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ALEXANDRE DE LAFAULOTTE 
(1876-1957) 

Alexandre Ernest Etignard de Lafaulotte 
(26 août 1876 à Bréau (77)-1957) 
Saint-Cyr : promotion Bourbaki 1897-1899 
Fils de Louis Etignard de Lafaulotte (1847-1906) et de Delphine Jeanne Martin du 

Nord (1857-1888). 
Ép. Elisabeth O'Connor (1881-1974), fille d’Arthur O'Connor (1844-1909) et  

Marguerite de Ganay (1859-1940 ) 
Lieutenant de cavalerie démissionnaire 
Chevalier de la Légion d'honneur. 
———————— 

Société des mines d'étain de Cao-Bang (Tonkin)  
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 13 novembre 1905) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_de_Cao-Bang.pdf 

Administrateur délégué, M. de Lafaulotte, avenue des Champs-Élysées, 129 ;  
———————— 

L’ « AVENIR » EN ANNAM 
CAM-RANH 

(L’Avenir du Tonkin, 3 mars 1906) 

M. de Lafaulotte, vient de renoncer à la concession gratuite et provisoire d’un terrain 
domanial de 490 hectares qu’il avait obtenue dans la vallée de Ba-Ngoi, à l’ouest de la 
baie de Camranh. 

Cette concession datant du 19 janvier 1904 comprenait les localités de Dong-Lac, 
Ca-Coc, Dong-Giai et Ba-Hung, dépendant du huyên de Vinh-Duong, province de 
Khanh-Hoa. 

———————— 

Obsèques de M. Louis de Lafaulotte 
[ancien auditeur au Conseil d’État,  

administrateur de la Nationale-Vie et de la Nationale-Incendie] 
(Le Figaro, 7 novembre 1906) 

Les obsèques de M. Louis de Lafaulotte ont été célébrées hier, à Saint-Pierre de 
Chaillot, au milieu d'une foule considérable. Le fils du défunt [Alexandre] se trouvant en 
Indo-Chine, le deuil était conduit par M. Gabriel d'Evry, gendre du défunt, et M Henri 
de Lafaulotte, son frère. Reconnu dans l’assistance :  

Comte Greffulhe, l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie ; baron de Mittag-Lenkheym, 
marquis de Lur-Saluces, de Moustier, de Moy, de Villerslafaye, de Lévis-Mirepoix, de 



Castellane; MM. J. de Lafaulotte, Le Myre de Vilers, Maurice Hachette, Ludovic de 
Sinçay [la Vieille-Montagne (zinc)] ; comtes de Castellane, de Reinach-Cessac, de 
Bammeville, Elie d'Avaray, Eugène d'Hinnisdal, Jean de Segonzac, Jean de Castellane, 
Florian de KergorIay, d'Haussonville, vicomtes de Gaigneron, de Savigny de Moncorps, 
de Vogüé ; capitaine Cesbron-Lavau, colonel Frignet-Despiaux, Albert Vandal. Maurice 
Girod de l'Ain, G. Grimprel, Robert Fournier-Sarlovèze. Paul Le, Roux, Maurice Davillier, 
Louis de Biré, Paul de Charnacé, Gustave Schlumberger, Frédéric Mallet, baron Raoul de 
Précourt duc Decazes, amiral Humann, marquis de Lambertye, de Fontenilles, de 
Panisse-Passis, de Barthélemy, du Paty de Clam, général de Biré, comtes Raymond, Félix 
et Henri de Vogüé, de Chevilly, L. de Mieulle, Paul de Pourtalès, du Bourg de Bozas, de 
Pélissier ; vicomte de Grouchy, général marquis d'Ormesson, MM. R. Coppinger, de 
Baudreuil, Ernest et Etienne Mallet, Edmond Martel, Émile Pascal, Guy de Wendel, P. du 
Breuil de Saint-Germain, comtes André d'Ormesson, G. de Ségur, d'Esclaibes d'Hust, de 
L'Aigle, de Ribes, de Mortemart, Henry d'Evry, Pillet-Will, d'Ormesson, Pierre de Cossé-
Brissac, A. de Chabrillan, princes Auguste et Pierre d'Arenberg ; barons Hély d'Oissel, T. 
de Berckheim, J. de Cools, de Beauverger, Girod de l'Ain ; marquis de L'Aigle, duc de 
Trévise, MM. Clément de Royer, Georges Berger, Gérard Millet, Chenu, Van de 
Wynckèle, A. du Bos, R. Bacot, J. Roland-Gosselin ; comtes René de Montjou, de 
Boisseret, de Malartic, de Gabriac, Flury, de Puymaigre, de Bonneuil, Raoul de Quelen, 
M. le curé de la Madeleine, M. l'abbé Panis, vicomtes Daru, de Lavaur, de Sainte-
Suzanne, Cornudet ; barons Mallet, Édouard de Barante, de Cools ; comtes d'Andlau, 
de Caraman, de Lambertye, Henri d'Andigné, Horace de Choiseul, MM. Jacques 
Mirabaud, Denormandie, Rodrigues-Henriquès, des Glajeux, Paul Mertian, vicomte de 
Verneaux, marquis de Laborde, etc.  

Après l'absoute, le corps a été inhumé au cimetière du Père-Lachaise.  
Un premier service avait été célébré la veille à l'église de Bruyères-le-Châtel. 
——————————————  

AVIS DE MARIAGE 
(Le Figaro, 6 juillet 1908) 

Alexandre-Ernest Etignard de Lafaulotte, fils de M. Louis de Lafaulotte et de madame 
née Martin du Nord [petite-fille d’un ministre], et Mlle Elisabeth-Ernestine-Marie 
O'Connor. fille de M. O'Connor et de madame née, de Ganay 

——————————————  

MARIAGE 
Alexandre de Lafaulotte 

Elisabeth O'Connor 
(Le Figaro, 22 juillet 1908) 

On a célébré, avant-hier, à Saint-Pierre de Chaillot, le mariage de Mlle Elisabeth 
O'Connor, fille de M. et de Mme Arthur O'Connor née Ganay, avec M. Alexandre de 
Lafaulotte, beau-fils de Mme Louis Lafaulotte, née Saint-Phalle.  

La charmante fiancée fut conduite à l'autel par son oncle, le marquis de Ganay; le 
fiancé donnait le bras à sa mère,  

Venaient ensuite : 
Comte F. de La Tour du Pin et Mme O'Connor, comte Gabriel d'Evry et comtesse 

Martin du Nord, prince d'Héaih et marquise de Ganay née Ridgway, M. Henri de 
Lafaulotte et comtesse G. d'Evry, comte André de Ganay et comtesse F. de La Tour du 
Pin, comte Martin du Nord et Mlle, M. de Lafaulotte, M. Henry Ridgway et princesse 



d'Hénin, comte de Montjou et vicomtesse Martin du Nord, comte Charles de Ganay et 
marquise de Ganay, vicomte Martin du Nord et duchesse d'Auerstadt, M. Hubert de 
Ganay et comtesse, André de Ganay, duc d'Auerstaedt et Mlle de La Devansay, M. 
Jacques de Ganay et comtesse, Gérard de Ganay, M. Bernard de Ganay et Mlle Martin 
du Nord, comte de Sambuy et marquise douairière de Ganay, M. P. du Breuil de Saint-
Germain et Mme Ridgway.  

Les témoins étaient, pour la mariée : la princesse d'Hénin, sa tante, et le comte 
François de La Tour du Pin-Chambly, son beau-frère pour le marié le comte Martin du 
Nord et M. Henri de Lafaulotte, ses oncles.  

Au retour de l'église, la marquise de Ganay née Ridgway, grand-mère de la mariée, a 
donné une réception dans son hôtel de la rue Pierre-Charron.  

Très admirée, l'exposition des cadeaux.  
Dans la corbeille bague émeraude et rubis, bague saphir, collier de diamants anciens, 

diadème et pendentif diamants, éventails anciens ; cachet aux armes, manteau et 
manchon loutre, étole et manchon zibeline, manteau garni de chinchilla, dentelles, 
robes en pièces, etc.  

Parmi les donateurs : 
M. et Mme O'Connor, collier de perles et nœud diamants, marquise de Ganay née 

Ridgway, collier et pendentif saphirs et diamants ; comtesse Martin du Nord, nœud 
diamants et mobilier complet de chambre ; Mme de Lafaulotte, devant de corsage 
saphirs et diamants; comte et comtesse de La Tour du Pin, pendule ancienne Louis XVI ; 
comte et comtesse G. d'Evry, chaise longue Louis XVI ; prince et princesse d'Hénin, 
garniiture de toilette argent et table à coiffer Empire ; marquis et marquise de Ganay, 
table-bureau ancien ; comte et comtesse A. de Ganay, boucle de ceinture en perles 
comte et comtesse Gérard de Ganay, thé argent ; M. et Mme Ridgway, table Empire M. 
H. de Lafaulotte, piano ; duc et duchesse d'Auerstaedt, flambeaux Empire ; marquise 
douairière de Ganay, éventail plumes d'autruche ; comte et comtesse du Sambuy. 
bracelet or et saphirs ; comtesse Edmond de Pourtalès, potiche Chine; M. et Mme du 
Breuil de Saint-Germain, thé argent ; M. et Mme J. de Lafaulotte table à jeu ; duc et 
duchesse de La Trémoïlle, montre émail ; marquis et marquise de L'Aigle, éventail 
ancien ; Mme Schneider, broche barrette ; duc et duchesse de Guiche, pots à crème saxe 
; marquis et marquise de Breteuil, lampe -chine; baron et baronne Hottinguer, table ; 
comte et comtesse Louis de Montosquiou, potiche saxe ; comtesse de Messey, boucle 
ancienne ; Mme Frank Lawrance, surtout, glace et argent ; comte Martin du Nord, 
bibliothèque ; Mlle de Ganay, table porte-livre ; M. Guillaume de Ganay, table ; comte et 
comtesse Jean de Castellane, éventail ancien ; princesse de Ligne, éventail ancien ; 
prince et princesse de Tonnay-Charente, flacon à sels ; MM. H. J. et B. de Ganay, huilier 
ancien ; comte et comtesse Melchior de Polignac, encrier sèvres ; comte et comtesse 
Jacques de Bryas, cinq potiches chine ; baronne G. d'Adelsward, vase monture bronze; 
comte et comtesse Ed. de La Rochefoucauld, flambeaux anciens ; comte et comtesse 
Hubert de Pourtalès, sac avec garniture vermeil ; comtesse Jacques de Ganay, surtout 
de table ; M. et Mme de Fraville, chaîne sautoir ; duc et duchesse de La Force, classeur 
en bronze ; marquis et marquise de La Ferronnays, confiturier argent ; prince et 
princesse d'Arenberg, table porte-gâteaux ; baron et baronne de Bussierre, broche 
diamants.  

Parmi les autres donateurs  
Princesse de Poix, baronne Alphonse de Rothschild, comtes et comtesses G. Vitali, de 

L'Aigle, R et F. de Pange, J. de Nicolay, Paul de Quinsonas, de La Tour du Pin-Verclause, 
Gabriel de Castries, Gabriel de Mun, Ed. de Fitz-Jamos, Gaston de Montesquiou, H. 
d'Andigné, Louis de Ségur, de Bérulle, Le Marois, Louis de Bernis, Louis de Clermont-
Tonnerre, A. de Montaigu, A. de Ferrières, J. de Segonzac, de La Rochecantin, Frédéric 
Pillet-Will, Amédée d'Harcourt, de Goullard d'Arsay, F. de Maillé, Henri de Ganay, 
Philippe d'Alsace, Arthur de Vogüé, W. d'Ursel, MM. et Mmes des Glajeux, Trubert, 



Maurice Hottinguer, de Saulty, Edouard Noetzlin, Pécoul, Henri Hottinguer, 
Mme Sommier, vicomtes et vicomtesses de La Tour du Pin-La Carce, de La Redorte, de 
Gaigneron, de Chavagnac, A. d'Hendecourt, Mmes Maurice Bischoffsheim, du Plessis, de 
Miribel, Rolland-Gosselin, de Blic, de Wendel, Em. Bocher, marquis de Virieu, de La Tour 
du Pin, MM. de Kerjégu, G. Schlumberger, James Hennessy, ducs et duchesses 
d'Estissac, de Trévise, de Broglie, marquis et marquises de Lesegne, de Segur, de Juigné, 
de Brantes, de Rochechouart, de Maussabré, d'Albuféra, comtes Florian de Kergorlay, 
Henri Costa de Beauregard, Charles de Ganay, de Boisgelin, Jacques de Pourtalès, A. de 
Gontaut-Biron, R. de Clermont-Tonnerre, barons et baronnes de Berckheim, R. de 
Watteville, de Rothschild, J. de Neufville, duchesse de Broglie, prince et princesse A. de 
Broglie, comtesses de Cossé, d'Olliamson, J. Murat, vicomtesse de La Rochefoucauld, 
général de Brunetière, Mgr O'Connor, baronne F. Seillière, etc. ; Mlles de Virieu, Marie de 
Lafaulotte, de Pourtalès, de Chaponay, Costa de Beauregard, de Lafaulotte, de 
Boisgelin, de La Rochefoucauld, Hély d'Oissel, de La Davansay, Lejeune, Benedetti, 
Hérelle, de Bethmann, Kennedy, du Lau, d'Haussonville, d'Esterno, de Gouvion Saint-
Cyr, de Bonvouloir, Rolland-Gossolin, de Colbert, de Bassano, etc.  

———————— 

CONSTITUTION 
ÉTAINS ET WOLFRAM DU TONKIN 

(La Cote de la Bourse et de la banque, 25 février 1911) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/EWT-Etains&wolfram-Tonkin.pdf 

Conseil : … A.-F. de Lafaulotte,… 
———————— 

Charbonnages de Ben-Chau (Dong-Trieu) 
(L'Écho des mines et de la métallurgie, 18 avril 1912) 

Société en formation, à Paris, avenue Bosquet, 16 bis. Capital 2.500.000 francs en 
actions de 100 francs, dont 12.500, soit la moitié, remises aux apporteurs avec 5.000 
parts de fondateur. Le fondateur A. de Lafaulotte, 8, rue Halévy, apporte ses accords 
avec M. Pivet, colon à Dong-Trieu (Indo-Chine) pour l'exploitation de gîtes houillers sur 
la rive droite du Song-Ki au nord du poste de Ben-Chau (province de Hai-Duong).  

———————— 

Officiers de cavalerie 
Réserve 

(Journal officiel de la République française, 27 avril 1913) 

Sous-lieutenant (colonie de l’Indo-Chine) affecté au 4e rég. de cuirassiers. 
———————— 

LÉGION D’HONNEUR 
Ministère de la guerre 

(Journal officiel de la République française, 2 février 1919) 
(L’Écho d’Alger, 3 février 1919) 

Chevaliers 



ETIGNARD DE LAFAULOTTE (Alexandre-Ernest), lieutenant (réserve) au 4e rég. de 
chasseurs d'Afrique. 

———————— 

Déplacement des abonnés 
(Le Figaro, 10 septembre 1919) 

M. Alexandre de Lafaulotte, au château du Bignou 
———————— 

1921 : vente de la concession Alexandre (Charbonnages de Bicho) à MM. J. Cathala 
et E. Périnaud. 1925 : reprise par Bach Thai Buoi. 

———————— 

Officiers de cavalerie 
Réserve 

(Journal officiel de la République française, 6 janvier 1922) 

Lieutenant au 9e rég. de dragons, promu capitaine.  
———————— 

Commerciale et Industrielle Franco-Annamite (Société) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comm.+indus._fr.-annamite.pdf 

AEC 1922-823 bis — Sté commerciale et industrielle franco-annamite, 27, rue 
Laffitte, PARIS (9e) 

Capital. — Sté an., f. en juin 1922, 1 million de fr. en 2.000 act. de 500 fr. de 
numéraire ent. libérées. 

Objet. —  
Conseil. — MM. … Alexandre de Lafaulotte… 
———————— 

Officiers de cavalerie 
(Journal officiel de la République française, 30 décembre 1923) 

M. Etignard de Lafaulotte (Alexandre-Ernest), capitaine du 9e rég. de dragons, est 
affecté au service éventuel des remontes de la 6e région.  

————————— 

CONSTITUTION 
Mines de Ban-Man 

(Cote de la Bourse et de la banque, 29 janvier 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_de_Ban-Man.pdf 

Conseil d'administration : … A. de Lafaulotte…  
——————— 

Société agricole et industrielle de Bên-Cui 



(L'Éveil économique de l'Indochine, 23 mai 1926)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ben-Cui.pdf 

M. de Lafaulotte  
——————— 

Société indochinoise de commerce, d'agriculture et de finance  
S. I. C. A. F. 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sicaf_1919-1929.pdf 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sicaf_1929-1935.pdf 

———————— 

Étains de l’Indo-Chine 
(Les Annales coloniales, 31 octobre 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_de_l_Indochine.pdf 

————————— 

Société des Charbonnages de Ninh-Binh 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 26 décembre 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Ninh-Binh.pdf 

Le conseil d'administration est composé de MM. … A. de Lafaulotte, administrateur 
de la Sicaf. 

————————— 

CONSTITUTION 
Société des mines d'or de Bao-Lac 

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 février 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d_or_Bao-Lac.pdf 

Administrateurs : … de Lafaulotte…  
——————————— 

ESPAGNE  
Société des Étains de Silleda 

(Archives commerciales de la France, 12 juillet 1927) 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er septembre 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_de_Silleda.pdf 

Les premiers administrateurs sont MM. … A. de Lafaulotte…  
————————————— 

(L’Economiste colonial illustré, mars 1928) 

COMPAGNIE GÉNÉRALE FINANCIÈRE 
POUR LA 

MÉTROPOLE ET LES COLONIES 



[CGFMC (holding Fommervault)] 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CGFMC.pdf 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE DIX MILLIONS 
Siège social : 150, boulevard Haussmann, PARIS 

ÉTUDES DE TOUTES AFFAIRES  
AGRICOLES, MINIÈRES, INDUSTRIELLES ET FINANCIÈRES 

OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE  
R. C. Seine 226.336 B 

Téléph. : CARNOT 82-02 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

MM. … [Alexandre] DE LAFAULOTTE, chev. Légion d’honneur. 
Administrateur de la Compagnie indo-chinoise de plantations (café)(juin 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochinoise_de_Plantations.pdf 
————————— 

Administrateur de la Compagnie indo-chinoise de plantations (café)(juin 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochinoise_de_Plantations.pdf 

————————— 

Société des mines d'or de Tchépone 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er août 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d_or_Tchepone.pdf 

L'assemblée a nommé comme premiers administrateurs :… A[lexandre] de 
Lafaulotte…  

——————————— 

Cie fermière des étains d’Extrême-Orient 
(L'Information financière, économique et politique, 28 février 1930) 

(Les Documents politiques, mars 1930, pp. 146-147) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_Extreme-Orient.pdf 

——————————— 

Along et Dong-Dang  
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 22 février 1934) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Along_Dong-Dang.pdf 

L'assemblée a réélu administrateur M. de Lafaulotte et ratifié la nomination aux 
mêmes fonctions de M. Le Rat.  

———————— 

Officiers de cavalerie 
Radiation du cadre de réserve 

(Journal officiel de la République française, 23 août 1934) 

Capitaine honoraire.  



`———————— 

Mines d'or d'Outre-Mer (Siam) 
(Anciennement Mines d'or de Tchépone) 

(L'Information d'Indochine. Économique et financière, 13 avril 1935)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d_or_Outre-Mer.pdf 

Le conseil d'administration tel qu'il a été nommé par l'assemblée est composé de 
MM. … de Lafaulotte…  

—————————— 

[Desfossés 1956]  
Lafaulotte (A. de), 618 (Étains de Silleda), 630 (Étains et wolfram du Tonkin).  
—————————— 


