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ASSOCIATION 

PRÉ VOY ANCE ET D'ASSISTANCE 

L'ADMINISTRATION PRl':FECTORALE 

l'ONDia La 14 oicaM■flll 1907 

RecOD■111 d'Utilité P■Wiq11e par Décret du 30 Man 1915 

SltGE SOCIAL : Mm,sr~re de l'lnlüuiur 

DÉCEMBRE 1917. 

Chers Collègues, 

Il y e. dix e.ns, à: pareille époque, nous étions réanis 

au Ministère de l'InÛrieur pour décider de la crée.lion 

de l'.A. P • .A. P. 

Il nousB.urnit été n_qrénble, en d'autres temps, de vous 

inviter à: commémorer cet a.nniverse.ire. Mals la plupe.rt 

d'entre nous sont retenus è leur poste et ceu~ qui sont 

a.ux «rmées ne pourrsient dncanta.qe répondre H notre 

appel. 

Le bulletin de cette nnnée c<>mme celui des deux 

années précédentes est en pnrtie consacré H nos cama~ 

rades mobilisés. Sa documentntion est cette fois H peu 

près complète; s'il contient enc"re des lncunes, les 

intéretisés sont priés de les sign«ler. 

Le nombre <les personnes qui font nppel au Comité. 

sans avoir ja.mais appartenu R l'.A. P . .A. P. ou méme 

nprès l' nooir quittée. a tendance à: s'accroitre. Le Comité 



H. dès lors décidé. à son grx.nd re,qret, que les 1t.llacution:; 

de l'Association sernienl en principe uniquenzenl réser

vées à ses memhres. 

Notre biltt.n morttl el finl:l.ncier est tou,j,,n rs sRlisfe.i

snnl; en dépit des circonstances. le portefeuille s'est 

Recru de 600 fr. de rente 5 o fo du deuxième eniprunt 

et nous venons de souBcrire pour 152 fr. de rente l>.U 

troiBiènie e:rnprunt. 

lleaillez croire, Chers Collègues, à nos ."jenliments 

bien cordiaux el dévoués. 

LE SECRÉTAIRE: 

JEAN BRANET, 
Conseiller d 'Etat 

LE PRt:SlDENT : 

F. TRÉPONT, 
Prffei d" Nord. 

ROMAN, 

Conseiller réf~rendaire à la 

Cour du Complu, 

- -•- -

MM. 

Clémancaau, Président du Conseil, Ministre de la 
Guerre. 

Briand, ancien Président du Conse1'/, Ministre de 
l'Intérieur. 

Monis, ancien Président du Conseil, Ministre de 
l'Intérieur et des Cultes. 

Caillaux, ancien Président du Conseil, Ministre de 
l'Intérieur et des Cultes. 

Da Salves G C *• ancien Président de /'A. P. A. P. 

Staag, ancien Ministre de /'Intérieur. 

Klotz, ancien Ministre de /'Intérieur. Ministre des 
Finances 

Lépine, G C *· ~. ancien Membre du Comité de 
/'A. P.A.P. 

René Renoult, ancien Ministre de l'Intérieur. 

Peytral, ancien Ministre de l'Intérieur. 

Malvy, ancien Ministre de l'Intérieur. 

Pams, Ministre de /'Intérieur. 



MM. 

Tréponl C *· Préfet du Nord, Président. 

Reboul *• Conseiller d'Etat, Vice-Président. 

Branat O *• Con.seiller d'Etat, .Secrétaire. 

Roman *. Préfet honoraire, Conseiller référendaire 
à la Cour des Comptes, Trésorier. 

Allain-Targé C *• Président de Chambre à la Cotir 
des Comptes. 

Baudard *• Préfet de la Côte-d'Or. 

Bazin, Secrétaire général du Rhône (,1dmi11istratio11). 

Bruman C *• Conseiller d'Etat. 

Duros * , Préfet honoraire. 

Fabre *• Préfet de /"Oise. 

Gallot, Conseiller de préfecture du Loiret. 

Genebrler, Préfet de Vaucluse, chargé de l'intérim 
de la Préfecture du Fini.stère . 

Penaud, Sous-préfet de Bernay. 

Périer O *, Secrétaire génértrl du (;ouvernement 
général de l'Algérie. 

Ragnler *• Secrétaire GénéraldesB011ches-du-Rhô11e. 

Salnsère C *. Conseiller cf Etat honoraire. Secrétaire 
général civil de la Pré.siderice d e la République. 

M . GASTON ROUX, S1-:c1uh A1RE ou Co~11rÉ. 

route la corrtspoodaoet (ad!M!sioos, demude~, t!1. ) el les tBWII! de !Oll ds doi1u t iirt aJmu, 
au Stt rtl:me du ComiU, 19, ru t Jean- Dau dim, lt. Pari~ . 

DÉCRET DU 30 MARS 1915 
conférant le bénéfice de la Reconnaissance d'Utilité Publique 

a l'A. P. A. P. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Sur le Rapport du Mini.sire de l'Intérieur ; 
Vu la demande présentée par /'A.s.sociation dite 

u A.s.sociation de Prévoyance et d 'A.s.si.stance de 
l'Admini.sfration Préfectorale " de Pari.s en vue 
d'obtenir la reconnai.s.sance comme établi.s.sement 
d 'utilité publique; 

L'extrait du procès-verbal de l'assemblée _qénérale 
en date du 26 janvier 1914; 

La délibération du Conseil Municipal de Pari.s, en 
date. du 26 juin 1914; 

Le Journal Officiel du 18 mar.s 1908 contenant la 
déclaration prescrite par l'art. 5 de la loi du , e• juil
let 1901; 

Le.s comptes et bud_qet.s ain.si que l'titat, de l'achï 
ét du pa.s.sif de l'a.s.sociation; 

le.s .statuts propo.sé.s et le.s autres pièces de l'affaire; 
L'avis du Préfet de la Seine, en date du t5 juil

let f9f4; 
La loi du , cr juillet 1901 et le décret du 16 aoflt f9o 1; 
Le Conseil d'État entendu; 

DÉCRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. - L'Association dite " Association 
de Prévoyance et d'Assistance de l'Administration 
Préfectoral~", dont le siège est à Paris, e s t reconnue 
comme Établissement d'utilité publique. 

Sont approuvés les statuts de l 'Association tels 
qu'ils ont été annexés au présent décret. 

ART. 2 - Le ministre de l'Intérieur est chargé de 
l'exécution du présent décret qui sera inséré au bulle
tin des lois. 

Fait à Paris, le 3o mars 1915, 

R. POINCARÉ. 

P a r le Président de la République. 

u : MINISTRE DE L'INTÊRJJW R : 

L MALVY. 



DÉCRET DU 30 OCTOBRE 1917 
concernant les Promotions et Nominations à titre définitif 

des fonctionnaires mainteous sous les drapea~x 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQIIE, 

Sur la proposition du !'dinistre de l' In térieur. 

Décrète: 

ARTICLE 1er - la publication au Journal Officiel 
des décrets de promotion ou de nomination, fai tes à 
titre définiflf en faveur des fonctionnaires de /'A dmi
nistration Préfectorale maintenus sous les draj.Jeaux, 
leur tiendra lieu de procb~verha/ d'installation. 

ARTICLE 2 - Ces fonctionnaires continueront j1Hq11'à 

nouvel ordre, à recevoir le traitement afférent au /.Josie 
dont ils étaient précédemment titulaires . 

ARTICLE 3. - Le ;lfinr"stre de /'Intérieur est char_qé 
de l'exécution du /Jrésenl décret. 

Fait à P<1ris, le 3o octobre 1917. 

R. POI NCARÉ. 

Par le Président de la République, 

LE MIN I STRE DE L ' INTl'.:RIEUR : 

T. STEEG. 

FONt:TirONNAIRES 

ET ANICUllNIS FONCTIONINIAlRl!iS 

de l'AldmiflistraUoa P:réfutorale mobilisés 

MORTS AU CHAMP D' HONNEUR 

M.. ABEILLE, secrétaire général de Meurthe-et-Moselle, 
sergent a u 27e bataillon de chasseurs, tué en septembre 1914 
d 'un e balle au front . 

M. BERTOIN, sous - préfet de Saint- Affrique, mobilisé 
comme sergent au 96e régiment d'infanterie , nommé successi
vement adjudant et sous-lieutenant au front, Tué le 14 juin 1915. 
Inhumé a u cimetière de Somme-Tourbe, près Ste-Menehould . 

M. COLLIGNON, ancie n préfet. conse iller d'État, engagé 
volontaire à l'âge de 56 ans a u 46° régiment d'infanteri e. Tué 
à Vauquois, mars 1915. Cité à l'o rdre de l'armée,Croix de Guerre. 

M. COT E , sous-préfet de Cosne, li eutenant au 6t e d'infan
terie, pui s au 108" enfi n a u 297•. Promu capitaine le 4 mai 1915. 
Blessé au cou rs du combat du 7 mai au Sillakerkop, p rès 
Metzeral. Cité à L'ordre du 39" co rps d'armée le 16 m,1i 1916. 
Tué à l' ennemi, juin 1916. 

M. DESPAX, sous - préfet d'Oloron, so us-lieutenant au 
249c régiment d'infanterie. Tué à Moussy-sur-Ais ne, le 17 jan 
vier 191 5 a lo rs qu'il se trouvait :rn créne<lu d 'une tranchée. 

M. GA FFAREL, sous-préfet d'Apt, lieutenant au Ge régiment 
de hussards. Passé dans l'a,•ia tion. Griève ment blessé dans un 
combat aérien, est mort des suites de sa blessure le 23 no vem
bre 1915. Citation ;\ l'ordre de l.1 division ~t à l'ordre de 
l'armée. Clievalie r de la Légion d'honneur. Croix de g uerre, 

M. GOYET, sous - préfe t d'Orange, sous - lieutenant au 
5ge régime nt d'infanterie. Cité à l'ordre de l'armée. Tué en 
fév ri er 1915, a eu le corps criblé de balles à la tête cl e sa section. 



M. GRAEFF, conseiller d e pré fecture d e Lo t-et -Garonne 
solda t a u 96~ rég iment d ' infanteri e. Prisonnier e t décédé e n 
Alle magne entre le 6 et le 10 févri e r 191 5, Hôpital G anle lege n . 

M. GUIEYSSE, so us-pré fe t e n disponibilité . 

J\l , GUINDEY, sous- préfe t de Boulogne-sur-Mer. Sous-lie u
ten a nt a u 228° rég ime nt d ' in fa nter ie, tué le 17 septembre 1914 
à la Ne uville, près Be rry-au- Bac. 

i\l . LABAT, sous-pré fet e n di sponibilité. Tué dans les der
nie rs jours de se pte mbre 1914 d a ns les e nvirons d e Ve rdun. 
Ayant de ma ndé à faire parti e d 'une compag nie chargée 
d 'orga ni ser d es pa trouill es d e nuit, a é té frap1>é à mo1·t dès les 
pre miers e ngagement s. 

M. LAV EAU, conse iller d e pré fecture du Ha ut - Rhin , 
sous-li e utenant a u 35• régiment d ' infante ri e. Tué e n Champa
gne, septembre 191 5. 

M. LEBÉ, conse iller d e préfecture d e la Lozère . lie ut enant 
a u 325t régime nt d ' infanterie. Blessé le 7 septembre 1914 à la 
ba taille de la !\lame, d écéd é en captivit é, le 10 du même mois 
d es suites d e ses blessures . 

M. LE BELHOMME, sous-pré fet d e Murat, 

M. LE BO N, so us-préfet de Clermo nt, li e ute nant a u 5e régi
me nt d 'a rtill e rie lo urde. Tué le 15 mai 1915 pendant qu'il 
dirigea it le tir de sa ba tt erie. Cité à l'o rdre de l'armée. Croix 
de Gue1Te . 

M. LEC A, sec ré taire gé né ra l du Tarn , sous-lie ute na nt au 
121 e régiment d 'i nfanteri e, décédé en no vembre 1915 à l'hôpital 
suburbain d e Montpelli e r des suites de m a ladie contrac tée au 
fro nt . 

M. LES SARD, conseill e r d e pré fecture de la Sarthe, capit a ine 
au 28• régime nt d ' infante rie terr itoriale. Tué le 26 août 1914 ù 

Estrun (Nord). C it ation à l'ordre de l'armée. 

M. MILLÉE, co nseill e r de préfe cture de la Ha ute-t\larne, 
offi c ier d 'admini stration du service de santé, décédé à Casa
blanca e n nove mbre 1916. 

M. OUSTRV, so us-pré fe t de St-Yri e ix, sous-lie utenant à 
l'E.-M. de la 163' division. Tué en service commandé le 
2 a vril 1916. 

l 

M. PASQ UI ER, secrétai re général d e l'A veyro n, sous-l ieu
te na nt a u 1O2e régi me nt d ' in fa nterie , nommé li eu tena nt au 
front. Blessé 2 fo is. C ita tion à l'ord re d e l' armée. C ro ix d e 
g uerre. Tué le 25 septembre 191 5. 

l\1 , PI ÊR AC HE, sous-p réfet d e Semur, mobilisé a u 13 e régi
me nt d ' infan te ri e te rrito ri a le a u camp d 'Ai x-d 'Ang illo n (C he r), 
décédé à l'hôpita l complé me nta ire n° 8 d e Bourges, le 
21 mars 19 16, des suites d e ma ladie cont ractée d ans le ser vice. 

M. PO URCHET, conse ille r de préfectu re de la Ha ute-Saône , 
sngent HU 171 e régi ment d 'infan terie. Tué d 'une balle a u front 
le 27 m a rs 1915 aux Éparges. 

l\1 . 'P UYO, secréta ire géné ra l d e l a Lozè re , sous- li eute na nt 
a u 4oe régime nt d 'in fan teri e . Tué à l'e nn em i le 5 juillet 19 16. 
Cité à l'ord re du corps d 'armée. 

M. ROT H, préfet du Morbiha n, 5ergent a u 35e régt d ' in fa nteri e 
te rritorial e, é lè\'e o ffi cier a u camp de Va lréas, sous- lie utena nt a u 
69e régime nt d'infante1·ie ; c itati on à l'o rdre de la 6e armée , 
tué le 5 juillet 1916 e n entra ina nt sa section ,1 l'assaut des lig nes 
e nn emies. 

M. S ENT UP E RY , so us-pré fet de T révoux, mobili sé comme 
se rge nt le 1H oc tobre 19 14 a u 23e r ég1 d ' infanterie , promu sous
li e ute n:rn t le 3o ooût 1915, comba ts d e l'Ha rtmannsweil e rkopf 
j a nvier 1916. Bata ill es de la Somme, juille t 19 16. Blessé g riève
me nt d a ns les bataill e s du no rd de R ei ms (fort de Brimont ), 
16 avril 19 17, Cheva lie r d e la Légion d 'honn e ur, Croix de ~u e rre 
avec pa lme. Décédé des suites de ses blessures à l'a mbula nce de 
Trigny (Ma rn e), le 18 avril 19 17. 

M. T OULZA.sous-préfet d 'Autu n, caporal d ans \Ill régi me nt 
te rri to ria l, serge nt a u 29 8 d' infan te rie. P romu sous-lie ute nan t 
24 décem bre 1914 , a ffecté a u 229e, li eute na nt le 25 aoôt 1q1 5. 
Capita ine 28 j a nvier 1916. C ité à r ordre de la 11 5e brigade. 
Croix de gue rre. Tué à l'e nne mi , septembre 19 16. 

M. VA NNEY, sous-préfet d e Baugé. Vé téri nai re-major de 
1re cl asse, tué en se rv ice comma ndé le 7 octobre 19 14. 

M. VIRE NQUE, sous-pt'éfet de Saint-Nazaire, sous-lieu
te na nt a u 348t régiment d 'i nfante ri e. Tué à Verd un le 8 j ui n 
19 16. 

M. BA I tLY, chef de cabine t du pré fe t de Meurthe-et
Mose ll e, se rge nt a u 2260 rég ime nt d 'infanterie. Tué à la b a taille 
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de Carency le 13 mai 1915. Inhumé à Villers-aux-Vents (Pas
de-Calais). 

M. BORDACE, chef de cabinet du préfet de la Sarthe, 
caporal au S• régiment d'infanterie coloniale, tué le 4 février 1915. 

M.. BOTTET, chef de cabinet du préfet de la Creuse, 
lieutenant au 205• régiment d 'infanterie. Tué le 13 juin ·1915 
devant Arras. 

M. BRELET, chef de cabinet de préfet, sous-lieutenant au 
83- régiment d'artillerie lourde, 20• batterie; citation à l'ordre 
de l'armée, croix de guerre. Tué à Charny devant Verdun le 21 
juin 1916. 

M. co"-\'NE , chef de c;1binet du préfet de la Haute-Saône, 
engagé volontaire, maréchal des logis au 11 • régiment de 
chasseurs. Tué en Champagne, le 25 septembre 1915. 

M. DUCRET, chef de cabinet du préfet de la Nièvre, 
lieutenant au 20' régiment d'infanterie, tué à Suippe, le 
12 mars 1915. 

M. DUGUET (Jean), ancien chef de cabinet du préfet de 
l'Orne, capitaine, tué à Avocourt, juin 1916. 

M. GUILMARD, chef de cabinet du préfet du Rhône, 
lieutenant au t 15• régiment d'infanterie. Tué en Champagne le 
25 septembre 1915. 

M LECOMTE, ancien conseiller de préfecture des Pyrénées
Orientales, chef du cabinet du préfet d'Indre-et-Loire. Tué à 
la bataille de la Marne. 

M. SANGY, chef de cabinet du préfet de l'Ain, caporal au 
31 t • régiment d'infanterie, tué par un éclat d'obus le 9 sep
tembre ll~14 à Seraucourt. 

,\1. VIGUIER, ancien conseiller de préfecture de l'Ain , chef 
de cabinet du préfet de la Corse, sergent mitrailleur, tué en 
Champagne, à Tahure. Citation. 

M. VINCENT, ancien conseiller de préfecture, chef de 
cabinet du préfet de Loir-et-Cher, sous-lieutenant mitrailleur 
au 289e régim ent d'infanterie. Blessé près Souchez, le 25 sep
tembre 1915, amputé du bras droit, Chevalier de la Légion 
d'honneur et Croix de guerre, Décédé des suites de ses 
blessures le 5 octobre 1915. 

LÉGION D' HONNEUR 

ET MÉDAILLE MILITAIRE 

M. AUBf:, conseiller de préfecture d'l::ure-et-Loir, engagé 

volontaire au 102e régiment d'infanterie. Blessé le , er sep
tembre 1914. Citation. Décoré de la médaille militaire. Croix 
de guerre avec palme. Sergent. Secrétaire du capitaine ::id
joint au commandant du 3e groupe d'aérostation de bombarde
ment. 

M. BELORGEY, conseiller de préfecture de la Savoie , 
capitaine au 11 3e régiment d'artillerie lourde, chevalier de 
la Légion d 'honneur 20 juillet 1916. 

M. BOUET, secrétaire général du Cher, li eutenant au 298e 
régiment d'infanterie. Officier d'état-major, officier d 'ordon
nance du général commandant l'armée d'Orient, 2 octobre 1915. 
Capîtaî,ne janvier 1916. Mission du Ministère de la guerre près 
l'armée britannique. 5 juin 1917. Chevalier de la Légion 
d'honneur. 

M. BRISAC, conseill er de préfecture du Rhône , li eute • 
na.nt au 6oe régiment d'infanterie territoriale. Promu capi
ta~ne. Chevalier de la Légion d'honneur, 28 octobre 191 ; . 
Croix de g-uerre. Cabinet du sous-secrétaire d'état au mini stère 
de la guerre, puis chef-adjoint du Cabinet du Mini stre du 
Travail. 

M. de CHAM MARD, chef de cabinet du préfet de la 
Manche, capi taine au 35oe régiment d' infanterie. Plusieurs 
citations. Trois blessures. Chevalier de la Légion d'honneur. 
Croix de guerre. Nommé sous-préfet de Saint -Affrique. 30 
':>Ctobre 1917, maintenu sous les drapeaux. 

M. FAURAN, secrétaire général du Doubs, c.ipitaine :1 
J'F.1at-?\'fajor de la 25411 brigade d'infonterie. 2 ci tations à 
l'ordre de la brigade. Chevalier de la Lég ion d 'honneur 
5 juillet 1917. Croix de guerre. Chevalier de !'Etoile de Rou . 
manie. Etat-Major particulier du Ministre de la Guerre. 

M. GAFFAREL, sous-préfet d'Apt. Chev,:i.Jier de la Lég ion 
d'honneur . (Voir fonctionnaires tuP s à l't"nnemi). 



M. GERIN . ROZE, sous-préfet honoraire, receveur particu
lier des finances à Montélimar, classe 1879. Engagé volon
taire au 528 régiment d'infanterie, grièvement blessé à la 
jambe gauche et à la poitrine dans les Vosges (combat li. 

vrés autour de Saint-Rémy). Cité à l"ordre de l"armée. Décoré 
de la médaille militaire. 19 octobre 1914. Croix de guerre. 
R éformé n° 1 le 15 décembre 1915. Engagé volontaire spé
cial, convois automobiles) section santaire n° 87. 

M. LACROIX, chef de cabinet du préfet de l'Aube, 
lieutenant au 14" régiment d'infanterie ; gTÎèvement blessé 
le 7 septembre 1914 à la bataille de la l\farne (Vitry-le-Fran. 
çois). Cité à l'ordre du Grand Quartier Généra l. Chevalier de 
la Légion d'honneur, 3 février 1916. Croix de guerre avec 
palme. Secrétaire général de l'Aube, pour la durée de la 
guerre. 

M. MAUREL, secrétaire général de j,,li. Dordogne, classe 
1881. Engagé volontaire au 5oe régiment d'infanterie pour 
la durée de la guerre le 29 septembre 191 5. Envoyé sur sa 
demande aux armées à cette date. Neuville-Saint-\:Vaast 30 
septembre 1915. 12 mars 1916. Somme 15 mars-1er avril 1916. 
Verdun 5 avril-27 mai r916. 3 blessures. Citation à l'ordre 
du régiment 22 juin 1916. A Jlordre de l'armée 27 avril 1917. 
Décoré de la médaille militaire 4 mai 1917. Croix de guerre 
avec étoi le de bronze. Réformé n° , . Sous-préfet de Castcl
sarrazin pour la durée de la guerre. 

M. MOITE-SSIER, sous- préfet d'Albertville, capitaiue
aviateur, mobilisé comme lieutenant au 363e régiment d'infan
terie .Cité à l 'ordre du régiment et de la brigade. Chevalier 
de la Légion d'honneur. 20 juillet 1916. Croix de guerre avec 
palme. Adjoint au chef du 56 Bureau au sous-secrétariat d'Etat 
de !'Aéronautique. 

M. NAUD, sous.--préfet de Bayeux, mobilisé au t· colon ial, 
aspirant au 176e d'infanterie (armée d'Orient). Aspirant ob
servateur bombardiec, Sous-lieutenant observateur (Macé
doine-Serbie-Albanie).Deux blessures dans des combats aériems, 
19 février 1915. Citations : Ordre de l'aéronautique, 29 janvier 
1916. Ordre de l'armée 2 avril 1916. Ordre de 1 année 1 2 

avril 1916. Ordre du rég-iment I" avril 1917. Ordre de la 
brigade 4 octobre 1917. Décoré de la médaille militaire 12 

avri l 1916. Croix de guerre. Prix d'honneur de la ligue af'ro
nautique 26 juin 1917. 
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M. NATALELLl, chef de cabiinet du préfel des Hautes
Alpes, capitaine au 147e régiment d'infanterie, une blessure, 2 

Citations. Chevalier de la Légion d'honneur. Croix de guerre. 
Secrétaire général de Vaucluse, ; déc. 1917 et maintenu sous 
les drapeaux. 

M. REVEJLLAUD , conseiller de pr(.fecture de la Seine, 
sergent au 17e régiment d'infanterie. Blessé le 29 septembre 
1914. Ci1é à l'ordre de la Division. Décoré de la médaille 
militaire. Croix de guerre. Présiden t du Conseil de Préfec
ture de la Seine pour la durée de la guerre. 

M. ROUSSILLON, secrétaire généra l en disponibilité, sol
dat à la 259e section automobile T . M. 14 août H)14· Passé 
dans l'aviation. Caporal. f,.farécha l des logis. Mis i1 la dis
position du Ministère de la marine comme pilote d"hydravion. 
1er juillet 1916. Cité à l'ordre de la division le 7 rmirs 1917, à 
l'ordre de l'armée, le 9 mai 19 17, Croix de guerre. Décoré 
de la médaille militaire. Sous.préfet de Clermont 5 déc. 191 7, 
Sous-préfet de Joigny, 15 déc. 1917. et maintenu sous les 
drapeaux. 

.\'l. SEXTUPEJ{)·, sous-préfet de Trévoux. Chevalier de la 
L<');ion d'honneur. (Voir fom:tionnaires tués à l'ennemi). 

M. TEl"L ET-LC ZlE , sous-préfet d'Ambert, 91-nédecin a id e
major de 1re · classe au 3e chasseurs, z août 1914, mé<lecin
major de 2e clas~e, 1; janvier 1916, PassP au 9ze d'ilifanterie, 
14 juin 191ü, Citation à l'ordre du régiment, 5 anil 1916, 
Croix Le guerre, Chevalier de la Légion d'honneur, 10 juil. 
let \'lédecin-major, Chef du service de la répartitio,1 des 

gare de l\~oulins, 13 région, 16 sept. 1916. 

M. TOl'R.NlER, conseiller de préfecture des Hautes-Alpes. 
lt èutenant au 2goe d'infanterie, g rièvement blessé le 27 anil 
191; au cana l de l'Yser. Chevalier de la Légion d'honneur. 
Croix de guerre. Sous-préfet de Lavaux, 5 déc. 1917 et nia1n

te:1u c- 011~ les drapeaux. 

i\1. \':\TI:\, sous-p1éfet de f\lontmoril lon, ci;l,-"e 1 893 . . \ILl· 
bilisé- le 4 août sur sa demandt~. Campagne de Del"tque. Ch,1r
leroi comme lieutenant i1 l'Etat.l\L1jor de la 4~( brigadC'. Ha 
taille <le la l\larne. \ïtry-le-François. Cité à l'ordre de l'ar
mée, octobre 1914. Croix de guerre. Campagne de l.orr;1inc, 

avri-mai 191;. Les Eparges, 2e citation à l'o rdre dt> 1·;1rméc. 
Chevalier de la [,tg-ion dhonneur 14 octobre 1915. \ommL~ 
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capitaine, 5 janvier 1916. Sous-préfe t d'Yssingeaux , 15 déc. 
1917 et maintenu sous les drapeaux. 

M. VAUTIER, conseiller de préfeClure de la Loire- Infé
rieure, capitaine à l'Etat-Major de la 9• rég ion. Chevalier 
de la Légion d'honneur. 27 avril 1915. Commandant, 13 juil
let 1917. Quartier-Géné ra l de la O. E. de la 1 re armée. Une 
blessure en service commandé. 

M. VIGU I E:, sous-préfet d' lssoudun, ad judant au goe ré
giment d 'infanteri e, blessé le 1•• novembre 1915 à Zcllebecke 
(Belgique). Cité à l'ordre de la 33• brigade. Médaille mili 
taire. Croix de g uerre avec palmes. Sous-préfet de Sarlat pour 
la durée de la guerre . Cha rgé de l'intér im de la sous-pré fec
ture de Mantes, 3 novembre 1917. de la Sous-Préfecture 
d'Etampes, S déc. 19 17. 

M. VINCENT, chef de cabinet du préfet de Loi r-et-Cher, 
chevalier de la Légion d'honneur. (Voir fonctionnaires tués à 

l'en nemi). 

l 

CITATIONS 

M. AGOUSTENG, sous-pré fet de Lodève, mobilisé le 19 
Octobre 1914 au 1611 Escadron du tra in des équipages comme 
sous-officier. Du 5 Novembre au 3 Décembre 1914 en Belgique. 
Du i3 .Janvier au 18 Octobre 1915, affecté à la section auto
mobile de transport de matériel, Je armée, Argonne, Le 18 
Octobre 1915, volontaire pour la Serbie. Sous-lieutenant au 
175c d'infanterie, 15 Novembre 1916, Administrateur du terri
toire d'Ek;tterini (Vieille Grèce ), 21 Novembre 19 16. E.-M. du 
Q.G. cles Armées alliées, 1 2 Mai ,,q; Citation à l'ordre de 
l'Armée cl'Orient 13 Avril 1~117, Croix de Guerre. • 

M. ANTONY, sous-pré fet de Marennes, lieutenant au 
68e d ' infante rie, capitaine ;) l'E.-M. d e la 8e Division. Blessé à 
Ven.lun , 5 Mai 19 16, Citation à l'o rdre du Régi ment et de la 
Division. Croix de guerre. 

M. ANGELI , sous-préfet de Boussac, so ldat a u 24e d'infan
terie coloniale, passé au J e Régiment d 'artill erie coloniale, 
Brigadier, Juillet 191 6. Citation li l'ordre du RéJ,:iment. 25 Avril 
19 16. Croix de Guen-e. R éintégré à son J>Oste. 

M. ARRIGIII , sous-préfe t d e Castelnaudary, capitaine au 
.l65c Régi ment d'infanterie. Blessé au combat de \lille-sur
Cout:mce. Cité ;\ l'ordre du Régi ment. Croix de guerre. 

M. ATGER. sous-1lréfet de Mauriac, mobilisé le 2 jmwier 1915 
comme so!d:1t au 139"' d'infant erie, aspirant, 10 août 1915, au 92" 
d'infanteri e, sous-lieutenant, 2 jan\'iCr 1911;. Blessé grièvement 
le 8 mars 1915 à l'assaut du bois des Corbeaux (Verdun ), cité à 
l'ordre de la 52e brig:1de, 22 mars 191 6, Croix de guerre, janvier 
1917. Détaché à !'Inte ndance du camp retranché de Paris. 

M. BABAUD-LACROZE, commissa ire du gouvernement 
près le Conse il de Pré fecture de la Seine, sergent puis sous
lieutenant au 90" d'infanterie territ o rial e. blessé li Verdun le 2ï 
Juin 19 17. Citat ion à l'onlre de la Rrigadel e 7 Août 1fJ 16. Croix 
de g ue rre. · 

M. BEGUE. sous- préfet de Thonon. sous-li eut e nant au 23oe 
régiment d ' infanterie, affecté , sur sa demande à une formation 
active, classe 189S, cité li l'ordre de la 74e di vision, 11 no,,embre 
1916, c roix de guerre, blessé le 25 octobre 191ô au bois Fumin 
(Verdun), sous- lie u1 e nant porte-dr.1peau . 

M. BILLECARD. sous-pré fe t de Noi;:ent-s -Seine, so us-lieu
tenant au 331 e 1·égiment d 'infanterie, blessé le 23 août 191..J au 
combat de Longuyon , affecté à la missio n fran ça ise près l';-irmée 
be lge, 18 octobre 19q, lie u te nant , 12 décembre 19q, capi
taine ;rn 5e régiment tle tirailleurs, 1~r m:ii 1915, cité à l'onlre 



, 

de la bri ~ade (les fu _.. ill ier,-m:ll"ins. Croix de gue rre i l\'CC palme. 
éto ile de b ro111:c, 29 no,,emhre 191 5. Citation:\ l'ordre d e l'ar
mée belge, 15 ,cpte mbre 19 q , chcw,licr de l'ordre de L~OJlOld , 
croix de g ue n-c belge. 

M. BOIRY. :-.om,-pré ft!t de,; Ancle lr ,, serge nt dans un régi 
ment d e ten-i to rialc, :1ttaché d'inte ndance 9 avril 1915. 83• (_li vi
s io n cl ï n f:mter ie te rritorial e, liJ.- di visio n 1.l' active, attaché de 1re 
clas..;e 10 m ai 191 j . ci tat io n ;\ l'o rd re de ln so u-.-Înt<-nda nce de la 
63l' d i\' i, io11 dïnfank1·ic. C ro ix d e g uerre, 

M. HOISD É, conse ill er de préfecture de l'lndn!, se1·genl d:ms 
un ré~i111tmt d ' infanterie. blessé le t5 nove mbn: 19q ù la lfoi _..
se ll e. ci tatio n à l'ordre de la hri g·adc , novembre 191 5. Croix 
de guerre : :-.ou 'i- pré fet du Blanc pou,· la duré e de 1a guerre , 

M. BOl.JRRAT, !.Oll.,-préfet d e Lavaur, m o bilisé comme 
lieu te n:mt le i3 scpte mlwe 19 q . Promu capitaine le 25 février 
1915 a u 253" rég 1 cl 'mf:mt e ri e. 2 c itatio ns :1 l'ordre de la di\'i s ion. 
Cro ix de g uc n ·c a vec é to il es d ':irge nl. Secrétaire gé né ,·al de 
l'Oî !->e , 5 décembre 19 17 c l maint e nu .-.ou ~ Il'-. tl.-aJ>c:mx. 

M. RREU N IG, secn:! taire gé né ral clc -. Arde nn es, lie ukna nt au 
Joe rég ime nt d ï nfo n teric terr it ., ci té :l l'o rd re du régiment le 14 
m a i 19 16, t-roix d e guel're , bl essé le 13 nove mhre 19 16, côte Jo-1 . 

M. CA SS,.\GNEA U. -.ecrétaire gé né ral dn Lot , sou-.-lieutenant 
au 7'' lmtaill o n de chn-. .-.eur!'> nlpin-., bl es-.é :1 Ypres le 6 d écemhre 
19l-1 , li eutenant au 11:;,, b:1t a illon d e chn :-. -.e u r.-. a lpins, septe mbre 
1915, cit,it ion ;I l'o rd re cl u batai ll o n , 22 -.e ptc mbre l916, croix d e 
g uerre é toi le d e bronze . 

i\l . C A US ER ET , !'>O u.,-pré fet <l e Nogent- le-Ro trou. m:1-réclial 
des log i,- au 3 ' rég ime nt cf artill er ie coloniale, hle-,,-é :mx Ep:wges 
le :q avril 1915, c itatio n :1 l'onlre d e la brig.ide. 2 juin 1915, c ita
tion:\ l'o rd n:: du coq> ... d 'année. 29 septe mbre 1916, croix de guerre 
étoile d e h ro nze e t é lo il c d 'or. Vcr ,-é dans le servi ce a uxiliaire. 
secrèt aire xé né r;il d ' lndre-c t- 1.oi ,·e pour la Jurée de la guerre. 
C hargé de l' inté1·i m d e la -.om,-pré felurc de Valognes. Chef
adjoint du cabin et <lu Mini-.trc d e l'lntéi-ieur. Secré taire gé néral 
de la lbu1e-\' ie nn c, 15 décembre 1917. i\biti·c des re qu ê tes au 
Conse il t l"Etat . ~ janvi er 19 1fi . 

i\1. CH A Ui\1ET, -.ous- pré fe t de Vi1·e, classé dans le sen ,ice 
auxilinire. m o hi li -.é -.ur :-.a de m a nde , nvril 1915, attac hé d'inten 
dan ce, 57 •· tlivi-.i on d'infant e ri e. Armée d'Ori e nt. Atta 
ché de 11\' cl a-.o;t', lo mai 1917, c itatio n i'1 l'ordre d e la division 
( re tra ite de Sc rhi e) l.l décembre 1915, c roix J e g ue rre, étoile ll':ir
ge nt : hors cadre.-., -.ccrét:1ire gé né ra l des Côtes-du- Nord il titre 
~é fînit if, c hargé de lï n té1·i m du .-.ecré tariat gé né r.il li e Constan -

M. CH EVRE UX, -.ou-.-p réfet d e Ribé rac , lic ute nnnt .iu 27-1e 
d ' infante ri e pui~ a u 7-1 ', ca p it:iine janvie r 1917. blessé 27 septe m
hre 191-4 , ci t.i tio n à l'o rdre , le la di vi~io n, 3 septe mbre 1916. Croix 
de gue rre. 

M. CONS, co n-.eille1· de pré fecture de la Sarthe, capitaine 
d 'é tat -m.ijor, cit é à l'o rdre de la lol~ brigade , 7 mars 1916, croix. 

li e g uen c, é to ile de h ro nzc. Co mhat-. du 21 au 26 fé vrie r 1916 
a uto u r d e Verdun. 

M. CROZAT. con.<,c ill e r de pré fectu re de Ta rn -e t-Ga ro nne, 

; :~f,~~~tn::l;~3~' :ft ~:1~b:.:1~i~~::n~;~ii: td:ri ~:~~-~· ~~1~uts1:~(1r:(ia~1~ 
d ï nt end,rn cc au gro u1lc d 'ex plo it a t io n de-. E. N. E. 

M. DELFAU, .incicn !,,CCré ta ire gé né ral de la llaute-Vie nne, 
m:1it1·c d es ,·cquê tco; au co n-.cil d 'é tal , bri gadier nu '20 groupe du 
81 •· régime n t d '.1rtillerie lo urde , cité à l'orclre du régiment , croix 
de ~u erre . 

M. DESBORDES, sou .-.- pré fet d e Me ll e, -.oldnt au 107e 
d ·infontc ric_. c:1poral ;1 u 1rr d ·infantcric, se rg ent , -.ous-lieutennnt 
a u 110" pu1 <i au 260'' régime nt d'infanteri e . Armée d·Orient, 
dé taché il l'E.-M. du gé nérnl en che r de -; armée-; nlli és. c itation, 
cro ix de g uerre. 

M. DO UARC IIE, so us- pré fe t de Se nli s, mo bilisé le 2 aofit 
191-1 comme sous-lie ut en a nt d ' E,-M , à la mi s!-, ion fra nç ni se 
1wès l'année britannique, pui s ?1 l'E.- i\1 . de la mi <lsio n fra nç ai se 
prh l'armée hcl ~e. Promu li eu ten:lllt . Che\'a lic r de l'ordre de 
Léopold ; c ité à l'ordre de l'armée, b:11 a ill e de l'Yser 2-1 -25 oc
tobre 191-1, c roix de g uc n ·e, nctuc lle m e nt ù l'E.-M. d e la missioh 
fram,;ai se à Rome, pro po.-.é po ur ca p ita ine. 

M. GAUSSORG UES. -.ou '>- pr~fc t d e Ca .,te lsnm 1sin , m o bili sé 
le 9 octobre 191-1 au 132• 1·égim e n t d 'i nfanterie te rritorial e, pa rti 
au fron t le ti d écembre, no mm é succco;!-,ive ment ca1>or.il , serg ent, 
adjudant , bl essé le (,'r ma i 1915, !.OU'>- lie utcn nnt :1u 3-1oe territo
rial. sous-lieutenant ;l titre dé finiti f au 2-16e 1·ég1 d'infanterie, cité 
;) l'ordre du corps d'a nnée le 2 d écembre 1916, c ro ix de g uerre . 

M. GRAUX . sou-.-préfc t e n di spo nibilité, so ldnt de 2e classe 

~':..;z;lt l:~:·1J~:1,~\~i::\11rrlr;·:1~/ ~/~;/11}:1~~1Ï·Yl~1i:t1111~11~~,:?e~reerl~~f 
en :ioût 1915. sous-lieute nan t 8 novembre 1916, citatio n à l'ordre 
du 213.;, d'infanterie, c roix d e g ue rre, é toil e de bro nze, sous-lieu
te nant :, l'E.- i\1. de la 74e divi.-.ion. 

1\l. GERVAIS. !--011.-.- pi-é fct de Montreuil-sur-Me r. attaché à 
l'lnt c ndancc lit: la 38•' di \' is ion d'infante rie. cité :l l'ordre de la 
division , croix de guerre. 

M. CUI BOUT, conseill e,· de préfecture de l'Orne , capoml au 
lo3e régime nt d ' infante ri e, .-.e rgent , sous- li eut e nant au 135", lieu
tenant au 66e, 2 citatio ns, croi x de guerre, 2 é toil e<i, 

M. GOURLET. admini .-. trate ur du terri to ire de Belfort, lieu
te nant de vai sseau de rése rve. di ,•i:.,,ion d e.-. patro uilleurs de Bo u
logne, d e No rmandie e t de Prove nce. 3 citatio ns, cro ix de g uerre. 

M. JACQ U ET. ~ec ré t.1ire gé néral J 'Algc r, e ngagé volontaire 
au -1•· !-> llllhi <l, mart'c hnl de .-. logis, 21 se pte mbre 191-4. Sous-li e u
tenant, 20 février 191 5 C ité à l'ordre de la 27• di"ision d 'infan
terie d 'Afriq ue . cro ix de g ue rre, 6 oc to bre 191 5. Li e ut e nant, 21 
fé ,•rie r 19 17. Li e ut c nant -pilo te-a,1iat c ur i'l l·escadrille s ahnrie nne 
23 fé ,·rie ,· 191 7. 



M. JOUHANNAUD, secré taire gé né ral d e Seine-et -Oise, ad 
joint à l'intendance du Q. G. du 2rue g ro upe D. ~. 3 ao ût l9L1 , 
; 4e divis io n dïnfante rie-20 avril 1915, 7le d ivi ~io n, Ier juin l915, c ht:f 
d e la sous-i nte ndance de la GSe di,·is ion, sous inte ndant de Je 
classe, 2 ao ût 1916, citation à l'o rdre d e l.1 division, 6 août 19!7, 
c roix de guerre. 

M. LABAN, secrétaire g é né ra l d'lmlre-et - Loire , attac hé d'in 
tendance, 22 août 1915, lo4e divis ion d'infant erie, 2 mai 19\6 
adjoint au directe ur d e lïnte mhrn ce du 2.: corps colonial, 28 
août 19l6, loc armée, lo d éce mbre 1916, adjoint au co ntrôleur géné
ral de l'année , inspecteur gé néral des effectifs au ministère de 
la gue,-re, 4 juin 1917, citati o n :) l'ordre de l'inte ndance de la 10c 
armée, 6 juin 1917, c roix d e g ue rre é toile d e bronze. 

M. LATOUR, sous- pré fet de Murat, c.lpo ,·a l au :.w7e d'infan
terie, blessé le 20 d écembre 1914 e n Champagne, citation à l'or
dre d e la brigade, c ro ix de g uerre, ven,é cl a ns le service auxi 
li ai re, secré ta ire g é né ral d ' Eure-et - Loi r l)OUr la durée d e la 
g uerre. 

M. LE BEA U, sous-pn::fe t d e Ve ndô me , adjudant i1 la 
section sanitaire a uto mobil e 55, c ité à l'ordre d e la di,•ision le 
21 octobre 1915. croix d e ~ue rre, sou~- li e ut e nant d e l'armée ter
r itoria le. 9 ao ût 19l6, offi cie r d 'ord o nn;rn ce du gé né ral comman
dant la 811"' a rm ée, 25 mai l917. 

M. LE HOC, sous-pré fe t d ' Epe rn,,y, m o bili -.é comme lieute
nant au 9ie pui s au l49e d'infanterie, c it é :'t l'o rdre d e la di,•ision. 
croi x. d e g u erre , lie uten a nt au 2• ~tranger à Fez (Maroc). 13 
o ctobre 1915, citation :i l'ordre d e l'armée maroca ine, juillet 19l6. 

M. MARCEL, sous-préfet d e P o nt-l'Evêque , lieutenant au 
3(9c d ' infanterie, ca pitaine 3 janvie r 1916, capitaine :i l'E.-M. de 
la 13(c pui s de la 1533 cli\'ision, c it é :'t l'ordre de la 13Jc division, 15 
m a i 1917, croix de gue rre. 

M. MATH IVET, sous-pré fet de Die ppe, mobili sé le 2 août 1914 
comme attaché d'intendance d e 2c classe, 3~ corps d 'armée; passé 
sur sa demande dans l'infante ri e, e n qualité d e sous-lieutenant 
a u 338c, le 31 mai 1915, promu lie ute nant le 5 janvier 1916, 2 pro
po~i tio ns po ur capitaine, actue ll em e nt détaché au ser"îce de 
tri ag e d 'une armée (ndminis tra tion des territoires reconquis). 
citatio n à l'o rdre du régime nt 25 mai 19!7 , croix d e guerre. Préfet 
du Mo rbihan , 3o octob1·e 1917 et maint enu sous les drape aux. 

"1. MAUPOIL, préfet d e l...oir-e t -Cl1t:r, sous-lieutenant au 
286'· régime nt dïnfante1·ie te rrito riale puis au 43c d'infante1·ie, 
bata ille de la Somme, c it a tion à l'o rdre du Ier corps d 'amée, 
cro ix d e gue rre, E -M. d e la 2t :arm ée. Pré fet llu Fini s tt•re, 15 
tléce mbre 19q et maint e nu sous les dr.1pe m1x . 

M. MOREL, conse iller d e pré fecture du Morbih~n . mobilisé 
a u 35• régimemt d ' infanterie territ ori ;d e , pui s au 34•, sergent 
g reffi e r au co nseil d e gue rre,88e di vis io n , c ita tion à l'ordre du 
régiment , c roi:o1: d e guerre. 

M. ORENGA DE GAFFORY, co11 se iller de préfecture des 

P yré nées-Orientales. maréch a l-d es- log is a u 5• c h.tsseu rs d 'a fri
<1ue, ll étaché au 8• tiraill eu rs, ci tation 9 septe mbre 19 16, c roix 
d e g ue rre , 

M. PETISNE, sec réta ire gé né ral d e la Vi e nn e, sous- li e ute
nant d 'Eta t -Major à l'armée des Vosges, c ité à l'o rdre d e l'a r-
1née le 26 :1vril 19 r 5, li e ute nant-pilo te-a"ia te u r, c itation (aviation) 
7 oc tohre 19 15, lettre d e féli c it a t ion du gé néral comma ndant la 
157• di"i "ion, 3o a o l,t 1916, c itation :'t l'o rdre du corps d 'armée 
le 28 septe mbre 1916, c roi )( d e gue n-e; ho rs cad res, 11 avril 1917, 
~e~ré taÎn! g é néral de ln Gironde p o ur la durée d e la g ue rre, 
1mllc l 19]7. 

M. Pl~OTEAU , sec ré taire gé néral clu Mor bihan , se rgent au 
~lz• rég i111 e 11t d'infanteri e territ o ri :il e,31 octo bre 1914, promu sous
li e u le_nant le 29 nrni l91 5., blessé le 20 septe mbre 1915 en face de 
Roc hmcourt ( P.-de -C.), c it é :'t l'ordre du régime nt, croix. d e 
g uc~i-e ~to ile_ d e bro nze . Lie ut e nant le _19 mai 19!7, 82• pui s 282• 
lel'nto n ,i J : li e ute nant d éta c hé :lu St! rv1ce d es r e nseigne ments, 
3" a rmée. 

M ROL\IARMIER. sous- p réfe t d e Do mfron t. li e ut e n a nt au 
72•· régimt!n l d ' infanteri e, blessé le 23 fé "rier 1915 a u combat de 
Mesnil - le-.- Hudus. c it;Jtion :'t l'ordre du cor·p s d '.l rmée , cro ix de 
~ uc rre. é to ile d e \·ermeil , 2 a ,•ril 1915. li e utenant à l"E.-M. d e 
la 90~ brigade d'Afrique, du Il fé"ri e r a u 26 m ai 1916, côte 3o4, 
14 mars 19l6: ho rs c,1clre s po ur h les,m·e~. 3o octobre 1916, 
'-O ns- pré fet d 'Y"e tôt p o ur la du rée d e l:1 g ue rre. 

M. SATI t c onse ille r d e pré fecture d e l'Aude , lieutenant 
pni ~ capita ine. au --1 r territo!·ial, c it é ;'1 l'o rd re du régime nt , 1er 
avril 191 6. crm x d e gm:: rre , in specte ur d es us ines du secte u r d e 
T royes. 

M. SEC UIN. sous-pré fet d e ln Flèc he, m o bilisé:) la 4• section 
d e C. -O.-A .. a ~cc tt' au 3o~ territorial .fo no ve mhre 1915, capm·al 
sergc n~, sous-1,eutenant, 1'-'r mai 1916, passé au 24ir pui s au 
.p 2•· cl ' 111 fa nt eri e, ci rn ti o n i'l l'ordre d e la I.U 1• hri g ad c, 27 aoùt 
1917, c ro ix d e gucn-e. 

. i\1 , SEMONT, conseill er d e préfec ture cln Pu~•-de- Dô m e , 
lieu te n a nt , pui s capita in e :i titre d éfin itif a u 298e dïnfonterie. 
c itatio n , c roix ,l e g u erre . 

i\1 . S U DRES. co nseill e r d e préfec tme d u Lo t . se rge nt au 
207• ré,lt"i m e nt d 'i n fa nte rie. adju d ant , pui s sous- li eu ten a n t, bl essé 
le 15 fé nie r 1915 :'t Pe rth es- les-Hurlu -i, c it a ti o n à l'o rdre du régi
m e nt , d e la divi s io n et d e l':-inn é e, croix d e g uerre a ,·ec p a lme s. 

M. TA UPI E R- LETAC.E , con -ie ill e r d e p réfec.: tu rc d es De ux
S è,•re", mobili sé :1u 15- dragons pui._ :111 27r, passé .l U 25c d'a r til 
le .-i c , m .- réchal -cle s-lo~ is. ll u is so u-.- lie ut e nant , citai ion à l'o rdre 
t.le la 461• d ivision . croi )( de g uc 1Te. 

M. TA USSAC. sous-pré fet d e P :11niers. brig :1die r pui s 
ma ré c hal -de'-- logi s ;1u 10 drago ns, 1>:1-.sé ~u 20• escadro n du 
t rain d es ét1uip,1ges N juille t 1917. c itHt ion :'t l'o rd re cl c la 124• 
(li " i"io n , 3 d l:ccn1hre 1916, cr·o ix d e g m ·,-rc. 



M. TEISSI ER, sous-préfe t d e Miliana , e ngagé vo lontnire 
maréchal -des-logi-. au ll8<1 d 'art ille rie lourde. ci ta tion à l'ordre 
du régime nt , 23 juin 1917, croix d e g uerre, blessé le 23 octobre 
19 17 sur le fro nt de l'Aisne. 

M TIIOMÊ. -.eué taire géné r:d du Loiret , sergent au 4oe 
territorial , p:1:.-.é nu t3, ~ cl'infontcrie, "'ous- li eu te nant au 33 ,c, 
lieutenant 10 jui ll et 1916, affec té au l .w• d'infant e ri e, citatio n à 
l'ordre du rég ime nt, 3o septe mbre 19 15, d e ln b,·igade 1916, du 
régi men t 1916, de la divi sio n 1917, c roix cle g ue rre. 

M. TROUII .LOT, -.ous-préfct de Saint -Omer, att,,ché d'in
tendance hor-.~ca d re s, 16 aollt 19q, sous-intendance du Camp 
re tran c hé d e l)aris, se pt e mhrc 1914, di,•is ion maroc.i ine, att :1ché 
d e 1rr d a-.se. octobre 1914, c it:1tion i\ l'ordre de la di,•ision,8 sep
tembre 19 16. Cl'Oi'I: de guerre. 

. \ 1. VA \QUIER ( P.),<:ou~-p réfct d e lk igno les , nnc ie n officier 
de I ésern· réformé , rnppelé sou, le1> dr:1pe:111 x, sur sa de mande. 
lie utenant au 282• r·égiment d 'i n fa nt e ri e, d e ux blessures, c ité ;, 
l'ordre d e la 5Y di,·i,io n , c ro ix de g1.1erre; ho rs-cadres pou r 
bl es-. u res. -.ecré t:1 ire gé né ra l lies Côtes-du -Nord pour la durée 
cle la g uerre, secrétai re ~é néra l des Côtes-du-No rd , à titre 
dé finitif : mi -. e n di sponibilitl- , ~ur sa lle man de. Sous- préfet de 
Clermont. i.5 déce mbre 1917. 

M. VARENNE, ,ous-préfc:t d e Chftte:m-Gonticr, m édecin
a ide-major d e 11~ cla,se, ;1ffec té ;, la défem,e de I;, place de Tou
lon 2 aotit r9 q. p :1 ,sé au 10" d'artill erie, 15 ;ioôt 19 14, aux 
armées, 5 anil 1915, médec in -c hef de sen•ice :m 5" ba tnillon du 
1 13• te rritorial, c itatio n ù l'ordre du hataill o n, 23 juin 1917, c roix 
d e g ue rre. Mé decin -major d e 2' classe. 

M. VALLETTE, -.ecrétai re généra l de!. Bo uches-du - Rhône , 
li eutenan t de rése r\'c, se rvice d ' E.-M. , c it é ù l'orclre du 10• corps 
d':in11ée 1 5 octohre 1915, c,·ois: d e guerre, hors-cad res, 20 octobre 
191 6, préfet des Ba-.~es-A lpe-. !lOtir la durée d e la g uen-e,chn rgé 
dt> l'i ntérim de la préfecture de Va ucluse, 21 décemb1·c 1917. 

M. DE VEULI.E, sous - préfe t de Li sie ux, li eu te n.mt à 
rE -M. de la 86e brigade ( Be lgi<1ue), c11 pit :1ine :\ rE.-M, de la 90" 
brig.1de (Y<ie r). 130• brigad e !Verdun ): 11 déce mbre 19 16, ser
vice des c hemins de fer et de<i étnpcs: 3 1 mai 19 1 7, E.- 1\1 . de la 3., 
rég ion : citation :\ l'ordre de la 86 brigade, 25 février 191 5, c ita 
tion :l l'ordre de la 45• divi-.ion , ,., jui n 19 15, croix de guerre. 

,\t. V IÉ (G u<:tave). :rn c ie n -.ous-pré fet d'Yss ingea ux. sergent 
:m 286• territorial. hle-.sé le 8 i.e ptembre 19q, à Champenoux, 
(grand couron né de Nancy. c it :1t io n à l'ordre du régime nt , croix 
de g uerre, ver,é d:m-. le service auxi li nire, <:ous- pré fe t de la Flèche 
pour la durée de la g uerre, 

M. HAR NIER, c he f de cabine t du préfet d e la Loire , m aré
cha l-des- 1.ogi.!. au 113P régime nt d ',1rt illerie lourde, 2 citntions, 
c roix de g uerre. Nommé so us-préfe t de Thie rs, 5 d écembre 1917 
e t maintenu -.ous les d r:11}t'nux. Sous-c he f lie Cabinet du Pré
-.idcnt du Con-.eil. Mini -.tre de la Guerre, 11 décembre 1917. 

M. DE HARRAL, c hef de c abinr.t du préfe t clu Gard, sergent 
au 311• régiment d ' infante rie, c it ation à l'o rdre du rég iment, 
nove mbre 1915, cro ix de g uerre avec éto ile de bronze , so us- li eu. 
tenant pui s li e ute nant, p r iso nnier d e puis j uin 19 17 à Mayence. 

M. BUSSIÈRE, chef de cabine t du préfet du Lot , engagé 
volontaire 20 septembre 19q, 14• S 0 " de S. E. M., attaché d'in
tend a nce, 6 avril 191 5: so u<:-lieutena nt iw ia te ur , octo bre 1916, 
citat ion, croix de guerre avec palme. 

M. GONZALVE, c hef de cab inet du pré fet d e la Savoie 
sergen t a u 97" régime nt d'infrmte1·ie, c ité i\ l'ordre du co rps 
d 'nrmée, 24 novembre 19q . Croix de g ue rn: . 

ser:!·nt~~:~ilè~!~:;ltctt: .. :~e 1t~~i~=J~t~ ~:1b;.! f~~1~~ c~~l~\:·,~\~.i~;~ 
dre d e la 22 ~ hrigade du 20• co rps d 'armée, cro ix d e guerre, sous
J)réfet de Loc hes pour la durée de la guerre . 

M. MONT IGNY, a ncie n c hef de c:1bi net du préfet de la 
Sarthe, m a réchal de s log is ; 111 3r " régiment ll'artille ri e, cité;:. 
l'ordre du régi m e nt , croix de guerre. 

M. MO UILLOT, c hef de ca binet du pré fet du Jura , au front 
d epuis le début des hosti lités; ma réc hal dei. log is au 226~ régi
ment d 'arti ll e rie de campa g ne, 28~ batte ri e. C hampagne e t Ver
dun , c ité à l'o rdre du régiment , juillet 19 17, comme agent d e 
liai son, croix d e g uerre. 

1\1. PETITJEAN, c he f d e cabinet llu Préfe t des Oeux-Shres, 
lieute nant d :111 s un régi ment d 'artille rie lo urde, c itation, croix 
de xuerre. 

M. PEYROMA URE -lJEBORD, c hef de cabinet lin préfet 
de ln ll aute- Ma rn e, maréc hal des logis :m 2 • régi m ent de 
cuirn1>siers, cité n l'ordn:: du rég iment , i5 juin 191 5. crnix d e 
guerre. 

M. SAUBUSSE, chef de cabinet du pré fet d es Basses- Pyré
nées, sous-lieutenant au 218~ rég im en t d'infanterie. promu lieu
te nant. cité n l'ordre du régiment. croix d e g ue rre. 

M. TRA RIEUX, chef de ca binet du préfet du Rhône. se rge nt 
a u 27~ régiment clïnf:rnterie, c ité :1 l'ord re d e la division, le 21 
septembre 1916, à l'ordre de l:1 hrig;ide le 28 a\'rÎ I 1917, croix de 
~uerre avec étoil es d 'argent e t d e bronze. 



BLESSÉS 

M. ANTONY, sous-préfet de Marennes. (Voir citation). 

M. ARRIGH I , sous-p réfet de Boussac. (Voir citation). 
M. AUBE, conseiller de préfecture. (Voir Médaille mili

taire). 

:\1. ATGER, sous-préfet de l\lauriac .(Voir citation). 

M. BABAUD-LAC ROZE , commissai re du gouvernement 
près Je Conseil de Préfec ture de la Seine. (Voir c itation). 

M. BASSET, sous-p réfet de Provins, soldat au 34e territo
rial, caporal 5 juillet 19 15. Passé au Sie territorial 29 décem-

~~~6-,9~Î~s!er~en5ter2v\c~é~~i!rm~~1fé. Armée d'O r ient 11 octobre 

M. BEGUE:, sous-préfet de Thonon. (Voir citation). 
M. B ILLECARD, sous-préfet de NogcnHur-Seine. (Voir 

ritation). 

M. BOIHY, sous-préfe t des Andelys. (Voi r cit ation). 
M. HOISDE, conseiller de préfecture de l' Indre (voir ci

tatioo). 

M. BOG"J<GUIGNON, consei ll er de préfecture en disponi
bilité. sergent au 53e régime nt d'infanterie, Blessé le 2 1 mars 
1917 à Ve rdun. 

.\1. BREl·:--1(;, secrétaire géné ral des Ardennes. (Voir 
citation). 11 

M. CASSAC'.\"F:AU, secrétaire gé néral du Lot. (Voir cita
tion). 

.\1. CAUSER.ET , sous.p réfet de Nogent-le-Rotrou. (Voir 
citation). 

M. CHEVREUX, sous-préfet de Ribér ac. (Voir citation). 

M. DUPCY, secrétaire ,..énéral du Var, soldat au 189 d' in
fanterie. Caporal. Passé au 176e d'infanterie (a rm ée d'Orient). 
Srrgent au 284 9 • Blessé. Sous-lieutenan t au 14Se d'infanterie 

M. CAUSSORGlJES, sous-préfet de Caste lsarrazin. (Voir 
ci1ation). 

.\1. GERIN- ROZE, sous-préfet honoraire . (Voir médailk 
militaire. 

M. GRAUX, sous-préfet en disponibi li té. (Voir citation). 

M. LATOUR, sous-préfet de Murat. (Voir citati on). 
M. LE GU J NER, con<;ei ller de p réfecture des Côtcs-du

Nord, lieutenant au 21 1e territor ia l. Blessé en scptembrr 191 ;. 

Pa<;:;;(' au 90" territorial. 

M. MATlVAT, consei ll er de nrélecture de l'Aveyron, mo. 
bili sé au 128e d'infanterie, versé datns le service auxilia ire, 
sergent à la 16e sect ion. Sous- Intendance des camps à Zeiteo
lick , a rmée d 'Orient. A fait l'expédition des Dardainelles. 

M. MAU REL, sec rétaire général de la Dordogne. (Voir 
médai lle mi litaire). 

M. MON IS, co nseill er du Gouvernement en Agérie (voir 
pri sonniers). 

M. NAU D , sous-p réfet de Bayeux (voir médai ll e mi litai re.) 

M. PROTEAU, sec rétaire généra l du Morbihan. (Voir ci
tation). 

M. R E.VE lLLAUD, consei ll er de préfecture de la Seine. 
(Voir médail le militaire). 

M. ROI MA R :K l E R, sous-préfet de Domfront (Vo ir citation). 

M. SEST l ER, consei ller de préfecture de la H au te-Saône, 
engagé volontaire au 11" régiment de chasseurs. Blessé le 2 

novembre 191 s à Vic-sur-Aisne. Sous-p réfet d'Argelès pour 
la du rée de la g-uerre. 

M. SUDRES, consei ll er de préfecture du Lot. (Voir cita t ion). 

M. T E ISS I ER, sous-préfet de Miliana. (Voir citation). 

M. TOURNIER, conseiller de préfecture des H autes-Alpes, 
(Vo ir Légion d 'honneur). 

M. TO UZ ET , sous-préfe t en d isponibili té, lieutenant au 
144~ d'infanterie. B lessé le 7 septembre 19 14, à V illîers.Saint
Georges (Seine-et-Marne). 

M. VACQU I E R, sous-préfet des Brigno les. (Voir c itation). 
M. VA T 1 )[, so us-préfet de Montm ori llon. (Voir Légion 

d 'honneur). 
M. V IE {Gustave), ancien sous-préfet d' Yssingeaux. (Voir 

citation). 
.Vf. V IGNOi\", conseiller de préfecture de l'Yonne, lieute

nant au 258~ d'infanterie détaché à l'Etat.Major de la 75• 
d ivis ion. Blessé le 7 se ptembre 1914 à Saint-André (Meuse). 

M. V IG U i f:, sous-préfet d'lssoudun (Voi r médaille nuli
taire). 

M de C HAMMA RD, chef de cabinet du préfet d? la 
Manche. (Voir Légion d'honneur). 

M. LAC ROIX, chef de cabinet du préfet de l'Aube. (Ve,ir 
Légion d'honneur). 

M. LE.MO I NE, chef de cabinet du préfet de Seine-et-Oise . 
(''Ji 1 citation) . 

M. KATALELLl, chef de cabinet du Préfet des Hautes
Alpes. (Voir Lég-ion d'honneur). 

M. RAMBAUD, chef de cabinet du préfet de la Charente, 
sergent ;i.u 234e régiment d'infanterie, sous- lieutenant porte
d rapteau. 
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PRISONNIERS 

M. BOCQUET, consei ll er de préfecture du Morbihan, ser
gent-major au 856 territorial, prisonnier avec toute la garni
son de Maubeuge camp de Minden (\Vesphal ie). 

M. LABARTH E, sous-préfet de Montfort, soldat au 4 1e d' in
fanterie, puis au 24 16 , et enfin au 94e d'infante rie. Prisonn ier 
le 10 février 1915 au bois de la Grurie. 

M. MEHtUD I K, conseiller de préfecture de la Vendée, 
soldat au 838 régiment d'infanterie. 

M. MOL I NS, sous-préfet d'Ancen is, sergent au 1268 terri . 
torial, passe au 342e d' infanterie, prisonnier 19 ma rs 19 15. 
Rapatrié d'Allemagne le 24 ju i llet 1917. 

M. MONIS, conseiller du gouvernement en Algérie, lieu. 
tenant au 2378 régiment d'infanterie, b lessé en septembre 
1914. Fait prisonnier dans l'ambulance où il était soigné. 

Rapatrié. 

DE BARRAL , chef de cabi.net du préfet du Gard (Vo ir 
citation). 

KE YSS (Etienne), ancien chef de cabinet de préfet, sous
lieutenant au 77e régiment d'infanterie. Prisonnier le 22 aoû t 
1914, 

DISPARUS 

M. CHAUTEMPS, sous-préfet de Montargis, sergent au 31• 
régiment d 'infanter ie. 

M. SEIBEL, chef de cabinet du préfet de Tarn-et-Garonne, 
sous-lie utenant au 148 régiment d'infanter ie, d isparu le 22 
août 19 14 à la bataille de Bertrix. 

R0!ls0igname!l ts foumis à l'Assooiatio!l 
sar leur s ituation militaire par les fonctionnaires mobilists 

M. AUSSARESSES, secrétaire général de la Haute-Saôue, 
mobilisé le 3 août 191 4 comme sergent à la 51• division de ré
serve, adjudant, 1c• décembre 19 15. Attaché d'intendance de 
ze classe, 6 mai 1916. Direction de !'Intendance du ,7e Corps 
d'armée. 

M. BALT IÉ., conseiller de préfecture du Cher, soldat de 
2e classe au 12 e bataillon de chasseurs alpins. 

M. BERT ON, maitre des Requêtes honoraire au conseil 
d 'Etat, président de sectio,1 au conseil de nréfecture de la 
Seine, adjoint à l' i ntendance, délégué du ministre de la 
guerre au conseil d 'action économique de l'Algérie. 

i\11. B l ZARD l:.. L, sous.préfet de Sain t-Ca lais, sergent au 50• 
régiment dïnfa.nterie, ahccté au 401 c, avril 1915 , adjudant, 3 
octobre 1915, sous.l ieutenant 22 octobre H) 15. 

M. BOUSSON, conseiller de préfecture de l'Oise1 ca_pitaine 
commandant la n e S. M. A. de 75 au 239e régiment d 'artlilede. 

M. CAE N, vice-p résident du conseil de préfecture des 
Bouches-du-R hô.rue, (évacué du front pour ma ladie). Officier 
d'administra t ion, de 1•e classe du Service de santé , gestion
nai re de l'hôpital complémentai re 72, à Cannes. 

M. CALLARD, sous-préfet de Millau, canoncnier conducteur 
a u 3e rég iment d 'artillerie. Brigadier 3 mai 1915. Maréchal des 
logis, 7 avri l 1916. Passé au 588 15 mars 1917, puis au 26r/, 
6 avr il 1917. 

M. CARA U, vice-président du conseil de préfecture des 
Vosges. Service auxilia ire, classe 1897. Caporal en sursis d'ap
pel après 20 mois de campagne, conseiller de préfecture de 
Meurthe-et-Moselle par intérim. 

M. CLEI FT IE, sous-préfet de Vitré, mobi l isé le 3 1 janvier 
1915, sergent R. A. T. au I q e d'infanterie territoriale. Atta. 
ché d 'ii:itendance 12 avril 191 5, affecté à )'Entrepôt du Mans 
25 avril 1915, puis à la 104e division territoria le dïnfam
terie, 22 septembre 191 5, affedé à la 38 région, 15 mai 1916, 
attaché de 1'~ cla s~e ,10 mars 1915 , Svus-intendance d'Evreux. 

DADI N, secréiaire généra l de Vendée, lieutenant pone
drapeau au 102e rég iment d'infanterie territoria le, Etat-Major 
dt! la 245" brigade. Proposé pour la Croix de la Légion 
<l'honneur. 8 janvier 1916. Etat-Major du Commandement 
supé rieur de la défense du Havre. 

M. DEMORGN\", sous-préfet en d isponibilité et en mi s
sion. Classe 188g, attaché d 'intendance à l' Etat-Major de 
l'armée et en mission en Roumanie, mars 1916. Actuellement 
attaché à la mission militaire française à Pétrograd. 

M. DECHARME, ancien préfet, conseiller de préfecture de 
la Seine, mobil isé le 15 août 19q comme sergent au 26~ terri
torial. Réformé 16 août 19 1 5 et réintégré à ~on poste ; en 
disponibi l ité, décembre 1917. 
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M. FAGE(?ET, sous-p réfet de Muret, brigadier à la sec
tion automobile de !"armée d 'Orient.Salonique. 

M. FRUIT, sous-préfet de Mamers, capi taine commandan t 
la 20" compagnie du 56e régiment d 'infanterie territoria le. 
chargé de l'intérim de la sous-préfecture de Morl aix, 5 dé
cembre 1917. 

J\l. GE LLI E, secrétaire généra l <l'Eure-et-Loir, engagé 
volontaire, capora l pi lote-aviateur. 

M . G R ûNEBAUM-BALLlN, président d u consei l de 
pré fect ure de la Seine , solda t de ze classe à la zoe secti on 
de secrétaire d'état-major de l'armée d'Orient, novem bre 1915. 
janvier 1917, à la disposition du sous-secrétaire d'Etat de 
la mar ine marchande, 3 avril 19 17. 

r..L JUST, sous.préfet de Uressuire, marécha l des logis au 
36e régiment d·artillerie, adjudan t au Poste de D. C. A. de 
l\falindrat près Clermont.Ferrand. 13e région. 

t-.L LAGARROSSE, vice.président du conseil de préfectu re 
de la Haute-Vienne, mobilisé le 2 août 1914, comme attaché 
de ,re cl. à l'intendance de la 24e division d'i nfanterie , au 
fron t jusqu·au 1er janvier 1916. Promu adjoint à l' intendance 
le 20 octobre 1915, affecté d'office à Lyon 1'" janvier 19 16, à 
Bordeaux, 6 novembre 1916, à Limoges, 15 décembre 1916. 

M. LARQUET, sous-préfe t de Vi l lcfra,1che de Rouergue, 
sergent-fourrier au 124e régiment d'infanterie territonale, 
passé au 90e, sergent.major, 14 décembre 19 16. 

M. L EBLOND, ancien sous-préfet, secréta ire de la rédac
tion des journaux officiels, sous-lieutenant au 29e régiment 
d'infanterie territoriale, 

M. LEYDE T : sous-préfet d~ Dreu x, classe 1889, sergent a u 
26e régiment d'~nfanterie terntorîalc, puis adjudant, octobre 
1915, en Argonne et en Champa~ne depuis octobre 1914. 

M. MAGNY, sous-p réfet de Guingam p, lieutenant au 111c 
régiment d'i nfanterie, attaché d'inte,ldance de 1re classe, 15 
août 1915, adjoint à l'intendance, 30 avril 1917 Sous- l nten. 
dance de commandement d'Etapes. 

M. MAQUENE H .M, sous-préfet de Saint-Pol , soldat de 
2e classe à l'\ntendance du 33e corps d 'a rm ée. Volontai re pour 
l'armée d'Onen t, chef du service des rense ignements des ter
ritoires militaires de Lapoista (Macédoine occidenta le). 

M. MAR LI O. sous-préfet de Chàteau-Chinon, mobilisé 
comme soldat de 2e classe du 1~ _octobre 1914 au 19 janv ier 
1916, versé dans Je service auxiliaire pour maladie contractée 
en service. Sous-préfet de Medea pour la durée de la guerre. 
4 janvier 1916. Chargé de l'in térim de la sous-préfect ure de 
Château- Thierry, 30 octobre 19 17, mis en congé, sur sa de
mande, 15 décembre 1917. 

M. MESNARD, sous-préfet de Saint.F lour, soldat de 
2t classe à l'ambulance chirurgicale n° 14, pu is S. P. A. ·35, 
évacué pour <·ause de ma ladie grave, réintégré :t son poste. 

J\.l. MOUR\"--1\·I UZE'l\ sous- préfet de Civ ray, lieutenant
commandan t la section de transport de matériel 117. Passé à 
l'Etat-Major de l'armée. 2e bureau. 

M. PLPl.1\, consei ll er de préfecture de la Haute•Loire, 
cycfotc, état-major de divi sion. 

J\l. PI ETT t, préfet honoraire, direueur du Conten t ieux et 
de l'I ns pection générale à la préfeL , ure de la Seine, eng-agé 
comme canonnier le 1er décembre H)t4 , au front depuis le 
28,mars 1915. Sous-lieutenant, septembre 1915. 

M . P Oll.LEUX, conseiller de prffec ture de Saône-e t-Loire, 
mobili sé le 2 août 1914 comme attac hé à l'intendance de la 
16e division d'infanterie, puis 2e ~ous-intendance à Bourges, 
et station magasin de Nevers. H ors cadres 13 novembre 19 16. 
S0:.15.préfe t d 'A rgelès pour la durée de la guerre. 

M. ROUSSE LOT , sous-prHe t ü. u Blanc, soldat au ge rég;
ment de gén ie. Compagnie télégraphique de corps d'armée. 

M. SAULNIE. R, sous-prdet d Embrun, att,iché d 'in te1~dance 
de 1'° classe à la 71e div ision, adjoint à l'intendance, mai 1916. 

M. SER I N, c?Ulseiller de p~éfc~turc de l'Aveyron, so~dat a~ 
128~ régime,ll d'rnfantene terrnonale, passé au 326~. Réintégre 
?! son poste. 

M. V I DAL, sou s-préfet de Valognes, mobilisé au 3e régi
ment d'a rt illerie à pied, 29 mars 1915. Passé au</, 1er mars 
1916. Brigadier 23 mars 1916. Maréchal des logis, 1er mars 
1917. 

1\1. C H AUVEAU, chef de cabinet du préfet de l'Aveyron, 
soldat au 106e régiment d'artillerie lourde, Salcn ique. 

L~;~~.C~i~J~~-e~~r~EcÎ~ ~~~;~î!ri~e dc~•~ié~~tri: ~~é~fii~i:~a d~:f:~: 
teric. Au front depuis le 25 se ptembre 1914. 

M. DL1 TH UZO, chef de cabinet d u préfet de la Haute
\'ienne, marécha l des logis au ge régiment d'artillerie. 

M. L E ROY, chef de cabinet du préfet du Nord, attach~ 
de 1re classe• du cadre auxiliaire ùe l'in tendance, en conge 
pour litre mi s à la disposition du préfet du Nord 



FONCTIONNAIRES CIVILS 

TUÉ EN SERVICE COMMANDÉ 

M. CASSINELLI, sous-préfet de Batna, Chevalier de la 
Légion d'Honneui-. 

LÉGION D'HONNEUR 

GRAN D-OFFICIER 

Dêcret da 20 Juin 1.917 

M. LAURENT, Préfet de Police, Commandeur du B 
Jam•ier 1909. 

COMMANDEURS 

Décrets da 14 Octobre 19 1 !J 

M. TRÉPONT (Félix), préfet du d éparkment du Nord. 
Officier du 31 juillet 1911. S'est distingué par les plus !mutes 
qualité s de sang-froid et d'énergie au moment de l'in vasio n e t 
a fait preuve du plus grand d évouement e 1Hers ses administrés. 
A s u opposer le courage le plus tranquille aux menaces de mort 
de l'ennemi , menaces qui ont été sur le point de se ré,1liser, t!t 

a supporté avec di g nité et fermeté d':Un e les dures é preuves de 
la captivité. 

1\'l. BRIENS (Léon-Ëdouani), préfet du déparkment du Pas
de-Calais. Officie,· du 24 juillet 1912. A foit l'objet, le -1 d éce m 
bre 1914 d'une citation au Journal Officiel 

CHEVALIERS 

Décret du 7 Août 1!) 1 (i 

M. LINARÈS (Pierre), préfet des Vosges. Successivement, 
depui s 189 1, chef du Cabinet du Préfet du Tarn et du Secrétaire 

général de la Préfecture d e Police ; Secrét,iir·e Cénéral des 
Basses-Alpes, Sous-préfet de Romorantin, de Domfront, de 
Saint-Gaudens. Préfet du Cantal, d e l'Allier. Préfe t des Vosges 
depuis le 1"r août 1914. 25 ans de services civils. Titres excep
tionnels: n·a cessé de faire preu,•e de qualités exception
nelles et de courage dans l"excercice de ses fonctions au cours 
des hostilités. A fait l'objet le 24 janvier 19 15 d'une citation au 
Journal Officiel. 

Décret du 14 Octobre 1.916 

i\l. BORROMÉE (Emmanuel-Henri-Charles), Secrétaire 
gé néral de la préfecture du Nord. Successivement, depuis 1896. 
Chef de ca binet du préfe t de la Manc he. Sous-préfet de 
Mortain. Secrét,iire général des pré fectures de la Manche et 
de la Somme. Sous-préfet d 'Abbeville. Secrdaire général de la 
Préfecture du Nord depui s le 3o l\l.1i 1913. - 20 ans de services 
ci"ils. - Titres exceptionnels : a té moigné au d é but des hosti
lités de très belles qualités de sang-fro id et d e ilévouement. Au 
moment de !"occupation, son attitude en\'ers les .iutorités enne
mies a été digne d"é loges. Condamné et déporté en Allemagne, 
il a supporté avec fermeté et courage les dures épre uves de la 
captivité. 

M. BONNEFOY-SIBO U R (Adrien-Georges-Alphonse), Sous
Préfet de Béthune ( Pas-de-Calai s). - Successivement, depuis 
le 1er Mars 1903, Chef de Cabinet du Préfet de l'l-lérault, Secré
taire Génfral J e la Préfecture de l'Aveyron, Chef-adjoint du 
Cnhinet du Ministre d es Colonies, Sous-Préfet de Gray, Sous
Préfet de Béthune depu is le 12 Janvier 1914. - Plus de dans 
de services civils. - Un an de service militaire. Titres excep_ 
tionnels : :1 fait l'objet , le 2--1 Janvier 191 5, d'une citat io n au 
Journal Officiel. 

M. GERBORF. (Jul es), Vice- Président du Conseil de Préfec
ture du Pas-de-Calais. - Successivement, depui s 18"90 : Chef
;idjoint du Cabinet du Préfet du Pas-de-Calais, Conseiller de 
Préfecture d es Hautes-Alpes, de la Marne et du Pas-de-Calais, 
Vice-Président du Conseil de Préfecture de ce d é parteme nt 
depuis le 26 Janvier 1899. - 27 ans de services civi ls et mil it aires. 
- Titres exceptionnels : a montré des qualit és exceptionnelles 
de dévouement et de courage depuis le début des hosti lités. A 
fait l'o bjet , le 2-1 .Janvier 1915, d 'une citation au Journ«l 
Officiel. A été en outre l'objet d'une citation :) l'ord re du 17r 
corps d"arm ée, le 3 O ctobre 191:l. 
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DÉCRET du 24 Féorier 1917 

M. MAGRE ( Pierre-Paul-André), Sous-Préfet d e l'nrrondi s
sement de Bricy (Meurthe-et-Mosell e). - Successivement tlepuîs 
1894 ; attaché a u cabinet du Pré fe t de la Hnute-Garon ne, Chef 
de e:1bine t des Pré fets de l'Ardèche et de ln Mayenn e, Secré
t aire général d e la Préfec ture de la M:i ye nn c, Sous-Pré fet d e 
Me ll e e t de Dinan , Sous- Pré fet de Briey depui s le 6 Juin 1912. 
- 23 an s de ser\'ices c ivil s et milita ires. - Titres exceptionne ls: 
A fait \'objet le 2 Ma i 19 15 d'une cit at ion au J,,urnal Officiel. 

M. üE LAVENAY ( Humbert-Charles-Marie ), So us- Pr·éfot de 
l'arro ndi ssement de Dunkerque (Nonl). - Successivement 
depuis 1896 : Secréta ire gé né ral du Mo rhihan. Sous- Préfet d e 
Bar-sur-Seine, de Thiers, d e Mo ntbri:-011 e t de Saint -Quentin. 
Sous-Préfet de Dunkerq ue depui s le 3 Ma rs 19q. ~ 21 ans de 
ser"ices ci,•ils et milit:1i re ... - T it res e xceptionnels : A fa it 
l'objet, le 4 Août 1915 d 'un e c itation au Journal Ot/iciel . 

M. MI NIER (Adrie n-Marc). Sous- P1·é fet de l'arrond isse me nt 
de Luné\'ill e (Meurthe-et-Mosell e). - S uccessive ment de puis 
1899: Conseiller de P réfect ure de la Haute-Loire, Sous-Préfet 
de Saint-Affrique, de Sainl-Amand e t de Dô le. Sous-Pré fet de 
Luné ville ~epu is le 22 Avril 1913. - lj am, de ser\'ices CÎ\'il s. -
Titres e xceptionnels: A foit l'ohjet le 4 Décc mb1·c 19 11 d'un e 
citation au Journal Offidel. 

i\t. VALLAT (Ém il e), Sous- Pré fet de l'a rrondi ssement d e 
Comme1TJ' (Meuse). - Attaché ù la direc tion du personnel et 
d e l'e nseig nement technil1ue au Mini s tère du Commerce, Secré
taire du Directeur ( 1900- 1902), Secrét:1ire parti culier du Ministre 
des Colonies ( 1902-1904), Sec ré taire gé n{, ral de ln Haute-Loire 
le 8 Octobre 1904, Sous-Pré fet d e Co111mcrcy depui s le 20 i\1ars 
1907. - q ans d e services civ ils et militaires. - Titres excep
tionnel s : A fait l'objet, le 28 Mar._ 19 15 d'une ci tati o n au 
Joarnttl Ofliciel. 

M. L>E MEN DON ÇA (~lare-Édouard-Albe rt ). Sous-Préfet de 
l'arrondissem e nt d'll:11.ebrou ck (Noi·d). - Rcce,·eur de !'Enre
gistremen t d e 1888 à 1893. Succes.., ivemenl depuis 1902 : Chef 
de cabinet d u Pré fet du Lo ire t. Sous- Préfet de Forca lquier, t ic 
Gaillac et <le Bernay, Secn! taire gé néra l de l'Eure, Sous-Préfet 
cl' Hazehrouck depuis le 11 Ju illet 1909. - 20 an s d e serv ices 
ci,•ils et militaires. - Titres exce ptio nn els : A fait l'objet le 2 

Ma i 19 15 d 'un e ci ta tion a u Journ,1[ Officie[. 

M. GRILLON (Jean), Sous-Préfet de l'a1Tondissement de 
Verdun (Meuse). - SuccessÎ\'eme nt depuis 1905 Secrétaire 
général de la Pré fecture des Basses-Alpes, Dé puté de Nancy. 
Sous-Pré fet de Lannion et de Louhans, So us-Pré fet de Verdun , 
depu is le 31 Jan vier 1914. - 12 ans de sen·ices CÎ\'il s et mi li
taires, - T itres exceptionnels: A fait !"o bjet, le 4 décembre 19 1 4 
d'une citation au Joarnnl Officiel. 

M. MAGE (Marie-Denis-Eugène-Louis), Sous-Préfet de 
l'arrondisse ment de Toul (Meurthe-et-Moselle). ·- Successi"e
ment depuis février l 900: Consei ller de Préfecture de la Creuse 
et des Ardc:mnes, Sous- Préfet de Mirecourt, de Tou l et de 
Remiremont, Sous-Préfet de Tou l de pui s le 31 Janvi er 19 14.
Plus de 16 ans de services civi ls. - Titres e xce ptionnels : A fait 
l'ohjet, le 24 JanYÎer 1915<l'unecitation au Journa l Officie[_ 

DÉCRET da 20 Juin 1!)17 

M. LAURENT (André), Secré taire gé né ral de la So mme. -
Titres et J u rée des services : 1 9 années. - Successivement 
tlepuis le 2 1 Octobre 1898 : Conseill er d e Préfecture de l'Ain , 
d e l' Indre. Secrétai re général de l'Indre. So us-Préfet de Pontivy, 
de Montdidier, et Secrétaire généra l de la Somme. - Titres 
except ionnels: Comme Sous- Pré fet de Montdid ier, a fait l'objet 
d' une citation émanant du Gou,·e rne menl et 1>arue au J ournal 
Officiel le 28 Mars 1 9 15. 

DÊG.RET ,lu 31 Jctillet 1.917 

M. REGN IER (Jacques-Léon). Secré taire général des 
Bouches-du-Rhône. - Titres et durée des sen ·ices : 23 ans. -
Successivement: Rédacteur nu Ministère de l'Intérieur de 1894 
à 1898. Depuis le 16 Mars 1898: Sous- Préfet d'Ancenis, de 
Nogent- le-Rotrou, de Beaune, Secrét:1ire gé néral de fa Gironde, 
Sous- Préfet de Reims (27 Mars 1915-1 8 Avril 19 17) et Secré
taire général des Bouches-du - Rhô ne. - Titres exce ptio nnels : 
Comme Sous-Préfet de Reims a foit l'obje t d 'une ci tatio n é ma
nant du Gouve1·nement et parue au Journ,1[ Otfi.:iel le 29 
Septe mbre 1916. 

M. MARRAUD(Jea n- Ulrich-Èdou,ml), Sous-Préfet de Saint
Dié. - Titres et durée des se1·"ices : ,6 années. - Successi
vement depuis le 1er Novembre 1898: attaché au cabinet du 
Président du Consei l, Senétaire gé né rnl tl e l"Ari ège, Sous- t'ré fet 

.d e Bonne ville et de S:1int-Dié. - Titres exct: ptio nnels : comme 
Sous-Préfet de Saint-Dié à fait !"objet d 'un e citatio n émanent du 
Gouvernement et parue au Joarn nl<'fficiel le 29septembre 1 91 6. 
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DÉCRET cfu :J Odohre 1.917 

M. POIVERT {Arma nd-Alexand re), préfe t du départemenl 
de la Mayenne. - Titres e t durée d es :.ervices: 28 ans. - Succes
sivement, <le1luis 1889, ,·édacte ur, :.ous-cher et chef de hurca u :'i 
la préfecture de la Gironde, che f de cabine t de préfe t , sous-préfet 
de Saint-Sever. de Villefranc he-d e- Laur;1gais, de Saint-Jean
d'Angély, de la Flèche, de Morlaix , de Castres, de Boulogne, 
secrétaire généra l du Nord, d é légué dans les fon ctions de pnifot 
(18 avril 1915), pré fet de la 1\1:l)'C llllC pour la ch,1rée de la guerre 
depuis le 3 novembre 1916. - Titi·es exceptionnel s : a fait 
l'objet, en qualit é tic secrétai,·e général faisant fonctions de 
préfet du Nonl, d'un e citation é manant du Gouvernen,ent 
et inséré au Journal Officiel du 28 110\'cmbre 1915, 
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CITATIONS MILITAIRES 

Citntion li l'Ordre du 17e Corps d' Armée 

( da 3 Octobre 1915) 

M. GER BORE, Vice-Président t.lu Conseil de Préfecture du 
Pas-de-Calais. 

« Constamment présent û son poste, au milieu des 
combattants. depuis plus d'un an, el sous des bombar
dements incessants, dans des circonstances souvent 
tragiques et toujours très dures, assure avec une 
haute capacité, urr tact et un dévou ement, un efface
ment personnel au-dessus de tous les é loges, /'associa
tion d'efforts la plus féconde e l la plus n écessaire 
entre tes autorités civiles et militaires, et coopère cor_ 
dialement. avec une a ctivité infatigable el la plus 
heureuse compétence , à toutes les organisations 
réclamfes bar les évh,ements pour le bien des popula
tion s et des trou/.Jes. Jj 

Citation X l'ordre de l'Nrmée (3 Oct(>bre 1,916) 

i\1 , MIRi\lAN, Pr~fot de i\l e urthe-et- Mosdle. 

rr Au cours de la bataille de N'1ncy, a parcouru 
fréqu emment sous le feu de /'ennemi, les villages à 
/Hoximité du champ de bataille. j.Joussauf Jusqu'aux 
avant-po.,;tes pour mieux ras311rer la population et 
emj)ècher l'exode. N'a cessé, de/.JuÙ, de donner l'exem
ple du plus qrand sang-froid et du plus beau courage, 
eu portant aux populations de son d é/.Jarfement, au 
péril m~me de sa vie, le concour.ç efficace de son 
autorité. » 



CITATIONS CIVILES 

M. MIRMAN, préfet de l\1eurthe-et-.Moselle; n'a cessé de 
prêter à l'armée le concours le plus éclairé. A organisé, souvent 
au péril de sa vie, l'assistance et le ravitaillement des popula
tions ruÎf\ées par la guerre. Son ascendant et la hauteur de 
son caractère ont préservé Nancy et le département des exodes 
qui ont ailleurs ajouté aux désastres de la guerre. 

M. MINIER, sous-préfet de Luné,•ille : a lors de l'occupa
tion de Lunéville par l'ennemi, rendu des services signalés à 
la population de cette ville. S'est employé à atténuer les 
exigences et les rigueurs de l'autorité allemande et s'est coura
geusement offert comme otage. 

M. CHAPRON, préfet de la Marne; a fait preuve d'une 
activité et d'un dévouement inlassables depuis le jour où le 
département de la Marne a été occupé par l'ennemi. A parcouru, 
à diverses reprises et au mépris du danger, les différents points 
menacés de son département pour apporter courageusement 
aux populations l'aide et le concours de son :rntorité. 

M. BRIENS, préfet du Pas-de-Calais; n'a cessé depuis le 
jour où a commencé le bombardement de la ville d'Arras, de 
donner à la population l'exemple du calme et <lu courage. 
A assuré au chef-lieu du département, avec un dévouement de 
tous les instants et au mépris du d:rnger, les mesures de 
protection, de sécurité et d 'hygiène qu'imposaient les circon
stances. 

M. LEULLIER, préfet de l'Aisne; a fait preuve de la plus 
grande activité et d'un dévouement inlassable. A parcouru, au 
mépri s du danger, sous le feu de l'ennemi , les différents points 
menacés de son département. Nobunment, est entré à diverses 
reprises dans Soissons malgré un bombardement incessant ; 
a pris les mesures les plus efficaces pour ,·enir en aide à la 
population. 

M. GRILLON, sous-préfet de Verdun; a pris les mesures 
les Jllus é nergiques et les plus utiles pour rassurer les popula
tions de son arrondissement et ,•e nir en aide aux habitants des 
villages ruiné s par le feu de l'ennemi et le pillage. 

M. LINARÈS, préfet des Vosges; a fait preuve d'une 
activité et d'un dévouement inlassables depuis son entrée en 

l 
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fonctions dans le département, au cours des hostilités ; a par
couru, à diverses reprises et au mépris du danger, les différents 
points menacés de son département pour apporter aux popu
lations l'aide et le c oncours de son autorité. 

M. BONNEFOY-SIBOUR, sous-préfet de Béthune (Pas-de
Calais) ; n'a cessé, depuis que Béthune est bombardée, de 
remplir ses fonctions avec sang-froid et courage et par son zèle 
vigilant a pu, dans son arrondi!>sement souvent visité par 
l'ennemi, assurer la continuation des services publics. 

M.. GERBORE (Jules), vice-président du conseil de préfec
ture du Pas-de-Calais; a fait preuve, durant le bombardement 
d'Arras, d 'une abnégation et d'un courage dignes de tous éloges. 

M. DHOI\lMÉE, sous-préfet de Reims (J\larne) ; a donné à 
tous l'exemple du courage et de l'énergie, transportant son 
cabinet à l'hôtel -de-v ille lorsque la sous-préfecture a été 
incendiée par les obus, et malgré le bombardement de la ville, 
continuant à remplir ses fonctions avec un dévouement qui ne 
s'est jamais démenti. A assuré depuis les premiers jours, mal
gré les plus grandes difficultés, le ravitaillement de la population 
'-ie Reims. 

fl.l. AUBERT, préfet de la Meuse; n'a cessé, malgré les plus 
sérieuses difficultés, d 'assurer la vie administrative de son 
département pendant l'occupation allemande et a su donner à 
tous l'exemple du courage et de l'énergie. 

M. RAUX . préfet de l'Oise; malgré l'ordre de repliement 
qui lui avait été adressé par l'autorité militaire , est demeuré à 
son poste jusqu'au retour - des troupes françaises. A réussi 
à assurer l'administration de son département alors que 
l'ennemi était à proximité immédiate de sa préfecture. 

M. üECOSSE, sous-préfet de Compiègne; a quitté , par 
ordre, son poste à la dernihe extrémité pour se replier sur 
Senlis où il a :1ssuré le service de la sous-préfecture. dont le 
titulaire était aux armées, jus<1u'à l'arrivée de l'ennemi. 
A regagné son poste au moment où nos troupes réoccupaient 
Compiègne et a montré le dévouement le plus éclairé pour 
subvenir aux besoins des populntions de son nrrondis~ement. 

M. MACE, sous-préfet de Toul (Meurthe-et-J\loselle ) ; n 'a 
cessé, depuis le début des hostîlitês, de faire preuve de la plus 
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courageuse activité, allant d:ms les communes les plus exposées 
d e son arrondissement pour réconforter les habitants qui 
n'avaient pas ,·oulu quitter leur foyer, ou bien assurant le 
dé1>art de la population qui devait se retirer de,•ant l'incendie 
et les ohus. A fait les efforts les plus mfritoires pour que 
l'activité économique continuflt à persister dans cet :H"rondis
sement dont une µartic est encore occupée par l'ennemi. 

M. i\tAGRE, sous-préfet de Briey; sous-préfet du t~• nrron
dissement français dont le chef-lieu a été envahi par l'ennemi, 
est resté à son poste avec sa femme pendant l'occupation 
allemande, saisiss.int toutes les occasions de rendre service :'1 

la population- et à la municipalité de Briey. A pu s'échapper et 
rejoindre Verdun: y a été depuis lors le collahorateur infoti
gahle du sous-préfet pour le ravitaillement des p(,pulations 
meusiennes et s'est efforcé par tous les moyens d'assister les 
famille-. évacuées de son arrondissement de passage :l Vi::rdun. 
A fait preu,,e en toutes circonstances d'initiative, de sang-froid 
et de dévouement. 

i\l . de ME.\'DONÇA, sous-préfet d'l-lazehrouck; n'a cessé 
depuis le commencement des hostilités et not;m1ment au cours 
des bombardements d ' Hazebrouck de remplir ses fonctions 
a,,ec courage et sang-froid; par son zèle vigilant, il a pu , dans 
son arrondissement souvent visité par l'cnru.:mi, assurer l,1 
continuation des services publics. 

M. MOULU~, préfet de la Somme: lors de !"occupation 
allemande, en aollt 1914, est resté i'1 son pos te i'1 Amiens 
jusqu'au moment où, sur l'ordre formel de l'autorité militaire, 
il dut transporter à Abbeville le siège de l'administration du 
département. Rentré à son poste dès que 11.'s circonstances 
l'ont permis, il a prêté à l'autorité militaire le concours le plus 
dé,·oué et le plus éclairé. A\'ec une acti\"ité remarquable ;1 , 
depuis lors, visité les communes les plus exposées de son 
d é partement 11rnlgré le bombardement et a donné les preuYes 
d'une énergie et d'un dévouement dignes d'éloges. 

i\1. LAURENT, sous-préfet <le Montdidier ,Somme) : a mon
tré dans l"exercice de ses fonctions la plus grande énergie, se 
rendant à maintes reprises sous le feu de l'ennemi dans toutes 
les communes de son arrondissement, et assurant :.m milieu de 
sérieuses difficultés, le recrutement tic l'armée, le r,n,it,1illement 
de la population civile, le transporl des malades et des Yicil

lards. 

,\1. ANDRIE U, sou<i-préfet de Soissons (Ai sne); a assun~, 
au milieu du bombarde ment de b1 ville, le fonctionnement des 
services de la sous- pré fecture. S 'est employé activement et 
sans relâche à apporter ù la population de Soissons le réconfort 
et l'.i ide de so n autorité. 

i\1. VALLAT, sous-préfet de Commercy i i\1euse ) ; a, par son 
nttitude, réconforté la population civile qu'il est constamment 
allé visiter dans les moments les plus difficiles. Depuis que des 
combats se IÏ\'rent dans son arrondissement, dont le chef-lieu 
a été bombardé à plu<iÎeurs reprises, il a, par son tranquille 
courage qui n'a d'égal que sa modestie , donné à tous le plus 
bel exemple. 

M. HAMM, sous-préfet de Sainte-Menehould (1\brne); a fait 
preuve depuis le début de la guerre, d 'une attitude tics plus 
courageuses. A présidé il l'évacuation de Sainte-Menehould, 
Vienne-l,1-Ville, Vienne-le-Château, la H:uazée . la Renarde, etc,, 
ordonnée par l'autorité militaire et a quitté son arrondissement 
le dernier Hprès avoir pris toutes les dispositions utiles pour 
assurer le départ des fonctionnaires et des caisses de numéraires 
de-. comptables publics. Réinti·égn.t sa sous-préfecture alors que 
les environs étaient encore occupés par l'ennemi. A constitué 
une commission spéciale pour fac iliter le ravit:1illemcnt de la 
population civile. N'a ces~f de se rt:ndre dans les communes 
homb;irdées par l'ennemi où il a rassuré par son sang-froid les 
populations sinistrées, et de prêter en toutes occasions son 
con-.:ours dévoué à \':rntorité militaire, cc qui lui a valu de 
nomhreux témoignages d e gratitude de tous les chefs de corps 
de troupes opérant dans la région. 

M. DE LAVENAY, sous- préfet de Ounkerque (Nord); n'a 
cessé depuis le commencement des hostilités, et notamment au 
cours des récents bombardements d e Dunkerque, de remplir 
ses fonctions ;wcc un dévouement dignes d'éloges; par sa 
courageuse attitude et son sang-froid, a su empêcher la panique 
de se produire et a enra)'é l'e){ode des habitants. En toute 
occasion, a prêté à l'autorité militaire son concours le plus 
dévoué. 

M. ARNAULT, secrétaire général de la Somme; a rempli à 
diverses reprises des missions dangereuses avec calme et 
courage dans les communes bombardées et sur le front. A 
contribué notamment, sous un bombardement très actif à 
l'évacuntion des communes de Grévillers et de J\1arquivillers 
qui présentait de sérieuses difficultés. 
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M. BEk:NARD (Georges), secrétaire général <le la préfecture 
du Pas-de-Calnis; a assuré dans des conditions particulièrement 
dé li ca tes, le transfert et l'insta ll ation des services de la préfec- · 
ture à Boulogne ; s 'est ingénié ;, maintenit- le contact avec le 
préfet pe ndant les neuf mois qu'il est demeuré à Arras et a, 
durant cette période, sup1,orté la majeure partie de la charge 
de l'administration du départemnt sans que jamais les intérêts 
généraux aient eu à en pâti1·. A di,·erses reprises, est venu , non 
sans péril, apporter aux malheureuses populations du chef-lieu 
le réconfort (le ses sympathies, a parcouru les communes les 
plus voisines du front pour s'enquérir de leurs besoins et 
remédier aux misères les plus urgentes. 

M. BURNOUF, conseiller de préfecture de Nancy (M.-&-M.), 
nommé sur sa demande conseiller de pré fecture, et a accouru 
en ao(lt 1914 à Nancy, à l'heure oi'1 la ,·ille était le plus sérieu
sement m e nacée. N'a cessé une minute, pendant la longue 
période où le ravitaillement constituait un grave problème, de 
rendre à la ville et à toutes les communes de la région , notam
m e nt celles qui se trouvaient dans la région des a\'ant-postes, 
des serv ices exc-eptionnels par son inlassable acti"ité et son 
esprit d'initiative. 

M. PIZOT, sec rétaire généra l de la Marne. A fait preuve 
depuis le d é but des host ilités, de la plus grande activité et n'a 
cessé de parcourir toutes les communes du département, y 
compris les plus exposées, pour y distribuer les secours et 
assurer le ravitaillement de ln population c ivile. li s'est attaché 
1>a r tou~ les moyens à y provoquer la repri se de la ,•ie locale 
Il a re ndu à ce sujet, à l'administration et:) l'autorité militaire· 
les plus appréciables senices. · 

M. POIVERT, secrétaire général, faisant fonction de préfet 
du Nord, apporte le dévoueme nt le plus complet à l'accomplis
sement d e ses fonctions administratives dans une ,•ille e11:posée 
au feu de l'ennemi, au cours d 'un bombardement particulière
ment violent a, par so n sang-froid et son attitude é nergigue, 
puissamment contribué :'i nrnintenir le calme dans la 11opulation 
et :) raffe rmir les courages. 

M. REGNIER <.Jacquc-; 1, sous-préfet de Reims. A fait preuve 
de courage pe ndant les nomhreux bombanlements de l.t ville. 
S'e~t re ndu constamment dans les communes du front pom· 
assurer le ravitaillement de la population civile et souvent sans 
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crainte de s'ex poser. A donné ;\ Reims l'exemple du sang-froid 
et du calme aux côtés de la municipalité dans des situations 
périlleuses et graves. 

M. MARRAUD, so us-prMet de Saint-Dié. A fait pre uve dans 
cet arrondissement si éprouvé, du courage et du dévouement 
des plus m é ritoires. Après l'é,•acuation ennemie, a rétabli 
l ' activité économique du chef-lieu dans toutes les communes 
qu'il n 'a cessé de visiter. A, par so n sa ng-froid , particulièrement 
dans les derniers bombardement s de Saint-Dié et de toutes les 
communes voi sines du front, contribué à maintenir le calme et 
à éviter la panique et l'exode des populations. 

M. ZIMMERMANN, faisant fonction s d'administrateur du 
territoire de Be lfort a fait pre uve d"un e activité et d'un dévoue
ment .in lassables de pui s son entrée en fonction au cours des 
hostilités. N'a cessé, depuis que Belfort est fréquemment hom
barclée, de donner à la population de œtte c ité \'exemple d'un e 
énergique abnégat ion et d'une coura~euse atti tude dignes 

d'éloges. 

M. DUSEVEL, secrétaire génfral du territoire de Belfort. 
nommé, sur sa de mande, secrétaire général du territoi re de Bel
fort , n'a cessé de donner des preuves de courageuse abnégation 
notamment au co urs des fréquen ts bombarde ments d e la \•ille. 
e n se rendant dans les endroits les plus men:1cés et les plus dan

gereux. 

M. SCHEWAEBEL, \'ice-prés ident du conse il de préfecture 
du Nord ; nommé à Dunkerque en fév1·ie1· 1915, a concouru d 'une 
façon effective à la réorga ni sation et au ré tabli sse m e nt des ser
vices dé 1>:1rte m entaux. En des c irconstances difficiles. au cours 
des bombardements par o bus de gros ca libre et par avions. a 
rempli ses fonctions avec un sa ng-froi d et a\·ec un dé \·ouement 
dignes d'éloges. A diverses reprises s 0est transporté aux e ndroits 
atteints par les projectil es et par so n attitude a contt·ibué ;) main 
tenir le moral de la population. 

M. LEROY, c hef de cabinet du préfot du Nord, :l Dunkerque . 
hospitalisé, après avoir fait la pre miè re partie d e la cmnpagne 
avec le 1er co rps, a été appelé que lque tem ps après sa g ué ri son 
à Dunkerq ue, e n juin 1915, pour contrihuer :1 réorganiser les 
services dé11artementaux dans cles circonstances particuilère
ment diffic iles, e n l'absence d 'a rc hives, et de person nel au cou
r:rnt. A apporté dans l'accomplisst' m e nt de la mi ssion qui lui 
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é ta it confiée sa p rofonde c onna issance de l'administratio n du 
Nord , un e initiative, une a ctivité et un d é vou e me n t qui l'ont mi s 
il m ê m e d e re nd re les plus s ig na lés se rvices. S 'est acquitté de sa 
t:khe avec un e com péte nce, un e conscie nce, une modestie di g nes 
d 'é loges. Au com·s des no mbre ux bo mbarde m e nts, not a mment 
par o bus d e gros calibre, a cont inué à ass ure r a vec sang-fro id la 
directi o n du personne l placé sous ses ordre s. A é té pour son chef 
un auxiliaire d 'un concours très précieux, dont la collabora tion 
éclairée e t l'atti tud e ple ine d e calm e m é ritent d 'être récompe n
sées. 

M. GREN IER (Lo ui s), c hef de div ision à la préfecture fai sa n t 
fo nctions d e c hef d e cabinet (te rritoire de Relfort) ; fonc tio n 
naire d 'un dé,•ouem e nt et <l 'un m é rite exceptio nn els. Ma lg ré le~ 
bombard em e nt s fréquen ts do nt la vi lle est l'objet et a u cours 
d esquels la préfecture a été plusie urs fo is atteinte, n 'a cessé de 
donner nui t et j o u r à ses chefs le p lu s précieux concours. Les !mit 
spo nta né m ent d a ns les e nd roits batt us pa r les proj ectiles et p ;:1rti

c ipe per sonne ll em e nt à l'exécutio n de to utes les mesures de se
cours ou de protec tion quïmposent les circo nstan ces. 

Témoi4na~e Officiel de Satisfaction 

du Ministère de l'Intérieur 

M. SIMONEAU (Eugène), sous-préfe t d e La ng res. 

FONCTIONNAIRES FAITS PRISONNIERS 
c,u rest~s es, Pays envahis 

J\t. TRÉPONT , préfet du Nord , interné à la cita
delle de Lille , a été transféré le 6 mars 1915. au fort 
<l ' Hirson, pui:i le 9 juin 1915 à la prison militaire de 
Rastadt et enfin le 6 décembre 191 5 au camp de Celle
S chlotz; Rap.,.1trié janvier 1916. 

M. BORROMÉE. secrétaire gé néral de la préfecture 
du Nord, arrêté par les autorités alle mandes le 17 fé
vrier 1915, traduit en conseil de guerre le 13 mars sui
vant et condamné à 1 an d e prison. Transféré à Aix-la 
Chapell e le 23 mars e t de là, à la prison d 'Anrath . 
Rapatrié le 5 janvier 1916. 

· M. ANJUBAULT, sous-préfe t d 'Avesnes, resté à la 
préfecture de Lille. 

i\Î. A LIEZ, sous-préfet de Cambrai , S1-Amand (No rd)· 

M. CAUWÈS, sous-préfet de Valenc ie nnes, Tournai . 

M. GIMAT, conseiller d e pré fecture du Nord , resté 
à la préfecture de Lille . 

M . REGNIER , conseiller d e pré fecture du Nord . 
•·esté à ' la préfecture d e Lille. 

M. VITTINI, sous-préfet de Saint-Quentin, re sté à 
sa sou s-préfecture . 

M. LA FLIZE, sous-préfe t honoraire , perce pteur d e 
Villers-la-Montagne \Meurthe-&-Moselle , resté à son 
poste à Longwy-Bas , ville occupé depuis ;1o llt 1914 . 

Préfecture de J"Aisn e, à Chà te,111 -Thi erry. 

Préfecture des Ardennes, 3, rue Taitbo ut, à Pa ris . 

Préfecture du Nord . à Dunk erque. 

Préfec tu1·e du Pas-de-Calais à Roulogne-sur-Me r. 



ALLOCATIONS 
attribuhs depuis la mcbilisalion 

1914 

Sous-préfet en retraite (a llocation annuell e). 500 
Veuve d'un ancien préfet ( d 0 ) • 400 
Conseiller de préfecture . . . 250 

Conseiller de préfecture . . . 200 

Veuve d'un préfet 300 
Conseiller de préfecture en disponibilité . . . . . 200 

Veuve d1un ancien sous-préfet 100 

Veuve d'un ancien sous-p réfet . 1 50 
Veuve d 'un conseiller de préfecture. 300 
Ancien sous-préfet 500 
Ancien sous-préfet 250 
Veuve d'un ancien sous-préfet . 300 
Veuve d'un sous-préfet 350 
Veuve d'un préfet en di sponibilité 300 

Sous-préfet en retraite (a ll ocation annuell e) .. 500 
Veuve d 'un ancien préfet ( d 0 ) • 400 
Veuve d'un préfet 300 
Mère d'un préfet décédé 350 
Conseiller de préfecture 250 
Conseiller de préfecture en disponibili té. 
Veuve d'un conseiller de préfecture . . . . 300 
Sœur d'un sous-préfet, tué à l'ennemi. 200 

Veuve d'un ancien sous-préfet 100 

Veuve d'un préfet 500 
Veuve d'un sous- préfet , tué à l'ennemi. 250 
\'euve d'un ancien sous-préfet. 150 
Père d'un conse iller de préfecture décédé. 250 
Veuve d 'un secrétaire géné ral . 250 
Ve uve d'un sous-préfet 250 
\'euve d'un ancien sous-préfet 250 
Veuve d'un ancien sous- préfet 200 

Veuve d 'u n sous-préfet tué à l'ennemi. 250 

4 , 100 

4.950 

9.050 

1916 Report . 

Sous-préfet en retraite (allocation annuelle) . . 
Veuve d'un ancien préfet ( d 0 ) • 

Veuve d 'un ancien sous-préfet .. .. ..... . .. . 
Veuve d'un ancien secrétaire général. 
Mère d'u conseiller de préfecture mobilisé ... 
Veuve d 'un secrétai re général . 
Veuve d'un sec rétaire général . 
Veuve d'un ancien sous-préfet. ... 
Veuve d'un conseiller de préfecture. 
Veuve d'un sous-préfet tué à l'ennemi . 
Consei ll er de préfecture 
Veuve d'un ancien secrétaire général 
Veuve d'un sous-préfet décédé étant mobilisé. 
Veuve d'u conseiller de préfecture 
Veuve d'un ancien sous. préfet. 
Veuve d'un conseil ler de préfecture .. 
Père d'un conseiller de préfecture décédé. 
Fille d 'un ancien préfet décédé . 
Veuve d"un conseille r de pré fecture . 
Mère d'un préfet décédé 
Veuve d'un sous-préfet 
Veuve d"un ancien sous-préfet 
\'cuve d'un sou s-préfet 

IQl7 

Sous-préfe t en retraite (:1 llocation ann uel le). 
Veuve d'•rn ancien sous-préfet ( d 0 ) 

Veuve d'un ancier secrétaire général. 
Veuve d'un conseiller de préfecture . 
Anc ien sous-préfet 
Veuve d'un sous-préfet tué à l'ennemi. 
Conseil ler de préfecture en retraite. 
Fille d'un ancien préfet décédé 
Ancien préfet 
Veuve d 'un conseiller de préfecture . 
Conseiller de préfecture 
Fi ll e d'un préfet honoraire décédé 
Veuve d'un préfet 
Veuve d'un conseiller de préfecture 
Fille d'un a ncien préfet décédé. 

500 
400 
,oo 

3 00 

300 
150 
200 

250 

,oo 
200 

300 

250 
,oo 

300 
250 
200 

2;0 

250 

200 

35° 

500 
4 00 

500 
200 

400 
250 

250 

,oo 
200 

,oo 

500 

500 
300 

9.050 

5. 4 50 

4 .6oo 

19 . 100 



SITUATION FIN ANCI È R E A U 31 D ÉCEMBRE 19 1 6 

R ECE TT ES 

Solde créditeur 1915 . 

Cotisations 1915 . 

1916 . 

. 8.259 { 9,627.00 

. 1.368 ~ 
Arrérages des valeurs mobilières. 1.510.clt 

Souscriptions exceptionne lles. 105 

Cotisations 1914. 16!J ~ 

Rem bou rsewent d e 2 Bons / 
de la Défense Nationale. 1.4\l<J\ 12.HiS 

Emprnnt au com pte \ 
d'avances . 10.500) 

Total. 

440.36 

23.410.31 

2:J.850.67 

DÉPEN S E S 

Frais d'Administration . 

Indemnité de fonctions au Secrétaire du 

Comité. 

Allocat ions .. 

Remboursement au compte d'avances 

Placements. 

Roide crt: d iteur 1916 . 

Total égal ~ux Recettes. 

957.10 

1.000 

5.450 

3.203.16 

11.962.50 

22.572.76 

1.277.91 

23.850.6'1 

--------------------------------------==--~-
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1916 

ACTIF 

Nu méraire: 
En caisse . 
Fonds déposés à la Caisse d'épargne 

PORTt:FEUI L LE : 

Compte de dépôt libre : 
10 Obligations Afrique Occidentale 

frança ise 3 % . 
3'2 obligatio11 . ..; cheniir1 de fe r 

d'Orléans 3 % (afll•it·nncs) 
37 Obl igations chemins de fer 

1.265.6-'1 
12.28 

3.350 » 

11.200 )) 

Jndo-Chinc et Yunnam . . 11 .479.25 
4 obligations Crédit Foncicl" l&Jj 

2.80" - a lots. 
10 übl 1g·.-.tions chemins de fer de 

l'État 4 % . . . • . . . • . 
60ü fr. Uentc 5" Emprunt l9l fi . 

Compte d'avance : 
9 Oblig,i.tions Afrique Occidenta le 

fran<_-aise 3 % . . . . .. 

1.356 » 

3.890 )) 
10.590 )) 

3.015 » 

1.277.91 

4U.lî6.25 

1 46.254.16 

PASSI F 

Somme restant due au compte d'avances 

(Une ,omme de 910 fr. 70, avancl.e pav la Banque de 
France, f,gure au pHII( du bilan 1915.) 

8.207.54 

8.207.54 
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