de cette ville d im

portantes formations destinées a venir

en aide aux blessés des armées alliées et

a secourir en vivres et en vêtements la

population civile rapatriée.

WARNERY (Charles), négociant en

vins (maison de commerce à Cette) ;

président de la Société des Lièges San-

Iiadia et Collo ; président de la Société

générale des Ocres de Vaucluse; conseiller

u Commerce extérieur.

27 bis, cours Gambetta, Monlpcilier,

T. : 1-35 ; et château de la Lauze, par

Satnl-Jean-de- Vidas (Hérault).

Membre du Conseil de surveillance de

ta banque Castclnau et Cie, à Mont

pellier ; administrateur de la Société

des Glaces pures La Pastoria ; président

de l'Union des Sociétés de Secours

mutuels de l'Hérault ; vice-président

de la Fédération nationale de la Mutua

lité française.
Officier de la Légion d honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Mé

daille d'or de la Mutualité.

Né à Argis (Ain), le 6 mars 1858.

Marié à Mlle Marthe-Inès-Gabrielle

Leenhardt. Sept enfants : Laure

(Mme Henri Bosc) ; Max ; Noëlle

(Mme Edouard Bosc) ; Maurice, mort

pour la France devant Verdun (1910),

Médaille militaire, Croix de guerre ;

Raymond ; Roger ; Suzanne.

Educ. : à Lyon ; Ecole supérieure de

Commerce de Paris.

Clubs : Cercle commercial et Industriel

de France ; Cercle de la Grande Loge,

a Montpellier.

WARNERY (Louis), Industriel ; co

gérant de la maison Japy frères.

Beaucourt (Territoire de Belfort).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à 7>naD (Ain). .

Veuf de Mlle Sophie Bornèque. rrois

filles : Thérèse (Mme R. van Muyden) ;

Germaine (veuve de Jean Granier, avo

cat a la Cour d'Appel de Paris, mort pour

la France en 1914) j Renée (Mme Ro

bert). ^ ,
Edue. : Lycée de Lyon; Ecole central.-.

Ingénieur des Arts et Manufactures.

WARNOD (André), homme de lettres ;

dessinateur ; publicistc.

60, rue Caulaineourt, T. : Marcadel

15-02.
Œuvres : Le Vieux Montmartre ; Bals,

calés et cabarets ; La Brocante ; Prison

niers de guerre ; I.llg, modèle de Mont

martre ; Petites Images du temps de guerre ;

Mtquetle et ses deux compagnons ; Le

Plaisir de la rue ; Les Bals de Paris, etc.

Collaboration au Crapouiflol, à eAvenir,

Membre de la Société des Gens de

Lettres.

WARON (Armand-Lucien), maire de

Saint-Brieuc. _...,,

Saint-Brieuc, 19, rue Saint-BenoLst,

T. : 2-43 ; et 26, rue Saint-Guillaume ;

et villa des Mûriers, à Dahoucl (Côtes-

du-Nord).
Président du bureau de bienfaisance,

de l'hospice et de diverses sociétés ;

iuge au Tribunal du Commerce ; prési

dent de l'Office public d'Habitations a

bon marché.

Officier d'Académie.

Ni a Pléneul (Côtes-du-Nord), le

1" août 1808.

Marié a Mlle Crêtes, tin fils : Jacques.

Educ. : lycée de Saint-Brieuc.

Opticien spécialiste a Saint-Brieuc.

WAROT (Joseph), président hono

raire de la Chambre de Commerce d'Alger.

1 bis, rue Michelct, Alger.

Chevalier de la Légion d'honneur.

WARRAIN (Georora-P.-L.), luge d'ins

truction au Tribunal de la Seine.

10, rue Lesueur, T. : Passy S8-75.

Chevalier de la Légion d'honneur. Olli

cier de l'Instruction publique.
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Né à Marseille, le 20 septembre 1868.

Marié à Mlle Rouvière.

Attaché à la Cour de Cassation (1891) ;

-chef-adjoint du cabinet du président du

Sénat (1892) ; substitut a Neuichâtel,

à Tarascon, à Clermont-Ferrand ; pro

cureur a Thiers, à Senlis ; chef-adjoint

du cabinet du ministre de la Justice

(1910) ; ]uge à Lille (1911), k Versailles

(1913), à Paris (1918).

Membre de la Sabretache.

Club : Union artistique.

WABU (André-Jean da), vice-pré

sident du Conseil d'administration de

la Compagnie du Chemin de fer du

Nord.

9, avenue d'Eylau, T. : Passy 94-53.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 15 mars 1846, à Paris.

Marié a Mlle Fouler de Relingue.

WARU (Gustane de), banquier, direc

teur général de la Caisse commerciale et

industrielle de Paris ; administrateur

de la Société des Papeteries du Marais.

62, rue François-I,r ; et pavillon

de Wallery, par Villeneuve-la-Guyard

< Yonne).

Marié a Mlle Nicole de Waru.

Club : Union artistique.

WATEAU (André), avoué.

11. rue de la Chnussôe-d'Anth» T. ;

Gutenbcrg 43-27.

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre.

Clubs : Union interalliée ; Aéro-Club ;

-Cercle militaire.

WATEL DEHAYNIN (Albert), pré

sident de la Compagnie des Entrepôts

et Magasins généraux de Paris et de la

Compagnie du Docks et Entrepôts de

Rouen, de la Société de la Bénédictine de

l-'écaïup ; vice-président des Chemins

de fer de l'Est-Algéricn, de la Compagnie

française d'Eclairage et de Chauffage

par le gaz, de la Société du Gaz de Paris.

2, rue de la Faisanderie, T. : Passy

93-10 ; et Passy 82-97 ; et la Chaumière,

à Trouville (Calvados), T. : 32.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Clubs : Union artistique ; Société

hippique ; Cercle du Bois-de-Boulogne ;

Cercle des Chemins de fer ; Cercle de

Deauviile.

WATEL-DEHAYNIN (Louis), admi

nistrateur-délégué de la Compagnie fran

çaise d'Éclairage et de Chauffage par le

gaz.

88, avenue Malakoft, T. : Passy 32-40 ;

et Columbla-Cottage, ù Trauville (Calva

dos).

Administrateur de la Société d'Eclai

rage, Chauffage et Force motrice et de la

Compagnie pour la Fabrication des Comp

teurs et Matériel d'usines à gaz.

Médaille militaire ; Croix de guerre.

Marié à Mlle Antoinette Lasson.

Clubs : Nouveau Cercle ; Union artis

tique ; Cercle de Deauviile.

WATTEVILLE (Baron Alfred da),

administrateur des Compagnies d'assu

rances l'Aigle et des Compagnies d'as

surances 7e Soleil.

73. rue de Coureelles, G. : Elysées

28-30.

Club : Union artistique.

WATTEVILLE (Baron Jacques da),

banquier.

14, quai Saint-Clair, Lyon ; et à

Hobstetten (Suisse).

Marié à Mlle de Sinety.

Associé de la maison veuve Morin,

Pons et Cie ; président de la Société

lyonnaise de Navigation et Remorquage.

Membre du Cercle de l'Union.

WATTINE (Adolphe), avocat général

à la Cour d'Appel de Paris.

60, rue Ampère.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Roubaix, le 27 mai 1863.

Marié à Mlle Yvonne Lacour.

Avocat ; secrétaire de la Conférence;

attaché au Ministère de la Justice ;

substitut a Chartres, Versailles ; substi-

titut à Paris (1897) ; substitut du pro-

reur général (1910) ; avocat général

(1917).

WAUTERS (Emile- Charles -.Marie),

artiste peintre.

57, rue Ampère.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Grand-officier de l'Ordre de Léopold de

Belgique, etc., etc.

Membre des Académies de Belgique, de

Stockholm, de Vienne ; correspondant des

Instituts de France et de Madrid.

Né à Bruxelles, en 1846.

Erfuc. : Bruxelles, Académie des Beaux-

Arts.

Œuvres : llédilh retrouvant le corps du

roi Harold (Bruxelles, 1868) ; Grande

Xcf de l'église de Saint-Marc à Venise

(collection du roi des Belges, 1888) ;

Marie de Bourgogne demandant la grâce

de ses conseillers condamnés à mort (nniséo

de Liège, 1871) ; La Folie du peintre

Hugues Van der Goes (musée de Bruxelles,

1892) ; Prestation de serment de Marie de

Bourgogne ; Les Corporations réclament

la charte du duc Jean IV, décoration du

grand escalier de l'hôtel de ville de

Bruxelles (1876-1877) : Le Caire et les

bords du Nil (1881), dans une mosquée

au pare du Cinquantenaire à Bruxelles,

annexe du musée des Arts décoratifs ;

Sobieski au Kadenberg, Vienne (musée de

Bruxelles, 1883) ; Le Caire au pont de

Kasr-el-Nil (musée d'Anvers, ISS'J) ;

Charmeur de serpents à Tanger (1884,

collection Thys, Bruxelles) ; Le Port de

Boulacq à Gand (1884) ; Grande Rue à

Tanger (1884) ; Gitana prisonnière

(Bruxelles 1889) ; Pêcheur riffain (collec

tion Jamar, Bruxelles). Portraits :

Mesdames Somzée, Judic, Caron, Melba ;
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Le fils Somxée à cheval ; baron de Biarli-

txides ; Mesdames Parker, Deaean Jacques

Astor, princesses de Chimay, de Ligne, corn*

lesse as MontesquiourFezensac, Wrangel,

Armand, de la Panousc, de Gallitfct ; mis

Bell. Mlles CarroU, Crtmer. Vickert,

ladu Sassoon, baronne Lambert de Roths

child ; MM. de Sadeleer, Schollaert (col

lection des présidents des Chambres des

Députés, Bruxelles); Le due d'Ursel

(collection des présidents du Sénat,

Bruxelles) ; Le baron Lambermant (ronsée

de Bruxelles) ; Mon Portrait (musée de

Dresde) ; S. A. R. la princesse Clémen

tine de Belgique (musée de Bruxelles) ;

Le général Gof/inet, la baronne Gof/inet,

chevalier de Stum, ministre de Honande,

M. Ernest Saioag, le capitaine Waaten,

général baron Empain.

Médailles d'honneur aux Expositions

universelles de Paris (1878, 188»), d'An

vers (1885), à l'Exposition internationale

de Munich (1879), nu Salon de Berlin

(1883), a l'Exposition universelle de

Vienne (1888).

A réussi, en 1921, à faireré apparaîtra

un carton Inconnu de Raphaël : la Coupe

de Joseph retrouvée, composition qui

avait totalement disparue sous la grande

lumière.

Collect. : dessins ; tableaux ; objets

anciens et curieux ; mobilier d'art.

Distr. : concerts de musique classique.

Clubs : Union artistique ; Cercle

artistique et littéraire de Bruxelles

WEBER (Jean-Martin).

5, rue de La Rochefoucauld.

Administrateur de la Banque fran

çaise de l'Afrique éqtratoriale, de la

Société d'études du Nord , de la Compagnie

générale des Bob coloniaux.

Officier de la Légion d'honneur, etc.

.Vé à Paris, le 24 jum 1873.

Directeur général de la Compagnie

forestière Sangha-Oubanghi.

WEDEL-JARLSBERQ(BaronF. de),

envoyé extraordinaire et ministre plé

nipotentiaire de Norvège.

25. rue de Surène, T. : Elysée» 43-64.

Grand-oflicier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Palner.

Clubs : Union ; Union interalliée.

WEERT8 (Jean - Joseph), artiste

peintre.

19, rue Ampère ; et 47,ne Victor-Hugo,

a Boir-Cefomte» (Seine).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Roubaix, en 1847.

Marié a Mlle Aug. Garreau. Une fille :

Mme Auricoste.

Educ. : à Roubaix, élève de M. Cons

tantin Mils ; a l'Ecole de Beaux-Arts de

Paris, élève d'Alexandre. Cabane).

H. C au Salon (1875) : sociétaire de

la Société nationale des Beaux-Arts.

Président de l'Association des Anciens

élèves de l'Ecole des Arts industriels de

Roubaix ; vice-président de l'Association

des Enfants du Nord et du Pas-de-

Calais (Betterave).

Œuvres : Mort de Joseph Ban (rmtsée

du Luxembourg) ; portrait de M. Mar

ron, homme de lettres ; La Fête du Lendit

ou Foire aux parchemins è Saint-Denis

au xv" siècle (décoration de fa grande

galerie de la cour d'honneur de la Sor-

bonne) ; Pour l'Humanité, pour ta Patrie!

(chapelle de la Sorbonne) ; Triomphe

de rExposition de 1889 (plafond de

70 mètres carrés, note) de la Monnaie de

Paris) ; Tapisserie des Flandres et Den

telle de Vmleneimnes (figures allégoriques,

voussures de la grande salle des fêtes de

l'Hôtel de Ville de Paris) ; La Xntt du

9 au 10 Thermidor (tableau appartenant

à la galerie Estter, de Marseille) ; Les

Franchises de Limoges (plafond de la

Salle du Conseil à l'Hôtel de Ville de

Limoges) ; Assassinat de Marrtt par Char

lotte Corduj/ (musée iTEvrenx) ; Légende de

saint François d'Assise (musée de Lille) ;

Le Héros Muscadin (nrnséede Tourcoing) ;

Portrait de Mme Galli Marié ; Portrait

du chansonnier Tourquennois Wal-

leaux ; La Vierge évanouie entre les

bras des Saintes femmes (musée de Dtm-

kerqne) ; L' Exorcisme au mogen Age (mu

sée de Bordeaux) ; Le Christ descendu de

croix (musée de Ronbaix) ; Portraits de

Joseph Bara, du chansonnier Gustave

Sadaad, de M. M.-Achille Lecrépel, séna

teur ; Tfte d'étude (femme) ; Fais ce que

dois ; Saint François d'Assise avant de

mourir se faisant transporter à Sainle-

Marle-des-Ànges (église de Roubaix) ;

France. Portraits de : .41/reo! Roll ;

Robert-Fleuru ; Lhermile ; Henri Bris-

son ; Paul Doumer ; Ravaisson ; Liant ;

Gréard ; Nénot ; Vandremer ; Jean Ber-

theroy ; Galli-Marié ; Gustave Narlautl ;

Bouchet-Cadart ; Challemel-Lacaur ; Paul

Dislère ; Louis Legrand ; marnais de

Juigné ; M. et Mme Goura du Rvslan ;

Achille Pould ; général Friedericns ; géné

ral de Launan ; général de Pélacot ; général

Avon ; amiral de Maigret ; Henri Rou-

fon ; Chanmié ; Colmet de Hanterre ;

docteur Hamg; comte à~ Usuel ; Mêroavel ;

Firmln Javel ; Roulier ; Ferdinaivl Du-

tert ; BoMn-Champraax ; abbé Allés ;

Charles Yriàrle ; Guillain ; Georges Ber

ger ; Lgon-Cacn, doyen de la Faculté de

Droit ; M. Afcsureur ; Mme et Mlle Fal-

liires ; M. Vaadremer ; M. Lalcnestre ;

Bouvard. Décoration du grand hémi

cycle des Facultés de Médecine de Lyon,

Le Concours d'éloquence sous Caligula ;

Les Franchises des drapiers de Roubaix

an X"v" sierfe, décoration de ta grande

salle des fêtes de rHôtel de VUle de

Roubaix ; La France victorieuse ; Le

Châtiment ; La France soldat de Vttu

(église de la Sorbonne faisant pendant

au tableau Pour rHumanité ! Pour la

Patrie I Vision de Robespierre (Salon de

1922). Portraits de MM. Ernest Lavisse,

Arthur Mener, MoulU, Nubar-Pacha,

Bertillon, Corlot, Berton, Thorel, Roll,

Loais Morin, Sérusier, Rafatlli, Renouard.

Pannemaker, .Victor Lahax, etc., etc.
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Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volncy) ; Union artistique ; Automo

bile-Club.

WEHRLÈ (Jean), directeur général

de la Caisse générale de l'Industrie et du

Bâtiment.

11 bis, rue Théodore-de-Banville. T. :

Wagram 67-36.

Secrétaire du Conseil d'administration

des Compagnies d'Assurances le Secours.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Clubs : Union artistique ; Escholiers.

WEHRLIN (Charles-Edouard), ingé

nieur.

.147, avenue MalakofT.

Administrateur de la Compagnie fran

çaise des Métaux.

Chevalier de la Légion d'honneur

Né le 2 décembre 1856, à Mulhouse.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Administrateur-directeur de la Com

pagnie des moteurs Niel.

WEHRUNQ (Cnartes-Ricbard), ban

quier.

37, rue du Génôral-Foy, T. : Wagram

83-42.

Administrateur de la Banque franco-

serbe, de la banque d'Athènes, de la

Compagnie française des Tramways et

d'Eclairage électriques de Shanghai.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni le 16 Juin 1854, a Harkirchen (Bas-

Rhin).

Clubs : Cercle militaire ; Cercle répu

blicain.

WEIL (Alfred-Gerson), président du

Tribunal civil.

Metz.

Ni à Strasbourg, le 21 août 1876.

Assesseur (1903) ; Juge au baillage de

Metz (1908) ; juge à Metz (1912), des

titué pour absence illégale depuis août

1914 ; attaché au Ministère de la Jus

tice a Paris (1915) ; vice-président à

Metz (1918) ; président (1920).

WEIL (commandant Maurice-Henri).

3, rue Rabelais.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

médaille de 1870.

Ni a Paris, le 29 novembre 1845.

Un fils, lieutenant de réserve au 31" ré

giment d'infanterie, tué en Argonne.

Q'uores : La Campagne de 1814, 4 vol. ;

Mémoires du général russe baron de

Loewenslein, 2 vol. ; Mémoires du général

Groone, Le Prince Eugène el Mural

1813-1815, 5 vol. ; Joachim Murât,

roi de Naples, la dernière année du règne,

mai 1814-mai 1815, 3 vol. ; Correspon

dance inédite de Marie-Caroline, reine de

Naples, avec le marquis de Gallo, 2 vol. ;

Les Dessous du Congrès de Vienne, 2 vol. ;

La Morale politique du Grand Frédéric;

D'Ulm à léna ; Un Agent inconnu de la

Coalition : le général de Stamford, corres

pondance inédile, 1794-1806.

Lauréat de l'Académie française

prix Drouyn de Lhuis (1911).

WEILL (Edmond), docteur en méde

cine ; professeur & la Faculté de Médecine

de l'Université de Lyon.

38, rue Victor-Hugo, Lyon, T. : Barre

33-64.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 8 février 1858, à Ilaauenau (Bas-

Rhin).

Marié à Mlle Cerf.

Agrégé de médecine.

Professeur de clinique médicale infan

tile ; médecin des hôpitaux.

WEILL (Emmanuel), grand-rabbin

du temple de la rue BuffauTt.

6, rue Mayran, T. : Tnidaine 26-79.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Né à Enstsheim (Haut-Rhin), le

21 octobre 1841.

Marié 6 Mlle Adèle Dreyfuss.

Allié aux familles Bauer, Zadoc-

Kalm, Halle, Manuel, Hirschmann,

Herzog.

Educ. : séminaire Israélite de Paris.

Rabbin à Versailles, puis a Paris.

Œuvres : La Femme juive, sa condition

légale selon la Bible et le Talmud ; Judas

Maccabée, Rabbt Aklbra ; Les Kazars

convertis au judaïsme ; Le Yidisch alsa

cien-lorrain.

WEILL (Jacques-6eoroes), professeur

à la Faculté des Lettres de l'Université

de Caen.

2 bis, rueTElie-de-Beaumont, Caen;

et 11, rue de Cluny, Paris.

Né a Séleslat (Bas-Rhin), le 6 Juillet

1865.

Marié a Mlle Cohn. Deux filles : Mar

guerite et Suzanne WeilL

Educ. : collège de Tout ; lycée Louis-h-

Grand ; ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Œuvres Histoire du parti républicain

(1900) ; Histoire du catholicisme libéral

en France (1908) ; Histoire du mouvement

social en France, 2» éd. (1910) ; Histoire

de l'enseignement secondaire en France

(1921).

WEILL (Lucien), avoué au Tribunal.

69, rue Saint-Lazare, T. : Trudair.e

21-27.

WEILL (Rapmond-Charles), direc

teur d'études d'êgyptologie à l'Ecole

pratique des Hautes Etudes (section de

philologie et histoire).

71, rue du Cardinal-Lemoine.

dfhevalicr de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre avec palme.

Ni à Elbeuf (Seine-Inférieure),' le

28 Janvier 1874.

Educ. : lycée de Rouen ; lycée Saint-

Louis ; ancien élève de l'Ecole Dolvteck-

nique.

Docteur es lettres.

Officier de l'armée active (génie);
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chargé de missions archéologiques en

Egypte.

Œuvra : Recueil des inscriptions égyp

tiennes du Sinai (1904) ; II' el III' dynas

ties égyptiennes (1908) ; La Presqu'île

du Sinai (1908) ; Les Décrets royaux de

l'ancien empire (1912) ; La Fin du

moyen empire égyptien (1918) ; La Cité

de David (1920).

Prix Jomard (Société de Géographie,

1909) ; prix Bordin (Académie des Ins

criptions et Belles-Lettres, 1909).

En préparation : Nombreux travaux

«J'égyptologie ; antiquités égyptiennes

et palestlno-syricnnes.

WEILL (Louis), professeur au lycée

Louis-le-Grand ; traducteur juré près le

Tribunal de la Seine.

9, rue Chernovlcz, T. : Auteuil 19-57.

Officier de l'Instruction publique.

Ni à Parts, en août 1866.

Fils de M. VVeill, avocat.

Marié a Mlle Irma Nordmnnn,

Educ. : lycée Charlemagno ; licences

es lettres et es langues vivantes ; agré

gation d'allemand.

Professeur au lycée d'Orléans, au

lycée Voltaire, au lycée Charlemagne.

Œuvres : Méthode d'enseignement des

langues vivantes à l'aide des

Spart : golf.

WEILL-HALLÉ, docteur en médecine,

médecin des hôpitaux.

49, avenue Malakoff, T. : Passy 85-78.

Directeur de l'Ecole de Puériculture à

la Faculté de Médecine.

Chevalier de la Légion d'honneur.

WEINDEL (Henri de), homme de

lettres ; rédacteur en chel d' Excelslor.

37, rue de Naples ; et I'Hermitage,

a Vernon (Eure).

Président de la Confédération des

Travailleurs intellectuels.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Œuures : L'Ennemie intime ; François-

Joseph intime ; V Homosexualité en Alle

magne ; L'Or rouge ; L'Honneur du nom.

WEI8S (André), professeur de droit

international public et privé & la Faculté

de Droit de l'Université de Paris ; membre

de l'Institut (Académie des Sciences

morales et politiques).

8, place de Breteuil, T. : Ségur 05-06.

Membre de la Cour permanente d'Ar

bitrage de La Haye ; vice-président de la

Cour permanente de Justice interna

tionale ; jurisconsulte du Ministère des

Affaires étrangères.

Officier de la Légion d'honneur.

Of licier de l'Instruction publique ; Grand-

croiv. Grand-officier et Commandeur

de divers ordres étrangers.

.\é à Mulhouse, le 30 septembre 185S.

Fils de M. Weiss, conservateur des

hypothèques à Grenoble. Frère du général

Edouard Weiss. Beau-frère de M. Henri

Russ, directeur de l'Ecole nationale des

Mines.

Marié a Mlle Eugénie I.iolard-Vogt,

fille du premier président honoraire de la

Cour des Comptes. Deux enfants :

Germaine, mariée à M. Weisgerber,

docteur en droit, et Raymond, marié à

Mlle Marthe Kœchlin.

Educ. : collèges de Wissembourg et

de Saint-Mihlel ; lycées de Colmar et

de Nancy ; Faculté de Droit de Paris.

Docteur en droit (1880) ; lauréat de

la Faculté de Droit de Paris (1878 et

1880) et du Concours général des Facultés

de Droit (1878) ; agrégé des Facultés île

Droit (1881).

Avocat & la Cour de Paris : professeur

agrégé a la Faculté de Droit de Dijon

(1881-1891) ; professeur agrégé à la

Faculté de Droit de Paris (1891-1896) ;

professeur titulaire de droit civil à la

Faculté de Paris (1896-1908) ; profes

seur de droit international public et privé

(1908) ; directeur du .Recueil mensuel

de Législation el de Jurisprudence des

Pandectes françaises (1890 à 1907) ;

depuis 1893, directeur du Répertoire

alphabétique de Législation et de Juris

prudence des Pandectes françaises (63 vo

lumes parus).

Président de l'Institut de Droit inter

national (1921) j membre de l'Union

Juridique internationale ; président de

'Union patriotique pour l'Action sociale ;

président honoraire du Comité protes

tant de Propagande française à l'étranger ;

membre du Conseil central de la Société

française de Secours aux blessés militaires ;

président de la Commission du conten

tieux de cette Société ; membre du Con

seil général européen de la Dotation

Carnegie pour la paix internationale ;

membre associé étranger de l'Académie

royale de Belgique et de l'Institut lom

bard des Lettres, Sciences et Arts. Associa

correspondant national de la Société

des Antiquaires de France ; membre

du Comité du Contentieux diplomatique

au Ministère des Affaires étrangères j

membre du Comité du Contentieux au

Ministère de la Justice ; membre du

Comité du Contentieux au Ministère des

Finances ; membre du Comité des

Assurances et Réassurances au Ministère

du Travail.

A représenté le Gouvernement de la

République dans divers arbitrages devant

la Cour de La Haye (affaire des déser

teurs de Casablanca, 1909, affaire Savar-

kar, 1911).

A siégé, en 1919, comme conseiller

délégué technique du Gouvernement

français ù la Conférence de la Paix, où

il a présidé la Sous-commlsslon des Ports

et V»les de communication.

Œuvres : Traité théorique et pratique de

droit international prive en 6 volumes

(1" édition 1891, prix Woloswki à l'Aca

démie des Sciences morales et politiques,

1902 ; 2» édition 1907-1912) ; Traité

élémentaire de droit international privé
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(1" édition 1R85, récompensé par l'Aca

démie des Sciences morales et politique-,

1887 ; 2» édition 1889) ; Mtuiarl de droit

international pris* (fi- édition, l<mi ;

Elude setr les conditions 4e l'extradition

(188<S) ; Le Droit d'extradition appliqué

aux déUls potitiqnes (1885) ; Le Droit

fétial et les Féliaux à Home (1884) ;

Le Ouïe eéaU et le confia des lois (extrait

du Livre du centenaire du Code civil,

1SW5) ; L'Organisation de F Empire remain

(traduction française du Mannd des

antiefuités romaines de ItarfBrdt et

Manama»»» (en conaboratioa avec M. Paul

Loias-Luoas (1889-1890) : artUlos dans

le Dictionnaire des Antiquité* frecçwes

ef romaines de Darembeng et S&glio.

Nombreux articles de revues «t divers*1*

brochures de propagande française ven

dant U guerre de 1914-1918, etc, etc.

WCiSS (Atiimste-Eufénc), ingénieur

en chef des Ponts et C^hausst-es ; adminis

trateur des Chemins de 1er de l'Est.

16, me d'Aomale, T. : Louvre 17-13 ;

et vtfla Keranaen, à -S'arni-Quuir-Por-

Irieux (Cotet-du-Nord).

Administrateur de la Société des

Grands Moulins de Corbeil.

Commandeur de In Légion d'honneur.

Né le 10 juin 1833, h Pkabboury

(Meurthe).

Ancien élève de l'Ecole paiytfHiriniie.

wetSS (Poui-Loufs), tmaênieur tértérsl

des Mines ; directeur honoraire des

Mines an Ministère des Travaux publics.

78 bis, «renne Henri-Martin. T.

PaiŒy 40-34.

Officier de la Légion d'honneur.

Ké k S'imsbowrg, le 7 juin 1867.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

WE1S8 {Philippe), vice-président du

conseil d'administration de la Compa

gnie générale d'Eaux minérales et de Bains

de mer.

S, rue Dcuiny-d'Avricourt.

Clu!> : Cercle artistique et littéraire

( Yolney).

WE«SS (.Rend, directeur du cabinet

dn président du Conseil municipal de

Paris.

34» rue de la Verrerie, T. : Archives

28-23.

Chevalier de ia Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Marié à .Mlle Simone Hirschmann.

A Templi sans discontinuer les fonc

tions de chef de cabinet, puis de direc

teur du cnljip.it de tous les présidents

du Conseil municipal depuis 1907.

Œuvres : Nombreux ouvrages, publiés

p:«r le Conseil municipal, commémorant

le- grands événements de la guerre

(L.- premier Voyage officiel en Atsace-

J-m raine française ; J.a Ville de Paris et

b files de 1« Victoire ; La Croix de guerre

ri (« Vifîe de Paris, etc.

WEISSENBACH ( rorgnionrf-Jij* nw

Emile), docteur en médecine (1S141 ;

chel de clinique médicale à la Faculté de

Paris (TO21) ; ancien intemedes honîlsux

de Paris (1909) ; médecin des hôpitaux

de Paris.

17, rue Qnentin-Bauchart, T. : Erysces

75-44.

Chevalier de la Légion (Tborrarur -.

Croix de guerre. MédalOe des Epidémies.

Ké * Reims (Marne), le 28 mai 1885.

Marte à Mlle Andrée Boncournauue

Dn Bs : Robert Weissenbach.

Brut. : collège de Reims ; lycée Jarœrm

de-Sailly.

CKuures : Eludes sur les anémies (191),

thèse de doctorat, lauréat de la Facette,

de rAcadémie de Médecine, de l' Ins

titut) ; Les Anémies et leur trentanenl

(192Î). Mémoires et articles sur la fa'vre

typhoïde, tes infections paKttnphiqaes . la

syphilis, le streptoceqmc et tes tn/edmiis

streptococciques, Téresupéie, la psttitoh*gie

des méninges et dm liquide crphnlma-

chtdieii.

Membre de ht Société antMntqna.

WElSWCILLERLdrtnnr).

II, avenue d'Iéna. T. : Pnssy 72-*7.

Chevalier de (a Légion d'honneur ;

Croix de guerre-

Administrateur de la Compagnie des

Docks et Entrepôts de Rouen.

Marié 6 Maie Betty Henry-Dentsch

de la Meurthe.

Clubs : Acro-Ctub ; Golf de Paris

(la Boulir) ; Cercle Hoche.

WEITI (,?ules-£dmaa<0. industriel ;

administrateur-directeur de la Société

« Les Fils de Jules Write • ; administra

teur d'un grand nombre de sociétés.

III, chemin des Culattcs, Lj/aii, T. :

Vaudrey 0-32.

Chevalier de la Légion dlloxmuer.

Né a Lyon, le 2 avril 18S4.

Educ, : lycée Ampère, à Lyon.

Licencié es sciences et es lettres.

WENDEL (duu-les de).

56, avenue Hoche, T. : Elysées 11-37;

et château de l'Orfraslère, par Xou-

zilly (Indre-et-I oire) ; et Grûnc Muhle,

par Illkirch-<,ralenstaden (Bas-Rhin).

Clnbs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle.

WENDEL (Froncer* do), député;

conseiller général de Meurthe-et-Moselle ;

maître de forges.

10, rue de Cliehy , T. : Central 94-26 ; et

à Juruf (Meurthe-et-Moselle).

Xi à Paris, en 1874.

Marié a Mlle Hiimann.

Ingénieur civil des mines.

Clubs : L'nkm ; Société de Sport de l'Ile

de Puteaux.

WENDEL (Gwg de), député de la

Moselle ; maître de forges.

26, avenue Victor-Hugo, T. : Passy

63-51 ; et ehfiteart Le Toumebride, a

Uayange (Moselle), T. : 45.
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Chevalier de la Lcgioa d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Paris, le 22 avril 1878.

Marié a Mlle Argyropoulo. lue fille :

HélJjie.

Club : .lockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Union interalliée.

WENDEL [Humbert deL adminis

trateur de la Banque de l'Union pari

sienne, de la Société nouvelle des Eta

blissements Decauville, de la Société

de Pennaroya.

10, rue de Cltchy, T. : Central 94-26 ;

et 3, rue Paul-Baudry (bureaux) ; et

château (Trlayange, a JUigange (Moselle) ;

et château de Jx'uf (Me«rthc-et-Moselle).

Clubs : Jockey-Club ; Union ; Union

artistique.

WENDEL {Maurice de), maître de

forges.

28, avenue de Tokio.

Croix de guerre.

Ni à Paris, en 1879.

Marié à Mlle Andrée des Moustiers-

Mérinville. Quatre entants : Renée,

Sésolène, Berthilde, France.

Clubs : Jockey-Club ; Union ; Union

artistique ; Union interalliée.

WERTHE1MER {Emile), docteur en

médecine ; professeur honoraire » la

Faculté de Médecine de l'Université de

Lille.

LiTIe.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Si le 24 juillet 1852, à Rosheim <Bas-

Rhia).

Veuf.

VyÉRY (Georoes-Eugfcne), ingéaieur

agronome ; directeur de l'institut natio

nal agronomique ; membre de rAcadé

mie d'Agriculture

6, me Josepu-Bara.

Olficior de la légion d'honneur. OID-

cier de l'Instruction publique.

Ni à Paris, le 21 janvier 1S01.

WEST (Panl-Gérard), conseiller finan

cier au Service français de la Société des

Nations (Ministère des Auaires étran

gères).

9, rue du Commandant-Marchand ;

et villa Beausite, a Chae-iUe (Seine-et-

Oisc).

Chevalier de la Légion cThenneur.

Né à Palaiseau (Seiue-ct-Oise), le

29 Juillet 1877.

Marli a Mlle Hélène Duuoycr de

Segonzac Trois entants : Catherine,

Philippe, Nicolas West.

Mère : Mlle de Coctlogoa. «raruflatnes

Mlle Le Maître Harmaad d'Aboncourt.

Arriire-iirand'mère : Mlle de Secondât

de Montesquieu. Pire : P.-J. "West, capi

taine de frégate, olficier de la Légion

d'honneur. Cran'3-pêre : Philippe-Au

guste West, docteur en médecine. Arriére-

grand-père : oindcr.

Educ. : collège de la rue de Madrid et

d'Arcueîl ; Ecole des Sciences politiques.

Licencié en droit.

Directeur de banque ; commissaire

aux comptes de sociétés diverses : chargé

de plusuwrs missions financières en

Russie et Pologne par le Gouvernement

français ; attaché financier en Russie

pendant la guerre. tm

Clubs : Union artistique ; Automobile-

Club.

WE8TPHAL (Al/reiJ), Industriel.

66, avenue de Cravelle, Charenton-

le-Paul (Seine) ; et a Cresl (Drame).

Trésorier de In Ligue des Droits de

l'Homme et du Citoyen.

Né a Montpellier.

Marié a MÙc de Loriol.

Coliaburation au Temps, a l'Ere

nouvelle, etc.

westphalen-leiviaitre (Mau

rice), maaufacturier ; vice-président de

la Chambre de Commerce de Bofbcc ;

coneDler du Commerce extérieur.

iiileboruie fSclne-Inferieure).

WETTERLÉ (Abbé Emile), jour

naliste ; député du Haut-Rhin.

28, quai de Passy, T. : Auteuil 11-10 ;

et 16, rue Rassclmann. ù Calmar.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 2 avril 186L

Œuvres : Propos de guerre, 2 vol. 4

Teles de Boches ; L'Alsace-Lorraine doit

rester jTuuealse ; Ce qu'était l'Alsaoe-

Larraine cl ce qu'elle sera ; Le Profes

seur ; Au Service de l'ennemi ; Les fjou-

lisses du Jleichslag ; Lendemains répara

teurs ; L'Allemagne au'0/1 voyait et celle

qu'on ne voyait pas ; Notre Alsace, noire

Lorraine, 2 volumes illustrés ; Viriles

et paradoxes.

WEYQ AND<Jtfax).g6néral de division:

haut-commissaire de la République eu

Syrie ; commandant l'armée du Levan I .

Dcgroulh et à Paria, 52, aveuuc de

Saxe, T. : Segur 53-2G ; et Sx Coalesooin,

par Plonjeaa i Finistère^

Grand-oliïcicr de lu Uégurn d*honnciir.

Né à BruxeTles, le 12 janvier 18C7.

Marié a Mlle de. l'orsunz. Deux fils :

Edouard et Jacques.

Ancien chef d'Etat-mujor du maré

chal 1 och.

WEYl-LAMBERT (Lucien-Frédéric),

banquier ; directeur de la Banque trans

atlantique.

83, rue Demours, T- : "Wagrnm 96-01,

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 13 novembre 1866.

UV I ART ( AMeri), ingénieur eu chef des

Ponts et Chaussées ; ingénieur en cbel

attaché au Service central de la voie

il la Compagnie des Chemins de fc

P.-L.-M.

6, rue Ernest-Cresson ; et rue fl eLyon

3 (bureaux).
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W1BRATTE (Louis-Marius-Laurent),

banquier ; directeur à la Banque de

Paris et des Pays-Bas.

20, rue Daru ; et rue d'Antin, 3 (bu

reaux).

Administrateur de ]a Compagnie des

Chemins de fer du Maroc, de la Compa

gnie du Chemin de fer de Djibouti a

Addis-Ababa, de la Caisse foncière de

Crédit, de l'Union industrielle de Crédit,

de la Compagnie générale de Télégraphie

sans fil et de 1e Compagnie Radio-France.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Bourg (Ain), le 8 septembre

1877.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

WIDAL (Georges-Fernand-Isidorc),

professeur n la Faculté de Médecine

de Paris ; membre de l'Institut (Acadé

mie des Sciences) et de l'Académie de

.Médecine.

155, boulevard Haussmann, T. :

Wagram 21-31.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Ni à Dellus (Algérie), le 9 mars 1862.

Pt're : Médecin inspecteur de l'Armée

et directeur du Service de Santé du

19" corps d'armée.

Educ. : Faculté de Médecine de Paris ;

reçu premier au concours d'externat ;

interne en 1884 ; médaille d'or de l'inter

nat en 1888 ; médecin des hôpitaux en

1893 ; professeur agrégé en 1895.

Œuvres : Recherches spéciales sur la

fièvre typhoïde et les maladies du rein ;

Etude sur l'infection puerpérale.

Membre du Conseil supérieur de

l'Hygiène et du Conseil supérieur de

l'Instruction publique.

Lauréat de l'Institut (prix Os iris

conjointement avec Chantemesse).

WIDOR (C/iarZes-Marie-Jean-Albcrt),

membre de 1 Institut ; secrétaire perpé

tuel de l'Académie des Beaux-Arts ;

professeur au Conservatoire.

25, quai Conti (Palais Mazarin) ; et

.'!, rue de Belloy.

Organiste de l'église Saint-Sulpice.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni à Lyon, le 21 février 1844.

Marli a Mlle de Montesquiou-Fe-

zensac.

Œuvres : La Korrigane, ballet, livret

île François Coppée ; Maître Ambros,

drame lyrique (1886) ; Conte d'Avril,

ndnpté de Shakespeare par A. Dor-

cnaul ; Jeanne d'Arc, scène lyrique ;

Les Pêcheurs de Saint-Jean, opéra-

comique, livret de H. Cain ; Ouverture

espagnole, orchestre ; Choral et variations

pour harpe et orchestre ; Messe à deux

orgues et deux chœurs ; La Nuit de Wul-

purgis ; Symphonies ; Concertos, etc.

WIQNACOURT (Simon, comte de),

général de brigade du cadre de réserve.

12, rue Edmond-Yulentin, T. : Sôgur

Oiï-07.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

N,: en 1852.

Veuf de Mlle d'Evry. Deux enfants,

décodés.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Sous-lieutenant de cavalerie (1874) ;

chef d'escadrons (1890) ; lieutenant-colo

nel (1893) ; colonel commandant le

29" dragons (1898) ; général de brigade

(1906) ; commandant la brigade de

cavalerie de Tunisie, la 5« brigade de

cavalerie, la 7* brigade de cavalerie

légère. Pendant la guerre ; comman-

mandant la 140* brigade : commandant

d'armes de la place d'Arras ; comman

dant la subdivision de Béthune.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ;

Union artistique (président).

WILDEN (Auguste), consul général.

Shanghaï.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni le 23 mars 1879.

Licencié en droit.

Consul suppléant à Tchong-King (1905);

consul (1911) ; délégué au Yunnam ;

gérant du consulat général à Shanghai

(1917) ; consul général (1920).

WILDENSTEIN (Georges), direc

teur de la Revue des Beaux-Arts ; secré

taire de la Fondation d'art Salomon

Rothschild ; directeur de la collection

des Etudes et Documents pour servir à

l'Histoire de FArt du xvm» siècle.

57, rue de Ijï Boétie, T. : Elysées 22-36.

Educ. : lycée Carnot.

Œuvres : Le Buste de Mme de Pompa-

dour, par Pigalle (1918); Un Pastel de

La Tour ; Le Pristdent Rieux (1919) ;

Rapport d'expert 1712-1791 (1921) ; Cala-

Itgue de l' Exposition cFœuvres de Frago-

nard au pavillon de Marsan (1921) ; Le

Peintre Aved, 1702-1766 (1922) ; Un

Peintre de paysage au xviii» siiclei Louis

Moreau (1923).

En préparation : Nombreux ouvrages

parmi lesquels une collection nationale

de monographies illustrées d'artistes.

Club : Golfers'Club.

WILLÈME (Emile), président du

Syndicat de la Presse municipale ;

homme de lettres.

49, rue Louis-Blanc ;eta Genl/.(Manche).

Rédacteur au Petit Journal.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né a Arras. le 6 novemDre 1864.

Marié à Mlle Brandebourg. Une fille,

docteur en médecine.

Œuvres : L'éternelle Victime; La Pierre

verte ; Pendant l'absence, romans. Colla

boration à divers Journaux et revues.

WILLETTE (Léon-Adolphe), pseu

donyme : Pierrot, C. Lechat, Louison.

peintre décorateur ; dessinateur j litho

graphe ; Journaliste.

28, rue Lacroix ; et Bolsroger, par

Saint-Màlo-de-la-Lande (Manche).

Officier de la Légion d'honneur.
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Otflcier d'Académie; chevalier de l'Etoile

polaire (Suède).

Né à Chûlons-sur-Marne, en 1857.

Grand-père paternel : fils de Parisien,

a connu la reine Marie-Antoinette,

était de garde au pied de l'échafaud

sur lequel était guillotiné Robespierre.

Grand-ptre maternel : capitaine Junck,

aide de camp du maréchal Molitor,

blessé à Waterloo.

Marié à Mlle Duchateau. Trois filles :

Maria, Françoise, Anna Willette.

Edac. : pension Bonifacc, Paris ;

lycée de Dijon ; Ecole nationale des

Beaux-Arts (atelier Cabanel).

Œuvres : Un grand vitrail pour le

cabaret du Chat Noir ; Parce Domine, pan

neau pour le même ; décorations pour

l'hôtel de Fernand Xau, du château de

M. Pathé, d'un hôtel avenue de Villiers,

du bar « Le Forum ■, de la salle des

Commissions à l'Hôtel de Ville de Paris,

du restaurant du Clou ; plafonds pour in

Cigale, pour Kermaria en Plougainou ;

enseignes pour commerces divers (l*r prix

au concours d'enseignes de la ville de

Paris, 1903) ; lithographies, affiches,

programmes, estampes : Les sept Péchés

capitaux ; albums : Feu Pierrot ; Pauvre

Pierrot ; journal : Le Pierrot. Collabora

tion, comme dessinateur, pendant quatre

ans, au journal Le Chat noir el au Cour

rier français pendant 23 ans.

Sport : la natation.

Distr. : « Chanter et boire, boire et

chanter >.

Figure de son vivant, au Panthéon

bous les traits du duc d'Anjou, à côté de

saint Louis, dans la fresque de Cabanel.

WILLIAMS (Editli), professeur d'an

glais a l'Ecole normale de jeunes filles.

Fontenay-aux-Roses.

Ancien professeur à l'Ecole normale

supérieure de Sèvres.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Née le 1" juillet 1853, & Kingswtnford

{Angleterre).

WILLIAMS (Gustaw-Elwin).

19, rue d'Athènes.

Directeur de la Société de Touage et

de Remorquage.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 4 janvier 1859, a Auteutl (Seine).

WILLM (Albert), ancien député de la

Seine ; avocat à la Cour.

2, rue Chaptal, T. : Trudalne 28-09.

Né en 1868.

Marié à Mlle Guillemot.

Vice-président de l'Association pro

fessionnelle des Nouvellistes parisiens ;

membre du Conseil d'administration

du Syndicat et de la Presse judiciaire

parisienne.

Collaboration a l'Aclion, l'Humanité,

le Socialiste, etc.

WINQERT (Léon), armateur-assu

reur ; vice-président de la Chambre de

Commerce française.

7, quai Van-Dyck, Anvers.

Président-fondateur des anciens Com

battants français ; président du Cercle

français ; président de la Ligue fran

çaise ; délégué des Amis du Livre fran

çais, etc.

Né a Bel/ort, le 4 septembre 1879.

Marié a Mlle Etienne.

WIRBEL (Henri), général de division

du cadre de réserve,

50, rue d'Assas.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Croix de guerre, etc.

Né à Reims (Marne), le 31 mai 1861.

Pendant la guerre, commandant d'un

corps d'armée, de la 21" région, de la

16" région ; après lu guerre, adminis

trateur supérieur du territoire de la

Sarre.

WIRI ATH (Paul), directeur de l'Ecole

supérieure pratique de Commerce et

d'Industrie.

79, avenue de la République, T. : Ro

quette 02-08.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Mulhouse (Haut-Rhin), le 12 avril

1867.

Marié à Mlle Poirier.

WIRIOT (Louis-Etienne), ingénieur.

101, avenue MalakofT, T. : Passy 43-

31 ; et château de la Houssinière, a

Nantes.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Gorze (Moselle), le 7 avril 1855.

Marié à Mlle Guilbert.

WISLIN (Henri), avoué à la Cour.

24, rue du Gônéral-Foy ; et avenue

Victoria 44 (étude), T. : Gutenbcrtî

02-12.

Croix de guerre.

Marie a Mlle Hélène Harcl.

WI8SOCQ (Baron Fernand - Emile -

Armand), administrateur de la Banque

Adam, des établissements Hutchlnson,

etc., etc. ; maire de Maisontiers (Deux-

Sèvres).

15, avenue Bosquet, T. : Sogur 00-40 ;

et château de Maisontiers, par Saint-

Loun-sur-Thouel (Deux-Sèvres).

Lieutenant-colonel d'artillerie breveté

de réserve.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Ordre de la Couronne de

Belgique ; membre de l'Ordre britannique

pour les services distingués (D. S. O.) ;

Chevalier de l'Ordre des Saints-Maurice

et Lazare.

Né à Charlerol, le 21 février 1869.

Marié à Mlle Marguerite Rambaud.

Trois enfants : Magdeleine, René, Edith.

Educ. : Ecofe polytechnique ; Ecole

supérieure de Q\ierre.

Collecl. : livres xvi" et XVIII» siècles ;

ouvrages sur le premier Empire.

CIuo : Nouveau Cercle.
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WITKOWSKI (Georges-Martin de),

compositeur <le musique.

2S, cours Morand, Lyon ; et La Gomhe-

Rien1, Paladru (Isère),

jVfiirié à Mlle Giraud. Trois enfants.

Educ. : Ecole spéciale militaire de

Saint-Cyr.

Ancien officier de cavalerie.

Fondateur et directeur de la Schola

Canlorum de Lyon et de la Société des

Grands Concerts de Lyon.

Membre de l'Académie de Lyon.

Œuvrez : Deux symphonies pour

orchestre ; nn quatuor à cordes ; une

sonate piano et violon ; Le Poème de la

Maison, pour orchestre et choeurs ;

Mon Lac, pour piano et orchestre.

WITT (Cornéfis-Henri-Wilnelm de),

administrateur de sociétés.

20, rue Alfred-de-Vigny, T. : Wagram

85-31.

Chevalier de la Légion d'honneur. Mé

daille de 1870 ; médailte d'or de

la Société d'Encouragement au Bien.

Ni ù Pans, le 29 mai 1832.

Petit-fils du ministre François Guizot.

Marié à Mlle Madeleine de La Bruyère.

Trois entants : l*aulinc ; Kachel, veuve de

André Teyssonnierc de Grammout, mort

pour la France ; Jean, marié à Mlle Si

mone de Pourtalcs.

Educ. : lycée Bonaparte.

Ancien officier ; ancien conseiller géné

ral de Lot-et-Garonne ; vice-président

de Ta Société Le Nickel ; président de la

Compagnie marocaine ; censeur àla Société

Générale ; administrateur des Chemins

de fer du. Sud de l'Autriche et de Kosario-

Qucrto Relgrano ; président de la Société

de l'Imprimerie de Vaugirard ; membre

dtr Conseil de la Société des Agriculteurs

de France ; membre correspondant du

Musée social.

Œuvres : Monarchie (1885) ; Six mois

de guerre (1894) ; Une commune rurale

(1896), couronné par la Société des

Agriculteurs de France ; En pensant au

Pags (1913), couronné par l'Académie

française et la Société d'Encouragement

an Bien ; Au Service de la cause (1922).

VWITT-QUIZOT (François de).

5, avenue Elysée-Reclus, T. : Segur

04-94.

Officier de la 1-ogion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ne le 22 mai 1870, à Paris.

Marié à Mlle Marthe de Bussierre.

Educ. : lycée Condorcet ; école Monge ;

lycée Saint-Louis ; Saint-Cyr.

Ancien officier ; ancien instructeur

a l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

Membre de l'Office central des oeuvres

de bienfaisance, des Amis du Louvre.

Œuvres : Articles publiés dans la

Revue des Deux Mondes : La Politique

de runilé morale (1904) ; Le Suffrage

universel et les élections de 1906. Articles

publiés dans le Correspondant ; Capital

el travail aux Etats-Unis (1905) ; En

regardant couler le Rhin, impressions

d'Alsace (1906).

Distr. : dessin.

Sports : cheval ; chasse a courre et à

tir.

Clutt : Jockey-Club ; Cercle militaire.

WITZ (Maric-Joseph-Ainu'), profes

seur aux Facultés catholiques de Lille,

en retraite ; correspondant de l'Institut

(Académie des Sciences) ; ingénieur des

Arts et Manufactures.

29, rue d'Antia, & Lille.

Commandeur de l'Ordre de Saint-

Grégoire-le-Grand.

Né a Cernait (Haut-Riiin), le 23 avril

184S.

Marié à Mlle Canet. Six enfants.

Educ. : collège Saint-Clément à Metz.

L>octeur es sciences.

Œuvres : Traités théoriques el pratique*

des moteurs à gaz el à pétrole, 4' édition, la

5' édition en préparation ; Tberinodyno-

mique à Fustige des ingénieurs, 3* édition ;

Théorie des machines, 2e édition ; Lei

moteurs d combustion interne ; La Crise

du combustible ; Les Gazogènes.

Prix Montyon, de mécanique ; prix

Schneider des Ingénieurs civils de France ;

grande médaille Kuhlmann, de la Société

industrielle du Nord.

WITZIQ (Augustin).

13, avenue du l'rosident-Wilson, T. :

l'assy 63-58.

Administrateur de la Société des Eta

blissements Decauville.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié a Mlle Bénard.

Club : Aéro-Club; Cercle du Bois de

Boulogne.

WOELFFEL (,W/rcd-Louis), adminis

trateur en chef des Colonies.

Iléricourt (Haute-Saône) ; et Pierre-

lonlaine-Hs-Blamont (Donbs).

Officier de la Légion d'honneur (au

titre militaire) ; Croix de guerre. Médaille

coloniale (agrafes Sénégal et Soudan,

Côte d'Ivoire, A. O. F.) ; Officier de

l'Etoile noire du Bénin ; Commander of

the British Empire.

Né à Prrrrr/oiilaint-'és-Buwioni, le

23 décembre 1873.

Marié a Mlle Lucy-Alise Glrardez.

Deux enfants : Georges-Louis ; Alise-

Suzanne.

l'ère : Georges Woelflel, fils de Louis

Woelffcl, inspecteur des Forêts des

Forges d'Audincourt, fils de Ernest-

Guillaume Woelffel, inspecteur des forets

des princes de Montbéliard, puis garde

général des forets de la République en

1792, un des fondateurs de I Ecole fores

tière de Nancy.

Educ. : Dijon ; Montbéliard ; lycée de

Besançon.

Ecole de Saint-Cyr ; sous-lieutenant

d'infanterie de marine (1895) ; capitaine

d'infanterie coloniale (1900) ; démission

naire (1012) ; administrateur des Colo
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nies ; mobilisa (1914) ; chef de bataillon

à T. D. le 5 Janvier 1916 ; commissaire

de la République an Togo.

Par ses opérations menées vigoureu

sement, a été l'ouvrier déterminant de

la prise de Samory.

Médaille d'or, prix Léon Dev.cz a U

Société de Géographie.

Sports : escrime ; tir.

Distr. : lecture ; dessin j aquarelle ;

menuiserie ; serrurerie.

Club : président du Cercle d'Héricourt.

WOLF (Lazare), banquier.

6, quai d'Occident, Lyon, T. : Barre

39-42 ; et château de la Chanal, Miribel

(Ain).

Associé de la maison Cottet et Cie.

WOLFF (Pierre), auteur dramatique ;

ancien président de la Société des Auteurs

dramatiques.

32, rue Guyneracr.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Paris.

Marié. Sans entants.

Educ. : Ecole Monge.

Œuvres : Le Petit Homme, comédie en

1 acte ; Fidèle, comédie en 1 acte ; Leurs

Filles, comédie en 2 actes j Les Maris

de leurs filles, comédie en 3 actes ; Celles

În*on respecte, comédie en 3 actes ; Sacré

.(once, comédie en 3 actes ; Le Béguin,

comédie ea 3 acte* ; Le Caire, comédie

en 3 actes ; Le Secret de Polichinelle,

comédie en 3 actes ; L'Age d'aimer,

comédie en 4 actes ; La Crache, en colla

boration avec G. Courteline, comédie en

2 actes ; Le Ruisseau, comédie en 3 actes ;

Le Lus, en collaboration avec G. Leroux,

comédie en 4 actes ; Les Marionnettes,

comédie en 4 actes ; L'Amour défendu,

comédie en 3 actes ; Le Voile déchiré,

comédie en 2 actes ; Les Ailes brisées,

comédie en 3 actes j Le Cltemin de Damas,

comédie en 3 actes ; Une sacrée petite

blonde, en collaboration avec A. Bira-

beau, comédie en 3 actes ; La Baronne

de Portejoie, 1 vol. ; Théâtre complet,

1" vol.

WOOQ (Raymond), artiste peintre

(Société nationale des Beaux-Arts).

202, rue de Coureelles, T. : Wagram

42-75.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né & Paris, le 25 octobre 1875.

Marié h Mlle Violette Georges-Picard.

Educ. : lycée Condorcet.

Sports : escrime ; automobile ; cheval

yachting.

Clubs : Cercle artistique et littéraire

(Volney); Automobile-Club; Cercle Ho

che ; Golf de Paris (La Boulie).

WORM8 (René), négociant en métaux;

conseiller du Commerce extérieur.

42, rue Saint-Dizicr, Nancy, T.

13-63.

Chevalier de !a Légion d'honneur;

Croix de guerre (4 citations).

.V* le 14 décembre 1SS0, à Lunéville.

Marié h Mlle Alice Lcupnel, de Lyon.

Deux enfants : Paurette-ïlosc Worms;

Roger Worms.

Educ. : Collège de Lunéville ; Ecole

supérieure de Commerce de Nancy.

WORMS-BARETTA (Mme), socié

taire retraitée de la Conn die-Française.

18, avenue Enunanuel-111, T. : Ely-

sées 47-08.

Officier de l'Instruction publique.

Principaux rôles : Le Flibustier, le

Demi monde ; L'Ami Fritz ; Le Barbier

de SéviUe, etc.

WORMSER (André), compositeur de

musique.

83, rue Dcmours.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Paris, en 1851.

Educ. : Conservatoire national de

musique de Paris.

Premier grand-prix de Rome.

Œuvres : L'Enfant prodimie, mimo-dra-

me (Opéra) ; L'Btoile ; Hivali (Opira-

Comique) ; Les Misérables, musique

de scène. Musique synvphonlqne : La

Supercoies ; Saise tzigane ; Acis ; Amour,

etc., oeuvres pour piano et chant.

En préparation : La Marchande de

sourire», drame lyrique.

WURTZ (Charles), conseiller rTEtaL

15, rue Alphonse-de-Ken iiHIri, T. :

Wagram 31-33 ; et Les Ormes, u Monl-

fermefl (Seinc-et-Oise).

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 29 juillet 1861, t Leipzig (Alle

magne).

Veuf. Deux fils : Roger et Jacques.

Educ : lycée Condorcet ; licencié en

droit. *"■ S*"

Conseil d'Etat (auditeur, martre de*

requêtes, conseiller d'Etat).
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CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

BAINS DE MER

de la Manche et de l'Océan

Si les rigueurs de l'hiver continental (ont rêver du Midi et de la Méditerranée

bleue, les chaleurs de l'été orientent l'imagination vers les frais rivages qui

baignent le flot vert de la Manche et de l'Océan. Là, se déroule,

de Dieppe à Bordeaux, le littoral le plus riche en sites et

en stations balnéaires d' ne infinie variété.

LES SITES Ce sont, en NoRMMiDlZ, les hautaines falaises

——^^^—— du Pays de Caux entrecoupées de "calleuses",

rongées et trouées par les vagues; puis, au delà du majestueux estuaire

de la Seine, le déroulement des plages de sable doré du Calvados,

ourlant la verdure luxuriante des campagnes. Ce sont les rudes gra

nits de Bretagne, déchiquetés en promontoires sauvages, mais enca

drant de douces grèves blondes; ce sont ses estuaires profonds et si

nueux, ses ravins agrestes, ses collines fleuries, ses clochers à jour, ses

calvaires de granit sculpté. Ce sont au Sud-Ouest, entre la Loire et

la Gironde, des côtes variées d'aspect, douces de climat, articulées

de nombreuses îles : NoiRMOUTIER, Yeu, RÉ, AlX, ' OlÉRON, qui

offrent aux touristes le plaisir de courtes navigations sans danger.

LES PLAGES Chacun peut choisir selon ses goûts et »js

——— ressources. Voici les stations familiales et

calmes, où Von trouve thôtel propre sans prétentions, la villa accueil

lante ou le simple appartement meublé. Celles-là sont innombrables.

Désire-t-on ajouter aux plaisirs de la plage le mouvement pittoresque

de la vie maritime? Tout le long du rivage s'égrènent de grands ports

animés, comme Le Havre, Cherbourg, St-Malo, Brest, St-Na-

ZAIRE, La Rochelle, ou de petits ports charmants pleins de barques

et de filets, comme Fécamp, Granville, Paimpol, Roscoff, et

combien d'autres!... Enfin, préfère-t-on la grande vie mondaine, avec

les Casinos somptueux, les hôtels de luxe, toutes les ressources des sports

à la mode? Qu'il nous suffise de citer: DIEPPE, Etretat, Trouville,

Deauville, Cabourg, Dinard, Les Sables-d'Olonne, Royan...

BUREAUX DE TOURISME

DES GARES DE PARIS-SAINT-LAZARE ET DE PARIS-MONTPARNASSE

Ces bureaux, ouverts du 1er Mai au 31 Août, fournissent

gratuitement aux voyageurs tous les renseignements utiles pour la

préparation des voyages a effectuer sur le Réseau de l'Etat :

établissements d'itinéraires, villégiatures, transports locaux, sports,

vues de plages, hôtels, etc.

O-
:o



XANROF, homme de lettres ; auteur

dramatique.

3, rue Chanez, T. : Auteull 00-85.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 7 décembre 1867, à Paris.

Marié à Mlle Marguerite Carrère, de

l'Académie nationale de musique.

Educ. : collège nollinetlycôeCondorcet.

Licencié en droit.

Ancien attaché au cabinet du ministre

de l'Agriculture ; ancien avocat & la

Cour d'Appel ; ancien vice-président de

la Société des Auteurs, Compositeurs et

Editeurs de musique ; trésorier général

de la Confédération des Travailleurs

Intellectuels (C. T. I.) ; trésorier de la

Société des Auteurs et Compositeurs

dramatiques et de leur Société de Secours

mutuels.

Société des Auteurs et Compositeurs

dramatiques ; Société des Auteurs, Com

positeurs et Editeurs de musique ; Société

des Gens de Lettres ; Association des

Journalistes parisiens ; Association de

la Critique musicale et dramatique.

Œuvres : Volumes : Chansons sans-

gtne (1889) ; Chansons à Madame (1891) ;

Chansons à rire (1892) ; Chansons iro

niques (1894) ; Paris qui m'amuse (1893) ;

L'Amour et la Vie (1894) ; Lettres ouvertis

(1894) ; L'Œil du voisin ; Mesdames, en

scène I (1900) ; La Forme ! la Fôôûrme I

Les Coins du cœur ; Telles qu'on les aime ;

De l'Autel à l'hôtel ; Une et un /ont

trois ; Bébé qui chante (album musical i,

etc. Théâtre : Revue intime (première de

toutes les revuettes de salon, 1889) ;

Paris-Nouveauté (1891) ; Madame Pyg-

malion (1892) ; Paris en bateau (1895) ;

Paris oui roule (1897) ; Madame Puti-

phar (1897) ; A Perpète (1899) ; Pour

être aimée (1901) ; La Marmotte (1903) ;

Le Prince Consort (1903) ; Son premier

Voyage (1905) ; Bouffe-la-Roule (1907) ;

Rêve de valse (1910) ; Monsieur Chose

(1918) ; Manicant est un satyre (1921) ;

Les Joies du Capilole (1922). Collaboration

successive aux Journaux : la Lanterne,

Gil-Blas, Paris, Soir, Radical, Petite

Gironde, Journal amusant. Supplément

du Petit Journal, La Rampe, etc.

Dtstr. : théâtre.
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Y8ARNEOARAY {Juan}, avocat;

député des Basscs-l'yrunâes.

1 , prace Victor-Hugo, T. : Pa&sy 12-22 ;

et château d'Axoava, à Saial-Jean-Pied-

de-Port (Basses-Pyrénées).

Chevalier de la Lésion d'booaeur ;

Croix de guerre.

Ni à Uharl-CLte (Basses-Pyrénées),

le 16 octobre 1883.

Club- : Union interalliés.

YERSIN (Alexandre-Emile -John),

directeur de l'Institut Pasteur.

Nka-Trang (Annam).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Lauaux (Suisse), le 22 septembre

1863.

Médecin de l'armée coloniale ; inven

teur du sérum contre la peste.

YOU (Emmanuel -André), pseudo-

iigme : Jacques Aubin, directeur hono

raire au Ministère des Colonies ; ancien

conseiller d'Etat ; commissaire du Gou

vernement près la Banque d' Indo-Chine ;

membre du Conseil supérieur des Colo

nies.

15, rue Valentin-IIaily ; et Meschers-

les-Bains (Charente-Inférieure).

Rédacteur en chef de Colonia.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ollicier de l'Instruction publique ; Com

mandeur du Mérite agricole.

Né à Luron (Vendée), le 26 octobre

1864.

Marié à Mlle Marguerite Massy.

Educ. : lycées des Charentes et de Paris.

Licencié en droit.

Fonctionnaire du Ministère des Colo

nies.

Œuures : Ouvrages concernant les

colonies, notamment Madagascar.

YVAN (Edmonii-Antoinc-Henri), secré

taire général de la Société L'Entreprise

maritime et commerciale, de la Manuten

tion marocaine, de la Compagnie des

Chemins de fer sur routes d'Algérie.

07, rue de Tocqueville, T. : Wagram

■11-81.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Crofx de guerre.

Ni à Paris, le 12 octobre 1879.

Club : Automobile-Club.

YVKR (Cofette), pseudaautuc de

Mme IIUZARD, née Antoinette DE

REKGEVIN, femme de lettres.

5, rue Théo-ptaile-Gautier ; et a Clêder

(Finistère).

Née le 2» juillet 1874, a Setré (Maine-

et-Loire).

Œuvres : La Pension du Sphgnx ;

Les CerveUnes ; La Bergerie ; Comment

s'en Boni les Reines, couronné par l'Aca

démie française ; Princesses de Science,

prix Vie heureuse (1907) ; Un Coin de

voile ; Les Sables mouvants ; Mirabelle

de Pampelune ; Ces Dames du Palais ;

Le Métier de Roi ; Rhodaïde ; Petites

Mamans ; Dans le Jardin du féminisme ;

Vous serez comme des Dieux.

YVES-QUYOT, directeur du Journal

des Economistes, ancien ministre.

95, rue de Seine, T. : Fleurus 08-19 ; et

Le Bordage, a Erié, près Liffré (Ille-et-

Vilaine), T. : 1.

Directeur de l'.Lgence économique et

financière ; président de la Société d'Eco

nomie politique; ancien président de la

Société de Statistique, de la Société de

Navigation aérienne, de la Société d'An

thropologie ; président honoraire de

l'iieole d'Anthropologie; membre de l'Ins

titut international de Statistique, de

l'American Academy o[ politicul and

social .Science ; membre honoraire de

la Royal Statistical Society de Londres,

de la Conférence Molé-Tocqucville, de la

Société d'Economie industrielle et com

merciale ; membre du Cobden Club, de

l'American Statistical Society, du Poli

ticul and Economie Club de Londres,

de l'American Economie Association.

Décoré de la Guy medal de la Royal

Statistical Association de Londres.

Né a Dinan (Côtes-du-Nord), le 6 sep-

embre 1813.

Fils de Prosper Guyot, avocat à Rennes.
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Marié à Mlle Hcloïse Fontaine. Deux

filles : Marie et Yvonne Yves-Guyot.

Educ. : lycée de Rennes.

Publiciste ; rédacteur en chef de l' Indé

pendant du Midi (1868) ; rédacteur du

Rappel (1869-1871) , du Radical (1871-

1873) ; rédacteur en chef de la Munici

palité (1871-1873) ; de la Réforme éco

nomique (1875-1879), du Bien public

(1876-1878) ; rédacteur de la lanterne

(1878-1889) ; conseiller municipal de

Paris (1874-1878, 1879-1884) ; député

(1885-1893) ; ministre des Travaux publics

(lévrier 1889-février 1892).

Pseudonymes : Vieux petit employé

(1878) ; M. Faubert (1894-1914).

Œuvres : La Science économique (1881) ;

L'Inventeur (1866) ; Les Préjugés poli

tiques (1873) ; Etudes sur les doctrines

sociales du christianisme (1873), tra

duites en allemand par Bébel, 4* éd.

(1911) ; La Prostitution (1882) ; La Police

(1884) ; Lettres sur la politique coloniale

(1884) ; La Morale (1889) ; Tpronnie

socialiste (1893) ; Les Principes de 1789

et le socialisme (1894) ; La Propriété

(1895); Trois Ans au Ministère des Travaux

publics (1895) ; La Morale de la concur

rence (1896) ; La Comédie socialiste

(1897) ; Dictionnaire du commerce, de i

l'industrie et de la banque (1900) ; La

Ouestion des sucres (1901) ; Les Con/lrls

du travail et leur solution (1903) ; La

Comédie protectionniste (1905) ; La Démo

cratie individualiste (1907) ; Sophlsmes

socialistes et faits économiques (1907) ;

La Crise des Transports (1908) ; Le

Commerce (1908) ; L'industrie (1910* ;

La Gestion par l'Etat et les muncipalittt

(1911) j Causes et conséquences de la

guerre (1914), traduites en anglais (1917) ;

La Province rhénane et la Westphalie

(1915) ; Les Garanties de la paix (1917) ;

Inflation et déflation (1921).

Collect. : tableaux ; médailles ; livres

économiques.

Club : Cercle de la Renaissance.

YVON (Pierre), entrepositaire en

vins et spiritueux.

33, rue du Palais-dc-Justice, Coulâmes,

T. : 35.

Né à Coûtantes, le 21 avril 1879.

Marié a |Mlle Charlotte I.enorraaiuJ.

Deux enfants : Marcel et Huguette Yvon.

Educ. : lycée de Coutances.

Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes

commerciales.



ZAFIROPULO (Demelrius), ban

quier.

28, rue Beaujon, T. : Passy 43-97 ;

et rue Cambon, 43 (bureaux).

Président du Conseil d'administration

de la Compagnie des Phosphates du

Djebel-lldilla, de la Société d'Entreprises

industrielles et minières, de la Compa

gnie générale des Bois coloniaux ; admi

nistrateur'"de la Société des Chemins de

fer du Sud de la France, du Crédit foncier

d'Algérie et de Tunisie, de l'Entreprise

maritime et commerciale, de l'Omnium

international de Pétroles.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marti a Mlle Eugenidi.

F ZAFIROPULO (Georges), adminis

trateur de sociétés.

73, cours Pierre-Puget, Marseille.

Vice-président de la Compagnie d'as

surances la Méditerranéenne ; adminis

trateur de la Compagnie la Réassurance

nationnalc, de Marseille-assurances, de

la Compagnie des Phosphates du Djcbel-

Mdilla.

ZAHAROFF (Sir Z. Basil).

53, avenue Hoche, T. : Elysées 32-21 ;

et château de Balincourt, par Grisg-les-

Plàtres (Seine-et-Oisc), T. : 55 Pontoise.

< ,rand-croix de la Légion d'honneur.

Si à'Moughla (Turquie), le 6 octobre

1849.

ZAMACOÏ8 (Miguel), homme de

lettres et auteur dramatique.

54, boulevard Pereire.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Le Vélocipède à travers les

âges ; Dites-nous donc quelque chose?

En Stupid-car ; Articles de Paris ; Redites-

nous quelque chose? VAvant-scène D. ;

Les Rêves d'Angélique ; La Dame au ren

dez-vous ; L' Ineffaçable (la grande guerre);

L'Arche de Noé. Théâtre : Sang de navet,

1 acte ; L'Arriviste, 1 acte ; Au bout du

Fil, 1 acte ; Deux Femmes et un téléphone,

1 acte ; Le Gigolo, 3 actes ; Bohémos,

1 acte ; Les Bouffons, 4 actes (prix Lefèvre-

Deumier de Pons) ; La Fleur merveilleuse,

4 actes (prix Toirae) ; Afonsieur Césarin,

écrtvatn public (prix Emile Augier) ;

Le Passage de Vénus.

ZAMBEAUX (André), avoué au Tri

bunal.

11 bis, rue Portalis, T. : Wagram 87-90.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Marié à Mlle Foucher.

ZAMBELLI (Mlle Carlotta), de l'Opéra

danscusc-étoilc.

2, rue Chauveau-Lagarde.

Née à Milan.

Educ. : Scala de Milan.

ZAMOYSKI (Comte Maurice), en

voyé extraordinaire et ministre pléni

potentiaire de Pologne.

26, avenue Henri-Martin, T. : Passy

27-15.

Grand-offlcier de la Légion d'honneur.

Marié a la princesse Marie Sapieha.

ZE I L L ER (Jacques), directeur d'études

à l'Ecole pratique des Hautes Etudes

(à la Sorbonne).

8, rue du Vieux-Colombier, T. : Ségur

16-65.

Officier de l'Instruction publique.

.\i à Porfs, le 21 mars 1878.

Marié à Mile Y. Solacroup. Cinq en

fants.

Fils de Ch.-Bené Zeiller, membre de

l'Académie des Sciences, et de Marie

Ollé-Laprune.

Educ. : lycée Louis-le-Grand ; collège

Stanislas.

Agrégé d'histoire ; docteur es lettres ;

licencié en droit.

Membre de l'Ecole française de Borne ;

professeur à l'Université de Fribourg

(Suisse).

Œuvres : Les Origines chrétiennes dans

la province romaine de Dalmatte (1906) ;

L'Idée de l'Etal dans saint Thomas

d'Aquin (1910) ; Spalalo, le palais de

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur

lbia Rue Dupont-des-Loges. — PARIS (VII-)
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Dioclélien, en collaboration avec E. Ifé-

brard, architecte (1912) ; Les Oriyines

chrétiennes dans les provinces danubiennes

de l'Empire romain (1918).

Lauréat de divers prix académiques.

ZELL (Juks), entrepreneur de tra

vaux publics et particuliers.

9, rue du Delta.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Paris, le 1" janvier 1873.

ZENS (Alfierl-Auguste-Marie-Erasnu),

administrateur-délégué de la Compa

gnie des Chemins de 1er départementaux.

4, rue Cambacérès, T. : Elysêcs 30-10 ;

et château de Marottes, a Afarolfes-eri-

Brie, par Coulommirrs (Seine-et-Marne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 7 octobre 1870, a Stavclo (Bel

gique).

ZEVAÈS (Alexandre), pseudonyme

de Gustave - Alexandre BOIHSON ,

avocat à la Cour d'Appel de l'aris.

88, boulevard de Port-Uoyal.

Ancien député de l'Isère ; conseiller

général de l'Isère.

Né à Moulins, le 24 mal 1873.

Marié a Mlle Loonie Leroy.

Educ. : lycée de Porigueux ; lycée de

Moulins.

Œuvres : Auteur de divers ouvrages

sur les questions sociales et de nombreux

rapports parlementaires notamment :

Histoire des partis socialistes en France ;

Le Syndicalisme contemporain ; Les Gues-

disfes ; Le Socialisme en 1912 ; Les

Mines et la nation ; Histoire />opnïaîre

de la guerre de 1914 ; Socialisme fran

çais et socialisme prussien ; La Politique

française Favant-guerre, la guerre, l'après-

guerre) ; Le Parti socialiste unifié et ta

guerre ; Une Génération, etc., etc.

Publiciste : collaborateur à la Lan

terne, au Journal du Soir, etc.

Dislr. : escrime ; équitation.

ZEVORT, préfet du Taru-et-Garonne.

Hôtel de la Préfecture. Montauban.

Chevalier de la Légion d'honneur.

ZIEQLER (Paul-Henri), ingénieur ;

administrateur-délégué de la Compagnie

de Construction mécanique (procédés

Sulzer).

36 bis, boulevard du Château, Neuilly-

sur-Seine (Seine), T. : 9-38 Neuilly.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

croix de guerre.

Educ. : ancien élève de l'Ecole des

Arts et Manufactures ; ingénieur E. C. P.

Cliift : Automobile-Club.

ZIMMER {Bernard), attac é au cabi

net du haut-commissaire de France du ils

les provinces du Hbin; rédacteur en chef

de la fteoue rhénane.

18, rue Bonaparte.

Croix de guerre.

Marié a Mlle Germaine Schroeder. Un

fils : Jacques.

Educ. : lycée de Beims.

Licencié en droit.

Ancien secrétaire de M" Labori.

Œuvres : La Carrière du fila Blanchard,

(Théâtre de l'Atelier, 1924), etc.

ZIMMERMANN (Joseph-Georges),

trésorier-payeur général des Vosges.

Epinal.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 10 avril 1864.

Licencié en droit.

Secrétaire général de la Creuse ; sous-

préfet de Castelnaudary, de Narbonne ;

administrateur du territoire de Beuort

(1916) ; préfet de l'Aude (1917) ; tréso

rier-payeur généra 1 à Laval (1917>.

ZIMMERN (Adolphe), professeur

agrégé a la Faculté de Médecine de l'Uni

versité de Paris ; radiologiste des hôpi

taux.

5, rue Saint-Pli ilippe-du-Ronle, T. :

Elysces 53-66.

Chevalier de ht Légion d'honneur.

Né a Paris, en 1871.

Educ : lycée Condorcet.

Œuvres : Travaux et ouvrages de

physique médicale, d'électricité et de

radiologie médicales.

Lauréat de l'Académie de Médecine.

ZO (Jlenri), artiste peintre.

126, boulevard du Montparnasse.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ne a Baoonne, le 2 décembre 1873.

Marié a Mlle Marchai.

Descendant de deux vieilles familles

bayonnaises.

Educ. : lycée de Bayonne.

Elève a l'Ecole des Beaux-Arts (ate

lier de Bonnat).

Œuvres : au musée du Luxembourg,

au Petit Palais, aux musées de Phila

delphie, de Tourcoing, de Bayonne. de

San-Sébastien, etc., etc.

H. C. au Salon ; prix national, bourse

de voyage.

Sport : autrefois la pelote.

Distr. : le théâtre ; les voyages.

ZORETTI (Lndopfc), professeur a

l'Université de Caen ; directeur de l'Ins

titut technique de Normandie.

68, rue Fossés-du-Château, Caen, T. :

5-S7.

Ni le 20 juin 1880, à .Marseille.

Marié a Mlle Gulchard. Deux filles:

Mlles Emma et Renée Zoretti.

Allié a MM. Paul et Xavier Guicburd,

directeur de la Police municipale et

commissaire divisionnaire.

Educ. : lycée de Marseille ; ancien

élève de l'Ecole normale supérieure.

Agrégé de l'Université ; docteur es

sciences.

Maître de conférences à la Faculté [des

Sciences de Grenoble ; examinateur a

l'Ecole normale supérieure et à l'Ecole

navale.

Membre du parti socialiste ; ancien
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membre de la Commission administra

tive permanente de ce parti.

Œuvres : Education et divers ouvrages

de science et d'enseignement.

Sports : alpinisme ; ski.

ZURLINDEN (Emile-Auguste-Fran-

çois-Thomas), général de division du

cadre de réserve.

21, boulevard Beauséjour.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Xi a CoUnar, le 3 novembre 1837.

Marié a Mme Marguerite Partou.

Ancien élève de l'Ecole pois technique

C1855).

Officier d'artillerie ; général de brigade

(1385): a commandé les 4* et 15* corps;

gouverneur militaire de Paris; ministre

de la Guerre.

(Encres: La Guerre de 1870-1&1 (1906);

Hautes Eludes de guerre (1907) ; Mes

Souvenirs (1914) ; Napoléon et tes

Maréchaux (1914) ; Guerre de libération

(1019).

ZUYLEN DE NYEVELT (Etienne.

baron de), président - fondateur jdc

l' Automobile-Club de France ; président

de l'Association Internationale des Auto

mobiles-Clubs reconnus.

86, avenue du Rois-de-Boulogw. T. :

Passy 61-74 ; et II Paradiso, 24, bou

levard de Cimier, Nice ; et château de

Hanrruylen's, près Utrechl (Hollande).

Né a Nice, en 1860, d'une très ancienne

famille originaire des Pays-Bas.

Marié à Mlle de liothschild.

Craie : Automobile-Club ; Aéro-Club ;

Cercle d'Anjou ; Cercle des Veneurs

Polo, etc.

ZWILLER (Marie-A«0us(in), artiste

peintre, H. C ; membre du jury à la

Société des Artistes français ; ancien

membre du Comité.

3. villa Méquillet, NeaiBsj-sur-Seine ;

et les Eglnntincs, ù Mulhouse (llaul-

Rhin).

Né à Didenneua (Haut-Rhin), le 10 Juil

let 1850.

Veut de Mlle Gabrielle Lemcunicr,

élève de l'Académie Julien.

Œuvres : Une toile an Luxembourg, etc.

3* médaille Salon des Artistes fron

çais (1892) ; hors concours (1896).

Clubs : Automobile-Club (ancien

membre du Comité et ancien président

du Salon de peinture et de sculpture

dudit club).

ZYROMBK1 (Ernest), professeur de

littérature française â la Faculté des

Lettres de l'Université d'Aix-Marseille.

Aix-en-Provenct.

Né a la GraniTCombt (Gard), le 14 dé

cembre 1862.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Œuvres : Lamartine, poète btrieue.
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ALLEMAGNE (Henry-René d'),

homme de lettres.

30, rue des Mathurins.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Mames-la-Coquetle (Scine-et-

Oise), le 30 juillet 1863.

Archiviste paléographe ; bibliothécaire

honoraire à la Bibliothèque de l'Arsenal ;

membre résidant de la Société nationale

des Antiquaires de France ; membre de

la Société des Bibliophiles francois.

Œuvres : Histoire du luminaire ;

La Serrurerie ancienne à l'Exposition

de 1900 ; Histoire des jouets ; Sports et

jeux d'adresse ; Les Cartes à jouer, etc.

AMBOIX DE LARBONT (Denis-

Hcnri-Altred d'), général de division

(cadre de réserve).

24, place Malesherbes. T. : Wagram

34-94 ; et à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-

Pyrénées).

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né au Mas-d'Azil (Ariège), le 5 mars

1841.

Marié à Mlle de Pourtalès.

Glub : Union.

AMIC (Jean), sénateur des Alpes-

Maritimes.

18, rue Pierre-Curie, T. : Gobellns

85-69 ; et château de Grandmaison, par

Caille (Alpes-Maritimes), T. : 8 à Tho-

renc ; et 3, avenue de la Gare, à Grasse,

T. : 0-92.

Né à Grasse, le 30 juillet 1864.

AN DRIEU (Edouard), avocat à la

Cour d'Appel ; sénateur du Tarn.

84, boulevard Garibaldi, T. : Scgur

47-91 ; et 14, boulevard Magenta, à

Albi.

Né à Albi, le 20 décembre 1862.

Ancien député du Tarn.

ANGLES (Raoul), conseiller général

et député des Basses-Alpes.

13, rue de Montchanin, T. : Wagram

65-17.

Croix de guerre.

Né à FonfaineWeau, le 21 octobre 1887.

Ancien élève de l'Ecole normale

supérieure.

Club : Automobile-Club.

ANQUETIL (PauO, député de la

Sei ne- Inférieure.

7, rue Camot, Bois-Colombes (Seine).

Conseiller d'Arrondissement.

Né a .Rouen, le 31 octobre 1873.

ANTÉRIOU (Louis), conseiller géné

ral et député de l'Ardèche.

135, boulevard Péreire.

Croix de guerre.

Maire de la Voulte-sur-Rhône.

Né à la Voulte-sur-Bhône (Ardèche),

le 14 juin 1887.

ANTIER (Joseph), conseiller général

et député de la Haute-Loire.

52, avenue Parmentler ; et Varennes,

par Laussonne (Haute-Loire).

Né à Laussonne, le 31 mai 1868.

Marié à Mlle Louise Sarlat.

Docteur en droit ; ancien bâtonnier

de l'Ordre des Avocats du Puy.

ARCHIMBAUO (Léon), député de

la Drôme ; publiciste ; rédacteur eu chef

du Rappel.

103, quai de Valmy ; et villa Brise-

Lames, â Dinard (Ille-et-Vilaine), T. :

1-57.

Croix de guerre. Officier de l'Instruc

tion publique ; Officier du Mérite agri

cole.

Né à Poyols (Drôme), le 23 septembre

1880.

Marié a Mlle Gauchot.

Maison EHRET — G. RUFFY, Successeur
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ARNAVON (Jacques), ministre plé

nipotentiaire.

5, rue Vaneau, T. : Fleurus 04-58 ; et

villa Estrangin, à Montredon, près Mar

seille, T. : 90-62.

Chevalier de la Légion d'honneur, etc.

Marié à Mlle FriUelv-E&traagia. Ua

lils : Cyrille.

Secrétaire d'ambassade a Sarat-Pé-

tersbourg, à Berne.

Club : Goll de Paris (La Boulie).

ARNOUX (Alexandre), homme de

lettres.

3, rue Debrousse.

Né à Diane, Le 27 lévrier ISS l.

Œuvres : Am grand Vent, poèmes ;

Abisaa ou TEglise transportée par la

foi (1918) ; Le Cabaret (t!H!»); Imite* 33

(1920) ; La Nuit de Sainl-BarnaU (1921) ;

ïiuoa de Bordeaux ; Ecoute s'il pleut

(1922).

Prix de la Renaissance (1921).

AUBRIOT (Paul), député de la

24,' rue Violet, T. : Ségur 61-75.

Né à Paris, le 30 juillet 1873.

AULNEAU (Joseph), conseiller réfé

rendaire a la Cour dés Comptes ; profes

seur â l'Ecole des Hautes Etudes sociales-

56, rue de Rennes.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre française, anglaise, belge.

Né a la Owttaigneraie (Vendée), le

10 juin 1879.

Docteur en droit ; diplômé de l'Eeole

des Sciences politiques.

Chef-adjoint du eabmet die président

de la Chambre des Députés (1912) ; direc

teur du cabinet du Président de la Répu

blique.

Œuvres : Lu Cimaseriplion électo

rale (19Û7) ; Suez et Panama. (19X19) ; La

Politique orientale de l'Italie et le maùi-

tien de le triple alliance ( l'J 10 1 ; Améri

cains, Russes et Japonais en Maïuichou-

rie (19.13); Le Canal de Panama. ; I.' Ex

pansion économique des Etals-Unis et

la conquête du Pacifique (1913) ; Germains

contre Slaves (1914) ; La Turquie et la

guerre (1917) ; Au Front britannique

< m») ; Le Rhin et la France (1921).

Lauréat de l'Académie française et de

l'Académie des Sciences morales et poli-

licpies.

f.URIOL (Vincent), avocat à la Cour

d'appel ; député de la Haute-Garonne.

36, rue du Laos, T. : Ségjir 38-23.

Né a Reuel (Haute-Garonne), le 27 août

1884.

Marié a Mlle Aucouturier.

AUSSOLEIL. député de la Corrèae.

110, avenue Victor-Hugo, Bouhgne

(SMne).

Né à MardUac-Ia-Croisil!< (Corrèze),

le 15 octobre 1861.

Ancien professeur de l'Université.

B

BACHELET (Henri), sénateur du

Pas-de-Calais.

Palais du Sénat ; et à Vaulr-Vrancourl

(P»s-de-CalaisX T. : 1.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Commandeur du Mérite agricole.

Club : Cercle républicain.

BALLANDE (Antolne-Marle-Pierre-

André), député de la Gironde.

77, rue de Lille, T. : Ségur 47-11 ; et

15, place Gay-Beriaud, Bordeaux ; et

château Baret, à Villenave-d'Ornon (Gi

ronde), T. : 1.

Négociant armateur ; membre de la

Chambre de Commerce de Bordeaux.

Décoré du Mérite agricole, de Saint -

Grégoire-le-Grand. du Christ de Portugal.

Né le 22 septembre 1857.

Ancien ^uge. an Tribunal de Commerce ;

censeur de la Banque de France ; ancien

adjoint au maire de Bordeaux ; fonda

teur de l'Union coloniale française.

BARBE (f.éert), dépoté; de ta S-in».

8, rue MathMe, OurBeoote (Setne).

Né a niaan, le 3.1 octobre 1863.

Docteur en droit.

BARÈS (Charles), avocat ; député

de ht Haute-Garonne.

7, me, d'Artois, T. : Erysées 53-31 ;

et 10, avenue de Boulogne, à Sainl-Gau-

dens (Haute-Garonne).

Né à Saint-Gandetis, le 21 novembre

1872.

Marié à Mlle Dwfoor.

BARTHE (Edouard-Jean), conseiller

général et dépoté de l'Hérault.

71, avenue de Paris, Venat'Ue».

Pharmacien.

Né a liizien. le 2ft mai 1883.

Marié à Mlle Blanche Hjrmet.

BASSSRES (François-BonïVtentnr..-

Pierre), médecin iuspjcteur général ;

directeur du Service de Sauté du la" corps

d'armée ; membre du Comité eonsultatil

de Santé.

Marseille.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Baiimils-sur-Mer (Pyrénées-

Orientales). le 23 novembre 1863.

BAUOOIN-BUQNET (Henri-Arsénr-

Louu-Phitippe-Marie-Emile), directeur

général des Contributions directes ; co>-

seiller d'Etat.

143, boulevard Saint-Michel.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 21 septembre 1863.

Licencié en droit.

Entré dans l'Inspection des Finances

en 1S92 ; directeur des Dépenses engagées

au Ministère du Commerce et au Minis

tère des Travaux publics (1904) ; direc
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li'iir du Personnel de la Marine mar

chande et des Transport» au Ministère

<lt» Commerce (1906) ; caissier-payeur cen

tral du Trésor public (1911) ; directeur

-lèmcral des Contributions directes (1912).

BÉRAUDY (Francisque), industriel

(fabrique de chapelets) ; membre de la

Cnannbre de Commerce.

Ambtrt (Puy-de-Dôme).

Conseiller du commerce extérieur.

BEROERET (Altéré), docteur en

médecine ; chirurgien des hôpitaux de

:Parfe.

130, me du Paubourg-Sairrt-Honoré,

T. : Elysée* 22-74.

BEROERON (Chartes), sénateur des

Bouches-du-Rhônc.

240, rue de Rivoli, T. : Central 63-02.

BERNARD (CnoWes). — Voir

CHARLES-BERNARD.

BERNARD (Georges), préfet de la

>ïiévre.

Hôtel de la Prélecture, Nevers.

Né à Brieg (Meurthe-et-Moselle), le

12 lévrier 1&7S.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique et du

Mérite agricole.

BERTRAND (Charles), dépoté de

la Seine.

13, rue La Fayette, T. : Trudainc

63-62.

Publieiste ; secrétaire général de f Union

nationale des Combattants.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni à Avenus (Nord), le 26 mai 1884.

BE&SONNEAU (Julien), industriel

A Angers ; député de Maine-et-Loire.

.1, rue Le Tasse, T. : Passy 22-84; et

à .Ingers ; et villa, (ievrama, à Saitil-

Marc-sur-Mer (Loire-Iulérieure), T. : 4.

Conseiller municipal d'Angers.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni à Pari», le 13 mai 1880.

Marié à Mlle Juppet.

Cluis : Automobile-Club ; Union inter

alliée.

BILLIET, sénateur de k\ Seine.

16, place de la Madeleine.

BISOAVE (Henri), négociant en

vins ; vice-président de la Chambre de

Commerce.

Place d'Espagne. ISêziers.

Président de l'Association syndicale

des Négociants en vins de la région de

Béziers.

BLOCH (Maurice-l'ernand-Gustave),

procureur général près la Cour des

Comptes.

15, avenue de l'Opéra, T. : Central

50-42.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Né le 22 février 1861.

Licencié en droit.

Entré dans l'Inspection des Finances

en 1866 ; directeur de la Comptabilité

au Ministère des Colonies (1900) ; direc

teur général des Contributions directes

(1908) ; directeur général de la Compta

bilité publique (1912) ; procureur géné

ral près la Cour des Comptes (1913) ;

inspecteur général des Finances (1915).

Membre du Conseil d'administration

de l'Ecole coloniale.

BONHOMME (Marie-Joscph-Henri).

contrôleur général de l'armée.

17, rue de fYvette.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Ni à Pradettes (Haute-Loire), le 26 fé

vrier 1858.

Marit à MHe Louise Largillier.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Officier d'artillerie ; entré en 1899 dans

le Corps du Contrôle.

BONNET(Guinoame), négociant (den

rées coloniales) ; vice-président de la

Chambre de Commerce d'Arles.

Tarascon (Bouches-du-Rhône).

Ancien président du Tribunal de

Commerce de Tarascon.

Chevalier de la Légion d'honneur.

BOUtX (Jules-Louis-Marcel), conseil

ler référendaire à la Cour des Comptes .

30, avenue Rapp.

Né le 11 octobre 1880.

Croix de guerre.

Docteur en droit.

BOUJU (Pmil), préfet de la Loire-

Inférieure.

Nantes.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à SainL-Servan (Ule-et-VUaine),

le 3 juin 1868.

Marié a Mlle de Colomb.

Sous-préfet (1893) ; préfet (1913) ;

directeur de la Sûreté générale (1917i.

Œuvres : I.yrctle, poèmes (1892).

BOULOUMIE (Jean), docteur eu

médecine ; administrateur-directeur de

la Société des Eaux minérales de Viltel.

Vittel (Vosges).

Membre correspondant de la Chambre

de Commerce d'Epinal ; conseiller du

Commerce extérieur.

BRANOIER (Pîerre-.lleiandre), séna

teur des Deux-Sèvres.

Villa Capelinha, 14 bis, rue du Cal

vaire, Sainl-Ctoud (Seine-et-Oise), T. :

456.

Afart'é a Mlle M.-L. Gliser.

BREAUD, directeur de la Régie

anco-belge des Chemins de fer.

Magence ; et a Pans, 32. boulevard

rago, T. : Uobelins 50-43.

Officier de la Légion d'honneur.
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Ancien élève de l'Ecole polytechnique :

ancien ingénieur en chef de l'Exploita

tion à la Compagnie du Chemin de fer

d'Orléans.

BRIN (Pierre-Marie), conseiller réfé

rendaire à la Cour des Comptes.

46, rue de Grenelle. T. : Fleurus 19-81.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né le 4 juillet 1882.

Licencié en droit ; licencié es lettres.

BROCARD, sénateur du Jura.

30, boulevard Saint-Michel.

BROCHE (Lurien-Albert-Etienne).

archiviste du département de l'Aisne.

30, rue Sainte-Geneviève, Laon.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction publique ; conservateur des

antiquités et objets d'art du département

de l'Aisne.

Né à Alger, le 13 août 1877.

Officier de l'Instruction publique.

Ancien archiviste aux Archives natio

nales ; président de la Société académique

de Laon.

Lauréat de la Société française d'Ar

chéologie.

BUHAN {Eugène), sénateur de la

Gironde.

4, rue de Buenos-Ayres, T. : Ségur

42-80 ; et 40, rue Ferrère, à Bordeaux ;

et château de Moulerens, à Gradignan

(Gironde), T. : 9.

Membre de la Chambre de Commerce

de Bordeaux.

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Audinet de Pieuchon.

BU SQL) ET (Raul-Jean-Jules), ar

chiviste du département des Bouches-du-

Rhône.

2, rue Sylvabelle, Marseille.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction publique.

Ofûcier d'Académie.

Né a Baslia. le 6 mai 1881.

Ancien archiviste de la ville de Gre

noble ; ancien archiviste-bibliothécaire

du Gouvernement général de l'Algérie.

2, rue Alphonsc-de-Neuville ; et a

Mamers (Sarthc).

Inspecteur des Finances ; député de

la Sarthe ; ministre des Finances (1905) ;

président du Conseil (1911) ; ministre

des Finances (1913).

CARENCE (Jean-Jacques), général

de brigade, commandant l'artillerie du

33ê corps d'armée.

Bonn.

Officier de la Légion d'honneur.

Né à Toulon, le 18 août 1871.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique ;

ancien chef de cabinet du général, chef

d Etat-major général de l'Armée.

CARLES (Fernand), préfet des Pyré

nées-Orientales.

Hôtel de la Préfecture, Perpignan ;

et à Paris, 24, rue Turgot.

Officier de la Légion d'honneur ;

médaille coloniale (A. O. F.).

Né a Marseille, le 11 février 1886.

Marié à Mlle Thérèse Lang.

Elève diplômé de l'Ecole coloniale.

Docteur en droit.

Œuvres : La Religion de Mahomet et

expansion de l'influence française dans

les colonies françaises d'Afrique (1915).

CARLU (Alfred-Louis), trésorier-

paveur général de la Corrèze.

Tulle.

Né le 16 juillet 1871.

Percepteur de Saint-Pierre-du-Vau-

vray ; à Courbépinc, à Pléneuf ; rece

veur a Moutiers, à Castelnaudaryi &

Tonnerre, a Abbeville.

CARTERON (Charles-Pierre), ingé

nieur principal de l'Artillerie navale ;

directeur des Services économiques du

Haut Commissariat de France dans les

Provinces du Rhin.

Coblence.

Officier de la Légion d'honneur.

Né le 22 août 1879, à Saint-Jean-de-

Losne (Côte-d'Or).

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Ingénieur à la Pyrotechnie de Toulon,

au Laboratoire central de la Marine.

Œuvres : Etudes techniques concer

nant l'artillerie et notamment l'arme

ment des avions ; études économiques

Intéressant les territoires allemands.

CADILHON, sénateur des Landes.

2, rue Pernelle.

CAILLAT (Paul), conseiller général

et député des Hautes-Alpes ; banquier.

1, place du Panthéon, T. : Gobelins

36-86.

Croix de guerre.

Né à Cap, le 2 octobre 1874.

CAILLAUX {Joseph), ancien prési

dent du Conseil.

OASTELLANE (Boni, marquis de),

ancien député des Basses-Alpes.

3 bis, rue Clément-Marot, T. : Elysées

38-49.

Né le 14 février 1867, a Paris.

Fils de feu Marie-Eugène-Philippe-

Antoine-Boniface, marquis de Castel-

lane.

Educ. : collège Stanislas j collège de

Juilly.

Clubs : Union ; Union Interalliée ;

Nouveau Cercle ; Golf de Paris.
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CA8TELLANE (Comte Jean de),

conseiller municipal de Paris ; conseiller

général de la Seine.

61, rue de Babylone, T. : Ségur 84-74

et 84-75 ; et château de Rochecotte, par

Saint-Patrice (Indre-et-Loire).

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Chevalier de Malte.

Ne le 24 avril 1868.

Marié a Mlle Dorothée de Talleyrand-

Périgord, mariée en premières noces a

S. A. S. le prince de Furstemberg.

Arrière-pctit-fils du maréchal de Cas-

tellane et arrière-petit-neveu du prince

de Talleyrand.

Ancien ofiicier de cavalerie ; ancien

député du Cantal.

Clubs : Jockey-Club ; Nouveau Cercle ,

Union ; Aéro-Club ; Automobile-Culb ;

Polo.

OASTELLANE (Comte Stanislas de)

député du Cantal.

60, boulevard de la Tour-Maubourg,

T. : Ségur 21-41 ; et château d'Aubi-

joux, par Afarcenal (Cantal) ; et château

de Rochecotte, par Saint-Patrice (Indre-

et-Loire).

Né a Jnigné-sur-Sarthe (Sarthe), le

15 octobre 1875.

Marié à Mlle Terry.

Ancien élève de l'Ecole des Sciences

politiques.

CAZALET (Charles-François), pré

sident de l'Union des Sociétés de Gymnas

tique de France.

Bordeaux.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

CAZELLES (Jean), avocat à la Cour;

sénateur du Gard.

38, avenue Bcrthier, T. : Wagram

59-04 ; et ù Sainl-Gilles-du-Gard (Gard).

Officier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Marion.

CHANAL (Eugène), avocat ; séna

teur de l'Ain.

18, avenue Ledru-Rollin, T. : Roquette

33-11.

.Vë le 28 juillet 1868, ù Nanlua.

Marié a Mlle Moine.

CHARLES-BERNARD, député de

la Seine.

69, rue Duhcsme.

Pharmacien.

Se à Bordeaux, le 14 juin 1856.

Ancien député de la Gironde.

CHARPENTIER, sénateur des Ar-

dennes.

7, rue Barye.

CHARPY (Charles-Antoine), général

de brigade ; commandant la Place de

Paris.

Hôtel des Invalides.

Commandeur de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Perpignan le 11 novembre 1869.

Educ. ; Ecole de Saint-Cyr ; Ecole

supérieure de Guerre.

Officier d'infanterie.

Pendant la guerre, chef d'état-major

du 1" corps d'armée, du général en chef

des Armées d'Orient ; commandant le

Corps d'occupation de Constantinople.

CHAUVEAU (Claude), docteur en

médecine ; sénateur de la Côte-d'Or.

225, boulevard Saint-Germain, T. :

Ségur 26-27.

Ancien directeur des Archives inter

nationales de Laryngologie.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or),

le 22 août 1861.

Marié a Mlle Ravoux.

Œuvres : Le Pluirynx ; Pathologie

comparée du pharynx ; Histoire des mala

dies du pharynx ; Les Matlres de l'Ecole

de Paris dans la période pré-spècialis-

tique des maladies du pharynx, du larynx

et du nez ; Recherches sur l'histoire de

l'analomie, de la physiologie des fosses

nasales depuis Hippocrate jusqu'à la

période spécialistique.

Club : Automobile-Club.

CHENEBENOIT (Léon), sénateur de

l'Aisne.

17, chaussée de la Muette, T. : Auteuil

20-02.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier d'Académie.

Conseiller honoraire ù la Cour d'appel.

CHÉRON (Henry), sénateur du Cal

vados ; ministre de l'Agriculture.

19, avenue d'Eylau, T. : Passy 92-23.

Maire de Lisicux.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né le 11 mai 1867, à Lisicux.

Sous-secrétaire d'Etat à la Guerre

(1906-1909), ù la Marine (1909-1910) ;

ministre du Travail (1913).

Club : Cercle républicain.

CHEVALIER (Pol), sénateur de la

Meuse.

49, rue des Mathurins ; et 55, boule

vard de I-a Rochelle, à Bar-le-Duc.

Chevalier de la Légion d'honneur.

CHONEZ (René), conseiller référen

daire à la Cour des Comptes.

Ne le 20 novembre 1874.

Docteur en droit.

Entré en 1897 dans l'Administration

centrale des Finances.

CHUINARO (Rémy), armateur; pré

sident de la Chambre de Commerce de

Granville.

62, rue du Port, Granville (Manche).

Chevalier de la Légion d'honneur.

CLAUDON (Ferdinand-Odile), archi

viste du département de la Côte-d'Or.

Rue .Teannin, Dijon.

Membre non résident du Comité des
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Travaux historiques et scient ifiqucs.

Officier de l' Instruction publique.

Né a Verdun, le 19 mai 1871.

Ancien archiviste de l'Allier et du

Pas-de-Calais.

OODET (Pierre), sénateur de la

Haute-Vienne.

12, rue Pierre-Curie, T. : Gobclins

33-39 ; et château de Boisscguin. par

Civray (Vienne) ; et à Saint-.lanùn

(Haute-Vienne).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Perpignan, le 9 octobre 1876.

Marié à Mlle Saboureaud.

COLIN (Hcnri-Jacques-Louis), géné

ral de brigade, commandant les subdi

visions de Toul et de Neufchâteau.

Nonce.

Commandeur de la Légion d'hon

neur.

Edac. : Ecole de Saint-Cyr ; Ecole

supérieure de Guerre.

Ancien chef d'état-major du 6» corps

d'nrmée.

COMERT (Pierre), directeur de sec

tion a la Société des Nations.

Genàne.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Montpellier, le 11 octobre 1881).

Ancien élève de l'Ecole normale

supérieure ; agrégé de l'Université.

Professeur de lycée en France et d'uni

versité en Allemagne ; correspondant

du Temps à Vienne et à Berlin.

CONRATH (François-Antoine), pré

sident de chambre au Tribunal sapé-

rieur,

21 bis, rue de Mulhouse, Calmar.

Ancien maire de Colmar.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Mittersheim (Bas-Bliin), le 5 oc

tobre 1804.

Marié a Mlle Mark—Lucie Salomé.

COTTON (Aimé), professeur a la

Faculté des Sciences de l'Université de

Paris ; membre de l'Institut (Académie

des Sciences).

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure.

Professeur à la Faculté des Sciences

de Toulouse, puis à l'Ecole normale

supérieure.

Œuvres : Nombreux travaux de phy

sique, notamment sur les nlframicros-

copes, Voplique interférentielle, la polari

sation rotative électrique, etc.

COURBEBAISSE (Pierre-Alphonse-

Henri), général de division, en retraite.

La Tour de Carras, avenue de la Lan

terne, Nice.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né a Cahors, le 27 novembre 1849.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Ancien commandant cm 16* corps

d'armée, du 14" corps d'armée et ancien

gouverneur de Lyon.

COURTEAULT (Jean-Jules-Henri).

conservateur-adjoint ; sons-chef dn ser

vice administratif aux Archives natio

nales.

7, rue Denis-Poisson.

Secrétaire de la Omraùssion supé

rieure des Archives.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Pan, le 26 août 1869.

Correspondant de l'Académie royale

des Belles-Lettres de Barcelone ; lauréat

de l'Académie des Inscriptions et BeHcs-

Lettres et de l'Académie des Sciences

morales et politiques.

Œrwres : Gaston IV, comte de Feir,

vicomte souverain de Btem, prince de

Navarre (1895); publ. de m Chranifui-

de Guillaume Leseur : Histoire de Gaston f V

comte de Foix ; Biaise de Monllac ;

publ. des Commentaires de Montluc, etc.

COUVE (Daniel), pasteur ; directeur

de la Maison des Missions évangéliques.

93, boulevard Arago.

Croix de guerre.

Né à Bonfeatir, le 10 juin 1874.

Marié il Mlle Inès Leenhardt. Quatre

enfants.

Edite. : Lycée de Bordeaux ; Faculté

de Théologie de Montauban.

Missionnaire an Congo français ; an

cien aumônier de la 50« division d'infan

terie.

0RO88ON-DUPLE88IX (Charles-

Gaston), général de brigade, comman

dant le génie du Corps d'occupation «lu

Maroc.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Mélccey (Haute-Saône), le 1" jm-

vier 1865.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique ;

ancien commandant du génie du 8' con»

d'armée.

DAMECOUR, sénateur de la Manche.

14, rue Pérignon.

DARAIQNEZ (Ernest), sénateur des

Landes.

160, avenue de Suffren.

Chevalier de la Légion d'honneur.

DEKOBRA (Maurice), homme de

lettres ; auteur dramatique.

84, boulevard 9ébastopol.

Né à Paris, en 1885.

Œuvres : Les Mémoires de Bat de cave ;

Le Gentleman burlesque ; Grain de oaehm ',

Les Liaisons tranquilles ; Prince au pttrei

Afiniiif... place Pigalle ; Hamydal le

philosophe ; Le Bire dans le brouillard,

anthologie de l'amour anglo-saxon;

Au pays du Fox-lrott. Théâtre : La Perte

de Chicago.
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D E L I Q N E (Mauricc-Charles-Désiré),

conseiller d'Etat ; directeur général de

l'Enregistrement des Domaines et du

Timbre.

130, rue du Faubourg-Salnt-Honoré,

T. : Elysées 15-88.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né le 7 octobre 1861.

Substitut a Senlis ; Juge a Laon. ; pro

cureur à Soissons ; juge* puis conseiller

:': Rouen ; directeur du cabinet et du

Personnel au Ministère de la Justice

(l'.rÔS) ; directeur des Affaires crimi

nelles (19091 ; diiecteur des Affaires

civiles et du Sceau (1910) ; directeur

général de l'Enregistrement, des Domaines

et du Timbre (1912).

OELNIAS (Ernest-Emue-Joseph), ar

chiviste du département du Cantal.

Aarillae.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction publique.

orfieier d'Académie.

Né à MéaUet (Cantal), le 5 lévrier 1881.

Educ. : Ecole des Chartes.

DELMAS (ErnesWean-Alexandre-

Maurice), archiviste du département

d' Indre-et-Loire.

Tours.

Né à Voir» (Aveyron), le 16 janvier

1877-

Educ : Ecole des Chartes.

Ancien archiviste des Hautes-Pyrénées.

DENVIONE8 (Joseph-Cyrille-Mag-

delaine), général de brigade, adjoint au

délégué de la Haute-Commission inter

alliée dans la province de Hesse rhé

nane.

Dusscldorf.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Bretagne (Gers), le 27 avril 1866.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr ; Ecole

supérieure de Guerre.

Ancien attaché militaire à Madrid.

DOUCHY (Franfois-Médard), géné

ral de division, commandant la 3" divi

sion d'infanterie.

Amiens.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Danimard (Aisne), le 19 mai 1867.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

Officier du génie.

DRIVET, sénateur de la Loire.

212, rue de la Convention.

DUBOIS ( Pierre-Joseph-Louis-Al -

fred), général de division (cadre de

réserve).

56, boulevard Gérenger, Tours.

Grand-officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Sedan, le 21 novembre 1852.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier de cavalerie.

Pendant la guerre, a commandé le

9" corps d'armée, la VI» armée.

DUCOS (Hippolgle). conseiller géné

ral et député de la Hante-Garonne.

Palais-Bourbon.

Professeur agrégé de l'Université.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Ooix de guerre. Oflicier d'Académie.

Ni k Saint-André (Haute-Garonne i,

le 3 octobre 1881.

DUPLANTIER (Raymond), sénateur

d". la Vienne.

6, square Georges-Lesage.

Avocat a la Cour de Poitiers.

DUPONT (Marcel), officier de cava

lerie ; homme de lettres.

10, rue de Thann.

< .hevalier de la Légion d'honneur.

Se à Aurillac, le 22 avril 1879.

Œuvre* : En Campagne (1915), cou

ronné par l'Académie française (prix

Bordin) ; L'Attente (1918) ; Fragilité

(1923).

ECCARD (Frédéric), sénateur du

Bas-Rhin.

5, quai Voltaire, T. : FJeurus 16-95 ;

et rue du Maréchal-Foch, 43, à Stras

bourg.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Avocat.

ES ME (Jean d'), pseudongme du

vicomte Jean d'ESMENAKD, homme

d- lettres.

75, rue de la Tonr.

.Ve a Shanghai (Chine), septembre

1 893.

Educ. : Lycée Buffon ; Lycée Leconte-

de-Lisle (Réunion) ,- Ecole de Droit ;

Ecole coloniale ; Ecole des Langues

orientales.

Œuvres : Thi-Bâ, fille cTAnnam, roman

(1920). Prix de Jouy a l'Académie fran

çaise et prix de la Renaissance française

Les Dieux rouges (1923) ; La Lune de la

brousse.

ETCHEQOYEN (Olivier d'), ancien

officier de cavalerie ; publiciste et homme

de lettres.

24 bis, place de la Nation.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Ni au château Olivier, par Léognan

((Hronde), le 17 novembre 1873.

Œuvres : Dix Mois de campagne chez les

Boers ; Les Contes de ma giberne. Colla

boration au Afalin, a l'Echo de Paris,

au Figaro, etc.
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FAURE (Joseph), sénateur de la

Corrèze.

Villa Paul-Denise, 31, avenue Victor-

Hugo, Sevrait (Seine-et-Oise).

Officier de la Légion d'honneur. Che

valier du Mérite agricole.

Marié à Mlle Lafon.

FAZY (Max), archiviste du départe

ment de l'Allier.

4, rue Michel-de-1'Hôpital, Moulins.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction publique.

Né à Besançon, le 30 août 1883.

Educ. : Ecole des Chartes.

Ancien archiviste de l'Orne.

FERRETTE (Henry), député de la

Meuse.

Palais-Bourbon ; et a Bar-Ie-Duc.

Avocat ; publiciste.

Né a Cliardogne (Meuse), le 13 juillet

1869.

FLEQ (Edmond), homme de lettres ;

auteur dramatique.

1, quai aux Fleurs.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Genève, le 26 novembre 1874.

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure ; agrégé de l'Université.

(Euvres : Le Message (Escholiers) ;

Le Démon (théâtre Michel) ; La Bêle

(théâtre Antoine) ; Musique (Opéra-

Comique, musique d'Ernest filoch) ;

Le Trouble-Fête (Comédie des Champs-

Elysées) ; La Maison du Bon Dieu (théâtre

des Arts) ; Le Penseur, film ; Anthologie

juive. Poèmes : Le Mur des pleurs ; Le

Psaume de la terre promise ; Ecoule,

Israël, etc.

FLEURY RAVAR1N, député du

Rhône ; conseiller municipal de Lyon.

21, rue de Lubeck, T. : Passy 17-61 ;

et 19, cours de la Liberté, à Lyon.

Né à Lyon, le 21 avril 1861.

Marié à Mlle Marie-Thérèse Bourez.

Ancien auditeur au Conseil d'Etat.

FONTAINES (Raymond de), séna

teur de la Vendée.

21, rue Franklin; et château de Sàri-

gny, par Foussais (Vendée) j et château

de Bourneau (Vendée).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Xé a Poussais, le 30 mai 1859.

Marié à Mlle Mollcr.

Ancien ofllcier de cavalerie ; ancien

député de la Vendée.

FRANKLIN-BOUILLON, député de

Seine-et-Oise.

18, rue d'Anjou, T. : Elysées 02-74.

Né a Jersey, le 3 septembre 1870.

Publiciste ; correspondant de guerre au

Soudan ; rédacteur en chef de la Volonté,

du .Radical ; chargé de mission en Tur

quie (1922).

QABRIELLI (Thadêe), juge au Tri

bunal de la Seine.

8, avenue Constant-Coquelin, T.

Ségur 29-99.

Né le 8 août 1856, à Tralonea (Corse).

Marié à Mlle Campi.

Avocat ; ancien procureur de la Répu

blique à Sartène, à Ajaccio ; ancien

député et ancien sénateur de la Corse.

QALMOT (Jean), député de la

Guyane.

4, rue Parrot.

Né à Monpazier (Dordognc), le 1" juin

1879.

Œuvres : Quelle étrange Histoire, etc.

OANDILHON (Alfred-Antoine), ar

chiviste du département du Cher.

32, boulevard Lamarck, Bourges.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction publique et du Comité des

Sociétés des Beaux-Arts des départe

ments.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Aubigny-sur-Isire (Cher), le

30 août 1877.

Licencié es lettres ; ancien archiviste

du Tarn-et-Garonne.

QARDE (R.), négociant en vins;

conseiller de la Chambre française de

Commerce et d'Industrie de Bruxelles.

165, boulevard Anspach, Bruxelles,

T. : B 3183.

Officier de la Légion d'honneur : Croix

de guerre française et belge. Officier

d'Académie.

Licencié en droit.

Président de la Société des Officiers

français en Belgique.

QARIN (Edmond), ingénieur-cons

tructeur ; membre de la Chambre de

Commerce.

Cambrai, T. : 12.

Conseiller général du Nord ; maire de

Cambrai ; ancien président du Tribunal

de Commerce.

Officier de la Légion d'honneur.

GAUTHIER (Armand-Elzéar), séna

teur de l'Aude ; président du Conseil

général ; ancien ministre.

160, avenue de Suftren, T. : Ségur

31-87.

Ni à Filou (Aude), le 25 septembre

1850.

Docteur en médecine ; ministre des

Travaux publics (1905-1906) j ministre

de la Marine (1914).

GAUTHIER (Paul), ministre pléni

potentiaire.

109, boulevard Exelmans, T. : Auteui,

11-04.

Membre du Conseil des Prises.

Commandeur de la Légion d'honneur,
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QAVOTY (Raymond), député du Var.

30, rue de Lubeck ; et château de

Campdumy, a Flassans (Var).

Né à Brignoles (Var), le 12 mars 1866.

Marié à Mlle Magimel.

QENEVOIX (Maurice), homme de

lettres.

Chdteauneuf-sur-Lotre (Loiret),

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né a Decize (Nièvre), le 29 novembre

1890.

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure.

Œuvres : Sous Verdun ; Nuits de

guerre ; Au seuil des Guitounes ; Jeanne

ftobelin ; La Boue ; Remt des Rancîtes ;

Les Eparges, etc.

GEOFFROY- SAINT-HILAIRE

(Etienne), député de la Nièvre.

132. boulevard Haussmann ; et châ

teau de Saint-Agnan, par Saint-Brisson

(Nièvre), T. : 1.

Maire de Saint-Agnan.

Né à Vault-de-Lugny (Yonne), le

12 août 1868.

Marié à Mlle Bauche.

GÉRARD (Baron François), député

du Calvados.

8, rue du Cirque ; et château d'Etre-

ham, par_ Maisons (Calvados), T. : 1 a

Mosles.

Né à Paris, le 31 décembre 1880.

Marié a Mlle d'Elva.

Clubs : Jockey-Club ; Union artis

tique ; Cercle des Veneurs.

QHÉON (Henri), homme de lettres.

Boulevard Dubreuilh, Orsay (Seine-

ct-Oise).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Clumsons d'aube ; Le Con

solateur ; Algérie ; Le Pain ; Nos Direc

teurs ; Témoignage d'un converti ; Le

Miroir de Jésus ; Le Pauvre sous l'es

calier ; La Farce du pendu dépendu ; Les

trois Miracles de Sainte-Cécile ; Le Débat

de Nicolazie ; Jeux et Miracles pour le

peuple fidèle ; Saint Maurice ou l'obéis

sance ; L'Homme né de la guerre,

qiraud (Victor), homme de lettres ;

secrétaire général de la Revue des Deux

Mondes.

15, rue de l'Université.

Né à MÛcon, en 1868.

Ancien élève de l'Ecole normale supé

rieure.

Professeur à l'Université de Fribourg.

Œuvres : Essai sur Taine ; Les Maîtres

de Vheure ; Le Miracle français ; La troi

sième France ; Essai sur la civilisation

française ; Histoire de la Grande guerre ;

Le Général de Castclnau ; La Vie héroïque

de Biaise Pascal.

En préparation : I^e Christianisme de

Chateaubriand.

Prix Lasserre (1923).

QOMOT (Pierre-Eugène-Hfppofyle).

sénateur du Puy-de-Dôme ; ancien mi

nistre.

10, rue des Saints-Pères, T. : Fleurus

09-63.

Né à Riom, le 12 octobre 1838.

Licencié en droit.

Substitut a Gannat (1864) ; â Riom

(1865) ; procureur à Riom (1870) ; con

seiller â Riom (1878) ; député du Puv-

de-Dômc (1881) ; ministre de l'Agri

culture (1885) ; sénateur (1891).

Œuvres : L Abbaye de Mozat ; Histoire

du château féodal de Tournoël ; Ma-

rilhal et son œuvre, etc.

QONI AUX, conseiller général etdéputé

du Nord.

Palais-Bourbon.

Ni a Douai, le 10 Juin 1872.

Conseiller municipal de Douai.

Ancien délégué mineur.

Président du Syndicat des Mineurs du

Nord.

QOY (Emile), sénateur de la Haute-

Savoie ; président du Conseil général.

57, rue de Rennes.

Né à Chevry (Ain), le 18 août 1853.

Docteur en médecine.

GRAND (Alfred), sénateur de la

Creuse. ,

Palais du Luxembourg.

Maire de Guéret.

O RAS, sénateur de la Haute-Saône.

10, rue de l'Odéon.

QRAZIANI (François-Paul), archi

viste du département de la Corse.

Ajaccio.

Né à Marseille, le 18 février 1882.

Educ. : lycée de Marseille ; Ecole des

Chartes.

Licencié es lettres ; ancien archiviste-

bibliothécaire de la Ville de Bayonne.

QROLLIER (CftarlM-Eugène, marquis

de).

28, rue Godot-de-Mauroy, T. : Central

44-61.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né à Parts, le 7 Janvier 1840.

Clubs : Jockey-Club ; Cercle mili

taire.

QROSJEAN (Georges), ancien député.

48, rue Vital ; et & Pontarlier (Doubs) ;

et à Gérardmer (Vosges).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Pontarlier, le 23 Juillet 1865.

Chef-adjoint du cabinet du Garde des

Sceaux (1893) ; juge à Versailles (1891),

à Lvon (1899) ; député du Doubs (1902-

1900).

Œuvres : La Révolution française ; La

France et la Russie pendant le Direttoire ;

La Question religieuse ; L'Ecole et la

Patrie, etc.
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QUE8NIER (Maurice), sénateur de

Seinc-et-Oise.

31, rue Saint-Guillaume ; et rue de

Crosse, à Magnin-en-Vexin (Seine-et-

Oise), T. : 16.

Né ù Blamécourl (Seine-ct-Oise), le

30 novembre 1SSG.

Marié a Mlle Toupet.

QUILLOIB (Loais), docteur en méde

cine ; conseiller général et sénateur du

Morbihan ; maire de Ploërmel.

1 bis, rue de Vaugirard ; et le Bignou,

Ploérmel (Morbihan).

Né à Merdrianac (Côtes-du-Nord), le

23 lévrier 1872.

QUTTON (Pierre), industriel-, fabri

cant de tissus ; secrétaire de la Chambre

de Commerce de Sairt-Dîé.

Gérardmer (Vosges).

Conseiller du Commerce extérieur.

Officier de la Légion d'honneur.

H

HAYEZ (Paul), sénateur du Nord.

49. avenue de l'Opéra.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ni à /Jouai, le 22 octobre 1899.

Maître de verreries ; membre de la

Chambre de Commerce de Douai ; an

cien député du Nord (1893-18981 ;

sénateur (1905).

HEBERTOT (Jacomes), directeur du

Théâtre des Champs-Elysées.

15, avenue Montaigne.

Croix de guem-.

Œuvres ; Deux Peintes n«rmaiids ;

Poèmes de mon pays ; Polyphème uioterîeux

etc.

HEIMBURGER (Henri), directeur

du Département de l'Intérieur du Terri

toire de la Sarre.

Sarrebrûck.

Né a Rou/Jcicli, le 6 octobre 1882.

Educ : Gymnase épiscopal -a Stras

bourg ; Faculté de Droit de Paris.

Licencié en droit.

Avocat ; attaché au parquet du

Havre ; juge de paix à Mahé (Indre) ;

substitut a Nouméa ; juge de paix à

Bamako ; détaché au Kamarjuu ; con

seiller « PoiidicWry ; juge a Utluouse ;

secrétaire général de la Prêt dure à

Colmar ; directeur de la Justice a Sam-

louis.

HENRY-PATÉ, député de la Seine;

haut-commissaire de l'Fdiication phy

sique nu Ministère de la Guerre.

109, aveuue Heori-Martin, T. z Passy

37-54 ; et caste! des Cordelieis, Vire

(Calvados ).

Né le 24 décembre 1878, à Paru.

Marié à Mlle Yvonne Foucault.

Ancien olficler cTartOlerie démission

naire.

Clubs : AulomobUe-Oub ; Cercle mD:-

taire.

HENRI-ROBERT, avocat a la Caur

d'Appel ; ancien bâtonnier ; membre

de l'Académie francaise-

98, boatevard Péreire, T. : Wagrani

29-94.

Officier de la Légion d'honneur.

Né a Paris, le 4 septembre 1863.

Causes célèbres z affaire Géamay

Gabrielle Bompard ; reddition de Mau-

beuge, etc.

CËuures : Xes (mift Prmcès de rhisloùv ;

VAnacaL

Clubs : Union artistique ; Fnioa iater-

alliée ; Golf de Paris (La Boulie).

HO N NORAT(André), conseiller genè-

■al et sénatcar dès Basses-Alpes ; ancien

ministre.

29, rue Le Peletier, T. i Central 90-7S.

OlQcier de la Légion d'honneur. Che

valier du Mérite agricole.

Né à Paris, le 10 décembre 1868.

Ancien sous-directeur aa Ministère de

la Marine ; directeur honoraire au Minis

tère de l'Intérieur ; ancien ministre de

l'Instruction publique ; anoiea dépuu

des Basses-Alpes.

HUQON (Pierre), médecin.

17, rae de m Rollandic, Saùil-Flou:

(Cantal), T. : 23.

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier d'Académie.

Né à Clavléres (Cantal), le 28 août

1851.

Afari'é à Mlle Marguerite Chasuira^

Quatre enfants : Jean et Alfred, décèdes :

Charles, Médecin aidc-m*Jor, tué le

14 mai 1915 a Beuvraigues ; Mario-

Antoinette.

Educ. : Petit séminaire de Saiat-FIsur.

Docteur en médecine.

Premier adjoint au «naine de Saint -

Flour (1880) ; conseiller générai et m»irf

de Raines <1S89); depaté (1898-WI».

1914-1919).

Sport : chasse.

Clubs : Cercle républicain de Paris ;

Cercle républicain de Satat-Ftow.

I MBERT (Léo-Eugène), archiviste du

département de la Charente.

Anfoulême.

Correspondant du Miaistère de l'iits-

tructiou publique.

Officier d'Académie.

Né a liofuemaurc (Gard), le 15 no

vembre 1879.

Licencié en droit.

Ancien archiviste de ïaru-et-Garonnc-
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Médaille d'argent de la Société tran-

ç-uise d'Archéologie.

JACQUEMOT (Charies-Auguste-

s), général de division, commandant

la 77 « division d'infanterie.

Armée du Rhin.

Commandeur de la Légion d'honneur.

-Ne à Paris, le 9 août 1869.

£rfvc : Ecole de Saiut-Cyr.

Officier d'infanterie.

JOBA (Marie-ytoseph-HenriV, général

de division, commandant ta 15* division

d'infanterie.

Saint-Elienne.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Afé à Gemmtrtm (Meuse), le S Juillet

1864.

Marié à Mlle Nassoy.

£tfuc : Ecole de Sninï-Cyr ; Ecole

supérieure de Gnerre.

Officier d'infanterie.

Commandant, pendant ta guerre, de

l'Ecole d'Etat-maJor.

JOS80T, sénateur de la C«te-d'Or.

160, rue Saint-Jacques ; et 27, place

de la République, Dijon.

JOUIS, sénateur de la Mayenne.

Palais du Sénat.

KERANFLEC'H-KERNEZNE

(Henri - Charles - Marie - Rogatien, Comte

de), député des C8tes-du-Nord.

86. rue de Varenne, T. : Ségur 06-60 ;

et château de Qrïelenee, par Mitr~tlr-

Bretagne (Côtes-du-Nord).

Chevalier de la légion dTionnriUr.

Né a Nantes, k 22 octobre 1861.

Marié a Mlle Simone de Boisbolssei.

Ancien officier de cavalerie ; ancien

sénateur des Côtes-du-Nord.

KEROUA RTZ (Frédéric, marquis de),

ancien sénateur dès Côtes-du-Nord.

3, rue de la Chaise ; et château des

Salles, à Guingamp (Côtes-du-Nord), T. :

28.

Né le 6 mai 1858, à Guiltgump.

Marié a Mile d'Andigné.

KIENER (André), industriel ; prési

dent de la Chambre de Commerce de

Colmar ; juge au Tribunal de Commerce.

21, rue Henner, Colmar.

Né à Calmar, Je 31 avril 1859.

Fils de André-Ferdinand Klener et

de Mlle Barbe Klener.

J.-1C

Marié a Mlle Lucie von Stelten. fille

de M. Frédéric von Stetten et de Mlle Eu

génie Heilmann. Cinq calants : Jean-

Jacques ; Gabrielle (Mme Robert Rieds-

lob) ; Hélène ; André-Paul, marié a

Mlle Marie Hautsmann i Margueri te

(Mme André Scheurer).

Eriuc. : lycée de Colmar.

KŒCHLIN (Isaac), ingéniern- ; admî-

n'istratMir-detegiie de (a maison Peugeot ;

président de la Chambre syndicale rt

rAutomobile et des Cycles.

1, avenue Camoëns, T. : Passy 65-36,

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle d'Andiran.

Ingénieur des Arts et Manufacture >.

KŒN1Q (Ernesl), président de la

Caisse d'épargne de Colmar.

1, rue Rartliokli, Colmar.

Né a Colmar, le 6 juin 1859.

Fils de M. Guillaume Koenig et de

Mite Salomé Del*.

Marié a Mlle Marie Scneurer, «lie de

M. Paul Schenrer et le Mlle Marie Rit-

zenthaler. Trois enfants : Paul : Margue

rite ; Elisabeth.

LA BATUT (Fcrnand DE LABOR1E,

vicomte de), sénateur de ta DorUogne.

67, avenue Klcbcr, T. : Passy 68-15 ;

et château du Barradis, par Monbazilluc

(Dordogne) ; et château de La Balut,

par Saint-Chamassg (DordoeueJ.

Président du Conseil général ; maire de

MoubnsiUac

Me à Berferac. le 9 ami 1854.

Marié à MHe AUoend-Bessartd.

Docteur en droit.

Juge honoraire au Tribunal de la Seine.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Volney).

LABERTC (More), industriel (la

bnque d'instruments de musnpie).

Afirt'caarf (Vosges).

Mewtore de la Chambre de Commerce

d'Epinal ; conseiller du Commerce exté

rieur.

LABORDE MOQUEZ (Paul de),

propriétaire ; conseiller général de la

Seine-Inférieure.

Château de Rosendal, Dieppe.

Né à Bayonne.

Marié a Mlle de la Chambre.

LABOULBÈNE (.George), sénateur

du Lot-et-Garonne.

Palais du Luxembourg ; et 36, avenue

Victor-Hugo, Agen.

Conseiller général.

C/ni> : Cercle républicain.
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LAIQNELOT (Joseph-Jean-Baptiste),

général de brigade, commandant la 47 e di

vision d'inlanteric.

Armée du Rhin.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à Montpellier, le 1" avril 1867.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Olflcier d'infanterie.

LAMY (Edouard), ingénieur des Arts

et Manufactures.

17, boulevard Raspail, T. : Ségur 47-

€7 ; et a Amiens, 4, rue Lamarck ; et

villa Sainte-Barbe, à Paris-Plage (Pas-

de-Calais).

Ancien juge au Tribunal de Commerce

d'Amiens ; membre correspondant de

la Chambre de Commerce d'Amiens.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre. Officier de l'Instruction

publique.

Marié a Mlle Mollet.

Educ. : Ecole centrale des Arts et

Manufactures.

LANCIEN, sénateur du Finistère.

47, boulevard Garibaldi.

Club : Cercle républicain.

LANDEIMONT (Comte Ambroise de),

marquis DE LA HAMELIXIÈRE, séna

teur de la Loire-Inférieure.

6, rue du Président-Mithouard ; et

Chatiaux-dc-la-Gière et de la Marchan-

derie, par Anccnis (Loire-Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié n Mlle Euphémie de Costa de

Beaurcgard.

LAPIE (Paul), conseiller d'Etat;

directeur de l'Enseignement primaire

au Ministère de l'Instruction publique.

107, rue de Sèvres.

Officier de la Légion d'honneur.

LARROUY (Maurice), pseudonyme :

René Milan ; officier de marine ; pilote

d'aéronef ; homme de lettres.

23, boulevard Poissonnière.

Olflcier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre.

Educ. : Ecole navale.

Œuvres : Les Nostalgiques ; La Mère

A la maîtresse ; La Race immortelle ; Les

Vagabonds de la Gloire ; L'Odyssée d'un

transport torpillé ; Rafaël Gatouna, Fran

çais d'occasion ; Gatouna et l'Amour.

LATOUCHE (Robert), archiviste du

département des Alpes-Maritimes.

Villa Maguelonne, Nice.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction publique.

Officier d'Académie.

Educ. : Ecole des Chartes.

Licencié es lettres et en droit ; diplômé

de l'Ecole des Hautes Etudes.

Ancien archiviste de Tam-et-Garonne.

LAURAIN (Ernc.s(-Théodorc), archi

viste de la Mayenne.

18, rue du Lycée, Laval.

Officier de l'Instruction publique.

Né à Clermont (Oise), le 15 septembre

1867.

Secrétaire général de la Commission

historique et archéologique de la Mayenne;

correspondant du Ministère de l' Instruc

tion publique.

LAVAL (Jecm-Eloi), archiviste du

département de l'Ariègc.

3, rue du Pont, Foix.

Né à Lafraneaise (Tarn-et-Garonne)

le 28 novembre 1889.

Licencié en droit.

LE BARILLIER (Albert), conseilla

général et sénateur des Basses-Pyrénées.

6, boulevard Richard-Lenoir ; et châ

teau de Quintaii , par Baijonne ; et à

Anglet (Basses-Pyrénées), T. : 4.

Maire d'Anglet.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

LEBERT (^Indré-Marie-Joseph), avo

cat à la Cour d'Appel ; sénateur de la

Sarthe.

84, rue de Longchamp ; et château de

la Coudraie, à Changé (Sarthe), T. : t.

Né au Mans, le 15 décembre 1861.

Marié à Mlle Janin.

Club : Cercle républicain.

LEFA8 (.4fcrandre-Aubert), avocat;

secrétaire général du Conseil supérieur

de la Natalité.

21, avenue de Tourville, T. : Ségur

62-64 ; et la Giraudais, Mézlères-sur-

Couesnon (Ille-et-Vilaine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié à Mlle Fessard.

Docteur en droit.

Chargé de cours à la Faculté de Droit

de Lille.

Œuvres : L'Etal et les fonctionnaires,

couronné par l'Académie française.

LÉMERY (H.), avocat à la Cour

d'Appel ; sénateur de la Martinique ;

ancien sous-sccrétalre d'Etat.

1, rue Frédéric-Bastiat, T. : Elyste

40-05.

Club : Union interalliée.

LEMPEREUR (Louis), archiviste du

département de l'Aveyron.

Rodez.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction publique.

Officier de l'Instruction publique.

Né à -Rocouianu (Aisne), le 5 janvier

1859.

Licencié en droit.

LE ROUX (Paul), sénateur de la

Vendée.

155, boulevard Haussmann, T. : Ely-

sées 21-39 ; et château de Saint-Mie''*

en-l'llerm (Vendée) ; et château de M»u-

garnv, a Montlignon (Seine-et-Oiwi,

T. : 17.

Médaille de 1870 ; Officier d'Académie.

Né a Paris, le 26 septembre 1850.



7'."'.! VES

Marié à Mlle Levcrt.

Licencié en droit.

Attaché d'ambassade à Borne, a

Madrid, à Bruxelles ; ancien député de

la Vendée.

Clubs : Jockey-Club ; Union artis

tique ; Cercle militaire.

L'ESTOUBEILLON ( Réofc-Marie-Jo-

sepli, marquis de).

4, rue du Vieux-Colombier ; et 10, place

de l'Evêché, Vannes ; et château de

Penhoct, à Avessac (Loire-Inférieure).

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Groix de guerre. Oflicier d'Académie.

M à Nantes, le 10 février 1858.

Afarfé à Mlle Anaïs Le Bourg de Ta-

vannes.

Ancien député du Morbihan.

Inspecteur divisionnaire de la Société

française d'Archéologie.

LIMOUZAIN LAPLANCHE (Pierre-

Edouard), sénateur de la Charente.

52, rue Saint-Jacques.

Né à Mansle (Charente), le 19 août

1845.

Pharmacien ; ancien député de la

Charente.

LOBIT (Paul-Joseph-Jean-Hector de),

général de division (cadre de réserve).

36, rue Victor-Hugo, Mont-de-Marsan

(Landes).

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Ni a Arengosse (Landes), le 10 avril

1860.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie ; ancien comman

dant du 17* corps d'armée.

LOI RETTE (GaftWel-Camille-Marius),

archiviste du département des Deux-

Sèvres.

Niort.

Croix de guerre.

Né à Labastide-T Eotque (Aveyron),

le 22 septembre 1882.

Educ. : Ecole des Chartes.

Licencié es lettres ; ancien biblio

thécaire de la Ville de Pau.

LONCLE (Maur(ce-Hector), avocat

à la Cour d'Appel.

73, boulevard Saint-Michel.

Né à Saint-Quentin, le 21 décembre

1879.

Licencié es lettres ; archiviste paléo

graphe.

LORBER (PauT), archiviste du dépar

tement des Basses-Pyrénées.

38, avenue Thiers, Pau.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction publique.

Officier d'Académie.

Né a Beaueour! (territoire de Bclfort),

le" 10 avril 1879.

Secrétaire général de la Société des

Lettres, Sciences et Arts de Pau.

Educ. : Ecole des Chartes.

LOUBET (Josep/i-Augustc-GuilIaume>

sénateur du Lot.

15, rue d'Assas.

Né a Ftgeac, le 2 septembre 1868.

Ancien avoué.

LOUPPE, sénateur du Finistère.

34, rue Washington.

Président du Conseil général.

LUOK (Henry), Ingénieur ; directeur

de l'usine de constructions métalliques

de Graffenstadcn.

Graf/enstaden (Bas-Bhin).

Premier vice-président de la Chambre

de Commerce de Strasbourg.

Chevalier de la Légion d'honneur.

LYON (Ernesl), avocat a la Cour

d'Appel.

87, rue de Courecllcs.

Ni à Limoges, le 15 août 1881.

Educ. : Ecole des Chartes.

Licencié es lettres ; archiviste paléo

graphe.

M

MACHET (Emile), sénateur de la

Savoie.

311, rue de Vaugirard ; et a Bozel

(Savoie).

Officier de l'Instruction publique.

Marié à Mlle Célina Sullice.

MAO.NY (Paul), sénateur de la Seine.

45, avenue de la Motte-Picquet,

T. : Ségur 76-99.

Préfet honoraire.

Officier de la Légion d'honneur. OI li

cier de l'Instruction publique et du Mérite

agricole.

Marié a Mlle Jarry.

MANDIIME TAULAIQO, négociant-

exportateur.

Allents (Bouches-du-Bhône).

Président honoraire de la Chambre de

Commerce de Malaga ; conseiller du

Commerce extérieur.

Officier d'Académie ; Chevalier du

Mérite agricole.

MARANQET (ArUiur), sénateur do

la Haute-Marne.

29, rue du Laos, T. : Ségur 36-54 ; et

place de l'Abbé-Cordlcr, Langres.

Avocat ; maire de Langres.

MARQUERIE (Marquis de), séna

teur de la Moselle.

37, avenue Kléber ; et château de

Saint-Epvre, par Remillg (Moselle).

MAR80T, sénateur de la Haute-

Saône.

76, boulevard de Strasbourg.
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MARTIN-CHAUFF I EH (Louis)

homme de lettres.

89. avenue Mozart.

A'é il Vannes, te 24 août 1894.

Educ. : collège Saint-Français-Xavier,

ù Vannes ; Ecole des Chartes.

Hxteme des hôpitaux de Paris ; archi

viste paléographe.

Œuvres : La Fissure ; Correspondances

apocryphes. Collaboration au Figaro, etc

MARTIN DEQ1BERCUES (Pierre-

Marie-Eugène), conseiller référendaire

honoraire à la Cour des Comptes.

10, avenue de VïUars.

Chevalier de la Légion d'honneur.

A'é le 9 novembre 1853.

Marii à Mlle Fortouî.

Licencié en droit.

Entré à la Conr des Comptes en 1878-

MARTINENCHI (Pierre-Hippoiyte-

Ernesl\ pseudonyme : Jean de la Nible ;

professeur à la Faculté des Lettres de

l'Université de Paris.

88. rue Jouïïroy, T. : Wagram 78-30.

Président de l'Institut d'Etudes hispa

niques de l'Université de Paris ; secré

taire général du Groupement des Univer

sités et grandes Ecoles de France pour les

relations avec l' Amérique latine ; direc

teur de la Revue de l'Amérique laline.

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi-v

cier de l'Instruction publique ; Comman

deur des ordres d'Isabelle-la-Catholique

et d'Alphonse XII ; Of licier de l'Ordre

de Saint-Jacques et de l'Epée.

Ni à Cahrisson (Gard).

Educ. : lycées de Nîmes et Louis-le-

Grnnd ; ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Agrégé des lettres ; docteur es lettres.

Professeur au lycée de Nîmes» à la

Faculté de Montpellier.

Œuvres : La Comédie espagnole en

France de Hardy à Racine (1900) ; Molière

et le Théâtre espagnol (1905) ; L'Espagne

et le Romantisme, français (1923) ; Propos

d'Espagne (1905) ; La Célestine (collec

tion des cent chefs-d'œuvre étrangers

(1920).

Lauréat de l'Académie française (prix

Marcellin-Guérin et Gui/.oti.

MASCART (Léon), banquier.

2. rue de Tournon. T. : Fleurus 33-51.

Officier de la Légion d'honneur.

Né il Paris, le 24 mars 1870.

.Marié à Mlle Germaine Blocq.

Educ. : Ecole navale.

Ancien officier de marine.

MA8SIET DU BIE8T (Jean-Henri-

Louis), archiviste du département des

Arilonncs.

Méziéres.

Né a Dunkerque, le 17 janvier 1890.

Licencié en droit.

Ancien archiviste de ht liante-Marne.

MASSIS (Henri), homme de lettres ;

rédacteur en chef de la Revue imiser-

selle.

157, boulevard Saint-Germain.

Croix de guerre.

Ni à Paris, le 21 mars 1886.

Licencié es lettres ; ancien rédacteur

en chef de l'Opinion (1911-1919),

Œuvres : Comment Zola composait

ses romans ; Le Puits de Purrlton ; X-i

Pensée de Maurice Barrés ; rEspril

de la nouvelle Sorbonne ; Les jeunes Geins

cTaufourd'hul, ces deux volumes, parus

sous le pseudonyme d'Agathan, en colla

boration avec Alfred de Tarde ; Le Sacri

fice ; La. Vie d'Ernest Psichari ; Romair:

Rolland contre la France ; Impressions

de guerre ; Luther, prophète da geraaa-

nisme ; Le Jeudi Saint de 1918 à Jéru

salem ; Jugements (1" série) ; La Trahi

son de Constantin, en collaboration avec

Edouard Hetsey.

Lauréat de l'Académie française.

MAUQER (Hipployte), sénateur du

Cher.

21, avenue du Bel-Air.

Né le 17 septembre 1857, a Dun-eur-

Auron.

Ancien député du Cher.

WIAURY (Lucien), homme de lettres ;

maître de Conférences à l'Université

d'Upsal.

3, impasse GabrieUe-d'Estrees, Bourg-

la-Seine (Seine).

Chevalier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Figures littéraires ; Clas

siques et romantiques ; Stoefûiotm, Vpsal :

Rimeberg, poêle national de ta Finlande :

Le Nationalisme suédois et la gueiir.

Critique littéraire à la Revue bleue.

MEILLON (Alphonse), membre

respondant de la Chambre de Commerce

de Baronne.

Hôtel Gassion, Pau ; et Hâtai d'An

gleterre, Caulerets.

Conseiller du Commerce extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Œuvres : Nombreuses études histo

riques et philologiques sur la région pyré

néenne.

MÉNABREA (Henri), homme de

lettres.

141, rue de ta Croix-Nivcrt.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Docteur en droit.

Œuvres : Une brillante affaire ; Le

Muletier et son mulet ; Les Avares, etc.

MERLIN (Fernand), sénateur de

la Loire.

23, boulevard HenrHV, T. : Archives

17-13.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ancien député.

Docteur en médecine,

MERLIN (Henri), conseiller général

et sénateur de la Marne.

6, rue de Seine, T. : GobeUns 26-38 ;

et Le Thouli-Trosnaa (Marne), T. : 4.
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Avocat à la Cour d'Appel.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Pilastre.

MILAN (François), sénateur de

Savoie. „ _

15 bis, boulevard Julcs-Sandeau. I.

Passy 21-57.

Marié à Mlle Juliette Basin.

M ITTEL HAUSSER (Eugènc-Désiré-

Antoinc), général de brigade, clief de

la mission militaire française en Tchéco

slovaquie.

Prague.

Commandeur de la Légion d honneur.

Né a Tourcoing (Nord), le 7 août

1873. ,. ,
Edite. : Ecole de Saint-Cyr ; Ecole

supérieure de Guerre.

Olhcier d'infanterie.

MONTHERLANT(f/e;ir|/d«), homme

de lettres.

1, villa Saint-Ferdinand, Seuillu-sur-

Seine (Seine).

Croix de guerre.

Œuvres : La Relève tin malin ; Le

Songe.

MORANVILLÉ (Louis-Henri), biblio

thécaire honoraire à la Bibliothèque natio-

112, lxmlevnrd Péreirc ; et a Autru

(Ardcnnes) ; et au Soutlun, par Tournon-

Saint-Murlin ( Indre).

Se a Paris, le 9 août 1863.

Licencié en droit.

Vice-président de In Société de l'His

toire de France.

MORIZET(.lndré), homme de lettre^

maire de Boulogne-sur-Seine (Seine).

47, boulevard Murat. T. : Auteuil

01-25.

Marié à Mlle Dcbat-l'onsan.

Œuvres : Le Plan 17 ; Cite- Lénine

et Troliki, etc.

MOURRIÉS (Lucic/n, industriel (lu

brique de bouchons).

Vidauban (Var).

Membre correspondant de la Chambre

de Commerce de Toulon et du Var ;

conseiller du Commerce extérieur.

MURAT (S. A. le prince Joachim-

Napoiéon), Prince DE PONTË-COBVO.

28, rue de Monceau, T. : Elysées 04-

99 ; et château de Rocquencourt. par

le Chesnau (Seine-et-Oise) ; et château

<le Chambly (Oise), T. : 2, à Bcaumont-

sur-Oise.
Chevalier de la Légion d honneur.

Se à Grosbois (Seine-et-Marne), le

US lévrier 1856.

Marié il Mlle Cécile Ney, des ducs

d'Elchingen.

SporfJ : écurie de courses ; équipage

de chasse.

Clubs : .lockey-Club ; Union : Inion

interallié.' ; Société hippique ; Saint-

Cloud Country-Club.

N

NACHBAUER (Paul), président du

Tribunal régional de Colmar.

37, boulevard Saint-Pierre, Colmar.

Officier d'Académie.

Ni a Colmar. le 13 avril 1860.

Fils d'un avoué au Tribunal civil de

Colmar avant 1870.

Marié. Trois enfants : Mme Drion ;

Anne-Marie ; Henri.

Educ. : collège libre de Colmar.

Docteur en droit.

Avoué â Mirecourt.

Œuvres : Traduction du code alle

mand de procédure civile.

PAMS (Jules), sénateur des Pyré-

nées-Orientales ; ancien ministre.

2, rue Albéric-Magnard, T. : Passy

96-60.

Se :ï Perpignan, le 14 août 1S52.

Marié ù .Mlle Pelet.

Ancien député de Cérct (1893-1904) ;

sénateur (1904); ministre de l'Agricul

ture (1911-1913) ; ministre de l'Intérieur

(1917).

PABQUET (Louis), sénateur des

Bouches-du-Rhône.

48 bis, rue de Rivoli. T. : Louvre 33-31!.

Ancien conseiller d'Etat ; ancien sous-

secrétaire d'Etat aux Postes et Télé

graphes.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Club : Cercle républicain.

PÂTÉ (Henry). Voir HENRY-PATÉ.

PENANCIER (Eugène), conseiller

général et sénateur de Seine-et-Marne.

67, boulevard Saint-Germain, T.

Gobellns 28-59 ; et â Bray-sur-Seine

(Seine-et-Marne), T. 6.

Avocat a la Cour.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Oflieier de l'Instruction publique.

Marié a Mlle Saulnier.
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PERCHOT (Louis-Justin), sénateur

des Basses-Alpes.

16 bis, rue de l'Abbé-de-l'Epéo, T. :

Gobelins 23-94 ; et château de Barbojas,

il Digne. T. : 10.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Gézier (Haute-Saône), le 'J sep

tembre 1867.

Marié à Mlle Dedeyn.

Educ. : ancien élève de l'Ecole nor

male supérieure.

Docteur es sciences.

Ancien député des Basses-Alpes (1910-

1912).

PERREAU (Gustavc-Elie), sénateur

de la Charente-Inférieure.

74, rue de Seine.

Né le 10 novembre 1852, à l.'Ai-

guillon-sur-Mer (Vendée).

PHILIP (Jean), sénateur du Gers'

12, rue du Lunain ; et château du

Courcau, à Mauvezin (Gers).

Chevalier de la Légion d'honneur.

PICHON (Sfép/ieri-Jcan-Marie), séna

teur du Jura.

28, rue Guynemer, T. : Ségur 44-07 ;

et à. Vers-en-Monfannc (Jura), T. : 1.

Commandeur do la Légion d'honneur.

Xi a Arnau-le-Duc (Côte-d'Or), le

10 août 1857.

Marié a Mlle Verdier.

Conseiller municipal de Paris ; con

seiller général de la Seine (1883) ; député

de la Seine (1885) ; secrétaire de la

Chambre des Députés (1889-1890) ; mi

ni »tre plénipotentiaire à Port-au-Prince,

û Saint-Domingue, à Bio-de-Janeiro,

à Pékin (1897) ; résident général à

Tunis (1901) ; ministre des Affaires étran

gères (1900-1911, 1913, 1914). Direc

teur politicpie du Petit Journal.

Œuvres : l.a Diplomatie de l'Eglise sous

la troisième République ; Dans la Bataille,

etc.

PIERRIN, sénateur de la Somme.

6, rue Léon-Vaudoyer ; et a Bellan-

court, par Abbeville (Somme).

PIETRESSON DE SAINT-AUBIN.

Voir SAINT-AUBIN (PIETRESSON

de).

POTTEVIN, sénateur du Tarn-et-

Gaxonne.

195, boulevard Saint-Germain.

Docteur en médecine.

POUX (Josepfi-Finnin), archiviste du

département de l'Aude.

Carcassonnc.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction publique.

Officier de l'Instruction publique.

Ni a Carcassonnc le 11 avril 1873.

Ancien archiviste de l'Ariège.

PRI88ET (M.), conseiller référen

daire à la Cour des Comptes.

11 bis, rue de Cluny.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Marié a Mlle Clerc.

PROVOST-DUMARCHAIS,

leur de la Nièvre.

29, rue Pajol.

séna-

QUILLIARD (Georges), sénateur de

la llaut.-Marno.

21, rue de Sèvres ; et château de Villars-

cn Azois, par La Fertè-sur-Aube, T. :

à Villars-en-Azois.

RAM EL (François, Comte de), con

seiller général et député du Gard.

1 . rue de La Baume ; et ù Alais (Gard) ;

et hôtel de Massane, à Sumène (Gard).

Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

Croix de guerre.

Ne ù Paris, le 26 Janvier 1883.

Marié ù Mlle Denyse de Montesquieu.

Licencié es sciences ; docteur en droit.

Club : Société hippique.

RENAUDAT (Alphonse), sénateur

de l'Aube.

Palais du Sénat ; et à Soligny-les-

ICtangs (Aube).

Xi ù Soligng, le 13 février 1850.

REYNALD (Georges-Marie), avocat ;

s nateur de l'Ariège, secrétaire du Sénat.

169, rue de Rennes, T. : Ségur 15-13 ;

et villa Le Pesquié, a Serres (Ariège) ;

et à Foix.

Ni à Folx, le 16 juin 1866.

.Vfan'é a Mlle Dresch.

RICARD (S. G. Monseigneur Louis),

évèque titulaire de Marciana ; auxiliaire.à

Nice.

A;ice.

Ni à Bondiooux (Haute-Garonne), le

21 novembre 1868.

Educ. : grand séminaire de Toulouse ;

Saint-Sulpice.

Ordonné prêtre en 1892 ; vicaire n

Saint-Exupère à Toulouse, puis à la

cathédrale ; professeur au grand sémi

naire ; curé de Saint-Pierre à Toulouse.

RICHARD (llumbert), conseiller géné

ral et député de la Savoie.

22, rue Taine.

Avocat à la Cour d'Appel ; maire de

La Motte-Servolex (Savoie).

Ni ù Chambèru, le 15 février 1874.

ROCHE (Edouard), sénateur de l'Ar-

dèche.

81. avenue d'Orléans.
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ROLAND (/iwi). sénateur de l'Oise.

16, nie Clément-Marot : et à Bar-

bery (Oise).

RONDE'- (Georges), inspecteur géné

ral des Services administrants au Minis

tère de l'Intérieur.

161, boulevard .Murât ; et a Caudebec-

en-Caux (Seine-Inférieure).

Commandeur de la Légion d'honneur.

ROUGt (Olivier, vicomte de), séna

teur de Malne-ct-Loirc.

2.">, rue de la VIHe-l'Evêque, T. : Ely-

sées 23-76 ; et château des Hues, par le

Lion-d'Angers (Maine-et-Loire) : et châ

teau de Mcsniljean, par Puianges (Orne).

Marié a Mlle d'Oilliamson.

ROULAND (Julien - André- Gustave,

barons, sénateur de la Seine-Intérieure.

17, rue de la Bienfaisance, T. : Vva-

gram 93-18 ; et château de Bcrtreville,

par Baaiiieuille (Seine-Inférieure).

Si à Paris, le 28 juin 1860.

Marié à Mlle Gautier.

Président du Conseil d'administration

de la Société syndicale de Banques ;

administrateur de la Compagnie géné

rale des Tabacs, etc.

ROULLEAUX DjUOAQE (Tlenry-

Georg' «-Adrien, baron), conseiller général

et député de l'Orne.

15, rue Lesucur, T. : Passy 35-78 ; et

château de Lyronniéres, à Rouelle, par

Domfnnt (Orne).

Croix de guerre.

Né à Paris, le 25 lévrier 1879.

Marié à Mlle Yvonne Parent.

Œuvres : Paysages et silhouettes exo

tiques ; Théorie des principes de l'absolu.

ROUSSET (Maurice), archiviste du

département de la Corréze.

2, avenue Alsace-Lorraine. Tulle.

S'é à Paris, le 13 mars 1881.

Ancien archiviste-bibliothécaire des

Villes de Lunéville et de Nancy.

ROUSTAN, sénateur de l'Hérault.

5, rue de Vienne.

ROUX (André), pharmacien ; prési

dent de la Chambre de Commerce de

Brioude.

Langeac (Haute-Loire).

Maire de I-angeac ; conseiller général

de la ITaute-T.oire.

Officier d'Académie.

ROUX-FREISSINENO, avocat ;

député d'Oran.

1 1, rue José-Maria-de-Heredia.

Né a Marseille, le 27 mai 1863.

ROY (Henri), sénateur du Loiret.

55, avenue des Gobelins.

Né au Bouchaud (Jura), le 17 février

1873.

Publiciste ; licencié es lettres.

ROZIER (Arthur), député de la Seine

5, rue Meynadier.

Né à Boniilly-sur-Seine (Aube), le

17 mai 1870.

Employé de librairie ; secrétaire géné

ral de la Fédération nationale des Em

ployés ; publiciste conseiller municipal

de Paris (1898-1907); et conseiller géné

ral de la Seine ; député en 1906, réélu

constamment depuis.

RUFFIER. sénateur du Rhonc.

49, rue de Vaugirnrd.

S

SAINT- AUBIN (Pierre-Napoléon-

Eugène PIETRESSON de>, archiviste

du département de l'Aube.

45, rue Charles-Delaunay, Troyes.

Né à Bar-sur-Seine, le 11 décembre

1892.

Educ. : Ecole des Chartes.

SALMON (.André), homme de lettres ;

publiciste.

6, rue Joseph-Barn.

Chevalier de la Légion d'honneur.

(Euvres : Poésie : Poèmes ; Les Eéerics :

Le Calumet ; Le Livre et la Bouteille ;

Ventes d'^lmour ; L'Age de l'humanité.

Romans : Tendres canailles ; Monstres

choisis ; Le Manuscrit trouvé dans un

chapeau ; Moeurs de la famille Poivre ;

C'est une belle Fille ; La Négresse du Sacré-

Cœur ; VEntrepreneur d'illuminations ;

Archives du Club des Onze. Critique : La

jeune Peinture française ; La jeune Sculp

ture française ; L'Art vivant ; Propos

d'à elier, etc.

SALTET (Paul-Antoine), médecin-

chef de l'Hôpital du Val-de-Grâce ; sous-

directeur de l'Ecole d'application du

Service de Santé militaire.

277 bis, rue Saint-Jacques.

Officier de la Légion d'honneur ; Croix

de guerre ; Médaille du Maroc, etc.

Né a Sainl-Jean-du-Card (Gard), le

5 mai 1868.

Marié â Mlle Elsé Burnand. Quatre

infants.

iùfnr. : Lycées de Rouen et de Mont

pellier ; Facultés de Médecine de Mont

pellier et de Lyon ; Ecole de Santé mili

taire de Lyon.

Médecin militaire à Troyes, à Mont

pellier, à la Place de Paris, ù Alger, a

Limoges, a Casablanca, a Bcr-Rechid,

à Marrakech, etc.

SALVINI (Joseph-Louis-Marie), archi

viste du département de la Vienne.

Poiliers.

Ni à Arcueil (Seine), le 26 août 1899.

Educ. : Ecole des Chartes.
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SCHWOB D'HÉRICOURT ((Viwocs-

Julien), membre du Conseil supérieur

îles Colonies et du Conseil supérieur du

Travail.

198, avenue Victor-Hugo, T. : Passy

96-41 ; et La Roche-Fendue, à Berne-

mile (Calvados), T. : 3.

Grand-Offlcier de la Légion d'honneur.

Oflicier de l'Instruction publique ; Che

valier du Mérite agricole.

Ancien président général de la section

métropolitaine a l'Exposition coloniale

de Marseille.

Clubs : Union interalliée ; Automo-

billc Club ; Cercle militaire.

SÉNAC . conseiller général et député

du Gers.

18, rue de Grenelle.

Ni a Mièlan (Gers), le 9 juin 1872.

Docteur en droit.

Maire de Miélan.

SEROT-Al MERAS-LATOUR (Au-

gustin-I Ionoré-Ludovie), général de bri

gade; attaché militaire à l'ambassade

de France à Bruxelles.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Né à liethel, le 12 mai 1868.

Educ. : Ecole de Saint-Cyr ; école

supérieure de Guerre.

Officier d'infanterie.

SIBEN (Léon), premier président du

Tribunal supérieur.

3, villa Corberon, Colmar ; et a Zim-

merbach (Haut-Rhin).

Officier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Né a Pislnie (Italie), le 1" avril 1861.

Marié à Mlle Jeanne Wimpffen. Trois

enfants : Jacques ; Jean ; Marie.

Licencié en droit.

Avocat ; substitut à Coutances, ù

I.aval ; procureur a Béthune, à Douai ;

secrétaire du parquet de la Cour de Paris ;

substitut à Paris ; substitut du procu

reur général il Paris : directeur du Per

sonnel au Ministère de la Justice ; avocat

général à Paris.

SIMON {André), industriel.

43, rue Copernic, T. : Passy 65-12 ;

et villa du Clos-Baret, h Bruyères-le-

<J\àlel (Seim-.'t-Oise), T. : 20 à Arpajon.

Conseiller général de Scine-ct-Oise :

maire de Bruyéres-le-Châtel ; président

du Tribunal île Commerce et de la

Chambre de Commerce de Corbeil-

Etampes ; secrétaire général du Syndi

cat des Marchands grainiers français ;

conseiller du Commerce extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Ofiicier d'Académie ; Commandeur du

Mérite agricole.

Marié à Mlle Roger.

Club : Cercle artistique et littéraire

(Yolney).

SIMON (G.), industriel ; secrétaire

général de la Chambre française de Com

merce et d'Industrie de Bruxelles.

33, rue d'Argent, Bruxelles, l . : B 125-

28.

Conseiller du Commerce extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur. Offi

cier de l'Instruction publique.

Educ. : Ecole centrale des Arts et

Manufactures.

Vice-président de la Société des Offi

ciers français en Belgique.

SIXTE-QUENIN, ancien député des

Bouches-du-Rhône.

9, rue François-Gérard.

Né à Arles, le 2 juillet 1870.

STE I N (Frédéric - AIcxandre-//enri),

conservateur honoraire aux Archives

nationales ; chargé de cours à l'Ecole

des Chartes.

38, rue Gay-Lussac.

Membre du Comité des Travaux histo

riques et scientifiques, du Comité des

Sociétés des Beaux-Arts des départe

ments, de la Commission supérieure des

Archives ; membre résidant de la Société

nationale des Antiquaires de France.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

STEPHAN (Pierre), capitaine au

long cours ; armateur.

52, quai de la Douane, Brest.

Secrétaire de la Chambre de Commerce

de Brest.

Chevalier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

SWAN (Imberl), industriel ; membre

de la Chambre de Commerce d'Epinal.

RamonchamfiS (Vosges).

Conseiller du Commerce extérieur.

Chevalier de la Légion d'honneur.

THIOLLIER (Aocl-Auguste-Emma-

nuell, notaire.

10, rue du Général-Foy, Saint-Etienne.

Ni à Saint-Etienne, le 21 mars 1872.

Licencié en droit ; archiviste paléo

graphe.

Correspondant de la Commission des

Monuments historiques ; vice-président

de la « Diana >, société historique et

archéologique du Forez.

Lauréat de l'Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres (1" médaille au

concours des antiquités de la France,

1901) et de la Société française d'Ar

chéologie (grandes médailles de vermeil

1900 et 1904).

Œuvres : L'Architecture religieuse à

l'époque romane dans tancien diocèse

du Puy (1912), etc.

THIROUX (André), directeur de

l'Ecole d'application de Service de Santé

îles troupes coloniales.

Marseille.
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Officier de 1» Légion d'honneur.

Né il italien, le '.) septembre 18ti9.

THUILLIER BURIDARO (Paul),

sénateur de la Somme.

141. boulevard Saint-Michel, T. : Gobe-

lins 17-14.

Officier d'Académie.

TINAN (Camille-Charles POCHET-

l.EBAKBIER de), général de brigade,

commandant le 4f groupement régional

de cavalerie.

.Yfo/ifauoan.

Oflicicr de In Légion d'honneur.

Né au Havre, le 16 septembre 1861.

ICcluc. : Ecole de Saint-Cyr.

TISSIER (Louis-Marie), sénateur de

Vaucluse.

7, rue Albert-de-Lapparcnt, T. :

Ségur 04-36.

Chevalier d*: la Légion d'honneur.

Né a Lyon, le 22 juillet 18(i(>.

Ancien professeur à la Faculté des

Sciences de Besançon ; ancien directeur

du cabinet du ministre de la Marine :

ancien député de Vaucluse.

TOURON (Eiioéne-Clinrlcs-Loiiis),

sénateur de l'Aisne.

81, avenue de Villiers, T. : Wagram

84-35 ; et 35, boulevard Victor-Hugo,

Saint-Quentin.

Né a Saint-Quentin, le 11 mars 1857.

Industriel (lilateur de coton).

Président de la Chambre de Commerce

de Saint-Quentin.

TRY8TRAIVI (Jean), sénateur du

N ord.

95, rue de Rennes, T. : Ségur 02-21.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né il Dunkerque, le 2 septembre 1815.

Administrateur de la Compagnie du

Chemin de fer du Nord ; président hono

raire de la Chambre de Commerce de

Dunkerque.

Président du Conseil d'administration

de l'Institut Pasteur.

Œuvres : Journal d'un volontaire d'un

an : 1/ Etudiant d'aujourd'hui ; AL Pas-

ti'ur. Histoire d'un savant par un ignorant ;

Ijp Voyage de Mlle Rosalie ; Mme de

Sévigne ; 1m Vie de Pasteur ; Un Coin

de Bourgogne ; Le docteur Jean Binot ;

Introduction aux œuvres d'Hég -oppe

Moreau, aux Mémoires de Mme Staal-

Delaunay, aux Mémoires de Mme llam-

pan, etc.

VI EU (Louis-Jean-Jacques), séna

teur du Tarn, questeur du Sénat.

64, boulevard Saint-Michel, T. : Gu-

tenberg 60-95 et Fleuras 25-35.

Né a Toulouse, le 25 mai 1854.

Avocat.

villaret (Etienne-Godefroy-Timo-

léon de), général de division (cadre de

réserve).

119, rue Desjardins, Angers.

Grand-officier de la Légion d'honneur.

Né à Suint-Laurent (Lot), le 17 février

1854.

Ki/iic. : Ecole de Saint-Cyr.

Officier d'infanterie.

Pendant la guerre, commandant de

In VII' armée.

w

WAQUET (Hcnri-Joseph-Maric), ar

chiviste du département du Finistère.

Quimper.

Correspondant du Ministère de l'Ins

truction publique.

Né a Lorient, le 4 mars 1887.

Licencié es lettres ; diplômé tic l'Ecole

des Hautes Etudes ; ancien membre de

l'Ecole française, de Rome.

Lauréat de l'Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres.

VALÉRY- GISCARD (Jean-Edmond-

Lucien), inspecteur des Finances; directeur

du Service financier du Haut-commissa

riat de France dans ies Provinces du Rhin.

CoWence.

Croix de guerre.

Ni le 29 murs 1891.

Marié a Mlle May Bardoux.

Licencié es lettres et en droit.

VALLERV-RADOT (Marie-Beiie).

homme de lettres.

11 ter, rue Colbert, Versailles ; et à

Artois (Jura).

Commandeur de la Légion d'homvur.

Né à Paris, en 1853.

Marié à Mlle Pasteur, fille de Pasteur.

WARREN (Edouard de), député de

Meurthe-et-Moselle.

92, avenue Victor-Hugo.

Officier de la Légion d'honneur ;

Croix de guerre.

Né à Uouen, le 4 août 1871.

Marié il Mlle Marguerite de Chastel-

lux.

Ancien officier.

WEILLER (Jean-Lazare), sénateur du

Bas-Rhin.

36, rue de la Bienfaisance, T. : Wa

gram 15-09 ; et château de Dampierre,

Angouléme, T. : 2-59 ; et il Sélestat (Mas-

Rhin 1. T. : 19.

Commandeur de la Légion d'honneur.

Officier de l'Instruction publique.

Né le 20 juillet 1859.

Marié a Mlle Alirc .lavai, fille de feu

Emile Javal/député d' l'Yonne, membre

de l'Académie de Médecine ; petiU -lill •
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de Léopold .lavai, membre de l'Assem

blée nationale.

Edtic. : Lycée Saint-Louis ; Univer

sité d'Oxford.

Vice-président du Conseil d'adminis

tration de la Société des Tréfileries et

I-aminoirs du Havre, des Etablissements

métallurgiques de la Gironde ; adminis

trateur de la Compagnie française des

Automobiles de place, etc.

Œuvres : Eludes électriques et méca

niques sur les corps solides ; Traité géné

ral des lignes et transmissions électriques,

etc.

Clubs : Aéro-Club ; Automobile-Club ;

Fédération d'Escrime.

WEISS (Jules), doyen de la l'acuité

de Médecine de l'Université de Stras

bourg ; membre de l'Académie de Méde

cine.

Strasbourg,

Commandeur de la Légion d'honneur.

Marié il Mlle Louise Courtois de Viçose.

.Ancien élève de l'Ecole polytechnique.

S(X>

ZAMBEAUX (Louis), procureur gciié—

rai au Tribunal supérieur.

Avenue de la République. Calmar.

Chevalier de la Légion d'honneur.

Né a Tarbes, le 8 octobre 1861.

Docteur en droit.

Avocat ; juge suppléant a Issoudun,

substitut à Largentière, ù Carpentras,

à Nimes ; procureur à Moutiers, à Mi-

rande ; substitut du procureur général

à Angers ; avocat général à Agen, à Bor

deaux ; procureur à Nice.

ZELLER (Léon-Paul-Louis). général

de brigade, commandant la 83' brigade

d'infanterie.

Strasbourg*.

Officier de la Légion d'honneur.

Ni a Oberbruck (Haute-Rhin), le

20 octobre 1868.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique

et de l'Ecole supérieure de Guerre.

Ancien chef du 3' bureau du G. Q. G.,

ancien commandant de l'artillerie du

8° corps d'armée ; ancien chef d'Etat-

major du gouverneur de Strasbourg.
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COLLECTION PALLAS

Formée de charmantes anthologies réunissant les plus belles pages d'un auteur, d'un genre,

d'une littérature.

Les extraits choisis sont reliés par des résumés et précédés de notices courtes mais substantielles.

Chaque vol. in- 16, sur beau papier vergé, broché 7 fr.

Relié élégamment peau souple 15 fr.

LITTÉRATURE FRANÇAISE

ANTHOLOGIE des POÈTES FRANÇAIS du XIXe SIECLE

(1800-1866), (G. Pellissier).

ANTHOLOGIE des POÈTES FRANÇAIS CONTEMPORAINS

(1 866 à nos jours) (G. Walch), préface de Sully-Prudhomme, 3 vol.

I. Les Parnassiens. — II. Les Symbolistes et les Décadents. — III. Les Poètes actuels.

POÈTES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI (Supplément à l'Antho

logie des poètes français contemporains) (G. Walch).

LES MATINÉES de la COMÉDIE FRANÇAISE, (L. Payen.)

ANTHOLOGIE de la CHANSON FRANÇAISE, des origines à

nos jours (P. Vrignault).

LES POÈTES du TERROIR du XVe au XXe SIÈCLE (Ad. Van

Bever), 4 vol.

I. Alsace, Anjou, Auvergne, Béarn, Berry, Bourbonnais, Bourgogne, Bretagne, Cham

pagne. — II. Dauphiné, Flandre, Franche-Comté, Gascogne, Guyenne, Ile-de-France,

Limousin et Marche. — III. Languedoc, Lorraine, Lyonnais, Nivernais, Normandie.—

IV. Maine, Orléanais, Touraine, Picardie et Artois, Poitou, Saintonge, Provence et

Comtat Venaissin, Roussillon, Savoie.

ANTHOLOGIE LITTÉRAIRE D'ALSACE et de LORRAINE,

(Ad. Van Bever.)

ANTHOLOGIE du FÉLIBRIGE PROVENÇAL (Ch.-P. Julian

et Fontan), Tome I.

LE MIROIR de LA FRANCE. Géographie littéraire (S. Gorceix.)

THEATRE FRANÇAIS CONTEMPORAIN (1850-1910) (G. Pel

lissier).

PROSATEURS FRANÇAIS du XIXe SIÈCLE (1800-1850)

(G. Pellissier).

PROSATEURS FRANÇAIS CONTEMPORAINS (1850 à nos jours)

(G. Pellissier). 3 vol.

I. Romanciers — II. Historiens, mémorialistes, écrivains et Orateurs politiques. —

III. Critiques littéraires, critiques d'art, moralistes, philosophes, écrivains et orateurs

religieux, écrivains scientifiques.
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COLLECTION PALLAS (Suite)

ANTHOLOGIE DU JOURNALISME (P. Ginisty), 2 vol.

I. XVIIIe siècle à 1848. — II. 1848 à nos jours.

ÉCRIVAINS DE LA GUERRE (A. Fage).

HUMORISTES FRANÇAIS CONTEMPORAINS (P. Mille).

AUTEURS COMIQUES du xvne et du xvnie siècle (H. Paricot).

ANTHOLOGIE de l'ACADÉMIE FRANÇAISE (P. Gautier),2 vol-

I. 1820 à 1880. — II. 1880 à 1920.

VICTOR HUGO. Morceaux choisis, 3 vol.

I. Poésie (J.Steeo). — II. Prose (J. Steec). — III. Théâtre (H. Paricot).

A. DE MUSSET. Œuvres choisies (P. Morillot).

A. DE VIGNY. Œuvres choisies (Trefeu).

F. FABRE. Œuvres choisies (M. Pellisson).

GUY DE MAUPASSANT. Œuvres choisies (F. Bernot).

CHATEAUBRIAND. Mémoires d'Outre-Tombe (P. Gautier).

EUG. SCRIBE. Théâtre choisi (M. Charlot).

CH. NODIER. Œuvres choisies (A. Cazes).

PAUL-LOUIS COURIER. Œuvres choisies (J. Giraud).

STENDHAL. Œuvres choisies (M. Roustan).

PAUL HERVIEU. Œuvres choisies (H. Guyot).

PENSÉES ET MAXIMES pour la pratique de la vie (E. Cazes).

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE (Traduction française)

ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE ROUMAINE (N. Jorga

et S. Gorceix).

ANTHOLOGIE de la LITTÉRATURE ANGLAISE (Koszul),2voI.

I. Des origines au XVIIIe siècle. — II. Du XVIIIe siècle à nos jours.

ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE ALLEMANDE, des ori

gines au XXe siècle (L. Roustan).

ANTHOLOGIE de la LITTÉRATURE JAPONAISE (M. Revon).

HUMORISTES ANGLAIS ET AMÉRICAINS (M. Épuy).

SHAKESPEARE. Théâtre choisi (R. Lebelle).

DICKENS. Œuvres choisies (LÉO ClaretIe).

RUDYARD KIPLING. Œuvres choisies (M. Epuy)

TOLSTOÏ. Œuvres choisies (Ch. Navarre).
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ENCYCLOPÉDIE de la MUSIQUE

FONDATEUR

ALBERT LAVIGNAC

Professeur au Conservatoire, Membre du

Conseil supérieur de l'Enseignement

DIRECTEUR

LIONEL DE LA LAURENCE

Ancien Président

de la Société française de Musicologie

PREMIÈRE PARTIE

HISTOIRE de la MUSIQUE

dans tous les temps et tous les pays

60 Collaborateurs

3.600 PAGES — 800 ILLUSTRATIONS" — 5.000 EXEMPLES MUSICAUX

5 vol. in-8°. Chaque volume broché 50 francs

Relié dos peau 75 francs

En cours de publication

DEUXIÈME PARTIE

TECHNIQUE, PÉDAGOGIE

^= ESTHÉTIQUE=

75 Collaborateurs

Demandez le

Prospectus de PENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE
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" BIBLIOTHÈQUE MUSICALE "

LIONEL DE LA LAURENCIE

Ancien Président de la Société française de Musicologie

L'ÉCOLE FRANÇAISE DE VIOLON

DELULLI A VIOTTI

Etudes d'Histoire et d'Esthétique (3 vol.)

Tome I

Un vol. in-8° illust. de reproductions en photogravure et de

nombreuses citations musicales, broché 30. »

Tome II

Un vol. in-8° illust. de reproductions en photogravure et de

nombreuses citations musicales, broché 35. »

A. CŒUROY

LA MUSIQUE FRANÇAISE MODERNE (Quinze grands

musiciens actuels). 12 Portraits, 15 autographes. Un vol. in8°

broché 7. »

A. LAVIGNAC

L'ÉDUCATION MUSICALE. 1 vol. in-18,

broché 7 » ; relié 10. »

LA MUSIQUE ET LES MUSICIENS. 1 vol.

in-18, broché 10 » ; relié 13. »

VOYAGE ARTISTIQUE A BAYREUTH.

1 vol. in-18, broché 10 » ; relié 13. »

J.-G. PROD'HOMME

BERLIOZ. 1 . vol. in-18, broché 6. »

SYMPHONIES DE BEETHOVEN. 1 vol. in-8°, broché.. . . . 10. »

GOUNOD (avec Dandelot). 2 vol. in-18, Chaque vol., broché. 6. »

ŒUVRES EN PROSE DE RICHARD WAGNER. 13 vol. in-

1 8 ; chaque vol., broché 6. »

DRAMES MUSICAUX DER.WAGNER.4vol.in-18,chaque 2.50
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J.-H. FABRE

SOUVENIRS

ENTOMOLOGIQUES

Etudes sur l'Instinct et les Mœurs des Insectes

ÉDITION DÉFINITIVE EN 11 VOLUMES IN-8

RAISIN ILLUSTRÉS CHACUN DE NOMBREUX

DESSINS DANS LE TEXTE ET DE 16 PLANCHES

HORS TEXTE EN HELIOGRAVURE D'APRES LES

— PHOTOS DE P. H. FABRE

Chaque volume, broché 20 fr.

— — relié, dos peau, genre ancien 40. »

DU MÊME AUTEUR:

LE MONDE MERVEILLEUX DES INSECTES

Un volume in-4, illustré de dessins et 1 6 planches hors texte, en couleurs.

Broché 50. » ; relié toile 56. »

Les Mœurs des Insectes. ; Les Ravageurs.

Les Merveilles de l'Instinct Les Auxiliaires

La Vie des Insectes.

L'Industrie.

La Plante.

Les Serviteurs.

Le Livre des Champs.

Le Ciel.

Chaque volume in-18, ill. b 7.50 ; relié 10. »

LA VIE DE J.-H. FABRE

par son disciple le Dr Legros.

Un vol. in-18, avec portrait de J.-H. Fabre, br 7.50
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BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE

de L'INGÉNIEUR et du PHYSICIEN

par Henri BOUASSEj Pro'esseur à la Facultee des Science» de Toulouse

Btcucvtip Je Science, mais en use des applications.

Volum s in-8 raisi 1, brochés et reliés

MATHÉMATIQUES

MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES. (Ouvrage contenant les

mathématiques utilisées dans la collection d'ouvrages), broché 32 . »

EXERCICES ET COMPLÉMENTS DE MATHÉMA

TIQUES GÉNÉRALES. ( En collaboration avec

M. TuRRlÈRE, docteur es sciences), broché 27. >»

MÉCANIQUE RATIONNELLE ET EXPÉRIMENTALE

MÉCANISMES (Théories des vecteurs. Cinématique), broché. 32. »

STATIQUE (Principes, balances et bascules, freins et dynamo

mètres, statique graphique), broché 30. n

DYNAMIQUE GÉNÉRALE (Balistique, volants, régulateurs)

GYROSCOPES ET PROJECTILES 27.

PENDULE, SPIRAL, DIAPASON, I et II (Théorie des oscil

lations, mesures des forces, chronométrie, applications à

l'horlogerie). 2 vol. Tome I, broché 27. » Tome II, broché 30. >

ÉTUDES DES SOLIDES

ÉLASTICITÉ. RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX. DÉ

FORMATIONS PERMANENTES, broché 32. ->

ACOUSTIQUE DES SOLIDES (Théorie des instruments à

cordes, verges, plaques et membranes) En préparation.

ÉTUDES DES FLUIDES

HYDROSTATIQUE. CAPILLARITÉ (Pompes, baromètres

et manomètres. Equilibre des flotteurs) 30. »

HYDRODYNAMIQUE, I (Veines, Jets, Tubes, Ca

naux, Turbines. Equations générales, Viscosités). . En préparation.

HYDRODYNAMIQUE, II (Résistance des fluides,

Ondes et marées, Tourbillons) En préparation.

ACOUSTIQUE DES FLUIDES (Propagation,

Théorie des instruments à vent) En préparation.
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BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE

de L'INGÉNIEUR et du PHYSICIEN (Suite)

THERMODYNAMIQUE

COURS DE THERMODYNAMIQUE, Tome I (Principes gé

néraux, Gaz, Vapeurs), broché 27 .

Tome II (Machines thermiques. Chimie physique), broché. . 22. »

MAGNÉTISME ET ÉLECTRICITÉ

ÉTUDE DU CHAMP MAGNÉTIQUE (Instruments de me

sure, Unités), broché 24. »

APPLICATIONS (Aimants et électros, Compas, Dynamos,

Télégraphes et téléphones), broché 30 . »

ÉTUDE DU CHAMP ÉLECTRIQUE. (Electricité statique,

Piles, Ions gazeux), broché 32 . »

OPTIQUE

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE ÉLÉMENTAIRE. (Focomé-

trie, Optométrie), broché 20. »

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE SUPÉRIEURE (Caustiques,

Rayons courbes, Lentilles cylindriques), broché 20 . »

CONSTRUCTION. DESCRIPTION, EMPLOI DES AP

PAREILS DE MESURE ET D'OBSERVATION, broché.. 32.

VISION ET REPRODUCTION DES FORMES ET DES

COULEURS (Photométrie, Photographie), broché 30 . »

INTERFÉRENCES (encollaborationavecM.rabbéCARRIÈRE),br. 32. »

DIFFRACTION (en collaboration avec M. l'abbé CARRIERE), br. 35.

ÉTUDE DES SYMÉTRIES

ÉTUDE des SYMÉTRIES. CRISTALLOGRAPHIE, broché. 22. »

ASTRONOMIE ET SCIENCES CONNEXES

ASTROMONIE THÉORIQUE ET PRATIQUE, broché .... 32 . »

GÉOGRAPHIE MATHÉMATIQUE. (Arpentage, Topogra

phie, Cartes géographiques. Géodésie), broché 30. »

Tous ces volumes sont également vendus reliés avec une augmentation de 8/r.



Librairie DELAGRAVE 15, rue Soufflot, Paris

La THÉORIE et la PRATIQUE

RADIOCOMMUNICATIONS

par Léon BOUTHILLON

Ingénieur en chef Jes Télégraphes

Tome I : Introduction à l'étude des radiocommunications.

Un volume in-8, 95 figures, 7 planches, broché 20 fr., relié 28 fr.

Tome II : La propagation des ondes électromagnétiques à la

surface de la terre.

Un volume in-8, 133 figures. Broché. ... 28 fr. ; Relié- ... 36 fr.

7 VOLUMES A PARAITRE

Demander le prospectus de l'Ouvrage

OPTIQUE INDUSTRIELLE

Verres et Verreries d'Optique — Objectifs Photographiques

Téléobjectifs — Calcul des objectifs astronomiques de Fraunhofer

par Emile TURRIÈRE

Maître de Conférences à l'Université Je Montpellier

Un volume in-8, 33 figures et 2 planches. Broché 22 fr. Relié 30 fr.

INTRODUCTION

A L'ÉTUDE DES ALLIAGES

par Witold BRONIEWSKI

Docteur il Sciences, Ingénieur I.E.N

Un volume in-8 raisin, 21 1 figures. Broché 25 fr.

Collection des A. B. C.

A.B.C. d'Electricité industrielle par C. Lebois. I volume grand in-16

illustré 5 fr. Relié 8 fr.

A.B.C. d'Économie politique par E. Cassoute, 1 volume grand in-16

relié 5 fr.

A.B.C. de Psychologie par A. Cuvillier. I volume grand in-16

broché 4 fr. Relié 5 fr.

A.B.C. de Téléphonie sans fil par F. Vitus. 1 volume grand in-16

broché 4 fr. Relié 5 fr.

A.B.C. de Chimie par E. Chaplet. 1 vol. gr. in-16 br. 5fr. Rel. 6fr-
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