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Edgard Antonin Léon BRISSONNET, Alger 
viticulteur, assureur, administrateur de sociétés 

Né le 8 avril 1861 à Birmandreis (Algérie).  
Fils de Paulin Brissonnet (1837-1907), négociant en céréales à Alger, administrateur de la Banque 

de l'Algérie, fondateur du Syndicat commercial, et de Marie Louise Giraud. 
Frère d’Hélène Brissonnet (Mme Jules Borgeaud) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Nord-Africain_Commercial.pdf 
Marié en1885, à Oran, avec Mathilde L'Helgoual'Ch. Dont : 
— Marie-Louise (1888)(Mme Alfred Reutemann, administrateur du Nord-Africain Commercial) ; 
— Albert (1890), marié en 1914 à Yvonne Sintès. administrateur délégué de la Coopérative des 

agrumes de la Mitidja.  
Divorcé, remarié en 1920, à Alger, avec Joséphine Lehman.  

————————— 
Propriétaire à Béni-Méred,  
Assureur, seul, puis en association avec Emmanuel Chavrondier. 
Agent des Cies La France, Winterthur, Lloyd de France et Suisse Accidents. 
Membre, à la suite de son père, du comité de liquidation des Omnibus et messageries de l'Algérie 

(1909) :  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Omnibus_et_messageries_Algerie.pdf 
Administrateur de : 
Domaines de Darhoussa (1913),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaines_de_Darhoussa.pdf 
Le Bois (1917),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Le_Bois-Alger.pdf 
Société marocaine de Gaz comprimé (janvier 1919),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Air_liquide-Maroc.pdf 
Comptoir technique algérien (mars 1919), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Comptoir_technique_algerien.pdf 
Domaine du Chapeau de Gendarme (avril 1919),  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaine_Chapeau_Gendarme.pdf 
Celluloses de l'Afrique française du Nord (déc. 1919) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Celluloses_Af._frse_Nord.pdf 
Tonnelleries mécaniques de l'Afrique du Nord (mars 1920) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tonnelleries_mecaniques_AFN.pdf 
Union commerciale des producteurs (mai 1920) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Union_commerciale_producteurs.pdf 
L'Expansion nord-africaine (nov. 1920), 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Expansion_nordaf-Paris.pdf 
Président de la Cie des éclairages communaux [déc. 1920],  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Eclairages_communaux.pdf 
administrateur de la Société anonyme d'exploitation et d'exportation du Kieselguhr [mars 1921],  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Kieselguhr_Exploit.+export.pdf 
de la Distillerie de liqueur de mandarine de Bougie [mars 1921], 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Distillerie_liqueur_mandarine.pdf 
du Crédit industriel algérien [1922],  
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Credit_industriel_algerien.pdf 
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En 1924-1925, il demande en vain une concession de mines de pétrole et autres hydrocarbures 

dans les communes mixtes de La Mina et de Cacherou, arrondissements de Mostaganem et de 
Mascara, département d'Oran.  

Commissaire aux comptes des Domaines el Taous (1919) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaines_El_Taous.pdf 
et de L’Industrie du bois (succédant après 1924 à Lorenzi) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Industrie_du_bois-Alger.pdf 

————————— 
Consul de Belgique à Alger (1900-1921). 
Décédé vers 1939-1940.  


