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« Les historiens ne paraissent pas  avoir 
assez fai t  d'attention à cette dégradation de la 
probabilité des faits, lorsqu'ils sont vus à travers 
un grand nombre de générations successives: 
plusieurs événements historiques, considérés 
comme certains, seraient au moins douteux, si on 
les soumettait à cette épreuve. » 

P.S. Laplace, 1814 

« La grandeur de la Nation est bien autre 
chose que la grandeur de l'État. Mais c'est pa r  
l'abaissement de l'État que s'est toujours révélé 
l'abaissement de la France. » 

Ch. de Gaulle 





Préface 

« Donnez-moi de bons Inspecteurs des Finances et je  vous ferai de 
bonnes finances » aurait pu dire à peu près, le En 1831, ce 
dernier approuvait en effet une note 
après, la charte de l'Inspection. 

« L'Administration se compose de deux parties très distinctes: l'action et la 
survéillance. Celle-ci éclaire la marche de la première et a pour but d'en assurer 
la régularité. 

L'action est confiée par le Ministre à des directeurs ou chefs de division. 
Quant à la surveillance, elle est principalement et nécessairement exercée par 

le corps de l'Inspection. 
Les attributions confiées à l'Inspection des Finances font un devoir à ce 

corps de vérifier la gestion de l'universalité des manutentions de derniers publics 
et de tenir la main à ce que tous les agents extérieurs, soit d'exécution, soit de 
surveillance locale ou spéciale, remplissent les obligations qui leur sont imposées 
par les lois et règlements. 

L'Inspection Générale des Finances est en outre chargée d'examiner, sous le 
rapport administratif, la marche des divers services financiers ; celle du recouvre- 
ment des produits directs et indirects ; de surveiller l'application des ressources 
du Trésor à ses besoins ; de lever les difficultés qu'éprouve, sur certains points, 
l'exécution des mesures prescrites ; de ramener, autant que possible, cette exécu- 
tion à des principes généraux et à des procédés uniformes ; de signaler les vices 
que peut présenter notre législation fiscale, et enfin de soumettre au Ministre tou- 
tes les vues qui paraissent propres à améliorer les diverses branches dont se com- 
pose le département des finances. » 

L'ouvrage d'Emmanuel Chadeau couvre à peu de choses près la pre- 
mière moitié de l'histoire de ce corps qui n'est « grand » que par sa réputa- 
tion et non par un statut qui n'en fait qu'un corps d'Inspection à la 
disposition du ministre des Finances. 

Ce livre réservera des surprises même au lecteur averti, tant par les 
mythes qu'il dénonce ou nuance, parfois implicitement, que par la 
richesse des élémen ts nouveaux qu 'il apporte à partir des matériaux nom- 
breux et donc représentatifs, analysés et interprétés avec la rigueur du 
chercheur. Les idées généralement reçues sont sérieusement ébranlées, 



pour  ne pas  dire plus. Non les Inspecteurs des Finances du X I X  siècle 
ne sont pas  d'une origine sociale très élevée: pas de haute aristocratie, 
peu de vrais bourgeois chez ces grands commis des Finances issus aux 
deux tiers, puis  à  moitié de familles appartenant déjà à  la fonction publi- 
que (mais sur ce nombre, la moitié relève du ministère des Finances), le 
reste provenant du milieu des professions libérales, essentiellement de la 
basoche et pour  une faible pa r t  de celui des propriétaires fonciers. 

Non, les Inspecteurs des Finances ne se recrutent pas  principalement 
dans les milieux parisiens, supposés plus proches du pouvoir, mais dans 
une proportion voisine des deux tiers, dans des provinces parfois les plus 
rurales et les plus reculées. 

Non, les Inspecteurs des Finances ne se servent pas de leurs titres ou 
de leurs fonctions p o u r  « entrer en politique ». L'exemple célèbre de Cail- 
laux apparît comme un cas isolé et d'ailleurs discuté. Certains d'entre eux 
peuplent les antichambres ministérielles, mais elles leur servent de trem- 
plin vers des fonctions dans l'administration centrale, voire le secteur 
privé et non vers le suffrage universel. 

Non, les Inspecteurs des Finances, dans leur grande majorité ne 
« pantouflent » pas  dans le privé. Soixante-dix pour  cent d'entre eux ne 
quittent pas  le service public et nombreux parmi ceux-ci sont ceux qui 
ne s'évaderont jamais du service de l'Inspection. 

La lecture de l'ouvrage apporte en outre un certain nombre de certitu- 
des positives. 

En une époque où règnent encore le népotisme et le clientèlisme, y  
compris dans le choix des comptables supérieurs, l'Inspection des Finan- 
ces se signale à  l'attention p a r  la rigueur de la sélection qu 'elle opère parmi 
les candidats, dont la plupart  proviennent de l'administration centrale ou 
des services extérieurs du Ministère des Finances. L'instauration du recru- 
tement sur concours en 1847 tranche avec les habitudes séculaires de 
recrutement de lafonction publique dont on retrouve encore quelques tra- 
ces à la f in  du X X  siècle. Les méthodes de travail de l'Inspection qui 
n'ont guère évolué en cent cinquante ans apportent aux jeunes fonction- 
naires, absents parfois plusieurs mois de leur résidence dans les condi- 
tions de transport et de confort hôtelier qui étaient celles du X I X  siècle, 
une connaissance inégalable des services extérieurs acquise sur  le terrain, 
une grande aptitude à intervenir rapidement et efficacement, compte tenu 
des pouvoirs que leur donne la possession de la « Commission » revêtue 
de la signature du Ministre, une compétence qui repose à la fois sur un 
niveau de recrutement particulièrement élevé et sur l'exercice de tâches 
variées qui n'ont rien à voir avec celles qu'exercent les fonctionnaires des 
bureaux de l'administration centrale. Autant de traits qui distinguent les 
Inspecteurs des Finances de la grande majorité des hauts fonctionnaires 
de l'époque. 

On ne s'étonne pas  dans ces conditions de constater le double mouve- 
ment qui ira en s'amplifiant progressivement jusqu'au début de la première 



mondiale et qui constitue, aujourd'hui encore, la caractéristique de l'Ins- 
pection. 

Celle de l'offre faite aux Inspecteurs p a r  les Ministres, leur entourage 
ou les Directeurs des principales Directions du Ministère des Finances, 
notamment celles chargées de la collecte ou du mouvement des fonds  de 
venir occuper des postes de responsabilité, puis de direction, le mouve- 
ment s'étendant aux autres Ministères dépensiers qui apprennent peu à 
peu à priser la technicité de ces hauts fonctionnaires mais sans nul doute 
aussi les relations qu'ils entretiennent avec leur Ministère d'origine. 

Ce « professionnalisme », bien analysépar E. Chadeau, va peu à peu 
s'étendre à des secteurs où l'empirisme ambiant doit peu à peu céder la 
place à la compétence financière dans des domaines qui vont connaître 
un essor prodigieux sous le second empire puis au début de la I I I  Répu- 
blique : les compagnies de chemins de fer, les banques d'affaires ou com- 
merciales qui naissent tour à  tour et qui vont lever des emprunts en 
montant croissant tant pour  leurs besoins propres et 
pour  ceux de nombreux pays étrangers, les grandes sociétés industrielles 
dont les liens avec les banques se resserrent progressivement, tant sur le 
plan des financements que sur celui des personnes. 

E. Chadeau attribue à cette catégorie d'Inspecteurs des Finances qui, 
rappelons-le, reste minoritaire p a r  rapport à l'ensemble du corps, un rôle 
de « régulateur du marché et des affaires », en passant du Service de l'État 
à  celui des grands groupes industriels et bancaires. 

Sur le plan sociologique, l'auteur démontre brillamment que les Ins- 
pecteurs des Finances n'ont fai t  que suivre dans leur recrutement, dans 
leur formation, dans leurs aspirations et leurs carrières la transition qui 
s'est opérée en soixante-dix ans entre une fonction publique encore large- 
ment marquée p a r  l'ancien régime à une fonction publique placée sous 
le signe de la compétence mais aussi vouée pour  une pa r t  croissante de 
son activité au champ nouveau de l'inventionnisme de l'État. En cela, ils 
se distinguent, dit l'auteur, de «ceux qui n'occupaient leur poste qu'en 
amateurs privilégiés, signe extérieur d'une puissance sociale transmis- 
sible ». 

La période qui va de 1914 à nos jours  a-t-elle confirmé ou infirmé 
les tendances et les évolutions relatées à  cet ouvrage ? Il  faut  espérer que 
l'auteur ne nous laissera pas longtemps sur notre faim et saura apporter 
des réponses d'une même qualité. 

t  Jean-Marie Roche 
Inspecteur Général des Finances 
Vice-président de l'Association 

des membres de l'Inspection Générale 
des Finances 





Avant-propos 

On saura gré ici au lecteur de bien vouloir considérer cet ouvrage 
pour ce qu'il est : une modeste contribution aux recherches encore balbu- 
tiantes sur la constitution, au X I X  siècle, de la société française 
moderne 

Tout ici incite en effet l'auteur à la modestie. D'abord le sujet. 
Ceux qui conçoivent la société comme le simple agencement de grandes 
masses organisées et volontaires seront, il faut le dire, bien déçus. A 
cette échelle, où jouent des classes ou des peuples entiers, qui mettent 
en mouvement des forces considérables dont l'historien renoue les fais- 
ceaux sous l'inspiration de l'Épopée, le petit groupe étudié ici — moins 
de trois cent-cinquante personnes — paraîtra, à juste titre, lilliputien et 
comme insignifiant. Aux férus d'une histoire sociale animée essentielle- 
ment par la dynamique de groupes restreints et conquérants et d'individus 
de premier plan, le contenu des pages qui suivent risque de paraître tout 
aussi étrange. En effet, plutôt que d'expliquer les transformations d'un 
petit monde de fonctionnaires du X I X  siècle par les effets mécaniques 
et cumulés d'ambitions agencées de longue main, par des calculs 
« machiavéliques » ou par les « complots » d 'un « corps » animé par une 
conscience très achevée de sa bonne étoile, on a vu dans l'évolution qui 
est rapportée ici, bien plutôt le résultat, à peine aidé par quelques indivi- 
dus, de la conjonction presque hasardeuse entre les avatars d'une crois- 
sance économique souvent contrariée, les tribulations d 'un État sujet à 
d'incessantes réformes et révolutions, et les migrations et errances géogra- 
phiques de rejetons de classes moyennes très dissemblables les uns des 
autres, sauf sur un point fondamental, leur instruction scolaire de haut 
niveau. 

Aux amateurs de destinées grandioses et de portraits d'ambitieux 
accomplis, ce livre n'apportera que peu de choses. Les Alexandre, les 
César, les Danton du X I X  et de la « Belle Époque » ne « sortaient » pas 
de l'inspection des Finances Pas davantage, les « lions » ou les 
« dandys » du moment : il suffit de retourner à Proust pour sentir à quel 
point ce thuriféraire de la « Belle Société », pourtant fils de haut fonction- 
naire (médical), s'aidait du snobisme du temps pour rejeter les bénéficiaires 



des fiacres à cocarde de la République parmi les « petits bourgeois » hon- 
nis, quoique si proches de lui. 

Certes, il y eut déjà des inspecteurs des Finances illustrés par l'His- 
toire. Mais, à l'exception de Joseph Caillaux, fils de ministre, politicien 
aussi talentueux que discuté, et, finalement, prévisible et classable, peu 
parvinrent ou essayèrent de laisser un nom. En politique, les députés- 
inspecteurs Riant ou Paturet furent la modestie même, et leur patronyme 
ne figure pas au Panthéon sans cesse renouvelé des héros ou des ténors 
de la cause parlementaire. Un marquis De Ploeuc, non sans habileté, 
obtint en 1871 que les Communards laissent dormir au fond de ses coffres 
« l'or de la Banque de France » — il en était sous-gouverneur. Grâce au 
goût du X X  siècle pour la remémoration récurrente de la Commune, 
l'événement a été conservé par les Mémoires : mais il faut se plonger dans 
les Actes fort peu lus du Conseil Révolutionnaire parisien, pour retrouver 
le nom du négociateur. Et que dire d'épique sur Maurice-Fernand Bloch, 
qui eut la haute main sur le contrôle des dépenses publiques de 1912 à 
1933 ? 

Dans un pays où l'opinion reste fascinée par la Tribune, mais où, dit- 
on, les parents souhaitent majoritairement faire de leurs enfants des 
magistrats, des ingénieurs ou des professeurs publics et même des inspec- 
teurs des Finances plutôt que des découvreurs, des conquérants et des 
« business men », la trace des hommes sur lesquels reposent ces ambitions 
domestiques a, par un curieux paradoxe, été balayée. Celle de Ploeuc, par 
les mitraillades sanglantes du printemps de 1871, et par l'évocation inlas- 
sable des « grandes figures ». L'action de Caillaux, jusque très récem- 
m e n t  est restée ignorée, car l'attention s'était détournée de sa politique 
vers les scandales entraînés par les mésaventures privées de sa femme, et 
vers l'opprobe jetée de toute part sur le Cartel des Gauches et les « mal- 
heurs du Franc » au milieu des années 1920. Quant à Bloch — pour ne 
pas alourdir la liste des exemples, nous en resterons là —, la seule trace 
matérielle qui le rappelle aujourd'hui aux vivants est l'inscription de son 
nom sur une plaque de marbre apposée dans la grande bibliothèque de 
la Cour des Comptes de Paris et dominant les fauteuils de lecteurs paisi- 
bles. 

Voilà pourquoi les quelques pages qui suivent, pour lesquelles 
« l'État » ou « l'économie » sont faits d'abord du travail des hommes, et 
non par quelque « main invisible », viennent peut-être mal à propos. Là 
où l'œuvre perverse du Temps, de Chronos, dévoreur de ses propres 
enfants, a passé, Clio arrive peut-être un peu tard. 

Aussi ce petit travail est-il bien incomplet. On peut évoquer les obsta- 
cles matériels placés devant la recherche, qui seront notre seule excuse : 
les archives de l'État Civil sont mutilées par les guerres ou les incendies, 
la crédibilité des documents successoraux, tant la peur du fisc rend timide 
et fantaisiste toute déclaration « sincère », est bien faible ; les ouvrages 
de mémorialistes, sur lesquels reposent tant d'anecdotes intégrées ensuite 
dans les biographies, sont outrés (mais c'est tout leur charme) ; enfin, 



l'épuration des dossiers administratifs anciens, la confusion si française 
entre le pouvoir économique et la fortune patrimoniale, ont lourdement 
mutilé la mémoire écrite du passé. C'est le lot commun des historiens, dès 
qu'ils passent des grandes masses anonymes à la vie humaine du passé. 

Mais, il faut dire, en étudiant un « micro-groupe », nous avons bien 
senti qu'on restait loin de l'ensemble d'une « élite » d'une époque — en 
supposant que ce terme soit autre chose qu'une commodité de langage. 
Et, parce que nous superposons presque inévitablement, malgré toutes les 
« méthodologies », les préjugés de notre époque à ceux des époques plus 
anciennes, l'épaisseur réelle des êtres, les déterminants intimes des com- 
portements individuels ou collectifs, nous sont finalement étrangers. 
Aussi, les traits prêtés ici aux hommes d'autrefois ont-ils besoin d'être 
nuancés et précisés Le texte qui suit n'est qu'une ébauche d'analyse 
socio-économique ou socio-professionnelle. 

Il est impossible de remercier ici tous ceux qui, d 'une manière ou 
d'une autre, ont contribué à l'existence de cet ouvrage. Que quelques-uns 
soient néanmoins salués pour leur aide : les maires des communes de 
France et les archivistes départementaux et municipaux qui ont grande- 
ment facilité nos enquête d'État Civil ou d'histoire locale, et dont on trou- 
vera la trace dans la liste des sources qui figure en fin d'ouvrage ; 
nommément, M. Lévy-Leboyer, professeur d'histoire économique à l'uni- 
versité de Paris-Nanterre, qui a été à l'origine de cette recherche ; M. Poi- 
rier, alors chef du secrétariat de l'Inspection Générale, dont l'aide nous 
a souvent été précieuse ; P.-F. Pinaud, qui a largement ouvert pour nous 
les fonds des Archives Économiques et Financières, rue Saint Honoré ; 
et last but not least, Guy Thuillier, Conseiller-maître à la Cour des Comp- 
tes et directeur d'Études à l'EHESS, auquel la publication de cet ouvrage 
est très largement redevable, et Madeleine, qui a supporté de sa patience 
et alimenté de ses suggestions de lectrice l'histoire de ce petit livre. 





PREMIÈRE PARTIE 

Les inspecteurs des Finances 
tels qu'en eux-mêmes 





d'Ecotay le Haut, industriel, ministre, et de Élisabeth Marie Hiltrude de 
Montalembert (1832...). Date de décès inconnue. 

Licencié en Lettres et en Droit. 
Adjoint à l 'IGF (1888) et inspecteur des Finances (1894), en mission en Allemagne 

et en Russie (1896). Démissionnaire en 1897. 
Propriétaire et Industriel. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. A.IGF. AM. Ecotay. 

MEYNIER* (Fernand). Né le 19 octobre 1853 à Douai (Nord), de Charles Louis 
Dieudonné Meynier (1825...), Ingénieur des Eaux et Forêts, et de Louise Pil- 
lot (1829...). Aïeul maternel : Gabriel Maximilien Louis Pillot (1801...), Con- 
trôleur des Contributions Indirectes à Douai, Chevalier de la Légion 
d'Honneur. Décédé en janvier 1910. 

Élève à l'École Polytechnique (1873). 
Commis à la Caisse des Dépôts et Consignations (1876), adjoint à l 'IGF (1877) 

et inspecteur des Finances (1879). Conseiller Référendaire à la Cour des 
Comptes (1889). Mort en fonctions. 

LH 1899. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Douai. 

MICHEL DE TRÉTAIGNE* (Jean Baptiste Alexandre Marie Léon). Né le 11 janvier 
1856 à Paris (Seine), du baron Jean François Léon Michel de Trétaigne 
(1820...), Propriétaire résidant 56, rue Marcadet, et d'Angelina Anaïs Aurora 
d'Arembole (1825...), propriétaire. Date de décès inconnue. 

Surnuméraire au Personnel (1875) puis au Contentieux (1877) du Ministère des 
Finances, commis au Mouvement Général des Fonds (1877), en disponibilité 
(1877-1879), réactivé en 1879, Adjoint à l 'IGF (1881), en disponibilité (1883). 

IGF 1908 & 1931. A.IGF. AEF 1C 5498. 

MICHELIN TRONSON DU COUDRAY* (Ludovic Hardouin). Né le 25 novembre 
1819 à Paris (Seine), de Jean Louis Hardouin Michelin Tronson du Coudray, 
Écuyer, Conseiller Référendaire à la Cour des Comptes. Aïeul paternel : Jean 
Louis Michelin, Écuyer, Conseiller Référendaire à la Cour des Comptes. 
Décédé le 6 juin 1911. 

Surnuméraire et Commis aux Finances (1843), adjoint à l 'IGF (1845), sous- 
inspecteur (1847) et inspecteur des Finances (1851). En disponibilité pour une 
mission en Valachie (1860-1864). Inspecteur général des Finances en 1869. 
Retraité en 1885. 

LH 1861 ; O. 1874. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AEF 1C 5498. 

MINGASSON* (Paul Marie Simon Laurent). Né le 13 février 1869 à Strasbourg 
(Bas Rhin), de Armand François Gaëtan Mingasson (1833...), Contrôleur 
Principal des Contributions Directes, et de Marie-Charles Anastasie Berton 
(1845...). Décédé le 29 décembre 1925. 

Licencié en Droit. 

Surnuméraire à l'Enregistrement (1891), adjoint à l 'IGF (1892) et inspecteur des 
Finances (1895). Inspecteur général en 1918. Mort en fonctions. 

LH 1910 ; O. 1923. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Strasbourg. 

MIRIEL* (Émile René Gilbert). Né le 12 novembre 1873 à Brest (Finistère), de 
Marie Émile Louis Miriel, Notaire, et de Victorine Clémentine Julie Noëlle, 
mariés à Brest le 10 novembre 1871. Oncle paternel : Gilbert Émile Alfred 
Miriel, Professeur de Dessin. Décédé en 1940. 

Docteur en Droit. 



Commis aux Finances (1892), adjoint à l 'IGF (1898) et inspecteur des Finances 
(1900). Adjoint au chef du Service de l 'IGF (1904), chef de Cabinet du Sous- 
Secrétaire d'État aux Finances (1905), sous-directeur puis directeur du Per- 
sonnel et du Matériel (1906), directeur de la Dette Inscrite (1907-1908). Mis 
en disponibilité (1908). 

Directeur Général puis Administrateur-Délégué (1908-1913) puis Président (1913) 
du Crédit Foncier Égyptien. Administrateur de la Compagnie du Canal de 
Suez. 

LH 1905; O. 1912; C. 1930. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. SEF AM. Brest. 

MOLEUX* (Charles-Adolphe). Né le 17 septembre 1874 à Bernay (Eure), de 
Pierre Nicolas Jules Moleux (1843...), Substitut du Procureur de la Républi- 
que, et de Marie Jeanne Herbelin (1862...). Décédé le 13 mars 1949 à Dax 
(Lande). 

Licencié en Lettres et en Droit. 
Attaché au Secrétariat du Parquet de la Cour des Comptes (1897), adjoint à l 'IGF 

(1900) et inspecteur des Finances (1902). En mission en Turquie (1911), et con- 
trôleur des Dépenses Engagées du Ministère des Affaires Étrangères (1911). 
En mission à Londres (1918) et Président de la Commission Financière Inte- 
ralliée en Grèce (1918-1920). Mission à la Marine (1921), en Hongrie (1921). 
Réintégré dans les cadres et inspecteur général des Finances (1926). Retraité 
en 1939. 

LH 1913 ; O. 1927 ; C. 1936. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Bernay. 

MONES DEL PUJOL* (Gilbert Adolphe, Henri, Marcellin, de). Né le 16 octobre 
1877 à Muret (Haute-Garonne), de François Marie Achille Monès Del Pujol, 
Propriétaire à Muret, et de Catherine Marie Julie Bellecour (1837...), demeu- 
rant au Domaine du Rayat. Décédé le 23 octobre 1965 à Muret (Haute- 
Garonne). 

Docteur en Droit. 
Adjoint à l 'IGF (1904) et inspecteur des Finances (1906). Démissionnaire en 1910. 
Inspecteur général des Services Financiers de la Compagnie des Chemins de Fer 

de Paris à Orléans (1910), Directeur de la Compagnie Algérienne (1918). 
Directeur Général des Services Financiers de la Section Autrichienne à la 
Commission des Réparations (1920), et Président du Comité Interallié de 
Liquidation de la Banque d'Autriche-Hongrie (1921). 

IGF 1908 & 1931. A.IGF. SEF AM Muret. 

MOREAU* (Arsène Hilaire Émile). Né le 29 septembre 1868 à Poitiers (Vienne), 
de Aimé Alfred Moreau (1831...), Commissaire Priseur à Poitiers, et de Marie 
Élise Berthe Marcier (1844...). Décédé le 9 novembre 1950 à Paris ( V I I  

Licencié en Droit. 
Commis aux Finances (1893), adjoint à l 'IGF (1896) et inspecteur des Finances 

(1898). Chef-Adjoint du Cabinet du Ministre des Finances (1902), Directeur 
du Contrôle, des Administrations Financières et de l'Ordonnancement 
(1903-1905), directeur du Personnel et du Matériel au Cabinet du ministre 
(1905), Directeur de Cabinet de Joseph Rouvier, Président du Conseil et 
Ministre des Affaires Étrangères (1905), en disponibilité (1906). 

Directeur de la Banque d'Algérie (1906), délégué pour l'Afrique du Nord du 
Comité Général français à l'Exposition Internationale de Bruxelles (1908), 
Directeur général de la Banque de l'Algérie (1911-1926), Inspecteur général 
des Finances hors cadres en 1921 ; membre du Comité des Experts aux 



Finances (1926), et Gouverneur de la Banque de France (1926-1930) ; Premier 
délégué français au Comité Young (1929), Membre de la délégation française 
à la Commission Internationale de La Haye (1930). Gouverneur Honoraire 
de la Banque de France, 1930. 

Président de la Banque de Paris et des Pays-Bas (1931-1936). 
LH 1903 ; O. 1911 ; C. 1921 ; G.O. 1927; G.C. 1930. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. SEF. AM. Poitiers. 

MOREAU* (Marie Joseph Pierre Charles). Né le 21 juillet 1850 à Tours (Indre et 
Loire), de Pierre Zozime Moreau (1807...), Propriétaire à Tours, et de Marie 
Ségand (1822...). Aïeul maternel : Benoît Segand (1782...), rentier à Tours. 
Décédé en août 1921. 

Licencié en Droit. 
Volontaire dans la Garde Mobile (1870-1871). Surnuméraire aux Finances (1872) 

puis commis (1873). Adjoint à l 'IGF (1874) et inspecteur des Finances (1876). 
Mission en Belgique (1897). Chargé des fonctions de chef de Service de l'Ins- 
pection des Finances (1897-1898 et en 1914). Inspecteur Général des Finances 
(1899). Retraité en 1915. 

LH 1892; O. 1903. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM Tours. 

MOREAU DE BONREPOS* (Jean Marie François Joseph). Né le 23 avril 1886 à 
Saint Rambert D'Albon (Drôme), de Jean Louis Marie Moreau de Bonrepos 
(1857...), Propriétaire, et de Marie Jeanne Françoise de La Valette-Chabriol 
(1844...), rentière. Aïeul paternel : Jean Louis Antoine Moreau de Bonrepos 
(1824-1876), Receveur Particulier (1853-1872) et Trésorier Payeur Général 
(1876). Mort pour la France en 1917. 

Élève à l'École Polytechnique (1905). 
Adjoint à l'inspection Générale (1910) et inspecteur des Finances (1912). Mobilisé 

le 2 août 1914 comme Lieutenant d'Artillerie. Capitaine de l'Escadrille de 
Reconnaissance Farman 211. Mort en opérations à Ham (Somme). 

LH 1917 ; CG 6 citations. 
IGF 1931. A.IGF. AEF 1C 5567. SHAA, dossiers du personnel. AM Saint Ram- 

bert d'Albon. 

MUSNIER DE PLEIGNES* (Charles Augustin Paul). Né le 30 octobre 1862 à Mus- 
tapha (Algérie), de Paul Auguste Gabriel Musnier de Pleignes, inspecteur 
des Finances (voir ci-dessous). Décédé le 31 décembre 1945. 

Licencié en Droit. 

Commis à la Caisse des Dépôts et Consignations (1884), inspecteur des Finances 
(1892). Inspecteur général des Finances en 1917. Directeur du Contrôle des 
Dépenses Engagées aux Finances (1919-1921). Retraité en 1925. 

LH 1908 ; 0. 1922. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AEF 1C 5498. AN LH 1969/39. 

MUSNIER DE PLEIGNES* (Mathieu, Maxime, Étienne, François). Né le 9 mars 
1859 à Paris (Seine). Frère du Précédent. Décédé le 3 juin 1929. 

Licencié en Droit. 

Surnuméraire aux Finances (1882), adjoint à l 'IGF (1885) et inspecteur des Finan- 
ces (1889). Conseiller Référendaire à la Cour des Comptes (1894) et Conseil- 
ler Maître (1918). Mort en fonctions. 

LH 1908 ; O. 1922. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AEF 1C 5498. AN LH 1969/39. 

MUSNIER DE PLEIGNES* (Paul Auguste Gabriel).. Né le 31 octobre 1827 à Paris 
(6  ancien), 4, rue de Vendôme, d'Augustin Louis Maurice Musnier de 



Pleignes (1796...), Conseiller Référendaire à la Cour des Comptes, et de 
Cécile Madeleine Félicité Charlier (1798...), mariés à Torcy (Seine et Marne), 
e n  1 8 1 9 .  D é c é d é  l e  2 4  m a i  1 9 1 0 ,  1 9 ,  b o u l e v a r d  M a l e s h e r b e s  à  P a r i s  ( V I I  

Licencié en Droit. 

Surnuméraire puis commis aux Finances (1848), adjoint à l 'IGF (1851), sous- 
inspecteur (1854) et inspecteur des Finances (1858). En mission pour la liqui- 
dation de la Banque de Savoie (1864-1865). Chargé du service de l'Inspection 
des Finances (1874) et sous-directeur à l'Administration Centrale (1874). Secré- 
taire général du Ministère (1877), et directeur général du Mouvement Général 
des Fonds (1877). Conseiller Maître à la Cour des Comptes (1881-1894). 

LH 1865; O. 1875; C. 1881. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AEF 1C 5498. AN LH 1969/39. 

OULMONT* (Léon). Né le 11 décembre 1855 à Épinal (Haute Saône), de Charles 
Oulmont (1819...), Négociant, et de Mathilde Lernont (1827...). 

Élève à l'École Polytechnique (1874). 
Surnuméraire aux Finances (1876), adjoint à l 'IGF (1878) et inspecteur des Finan- 

ces (1881). Directeur général des Manufactures de l'État (1907) et Inspecteur 
général des Finances (1909). Mort en fonctions. 

LH 1898 ; O. 1908. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM Épinal. 

PARMENTIER (Jean Victor Guislain). Né le 6 novembre 1883 à Paris. Date de 
décès inconnue. 

Licencié es Lettres. 
Adjoint à l 'IGF (1908) et Inspecteur des Finances en 1910. 
Directeur général adjoint des Finances du Protectorat Marocain (1913). Mobilisé 

en 1914 comme Sous-Lieutenant (1 blessure, 1 citation), maire de Thann 
(1915), en mission en Roumanie (1916) puis chef-adjoint du Cabinet du 
Ministre des Finances (1917). Réintégré dans les Cadres (1918) et envoyé en 
mission à Londres (1918). Sous-directeur du Mouvement général des Fonds 
(1919-1921) en mission aux États-Unis (1920). Directeur du Mouvement géné- 
ral des Fonds (1921-1923), réintégré dans les cadres et démissionnaire (1923). 

Expert International des Comités Dawes et Young et de la Conférence de la Haye 
(1924-1930). Administrateur du Crédit Foncier de France et du Comptoir 
d'Escompte. 

LH 1915 ; O. 1921 ; C. 1924; G.0.1930. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. SEF. 

PATURET (Guillaume). Prétendu né le 9 juillet 1856 à Clamart (Hauts de Seine). 
Décédé en 1947. 

Élève à l'École Polytechnique (1876), Licencié es Lettres et Droit. 
Surnuméraire aux Finances (1881), adjoint à l 'IGF (1883) et inspecteur des Finan- 

ces (1888). En disponibilité (1910-1914) et député de l'Allier. Réintégré en 
1914. Retraité en 1921. 

LH 1906 ; O. 1920. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. État Civil manquant. 

PELTIER (Adrien Charles Louis). Né le 16 décembre 1831 à Paris. Décédé le 23 
octobre 1895. 

Surnuméraire aux Finances (1853), commis (1854), adjoint à l 'IGF (1859) et ins- 
pecteur des Finances (1861). Inspecteur général des Finances (1885). Mort 
en fonctions. 

LH 1875 ; O. 1885. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 



PERCHERON* (Adrien Trophyme Henri). Né le 29 novembre 1818 à Brest (Finis- 
tère), de Adrien Philippe Marie Percheron (27.4.1780 à Paris), Payeur de la 
Marine à Brest, ultérieurement Payeur Principal du Ministère de la Guerre 
(1820), inspecteur général des Finances (1823), et Receveur général des 
Finances (1824-1853). Marié avec Marie Blanche d'Adhémar de Pannat. 
Décédé le 18 avril 1884. 

Surnuméraire aux Finances (1837) et adjoint à l 'IGF (1839), Sous-Inspecteur 
(1843) et inspecteur des Finances (1846). Receveur Général des Finances des 
Hautes Pyrénées (1853), de l'Aveyron (1857), de l'Aube (1862), de la Charente 
Inférieure (1865). Trésorier Payeur Général du Bas-Rhin (1867), des Bouches 
du Rhône (1870) et du Pas-de-Calais (1878-1880). Retraité en 1880. 

LH 1863. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AEF 1C 5571 AM. Brest. 

PÉRICAUD* (Auguste Louis Ernest). Né le 26 septembre 1856 à La Rochelle (Cha- 
rente Maritime), de Louis Auguste Péricaud (1810...), Capitaine-Adjudant, et 
d'Anastasie Solange Duvaud (1820...). Décédé le 3 décembre 1942. 

Licencié en Droit. 
Surnuméraire (1875) puis Receveur (1878) de l'Enregistrement, adjoint à l 'IGF 

(1879) et inspecteur des Finances (1882). Inspecteur général des Finances 
(1911). Retraité en 1922. Directeur du Contrôle des Administrations Finan- 
cières (1922-1929). Directeur Honoraire, 1929. 

LH 1901 ; O. 1919. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM La Rochelle. 

PERRONNE* (Édouard Marie Joseph). Né le 20 février 1866 à Sens (Yonne), de 
Jean Baptiste Edmond Perronne (1834...), Docteur en Médecine, et d'Augus- 
tine Berthelemot (1846...). Aïeul maternel : Auguste Berthelemot (1818...), 
Propriétaire. Décédé le 14 janvier 1945. 

Élève à l'École Polytechnique (1884). 
Adjoint à l 'IGF (1889), inspecteur des Finances en 1892. Inspecteur général des 

Finances en 1919, en mission au Maroc (1919). Retraité en 1931. 
LH 1909 ; O. 1922. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM Sens. 

PETIT* (Lucien Charles Jules). Né le 19 octobre 1873 à Plancy (Aube), de Ange 
Rémy Petit (1831...), ancien Notaire à Troyes, et de Jeanne Louise Cheveny 
(1846...). Aïeul maternel: Laurent Louis Cheveny (1811...), Propriétaire. 
Décédé le 16 décembre 1949 à Reuil-Malmaison (Hauts de Seine). 

Élève à l'École Polytechnique (1893), et Licencié en Droit. 
Adjoint à l 'IGF (1897) et inspecteur des Finances en 1899. Conseiller technique 

à la Commission Financière de la Conférence de la Paix (1919), chef du Cabi- 
net Foncier (1920-1931), et Inspecteur général des Finances (1921). 

LH 1919 ; CO. 1923 ; C. 1926. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Plancy. 

PHILIPPE* (Maurice Victor). Né le 2 décembre 1882 à Clamecy (Nièvre), de 
Louis Auguste Philippe (1845...), conducteur de voie à la Compagnie des 
Chemins de Fer PLM, et de Julia Valentine Tambour (1853). Aïeul maternel : 
René Tambour (1828...), horticulteur. Mort pour la France en 1914. 

Élève à l'École Polytechnique (1902) et Licencié en Droit. 
Rédacteur à l'Administration Centrale des Finances (1907) et inspecteur des 

Finances (1909), en mission en Tunisie (1913), au Cabinet du Ministre des 
Finances (1914) et des Travaux Publics (1914). Mobilisé le 4 août 1914, tué 
le 10 novembre 1914 près de Vassy. 



LH 1914. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Clamecy. 

PICARD (Charles Louis Édouard). Né le 19 mars 1884 à Paris. Mort pour la 
France en 1915. 

Docteur en Droit. 

Adjoint à l 'IGF (1910) et inspecteur des Finances (1912). Mobilisé le 3 août 1914. 
Tué le 8 janvier 1915 à Crouy (Aisne). 

C.G. 1915. 
IGF 1931. A.IGF. 

PIERRE DE VELLEFREY* (Gabriel de). Né le 18 juillet 1853 à Dijon (Côte-d'Or), 
de Pierre Alexis Charles Philippe de Pierre de Vellefrey (1810...), Proprié- 
taire, et de Marie Stéphanie Bonaventure Brusset (1814...), mariés le 18 
novembre 1835 à Cuit en Haute-Saône. Décédé le 15 janvier 1925. 

Licencié en Droit. 

Surnuméraire aux Finances (1875), adjoint à l 'IGF (1877) et inspecteur des 
Finances (1879). Inspecteur général des Finances en 1907 et retraité en 
1918. 

LH 1898; O. 1911. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Dijon. 

PIETRI (François Sampierro Sébastien). Né le 8 août 1882 à Bastia (Haute- 
Corse). Décédé en août 1966. 

Licencié es Lettres et Docteur en Droit. 
Adjoint à l 'IGF (1906) et inspecteur des Finances (1908), mission au Cabinet du 

Ministre (1911) et du président du Conseil (1911), Mobilisé 1914-1917 (1 bles- 
sure, 2 citations). Directeur général des Finances du Protectorat marocain 
(1917-1924), député de Corse (1924), Sous-Secrétaire d'État aux Finances 
(1926), député de Corse (1928), Ministre des Colonies (1929 et 1930), du Bud- 
get (1931-1932), Vice-Président du Conseil (1934-1935) et Inspecteur général 
des Finances Honoraire (1932). Membre du Gouvernement de l'État Fran- 
çais. Rayé des Cadres (1944). 

LH 1920 ; O. 1934. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

PIEYRE* (Jean Jules Édouard). Né le 16 novembre 1845 à Saint-Hyppolite du 
Fort (Gard), de Jean Marie Edmond Pieyre (1810...), Propriétaire au Fau- 
bourg de Mandiargues, et de Françoise Louise Lacombe de Mandiargues. 
Cousin issu de Germain : De Billy (voir ce nom). Décédé le 12 octobre 1916. 

Licencié en Droit. 
Surnuméraire aux Finances (1865), adjoint à l 'IGF (1869) et Inspecteur des Finan- 

ces (1873). Mis à la disposition de l'Administration des Chemins de Fer de 
l'État (1879-1909), comme chef de la Comptabilité, puis chef des Travaux 
Neufs, du Contrôle Central et de la Comptabilité Générale et enfin inspec- 
teur des Services Financiers. Inspecteur général des Finances hors cadres en 
1898. Retraité en 1909. 

LH 1883 ; O. 1901. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Saint-Hyppolite du Fort. 

PIGNEROL* (Henri Maurice). Né le 30 octobre 1878 à Langres (Haute-Marne), 
de Gustave Albert Pignerol (1847...), docteur en Médecine, et de Alice Fanny 
Randin (1855...). Aïeul paternel : Antide Pignerol (1815...), Propriétaire. 
Grand-oncle paternel : Noël Victor Pignerol (1813...), Propriétaire. Décédé 
le 3 février 1955 à Paris ( 8  

Élève à l'École Polytechnique (1898) et licencié en Droit. 



Adjoint à l 'IGF (1905) et inspecteur des Finances (1907). En mission au Cabinet 
du ministre des Finances (1909), Contrôleur des Dépenses Engagées au 
ministère du Commerce et des Transports (1911-1917), puis du Blocus et des 
régions Libérées (1918) et chef puis directeur du Service du Contrôle des 
Administrations Financières et du Budget et de la Comptabilité au même 
Ministère (1918-1923). Mis en disponibilité en 1923, comme Directeur des 
Services Financiers de la Ville de Paris. Inspecteur Général des finances 
(1932). Retraité en 1941. 

LH 1919 ; O. 1922 ; C. 1934. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Langres. 

PIMBERT* (Louis Joseph Eugène François Anatole). Né le 15 novembre 1853 à 
tours (Indre & Loire), de Louis Pimbert (1815...), Huissier de Justice, et de 
Joséphine Eugénie Placé (1818.;..). Décédé le 9 avril 1887. 

Élève à l'École Polytechnique (1872). 
Surnuméraire aux Finances (1874), puis commis (1875), adjoint à l 'IGF (1876) 

et inspecteur des finances (1878). Mort en fonctions. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM Tours. 

PLAFFAIN (Marie Joseph François, Laurent Napoléon Théodore). Né le 24 mars 
1856 à Paris (Seine). Décédé le 8 décembre 1935. 

Licencié en Droit. 
Surnuméraire (1875) et commis (1876) aux Contributions Indirectes, adjoint à 

l 'IGF (1882) et inspecteur des Finances (1887). Professeur à l'École libre des 
Sciences Politiques (1909) et inspecteur général des Finances (1914). En mis- 
sion à Londres (1916) et retraité en 1921. 

Membre du Conseil Supéreur de l'Office national des Pupille de la Nation (1923). 
LH 1905 ; O. 1919. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

PLOEUC* (Alexandre Marie Sébastien, Marquis de). Né le 7 novembre 1815 à 
Quimper (Finistère), d'Alexandre Jean Sébastien, Comte de Ploeuc (1866...), 
Propriétaire et Conseiller de Préfecture, natif de Landudec, et de Marie 
Louise Alexandrine Le Jumeau de Kegaradec (Morlaix, 1883...). Oncle pater- 
nel : Armand, Comte de Cornouailles, Chef de le 2  Légion Royale du 
Finistère. Décédé le 25 août 1887. 

Commis aux Finances (1840), adjoint à l 'IGF (1840), puis sous-inspecteur (1843) 
et inspecteur des Finances (1845). En mission à Rome (1854), en Grèce (1857) 
et en Turquie (1860). Membre du Grand Conseil des Finances de l'Empire 
Ottoman, Inspecteur général des Finances en 1861, mis en disponibilité. 

Directeur Général de la Banque Impériale Ottomane (1863-1867), Sous-Gouverneur 
de la Banque de France (1867-1871) puis Député à l'Assemblée Nationale 
(1871-1875). Sous-Gouverneur Honoraire de la Banque de France (1878). 

LH 1858; O. 1860; C. 1871. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AN LH 2181/2. AM Quimper. 

POIGNANT DU FONTENIOUX* (Marie Alfred Joseph François). Né le 4 janvier 
1890 à Poitiers (Vienne), de Marie Thomas Pierre Alfred Poignand du Fonte- 
nioux (1853...), Avocat, et de Marie Eugénie Joséphine Foulcaud de Fourcroy 
(1866...). Mort pour la France en 1915. 

Licencié en Droit, Diplômé de l'École Libre des Sciences Politiques. 
Adjoint à l 'IGF (1914), mobilisé le 4 août 1914 comme Sous-Lieutenant (1 cita- 

tion), tué le 1  octobre 1915 à Loos (Pas-de-Calais). 
LH 1920. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Poitiers. 



POISSON* (André Jean Jules). Né le 6 juillet 1879 à Orléans (Loiret), de René 
Jules Poisson (1852...), Receveur de l'Enregistrement, et de Berthe Marie 
Desplanchais (1856...). Aïeul paternel : Jean Baptiste Désiré Poisson 
(1817...), Propriétaire. Aïeul maternel : Charles Alexandre Desplanchais 
(1827...), Avocat. Décédé le 18 février 1952 à Neuilly-sur-Seine (Hauts de 
Seine). 

Docteur en Droit & Licencié es Lettres. 
Adjoint à l 'IGF (1904) et inspecteur des Finances (1906). Contrôleur Financier 

de la 2  sous-commission des Réparations (1918). Chargé de Mission au 
Haut Commissariat Français dans les Territoires Rhénans puis directeur par 
intérim des Services Finances du Haut Commissariat Français des Pays Rhé- 
nans (1923). En mission en Hongrie (1925), en Roumanie et Inspecteur Géné- 
ral des Finances (1932), Chef du Service de l 'IGF (1936), Conseiller d'État 
en Service Extraordinaire (1936). Retraité en 1944 mais maintenu en service 
jusque 1948. 

LH 1922 ; O. 1930 ; C. 1934. 
IGF 1908 & 1931. A.IGE AM. Orléans. 

POLAILLON (Auguste Henri Alexandre). Né le 22 mai 1880 à Paris (Seine). 
Décédé le 29 novembre 1961. 

Licencié en Droit. 
Adjoint à l 'IGF (1907) et inspecteur des Finances (1909). Mobilisé (1915-1919) et 

contrôleur général des Finances des Territoires Rhénans (1919-1920), puis 
directeur de la Comptabilité au Sous-Secrétariat d'État à la Marine Mar- 
chande (1921-1924). Inspecteur général des Finances (1932). Retraité en 1945. 

LH 1919 ; O. 1930. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

PRÉVOST* (Jules César). Né le 28 octobre 1834 à Picquigny (Somme), de Théo- 
dore Julien Prévost (1804...), Receveur de l'Enregistrement, et de Marie Fran- 
çoise Stéphanie Gilland (1813...). Décédé le 21 janvier 1897. 

Surnuméraire (1854) puis commis (1856) aux Finances, en mission auprès de 
l'Armée d'Italie (1859-1860), inspecteur des Finances en 1864. Sous- 
directeur au Mouvement Général des Fonds (1881) et directeur de la Dette 
Inscrite (1881-1891). Conseiller-Maître à la Cour des comptes (1894). Mort 
en fonctions. 

LH 1878; O. 1882; C. 1892. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM Picquigny. 

PRIVAT-DESCHANEL* (Georges). Né le 21 avril 1868 à Paris ( X I V  de Augustin 
Privat, Professeur (1821-1883), et de Anne Eugénie Delcourt (1837...). 
Décédé en novembre 1942. 

Élève à l'École Polytechnique (1887). 
Adjoint à l 'IGF (1891) et inspecteur des Finances (1893). En mission au Ministère 

du Commerce et de l'Industrie pour le Contrôle Financier de l'Exposition 
Universelle (1897-1899), chef de Cabinet du Ministère des Finances (1899), 
Sous-directeur du Personnel et du Matériel (1900) puis directeur (1900-1902). 
Directeur de la Dette Inscrite (1902-1905) et du Contrôle des Administrations 
Financières et de l'Ordonnancement (1905) puis directeur général des Manu- 
factures de l'État (1905-1907). Conseiller d'État en Service Extraordinaire 
et directeur général de la Comptabilité Publique (1909-1912), en mission au 
Maroc pour le compte de la Présidence du Conseil (1912) et Procureur 
Général auprès de la Cour des Comptes (1912-1913). Secrétaire Général 
du Ministère des Finances (1913) et directeur général de la Comptabilité 



Publique (1913-1915 et 1916-1919). Inspecteur général des Finances en 1918. 
Retraité en 1920. 

Administrateur de dverses sociétés financières (1920). 
LH 1899; O. 1906; C. 1912; G.O. 1919. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM Paris. 

PUISSANT DU LÉDO* (Adrien Joseph Marie). Né le 24 octobre 1816 à Besançon 
(Doubs), de Adrien Jacques Marie Joseph Puissant du Lédo (Besançon, 
1780...), Contrôleur des Guerres de Première Classe, chevalier de la Légion 
d'Honneur, et de Françoise Bernardine de Buzon de Champdivers (1787...), 
de Dôle. Époux de Flesa Caroline de Dion (1833...), fille de Charles Édouard 
Joseph chevalier (ultérieurement marquis) de Dion, Propriétaire à Moulle 
(Pas-de-Calais), et de Stéphanie Marie Louise Dubois. Décédé en 1869. 

Surnuméraire (1841) puis commis (1842) aux Finances, adjoint à l 'IGF (1844), 
puis sous-inspecteur (1846) et inspecteur des Finances (1849). Inspecteur 
général des Finances en 1861. Mort en fonctions. 

LH 1861. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AEF 1C 5499. AM. Besançon. 

QUEILLÉ* (Eumène). Né le 2 novembre 1833 à Caen (Orne), de Jean Baptiste 
Queillé (1806...), Architecte, et de Victorine Godard (1812...), mariés à Crève- 
cœur le 15 février 1833. Décédé en 1920. 

Licencié en Droit. 
Surnuméraire (1856) et commis (1860) aux Finances, adjoint à l 'IGF (1861) et ins- 

pecteur des Finances (1865). En mission en Tunisie (1878-1879), aux P & T 
(1879) et en Bulgarie (1881-1885). Inspecteur général des Finances en 1888. 
Retraité en 1899. 

LH 1879; O. 1888. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Caen et AD. Orne. 

QESNOT (Louis Ernest Eugène). Né le 14 novembre 1867 à Mortagne (Orne). 
Décédé le 27 février 1945. 

Docteur en Droit. 
Attaché au Secrétariat du Parquet de la Cour des Comptes (1892), adjoint à l 'IGF 

(1896) et inspecteur des Finances (1898). Sous-chef (1906) puis chef de 
Bureau (1909) à la Comptabilité Générale de l'Administration des Chemins 
de Fer de l'État. Inspecteur général des Finances en 1920. Commissaire du 
Gouvernement auprès de la Banque d'État du Maroc (1922-1935), Profes- 
seur à l'École Libre des Sciences Politiques et à l'École des Hautes Études 
Commerciales. Retraité en 1935. 

LH 1911 ; O. 1922. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

RATHERY (Charles Paul Jacques). Né le 18 septembre 1837 à Paris (Seine). 
Décédé le 20 juin 1893. 

Surnuméraire (1858) et commis (1860) aux Finances, adjoint à l 'IGF (1860) et 
inspecteur des Finances (1862). Inspecteur général des Finances en 1885. 
Mort en fonctions. 

LH 1877 ; CO. 1886. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

REGNIER (Édouard Maurice). Né le 11 janvier 1877 à Paris. Décédé le 27 septem- 
bre 1928. 

Licencié en Droit et Diplômé de l'École des Langues Orientales. 
Rédacteur aux Finances (1898), adjoint à l 'IGF (1902) et inspecteur des Finances 

(1904). Contrôleur des Dépenses Engagées au Ministère des Travaux Publics 



puis à celui du Travail et de la Prévoyance Sociale (1913), au Sous-Secrétariat 
d'État à la Marine Marchande (1917), à l'Administration des Chemins de 
Fer de l 'État (1918). Chef de la Comptabilité au Ministère des Affaires Étran- 
gères (1918). Mort en fonctions. 

LH 1919; O. 1928. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

RENAUDIN* (Émile). Né le 14 juillet 1835 à Mézières (Ardennes), de Louis 
Renaudin (1799...), marchand brasseur, né à Mézières, et de Adèle Geneviève 
Nonnon (née à Charleville en 1813...). Date de décès inconnue. 

Surnuméraire (1855) puis commis (1857) aux Finances, adjoint à l 'IGF (1858) et 
inspecteur des Finances (1860), membre de la Commission mixte Franco- 
Allemande de Strasbourg (1871), Chef du bureau des Travaux Législatifs du 
Ministère des Finances (1874), directeur-adjoint du Secrétariat Général 
(1874), directeur général de la Comptabilité et du Contrôle Financier au 
Ministère de la Guerre (1876-1881). Démissionnaire (1881). 

Administrateur des Chemins de Fer de l'Est et de la Société Générale (1881-1909). 
LH 1873 ; O. 1878. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. ACSAC. AM Mézières. 

RENAUDIN* (Maxime Louis). Né le 19 octobre 1865 à Paris, fils du précédent. 
Décédé en 1956. 

Licencié en Droit. 
Commis aux Finances (1888), adjoint à l 'IGF (1890) et inspecteur des Finances 

(1892). Démissionnaire en 1909. 
Administrateur puis Président-Directeur Général des Chemins de Fer de l'Est 

(1909-1936). Membre de la Commission mixte de Liquidation des Réseaux 
Privés (1937 à 1947). 

LH 1910; O. 1923. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. SEF. 

RENDU (Jacques Marie Ambroise). Né le 3 avril 1886 à Paris (Seine). Décédé le 
19 février 1971. 

Licencié en Droit et Es-Lettres. 
Adjoint à l 'IGF (1910) et inspecteur des Finances (1912). Mobilisé (1914-1917,1 bles- 

sure, 1 citation). Chargé de mission à la Direction de la Comptabilité Publique 
(1917). Inspecteur général des Finances en 1934. Retraité le 1  mai 1957. 

LH 1916; O. 1928. 
IGF 1931. A.IGF. 

RIANT (Léon Marie Didier). Né le 24 septembre 1828. Décédé le 30 juillet 1903. 
Lieux de naissance et de décès inconnus. 

Élève à l'École Polytechnique (1848). 
Commis aux Finances et adjoint à l ' IGF (1852), Sous-inspecteeur (1856). Démis- 

sionnaire (1857). 
Député de l'Allier à l'Assemblée Nationale (1871-1875) et Directeur Général des 

Postes (1877). 
LH 1877. 
IGF 1908 & 1931. 

ROEDERER* (Jean Eugène Marie). Né le 14 juin 1851 à Erstein (Bas Rhin), de 
Charles Adolphe Comte Roederer (1809), Juge de Paix et Propriétaire, et 
d'Antoinette Lerrault (1820...). Décédé à Paris le 10 janvier 1945. 

Licencié en Droit. 
Surnuméraire (1874) puis commis aux Contributions Directes (1876), contrôleur 

à la même direction (1876) puis adjoint à l 'IGF (1879) et inspecteur des 



Finances (1879). Professeur à l'École Libre des Sciences Politiques (à partir 
de 1881), adjoint au Chef du Service de l'Inspection générale (1887). En dis- 
ponibilité (1890). 

Sous-chef, puis chef-adjoint, puis chef de la Comptabilité Générale et des 
Finances de la Compagnie des Chemins de Fer de Paris à Orléans (1890- 
1917). 

LH 1887. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM Erstein. 

ROUSSY DE SALES* (Anne Marie François Paul). Né le 1  juin 1849 à Meslay 
(Loir et cher), de Paul François Jean de Roussy (1817...), Propriétaire à Mes- 
lay, et de Marie Anne Charlotte Élisabeth de Laveau. Aïeul maternel : Guy 
Louis Jean Baptiste de Laveau (1787...), Propriétaire. Oncle maternel : 
Adrien de Laveau (1824...), Propriétaire. Décédé le 14 décembre 1891. 

Surnuméraire aux Finances (1868), en mission à la Trésorerie des Armées du Rhin 
(1870), commis (1871), adjoint à l 'IGF (1875) et inspecteur des Finances 
(1877). En mission en Égypte, Secrétaire général de la Commission Franco- 
Britannique du Caire (1882-1883), en mission à la Réunion (1885) et en Tuni- 
sie (1887). Mort en fonctions. 

LH 1888. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AEF 1C 5000. AM. Meslay. 

Roux (Anatole Charle Henri). Né le 27 mai 1854 à Paris (Seine). Décédé le 3 
octobre 1903. 

Élève à l'École Polytechnique (1875). 
Surnuméraire (1878) puis commis aux Finances (1880), adjoint à l 'IGF (1881) et 

inspecteur des Finances (1885). Mort en fonctions. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

Roux* (Jacques Albert Georges). Né le 17 septembre 1837 à Toulouse (Haute- 
Garonne), de Antoine Jules Roux, Capitaine du Génie, et de Thérèse Adèle 
Élisabeth Bures. Décédé le 2 décembre 1906. 

Licencié en Droit. 
Surnuméraire (1860), commis (1862) aux Finances, adjoint à l 'IGF (1863) et ins- 

pecteur des Finances (1866). Inspecteur général des Finances (1891), en mis- 
sion en Grèce (1892-1893). Retraité en 1902. 

LH 1881 ; O. 1891.IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Toulouse. 

ROY* (Ernest). Né le 21 décembre 1820 à Chaumont (Haute Marne), de Alexis 
César Roy (1780...), Inspecteur de l'Enregistrement et des Domaines à Chau- 
mont, et de Françoise Sylvie Pélagie Bruilot. Décédé le 4 février 1908 à Paris 
( V I I  Beau-père de Joseph Gay (voir ce nom). 

Licencié en Droit. 

Surnuméraire à l'Enregistrement (1839) puis Receveur (1842), adjoint à l 'IGF 
(1843), sous-inspecteur (1845) et inspecteur des Finances (1848). Sous- 
directeur au Secrétariat Général (1860-1863), directeur général de l'Enregis- 
trement (1863-1869), Conseiller d'État en Service Extraordinaire, délégué du 
Ministre des Finances à Tours et à Bordeaux (1870 & 1871), Président de 
Chambre à la Cour des Comptes (1874) puis Premier Président. Retraité en 
1903. 

LH 1858; O. 1861 ; C. 1867. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AN LH 2417/44. AM Chaumont. 

RUBAT* (Marc Antoine François). Né le 7 décembre 1881 à Neuilly-sur-Seine 
(Hauts de Seine), de François Rubat (1821...), ancien Capitaine de Cavalerie 



en retraite, Chevalier de la Légion d'Honneur, et de Marie Jeanne Claudia Loïsa 
Chandeleux (1853..). Décédé le 4 août 1874 à Lassay les Châteaux (Mayenne). 

Licencié en Droit. 

Surnuméraire (1903) puis Receveur de l'Enregistrement (1908), adjoint à l 'IGF 
(1909) et inspecteur des Finances (1911). Mobilisé dans les Troupes d'Inten- 
dance (1914-1919), chargé de mission au Mouvement Général des Fonds 
(1919-1925). Inspecteur général des Finances en 1933, en mission jusqu'au 
1  janvier 1941. Retraité le 1  avril 1946. 

LH 1923 ; O. 1934. 
IGF 1931. A.IGF. AM. Neuilly. 

SABATIER (Denys Marie Jean). Né le 9 octobre 1884 à Paris (Seine). Décédé le 
17 septembre 1956. Lieu de décès inconnu. 

Licencié en Droit. 
Adjoint à l 'IGF (1912) et inspecteur des Finances (1914). Mobilisé en 1914-1918, 

démissionnaire en 1929. 
Commissaire aux Comptes et Administrateur de Sociétés. 
LH 1927. 
IGF 1931. A.IGF. SEF. 

SAINTE JULLE DE COLMONT* (Alexandre Louis Amédée de). Né le 7 octobre 
1823 à Paris (Seine), de Louis Auguste Sainte Julle de Colmont (Bruxelles, 
1792-Paris, 15.XII.1870), employé aux Finances, ultérieurement (1828) ins- 
pecteur puis (1839) inspecteur général des Finances, directeur général du 
Mouvvement des Fonds (1846) puis des Forêts (1848). Décédé le 20 novembre 
1903. Frère d 'un Chef de Bureau des Finances limogé en 1881. 

Surnuméraire et Commis aux Finances (1844), inspecteur de la Société des Paque- 
bots de la Méditerranée (1847-1848), inspecteur des Finances (1852), en mis- 
sion à la Trésorerie de l'Armée d'Italie (1859-1862), Inspecteur général des 
Finances en 1874. Retraité en 1888. 

LH 1860; O. 1876. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AEF. 1C 5000. 

SALADIN (Jean Julien). Né le 30 septembre 1799 à Port au Prince (Haïti). Décédé 
en avril 1882. 

Commis à la Guerre puis aux Finances, puis élève-inspecteur (1829). Inspecteur 
des Finances en 1832. Organisateur des Paquebots Transatlantiques (1843), 
Directeur des Finances et du Commerce de l'Algérie (1845-1847) et inspec- 
teur général des Finances (1848). En mission aux Colonies puis à la Trésorerie 
des Armées d'Italie (1855-1860). Retraité en 1865. 

Administrateur de la Banque Impériale Ottomane, du Crédit Mobilier, et de nom- 
breuses sociétés filiales. 

LH 1843; O. 1847; C. 1860. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. ACSAC. 

SALLANDROUZE DE LAMORNAIS (Charles Maurice Octave). Né le 27 janvier 1859 
à Paris (Seine). Décédé le 7 décembre 1934. Lieu de décès inconnu. 

Licencié en Droit. 
Surnuméraire au Cabinet du Ministre des Finances (1881), commis aux Finances 

(1884), adjoint à l 'IGF (1886) et inspecteur des Finances (1889). Adjoint au 
chef de Service de l 'IGF (1896), en mission en Serbie, comme membre du 
Conseil des Monopoles (1901-1907). Directeur du Mouvement Général des 
Fonds (1907-1909), en mission en Turquie (1909-1914), comme Conseiller 
Financier du Gouvernement Ottoman. Inspecteur général des Finances en 
1915, en mission en Turquie (1918-1921). Retraité en 1922. 



Président du Conseil d'Administration de la Dette Publique Ottomane, Secrétaire 
Général des Chemins de Fer de Smyrne à Kassaba, Damas-Hannah et 
Salonique-Constantinople, Vice-Président de la Régie des Tabacs Ottomans 
(1910-1914 et 1918-1929). 

LH 1903 ; O. 1908. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

SALVADOR (Casimir). Né le 10 juillet 1813. Décédé en 1876. 
Attaché au Cabinet du Ministre des Finances, puis adjoint à l 'IGF (1834) et ins- 

pecteur des Finances (1837). Démissionnaire en 1853. 
Secrétaire Général puis Administrateur du Crédit Mobilier, de la Banque Impé- 

riale Ottomane, membre du Conseil des Finances à Tours (1870). 
LH 1847. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

SAUVALLE (Charles François Joseph). Né le 9 mai 1871 à Aurillac (Cantal), de 
Charles Marie Eugène Sauvalle (1832...), Inspecteur des Contributions Direc- 
tes, chevalier de la Légion d'Honneur, et de Marguerite Courtois (1845...). 

Licencié en Droit. 
Commis aux Finances (1893), adjoint à l 'IGF (1895) et inspecteur des Finances 
(1897). Chargé de mission au Cabinet du Ministre des Finances (1899-1900), à la 

Direction de la Comptabilité Publique (1908), en Corse (1908), au Maroc (1911), 
en Italie (1912). Inspecteur général des Finances en 1919. Mort en fonctions. 

LH 1912; O. 1919; C. 1928. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM Aurillac. 

SCHWEISGUTH (Pierre). Né le 20 janvier 1885 à La Tour de Peils (Canton de 
Vaux, Suisse). Décédé en février 1940. Lieu du décès inconnu. 

Licencié en Droit. 
Adjoint à l 'IGF (1908) et inspecteur des Finances (1910). Membre du Cabinet du 

Ministre des Finances (1912), en mission à Berlin (1913 & 1914). Chef-adjoint 
du Cabinet du Ministre des Finances (1914-1917), directeur général des 
Finances d'Alsace-Lorraine (1918-1920), directeur du Crédit National 
(1920-1926). Démissionnaire (1926). 

Administrateur-Délégué de la Compagnie Alsthom, Administrateur du Crédit 
National, de la Compagnie des Chemins de Fer PLM, et de diverses compa- 
gnies financières et d'assurances. 

LH 1919 ; 0. 1923 ; C. 1927. 
IGF 1908 & 1931. A.IOE SEF. 

SEMICHON (Charles, Marie François). Né le 16 octobre 1849 à Neuchâtel en Bray 
(Seine Maritime). Décédé le 29 décembre 1942. Lieu de décès inconnu. 

Licencié en Droit. 

Surnuméraire aux Finances (1869), commis (1871), adjoint à l 'IGF (1873) et ins- 
pecteur des Finances (1875). Directeur de la Comptabilité Générale de la 
Marine Marchande (1895-1903). Inspecteur général des Finances hors cadres 
en 1896. Réintégré en 1903. Retraité en 1914. 

LH 1889; O. 1897. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM Neuchâtel en Bray. 

SENECHAL (Edmond Jacques Albert). Né le 21 octobrez 1853 à Argentan (orne). 
Date et lieu de décès inconnu. 

Licencié en Droit et Élève à l'École Polytechnique (1873). 
Surnuméraire (1876), commis (1877) aux Finances, adjoint à l 'IGF (1878) et ins- 

pecteur des Finances (1881). En mission au Guatémala (1890-1893). Inspec- 
teur général des Finances en 1911. Retraité en 1918. 



LH 1900 ; O. 1914. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

SERGENT (Raoul Louis Charles). Né le 2 mars 1869 à Paris (Seine). Décédé le 29 
octobre 1943. Lieu de décès inconnu. 

Licencié en Droit. 

Adjoint à l 'IGF (1894) et inspecteur des Finances (1896). Chef-adjoint (1899) et 
chef de service de l 'IGF (1900), Sous-directeur au Mouvement Général des 
Fonds (1904-1909) puis directeur au Mouvement Général des Fonds 
(1909-1912), en mission à Berne (1908) et en Italie (1910). Sous-Gouverneur 
de la Banque de France (1912-1917), en mission en Allemagne (1913), en 
Espagne (1917), Grande-Bretagne et Grèce (1915-1917). Sous-Secrétaire 
d'État aux Finances (1917-1920) et à nouveau Sous-Gouverneur de la Banque 
de France (1920). Démissionnaire en 1920. 

Président de la Banque de l 'Union Parisienne, de la Compagnie de Suez, des Che- 
mins de Fer du Midi. 

LH 1907 ; O. 1913 ; C. 1922 ; G.O. 1928. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. SEF. 

SYLVESTRE (Paul-Armand). Né le 18 avril 1837 à Paris (Seine), fils d'un fonction- 
naire des Finances. Décédé le 19 février 1901. 

Élève à l'École Polytechnique (1857). 
Commis aux Finances, adjoint à l 'IGF (1862) et inspecteur des Finances (1865). 

Sous-chef de Bureau au Ministère (1867), mis en retraite en 1891. 
Inspecteur des Beaux Arts (1891). Auteur Dramatique et Littéraire. 
LH 1886. 
IGF 1908 & 1931. A.IOE 

SIMON* (Félix Léon Joseph). Né le 24 juillet 1873 à Coulommiers (Seine & 
Marne), de Jules Simon, notaire, membre du Conseil Municipal, et de Marie 
Adélaïde Aglaë Sanson-Duperron (1841...). Décédé le 16 avril 1942. Lieu de 
décès inconnu. 

Licencié en Droit. 
Commis au Secrétariat du Parquet de la Cour des Comptes (1895) puis adjoint 

à l 'IGF (1896) et inspecteur des Finances (1898). Sous-chef de la Comptabi- 
lité à l'Administration des Chemins de Fer de l'État (1906), chef-adjoint du 
Cabinet du Ministre des Finances (1906), en mission en Serbie (1907) comme 
membre du Conseil d'Administration de la Régie des Monopoles, Adminis- 
trateur de la Banque Franco-Serbe (1910), de la Banque Nationale du Mexi- 
que (1911), des Chemins de Fer Mexicains (1911), membre de la Mission 
d'Achat Française à l'Étranger (1916), en mission aux États-Unis (1917), 
Directeur Général des Services Financiers du Gouvernement Français aux 
États-Unis (1917-1918). Démissionnaire en 1919. 

Directeur Général de la Société Générale (1919), Vice-Président (1925) et Prési- 
dent de la Société Générale (1929). 

LH 1908; O. 1913; C. 1920; GO 1926. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. SEF. AM Coulommiers. 

SORBIER DE POUGNADORESSE (Jules Marie Joseph Xavier François Gabriel Jean 
de). Né en 1854 à Meaux (Seine et Marne). Décédé le 3 juillet 1922. Lieu 
de décès inconnu. 

Licencié en Droit. 
Surnuméraire (1874) puis commis (1877) aux Finances, adjoint à l 'IGF (1878) et 

inspecteur des Finances (1881). Inspecteur général des Finances en 1909. 
Retraité en 1919. 



LH 1900 ; O. 1912. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

SOUCLIER* (Louis Marie Charles Armand). Né le 6 juin 1868 à Tonnerre 
(Yonne), de Marie Charles Hyppolite Souclier (1832...), Vérificateur de 
l'Enregistrement, et de Zoé Françoise Berthiot (1844...). Décédé le 18 octobre 
1950. Lieu de décès inconnu. 

Licencié en Droit. 
Surnuméraire (1889) et Receveur (1894) de l'Enregistrement, adjoint à l 'IGF 

(1897) et inspecteur des Finances (1899). Inspecteur général des Finances en 
1921. Retraité en 1944. 

LH 1913; O. 1921. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Tonnerre. 

STAËL HOLSTEIN* (Albert Maurice Georges Bogislas). Né le 10 août 1845 à Sar- 
rebourg (Bas-Rhin), de Philippe Auguste Olympe Bogislas baron de Staël 
Holstein (1812...), Percepteur à Sarrebourg, et de Marie Louise Charlotte 
Dux-Cousteaux (1820...). Date et lieu de décès inconnus. 

Surnuméraire (1863) et commis (1865) aux Finances, adjoint à l 'IGF (1867) et 
inspecteur des Finances (1869), en mission à l'Assemblée Nationale (1873) 
et à la Direction des Contributions Indirectes (1875). Mis, à sa demande, en 
disponibilité (1879). 

IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Sarrebourg. 

STOURM (Fortunat René). Né le 13 septembre 1837 à Paris (Seine). Décédé le 24 
décembre 1917. Lieu de décès inconnu. 

Surnuméraire (1856), commis (1859) aux Finances, adjoint à l 'IGF (1861) et ins- 
pecteur des Finances (1863). Sous-chef de bureau au Secrétariat Général 
(1866), Chef de cabinet du Ministre des Finances (1868), Chef de bureau au 
Secrétariat Général (1870), puis Administrateur des Contributions Indirec- 
tes (1874). Mis en disponibilité (1880). 

Professeur à l'École Libre des Sciences Politiques, Administrateur du Crédit Fon- 
cier (1881), Membre de l'Institut (1896) et Secrétaire Perpétuel de l'Académie 
des Sciences Morales et Politiques (1913). 

LH 1869 ; O. 1910. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

TARDY (Harold, Félix). Né le 4 décembre 1837 à Paris (Seine). Décédé en 1892. 
Lieu de décès inconnu. 

Élève à l'École Polytechnique (1857). 
Commis aux Finances (1860), adjoint à l 'IGF (1861) et inspecteur des Finances 

(1863). Percepteur à Nantes (1876) puis à Aubervilliers (1886). Mis à la 
retraite d'office (1887). 

LH 1877. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

THION DE LA CHAUME (René Jules). Né le 28 mai 1877 au Vésinet (Yvelines). 
Décédé le 3 janvier 1940. Lieu de décès inconnu. 

Docteur en Droit. 

Attaché au Secrétariat Général de la Première Président de la Cour des Comptes 
(1899), adjoint à l 'IGF (1900) et inspecteur des Finances (1902). En mission 
en Grande-Bretagne (1906 & 1907), chef-adjoint du Cabinet du Ministre des 
Finances (1908) et adjoint en chef de Service de l 'IGF (1909). Démissionnaire 
en 1909. 

Secrétaire Général (1909), directeur-adjoint (1913), directeur (1920), 
Administrateur-Délégué (1930) de la Banque de l'Indochine. 



LH 1916 ; O. 1925. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. SEF. 

THOMAS (Henri Charles Gabriel). Né le 4 novembre 1888 à Paris (Seine). 
Docteur en Droit. 

Inspecteur des Finances (1914), mobilisé (1914-1918), Chef-adjoint du Cabinet du 
Ministre de la Guerre (1921), en mission au Service Financier Français des 
Réparations (1923-1925), au Cabinet du Ministre des Finances (1915 et 
1925-1927), adjoint au Chef de Service des Prestations en nature (1927-1929). 
En disponibilité en 1929. 

Chef de la Comptabilité, puis Directeur des Services Financiers de la Compagnie 
des Chemins de Fer du Midi. 

LH 1925 ; O. 1938. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

THOREL (Georges André). Né le 10 juin 1880 à Paris (Seine). Date et lieu de décès 
inconnus. 

Élève de l'École Polytechnique (1900). 
Adjoint à l ' IGF (1905) et inspecteur des Finances (1907). Démisionnaire en 1911. 
Sous-Directeur des Services Financiers (1911) puis Secrétaire Général, puis Direc- 

teur général des Finances (1920) de la Compagnie Saint-Gobain. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

THOUVENIN* (Gustave Ludovic). Né le 18 avril 1835 à Saint Jean D'Angély (Ven- 
dée), de Jean-Pierre Thouvenin (1790...), Notaire, et de Rose Madeleine Péla- 
gie Lacroix (1798). Décédé le 9 octobre 1897. 

Licencié en Droit. 
Surnuméraire (1856), commis (1859) aux Finances, adjoint à l 'IGF (1862) et ins- 

pecteur des Finances (1864). Inspecteur général des Finances en 1887. 
Retraité en 1897. 

LH 1879; O. 1888. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Saint Jean D'Angély. 

TILLIONBOIS DE VALLEUIL* (Marie Joseph Dominique Thierry). Né le 4 août 
1882 à Chartres (Eure et Loir), de Joseph Valéry Tillionbois de Valleuil 
(1841...), Juge au Tribunal Civil de Chartres, et de Marie Esther Juliette Sté- 
phanie Duplis-Agier (1842...). Oncle paternel : Alphonse Aoust de Rouvèze 
(1844...), Percepteur. Décédé le 28 février 1942 à Paris ( 1 6  

Licencié en Droit, Diplômé de l'École des Langues Orientales. 
Adjoint à l 'IGF (1909), inspecteur des Finances (1911). Mobilisé en 1914-1918 (1 

blessure). Démissionnaire en 1919. Activité économique ultérieure inconnue. 
LH 1915. 
IGF 1931. A.IGF. AM Chartres. 

TOUCHARD* (Albert Arsène). Né le 15 janvier 1861 à Mamers (Sarthe), 
d'Hyppolite François Touchard (1823...), avoué, et de Marie Augustine 
Lehune (1837...). Oncle maternel : Charles Lehune (1827...), notaire. Décédé 
en janvier 1914. 

Élève à l'École Polytechnique (1881) et à l'École d'Application du Génie et de 
l'Artillerie (1883-1884). 

Adjoint à l 'IGF (1887) et inspecteur des Finances (1891). Démissionnaire en 1896. 
Chef-adjoint de la Comptabilité et des Finances de la Compagnie des Chemins 

de Fer de l'Est (1896), puis Secrétaire Général (1901) et Sous-Gouverneur du 
Crédit Foncier de France (1910). Mort en fonctions. 

LH 1903 ; O. 1909. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Mamers. 



TOURANGIN* (René Victor). Né le 13 novembre 1816 à Bourges (Cher), de Rémy 
Victor Tourangin, professeur, et de Louise Milhiet. Aïeul paternel : Rémy 
Tourangin-Courant d'Issoudun. Aïeul maternel : François Alix Milhiet, de 
Menetou. Décédé le 6 décembre 1895 dans l'Orne. 

Commis aux Finances (1836) et adjoint à l'Inspection (1842), sous-inspecteur 
(1844), Receveur Particulier à Gien (1847), à Vire (1848), Pontoise (1853). 
Receveur Général de la Creuse (1855), du Lot (1855), de l 'Orne (1860). 
Retraité en 1880. 

LH 1863. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AEF 1C 5584. AM. Bourges. 

TOURNUS* (Jean Marie Alphonse). Né le 7 août 1847 à Passy (Paris X V I  
actuel), de Alfred Claude Auguste Benoît Tournus, Contrôleur Général du 
Trésor. Mort en 1904 à Versailles. 

Surnuméraire (1868) puis Receveur (1869) à l'Enregistrement et adjoint à l 'IGF 
(1870), puis inspecteur des Finances en 1872. En disponibilité (1877). 

Receveur particulier (1877-1884), puis Trésorier Payeur Général de l'Ariège 
(1884), de la Haute Saône (1886), du Cher (1887), du Maine et Loire (1888), 
de l'Aisne (1894) et de la Seine et Oise (1894). Mort en fonctions. 

Administrateur du Crédit Foncier et Censeur de la Banque de France. 
LH 1893. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AEF IC 5501 et IC 5585. AM. Paris. 

TROLARD (Eugène Alfred). Né le 15 février 1837. Décédé à Paris en 1894. 
Commis à la Trésorerie de Constantine (Algérie), inspecteur des Finances (1866). 

En disponibilité (1874) et démissionnaire (1877). 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

VALETTE* (Georges Justin). Né le 11 octobre 1885 à Tilly-sur-Seules (Calva- 
dos), de Louis Auguste Albert Valette (1849...), agent voyer, et de Marie Pau- 
line Antoinette François (1852...). Décédé le 16 septembre 1965 à Vernie 
(Sarthe). 

Élève à l'École Polytechnique (1906). 
Rédacteur au Ministère des Finances (1911), adjoint à l 'IGF (1913) et inspecteur 

des Finances (1915). Mobilisé (1914-1917), en mission à la Direction Générale 
de la Comptabilité Publique (1917-1920), puis à la Direction du Budget et 
du Contrôle des Administrations Financières (1921-1922). Contrôleur des 
Dépenses Engagées du Gouvernement Général de l'Algérie, des Territoires 
du Sud, et des Chemins de Fer Algériens de l'État (1922). Admis à faire valoir 
ses droits à la retraite en 1928. 

IGF 1931. A.IGF. AM Tilly-sur-Seules. 

VANDAL (Jacques Pierre Louis Édouard). Né le 28 février 1813 à Coblentz 
(RFA). Décédé le 17 décembre 1889. 

Commis aux Finances (1832), sous-chef du Cabinet du Ministre (1833), en mis- 
sion en Allemagne (1836), inspecteur des Finances (1837). Chef de bureau 
au Secrétariat Général (1847) en mission en Allemagne (1847), sous-directeur 
au Ministère (1851) en mission en Italie (1851), directeur-adjoint des Contri- 
butions Directes (1852), en mission en Allemagne et en Grande-Bretagne 
(1852), directeur des Contributions Directes (1853), Conseiller d'État en Ser- 
vice Hors Section et directeur général des Postes (1861). 

Président du Conseil d'Administration de la Compagnie Générale Transatlanti- 
que (1871). 

LH 1842; O. 1853; C. 1863. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 



VANSSAY* (Maurice de). Né le 26 juin 1802 (7 Messidor An X) à Versailles (Yveli- 
nes), de Achille Pierre du Vanssay, Propriétaire, et de Louise Bonne Laffiche 
de Grandpré. Décédé le 10 octobre 1858. 

Commis aux Finances, puis adjoint à l 'IGF (1832). Inspecteur général des Finan- 
ces en 1858. Mort en fonctions. 

LH 1850. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM. Versailles. 

VEDEL (Edmond, Comte de). Né le 25 septembre 1809. Date et lieu de décès 
inconnus. 

Commis au Ministère des Finances, adjoint à l 'IGF (1837) et inspecteur des 
Finances (1840). Chef puis directeur de la Comptabilité au Ministère de 
l'Intérieur (1859). Retraité en septembre 1870. 

LH 1859; O. 1866. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

VEE (Pierre). Né le 25 septembre 1870 à Paris (Seine). Décédé à Londres (R.-U.) 
le 9 octobre 1903. 

Commis aux Finances (1892), adjoint à l 'IGF (1895) et inspecteur des Finances 
(1897). Démissionnaire en 1899. 

Directeur de l'Agence du C.I.C. à Londres. Mort en fonctions. 
IGF 1908 & 1931. A.IGF. 

VEILLARD (Gaston Marie Almire François). Né le 22 septembre 1850 au Mans 
(Sarthe), d'Alfred François Veillard (1826...), Propriétaire, et de Marie Lepel- 
letier (1821...), mariés au Mans le 30 janvier 1848. Décédé le 22 janvier 1944. 

Licencié en Droit. 
Surnuméraire (1873), commis (1874) aux Finances, adjoint à l 'IGF (1876) et ins- 

pecteur des Finances (1878), en disponibilité en 1888. Directeur du Crédit 
Foncier d'Algérie (1888) puis Percepteur à Besançon (1890) et Lille (1894). 
Retraité en 1911. 

Directeur de la Société Foncière du Nord de la France (1911), et Administrateur 
de diverses sociétés. 

IGF 1908 & 1931. A.IGF. AM Le Mans. 

VERGÉ (Emmanuel Louis Pierre). Né le 14 juin 1886 à Andilly (?). Décédé le 25 
décembre 1978. Lieu de décès inconnu. 

Élève à l'École Polytechnique (1906). 
Adjoint à l 'IGF (1914). Mobilisé (1914-1919), inspecteur des Finances en 1916. 

Chef de la Mission Financière Française aux États-Unis (1917), Délégué 
Financier Français aux États-Unis (1919-1920), chargé de Mission au Tra- 
vaux Publics (1920) et au Commerce (1922). Mis en disponibilité (1928). 

Directeur et Administrateur de sociétés financières et considérée comme démis- 
sionnaire au 1  avril 1931. 

LH 1924 ; O. date inconnue. 
IGF 1931. A.IGF. 

VERGÈS* (Eugène Marie de). Né le 10 avril 1824 à Paris (11 ancien), de Fortuné 
de Vergès, Ingénieur des Ponts et Chaussées, et de Françoise Chantal Félicité 
de Jousselin. Aïeul paternel : Jacques Claude Vergès, propriétaire. Aïeul 
maternel : Louis Charles Emmanuel, Marquis de Jousselin, Lieutenant Colo- 
nel de Cavalerie, Officier de l'Ordre de Saint Louis. Décédé le 25 juin 1885. 

Élève à l'École Polytechnique (1843). 
Commis aux Finances (1846), adjoint à l 'IGF (1848), sous-inspecteur (1851) et 

inspecteur des Finances (1854). Inspecteur général des Finances (1875). 
Admis à faire valoir ses droits à la retraite (1882). 


	Couverture
	Collection HISTOIRE
	Page de titre
	Copyright d'origine
	Dédicace
	Épigraphe
	Préface
	Avant-propos
	Remerciements
	PREMIÈRE PARTIE - Les inspecteurs des Finances tels qu’en eux-mêmes

