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TITULAIRES ALGÉRIENS DU MÉRITE AGRICOLE  

MÉRITE AGRICOLE  
(Le Temps, 22 juillet 1885) 

MM. Baudoin, cultivateur à Affreville (Algérie) ; Nœtinger, viticulteur à la Consulaire 
(département d'Alger) ; Cousin, président de la ligue du reboisement d’Oran ; Hügel, 
médecin vétérinaire à Bône (Constantine) ; Coste, directeur de la Compagnie viticole 
d’Amourah (Algérie) ; de Rosière (capitaine), chef du bureau arabe de Laghouat (Alger) ; 
Turquois, ancien directeur de la pépinière de Médeah ; Ribes, propriétaire-viticulteur et 
éleveur de chevaux à Terga (Oran) ; de Sainte-Croix, viticulteur à Mondovi 
(Constantine) ; Chabaud, propriétaire-agriculteur, maire d’Aïn-Temouchent (Oran) ; 
L’agha Si-el-Hadj-ben-Abdallah, des Beni-Snouss (cercle de Sebdou). 

—————————— 

MÉRITE AGRICOLE  
(Le Temps, 19 décembre 1887) 

M. Javal, ingénieur à Bouënan, près Boufarik (Algérie).  
—————————— 

DÉCORATIONS DU MÉRITE AGRICOLE  
(Le Petit Marseillais, 26 juillet 1890) 

Paris, 25 juillet, soir. Sont nommés : au grade d’officier du Mérite agricole : 
MM. Banguil, professeur départemental d’agriculture à Constantine ; Coste, directeur 
de la société viticole d’Amourah (Algérie) ; Danton, entrepreneur de travaux publics à 
Bône ; Riées. agriculteur et viticulteur à Tenga (Algérie).  

Les nominations de chevalier ne paraîtront que dimanche matin.  
—————————— 

Ministère de l'agriculture 
Mérite agricole 

(Journal officiel de la République française, 8 mai 1895) 

Boulogne (Gaston-Laurent), commis principal au gouvernement général de l'Algérie : 
auteur de deux atlas de statistique agricole de l'Algérie. Délégué à l'exposition 
universelle de Lyon. 

Martin (Albert-César), sous-chef de bureau au gouvernement général de l'Algérie, 
secrétaire de différentes commissions agricoles.  

Robin (Jacques-Philippe-Eucher), inspecteur adjoint des forêts à Bône (Algérie) : 
constitution de collections forestières pour l'exposition universelle de Lyon ; 31 ans de 
services. 

————————————— 



Ministère de l'agriculture 
Mérite agricole 

(Journal officiel de la République française, 6 août 1898) 

ALGÉRIE  
Grade d'officier.  

MM. Cabassot (Emmanuel-Mathias-François), agriculteur à Mascara (Algérie), vice-
président du comice agricole de Mascara : nombreuses récompenses. Chevalier du 31 
juillet 1894.  

Mairesebile (Paul-François-Désiré), gérant de l'oasis El-Amri, près Biskra (Algérie) : a 
grandement contribué à l'extension de la colonisation française dans la région 
saharienne des Zibans. Chevalier du 22 juillet 1891.  

Adda ben Lazereg ben Addi, président de douar-commune à Mendez (Algérie) : 
introduction de l'outillage agricole perfectionné. Chevalier du 26 juillet 1890.  

Hamlaoui Taïeb ben Hadj Hamana, agriculteur à Châteaudun-de-Rhumel (Algérie) : 
introduction, dans sa région, de l'outillage agricole perfectionné. Amélioration de 
l'élevage Plusieurs récompenses. Chevalier du 19 juillet 1893.  ; 

Grade de chevalier.  
MM. Akermann (Pierre), propriétaire, adjoint spécial du centre de Blondel, commune 

mixte de Bibans (Constantine) : mise en valeur d'une importante exploitation agricole. 
Installation d'une jumenterie modèle ; plus de vingt-cinq ans de pratique agricole.  

Audibert (Joseph-Antoine-Nestor-Eugène), chef d'escadrons commandant le dépôt 
de remonte de Blida (Algérie): membre du jury de divers concours hippiques; trente-cinq 
ans de services.  

Bernard (Jean-Nicolas), propriétaire à Boufarik (Alger) : lauréat des concours 
hippiques ; 36 ans de pratique agricole.  

Boisset (Louis-Emmanuel), agriculteur, maire de Médéa (Alger) : nombreuses et 
hautes récompenses dans divers concours et expositions ; vingt-quatre ans de pratique 
agricole.  

Bonnel, conducteur principal des ponts et chaussées à Oran (Algérie) ; quarante ans 
de services.  

Bories (Henri), viticulteur à Rivoli, domaine de Sainte-Marguerite (département 
d'Oran) : travaux de défrichements. Création de vignobles. Nombreuses récompenses ; 
quinze ans de pratique agricole.  

Bouvaist (Edmond), inspecteur des eaux et forêts à Alger (Algérie) ; 27 ans de 
services.  

Cail (E.), lieutenant au 5e bataillon d'Afrique à Batna (Algérie) : travaux importants de 
sondages artésiens dans l'Oued-Rir.  

Caillat (Léon-Alphonse), constructeur de machines agricoles à Mustapha (Alger) : 
nombreuses récompenses dont un diplôme d'honneur, dans divers concours ; vingt-et-
un ans de pratique agricole.  

Canessa (Ambroise-Stéphane), horticulteur et viticulteur à Arzew (Algérie) : 
installation d'un jardin potager dans des terrains salés et difficiles à cultiver. Création 
d'un important vignoble ; dix-sept ans de pratique agricole.  

Cordier (Jacques), cultivateur à Maillot, commune mixte de Beni-Mansour (Alger) : 
importants travaux de défrichement et de plantations d'oliviers. Nombreuses 
récompenses pour ses huiles ; trente-cinq ans de pratique agricole.  

Cotte (Joseph-Henri), capitaine d'infanterie hors cadres, chef du bureau arabe d'El 
Goléa (Algérie) : travaux importants de reboisement. A encouragé par son exemple et 



par ses exhortations bon nombre d'indigènes d'El Goléa qui se livrent aujourd'hui à la 
culture de la pomme de terre.  

Devaux (Claude-Marie-Irénée), capitaine d'infanterie hors cadres, chef de l'annexe 
d'El Aricha (Algérie) : nombreux travaux de plantations. Construction d'abreuvoirs 
spéciaux pour le menu bétail sur divers points du Sud Oranais qui en étaient 
dépourvus ;  vingt-deux ans de services.  

El Hadj El Habib ould Mebhout, caïd tribu des Oulad-Mansourah (cercle de Méchéria) 
(Algérie) : applique à Méchéria avec beaucoup de succès la culture maraîchère. 
Amélioration de l'élevage dans le Sud Oranais ; 39 ans de services.  

Farges (Claude-Marie-Abel), capitaine d'infanterie hors cadres, chef de la section des 
affaires indigènes (état-major, division de Constantine)(Algérie) : services rendus à 
l'agriculture en Algérie ; 29 ans de services. 

Fondecave (Joseph), propriétaire-agriculteur et viticulteur à El Arrouch (Algérie). 
Perfectionnement des méthodes de viticulture, de culture et d'élevage; trente-cinq ans 
de pratique agricole.  

Gagnebin (Sylvain-Adolphe), chef d'escadron commandant le dépôt de remonte de 
Mostaganem (Algérie) : président du jury chargé de primer les poulinières au concours 
régional hippique de Mascara (1898) ; 33 services de services.  

Galby (Jean-Eugène), propriétaire-viticulteur Alger et à Birtouta : reconstitution de 
vignobles en cépages américains. Plus de vingt ans de pratique agricole.  

Garbe (Désiré), agriculteur à Aïn-Regada : directeur des exploitations agricoles de la 
Compagnie algérienne du département de Constantine. Principal lauréat de 
l'exploitation algérienne au concours général à Paris ; plus de quinze ans de pratique 
agricole.  

Gauthier (Charles), propriétaire, adjoint spécial du centre de Margueritte (Alger) : 
création d'un important vignoble et d'une pépinière. Nombreuses récompenses dans les 
concours. vingt ans de pratique agricole.  

Gidel (Gilbert), propriétaire agriculteur, maire à Charon (Alger) : importants travaux 
de reboisement ; vingt-cinq ans de pratique agricole. 

Goret (Eugène-Dominique), inspecteur ides eaux et forêts à Sidi-bel-Abbès (Oran) :  
27 ans de services.  

Gravier (Arthur-Léon-François), inspecteur des eaux et forêts à Sétif (Constantine) ; 
27 ans de services.  

Guiraud (Auguste), propriétaire ; président de la caisse agricole d'Oran : propriétaire 
de la société d'agriculture et du syndicat agricole de l'arrondissement d'Oran ; dix-sept 
ans de pratique agricole.  

Guizard (Jean-Jacques), propriétaire, adjoint spécial à Bertville, commune mixte 
d'Aïn-Bessem (Alger) : plantation d'un important vignoble et création d'un verger ; 16 
ans de pratique agricole.  

Lazreug Snoussi Guld Djliali, adjoint indigène du douar Hassïïnia, commune mixte de 
L'Hillib (Oran, Algérie) : création d'une ferme importante sur le territoire de Rivoli, 
complantée en vigne et en arbres fruitiers ; dix-sept ans de pratique agricole.  

Le Dret (Paul-Élie-Gabriel-Toussaint), inspecteur des eaux et forêts à Philippeville 
(Constantine) ; vingt-et-un ans de services.  

Lioré (Narcisse-Louis-Auguste), propriétaire-viticulteur à Chéragas (ferme d'Aïn-Kalaa 
(Alger) : travaux de défrichement d'un important vignoble, 28 ans de pratique agricole.  

Luya (Joseph), cultivateur et éleveur à Douar Guidjel (commune mixte des Eulmas 
(Constantine) : nombreuses et hautes récompenses pour ses plantations et pour 
l'élevage. Lauréat du 1er prix de culture au concours agricole de Sétif.  

Mahiddine Touanni ben Ali, adjoint indigène du douar Tablat, commune mixte de 
Tablat (Algérie) : dirige une importante exploitation agricole. Nombreuses 
récompenses ; vingt ans de pratique agricole.  



Monot (Louis-Marie-Joseph), capitaine d'infanterie hors cadres, chef du bureau arabe 
subdivisionnaire d'Aïn-Sefra (Algérie) : services rendus à l'agriculture en Algérie ; vingt-
quatre ans de services.  

Monteils (Eugène), directeur du service renseignements généraux de l'Algérie, 
commissaire de l'Algérie dans divers concours et expositions françaises et étrangères ; 
38 de services.  

Nègre (Jean-Louis), propriétaire-cultivateur à Bône (Constantine) mise en valeur 
d'une importante exploitation agricole. Nombreuses récompenses dans les concours et 
expositions ; 19 ans de pratique agricole.  

Pamart (Henri), inspecteur du service de la topographie de l'Algérie à Alger : services 
rendus à l'agriculture en Algérie ; 37 ans de services.  

Pons (Henri), sous-chef de bureau au gouvernement général de l'Algérie à Alger ; 
vingt-cinq ans de services.  

Portmann (Hippolyte), conducteur principal des ponts et chaussées à Guelma 
(Algérie) : services rendus à l'agriculture en Algérie ; 36 ans de services. 

Pradel (Jacques), agriculteur à Tagdempt, commune mixte de Tiaret (Algérie) : 
création d'un important vignoble et travaux de reboisement. Nombreuses récompenses 
pour son élevage ; 32 ans de pratique agricole.  

Pradel (Jean-Jacques), propriétaire, maire de Sidi-Chami (Algérie) : création d'un 
important vignoble. Amélioration des procédés de vinification. Médaille d'argent à 
l'Exposition Universelle de 1889. 

Réjany (Marie-Joanny-Pétrus, dit Marius), propriétaire-viticulteur à Aïn-Abessa 
(Algérie) : création d'un jardin d'essais pour les fourrages artificiels. Nombreuses 
récompenses ;  plus de 30 de pratique agricole.  

Ricard (Alphonse-Émile), conducteur principal des ponts et chaussées, chef de 
bureau de l'ingénieur en chef de la circonscription de l'Est à Alger (Algérie) ; 37 ans de 
services.  

Riquet (Auguste),  ingénieur des arts et manufactures à Tazmalt (Constantine) : mise 
en valeur d'une importante  exploitation agricole. Nombreuses récompenses dans les 
concours ; 18 ans de pratique agricole.  

Rodet (Joseph-Marie), capitaine d'infanterie hors cadres,. chef du bureau arabe de 
Bou-Saâda (Algérie) : services rendus à l'agriculture en Algérie.  

Si El Bachir ben Mohammed Snoussi, caïd d'Ouriana, cercle de Touggourt (Algérie) : 
services rendus à l'agriculture en Algérie ; vingt-et-un ans de services.  

Sobrero (Joseph), cultivateur à Tiaret (Algérie) : vice-président du Comice agricole, 
Amélioration des méthodes de culture.  

Souin (Auguste), propriétaire à Marnia (Algérie) : dirige avec succès une importante 
exploitation agricole où il expérimente les nouvelles méthodes de culture.  

Théron (Joseph), propriétaire à Tipaza (Algérie) : création d'importants vignobles et 
perfectionnement des méthodes de viticulture ; vingt ans de pratique agricole. 

Truchet (Jean-Michel), agriculteur propriétaire à Constantine : lauréat de plusieurs 
concours de pratique agricole.  

————————————— 

Ministère de l'agriculture 
Mérite agricole 

(Journal officiel de la République française, 7 janvier 1899) 

Officier 
André (Nicolas-Augustin), agriculteur à Sidi-bel-Abbès (Algérie) : a créé une 

exploitation de quatorze cents hectares ; 41 ans de pratique agricole. Chevalier du 22 
juillet 1891.  



Brame (Paul),. propriétaire-viticulteur à Fouka Plusieurs médailles à l'Exposition 
universelle de 1889. Chevalier du 10 novembre 1889.  

Charvet (Camille), propriétaire-viticulteur à Castiglione (Algérie) : nombreuses 
récompenses dans les concours. Chevalier du 19 juillet 1893. 

Laferrière, gouverneur général de l'Algérie. Grand-officier de la Légion d'honneur.  
Perret (Anthelme-Jean), agriculteur à Sidi-bel-Abbès : a créé les premières plantations 

de vignes à Bel-Abbès ; 44 ans de pratique agricole. Chevalier du 14 juillet 1896.  

Chevalier  
Allard (Félix-Adolphe-Édouard), ingénieur à Perrégaux (Algérie) : a contribué au 

développement de la richesse agricole de la colonie. Président de section du jury du 
concours régional de l’Algérie et de la Tunisie à Mascara. Plus de quinze ans de pratique 
agricole.  

Allarousse (Joseph), vétérinaire militaire, chargé du service de la place de Miliana. 
(Algérie) : création un vignoble dans une région non livrée à la colonisation; 19 ans de 
services.  

Anastaze (Jean), propriétaire-viticulteur à Margueritte (Algérie) : nombreuses 
récompenses dans les concours et expositions ; 23 ans de pratique agricole.  

Baille (Césaire-Félix), propriétaire-cultivateur à Agha (Algérie) : acclimatation des 
plantes fourragères à essences fruitière ; 19 ans de pratique agricole.  

Balande (Charles-Emmanuel-François), propriétaire agriculteur à Coulmiers (Algérie) : 
nombreuses récompenses dans divers concours ; trente ans de pratique agricole.  

Berseville (Alexandre), secrétaire général du gouvernement à Alger : services rendus à 
la colonisation en Algérie ; quinze ans de services.  

Bit (Alexandre), ingénieur mécanicien à Boufarik (Algérie) : nombreuses récompenses 
dans les concours et expositions: quinze ans de pratique agricole.  

Bonfort (Jules), agriculteur-éleveur à Misserghin (Algérie) : importants travaux de 
défrichement et de plantations; dix-sept ans de pratique agricole.  

Bouaziz (Mohammed Chérif ben bou Aziz), adjoint indigène du douar Sidi Reghir.
(Algérie) : a puissamment contribué à la création du centre agricole de Canrobert ; 
vingt-et-un ans de services.  

Boutié (Joseph), propriétaire-viticulteur à Aïn-Tédélès (Algérie): récompenses dans les 
expositions ; 31 ans de pratique agricole.  

Canale (Martin), receveur des domaines et Tlemcen (Algérie) : plus de quinze ans de 
services en Algérie. 

Cari (Joseph), propriétaire à Bordj-Menaïel (Algérie) : a fortement contribué à la 
création de la société hippique.des Issers et de laKabylie ; importantes améliorations 
foncières ; quinze ans de pratique agricole.  

Caroli (Victor), administrateur de commune mixte à la Meskiana (Algérie) : 
nombreuses plantations publiques et reboisements dans les communes mixtes où il a 
été appelé. Installation et développement de bergeries modèles ; vingt-deux ans de 
services.  

Chamboulive (Léon-Amédée), agriculteur à Sidi-bel-Abbès (Algérie) : nombreuses 
publications sur l'agriculture. Plusieurs récompenses dans les concours départementaux 
et généraux agricoles.  

Chouillon (André-Guste), agriculteur à Oued-Amizour (Algérie) : missions en Suisse 
et à Chicago. Nombreuses récompenses dans les concours ; vingt ans de pratique 
agricole.  

Dassonville (Rodolphe-Léon-Louis), administrateur de la commune mixte d'Aïn-Touta 
à Mac-Mahon (Algérie) : importants travaux d'assainissement. Création d'une pépinière 
et de champs d'expériences ; dix-sept ans de services.  



Desclaux (François-Antoine-Jean-Baptiste) , contrôleur général au gouvernement de 1

l'Algérie ; 17 années de services. Inspection sanitaire des animaux.  
Dubar (Charles), garde général des forêts en retraite à Bougie (Algérie) : secrétaire du 

comice agricole de Bougie ; 44 ans de services.  
Duboulaz (Henry-Jean), administrateur de commune mixte à Maâdid (Algérie) : 

création d'une école manuelle pour les indigènes à Michelet. Travaux de reboisement; 
18 ans de services.  

Dufoix, préfet de Constantine (Algérie): services rendus à l'agriculture dans diverses 
régions ; 19 ans de services.  

El Hadj Othman Ould Cheikh, caïd de la tribu des Sendan (Algérie) ; 16 ans de 
services.  

Estève (Isidore-Joseph-Auguste), capitaine d'infanterie hors cadres, chef de bureau 
arabe à Alger : importants travaux de reboisement. Recherches d'eau sur les hauts 
plateaux dans l'annexe de Sidi-Aissa ; vingt-quatre ans de services.  

Fariau (Pierre-Charles-Jean-Gustave), capitaine d'infanterie hors cadres, chef de 
bureau arabe à Alger : a puissamment contribué au développement agricole de 
l'Algérie ; 16 ans de services.  

Finck (Charles), propriétaire cultivateur et viticulteur à Palestro (Algérie) : nombreuses 
récompenses dans les expositions en France et à l'étranger ; vingt-cinq ans de pratique 
agricole.  

Gonnard (Jean-Marie), agriculteur à Rivoli (Algérie) : mise en valeur de terrains 
couverts de broussailles et création de vignobles. Importantes récompenses ; 27 ans de 
pratique agricole.  

Granier (Jean-Baptiste-Bernard-Barthélemy), propriétaire cultivateur à Mirabeau 
(Algérie) : vice-président du comice agricole de Tizi-Ouzou. Nombreuses récompenses 
dont-deux diplômes d'honneur; 27 ans de pratique agricole.  

Long (Jean-Marius), propriétaire à La Sénia (Algérie) : a puissamment contribué à la 
prospérité des centres agricoles de Misserghin et de La Sénia; vingt-et-un ans de 
pratique agricole.  

De Malherbe, préfet d'Oran : services rendus à l'agriculture dans diverses régions.  
Martin (Eugène-François), conducteur principal des ponts et chaussées (hydraulique 

agricole) à Constantine ; 31 ans de services.  
Maudemain (André), propriétaire à Monchamp (Algérie) : président du syndicat 

agricole de Guelma ; 20 années de pratique agricole.  
Medjahed (Mostafa ben Medjahed), adjoint indigène à Douar-Sefafah (Oran) : 

création d'une ferme modèle ; 19 ans de services.  
Mohamed-Bouziane (bel Hadj Mohamed), adjoint indigène du Douar-Zaccar 

(Algérie) : plusieurs récompenses ; 41 ans de pratique agricole.  
Puivarge (Timothée), propriétaire-viticulteur à Constantine (Algérie) : nombreuses 

récompenses dans divers concours régionaux. Président de la société des courses de 
Constantine.  

Rampin (Louis-Marius}, propriétaire-viticulteur à Soukharas (Algérie) : nombreuses 
récompenses dans les concours, régionaux et généraux agricoles.  

Rozan (Ferdinand), agriculteur à Mercier-Lacombe (Algérie) : installation d'une cave 
modèle ; 18-ans de pratique agricole.  

Schérer (Frédéric-Albert), chef de bataillon d'infanterie, hors cadres, commandant 
supérieur du cercle de Siheuchela (Algérie) ; 27 ans de services.  

Si Abdesselem ben el Hafsi ben Gaba, caïd de la tribu des Brarcha (cercle de Tébessa) 
(Algérie): s'est signalé dans la lutte contre les invasions de sauterelles et contre les 
incendies de forêts.  

 Desclaux : futur administrateur de la Cie foncière et minière de Madagascar. Voir encadré : 1

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Fonciere_et_Miniere_Madagascar.pdf



Si Mohammed ben Senoussi, caïd de la tribu des Ksours (cercle de Djelfa)(Algérie) : 
défrichement des terrains incultes ; trente ans de services.  

Sourou (Louis), propriétaire aux Tremblas (Algérie) : services exceptionnels.  
Vandenbavière (Victor-Marie-Joseph), capitaine d'infanterie hors cadres, chef du 

bureau arabe de Médéah,(Algérie) : constructions de barrages, travaux de reboisement ; 
19 ans de services. 

—————————— 

Ministère de l'agriculture 
Mérite agricole 

Décrets en date du 22 février 1902 
(Journal officiel de la République française, 23 février 1902) 

Officiers 
Belloir (Alfred), administrateur de la commune de l'Edough, à Bône (Algérie) : 

nombreuses plantations dans diverses communes mixtes ; vingt ans de services. 
Chevalier du 22 juillet 1891.  

Codet (Alexandre-Ludovic), capitaine, attaché au gouvernement général de l’Algérie : 
création de pépinières. Travaux de plantation et de reboisement ; plus de vingt ans de 
seervices. Chevalier du 19 juillet 1893.  

Flutet (Benoît), propriétaire, maire de  Tiaret (Algérie) : président du comice agricole 
depuis 14 ans. Chevalier du 10 août 1897.  

Laurens (Jules-Jean-Louis), agriculteur, maire de Randon (Algérie) : plusieurs 
recompenses. Chevalier du 5 août 1895.  

Lebelhomme (Joseph-Émile), propriétaire-viticulteur à Blida (Algérie) : création d’un 
important vignoble, nombreuses récompenses. vingt-et-un ans de pratique agricole. 
Chevalier du 16 juillet 1887.  

Sahut (Auguste), propriétaire-agriculteur à Nédroma (Algérie) : création d’une 
exploitation de 350 hectares. Importantes plantations de 350 hectares. trente-trois ans 
de pratique agricole. Chevalier du 16 juillet 1892.  

Tournut (Étienne), propriétaire-viticulteur à Arzew (Algérie) : création d'un vIgnoble 
de 70 hectares. Installation d'une cave modèle. Chevalier du 31 juillet 1894.  

Chevaliers 
Aubert (Alphonse), représentant de constructeurs de machines et instruments 

agricoles à Oran (Algérie) : travaux spéciaux et publications sur l'outillage agricole en 
Algérie. Diverses récompenses.  

Barbreau (Pierre-Augustin), administrateur de commune mixte à Souk-Ahras 
(Algérie) : travaux de plantation et de greffage, plus de quinze ans de services.   

Barrandon (Marius-Antoine), viticulteur, régisseur à Ménerville (Algérie) : direction de 
plusieurs exploitations agricoles importantes. Introduction dans la colonie de plants de 
chasselas ; trente ans de pratique agricole. 

Benassis (Joseph), propriétaire, adjoint au maire de Perrégaux (Algérie) : création 
d’une importante exploitation. Travaux de défrichement et de plantation ; quarante ans 
de pratique agricole  

Bénier (Joseph-Eugène), sous-chef de bureau au gouvernement général de l’Algérie, 
à Alger : exploite un important domaine. Auteur de plusieurs rapports documentés sur 
des questions agricoles locales ; 31 ans de services.  

Boutilly (Victor-Joseph-Andrieu), inspecteur adjoint des eaux et forêts, détaché au 
gouvernement général de l'Algérie, auteur de nombreux rapports sur la culture du café 
et sur différentes essences d'arbres, dix-sept ans de services.  



Bouvet-Murinon (Gonzague), inspecteur des eaux et forêts à La Calle (Algérie), 19 
ans de services.  

Brossard (Laurent), officier interprète à Aïn-Sefra (Algérie) : création de pépinières. 
Travaux de plantations et d’irrigations ; vingt ans de services.  

Bru (Félix),, propriétaire, maire de Mocta-Douz (Algérie) : création d'une importante 
exploitation. Plantations d'orangers. Installation de pépinières et de vignobles; 26 ans 
de pratique agricole.  

Bruno (Antoine-Alexandre), propriétaire-agriculteur à Philippeville (Algérie) : création 
ferme de 100 hectares. Reconstitution de vignobles. Plantations ; vingt-cinq ans de 
pratique agricole.  

Buob (Frannçois) propriétaire-agriculteur à Saint-Charles-Philippeville (Algérie) : 
création d'un vaste domaine ; quarante ans de pratique agricole.  

Burgaz (Pierre), propriétaire-agriculteur, adjoint spécial de Yusuf, commune mixte de 
La Calle (Algérie) : création de vignobles et de pépinières. Fourniture gratuite de plants 
aux colons de sa région; vingt ans de pratique agricole.  

Camillièri (Charles), propriétaire, adjoint spécial de Clairefontaine, commune mixte 
de Morsott  (Algérie) : a largement contribué au développement du village de 
Clairefontaine par la création de vastes entrepôts pour l'utilisation des alfas; vingt ans 
de pratique agricole.  

Cantié (Antoine), cultivateur à Aïn-Bessem (Algérie), création de vignobles et de 
vergers. Plusieurs récompenses ; vingt-et-un ans de pratique agricole.  

Carrot (Alexis-Henri), propriétaire-viticulteur à Duvivier (Algérie) : mise en valeur 
d'une propriété de 600 hectares. Création de pépinières, d’une orangerie et d'un 
vignoble de 80 hectares. 27 ans de pratique agricole.  

Mme Chantre (Honorine), née Salmon, propriétaire à Oued-Kouba, commune de 
Bône (Algérie) : transformation et mise en valeur d'une importante exploitation agricole. 
Récompense pour ses vins.  

Claudet (Albert-Donat-Charles-Aloys),  chef de l’annexe de Timimoun (Algérie) : 
travaux de viabilité et d'assainissement. Recherches d’eau. Fixation de Dunes, Création 
de jardins et de pépinières; 16 ans de services.  

Colin (Aristide-Jules), cultivateur à Chanzy-Oran (Algérie) : directeur du syndicat des 
eaux. Création de vignobles ; trente-trois ans de pratique agricole  

Colombani (Augustin-Ferdinand), conducteur des ponts et chaussées à Alger; vingt-
et-un ans de Services.  

Dachot (Hyacinthe-Léon), directeur de manufactures de tabacs, conseiller du 
commerce extérieur à Alger : introduction en Algérie et acclimatation de variétés de 
tabacs d'origine étrangère. Obtention et distribution aux planteurs de plants hybrides 
qui ont donné d’excellents résultats ; 16 ans de pratique agricole.  

Dessigny (Charles-Martial-Joseph), chef du bureau arabe d’Aïn-Sefra (Algérie) : 
importants travaux concernant la colonisation. Création et agrandissement de centres 
agricoles ; vingt ans de services. 

Dhérat (Pierre), propriétaire à Oued-Imbert (Algérie) : création d'un important 
vignoble. Vulgarisation des meilleurs procédés de vinification. 

Doumayrou (Paul), propriétaire-agriculteur à Seddouk (Algérie) : importants travaux 
de défrichement. Création de vignobles et de vergers ;  vingt ans de pratique agricole.  

Duffau (Jean-Marie), propriétaire agriculteur à Saf-Saf, commune de Tlemcen 
(Algérie) : création d'une vaste exploitation. Plantation d'un vignoble de 33 hectares ; 
vingt ans de pratique agricole.  

Duprat (Denis), propriétaire-agriculteur et viticulteur, adjoint spécial de la section de 
Fesdis, à Batna (Algérie) : création de vignobles. Bonne tenue d'une importante 
exploitation agricole ; trente ans de pratique agricole.  



Escudier (Adrien), propriétaire viticulteur et pépiniériste à Saint-Denis-du-Sig 
(Algérie) : vice-président du comice agricole. Création de pépinières et de vignobles. 
Plusieurs récompenses ; quarante ans de pratique agricole.  

Ferrandis (Jacques), propriétaire-agriculteur au Col-des-Oliviers (Philippeville-Algérie) : 
création de cinq fermes. Défrichement et mise en valeur de 20 hectares de terres 
incultes ; vingt ans de pratique agricole.  

Galard (Alphonse), régisseur du domaine des Lions à Philippeville (Algérie) : création 
de champs d'expériences. Membre du jury dans les concours; quinze ans de pratique 
agricole.  

Garidou (Benoît-Basile), propriétaire à Bréa (Algérie) : création de deux fermes. 
Plantation de vignobles. Plusieurs récompenses ; trente ans de pratique agricole.  

Grimai (Jules-Roch-François), inspecteur des eaux et forêts à Miliana (Algérie) : études 
et publications sur la législation forestière ; dix-sept ans de services.  

Guende (Léon-Clément-François), commis au gouvernement général de l'Algérie, 
secrétaire de la commission du Stud-Book : services rendus à l'élevage en Algérie.  

Hugon (Pierre Joseph), propriétaire-agriculteur  
Saint-Antoine-Philippeville (Algérie) : création d'une importante exploitation. 

Reconstitution de vignobles.  
Imbert (Jean-Scipion-Julien), propriétaire, adjoint spécial à Négrier (Algérie) : création 

de vignobles. Installation d'un moulin pour la fabrication de l'huile; quinze ans de 
pratique agricole.  

Jouinot-Gambetta (François-Léon), officier d'ordonnance du gouverneur général de 
l'Algérie : a fait procéder, au Soudan, à d'importantes plantations d'eucalyptus, à 
l'ouverture de canaux d'irrigation et à la création de jardins.   

Lafon (Georges-Casimir), géomètre principal du service de la topographie à Teniet-el-
Haad (Algérie) : services rendus à la colonisation, création de vignobles et de vergers. 
Plusieurs récompenses; 32 ans de services:  

Lafontaine (Jules), sous-préfet honoraire à Alger : a contribué au développement de 
la colonisation et à la création de centres agricoles dans la région de Mostaganem; 45 
ans de services.  

Lauriot (Charles), propriétaire-cultivateur, maire de Gastonville (Algérie) : 
défrichement et mise en valeur de 115 hectares de terrains communaux. Création d'une 
exploitation agricole. Récompenses dans différents concours ; quinze ans de pratique 
agricole.  

Laverny (Pierre), propriétaire-sylviculteur et négociant en liège, à Alger : création die 
débouchés et extension donnée à l'exportation des lièges d'Algérie. Diverses 
récompenses dans les expositions.  

Lecavelier (Jean-Marie), agriculteur à Oued-Athménia (Algérie) : création d'une 
importante exploitation. Nombreuses récompenses ; vingt-et-un ans de pratique 
agricole.  

Martin (Léon-Albert), administrateur de commune mixte à Saint-Arnaud (Algérie) : 
importantes améliorations et plantations dans les différents centres de la commune des 
Eulmas. Travaux d'adduction d'eau pour l'alimentation et l'irrigation des douars ; vingt-
cinq ans de services.  

Masselot (Delphin-Jules-Alphonse), secrétaire général de la préfecture d'Alger et 
propriétaire agriculteur à Tazmalt (Algérie) : création de pépinières et de champs 
d'expérience. Plantation d'oliviers, installation d'une fabrique d'huile. Plusieurs 
récompenses ; vingt-et-un ans de services.  

Monier (Jean), propriétaire-agriculteur et distillateur à Chanchamayo (Pérou) : essais 
d'acclimatation. Création d'établissements agricoles considérables et de deux grandes 
distilleries ; vingt-cinq ans de pratique agricole.  



Moreau (Louis-Alexandre), secrétaire général de la préfecture de Constantine 
(Algérie) : travaux de plantation et création de pépinières dans différentes communes. 
Plusieurs diplômes d'honneur dans les concours ; 31 ans de services.  

Moussaud (Jean), agent voyer à Mascara (Algérie) : importants travaux de 
plantations ; quinze ans de services.  

Nastorg (Jean), agriculteur et viticulteur à Mazagran (Algérie) : création d'un 
important vignoble ; vingt ans de pratique agricole.  

Nicolas (Félix-Aristide), agriculteur à Sidi-Bel-Abbès (Algérie) : création de trois 
exploitations de plusieurs centaines d'hectares. Plantation de vignobles; 27 ans de 
pratique agricole.  

Nielli (Jules), propriétaire à Valée, annexe de Philippeville (Algérie) : reconstitution 
d’un vignoble de 60 hectares. Plusieurs récompenses ; plus de trente ans de pratique 
agricole. 

Onemarck (Nicolas), agriculteur à Cayenne (Guyane) : membre de la chambre 
d'agriculture. Améliorations dans le jardin botanique qu'il a dirigé pendant plusieurs 
années ; 32 ans de pratique agricole.  

Parrot (Jean), instituteur à Blandan, commune mixte de Berii-Salah (Algérie) : création 
de champs d'expériences. Organisation de cours et conférences. Nombreuses 
récompenses ; quinze ans de services.  

Pellegrini (Eugène-Raymond), commis principal au Gouvernement général de 
l'Algérie, à Alger ; vingt ans de services.  

Planté-Longchamp (Ernest), propriétaire à Perrégaux (Algérie) : création d'une 
propriété modèle. Plantation de vignes, d'oliviers et d'orangers ; plus da quinze ans de 
pratique agricole.  

Poggi (Benjamin), propriétaire à Kellermann et à Guelma (Algérie), vice-président de 
la caisse agricole de Guelma : importantes améliorations foncières.  

Richaud (Henri), propriétaire-viticulteur à Bône (Algérie) : création d'une propriété 
complantée en vignes et oliviers. Nombreuses récompenses.  

Saint-Romas (Jean-Eugène-Étienne), ingénieur des ponts et chaussées à Bône 
(Algérie) : travaux d'irrigation et d'assainissement ; quinze ans de services.  

Tardieu (Étienne-Hippolyte), agriculteur à Zerizer-Morris (Algérie) : défrichement et 
mise en valeur de terrains incultes. Création de vignobles ; vingt ans de pratique 
agricole.  

Weiss (Georges), chef de bureau à la préfecture d'Alger : création de champs 
d'expériences et de pépinières. Forage de puits artésiens. Essais d'amélioration de la 
race ovine indigène.  

De Willot-Beauchemin (Hippolyte-Félix), conducteur des ponts et chaussées à Tunis ; 
vingt-deux ans de services.  

………………… 
Aury (Charles-Marie), capitaine du génie, détaché au ministère des colonies à Paris : 

forage de puits artésien, travaux d'adduction d'eau et plantation dans le Sud-Algérien ; 
27 ans de services.  

—————————— 

Ministère de l'agriculture 
Mérite agricole 

Décrets en date du 12 février 1905 
(Journal officiel de la République française, 13 février 1905, pp. 1093-1095) 

Grade de commandeur  



M. Demonque (Louis), sous-préfet de Tlemcen (Oran) : a puissamment contribué au 
développement de centres agricoles dans son arrondissement ; 39 ans de services. 
Officier du 7 janvier 1895. 

Grade d'officier  
MM. Cadiergues (Jean), agriculteur, maire d'Ouedlinbert (Oran) : travaux de drainage 

et d'assainissement. Création de vignobles. Lauréat de nombreux concours agricoles ; 
plus de 45 ans de pratique. Chevalier du 22 juillet 1891.  

Franceschi (Jean-Baptiste), propriétaire agriculteur à Châteaudun-du-Rhumel 
(Constantine) : propagation des nouvelles méthodes culturales ; trente-trois ans de 
pratique agricole. Chevalier du 7 janvier 1895.  

Nassaud (Joseph), sous-préfet de Mostaganem (Oran) : services rendus à l'agriculture 
dans sa région par le développement des centres agricoles et la propagation des 
méthodes modernes de culture chez les indigènes. Chevalier du 17 juillet 1898.  

Ould Cadi Ali Ould Si Ahmed, agha honoraire à Cacherou (Algérie) : introduction 
dans la région des nouveaux instruments agricoles ; vingt-quatre ans de pratique. 
Commandeur de la Légion d'honneur.  

Prax (Victoriano), propriétaire forestier à Kel-Djemel (Beni-Salah) (Constantine) : 
membre de la commission d'études de la loi forestière algérienne. Lauréat de 
nombreuses expositions. Chevalier du 31 juillet 1894.  

Rousselot (Édouard-Ernest), inspecteur des eaux et forêts à Constantine 
(Constantine) ; 26 ans de services. Chevalier du 10 août 1897.  

Toche (Henry-Alexandre), administrateur délégué de la Compagnie des vignobles de 
la Méditerranée à Bône (Constantine) : importants travaux de défense contre le 
phylloxéra. Reconstitution de vignobles par les cépages américains. Chevalier du 5 
janvier 1898.  

Xerri (Joseph-Georges-Pascal), agriculteur pépiniériste à Bône (Constantine) : 
plantations d'arbres fruitiers. Création de pépinières. Lauréat de nombreux concours ; 
trente-cinq ans de pratique agricole. Chevalier du 13 juillet 1900.  

Yahia ben Belkassem, propriétaire et négociant à Orléansville (Alger) : propagation 
dans la région de la culture du palmier dattier. Création de jardin fruitier. Plusieurs 
récompenses. Chevalier du 12 janvier 1896. 

Grade de chevalier.  
MM. Albert (Paul-Édouard), représentant de maisons horticoles à Philippeville 

(Constantine) : a propagé l'emploi chez les indigènes de la charrue fixe. Auteur de 
divers rapports sur la culture algérienne.  

Ali ben El Hadj Lakhdar Bakalem, propriétaire agriculteur à Maison-Blanche.  
Alibert (François), propriétaire agriculteur, conseiller municipal à Lamtar, commune 

mixte de la Mékerra (Oran) : services rendus aux agriculteurs dans sa région ; trente-
cinq ans de pratique agricole.  

Allègre (Joseph), directeur de domaines à Duzerville (Constantine) : importants 
travaux de submersion et d'irrigation. Création d'un vignoble de 600 hectares. 
Récompenses dans les concours ; trente-trois ans de pratique agricole.  

Arnaud (Étienne), agriculteur à El-Madher commune mixe d'Aïn-el-Ksar 
(Constantine) : propagation des meilleurs procédés de culture. Nombreuses 
récompenses dans les concours et expositions agricoles ; trente-cinq ans de pratique.  

Arrican, agriculteur à Mascara (Oran).  
Athias (Joseph), négociant en tabacs à Alger : amélioration de la culture des tabacs. 

Création de débouchés à l'étranger.  
Baronet (Alphonse), cultivateur à Barral (Constantine) : amélioration d'une 

exploitation agricole ; trente ans de pratique.  



Barthelet (Jean-Baptiste-Léopold), adjudant d'administration à l'hôpital du Dey 
(Alger) : secrétaire de l'association coloniale française de l'Algérie.  

Beck (Amédée-Eugène), propriétaire viticulteur, maire de Téfeschoun (Alger) : 
transformation en verger d'un ravin inculte et rocailleux.  

Benhénda Mohammed Ould si Larbi, propriétaire agriculteur à Mostaganem : emploi 
et vulgarisation des procédés culturaux européens. Création d'exploitations agricoles ; 
vingt-quatre ans de pratique agricole.  

Bernard (Antoine), agriculteur à Carnot (Alger) : fondateur directeur de la caisse 
rurale. Membre du jury hors concours à l'exposition du Haut-Chéliff.  

Beulaygue (Louis-Lucien), docteur en médecine et en pharmacie à Alger : nombreux 
travaux scientifiques.  

Boujol (Maurice), directeur du service phylloxérique à Héliopolis (Constantine) : 
création d'une ferme. Plantation de vignobles. Plusieurs récompenses dans les concours 
et expositions. 28 ans de pratique agricole.  

Boumaïza Nafa ben El Hadj Ali Maiza, propriétaire, adjoint indigène du douar Oued-
El-Hout (Edough) : propagation des nouvelles méthodes de culture; vingt ans de 
pratique agricole.  

Bourgarel (Henri), agriculteur à Ouggase, commune de Saint-Lucien (Oran) : mise en 
valeur de terrains incultes; plus de quarante ans de pratique agricole.  

Brincat (Salvator), agriculteur à Sétif (Constantine) : a contribué au développement 
dans la région de l'élevage de la race bovine-; trente ans de pratique agricole.  

Brissonnet (Edgard-Léon-Aimé-Antonin), propriétaire à Beni-Mered, consul de 
Belgique à Alger : création de vignobles ; plus de vingt ans de pratique.  

Brunat (Eugène), agriculteur à la ferme Brunat, commune de Rovigo (Alger) : 
création d'une ferme au milieu de terrains incultes; plus de 50 ans de pratique agricole.  

Camilleri (Joseph), propriétaire à Bône (Constantine) : transformation de terrains 
marécageux en prairies; quarante ans de pratique agricole.  

Cazaubon (Jean-Baptiste), négociant en lièges à Bougie (Constantine) : nombreuses 
études sur les maladies du liège et ses classifications commerciales.  

De Cerner (Jean), ingénieur agronome à Aïn-Mokra (Constantine): plantation de 
vignobles. Amélioration du cheval et du bétail.  

Chalabi, agriculteur à Tlemcen (Oran).  
Chebat (Jonas), fabricant de tabacs, Alger : diverses récompenses aux expositions 

universelles et dans les concours agricoles.  
Collet (Michel), propriétaire viticulteur éleveur à Rivet (Alger) : amélioration de la race 

ovine par la sélection des reproducteurs ; plus de trente ans de pratique.  
Corniquet (Paul-Marcel-Julien), inspecteur adjoint des eaux et forêts à Bouira 

(Algérie) : 36 ans de services.  
De Cossette (Jean), industriel à Collo (Constantine) : amélioration de la culture de la 

vigne et des fourrages. Lauréat de l'exposition de Constantine.  
Coste (Ernest), à Aïn-Bessem (Alger) : vice-président d'honneur du comice agricole 

des Aribs. Président fondateur d'un syndicat d'irrigation ; 23 ans de pratique.  
Croizau (Gaston) , propriétaire viticulteur à Duzerville (Constantine) : secrétaire du 2

syndicat d'études et traitement des vignes à production directe. Médaille d'or.  
Damas (François), laitier à El-Biar (Algérie).  
Delaye (François), propriétaire à Birmandreis (Alger) : création d'un vignoble ; vingt-

cinq ans de pratique viticole.  
Deluol (Eugène), lieutenant chef de bureau des affaires indigènes de 2e classe, chef 

du poste des Ouled Djellal à Ouled-Djellal (cercle de Biskra) (Algérie) : services rendus au 
cours de diverses invasions de sauterelles. Plantations de caroubiers.  

 Gaston Croizau (1873-1954) : Sup. de co, Paris. Créateur de quatre exploitations agricoles en Algérie 2

(1895-1912) et de huit au Maroc (1912-1932). Plantation de 110 hectares de vignobles. Président de la 
société immobilière Balima (1928) : hôtels à Rabat et Ifrane. 



Demangeat (Lucien-Adolphe), propriétaire, avocat à Berrouaghia (Alger) : création 
d'un domaine viticole. Nombreuses récompenses dans diverses expositions.  

Dresseyre (Léon), propriétaire à Tlemcen (Oran) : création de vignobles ; 18 ans de 
pratique.  

Durand (Henri-Louis), propriétaire, maire de Berrouaghia (Alger) : création de 
vignobles. Nombreux travaux de défrichements.  

Elbaz-Chaloum, propriétaire, conseiller municipal à Khenchela (Constantine) : 
création de plusieurs fermes. Plantation d'arbres. Amélioration des races bovine et 
ovine ; trente ans de pratique agricole.  

Emsalem (Aron), propriétaire agriculteur, viticulteur à Sidi-Bel-Abbès (Oran) : création 
de vignobles. Extension de la culture des céréales.  

Filliol (Gustave-Pierre), propriétaire cultivateur à Aïn-Bessem (Alger), conseiller 
municipal : nombreuses récompenses.  

Fine (Henri-Marie-Edmond), sous-chef de bureau au gouvernement général de 
l'Algérie à Alger : collaboration à la confection du nouveau décret et aux règlements et 
circulaires sur la colonisation.  

Garnier (Jean-François), inspecteur des eaux et forêts a Mascara (Oran) ; vingt-quatre 
ans de services.  

Gémy, ancien maire de Bouïra (Alger) : création de vignobles. Plusieurs récompenses.  
Glinberg (Georges), agriculteur, conseiller municipal à Mondovi (Constantine).  
Guay (Alexandre), industriel minotier à Saïda (Oran) : plusieurs médailles d'argent. 
Hally (Désiré-François), sous-chef de bureau à la préfecture de Constantine 

(Constantine) : secrétaire de la chambre d'agriculture de Constantine ; vingt-et-un ans 
de services.  

Imbert (Paul-Sylvestre), propriétaire cultivateur à Inkermann (Oran) : création 
d'exploitations agricoles ; 16 ans de pratique agricole.  

Joulain (Jean-Charles), rédacteur principal au gouvernement général de l'Algérie à 
Alger ; 19 ans de services.  

Joulian (Simon), conducteur des ponts et chaussées à Bordj-bou-Arréridj 
(Constantine) : importants travaux de canalisation. Forage de puits artésiens ; vingt ans 
de services.  

Khedis Bellili Ouhammouche, adjoint indigène au douar Tachachit (Beni-Mansour) : 
vulgarisation des meilleures méthodes de culture.  

Laberenne (Camille), cultivateur à Robertville (Constantine) : nombreuses 
récompenses dans les concours ; 52 ans de pratique agricole.  

Lambert (Émile), propriétaire à Tessala (Oran) : création de plusieurs fermes. Mise en 
valeur de terrains incultes ; trente ans de pratique.  

Laquille (Jacques dit Théodore), administrateur de la commune mixte de la Mékerra à 
Sidibel-Abbès (Oran) : établissement de plusieurs projets relatifs à la création de 
centres ; 31 ans de services.  

Lartigue (Léonce-Omer-Joseph), président d'une société colombophile à Alger : 
nombreuses récompenses ; 30 années de services.  

Léonard (Léon), agriculteur à Safsaf (Oran).  
Lévy (Charles), agriculteur à Sétif (Constantine): création de luzernières. Installation 

d'une ferme modèle. Nombreuses récompenses dans les concours agricoles.  
Marage (Paul-Nicolas-Charles-Émile-Joseph), administrateur de commune mixte à 

Oued-Cherf (Algérie) : améliorations agricoles ; vingt ans de services.  
Martin (Casimir), propriétaire, maire d'Affreville (Alger) : nombreux travaux de 

défrichement. Création de vignobles et d'une orangerie ; vingt ans de pratique agricole.  
Martin (Eugène), vétérinaire sanitaire à Bedeau (Oran) : propagation de l'emploi des 

méthodes préventives contre les maladies du bétail. Plusieurs prix dans les concours.  
Masson (Alexandre-Timothée), propriétaire, principal du collège de Médéa (Alger) : 

transformation de terrains incultes en vignobles. Nombreuses conférences. Plusieurs 



récompenses. Grand prix à l'Exposition universelle de Paris en 1900; vingt-quatre ans de 
pratique. 

Métaireau (Constant), chef de culture à la station botanique de Rouïba (Algérie) ; 
quinze ans de services.  

Mohammed Laghare ben Ahmed ben Naceur, caïd de la tribu du Djebel-Cherchar à 
Khanga-Sidi-Nadji (cercle de Khenchela) : amélioration de l'hydraulique agricole de 
plantations et du greffage des oliviers.  

Montière (Léon), administrateur de commune mixte à Ténès (Alger) : a contribué à la 
création de centres agricoles. Amélioration de la situation économique des indigènes ; 
vingt-deux ans de services.  

Matter (Alexis), cultivateur à-Aïn-Roua (Constantine) : amélioration des races 
chevaline, bovine et ovine. Importantes plantations.  

Nouci (Youcef), agriculteur et caïd à Rivet (Alger) : vulgarisation des procédés de 
culture européens.  

Oustri (Émile), agriculteur à Blida (Alger) : création de vignobles. Propagation des 
nouvelles méthodes culturales; vingt-et-un ans de pratique.  

Pégay (Henri), propriétaire agriculteur à Saint-Arnaud (Constantine) : création d'une 
importante exploitation agricole. Propagation de l'emploi des instruments agricoles 
perfectionnés ; 29 ans de pratique agricole.  

Pochard (Henri), directeur d'école à Saint-CIoud (Oran) : plusieurs brochures sur les 
questions agricoles. Nombreuses conférences sur l'agriculture, la viticulture, les 
syndicats agricoles, etc. Nombreuses récompenses dans les concours ; 28 ans de 
services.  

Pons (Angel-Ernest-Édouard), administrateur de commune mixte à Oued-Marsa 
(Algérie) : améliorations agricoles ; vingt ans de services.  

De Prandières (Jean-Marie-Vital), capitaine, chef de la section des affaires indigènes 
de la division d'Oran, à Oran : travaux de plantations. Acclimatation de diverses 
essences d'arbres ; vingt-quatre ans de services.  

Pupier (Jean-Marie), propriétaire agriculteur à Laghouat (Algérie) : reconstitution de 
yignobles ; vingt ans de pratique agricole.  

Rauzy (Omer), propriétaire agriculteur à Aïn-Tellout, commune mixte d'Aïn Fezza 
(Oran) : création d'une importante exploitation agricole ; quinze ans de pratique 
agricole. 

Rayolle (Pierre), propriétaire cultivateur à Mostaganem (Oran) : création de vignobles. 
Plusieurs récompenses dans diverses expositions ; trente ans de pratique agricole. 

Rengade (Jean), propriétaire à Philippeville (Constantine) : mise en valeur d'un 
important domaine agricole et forestier. Nombreuses récompenses dans les concours.  

Risler (Alphonse), directeur d'exploitation à Oued-El-Aneb (Constantine) : 
améliorations foncières importantes ; plus de vingt ans de pratique agricole.  

Rousse (Céleste-Marie-Emmanuel), capitaine au 3e régiment de tirailleurs algériens, 
détaché au gouvernement général de l'Algérie à Alger : directeur des travaux de 
forages artésiens dans les territoires du Sud ; 19 ans de services.  

Sadeler (Jean), éleveur, maire de Clauzel (Constantine) : installation d'un moulin à 
huile. Services rendus à l'oléiculture par le greffage des oliviers. Nombreuses 
récompenses dans les concours et expositions ; trente-trois ans de pratique agricole.  

Sam. Bonafia Mahieddim ould Abdel Kader, adjoint indigène du douar Télilat : 
services rendus au cours do divers incendies de forêts.  

Saura (François), propriétaire à Héliopolis (Constantine) : création et reconstitution de 
vignobles ; trente-cinq ans de pratique agricole.  

Seunès (Pierre), agriculteur à Tlemcen (Oran).  
Texier (Benjamin), maréchal ferrant, propriétaire à Blida (Alger) : trésorier de la 

société hippique de la Mitidja. Fondateur et administrateur du Comptoir d'escompte de 
Blida. Récompenses dans les concours. 



Vallée (Jules-Léon), horticulteur pépiniériste à Bône (Constantine) : introduction dans 
la colonie de la culture des plantes des régions froides. Nombreuses récompenses dans 
les concours et expositions ; 23 ans de pratique horticole.  

Verdier (Michel), propriétaire à Maison-Blanche (Alger).  
Vial (Alexandre-Léon-Omer), cultivateur éleveur à Saint-Arnaud (Constantine) : 

travaux d'irrigation. Propagation de l'emploi des instruments de culture perfectionnés. 
Amélioration de l'élevage.  

Viéville (Paul), agriculteur, conseiller général à Gastu (Constantine) : collaboration à 
l'organisation de diverses associations de mutualité 

et de crédit agricole; vingt-cinq ans de pratique agricole. 
Vuillier (Louis), propriétaire agriculteur, conseiller municipal à Palikao (Oran) : 

améliorations foncières et culturales. 
Xerri (Louis-Salvator), distillateur à Bône (Constantine) : plusieurs récompenses dans 

les concours.  
————————————— 

Mérite agricole 
(L’Impartial, de Djidjelli, 27 octobre 1907) 

Nous sommes particulièrement heureux d'enregistrer la promotion au titre de 
chevalier du Mérite agricole, de nos sympathiques concitoyens M. Kempf, directeur du 
domaine forestier Gustave Dollfus, d'El-Hannser ; M. Plumat, administrateur de la 
commune mixte de Djidjelli ; M. Léottard, agriculteur à Taher.  

18 Bastenti (Antoine), propriétaire, adjoint au maire, commis greffier à EI-Kseur 
(Constantine) (Algérie).  

20 Baurès (Ernest), commis principal hors hors classe des ponts et chaussées à Morrès 
(Algérie)  

21 Bazus (Eugène-André), rédacteur principal au gouvernement général à Alger.  
22 Becker (E) viticulteur à Bouïra (Algérie).  
23 Beigbeder-Camps (Héli), sous-ingénieur des ponts et chaussées à Alger.  
24 Ben-Danou (César),  vétérinaire, adjoint spécial de la commune mixte de Mechéria 

(Algérie).  
25 Veuve Bertand (Julie), née Taxon, propriétaire à El-Kantara, commune d'Aïn-Touta 

(Algérie).  
28 Boston (Pierre-René), agriculteur, caissier principal à la Banque de l'Algérie à 

Alger.  
29 Bouchet (Antoine) cultivateur, colon et adjoint spécial à Kerrata (Algérie).  
31 Boussa (Hocine ben Bakir), adjoint indigène au douar Beni Ouelbane (Algérie).  
32 Boutiba (Abdelkader ben El Hadj Benyamina), adjoint indigène  à Beni-

Boudouane, commune mixte du Chéliff (Algérie).  
34 Burkhardt (Mathieu), pépiniériste à Aïn-Bessem (Algérie). 
25 Carayol (Angel-Paul), rédacteur principal du service de la répression des fraudes 

au gouvernement général, à Alger.  
37 Castanet (Charles-Guillaume), administrateur de la commune mixte de Renault 

(Algérie).  
38 Castelet (Alfred-Aimé-Guillaume), vétérinaire sanitaire à Fort-National (Algérie).  
39 Caufourier (Paul-Narcisse-Bernard), ingénieur des Ponts et chaussées de 1re classe 

à Mostaganem (Algérie).  
40 Chaloum (Attia), propriétaire viticulteur, oléiculteur à Aïn-Temouchent (Algérie).  
40 ChateIot (Louis), directeur d'école à Arba (Algérie).  
44 Coggia (François-Ignace), conducteur des ponts et chaussées à Tébessa (Algérie).  



45 Collomb (Jean-François), agriculteur à Souk-Ahras (Algérie).  
46 Combes (Albert), propriétaire agriculteur à Saint-Arnaud-Constantine (Algérie).  
47 Conte (Don-Jacques), administrateur de commune mixte à Collo (Algérie).  
49 Couston (Fernand), propriétaire, président du comice agricole à Bordj-bou-Arréridj 

(Algérie),  
50 Daguet (François dit Ernest), colon, viticulteur à Moudoir, Constantine (Algérie).  
52 Dancet (Marc), propriétaire, cultivateur à Coligny (Algérie).  
54 Debihi-Messaoud (ben Messaoud), agriculteur, caïd du douar Bou-Gâa, Guergour 

(Algérie).  
55 Debono (François), propriétaire viticulteur à Philippeville (Algérie).  
56 Degand (Joseph), agriculteur viticulteur à Vallée, commune de Philippeville 

(Algérie).  
57 Degoul (Jacques-Louis), agriculteur viticulteur à Villars (Algérie).  
58 Delande (Albert-Emmanuel), propriétaire à Chebli (Algérie).  
59 Delmas (Alphonse-Émile), propriétaire cultivateur à Petit (Algérie).  
62 Djoudi (Essaïd ben Bederedine), propriétaire au douar Babar, commune mixte de 

Takitount (Algérie).  
64 Duchenne (Jean), viticulteur à Valée (commune de Philippeville) (Algérie).  
65 Ech-Chérif (Mohamed ben Abdelkader), caïd du douar Sidi-Laroussi, commune 

mixte du Chéliff (Algérie).  
66 Ehrmann (Charles-Émile), inspecteur adjoint des eaux et forêts, chef de service à 

Mascara (Algérie).  
68 Fages (Alphonse), propriétaire agriculteur à Sillègue (Algérie).  
70 Faye (Alfred-Félix), conducteur principal des ponts et chaussées à Alger.  
71 Fenoll (Jean), agent voyer de circonscription à Frenda (Oran).  
72 Ferhat (Mokhtar ben Chora), propriétaire cultivateur au douar Ben-Naouri, 

commune mixte de Téniet-el-Haad (Algérie).  
73 Forestier (Valentm), ingénieur, directeur d'une exploitation viticole et d'un atelier 

de construction de machines agncoles à Alger.  
75 De Franceschi (Charles-Michel), vérificateur, chef de bureau au service 

topographique à Constantine (Algérie).  
76 Frédéric (André), propriétaire à Arcole (Algérie).  
79 Geoffroy (Jean-Alfred), brigadier domanial des eaux et forêts à Kherba (Miliana) 

(Algérie).  
81 Gérin (Raphaël-Jules-Armand), médecin de colonisation à Bordj-bou-Arréridj 

(Algérie).  
82 Gliubislavich, propriétaire, adjoint au maire d’Arzew (Algérie)..  
84 Grellier (Jean), agriculteur, domaine de Guebar, à Mondoir (Algérie).  
86 Guibert (André), directeur de la succursale de la Banque de l'Algérie à 

Constantine (Algérie).  
87 Guyon-Vernier (Octave), rédacteur principal au gouvernement général de l'Algérie 

à Alger.  
89 Hassam (Mahmoud), négociant en tabacs à Bône (Algérie).  
90 Hiard (Georges), agriculteur, maire de Duperré (Algérie).  
91 Huet (Marius), propriétaire viticulteur à Chéragas (Algérie).  
93 Juzaud (Henri), commissaire, chef de la sûreté générale à Alger.  
94 Kakou-Chioumou, agriculteur à Laghouat (Algérie).  
96 Lafage (Pierre-Louis-Léon), inspecteur adjoint des eaux et forêts à Oran (Algérie).  
97 Laffond (Auguste), propriétaire agriculteur à Lannoy (Algérie).  
98 Lagendorff (Marius-Antoine), propriétaire agriculteur à Ténès (Algérie). 
104 Lemboud (Mohamed ben Saïd), propriétaire cultivateur à Bugeaud (Algérie). 
106 Lenoir (Léon-Sébastien), propriétaire agriculteur éleveur à Tlemcen (Algérie).  
107 Leplus (Désiré), propriétaire cultivateur à Sidi-Daho (Algérie).  



110 Lorendeaux (Louis), viticulteur à Castiglione (Algérie).  
112 Marneur (Georges), propriétaire agriculteur, juge au tribunal civil d'Alger.  
113 Marsal (Julien-Auguste), brigadier sédentaire des eaux et forêts à Bougie 

(Algérie).  
114 Mauduit (Paul-Charles-Alfred), vice-président de la société hippique, maire de 

Batna (Algérie).  
115 Maxime (Georges), brigadier domanial des eaux et forêts à Fedden, commune 

mixte de la Calle (Algérie).  
116 Mayen (Joseph), commissaire, chef de la brigade coloniale à Alger.  
117 Mazaud (Jean Louis), horticulteur cantonnier à Choffla (Algérie).  
118 Mehdi Larbi Ould Mohamed, propriétaire, adjoint indigène à Belle-Côte, Oran 

(Algérie).  
119 Molvaux (Pierre), expert au service phylloxérique à Lamtar, département d'Oran 

(Algérie).  
120 Morange (Gilbert), agriculteur à Boufarik (Algérie).  
121 Moreau (Joseph-Louis), administrateur de commune mixte à El Milia (Algérie).  
121 Moyse (Richard), secrétaire de la société hippique d'Arzew (Algérie).  
125 Muscat (Emmanuel-Pierre-Vincent), chimiste, préparateur à l'hôpital civil de 

Mustapha à Alger.  
127 Nayrac (Jean-Baptiste), commissaire central à la répression des fraudes à Alger.  
128 Nepveu (Édouard), propriétaire agriculteur à Teniet-el-Haad (Algérie).  
130 Nin (Antoine), propriétaire cultivateur, directeur du syndicat d'irrigation à 

Malakoff (Algérie).  
131 De Padirac (Pierre-Antoine), inspecteur d'assurances agricoles à Alger.  
132 Paire (Louis), membre correspondant de la chambre de commerce d'Alger à 

Cherchell (Algérie).  
133 Palduplin (Félicien), propriétaire agriculteur, maire de Boukanéfis (Algérie).  
135 Patrtmonio (Henri), premier président de la cour d'appel d'Alger.  
137 Pérès (François), propriétaire agriculteur à EI-Affroun (Algérie).  
138 Petit (Auguste), agriculteur viticulteur à Margueritte (Algérie).  
143 Planté (Prosper), propriétaire à Sigus-et-Aïn-Abid, Constantine (Algérie).  
145 Plunian (Auguste-Maire), conducteur des ponts et chaussées à Khenchela, 

Constantine (Algérie).  
146 Ponsolle (Antonin-Jules), brigadier sédentaire des eaux et forêts à Téniet-el-Haad 

(Algérie).  
147 Ponzo (Pierre), propriétaire à El-Arrouch (Algérie).  
148 Popu (Émile), chef de division aux chemins de fer algériens de l'Etat à Oran 

(Algérie).  
149 Pourquet (Norbert), administrateur de la commune mixte de Périgotville 

(Algérie).  
151 Raymond (Alexandre), propriétaire, agriculteur, éleveur à Lourmel (Algérie).  
152 Reich (Pierre), trésorier de société de secours mutuels, propriétaire agriculteur à 

Médéa (Algérie).  
153 Ribes (René), agriculteur, négociant en machines agricoles à Oran (Algérie).  
154 Rimet (Henri-André), administrateur adjoint à la Calle (Algérie).  
155 Robert (Joseph-Gabriel), agriculteur minotier à Orléansville (Algérie).  
157 Roda (Henri), propriétaire à Bordj-bou-Arréridj (Algérie).  
158 Roddier (Eugène), commissoire de police, chef de la brigade mobile d'Alger,  
159 Rosso (Ferdinand), courtier en céréales et fourrages à Bône (Algérie).  
160 Rougier (Pierre), propriétaire cultivateur à Héliopolis (Algérie).  
162 Saladin (Charles), président fondateur de la Société des jardins ouvriers, sous-

chef de bureau à la préfecture d'Alger à Alger.  
163 Salord (Barthélémy), jardinier primeuriste à Maison-Carrée (Algérie).  



164 Samtmann (Charles), horticulteur adjoint au maire de Bugeaud (Algérie).  
165 Samuel (Henri-Joseph), propriétaire agriculteur à Millésimo (Algérie).  
166 Schaeffter (André), colon à Mraïer, cercle de Touggourt (Algérie).  
168 Scharff (Émile), propriétaire viticulteur, adjoint au maire à Saf-Saf (Tlemcen) 

(Algérie).  
169 Schellemberg (Charles), viticulteur à Valée (commune de Philippeville) (Algérie).  
170 Ségarra (Ferdinand), propriétaire à Sidi-Chami (Algérie).  
171 Sekfali-Bachir, propriétaire cultivateur à Djidjelli (Algérie),  
173 Solomiac (Julien-Paul), gérant d'exploitation agricole à Saint-Charles (Algérie).  
174 Sommer (Louis), propriétaire agriculteur, adjoint spécial à Chevreul, Constantine 

(Algérie).  
175 Stehlin (Xavier), propriétaire agriculteur à Munier, département de Constantine 

(Algérie).  
176 Surle (Louis-Justin-André), brigadier domanial des eaux et forêts à Oulmen, 

commune d'Aïn-Beida (Algérie).  
178 Terrezano (Laurent), garde général des eaux et forêts à Batna, Constantine 

(Algérie).  
179 Terrien (Jules-Alfred), brigadier sédentaire des eaux et forêts au gouvernement 

général de l'Algérie à Alger.  
181 Thisse (Jean), directeur d'une maison d'engrais et produits chimiques à Bône 

(Algérie).  
182 Thomas (Eugène-Louis), président du syndicat agricole de Bougie (Algérie).  
183 Tournier (Antoine-Marie), agriculteur fermier à El-Arrouch (Algérie).  
184 Trioullier (Henri-Charles), professeur à l'école d'agriculture de Philippeville 

(Algérie).  
185 Triquera (Armand-François), président de section au tribunal de commerce 

d'Oran (Algérie).  
1S6 Truchi (Jean-Baptiste), propriétaire agriculteur à Abbo (Algérie).  
187 Tujague (Henri), conducteur des ponts et chaussées à Alger.  
188 Valensot, (Jules), agriculteur à Tizi-Ouzou (Algérie).  
189 Varnier (Pierre), administrateur de la commune mixte de Berrouaghia (Algérie).  
190 Verdura (Amédée-Omar), agriculteur à Souk-Ahras (Algérie).  
199 Yamoun Kada Serir Ould Hadj Boudia, propriétaire, conseiller général à Sidi-bel-

Abbés (Algérie).  
———————————————— 

MÉRITE AGRICOLE  
(Journal officiel de la République française, 14 mars 1909, p. 2624-2626) 

Officier 
Bardoux-Keller (Joseph), propriétaire agriculteur à Oran (Algérie). Chevalier du 10 

août 1897.  
Bensiam (Mohamed ben Hamdane ben Siam), propriétaire agriculteur à Hussein-Dey 

(Alger). Chevalier du 12 juillet 1884.  
Bonnet (Louis-Eugène-Raymond), sous-chef de bureau au gouvernement général de 

l'Algérie à Alger. Chevalier du 1er août 1902.  
Coutayar (Joseph), propriétaire cultivateur, adjoint spécial à Aïn-Fakroum 

(Constantine). Chevalier du 13 janvier 1904.  
De Crésolles (Victor-Marie-Ange-Désiré), administrateur principal de commune mixte 

à Beni-Indel (Alger). Chevalier du 27 août 1904.  
Despeaux (Ernest-Léopold), propriétaire viticulteur, maire de Meurad (Alger). 

Chevalier du 2 août 1901.  



Emery (Annet), vétérinaire sanitaire à Constantine. Chevalier du 7 août 1896.  
Farrugia (Joseph), propriétaire agriculteur, maraîcher à Bône (Constantine). Chevalier 

du 9 février 1901.  
Garbe (Désiré), directeur des exploitations agricoles de la Compagnie algérienne à 

Oued-Zenati (Constantine). Chevalier du 4 août 1898.  
Grasset (Achille), minotier à Tlemcen (Oran). Chevalier du 12 avril 1903.  
Lauchard (Jacques-Jules), propriétaire agriculteur à Richelieu (Constantine). Chevalier 

du 19 juillet 1893.  
Maris (Maurice-Jean-Baptiste), sous-chef de bureau au gouvernement général de 

l'Algérie à Alger. Chevalier du 12 avril 1903.  
Talabot (Charles), propriétaire cultivateur à Tassera (Constantine). Chevalier du 3 

janvier 1887.  
Thesmar (Léon-Anatole-Charles), viticulteur à Saf-saf, commune de Tlemcen (Oran). 

Chevalier du 20 mai 1899.  
Tuja (Henri), propriétaire agriculteur viticulteur à Rovigo (Alger). Chevalier du 20 mai 

1899.  
Viéville (Paul-César-Léon), propriétaire agriculteur à Gastu (Constantine). Chevalier 

du 12 février 1905.  

Chevalier 
Ahmed ben Mohammed, caïd de la tribu des Arbaouat à Géryville (Algérie) : services 

rendus à plusieurs reprises au cours de la lutte contre les sauterelles ; quinze ans de 
services.  

Ali ben Mohammed Sala Kébir, à Tit (Algérie) : importantes améliorations de la 
palmeraie du Tit. Travaux d'extension d'oasis. Forage de puits artésiens.  

Amilhac (Louis-Joseph), propriétaire à Douéra (Algérie) : travaux de reboisement, 
plantation de vignobles. Nombreuses récompenses ; 31 ans de pratique agricole.  

Apréa (Louis), propriétaire agriculteur à Stora (Algérie) : reconstitution de vignobles. 
Plantations d'arbres fruitiers. Travaux de défense contre le phylloxéra ; quarante ans de 
pratique agricole.  

Baron (Octave), chef de gare principal des chemins de fer algériens are principal des 
chemins de fer algériens à Saïda (Algérie) : a collaboré à l'organisation du transport des 
colis agricoles ; vingt ans de services.  

De Bary (Gérard), propriétaire à Rouïba (Algérie) : exploitation d’un important 
vignoble. Nombreuses récompenses pour ses vins, dont un grand prix à l'exposition 
coloniale de Marseille et une médaille d'or au concours agricole de Paris 1907.  

Behague (Alexandre-Joseph), lieutenant, adjoint à la section des affaires indigènes de 
la division d'Oran, à Oran (Algérie) : travaux de plantations et de reboisements. Création 
de puits et de routes ; quinze ans de services.  

Bel (Auguste-Ferdinand), propriétaire agriculteur, maire de Robertville (Algérie) : 
création d'une importante huilerie. Amélioration de la culture de la vigne et des oliviers. 
Nombreuses récompenses dans les expositions et dans divers concours agricoles.  

Benazzeddine (Mohammed ben Abed), cultivateur propriétaire à Beni-Luite, 
commune mixte de Teniet-el-Haad : propagation de la culture française. Introduction de 
la charrue et des nouveaux instruments aratoires ; 18 années de pratique agricole.  

Berger-Vachon (Auguste-Antoine), propriétaire agriculteur : direction d'une 
importante exploitation. Amélioration de l'élevage ; vingt-et-un ans de pratique.  

Béroud (Daniel), cultivateur à Bernelle (Algérie) : travaux de défrichement. Plusieurs 
récompenses dans divers concours pour son élevage ; 54 ans de pratique agricole.  

Bez (Auguste), colon à Staoueli (Algérie).  
Bossi (Émile), chef de bureau aux chemins de fer de l'État à Alger : a contribué à 

améliorer le transport des produits agricoles ; vingt-et-un ans de services.  



Bounet (Raoul), principal du collège à Sétif (Algérie) : organisation d'un cours sur les 
questions agricoles ; vingt-deux ans de services.  

Bunel (Henri-Victor), propriétaire à Marnia (Algérie) : comme président de la société 
hippique de Marnia, a donné une impulsion nouvelle à cette société et a favorisé les 
progrès de l'élevage dans le cercle ; trente-trois ans de services.  

Cabaud (Ferréol-Gustave-Léon), propriétaire agriculteur aux Arcades-Romaines 
(banlieue de Constantine (Algérie) : président du syndicat agricole et viticole de 
Constantine. Secrétaire général de l'union départementale des syndicats agricoles. 
Collaboration à l’organisation de la société mutuelle d’assurances contre la grêle. 
Nombreuses récompenses dans divers concours.   

Cabeau (Michel), propriétaire viticulteur, maire de Guyotville (Algérie) : lauréat de 
l’exposition coloniale pour ses vins ; vingt-deux ans de pratique agricole.   

Cabon (Charles-Édouard-Edme-Yves), capitaine chef de bureau des affaires indigènes 
à Géryville (Algérie) : important travail sur l’oued Tchag. Plantations, travaux agricoles ; 
vingt-deux ans de services.  

Camy (Jean-Baptiste), propriétaire viticulteur à Médéa (Algérie) : améliorations 
importantes de vignobles ; trente ans de pratique agricole.   

Cartallier (Léon), agriculteur à Tazrmalt (Algérie) : propagation des meilleurs 
procédés de culture. Création d'une olIvette importante; vingt-et-un ans de pratique 
agricole.  

Caussin (Pierre-Hertor-Eusèbe), secrétaire général de mairie à Bône (Algérie) : 
secrétaire du syndicat d'irrigation de la Seybouse depuis sa fondation (mai 1887). 
Chargé depuis 26 ans de l'établissement des statistiques agricoles et viticoles; 36 ans de 
services.  

Cazès, propriétaire à Maâlifs (Algérie) : a contribué au développement de 
l'agriculture dans le désert des Kaalifs.  

Chalvln (Jean-Marie-Paul), propriétaire agriculteur à Haouch-Righa, commune mixte 
de Braz (Algérie) : travaux de défrichements.  Création de vignobles. Amélioration de la 
race ovine. Nombreuses récompenses aux expositions et concours ; trente ans de 
pratique agricole.  

Combes (Louis-Napoléon), entrepreneur de travaux hydrauliques à Birkadem 
(Algérie) : importants travaux d'hydraulique agricole. Lauréat et membre du jury de 
diverses expositions; vingt-deux ans de pratique.  

Combredet ( Hippolyte-Étienne-Alfred), vétérinaire, propriétaire à Blida : propagation 
de la vaccine anticharbonneuse. Prime pour l’élevage du mouton; vingt-et-un ans de 
pratique. 

Couture (Henri), propriétaire à la Mekina (Algérie) : expert phylloxérique 
départemental. Plusieurs récompenses, dont trois premiers prix dans divers concours.  

Dahadj ben Abdelkader, caïd des Oulad Bahamou, à In-Salah (Algérie) : amélioration 
des cultures indigènes par les procédés modernes.  

Dalphin (Florent), jardinier en chef da la ville de Philippeville (Algérie).  
Daudrieu (Alfred), propriétaire agriculteur à Oran-Franchetti (Algérie) : propagation 

de la culture de l'olivier et de l'élevage. Plusieurs récompenses dans divers concours.  
Davet (Émile), agent de la maison Rubaudo à Philippeville (Algérie).  
Debono (Augnstin) propriétaire, conseiller municipal à Bône (Algérie) : ancien 

délégué à la surveillance des marchés ; vingt ans de pratique. 
Dehlinger (Joseph), sergent rengagé au 2e bataillon d'Afrique au camp du Pont-du-

Génie, route d'Aumale, à Bou-Saada : importants travaux de construction des routes.  
Deligne (Paul), agriculteur à Medjez-el-Bab (Tunisie) : propagation des meilleures 

méthodes de culture, notamment de la pratique des labours préparatoires ; vingt-cinq 
ans de pratique agricole.  



Dussaix (Ernest-César), cultivateur à Kerrata (Algérie) : amélioration de la culture des 
arbres fruitiers, des céréales, de la vigne. Plusieurs récompenses dans divers 
concours ;vingt ans de pratique agricole.  

Edelin (Henri), agriculteur à Bou-Sfer (Algérie) : amélioration de la culture de la vigne 
et des primeurs ; 28 ans de pratique agricole.  

El Hadj Raghdi ben Mohammed, caïd de la tribu des Cheurfat El Hamel (cercle de 
Bou Saâda) : a introduit dans la tribu l'élevage des espèces ovine et chevaline et a 
contribué particulièrement à l'amélioration de ces espèces ; 22. ans. de services.  

El Haoussine ould El Hadj ben Naceur, cultivateur à la tribu du Kef, cercle de Marnia 
(Algérie) : direction d'une importante exploitation agricole ; 9 ans de services. 

Évrard (Henri), propriétaire viticulteur à Lapasset (Algérie) : propagation des nouvelles 
méthodes de culture. Installation d'une huilerie dans la commune ; 23 ans de pratique 
agricole.  

Falicon (Victor-Auguste), horticulteur à Birmandreïs (Algérie) : création d'une 
vingtaine de plantes. Nombreuses récompenses dans les concours ; vingt ans de 
pratique,  

Farrugia (Paul), agriculteur primeuriste à Bône (Algérie) : amélioration de la culture 
des arbres fruitiers Travaux d'irrigation.  

Ferrouillat (Prosper-Joseph-Victor), propriétaire à Oued-Marsa (Algérie) : publications 
sur l'agriculture dans plusieurs journaux. Nombreuses récompenses dans divers 
concours ; vingt-cinq ans de pratique. 

Fontaine (Ferdinand-Pierre), rédacteur au gouvernement général de l'Algérie à 
Alger : a collaboré à l'organisation de la répression des fraudes en Algérie.  

Galby (Alfred), propriétaire viticulteur à Alger (Algérie) : propagation des meilleures 
méthodes de vinification ; quinze ans de pratique agricole. 

Gayraud (François), propriétaire cultivateur à Aïn-Melouk (Algérie) : propagation des 
nouvelles méthodes de culture ; 18 ans de pratique agricole.  

Gérard (Victor), agent voyer à Aïn-Témouchent : a donné une vive impulsion aux 
plantations d’arbres d'alignement sur les chemins ; trente ans de services.  

Grelet-Montaigne (André), directeur du domaine forestier de l’Oued-Soudan (douar 
Reguegma), Beni-Salah (Algérie) : nombreuses mises en valeur chênes-liège et grands 
travaux d'aménagement pour les préserver des incendies.  

Guenassia (Maklouf), propriétaire à Berrouaghia (Algérie) : création de fermes. 
Amélioration de l’élevage des bœufs et des moutons. Plantation d’arbres fruitiers ; 11 
ans de pratique de culture ; vingt-et-un ans de services. 

Guerbi Djella ben Belkacem, adjoint indigène du douar Tahanent, commune mixte 
d'Aïn-Touta (Algérie) : plantation d'arbres fruitiers et d’oliviers. Propagation des 
meilleurs procédés de culture i vingt-et-un ans de services.  

Amida ben Ali Sakka, agriculteur à Tunis (Tunisie) : membre de la conférence 
consultative. Services rendus à l'agriculture des régions de Sousse et de Sahel.  

Hernandez (Joseph) : minotier à Arzew (Algérie) : organisation d'un moulin modèle. 
A donné un grand développement au commerce des céréales; 2 ans de pratique.  

Javey (Casimir), Chef de gare principal aux chemins de fer algériens à Perrégaux 
(Algérie) : a contribué à l'amélioration du transport des colis agricoles ; vingt-et-un ans 
de services.  

Jeantet (François), père, propriétaire à Aïn-Kerma (Algérie) : direction d'une 
importante exploitation : 45 ans de pratique agricole.  

Joffret (Jean), maître charron à Souk-Ahras (Algérie).  
Kaddour Ould Lakhdar, caïd de la tribu des Maaziz, cercle de Marnia (Algérie): 

création de jardins. Greffage d'oliviers sauvages ; dix-sept ans de services.  
Kadouche (David), propriétaire à Médéa (Algérie) : a contribué au développement de 

la culture de la vigne et de l'olivier. Travaux de drainage Nombreuses récompenses pour 
ses vins ; trente-trois ans de pratique agricole.  



Koura-Bacha (Ahmed ben hadj Omar), adjoint indigène à Guellaïé, commune de 
Brida : travaux importants de reboisements. Greffage d’oliviers; 14 années de services.  

Lakaoua Metnani el Raraoui, négociant à Philippeville (Algérie).  
Lévy (Mahboub), agriculteur à Batna (Algérie) : active collaboration aux travaux du 

comice agricole. Mise en valeur de terrains incultes. Propagation des nouvelles 
méthodes de culture ; vingt ans de pratique agricole.  

Liagre (Adrien-Victor), propriétaire, adjoint au maire à Douaouda (Algérie) : création 
de vignobles et de jardins. Plusieurs récompenses dont deux médailles d'or ; vingt-
quatre ans de pratique.  

Loubignac (René-Francis-Victor), administrateur de 5e classe au gouvernement 
général de l'Algérie à Alger : campagne contre les sauterelles. Plantations et pépinières. 
Défense des forêts contre les incendies ; 18 ans de services.  

Magnien (François-Léon), propriétaire au Tari (Algérie).  
Mahiddine (Ahmed ben Ali), adjoint indigène du douar Tourtatsine (Tablat) à 

Tourtatsine (Algérie) : plantations d'arbres fruitiers, greffages d'oliviers ; 23 ans de 
services.  

Malpot, sous-inspecteur des domaines à Constantine (Algérie) : chargé du service de 
la colonisation et de la constitution de la propriété indigène.  

Malvezin (Louis-Jules), agriculteur à Sétif (Algérie) : organisation d'une laiterie 
modèle. Propagation des nouvelles méthodes de culture. Plusieurs récompenses dans 
divers concours ; 18 ans de pratique.  

Manès (Raoul-Numa-Charles), agent agricole de la Compagnie algérienne à El-Aria, 
commune du Khroub (Algérie) : mise en valeur de forêts de chêne-liège. Plantation 
d'arbres fruitiers ; 32 ans de pratique.  

Margot (Eugène) officier interprète de 2e classe à Berguent (Algérie) : travaux de 
plantations et de cultures ; quinze ans de services.  

Massey (Louis), maréchal ferrant à Cherchell (Algérie) : services rendus à l'art 
vétérinaire ; 40 années de pratique.  

Méchiekh, Messaoud ben Ahmed, adjoint indigène, douar Aïn-Nechna : emploi et 
vulgarisation des charrues françaises. Plantation d'arbres fruitiers ; trente ans de 
pratique agricole.  

Menet (Jean-Louis), régisseur du domaine de Monville, commune de Duzerville 
(Algérie) : direction d'un vignoble important. Propagation des meilleurs procédés de 
culture de la vigne ; dix-sept ans de pratique agricole.  

Menny (Jules-Paul), propriétaire, suppléant du juge de paix à Bordj-Menaïel 
(Algérie) : plantation de vignes, tabac, céréales, figuiers, oliviers ; 27 ans de pratique.  

Merabet Mohammed, adjoint indigène du douar de Tiffilès (Mékerram), à Tiffllès 
(Algérie) : propagation des procédés européens de culture. Plantation et greffage 
d'oliviers ; 26 ans de pratique agricole.  

Midioni, primeuriste à Staoueli (Algérie).  
Muntada (Auguste), propriétaire viticulteur à-Djidjelli (Algérie) : propagation des 

nouvelles méthodes de culture de la vigne ; trente-cinq ans de pratique agricole.  
Nicolas (Roger-Marie-Joseph), capitaine au 1er régiment étranger à Tadjertila 

(Algérie) : importants travaux de construction de routes ; 22 années de services.  
Palomba (Jean-Salvator), entrepreneur de travaux à Bône (Algérie).  
Pélissié (Paul), instituteur honoraire, adjoint spécial de Boghui (Algérie) : propagation 

des meilleures méthodes de culture. Drainage. Plantation de fruitières. Nombreuses 
récompenses ; quarante ans de services et de pratique.  

Pellegrain (Maxime-Jean), inspecteur du service antilarvaire à Mondovi (Algérie) : 
travaux spéciaux contré le paludisme.  

Ponlhariès (René-Paul), propriétaire agriculteur à Sétif (Algérie) : nombreuses et 
importantes plantations d'arbres ; 32 ans de pratique.  



Pourtère (Alphonse-Victor), huissier, propriétaire à Alger : propriétaire agriculteur. 
Amélioration de la culture des primeurs et de la vigne ; vingt-cinq ans de pratique 
agricole.  

Quétin (Eugène-Louis-Jules), lieutenant au 141e régiment d'infanterie, chef de poste 
d'El-Golea, à El-Goléa (Algérie) : plantations, fixation de dunes. Vulgarisation de la 
pomme de terre. Installation do pépinières d'oliviers et d'amandiers. Propagation des 
méthodes européennes de culture ; 14 ans de services.  

Ranfaing (Alfred-Victor), adjudant détaché aux ateliers de sondages de Touggourt 
(Algérie) : travaux de revivification des anciens puits artésiens de la région de l'Oued-
Rhir.  

Veuve Raucaz, propriétaire à Souk-Ahras (Algérie).  
Ricard (Louis), agent-voyer d'arrondissement à Alger : importantes plantations sur les 

divers chemins de la région de Tizi-Ouzou ; 28 ans de services.  
Robin (Antoine), propriétaire à Damiette (Algérie) : nombreuses récompenses dans 

les concours et expositions, dont une médaille d'or à l'exposition universelle de 1889 ; 
16 ans de pratique agricole.  

Saingery (Charles), topographe principal à Constantine (Algérie) : services rendus à la 
colonisation ; 27 ans de services.  

Sarfati (Samuel), agriculteur à Sétif (Algérie) : nombreuses plantations d'arbres et 
développement de l'élevage du bétail ; quinze ans de pratique.  

Schmidt (Henri-Frédéric-Édouard), capitaine d'infanterie breveté, hors cadres, à Alger 
(Algérie) : réorganisation du corps des chasseurs forestiers d'Algérie ; vingt-deux ans de 
services.  

Schuh (Philippe), agriculteur, adjoint au maire au Camp-du-Maréchal (Algérie) : a 
contribué au développement de la culture de la vigne, du tabac et des oliviers. 
Nombreuses récompenses dans expositions et concours.  

Seltzer (Édouard), ancien directeur de l'orphelinat de Dély-Ibrahim, propriétaire et 
minotier à Souma (Algérie) : plantation de vignes et caroubiers. Céréales. Elevage de 
moutons. Très nombreuses récompenses aux concours et expositions; 14 ans de 
pratique.  

Sogorb (Jean-Baptiste), négociant et représentant de commerce à Alger (Alger) : 
création de nombreux débouchés aux produits de la minoterie ; vingt ans de pratique.  

Straëbler (Raymond), conseiller municipal, propriétaire à Zemmora (Algérie) : 
collaboration active aux travaux du syndicat agricole. Plantation d'oliviers. Plusieurs prix 
dans les concours régionaux.  

Trottin (Léon), propriétaire agriculteur à El-Madher (Algérie) : nombreuses 
récompenses dont plusieurs premiers prix dans divers concours ; quinze ans de pratique 
agricole.  

Trouette (Gabriel), vétérinaire sanitaire à Rouïba (Algérie) ; 17 années de services.  
Veauvy (Alfred), ingénieur agricole à Ferme-Blanche, commune de Perrégaux 

(Algérie) : propagation de nouvelles méthodes de culture. Nombreux articles sur les 
questions agricoles.  

Vidal (Edmond), docteur en médecine à Alger : publications sur l'exportation des vins 
d'Algérie et le commerce algéro-allemand.  

Vignardou (Paul-Marie-Georges), chef de bureau au gouvernement général de 
l'Algérie à Alger : vulgarisation chez les viticulteurs musulmans des procédés de culture 
européens ; 22 années de services.  

Vivarié (Louis-Paul), viticulteur, conseiller municipal à Philippeville (Algérie).  
Vivet (Émile-Félix), professeur adjoint à l'école d'agriculture algérienne à Alger : 

travaux spéciaux contre le phylloxéra.  
Vuitton (Charles-Marie-Alphonse), propriétaire, instituteur à Médéa : plantation de 

vignes, propagation des meilleures méthodes de culture; 23 ans de pratique et 
d'enseignement agricoles.  



———————————————— 

MÉRITE AGRICOLE 
(JORF, 1er septembre 1909) 

Chevalier 
Dupuy (Marie-Émile-Armand), publiciste à Paris : vice-président du syndicat 

commercial et agricole d'Azeu [Arzeu](Algérie). Nombreuses conférences agricoles. 
——————————— 

MÉRITE AGRICOLE  
(Journal officiel de la République française, 22 octobre 1909, p. 10447-10450) 

Par décret du 20 octobre 1909 et par arrêté du même jour, la décoration du Mérite 
Agricole a été conférée au titre Algérie et Tunisie, aux personnes ci-après désignées. 

Au grade d’officier : 
MM.  
Bou Aziz ben Gana, caïd des Zibans (Algérie). Chevalier du 26 septembre 1900. 
Carrat (Horace), propriétaire agriculteur à Sétif (Algérie). Chevalier du 17 janvier 

1904.  
Chabrier (Joseph-Théophile), propriétaire, maire de Chanzy (Algérie). Chevalier du 2 

août 1901.  
Chollet (Émile), agriculteur éleveur à Sétif (Algérie). Chevalier du 2 août 1901.  
Claret (joseph-Antoine-Joachim), propriétaire à Claret ( (Algérie). Chevalier du 12 

avril 1903.  
Cruchon (Pierre-Alcide), propriétaire, greffier notaire à Saint-Arnaud (Algérie). 

Chevalier du 9 février 1901. 
El Habib Daho Mokhtar ould Bachir, adjoint indigène d'Aïn-Eial (Algérie). Chevalier 

du 22 février 1902.  
Garnier (Jean-François), inspecteur des eaux et forêts à Oran (Algérie). Chevalier du 

12 février 1905.  
Gontard (Charles),propriétaire, maire de Douéra (Algérie). Chevalier du 16 août 

1900. 
Gorce (Jean-Marie-Louis), vétérinaire à Oran (Algérie). Chevalier du 17 janvier 1904.  
Izard (Jean), viticulteur, maire de Lodi (Algérie). Chevalier du 12 avril 1903. 
Mauduech (Auguste), viticulteur, maire de Détrié (Algérie). Chevalier du 13 juillet 

1900.  
Meley (Louis-Mathieu), ingénieur des arts et manufactures à Alger (Algérie). 

Chevalier du 27 août 1904. 
Mirante (Jean), chef du service de la traduction et de la presse arabe au 

gouvernement général de l'Algérie, à Alger. Chevalier du 2 août 1901.  
Perrenoud (Paul-Émile), gérant de la société agricole algérienne à Marengo (Alger). 

Chevalier du 1er août 1902.  
Pons (David-Alexandre), administrateur principal de commune mixte en retraite à 

Dombasle (Algérie). Chevalier du 16 juillet 1892.  
Testanière (Henri), propriétaire à Bizot (Algérie). Chevalier du 9 février 1901.  
Thomas (Clément), agriculteur, président du syndicat d'élevage à Guelma (Algérie). 

Chevalier du 12 avril 1903. 

Grade de chevalier.  



MM.  
Ahmed Yania (Salah ben Ferkat). propriétaire cultivateur, douar Ouled-Larbi, 

commune mixte de Châteaudun-du-Rhumel (Algérie) : nombreuses récompenses dans 
les concours hippiques ; vingt ans de pratique agricole.  

Alban (Judas-Léon), fabricant de tabacs à Bône (Algérie) : lauréat aux expositions de 
Paris, Liège, Marseille et Londres; vingt ans de pratique.  

Albertini (Jacques-Albert), propriétaire agriculteur à Stora (Constantine) : 
défrichement de terres broussailleuses. Création de vignoble et de fruitière ; trente-cinq 
ans de pratique.  

Alvado (Michel), propriétaire à Zéralda (Algérie) : vulgarisation de la culture de la 
vigne, des céréales et des primeurs. Mention honorable au concours de primeurs ; 
trente-trois ans de pratique agricole.  

Arnaud (Paul), négociant en machines agricoles à Bône (Constantine) : vulgarisation 
de l'outillage moderne. Membre du syndicat des agriculteurs.  

Arrignon (Jules-Gustave-Charles), inspecteur adjoint des eaux et forêts à Constantine 
(Algérie) ; vingt-cinq ans de services.  

Aucher (Pascal-Albert-Georges), interprète judiciaire à Arzew (Algérie) : adduction 
d'eau. Vulgarisation des procédés de culture européens.  

Auriol (Auguste), cultivateur propriétaire à Laferrière (Algérie) : emploi et 
vulgarisation des méthodes les plus perfectionnées de culture ; trente-quatre ans de 
pratique agricole.  

Autrand (Joseph), agriculteur à Randon (Constantine) : rendements importants 
obtenus par des cultures intelligemment dirigées ; trente ans de pratique.  

Badens (Jean), propriétaire et maire à Tassin (Algérie) : président de la caisse agricole 
de Tassin. Plusieurs récompenses; 18 ans de pratique agricole.  

Baldino (Antoine), propriétaire agriculteur à Stora (Constantine) : création de jardins 
et vignobles; plus de trente-cinq ans de pratique.  

Basoni (Pascal), entrepreneur de travaux publics à Bône (Algérie); vingt-cinq ans de 
pratique.  

Battre (Paul-Bonaventure), garde général des eaux et forêts à El Milia (Constantine) ; 
plus de 29 ans de services.  

Begliuomini (Jean), entrepreneur de travaux publics à Bône (Algérie) : nombreux 
travaux d'installation de plusieurs centres de colonisation, d'adduction d'eau et 
d'irrigation. 

Belaoud (Abderrafomane ben Habib), propriétaire, adjoint indigène à Perregaux 
(Algérie) : nombreuses primes et récompenses dans les concours pour son élevage ; 
quarante ans de pratique agricole.  

Benlacheheb Benghanem ben Mohammed, adjoint indigène au douar Haraouat, 
commune mixte de Teniet-el-Had (Algérie) : plantation d'arbres fruitiers et greffage 
d'oliviers. Vulgarisation des instruments et procèdes de culture français ; vingt ans de 
pratique agricole.  

Ben Yacoub (Ali ben Mohamed), cultivateur à Cheurfas (Constantine) : importantes 
plantations fruitières et cultures de céréales et tabac. Emploi d'instruments 
perfectionnés. Nombreuses récompenses pour élevage d'étalons ; quarante ans de 
pratique.  

Berna (Joaquim), propriétaire à Bedeau : création de plusieurs exploitations 
agricoles ; vingt-cinq ans de pratique.  

Boissieux (Paul), lieutenant, adjoint au chef du service des affaires indigènes au 
gouvernement général de l'Algérie, à Alger (Algérie) : études sur l'élevage du mouton. 
Plantations de coton. Développement de la culture de l'olivier. Travaux de recherches et 
d'adduction d'eau.  



Bon (Joseph-Antoine), commis des ponts et chaussées à Bône (Constantine) : 
collaboration à d'importants travaux de colonisation. Études de prolongement du canal 
d'irrigation de la Seybouse ; vingt-cinq ans de services.  

Bonduelle (Charles), ingénieur constructeur à Alger (Algérie) : inventeur du pont 
colonial économique en ciment armé. Edification de caves coopératives.  

Mme veuve Bonfils née Dorveaux (Honorine), propriétaire à Aïn-Tédélès (Algérie) : 
emploi des meilleurs procédés de culture.  

Bonnet (Eugène-Jean-Pierre), propriétaire cultivateur à Bonnier (Algérie) : deux 
médailles d'or pour ses céréales et médailles d'argent pour ses vins ; quinze ans de 
pratique.  

Bonzon (Joseph), propriétaire viticulteur, maire de Draria (Algérie) : travaux 
d'assainissement du centre de Draria et nombreuses plantations. Nombreuses 
récompenses aux concours et expositions agricoles. ; vingt ans de pratique agricole.  

Bordage (Jean-Paul-Florentin), représentant de commerce à Bône (Constantine) : 
création de verger-potager. Collaboration à divers travaux de recherches 
archéologiques ; vingt-deux ans de pratique. 

 Borgonovo (Joseph-Charles-Eugène), propriétaire agriculteur à Batna (Constantine) : 
directeur de nombreuses exploitations agricoles ; vingt ans de pratique.  

Boudjemaa ould Bou Smaha, caïd delatribu des Beni-Metharef, cercle de Méchéria 
(Algérie) : acquisition et mise en valeur de terrains de culture en pays de nomades ; 26 
ans de services.  

Brun (Jules), agriculteur à Ampère (Constantine) : création d'un jardin potager. 
Nombreuses plantations. Amélioration de la race ovine ; vingt-quatre ans de pratique.  

Bueno (Joseph), propriétaire à Djelfa mixte (Algérie) : création d'une exploitation 
agricole. Mise en valeur de terrains incultes ; quinze ans de pratique agricole.  

Mme veuve Canuel, née Maillet (Marie-Joséphine), propriétaire à Jemmapes 
(Constantine) : direction d'une exploitation agricole modèle. Plusieurs prix dans les 
concours ; cinquante-six ans de pratique.  

Castinel (Déodat), vétérinaire sanitaire à Bougie (Constantine) : membre de plusieurs 
sociétés hippiques. Vice-président du comice agricole. Collaboration active à la création 
de la caisse régionale agricole; vingt-deux ans de pratique.  

Cepi (Joseph-Louis-Léon), propriétaire et entrepreneur de travaux publics à Mondovi 
(Algérie) : reconstitution de vignoble. Création d'orangerie. Travaux d'irrigation ; vingt 
ans de pratique.  

Comas (Joseph-François), propriétaire agriculteur à Bordj-bou-Arreridj (Constantine) : 
vulgarisation des méthodes nouvelles de culture ; plus de vingt-cinq ans de pratique. 

Coulomb (Joseph-Jacques-Léon), capitaine, chef de bureau des affaires indigènes à 
Méchéria (Algérie) : curage et réfection de puits taris. Importation et plantation d'arbres 
fruitiers. Travaux d'eau ; vingt-deux ans de services.  

Curetti (Juvénal), propriétaire agriculteur viticulteur à Jemmapes (Constantine) : 
création d'un important vignoble; 23 ans de pratique.  

Curtelin (Ernest-Joseph-Auguste), propriétaire, receveur des domaines à Philippeville 
(Constantine) : amélioration du domaine de Bordj-Saoudi, à Saint-Charles. Recherches 
pour captage d'eau ; 23 ans de services.  

Custaud (Louis), greffier de la Justice de de Souk-Ahras (Constantine). 
Darmagnac (Charles), vétérinaire, chef de service au dépôt de remonte à 

Mostaganem (Algérie).  
Daudet (Edmond-Charles-Auguste), propriétaire viticulteur à Médea (Algérie) 

vulgarisation de la culture de la vigne parmi les indigènes. Création de vergers et de 
prairies. Nombreuses récompenses dans les concours et expositions agricoles ; quinze 
ans de pratique agricole.  

Dauphin (Louis-Théophile), gérant de ferme à Beni-Méred (Constantine) : 
importantes améliorations culturales ; 28 ans de pratique.  



Delonca (Joseph-Crésant), propriétaire, adjoint spécial à Aïn-Farès (Algérie) : emploi 
et propagation des meilleurs procédés de culture et de vinification. Amélioration et 
vulgarisation des machines agricoles. Nombreuses récompenses ; trente ans de 
pratique.  

Deltour (Eugène), agriculteur à Bizot (Constantine) : création d'une exploitation 
modèle ; vingt-cinq ans de pratique. 

Djouad (Abdellah ben Ferkate), agriculteur, conseiller municipal à Philippeville 
(Constantine) : matériel agricole perfectionné ; trente ans de pratique.  

Doré (Auguste), propriétaire viticulteur à Aïn-Smara (Constantine) : création d'un 
important vignoble; 35. ans de pratique.  

Dréveton (Gustave-Clément), propriétaire et industriel à Nemours (Algérie) : création 
dans la région de l'industrie du crin végétal. Plantations de noyers et d'amandiers ; 
quarante ans de pratique agricole. 

Dreyfuss (Isaac) dit Henri : marchand de machines et instruments agricoles à Aumale 
(Algérie) : membre du conseil d'administration du comice agricole des Arib. 
Organisateur de nombreux concours agricoles. Vulgarisation de l'emploi de la charrue 
française chez les Arabes. Nombreuses récompenses pour ses machines agricoles dans 
différents concours ; vingt-deux ans de pratique.  

Durand (Pierre-Alexandre-Charles), président de la société d'horticulture de Bône 
(Constantine) : vice-président de la coopérative cotonnière. Administrateur des caisses 
locale et régionale de crédit agricole ; trente ans de pratique.  

Dussaix (Uldéric), propriétaire cultivateur à Mahouana (Constantine) : emploi des 
nouvelles méthodes de culture et d'instruments agricoles perfectionnés ; vingt ans de 
pratique.  

Escriva (Jacques), propriétaire agriculteur, maire de Bouïnan (Algérie) : importantes 
améliorations foncières. Lauréat du concours de Boufarik en 1900 ; 2vingt ans de 
pratique agricole.  

Fages (Charles), propriétaire, président de la société des courses de Tlemcen 
(Algérie) : création d'une société hippique ; quinze ans de pratique.  

Figier (Jean-Louis), propriétaire agriculteur et entrepreneur de travaux publics à 
Mostaganem (Algérie) : création de pépinières ; plusieurs récompenses dans les 
concours régionaux ; 15 années de pratique agricole.  

Fortesa (Éliodore), gérant de domaine et conseiller municipal à Saint-Denis-du-Sig 
(Algérie) : bonne tenue de deux importantes exploitations agricoles ; dix-huit ans de 
pratique.  

Foulon (Pierre), Ben-Chicao, commune mixte de Berrouaghia (Algérie) : vulgarisation 
de la culture des arbres fruitiers et de la vigne parmi les indigènes. Nombreuses 
récompenses pour ses produits aux expositions agricoles en France et à l'étranger ; 
cinquante ans de pratique agricole. 

Fouque (Paul-Pierre), viticulteur à Saint-Cloud (Algérie): reconstitution de vignobles. 
Plusieurs récompenses ; quinze ans de pratique agricole.  

Fourastier (Sylvain-Lucien), instituteur à Arkiqueba (Constantine) : création de 
pépinières fruitières et forestières. Amélioration et développement des cultures 
maraîchères de la région ; dix-huit ans de services.  

Galindo Diégo, ancien adjoint spécial du centre de Charrier, propriétaire à Oran 
(Algérie) : importants travaux de défrichement. Plantation d'oliviers ; trente-trois ans de 
pratique agricole.  

Gassiot (Émile), propriétaire viticulteur à Bône (Constantine) : exportateur de raisins, 
primeurs et vins. Secrétaire général du syndicat du syndicat des agriculteurs et 
administrateur de la coopérative cotonnière. 

Gazaniol (Antoine-Théodore), propriétaire cultivateur à Sidi-bel-Abbès (Algérie) : 
plantation d'oliviers.  Constitution de syndicat de défense contre les sauterelles ; vingt-
et-un ans de pratique agricole.  



Genthon (Auguste), propriétaire viticulteur-oleïculteur à Chéraïd (Constantine) : mise 
en valeur de terrains incultes transformés en vignobles. Plantations d'oliviers ; vingt-cinq 
ans de pratique.  

Georges (Jules), concessionnaire adjoint médical d'Hanoteau, commune mixte de 
Ténès (Algérie) : création de vignobles. Vulgarisation de la culture des arbres fruitiers. 
Création de prairies. Vulgarisation de l'emploi des engrais chimiques.  

Giorza (Joseph), propriétaire colon, industriel et commerçant à Sétif (Constantine): 
plantations d'arbres fruitiers et forestiers. Recherches d'eau.  

Graber (Abel), inspecteur des eaux et forêts à Souk-Arhas (Constantine) ; vingt-et-un 
ans de services. 

Granier (Joseph), propriétaire, adjoint au maire de Tassin (Algérie) 35 années de 
pratique agricole.  

Gubian (Antonin), inspecteur général de la caisse centrale algérienne et tunisienne 
[d'assurances et de réassurances] à Alger : coopération à la fondation de la caisse 
centrale et fédération contre la grêle et la mortalité du bétail. Auteur d'un manuel et 
formulaire pour la création d'assurances mutuelles agricoles ; 16 ans de pratique.  

Guérin (Albert-Jules), ingénieur ordinaire de 1re classe détaché au gouvernement 
général à Alger : étude des questions d'hydraulique agricole.  

Hammou (Mohammed ben Tayeb), adjoint indigène du douar Ghouadi, commune 
mixte de Frenda (Algérie) : plantation d'arbres fruitiers. Culture maraîchère. 
Vulgarisation des procédés et instruments de culture français.  

Izem (Mohammed) ou (Amar), adjoint indigène, commune mixte des Bibans 
(Algérie) : vulgarisation de l'emploi des instruments agricoles français. Lutte contre les 
sauterelles ; vingt ans de services.  

Jeanjean (Antonin), propriétaire, maire de Zéralda (Algérie) : création d'une 
exploitation agricole. Primé au concours départemental ; quinze ans de pratique 
agricole.  

Jeanjean (Marius-Antoine), propriétaire agriculteur à Châteaudun-du Rhumel 
(Constantine) : améliorations culturales ; quinze ans de pratique. 

Kessler (Charles-Auguste), viticulteur à Souk-Arhas (Constantine) : plusieurs 
récompenses dans les concours, dont deux médailles d'or ; vingt ans de pratique.  

Kœnig (Albert), directeur de la Société algérienne d'assurances agricoles à Alger : 
fondateur de la Société algérienne d'assurances agricoles. Plusieurs récompenses dans 
les concours agricoles pour ses animaux de basse-cour ; trente-neuf ans de pratique.  

Lambot (Jean-Baptiste), industriel à Surcouf, adjoint au maire d'Aïn-Taya (Algérie) ; 
dix-sept ans de partique. 

Lamri (Mohammed ben Lamri), adjoint indigène du douar Ouled Belkheir, commune 
mixte des  Eulmas (Algérie) : vulgarisation des instruments agricoles et des procédés 
français de culture ; quarante ans de pratique agricole.  

Laurens (Jules-Paul-François), agriculteur, négociant en machines agricoles à Randon 
(Constantine) : construction et importation des matériels de battage à vapeur 
perfectIonnés.  

Laurent (Georges-Marie-Jules-Émile), propriétaire agriculteur à Constantine : 
plusIeurs prix et médailles d'or dans les concours. Ancien correspondant agrIcole du 
gouvernement général ; dix-sept ans de pratique. 

Laval (Frédéric), propriétaire cultivateur à Mercier-Lacombe (Algérie) ; trente années 
de pratique agricole.  

Lefranc (Jacques-Michel), agriculteur à Féliache, territoire de Touggourt, annexe de 
Biskra (Algérie) : vulgarisation de la culture des arbres fruitiers dans sa région, création 
de plantations d'oliviers et d'orangers.  

Lepitre (Joseph), juge de paix à Marnia (Algérie) : travaux botaniques. Introduction de 
diverses cultures horticoles dans la région de Tlemcen. Reboisements ; 15 années de 
services.  



Loufrani (Joseph), agriculteur, négociant à La Calle (Constantine).  
Maitrot (René-Alfred), lieutenant au 2e bataillon d'infanterie légère d'Afrique à Djelfa 

(Algérie) : direction de chantiers militaires pour construction de routes.  
Manciet (Miltiade), secrétaire de la chambre d'agriculture d'Oran à Rivoli (Algérie) : 

plusieurs médailles et récompenses aux concours et expositions ; 15 années de pratique 
agricole.  

Mantoz (Marie-Élie), propriétaire viticulteur, agent d'assurances à Mascara (Algérie) : 
reconstitution de vignobles ; vingt-cinq ans de pratique.  

Marche (Joseph-Théophile), garde champêtre à Géryville (Algérie) : direction des 
travaux de plantations du centre de Géryville. Services rendus au cours de la lutte contre 
les sauterelles ; vingt-quatre ans de services.  

Massa (Jean-Baptiste), agriculteur à Aïn-Fagrout (Constantine) : nombreuses et 
importantes plantations d'arbres ; 29 ans de pratique.  

Mellini (Pascal), pharmacien à Bône (Constantine) : pharmacien en chef de l'hôpital 
civil. Membre du comice agricole. Analyses de terres. Nombreuses communications et 
conférences sur les innovations agricoles ; vingt-cinq ans de services.  

Messalti (Messaoud ben Ahmed), adjoint indigène à Guellal (Algérie) : amélioration 
par de reproducteurs de choix des races chevalines et ovine. Plantations d'arbres 
fruitiers. Recherches d'eau. Récompenses dans divers concours ; vingt ans de pratique 
agricole.  

Mme Vve Michel, née Engel (Marie-Louise), propriétaire à Boghni, commune mixte de 
Dra-el-Mizan (Algérie) : vulgarisation de la culture des arbres fruitiers et du greffage de 
l'olivier. Installation d'une huilerie moderne. Nombreuses récompenses pour ses huiles 
dans les comices et concours agricoles ; trente ans de pratique agricole.  

Mioque (Pierre-Alfred), propriétaire agriculteur à La Chiffa (Algérie) : amélioration de 
la race chevaline. Nombreuses récompenses dans les concours hippiques de l'Algérie et 
de la métropole ; vingt ans de pratique agricole.  

Moll (André), cultivateur, fabricant de crin végétal à Isserbourg, commune de Félix-
Faure (Algérie) : création d'orangeries. Installation de fabriques de crin végétal. Plusieurs 
récompenses dans les comices agricoles ; vingt ans de pratique.  

Nicolas (Cyprien-Paul-Marie-Joseph), propriétaire à Fondouk (Algérie) : vulgarisation 
de la culture et du greffage de l'olivier et du caroubier. Diplômé du comice agricole de 
Palestro ; quinze ans de pratique agricole.  

Nicolas (Marcelin), propriétaire cultivateur à Sidi-Bel-Abbès (Algérie) : plantations de 
vignes et d'oliviers. Constructions agricoles. Plusieurs récompenses; 27 ans de pratique 
agricole.  

Nourry (Pierre), propriétaire agriculteur, maire d'Oued-Fodda (Algérie) : création 
d'une ferme à Bougainville. Nombreux prix dans les concours agricoles pour ses 
chevaux ; dix-sept ans de pratique agricole.  

Olive (Jean-Pierre-François), inspecteur adjoint des eaux et forêts à Djidjelli, 
département de Constantine (Algérie) ; vingt ans de services.  

Pelut (Henri-Jérôme-Maximilien), administrateur de commune mixte en congé, 
propriétaire à Batna (Constantine) : propagateur de la greffe des arbres fruitiers. 
Introduction de la culture des légumineuses fourragères. Captage et aménagement de 
sources ; 18 ans de services.  

Pépin (Joseph), agriculteur à Bône (Constantine) : récompenses dans les concours. 
Président de la coopérative cotonnière de Bône; 28 ans de pratique agricole.  

Perret (Félix-Anthelme), propriétaire viticulteur à Deligny, commune mixte de la 
Mekerra (Algérie) : création d'une importante exploitation agricole. Plantations de 
vignes et d'oliviers. Nombreuses récompenses dans les concours ; vingt-deux ans de 
pratique agricole.  

Perrin (Eugène-Pierre), propriétaire viticulteur à Aïn-el-Turck (Algérie) : création de 
pépinières. Extension de la culture des primeurs.  



Perrin (Louis-Paul-Maurice), capitaine au 2e régiment de tirailleurs algériens à 
Berguent (Algérie) : lutte contre les sauterelles. Création de jardins potagers militaires. 
Boisement des abords des sources ; 26 ans de services.  

Pessoles (Auguste-Joseph), propriétaire cultivateur à Aïn-el-Turck (Algérie) : 
amélioration et extension de la culture de primeurs ; plus de trente ans de pratique 
agricole.  

Pesteil (Hugues), agriculteur à Aïn-M'lila (Constantine) : président et membre 
fondateur de la caisse régionale agricole ; vingt-cinq ans de pratique.  

Petit (Philippe), portier-consigne du génie en retraite, propriétaire à Marnia (Algérie). 
Création d'une ferme modèle. Plantation d'arbres fruitiers, d'oliviers et de vignes ; 26 
ans de pratique agricole.  

Pihan-Dufeillay (Henri-Victor-Pierre-Marie), inspecteur des eaux et forêts à-
Orléansville (Algérie) ; vingt-deux ans de services.  

Plançon (Alphonse), propriétaire viticulteur à Gouraya (Algérie) : président de la cave 
coopérative de Gouraya. Président du syndicat agricole de Gouraya.  

Plantecoste (Guy), agriculteur éleveur à Sétif (Constantine) : création d'une 
exploitation modèle. Plusieurs récompenses dans les concours ; vingt-et-un ans de 
pratique.  

Plantier (Eudoxe-Célestin-Antoine), commissionnaire en vins à Oran (Algérie) : 
amélioration des procédés de vinification. Plusieurs récompenses aux concours et 
expositions ; 28 ans de pratique.  

Ponge (Jean-Joseph), cultivateur à Lapaine (Constantine) : greffage d'oliviers. 
Plantations d'arbres et de vigne.  

Priou (Georges-Jean-Joseph), capitaine d'infanterie breveté, hors cadres à l'état-
major du 19e corps d'armée à Alger : création de jardins pour la troupe. Vulgarisation 
de la culture de certains légumes chez les indigènes ; vingt-deux ans de services.  

Rame (Joseph), propriétaire, maire de Lamtar (Algérie) ; trente-cinq ans de pratique 
agricole.  

Ramonda (Constant), agriculteur à Messabehia (Algérie) : plantation d'arbres 
fruitiers. Défrichements. Irrigations. Nombreuses récompenses aux concours et 
expositions ; 32 ans de pratique agricole.  

Reboul (Albert-Michel), propriétaire à Aïn-Fellaouch, commune indigène de Biskra 
(Algérie) : création-de palmeraies. Vulgarisation de l'élevage du mouton.  

Roche (Édouard), sous-ingénieur des ponts et chaussées à Alger (Algérie) : études de 
travaux d'hydraulique agricole. Travaux de dessèchement ; 32 ans de services.  

Rosfelder (Joseph), propriétaire cultivateur à Pontéba, commune d'Orléansville 
(Algérie) : vulgarisation des bonnes méthodes de culture parmi les indigènes. Membre 
du comice agricole et du syndicat d'irrigations. Plusieurs fois primé dans les concours 
agricoles ; trente-cinq ans de pratique agricole.  

Rougier (Jean-Antoine), agriculteur à Guyotville (Algérie) : création de vignobles. 
Vulgarisation de la culture des primeurs ; trente-cinq ans de pratique agricole.  

Roussel (Georges-André), capitaine, chef du bureau central des affaires indigènes de 
la zone frontière à Oudjda (Algérie) : reboisement, plantation d'eucalyptus pépinière. 
Vulgarisation des procédés de culture français, Forage de puits et création de 
palmeraies ; 18 ans de services.  

Rozeau (Léon), propriétaire viticulteur, maire de Novi (Algérie) : nombreuses 
récompenses pour ses vins et eaux-de-vie aux expositions en France et à l'étranger ; 50 
ans de pratique agricole.  

Segade (Léon), propriétaire, adjoint au maire de Bougie (Constantine) : création 
d'une importante exploitation agricole. Nombreuses récompenses dans les concours ; 
trente-cinq ans de pratique.  

Seprey (Joseph), propriétaire à Oued-Fodda (Algérie) : importants travaux de 
colonisation agricole (un des premiers colons de l'Oued-Fodda). Nombreuses 



récompenses dans les concours régionaux, hippiques ou agricoles ; trente ans de 
pratique agricole.  

Severac (Étienne-Barthelemy), concessionnaire à Tirman (Algérie) ; vingt ans de 
pratique agricole.  

Si Abdallah ben Abdesselam, caïd des Ksours, cercle de Djelfa, à Messaad (Algérie) : 
amélioration de la race chevaline. Plantations. Lutte contre les sauterelles ; 38 ans de 
services.  

Si ben Ahmed ben Abdelkader, caïd du ksar de Tiout (Algérie).  
Mme Vve Siegfried, née Brakat (Joséphine-Julien), jardinière à Géryville (Algérie) : 

bonne tenue d'une culture maraîchère. Services rendus au cours de la lutte contre les 
sauterelles.  

Si Mohammed ben Ouij, caïd du ksar d'Aïn-Sefra (Algérie) : plantation d'arbres 
fruitiers. Lutte contre les sauterelles.  

Si Salah ben Mihoub ben Chenouf, cheik des Ouled Zaïd, tribu des Ouled Rechaïch 
(Algérie) : plantations, amélioration des procédés de culture indigène. Élevage du cheval 
et des moutons. Plusieurs fois primé.  

Si Yahia ould Bel Abbès, caïd de la tribu des Ouled-Mehar-Cheraga à El-Aricha 
(Algérie) : construction de puits ; propagation des procédés français de culture ; 31 ans 
de services.  

Sultana (Michel dit Vincent), agriculteur et viticulteur à Jemmapes (Constantine) : 
création d'une exploitation agricole et d'un important vignoble.  

Sultana (Vincent), pépiniériste maraîcher à Bône (Constantine): direction d'une 
importante exploitation fruitière. Développement de la culture des primeurs.  

Tamisier (Auguste), cultivateur à Petit (Algérie) : culture des primeurs. Lauréat de 
l'exposition de Guelma (1903) ; plus de vingt ans de pratique.  

Tascher (Camille), médecin vétérinaire à Bône (Constantine) : propagateur de la 
vaccination charbonneuse. Vice-président de la société protectrice des animaux.  

Théron (Henri), propriétaire viticulteur à Tipaza (Algérie) : création d'un vignoble 
important. Administrateur du Comptoir d'escompte de Marengo ; vingt ans de pratique 
agricole.  

Tochon (Fardolet-Jean-Baptiste), agriculteur à Strasbourg près Djidjelli (Constantine) : 
nombreux prix dans les concours régionaux et départementaux : trente-cinq ans de 
pratique.  

Trotet (Henri), sous-ingénieur des ponts et chaussées à Cherchell (département 
d'Alger) : étude et travaux de desséchement de marais. Études et travaux de conduites 
d'alimentation et d'irrigation ; 37 ans de services.  

Vidal (Jean-Laurent-Joseph), adjoint au maire de Saïda (Algérie) : emploi et 
propagation des meilleurs procédés de culture ; vingt-et-un ans de pratique agricole. 

Zermati (Joseph), viticulteur à Alger : création de vignobles. Médaille d'argent pour 
ses vins à l'exposition universelle de 1889 ; 27 ans de pratique viticole.  

Ziane (Ahmed ben Mohammed), adjoint indigène à Ouled-Ziad, commune mixte du 
Chéliff (Algérie) : active collaboration à la création du centre de Ouarizane. Services 
rendus au cours de la lutte contre les criquets. 

———————————————— 

MÉRITE AGRICOLE  
(Journal officiel de la République française, 22 octobre 1910, p. 8674-8677.) 

Grade de commandeur  
M. Clerc (Élie-Étienne), agriculteur viticulteur à Aïn-Tédelès (Oran). Officier  
du 23 septembre 1898.   



Grade d'officier 
MM. Alibert (Jean-Pierre), propriétaire à T [Tlemcen ???] (Algérie). Chevalier du 5 

janvier 1898.  
Baylac (Paul-Émile), gérant de propriété à ??? (Algérie). Chevalier du 1er août 1902.  
Bissonnet (Prudent), industriel, conseiller municipal à Alger. Chevalier du 26 avril 

1905.   
Bricogne (Charles-Jules), inspecteur des eaux et forêts à Tlemcen (Algérie). Chevalier 

du 10 janvier 1903. 
Bruneau (Félix), agriculteur, maire de Mocta [?]-Douz (Algérie).  Chevalier du 22 

février 1902.   
Bure (Louis), adjoint spécial à Vauban, commune d'Oued-Fodda (Algérie).  Chevalier 

du 1er septembre 1905. 
Burgay (Louis), agriculteur, maire des Ouled-Rahmour (Algérie). Chevalier du 12 avril 

1903 (?). 
Chollet (Pierre-Basile), propriétaire à Baba-Hassan (Algérie). Chevalier du 9 février 

1900.  
Clarac (Alfred), agriculteur à Constantine (Algérie). Chevalier du 12 avril 1903.  
Communeau (Eugène-Léonce), ancien chef de bureau à la préfecture de Constantine 

(Algérie). Chevalier du 6 janvier 1890.  
Delorme (Nicolas), propriétaire viticulteur à Sidi-Bel-Abbès (Algérie). Chevalier du 19 

juillet 1893.  
Duprat (Denis), propriétaire agriculteur à Batna (Algérie). 
Chevalier du 22 février 1902.  
Ehrenfort (Charles-Frédéric) propriétaire, maire de Courbet (Alger). Chevalier du 1er 

août 1902. 
Jacquemont (Camille-Paul), propriétaire, maire de Dauaouda, propriétaire. Chevalier 

du 27 août 1904. 
Joulain (Jean-Charles), rédacteur principal au gouvernement général à Alger 

(Algérie). Chevalier du 12 février 1905.  
Loubet (Pierre), cultivateur au Tarf, commune mixte de La Calle (Algérie). Chevalier 

du  6 janvier 1902.  
Martin (Léon-Albert)(Algérie), administrateur principal aux Tulmas (Algérie). Chevalier 

du 22 février 1902. 
Mélia (Gabriel), négociant à Alger. Chevalier du 25 août 1906.  
Menjou (Pierre-Louis), maire de Saint-Maur (Algérie). Chevalier du 7 janvier 1895.  
Montacié (Pierre-Constant, dit Jules), agriculteur à Robertville (Algérie). Chevalier du 

15 janvier 1898. 
??mont (François-Octave), inspecteur des domaines à Alger (Algérie). Chevalier du 

25 août 1906.  
??usard (Marcel-Abel), propriétaire à Montgolfier (Algérie). Chevalier du 27 octobre 

1900.  
??at (Victor), propriétaire e et primeuriste à Alger (Algérie). Chevalier du 

1er septembre 1905.  
Si Sedddik ben Ahmed  Chaouch, caïd des Brartha, cercle de Tébessa (Algérie). 

Chevalier du 2 août 1901.  
Vermail (Paul), professeur départemental d'agriculture à Oran (Algérie). Chevalier du 

17 janvier 1904,  

Grade de chevalier.  
Abdelaziz ben Si Smail, caïd de Tamerrna (cercle de Toggourt),  Algérie. création de 

redirs.  



Abdessemed (Si Saddok ben Mohammed), agriculteur à Marcouna, commune de 
Lambèse (Algérie) : nombreuses récompenses ; vingt-et-un ans de pratique agricole.  

Ailhaud (Hubert), agriculteur à Rouached (Algérie) ; 18 ans de pratique agricole.  
Alibert (Paul), propriétaire à Saint-Lucien (Algérie) 
Allard (Albert-François), agent voyer d'arrondissement à Alger (Algérie) : auteur 

d'importants travaux  de construction ; vingt-cinq ans de services.  
Amade (Albert), sous-inspecteur des domaines  détaché au gouvernement général à 

Alger ; 16 ans de services. 
Arrechx (André-Ferdinand-Joseph}, lieutenant, chef de bureau des affaires indigènes 

de 2e classe détaché à l'état-major du 19e corps à Alger (Algérie) : 
création de pépinières, d'un jardin potager et de champs d'expérience.   
Attali (Hai), propriétaire agriculteur à Constantine (Algérie) : nombreuses 

récompenses à l'exposition pour ses huiles et olives.  
Aubrun (Jules-Étienne), cultivateur à Condé-Smendou (Algérie) ; vingt ans de 

pratique agricole.   
Aubry (Alfred), président du syndicat agricole d'Ammi-Moussa (Algérie) : auteur de 

plusieurs ouvrages agricoles ; plusieurs années de pratique agricole. 
Baechler (Arthur), cultivateur-éleveur à Navamas (Algérie) : création de deux 

importantes fermes. Services rendus aux indigènes de la région ; vingt-cinq ans de 
pratique. 

Bagard (Charles), propriétaire cultivateur à Arbatache (Algérie) : améliorations 
foncières et culturales ; 38 ans de pratique agricole.  

Balibouze (Jean-Jules), propriétaire cultivateur à Châteaudun-du-Rhumel (Algérie) : 
introducteur dans le département de juments bretonnes. Vice-président de la société 
hippique. Nombreux services rendus à l'agriculture ; vingt-cinq ans de pratique.  

Banq (Pierre-Gabriel), régisseur du domaine Charonnet à Oued-Kherma, commune 
de Birkadem (Algérie) ; trente ans de pratique.  

Barbaud (Jules), propriétaire usinier à Tazmalt (Algérie) : nombreuses récompenses ; 
vingt ans de services.  

Barthel (Nicolas-Michel), lieutenant chef de bureau au bureau des affaires étrangères 
de Tébessa (Algérie).  

Barthet (Léon), propriétaire, adjoint au maire de Tizi-Ouzou (Algérie) : propagation 
des meilleures méthodes du culture.  

Batana (Jean), cultivateur à Cacherau (Algérie) ; 26 ans de pratique agricole.  
Bavle (Henri), propriétaire, viticulteur à Pélissier (Algérie) : reconstitution de 

vignobles. Nombreux prix dans les concours de labours ; trente ans de pratique.  
Bellagamba (Jean-François), propriétaire, cultivateur à Mendez (Algérie) : services 

rendus à l'agriculture ; vingt ans de pratique agricole.  
Benoit (Étienne), propriétaire à La Sénia (Algérie) : améliorations foncières et 

culturales ; vingt-cinq ans de pratique agricole.  
Bernard (Alfred-Léopold), propriétaire viticulteur à Guyotville (Algérie) : président du 

syndicat agricole de Guyotville. Membre de la chambre d'agriculture.  
Bernault (Jean-Baptiste), viticulteur, gérant de la propriété Labruyère, à Douéra 

(Algérie) : reconstitution de vignobles. Plusieurs récompenses dans les concours ; trente 
ans de pratique.  

Bertrand (Jules-Jean-Louis), agent voyer principal à Alger (Algérie) ; 43 ans de 
services.  

Bigot (Léon), propriétaire à Bou-Sfer (Algérie) :améliorations foncières et culturales ; 
vingt-cinq ans de pratique.  

Blavy (Paul), propriétaire à Tizi (Algérie) : amélioration de l'élevage du bétail. 
Reconstitution de vignobles ; vingt ans de pratique agricole.  

Blazy (Henri-Émile), propriétaire à Prudon (Algérie) : améliorations foncières et 
culturales.  



Bonelli (Basile), contrôleur des douanes à Alger; plus de vingt ans de services.  
Bonici (Salvator), propriétaire cultivateur à Bône (Algérie) ; 16 ans de pratique.  
Bonnet-Géraud, propriétaire à Sidi-Bel-Abbès (Algérie) : création d'une propriété. 

Nombreuses plantations de vignes et d'arbres fruitiers ; 18 ans de pratique.  
Bouillane (Louis-Joseph), agriculteur viticulteur à Zérizer (Algérie) : nombreuses 

récompenses dans les concours; 18 ans de pratique agricole.  
Bourahla ben Toubal, khalifa du caïd des Oulad-Sidi-Brahim (Algérie) : propagation 

des meilleurs procédés de culture.  
Bourg (Jean-Félix). propriétaire viticulteur à Guyotville (Algérie) ; vingt-cinq ans de 

pratique.  
Brahimi Lakhdar ben Mohammed, adjoint indigène du douar Bétham (Bir-Habalou) 

(Algérie): importantes améliorations culturales.  
Broc (Charles-François), gérant du domaine Borgeaud à Chéragas (Algérie) : plusieurs 

récompenses dans les concours ; 16 ans de pratique agricole.  
Caffa (Jules-Marius), agent des transports maritimes à Philippeville (Algérie): création 

de débouchés pour le trafic des produits agricoles : vingt ans de services.  
Caizergue (Alexandre), propriétaire agriculteur à Palissy (Algérie) : président de la 

caisse agricole locale; 31 ans de pratique.  
Calloud (Léon-Joseph-Étienne), sergent rengagé du 2e bataillon d'Afrique, camp 

d'Oued-Si-Sliman, près Djelfa (Algérie) : direction de travaux de route ; quinze ans de 
services.  

Cambon (Géraud), cultivateur à Sétif (Algérie) : plusieurs récompenses dans les 
concours ; vingt-cinq ans de pratique.  

Cardonne (Pierre), ingénieur à Tlemcen (Algérie) : nombreux services rendus à 
l'agriculture.  

Chagnon (Joseph), propriétaire à Yusuf (Algérie) : améliorations foncières et 
culturales ; vingt ans de services.  

Champetier (Jean-Auguste), cultivateur à Bordj-Rdir (Algérie) : améliorations 
foncières et cultfurales; vingt ans de services.  

Claudet (Ernest), directeur des exploitations de la Compagnie algérienne à Aïn-
Régada (Algérie) : auteur de diverses publications agricoles ; vingt ans de services.  

Clermont-Gallerande (Aymar-Louis-Marie-Ernest de), capitaine de cavalerie hors 
cadres ; chef de l'annexe de Beni-Abbés (Algérie) ; vingt-quatre ans de services.  

Clouard (Édouard), propriétaire, adjoint au maire d'Aumale (Algérie) : améliorations 
foncières et culturales ; 19 ans de pratique.  

Coudray (Jean), agent de la Compagnie de navigation mixte à Alger (Algérie) : 
création de débouchés aux primeurs ; 31 ans de services.  

Coulomme (Hippolyte), propriétaire agriculteur à Constantine (Algérie) ; 29 ans de 
pratique agricole.  

Crochet (Jules), agriculteur à Saint-Arnaud (Algérie) : améliorations foncières et 
culturales.  

Darius (Prosper), viticulteur et maire à la Stidia (Algérie) : création de pépinières et de  
champs d'essais de vignes américaines ; innovateur des cultures maraichères 

primeurs. Trois prix pour son élevage ; 25 années de pratique agricole.  
Dauenhauer (Joseph), cultivateur à Robertville (Algérie) ; 42 ans de pratique agricole.  
Dermy (Auguste), propriétaire viticulteur à Toussin (Algérie) : nombreux services 

rendus à l'agriculture. Nombreuses récompenses pour ses vins.  
Didiot (Joseph), agriculteur à Aïn-Kerma (Bizet) (Algérie) : services rendus aux 

agriculteurs de la région ; vingt ans de pratique.  
Dross (André), cultivateur à Lapasset (Algérie) : améliorations foncières et culturales ; 

vingt ans de pratique.  
Ducos (Léon-Jean), adjoint spécial à Magenta (Algérie) : chef d'exploitation de la 

Société forestière de Magenta ; 18 années passées dans l'exploitation forestière.  



Duffau (François), propriétaire viticulteur à Aïn-Témouchent (Algérie) : création de 
plusieurs propriétés. Améliorations de l'élevage de la race chevaline ; vingt-cinq ans de 
pratique.  

Du Pré de Saint-Maur (Louis), lieutenant à la compagnie saharienne du Tidikelt à In-
Salah (Tidikelt) (Algérie) ; dix-sept ans de services.  

Favier (Émile-Auguste-Étienne), cultivateur à Hamadena (Algérie) : mise en valeur 
d'une vaste propriété. Vulgarisation des meilleurs procédés de culture ; vingt-cinq ans 
de pratique agricole.  

Fédelich (Jean), viticulteur à Douéra (Algérie) : reconstitution de vignobles. 
Récompenses dans les concours ; vingt-et-un ans de pratique.  

Ferrando (Ange), propriétaire et maire de Bérard (Algérie) : vulgarisation de l'emploi 
des procédés de culture ; vingt ans de pratique.  

Ferrier (Marius), contremaître de l'exploitation forestière de Bessombourg (Algérie) ; 
32 ans de services.  

Figuères (Narcisse-Raymond), agriculteur à Novi (Algérie) : vulgarisation des procédés 
rationnels de culture, taille et greffage ; créateur d'une pépinière importante ; vingt ans 
de pratique.  

Flament (Paul), propriétaire à Chéragas (Algérie) ; nombreuses récompenses pour ses 
vins et pour le culture des primeurs.  

Forgues (Jean-Bertrand), propriétaire à Parmentier (Algérie) : vulgarisation des 
nouveaux procédés de culture et emploi rationnel des engrais chimiques ; vingt ans de 
pratique agricole.  

Fournot (Félix-Louis), officier gestionnaire de l'hôpital militaire d'Orléansville 
(Algérie) : création de jardins potagers dans les hôpitaux Publication d'une étude sur la 
culture potagère et la flore de la région saharienne ; vingt-et-un ans de services.  

Fraiseau (Louis), colon à Chekfa (Algérie) ; vingt-cinq ans de services.  
Franciosa (Georges), propriétaire primeuriste à Maison-Carrée (Algérie) : nombreuses 

conférences. Plusieurs récompenses dans les concours ; vingt ans de pratique. 
Friang (Gustave), propriétaire viticulteur à Damrémont (Algérie) : secrétaire général 

du syndicat agricole de Constantine. Plusieurs médailles pour ses vins aux expositions.  
Gallais (Armand), conseiller de préfecture à Oran (Algérie) : président de la société 

des chasseurs oranais ; 28 ans de services.  
Gallion (Félix), propriétaire cultivateur à Prévost-Paradol (Algérie) : améliorations 

foncières et culturales; vingt ans de pratique.  
Gard (François), colonel commandant le 1er régiment de zouaves à Alger: création et 

entretien de plantations et jardins ; 42 ans de services.  
Gardel (Alphonse), agent voyer principal à Aumale (Algérie): création d'une pépinière 

de reproduction d'arbres. Amélioration de la culture dés céréales ; 32 ans de services.  
Garrigues (Bernard), régisseur à Cérez (Algérie) : création d'une laiterie importante. 

Nombreux services rendus à l'agriculture ; 16 ans de pratique.  
Gauthier (Marie-Émile-Henry), propriétaire à Sidi-bel-Abbès) (Algérie) : reconstitution 

de vignobles ; vingt-cinq ans de pratique.  
Geoffroy (Jean), propriétaire cultivateur à Palikao (Algérie) : création de vignobles, 

améliorations foncières et culturales; vingt-cinq ans de pratique agricole.  
Gillot (Alexandre-Henri), vétérinaire à Aïn-Témouchent (Algérie) ; vingt ans de 

services.  
Giraud (Louis-François), chef principal de culture au jardin d'essai à Alger (Algérie) : 

primé dans les expositions et titulaire d une médaille d'argent ; quarante ans de 
services.  

Grig (Jules-Charles), cultivateur à Trézel (Algérie) : améliorations foncières et 
culturales ; 18 ans de pratique agricole.  

Gueyraud (Charles), agriculteur à Saint-Arnaud (Algérie) : création d'une ferme ; 
vingt ans de pratique agricole.  



Harbi Ahmed ben Mohammed ben Brahim, propriétaire agriculteur à El Arroueh 
(Algérie) : création d'une importante olivette. Propagation des instruments agricoles 
perfectionnés ; quinze ans de pratique agricole.  

Hey (Jean-Nicolas), propriétaire à Kénenda (Algérie) ; reconstitution de vignobles, 
plantation d'arbres fruitiers. Récompenses dans les concours.  

Veuve Honorat (Emma), propriétaire à El-Kseur (Algérie) : nombreuses récompenses 
dans les expositions pour son huile et ses vins ; vingt ans de pratique.  

Istria (Jacques-Marie), agriculteur à Mondovi (Algérie) : améliorations foncières et 
culturales. Reconstitution de vignobles ; 16 ans de pratique.  

Jannin (Léon-Eugène), viticulteur, maire d'Attatba (Algérie) : récompenses dans les 
différents concours ; 26 ans de pratique.  

Jaume (Justinien), propriétaire viticulteur à La Sénia (Algérie) ; reconstitution de 
vignobles ; quarante ans de pratique.  

Jourdau (Pierre-Marius), propriétaire agriculteur à Morris (Algérie) : reconstitution de 
vignobles ; trente ans de pratique agricole.  

Kaci (Aman ben Ali), adjoint indigène des douars Tifra et Kebouch (Algérie) ; vingt 
ans de services. 

Kapp (Eugène), secrétaire de la chambre de commerce de Philippeville (Algérie) ; 16 
ans de services.  

Lacquener (Jules), propriétaire à El-Guerrah (Algérie) : améliorations foncières et 
culturales.  

Laporte (Pamphile), propriétaire à Hennaya (Algérie) : création d'un vaste domaine. 
Importantes plantations d'arbres fruitiers et oliviers.  

Lassalle (Jean-Marie), propriétaire à Constantine (Algérie) : création d'un important 
domaine ; quarante ans de pratique agricole.  

Lavedar (Jean-Louis), propriétaire agriculteur à Sidi-Mabrouk (prés Constantine 
(Algérie) : plusieurs récompenses dans les divers concours pour ses produits ; 27 ans de 
pratique.  

Lavendommne (Eugène-Joseph), propriétaire viticulteur à Saint-Pierre-Saint-Paul 
(Algérie) : création d'un important domaine. Plusieurs récompenses dans les concours : 
vingt-cinq ans de pratique.  

Lebrand (Julien-Pierre-Eugène), commis au cabinet du gouverneur général à Alger ; 
16 ans de services.  

Leclerc (André-Charles-Ernest), lieutenant adjoint de 1re classe à la section des 
affaires indigènes d'Oran (Algérie) : travaux de plantations et de reboisement. Création 
de routes et de puits.  

Lenepveu (Prosper), propriétaire à Tlemcen (Algérie) : améliorations foncières et 
culturales.  

Leroux (Gaston-Jules-Charles), ingénieur architecte à Alger (Algérie) : auteur de 
publications scientifiques sur la construction, la théorie des résistances des matériaux et 
la théorie de l'éclairage scolaire dans les habitations ; vingt ans de services.  

Loualich Ahmed ould el Bachir, adjoint indigène à Kalaa (Algérie) : améliorations 
culturales ; 26 ans de services.  

Lusardy (Alfred-Charles), lieutenant chef de bureau des affaires indigènes détaché au 
gouvernement général de l'Algérie à Alger : création de pépinières.  

Maheas (Jean-Marie-Auguste), lieutenant-colonel au 98e régiment d'infanterie à 
Lyon ; trente-cinq ans de services.  

Mancheron (Philippe-Paul), agriculteur à El-Outaya (Algérie) : ingénieur agricole. 
Ancien sous-directeur de la colonie de Lausanne. Nombreux services rendus à 
l'agriculture.  

Marguet (Alexandre), viticulteur, adjoint spécial de Sainte-Amélie (Douéra) (Algérie) : 
reconstitution de vignobles ; quarante ans de pratique.  



Medjdoub ben Ahmed caïd du Ksar de Moghar Foukani (annexe d'Aïn-Sefra) 
(Algérie) ; 28 ans de services.  

Mohammed ben El Hadj Cheikh, agriculteur à Géryville (Algérie) : création de 
nombreux jardins.  

Moka Messaaud ben Yaya, propriétaire, agriculteur à Sétif (Algérie), propagation des 
meilleurs procédés de culture.  

Mlle Monin (Jeanne-Marie), propriétaire à Ighzer-Amokrane (Algérie) : améliorations 
foncières et culturales. Récompenses dans des concours ; vingt ans de pratique agricole.  

Montbertrand (Émile), propriétaire à Rochambeau (Algérie) : améliorations foncières 
et culturales ; vingt ans de pratique agricole.  

Morard (Louis-Paul), sous-chef de bureau au gouvernement général à Alger ; quinze 
ans de services.  

Morin (Jules), propriétaire à Blandan (Algérie) : secrétaire du syndicat de 
dessèchement de Blandan. Président fondateur de la caisse de crédit mutuel agricole ; 
vingt-cinq ans de pratique.  

Nus (Jean-François), propriétaire cultivateur à Aïn-Sidi-Cherif (Algérie) : bonne tenue 
de son exploitation.  

Pancrazi (Arthur), propriétaire à La Gardouille (Algérie).  
Pancrazi (Michel), industriel à Douar-Ouled Bieh (Algérie) : créateur de l'industrie de 

l'extraction de la garouille de la racine du kermès.  
Paillon (Alphonse}, représentant de commerce à La Calle (Algérie).  
Pérès (François-Aristide), fermier viticulteur à la Maison-Blanche (Algérie) : 

reconstitution de vignobles et amélioration de la culture des céréales.  
Petit (Auguste-François), secrétaire adjoint à la mairie de Guelma (Algérie) : secrétaire 

du comice agricole du syndicat des agriculteurs. Trésorier de la société Saint-Hubert ; 
nombreuses médailles.  

Petit (Léon-Félix-Jean), propriétaire à Munier (Algérie) : améliorations foncières et 
culturales.  

Picard (Sébastien), cultivateur à La Sénia (Algérie) : mise en valeur de terrains 
incultes.  

Pisani (François), agriculteur à Constantine (Algérie) : améliorations foncières et 
culturales ; 28 ans de pratique agricole.  

Pons (Jean), agriculteur viticulteur à Arba (Algérie) : reconstitution de vignobles ; 
quarante ans de pratique.  

Mme veuve Pons, née Scheneider [Schneider ?] (Catherine), propriétaire à Staouéli 
(Algérie) : reconstitution de vignobles et amélioration des céréales ; vingt ans de 
pratique.  

Rességuier (Jules), agent voyer principal à Rouïba (Algérie) ; trente ans de services.   
Richaud (Georges), propriétaire à Akbou (Algérie) : nombreuses récompenses dans 

les expositions ; vingt ans de pratique.   
Richermo (Henri-Jean-Baptiste), propriétaire et adjoint spécial à Ouillis (Algérie) : 

améliorations foncières et culturales.  
Richl (Victor-Alfred), propriétaire à El-Madher (Algérie) : création d'une vaste prairie. 

Travaux importants de défrichement ; 24 années de pratique agricole.  
Rigal (Jean), propriétaire au Tarf (Algérie) : président d'une caisse locale de crédit 

agricole. Fondateur et vice-président d'une société agricole dans la commune de La 
Calle ; vingt-cinq ans de pratique.  

Roche (Charles), viticulteur à Fondouk (Algérie) : création de vignobles. Amélioration 
de l'élevage du bétail ; trente-cinq ans de pratique.   

Roëlandt (Charles-Alphonse), agent voyer principal à Alger : études, projets et 
constructions de chemins vicinaux ; vingt-cinq ans de services.  

Roméo (Sirio), armateur à La Calle (Algérie) : entreprise de grands travaux de 
déssouchements ; 16 ans de services.  



Roques (Paul), propriétaire à Tizi (Algérie) : améliorations foncières et culturales ; 30 
années de pratique agricole.  

Rossier (Émile-Ferdinand), propriétaire à Boufarik (Algérie) : président du Syndicat 
d'irrigation de l'Haouen-Chaouch. Nombreuses récompenses dans les concours ; trente 
ans de pratique.  

Ruche (François), propriétaire agriculteur à Aïn-Kerma (Algérie) : création d'une 
importante propriété ; 29 ans de pratique.   

Sabrié (Louis), propriétaire à Aïn-Tédélès (Algérie) : vulgarisation des meilleurs 
procédés de culture.   

Salamand (Claude-Marie), (agent voyer d'arrondissement à Tizi-Ouzou (Algérie) :  
auteur de nombreuses études de voies de communication ; 31 ans de services. 

Salanon (Alfred), propriétaire à Aïn-el-Turck (Algérie) : améliorations apportées à la 
culture des primeurs et à la culture de la vigne ;  vingt ans de pratique.  

Salvat (Auguste), propriétaire à Oued-Taria (Algérie): améliorations foncières et 
culturales.  

Salvignol (Émile), agriculteur à Aumale (Algérie) : nombreuses récompenses ; 23 ans 
de pratique.  

Saunier (Joseph-Casimir), cultivateur à Combes (Algérie) ; 23 ans de pratique.   
Saurin (Paul-Louis-Eugène), propriétaire, maire de Rivoli (Algérie) :  membre du 

conseil d'administration de la caisse régionale agricole de Mostaganem ; introduction e 
la culture maraîchère et des primeurs à Rivoli.  

Sauvage (Félix), agriculteur à Guelma (Algérie) : mise en valeur d'une vaste propriété. 
Nombreuses récompenses dans les concours ; trente ans de pratique agricole.   

Seddik ben Belkacem Be Marir, Cheick de Nezla (cercle de Touggourt) : améliorations 
foncières et culturales.  

Segonds (Jules-Émile), inspecteur général d'assurances à Philippeville (Algérie) : 
Si Abdallah bon Mohammed, caïd de la tribu des Oulad-oum-El-Akhoua, à Maalba, 

commune de Djelfa (Algérie).  
Sibert (Georges), conseiller municipal et agriculteur à Aïn-Tédelès (Algérie) :  

améliorations foncières et culturales. vingt-et-un ans de pratique agricole.  
Soulier (Marius-Paul), propriétaire cultivateur à Zemmora (Algérie) :  trésorier du 

syndicat agricole ; trente ans de pratique.  
Tondu (Henri-Charles-Albert), administrateur de la commune mixte de Frenda 

(Algérie) :  membre de la société entomologique de France. Récompenses obtenues à 
l'Exposition coloniale. de Marseille pour ses travaux entomologiques ; 29 ans de 
services.   

Tupin (Louis-François), inspecteur adjoint des eaux et forêts à Tiaret (Algérie) ; vingt-
cinq ans de  services.  

Uteza (Louis), directeur d'école à Batna (Algérie) :commissaire général au concours 
agricole de Batna : 31 ans de services. 

Vallon (Jules-Frédéric-Édouard), lieutenant au 2e régiment de zouaves à Tlemcen 
(Algérie) : direction des travaux de construction de routes.  

Viala (Jacques), propriétaire à Tizi (Algérie) : reconstitution de vignobles ; 30 années 
de pratique. 

Vidal (Georges), propriétaire cultivateur à Arba (Algérie) : création de vignobles. 
Transformation de marais en bonne terre de culture ; quarante ans de pratique. 

Viguier (Adolphe-Eugène), propriétaire agriculteur à Sétif (Algérie) : plusieurs 
récompenses  dans divers concours régionaux ; 18 ans de pratique.  

Mme veuve Vincent, née Zélie-Cuny, propriétaire-viticulteur à Sirat (Algérie) : 
reconstitution de vignobles ; vingt-deux ans de services.  

Vollhardt (Philippe), agriculture, maire d'Aumale (Algérie) : importation de l'industrie 
de la fabrication de la bière Reconstitution de vignobles. Récompenses dans les 
concours ; 36 ans de pratique. 



Zemmouchi Mohamrned ben Belkacem, agriculteur, adjoint indigène à Aïn-Beïda 
(Algérie) : vulgarisation des meilleurs procédés de culture ; 19 ans de pratique agricole.  

————————————— 

Mérite agricole  
(Le Journal officiel de la République française, 3 mai 1911) 

Officier 
Auzimour (Jean-Baptiste), maire de Misserghin, département d'Oran (Algérie). 

Chevalier du 16 juillet 1892.  
Chevalier (Paul), adjoint au maire de Birmandreis (Algérie). Chevalier du 

1er septembre 1905.  
Gonot (Léon),. constructeur de machines agricoles à Sidi-bel-Abbès (Oran). Chevalier 

du 3 mars 1906.  
Morinaud, agriculteur à Duquesne (Algérie). Chevalier du 31 janvier 1907. 
Pancrazi (François dit Augustin, propriétaire et industriel à Bône (Algérie). Chevalier 

du 15 janvier 1898.  
Sonderer (Joseph) adjoint au maire d'Oued-Padda (Algérie). Chevalier du 3 mars 

1906. 

Chevalier  
Aldebert (Émile-Pierre), propriétaire agriculteur, adjoint au maire de Saint-Cloud 

(Algérie) ; 35 ans de pratique agricole. 
Andreu, adjoint au maire de Birmandreis (Algérie).  
Bagard (Victor), cultivateur à Alma (Algérie) : importantes améliorations foncières et 

culturales. Nombreuses récompenses ; 39 ans de pratique.  
Barket Salah Ben Ahmed, agriculteur à Lannoy, commune mixte de Jemmapes 

(Algérie) : mise en valeur de terrains incultes. Création d'une oliveraie. Plusieurs 
récompenses : 35 ans de pratique. 

Chevillard à Oued-Imbert (Oran). 
Dat (Jean-Auguste), propriétaire à Guyotville (Algérie).  
Desange (Jean), industriel propriétaire à Oran(Algérie) : président d'une société 

colombophile. Mise en valeur de terrains incultes ; 16 ans de pratique.  
Dufourg, agriculteur à Biskra (Algérie). 
Dumasdubost (François-Gérome), propriétaire à Tirman (Algérie) : président de la 

caisse locale agricole ; 22 ans de pratique. 
Fleury (Hippolyte), agriculteur à Inkermann(Algérie) : président du syndicat agricole 

d'Inkermann. Plusieurs récompenses dans les concours ; 35 ans de pratique. 
Gay (Pierre), entrepreneur de travaux publics à Berrouaghia (Algérie) : propagation 

des meilleurs méthodes de culture. Nombreuses récompenses ; 20 ans de pratique 
agricole.  

Godillot, notaire honoraire à Oran (Algérie).  
Heintz (Victor-Francois-Joseph), imprimeur à Alger : édition de plusieurs ouvrages 

agricoles et viticoles ; 18 ans de pratique.  
Javet, agriculteur, conseiller municipal à Condé-Smendou (Algérie).  
Jover (François), propriétaire agriculteur à Sidi-bel-Abbès (Algérie) : propagation des 

nouvelles méthodes de culture ; 20 ans de pratique.  
Mienné (Xaxier), propriétaire à Birmandreis (Algérie).  
Navarro (Joseph), propriétaire à Mostaganem (Algérie) : plusieurs récompenses dans 

les concours ; 23 ans de pratique.  
Péri (Paul), pharmacien à Alger : vulgarisation de l'emploi des engrais chimiques.  
Pujos (Abel-Jean-Baptiste), agriculteur à Djidjelli (Algerie).  



Ramonatxo (Roger)[mpf 1915], propriétaire, maire de Condé-Smendou (Algérie) : 
nombreuses récompenses dans les concours.  

Roques (Auguste-Victor-Louis), propriétaire agriculteur à Rovigo (Algérie) : création 
d'un important domaine ; 29 ans de pratique.  

Santini (Michel), agriculteur à Lucet (Algérie).  
Serain (Charles-Auguste-Henri), rédacteur principal au gouvernement général de 

l'Algérie à Alger : collaboration au code de l'Algérie pour la recherche et l'annotation 
des textes intéressant l'agriculture et la colonisation. Secrétaire général de l'œuvre de 
l'orphelinat agricole de l'Algérie.  

Véjus (Charles), agriculteur, adjoint au maire de Saint-Maur (Algérie) : création d'un 
important domaine.  

Vidal (Jean-François), propriétaire viticulteur à Douéra (Algérie) : nombreuses 
récompenses dans les expositions ; 30 ans de pratique.  

Zenati (Moïse), conseiller municipal à Boghari (Algérie). 
————————————— 

Mérite agricole  
(Le Journal officiel de la République française, 25 mars 1912) 

Officier 
Alibert (Charles-Henri), agriculteur à Saint-Lucien (Algérie). Chevalier du 11 janvier 

1904.  
Armand (Antoine), agriculteur à Yusuf (Algérie). Chevalier du 1er septembre 1905.  
D'Audibert (Georges), administrateur principal de 1re classe à Palestro (Algérie}. 

Chevalier du 13 juillet 1900.  
Bartoli (Georges-Désiré), agriculteur à Rio-Salado (Algérie). Chevalier du 

1er septembre 1905.  
Boujol (Maurice), délégué départemental du service phylloxérique à Guelma 

(Algérie). Chevalier du 12 février 1905.  
Brulebois (Jules-Elizée), négociant à Biskra (Algérie). Chevalier du 13 juillet 1899.  
Casenave (Jules-Joseph-Jean), chef de bureau au gouvernement général de l'Algérie 

à Alger. Chevalier du 27 octobre 1900.  
Clément (Antoine), constructeur à Oran (Algérie). Chevalier du 17 janvier 1904.  
Cornu (Just-Élie), agent principal de la Société du Sud-Algérien [SAISIA] à Sidi-Yahia, 

cercle de Touggourt (Algérie). Chevalier du 10 août 1897.  
Élie (Emmanuel), administrateur principal de la commune mixte à Djidjelli (Algérie). 

Chevalier du 28 novembre 1904.  
Genis (Joachim-Henri-Jean), maire de Bugeaud (Algérie). Chevalier du 3i janvier 

1907.  
Grellet (Fernand-Marc), propriétaire viticulteur à Kouba (Algérie). Chevalier du 28 

novembre 1904.  
Hilbert (Nicolas-Désiré), vétérinaire sanitaire à Arzew (Algérie). Chevalier du 28 

novembre 1904.  
Hoffmann (Eugène-Philippe), constructeur de machines agricoles, maire de Beni-

Mèred (Algérie). Chevalier du 2 août 1901.  
Mellis (Célestin), vétérinaire sanitaire à Souk-Ahras (Algérie). Chevalier du 25 août 

1906.  
Menotte (Louis), agriculteur à Mechira, commune mixte de Châteaudun-du-Rhumel 

(Algérie). Chevalier du 25 août 1906.  
Neyret (François), agriculteur viticulteur à Col-des-Oliviers (Algérie). Chevalier du 13 

juillet 1899.  



Routaboul (Denys-Louis-Auguste), directeur de la Banque d'Algérie à Oran (Algérie). 
Chevalier du 17 octobre 1907.  

Sivignon (Antonin), agriculteur à Morsott (Algérie). Chevalier du 10 janvier 1903.  
Sobrero (Louis-Charles), propriétaire à Tiaret (Algérie). Chevalier du 10 août 1897.  
Sultana (Michel-Ange), agriculteur primeuriste à Bône (Algérie). Chevalier du 17 

janvier 1904.  
Thiry (Marie-François-Maurice), inspecteur des eaux et forêts à Miliana (Algérie). 

Chevalier du 13 janvier 1905. 

Chevalier 
Adam (Julien), agriculteur viticulteur à Dellys (Algérie) : plantations d'arbres fruitiers; 

17 ans de pratique.  
Aït Kaci Ferhat ben Mokhtar, propriétaire cultivateur à Aït Saada-Yattafen (Algérie) : 

vulgarisation des meilleures méthodes de culture.  
Attard (Antoine), agriculteur à Sétif (Algérie) : mise en valeur d'un important 

domaine. Travaux de plantations ; 15 ans de pratique.  
Barbiez (Abdallah-Louis-Joseph-Auguste), gérant de ferme à Sidi-Moussa (Algérie) : 

création de caves et plantations de vignobles ; 19 ans de pratique.  
Baron (Hippolyte-François-Jules), conducteur des ponts et chaussées d'Alger ; 18 ans 

de services.  
Barral (Joseph-Firmin), agriculteur à Mahouan (Algérie).  
Barris (Gaëtan), ingénieur agronome à Alger, ancien président de la société des 

courses du Sud-Tunisien.  
Barthélémy (Aimé-Jules-Ferdinand), brigadier sédentaire des eaux et forêts à Alger ; 

24 ans de services.  
Bastos (Alfred), fabricant de tabacs à Oran (Algérie) : membre du jury dans les 

expositions ; 15 ans de pratique.  
Benaïcha (Bouzekri ben Mohammed), propriétaire cultivateur au douar Taouira 

(Algérie) ; 40 ans de pratique agricole.  
Benhabilès (Mohamed ben Belkacem), propriétaire cultivateur au douar Ras-Ferdjioua 

(Fedj-M'Zala) (Algérie) : améliorations foncières et culturales.  
Benhalla (Zerrouk ben Yahia), adjoint indigène des douars El Main et Djaofra 

(Algérie) : services rendus à l'agriculture.  
Bernelle (Henry-Engilbert-Alphonse-Jules), directeur du comptoir de la Compagnie 

algérienne* à Constantine. (Algérie) ; 31 ans de pratique.  
Blidi (Mohammed ben Smail), négociant agriculteur à Guelma (Algérie) ; 40 ans de 

pratique.  
Bonnery (François-Pierre), propriétaire cultivateur, adjoint spécial à Bourbaki 

(Algérie) : mise en valeur de terrains incultes. Création de vignoble ; 17 ans de pratique. 
Boumali (Ahmed ben Abdallah), adjoint indigène du douar Beni Amar (Algérie) : 

vulgarisation des meilleurs procédés de culture.  
Boyer (Jean-Jules), rédacteur au gouvernement général à Alger.  
Brière (Ferdinand-Louis), propriétaire viticulteur à Saint-Cloud-d'Algérie (Algérie) : 

création d'important vignoble. Plusieurs récompenses dans les concours et expositions ; 
40 ans de pratique.  

Bruyère (Théodule), meunier à Guiard (Algérie) : propagation des meilleures 
méthodes de culture. Plusieurs récompenses ; 35 ans de pratique.  

Buteau (Jean), cultivateur à Bou-Henni (Algérie) : services rendus aux agriculteurs de 
la région ; 50 ans de pratique.  

Cabasse (Maurice), cultivateur au Tarf (Algérie) : création d'un important vignoble. 
Président de la caisse de crédit agricole ; 26 ans de pratique. 

Candèze (Frédéric-Martial), sous-ingénieur des ponts et chaussées en retraite à 
Alger ; 46 ans de services.  



Chanson (Antonin), propriétaire à Bou-Sfer (Algérie) : nombreuses récompenses dans 
les concours ; 30 ans de pratique.  

Chatroux (Pierre), propriétaire viticulteur à Miliana (Algérie) : mise en valeur de 
terrains incultes. Plusieurs récompenses dans les expositions ; 37 ans de pratique 
agricole.  

Chollet (Édouard), maire de Coligny à Aïn-Arnat (Algérie) : nombreuses récompenses 
dans les concours ; 25 ans de pratique.  

Clerc (Jean-Philippe-Paul), viticulteur à Belhadri, commune d'Aïn-Tédelès (Algérie) : 
mise en valeur de terrains incultes ; 16 ans de pratique.  

Cohet (Louis-Pierre), agriculteur à Aïn-Smara (Algérie) : améliorations foncières et 
culturales ; 21 ans de pratique.  

Couderc (Aristide), propriétaire agriculteur à Montagnac, commune mixte de Remchi 
(Algérie) ; 25 ans de pratique agricole.  

Coutayar (Antoine), cultivateur à Aïn-Fakroun (Algérie) : création d'un important 
domaine ; 20 ans de pratique.  

Crocherie (Henri), adjoint au maire de Maison-Carrée (Algérie) : vice-président de la 
commission administrative du bureau de bienfaisance ; 37 ans de pratique.  

Dancet (Marc), cultivateur à Coligny (Algérie) ; 58 ans de pratique.  
Danière (Lucien), propriétaire cultivateur à EI-Affroun (Algérie) : améliorations 

foncières et culturales ; 15 ans de pratique.  
Dauvergne (Antoine), propriétaire à Fort-de-l'Eau (Algérie) : création d'une 

importante oliveraie; 38 ans de pratique.  
Delcros (Eugène-François-Joseph), commis principal des ponts et chaussées à Oran 

(Algérie) : travaux hydrauliques et de colonisation ; 25 ans de services.  
Delous (Jean-Zéphirin), instituteur en retraite à Hamman-Bou-Hadjar (Algérie) ; 35 

ans de services.  
Denis (Louis), propriétaire à Jemmapes (Algérie) : président du syndicat agricole et 

viticole; 50 ans de pratique.  
Deshusses (Victor), chef de bureau à la préfecture d'Oran (Algérie) ; 29 ans de 

services.  
Dijou (Eugène), propriétaire agriculteur à Bou-Sfer (Algérie): création d'une propriété 

agricole.  
Divisia (Jean-François-Marius), sous-ingénieur des ponts et chaussées à Alger ; 40 ans 

de services.  
Duclaud (Gabriel-Jean), rédacteur à la préfecture d'Alger : membre du jury dans les 

concours agricoles ; 21ans de services.  
Dumont (Jean-Claude), industriel à Oran (Algérie) : création de débouchés aux 

produits de la région.  
Espérou (Médéric-Jean-Baptiste-Ismael), propriétaire viticulteur à Fleurus (Algérie) : 

plusieurs récompenses ; 23 ans de pratique.  
Mme Estoup (Étiennette), veuve Dubreuil, propriétaire à Boukhalfa, commune de Tizi 

Ouzou (Algérie) : création d'un important domaine. Plusieurs récompenses dans les 
concours ; 40 ans de pratique.  

Fabre (Charles), viticulteur à Fort-de-l'Eau (Algérie) : président du syndicat des 
viticulteurs. Création d'un important vignoble.  

Fages (Jean-Henri), agriculteur à Azeief, commune mixte do Guergour (Algérie): 
travaux de défrichement. Nombreuses récompenses dans les concours ; 15 ans de 
pratique.  

Fieschi (Jules), viticulteur à Stora (Algérie) : création d'un important vignoble ; 20 ans 
de pratique.  

Fournier (Antoine-Lucien), rentier à Philippeville (Algérie) : auteur de publications sur 
la culture du tabac ; 26 ans de services.  



François (Henri-Auguste), professeur à l'école d'agriculture de Philippeville (Algérie) : 
nombreuses études sur les questions agricoles.  

Frey (Antoine-Louis), agriculteur ingénieur à Constantine (Algérie) : président de la 
caisse locale du crédit agricole. Directeur du syndicat d'irrigation.  

Garnier (Raoul), propriétaire à Arzew (Algérie) : création de domaine ; 30 ans de 
pratique.  

Garoby (Émile), chef d'agence à la Compagnie algérienne* à Saint-Denis-du-Sig 
(Algérie) : services rendus aux agriculteurs de la région ; 15 ans de pratique.  

Gauckler (Adolphe-Philippe) : ingénieur en chef des ponts et chaussées à Alger ; 29 
ans de services.  

Gautier (Henri-Joseph), médecin à Sétif (Algérie) : nombreuses plantations d'arbres 
fruitiers et forestiers ; 20 ans de pratique.  

Gavant (Jean), cultivateur à Lacroix (Algérie).  
Gay (Émilien), entrepreneur de travaux publics à Berroughia (Algérie) : nombreuses 

récompenses; 15 ans de pratique.  
Gelly (MarIe-Félix-Louis), rédacteur au gouvernement général à Alger.  
Germain (Hippolyte), propriétaire viticulteur à Castiglione (Algérie) : président 

fondateur au syndicat agricole et viticole. Président de la caisse locale de crédit agricole 
mutuel. Président de la cave coopérative de vinification, création de vignoble ; 40 ans 
de pratique agricole.  

Guillemin (Jules), agent général du Comptoir métallurgique de la Loire à Bône 
(Algérie) ; 22 ans de pratique.  

Hammouda Djelloul ould Hammouda, propriétaire agriculteur à El-Ghomri (Algérie) : 
création d'une importante exploitation. Travaux de défrichements. 

Henry (François-Victor-Philippe), commissionnaire en primeurs à Alger : création de 
débouchés aux produits de la région ; 20 ans de pratique.  

Houasni (Hadj Mohammed ben Salem), adjoint indigène du douar Telbenet 
(Algérie) : création de plantations et de jardins. Vulgarisation de I'emploi de la charrue. 

Husson (Jean-Gabriel), brigadier des eaux et forêts à Oran (Algérie) ; 27 ans de 
services.  

Jaffeux (Blaise-Henri), conducteur principal des ponts et chaussées à Constantine 
(Algérie) ; 27 ans de services. 

Jeanmaison (Alfred), propriétaire à Lannoy (Algérie) : création d'une importante 
exploitation agricole et viticole ; 20 ans de pratique. 

Kayoun (Joseph), négociant, agriculteur à Guelma (Algérie). 
Mme Kœnig (Jeanne), née Toulouse, aviculteur à Alger : nombreuses récompenses 

dans les expositions ; 18 ans de pratique. 
Kreber (Augustin), propriétaire à Gastonville (Algérie) : importants travaux de 

plantations d'arbres fruitiers ; 15 ans de pratique. 
Ksentini Mohamed, propriétaire cultivateur à Boufarik (Algérie) ; 25 ans de pratique. 
Labatut (Auguste-Henri), directeur du pénitencier de Tadmit (Algérie) : services. 

rendus à l'agriculture.  
La Courtablaise (Jean-Claude), cultivateur à Oulad-Alaa (Remchi mixte) (Algérie) ; 16 

ans de pratique agricole.  
Landry (Gabriel), Propriétaire viticulteur à Maison-Carré (Algérie) : mise en valeur de 

terrains incultes.  
Lapasset (Honoré), cultivateur à Charron (Algérie) : membre du conseil syndical 

d'irrigation. 
Lauque (Louis), propriétaire à Sidi-Chami (Algérie) : création d'un important domaine 

domaine ; 45 ans de pratique. 
Lavigne (Félix), viticulteur à Souk-Ahras (Algérie) ; plusieurs récompenses dans les 

concours ; 35 ans de pratique.  



Legendre (Louis), constructeur de cuves et amphores à Alger : plusieurs 
récompenses. 

Lochard (Jules), agriculteur à Tamentout (commune mixte de Djidjelli) (Algérie) ; 23 
ans de pratique. 

De Loys (Joseph-Jean-Marie-Alfred), armateur à Oran (Algérie) : création de 
débouchés aux produits de la région.  

Macé (Jean-Eugène), fabricant de pâtes alimentaires à Oran (Algérie) : création 
d'usines pour a fabrication de pâtes alimentaires.  

Mallien (Pierre), brigadier des eaux et forêts à Lambèse(Algérie) ; 23 ans de services. 
Mannoni (Charles), gérant de ferme à Duvivier (Algérie) ; mise en valeur d'un 

important domaine ; 25 ans de pratique. 
Matte (Charles-Marie), directeur de l'administration pénitentiaire à Alger ; 29 ans de 

services.  
Missouni (Abderrahmane ben Mohammed), marabout à Boghari (Algérie) : création 

de vergers.  
Montagné (Édouard), sous-chef de bureau au gouvernement général à Alger ; 17 

ans de services. 
Morot (Delphin), administrateur adjoint de la commune mixte au Bordj-Menaïl 

(Algérie) : propagation de l'emploi des instruments agricoles perfectionnés et des 
nouvelles méthodes de culture ; 16 ans de pratique. 

Morris (Louis-Napoléon), administrateur de la commune mixte d'Aïn-M'lila (Algérie) ; 
27 ans de services.  

Musset (Charles), propriétaire à Gastonville (Algérie) : travaux de défrichement. 
Création de vignobles : 25 ans de pratique. 

Nennig-Bruno, fondé de pouvoirs de la maison Altairac à Alger (Algérie) ; 35 ans de 
pratique. 

Nougarède (Pierre), chef de gare principal à Sétif (Algérie) ; 30 ans de services. 
Parent (Silvain), agent maritime à Oran (Algérie) : mise en valeur de terrains incultes ; 

35 ans de pratique,  
Passeron (Alexandre-Marius), sous-ingénieur des  ponts et chaussées à Oran 

(Algérie) : études du dessèchement du lac de Télamine. Travaux de colonisation. 
Entretien de plantations ; 32 ans de services.  

Pavard (Cyprien-Louis-Hilarion), agriculteur à Ammi-Moussa (Algérie) : plantation 
d'arbres fruitiers. Plusieurs récompenses; 15 ans de pratique.  

Pédaillé (Jean), propriétaire agriculteur, adjoint spécial à Saint-André-de-Mascara 
(Algérie) : améliorations foncières et culturales ; 35 ans de pratique.  

Peyre (Marius-Gustave), garde général des eaux et forêts à Bône (Algérie) ; 33 ans de 
services.  

Peyvergès (Dominique), propriétaire, maire de Pont-de-l'Isser (Algérie) : création d'un 
important domaine. Mise en valeur de terrains incultes ; 30 ans de pratique.  

Ramonatxo (François)*, agriculteur, maire de Saint-Charles (Algérie) : création de 
pépinières et de vignobles ; 20 ans de pratique.  

Rampin (Louis), cultivateur à Souk-Ahras (Algérie).  
Reulet (Dominique), propriétaire viticulteur à Arba (Algérie) : création de vignoble. 
Richelme (Joseph), entrepreneur de travaux publics à Khroub (Algérie) : travaux de 

plantations ; 35 ans de pratique.  
Riouffray (Louis-Joseph), propriétaire à Ténès (Algérie) : 35 ans de pratique.  
Robert (Louis-Napoléon), propriétaire à Saint-Denis-du-Sig (Algérie) : vice-président 

de la société hippique ; 35 ans de pratique.  
Roy (Ange), receveur des douanes à Arzew (Algérie) : études sur la protection du 

vignoble algérien ; 26 ans de services.  
Ryf (Émile), agriculteur à Bir-Roumada, commune mixte des Rirha (Algérie) : création 

d'une importante exploitation agricole ; 15 ans de pratique.  



Servel (Louis), directeur de pépinières à Stora (Algérie) ; 18 ans de pratique.  
Sicart (Benoît-Jacques-François), brigadier des eaux et forêts à Constantine (Algérie) : 

travaux de plantations de pépinières. Plusieurs récompenses ; 24 ans de services.  
Si Saad (Ben Mohamed El Boutouili), propriétaire aux Adaoura-Cheraga (Sidi Aïsa) 

(Algérie) : améliorations foncières et culturales.  
Siada (Abbès-ben-Hamana), agriculteur à Tébessa (Algérie) : propagation des 

meilleures méthodes de culture et de l'emploi des instruments agricoles perfectionnés.  
Susini (Jacques-Paulin), brigadier des eaux et forêts à Souk-Ahras (Algérie) ; 33 ans 

de services.  
Taboni (Élie-François), agriculteur à Saint-Antoine, annexe de Philippeville (Algérie) : 

améliorations foncières et culturales ; 17 ans de pratique.  
Teissier (Georges), sous-ingénieur des ponts et chaussées à Blida (Algérie) : 37 ans de 

services. 
Thiébaut (Alfred-Joseph-Théodore), brigadier des eaux et forêts à Azazga (Algérie) ; 

34 ans de services.  
Thivolle (Flavien-Jean), cultivateur à Aïn-M'lila (Algérie) : nombreuses récompenses 

dans les concours : 30 ans de pratique.  
Vassard (Albert), garde général des eaux et forêts à Sidi-bel-Abbès (Algérie) : mise en 

valeur de terrains incultes ; 26 ans de services.  
Vergnieaud (Jean-Fernand), ingénieur des ponts et chaussées à Oran (Algérie) : 

réfection d'endiguements. Construction d'un barrage réservoir. Travaux de colonisation; 
16 ans de services.  

Vincent (Albert), architecte à Guelma (Algérie) : auteur de travaux sur l'hydraulique 
agricole, 15 ans de pratique.  

Vinciguerra (Mathieu), chef de la sûreté départementale à Alger ; 33 ans de services. 
Xicluna (Joseph), représentant de commerce à Bône (Algérie) : trésorier de la société 

colombophile l'Éclaireur ; 21 ans de pratique. 
————————————— 

Mérite agricole  
(Le Journal officiel de la République française, 19 octobre 1913) 

Commandeur 
1 Maréchal (Justin), délégué financier, président de la caisse régionale de crédit 

mutuel agricole à Sidi-Bel-Abbès (Algérie). Officier du 29 mars 1907.  
2 Toche (Alexandre-Louis-Henri), administrateur délégué de la Compagnie des 

vignobles de la Méditerranée, à Bône (Algérie). Officier du 12 février 1905.  

Officier 
1 Arroüe (Étienne), propriétaire agriculteur à Souk-Ahras (Constantine). Chevalier du 

13 juillet 1900.   
4 Buzutil (Gustave), mécanicien, constructeur d'instruments aratoires à Alger. 

Chevalier du 12 avril 1903.  
6 Descat (Gustave-Constantin), Propriétaire viticulteur, maire d'Er Rahel  (Algérie). 

Chevalier du 27 février 1905.  
8 Flamand (Barthélémy-Médéric-Georges), directeur du service géologique des 

directeur du service géologique des territoires du Sud de l'Algérie à Alger. Chevalier du 
31 janvier 1907.  

9 Gout (Ernest-Louis-Joseph), propriétaire : administrateur de la caisse de crédit 
agricole à Sidi-Bel-Abbès (Algérie). Chevalier du 31 janvier 1907.  

10 Hurtrelle (Victor-Marie-Ernest), receveur des domaines : propriétaire agriculteur à 
Guelma (Algérie). Chevalier du 31 mars 1904. 



11 Hussenot (Auguste) président du Syndicat agricole de Mostaganem (Algérie). 
Chevalier du 6 mai 1906.  

12 Leroy (Osmond-Olivier-Onésime-Marie-Cyr), docteur médecin : président de la 
société d'horticulture de Constantine (Algérie). Chevalier du 14 mars 1908.  

13 Moniod (Frédéric-Charles), inspecteur des eaux et forêts à Médéa (Algérie).  
Chevalier du 14 mars 1908.  

14 Paulian (Jules), directeur de domaines à Boufarik (Algérie). Chevalier du 7 
décembre 1905. 

15 Pianelli (Simon), agriculteur et viticulteur : président du comice agricole de Bougie 
(Algérie). Chevalier du 8 juin 1903.  

16 Rolland (Claude), inspecteur de l’enseignement agricole indigène à Alger. 
Chevalier du 13 janvier 1905.  

17 Souleyre (Joseph-François-Auguste), ingénieur en chef des ponts et chaussées à 
Bône (Algérie). Chevalier du 2 août 1901.  

18 De Vais (Jean-Antoine-Marie-Paul), inspecteur des eaux et forêts à Sétif (Algérie). 
Chevalier du 4 février 1908.  

Chevalier 
1 Abdi Mouloud ben Abdi, adjoint indigène du douar Simiane, Gouraya mixte 

(Algérie).  
2 Aldorf (Henri), propriétaire cultivateur à Gastonville (Algérie).  
3 Alvitre (Louis), commis principal au gouvernement général de l’Algérie à Alger. 
4 Amann (Georges), propriétaire cultivateur à Héliopolis (Algérie).  
5 Amilhac (Auguste-Joseph), contrôleur des contributions diverses, détaché au 

gouvernement général à Alger. 
9 Auriol (Henri), propriétaire cultivateur à Amoucha, commune mixte de Takitount 

(Algérie).  
10 Babou (Charles),  propriétaire cultivateur au col des Oliviers (Algérie).  
11 Baldino (Sébastien-Antoine), agriculteur à Stora (Algérie).  
16 Barousse (Henri), propriétaire, cultivateur au col des Oliviers (Algérie).   
17 Barthoux, propriétaire, ancien maire à Bou-Tlélis (Algérie). 
———————————————— 

MÉRITE AGRICOLE  
LISTE SUPPLÉMENTAIRE 

ALGÉRIE 
(Journal officiel de la République française, 16 avril 1913, p. 3366-3367) 

Commandeurs 
MM. Bauguil (Théophile-Jean-Baptiste), chef du service vétérinaire au gouvernement 

général de l'Algérie à Alger. Officier du 24 juillet 1890.  
Hérand (Louis-Marius), inspecteur des forêts en retraite à Constantine (Algérie). 

Officier du 9 février 1900.  

Officiers  
MM. Aouizerate (Michel), vétérinaire sanitaire à Batna (Constantine). Chevalier du 31 

janvier 1907.  
Ben Gana Si Mohamed Bel El Hadj, agha honoraire du Hodna oriental à Bareka 

(Algérie).  
Colombani (Augustin-Ferdinand), ingénieur des ponts et chaussées à Alger. Chevalier 

au 22 février 1902.  



Courtois (Alexandre), propriétaire, adjoint au maire au Hamma (Constantine). 
Chevalier du 12 janvier 1896.  

Dupont (Charles-Clément-Joseph), inspecteur des eaux et forêts détaché au 
gouvernement général de l'Algérie à Alger. Chevalier du 25 août 1906.  

Kohler (André), propriétaire agriculteur à Saint-Charles (Constantine). Chevalier du 
12 janvier 1896.  

Mary (François), propriétaire, maire à Aïn-Témouchent, département d'Oran 
(Algérie). Chevalier du 9 février 1901.  

Menet (Louis-Henri-Jean), cultivateur à Duzerville (Constantine). Chevalier du 13 
mars 1909.  

Mercier (Jean), propriétaire à Hennaya-Tlemcen (Algérie). Chevalier au 28 novembre 
1905.  

Momy (Eugène-Marte-Étienne), propriétaire, second adjoint au maire à Constantine. 
Chevalier du 28 novembre lCJOL Reverchon (André-Louis), viticulteur à Alger. Chevalier 
du 31 juillet 1894.  

Chevaliers  
MM. Abeilhé (Abel), vétérinaire sanitaire à Tlemcen (département d'Oran) (Algérie) : 

importants services rendus à l'agriculture au cours de nombreuses épidémies.  
Aitsalem Mohammed ben Amar, propriétaire à Tizi-Ouzou (Algérie) : vulgarisation 

des meilleurs procédés de culture ; vingt ans de pratique.  
Alberge (Édouard), agriculteur à Bel-Abbès (département d'Oran) (Algérie), 

administrateur de syndicat agricole, trésorier de sociétés d'assurance mutuelle agricole. 
Nombreuses récompenses dans les expositions pour ses produits agricoles ; vingt-et-un 
ans de pratique agricole.  

Antona (Benjamin), cultivateur à Toustain (Constantine) ; 28 ans de pratique 
agricole.  

Ardouvin (Louis-Leopold-Jules), chef de gare à Philippeville (Constantine) ; 
surveillance des plants contaminés. Création d'une oseraie. Culture du coton et de 
l'olivier ; 32 ans de services.  

Barkatz (Émile-Isaac), propriétaire, négociant à Constantine (Constantine) : création 
de minoterie. Lauréat d'exposition.  

Barsot (Bernard-Auguste), agriculteur à Macdonald (Constantine) : vulgarisation des 
meilleurs procédés de culture ; trente ans de pratique agricole.  

Beaud (Jean-Antoine), agriculteur, éleveur à Sétif (Constantine) : importateur de 
poulinières et d'étalons de France. Lauréat de nombreux concours; quinze ans de 
pratique agricole.  

Belgodère (Charle-Alexandre), viticulteur à Birkadem (Algérie) : reconstitution de 
vignobles ; 16 ans de pratique.  

Bensalah (Slimane), adjoint indigène du douar El-Outava, commune mixte d'Aïn-
Touta (Constantine) : membre du comice agricole de Batna. Emploi de la charrue 
française. Lauréat de concours ; vingt-et-un ans de pratique agricole.  

Béroule (Claude-Célestin), chef de gare principal aux chemins de fer algériens de 
l'Éatt à Relizane (Algérie) ; vingt-cinq ans de services.  

Besson (Baoul Paul). publiciste à Oran (Algérie) : diverses récompenses à la société 
d'horticulture ; vingt-cinq ans de services..  

Bidorff (Georges), propriétaire à Bou-Tiélés, département d'Oran (Algérie) : création 
d'oliveraie et d'orangeraie, création d'un important vignoble, Plusieurs récompenses 
pour ses produits agricoles ; 18 ans de pratique agricole.  

Bingisser (Marie-Joseph-Hippolyte), brigadier sédentaire des eaux et forêts à Alger; 
39 ans de services.  



Blanc (Alphonse-Alexandre-Joseph), capitaine d'infanterie, hors cadres, chef de 
bureau des affaires indigènes à Chardaia (Algérie): création d'olivettes. Plantation 
nombreuses ; vingt ans de services.  

Bodeon (Jean), propriétaire à Bordj-Ménaïel (Algérie) : création d'une ferme modèle; 
vingt ans de pratique.  

Bohadjar (Joseph-Daniel), propriétaire à Bordj-bou-Arréridj : création de ferme et de 
moulin.  

Bonici (Louis), oléiculteur, industriel à Bône (Constantine) : amélioration de vignobles 
et d'olivettes ; vingt-cinq ans de pratique agricole.  

Boudedja Mohammed ben Mohammed, adjoint indigène à Ziabra (Collo mixte)
(Algérie) : nombreuses plantations ; 26 ans de pratique.  

Bouscasse (Fernand-Daniel-Victo), industriel conseiller général, maire de Bougie 
(Constantine) : lauréat de plusieurs concours et expositions ; vingt ans de pratique.  

Brun-Larochette (Martial), représentant de commerce à Alger ; dix-sept ans de 
pratique.  

Caddeo (Jean-Joseph-Efflne), industriel forestier à Bône (Constantine) : exploitation 
de chênes lièges. Exportation de charbons ; vingt-cinq ans de pratique.  

Cassinelli, sous-préfet de Batna (Constantine).  
Castello (Charles), chef cantonnier, propriétaire à Herbillon Edough (Constantine) : 

reconstitution de vignobles ; dix-sept ans de services.  
Cauvin (Frédéric), négociant à Bône (Constantine) ; vingt-cinq ans de pratique.  
Charotte (Amand), cultivateur à El-Kseur (Constantine) : amélioration de propriété; 

50 ans de pratique agricole.  
Costes (Léopold), vétérinaire sanitaire à Saïda, département d'Oran (Algérie) : 

services rendus à l'agriculture à l'occasion d'épidémies ; vingt-et-un ans de services.  
Costa (Léon-Jean), premier président de la cour d'appel d'Alger ; quarante ans de 

services.  
Couturier (Gilbert), propriétaire à Carnot (Algérie) : propagation des nouvelles 

méthodes de culture. Plantations et greffages d'oliviers ; vingt-deux ans de pratique.  
Cresta (Michel), propriétaire à Cap-Djinet (Bordj-Ménaïel) (Algérie).  
Duperron (Jean-Claude), propriétaire-viticulteur à Philippeville (Constantine) : 

création de vignoble et d'olivette. Lauréat de diverses expositions ; 31 ans de pratique 
agricole.  

Duplessy (Joseph-Marius), cultivateur à Robertville (Constantine) : création de 
vignobles et d'olivettes ; quarante ans de pratique agricole.  

Durand (Eugène-Dominique-Abdon), administrateur adjoint à El Arrouch 
(Constantine) : protection des forêts. Création d'olivettes. Vulgarisation des meilleures 
méthodes de culture ; 19 ans de pratique agricole.  

Durand (Pierre-Joseph-Henri), lieutenant, adjoint de 1re classe du service des affaires 
indigènes, chef du poste des Oulad-Djellal (Algérie) : mise en valeur de terrains incultes. 

Ehrlacher (Pierre), propriétaire agriculteur à Guelaat-bou-Sla  (Constantine) : cultures 
de printemps. Greffage d'oliviers. Élevage sélectionné.  

Fabrégoul (Adrien-Cilvin), propriétaire, conseiller municipal de la commune du 
Télagh (Algérie).  

Ferhat (Mokhtar ben Chohra), agriculteur à Douar-Ben-Naouri, commune mixte de 
Teniet-El-Had (Algérie) : nombreuses plantations. Amélioration des races chevaline et 
ovine ; 16 ans de pratique.  

Ferrari (Gabriel-Jean-Marie), ingénieur des arts et manufactures à Bessombourg 
(Collo mixte) (Constantine) : mise en valeur de domaine. Installation de matériel 
perfectionné.  

Foulquier (Augustin-Alexandre), contrôleur principal des mines à Constantine 
(Algérie) ; dix-sept ans de services.  



Frangelacci (Xavier), propriétaire agriculteur à Grarem (Constantine) : création de 
propriété ; 28 ans de pratique agricole.  

Gadrat (Jean-Auguste), inspecteur de l'enregistrement et des domaines à Oran : 
collaboration à la création de nombreux centres de colonisation ; vingt ans de services 
agricoles.  

Genisson (François), propriétaire cultivateur à Héliopolis (Constantine) : création de 
propriété et de vignobles. Lauréat de nombreux concours ; trente ans de pratique 
agricole.  

Goger (Joseph-Ignace), agriculteur, adjoint spécial à la Robertsau, commune mixte 
de Jemmapes (Constantine) : reconstitution de vignobles et d'olivettes. Création de 
pépinière communale ; vingt-deux ans de pratique agricole.  

Grassiès (Clément), propriétaire agriculteur à Bou-Sfer, département d'Oran 
(Algérie) : leçons d'agriculture pratique aux indigènes ; vingt-cinq ans de pratique 
agricole.  

Greck (Augustin dit Joseph), primeuriste agriculteur à Bône (Constantine) ; vingt-
deux ans de pratique agricole.  

Guettaf ben Nouri, gardien de la citerne de Daiet-El-Guelb, cercle de Djelfa (Algérie) : 
conservation et multiplication des pistachiers térébenthes ; 18 ans de pratique.  

Guilbaud (veuve Émile), propriétaire à Saint-Aimé, canton d'Inkermann, département 
d'Oran (Algérie) : plantation d'oliviers et d'eucalyptus. Nombreuses récompenses dans 
les concours agricoles ; trente-cinq ans de pratique agricole.  

Guilhem (Jean), garde général des eaux et forêts à Mostaganem (Algérie) ; 27 ans de 
services.  

Halfaoui (Mohammed ben Ahmed ben Guettaf), adjoint indigène à Douar-Taicha 
(commune mixte d'Aumale) (Algérie) : plantations d'arbres fruitiers. Propagation des 
meilleures méthodes de culture ; quarante ans de pratique.  

Hoffmeyer (François-Antoine), cultivateur propriétaire à Rouffach (Constantine) : 
création de propriété. Emploi des meilleures méthodes de culture ; quarante ans de 
pratique agricole.  

Houdou (Hector), juge consulaire à Oran (Algérie) : diverses récompenses aux 
expositions et concours agricoles.  

Mme veuve Joyot-Stelli (Augustin), propriétaire agriculteur à Bou-Sfer, département 
d'Oran (Algérie) : importantes améliorations foncières. Vulgarisation de la culture des 
primeurs. Récompenses dans les concours agricoles ; quarante ans de pratique agricole.  

Karsenty (Albert), propriétaire à Oran (Algérie) : plusieurs récompenses dans les 
expositions agricoles pour les vins ; quinze ans de services agricoles.  

Kopp (François), agriculteur à Ameur-el-Aïn (Algérie) plusieurs récompenses dans les 
concours ; 38 ans de pratique.  

Ladrevt (Paul-Élie), courtier en grain à Oran (Algérie) : collaborateur de revues 
agricoles ; 18 ans de services agricoles.  

Leulmi ben Mohamed, propriétaire à Gastie (Algérie) : plantations d'oliviers. 
Vulgarisation de l'emploi des machines agricoles perfectionnées ; quarante ans de 
pratique.  

Loizillon (Louis), administrateur de commune mixte à Bordj-Bou-Arreridj 
(Constantine).  Création de pépinières. Plantation d'arbres. Vulgarisation de l'usage des 
instruments agricoles perfectionnés ; vingt-cinq ans de services.  

Lopez (Auguste), maître de chai du domaine de Guébar à Mondovi (Constantine) : 
nombreuses récompenses à diverses expositions ; 23 ans de pratique agricole.  

Lougez (Jean-Marie-Joseph-Amédée), commissaire de police à Oran : auteur d'une 
étude sur l'élevage et le commerce des moutons en Algérie ; 14 ans de services et 6 ans 
de pratique agricole.  



Maraval (Julien-François-Alexandre), docteur en médecine, propriétaire à Oran : 
création d'une importante exploitation agricole. Reconstitution de vignoble. Diplôme de 
médaille d'or à l'exposition de Bruxelles ; 18 ans de pratique agricole.  

Maraval (Pierre-Marie-Jean-Florentin), commissaire, chef de la sûreté générale à 
Constantine (Algérie) ; quinze ans de services.  

Marchika (Vincent), représentant de commerce à Philippeville (Constantine) : création 
de jardins maraîchers et fruitiers.  

Marmet (Auguste), agriculteur, adjoint au maire de Robertville (Constantine) : 
amélioration de culture ; trente-cinq ans de pratique agricole.  

Marmillon (Jacques), propriétaire à Sidi-bel-Abbès, département d’Oran (Algérie) : 
création d'une importante exploitation agricole ; 31 ans de pratique agricole.  

Mas (Louis-Michel), négociant adjoint spécial à Colomb-Béchar (Algérie) : 
propagation des meilleurs procédés de culture.  

Matarese (Jean-Baptiste), agent commercial à Bône (Constantine) : collaboration à 
divers journaux algériens.  

Maurer (Jean), maire de Bugeaud (Constantine) ; trente-cinq ans de pratique 
agricole.  

Metzinger (Jules), propriétaire agriculteur à Guelaat-bou-Sba (Constantine) : 
propagation des méthodes de culture perfectionnées ; vingt-quatre ans de pratique 
agricole.  

Meyere (Louis), agriculteur propriétaire à Mac-Mahon, commune mixte d'Aïn-Touta 
(Constantine) : création d'exploitation. Membre du comice agricole. Lauréat de 
nombreux concours ; vingt-cinq ans de pratique agricole.  

Moha Mardochée, fondé de pouvoirs d'une exploitation forestière à Alger ; vingt-
cinq ans de services.  

Mohring (Modeste-Pierre), minotier propriétaire à Saint-Cloud (Algérie) : 
récompenses dans les concours agricoles ; 23 ans de services agricoles.  

Moignard (Charles), agriculteur à Medjana (Constantine) : constitution de ferme ; 26 
ans de pratique agricole.  

Murât (Édouard), administrateur de commune mixte à Châteaudun-du-Rhumel 
(Constantine) : plantations d'arbres et de pépinières. Travaux d'assainissement ; 28 ans 
de services. 

Noiret (Charles), cultivateur à Trois-Marabouts, département d'Oran (Algérie) : 
création d'une importante exploitation agricole ; dix-sept ans de pratique agricole.  

Pain (Victor), cultivateur viticulteur à Noisy-les-Bains, département d'Oran (Algérie) : 
vulgarisation des meilleures méthodes de culture. Plusieurs récompenses dans les 
concours agricoles ; vingt-cinq ans de pratique agricole.  

Perez (Adolphe), sous-chef de bureau au service télégraphique à Oran (Algérie) : 
auteur d'un précis sur les successions musulmanes ; 32 ans de services.  

Perreimond (Auguste), négociant en tabacs à Bône (Constantine) : amélioration de la 
culture du tabac.  

Petit (Francisque), propriétaire à Bordj-bou-Arréridj (Constantine) : réunion de 
domaines. Emploi des méthodes de culture perfectionnées ; vingt ans de pratique 
agricole.  

Petitjean (Jules), colon, président du syndicat agricole à Lamy (Constantine) : mise en 
valeur de concession. Construction de bâtiments de ferme ; vingt ans de pratique 
agricole.  

Piegay (Jean-Marie), commis principal au gouvernement général de l'Algérie à Alger ; 
quinze ans de services.  

Pila (Jean), adjoint spécial à Toustain (Constantine) : greffage d'oliviers et plantation 
de vignes ; vingt-cinq ans de pratique agricole.  

Pomes (Adrien), architecte voyer de commune mixte à Lafayette (Constantine) : 
création de squares et jardins et de plantations. Travaux d'hydraulique.  



Raphaël (Jean), propriétaire à Douar-Oued-Djer (Algérie) : nombreuses récompenses 
dans les concours ; vingt-cinq ans de pratique.  

Raynier (Edmond), courtier en vins à Oran (Algérie) : importante collaboration à 
l'exportation à l'étranger des vins algériens ; trente-cinq ans de services agricoles.  

Renoux (Eugène), agriculteur à Descartes, département d'Oran (Algérie) : 
contribution au développement du crédit mutuel agricole Plantations d'oliviers. 
Récompense au concours général agricole.  

Ripert (Louis), conducteur des ponts et chaussées, détaché au service topographique 
du gouvernement général de l'Algérie, à Alger.  

Roger (Alexandre), propriétaire, maire de Strasbourg (Constantine) : défrichement, 
amélioration de propriété ; 39 ans de pratique agricole.  

Rosello (François) fils, propriétaire à Rio-Salado, département d'Oran (Algérie) : 
création d'importantes exploitations agricoles. Plusieurs récompenses pour ses produits 
agricoles ; vingt ans de pratique agricole.  

Rudmann-Reinhardt, agriculteur à Sedrata (Constantine) : vulgarisation des nouveaux 
procédés de culture et des machines agricoles perfectionnées ; trente-quatre ans de 
pratique agricole.  

Saint-Pierre (Charles\ négociant à Oran (Algérie) : création d'un important vignoble. 
Nombreuses récompenses dans les expositions ; vingt-cinq ans de services agricoles.  

Schmitt (Aloïs), propriétaire cultivateur à Tiaret, département d'Oran (Algérie) : 
récompenses pour ses vins et primes pour l'élevage des chevaux ; vingt-et-un ans de 
pratique agricole.  

Scognamiglio (Louis), propriétaire cultivateur adjoint de l'annexe de Valée 
(Constantine) : création de propriété ; vingt-cinq ans de pratique agricole.  

Si Mohammed ben El Bachir Senoussi, caïd de la tribu de Djamâa, cercle de 
Touggourt (Algérie) : propagation des nouvelles méthodes de culture ; trente ans de 
pratique.  

Si Yahia ben Attallah, caïd de la tribu des Ksours à Messâad (cercle de Djelfa) 
(Algérie) : défrichements. Plantations nombreuses ; 42 ans de pratique.  

Somnier (Auguste-Théophile), administrateur de commune mixte, détaché à la sous-
préfecture à Guelma (Constantine) : études de colonisation. Création de pépinières. 
Protection des massifs boisés ; trente-quatre ans de services.  

Sonis (Marie-Joseph de), directeur du domaine de Fendeck, adjoint au maire, à 
Jemmapes (Constantine) création d'olivettes.  

Tramaloni (Isaac-Albert), industriel à Djidjelli (Constantine) : création de service 
d'exportation.  

Vallin (Auguste), agriculteur-meunier, au douar Brana, commune de Châteaudun-du-
Rhumel (Constantine) : préconisation de nouvelles méthodes de culture.  

Vandel (Marius), inspecteur chef du service topographique à Constantine (Algériè) ; 
trente ans de services.  

Veillon (Charles), propriétaire viticulteur à Aïn-el-Hadjar, département d'Oran 
(Algérie) : vulgarisation de l'emploi des instruments agricoles. Leçons d'agriculture 
pratique aux indigènes ; 18 ans de pratique agricole.  

Viguié (Alexandre), agriculteur-éleveur à Sétif (Constantine) : plantation, élevage, 
vulgarisation des instruments de culture perfectionnés.  

————————————— 

Le Mérite agricole  
(L’Écho d’Alger, 10 mars 1914) 

Commandeurs  



MM. Roux, directeur de la Société des Forêts de La Calle ; Si Moulay Ould Si 
Mohammed ben Miloud, agha des Amour et du ksour annexe d'Aïn-Sefra à Tiout.  

Officiers  
MM. Alvado, maire de Zéralda ; Bonafous, sous-préfet de Philippeville ; Boujol, 

viticulteur à Héliopolis ; Colin, cultivateur à Chanzy ; Cros. viticulteur à El-Ouricia, près 
Sétif ; Hamant, directeur de la culture des tabacs à Alger ; Kempf, directeur de 
l'exploitation forestière à El-Hauser (El-Milia) ; Malaterre, chef de division à la préfecture 
d'Alger ; Matteï, viticulteur à Saint-Hippolyte, près Mascara ; Mollon, propriétaire à 
Saint-Arnaud ; Sabatier, directeur des exploitations des Phosphates de Constantine* ; 
Saoulat, cultivateur au douar des Beni-Maida.  

Chevaliers  
MM. Abd El Mejid, adjoint indigène de la commune mixte de Ouled Melouk et 

d'Ouled Moussa ; Amizet, viticulteur à Rouïba ; Azoulay, propriétaire à Saint-Eugène ; 
Baechler, agriculteur à Navarin ; Barbier, cultivateur à Strasbourg ; Bardenat, directeur 
du cabinet du préfet, à Alger ; Barges, agriculteur à Rovigo ; Bastet, gérant du domaine 
de Duzerville ; Baudet, adjoint au maire de Fleurus ; Belkacem ben Mokhtar, caïd des 
Sidi Khaled ben Guedir, conseiller municipal à Souk-Ahras ; Ben Tounès, propriétaire à 
Sidi Zouikia (Aïn-Bessem) ; Berr, propriétaire à Oran ; Blanc, expert du service préfectoral 
phylloxerique à Hussein-Dey ; Brayer, agriculteur à Bône ; Bremond, vétérinaire à Sidi-
bel-Abbès ; Brès, agriculteur à Rovigo ; Burdillat, jardinier à Sidi-bel-Abbès ; Carteaux. 
propriétaire au village de Gambetta ; Cellerier, médecin-major à El-Oued ; Chaise, 
propriétaire à La Sénia ; Chastanet, lieutenant d'infanterie à Mazagan ; Cheikh ben 
Abdallah, garde champêtre à Colomb-Béchar ; Chollier, sous-chef de bureau au service 
topographique à Constantine ; Christin, régisseur à Sidi-Nassac, commune de 
Jemmapes ; Ciavaldini, médecin de colonisation à El-Arrouch ; Colias, restaurateur à 
Oran ; Colonna, conseiller municipal à Aïn-M'iila ; Couffin, colon à Cheraïa ; Cracco, 
agriculteur à Batna ; Gros, médecin à Mascara ; Cros, maire d'El-Ouricia ; Crozet, 
cultivateur à Rio-Salado ; Cullet, adjoint spécial à Sidi-Embarek ; Dazy, ingénieur de la 
mine du Diebel Kouif*, commune mixte de Morsott ; Defert, principal du Collège de 
Mostaganem ; Delavigne, directeur de l'école de Perrégaux.  

Dubar, propriétaire à Bougie ; Dussaix, propriétaire à Kerrata ; Dussaix, Alfred-Albert, 
propriétaire à Kerrata, commune mixte de Takitount.  

Esclapez, agriculteur à Relizane ; Escudier, agriculteur à Saint-Denis-du-Sig  
Fabre, propriétaire à Sidi-Moussa ; Faciotti propriétaire à Meurad ; Faucher, adjoint 

spécial à Catinat ; Faure, adjoint au maire à Mazag ; Favre Marinet, colon à Cheraïa ; 
Féraud, administrateur de commune mixte à Tizi-Ouzou ; Filho, contrôleur à la Banque 
de l'Algérie*, à Oran ; Finalteri, agriculteur à Ampère ; Finalteri. directeur d'école à 
Collo ; Fiorillo, conseiller municipal à La Calle ; Francastel, secrétaire de mairie à 
Boghari. 

Germain, maréchal des logis à la compagnie saharienne de Saoura à Colomb-
Béchar ; Gerodias, agriculteur à La Manouba ; 

Gouharou, chef de bureau à la Banque de l'Algérie* à Souk-Ahras ; Grech, 
agriculteur à Bône ; Guénot, adjoint spécial à Gambetta.  

Huguet, avocat à Philippeville.  
Izarn, adjoint spécial, à Fréha (Algérie).  
MM. Jacobin, viticulteur à Rio-Salado ; Jouyveau, adjoint spécial, propriétaire à 

Galbois ; Julienne, administrateur-adjoint de la commune mixte du Djendel, à Lavigerie ; 
Keinpeter, maire de Saint-Aimé ; Lachenal, propriétaire-agriculteur à Souk-Ahras ; 
Lahonel Si Mohammed ould Si Mahammed Cheik el Kheir, douar de Chellala, commune 
mixte de La Mina ; Laroza, sous-chef de gare à la Compagnie de l'État, à Relizane ; 
Larrieu, vétérinaire-vaccinateur à Biskra ; Lauzat, propriétaire à Philippeville ; Lavergne, 



adjoint au maire de Saint-Cloud ; Lechevauton, propriétaire-agriculteur à Héliopolis ; 
Lemoine, à Bougie.  

Maître Devallon, ingénieur des Ponts et Chaussées ; Maréchal, avoué à Tlemcen ; 
Martin, cultivateur, grainetier à Bône ; Maucin, docteur en médecine, propriétaire à 
Sidi-bel-Abbès ; Miscoud, propriétaire à Palestro ; Mohammed ben Ahmed el 
Guerroudj, caïd des Beni-Mengouch, à Oued-Techaghet ; Monserrat, propriétaire à Sidi-
bel-Abbès ; Mottaz, propriétaire-agriculteur à Lafayette ; Mongin, conseiller général, 
propriétaire-viticulteur à Duquesne .  

Nail, propriétaire horticulteur à Philippeville  
Pascault, directeur d'école publique à Saïda ; Pichaud, agriculteur à Saint-Joseph, 

commune mixte de l'Edough ; Pisani, à Perrégaux ; Placide, propriétaire à Saint-Louis 
(Algérie) ; 

Pons, exportateur de fruits et primeurs à Oran ; Prefumio, adjoint au maire de La 
Sénia ; Puech. adjoint spécial à Mendez ; Puech Ernest, propriétaire, instituteur à 
Constantine ; Pujol, conducteur des Ponts et chaussées à Sidi-Bel-Abbès.  

Mme veuve Racloz, née Fage, cultivatrice à Sillègue ; Rapet Guéraut, de la ferme 
Rovoy, au Cap Matifou ; Réal, maire de Rivet ; Rey, agriculteur à Tefeschoun ; Rochette, 
cultivateur, adjoint spécial à Navarin ; Rodier, chef d'équipe aux chemins de fer à 
Relizane ; Roggy, agriculteur, conseiller municipal à Sedrata ; Rudmann, cultivateur à 
Tizi-Ouzou.  

Sarailler, maire de Khenchela ; Schembri, cultivateur au Col des Oliviers ; Schirec, 
propriétaire à Bordj-Sabath ; Sibillat, à Aïn-Beïda ; Si El Hadj Allah ben Mohammed ben 
Ali ben Hacène, propriétaire à Khanga ; Sidi Nadj Si Salah Si Ahmed Si Mohamed, 
propriétaire à Tizi-Ouzou ; Smati Mohamed ben Djedo, ostréiculteur à Sétif.  

Teboul, propriétaire agronome à Freidra ; Tessier, ingénieur des Ponts et Chaussées à 
Alger ; Testud, agriculteur au Tarf, commune de La Calle ; Tiberti, négociant, conseiller 
municipal à Saint-Joseph, commune de l'Edough ; Troueille, agent colonial du service 
des Tabacs, propriétaire à Rivoli.  

Vaccasy, employé d'exploitation forestière à Bessombourg, commune de Collo ; 
Valdeju, adjoint spécial à Zarouria ; Versini, cultivateur et maire à Reinier ; Villon, 
propriétaire à El-Milia ; Zénou, propriétaire à Géryville.  

————————————— 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
MÉRITE AGRICOLE  

(Journal officiel de la République française, 1er octobre 1920) 

Grade d'officier 
Abdesselam (Mohamed), agha du douar Aït-Yahia à Aït-Hichem, douar Ait Yahia 

commune mixte du Djurdjura (Algérie). Chevalier du 31 janvier 1907. 
Robert (Joseph), minotier agriculteur, Orléansville (Algérie). Chevalier du 17 octobre 

1913. 
Durand (Henri-Louis), propriétaire à Berrouaghia (Algérie). Chevalier du 12 février 

1905.  
Chauvergne (Célestin), directeur des domaines Brossette à Blida (Algérie). Chevalier 

du 31 janvier 1907. 
Bernardy (Désiré-Napoléon), agriculteur à la ferme commune d'Orléansville (Algérie). 

Chevalier du 3 mars 1906. 
Belhamiti (Mohamed-ould-Beuseghir), propriétaire viticulteur, Cassaigne (Algérie). 

Chevalier du 15 mars 1911.  
Abeilhé (Abel-Jean-Joseph\ vétérinaire, Tlemcen (Algérie). Chevalier du 9 avril 1913. 
Raoux (Eugène), cultivateur, Alger (Algérie). Chevalier du 17 octobre 1907. 



Porthé (Raymond), agriculteur, Frendaa (Oran), (Algérie). Chevalier du 6 mars 1910. 
Nicaise (Jean-Baptiste), propriétaire, Tlemcen (Algérie). Chevalier du 12 juillet 1910. 
Assié (Jules), cultivateur, Bord bou Arréridj (Algérie). Chevalier du 26 août 1908.  
Léotard (Jérôme), agriculteur viticulteur, Taher (Constantine). Chevalier du 17 

octobre 1907. 
François (Henri-Auguste), directeur de l'école d'agriculture et du laboratoire agricole 

départemental, Philippeville (Algérie). Chevalier du 23 mars 1912. 
Durbec (Antoine), propriétaire, Oued-Amizour (Algérie). Chevalier du 25 août 1906. 
Ramus (Émile), agriculteur et viticulteur, Jemmapes (département Constantine) 

(Algérie). Chevalier du 15 mars 1911. 

Grade de chevalier. 
MM. Amizet (Jean), agriculteur à Rouiba (Alger). 
Andrieux (Albert), cultivateur à Rélizane (Oran). 
Auclair (Henri), directeur de la caisse régionale de crédit agricole à Batna 

(Constantine). 
Mme veuve Bastet, née Raynaud, propriétaire à Duzerville (Constantine). 
Bouché (Jean-Louis-Henri-Auguste), agriculteur à Abeïtta. 
Becker (Émile), agriculteur à Bouïra (Alger). 
Belaoufi (Abdel Kader ould Hachir), adjoint indigène du douar Sidi ben Hanifia 

(Oran). 
Beliatrèche Ali Moussa caïd du douar Oued-Oughar, commune mixte de Berrouaghia 

(Algérie). 
Bélénus (Saint-Jean-Chrysostome), agriculteur à Terre-de-Haut (Guadeloupe). 
Beliçaguy (Paul-Louis-Gustave), architecte voyer à Barika (Constantine). 
Benabdelkerim Amed bon Abdelkader; à Caïd du douar Sidi Aissa (Algérie). 
Bendani Mohammed ould Charey, propriétaire-agriculteur à Mostaganem (Oran). 
Benhamou Mouchi, primeuriste à Tlemcen (Oran).  
Benmerzouga Aïssa ben Tahar, cultivateur à Duzerville (Algérie). 
Ben Chennouf el Hachemi, propriétaire-agriculteur à Khenchela (Algérie). 
Benjoudi Ahmed ben Yahia, propriétaire agriculteur au douar Medjana (Algérie). 
Bergame Mohammed ben Mehdi, éleveur à Géryville (Algérie). 
Besset (Jules), propriétaire à Aïn Lehma (Constantine). 
Blazy (Jules), viticulteur, à Mascara (Oran).  
Bouzar Mahamed ben Bouzar, adjoint indigène du douar Ghrib, Alger (Algérie). 
Bramki Amar ben Hocine, cultivateur au douar Ghomeriane (Algérie). 
Bramki Salah ben Ali, cultivateur, douar Ghomeriane (Algérie). 
Brette (Antoine), cultivateur à Saf-Saf (Oran). 
Buey (François-Albert), propriétaire agriculteur à Héliopolis (Constantine). 
Calmon (Louis), propriétaire à Saint-Maur (Oran). 
Carayon (Étienne), agriculteur viticulteur à Dombasle (Oran). 
Caupert (Aimé), agriculteur-oléiculteur à Seddouk (Constantine). 
Charpentier (Joseph-Louis), président de la caisse locale agricole de Millésimo 

(Constantine).  
Chazelles (Henri-Louis-Henri), colon à Touggourt (Algérie). 
Damour (Léon-Louis), directeur de culture au domaine de l'Oued-Kébir à Auribeau 

(Constantine).  
David (Paul), propriétaire à Corneille (Constantine). 
Decaillet (Ernest), viticulteur à Fondouch (Alger). 
Degoul (Jean-Marie), propriétaire à Laverdure (Constantine). 
Djelloul Chérit Ammar ben Djelloul, agriculteur à Bône (Algérie). 
Delalande (Edmand), directeur d'un domaine agricole à Maison-Carrée (Alger) 
Mme Vve Delaubier, née Marceau (Marie), cultivatrice à Sedrata (Constantine). 



Dssarbres (Léon-Louis), viticulteur à Kolea (Alger). 
Descat (Gabriel-Gustave-Jean Baptiste), viticulteur à Er-Rahel (Oran). 
Deshayes (Saint-Léon), agriculteur à Teniet-el-Haad (Alger). 
Duby (Henry), inspecteur de l'enregistrement et des domaines à Alger. 
Mme Ducarme, née Simon (Victoire), cultivatrice à Dourkiba (Alger). 
Duchemin (François-Claude), chef de culture à Tlemcen-Saf-Saf (Oran). 
Dupuy (Jean), propriétaire agriculteur à Tocqueville (Constantine). 
El Hadj Brahim ben Messaoud ben Haideche, agriculteur adjoint indigène à Bou-

Saâda (Algérie). 
Ercole (don Ignace), agriculteur à Burdeau (Alger). 
Font (Félix), propriétaire et adjoint spécial du centre de Maoussa à Maoussa (Oran). 
Fouilloux (Jean-Antonin), agriculteur viticulteur à Assi-Ameur (Oran). 
Fouinat (Amboise), colon à Bourbaki (Alger). 
Mme veuve Fraud, propriétaire à Tabia (Oran). 
Froment (François-Henri), viticulteur à Lapasset (Oran). 
Fromental (Baptiste-Blaise-Étienne), viticulteur à Assi-ben-Okba (Oran). 
Gallais-Laffond (Pierre), secrétaire de la coopérative cotonnière à Orléansville (Alger)

[Propriétaire, comptable à la Banque Robert, selon La Dépêche algérienne, 8 oct. 1920]. 
Garcia (Joseph), agriculteur à Burdeau (Alger). 
Gatti (Louis), propriétaire éleveur à Chebli (Alger). 
Glenard (Antoine), ancien directeur du syndicat d'irrigation de l'Oued-el-Kebir à Blida 

(Alger). 
Gonin (Jérôme-César), ingénieur agricole à Biskra (Algérie). 
Grosjean (François-Émile-Urcissain), propriétaire cultivateur à Berteaux (Constantine). 
Hireche Ali ben Mohamed, propriétaire à Rouasia (Algérie). 
Jassaud (Eugène), jardinier horticulteur à Alger. 
Junillon (Maximilien-Lucien), président du conseil de surveillance du syndicat agricole 

de la caisse de crédit agricole à Carnot (Alger). 
Kheddis Ahmed ben Messaoud, adjoint indigène du douar Tighremt, commune 

mixte de Béllt Mansour, douar Tighremt (Algérie). 
Kheufri Filali ben Boudjemâa, cultivateur, douar Bou-Selah (Algérie). 
Mme Kirsch, née Françoise Jeantet, cultivatrice au Oued Athménia (Constantine). 
Lacabanne (Bertrand-François), propriétaire à Duvivier (Constantine). 
Lacoste (Jean), cultivateur à Bréa (Tlemcen)(Oran). 
Lafforgue (Jean-Césaire-Victor), architecte voyer à Mechéria (Algérie). 
Mme Lefranc (Jacques), agricultrice, à Filiache, commune indigène de Biskra, à Alger 

(Algérie). 
Lichtenstein (Henri), propriétaire à Hennaya (Oran) 
Liguières (Louis), agriculteur oléiculteur, maire à Dra-el-Mizan (Alger). 
Lissarra (Jean-Pierro), cultivateur viticulteur à Pélissier (Oran). 
Louvet (Léopold), agriculteur à Saint-Pierre Saint-Paul (Alger). 
Laveaux (René), agriculteur à Lamartine (Alger). 
Mansour Khodja Mahdi ben M'Hamed, adjoint indigène du douar Ahl-el-Ksar, 

commune mixte de Beni-Mansour (Algérie), 
Mme veuve Marchal, née Tournier (Marie), cultivatrice à Rouffach (Constantine). 
Marie (Georges-Gustave), commis principal de la Banque de l'Algérie, détaché au 

service d'intensification des cultures de céréales, à Alger. 
Martin (Alphonse), propriétaire à Foun-el-Gueist (Khanchela mixte)(Constantine). 
Martinaud (Pierre-Jean-Emmanuel). ingénieur chef de service des études et 

constructions à la Compagnie des phosphates de Constantine.  
Masquefa (François) père, viticulteur à Montebello, commune de Bourbika (Alger). 
Maury (Auguste), agriculteur à Chéragas (Alger). 
Mekkaoui Hadj Abdelkader, propriétaire agriculteur à Oued-Taria (Algérie). 



Mme veuve Miaulet (Paul), régisseur agricole à Oued-Amizour (Constantine). 
Mohammed ould Elhocine, chef du douar Oualed Berriah, tribu des Angad au douar 

Oulad Berriach (Oran). 
Mokhfl Kaddour ould Hadj M'hamed, adjoint indigène du douar El Bordj (Oran). 
Mokhtari Slimane ould Hadj Djilali, propriétaire agriculteur à Dilia, commune mixte 

de Frenda (Oran). 
Montagnié (Léonard-Marie-André), propriétaire viticulteur à Laballe-Français 

(Constantine) 
Morell (Antoine), viticulteur, président du syndicat agricole à Baba-Hassen (Alger). 
Mme veuve Naudin, née Accary (Laure), viticulteur, Cassaigne (Oran). 
Oudard (Désiré), agent technique des ponts et chaussées au service agricole de 

Biskra (Algérie). 
Perrier (Hilaire), agriculteur-viticulteur à Taher (Constantine). 
Pierrot (Marie-Auguste-Émile), sous-inspecteur de l'exploitation du chemin de fer de 

Biskra-Touggourt à Biskra (Algérie). 
Pinel (Laurent), agriculteur-viticulteur à Bou-Tlélis (Oran). 
Porthé (Charles), agriculteur-viticulteur, Freuda (Oran). 
Mme veuve Poutous, née Palluel (Eugénie), cultivatrice à Souk Ahras (Constantine). 
Mme veuve Puichafray née Molto (Marie-Joséphine), cultivatrice à Laghouat (Algérie). 
Pujol (François-Adolphe), cultivateur-primeuriste, Mazagran (Oran). 
Quartero (Paul), viticulteur, Lodi (Alger). 
Mme veuve Raucaz, née Deglise-Favre (Véronique), propriétaire, centre de Zarouria, 

commune mixte de Souk-Ahras (Constantine). 
Mme veuve Ribes, née Lassale (Marie), cultivatrice à Boudin, commune de Batna 

(Constantine). 
Rius (Gabriel-Gaudérique-Pierre), propriétaire, à Bougie (Constantine), 
Riviere (Antoine), viticulteur, Relizane (Oran). 
Rossi (Marcel) colon à N'Gaous, commune mixte de Banka (Constantine). 
Rouge (François), cultivateur à Relizane (Algérie).  
Mme veuve Schembri, née Caruana (Carmen), cultivatrice à Am-Baboucha, commune 

mixte d'Oum el Bonagbi (Constantine). 
Schwal (Benoît), propriétaire, aux Berkèches, par Hammam bou Hadjar (Oran). 
Sécheresse (Ilenri), viticulteur à Saoula (Alger). 
Si Bouhafs ould Elhady Belkacern, khelifa de la tribu des Auyed, annexe d'El-Ari, 

douar Keleda, tribu des Auyed (Oran). 
Sidhoum Abderrahmane ben Rabah, membre de Ia Djemaa du douar de Rectiaiga. 

commune mixte de Chellala (Alger), 
Si Mohammed Tayebben Nadir Agha, honoraire de la tribu des Oulad-Sidi-Brahin, 

membre de la chambre d'agriculture à Bousaâda (Algérie 
Sirjean (Édouard), agriculteur-viticulteur, Pélissier (Oran). 
Suc (Pierre), viticulteur à Fouka (Alger). 
Taam Ali ben Blaïd. Khodja interprète de la commune mixte de Beni-Mansour à 

Maillot (Algérie). 
Tabeliouna Cheikh, ben Maachou, membre de Djemâa du douar Mehadid, Mehadid 

commune mixte de la Mekerra (Oran). 
Tahar Ahmed ben Tahar, adjoint indigène agriculteur au douar Baghdoura (Tenés 

mixte) (Algérie). 
Tavera (Jean-Paul), agriculteur à Renier (Constantine). 
Tekouk Abdelkader ould Si Ahmed, cultivateur à Oulad Chafa (Oran). 
Tournier (Jean-François), propriétaire agriculteur à El Arrouch (Constantine). 
Vernier (Pierre-Henri), agriculteur viticulteur à El Gada, commune mixte da Saint-

Lucien (Oran). 
Vial (Vincent), propriétaire agriculteur, de Herbillon (Constantine). 



Vuillemenot (Victor), architecte voyer à Bordj-bou-Arréridj (Constantine). 
Weishaar (Ignace), viticulteur à Bourkika-Meurad (Alger). 
Yanat Mohamed Tayeb, agriculteur à Sidi-Aich (Algérie). 
Mme Xalina Ziani Youcel ben Mohammed, épouse du Bach Agha ould Kadi, 

propriétaire à Cacherou (Oran). 
————————————— 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
MÉRITE AGRICOLE  

(Journal officiel de la République française, 2 mars 1921) 

Grade d'officier 
3 Bocassin (Bonaventure-Pierre-Jean), horticulteur à Aïn-Sefra (Algérie). Chevalier du 

13 juillet 1900.  
4 Decaillet (Émile-Gabriel), propriétaire agriculteur à Rouïba (Algérie). Chevalier du 

31 août 1912.  
5 Delmato (Louis), propriétaire agriculteur à EI-Arrouch (Algérie). Chevalier du 

1er août 1902. 
6 Eychcnne (Jean), cultivateur à Nouvion (Algérie). Chevalier du 1er septembre 1905.  
7 Falicon (Victor-Auguste), horticulteur à Alger. Chevalier du 13 mars 1909.  
9 Gubian (Antonin), inspecteur général de la caisse centrale de réassurances des 

mutuelles agricoles à Alger. Chevalier du 19 octobre 1909.  
10 Martin (Jean-Eugène), vétérinaire sanitaire à Bedeau (Oran). Chevalier du 12 

février 1905.  
11 Mary (Bernard), propriétaire cultivateur à Sirat (Algérie). Chevalier du 17 octobre 

1907.  
12 Milhe-Poutingon (Joseph), propriétaire à Rio-Salado (Algérie). Chevalier du 

1er août 1902.  
13 Natter (Alexis), agriculteur viticulteur à Duquesne (Algérie). Chevalier du 12 février 

1905.  
14 Plançon (Alphonse), propriétaire agriculteur à Gouraya (Alger). Chevalier du 19 

octobre 1909.  
18 Sekfali Bachir ben Tahar, cultivateur à Djidjelli (Algérie). Chevalier du 17 octobre 

1913.  
19 Tochon Ferdollet (Jean-Baptiste), propriétaire à Strasbourg (Algérie). Chevalier du 

19 octobre 1909.  
20 Traverse (Jean), propriétaire à Saïda (Algérie). Chevalier du 15 mars 1911.  

Grade de chevalier 
1 Ahmed-Bioud Mohammed ben Ahmed, à Lourmel (Oran).  
2 Ailloud (Toussaint-Joseph), agriculteur propriétaire au Tarf (Algérie).  
3 Aïssat Mohammed ould Mohammed, adjoint indigène à Tiaret (Oran).  
4 Allouch Chemone, propriétaire agriculteur à Oued-Amizour (Algérie). 
5 Mme veuve André, née Lauer (Elisabeth), propriétaire cultivatrice à Aïn-Fékan 

(Oran).  
6 Asseraf (Moïse), propriétaire viticulteur à Ouilhis (Algérie).  
8 Mme Augier (Maria), née Bouisseau, propriétaire à Damrémont (Algérie).  
9 Mme Azani, née Vivent (Hélène-Amélie-Joséphine), propriétaire au Tiaret (Algérie),  
10 Azzopardi (Charles), propriétaire à Alger.  
11 Barate (François), brigadier des eaux et forêts à Souk-Ahras (Algérie).  
13 Beaufils (Jules), agriculteur à Flatters (Alger).  
14 Mme veuve Bedel, née Martre (Honorine), propriétaire, Douar-EI-Kçar (Algérie).  



15 Belherrous, Salah ben Messaoud, propriétaire cultivateur au douar Ouled-Kebbeb 
(Constantine).  

16 Bellakhdar, Hadj Bellalcdhar ben Lalihdar, notable indigène et membre du Djemaà 
tribu des Selamates (Alger).  

17 Ben Amour (Joseph), propriétaire agriculteur à AÏn-Fikan (Algérie).  
18 Benaouda Mohammed ould Miloud, propriétaire à Oued-Djemaâ (Oran).  
19 Benchetta Lemaoui ben Tahar, propriétaire agriculteur au douar Quidjel-Eulmas 

(Constantine).  
20 Benchettah Zine-Labidi, propriétaire agriculteur à Renier (Constantine).  
21 Benmerzouga Ta-har ben Mohammed, propriétaire à Duzerville (Constantine).  
22 Benshila Benyagoub Ould Mohammed, adjoint indigène à Ténazet, commune-

mixte de Saint-Lucien (Oran).  
23 Beatemra, Amour ben Aïssa bèn Benzara, agriculteur au douar Beni-Ma da, 

commune mixte du Sersou (Alger).  
24 Bernabeu (Ange-François), propriétaire agriculteur à Bou-Henni (Algérie).  
25 Bernard (Pierre), cultivateur à Lucet (Algérie).  
27 Besses (Frédéric), propriétaire à Strasbourg (Algérie).  
22 Bianco (Aurélien), agriculteur à Beccaria (Algérie).  
31 Blanc (Léon), propriétaire agriculteur à Duquesne (Algérie).  
32 Blanc (Pierre-Claude-Marius), propriétaire agriculteur à Munier (Algérie).  
33 Bonfils (Abel-Honoré-Louisl, propriétaire à Mostaganem (Algérie).  
31 Bonnin, née Céard (Célina-Élisabeth), cultivatrice à Sédrata (Algérie).  
35 Bounah Ahmed ben Bouteldja, caïd du Douar des Ouled Rabah, commune mixte 

d'El-Milia (Constantine).  
37 Boutaleb Mohamed ben Ahmed, agriculteur à Cadi-de-Batna (Algérie).  
38 Boutré (veuve), née Véron, propriétaire à Aïn-Tédelès (Algérie).  
39 Bresson (Charles), agriculteur à Bordj-Bou-Arréridj (Algérie).  
40 Brogat (Joseph), agriculteur à Ouled-Fayet (Alger).  
42 Brylinski (Raoul-Gustave-André), sous-directeur des exploitations de la Compagnie 

algérienne* à Aïn-Reggada (Algérie).  
43 Caillat (François), brigadier des eaux et forêts à Aflou (Algérie). 
44 Calleja (Salvator) propriétaire agriculteur à Souk-Ahras (Algérie).  
45 Carrière (Pierre), propriétaire à Tafaraoui (Algérie).  
46 Chambon (Louis-Alphonse), propriétaire à Oran (Algérie).  
47 Charpentier, née Gonnard (Henriette-Marie-Gabrielle), propriétaire à Rivoli 

(Algérie).  
50 Cheikh ben Rabah bon El Bahih, agriculteur douar Megane, commune mixte de 

Chellala à Alger.  
51 Choisy (Auguste), agriculteur viticulteur à l'Arbatache (Algérie). 
52 Clerc (veuve) (Philippe), propriétaire à Aïn-Tédelès (Algérie).  
55 Cros (Cyprien), propriétaire à Rouached (Algérie).  
56 Crouzet (Eugène), viticulteur à Castiglione (Algérie).  
57 Dadci salah ben Madani, propriétaire agriculteur à Oued-Zénati (Constantine).  
58 Dalaut (Léon-Jean-Baptiste), agriculteur à Duzerville (Algérie).  
59 Decanis, née Garcia (Joseph), propriétaire à Ténès (Alger).  
60 Degen (Paul), propriétaire agriculteur à Guelma (Algérie).  
61 Degoul (François) (père), propriétaire à Villars (Algérie).  
64 Descours (Henry), propriétaire à Alger (Algérie).  
65 Djabri Ahmed ben Berkan, propriétaire agriculteur, président de la Djemaâ du 

douar Bekkaria (Constantine).  
66 Denati (Adelindo-César-Torello), agriculteur, Oued Zenati (Algérie).  
68 Dudragne, née Rousset (Elisa), propriétaire à Aïn-Kercha (Algérie).  
69 Dupuy (Jean-Bernard), propriétaire viticulteur à Rouïba (Alger).  



70 Durand (Émile-Jean-Prosper), inspecteur du Crédit foncier à Alger.  
72 Durand (Mlle) (Pauline), cultivatrice à Port-Gueydon (Alger).  
73 Ehrlacher (veuve), née Rudmann (Marie), agriculteur à Guelaat-bou-Sba (Algérie).  
74 El Agoun ben-el hadj Mecheri, propriétaire agriculteur à Laghouat (Algérie).  
75 Fabry (Hippolyte), propriétaire, exploitant à Corneille (Algérie).  
76 Farny (Charles), propriétaire viticulteur à Marengo (Alger).  
79 Fellah Tahar ben Abdelkader, propriétaire agriculteur à Duperré (département 

d'Alger).  
81 Forestier (François), propriétaire agriculteur à Blida (Alger).  
82 Fournil (Antoine), propriétaire viticulteur à Saint-Hippolyte-de-Mascara (Oran).  
83 Friburger (François), cultivateur à Oued-Fodda (Alger).  
84 Gabit (Michel-Moïse), propriétaire maraîcher à Cherchell (Alger).  
87 Gatineaud (Pierre-Joseph), propriétaire viticulteur à Cherchell (Alger).  
90 Gœtz (Charles-Georges), agriculteur à Clauzel (Algérie). 
91 Gonod (Elisabeth), cultivatrice à Berthelot (Algérie).  
93 Guigues (Alphonse), horticulteur à Philippeville (Algérie).  
94 Guillot (Gabriel), agriculteur, délégué de la chambre d'agriculture de Tizi-Ouzou 

(Alger).  
95 Hakem Bachir Ould Mohamed, adjoint indigène à Ténira (Oran).  
96 Hakiki Amar Ould Abdelkader, adjoint indigène du douar de Sedjerara (Mascara 

mixte) (Oran).  
97 Hassan (Moïse), propriétaire à Saïda (Algérie).  
101 Imbert (Théophile-Anaclet), agriculteur à Inkermann (Algérie).  
102 Isaac Ben Lalou dit Ben Djzeria, propriétaire agriculteur à Laghouat (Algérie).  
103 lvaldi (Nicolas), propriétaire viticulteur à Bou-Tlélis (Algérie).  
104 Jacquier, née Gonod (Elisabeth), cultivatrice à Berthelot (Algérie).  
107 Jourdan (Pierre-Jules), propriétaire à Affreville (Alger).  
108 Kauffmann, née Nourry (Joséphine-Emilie), cultivatrice à Oued-Fodda (Alger).  
110 Labiod Mohamed ben Saïd, agriculteur, caïd du douar Ziana, commune mixte de 

Tablat (Alger).  
112 Laussinot (Étienne), agriculteur à El-Kseur (Algérie).  
114 Lavest. née Lousdon (Pauline), cultivatrice à Sédrata (Algérie).  
117 Legay (veuve) (Françoise), née Meignien, cultivatrice à Gastonville (Algérie).  
119 Lienard (Alphonse), cultivateur à Lucet (Algérie).  
120 Livergne (Claudius-Albert), vice-président du comice agricole de Palestro (Alger).  
123 Loufrani (David), agriculteur à La Calle (Algérie).  
125 Marguet (Gaston-Henri), publiciste agricole à Alger.  
127 Marty, née Schubert (Jeanne-Ferdinande), fermière à Sigiis (Algérie).  
128 Meneau (Constant-Joseph), propriétaire à Tessala (Algérie).  
129 Merle des Isles, née de Joussineau de Tourdonnet (Antoinette-Élisa), propriétaire 

agriculteur à l'oued Athménia (Algérie).  
130 Metz-Nobiat (De) (Édouard-Marie-Jules), inspecteur adjoint de 1re classe des 

eaux et forêts à Souk-Ahras (Algérie).  
131 Meyer (Clément) pèle, propriétaire à Aïn-Fékan (Algérie).  
133 Mirman (Marie-Eugène), cultivateur à Montaigne, commune de Djidjelli 

(Algérie).  
134 Mohamed ben Brahim Abbaza, propriétaire à El Goléa (Algérie).  
135 Mohamed Salem bel Hadj M'Hamed, caïd du district de Tamentit (Algérie).  
136 Moline (Dariste-Edmond), agriculteur viticulteur à Capt Matifou (Alger).  
137 Morand (Alphonse-Jean), propriétaire agriculteur à Rabelais (Alger).  
138 Morel (Alexandre), cultivateur viticulteur à Bou-Tlélis (Algérie).  
139 Moulay (Abdelkader ould si Aïssa), caïd du douar Messer, commune mixte de la 

Mekerra (Oran).  



140 Muret (Arsène), propriétaire agriculteur à Oran (Algérie).  
141 Naudon (Paulin), brigadier sédentaire des eaux et forêts à Téniet-el-Haad 

(Algérie).  
142 Nourry (Arthur), propriétaire cultivateur à Oued-Fodda (Alger).  
144 Orsatti (Paul-Antoine), brigadier des eaux et forets à Mascara (Algérie).  
145 Pastorel (Henri), propriétaire exploitant à Lamoricière (Algérie).  
146 Pasturel (Henriette), cultivatrice à Constantine (Algérie).  
147 Paufert (Paul), agriculteur à Lamartine (Alger).  
148 Pelissier (Alfred-André), éleveur agriculteur à Tlemcen (Algérie).  
149 Pellot (Auguste-Coligny), brigadier des eaux et forêts à Blida (Algérie).  
150 Pelletier (Benoît), propriétaire agriculteur aux Trembles (Algérie).  
152 Perles (Dominique), secrétaire de commune mixte à Clinchant (Algérie).  
153 Pernette (Jean-Baptiste), propriétaire à Hennaya (Algérie).  
151 Perret (Henriette), née Aldorf, cultivatrice à Gastonville (Algérie).  
155 Pronnet (Arthur), colon à Taza, commune mixte de Téniet-el-Haad (Alger).  
156 Pieffet (Auguste), brigadier des eaux et forêts à Laghouat (Algérie).  
157 Pieruzzi (Pierre), propriétaire agriculteur à El Kseur (Algérie).  
159 Pons (Jean), propriétaire cultivateur à Aïn-Taya (Alger).  
160 Privat (Casimir-Louis), propriétaire cultivateur à Er-Rahel (Algérie).  
165 Rancurel (Berthe), horticulteur à Oued-Fodda (Alger).  
166 Rezkallah, Mohamed ben Djilali, propriétaire agriculteur à Duperré (Alger).  
167 Ribouleau (Paul), régisseur à Oued-Amizour (Algérie).  
168 Mme Rivière, née Canicio, cultivatrice à Relizane (Algérie).  
169 Rodet (Germain-Alexis), inspecteur adjoint de 1re classe des eaux et forêts à la 

Calle (Algérie).  
171 Roux (Jean-Joseph), cultivateur, adjoint spécial à Boghni (Alger).  
172 Rozey (Pierre-lInri), inspecteur du Crédit foncier à Alger.  
174 Salles, née Anouilh (Félicité), cultivatrice à Teniet-el-Haad (Alger).  
175 Sauzaie (Dela) (Jacques), éleveur à Molière (Alger).  
176 Sebti ben Hadj, éleveur à Nouafa (Algérie). 
177 Sembach (veuve), née Blenner (Béatrix), cultivatrice à Rouffach (Algérie).  
179 Si Koréïchi Ahmed ben Amar, propriétaire à Touggourt (Algérie).  
180 Silvestro (Gustave-Laurent), géomètre expert, président de la commission de 

ravitaillement de Mascara (Oran).  
181 Si Mohamed ben Cheikh Ali, propriétaire agriculteur à Laghouat (Algérie).  
182 Suc (Jean-Baptiste-HIippolyte), cultivateur à Ciinchant (Algérie).  
183 Tabet Aïssa ben Ahmed, propriétaire agriculteur à Bazer, commune mixte des 

Eulmas (Constantine).  
184 Tahar Ahmed ben Tahar, adjoint indigène, propriétaire cultivateur au douar de 

Bagdoura (Ténès mixte) (Alger).  
185 Tebbal Ahmed ould Abdelkader, caïd de douars à Beni-Mester (Oran).  
186 Telfour (Orner), propriétaire viticulteur à Marengo (Alger).  
189 Troussel (Lucien-Marcel), administrateur adjoint de 1re classe à Saint-Lucien 

(Algérie).  
190 Valière (Léopold), propriétaire agriculteur à Fromentin (Ténès mixte) (Alger).  
191 Valleur (Albert), administrateur de commune mixte à Tlemcen (Algérie).  
192 Velten (Jacob), agriculteur viticulteur à Blad-Touaria (Algérie).  
195 Viallant (Pierre), conducteur de travaux hydrauliques à Alger.  
————————————— 

Mérite Agricole 
Au titre de l'Algérie, colonies, Tunisie et pays de protectorat. 



(JORF, 20 septembre 1921) 

Grade d'officier. 
No 1 Borgonovo (Joseph-Charles-Eugène), propriétaire agriculteur à Batna (Algérie). 

Chevalier du 19 octobre 1909. 
2 Bourguignon (Albert-Henri-Georges). administrateur délégué de la Société nord-

africaine pour l'agriculture à Strasbourg (Algérie). Chevalier du 14 février 1911. 
3 Brunet (Armand), agriculteur viticulteur à Randon (Algérie). Chevalier du 6 mars 

1910. 
5 Cornet (Jean), viticulteur à Lapasset (Algérie). Chevalier du 29 août 1911. 
7 Fortésa (Éliodore-Charles), propriétaire à Saint-Denis-du-Sig (Algérie). Chevalier du 

19 octobre 1909. 
8 Grimal (Émilien-Michel-Marie), propriétaire rural à Alger. Chevalier du 25 août 

1900.  
10 Le Bar (Louis-Henri), agriculteur à Alger. Chevalier du 6 février 1912. 
14 Schneider (Philippe-Jacques), directeur du cabinet du gouverneur général de 

l'Algérie à Alger (Algérie). Chevalier du 14 mars 1908. 
15 Tricot (Jean-Baptiste), propriétaire agriculteur à Vallée-Philippeville (Algérie). 

Chevalier du 11 octobre 1905. 
16 Vidal (Joseph), agriculteur à Saïda (Algérie). Chevalier du 19 octobre 1909. 
17 Vielle (Léopold), ingénieur en chef des ponts et chaussées à Alger. Chevalier du 

28 août 1908.  

Grade de chevalier. 
1 Adomo (Joseph), agriculteur à Guyotville (Alger) (Algérie). 
2 Ahriche Tahar ben Messaoud, président de la caisse agricole à Fedj-M'zala 

(Constantine) (Algérie).  
3 André (Albert-Léon-Jean), sous-chef de bureau au gouvernement général de 

l'Algérie à Alger (Algérie).  
5 Auribeau (d') (Pierre), propriétaire à (Constantine) (Algérie).  
6 Azuelos (Samuel), propriétaire à Saint-Denis-du-Sig (Oran)(Algérie).  
7 Becker (Nicolas), à Misserghin (Oran) (Algérie). 
8 Ben Mekki Hadj Mekki ould Mohammed, cultivateur à El-Kçar, commune mixte de 

Saint-Lucien (Oran). 
9 Berguier (Auguste-Lucien), viticulteur à Duquesne (Constantine)(Algérie).  
11 Berthier (Louis), cultivateur à Guyotville (Alger)(Algérie).  
12 Berzane (Hamida), agriculteur à La Calle (Constantine (Algérie).  
14 Bey Hocine ben el Bey, propriétaire agriculteur à Bône (Constantine)(Alger).  
15 Boigey (Louis), propriétaire viticulteur à La Calle (Constantine) (Algérie).  
16 Bonnafons (Antoine), propriétaire agriculteur à Aïn-Témouchent (Oran)(Algérie). 
17 Bresson (Albert), cultivateur à Chebli (Alger) (Algérie).  
18 Burkhardt (Joseph-François), jardinier en chef de la ville d'Alger (Algérie).  
21 Cavalier (Jean-Philippe), propriétaire agriculteur à Oued-Athménia (Constantine)

(Algérie).  
22 Chambaret (Raoul-Charles-Émile), cultivateur à Saint-Cloud (Oran) (Algérie).  
23 Calmels (Charles-Ernest), propriétaire viticulteur à Lourmel (Oran) (Algérie).  
24 Cambon (Étienne), propriétaire agriculteur à Télagh (Oran) (Algérie). 
25 Castet (Guillaume), jardinier chef du jardin d'essai du Hamma à Alger (Algérie).  
26 Chalot (Paul-Marie-Charles), agent de fabrique d'instruments agricoles à Alger 

(Algérie). 
21 Chaudière, cultivateur à Guyotville (Alger)(Algérie).  
28 Chelghoum Mohammed ben Bentemar, cultivateur au douar Taxa, commune 

mixte de Teniet-El-Had (Alger) (Algérie).  



29 Chenntouf Mohammed ould Salah, propriétaire à Sefafha, commune mixte de La 
Mina (Oran) (Algérie).  

31 Coynel (Eugène), propriétaire viticulteur à Tipaza (Alger).  
32 Davelay (Antoine), ingénieur des travaux publics de l'État à Oran. 
34 Deiss (Georges-Jean)*, propriétaire à Mirabeau (Alger). 
37 Dessort (Émile), agriculteur à Aïn-Fekam Oran (Algérie). 
39 Ducellier (Léon-Octave), professeur l'Institut agricole de l'Algérie à Alger (Algérie).  
40 Dufourg (Constant-Jean-Fernand), agriculteur à El-Outaya, Constantine (Algérie). 
41 Durant, propriétaire à Bayard, Constantine (Algérie).  
42 Villevaleix-Seguy, administrateur de commune mixte à Bordj-Bou-Arreridj, 

Constantine (Algérie). 
43 Elhadj Hamza ben Kaddour, caïd de la tribu des Ouled Sidi Elhadj Bouhaous à 

Ouled Sidl Elhadj Bouhaous, annexe de Geryville (Algérie). 
44 Emeurgeon (Jules), professeur à l'école d'agriculture de Maison-Carrée à Alger. 
45 Emsallem Yahla, négociant en grains à Massena,  Oran (Algérie). 
46 Epplin (Frédéric), président du syndicat d'irrigation de Franchetti, Oran (Algérie). 
47 Escrva Joseph), propriétaire cultivateur à Bouinan (Alger). 
48 Esposito (d') (Alfred-Charles-François), maraîcher à El-Biar (Alger). 
50 Falicon (Barthélémy), jardinier fleuriste à Mustapha supérieur à Alger. 
51 Flérobe (Léon-Camille), propriétaire agriculteur à Mascara, Oran (Algérie). 
52 Fournier (Étienne-Marius), jardinier chef des promenades et jardins publics de 

Constantine (Algérie). 
53 Furgier (Hilaire), agriculteur à Burdeau (Algérie).  
54 Genthial Joseph), propriétaire cultivateur à Saint-Louis, Oran (Algérie) 
55 Georges (Henri), agriculteur de la commune mixte de Tablat, à Tablat (Algérie).  
56 Gimbert (Jacques-Émile), propriétaire agriculteur à Birtouta (Alger). 
57 Girard (Abel), propriétaire agriculteur à Constantine (Algérie). 
58 Gherbi Mebarck ben Ahmed, agriculteur à Douar-Metarfa, commune mixte de 

M'Sila, Constantine (Algérie). 
62 Guillaume (Léon), agriculteur à Burveau, commune mixte de Serson (Algérie). 
64 Hadj Ahmed ben Brahim, propriétaire agriculteur à Ksar de Rouissat, annexe 

d'Ouargla (Algérie). 
66 Honoré (Louis), propriétaire agriculteur à EI-Biar, Alger (Algérie). 
67 Hullo (Joseph), propriétaire à Perrégaux, Oran (Algérie). 
68 Kadid Mohammed ouI ben Abbou, caïd du douar, commune d'Oued-Mebtouh, 

Oran (Algérie). 
69 Klène (Jules), agriculteur à Lavigerie, commune mixte du Djendel, Alger (Algérie). 
70 Koch (Jean-Baptiste), propriétaire cultivateur à Kellermann, Constantine (Algérie).  
71 Legris (Eugène), agriculteur à Meurad, Alger (Algérie).  
72 L'Hermitte, directeur de la maison Pilter (machines agricoles), à Alger (Algérie). 
73 Lellouche (Henri), propriétaire agriculteur à Constantine (Algérie). 
74 Le Men (Eugène) administrateur de commune mixte à Montagnac, Oran (Algérie}. 
75 Lemeray (Auguste), constructeur de machines agricoles à Boufarik, Alger 

(Algérie). 
76 Lemonnier (Joseph-Eugène), viticulteur exportateur à Guyotville, Alger (Algérie). 
77 Lévy (Semtab), négociant en grains à Mascara, Oran (Algérie). 
78 Loualich Mohammed ould Ahmed, propriétaire cultivateur à Douar-Kalaa, Oran 

(Algérie). 
79 Louchart (Henri-Jules), brigadier des eaux et forêts, maIson forestière des 

Planteurs, commune d'Oran (Algérie). 
80 Maamar Bouchentouf, propriétaire à Mascara, Oran (Algérie). 
81 Maccioni (Thomas), agriculteur à La Calle, Constantine (Algérie). 
82 Macquet (Constant), agriculteur oléiculteur à El-Esnana, Alger (Algérie). 



83 Maiza Seghir ben Mohammed, caïd des douars Ouled Ali ben Nacer et Ouled 
Adouane, à Ouled Ali ben Nacer (commune mixte des Eulma), Constantine (Algérie). 

84 Marsan (Élie), agriculteur à Mercier-Lacombe, à Oran (Algérie). 
86 Mauchamp (Louis), propriétaire agriculteur à Medjez-Amar, Constantine (Algérie). 
87 Mas (Jules), propriétaire gérant de la société agricole des Beni Slimane, à Tablat, 

Alger (Algérie). 
88 Mayel (Édouard), propriétaire à Penthièvre, Constantine (Algérie). 
89 Mayel (Amédée), agriculteur à Cavaignac, Alger (Algérie). 
91 Merza Mahiddine ould Adda, cultivateur à M'hamids (Palikao), Oran (Algérie). 
93 Mohammed ould El Hocine, chef du douar Oulad Berriah (tribu des Augad), à 

Douar-Oulad-Berriah), Oran (Algérie).  
94 Moisy (Francisque-Auguste). agent technique aux établissements Billard 

(machines agricoles), à Oran (Algérie). 
95 Moll (Étienne), jardinier à Mustapha (Alger).  
96 Monréal (Antoine), propriétaire cultivateur à Relizane, Oran (Algérie). 
98 Munière (Nicolas), propriétaire à Souma, Alger (Algérie). 
101 Koli (Adolphe), agriculteur à Tizi-Ouzou, Alger (Algérie). 
103 Ouksem Ag Ourar, chef de la fraction imrad des Dag Rabi de la confédération 

du Hoggar à Tamanghasset (Algérie). 
104 Ouldhocine Amar ben Sald, cultivateur à Oued-Berdi (lieu-dit « La Barraque »), 

commune mixte d'Aïn-Bessem, Alger (Algérie). 
106 Parent (Louis-Jules), chef des forages artésiens des territoires du Sud, à Biskra 

(Algérie). 
107 Pénalva (José-Juan-Ubaldo), propriétaire agriculteur à EI-Ançor, Oran (Algérie). 
108 Peter (André), agriculteur éleveur à Aneg, Alger (Algérie). 
109 Pomiès (Ernest-Régis), agriculteur à Hénnaya, Oran (Algérie).112 Rassel 

(Fernand-Emjle), directeur de la ferme-école indigène d'Ammi-Moussa, Oran (Algérie). 
113 Raymond (Rémi), propriétaire agriculteur à Prévost-Paradol, Oran (Algérie) 
114 Reydet de Vulpillières (de) (Michel), agriculteur à El-Biar, Alger (Algérie). 
116 Robichon (Henri), viticulteur à Castiglione, Alger (Algérie). 
117 Ronat (Prudent), agriculteur à Eamy, Constantine (Algérie). 
118 Rosello (Joseph), agriculteur à Hussein-Dey, Alger (Algérie). 
119 Rouanet, cultivateur à Guyotville, Alger (Algérie). 
120 Saïah Ahmed ben Mohammed, caïd et agriculteur à Medjadja (Chélif), Alger 

(Algérie). 
121 Saïah Djilali ben Bouali, propriétaire cultivateur à Oued-Fodda, Alger (Algérie). 
122 Saïd (Michel), agriculteur à Guelma, Constantine (Algérie). 
123 Sayah ben Hammou, caïd de la tribu de Bébila-Béhima, à Débila (Algérie). 
124 Schellemberg, propriétaire à Philippeville, Constantine (Algérie). 
125 Schwindenhammer (Jules), cultivateur à Duserville, Constantine (Algérie). 
127 Serda (Jacques), propriétaire agriculteur à Barral, Constantine (Algérie) 
128 Serres (Pascal-Honoré), propriétaire primeuriste à Perrégaux, Oran (Algérie). 
129 Si Boudissa ben Abdallah, caïd de la tribu des Ouled Moulet, cercle de 

Touggourt, Constantine (Algérie). 
131 Simounet (Camille), primeuriste exportateur à Guyotville, Alger (Algérie). 
134 Stamboull Lekehal ould Ali, propriétaire agriculteur à Sidi-ben-Moussa commune 

mixte de Mascara à Oran (Algérie). 
135 Sultana (Savaltor), trésorier d'associations agricoles à Souk-Ahras, Constantine 

(Algérie). 
136 Tchantchane Mohamed ben Ali, propriétaire à Oued-El-Alleng, Alger (Algérie). 
137 Tiar, membre de la chambre de commerce de Bougie à Bougie (Algérie). 
139 Treuil (Théophile), propriétaire viticulteur à Douéra, Alger (Algérie).  
140 Tritsch (Joseph) commissaire de police à Alger (Algérie).  



141 Tudury (Émile), instituteur à Tizi-Ouzou, Alger (Algérie). 
142 Vallat (Auguste), propriétaire à Cherchell, Alger (Algérie). 
146 Vidal (Antoine), maréchal ferrant à Maison-Carréc. Alger (Algérie).  
147 Villeneuve (René-Paul de), ingénieur adjoint des travaux publics de l'État à 

Constantine (Algérie). 
148 Wahl (Émile), propriétaire cultivateur à Saint-Louis, Oran (Algérie). 
————————————— 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
MÉRITE AGRICOLE  

(Journal officiel de la République française, 9 mars 1922, p. 2716-2717) 

2° AU TITRE DE L'ALGÉRIE, TUNISIE, COLONIES ET PAYS DE PROTECTORAT 

Grade d'officier. 
1 Bachelot (Alphonse), propriétaire à Djidjelli (Constantine). Chevalier du mérite 

agricole du 16 avril 1912.  
2 Beaugendre (Henri-Joseph), ingénieur des travaux publics de l'État à Alger. 

Chevalier du mérite agricole du 26 août 1908.  
4 (Brémond (Marcel-Jean-Auguste), vétérinaire à Sidi-Bel-Abbès (Oran). Chevalier du 

mérite agricole du 4 mars 1914. 
7 Fromental (Pierre-Jean), président du syndicat agricole à Assis-Ameur (Oran), 

chevalier du 11 octobre 1907. 
11 Goyard (Claude-Joseph), viticulteur à Maison-Carrée (Alger). Chevalier du 16 

mars 1909. 
12 Grellier (Jean), agriculteur à Mondovi (Constantine). Chevalier du 11 octobre 

1913. 
13 Labbé (Édouard-Henri-Léon-Adolphe), aviculteur à Tunis. Chevalier du 31 mai 

1911. 
14 Mohamed ben Kada Mohamed, propriétaire, commune mixte de Saint-Lucien 

(Oran). Chevalier du mérite agricole du 6 mars 1910. 
17 Pienelli (Charles), viticulteur à Souk-Ahras (Constantine). Chevalier du 6 mars 

1910.  
18 Suaudeau (Calixte), agriculteur à Sidi-Bel-Abbès (Oran), chevalier du 5 août 1895. 
19 Chéron (Henri), viticulteur à Tipaza (Alger). Chevalier du 19 octobre 1909. 

Grade de chevalier. 
2 Alaterre (Gustave-Louis-Hyacinthe), inspecteur adjoint des eaux et forêts à Bône 

(Constantine). 
7 Amor ben Bachir ben M'Hammed Snousïi, agriculteur à Touggourt (cercle de 

Touggourt) (Constantine). 
9 Annane Tahar ben Tahar, agriculteur à Meurad (Alger). 
10 Arnaud (Augustin), directeur de pépinières à Mondovi (Constantine). 
11 Auffant (Marius), agriculteur à Randon (Constantine). 
12 Bachtarzi Bachir ben Hadj Ahmed, cultivateur à Constantine. 
13 Bakli Amed ben Mohamed, négociant exportateur à Bône (Constantine). 
14 Banuls dit Bagnouls (Joseph), agriculteur à L'Arba (Algérie). 
15 Mme veuve Barchot, née Taboureau (Germaine-Séraphine), cultivatrice à Burteau, 

commune mixte de Sersou (Algérie).  
18 Mme veuve Bassin (Marie), cultivatrice à Sétif (Constantine). 
19 Belguidoum Mohammed ben Guidoum, éleveur à Douar Sebkra (Rirha mixte)

(Constantine). 



20 Benas (Pierre-Marie), agriculteur à Littré (Alger).  
21 Benchiha (Daho Ould Boumédine), agriculteur au Douar Sidi Daho, commune de 

Mékarra-Mixte (Oran). 
22 Bendima Belhaouel d'M'Ahmed, cultivateur à Laferrière (Oran). 
23 Benmessabih Abdelkader Ould Bouziane, cultivateur au Guerd Joum, commune 

mixte de Mascara (Oran), 
25 Bertrand (Frédéric), agriculteur à Colbert (Constantine). 
26 Besson ( Eugène-Marie), viticulteur à Fouka (Alger). 
27 Bingisser (Edmond-Paul-Joseph), chef de bureau au gouvernement général de 

l'Algérie à Alger. 
29 Bories-Nestor (Louis-Frédéric), agriculteur à Mostaganem (Oran) 
31 Boudouard (Martial), administrateur de commune mixte à Colbert (Constantine).  
33 Bouthiba Mohammed ben Henni, cultivateur, caïd, douar Béni-Derdjine, 

commune mixte de Ténès (Alger). 
37 Cassagne (Auguste-Pierre), vétérinaire sanitaire à Orléansville (Algérie). 
39 Chamousset (François), cultivateur à Fauvelle (Constantine). 
40 Mme Cheurfaoui Ahmed, née Melki Fatma bent Mohamed, cultivatrice à Douar-

Souagui (Alger). 
41 Chrestian (Jules-Paul-Léon), professeur à l'institut agricole de Maison-Carrée 

(Alger). 
44 Cordonnier (Napoléon-Eugène), cultivateur à Misserghin (Oran). 
47 Courtois (Charles), agriculteur à Assi-ben-Okha (Oran). 
49 Cros (Cyprien), propriétaire à Rouached, commune mixte de Fedj-M'Zala 

(Constantine). 
50 Daoud Abderrahmane ben Mohamed, président de la djemaA d'Aïn-Boucif 

(Alger.) 
51 David Makhlouf ben Lalou, agriculteur à Laghouat (Alger). 
52 Debbab Ahmed Ould Bekaddour, caïd et cultivateur, commune mixte de la 

Mekera (Oran). 
53 Dell' Abatte Martin, agriculteur à Teniet-El-Haâd (Alger). 
55 Diez (Théophile), représentant de machines agricoles à Mascara (Oran). 
57 Djelloul Ben M'Hamed ben Hamza, caïd à Timinoun (annexe de Gourara (Alger). 
58 Drivon (Xavier), viticulteur à Mondovi (Constantine). 
59 Dubart (Casimir), cultivateur à Beccaria (Constantine) 
60 Dufour (Marie-Joseph), propriétaire, douar Hassasna-Gheraba. commune de 

Saïda (Oran). 
64 El Hadj Ahmed ben Mouffok ben Lattra, agriculteur, à Djelfa-Mixte (Alger). 
67 Fages (Justin), agriculteur à Sillègue, commune mixte des Eulmnas (Constantine). 
68 Farrugia (Antoine), agriculteur à Bône (Constantine). 
70 Filiu (Joseph-Ramon), propriétaire à Arzew (Oran). 
71 Flitti Tayeb ould Ahmed, cultivateur à Noisy-les-Bans (Oran). 
72 Flogny (René), administrateur à Philippeville (Constantine). 
73 Frachebois (Augustin), propriétaire à Saint-Cyprien-des-Attafs (Alger). 
74 Français (Louis-Cyrille-Auguste), cultivateur à Victor-Hugo, commune mixte du 

Sersou (Alger). 
75 Garnier (François), industriel [Huilerie et savonnerie de Kabylie*] à Tizi-Ouzou 

(Alger). 
77 Gauthier (Jean-Philibert), arboriculteur à Franchetti, commune mixte de Saïda 

(Oran). 
78 Gebel de Gebhard ( Henri-Léopold-René), propriétaire à Tlemcen (Oran). 
79 Geiser (Charles-Émile), sous-chef de bureau au gouvernement général d'Algérie 

(Alger). 
80 Ghenassia (Jacob), propriétaire à Alger. 



81 Ghrib Abdelkader ould Abdelkader, caïd du douar Oulad Maallah, commune 
mixte de Cassaigne (Oran). 

84 Veuve Gros, née Bourdieu (Jeanne), agricultrice à Penthièvre (Constantine). 
87 Guilhaume (Roman), agriculteur à Burdeau, commune mixte du Sersou (Alger). 
89 Haubin (Edmond), cultivateur à Bordj-bou-Arréridj (Constantine). 
90 Havard (Léon), agriculteur à Tlemcen (Oran). 
92 Hilaire (François-Calixte), cultivateur à Villars (Algérie). 
93 Holtzer (Paul), colon propriétaire à Chevreul (Constantine). 
95 Humbert (Jules), agriculteur à Rouïba (Alger). 
96 Imbert ( Léonce-Amédée-Isidore-Marius), inspecteur des contributions directes et 

du cadastre à Alger. 
97 Jobert (Louis), agriculteur à Nazereg (Oran). 
98 Labrosse (Émile), cultivateur à Wattignies, commune des Attafs (Alger). 
99 Lafforgue (Albert), agriculteur à MercierLacombe (Oran).  
100 Laghoualï Ali Ben Mohamed, cultivateur à Bordj-Bou-Arreridj (Constantine). 
101 Lapoirie (Marie-Albert-Auguste), directeur d'école à Ghardaia-Mont-Zab 

(Algérie). 
102 Latroch Charef Ould El Hadj Senoussi, caïd au douar Chelaffa, commune mixte 

de Mina (Oran). 
103 Ledermann (Émile), propriétaire à Philippeville (Constantine).  
104 Lejault, (Eugène-Jean-Marie-Émile), professeur à l'institut agricole à Maison-

Carrée (Alger). 
105 Lemaire (Célestin-Florimond), brigadier des eaux et forêts à Constantine. 
108 Luzet (Joseph), cultivateur à Aïn-Babouche, commune d'Oum-El-Bouaghi 

(Constantine). 
109 Magneville (Henri), propriétaire à Constantine. 
110 Manquené (Jules), professeur d'agriculture à Mostaganem (Oran). 
111 Marie (Victor), sous-ingénieur principal des travaux publics à Alger. 
112 Marisy (Blaise-Amédée), commis principal des eaux et forêts à Souk-Ahras 

(Constantine). 
113 Mme Martin (Jeanne), née Chiarini, cultivatrice à Palestro (Alger). 
114 Mme Martin, née Haubin (Anna-Henriette), cultivatrice à Oued-Sechbourg, 

commune de Bordj-Bou-Arréridj (Constantine). 
115 Martin (Émile), propriétaire, adjoint spécial à Edgar-Quinet, commune mixte de 

Khenghela (Constantine). 
116 Martinot (Charles-Marie-Georges), inspecteur adjoint des eaux et forêts à 

Orléansville (Alger). 
118 Masselot (Édouard-Alphonse-Jules), secrétaire général pour les affaires indigènes 

à Constantine.  
119 Merit (Louis), agriculteur à Cuellal, commune mixte des Rirha (Constantine). 
120 Meyer (Jean-Baptiste-Victor), viticulteur à Draria (Alger). 
121 Mieli (Eugène-Vincent), horticulteur à Constantine. 
123 Moatti (Émile), ingénieur agricole à Miliana (Algérie). 
124 Momy (Maurice), agriculteur à Aïn-Smara (Constantine). 
126 Monticelli (Auguste-Barthélemy), cultivateur à Misserghin (Oran). 
130 Nérat de Lesguisé, propriétaire à Valmy (Oran). 
132 Olive (François-Léon-Michel), garde domanial des eaux et forêts à Batta-Souk-

Ahras (Constantine). 
134 Paloma (Jean), agriculteur à Barral (Constantine). 
135 Pastureau (Alfred-Victor), agriculteur-viticulteur à Blad Touaria (Oran). 
136 Petit (Léopold), secrétaire du syndicat agricole à Souk-Ahras (Constantine), 
137 Petit (Victor), sous-chef de bureau à la préfecture d'Oran. 



138 Philbert (Victor), instituteur à Tjmmengache, commune mixte du Guergour 
(Constantine). 

140 Pommier (Georges-Marie-Jean), inspecteur des eaux et forêts à Alger. 
141 Porcher (François), cultivateur à Bordj-Bou-Arréridj (Constantine). 
144 Puig (Vincent), cultivateur à Saint-Lucien (Oran). 
145 Quilici (Mathieu), propriétaire, à Edgar-Quinet (Constantine).. 
147 Rahmouni Salah ben Ali, agriculteur à Gastu (Constantine). 
151 Raybaud (François-Honore-Julien), professeur à l'institut agricole à Alger. 
153 Raybaud (Joseph-Félix-Fabien), directeur de l'école normale d'instituteurs à 

Constantine.  
154 Rico (Marius), propriétaire à Rio-Salado (Oran). 
155 Riera (Théophile), primeuriste à Staouéli (Alger). 
156 Rosan (Henri), agriculteur à Mercier-Lacombe (Oran). 
158 Rouvière (Jean-Louis), cultivateur à Inkermann (Oran). 
159 Roux (Marcel-Jean), vétérinaire sanitaire à Bordj-bou-Arréridj (Constantine).  
160 Saboun dit Setbaun Chaloum, comptable des associations agricoles à Sétif 

(Constantine). 
162 Saidoun Abd-elkader ben Hadj Ali, propriétaire cultivateur au douar El-Euch, 

commune mixte de Tablat (Alger).  
163 Saurel (Florentin-Auguste-Désiré), viticulteur à Boghari (Alger). 
166 Servelle (Léon), agriculteur a Alger.  
167 Siegwald (Henri), cultivateur à Wattignies (Alger). 
168 Si Lakhdar ben Ahmed ben Salali, caïd de la tribu des ouled sidi salah à Saada 

(Constantine).  
169 Sintes (Barthélémy), agriculteur à. Rouïba (Alger).  
170 Smaïl Saïd ben Slimane, agriculteur à Mirabeau (Alger). 
171 Suberbielle (Théophile), administrateur principal de commune mixte à Dra-el-

Mizan (Alger). 
172 Tabet (Joseph), agriculteur à Sétif (Constantine).  
173 Talbi Boutaleb ould Abdelkader, cultivateur à Alaimia, commune de SaintLucien 

(mixte), Oran.  
175 Thibout (Rémy), agriculteur à Detrié (Oran). 
176 Thumerel (Georges-Étienne-Joseph), inspecteur des eaux-et-forêts à Mascara 

(Oran). 
177 Ursch (René), propriétaire à Mascara (Oran). 
178 Valla (Louis), viticulteur à Médéa (Alger). 
180 Vautherot (Louis), agriculteur à Mascara (Oran).  
181 Vergelot (Maurice), agriculteur à Saint-Joseph (Constantine).  
182 Versacci (Gaëtan), représentant de produits agricoles à Guyotville (Alger). 
183 Villa (Pierre-Paul), négociant en primeurs à Alger. 
185 Voglimacci (Pierre), agriculteur à Pascal (Constantine). 
187 Zitouni (Mohammed Salah ben Tayeb), caïd et cultivateur à Doua, Aïn Melouk 

(Constantine). 
————————————— 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
MÉRITE AGRICOLE  

(Journal officiel de la République française, 22 juillet 1922) 

Commandeurs 
1 Abderrahman Oukabah, agha à l'Oued Amizour (Constantine), commandeur de la 

Légion d'honneur.  



2 Arnaud (Auguste-Antoine), propriétaire agriculteur à Yusuf (Constantine). Officier 
du 23 mars 1912.  

3 Beaud (Jules), propriétaire agriculteur à Sétif (Constantine). Officier du 6 mars 
1910.  

4 Ben Otman, Ali ben Seghir ben Hassen, agriculteur, caïd à Bugeaud (Constantine). 
Officier du 29 août 1911.  

5 Bensiam Mohamed ben Hamdam, propriétaire, agha honoraire à Hussein-Dey 
(Alger). Officier du 13 mars 1909.  

6 Chollet. (Émile-Louis), agriculteur à Aïn-Arnat, commune de Coligny (Constantine). 
Officier du 20 octobre 1909.  

7 Delrieu (Eugène-Jean), propriétaire agriculteur à Kroubs (Constantine). Officier du 
6 mars 1910.  

8 Malaterre (Philippe-Pierre), chef de la division de l'agriculture à la préfecture 
d'Alger. Officier du 4 mars 1914.  

9 Mercier (Jean), agriculteur à Tlemcen (Oran). Officier du 9 avril 1913.  
10 Perruchot (Henri), directeur des services agricoles à Constantine. Officier du 26 

août 1908.  
11 Plat (Victor) (père), primeuriste, président du syndicat des exportateurs à 

Birmandreïs (Alger). Officier du 21 octobre 1910.  
12 Reverchon (André-Louis), agriculteur viticulteur à Alger. Officier du 9 avril 1913.  
13 Serrano (Jean-Henri), propriétaire agriculteur à Dublineau (Oran). Officier du 22 

mai 1912.  

Officiers 
1 Akermann (Eugène), agriculteur à Blondel, commune mixte des Bibans 

(Constantine). Chevalier du 16 avril 1912.  
2 Augier (Louis-Ernest-Félix), agriculteur à Danrémont (Constantine). Chevalier du 15 

mars 1911.  
5 Bastien (Georges-Auguste. Lucien-Félix), colonel chef d'état-major du 19re corps 

d'armée à Alger. Chevalier du 9 mars 1908.  
6 Becker (Émile), propriétaire agriculteur à Bouira (Alger). Chevalier du 17 octobre 

1913.  
7 Ben Danon (César), vétérinaire sanitaire du service de l'élevage de l'Algérie à 

Miliana (Alger). Chevalier du 17 octobre 1913.  
8 Bercaux (Léon-Paul), chef de bataillon, commandant militaire du territoire de 

Touggourt à Biskra (Alger). Officier de la Légion d'honneur.  
9 Cabaud (Ferréol-Gustave), agriculteur à Constantine. Chevalier du 13 mars 1909.  
10 Cambon (Hély-Pierre-Paul), propriétaire agriculteur à Tébessa (Constantine). 

Chevalier du 18 octobre 1912.  
11 Canale (Martin), receveur des domaines à Constantine. Chevalier du 6 janvier 

1899.  
12 Carayol (Angel-Paul), chef de bureau, chef adjoint du cabinet du gouverneur 

général à Alger. Chevalier du 17 octobre 1913.  
13 Cepi (Joseph), agriculteur à Mondovi (Constantine). Chevalier du 19 octobre 

1909.  
14 Champetier (Jean-Auguste), cultivateur à Bordj-R'Dir, commune mixte des 

Maadid (Constantine). Chevalier du 21 octobre 1910.  
15 Chollet (Albert), agriculteur à Sétif (Constantine). Chevalier du 8 juin 1903.  
16 Cohen (Aknine-Sadia). agriculteur à Bougie (Constantine). Chevalier du 6 mars 

1910.  
17 Colnot (Fernand-Eugène-Albert), chef de bureau au gouvernement générai à 

Alger. Chevalier du 15 mars 1911.  



18 Couffin (Jean), propriétaire agriculteur à Chéraïa, commune mixte de Collo 
(Constantine). Chevalier du 4 mars 1914.  

19 Cros (Jean-François-Auguste), propriétaire viticulteur à Mascara (Oran). Chevalier 
du 4 mars 1914.  

20 Cullet (Désiré), cultivateur à Sidi-Embareck, commune mixte des Maadid 
(Constantine). Chevalier du 4 mars 1914.  

21 Cuq (Philippe-Paul), propriétaire, commune mixte de Mascara (Oran). Chevalier 
du 20 février 1901.  

22 Decaillet (Barthélémy), agriculteur à Rouïba (Alger). Chevalier du 1er septembre 
1905.  

23 Dubar (Alfred-Ernest). viticulteur à Bougie (Constantine). Chevalier du 14 mars 
1914.  

27 Farrugia (Paul), maraîcher horticulteur à Bône (Constantine). Chevalier du 13 mars 
1909. 

28 Ferrando (Ange), propriétaire cultivateur à Bérard (Alger). Chevalier du 21 octobre 
1910. j.  

29 Frey (Antoine-Louis), propriétaire agriculteur à Bouffach (Constantine). Chevalier 
du 23 mars 1912.  

30 Gaillet (Jean), agriculteur à Sétif (Constantine). Chevalier du 17 janvier 1931  
31 Génisson (François-Xavier), agriculteur à Héliopolis. Chevalier du 9 avril 1932  
32 Hagelstein (Gabriel), chef de bureau au gouvernement général à Alger. Chevalier 

du 31 août 1912.  
33 Houdou (Hector-Achille), propriétaire cultivateur à Oran. Chevalier du 9 avril1913.   
34 Isman (Adrien-Ernest-Léon-Marie), directeur de l'institut agricole d’Alger à 

Maison-Carrée (Alger). Chevalier du 13 juillet 1899. 
35 Ismert (Raymond), vétérinaire à El-Biar Chéragas (Alger). Chevalier du 26 août 

1908.  
36 Jacquemond (Jules-César), propriétaire agriculteur à Bérard (Alger). Chevalier du 

17 octobre 1907.  
37 Jaillet (Jean-Baptiste), ingénieur agricole à Douar Aïn-Manaa, commune mixte de 

Saïda (Oran). Chevalier du 12 juillet 1910.  
38 Jeanjean (Marius-Antoine), agriculteur à Châteaudun-du-Rhumel (Constantine). 

Chevalier du 19 octobre 1909.  
39 Lagleyze (Jean-Félix), agriculteur à Renier  (Constantine). Chevalier du 15 juillet 

1913.  
40 Laupretre (Philibert), propriétaire agriculteur à Ténès (Alger). Chevalier du 10 

janvier 1903.  
41 Lévy (Marcel), agriculteur à Setif (Constantine). Chevalier du 20 août 1908.  
42 Lorendeaux (Louis), propriétaire viticulteur à Castiglione (Alger). Chevalier du 17 

octobre 1913.  
43 Matte (Victor), propriétaire agriculteur à Davout, commune mixte des Mâadid 

(Constantine). Chevalier du 1er septembre 1905.  
44 Maury (Félix-Noël-Léon), sous-directeur au gouvernement général à Alger-. 

Chevalier du 31 août 1912.  
45 Mesclon (Lucien-Augustin), propriétaire agriculteur à Lecourbe, commune mixte 

des Mâadid (Constantine). Chevalier du 16 août 1900..  
46 Meyer (Frédéric-François-Henri), professeur d'agriculture à Bône (Constantine). 

Chevalier du 25 août 1906.  
47 Meyere (Louis-Antoine), agriculteur à Mac-Mahon (Aïn-Touita) (Constantine) 

Chevalier du 9 avril 1913.  
48 Millot (Charles-François), agriculteur à Philippeville-Valée (Constantine). Chevalier 

du 9 février 1901.  



49 Mohammed ben M'Hammed, caïd à Stafi, commune mixte de Tébessa 
(Constantine). Chevalier du 15 juillet 1913. 

50 Ningre (Eugène), propriétaire à Constantine. Chevalier du 6 mars 1910.  
52 Périgon (Arsène-Julien), propriétaire cultivateur à Hamma (Constantine). Chevalier 

du 3 mars 1906.  
53 Perminjat (Émilien), agriculteur à Randon (Constantine). Chevalier du 17 octobre 

1907.  
54 Polycarpe (Jean), cultivateur à Laverdure (Constantine). Chevalier du 6 mars 1910.  
55. Real (Joseph), agriculteur a Rivet (Alger). Chevalier du 4 mars 1914.  
56 Robe (Eugène), procureur général près la cour d'appel d'Alger. Officier de la 

Légion d'honneur.  
57 Rollin (Eugène), propriétaire viticulteur à Saint-Ferdinand (Alger). Chevalier du 11 

octobre 1905.  
58 Rouan (Paul), directeur du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, à Alger. 

Chevalier du 15 mars 1911.  
60 Sam Bou Affia Mahieddine ould Abdelkader, adjoint indigène du douar Télilat, 

commune mixte de Saint-Lucien (Oran). Chevalier du 12 février 1905.  
62 Si Mohammed ben el Bachir Snoussi. caïd de la tribu de Djamaa (cercle de 

Touggourt) (Alger). Chevalier du 9 avril 1913. 
63 Sonnois (Charles-Émile), rédacteur principal à la préfecture d'Alger. Chevalier du 

14 mars 196S.  
64 Stotz (Godefroy-Julien), inspecteur du service de la défense des cultures à Alger. 

Chevalier du 25 août 1906.  
65 Sultana (Vincent), pépiniériste-maraîcher à l'Allélick-Bône (Constantine). Chevalier 

du 19 octobre 1909.  
66 Tanti (François), agriculteur à Bône (Constantine) Chevalier du 17 janvier 1904.  
67 Viala (Emmanuel-Pierre-Jacques), agriculteur à Sétif (Constantine). Chevalier du 6 

mars 1910. r  
68 Viguié (Alexandre), agriculteur à Sétif (Constantine). Chevalier du 9 avril 1913.   
69 Vivet (Émile), chef du service agricole du département à Alger. Chevalier du 13 

mars 1909.  
70 Zermati (Albert), agriculteur à Sétif (Constantine). Chevalier du 31 août 1912.  
71 Courgeon (Claude-Joseph), viticulteur à Guyotville (Alger). Chevalier du 10 janvier 

1903.  
72 Lafforgue (Antoine), agriculteur à Mercier-Lacombe (Oran). Chevalier du 10 

janvier 1903.  
73 Laumet (Jean), propriétaire à Sidi-Bel-Abbès (Oran). Chevalier du 27 août 1904  
74 Payri (Jules-Cyprien), agriculteur à Mercier-Lacombe (Oran). Chevalier du 13 juillet 

1899.  

Chevaliers 
1 Abbas Ammar, propriétaire à Taher (Constantine).  
3 Akermi Charef, propriétaire à Noisy-les-Bains (Oran).  
4 Akrouf Ali ben Mohammed, propriétaire membre de la Djemàa du douar à Sidi-

Embarek (Constantine).  
5 Alberge, propriétaire à Aïn-Kial (Oran).  
6 Albertosi. (Jean), instituteur à Arkiqueba, commune mixte de Collo (Constantine).  
9 Amat (Frédéric), cultivateur à Mangin (Oran).  
10 Ameur Tahar ben Hannachi ben Si Lounis, propriétaire agriculteur-viticulteur à 

Sétif (Constantine).  
11 Amouroux (Jean-Marie), agriculteur à Hennaya (Oran).  
12 Arbogast (Paul-Florent), propriétaire agriculteur à Perregaux (Oran).  
13 Arroue (Jean), agriculteur à Souk-Ahras (Constantine).  



14 Augeraud (Élie), agriculteur à Randon (Constantine).  
16 Bachtarzi Mohammed Larbi ben Aibboud, propriétaire agriculteur à Constantine.  
17 Balland (Louis-Victor), lieutenant au 6re régiment de chasseurs d'Afrique, à 

Mascara (Algérie).  
18 Baly (Louis-Léonce-Marcel), administrateur principal de commune mixte à Taher 

(Constantine).  
20 Barruel (Paul), agriculteur à Batna (Constantine).  
21 Bastien (Victor), à Guelàat-Bou-Sla (Constantine).  
23 Becker (Aimé), administrateur principal de commune mixte à Bône (Constantine).  
24 Belabbès Abdelkader ould Hadj Ahmed, propriétaire à Beni-Issaad (Oran).  
25 Belhachemi Mohammed ould El Hadj Belhachemi, propriétaire à Mostaganem 

(Oran).  
27 Benabid Chérif ben Youcef, caïd du douar Maoklane (Constantine).  
28 Benarous Kaddour ben Lakhdar, propriétaire agriculteur au douar Zemlane 

(Alger).  
29 Ben Bouali ben Mohamed Bach Agha, douar Guerboussa, commune mixte du 

Chéliff (Alger).  
30 Bencherrad Hamouda ben Mohammed, propriétaire cultivateur à Constantine.  
31 Benchiha Kouider ould El Hadj, cultivateur à Sidi-Daho (Oran).  
32 Benejean (Antoine), propriétaire cultivateur à Birtouta (Alger).  
33 Benhalima Abdelkader ould El Hadj Mohammed, propriétaire à la Guethna, 

commune mixte de Mascara (Oran).  
34 Benneteux (Henri-François), lieutenant au 7e régiment de tirailleurs, à 

Constantine.  
35 Ben Omar Mohamed ben Kaddour, propriétaire minotier à Blida (Alger).  
36 Benradja Benkouider ben Benradja cultivateur caïd du douar Aïn-el-Anseur, 

commune mixte de Téniet-el-Haad (Alger)  
37 Ben Redouane Brahim ben Abderrahmane, agriculteur à Hydra (El-Biar) (Alger).  
38 Bentounes Athmane ben Mahfoud, propriétaire à Sidi-Zouikia (Alger).  
39 Berdou (Guillaume-Céleste), inspecteur primaire de l'enseignement indigène à 

Sétif (Constantine).  
40 Bernard (Mme), née Laguerre (Marguerite-Raymonde), cultivatrice au douar 

Gourn, commune mixte d'Oum-el-Bouaghi (Constantine).  
41 Beroud (Charles), agriculteur à Coligny (Constantine).  
42 Bertino (Jean), cultivateur à Zeralda (Alger).  
45 Bel tahar Abdelkader, ould El Habib, agriculteur à Saïda mixte (Oran).  
46 Bogelot (Henri-Isidore), pépiniériste, casernier à Sebdou (Algérie).   
47 Bohe (Casimir), agriculteur à Aïn-el-Arba (Oran).  
48 Bonnemaison (Charles-Albert-Eugène), cultivateur à Zéralda (Alger).  
49 Borg (Joseph), arboriculteur à Biskra (Constantine).  
50 Bouanani Aounallah, ould El Habib, propriétaire cultivateur, douar Tafraoua,  

commune mixte de Saïda (Oran).  
51 Bouhadjar, Abdelkader, propriétaire agriculteur à Kroubs (Constantine).  
53 Boumaza Mohamed ben Mostofa, agriculteur à Mondovi (Constantine).  
54 Bouyer (Henri), propriétaire-viticulteur à Laferrière (Oran).   
55 Brackers de Hugo (Georges-Jean), inspecteur adjoint des domaines à Oran.  
56 Brat (Jean), agriculteur à Blandan (Constantine).  
57 Brutus (Thomas), à Oued-Imbert (Oran).  
58 Buatois (Alphonse), agriculteur à Saint-Joseph, commune mixte d'Edough 

(Constantine).  
59 Butin (Félix), cultivateur à Affreville (Alger).  
60 Caimillerie (Antoine), agriculteur à Mondovi (Constantine).  



61 Campagnolle (Gustave), brigadier des eaux et forêts à Roum-El-Souk 
(Constantine).  

 62 Cardenti (Jean), cultivateur au Tarf, commune mixte de La Calle (Constantine).  
63 Carme (Firmin), agriculteur cultivateur à Laferrière (Oran).  
64 Carrat (Hippolyte), agriculteur à Bordj-Bou-Arréridj (Constantine).  
65 Casanova (Albert-Sébastien), agriculteur à Aïn-Rabouche, commune mixte 

d'Oum-El-Bouaghi (Constantine).  
67 Cassera (Dominique), sous-chef du bureau de l'agriculture et de la colonisation à 

Constantine.  
68 Cavalié (Germain), propriétaire agriculteur-éleveur à Oued-Athménia 

(Constantine).  
69 Chabane Abdelkader ould Charef, propriétaire à Aïn-Tedelès (Oran).  
70 Chabou Mohamed ben Abdelkrim, capitaine au 3e régiment de spahis à Batna.  
71 Chandeysson (Édouard), agriculteur au Télagh (Oran).  
72 Chanû Mahbouli ben Mohammed, caïd du douar Ouled Bouderhem (Kenchela 

mixte)(Constantine).  
73 Chardonnet (Alphonse), agriculteur à Hamadéna (Renault mixte) (Oran).  
74 Charrin (Jean-Claude), cultivateur à Palikao (Oran).  
75 Chauvet (Auguste), cultivateur à Blandan, commune mixte de La Calle 

(Constantine).  
76 Chenntouf Hadj Mohammed ould Salan, cultivateur à Perrégaux (Oran).  
77 Chérifi Cherif ben Mohammed, agriculteur à Bône (Constantine).  
78 Chollet (Paul-Alphonse), agriculteur à Aïn-Arnat, commune de Colignv 

(Constantine).  
79 Chouillou (Gaston), agriculteur à Oued Amizour (Constantine).  
80 Choux (Alphonse), architecte voyer communal à Collo (Constantine).  
83 Collet (Alfred), agriculteur à Lavayssière (Oran).  
84 Colombo (Laurent), propriétaire à Biskra (Constantine).  
85 Combe (Jean dit Joseph), propriétaire agriculteur à Souk-Ahras (Constantine).  
86 Contard (Louis-Napoléon), propriétaire cultivateur à Taher (Constantine).  
67 Coulongeon (Marcel-Achille), agriculteur à Oued-Imbert (Oran). 
88 Coutant (Félix), cultivateur, adjoint spécial, au Tarf, commune mixte de La Calle 

(Constantine).  
89 Cristille (Mme veuve), née Lavergne (Marianne), cultivatrice à Foum-Toub, 

commune mixte de l'Aurès (Constantine).  
90 Croso (Jean), agriculteur à Bordj-Bou-Arréridj (Constantine).  
91 Cullet (Émile), cultivateur à Sidi-Embarek, commune mixte des Maadid 

(Constantine).  
92 Dahan (Élie), propriétaire exploitant à Oran.  
93 Debono (Salvator-Joseph), agriculteur à Philippeville (Constantine).  
94 Debrincat (Jean), agriculteur éleveur au douar Ouled-Melouk, commune mixte 

d'Aïn-el-Ksar (Constantine).  
95 Debriu (François), propriétaire viticulteur à Douaouda (Alger).  
97 Delhom (Jean), agriculteur à Blondel, commune mixte des Biban (Constantine).  
99 Désagneaux (Louis), agriculteur à Renault (Oran).  
100 Despaux (Charles-Louis), propriétaire à Marengo (Alger).  
101 Dizard (Joseph), agriculteur à Roum-el-Souk (Constantine).  
102 Djezzar Abdallah bon Ali, propriétaire au douar Merachda (commune mixte 

d'Aïn-M'Lila) (constantine).  
103 Droit (Georges), administrateur de la commune mixte d'Oum-el-Bouaghi (Alger).  
104 Droubay (Jules), cultivateur à Tipaza (Alger)  
105 Drouhin (Pierre), viticulteur h Fleurus (Oron)  
106 Dubarry (Pierre), cultivateur à Tafaraoui (Oran).  



107 Dufour (Léon), cultivateur au Tarf (commune mixte de La Calle (Constantine).  
108 Dumas (Joseph), propriétaire-agriculteur à El-Kseur (Constantine).  
109 Dupuy (François, dit Justin), propriétaire-viticulteur à Strasbourg (Constantine).  
110 Durandeux (Laurent), agriculteur à Mascara (Oran).  
111 Dutruel (Lucien-Alfred), ingénieur agricole à Aïn-Témouchent (Oran).  
112 El Ahmar el Kadi, cultivateur à Tessala (Oran).  
114 Eldin (Léon-Charles-Joseph), industriel, propriétaire-viticulteur à Maison-Carrée 

(Alger).  
115 El Hadef el Okki Ahmed, caïd, propriétaire-cultivateur à Aïn-Abid (Constantine).  
120 Emsallem Chaloum, viticulteur à Oran.  
121 Féraud (Jules), régisseur de propriétés à Oueid-Amizour (Constantine).  
122 Ferhat Larodj ben Abdelkader, propriétaire à Sidi-ben-Moussa, commune mixte 

de Mascara (Oran).  
123 Ferrando (Henri), agriculteur à Aïn-M’Lila (Constantine).  
124 Ferrero (Jean-Baptiste), propriétaire à Alger.  
125 Ferrui (Baptiste), chef jardinier de la commune de Souk-Ahras (Constantine).  
126 Flinois (Henri-Paul), cultivateur viticulteur à Sainte-Barbe-du-Tlétat (Oran).  
127 Fonteyraud (Jean-Théodore-Charles), propriétaire à Hammam-Bou-Hadjar 

(Oran).  
128 Fourneaux (Alexis), agriculteur à Safsaf (Oran).  
129 Fraiseau (Étienne), membre de la commission municipale à Taher (Constantine).  
130 Frémiet (Louis), cultivateur à Galbois, commune mixte des Maadid (Constantine).  
131 Galan (Charles), agriculteur viticulteur, propriétaire à Bône (Constantine).  
132 Gaillet (Albert), agriculteur à Sétif (Constantine).  
134 Garcin (Désiré), employé à la caisse de crédit municipal à Constantine.  
136 Gembert (Pierre-Antoine-Jean-Albert), agriculteur à Mascara (Oran).  
137 Genet (Raoul-Théodore-Auguste), capitaine à la 7e brigade d'infanterie, à 

Constantine.  
138 Gerbie (Marcel), administrateur de la commune mixte de Nédroma (Oran).  
139 Ghezlaoui Ali ould Oumar, cultivateur au douar Guerdjoum, commune mixte de 

Mascara (Oran).  
140 Gini (Georges-François), adjudant au 3 régiment de spahis à Batna (Algérie)  
141 Gras (Zéphirin-Marius), industriel à Bougie (Constantine).  
142 Gstach (Ferdinand), propriétaire exploitant à Fort-de-l'Eau (Alger).  
143 Gueschi (Ismaël), agriculteur à Mondovi (Algérie).  
145 Guirand (Victor), propriétaire à Koléa (Alger).  
147 Hadj Hamou Mohamed ben Abdelkader, propriétaire, cadi à Miliana (Alger).  
151 Halbedel (Paul), agriculteur à Ourkis, commune mixte d'Oum-el-Bouaghi 

(Constantine).  
153 Hammonda Mustapha ben Hadj Mohamed, propriétaire agriculteur à Rovigo.  
154 Haraca (Édouard), propriétaire à Mostaganem (Oran).  
157 Hognon (Albert), capitaine au 3e rég. de spahis à Batna (Algérie).  
158 Hugonnot (Jules-Léon), propriétaire agriculteur à Edgar-Quinet, commune mixte 

de Kkenchela (Constantine).  
159 Humbert (Mme veuve), née Authouard (Marie), cultivatrice à Nesmoth (Cacheron 

mixte) (Oran).  
161 Jacquet (Jules-Adolphe), directeur de l'école indigène de la ferme école de 

Mazouna (Oran).  
162 Jambert (Jean), jardinier à El-Biar (Alger).  
164 Jeanningros (Albert-Charles-Joseph), agriculteur à Mascara (Oran).  
165 Joubert (Joseph), colon à Arbal (Oran).  
166 Jourdan (Henri-Jacques), publicistè à Alger.  
167 Jourdan (Émile), cultivateur à Blandan (La Calle mixte) (Constantine).  



168 Kaïd Youcef Mohamed, primeuriste à Cherchell (Alger).  
169 Karlé (André), cultivateur à Lavoisier, commune mixte des Mâadid (Constantine).  
170 Karoubi Abdelkader ben Ahmed, propriétaire agriculteur à Meurad (Alger).  
171 Kauffmann (Edmond), cultivateur à Oued-Fodda (Alger).  
172 Kroun Arezki ben Saïd, chef pépiniériste, ferme Goyard, à Maison-Carrée 

(Alger). 
173 Labat (Pierre-Georges), commissaire de police chargé de la répression des 

fraudes, à Alger.,  
174 Labbani Bendida ould el Hadj Labane, agriculteur au douar Tafraoua, commune 

mixte de Saïda (Oran).  
175 Laborier (Claude)(fils), propriétaire agriculteur à Constantine (Algérie).  
176 Lacoste (Jean), cultivateur à Montgolfier (Oran).  
177 Lauberge (Henri-Marcel), propriétaire Tlemcen (Oran).  
178 Lauzat (Gabriel), propriétaire agriculteur à Philippeville (Constantine).  
179 Lavillat (Paul), négociant, propriétaire agriculteur à Constantine.  
180 Lecavalier (Mme), née Marill (Jeanne), cultivatrice à Aïn-Messaoud, commune de 

Coligny (Constantine).  
182 Lefgoun Khodja ben Mohammed, propriétaire à Constantine.  
186 Lovichl (Dominique-Ludovic), secrétaire de la commune mixte d'Aïn-Touta à 

Mac-Mahon (Constantine).  
189 Maillard (Louis-Camille), professeur à faculté de médecine à Alger.  
191 Malfray (Eugène-Adrien), agriculteur Oued-Imbert (Oran).  
192 Marouf Konider ould Abdelkader, agriculteur, douar Ouled-ben-Taïb-Dublineau 

(Oran). 
193 Marsal (Baptiste-Sauveur), propriétaire Herbillon (Constantine).   
194 Martin (Louis-Ernest), agriculteur à Mascara (Oran).  
195 Martini (Joseph), éleveur à Marengo (Alger).  
196 Mathieu (Marcellin), cultivateur à Freha, commune mixte de Mascara (Oran).  
197 Matteï (Pierre-Philippe), viticulteur à Saint-Hippolyte (Mascara) (Oran).  
198 Menjon (Raymond), propriétaire exploitant à Saint-Maur (Oran).  
199 Mercadier (Jean-Baptiste), propriétaire agriculteur-négociant à Constantine.  
200 Meyzeng (Antoine), agriculteur à Tocqueville (Constantine).  
201 Michel (Jean), propriétaire cultivateur à Guiard (Oran).  
202 Michelin-Broyon (Frantz), sous-brigadier des douanes à Lamy (Constantine).  
203 Mihl-Poutingon (Joseph-Martial), propriétaire viticulteur à Aïn-Témouchent 

(Oran).  
204 Mille (Joseph), agriculteur à Bellecôte (Oran).  
210 Monneret (François-Louis), ingénieur constructeur de machines agricoles à Oran.  
211 Montes (René), docteur en médecine, à Alger.  
212  Moucan (Auguste), propriétaire agriculteur à El-Kseur (Constantine).  
213 Moulin (Cyprien), viticulteur agriculteur à Aïn-Abid (Constantine).  
214 Mouneyrat (Marcel), vétérinaire sanitaire à Saint-Denis-du-Sig (Oran).  
215 Musetti (Jean-Michel), colon à Moudjebour (Alger).  
217 Nourigat (Auguste-Joseph), cultivateur à Thiersville (Oran).  
218 Ode (Marius), agriculteur à Morris (Constantine).  
219 Ogier (Pierre-Jacques-Frédéric), propriétaire exploitant au douar Guirès (Oran).  
220 Ollivier (Adolphe), agriculteur à Lamy (Constantine).  
221 Orfila (Jean), propriétaire à Sidi-Moussa (Alger).  
222  Oru (Baptiste), cultivateur à Oued Zénati (Constantine).  
223 Ouazana (Joseph), agriculteur à Mascara (Oran).  
224 Ould Kadi Bouazza,  propriétaire agriculteur à Lourmel (Oran).  
225 Ou Rabah Mohand Thar ben Laoussine, propriétaire à Oued Amizour 

(Constantine).  



226 Padiou (Zéphirin), cultivateur à Cassaigne (Oran).  
227 Palluel (Joseph), agriculteur à Zarouria, commune mixte de Souk-Ahras 

(Constantine).  
228 Parenty (Leon), agriculteur à Philippeville (Constantine).  
229 Pascal (Antoine), viticulteur à Saint-Leu (Oran).  
230 Pastor (Joseph), agriculteur à Franchetti, commune mixte de Saïda (Oran).  
231 Péraldi (Paul), agriculteur à Mondovi (Constantine).  
232 Perez (Frédéric), agriculteur à Mascara (Oran).  
233 Perret (Anthelme fils), cultivateur à Bel-Abbès (Oran).  
234 Perrot (Henri.), conseiller agricole à Batna (Constantine).  
235 Petitjean (Constant), agriculteur à Lamy  (La Calle mixte) (Constantine).  
236 Pérequin (Émile-Jules), président de la CaIsse agricole de Tirman (Oran).  
237 Piller (ean dit Gustave), propriétaire viticulteur à Guyotville (Alger).  
238 Plantier (Raymond), distillateur à Alger (Alger).  
239 Plat fils (Victor-Lucien), primeuriste à Birmandreïs (Alger).  
240 Poli (Pascal), agriculteur à Galboès, commune mixte des Mâadid (Constantine).  
241 Pons (François), propriétaire, secrétaire du syndicat des vignerons de Fort-de-

l'Eau.  
242 Pons (Justin), agriculteur à Tocqueville (Constantine)  
244 Portes (Théophile), agriculteur à Bordj-Bou-Arrédidj (Constantine).  
245 Rached-Abdelkader cultivateur, adjoint indigène de Valmy, La Sénia (Oran)  
246 Rahal Mohamed ben Mohammed, cultivateur, caïd du douar Nédroma (Oran).  
247 Rayolle (Mme veuve), née Martel (Marie-Thérèse), propriétaire à Mostaganem 

(Oran).  
248 Réal (Hugues), agriculteur  à Barral (Constantine)(Constantine).   
252 Rey (Charles-Djohn), cultivateur à Saint-Denis-du-Sig (Oran).  
253 Reynard (François-Joachim), administrateur adjoint de commune mixte à Djidjelli 

(Constantine).  
254 Richard (Louis), agriculteur à Perrégaux (Oran).  
255 Richert (Joseph-Lucien), propriétaire à Constantine.  
256 Rico (Henri), propriétaire viticulteur à Rio-Salado (Oran).  
257 Rigal (Jean), administrateur, commune mixte de l'Arrès (Constantine).  
258 Rigouin (Albert-Michel-Marie), officier d'administration principal à Constantine.  
259 Rodari (Louis), propriétaire agriculteur à Biskra (Constantine).  
260 Roquefere (Jean-Louis), cultivateur à Baudens (Oran).  
261 Roques (Casimir), cultivateur à Tafaroui (Oran)  
262 Rossignoli (Charles), agriculteur à Sétif (Constantine).  
263 Rostagno (François-Maximilien), propriétaire à Perregaux (Oran).  
264 Roucoules (Henri), agriculteur à Montagnac (Oran).  
265 Rouire (Élisabeth) (Mme veuve), propriétaire viticulteur à Mascara (Oran).  
266 Roux (Albert), agriculteur aux Lacs, commune mixte d'Aïn-Mont-Lila 

(Constantine).  
267 Royer (Jules) (veuve), née Augier de Maintenon (Caroline), propriétaire 

cultivatrice à Bône (Constantine).  
269 Saboundi Mohamed ben Mustapha, propriétaire à Blida (Alger).  
270 Sadek Zazou Benatton ould Benaouda, agriculteur à Détrie (Oran).  
271 Sadeler (Michel-Nicolas), vétérinaire agriculteur à Aïn-Saint-Charles 

(Constantine).  
273 Saint-Jean (Jean), propriétaire cultivateur à Oran.  
274 Saunier (Alexis), président de la chambre syndicale des courtiers assermentés, a 

Oran.  
275 Seyler (Jean), propriétaire viticulteur a Assi-Bou-Nil (Oran).  



276 Si Amara ben Hadj Saad, magistrat, cadi de la Mahakma du Djebel-Chechar à 
Taberdga (Khenchela mixte) (Constantine).  

277 Sidler (Arthur), propriétaire viticulteur à Marengo (Algérie).  
278 Sidoun Mohamed ben Salem, agriculteur primeuriste à Bône (Constantine).  
279 Si Youcef Hamouche ben Mohamed, propriétaire agriculteur au douar Haïzer 

(Alger).  
280 Silve (Henri), propriétaire à Batna (Constantine).  
281 Si Moussa Abdelkader ould Abdelkader, cultivateur à Tirenifine (Oran).  
282 Sinibaldi (Roland-Dominique), agriculteur à Souk-Ahras (Constantine).  
283 Sire (André), chef de bureau du ravitaillement à Constantine.  
284 Si Saah Mohamed Tayeb, agriculteur à Boghni (Alger).  
285 Starck (Charles dit Michel), propriétaire à Rio-Salado, (Oran).  
286 Stein (Émile), propriétaire agriculteur viticulteur au col des Oliviers (Constantine).  
287 Stublein (Paulin-Eugène-Pierre), administrateur  de commune mixte à Boghari 

(Alger).  
288 Suaudeau (Édouard), agriculteur à Sidi-Bel-Abbès. (Oran).  
289 Taboné (Henri, dit Taboni), horticulteur propriétaire au Hamma (Constantine). 
290 Tavan (Auguste), agriculteur à El-Kseur (Constantine).  
291 Torche Amar ben Mebarek, propriétaire agriculteur à Ei-Aria, annexe du Khroub 

(Constantine).  
292 Tordjman Maklouf, cultivateur à Palikao (Oran).  
294 Tronc (Faustin), jaIidinier à Constantine.  
295 Vaille (Jean-Marie dit Léon), industriel à Oran.  
297 Vauthier (Charles), administrateur de commune mixte, au Télagh (Oran).  
298 Voglimacci (Nicolas), cultivateur à La Barbinais, commune mixte des Mâadid 

(Constantine).  
299 Warion (Eugène), agriculteur à Mondovi (Constantine).  
300 Wolmer (Henri), agriculteur à Nechmeya (Constantine).  
301 Wolmer (Georges), agriculteur à Guelâat-Bou-Sba (Constantine).  
302 Zaïdi Akli ben Mohand, régisseur à Oued-Amizour (Constantine).  
301 Allègre (Mathieu), propriétaire à Oued-Djemaa-Ferry (Oran).  
305 André (Eugène), agriculteur à Kherba (Alger).  
306 Aubert (Gaston-Henri), grainetier à Cherchell (Alger).  
307 Aubert (Auguste), viticulteur à Détrie (Oran).  
308 Bakalem Mohamed ben Lakhdar, cultivateur à Maison-Blanche (Alger).  
309 Bandet (Albert), agriculteur à Masséna (Alger).  
310 Barret. (Jules), colon à Aïn-Témouchent (Oran).  
311 Bazet (Ulysse), agriculteur à Tafaraoui (Oran).  
312 Becker (Richard-Arthur), directeur de la Société de viticulture algérienne à 

Birtraria (Alger).  
313 Bellat (Lucien), agriculteur viticulteur à Sidi-Bel-Abbès (Oran).  
314 Bes (Émile-Auguste-Benoît), viticulteur à Cherchell (Alger).  
315 Bessueille (Philomen), propriétaire à Hamman-Bou-Hadjar (Oran).  
316 Bonin de Sarrauton (Émile), gérant de ferme à Bourlier (Sersou mixte) (Alger).  
317 Boyer (Lézin), cultivateur à Guyotville (Alger).  
318 Mme Caremantrant, propriétaire à Chebli (Alger).  
319 Carton (Siffrein), viticulteur à Fleurus (Oran).  
320 Chantreau (Baptiste), agriculteur à Palissy (Oran).  
321 Mme veuve Chapuis, née Odier (Marguerite), cultivatrice à Vialar (Alger).  
322 Mme Cheurfaoui, née Melki (Fatma), cultivatrice au douar Souagiu (Alger).  
323 Cizeron (Clément), charron forgeron à Maison-Blanche (Alger).  
324 Colin (Joseph), agriculteur à Burdeau, commune mixte du Sersou (Alger).  
325 Cotret (Ernest), cultivateur à Pontéba, commune d'Orléansville. (Alger).  



326 Deleuil (Paul), propriétaire à Vauban (Alger).  
327 Delisle (Henri), éleveur à Sainte-Barbe-du-Tlélat (Oran). 
328 Delpeuch (Jean), agriculteur à Port-Gueydon (Alger).  
329 Mme veuve Dolive, cultivatrice à Affreville (Alger). 
330 Mme Drivon (Marguerite-Pauline), propriétaire à Douéra (Alger).  
331 Mme veuve Durand, né Pajeot (Pauline), cultivatrice à Ard-el-Beïda, commune 

d'Orléansville (Alger).  
332 Durand (Nicolas), agriculteur à Lavigerie (Alger).  
333 Mme Durand, née Bonillo (Antoinette), agricultrice à Affreville (Alger).  
334 Durand (Henri), cultivateur à Chebli (Alger).  
335 Fauré (Louis-Alcide), cultivateur à Moudjeleur (Boghari mixte) (Alger).  
336 Fort (Hippolyte), adjoint spécial à Borély-Ia-Sapie (Alger).  
337 Gaschet (Félix), ingénieur agricole à Sidi-Bel-Abbès (Oran).  
338 Gélineau (Xavier), propriétaire à Oggaz (Oran).  
339 Gonnet (Marie-Joseph-Camille), viticulteur à Maison-Blanche (Alger).  
340 Guichard (Paul), agriculteur à Bougainville, commune mixte du Chéliff (Alger).  
341 Mme veuve Guillaume, née Arsène (Marie), agriculteur à Warnier (Chéliff mixte) 

(Alger).  
342 Guillon (Henri), agriculteur à Hardy, commune mixte du Sersou (Alger).  
343 Hérent (Louis), agriculteur à Boufarik (Alger).  
344 Hochmuth (Aloys-Julien), propriétaire à Bou-Llélis (Oran).  
345 Huguin (Paul-Émile), propriétaire à Cherchell (Alger).  
346 Huss (Nicolas), secrétaire de la mairie de Saoula (Alger).  
347 Lafon (Adrien), cultivateur à Vialar, commune mixte du Sersou (Alger).  
348 Laroche (Jean-Baptiste), éleveur à Vialar (Alger).  
349 Lasserre (Célestin), adjoint spécial à Bourbaki, commune mixte du Sersou 

(Alger).  
350 Lepy (Louis-Henri), administrateur de commune mixte à Orléansville (Alger).  
351 Leydier (Joseph), pépiniériste à Saint-Denis-du-Sig (Oran).  
352 Lopis (Vincent), viticulteur à Douaouda-Marine (Algérie).  
353 Mme veuve Marucchi, née Gianaza (Jeanne), cultivatrice à Vialar (Alger).  
354 Mathiot (Eugène-Pierre-Henri), agriculteur à Duperré (Alger).  
355 Meyer (Jean-Baptiste-Victor), viticulteur à Draria (Alger).  
356 Mme Meysonnah, née Cégliana (Juliette-Emilie), cultivatrice à Rouina (Alger).  
357 Millier (Jules), cultivateur aux Trembles (Oran)  
358 Morand de la Genevraye (Jean-Alphonse), cultivateur viticulteur à Rabelais 

(Alger).  
359 Musard (Émile), propriétaire à Bou-Tlélis (Oran).  
360 Nier (Eugène-Joseph), propriétaire cultivateur à Birmandreis (Alger).  
361 Perriquet (Paul-Louis-Camille), président du syndicat agricole de Birtouta (Alger).  
362 Pra (Joseph), adjoint spécial à Voltaire (Alger).  
363 Rayret (Louis-Antoine), cultivateur à Boufarik (Alger).  
364 Reverdito (Louis), cultivateur à Boukanéfis (Oran).  
365 Riéra (Joseph-André), agriculteur à Bérard (Algérie).  
366 Robert (Joseph), propriétaire à Fromentin (Alger).  
367 Rollaz (Pierre), agriculteur à Malakoff (Chéliff mixte) (Alger).  
368 Rouquet (Jean-Cyprien), agriculteur à Vialar, commune mixte du Sersou (Alger).  
369 Ruiz (Carlos), agriculteur-viticulteur à Boulet (Mercier-Lacombe) (Oran).  
370 Segui (Joseph), régisseur à Maison-Blanche (Alger). 
371 Sintès (Michel), agriculteur à Aïn-Taya (Alger).  
372 Tarre (Henri-Joseph-Edmond-Grégoire), agriculteur à Carnot (Alger).  
373 Tour (Théodore), agriculteur à Aïn-Ressem (Alger).  
374 Mme veuve Tournié, née Delattre (Annette), agriculteur à Affreville (Alger).  



375 Trapp (Joseph-Guillaume), agriculteur à Boufarik (Alger).   
376 Vacherot (Georges), viticulteur à Rouïba (Alger).  
377 Valls (Auguste), régisseur à Maison-Blanche (Alger).  
378 Virazels (Élie), agriculteur à Sidi-Bel-Abbès (Oran). 
————————————— 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
MÉRITE AGRICOLE  

(Journal officiel de la République française, 3 septembre 1922) 

Par décret en date du 25 août 1922, rendu sur la proposition du ministre de 
l'agriculture et par arrêté en date du même jour, la décoration du Mérite agricole a été 
conférée aux personnes ci-après désignées :  

Au titre de l'Algérie, Tunisie, colonies et pays de protectorat (promotion 
semestrielle) :  

Officiers
1 Ancey (Marie-Jacques-Fernand), agriculteur viticulteur à Alger. Chevalier du 14 

mars 1908.  
3 Bonnet (Géraud), propriétaire agriculteur à Sidi-Bel-Abbès (Oran), Chevalier du 21 

octobre 1910.  
4 Couderc (Aristide dit Charles), propriétaire cultivateur à Montagnac (Oran). 

Chevalier du 23 mars 1912.  
6 Daudrieu (Alfred), propriétaire viticulteur à Arcole (Oran). Chevalier du 13 mars 

1909.  
7 Deshusses (Victor), chef de bureau à la préfecture d'Oran. Chevalier du 23 mars 

1912.  
8 Doumens (Jean-Jules-Adolphe), agriculteur à Lavayssière (Oran). Chevalier du 29 

août 1911.  
9 Forgues (Jean-Bertrand-Clément), agriculteur à Parmentier (Oran). Chevalier du 21 

octobre 1910.  
10 Graillat (Henri-Alexandre), propriétaire viticulteur à Tizi (Oran). Chevalier du 15 

mars 1911.  
11 Grégori (Jacques), propriétaire à Alger. Chevalier du 17 janvier 1904.  
12 Lherminé (Léonce-Auguste), ancien constructeur de machines agricoles à Oran. 

Chevalier du 5 janvier 1898.  
13 Manciet (Miltiade), propriétaire agriculteur à Rivoli (Oran). Chevalier du 19 

octobre 1909.  
15 Rougeat (Auguste), propriétaire agriculteur à Aïn-Tédelès (Oran). Chevalier du 12 

avril 1903.  

Chevaliers 
2 Abdessemed Mohammed ben Messaoud, agriculteur à Batna (Constantine).  
5 Albagnac (Victor), agriculteur à Tabia (Oran).  
7 Aloy (Benoît),. agriculteur à Staouéli (Alger).  
8 Alzina (Pierre), agriculteur à Bouzaréa (Alger).  
11 Arfa Messaoud ben Rabah, colon à Sakrania, près Aïn-Abid (Constantine).  
12 Bacharzi Mohammed ben El Hadj Ahmed, propriétaire à Bizot (Constantine).  
14 Barbe (Paul), chef du service d'exploitation des Chemins de fer sur routes 

d’Algérie à Alger.  
17 Belghitar ben Abbed ben Zoubir, propriétaire, douar Beni-Lent, commune mixte 

du Sersou (Alger).  
18 Belouar Mohamed ben Tahar, cheik du douar Eénatia à Aïn-Abîd (Constantine).  



19 Benadi (Chaloum), négociant en céréales à Mascara (Oran).  
20 Benaffane Khlifa ould Elarbi, caïd, à Ouled, Mimoun-Lamoricière (Oran).  
21 Benaïssa Bel Abbès, propriétaire, Douar Tirenat-Détrie (Oran).  
22 Benali Bekhaled ould Mohamed, caïd à Palissy (Oran).  
23 Benamara Boutali ould Abdelkader-Seghier, propriétaire à Tounin (Oran).  
24 Bendjama Ali ben Salah, propriétaire cultivateur au Col-des-Oliviers (Constantine).  
26 Benichon (Abraham), propriétaire agriculteur à Miliana (Alger).  
27 Benvettou Ali ould Abdelkader, propriétaire éleveur au douar Krouf, commune 

mixte de Saint-Lucien (Oran).  
28 Benzaza Mohammed ould Belkacem, propriétaire cultivateur à Noisy-les-Bains 

(Oran).  
29 Berdot (Dominique-Élie), propriétaire à Alger.  
30 Bergon (Félix-Auguste), agriculteur à Tipaza (Alger).  
32 Birebent (Désiré), agriculteur viticulteur à Saint-Cloud (Oran).  
40 Bourgue (Raymond), propriétaire à Charon (Alger).  
42 Brahimi Tahar ben Brahim ben Mohammed, propriétaire à Bir-Robalou (Alger).  
43 Bray (Fernand), vérificateur du service topographique à Oran.  
44 Brémond (Henri-Constantin), cultivateur à Bir-Djedida, commune mixte d'Oum-el-

Bouaghi (Constantine).  
45 Brucker (Michel), propriétaire à Djidjelli (Constantine).  
54 Cervera (Jacques), propriétaire à Cap-Matifou (Alger).  
55 Chambon (Étienne-Jean-Baptiste), agriculteur au Khroub (Constantine).  
56 Chapuis (François), agriculteur à Descartes (Oran).  
63 Communal (Maurice), directeur du domaine de l'Étoile, près de Saint-Charles 

(Constantine).  
65 Courtot (Léon-Irénée-Aimé), propriétaire exploitant à Lamoricière (Oran).  
66 Couvignou (Jean-Justin), instituteur public à Dra-el-Mizan (Alger).  
68 Cullet (Jean-Baptiste), cultivateur à la Barbinais, commune mixte des Mâadid 

(Constantine).  
60 Daillet (Adalbert), géomètre en chef du service topographique à Oran.  
71 Danière (Jean-Claude), propriétaire agriculteur à Maison-Carrée (Alger).  
72 Delaby (Numa), vérificateur au service topographique à Oran.  
73 Denis (Benoît), viticulteur à Mostaganem (Oran).  
74 De ville (Jules-Henri), expert du service de la défense des cultures à Oran.  
76 Djilali Saïah Mohamed ben Henni, agriculteur à Médjadja (Alger).  
77 Dollfus (Jean-Jacques), propriétaire à Tlemcen (Oran).  
83 Fleurant (Gabriel), agriculteur à Djidjelli (Constantine)  
86 Gaillet (Théodore-Gaston), agriculteur à Macdonald, commune mixte des Mââdid 

(Constantine).  
87 Gaubert (Antoine-Ferdinand), agriculteur éleveur à Relizane (Oran).  
88 Gauzin (Élie), vérificateur du service topographique à Alger.  
89 Gentil (Gabriel), à Alger.  
90 Gex (André-Antoine), cultivateur à Montgolfier (Oran).  
94 Guermeau (Étienne), propriétaire à Rouïba (Algérie). 
102 Hinsinger (Jean-Baptiste-Henri), propriétaire à Hennaya (Oran).  
104 Jacquet (Mario-Romain), secrétaire de la Société d'encouragement pour 

l'amélioration des races de chevaux à Alger.  
105 Jean (Louis), propriétaire à L’Arba (Alger)  
106 Joulia (Jérémie-Abel-Joseph-Marie), propriétaire à Zemmora (Oran).  
107 Jourdan (Eugène), courtier agricole à Oran.  
112 Lafumat (Joseph), propriétaire cultivateur à Valmy (Oran).  
114 Lainé (Louis), agriculteur à Staouéli (Alger).  
115 Lalouc (Henri), cultivateur à Tirette (Alger).  



121 Mme Lieu (veuve), née Vizzavona (Anne-Marie), propriétaire cultivatrice à Bir-
Kasdali, Aïn-Tagrout (Constantine).  

123 Loup (Jacques), pépiniériste à Sonis, commune mixte de Cocherou (Oran).  
121 Louvière (Paul-Eugène), surveillant d'exploitation agricole à Alger.  
125 Luclani (Joseph), chef de section du service de la culture des tabacs à Koléa 

(Alger).  
126 Magnani (Pierre), propriétaire éleveur à Tocqueville (Constantine).  
128 Mahmoudi Bouaza ben Abdallah, propriétaire au douar Sidi-Aïssa (Alger).  
129 Malvesin (André), agriculteur à Sétif (Constantine).  
130 Manuel (Joseph), propriétaire agriculteur à Inkermann (Oran).  
131 Marciano (Arou), propriétaire agriculteur à Mascara (Oran).  
133 Mas (Paul), propriétaire à Damesme (Oran).  
135 Mazot (Justin), cultivateur à Lavoisier (Constantine).  
136 Medebber Ali Chérif ould Zoubir, propriétaire cultivateur au douar Gueithna, 

commune mixte de Mascara (Oran),  
138 Mellet (Alexandre), agriculteur viticulteur à Nemours (Algérie).  
139 Meziane Mokhtar, propriétaire agriculteur à Ténira (Oran).  
140 Michaelef (François), industriel à Alger.  
141 Millet (Paul), propriétaire agriculteur à Grarem (Constantine).  
142 Miquel (Élysée), agriculteur à Descartes (Oran).  
145 Monréal (Pascual), propriétaire agriculteur à Relizane (Oran).  
146 Muhl (Jean-Marie), à Oran 
154 Plantier (Jacques-Adolphe), propriétaire à Alger.  
155 Pons (Albert), cultivateur à Lecourbe, commune mixte des Maadid (Constantine).  
157 Privat (Louis-Marius), industriel à Bougie (Constantine).  
162 Remadna Mohammed Saddock ben Mostefa, agriculteur au douar Branis à Aïn-

Touto (Constantine).  
163 Remy (Gabriel-Louis-Joseph), directeur d'école à Aghribs (Alger).  
164 Mme Renard (veuve), née Bounaud (Augustine), propriétaire agriculteur à Blondel 

(Bihan) (Constantine).  
168 S. N. P. Saad ben Abdallah), caïd, douar Roumana (Alger).  
169 Sabatier (François), propriétaire viticulteur à Djidjelli (Constantine).  
172 Salom (Alexandre), propriétaire à Alger (Algérie).  
181 Temine (Gaston-Moïse), courtier en céréales à Alger.  
182 Thoumazou (Jean), propriétaire cultivateur à Isserville (Alger).  
186 Viala (Victor), propriétaire à Guires-Zemmora-mixte (Oran).  
188 Viguier (Henri), agriculteur à Ouled-Belkheir (Constantine).  
180 Gassin (Louis), propriétaire à Berrcuaghia (Alger).  
190 Mateu (Louis), cultivateur à Loverdo (Alger).  
191 Teton (Achille), cultivateur à Aïn-Sultan (Alger).  
——————————————— 

MÉRITE AGRICOLE 
(Journal officiel de la République française, 19 août 1923, p. 8270 s) 

Grade d'officier  
1 Aupecle (Jean-Marie), viticulteur à Bourkika à Alger (Algérie). Chevalier du 

1er septembre 1905.  
8 Haudricourt (Armand-Ernest-Firmin, viticulteur à Mostaganem, Oran (Algérie). 

Chevalier du 6 mai 1906.  
11 Maraval (Pierre-Marie-Jean-Florentin), agent de la répression des fraudes à Alger 

(Algérie). Chevalier du 9 avril 1913.  



13 Palomba (Jean-Salvador), entrepreneur de travaux publics à Bône (Constantine). 
Chevalier du 13 mars 1909.   

15 Raymond (Alexandre), agriculteur à Lourmel, Oran (Algérie). Chevalier du 17 
octobre 1913. 

16 Richermo (Jean-Baptiste-Henri), viticulteur à Ouillis, Oran (Algérie. Chevalier du 21 
octobre 1910.  

17 Sadeler (Jean), agriculteur à Clauzel, Constantine (Algérie). Chevalier du 11 
février1905.  

18 Taboni (Élie-François), agriculteur à Philippeville, Constantine (Algérie). Chevalier 
du 23 mars 1912.  

Grade de chevalier  
1 Abdelhak Djjelloul, cultivateur à Oran (Oran).  
2 Aguenarous Mahammed ben Ameur, chef de culture à Tipaza (Algérie).  
4 Albertini (Joseph), brigadier des eaux et forêts a Mostaganem (Oran).  
5 Alessi (Theresins-Honoré), cultivateur à Abbo (Algérie).  
6 Allène (Mme), née Granier (Angélique), cultivatrice à Saïda (Oran).  
8 Anduze (Henri-François), agriculteur à Bir-Kasdali-Aïn-Tagrout (Constantine).  
11 Ba Amara Sliman ben Bakir, agriculteur à Melika (Algérie).  
13 Balsa (Armand), cultivateur à Oran.  
14 Bauby (Louis), agriculteur à Abdellys, commune de Pont-de-I’Isser (Oran).  
17 Bel Abbès ben Abdelder, commune mixte de Djelfa (Algérie).  
18 Bernard (Eugène-Sévrein), cultivateur à Boufarik (Algérie). 
19 Benarous Bahloul ben Lakhdar, cultivateur à Douar-Zemlane (Algérie). 
20 Ben Assouly (Joseph); cultivateur a Saint-Denis-du-Sig (Oran). 
21 Benliadj Mâammar Mohammed ben Souna, caïd des douars Beni-Fatem et 

Djebel-Louh (Algérie).  
23 Benzaoual Brahim ben El Hadj, agriculteur à Guelma (Constantine).  
26 Beyer (Auguste), cultivateur à Félix-Faure (Alger).  
29 Boucherit M’ahmed ould Benyabia, cultivateur à Relizane (Oran).  
30 Boukadoum Tayel ben Mohammed, agriculteur à El-Àrroucb (Constantine).  
31 Bouthiba M'hamed ben Jamina,caïd a Henmis, commune de Ténès (Algérie).  
32 Bouzid Ammar ben Mohammed, caïd de la commune d'El-Arrouch (Constantine).  
35 Brebois (Georges), colon à Biskra (Constantine).  
36 Burgay (Honoré, agriculteur à Constantine (Algérie).  
38 Cantau (Clément-Jean-Marie), agriculteur viticulteur à Aïn-El-Hadjar (Oran).  
40 Carme (Firmin), agriculteur à Laferrière (Oran).  
41 Cartier (Casimir-Basile}, colon à Dupleix (Algérie).  
42 Chapert (Jules-Élie), cultivateur à El-Arflane (Constantine).  
44 Chapuis (Claude), agriculteur à Fesdis (Constantine).  
45 Cendmi Saharoui Mohamed Mahieddine, cultivateur à El-Ançor (Oran).  
47 Cherhali Mohammed ben Hadj Kaddour, agriculteur à Miliana (Alger).  
48 CherIf Zahar Touhami ben Mahmoud, agriculteur à Rovigo (Alger).  
50 Chieze (Géraud), cultivateur à Letoureux (Boghari mixte) (Algérie).  
51 Clapier (Théodore), agriculteur à Mac-Mahon (Aïn-Touta) (Constantine).  
52 Clerc. (Paul) agriculteur à Alger.  
53 Clerc (Élie), agriculteur à Tiaret (Oran).  
55 Colonna (Étienne), agriculteur à El-Achir, commune mixte des Bibans 

(Constantine).  
56 Combes (Jean-Francois), agriculteur à Bourkanefis (Oran).  
59 Cullet (Albert), colon à Chénia (Constantine). 
60 Dahel Mohammed Lakhdar ben Yahia, agriculteur Guelma (Constantine).  
61. Daure (Ernest), agent de la répression des fraudes à Alger (Algérie).   



62 Degoul (François), agriculteur à Villars (Constantine).  
63 Deloly (Hilaire), agriculteur à Taher (Constantine).  
65 Deveza (Miguel), agriculteur à Mendez (Oran).  
66 Ducros (Auguste), cultivateur à Turenne (Oran).  
67 Dufourg (Armand), colon à Biskra (Constantine).  
68 Drézet (Paul-Augustin), agriculteur à Souk-Ahras (Constantine).  
69 Echcherif Ahmed ben Abdelkader, agriculteur au douar Sidi Laroussi (Algérie).  
73 Falliex (Édouard), cultivateur-viticulteur à Assi-Ameur (Oran).  
76 Frappa (François), agriculteur à Novi (Algérie).  
77 Gartiser (Auguste), propriétaire à Guyotville (Algérie).  
78 Geolle (Mme veuve Auguste), cultivatrice à Sainte-Léonie (Oran).  
79 Giraud (Benoît), colon à Aïn-Bessem (Algérie).  
81 Guedj (David), agriculteur à Batna (Constantine).  
84 Heintzmann (Victor), cultivateur à Bouguirat (Oran).  
85 Hoffmann (Mathieu-François), cultivateur à Montebello (Algérie).  
87 Husson (Joseph), cultivateur à Tessala (Oran).  
91 Lacombe (Mme Catherine), cultivatrice à Martimprey (Oran).  
97 Lakhdar-Toumi Abdelkader ould Eakbdar, agriculteur à Tiaret (Oran).  
101 Malartre (Amable), agriculteur à Chebli (Algérie).  
108 Medioni (Élie), agriculteur à Constantine (Algérie).  
109 Merad Ferhat ben Lakhdar, agriculteur à Cheniour, Oued-Cherf (Constantine).  
110 Mestro (Mme veuve), née Carbou (Thérèse), cultivatrice à Thiersville (Oran).  
113 Mirman (Ernest), agriculteur à Strasbourg (Constantine).  
115 Molbert (Baptiste), cultivateur à Saoula (Algérie).  
116 Molinary (Jean), agriculteur à Descartes (Oran).  
119 Mudry (Louis-Maurice), propriétaire à Biskra (Constantine).  
120 Muller (Mme veuve), née Becker (Catherine), cultivatrice à Saïda (Oran).  
122 Nuer (Louis), agriculteur à Ras-El-Aioun, commune mixte de Belezma 

(Constantine).  
130 Raucaz (Charles-Marius). agriculteur à Souk-Ahras (Constantine).  
131 Rayret (Eugène), agriculteur et viticulteur à Boulnan (Algérie).  
132 Renaud (Félicien-Auguste), directeur d'école publique à Alger.  
134 Reynaud (Désiré). propriétaire à Biskra (Constantine).  
136 Robba (Maximilien), agriculteur à Prudon (Oran).  
137 Rodari (Ernest), agriculteur à Biskra (Constantine).  
138 Rodet (Germain-Alexis), inspecteur adjoint des eaux et forêts à La Calle.

(Constantine).  
139 Rodriguez (Dominique), pépiniériste à Moghar-Foukami. annexe d'Aïn-Sefra, 

Oran (Algérie).  
140 Rosenthal (Maurice-Joseph), propriétaire à Alger.  
141 Rossbacker (Gabriel), directeur de la société des forêts du Djebel-Estaya à 

Robertville (Constantine).  
142 Roussilhes (Georges), cultivateur à Turenne (Oran).  
144 Schneider (Rosalie), agriculteur à Bône (Constantine).  
145 Seguy (Antoine-Bernard), primeuriste à Guyotville (Algérie).  
146 Sevigny (Frédéric-Jean), agriculteur à La Bouzareah, Alger (Algérie).  
147 Si Abdelkader ould Aziz, cultivateur à La Marnia (Oran).  
143 Sid Elmerabet (Mohamed), Srir ould Hadj, cultivateur h Sidi-Daho (Oran)  
144 Si El Hadj-Méliani ould Si Mohamed ben Miloud, agriculteur à Aïn-Sefra 

(Algérie).  
146 Sevigny (Frédéric-Jean), agriculteur à La Bouzareah, Alger (Algérie).  
147 Si Abdelkader ould Aziz, cultivateur à La Marnia (Oran).  
148 Sid Elmerabet (Mohamed), Srir ould Hadj, cultivateur à Sidi-Daho (Oran)  



149 Si El Hadj-Méliani ould Si Mohamed ben Miloud, agriculteur à Aïn-Sefra 
(Algérie).  

151 Sliman ould Hamou ben Amar, caïd à Chellala, annexe de Geryville (Algérie).  
152 Smadja-Sadia( Albert), cultivateur à Oran.  
155 Tabone (Joseph-François-Michel), directeur de la caisse régionale du crédit 

mutuel agricole à Alger.  
156 Thevenot (Pierre), cultivateur à Abbo (Algérie).  
158 Toulzac (Jules), agriculteur à Batna (Constantine).  
159 Trivero (Étienne-Martin-Joseph), colon à Aïn-Abid (Constantine).  
160 Vacca (Emmanuel), cultivateur à Sidi-Chami (Oran).  
162 Veillon (Mme), née Bernard (Marie-Ascension), cultivatrice à Aïn-el-Hodjar 

(Oran).  
163 Vidal (Jean-Sabin), viticulteur à Desaix (Algérie).  
165 Villebois (Louis), agriculteur viticulteur à Douaouda (Algérie).  
166 Vlllevieille (Romain-Philippe), agriculteur à Morris (Constantine).  
167 Walburger (Édouard-Marie), agriculteur à Bir-Kasrali, Aïn-Tagrout (Constantine).  
————————————— 

MÉRITE AGRICOLE  
(L’Écho d’Alger, 4 septembre 1924) 

(Journal officiel de la République française, 4 septembre 1924) 

OFFICIERS  
Alquier (Jean-Justin), inspecteur des eaux et forêts en retraite à Djidjelli (Alger)., 

Chevalier du 31 janvier 1907.  
Barbier (Michel), agriculteur à Tessala (Oran). Chevalier du 31 août 1912.  
Bidorff (Georges), cultivateur à Beni-Tlélis (Oran). Chevalier du 9 avril 1913.  
Bondurand (Joseph), viticulteur à Taher (Constantine). Chevalier du 31 août 1912.  
Boniface (Séraphin-Eugène-Oésar), ingénieur des travaux publics à Ménerville (Alger). 

Chevalier du 15 mars 1911.  
Bouchet (Antoine), adjoint spécial à Kerrata (Constantine). Chevalier du 17 octobre 

1913.  
Clairefond (Auguste-Henri), viticulteur à Pélissier (Oran). Chevalier du 6 mars 1910.  
Mme Desbrats (veuve), née Labergery (Françoise), propriétaire à Taher (Constantine). 

Chevalier du 17 janvier 1920.  
Fievet, colonel, directeur des établissements hippiques d'Alger ;  
Homo (Abel), viticulteur à Damiette (Alger). Chevalier du 17 janvier 1904.  
Jaëggy (Louis-Jean), agronome à Philippeville (Constantine). Chevalier du 11 mars 

1911.  
Laporte (Pamphile-Siméon), agriculteur à Tlemcen (Oran). Chevalier du 21 octobre 

1910.  
Laurent (Georges), agriculteur à Ras-Seguin (Constantine). Chevalier du 19 octobre 

1909.  
Malleval (Robert), viticulteur à Ben-Chioao (Alger). Chevalier du 31 janvier 1907.  
Molvaux (Pierre), agriculteur à Détrie (Oran). Chevalier du 17 octobre 1913.  
Rafa Slimane ben Touhami, agha honoraire à Souk-Ahras (Constantine). Chevalier du 

1er août 1902.  
Ribes (René), agriculteur à Oran. Chevalier du 17 octobre 1913.  
Rodoq, lieutenant au 7e tirailleurs 
Thomas (Ludovic-Édouard-Clémant), Ingénieur agricole à Alger. Chevalier du 8 juillet 

1911.  



CHEVALIERS  
Abdesselem ben El Hadj-Baghdad, caïd, douar Chassira (Ourès), Constantine 

(Algérie).  
Abdessemed Si Mahmoud ben Mohammed, cultivateur à Markouna, commune mixte 

de Lambèse, Constantine (Algérie)  
Alibert (Jean-Pierre), agriculteur à Chanzy (Oran).  
Antoine (Arnold-Pierre), agriculteur au Khroub, Constantine.  
Arnaud (Gabriel), agriculteur à Rebeval (Algérie).  
Attou Serir Ould Hadj Mohammed, cultivateur à Douar-Benian, commune mixte de 

Mascara (Oran).  
Augé (Jules), propriétaire viticulteur à Ameur-El-Aïn (Alger).  
Azorin (Vincent), agriculteur à La Senia (Oran)  
Ballalou Yahia ben Bahrned, caïd de Ghardara (Constantine).  
Barbier (Émile-Alphonse), viticulteur à Djidjelli, Constantine.  
Bekkouche Ahmed, propriétaire à El-Blar (Algérie).  
Ben Abdallah Mohammed ben EIIIadj Ahmed, propriétaire à Tlemcen (Oran).  
Bendjamaa Mohammed ben El Hadj Saïd, caïd des douars Aîensou, Ouled-

M'Rabobot et Ouled-Hamidèche, doùar Ouled-Hamidèche, commune mixte de Collo, 
Constantine (Algérie).  

Bengana Lakhdar ben Brahim, agriculteur à Biskra, Constantine (Algérie).  
Benkaza Saad ben Ammar, agriculteur à Philippeville, Constantine (Algérie).  
Benouniche Mohamed ben Abderrahman, industriel à Alger (Algérie).  
Benzaken Nessim, propriétaire agriculteur à Tlemcen (Oran).  
Bernard (Léon-Jean-Daptiste), propriétaire à Affreville (Algérie).  
Donnel (Pierre), agriculteur à Noisy-les-Bains (Oran).  
Bonnet (Raphaël-Marie-Sainte-Rose), propriétaire à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).  
Bonnevay (Ernest), chef de culture à Aïn-Abid (Constantine).  
Boulenc (Maximin-Adrien-Joseph-Jérôme), cultivateur à Renault (Oran).  
Boulot (Joseph-Auguste-Armand), agriculteur au Tari (La Calle mixte) (Constantine).  
Bourouba Saïd ben Saïd, agriculteur au douar Mouladheïm, commune mixte de 

Sédrata (Constantine)  
Bousson (Charles), administrateur principal à Laverdure (Constantine).  
Breton (Casimir-Lucien), cultivateur à Ouillls (Oran).  
Brochin (Joseph-Jules-Émile), agriculteur à Hennaya (Oran).  
Brossette (Robert-Marie-Victor), cultivateur à Mouzaïaville (Alger).  
Capdeville (Jean-Pierre), agriculteur à Khroub (Constantine).  
Carayon (Paul), agriculteur viticulteur à Cacherou (Oran).  
Couvière (Joseph-Étienne), agriculteur à Lacroix (La Calle mixte) (Constantine).  
Chauvin (Jules-Xavier), agriculteur à Edgar-Quinet (Constantine).  
Chouraqui ( Eliaou), propriétaire à Boghari (Alger).  
Clareh (Édouard), propriétaire agriculteur à Isserville (Alger).  
Cohen (Mardochée), propriétaire à Montagnac, commune mixte de Remchi (Oran)  
Conrad (Alexandre-Maurice-Jean-Baptiste), sous-chef de bureau au gouvernement 

général de l'Algérie à Alger.  
Coste (François), propriétaire à Médéa (Alger).  
Coste (Albert-Cyprien), agriculteur à Zemmora (Oran).  
Cottanceau (Léopold-Ilenri-Anselme), chef d'annexe de Méchéria (Alger).  
Cuq-Dariex (Xavier-Paul-Élie), propriétaire viticulteur à Souis (Cacherou mixte) (Oran).  
Dallée (René), propriétaire agriculteur à Mascara (Oran).  
Delpech (Georges), jardinier à Hussein-Dey (Alger).  
Mme Derocles, née Soulat (Louise-Augustine), propriétaire à Aïn-Beçal (Owai).  
Di Jorio (Joseph), cultivateur à La Calle (Constantine).  



Domergue (Jean), agriculteur à Bouzarea (Algérie).  
Doua Seddik ben Benamar, propriétaire à Téniet-el-Hâad (Alger).  
Drezet (Paul-Augustin), agriculteur à Souk-Ahras (Constantine).  
Ducomps (Émile), viticulteur à Saint-Hippolyte (Oran).  
Duhamel (Gabriel-Crépin-Joseph), directeur de la Compagnie agricole oranaise*, 

commune mixte de Saïda (Oran).  
Mme veuve Duplan (Antoinette), propriétaire agriculteur à Isserville (Alger).  
Durand (Charles), propriétaire agriculteur à Aoubellil, commune mixte Aïn-

Temouchent (Oran).  
Mme veuve Eysseric, née Roque (Louise), propriétaire cultivatrice à Chasseriau (Ténès 

mixte) (Alger).  
Fages (Alfred), agriculteur à Aïn-Roua (Constantine)  
Mme veuve Fagot, née Martin (Joséphine), cultivatrice à Boghari (Alger).  
Falet (Eugène), propriétaire, à Chéraïa (Constantine).  
Farrugia (Clément), agriculteur à Bône (Constantine).  
Fayet (Marius), cultivateur Ras-el-Aïoun (Constantine).   
Ferrand (Henri-Aimé), agriculteur à Rébeval (Alger).  
Figarol (Joseph-Grégoire-Frédéric), propriétaire agriculteur à Téniet-el-Haad (Alger).  
Fuentes (François-Sylvestre), cultivateur à Port-aux-Poulos (Oran).  
Grasset (Louis), propriétaire éleveur à Hennaya (Oran).  
Gros (Eugène), agriculteur à Penthièvre (Constantine).  
Hafnaoui ben El Iîadj Mohammed, cheikh de Drôh (Constantine),  
Herbey (Fernand-René d'), rédacteur principal au gouvernement général de l'Algérie. 

à Alger.  
Inquimbert (Charles), agriculteur à Rébeval (Alger).  
Joundan (Eugène), agriculteur à Affreville (Alger).  
Justamenté (Jean), cultivateur à Mascara (Oran).   
Lacoume (Alexis), agriculteur à Morris (Constantine).  
Ladey (Bemaird), propriétaire agriculteur à Saïda (Oran).  
Larbi Medjedded ould Benaouda, propriétaire à Oued-Khelloug (Oran).  
Leyrat (Guillaume dit Pierre), propriétaire agriculteur à Er-Rahel (Oran).-t  
L'hote (Jules), directeur de la Société des forêts de Sanhadja*, commune mixte de 

l'Edough (Constantine).  
Linget (Henri-Justin-Léon), brigadier des eaux et forêts à El-Arrouch (Constantine).  
Lissarre (Clément-Jacques), propriétaire viticulteur à Pelissier (Oran).  
Lochard (Albert), agriculteur à Richelieu (Fedj-M'Zala) (Constantine).  
Magnan (Frédéric), agriculteur à Condé-Smendou (Constantine).  
Maréchal (René), agriculteur aux Trembles (Oran).  
Martinez (Alexandre-Joseph), viticulteur à Mascara (Oran).  
Mazella (Jean), jardinier à Hussein-Dey.(Algérie). 
Mazzzella (Antoine), cultivateur à Ksar-Sbahi, commune mixte d'Oum-el-Bouaghi 

(Constantine).  
Medjadji Lahouari, adjoint indigène à Hamman-bou-Haajar (Oran).  
Mekhancha Saïd, agriculteur à la Séfia (Constantine).  
Mésanges (Jules-Léon), cultivateur à Tirman (Oran).  
Michelangeli (Charles), agriculteur à Fauvelle, commune mixte de Sefla (Constantine) 

(Algérie).  
Mme Millat, née Ronchaine (Joséphine), cultivatrice à Philippeville (Constantine).  
Miloud ben Mohammed, caïd à Bou-Semghoun (Algérie).  
Mira (Antoine), propriétaire agriculteur à l'Arba (Alger).  
Mohammed Benkadda Kaddour ould Abdelkàder Kébir, caïd du douar Oggaz (Oran)  
Moiroux (Franck-Fernand) commis principal des eaux et forêts a Constantine.  
Molbert (Jean-Baptiste-Claude), industriel à Kouba (Alger).  



Moneglia (François), commis principal des eaux et forêts a Philippeville (Constantine).  
Monge (Henri), agriculteur à Ferry (Oran).  
Mouhoub Omar ben Ali, industriel à Alger.  
Muller (Nicolas), agriculteur à Ksar-Sbahi (Constantine)  
Olivier (Charles-Joseph), commis principal des eaux et forêts à Alger.  
Plantevigne, propriétaire à Alger.  
Poulhariès (Victor), agriculteur à Sétif (Constantine)  
Raffa (Jean), cultivateur à La Calle (Constantine).  
Reguig Abdelkader ould Hadj Miloud, cultivateur à Mercier-Lacombe (Oran).  
Richard (Jean-Eugène), régisseur à Matson-Carrée (Algérie).  
RioIs (Philippe-Désiré), agriculteur à Blancan (La Calle-Mixte) (Constantine).  
Robert (Jean-Joseph), cultivateur à Catinat, commune mixte d'El-Millia (Constantine).  
Rocamora (Mariano), propriétaire-cultivateur à Relizane (Oran).  
Rochefort (Auguste), propriétaire-viticulteur à Sidi-Bel-Abbès (Oran).  
Roseau (Hippolyte), agriculteur à Novi (Alger).  
Rumeau (Joseph), propriétaire-agriculteur à Rovigo (Alger).  
Sahuc (Jean), propriétaire-cultivateur à Affreville (Alger).  
Sauvaire (Honoré-Henri-Joseph), mécanicien agricole à Constantine.  
Chaeublin (Auguste-Jacob-Frédéric), agriculteur à Alger.  
Scherrer (Marie-Joseph), cultivateur à Bir-Kasdali (Aïn-Tagrout) (Constantine).  
Schneider (Micihel), agriculteur à Ménerville (Alger).  
Serra (Pascal), secrétaire général de la caisse centrale de réassurances des mutuelles 

agricoles de l'Afrique du Nord à Alger.  
Simon (Antoine) agriculteur viticulteur à Misserghin (Oran).  
Sirjean (Jacques), propriétaire viticulteur à Fornaka (Oran).  
Sportiello (Félix), agriculteur à La Calle (Constantine).  
Thiriet (Alfred), agriculteur à Philippeville (Constantine).  
Toche (François), propriétaire agriculteur à Alger 
Tomasi (François), chef jardinier à Bône (Constantine).  
Tramier (Paul), agriculteur à Ténira (Oran).  
Tranchier (Marius), agriculteur à Bordj-de-Chéraïa (Constantine)..  
Trombetta (Pierre-Toussaint), garde général des eaux et forêts à Tiaret (Oran).  
Troussard (François), cultivateur à Maison-Carrée (Alger).  
Vassalo (Georges-Édouard), agriculteur à Bône (Constantine).  
Yerles (Fernand), viticulteur à Sidi-Bel-Abbès (Oran).  
Zedet Ali ben Turqui, industriel à Alger.  

Promotion supplémentaire 

CHEVALIERS 
Agniel (Élie-Jean) propriétaire au BôneMokta à Bône (Constantine).  
Ardisson (Lucien), agronome à Ameur-El-Aïn (Alger).  
Aumeran (Adolphe-Léon-Gustave), propriétaire à Alger.  
Azzouze Hocine ben Ahmed, agriculteur à Philippeville-et-Gastonville (Constantine).  
Baroni (Henri), commis principal du.service topographique à Alger.  
Bastien (Léopold), agriculteur à Dombasle, commune mixte de Cacherou (Oran)  
Bondiirand (Martin-Louis), viticulteur à Taher (Constantine).  
Boualam Yahia ben Aïssa, caïd et propriétaire au douar Maïn (Tenès-Mixte) (Alger).  
Bourib Mohamed ben Douriel, agriculteur à La Calle (Constantine).  
Bouthiba Ali iben Henni, agriculteur à Tenès (Algérie).  
Boyer-Banse (Louis), professeur à l'Institut agricole d'Algérie à Alger.  
Boyer (Toussaint-Gilles), agriculteur à Blandan, La Calle-Mixte (Constantine).  



Brenet (René-Ernest), sous-chef de bure.au au gouvernement général de l'Algérie à 
Alger  

Briet (Léon-Maurice), agriculteur à Perregaux (Oran).  
Canat (Didier-Louis), agriculteur à El-Biar (Algérie).  
Castagnoni (Antoine-Jean), agent voyer à Oran.  
Chabrat (Jean-Gabriel), propriétaire à Bouguirat (Oran).  
Mme Charvet, née Nicouleau (Thérézine Jeanneton), agriculteur à Sainte-Eugénie 

(Perrégaux) (Oran).  
Cini (Augustin), primeuriste à Bône (Constantine).  
Colonna-Ceccaldi (Jean-Marie), agriculteur à Lamy (La Calle mixte) (Constantine).  
Mme veuve Combes, née Balavoine (Reine-Rosalie), propriétaire à Palikao Oran)  
Dadci Mohamed ben Madani, agriculteur à Oued-Zénati (Constantine).  
Dekkiche Kodja ben Ahmed, agriculteur à Oued-Athénia (Constantine).  
Dubourdieu-Rayrot (Dominique-Baptiste), agriculteur à Ras-el-Akba, commune de 

Oued-Zenati (Constantine).  
Ehrlacher (Étienne), agriculteur à Guelaat-bou-Sba (Constantine).  
El Hadj Zoubir ben Hamza, caïd à Ahloui-Akel, annexe de Géryville (Algérie).  
Ettaieb Mohammed ben Ahmed, propriétaire au douar Ouaguenay, à Alger.  
Fournier (Fernand-Jean-Baptiste), chef de la station expérimentale agricole Perrégaux 

(Oran).  
Gérard (Louis), garde général des eaux et forêts à Duvivier (Constantine).  
Cramer dit de Boisson (Louis-Aimé-Hippolyte), agriculteur à El-Arrouch (Constantine)  
Greffier (Antoine-Casimir-Marius), propriétaire à Mascara (Oran).  
Guillaume, adjoint spécial à Hardy (Alger).  
Kafi Mohammed ben Abdallah, cultivateur à Sellahoua-Announa (Oued-Cherf) 

(Constantine).  
Kaïb Mohammed ben Tayeb, caïd des douars Boukeramet Guerrouana (Alger).  
Labbé (Lucien-Eugène), viticulteur à Port-Gueydon (Alger).  
Laouamri Mohammed ben L'Hadjahmed ben Amer, agriculteur à Aïn-Messaoud 

(Constantine).  
Larbi Mohammed ould Benaouda, caïd des douars Anatra et Benaouda à 

SidiMohammed-Benaouda (Oran).  
Large (Louis), agriculteur à Affreville (Alger).  
Latroch Mohammed dit Hammouould Hadj Senoussi, caïd des douars à Ouled-Chafa 

(Oran).  
Mansouri Tayeb ben Ahmed, cultivateur à Nedrôma (Oran).  
Marin (Ignace-Jean-Baptiste-Joseph), propriétaire à Dublineau (Oran).  
Meddeber Hadj Abdeikader, cultivateur à Dublineau (Oran).  
Melet (Louis), agriculteur à Aumale (Algérie).  
Meyfret (Firmin-Marcelin-Marius), agriculteur à Montcalm, commune de Oued-Zenati 

(Constantine).  
Meynadier (Célestin), agriculteur à Perrégaux (Oran).  
Mialon (Auguste-Joseph), agriculteur à Oued-Zenati (Constantine).  
Moktari Mustapha ben Salem, propriétaire à Réghara (Alger).  
Mourgues, conseiller général à Aïn-Bessem (Alger).  
Mus (Paul), agriculteur à Morris (Constantine)  
Pardies (Raphaël-François-Joseph), agriculteur à El-DIar (Algérie).  
Pepi (Sylvestre-Bastien), propriétaire à Djidjelli (Constantine).  
Perillat (Léonce), éleveur à Alger.  
Perrachon (Marius), viticulteur à Strasbourg (Constantine).  
Poiniignon (Gustave-Auguste-Édouard), agent voyer à Alger.  
Pujol (Auguste-Ernest), propriétaire à Hammam-Bou-Hadjar (Oran).  
Rallo (Marius-Pierre), négociant à Bône (Constantine).  



Savy (Louis), administrateur principal à Souk-Ahras (Constantine).  
Starace (Jules), agriculteur à Alger.  
Tari (Gabriel), propriétaire à Er-Rahel (Oran).  
Tazi Mohammed ould Seddik, propriétaire à Oran.  
Yrolyck (Alfred), administrateur de commune mixte à Zemmora (Oran).  
Vuillermet (SyIvain), agriculteur à Tabia (Oran).  
———————— 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES  
Nominations et promotions dans le Mérite agricole  

(L’Écho d’Alger, 7 août 1925) 

OFFICIERS  
Sont promus officiers :  
Abdelkader ben Eddin, bach agha des Oulad-Sidi-Cheikh, à Géryville (Alger) ; Ben 

Chiha El Hadj ould Boumedine, propriétaire à Aoubellil (Oran) ; Charvet Joseph-Léon, 
inspecteur adjoint des Eaux et forêts à Feidja, par Ghardimaou (Tunisie) ; Crochet Pierre, 
agriculteur à Saint-Arnaud (Constantine) ; Fabre Charles, agriculteur à Fort-de-l'Eau 
(Alger) ; Gallais-Lafond Pierre-Alcide, cultivateur à Orléansville (Alger) ; Giamarchi Ange-
Jan, cultivateur à Aïn-Fekhan (Oran) ; Jean Icard, agriculteur à Descartes (Oran) ; Lenoir 
Léon-Sébastien, agriculteur à Tlemcen (Oran) ; Morandini Simon-Braud, agriculteur à 
Akbou (Constantine) ; Pautard Savinien, agriculteur à Bossuet (Oran) ; Pihandufeilley 
Henri-Victor-Pierre-Marie, inspecteur des Eaux et forêts à Alger ; Rudmann Étienne, 
agriculteur à Sédrata (Constantine).  

CHEVALIERS  
Sont nommés chevaliers : Abdel Moktar ben Mohamed, agriculueur au douar Beni-

Maïda (Alger) ; l'agha Ben Caïd Amar ben Bouzid, caïd du douar des Beni-Ourtilane 
(Constantine) ; Ali Khodja Omar ben Ahmed, industriel à Alger ; Anton Joseph, 
cultivateur à Irribaly (Oran) ; Avias Édouard, agriculteur à Chekfa (Constantine).  

Bagur fils Jean, cultivateur à Lamartine (Alger) ; Banni Mohammed ben Mbarrek, 
agriculteur à Khenchela (Constantine) ; Barberousse Léon François, agriculteur à Djelfa 
(Algérie) ; Banni Mohamed ben Embarek, agriculteur à Khenchela (Constantine) ; 
Bekkar Bazid ben Lakhdar, agriculteur à Ouled-Mansour (Constantine) ; Ben Abdellah 
ben Abbou Ould Saïd, propriétaire au douar Froha (Oran) ; Ben Ayache Mohamed ben 
Salah, ouvrier agricole à Duquesne (Constantine) ; Ben Chennane Abdelkadler Ould 
Hadj Kadour, propriétaire à Sidi-Moussa (Oran) ; Benclora Mohamed, agriculteur à 
Hassan-Aglerouba (Oran) ; Ben Abboud, propriétaire à Constantine ; Ben Saïd 
Abderrahmane ben Kouïder. propriétaire à Attatba (Alger) ; Ben Yahia Omar ben Ali. 
agriculteur à Djidjelli (Constantine) ; Bernardot Édouard, viticulteur à Taher 
(Constantine) ; Birgi Joseph Émile, viticulteur à Montenotte (Alger) ; Bou Maïza 
Belkacem ben Brahim, agriculteur au douar Tobiga (Constantine).  

Brahmi Saïd ben Zenc, caïd au douar Taferent (Alger) ; Bugelli Henri, agrisulteur à 
Ergoudy (Constantine) ; Canet Émile, cultivateur à Slissenel-Tadjemout (Algérie) ; 
Capdevielle Théophile Marc, agriculteur à Marengo (Alger) ; Capeletti Jean-Baptiste, 
cultivateur au douar Oued-Labiod (Constantine) ; Chaudoreille Charles Alexandre, 
horticulteur à Constantine ; Cheik Ali ben Lakhdar ben Mohamed, agriculteur à 
Mekharag (Algérie) ; Cherfaoui Larbi bou Ahmfed, caïd au douar Souag (Alger) ; 
Coffinet Gabriel, agriculteur à Staouéli. (Alger) ; Contamin Édouard, agriculteur à 
Guettar-Laiech (Constantine) ; Corbière Joseph, viticulteur à Assi-Bounif (Oran) ; Cortès 
Jean-Baptiste, chimiste à Saint-Arnaud (Constantine).  



Daho ben Mohamed, caïd à Ablou (Oran) ; Delange Aristide, secrétaire du Syndicat 
agricole de Corneille (Constantine) ; Désirat François Augustin, directeur de l'école 
indigène de Canrobert (Constantine) ; Si Djelloul ben Eddine, président de la Djemaâ de 
la tribu des Ouled-Mimoun à Gheralal (Oran) ; Veuve Doyard, née Hau Marie-Jeanne, 
agriculteur à Aïn-Beïda (Constantine) ; Dubœuf Charles, agriculteur à Aïn-Bessem 
(Alger) ; Dupeux Fernand, agriculteur à Oran ; Enjalbert René, agriculteur à Aïn-
Temouchent (Oran).  

Veuve Fanals, née Korn Joséphine, propriétaire à Chébli (Alger) ; Fine Philippe-Émile, 
propriétaire à Sidi-Bel-Abbès (Oran) ; Fourtou Joseph-André-Jean-Baptiste, brigadier 
domanial des Eaux et forêts à Tinzerta (Algérie) ; Front Jean-Baptiste, agriculteur à 
Tassin (Oran) ; Gandoum Hubert-Louis, propriétaire à Tessala (Oran) ; Genillon Alcide-
Louis, agriculteur à Lambèse (Constantine) ; Gonfrier Louis dit Alfred, propriétaire à 
Errahal (Oran) ; Guedir Sadok ben Khidiri, agriculteur à Sédratat (Constantine) ; Hakik 
Moussa ould Abdelkader ben Mohamed, propriétaire au douar Si Djerara (Oran) ; 
Haroun Salah ben Abdallah, agriculteur à Tocqueville (Constantine) ; Hubert Émile-Jean-
Joseph, inspecteur adjoint des Eaux et forêts à Constantine ; Jaffard Émile, chef de 
bureau à l'Agriculture (Alger) ; Jeantet Hubert, cultivateur à Aïn-Kerma (Constantine) ; 
Jévaudan Vincent-Joseph-Ferdinand, agriculteur à Vialar (Alger) ; Jourdan Louis, 
agriculteur à Aïn-Bessem (Alger) ; Jullie Louis-Alexandre, agriculteur à Oued-Taria 
(Oran) ; Karouby Makhlouf, agriculteur à Batna (Constantine) ; Krauss Jean, propriétaire 
à Errahal (Oran) ; Mme Lafon, née Maruchi Marie-Rose-Victorine, propriétaire à Miliana 
(Alger).  

Larbi ould Tayeb, caïd à Mécheria (Algérie) ; Laveaux Léon, cultivateur à Lamartine 
(Alger) ; Lecompte Marie Louis Auguste, garde des eaux et forêts à Alger ; Lieutaud 
Benoît, agriculteur à Rochambeau ; Llorens Estève, agriculteur à Fort-de-l'Eau (Alger) ; 
Lombardi Émile, agriculteur à Aïn-Abid (Constantine) ; Maigre Pierre, agriculteur aux 
Trembles (Oran) ; Marruchi Georges Henri Jean-Baptiste, cultivateur à Vialar (Alger) ; 
Masquefa Michel, propriétaire à El-Affroun (Alger) ; Mme Mazot Marie, agriculteur à 
Constantine ; Mekkaoui Habib ould Hadj Abdelkader, propriétaire à Oued-Taria (Oran) ; 
Vve Migette, née Carafa Thérésa, propriétaire à Misserghin (Oran) ; Moatti David, 
agriculteur à Affreville (Alger) ; Moll Pierre Antoine, cultivateur à Oued-Fodda (Alger) ; 
Monbrard Louis Julien Léopold, commis des Eaux et forêts à Alger ; Maurlot Maurice 
Jacques, inspecteur adjoint des Eaux et forêts à Djelfa, Algérie ; Moutta Roques, 
propriétaire à Kouba (Alger) ; Muracciole, cultivateur à Boghni (Alger).  

Orséro Léopold, propriétaire à Aïn-Témouchent (Oran) ; Otman ben Aouda ben 
Otmane, agriculteur à Mascara (Oran) ; Ourab Ahmed ben Ahmed, propriétaire à Oued-
Amizour (Constantine).  

Payan Auguste, agriculteur à Renier (Constantine) ; Perrenot Marius, viticulteur à Aïn-
Témouchent (Oran)[directeur des Domaines du Kéroulis] ; Philip Bruno Marie, viticulteur 
à Bougie (Constantine).  

Pradel Louis-Jacques, agriculteur Tiaref (Oran) ; Pugnet Camille Pierre, cultivateur à 
Markounda (Constantine) ; Ratel Charles-Victor, viticulteur à Birtouta (Alger) ; Rehana 
Abdelmadjid, agriculteur à Souk-Ahras (Constantine) ; Reynand Émile-Théodore, 
agriculteur aux Trembles (Oran) ; Roussel Alexandre, agriculteur à Misserghin (Oran) ; 
Saad ben El Hadj Elaid. caïd à Djelfa (Algérie) ; Shemer Charles, cultivateur à Mahelma 
(Alger) ; Siessa Célestin, agriculteur à Boufarik (Alger) ; Si Mohamed El Kebir ben Si El 
Bachir Tidjani, agriculteur à Inmadhi (Algérie) ; Sohler Léon, cultivateur à Flatters 
(Alger) ; Soufflot André, propriétaire à Oran ; Tennferoni Joseph, brigadier des Eaux et 
forêts au Tarf (Constantine) ; Torrent Joseph-Jean, agriculteur aux Amouchas 
(Constantine) ; Uccelli Bernard, cultivateur à Gambetta (Constantine) ; Ursch Frédérie-
Charles, propriétaire à Maoùssi (Oran) ; Veziat Alphonse, propriétaire à Lapaset (Oran) ; 
Villette Simon, chef de ferme à Saada (Algérie) ; Yaich Salomon-Henri, propriétaire a 



Zéralda (Alger) ; Zenovardo Antoine-Marius-Adolphe, viticulteur à Alger ; Ziano 
Boualem ould El Hadj Mokhtar, propriétaire à Guires (Oran).  

———————— 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
Mérite agricole 

(L’Écho annamite, 4 août 1926) 

Officier 
1 Albertosi (Jean), instituteur à Collo-mixte (Constantine). Chevalier du 15 juillet 

1922.  
———————— 

Le Mérite Agricole  
AU TITRE DE L’ALGÉRIE, TUNISIE, COLONIES,  

PAYS DE PROTECTORAT 
Officiers. 

(Journal officiel de la République française, 17 février 1927)  

Officiers 
MM.  
1 Arfa Messaoud ben Rabah, cultivateur à Constantine. Chevalier du 25 août 1922.  
2 Bachtarry Mohammed ben Hadj Ahmed, agriculteur à Constantine. Chevalier du 

15 juillet 1922.  
4 Blanc (Amédée), directeur des associations agricoles à Sidi-bel-Abbès (Oran). 

Chevalier du 4 mars 1914.  
7 Chuffart (Edmond-Alfred-Louis-Joseph), agriculteur à Oued-el-Alleug (Alger). 

Chevalier du 6 mars 1910.  
8 Couteron (Jules-Joseph), viticulteur à Médéa (Alger). Chevalier du 17 janvier 1904.  
9 Baudet (Achille-Aristide-Ernest), propriétaire à Médéa ( Alger). Chevalier du 31 

janvier 1907.  
10 Dufourg (Constant-Jean-Fernand), agriculteur à El-Outava (Constantine). 

Chevalier du 15 septembre 1921.  
11 Favier (Émile-Auguste-Étienne), cultivateur à Hamadem (Oran). Chevalier du 21 

octobre 1910. 
12 Fedelich (Jean), agriculteur à Oued-el-Alleug (Alger). Chevalier du 21 octobre 

1910.  
13 Gantier (Léon), agriculteur à Aïn-Témouchent (Oran). Chevalier du 6 mars 1910.  
14 Lafage (Pierre-Louis-Léon), inspecteur des eaux 'et forets à Bougie (Constantine). 

Chevalier du 17 octobre 1913.  
16 Lochard (Jules-Joseph), agriculteur à Tamentout (Constantine). Chevalier du 23 

mars 1912.  
17 Macquet (Constant), agriculteur à El-Esnarn (Alger). Chevalier du 15 septembre 

1921.  
19 Mohammed ben Brahim Abaza, propriétaire à El-Goléa (Constantine). Chevalier 

du 18 mars 1921.  
21 Oustri (Édouard-Émile), propriétaire à Alger. Chevalier du 12 février 1905.  
22 Petit (Philippe), agriculteur à Marnia (Oran). Chevalier du 19 octobre 1909.  
23 Roussel (Ferdinand), viticulteur à Misserghin (Oran). Chevalier du 31 juillet 1894.  
24 Vallée (Lucien), horticulteur à Bône (Constantine). Chevalier du 5 août 1895.  



Chevaliers 
MM.  
1 Abid Abdesselem ould Mohammedy agriculteur à Saïda (Oran).  
2 Aminé Youcef ben Kadour, propriétaire à Kouba (Alger).   
3 Anglade (Joseph), propriétaire à Rouïba (Alger).  
5 Aribi Mostefa ben Mohammed, adjoint indigène à Perrégaux (Oran).  
7 Mme Aubertier, née Maréchal (Marthe) cultivatrice à Oued-Marsa (Constantine).  
8 Augustin (François), propriétaire à Rabelais (Alger).   
10 Mme veuve Bachon, née Legour (Joséphine), viticulteur à Médéa (Alger).  
11 Badouix (Isidore), brigadier des eaux et forêts à Bélezma (Constantine),  
12 Barboucha Animer ben Mohamed; agriculteur à Condé-Smendou (Constantine).  
13 Baroli (Louis-Pierre), propriétaire à Alger. 
14 be,nùà (Théodore), propriétaire à Misserghin (Osan).  
15 Bellegarde (Clovis), propriétaire à Aïn Taya (Alger).  
17 Benard (Marcel-Abel), éleveur à Tébessa (Constantine).  
18 Benhabylès Betkacem ben Amor, agriculteur à Chevreul (Constantine).  
19 Benhabyles Mokhtar ben Amor cam du douar Arbaoun (Constantine). 
20 Béranger (Antoine-Jean-Claude), agriculteur à Oran.  
21 Bergougnous (Antoine-Casimir), agriculteur à Chasseloup-Laubat (Constantine).  
22 Bernard (Amiel), propriétaire à Rio-Salado (Oran).  
24 Beuchotte (Pierre), viticulteur à Rouïba (Alger).   
25 Blanc (David-Henri), propriétaire à Alger.  
26 Boissel (Maurice), agriculteur à Corneille (Constantine).  
28 Bosc (Jean-Firmin), agriculteur à Gambetta (Constantine).  
29 Bouche (Ovide) viticulteur à Tilmouni (Oran).  
30 Bour (Paul), viticulteur à Rio-Salado (Oran).  
31 Brevard (Jules-Émile), viticulteur à Foukra (Alger).  
32 Burtin (Bernardin-Philippe), propriétaire à Birmandreis (Alger).  
33 Bussutil (Charles), primeuriste à Bône (Constantine).  
34 Cabanié (Albert), cultivateur à Chaiba, par Koléa (Alger).  
38 Catala (Valéro), viticulteur à Eugène Étienne-Hennaya (Oran).  
39 Cauchi (Antoine), cultivateur à Bône, (Constantine).  
40 Champetier (Paul), agriculteur à Cérez (Constantine).  
41 Cheik ben Hadj. Brahm, cheik des Ouled Ba-Bicha à Ouargla (Algérie).  
42 Cheikh-Zouaoui El Hani ben Sid Belkacem, caïd à Rouffach (Constantine). 
44 Clos (Pierre), agriculteur à Oued-el-Alleug (Alger).  
46 Conne (Laurent-Félix), agriculteur à Saint-Aimé (Oran).  
48 Costa (Antoine-Paul), commis principal des eaux et forets à Bône (Constantine).  
50 Dallée (Camille), agriculteur à Mascara (Oran).  
54 Delaporie (Alfred), agriculteur à Jemmapes (Constantine). 
55 Demaneville (Henri), agriculteur à Sidi-Bel-Abbès (Oran).  
56 Denjean (Joseph), cultivateur à Thierville (Oran).  
57 Derich Mohamed ben Ali, propriétaire à Menerville (Alger).  
60 Dessaigne (Annet-François dit Edmond), directeur de colonie pénitentiaire à 

Birmandreis (Alger).  
61 Deveze (Augustin-François), agriculteur à Kouba (Alger).  
62 Djemame Abdellah ben Mohammed, agriculteur à Duquesne (Constantine).  
63 Dignnac (Jean), agriculteur à Dombasle (Oran).  
64 Dou (Louis-Marius-Édouard), sous-préfet à Batna (Constantine).  
65 Douieb (Élie), propriétaire à Saint-Eugène (Alger).  
66 Duplan (Étienne), agriculteur à (Alger).  
71 Fages (fils) (Justin) agriculteur à Sillègue, commune des Eulma (Constantine).  
72 Farrugia (Félix), agriculteur à Bône-Allélik (Constantine)  



73 Flandin (Émile-Joseph), agriculteur Thiersville (Oran).  
76 Gabet (Louis), propriétaire à Messaoud par Koléa (Alger).  
77 Gand (Charles-Auguste), agriculteur à Tlemcen (Oran). 
78 Garguillo (Charles), entrepreneur de travaux publics à Bône (Constantine). 
79 Genthia (Antoine-Pierre), cultivateur, à Saint-Louis (Oran). 
81 Giner (Auguste), agriculteur à Lambèse (Constantine).  
82 Gleizes (Auguste-Jean), viticulteur à Fouka (Alger). 
81 Grima (VIncent-Laurent-Calcidoni), propriétaire à Alger.   
85 Grosso (Jules), agriculteur à Sëtif (Constantine).  
89 Hamidat Bachir ould Mehammed, agriculteur, douar Nazereg, commune mixte de 

Saïda (Oran).  
90 Hamidi Miloud ben Hamidi, grainetier à Bel-Abbès. (Oran).  
91 Hernndez (Frédéric-Manuel), éleveur à Aflou (Oran). 
92 Hortal (Vincent) viticulteur, Douaouda (Alger).  
93 Huck (Albert), agriculteur à Lannoy (Constantine).  
94 Hum (Maurice-Charles), agriculteur à Saint-Denis-du-Sig (Oran).  
95 Hilarion (François), agriculteur à Jemmapes (Constantine),  
96  Ja[…] (Paul-Antoine), agriculteur à Descartes (Oran).  
97 Jeannin (René-Maurice-Ambroise), inspecteur adjoint des eaux et forêts à Alger.  
98 Jodelet (François), agriculteur à Oued-el-Alleug (Alger).  
99 Jourdan (Louis), agriculteur à Douaouda (Alger).  
101 Kaddour ben Djeridane, berger à Tadmik (Algérie).  
106 Lacoste (Pascal-Louis-Camille), agriculteur à Bréa (Oran).  
109 Lalmi ben Saïd, éleveur à Djelfa (Algérie)  
111 Larrousse-Licot (Jean-Michel), viticulteur à Mascara (Oran).  
112 Lassiera (Eugéne-Alcide), viticulteur à Mansourah (Oran).  
113 Lauque (Antoine), propriétaire à Sidi-Chanu (Oran).  
114 Lejal ( Charles-Alexandre-René-Joseph), propriétaire à Djidjelli (Constantine),  
118 Lourteigt (Joseph), agriculteur à Salda (Oran).  
120 Maie (Édouard) agriculteur à Mercier-Lacombo (Oran).  
121 Mannoni (Paul-Dominique), agriculteur à Larny-la-Calle (Constantine).  
122 Martin (Séraphin), propriétaire à Flatters (Alger).  
123 Mauris (Jean-Hippolyte), cultivateur à Sidi-Bel-Abbès (Oran).  
124 Mazzia Pierre-Manuel-Secondo), cultivateur à Montgolfier (Oran).  
125 Menoti (Frédéric), agriculteur à Souk-Ahras (Constantine).  
126 Mermillod (Jean), agriculteur à Montgolfler (Oran).  
128 Minois (Claude-Pierre), agriculteur à Oued-EI-Alleug (Alger).  
129 Mohamed ben Abdallah ben Bakadir, caïd des Ouled-Zénane (Alger). 
134 Nafir Mohammed ben Ali, agriculteur au Col-des-Oliviers (Constantine).  
138 Orma (Jean), cultivateur à Birmandréis (Alger).  
139 Ormancey (Maurice), administrateur à Chéllala (Alger).  
142 Pessoies (Auguste), propriétaire à Aïn-el-Turck (Oran).  
144 Pillement (Henri), administrateur principal à Mascara (Oran).  
145 Pinel (Henri-Victor), cultivateur à Bou-Tlélis (Oran).  
148 Pons (Jean), horticulteur à Rouïba (Alger). 
149 Mme veuve Pradel, née Crete (Francine-Madeleine), cultivatrice à Tiaret (Oran).  
150 Pruvost (René), agriculteur à Médéa (Alger)  
151 Quessada (Vincent), agriculteur à Martimprey (Oran).  
153 Raucaz (Édouard), dit Isidore, agriculteur à Souk-Ahras (Constantine),  
154 Retourna (Félix), agriculteur à Oued-El-Alleug (Alger),  
155 Richard (Paul), administrateur de communes mixtes à Boghari (Alger).  
157 Ritoux (François), vétérinaire sanitaire à Bougie (Constantine).  
158 Risler (René-Auguste), propriétaire à Oued-El-Anab (Constantine).  



160 Rouanet (Pierre), propriétaire à Rouïba (Alger).  
162 Ryf (Arnold), agriculteur à Sétif (Constantine).  
164 Salah Mohammed ben Mohammed Seghier, dit Belhadj Bensalah, cultivateur à 

Nemours (Oran). 
166 Mme Satgé (Clément), née Miget (Emilie), propriétaire à Oued-Toria (Oran).  
167 Scholtz (Henry), propriétaire à Constantine. 
168 Si ldder el Hadj Ahmed ben el Hadj Hammou, cultivateur à Beni-Isguen (Algérie).  
169 Sperendci (Paul-Dominique), cultivateur à Canrobert (Constantine).  
170 Spitérl (Augustin), propriétaire à Bône (Constantine).  
171 Steibel (Marius), chef de culture à Mondovi (Constantine).  
172 Torrent (François), cultivateur à Djdjelli (Constantine).  
173 Toulon (Alexandre), viticulteur à Douaouda (Alger).  
174 Urlos (Antoine-Paul), viticulteur à Alger).  
176 Visciano (Pascal), primeuriste à Douaouda-Marine (Alger).  
178 Weil (Albert-Georges), courtier assermenté à Bougie (Constantine).  
———————— 

Mérite agricole  
(Journal officiel de la République française, 17 février 1927) 

(L’Écho d’Alger, 18 février 1927) 

Officiers  
MM. Arfa Messaoud ben Rabah et Bachtarry Mohammed ben Hadj Ahmed, de 

Constantine ; Blanc, de Sidi-bel-Abbès ; Chucard, Fédelich, d'Oued-el-Alleug ; 
Couteron, Daudet, de Médéa ; Dufourg, Eloulaya, Favier, Hamadena, Gantier. 
Témoucher, Lafage, de Bougie ; Mohamed ben Brahim, Abaza, d'El-Goléa ; Oustri, 
d'Alger ; Petit, de Marnia ; Riusset, de Misserghin ; Vallée, de Bône.  

Chevaliers  
MM. Abid Abdesselem ould Mohammed, de Saïda ; Aminé Youcef ben Kaddour, de 

Kouba ; Anglade de Rouïba ; Aribi Mostefa ben Mohammed, de Perrégaux.  
Mme Aubertier, d'Oued-Marsa.  
MM. Augustin, de Rabelais ; Bachelet, Michaud ; Mme veuve Bachon, de Médéa.  
MM. Badouix, Bélezma, Barboucha Amar ben Mohammed, de Condé-Smendou ; 

Baroli, d'Alger.  
Beaud, de Misserghin ; Bellegarde, d'Aïn-Taya ; Benard, de Tébessa ;  
Benhabylès Belkacem ben Amor, de Chevreul ; Benhabylès Mokhtar ben Amor, 

d'Arbaoun ; Béranger, d'Oran ; Bergougnous, de Chasseloup-Laubat.  
Bernard, de Rio-Salado ; Beuchotte de Rouïba ; Blanc, d'Alger ; Boissel, de Corneille ; 

Bosc, de Gambetta ; Bouche, de Timimoun ; Bour, de Rio-Salado ; Brevard, de Fouka ; 
Burtin de Birmandreïs.  

Busutil, de Bône ; Cabanié, de Chaiba, par Koléa ; Catalage Eugène, Étienne, 
Hennaya, Cauchi, de Bône ; Champetier, Cérez, Cheik ben Hadj Brahim, d'Ouargla ; 
Cheik Zouaoui el Hani ben sid Belkacem, de Rouffach ; Clos, d'Oued-el-Alleug ; Conne. 
de Saint-Aimé ; Costa, de Bône ; Dallé, de Mascara ; Daou Khemis ben Allala ; 
Delaporte, de Jemmapes ; Demanoville, de Sidi-bel-Abbès ; Denjean, de Thiersville ; 
Deriche Mohamed ben Ali, de Ménerville : Dessaigne, de Birmandreïs ; Devèze, de 
Kouba ; Djemane Abdellah ben Mohammed, de Duquesne ; Dignac, de Dombasle ; 
Dou, de Batna ; Douieb, de Saint-Eugène ; Duplan, de Boghari ; El Fourati Mohamed 
ben Hamda, Fages, Sillègue, Farrugia de Bône ; Allelik Flandin, de Thiersville.  

Mme Fourny, de Takelsa.  



MM. Gabet, de Messaoud ; Gand, de Tlemcen ; Garguillo, de Bône ; Genthial, de 
Saint-Louis ; Giner, de Lambèse ; Gleezes, de Fouka ; Grima, d'Alger ; Grosso, de Sétif ; 
Habib ben Mokhtar el Cadi, d'Houmtsouk ; Bachir Ould Mohammed, du douar 
Nazereg ; Hamidi Melouh ben Hamidi, de Sidi-bel-Abbès ; Hernandez, d'Aflou ; Hortal, 
de Douaouda ; Huck, Lannoy, Hum, de Saint-Denis-du-Sig ; Illarion, de Jemmapes ; 
Descartes Jeannin, d'Alger ; Fodelet, d'Oued-el-Alleug ; Jourdan, de Douaouda ; Jutar, 
de Djebel-Djougar ; Kaddour ben Djeridane, de Tadmik-Koury ; Elmouassat, Mohares, 
Lacosse, de Bréa ; Lalmi ben Saïd, de Djelfa ; Larrouse, Licot, de Mascara ; Lassiera, de 
Mansourah ; Lauque, de Sidi-Chanu ; Lejal, de Djidjelli ; Lourteigt, de Saida ; 

Male, de Mercier-Lacombe ; Mannoni, Lamy, de La Calle ; Martin, de Flatters ; 
Mauris, de Sidi-bel-Abbès ; Mazzia Pierre, Manuel Segundo, de Montgolfier.  

Menoti, de Souk-Ahras ; Mermillod, de Montgolfier.  
Minois, d'Oued-el-Aleug ; Mohamed ben Abdallah, d'Aoulet ; Nadjar Chaïbi ben 

Belgacem, des Beni-Zelten ; Nafir Mohamed ben Ali, du Col-des-Oliviers ; Orfila, de 
Birmandreis ; Ormancey, de Chellala ; Pessoles, d'Aïn-el-Turck ; Pillement, de Mascara ; 
Pimel, Boutelis, Poimas, Redeyeff, Pons, de Rouïba ; Mme veuve Pradel, de Tiaret ; M. 
Pruvost, de Médéa.  

Ouessada, de Martemprey ; Raucaz, de Souk-Ahras ; Retourna, d'Oued-el-Alleug ; 
Richard, de Boghari ; Ricoux, de Bougie ; Risler, d'Oued-el-Anab ; Rouanet, de Rouïba ; 
Salah Mohamed ben Mohamed, Seghier, dit Belhadj ben Salah, de Nemours ; 
Mme Salge, d'Oued-Ioria ; Scholtz, de Constantine ; Si Idder el Hadj Ahmed ben el Hadj 
Hammou, des Beni-Isguen ; Sperendei, de Canrobert ; Spiferi, de Bône ; Steibel, de 
Mondovi ; Torre, de Djidjelli ; Toulon, de Douaouda ; Urios, d'Alger ; Visciano, de 
Douaouda-Marine ; Weil, de Bougie.  

———————— 

Le Mérite Agricole  
AU TITRE DE L’ALGÉRIE, TUNISIE, COLONIES,  

PAYS DE PROTECTORAT 
(Journal officiel de la république française, 30 juillet 1927)  

Commandeur 
1 Abeilhé (Abel-Jean-Joseph), vétérinaire sanitaire à Tlemcen (Oran). Officier du 24 

septembre 1920.  

Officiers. 
MM. 
1 Barbé (Paul), chef d'exploitation de la Société des chemins de fer sur route à Alger. 

Chevalier du 25 août 1922.  
3 Berdot (Dominique-Élie-Adolphe), agriculteur à Alger. Chevalier du 25 août 1922.  
4 Blanc (Léon), agriculteur à Duquesne (Constantine). Chevalier du 18 mars 1921.  
5 Boivin (Camille), ingénieur agricole à Guelaat-bou-Sba (Constantine). Chevalier du 

5 août 1921. 
6 Candianopoulo (Adolphe-Léonidas, agriculteur à Bougie (Constantine). Chevalier 

du 15 mars 1911.  
7 Coste (Ernest-Louis), agriculteur à Aïn-Bessem (Alger). Chevalier du 12 février 

1905.  
10 Esclapez (Vincent-Louis), agriculteur à Relizane (Oran). Chevalier du mars 1914. 
11 Grimaud (Cyprien),, agriculteur à El-Outaya (Constantine). Chevalier du 4 mars 

1910.  
13 Jacquier (Hippolyte), agriculteur à El-Arrouch (Constantine). Chevalier du 15 mars 

1911.  



16 Lichtenstein {Henri), agriculteur à Hennaya (Oran). Chevalier du 24 septembre 
1920.  

47 Manuel (Joseph), agriculteur à Inkermann (Oran). Chevalier du 25 août 1922.  
18 Meffre (Victor-Henri), horticulteur au Fondouk (Alger). Chevalier du 17 octobre 

1907.  
19 Plat (Victor-Lucien), primeuriste à Birmandreïs (Alger). Chevalier du 15 juillet 

1922.  
22 Ursch (René), viticulteur à Dombasle (Oran). Chevalier du 2 mars 1922.  
60 Fabre (Henri-Jules), professeur à l'Institut agricole à Maison-Carrée (Alger). 

Chevalier du 4 août 1912. 
63 Favre-Marinet (Armand), propriétaire à Chéraïa (Constantine). Chevalier du 4 

mars 1914.  
64 Fontaine (Ferdinand-Pierre), chef de bureau au gouvernement général de l'Algérie 

à Alger. Chevalier du 13 mars 1909.  
70 Cayraud (Alexis-François), agriculteur à Aïn-Melouk (Constantine). Chevalier du 

13 mars 1909.  
98 Lheureux (François), instituteur à Mansourah (Constantine). Chevalier du 10 

janvier 1903.  
139 Servel (Louis), pépiniériste à Boufarik (Alger). Chevalier du 23 mars 1912.  
143 Trapp (Joseph-Guillaume), agriculteur à Boufarik (Alger). Chevalier du 15 juillet 

1922.  

Grade de chevalier. 
MM.  
1 Abou (David), agriculteur à Médéa (Alger). 
2 Adami (Jean-Charles), commis principal des Eaux et Forêts à Miliana Algérie).

————————— 

Mérite agricole  
(L’Écho d’Alger, 30 juillet 1927) 

CHEVALIERS  
…………………… 
Ahmed ben Abdelkader, caïd à Djelfa ;  
Aloy (Jean), agriculteur à Bouzaréa ; Ambert (Jean-Pierre), cultivateur à Lourmel ; 

André (Casimir-Antoine), propriétaire à Aïntial ; Anjubault (Paul-Emmanuel), agriculteur 
à Birkadem ; Arrighi (Jean-Baptiste), agriculteur à Gounod ; Arsicaud (Adrien), 
horticulteur à Constantine ; Aupècle (Fernand), propriétaire à Bourkika ; Ayala (Candide 
François), agriculteur à La Sénia (Oran).  

MM. Babel (Eymont-Lucien-Léon-Ernest), brigadier des Eaux et forêts à Munier 
(Constantine) ; Baudy (Victor-François), agriculteur au Kroubs (Constantine) ; Baylé 
(François), propriétaire à Aïn-el-Hadjar (Oran) ; Bendimered (Ghouti-Oued-Séghir), 
agriculteur à Saint-Denis-du-Sig (Oran) ; Benelmouffok Omar ben Ahdelkader, 
propriétaire à Constantine ; Benguigui Amrane, propriétaire à Oued-Taria (Oran) ; 
Mme Bérenger, née Lambert (Émilie), propriétaire à Oran.  

Benrahal (Mohammed), viticulteur à Rivoli (Oran) ; Berri Mohammed ben Bekkal, 
cultivateur à Nédroma (Oran) ; Bezombes (Paul), administrateur à Orléansville (Alger) ; 
Bousdira Ferhat ben Salah, caïd à Taher (Constantine) ; Bruel (Alexandre-Basile), 
propriétaire à Saint-Denis-du-Sig (Oran) ; Buthion (Marius), cultivateur à Djidjelli 
(Constantine).  

Calalriah, agriculteur à Aïn-Sennour (Constantine) ; Calvière (Clément), agriculteur à 
Pasteur (Constantine) ; Mme Cazayous, née Molines (Marias), propriétaire à Baba-Hassen 



(Alger) ; Cazorla (Manuel), propriétaire à Saïda (Oran) ; Chavanne (Charles-Auguste), 
agriculteur à Gastonville (Constantine) ; Coffinet (Jules-Henri), agriculteur à Staouéli 
(Alger) ; Colin (Camille-Henri), gérant de l'Union agricole à Saint-Denis-du-Sig (Oran) ; 
Contard (Bertrand), pépiniériste à Taher (Constantine) ; Cros (Jean-Étienne), cultivateur 
à Descartes (Oran).  

Dalmas (Marius-Auguste), agriculteur à Beni-Saf (Oran) ; Dauvergne (Eugène), 
agriculteur à Aïn-Bessem (Alger) ; Delloule (Louis-Philippe), agriculteur à Châteaudun-
du-Rhumel (Constantine) ; Desprès (Louis), viticulteur à Rivoli (Oran) ; Destremx ou 
Destreux (Fernand-René-Marcel), cultivateur à Thiersville (Oran) ; Mme Dhiser, née Julien 
(Marie-Léonie), cultivatrice à Turenne (Oran) ; Didier (Marcel), agriculteur à Birkadem 
(Alger) ; Djebaïli Abdelkader ben Larbi, propriétaire dans l'Aurès (Constantine) ; 
Domenech (Henry), agriculteur à Aïn-Bessem (Alger) ; Dosset (Marcel-Pierre-Albert), 
fondé de pouvoirs de la Société algérienne d’élevage à Alger.  

El-Ammouchi Mostefa ben Mohamed, agriculteur à Constantine ; Escat (Jean-
Baptiste-Augustin), régisseur à Maison-Carrée (Alger) ; Escoffier (François), expert du 
service de la défense des cultures à Duzerville (Constantine) ; Espinossa (Lorensso), 
propriétaire à Palikao (Oran).  

Florio (Pierre-François), viticulteur à Marengo (Alger) ; Fuster (François), propriétaire à 
Oued-Taria (Oran).  

Gauthier (Léopold), propriétaire à Isserville (Alger) ; Genoux (Germain), cultivateur à 
Constantine ; Gonzalves (Manuel), pépiniériste à Saïda (Oran) ; Gouby (Jean-Baptiste), 
administrateur adjoint à Condé-Smendou (Constantine).  

Granjon(Henri), agriculteur à Rouffach (Constantine) ; Grillot (François-Félicien), 
inspecteur adjoint des Eaux et forêts à Saïda (Oran) ; Gueidon (Joseph), agriculteur à 
Rouffach (Constantine) ; Guelpa (Léon), agriculteur à Birkadem (Alger).  

Inguimberty (Henri), agriculteur à Dombasle (Oran) ; Jabraud (Pierre-Germain), 
propriétaire à Alger ; Jimenez (Rosendo), agriculteur à Perrégaux (Oran) ; Joint (Robert-
Georges), administrateur à La Medjana (Constantine).  

Killian (Jules), cultivateur à Aïn-Boucif (Alger).  
Lafont (Charles-Joseph, dit Auguste), viticulteur à Saoula (Alger) ; Lamende (Paul-

Louis), propriétaire à Mostaganem (Oran) ; Landrer (Étienne), cultivateur à Nechmeva 
(Constantine) ; Lapeyre (Guillaume), agriculteur à Davoust (Constantine) ; Laurent 
(Ferdinand), cultivateur à Vialar (Alger) ; Laussinot (Charles), cultivateur à EI-Kseur 
(Constantine) ; Lèbre (Léon), administrateur à Sidi-Aïssa (Alger) ; Lescure (BarthéIémy), 
agriculteur à Birkadem (Alger) ; Loubaresse (Jean-Jules), propriétaire à Tessala (Oran) ; 
Lozano (Juan-Diégo), viticulteur à Rio-Salado (Oran) ; Lutinier (Pierre-François), 
agriculteur à Baba-Hassen (Alger).  

Malfettes (Jules-François), viticulteur à Novi (Alger) ; Mayer (Jean), agriculteur à 
Penthièvre (Constantine) ; Merle des Isles (Ernest), directeur d'exploitation forestière à El 
Nissa (Constantine) ; Meyer (Eugène-Adrien), agriculteur à Ouled Rahmoun 
(Constantine) ; Mira(Charles), agriculteur à l'Arba (Alger) ; Mira (François), cultivateur à 
Slissen (Oran).  

Mohamed ben El Hadj Kassem, propriétaire à Timimoun (Algérie) ; Monico (Camille), 
cultivateur à Corneille (Constantine) ; Noël (Auguste-Paul-Joseph-André), viticulteur à 
Djidjelli (Constantine).  

Pascuito (Vincent-Paul-François), primeuriste à Alger ; Pinaud (Marcel), secrétaire de 
la Société hippique de Tlemcen (Oran) ; Polycarpe (Eugène-Jean-Baptiste), agriculteur à 
Laverdure (Constantine) ; Pons (Alexandre), cultivateur à Lecourbe (Constantine) ; Puech 
(Émile), cultivateur à Cacherou (Oran).  

Raoul (Joseph-Mathieu), agriculteur à Cacherou (Oran) ; Raucaz (Adrien), cultivateur 
à Souk-Ahras ; Ricard (Clovis-Casimir), professeur d'agriculture à Philippeville 
(Constantine) ; Richard (Paul), administrateur à Boghari (Alger) ; Ricome (Alexandre), 
propriétaire a Alger ; Riudavetz (Pierre), agriculteur à Aïn-Bessem (Alger) ; Rouff (Émile), 



agriculteur à Pirette (Alger) ; Rouffia (Alfred), directeur du Comptoir d’escompte à Sidi-
bel-Abbès ; Rougon (Célestin-Victor), agriculteur à Aboutville (Alger).  

Sanchis (Sébastien), chef du çanton de Moghrar Foukani (Oran) ; Schlégel (Jean-
Pierre), agriculteur à Gastonville (Constantine) ; Segond (Eugène-Germain), cultivateur à 
Staouéli ; Serda (Augustin), agriculteur à Bône ; Soubrillard (Édouard-Paul), 
administrateur à Saint-Arnaud.  

Teuma (Joseph), cultivateur à Constantine ; Tracqui (Albert), agriculteur à EI-Arrouch 
(Constantine) ; Tranchat (Émile-Ferdinand), agriculteur à La Calle (Constantine) ; 
Truchetty (Marius-Urbain), propriétaire à Safi (Oran).  

Mme Valette, née Laroche (Marie-Baptistine), cultivatrice à Vialar (Alger) ; Veno 
(Georges), pépiniériste à Aïn-Sefra (Oran) ; Vincey (André), vétérinaire à El-Ouahadj 
(Soudan) ; Ziane Bouzian Abdelkader ben Brahim, agriculteur à Duperré (Alger).  

Régularisations 
183 Aiglon (Paul), cultivateur à Ain-Boucif, à Alger.  
186 Ancessy (Henri), viticulteur à Legrand (Oran), 
194 Baccouche (Abraham), agriculteur à Mesloug (Constantine).  
213 Ben Henda Hadj ould Mohammed, viticulteur à Mostaganem (Oran).  
214 Berland (Auguste), propriétaire à Bordj-bou-Arréridj (Constantine).  
115 Mme veuve Bernard, née Gonsard (Louise), viticulteur à Boufarik (Alger). 
213 Bouschbacher (Alfred), viticulteur à Boufarik (Alger).  
250 Brossard (Edmond-Adrien), directeur d'exploitation forestière à El Ouloudj 

(Constantine).  
259 Camileri (Pierre-Antoine), régisseur à Maison-Carrée (Alger).  
289 Contrastin (Eugène), surveillant général des travaux à BIskra (Constantine).  
294 Consul (Lucien), viticulteur à Mostaganem (Oran). 
299 Cusin (Claude-Robert), viticulteur à Auribeau (Constantine). 
312 Derrieu (Edouard), agriculteur à Khroub (Constantine).  
348 De Flotte de Roquedaire (René-Charles-Eugène), chef de service au 

gouvernement général de l'Algérie à Alger.  
371 Gillet (André-Gabriel), secrétaire général de la chambre de commerce d'Alger. 
391 Guerrin (Honoré), chef de cabinet du secrétaire général du gouverneur général 

de l'Algérie à Alger.  
396 Hatton (Gabriel), chef du service à la société des planteurs de tabac à Bône 

(Constantine).  
404 Huertas (Henri), docteur en médecine à Oran.  
414 Joint (Robert), administrateur à la Medjana (Constantine). 
430 Langlais (Auguste-Emmanuel), directeur de l'orphelinat agricole d'El-Goléa 

(Constantine). 
460 Louis (Gaston-Nicolas), éleveur à Alger. 
469 Mariano (Victor-Émile), viticulteur à Boufarik (Alger). 
474 Martin (Léon-Jean-Baptiste), cultivateur à Fleurus (Oran). 
487 Mérit (Paul), agriculteur à Guellal (Constantine). 
492 Moser (Louis), cultivateur à Duquesne(Constantine) 
499 Nemoz (Alphonse), colon à Boufarik (Algérie). 
505 Pajot (Alfred), directeur d'école à Souk-Ahras (Constantine). 
512 Peu (Auguste), viticulteur à Courbet (Alger).  
530 Mlle Quintin. (Yvonne-Marie-Jeanne), directrice de l'école ménagère agricole à 

Alger.  
532 Ramond (Albert), agriculteur à Fornaka (Oran).  
535 Rayret (Célestin-Eugène, viticulteur à Boufarik (Alger).  
555 Salomon (Louis), agriculteur à Legrand (Oran). 



576 Thomas (Lucien-Henri) , rédacteur principal du.gouvernement général de 
l'Algérie à Alger. 

583 Trouette (Gabriel-Louis-Henry). inspecteur du service de l'élevage à Alger. 
———————— 

Mérite agricole 
AU TITRE DE L'ALGÉRIE, COLONIES, PAYS DE PROTECTORAT  

(Journal officiel de la République française, 9 août 1928) 

Chevaliers 
2 Abdessadok Abdelkader ould Benyamina, agriculteur à Nekmaria (Oran).  
3 Aberola (Ilenri), propriétaire à Bougie (Constantine)  
4 Mlle Alibert (Louise), cultivatrice à Charrier (Saïda mixte) (Oran).  
5 Alibert (Jules), agriculteur à Charrier (Oran)  
6 Amardeilh (Paul-François-Étenne), agriculteur à Seddouk (Constantine).  
8 André (Joseph-Pierre-Marie), cultivateur à Aïn-Bessem (Alger).  
9 Anduze (Auguste), agriculteur à Aïn-Tagrout (Constantine).  
10 Anton (Eugène), viticulteur à Fort-National (Alger).  
11 Aouissi Ali ben Mohammed, agriculteur à Clauzel (Constantine).  
12 Aoussedj Djelloul ben Mohamed, caïd du douar Zeddine (Alger).  
14 Arambourg (Camille), professeur à l'institut agricole à Alger.  
15 Arroue (Joseph-Victor), agriculteur à Aïn-Sennour (Constantine).  
16 Assorin (Manuel), agriculteur à Bou-Sfer (Oran).  
23 Barthez (Abel), agriculteur à Dombasle (Oran).  
24 Barthaiet (Paulin), jardinier à Mila (Constantine).  
25 Bassard (Édouard), agriculteur à Aïn-Tagraut (Constantine).  
26 Battesti (Joseph-Antoine), sériciculteur à Bône (Constantine)  
28 De Beauohamp (Alidas), viticulteur à Desaix (Alger).  
29 Beck (Maurice-Christophe), agriculteur à Téfeschoun (Alger).  
30 Bellakhdar Amar ben Bellakhdar, caïd du douar Schamates (Alger).  
31 Bellon (André-Auguste), propriétaire à Cherchell (Alger).  
32 Benchenane-Fodil ould Hadj Kaddour, agriculteur à Mascara (Oran).  
33 Ben Cheikh ould Ali ould Madani, éleveur à Méchéria (Algérie).  
34 Ben Daoud ben Ferhat, caïd de la tribu des Oulad-Toâba. à Messaâd (Algérie).  
35 Bendjerid Benyoucef, cultivateur à Aïn-Témaouchent (Oran).  
38 Benmatea Moîiamid ben Salah, propriétaire à Constantine (Constantine).  
37 Bensiame Hamdane, agriculteur à Offrerille (Alger).  
36 Bernardo (Benoît), agriculteur à Saint-Eugène (Alger).  
39 Bernard (Jules), agriculteur à Lucet (Constantine),  
41 Bertrand (Jean), brigadier des eaux et forêts à Djelfa (Algérie).  
44 Biscuit (Paul-Pascal), agriculteur à Tournin (Oran).  
46 Blain (Jules), viticulteur à Kléber (Oran),  
47 Blanc (Louis), propriétaire au Douar-Remila (Constantine).  
49 Blesson (Édouard), propriétaire à Bouguirat (Oran).  
53 Bonafla Said ben Abdallah, propriétaire à Aïn-Turc ( Constantine).  
55 Mme Bounaud, née Hermitte (Joséphine), cultivatrice à Oued-Falitte (Saïda mixte) 

(Oran).  
56 Bournet (Étienne-Féréol-Louis), inspecteur adjoint des eaux et forêts à Azazga 

(Algérie).  
58 Bouyssie Henri), cultivateur à Lourmel (Oran).  
59 Bouzered Aldallah ben Raboh, agriculteur à Philippeville (Constantine).  
60 Bresson (Edmond-Gaston), agriculteur à Mascara (Oran).  



62 Buthion (Jean-François), agriculteur à Dupleix (Alger).  
65 Canuel (Camille-Pierre), viticulteur à Jemmapes (Constantine).  
66 Capella (Ernest), viticulteur à Mouzaïavilie (Alger).  
67 Carayol (Henri-Gabriel), administrateur à Corneille (Constantine).  
68 Carbonel (Françoise), agriculteur à Crescia (Alger).  
73 Cellier (Charles), propriétaire à Alger.  
76 Chave (Félix-Aubin-Pierre), agriculteur à Victor-Hugo (Algérie).  
80 Cifaï (Joseph), propriétaire à Philippeville (Constantine)  
82 Clarefond (Francois-Régis), agriculteur à Tounin (Oran).  
83 Clauzin (Auguste-Ferdinand), agriculteur à Martimprey (Oran).  
81 Colohna (Christophe), agriculteur à Burdeau (Alger).  
88 Coulomb (Joseph), cultivateur à Thiersville (Oran).  
89 Coulon (Camille), viticulteur à Mouzaiaville (Alger).  
90 Coulon (Louis-Étienne), agriculteur à Mascara (Oran).  
92 Coudray (André), agriculteur à Boufarik (Algerie).  
93 Couret (Jean-Baptiste), viticulteur à Kléber (Oran).  
94 Mme veuve Coutas, née Nauroy (Victorine), propriétaire à Novi (Alger).  
95 Creyssels (Clément), propriétaire à Saoula (Alger).  
96 Cucinello (Sauveur), cultivateur à Zeralda (Alger).  
98 Dalbadie (Jean), agriculteur à Cap-Matifou (Algérie).  
101 Mme Daudet (Edmond), née Audouard (Hose-Blanche-Léonie), viticulteur à 

Médéah (Alger).  
102 Dehilis ben Djelloul agha des Larbaâ à Laghouat (Algérie).  
103 Délégué (Marie-Joseph), horticulteur à Aïn-Séfira (Algérie).  
104 Delrieu (Victor), agriculteur à Zemmora (Oran).  
105 Demangle (Charles), agriculteur à Levasseur (Constantine).  
106 Derois (Jean-Louis-Gustave), expert agronome à Blida (Alger).  
107 Deschanel (Henri), propriétaire. à Azazga (Algérie).  
108 Desneux (Albert-Henri), jardinier à Constantine.  
109 Deveza. (Joseph), cultivateur à Relizane (Oran.)  
110 Mme veuve Deynat, née Mariano-Tulino (Anaïs), propriétaire à Mouzaïaville 

(Alger).  
111 Dluyser (Jean-Auguste) cultivateur à Turenne (Oran).  
112 Didelon (Camillc-IIenry), instituteur à Alger.  
116 Douro Abdelkader ben El Hadj Ahmed, caïd à In-Salah (Algérie).  
118 Mme veuve Dubouls, née Fiastre (Virginie), cultivatrice à Isserville. (Algérie).  
119 Ducrot (Casimir-Louis), ex-brigadier des eaux et forêts à Saïda (Algérie).  
120 Dumas (Eleber), directeur de l'école d'indigènes de Vieux-Biskra (Constantine).  
122 Duplessy (Théophile), agriculteur à Philippeville (Constantine).  
123 El Hadl Yahia ben El Hadj Lakbdar, agriculteur à Ksar-El-Hiran (Algérie).  
125 Mme veuve Esclapez, née Gallo (Louise), propriétaire à Franchetti (Oran).  
126 Étienne (Eugène), chef cantonnier des ponts et chaussées à Boghari (Alger).  
127 Evrard (Maurice), propriétaire à Bouguirat (Oran).  
128 Fabre (Ulysse), propriétaire à Er-Ral-ill (Oran)  
129 Faivre (Eugène-Marcel-Damas), propriétaire à Tiaret (Oran).  
137 Féraut (Jean-Marcelin-Vietorin), viticulteur à Douera (Alger).  
138 Foltz (Ernest), propriétaire à Hammam-Bou-Hadjar (Oran).  
139 Fontanier (Henri), gérant de ferme à Cassaigne (Oran).  
140 Fornet (Pierre-Xavier), cultivateur à Randan (Constantine).  
111 Fortasa (Eliodore-François-Ferdinand), agriculteur à Bou-Henni (Oran).  
142 Fund (Jérôme), cultivateur à Camp-duMaréchal (Alger).  
143 Gaston (François), agriculteur à Zemmora (Oran).  
144 Geolle (Florentin), viticulteur à Sonis (Oran).  



145 Gérard (Ernest-Émile-Charles) inspecteur des eaux et forêts à Orléansville 
(Algérie).  

146 Ghazi Abdelkader ould Mohammed, agriculteur à Saïda (Oran).  
147 Ghristi (Louis-Antoine), propriétaire à Constantine.  
148 Gibergues (Firmin-Pierre), agriculteur à Rouffach (Constantine).  
150 Giraudon (Adrien), viticulteur à Lapasset-Cassaigne (Oran)  
151 Gouailhardou (Maurice), agriculteur à El-Bordj (Oran).  
155 Mme veuve Guilleminot, née Aoustin (Marie-Ange), cultivatrice à Isserville (Alger).  
156 Guinet (Jean), cultivateur à Aïn-Roua (Constantine)..  
157 Guion (Gaston), colon à Ngaous-Barika (Constantine).  
160 Haine (Auguste-Henri), viticulteur à Douéra (Alger).  
161 Hamidat Mokhtar ould Mehammed, agriculteur à Nazereg (Oran).  
162 Heck (Eugène-Théodore), ingénieur principal du service vicinal à Alger.  
163 Heintz (Jean-Baptiste-Joseph), agriculteur à Aïn-Témouchent (Oran).  
166 Honoré (Guillaume-Jacques), horticulteur à El-Biar (Alger).  
169 Illiano (Esaü), cultivateur à  Guyotville (Alger).  
170 Intogna (Bernard), propriétaire à Collo (Constantine).  
172 Jam (François), brigadier domanial des eaux et forêts à Zemmora (Algérie).  
173 Jannettacci (Georges), propriétaire à Levasseur (Constantine).  
174 Jaïs (Henri-Isaac), propriétaire à Alger.  
178 Julia (François-Étienne), propriétaire à Petit (Constantine).  
179 Julien (Adrien-Clément), viticulteur à Aboukir (Oran).  
181 Khelil Mokhtar ben M'Hamed, cultivateur à Tiaret (Oran).  
182 Kneckt (Martin), cultivateur au camp du Maréchal (Algérie).  
184 Lafuente (Émile-Henri-Eugène), propriétaire à Laverdure (Constantine).  
187 Laoufi-Mohammed Bel Hadj, agriculteur à Géryville (Algérie).  
188 Larrieu (Jean-Baptiste) dit (Tany), agriculteur au Telagh (Oran).  
195 Ledoux (Théophile-Henri-Auguste), agriculteur à Saint-Leu (Oran). 
203 Lissarre (François), viticulteur à Pellissier (Oran).  
204 Lodey (Jean), agriculteur à Pont-du-Caïd (Algérie).  
206 Mme Longchamps, née Barde (Delphine), propriétaire à El-Kseur (Constantine).   
207 Lopez (René), cultivateur à Thiersville (Oran).  
208 Loubeyre (Emmanuel), propriétaire exploitant, à Fouka (Alger). 
209 Louette (Auguste-Edmond), agriculteur à Blad-Touaria (Oran).  
213 Magnin (Adolphe-Joseph-Louis), horticulteur à Bône (Constantine).  
214 Mandon (Albert-Marius), agriculteur à Saint-Donat (Constantine).  
215 Marco (Joseph-Paul), viticulteur à Isserville (Alger).  
217 Martinat (Élie-Louis), cultivateur à Davoust (Constantine).  
218 Masanet (José-Vixente), cultivateur à Saint-Lucien (Oran).  
219 Masquefa (Louis-François), propriétaire à Mouzaïviile (Alger).  
223 Mayer (Jean), viticulteur à Lea-Stidia (Oran).  
224 Mazerand (Georges-Auguste), receveur des domaines à Tiaret (Oran).  
225 Medjadji Mohamed ould ben Ali, propriétaire à Hammam-bou-Hadjar (Oran).  
226 Merle (Claude), agriculteur à l'Edough (Constantine).  
227 Métayer (Louis), oléiculteur à Maillot Alger).  
228 Metzinger (Alexandre), agriculteur à Sédrata (Constantine).  
229 Michel (Jean-Baptiste-Émile), inspecteur de l'enseignement agricole à Saoula 

(Algérie). 
230 Mme Millot, propriétaire à Isserbourg (Alger).  
232 Molinier (Henri-Émile), cultivateur à Oued-Taria (Oran).  
233 Monsonego (Saül), viticulteur à Aïn-Tedeles (Oran).  
235 Montgobert (Paul-Joseph-Victor), cultivaleur à Guillaumet (Oran).  
236 Muller (Ernest), cultivateur à Crescia (Alger).  



237 Nadal (Michel), agriculteur à Bugeaud (Constantine).  
244 Ory (Jean-Louid), propriétaire à Herbillon (Constantine).  
246 Poggi (Jacques)» ingénieur des travaux publics de l'État à Alger. 
248 Perrin (Jean), agriculteur à Lannoy-Jemmapes (Constantine).  
249 Pershon, propriétaire exploitant à Isserville (Alger).  
250 Pétroni (Louis-Félix), propriétaire à Tizi-Ouzou (Alger) 
251 Peyron (René-Augustin), viticulteur à Cherchell (Alger).  
252 Merasari (François), propriétaire à Bougie (Constantine).  
253 Pillot (René), cultivateur à Souaghi (Alger).  
255 Planelles (François-Ignaoe), manufacture de tabacs à Alger.  
256 Plumat (Henri-René), vétérinaire sanitaire à Médéa (Alger).  
258 Pons (Jean-Pierre), agriculteur à EI-Biar (Alger).  
259 Porcherel (Jean-Victor-Ferdinand), conseiller agricole à Sétif (Constantine).  
260 Pradel (Marius), cultivateur à Frenda (Oran).  
262 Prost (Louis-Edmond-Alexandre), propriétaire à Saint-Eugène (Alger).  
263 Proust (Marcel), président de la société colombophile à Bône (Constantine).  
264 Mme veuve Pujol, née Rede (Marie), viticulteur à Médéa (Alger).  
267 Racine (Lucien), agriculteur au Hamma (Constantine).  
273 Rambos (Ferdinand), agriculteur à Gounod (Constantine).  
274 Ramond (François), cultivateur à Rivoli (Oran).  
275 Raucaz (Jean), cultivateur à Souk-Ahras (Constantine)  
276 Raucaz (Frédéric), agriculteur à Souk-Ahras (Constantine).  
277 Rayret (Jules), agriculteur à Saint-Charles (Boufarik) (Alger).  
278 Rechefort (Léon-Honoré), propriétaire à Philippeville (Constantiao).  
279 Rectenwald (Henri), agriculteur à SaintArmand (Constantine).  
282 Rey (Victor-Auguste), agriculteur à Téfeschoun (Alger).  
288 Rochu (Simon), cultivateur à M'Cil (Constantine).  
289 Ronnat (G'eorges-Louis), agriculteur à El-Méridy (Constantine).  
290 Roubert (Ambroise), propriétaire à Edgar-Quinet (Constantine).  
296 Saramite (Alphonse), propriétaire à Strasbourg (Constantine).  
297 Sarrazin (Romain-Marius), régisseur aux Quatre-Chemins, près Boufank (Alger).  
298 Serval (Sylvestre), cultivateur à Bir-Kabalou (Alger).  
300 Simon-Icou (Manuel-Jules), cultivateur à Relizane (Oran).  
301 Sintes (Joseph), cultivateur à Fort-de-l’Eau (Alger).  
302 Slimani Saïd ben Hamida, propriétaire exploitant à Isserviile (Alger),  
303 Sonderer (Louis), agriculteur à Oued-Fodda (Alger).  
304 Spiteri (Joseph), agriculteur à Auribeau (Constantine)  
306 Straebler (Hubert), agriculteur à Zemmora (Oran).  
307 Suitana (Ange-Salvator); agriculteur à Bône (Constantine).  
308 Tabaries (Henri-Étienne), viticulteur à Sainte-Amélie (Alger).  
309 Teissier (Léon), agriculteur à Kenenda (Oran).  
311 Tivol (François-Jean-Éloi), propriétaire à Grarem (Constantine).  
312 Tochon (Auguste), viticulteur à Taher (Constantine).  
313 Toumi Mohamed ben Mohamed, agriculteur à Maison-Blanche (Alger).  
316 Mme Valette, née Saffroy (Marie), propriétaire à Vialar (Alger).  
319 Viala (François), agriculteur à Bondiab-Eulma (Constantine).  
320 Vicaire (César-Alfred), agriculteur à Taxas (Aîn-M'Sila (Constantine).  
321 Vierey (Fernand-Charles), vétérinaire à Jemmapes (Constantine).  
323 Mme Vignochi, née Marandon (Marie-Rose), propriétaire à Taher (Constantine).  
324 Wentzeis (Marcel), administrateur de commune à Philippeville (Algérie).  
326 Zemoura Ali ben Mohamed Khodja, propriétaire à Talkhempt (Constantine).  
———————— 



AU TRIBUNAL DE COMMERCE  
(Journal officiel de la République française, 10 février 1929) 

(L’Écho d’Alger, 15 février 1929) 

Nous avons appris avec plaisir la promotion dans l'ordre du Mérite agricole de M. 
Chavrondier (Emmanuel-Jacques), le distingué président de chambre au tribunal de 
commerce d'Alger.  

Nous adressons au nouveau promu nos bien sincères félicitations.  
——————————————— 

Le Mérite agricole  
(Les Annales coloniales, 11 février 1929) 

Sont promus officier :  
MM. Auclair (Henri), directeur de la caisse régionale de crédit agricole à Batna 

(Constantine) ; Barbaud (Joseph-Jules), agriculteur à Tazmalt Constantine) ; Bernabeu 
(Francisco-Angel), agriculteur à Bou-Henni (Oran) ; Bories (Nestor-Louis-Frédéric), 
agriculteur à Mostaganem (Oran) ; Bourgue (Raymond), agriculteur à Charon (Alger) ; 
Carayon (Étienne), agriculteur à Dombasle (Oran) ; Crouzier (Jean-Baptiste), secrétaire 
du syndicat agricole de Aïn-Bessem (Alger) ; Delisle (Henry-Antoine), agriculteur à 
Sainte-Barbe-du-Tlélat (Oran) ; Desarbres (Henri), propriétaire à Koléa (Alger) ; Domeck 
(Pierre-Marie), agriculteur à Burdeau (Alger) ; Gaubert (Antoine-Ferdinand), agriculteur à 
Relizane (Oran) ; Harraca (Édouard), agriculteur à Mostaganem (Oran) ; Juzaud (Alfred), 
propriétaire à Bône (Constantine) ; Laffond (Auguste), agriculteur à Lannoy 
(Constantine) ; Malleval (Michel), propriétaire à Damiette (Alger) ; Mme Ould Cadi Ali 
Ziani Halima, propriétaire à Lourmel (Oran) ; Rayret (Louis-Antoine), agriculteur à 
Boufarik (Alger) ; Soloniac (François-Émile), agriculteur à Condé-Smendou 
(Constantine) ; Varet (Eugène), agriculteur à Guelma (Constantine).  

——————————————— 

LA PROMOTION DU MÉRITE AGRICOLE  
(Le Journal officiel de la République française, 7 août 1929) 

(L’Écho d’Alger, 8 août 1929) 

OFFICIERS  
Paris, 7 août. — Sont promus au grade d'officier :  
MM. Amman, professeur à l'Institut national d'agronomie coloniale à Paris ; Botte, 

agriculteur à Mokahila (Oran) ; Brette, agriculteur à Mansourah (Oran) ; Clairefond, 
viticulteur à Pélissier (Oran) ; Ferrari, directeur général de la Société des lièges a 
Bessombourg (Constantine) ; Fouilloux, agriculteur à Assi-Ameur (Oran) ; Fournil, 
agriculteur à Mascara (Oran) ; Fromental, viticulteur à Oran ; Gaucert Julien, publiciste à 
Philippeville (Constantine) ; Girard, agriculteur à Constantine ; Peyalans, agriculteur à La 
Calle (Constantine) ; Rius, propriétaire à Bougie ; Sminipapdi, agriculteur à Souk-Ahras ; 
Suberbielle, viticulteur à Taher ; Thumerel, inspecteur principal des Eaux et forêts à 
Mascara ; Veillon, agriculteur à Aïn-el-Hadjar (Oran).  

CHEVALIERS  
Abdelmadji Messaoud ben Hacène, caïd des douars Hannencha à Sefia 

(Constantine) ; Ahmed Yahia Tharbensalah, agriculteur à Ouled-Larbi (Constantine) ; 
Ayala, agriculteur à Sainte-Barbe-du-Tlélat (Oran) ; Bardy dit Henry, agriculteur à 



Matemore (Oran) ; Bayada, propriétaire à Constantine ; Bedoui Mohamed ben 
Abdelkader, agriculteur à Mascara (Oran) ; Beloucif Saïd ben Saïd, caïd des douars 
Aouaïd et Mehaïa (Constantine) ; Ben Ali Bouziane ould Mohamed à Mékerra (Oran).  

Benchekrite Braham, propriétaire, Oran ; Bensakseli Mouloud ben Belkacem, dit 
Garmi, à Biskra ; Berna, cultivateur à Bedeau (Oran) ; Bobillo, cultivateur à Mékerra 
(Oran) ; Bonnefoy, agriculteur à Constantine ; Botella, cultivateur à Aïn-el-Turk (Oran) ; 
Bourger, agriculteur à Guelaat-Boussba (Constantine) ; Bresset, propriétaire à Oran ; 
Brun, agriculteur à Penthièvre (Constantine) ; Brusset, agriculteur à Khenchela 
(Constantine) ; Gauchi, agriculteur à Ouled-Rahmoun (Constantine) ; Charpentier, 
viticulteur à Rivoli (Oran).  

Chazalette, inspecteur des eaux et forêts à Sétif; Clarac, éleveur au Khroub 
(Constantine) ; Combes, agriculteur à Navarin (Constantine) ; Droit, viticulteur à Taher 
(Constantine) ;  

Erbocher, propriétaire agriculteur à Boknia (Constantine) ; Ensalem, minotier à Sidi-
bel-Abbès (Oran) ; Estia, agriculteur à Mondovi (Constantine) ; Tounsi, agriculteur à 
Bordj-Jami ; Fabas, cultivateur à Henri-Huc (Oran); Fernandez, agriculteur à Saint-Denis-
du-Sig (Oran) ; Ferret, propriétaire à Mascara (Oran) ; Franques, propriétaire à Oran; 
Freychet, administrateur à Saïda (Oran) ; Genillon, agriculteur à Bône (Constantine).  

Mlle Ginestous, cultivatrice à Gastu (Constantine) ; Honoraty, agriculteur à Zeraïa 
(Constantine); Mme veuve Joyvanseau, née Huguet, cultivatrice à Jemmapes 
(Constantine).  

Julien, cultivateur à Pont-de-l'Isser (Oran) ; Kolli Lakhadar ben Ahmed, agriculteur à 
Elharmella (Constantine) ; Lafon, viticulteur à Mazagan (Oran) ; Lakhdàra Hamioui ben 
Sayah, agriculteur à Constantine ; Lampo, agriculteur à Bizot (Constantine).  

Lasserre, cultivateur à Mocta-Douez (Oran) ; Launay, propriétaire, et Laurent, 
viticulteur à Bellecote (Oran) ; Mme Melevet, née Boissel, cultivatrice à Guelma ; Maffre 
Louis, cultivateur à Tizi (Oran) ; Marquet, conseiller de préfecture à Oran; Masson, 
cultivateur à Legrand (Oran) ; Mathieu, agriculteur à Parmentier (Oran).  

Mellis, administrateur à Sétif ; Mercuri, éleveur à Mers-el-Kébir ; Millet agriculteur à 
Aïn-Senour (Constantine) ; Monsonego, cultivateur à Mostaganem ; Montbertrand, 
administrateur adjoint à Mascara ; Mme veuve Montgaillard, propriétaire à Assi-bou-Nif 
(Oran) ; Parmentier, agriculteur à Robertville (Constantine) ; Pernette, agriculteur à 
Hennaya (Oran) ; Poma, agriculteur à Randon (Constantine) ; Ricci à Aïn-Smar 
(Constantine) ; Richard, chef d'atelier de constructions agricoles (Constantine).  

Roussel, agriculteur à Souk-Ahras ; Salomon, cultivateur à Legrand (Oran) ; Salvert, 
administrateur principal à Nedromah ; Sarfati, agriculteur à Cassaigne (Oran) ; Sauzeau, 
directeur d'école indigène à Collo (Constantine) ; Scudieri, agriculteur à Ghardimaou ; 
Tayera, agriculteur à Renier (Constantine) ; Verdin, vétérinaire à EI-Kseur (Constantine); 
Viricel, agriculteur à Edough (Constantine); Zahra, éleveur à Constantine. 

—————————————————— 

Le Mérite agricole  
(Les Annales coloniales, 10 août 1929) 

Sont promus dans l'ordre du Mérite agricole :  
Au grade de commandeur :  

MM. Bure (Jean-Baptiste), agriculteur à Oued-Fodda (Alger) ; Zermati (Albert-Rubed), 
agriculteur à Sétif (Constantine).  

Au grade d'officier :  
Botte (Simon-Rosalin-Julien), agriculteur à Mokablia (Oran) ; Brette (Auguste), 

agriculteur à Mansourah (Oran) ; Clairefond (Jean-François), viticulteur à Pélissier 



(Oran) ; Ferrari (Gabriel-Jean-Marie), directeur général de la Société des lièges a 
Bessombourg (Constantine) ; Fouilloux (Jean-Antonin), agriculteur à Assi-Ameur (Oran) ; 
Fournil (Antoine), agriculteur à à Mascara (Oran) ; Gaubert (Julien-Alexandre-Victor), 
publiciste à Philippeville (Constantine) ; Girard (Abel), agriculteur à Constantine 
(Constantine) ; Peyralams (Firmin), agriculteur à La Calle (Constantine) ; Rius (Gabriel-
Gaudérique-Pierre), propriétaire à Roupie (Constantine) ; Sinibaldi (Roland-Dominique), 
agriculteur à Souk-Ahras (Constantine) ; Suberbielle (Théophile), viticulteur à Taher 
(Constantine) ; Thumerel (Georges-Étienne-Joseph), inspecteur principal des eaux et 
forets à Mascara (Alger) ; Veillon (Charles), agriculteur à Aïn-el-adjar (Oran).  

——————————————— 

MÉRITE AGRICOLE  
(Le Journal officiel de la République française, 25 novembre1929) 

Par décret du 25 juillet 1929 :  

Grade d'officier. 
MM.  
24 Veillon (Voir Journal officiel du 7 août 1929.) 
25 Alzina (Pierre), agriculteur à Bouzarea (Alger). Chevalier du 25 août 1922.  
26 Bonnin de Sarrauton (Émile-Henry), agriculteur à Burdeau (Alger). Chevalier du 15 

juillet 1922.  
27 Flament (Philippe-Paul-Édouard), agriculteur à Chéragas (Alger), chevalier du 21 

octobre 1910.  
23 Orfila (Jean), agriculteur à Sidi-Moussa (Alger). Chevalier du 15 juillet 1922.  
29 Abdelkader ben El Hadj Said, caïd à Témacine (Alger). Chevalier du 10 mars 

1925.  
30 Vallin (Auguste-Louis), agriculteur à Beni-Ararane (Alger). Chevalier du 9 avril 

1913. 

Grade de chevalier.  
MM.  
153 Zabra. (Voir Journal officiel du 7 août 1929.) 
151 Abdelkader ben Yahia à Kébir-de-Fâtis (Algérie).  
155 Abdesselam ben Mohammed, caïd à Boukais (Algérie).  
156 Alzina (Joseph-Antoine), agriculteur à Bouzaréa (Alger).  
157 Aoustin (Ange), agriculteur à Aïn-Bessem (Alger).  
153 Baudendistel (Édouard), chef de culture à Boufarik (Alger).  
159 Belloli (Barthelemy), agriculteur à Saint-Ferdinand (Alger).  
160 Bence (Marius), agriculteur à Saoula (Alger).  
161 Benejean (Guillaume), agriculteur à Birkadem (Alger).  
162 Berseron (Charles), agriculteur à Fouka (Alger).  
163 Bernard (Gaston), viticulteur à Draria (Alger).  
164 Blinet (Jean), agriculteur à Burdeau-et-Meknès (Alger).  
165 Bouillot (Jean-Étienne), agriculteur à Cavaignac (Alger).  
166 Bourgade (Virgile), viticulteur à Damiette (Alger).  
167 Brazeaux (Jean-Marie), agriculteur à Dellys (Alger).  
168 Carralala (Salvador), agriculteur à Baba-Hassen (Alger).  
169 Damais (Laurent), agriculteur à Carnot (Alger).  
170 Mme Dechenaux, née Treuilloux (Adelaïde), cultivatrice à El-Biar-Birtraria (Alger). 
171 Delauzun (Ferdinand), agriculteur à Boufarik (Alger).  
172 Djaïd Laggoum bon Boulafred, propriétaire à Aumale (Alger).  



173 Droin (Louis), agriculteur à Oued-el-Alleug (Alger).  
174 Mme Favier, née Molinés (Marie), cultivatrice à El-Achour (Alger).  
175 Fellmer (Frédéric), agriculteur à Blida (Alger). 
176 Ferrand (Auguste-Abel), exportateur de fruits à Alger.  
177 Mme Fourrier (Victorine-Andrée), cultivatrice à Berrouaghia (Alger).  
178 Freppel (Édouard), agriculteur à Affreville (Alger).  
179 Gimbert (Joseph), cultivateur à la Zaoia (Alger).  
180 Godet (Femand-Baptiste), rédacteur à la chambre de commerce à Alger.  
181 Gontard (Charles-Eugène), viticulteur à Douéra (Alger).  
182 Hachemi Hachemiben Kouider, agriculteur à Miliana (Alger). 
183 Hardy (Paulin), viticulteur à Novi (Alger).  
184 Lassavo (Félix-Henri), directeur de la Société des courses à Alger.  
185 Malboz ( Victor-Firmin), agriculteur à Boufarik (Alger). 
186 Mathieu (Georges), primeuriste à Alger.  
187 Mercadal (Dominique), agriculteur à Fort-de-l'Eau (Alger).  
188 Meyssonat (Lucien), agriculteur à Carnot (Alger).  
189 Miraval (Léon-Victor), viticulteur à Mouzaïaville (Alger).  
190 Moll (Pierre-Désiré), cultivateur à Oued Fodda (Alger).  
191 Muller (Charles), viticulteur à Draria (Alger).  
192 Oriot (Charles-Jules-Edmé), publiciste apicole à Alger.  
193 Payrouse (Léon), agriculteur à Leverdo (Alger).  
194 Proveau (Valentin-Louis), chel de culture à Douaouda (Alger).  
195 Salort (Laurent), agriculteur à Hussein-Dey (Alger).  
196 Soulier-Bois (Alphonse), agriculteur à Hardy (Alger).  
197 Tarteix (Évariste), agriculteur à Bouïra(Alger).  
198 Vasseur (Charles), agriculteur à Castiglione (Alger). 
199 Vincent (Élie), agriculteurs à Rouina (Alger).  
200 Zamouth (François), agriculteur à Takedempt (Alger).  
——————————— 

MOUZAIAVILLE 
(La Dépêche algérienne, 27 septembre 1930) 

Mérite agricole. — C’est avec un grand plaisir que nous avons vu figurer sur la 
récente liste des chevaliers du mérite agricole le nom de M. Charles Bernardi 
propriétaire et père de famille nombreuse à Mouzaïaville. 

Cette distinction ne pouvait être mieux attribuée et nous lui adressons nos plus 
sincères compliments. 

—————————— 

Le mérité agricole  
(Journal officiel de la République française, 25 janvier 1931)  

Officier  
Amizet (Jean), à Staouéli (Alger). Chevalier du 24 septembre 1920.  
Ba Amara Sliman ben Bakir, agriculteur à Melika (Algérie). Chevalier du 14 août 

1923.  
Banby (Louis), agriculteur à Pont-de-l'Isser (Oran). Chevalier du 14 août 1923.  
Bouclier (Henri), conseiller agricole à Mascara (Oran). Chevalier du 23 janvier 1926.  
Breillet (Jean-Baptiste), vice-président de la société d'agriculture à Alger. Chevalier du 

12 janvier 1890.  



Defert (Eugène-Louis-Marie), agriculteur à Kenenda (Oran). Chevalier du 4 mars 
1914.  

Holtzer (Paul), agriculteur à Takitount (Constantine). Chevalier du 2 mars 1922.  
Huguin (Paul), viticulteur à Cherchell (Alger). Chevalier du 15 juillet 1922.  
Imbert (Théophile-Anaclet), agriculteur à Inkermann (Oran). Chevalier du 18 mars 

1921.  
Mercuri (Dominique), agriculteur à Châteaudun (Constantine). Chevalier du 10 mars 

1925.  
Ramonda (Constant), agriculteur à la Mina (Oran). Chevalier du 19 octobre 1909.  
Rico (Marius), viticulteur à Rio-Salado (Oran). Chevalier du 2 mars 1922.  
Roggy (Nicolas), agriculteur à Sédrata (Constantine). Chevalier du 4 mars 1914.  
Rouquet (Cyprien), cultivateur à Vialar (Alger). Chevalier du 15 juillet 1922.  
Sandretto (Michel), employé communal à Mila (Constantine). Chevalier du 15 mars 

1921. 
Tourmiroux (Joseph-Adrien), inspecteur de l’agriculture à Tunis. Chevalier du 3 août 

1904.  
Vidal (Laurent), viticulteur à Sidi-Moussa (Alger), viticulteur à Sidi-Moussa (Alger). 

Chevalier du 30 juin 1923.  
Vitoz (Jules), propriétaire à Alger. Chevalier du 27 août 1904.  

Chevalier.  
Mme Aguilar (Marie-Ernestine), cultivatrice à la Madeleine-el-Biar (Alger).  
Ahmed ben Mohamed ben Dada, kébir des Ouled-Ouhmdjar, tribu d'Ouargla 

(Algérie)  
Alberge (Gaston), cullivateur à Sidi-bel-Abbès (Oran). 
Albet (Germain-Charles), cultivateur à Sonis, commune de Cacherou (Oran).  
Albrand (Jacques-Antoine) cultivateur à Palissy (Oran).  
Mme veuve Arbès, née Andrès (Hélène), cultivatrice à Bordj-Ménaïel (Alger). 
Arnoux (Auguste-Jean-Baptiste), agriculteur à Er-Rahel (Oran).  
Astier (Félix), cultivateur à Rouached (Constantine) 
Aubertier (Henri-Charles), agriculteur à Oued-Marsa (Constantine).  
Aubrespic (Henri), éleveur à Tlemcen (Oran). 
Audouard (Jules), agriculteur au Tarf (Constantine).  
Badech Balkacem ben Mohammed, agriculteur à Saint-Charles (Constantine).  
Barioulet (Paul), cultivateur à Fromentin (Alger).  
Beaufils (Paul), agriculteur à Flatters (Alger).  
Becker (Maurice), adjoint spécial à El-Esnam (Alger).  
Bedouet (Georges-Charles-Marie), agricultrice à Constantine.  
Beguet (Marcel), agriculteur à Blandan (Constantine).  
Bensaïd (Israël-Isidore), agriculteur à Sidi-Bel-Abbès (Oran).  
Bensidoun Aron), minotier à Tlemcen (Oran). 
Benzaken (Joseph), agriculteur à Tlemcen (Oran). 
Bernard (François) cultivateur à Lourmel (Oran). 
Berthelot (Florentin), agriculteur à Saint-Donat (Constantine). 
Mme Berthet (Augustine-Henriette), cultivatrice à Saint-Arnaud (Constantine).  
Berthier (Louis), constructeur d'appareils hydrauliques à Birkadem (Alger).  
Bezzina (Paul-Salvator), agriculteur à Guelma (Constantine).  
Bordy (Eugène) cultivateur à Renan (Oran)  
Bouguet (Georges), agriculteur à Rouached (Constantine).  
Boukachadia Bachir ben Ali, agriculteur à Mellila-et-Meziet (Constantine).  
Bredy (Claude-Joseph-Charles), agriculteur à Victor-Hugo (Alger).  
Brichet (Élie-Albert-Abel), pépiniériste à El-Kseur (Constantine).  
Buch (Jules), cultivateur à Randon (Constantine).  



Durgat (Gabriel), cultivateur à Gambetta (Constantine).  
Bya ben Abderrahman Kebir à In-Sajah (Algérie).  
Cadot (Édouard), agriculteur à Béni-Méred (Alger).  
Camelio (Salvator), primeuriste à Saint-Eugène-Bains-Romains (Alger).  
Cantos (Aimé), viticulteur à Ameur-el-Aïn (Alger).  
Chapiron (Pierre), agriculteur à Bourkika (Alger).  
Cros (Jean-Louis), agriculteur à Oued-Athmenia (Constantine).  
Cros (Cyrille-Aloïs), agriculteur à Seddouk (Constantine).  
Decrion (Julien-René-Privat), viticulteur à Sidi-bel-Abbès (Oran).  
Delgado (François), agriculteur à Aïn-Témouchent (Oran).  
Denot (Louis-Émile), voyageur en machines agricoles à Oran.  
Douarche (Casimir), agriculteur à Tocqueville (Constantine).  
Émard (Georges-Charles), agriculteur à Aïn-Fékan (Oran).  
Eppe (Georges-Alfred). agriculteur à Oued-Athménia (Constantine).  
Éprinchard (Eugène), cultivateur à Dombasle (Oran).  
Faberon (Étienne), commis principal des eaux et forêts à Alger.  
Faure (Louis), agriculteur à Redjas (Constantine).  
Flachaire (Félicien), agriculteur à Zéraïa (Constantine).  
Garrigos (Vincent), agriculteur à Guyotville (Alger).  
Gianola (Balthazar), agriculteur à HerbilIon (Constantine).  
Goets (Victor), agriculteur à Bouïra (Alger).  
Guillaume (Jules), viticulteur a Aïn-Tédelés (Oran).  
Guyon (Henri), propriétaire à Combes (Constantine). 
Hammou Hachem ould Mohammed, caïd à Tagremaret (Oran).  
Henck (Jean), agriculteur à Saint-Charles (Constantine)  
Hoëd (Lucien), agriculteur à Frenda (Oran)  
Hugonnet (Louis), agriculteur à Jemmapes (Constantine).  
Judalet (Paul-François-Marie), agriculteur à Médéa (Alger).  
Kientzler (Georges), cultivateur à Rouached (Constantine).  
Lecavelier (Gustave-Édouard), agriculteur à Coligny (Constantine).  
Lefebre (Benjamin), viticulteur à Belle-Côte (Oran).  
Magnin (Auguste), agriculteur au Tarf (Constantine).  
Maillet (Paul-François), viticulteur à Meurad (Alger).  
Mallet (Jean), administrateur de la caisse du crédit agricole à Alger.  
Mary (Albert), agriculteur à Bordj-Ménaïel (Alger).  
Mas (François), agriculteur à Draria (Alger).  
Maureau (Henri), cultivateur à Douar-Zenata, commune de Remchi (Oran).  
Maury (Jean-Baptiste), viticulteur à Duzerville (Constantine).  
Mazoyer (Henri), agriculteur à Oued-el-Aileug (Alger).  
Meyere (Gabriel), agriculteur à Mac-Mahon (Constantine).  
Michel (Aimé), cultivateur à Vialar (Alger).  
Michel (Jean-Baptiste-Émile), inspecteur de l'enseignement agricole à Saoula 

(Algérie).  
Mille (Jules), agriculteur à Belle-Côte (Oran).  
Mohomed ben Salah, chef de fraction à Ouargla (Algérie).  
Mohamed ben Tahar ben Otman, agriculteur à Ouargla (Algérie).  
Monier (Edmond), agriculteur à Francis-Garnier (Alger).  
Morell (Dominique), viticulteur à Ouedel-Alleug (Alger).  
Muhl (François), agriculteur à Camp-du-Maréchal (Alger).  
Naceur ben Djelloul, caïd à Geryville (Algérie).  
Nicolai (Jean-Augustin), garde des eaux et forêts à Oued-Djar (Algérie).  
Olsina (Joseph), directeur des associations agricoles à Marengo (Alger).  
Oliva (Charles), propriétaire à El-Biar (Alger).  



Ostertag (André-Louis), agriculteur à Marnia (Oran).  
Pebay (Victor), agriculteur à Herbillon (Constantine).  
Petitjean (Louis-Émile), inspecteur adjoint des eaux et forêts à La Calle (Constantine).  
Picard (Annet), agriculteur à Relizane (Oran).  
Planchet (Jean), directeur de la fédération des caisses d'assurances mutuelles à Alger.  
Pons (Michel), cultivateur à Kouba (Alger)..  
Quartero (Charles), viticulteur à Cherchell (Alger).  
Rambert (Jean), chef de culture à Ouhd-Rhamoun (Constantine).  
Ratel (François-Georges), viticulteur à Zéralda (Alger).  
Ribes (Bonaventure-Yacinthe), agriculteur à Nemours (Oran).  
Rouffignac (Sylvain), agriculteur à Tlemcen (Oran).  
Rouquier (Pierre), agriculteur à Mahelma (Alger).  
Saez (Joseph), cultivateur à Zégla (Oran).  
Saier (Jacob-Jacques), agriculteur à Oran-Pont-Albin (Oran).  
Sannac (Marius-Henri), cultivateur à Tafaraoui (Oran).  
Scholzen (Louis-Pierre), agriculteur à Arzew (Oran).  
Sempéré (François), cultivateur à Talaraoui (Oran).  
Seneclauze (Flavien), agriculteur à Aïn-el-Arba (Oran).  
Simon (Félix-Alfred), exportateur à Batna (Constantine).  
Sintes (François), viticulteur à Rouïba (Alger).  
Torro (José-Grazé), agriculteur à Tlemcen (Oran).  
Toussaint (Albert-Frédéric), chef de bataillon à Marrakech (Maroc).  
Truchet (Jean-Baptiste-Emmanuel), agriculteur à Birkadem (Alger).  
Vidal (Étienne), viticulteur à Saoula (Alger).  
Vignes (Léopold), agriculteur à Saint-Ferdinand (Alger).  
Xuereb (Salvator), entrepreneur de battages à Jemmapes (Constantine).  
——————————— 

Le Mérite Agricole 
(Les Annales coloniales, 13 juin 1931) 

Ont été promus au grade de commandeur : 
Au titre de l'Algérie, Colonies et Pays de protectorat 

MM. Bret, inspecteur général de l'Agriculture ; Carde, gouverneur général de 
l'Algérie ; Fleury, agriculteur à Inkermann (Oran).  

———————————— 

MÉRITE AGRICOLE  
Au titre de l'Algérie, colonies et pays de protectorat  

(Les Annales coloniales, 22 août 1931) 

Officiers  
M. Boyer de la Giradoy (Marie-Joseph-Benoît-Louis-Vincent), directeur d'exploitation 

agricole à Sainte-Marie (Réunion). Chevalier du 13 mars 1909.  
M. Brut (Jean), agriculteur à Blandan (Constantine). Chevalier du 15 juillet 1923.  
M. Brousse (François-Joseph), administrateur principal honoraire à Oran. Chevalier du 

31 août 1912.  
M. Castex (Jean), agriculteur à Trumelet (Oran). Chevalier du 30 juin 1913.  
M. Delprat (Émile), propriétaire à Mostaganem (Oran). Chevalier du 27 août 1904.  
M. Droit (Georges-Célestin-Alexandre), administrateur principal de communes mixtes 

à Châteaudun-du-Rhumel (Constantine). Chevalier du 15 juillet 1922.  



M. Fort (Hippolyte), cultivateur à Borély-la-Sapie (Alger). Chevalier du 15 juillet 1922.  
M. Funel (Joséphin), viticulteur à Rivet (Alger). Chevalier du 17 octobre 1907.  
M. Gabory (Émile-Charles), directeur de la Compagnie algérienne* à Blida (Alger). 

Chevalier du 23 mars 1912.  
M. Gallard (Alphonse-Gabriel), gérant de ferme à Philippeville (Constantine). 

Chevalier du 22 février 1902.  
M. Imbert (Jean), viticulteur à Négrier (Oran). Chevalier du 22 février 1902.  
M. Latroch Ahmed Ould el Hadj Senouci, viticulteur à Mostaganem (Oran). Chevalier 

du 31 août 1912.  
M. Luzet (Joseph), agriculteur à Villars (Constantine). Chevalier du 2 mars 1922.  
M. Marter (Joseph), propriétaire à Camp-du-Maréchal (Alger). Chevalier du 5 mars 

1923.  
M. Mens (Henri), agriculteur à Alger. Chevalier du 13 août 1922.  
M. Risler (René-André), directeur de la Société des Lièges [HPK*] à Oued-el-Aneb 

(près Bône) (Constantine). Chevalier du 9 février 1927.  
M. Rossano (Pierre-Antoine), viticulteur à Alger. Chevalier du 18 octobre 1912.  
M. Rossi (Marcel), agriculteur à Barika (Constantine). Chevalier du 24 septembre 

1920.  

Chevaliers  
M. Benyezzar Rabah ben Hocine, caïd à Beni-Tlilen (Constantine).  
M. Bernado (François), agriculteur à Saint-Eugène (Alger).  
M. Bernard (Gustave), chef de culture à Canrobert (Constantine).  
M. Bisgambiglia (Ange), agriculteur à Orléansville (Alger).  
M. Bonavero (Jean-Baptiste), agriculteur à Philippeville (Constantine).  
M. Bonnal (Noé-Antoine), cultivateur à à l'Hillil (Oran).  
M. Bonnet (Henri), cultivateur à Grarem (Constantine).  
M. Bontron (Henri), agriculteur à Charon (Alger).  
M. Bouche (Çonslant-Orens), agriculteur à Sidi-Bel-Abbès (Oran).  
M. Boukemiche Amor bon Lakhdar, caïd à Oued-Si-Slimane (Constantine).  
M. Boulebnene Slimane ben Ramdane, caïd au douar Ouled-Messaoud, Jemmapes 

(Constantine).  
M. Brahim bon Bouziane ben Berrabah, éleveur à Ouled-Djellal, tribu des Ouled-Zekri 

(Algérie)  
M. Brun (Pierre-Louis), cultivateur à l'Hillil (Oran).  
M. Cambillau (Joseph), cultivateur à Lourmel (Oran).  
M. Cazaniol (Louis-Antoine), agriculteur à Parmentier (Oran).  
M. Chabert (Fortuné), agriculteur à Saint-Leu (Oran).  
M. Chican (Eugène-Louis-Alfred), cultivateur à El-Oued (Algérie).  
M. Chouraqui (David), éleveur à Alger.  
M. Cottray (Adrien-Louis), agriculteur à Berrouaghia (Alger).  
M. Crance (Auguste), agriculteur à Saint-Cloud-d'Algérie (Oran).  
M. Cruchet (Émile-Gaston), colon à Marseille (Bouches-du-Rhône).  
M. Cuomo (Joseph), agriculteur à Béni-Meleck (Constantine). 
M. Dagassan (René), constructeur agricole à Béni-Méred (Alger).  
M. Debrac (Pierre), agriculteur à Klierba (Alger).  
M. Despaux (Ernest-Louis), propriétaire à Marengo (Alger).  
M. Deydier (Auguste), cultivateur à Saint-Leu (Oran).  
M. Di Miglio (Augustin), cultivateur à Gambetta (Constantine).  
M. Dunant (Eugène), cultivateur à Lavigerie (Alger).  
M. Dupont (Guy-Louis-Frédéric), cultivateur à Paul-Robert (Alger).  
M. Durandeu (Jean), agriculteur à Maoussa (Oran)  
M. Edlin (Gaston-René), viticulteur à Bou-Sfer (Oran).  



M. El Hadj Mabrouck ben El Hadj M'Hamed Hamini, éleveur à Laghouat (Algérie).  
M. Fabre (Baptiste), agriculteur à Turgot (Oran).  
M. Faciotti (Léon), viticulteur à Saint-Charles (Constantine).  
M. Faivre (Auguste), cultivateur à Tiaret (Oran).  
M. Fauginaire (Libéra-Eugène), agriculteur à Galliéni (Constantine).  
M. Fomia (Albert-Joseph), agriculteur à Aïn-Yagout (Constantine).  
M. Fourrier (Charles), agriculteur à Petit (Constantine),  
M. Fremeaux (Alexandre), propriétaire à Oued-el-Alleug (Alger).  
M. Gailing (Aimé-Gabriel-Albert), cultivateur à Mercier-Lacombe (Oran).  
M. Gallard (Edmé-Paul-Albert), agriculteur à Philippeville (Constantine).  
M. Gambu (Bastien), agriculteur à Bône (Constantine).  
M. Gandilhon (Justin), agriculteur à Aumale (Alger).  
M. Garidou (Gabriel), commissaire de la sûreté à Alger.  
M. Géronimi (François), directeur de l’hôpital à Philippeville (Constantine).  
Mme veuve Ghillardelli, née Boissier (Louise), agriculteur à Médéa (Alger).  
M. Gontier (Louis), cultivateur à Alma (Alger).  
M. Grebis (Charles), agriculteur à Aïn-Abid (Constantine).  
M. Gros (Alfred-Jean), agriculteur à Penthièvre (Constantine).  
M. Guerre (Maurice), agriculteur à Margueritte (Alger).  
M. Hakiki Tayeb Ould Mohammed, agriculteur à Béni-N'Cigh (Oran).  
M. lcard (Alexandre), agriculteur à Pont-de-Lisser (Oran).  
M. Igoulen (Siffren), agriculteur, à Thiersville (Oran).  
M. Jaume (François), agriculteur à Oran.  
M. Jeannoutot (Armand-Joseph), agriculteur à Courbet (Alger).  
M. Jullié (Émile-Hubert), agriculteur à Oued-Tarla (Oran).  
M. Lafourcade (Nestor), agriculteur à Inkermann (Oran).  
M. Lagaisse (Ernest-André), caissier des Associations agricoles à Sidi-Bel-Abbès 

(Oran). 
M. Lambert (Eugène-Louis), viticulteur à Rio-Salado (Oran).  
M. Legendre (Marcel-Charles-Jules), agriculteur, à Alger-El-Blar (Alger).  
M. Lespinasse (Léon), agriculteur à El-Milia-Arago (Constantine).  
M. Loffel (Henri), horticulteur à Hamma (Alger).  
M. Maillol (Jacques), agriculteur à Bordj-Ménaïel (Alger).  
M. Marc (Émile), viticulteur, à Trois-Marabouts (Oran).  
M. Marcel (Ernest-Émile), agriculteur à Bouguirat (Oran).  
M. Marco (Jenn-Antoine), agriculteur à Bouïra (Alger).  
M. Masquefa (Salvador), agriculteur à Marengo (Alger).  
M. Mayer (Michel), agriculteur à Lapasset (Oran).  
M. Merle des Isles (Pierre), agriculteur à Châteaudun-du-Rhumel (Constantine).  
M. Michelier (Marcel), directeur de domaine agricole à Clauzel (Constantine).  
M. Mohammed ben el hadj Abderrahmane, agriculteur à Touggourt (Algérie).  
M. Moutte (Iaurent), exportateur de primeurs, à Kouba (Alger).  
M. Noiret (Charles), inspecteur de la répression des fraudes, à Alger (Algérie).  
M. Olivier (Émile-Étienne-Marie-André), ingénieur agricole à Alger.  
M. Peureur (Alphonse), éleveur à Philippeville (Constantine).  
M. Pierret (Maurice-Raoul-Gaston-Femand), inspecteur adjoint des eaux et forêts à 

Bouïra (Algérie).  
M. Pomet (André-Thomas), agriculteur à Oran.  
M. Pons (Jean), cultivateur à Vieux-Kouba (Alger) 
M. Ponsetti (Séraphin-Ahdré), cultivateur à Isserville (Alger). 
M. Primard (Édouard), propriétaire à Constantine.  
M. Pruneau (Damien-Alfred), chef de fabrication à Bône (Constantine).  
M. Reess (Frédéric-Charles), ingénieur civil à Toggourt (Algérie) 



M. Reynet (Marius), horticulteur à Philippeville (Constantine).  
M. Roll (Henri), agriculteur à Ménerville (Alger) 
M. Roussel (Louis), cultivateur à Misserghin (Oran).  
M. Ruffat (Louis-Maximilien-Gaston), sous-chef de bureau au ministère des Colonies 

à Paris.  
M. Ryckwaert (Alexandre), agriculteur à Oued-Imbert (Oran).  
M. Salah ben Abdelkader ben Hadj Amar, agriculteur à Ouargla (Algérie).  
M. Santini (Paul-François-Gérôme), cultivateur à Lucet (Constantine).  
M. Sauvage (Henri-Léon), agriculteur à GuelIlla (Constantine).  
M. Simonet (Paul) gérant du village coopératif à Tirman (Oran).  
M. Teclès (François), agriculteur à Touggourt (Algérie).  
M. Tissot (Henri), agriculteur à Er-Kahel (Oran). 
M. Tomasini (Ours-Paul-Dominique), agriculteur à Batna (Constantine).  
M. Uldaric (Léonce), contrôleur à Saint-Denis (Réunion).  
M. Urnex (Eugène-Désiré-Louis), agriculteur à Mocta-Douz (Oran).  
M. Valette (Armand-Valentin), agriculteur à Gounod (Constantine).  
M. Victoire (Joseph-Romuald), gérant d'exploitation agricole à Ducos (Martinique).  
M. Vinel (François), agriculteur à Gradem (Constantine).  
M. VoIle (Justin), cultivateur à Saint-Leu (Oran).  
M. Vuillard (René-Alfred), horticulteur à Boufarik (Alger).  
M. Winter (Émile), cultivateur à Oued-Fodda (Alger).  
M. Zahah Mohammed ben Assaïne, propriétaire à Hussein-Dey (Alger).  

Au titre de l'Algérie, Tunisie, colonies, pays de protectorat  
Grade d'officier  

M. Vitoz. (Voir Journal officiel du 25 janvier 1931.)  
M. Attard (Jean-Joseph-Michel), agriculteur à Sétif (Constantine). Chevalier du 5 mars 

1923.  
M. Ballalou Yahia Ben Bahmed, agriculteur à Ghardaïa (Algérie). Chevalier du 20 

août 1924.  
M. Ben Aly Chérif Allaoua ben Mohammed Chérif, propriétaire à Akbou 

(Constantine). Chevalier du 17 janvier 1920.  
M. Béranger (Antoine-Jean-Claude), agriculteur à Oran. Chevalier du 9 février 1927.  
M. Bert (Jules-Baptiste-Michel), administrateur des colonies. Chevalier du 18 

novembre 1995 [sic].  

Algérie  
Grade de chevalier  

M. Zine Mohamed. (Voir Journal officiel du 25 janvier 1931).  
M. Abda Hanifi Belaïd, agriculteur à Mascara (Oran).  
M. Amieux (Toussaint), agriculteur à Corneille (Constantine)  
M. Antoni (Jean-Baptiste), agriculteur à Gounod (Constantine).  
M. Armamoni (Louis), agriculteur à Bougie (Constantine).  
M. Aveline (Louis), cultivateur à Djebel-Nador (Oran).  
M. Bagur (Jacques), jardinier à Blida (Alger).  
M. Baixano (Samuel), viticulteur à La Calle (Constantine).  
M. Barot (Émile-André), propriétaire à Alger (Alger).  
M. Balty (Robert), cultivateur à Tirman (Oran).  
M. Belhamdi ben Harrals of Meghtet, cultivateur à Pont-du-Chelif (Oran).  
M. Benhenda Ahmed Ould Si Mohammed, cultivateur à Cherchell (Alger).  
M. Benhamdine Mouloud ben Mohammed, agriculteur à Mostaganem (Oran).  
M. Benloucif dit ben Atnar, caïd au douar El-Ghédir, Jemmapes (Constantine).  
————————————————— 



AVIS DE DÉCÈS 
(L'Écho d'Alger, 21 avril 1933) 

ALGER-AZAZGA. — Mme Vve Polycarpe Delacoste ; M. René Mourallle et Mme, née 
Delacoste ; M. Charles Delarue et Mme, née Delacoste ; M. et Mme Émile Delacoste et 
leurs enfants ; Mme et M. Édouard Delacoste [maire de Mirabeau, futur président des 
Huilerie et savonnerie de Kabylie] et leurs enfants ; Mme Vve Rochetti et ses enfants ; les 
familles Delacoste, Mouraille, Delarue et Rochetti, ont la douleur de vous faire part du 
décès de  

monsieur Polycarpe DELACOSTE,  
chevalier du Mérite agricole,  

officier d'académie,  
pieusement décédé à Alger, à l'âge de 62 ans. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui 

vendredi 21 avril, à 16 h. 30, à Azazga. 
—————————— 

MÉRITE AGRICOLE 
Promotion normale du 1er janvier 1934 

AU TITRE DE L'ALGÉRIE, TUNISIE, COLONIES, PAYS DE PROTECTORAT  
(Le Journal officiel de la République française, 28 janvier 1934, p. 865-867) 

Grade d'officier  
MM.  
Akhrouf Ali ben Mohamed, cultivateur au douar Sidi-Embarek (Constantine). 

Chevalier du 15 juillet 1922.  
Amor ben Bachir Senoussi, agriculteur à Touggourt (Algérie). Chevalier du 2 mars 

1922.  
Aulert (Auguste-François-Victor), agriculteur à Détrie (Oran). Chevalier du 15 juillet 

1922.  
Benaffane Khelifa ould Larbi, agha du douar Ouled-Mimoun (Oran). Chevalier du 25 

août 1922.  
Bendani Habid ould Charef, propriétaire à Mostaganem (Oran). Chevalier du 5 mars 

1923.  
Bezombes (Célestin-Antoine), agriculteur à Saïda (Oran). Chevalier du 31 août 1912.  
Blazeix (Jean-Jacques), agriculteur à Foum-Toub (Constantine). Chevalier du 2 février 

1929.  
Chanson (Antonin-Henri), agriculteur à Aïn-el-Turck (Oran). Chevalier du 23 mars 

1912.  
Curcio (Félix), propriétaire à Constantine. Chevalier du 18 septembre 1925.  
Finateu (Albert-Paul), cultivateur à Koléa (Alger). Chevalier du 29 août 1911.  
Jeannin (René-Maurice-Ambroise), inspecteur des eaux et forêts à Alger. Chevalier du 

9 février 1927 
Joint (Robert-Georges), administrateur à la Médjana (Constantine). Chevalier du 23 

juillet 1927.  
Lacombe (Auguste), viticulteur à Kléber (Oran). Chevalier du 13 août 1926.  
Leuwers (Henri-François), agriculteur à Fouka (Alger). Chevalier du 9 décembre 1924.  
Linarès (Joseph), agriculteur à Boufarik (Alger). Chevalier du 13 août 1926.  
Nicolas (Cyprien-Paul-Paris-Joseph), agriculteur à Alger. Chevalier du 19 octobre 

1909.  
Perruche (Joseph), agriculteur à Barral (Constantine). Chevalier du 26 août 1908.  



Pruvost (René-Jules), viticulteur à Médéa (Alger). Chevalier du 9 février 1927.  
Reme (Louis), agriculteur à Bellecote (Oran). Chevalier du 2 août 1901.  
Schlégel (Jean-Pierre), agriculteur à Gastonville (Constantine). Chevalier du 23 juillet 

1927.  
Zahar Ali Chérif Ahmed (Bach Agha), au douar Beni-bou-Yacoub (Alger). Chevalier 

du 28 novembre 1904.  

Grade de chevalier  
Abadie (Roger-Gustave), administrateur municipal de commune mixte à Djidjelli 

(Constantine).  
Ablelkader ben Cheikh, mokhazeni à Géryville (Algérie).  
Abid Salah, agriculteur à Duquesne (Constantine).  
Affari ben Brahim, caïd à Guerrara (Algérie).  
Aloy (Gabriel), cultivateur à Zéralda (Alger).  
Amarger (Jean), viticulteur à Bouguirat (Oran).  
Andasmas Ahmed ben Rerbi, propriétaire à Taourira (Alger).  
Anglade (Mathias), jardinier à Blida (Alger).  
Antoni (François), propriétaire à Bir-Meuten (Constantine).  
Arnoux (Émile), viticulteur à Rio-Salado (Oran).  
Bakis Barek, agriculteur à Bône (Constantine).  
Baldini (Auguste), viticulteur à Stora (Constantine).  
Bally (Alexandre), cultivateur à Aïn-el-Turck (Oran).  
Belle (Augustin dit Auguste), agriculteur à Roknia (Constantine).  
Ben Aïssa ben Amar Ould Moussa à Beni-Ouassine (Oran).  
Benzakour Zerrouk, cultivateur à Ben-Aknoun (Alger).  
Mme veuve Bernard (Auguste), née Dupuy (Marie), propriétaire à El-Achour (Alger).  
Biscos (Simon), agriculteur à Fromentin (Algérie).  
Blanc (Jean-Auguste), propriétaire à Fort-de-l'Eau (Alger).  
Blasco (Joseph-Adelin), viticulteur à Douéra (Alger).  
Bonifaci (Nicolas), directeur des Chemins de fer de l'État (Alger).  
Bouamra IklhefI ben Rabali ben Bonanira ben Arneur, agriculteur à Mouzaïaville 

(Alger)  
Boudemagh Hacène ben Salah, agriculteur au Col-des-Oliviers, douar Ref-Ref 

(Constantine).  
Bouhendjeur Ahmed, agriculteur à Oued Fodda (Alger).  
Boumedme Eliaou, grainetier à Oran.  
Bouvet (René-Léon-Auguste), conseiller de préfecture à Alger.  
Bouyssier, (Henri), cultivateur à Lourmel (Oran).  
Coda (Ernest-Laurent), pépiniériste à Bône (Constantine).  
Calafelle (François-Joseph), cultivateur à El-Biar-La-Madeleine (Alger).  
De Calbiac (Henri), régisseur à Bérard (Algérie).  
Capo-Magi, cultivateur à Birmandreis (Alger).  
Carel (Jules), garde des eaux et forêts à Souk-Ahras (Algérie).  
Catala (Eugène), propriétaire à Aomar (Alger).  
Chapelet (Émile), viticulteur à Castiglione (Alger).  
Chareun (Joseph), propriétaire à Chébli (Alger).  
Chebouki Lakhdar ben Ali, caïd des douars Tassala-Zarza au douar Tassala (Fedj-

M'Zala) (Constantine).  
Courset (Robert), agriculteur à Duzerville (Constantine).  
De Curière (Henri), agriculteur à Relizane (Oran).  
Debanne (Alphonse-Étienne), agriculteur au douar Mériout (commune mixte des 

Eulma) (Constantine).  



Debbache Abderrahmane ben Messaoud, agriculteur à Châteaudun-du-Rhumel 
(Constantine).  

Doumaudji Salah ben Hammou. caïd de commune mixte, douar Ouled-Chelin, 
commune mixte, d'Aïn-Touta.(Constantine).  

D'Amico (Ange), directeur des docks de la Tabacoop à Hippone à Bône 
(Constantine).  

Ducarme (Dominique-Jules). viticulteur à Marengo (Alger).  
El Habid Daho Lakdar ould Hadj Larbi, propriétaire à Guiard (Oran).  
Enderle (Michel), viticulteur à Détrie (Oran).  
Esmenard (Charles-Pierre), commis principal à la préfecture de Constatine.  
Espié (Antoine-César-Jean), receveur des postes à Oued-Slissen (Oran).  
Esserhane Amar ben Ahmed, propriétaire à Marengo (Alger).  
Fagot-Barraly (Joseph), agriculteur à Letourneux (Alger).  
Farny (Charles-Albert), agriculteur à Meurad (Alger).  
Ferhat Abderrahmane ben Moulai Otba, caïd à Rouabah (Alger).  
Ferhat Hamida ben Lakhdar, cultivateur à Vialar (Alger)  
Fourcade (Gaston), propriétaire, à Oued-Fodda (Alger).  
Frézal (Pierre-Alban-Aimé), inspecteur régional de la défense des cultures à Oran.  
Gaba Hafsi ben Abdessehn, agriculteur à Tébessa (Constantine).  
Garcia (Édouard), viticulteur à Miliana (Alger).  
Ghilis Abdelkader Ould Ghalem, cultivateur à Mangin (Oran).  
Gouaich Habib Ould Adda, cultivateur à Blad-Touaria (Oran).  
Gross (Eugène), propriétaire à Seddouk (Constantine).  
Guedouar Mohamed ben Mansour sèt El-hadj Bouras, cultivateur, à Douar-Siouf 

(Algérie).  
Guemair Sahraoui Ould Mohammed, caïd du douar Torrich (Oran).  
Guilbaud (Théodore-Émile), cultivateur à Ouarizane (Oran).  
Hadj Dejmoi ben Ahmed, cheikh à Demmed (Algérie).  
Hamani Amor, propriétaire agriculteur au douar Bendiab (Eulma mixte)(Constantine).  
Hersant (Édouard), agriculteur à (Constantine).  
Hodde (Henri-Louis), agriculteur à Thiers (Alger).  
Hubert (Auguste), viticulteur à EI-Affroum (Alger).  
Jacquemond (Alexandre-Léon), viticulteur à Douaouda (Alger).  
Jandrieu (Jules); viticulteur à Belle-Côte (Oran).  
Jendillard (Raphaêl-Marie-Martial), inspecteur des eaux et forêts àa EI-Mila 

(Constantine).  
Kaminski (Louis), cultivateur à Tabia (Oran).  
Kheddar Rdjem, dit Omar ben Mohamed, agriculteur à Palestro (Alger).  
Khelifi Baloul ben Ahmed, surveillant du domaine Société agricole et financière de 

l'Algérie [SAFA], douar Hassasnas (Oran). 
Khellout Abdelkader ben Mekki, propriétaire à Mahoudia (Oran).  
Khoussa Adda Ould Charef, propriétaire à Aïn-Tedeles (Oran).  
Lacotte (Louis), viticulteur à Lourmel (Oran).  
Lahouel Kaddour Ould Si Mohamed, cultivateur à Oued-El-Kheir (Oran).  
Laissoub Salah ben Amar, agriculteur à Condé-Semendou (Constantine).  
Landi (Jean-Martin), directeur d'école à Constantine.  
Lapeyre (Jean), agriculteur à Guiard (Oran).  
Laribi Ahmed ben Ouali, propriétaire à Tiaret (Oran).  
Larras (Abel), viticulteur à Damiette (Alger).  
Lepoil (Eugène-Émile), commissaire enquêteur de propriété indigène à Tlemcen. 
Lombard (Ernest), propriétaire à Tiaret (Oran).  
Lugarini (Georges), agriculteur à Richelieu (Fédj-M'Zala)(Constantine).  
Mahldl Ghalem Ould Benali, cultivateur aux Trembles (Oran).  



Mama Traore, chef de canton à N'Goa (Soudan Français).  
Mancelon (Jules), colon à El-Milia (Constantine).  
Marquet (Joseph-Alexandre), viticulteur à Saint-Amélie-Douèra (Alger).  
Masquefa (Pierre), viticulteur à Montebello (Alger).  
Massoc (Léopold), régisseur à Rivet (Alger).  
Mazouci Mohammed ben Atmane, cultivateur à Tassedart (Alger).  
Mercadal (Jean), cultivateur à Birmandreis (Alger).  
Mira (François-Paul), agriculteur à Rovigo (Alger).  
Missaoui Tahar ben Ahmed, agriculteur, douar Ouled Mareuf (Alger).  
Missud (Charles), représentant de machines agricoles à Bône (Constantine).  
Mohamed Benkadda Behahmed, agriculteur à Saint-Denis-du-Sig (Oran).  
Nafir Ahmed ben Mohamed, agriculteur au col des Oliviers (Constantine).  
Nivres (Marcel), brigadier du service de la voie au P.-L.-M., Aïn-Oussera (Alger).  
Orfila (Jean), cultivateur, Birmandreïs (Alger).  
Ostertag (Édouard-Paul), agriculteur, Marnia (Oran).  
Pascal (Antoine), vinificateur, Alger (Algérie).  
Pascinto (Ernest), cultivateur, Guyotville (Algérie).  
Pélissier (Justin), viticulteur, El-Affroun (Alger).  
Pic (Léon), cultivateur à Tafaraoui (Oran).  
Picarelii (Sauveur), pépiniériste à Collo (Constantine).  
Pons (Michel), propriétaire à Chebli (Alger).  
Pujol (Jean) père, cultivateur à Mésséna (Alger).  
Pulicani (Joseph-Marie), inspecteur des eaux et forêts à Alger.  
Rafa Layachl ben Abdallah, agha du douar Ouïllen (commune mixte de Souk-Abras)

(Constantine).  
Rahmani Ali ben Mohammed, agriculteur au douar Eulma, commune mixte de 

l’Edough (Constantine).  
Ramon (Émile), constructeur agricole à Mascara (Oran).  
Rimet (Henri), chef de culture à Bazer (Constantine).  
Rispal (Marius-Paul), cultivateur à Tebessa (Constantine).  
Roggy (André), agriculteur à Gastonville (Constantine).  
Rolo (Denys-Léon-Antoine), sous-chef du crédit agricole à Alger (Algérie).  
Roudier (Étienne), brigadier des eaux et forêts à Zemmora (Oran).  
Rouquet (Georges), agriculteur à Carnot (Alger).  
Roussel (Victor), cultivateur à Misserghin (Oran).  
Saadi Bakir ben Mohamed, agriculteur à Palestro (Alger).  
Sais (Martin), propriétaire à Herbillon (Constantine).  
Sarre (Jean-Baptiste-Auguste), viticulteur à Bou-Medfa (Alger).  
Schwal (Grégoire), agriculteur à Nechmaya (Constantine).  
Sekkai Ahmed Lakhdar ben Hadj Sekkat, caïd à Aïn-Kelba, Barika (Constantine).  
Si Hadj Ahmed ben Mohamed el Aïd ben Mohamed, cheikh à El-Oued (Algérie).  
Sintes (Jean), agriculteur à Maison-Carrée (Alger).  
Tachon (Claude), agriculteur à Saint-Louis (Oran).  
Tedgui (Joseph), agriculteur à Saïda (Oran).  
Terrier (Jules), cultivateur à Détrie (Oran).  
Thiers (Augustin-Philomène). agriculteur à Bou-Henni (Oran).  
Titollier (Jean), cultivateur à Morsott (Constantine),  
Trabelssi Belkacem ben Hadj Tahar, propriétaire à Touggourt (Algérie).  
Traversino (Jean-Frédéric), chef de culture à Draria (Alger).  
Trial (Désiré-Louis-Maurice), inspecteur du Crédit foncier à Alger (Algérie).  
Tribollier (Élysée), agriculteur à Foum-Toub (commune mixte de l'Aurès)(Constantine).  
Vaccaro (Vincent), constructeur agricole à Boufarik (Alger).  
Vernède (Henri), agriculteur à Randon (Constantine).  



Viala (Joseph), viticulteur à El-Affroun (Alger).  
————————————————— 

MÉRITE AGRICOLE 
AU TITRE DE L'ALGÉRIE, TUNISIE, COLONIES, PAYS DE PROTECTORAT  
(Journal officiel de la République française, 30 mars 1934, p. 3.230) 

Grade d'officier 
Mme Alary, née Lacombe (Marie-Catherine), cultivatrice à Frenda (Oran). Chevalier du 

14 août 1923.  
Amiel (Pierre-Antoine-Marius), horticulteur à Vialar (Alger). Chevalier du 31 août 

1910.  
Mme Caremantrant (Élodie), propriétaire à Chibli (Alger). Chevalier du 15 juillet 1922.  
Magnan (Frederick, propriétaire à Condé Smendou (Constantine). Chevalier du 20 

août 1924.  
Margot (Charles-Louis). constructeur agricole à Bougie (Constantine). Chevalier du 

14 mars 1908.  
Rosso (Ferdinand), courtier en céréales à Bône (Constantine). Chevalier du 17 octobre 

1913.  

Grade de chevalier 
Amirouche Mohamed ben Mebarek, agriculteur à Kellermann (Constantine).  
Aribi Saïd ben Alssa, contremaître à la station expérimentale de Barrai (Constantine).  
Benchiha Boucif Ould el Hadj, caïd du douar Aoubellil (Oran),  
Benkhedir si Mahmoud ben Athmane, cultivateur à Youks-Ies-Bains (Constantine).  
Bouleau (Louis-Henri), propriétaire à Mirabeau (Alger).  
Brahimi Maamar, agriculteur à Ténès (Alger).  
Bradais (Henri), agriculteur à Bouira (Alger).  
Chafai Abderrahmane ben Touhami, agriculteur à Tebessa (Constantine),  
Clodomir (Étienne), viticulteur à Hammam-bou-Hadjar (Oran).  
Deloye (Marcel-Ferdinand). conseiller agricole à Sidi-bel-Abbès (Oran).  
Delplanque (Auguste-Louis), régisseur à Mouzaiaville (Alger).  
Gourdon (Léon), agriculteur à Bonnier (Oran).  
Habes Mohamroed ben Youssef, agriculteur à la Meskiana (Constantine),  
Hamani ben Hamida, agriculteur à Rendon (Constantine).  
Hermann (René-Nicolas), vitivulteur à Bouguirat (Oran).  
Kherrachi Adda Ould Khadir, cultivateur à M’Hamid (Oran).  
Khettal Ali ben Hammoud, propriétaire à Blida (Alger).  
Laloui Mohamed ben Salah, secrétaire à la Tabacoop à Mondovi (Constantine).  
Mertz (François-Xavier), agriculteur à Petit (Constantine).  
Siche (Henri-Émile-Joseph-Alexandre), propriétaire à Miliiana (Alger).  
Tessier (Paul), publiciste à Beni-Mengallet (Alger). 
Thiriet (Paul-AIphonse-Gustave), agriculteur à Fedj-M'Zala (Constantine).  
Vichet (Marcel), agriculteur à Chasseriaux (Alger).  
Wettstein (Joseph-Pierre), agriculteur Kellermann (Constantine).  
—————————— 

MÉRITE AGRICOLE  
PROMOTION SPÉCIALE AU TITRE DE L'EXPOSITION COLONIALE  

(Journal officiel de la République française, 5 août 1934, p. 8175-8176) 



Grade de commandeur  
Rouan (Paul), administrateur délégué du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie à 

Alger. Officier du 15 juillet 1922.  

Grade d'officier 
Jacquet (Adam-Émile), directeur d'exploitations agricoles à Oued-Zenati 

(Constantine). Chevalier du 23 janvier 1926.  
Merle des Isles (Ernest-Charles-Clément), directeur de la société des forêts El-Milia 

(Constantine). Chevalier du 23 juillet 1927.  
Blom (Louis-Christodal), directeur à la société Bastos à Alger.  
————————— 

Mérite agricole 
AU TITRE DE L'ALGÉRIE ET PAYS DE PROTECTORAT 

(Journal officiel de la République française, 18 août 1935, p. 9192-9194) 

Grade d'officier  
1 Berthault (Pierre-Charles-Louis), ingénieur agricole à Alger, chevalier du 5 mars 

1923.  
3 Billoiët (Maurice), propriétaire à Marengo (Alger). Chevalier du 9 février 1922. 
6 Carratala (Salvador), propriétaire à [?]-Hassen (Alger). Chevalier du 25 juillet 1929.  
5 Bussutil (Carmelo dit Charles), agriculteur à Bône (Constantine). Chevalier du 9 

février 1927.   
8 Chaudoreille (Charles-Alexandre), propriétaire à Constantine. Chevalier du 2 août 

1925.  
9 Damour (Léon), directeur d'exploitation à Gastu (Constantine). Chevalier du ? 

septembre 1920.  
11 Feraud (Victor-Théophile), horticulteur à Mostaganem (Oran). Chevalier du ? mars 

1910.  
13 Gimbert (Jacques-Émile), propriétaire à Birtouta (Alger). Chevalier du 15 

septembre 1921.  
14 Gonfrier (Louis), dit Alfred, propriétaire à Er-Hahel (Oran). Chevalier du 2 août 

1925.  
15 Grégoire (Alfred), ingénieur agronome à Maison-Blanche (Alger). Chevalier du 23 

janvier 1926.   
16 Grillot (François-Félicien), inspecteur des eaux et forêts à Saïda (Oran), Chevalier 

du 23 juillet 1927.  
18 Lejal (Charles-Alexandre-René-Joseph), liégeur à Djidjelli (Constantine). Chevalier 

du 9 février 1921.  
19 Mateu (Louis), agriculteur à Loverdo (Alger). Chevalier du 25 août 1922.  
20 Mehdi (Larbi Ould Mohamed), propriétaire à Bellecôte (Oran). Chevalier du 17 

octobre 1913.  
23 Pomies (Ernest), agriculteur à Eugène-Étienne-Hennaya (Oran). Chevalier du 15 

septembre 1921.  
24 Pommier (Georges-Marie-Jean), inspecteur des eaux et forêts (Alger). Chevalier du 

2 mars 1922. 
27 Rayret (Jules-Gustave), agriculteur à Boufarik (Alger). Chevalier du 4 août 1928.  
28 Rosan (Henri), agriculteur à Mercier-Lacombe (Oran). Chevalier du 2 mars 1922. 
29 Rousseau (Alexis), propriétaire à Tiaret (Oran). Chevalier du 8 avril 1925.  
30 Semmar Moktar ben Mustapha, propriétaire à Birkadem (Alger). Chevalier du 13 

août 1926. 
31 Siary (Zaccharie), agriculteur à Sétif (Constantine). Chevalier du 2 février 1929. 



32 Torre (Henri), agriculteur à Carnot (Alger). Chevalier du 15 juillet 1922.  
33 Vidal (Jean-Sabin), agriculteur à Carnot (Alger). Chevalier du 14 août 1923.  

Grade de chevalier  
2 Achour Bonakkaz Abdeikader ben Allaoua, agriculteur à Fedj-M'Zala (Constantine) 
5 Alerini (Antoine), jardinier à Alger (Alger).   
7 Amar Djilali ould Abdallah, viticulteur à Bellecôte (Oran)  
8 André (Charles), propriétaire  à EI-Affroun (Alger).   
10 Blanchereai (Isaïe), agriculteur à Nelsonbourg (Alger).  
12 Bayle (René-Louis),. administrateur à Cobert (Constantine).  
15 Bena (Maurice-Pierre-Auguste), commis des eaux et forêts à Souk-Ahras (Algérie). 
16 Benali (Ahmed), propriétaire à Molière (Alger). 
19 Benkadda Mohamed Belkheir, agriculteur à Saint-Denis-du-Sig (Oran).  
20 Benmaghnia Benali ould Salonoun, cultivateur à Sidi-Ben-Moussa (Mascara) 

(Oran)  
21 Benmahdjoub Mohamed ben Saci, agriculteur à Mila (Constantine).  
22 Benslimane  Saïd ben Ahmed, propriétaire à M’Cisna-Akbou (Constantine).  
23 Ben Yacoub Hasj Hamidon ben Ali, agriculteur à Bône (Constantine).  
25 Bessonne (Louis), propriétaire à Marengo (Alger).  
28 Bey Saggoun Abdehnadjid ben Saggoun, agriculteur à Randon (Constantine).  
29 Bezzina (Joseph), agriculteur à Millesimo (Constantine)  
31 Blache (Julien), à Taher (Constantine).  
33 Blanquer (Jean), père, agriculteur à Félix-Faure (Alger).  
34 Blum (Michel), viticulteur à Aïn-Sidi-Chérif (Oran).  
36 Bonne (Ernest-Louis), garde général des eaux et forêts à Duvivier (Algérie).  
38 Botella (Vincent), jardinier à Blida (Alger).  
40 Bouakkaz Mohammed ben Mohammed, agriculteur au douar Beni-Leut (Alger).  
41 Boucher (Gustave-Jules-Charles), propriétaire à Alger.  
42 Boulghobra Rabah ben Mohammed; douar Ouled Debbed, propriétaire à El-Milia 

(Constantine).  
41 Brahmi Mustapha ben Abdeslam, cultivateur à Nédroma (Oran).  
45 Brand (Jules), cultivateur à La Bouzaréa (Alger).  
48 Bringoud (Francis), cultivateur à Liébert (Alger).  
49 Cameroni (Jean-Mathieu), agriculteur à Mila (Constantine).  
51 Capelle (Alexandre dit Élie), viticulteur a Bouguirat (Oran).  
52 Cardenti (René), agriculteur à Mondovi (Constantine).  
54 Carrière (Louis-Marius), cultivateur à Renault (Oran).  
55 Cayla (Édouard), agriculteur à Aïn-Fezza (Oran).  
57 Cerutti (Albert), primeuriste à Alger.  
64 Courette (Baptiste), agriculteur, Pont-de-l'Isser (Oran).  
66 Coutant (Casimir), propriétaire, Orléansville (Alger).  
67 Dallier (Paul-Charles), inspecteur des eaux et foréts, Alger (Algérie).  
68 Damaisin (Félix), cultivateur, Martiniprey (Oran).  
69 Dauffard (Marcel-Félix), administrateur, à Ténès (Alger).  
71 Delbano (Joseph), jardinier, Ténès (Alger).  
72 Denarnaud (Pierre-François), inspecteur du service de l'élevage, Saint-Eugène 

(Algérie).  
77 Djettone Mohamed ben Chérif, cultivateur, Aïn-Delfa (Guelma) (Constantine).  
82 Ducher (Jacques-Claude), administrateur à Constantine.  
83 Ducros (François-Antonin), colon à Touggourt (Algérie).  
87 Elarbi Becherif Habib ould Kaddour, viticulteur à Aïn-Sidi-Chérif (Oran).  
90 Mme veuve Esquerre, née Cazamajou (Jeanne-Marie-Philomène), cultivatrice, 

Victor-Hugo (Algérie).  



93 Fabre (Émile), cultivateur, Er-Rahel (Oran).  
95 Fayaud (Gaston-Albert), secrétaire de commune mixte, Cherchell (Alger).  
96 Ferhat Bencherki ben Belkacem ben Moulat Olba, agriculteur, douar Beni-Malda 

(Alger).  
97 Fernandez (Joseph), propriétaire, Perrégaux (Oran).  
100 Fortuny (Léopold), agriculteur à Zeralda (Alger).  
101 Fouhety (Alexandre), colon à Timimoun (Algérie).  
102 Franceschi (Dominique), cultivateur à Châteaudun-du-Rhumel (Constantine).  
101 Garcias (Rémy), secrétaire de la Tabacoop à Bône (Constantine).  
105 Gautheron (Raymond), agriculteur à Aïn-Chouc (Constantine).  
107 Geddo (Albert), agriculteur à Marengo (Alger).  
108 Gérard (Henri-Charles), propriétaire à Palikao (Oran).  
109 Ghalamallah Menouar Ould Ahmed, agriculteur à Tiaret (Oran).  
115 Guerri (Sébastien), viticulteur à Douéra (Alger).  
116 Haas (Alphonse), propriétaire à Meslong (Constantine).  
117 Mme Haberer (Victorine), cultivatrice à Sidi-Snouci (Oran).  
118 Hadadi Khemis Ben Amara. contremaître à la Tabacoop de Bône (Constantine).  
122 Hildebrand (Guillaume), agriculteur à Bouira (Alger).  
123 Imbert (Gaston), administrateur à Sidi-Bel-Abbès (Oran).  
126 Kaft Mohammed ben Ali ben Abdallah ben, agriculteur, Touggourt (Algérie).  
127 Kastle (Félix), cultivateur, Dély-Ibrahim (Alger).  
132 Lacroix (Louis-Jules), cultivateur à Birmandreïs (Alger).  
133 Lacroix (Victor), agriculteur à Auribeau (Constantine).  
135 Laouabdia-Sellami-Mohamed-Tahar-agriculteur à Randon (Constantine).  
137 Laverrière (Pierre-Elie-Aimé), viticulteur à Auribeau (Constantine).  
138 Lechevallier (Eugène), cultivateur à Fort-National (Alger).  
140 Lestoquard (Félix-Louis), chef de laboratoire à l'institut Pasteur à Alger.  
441 Lissare (Cyprien-Auguste), viticulteur à Pélissier (Oran).  
442 Llauro (Estéban), gérant de ferme à Philippeville (Constantine).  
143 Lieu (Charles-Robert), administrateur à Colbert (Constantine).  
144 Louvat (Paul), directeur des docks de la Tabacoop à Mondovi (Constantine).  
445 Luce-Catinot (Jean), ingénieur agronome à Djelfa (Algérie).  
148 Marrou (Paul), agriculteur à Philippeville (Constantine).  
150 Martinez (Vincent), agriculteur à Mascara (Oran).  
151 Mauxion ( Jean-Clément), agriculteur à Abdellys (Oran).  
152 Medar Salah ben Mohammed, agriculteur à Edough (Constantine).  
153 Medebber Adda ould Zoubir, agriculteur à Dublineau (Oran).  
155 Messaï Ali ben Hacine, agriculteur à Khenchela (Constantine).  
156 Messaoud ben Hadj Mohammed ben Saad, agriculteur à Blidet-Amor (Algérie).  
158 Millischer (Eugène), agriculteur à Damesme (Oran).  
159 Mokdad Moktar ben Ahmed, propriétaire à Saoula (Alger).  
160 Monticelli (Ferdinand), cultivateur à Misserghin (Oran).  
161 Mme Morineau (Jules), propriétaire à Braria (Alger).  
164 Mougenot (Auguste-François), agriculteur au douar Nador (Constantine).  
165 Moulay Ohikh ould Si Aïssa, cultivateur à Sidi-bel-Abbès (Oran).  
166 Muffet (René), propriétaire à Marengo (Alger).  
167 Muselli (Aimé), administrateur à Collo (Constantine).  
173 Nicolaï (Jean-François), agriculteur à Châteaudun-du-Rhumel (Constantine).  
175 Oland (Félix), agriculteur à Bouïra (Alger).  
176 Oster (Jacques), cultivactur à Dely-Ibrahim (Alger).  
177 Oumrant Ahmed, agriculteur à Mercier-Lacombe (Oran).  
182 Pitot (Xavier-Marius-Félix-Appolinaire), agriculteur à Inkermann (Oran).  
181 Plantureux (Edmond-Anatole-Alexandre-Gaspard), vétérinaire à Alger.  



186 Poggi (François), agriculteur à Duvivier (Constantine).  
187 Mme Poquet (Sylvia), jardinière à Duperré (Alger).  
189 Portalier (Cyprien), agriculteur à Ouedel-Alleug (Alger).  
190 Puigserver (Joseph-Léocadie), propriétaire à Bordj-Ména (Alger);  
196 Reme (Émile), viticulteur à Bellecôte (Oran).  
197 Ribet (Marcel), administrateur à El-Milia (Constantine).   
199 Rivière (Firmin), cultivateur à Alger.  
200 Rizzoli (Jules-Antoine), à Philippeville(Constantine).  
203 Romezin (Marcellin), garde domanial des eaux et forêts à Dra-Naga (Algérie). 
208 Ruel (Léon-Jean), agriculteur à.Pont-de-l’Isser (Oran).  
209 Ruiz (Vincent), agriculteur à Mouzaïaville (Alger).  
210 Mme Rutty, agriculteur à Montpensier (Algérie).  
211 Sabon (Achille), cultivateur.à Douaouda (Algérie).  
212 Saint-Pierre (Albert), garde fore.stier à Souk-Ahras (Constantine).  
213 Sarhane Ahmed ben Ahmed, cultivateur à Montébello (Algérie).  
214 Saunier (Lucien), fleuriste à Bône  (Constantine).  
215 Schamberger (Louis), cultivateur à Mercier-Lacombe (Oran).  
216 Schweitzer (Marcel-Paul Marie), professeur agrégé au lycée d’Alger.  
218 Sintes (Vincent), père dit Moustache, propriétaire à Fort-de-l’eau (Alger).  
220 Smati Larbi ben Ahmed), agriculteur à Birha (Constantine).  
221 Spennato (Léonard), expéditeur à Guyotville (Alger).  
225 Tramier (Adrien), agriculteur à Tén [?] (Oran).  
226 Untlereiner (Achille), viticulteur à Mostaganem (Oran).  
227 Urcel (Albert), agriculteur à Rovigo (Alger).   
228 Vantenat (Louis-René), viticulteur à Lamtar (Oran). 
230 Ventejoux (François), secrétaire de mairie à Guelma (Constantine).  
231 Vialettes (Paul-Marie), ingénieur agricole à Oran. 
232 Vichet (François), agriculteur à Chassériau (Alger).  
233 Ziane Chikh Menad ben Saïd, propriétaire au douar Selamaes (Alger).  
————————— 

Mérite agricole 
AU TITRE DE L'ALGÉRIE ET PAYS DE PROTECTORAT 

(Journal officiel de la République française, 16 août 1937) 

Grade d'officier  
1 Ailloud (Joseph), propriétaire à Turenne (Oran). Chevalier du 9 décembre 1924. 
2 Alibert (François-Eugène), directeur de l'intendance de la division d'Alger. Officier 

de la Légion d'honneur. 
5 Bordy (Eugène-Pierre), cultivateur à Renan (Oran). Chevalier du 9 janvier 1931. 
6 Bosc (Jean-Firmin), agriculteur à Gambetta (Constantine). Chevalier du 9 février 

1927.  
7 Bouffet (René-Eugène-François), préfet à Constantine (Constantine). Chevalier du 2 

février 1929.  
8 Brayard (Claude), inspecteur de l'horticulture à Marrakech (Maroc). Chevalier du 

23 février 1932.  
9 Brichet (Julien-Amédée), chef du jardin d'essai à Alger (Algérie). Chevalier du 

1er février 1913. 
12 Cruveillier (Esprit), propriétaire à Saoula (Alger). Chevalier du 9 décembre 1924.  
13 Delange (Aristide-Henri-Louis) secrétaire de commune mixte à Corneille 

(Constantine). Chevalier du 2 août 1925. 
14 Delvoye (Jules), intendant militaire à Alger. Officier de la Légion d'honneur. 



15 Duplan (Marius), propriétaire à Chéliff (Alger). Chevalier du 10 mars 1925. 
16 Fontbonnat (JeanJ, directeur de l'intendance de la division d'Oran à Oran. Officier 

de la Légion d'honneur.  
17 Gallois (Marie-Joseph-René), chef du service agricole général du département 

d'Oran. Chevalier du 16 janvier 1933. 
18 Couré (Pierre), viticulteur à Oran (Oran). Chevalier du 4 février 1930. 
20 Husson (Marc), professeur à l'Institut agricole d'Algérie à Maison-Carrée (Alger). 

Chevalier du 10 mars 1925. 
21 Jaulmes (Francis-Éric), administrateur de commune mixte à Jemmapes 

(Constantine). Chevalier du 11 septembre 1928. 
23 Lapeyre (Guillaume), agriculteur à Davoust (Constantine). Chevalier du 23 juin 

1927. 
25 Mansouri (Tayeb ould Ahmed), caïd du douar Djebala à Nedroma (Oran). 

Chevalier du 21 août 1924. 
27 Mecheri Salah ben Mohamed Taïeb, agha du douar Morsott à Morsott 

(Constantine). Chevalier du 15 juillet 1913. 
28 Mercadal (Barthélémy), expéditeur primeuriste à Hussein-Dey (Alger). Chevalier 

du 10 mars 1925. 
29 Molle (Jean), propriétaire à Ménerville (Alger). Chevalier du 5 juin 1923. 
30 Muller (Nicolas-Édouard), inspecteur adjoint des eaux et forêts à Mostaganem 

(Oran). Chevalier du 28 juillet 1930. 
31 Parra (Jean-Antoine), agriculteur au Télagh (Oran). Chevalier du 5 juin 1923. 
32 Perrenot (Marius), viticulteur à Souf-El-Tell (Oran). Chevalier du 2 août 1925. 
33 Prost (Joseph), à Bourkika (Alger). Chevalier du 9 avril 1932. 
34 Roseau (Émile), propriétaire à Desaix (Alger). Chevalier du 30 juin 1923. 
36 Saidoun RaJah ben Abdelkader, cultivateur à Tablat (Alger). Chevalier du 11 

septembre 1928.  
37 Vicrey (Fernand-Charles), vétérinaire sanitaire à Philippeville (Constantine). 
38 WoImer (Jacob), propriétaire à Nechmeya (Constantine). Chevalier du 6 mars 

1910. 

Grade de chevalier. 
2 Abderrrahmane Lassène ben Abderrrahmane, caïd du douar Boumat, commune 

mixte des Braz (Alger). 
3 Ahmed ben Sidi Abdallah Kébir d'In-Bebbel.et Matriouen à In-Bebbel (Algérie). 
4 Alexandre (Jean-Marie), à Aïn-Tedelès (Alger).  
5 Alvado (François), agriculteur à l'Alma (Alger).  
7 Mme veuve Andreo (Emmanuel), cultivatrice à Renan (Oran). 
8 Aouragh Amar ben Ali, à Arris (Constantine).  
9 Arnaud (Paul-Auguste), agriculteur à Aïn-Témouchent (Oran).  
10 Attard (Joseph), à Philippeville (Constantine).  
11 Audille (André-Cyprien-Jean), pharmacien colonel du service de santé des troupes 

coloniales.  
12 Avargues (Joseph), ingénieur des travaux publics de l'État à Bou-Hanifia (Oran). 
13 Aymes (Augustin-Maria), agriculteur à Lucet (Constantine).  
14 Baboulin (Marcel-Victor), capitaine d'administration à Alger. 
19 Barbaroux (André), propriétaire à Ménerville (Alger). 
21 Bauduffe (François-Noël), horticulteur à Marengo (Alger). 
24 Becker (René), agriculteur à Palestro (Alger). 
25 Benaoula Abderrahmane ben Anor, propriétaire à Touggourt (Algérie). 
30 Bénédetti (René-François-Xavier), directeur de la section algérienne de l'office 

national interprofessionnel du blé à Alger. 
32 Ben Mansour Abdesslam Ould Si Ahmed, cultivateur à Aïn-El-Houtg (Oran). 



33 Eensiam Sliman, propriétaire à HusseinDey (Alger). 
34 Benzekri Benallou Ahmoo Ould Ahmed propriétaire à Aboukir (Oran). 
36 Bernier (Angèle-Eugène-Jean-Baptiste-Marie), secrétaire de la commune mixte de 

Touggourt (Algérie-Sud). 
37 Bétoulle (Clément-Adolphe), capitaine d'administration à Alger. 
39 Bisbal (Pierre), maraîcher à Birkadem (Alger). 
40 Biscos (Friillools), agriculteur à Charon (Alger). 
41 Blasi (Adolphe), agriculteur à Duvivier (Constantine). 
42 Blidi Miloud Ould Ali, propriétaire à Rivoli (Oran). 
47 Bontaz (Alckle-François), cultivateur il Turenne (Oran). 
48 Bouchema Mouloud ben Mohamed ben Ahmoo, caïd à Novi (Alger). 
49 Boudaoud Tayeb Ould Mohamed, propriétaire à Pont-de-l'Isser (Oran). 
50 Bouguessa Soltane ben Lassoued, cultivateur à Youks-Ies-Bains (Constantine). 
51 Bouideghaguen Achour, pépiniériste à Akbou (Constantine). 
52 Boukhatem Bagdad, cultivateur à Aïn-el-Turck (Oran). 
53 Boullier (Martial-Émile-Alfred), gestionnaire du centre de stockage des blés à 

Oran. 
55 Boussaa Amar ben Bakir, caïd du douar Arb-Estaya à Robertville (Constantine). 
57 Bresson (Jules) fils, agriculteur à Carnot (Alger)  
59 Brun (Pierre), cultivateur à Renan (Oran). 
61 Brutinel (Jules), propriétaire à Fromentin (Alger). 
63 Cadi Ahmed Salah, propriétaire à la Sella (Constantine). 
64 Callige (Ernest), administrateur de commune mixte à Mostaganem (Oran). 
65 Calvat (Gaston), gérant de ferme à Oued-el-Alleug (Alger).  
66 Candela (Pascal-Francisco), cultivateur à Bou-Sfer (Oran).  
68 Carcenac (Édouard-Ernest), agriculteur à Descartes (Oran). 
69 Carli (Jeany. garde des eaux et forêts à Aïn-Seynour (Constantine). 
70 Carreras (Pierre), cultivateur à Hussein-Dey (Alger).  
72 Cazeneuve (Laurent), propriétaire au douar El-Meridj (Constantine). 
73 Cepi (Jean), administrateur principal de commune mixte à Vialar (Alger. 
74 Chalaux-Brunie (Léonard), agriculteur à Descartes (Oran). 
75 Chapus (Henri-Louis), propriétaire à Beni-Abbés (Algérie du Sud). 
77 Cherri (Carmen), propriétaire à Batna (Constantine) 
78 Chevalier (Fernand), viticulteur à El-Alfroum (Alger). 
79 Chevalier (Victor-Étienne-Gaston), chef du service agrologique du gouvernement 

général à Alger.  
81 Chiarini (Jean-Ferdinand), ingénieur des travaux publics de l'État à Aïn-Beida 

(Constantine). 
82 Cianfarani (Antoine)., agriculteur à Canrobert (Constantine). 
84 Cozette (Charles-Émile-Roland), capitaine d'infanterie H. C. à Alger. 
85 Cuq (Paul), cultivateur à Tizi (Oran). 
86 Darius (François), propriétaire à Saint-André-de-Mascara (Oran). 
89 Dougnac (Joseph), administrateur adjoint de commune mixte à Aumale (Alger). 
92 El Ouissi Hadj Tayeb ould ben Hanifia, cultivateur, douar Maoussa (Oran).  
93 Faivre (Théodore-Nicolas), agriculteur, à Vesoul-Benian (Alger). 
94 Florit (Jean), gérant de propriété à Birkadem (Alger).  
95 Mme veuve Fray, née Loos (Odille), propriétaire à Rouffac (Constantine). 
96 Galand (Jean), propriétaire à Chéragas (Alger). 
97 Garcia (Jean), gérant de ferme à Lavarande (Alger). 
98 Gargadennec (Louis-Jean-Marie), vétérinaire à Parakou (Dahomey). 
99 Garrouste (Pierre-Maurice-Jacques-François), administrateur des colonies à Paris. 
102 Goubet (Pierre-Marc), agriculteur à Corso (Alger).  
104 Goutard (Louis-Gabriel), propriétaire à Philippeville (Constantine). 



106 Grivel (Albert), propriétaire à Pasteur (Constantine). 
107 Hafid Miloud ould Benaldi, propriétaire à Ténira (Oran). 
108 Hardy (Marcel-Marius), directeur d'exploitation agricole à Mirabeau (Alger). 
112 Ivanez (Joseph), cultivateur à EI-Ançor (Oran) 
114 Jaffard (Félix), chef du service administratif de la section algérienne de l'office 

national interprofessionnel du blé à Alger. 
115 Jaillet (Jean-Baptiste), propriétaire à Saïda (Oran) 
116 Jarton (Jean-Marie-Antoine-Émilien), administrateur des colonies à Paris. 
117 Lacoume (Jean), propriétaire à Randon (Constantine). 
119 Lambart ( Jean-Claude), sous-ingénieur principal des travaux publics des 

territoires du Sud. 
120 Landelle (Marcel-Gaston), cultivateur à Renan (Oran). 
122 Larbi ben Sliman. caïd du ksar d'Ouakda à Ouakda (annexe de Colomb-Béchard) 

(Algérie). 
123 Lassalas (Georges), viticulteur à Rouiba (Alger). 
124 Lengrand ( Jacques-Eugène), capitaine d'administration à Affreville (Alger). 
125 Lenoir (Jean), contremaître jardinier du ministère des colonies. 
127 Lotte (Yves-Marie-René), administrateur des colonies, à Paris. 
128 Malïre (Jean-Paul), agriculteur à Descartes (Oran). 
129 Mahmoudi Ahmed ben Larbi, caïd des douars El Aneb et Beni-Ghomriane, 

commune mixte des Brag (Alger). 
130 Maire (Maurice), agriculteur à EI-Achour (Alger). 
134 Marcoux (Édouard-Marie-Pierre-Abdon), administrateur de la commune mixte 

de Chellala à Reibell (Alger). 
135 Marès (Henri), agriculteur à Lapaine (Constantine). 
136 Marguet (Charles), architecte voyer à Djelfa (Algérie). 
137 Marsigny (Georges-Maurice), commandant d'administration à Alger. 
138 Martzollf (Désiré), propriétaire à Saint-Leu (Oran). 
139 Mattera (Jean), cultivateur à Lannoy (Constantine). 
140 Médinger (Félix), cultivateur à Zéralda (Alger). 
141 Medjadji Abdelkader ben Abdelkader, agriculteur à Charon (Alger). 
142 Mégret (Albert), chef de poste radiotélégraphique à Ouargla (Algérie Sud). 
143 Melia (Marcel-Jean), à Alger. 
144 Menecucci (Lucien-Pierre), ingénieur adjoint des travaux publics de l'État à 

Boghari (Alger). 
145 Mercadal (Cosme), primeuriste à Kouba (Alger).  
146 Mey (Jean), cultivateur à Renan (Oran). 
147 Michel (Hippolyte), cultivateur à Renan (Oran). 
148 Michelier (Émile-Charles), géomètre principal du service topographique à 

Constantine. 
149 Mirman (Émile), cultivateur à Montaigne (Constantine). 
150 Molina (Antoine), ouvrier agricole à Descartes (Oran). 
152 Mme veuve Mottaz, née Henry (Sophie), propriétaire à Lafayette (Constantine). 
153 Mouhoud Mohamed, cultivateur à Hussein-Dey (Alger). 
155 Moulias (Daniel-Louis), intendant militaire à Alger. 
156 Moulin (Jules), propriétaire à Isserville (Alger). 
157 Mousser Ali, dit Allaoula, agriculteur à Colbert (Constantine). 
158 Narbonne (Édouard-Henri-Fernand), contrôleur général du service 

topographique à Kouba, près Alger. 
162 Noun Lamri ben Yahya, agriculteur au douar Med-Foun d'Oum-El-Bouaghi 

(Constantine). 
163 Oger (Gabriel), à Oran. 
164 Olivier (René), propriétaire à Oued-El-AIleug (Alger). 



165 Ortuno (Antoine), cultivateur à Douaouda (Alger). 
166 Ortuno (Vincent), propriétaire à SaintFerdinand (Alger). 
167 Ould Aouali Bcnali ould Larbi, cultivateur à Mascara (Oran). 
168 Ourabah Abdelmadjid ben Mohamed Tahar, agriculteur à la Soummam 

(Constantine).  
170 Passeron (René), chef de bureau au gouvernement général de l'Algérie à Alger. 
171 Pastor (Manuel), secrétaire général de la mairie à Perrégaux (Oran). 
172 Pastorel (Armand-Charles), propriétaire à Lamoricière (Oran). 
176 Pebay (Jean) jardinier à Herbillon (Constantine). 
178 Plaud (Victor-Lucien), commis principal des eaux et forêts à Tizi-Ouzou (Alger). 
179 Pierart (Alexandre-Jean),.administrateur principal de commune mixte, détaché à 

la sous-préfecture de Miliana (Alger).  
181 Pina (Carmelo), agriculteur à Telagh (Oran).  
182 Pomarès (Joseph), cultivateur à Bou-Sfer (Oran).  
183 Pomies (Pierre), agriculteur à Flatters (Alger).  
185 Pouyau (Paul), cultivateur à Rio-Salado (Oran).  
187 Prudhomme (Jean-Louis-Camille), directeur de la ferme-école à Aïn-Temouchent 

(Oran).  
188 Queyrel (Fortuné-Tierce-Théophile), propriétaire à Constantine.  
189 Rambaud (Frédéric), administrateur des colonies à Paris.  
„ntroniaître 192 Ratovoson (Emmanuel), co" ntrcma~ d'agriculture à FiânarantsoJ?a, 

fi\iadaSaS' car). 
193 Raux (Justin), agriculteur à Troi-s..yassi115 (île de la Réunion). 
194 Raymond (Pierre), administrateur à Laverdure (Constantine).  
195 Riemer (Amand), agriculteur à Raymond-Poincaré (Alger). 
196 Riéra (Henri), propriétaire à Bérard (AIger).  
200 Roseau (Paul), propriétaire à Novix-Tipasa (Alger).  
201 Roubineau (Bertrand), agriculteur à Saint-Leu (Oran).  
202 Rouvière (Joseph), agriculteur à Gambetta (Constantine).  
203 Saincierge (Albert), chef de cabinet du préfet à Constantine.  
204 Salhi Ali ben Koli, cultivateur à Morris (Constantine).  
205 Santelli (Désiré), administrateur de commune mixte à Cassaigne (Oran). 
206 Santelli (Joseph), propriétaire à Alger.  
207 Sapor (Henri), sous-chef de bureau au gouvernement général de l'Algérie à 

Alger.  
208 Saunier (Louis-Joseph), propriétaire à Oued-el-Alleug (Alger). i 
209 Schlinger (Émile), propriétaire à Saoula (Alger).  
211 Semmar (Abdelhalim), propriétaire à Birkadem (Alger). 
212 Soriano (Joseph), propriétaire à El-Ançor (Oran). 
213 Soum (Armand), agriculteur à Sidi-Aïch (Constantine). 
214 Telfour (Eugène), agriculteur à Meurad (AJger). 
215 Thiriet (Robert-Marie-Henri), capitaine à Touggourt (Algérie) 
216 Thomas (Georges-Maurice), conseiller agricole de l'arrondissement à Médéa 

(Alger). 
219 Tocine (Georges-Eugène), viticulteur à Alger. 
220 Torrès (Vincent-Joseph-Mariano), propriétaire à Saoula (Alger). 
222 Valdeyron (Georges-Jean), inspecteur adjoint des eaux et forêts à Mascara 

(Oran).  
224 Villachon (François-Jules), chef d'atelier liégeur à El-Oloudj (Constantine). 
226 Voxeur (Pierre-Justin), cultivateur à Oran. 
227 Warisse (Louis), agriculteur à Armandy (Constantine).. 
228 Weber (Georges-Joseph), directeur de la Société des Agrumes à Boufarik (Alger). 



229 Wirtz (Gérard-Marie-Charles-Edmond), administrateur adjoint de la commune 
mixte des Maâdid à Bordj-Bou-Arréridj (Constantine).  

————————— 

Mérite agricole 
AU TITRE DE L'ALGÉRIE, DES COLONIES  

ET PAYS DE PROTECTORAT  
(Journal officiel de la République française, 8 décembre 1937) 

2 Jaillet (Jean-Baptiste), agriculteur, président du comité consultatif de la section 
algérienne de l'office national interprofessionnel du blé, à Saïda (Oran). Officier du 15 
juillet 1922.  

3 Royer (Louis-Mathias-Théodore), agriculteur à Bouzaréa (Alger). Officier du 23 
juillet 1933.  

———————— 

MÉRITE AGRICOLE  
(Le Journal officiel de la République française, 7 février 1938, pp. 1553-1556) 

(L’Écho d’Alger, 8 février 1938) 

Officiers  
Baroli (Louis-Pierre), à Alger ; Bernard (Sylvain), à Aomar ; Bouyer (Henri) père, à 

Laferrière ; Chazalette (Albert-Damien), inspecteur des Eaux et forêts à Sètif ; Chazelette 
(Henri David), inspecteur des Eaux et forêts à Constantine ; Daguet (François), agric. à 
Mondovi ; Eyraud (Albert-Pierre-Joseph), intendant militaire, à Constantine ; Geiser 
(Charles-Émile), sous-directeur des services économiques au gouvernement général de 
l'Algérie ; Geringer (Joseph), agric. à Malakoff ; Haderne (Pierre), agric. à Robertville 
(Constantine) ; Hum (Maurice-Charles), à Saint-Denis du Sig ; Jurus (Charles), agric. à 
Aïn-Bessem (Alger) ; Lacoste (Jean), agric. à Bréa (Oran) ; Laouameré (Selimen ben El 
Koeine), cult. à Aïn-Messaoud, commune de Coligny (Constantine) ; Magnani (Pierre), 
agric., à Mila (Constantine) ; Medjadji Haouari ould ben Ali, viticulteur, agha honoraire 
à Hammam-bou-Hadjar (Oran) ; Mme Norero, née Giroud (Angèle), viticulteur, Alger ; 
Motet (Marc-Joseph-Marie-Pierre), contre-amiral ; Muller (Charles), vitic. à Draria 
(Alger) ; Racine (Lucien-Alfred), horticulteur à Hamma-Plaisance (Constantine) ; Ribot 
(Maurice-Étienne-Philippe), cult. à Aïn-Sarès (Mascara mixte)(Oran) ; Ruet (Irénée-Jean), 
cult. à Alger ; Salomon (Antony-Jean-Justin), inspecteur général, Société algérienne des 
produits chimiques [SAPCE], Alger ; Sévigny (Frédéric-Théodore), docteur vétérinaire à 
Sidi-Bel-Abbès (Oran) ; Tavera (Dominique-Camille), agric. à Renier (Constantine) ; 
Viallet (François), intendant militaire, à Oran.  

Chevaliers  
Affane Bachir ben Ahmed, caïd à Arbouat, annexe de Geryville (Algérie-Sud) ; 

Ahmed ben Mohamed ben Cheikh Kebir, d'El-Ouled ; Dahan Hassi, à El Hadjar (Algérie-
Sud) ; Alles (Michel), sous-expert du service de la défense des cultures à Alger ; Arestan 
(Auguste-Louis), administrateur adjoint, à Djelfa (Algérie-Sud) ; Aubry (Marcel-Léopold), 
chef de bureau au gouvernement général, à Alger ; Baulat (Abel), chef de bataillon à 
Aïn-Séfra ; veuve Bazin (née Cornaze Marie), agric. à Hanoteau ; Belghitar Benaïssa ben 
Abed, à Sersou ; Benas (Pierre), à Littré ; Bengouazié Mohamed Ben Si Ferhat, à 
N'Gaous ; Bensaïem Mohamed, à Ras-El Aïoun, à Belezma ; Benyattou Mohamed ben 
Yahiaoui, à Aïn-Boucif ; Berger (Émile-Louis-Boniface), administrateur adjoint à 
Orléansville (Chéliff mixte) ; Bergès (Henri), vitic. à Aïn Sidi-Chérif ; Berkani Abdelkader 



ould Berkane, à Mascara ; Fessaim Mecheri ould Baho, douar de Maoussa (Mascara 
mixte) ; Bost (Marcel-Henri), administrateur adjoint à Djidjelli ; Bounzou Ahmed ben 
Mohamed Larbi, khodja, commune mixte d’Akbou ; Boureghda Ahmed ben Saïd, caïd à 
Fedj-M'Zala ; Bresson (Ch.-Eugène), à Les Eulma : Breton (Louis), à Cassaigne (Oran) ; 
Brissonnet (Albert-Edgard), vitic. à Alger ; Bucco (Léonard), administrateur de commune 
mixte, détaché à la sous-préfecture de Tlemcen ; Burriel à Dombasle (Oran) ; Bussutil 
(Maurice), à Oued-Forcha : Carcenac (Justin), à Laferrière ; Casabella (Paul), à l'Arrouch ; 
Casasnovas (Paul), à Baba-Hassen ; Cavallero (Barthélémy-J.-B.), économe à l'école 
d'agriculture de Philippeville.  

Champigneul (Émile-Félix), à Sidi-bel-Abbès ; Chaumet-Lagrange (Edmond-Octave), à 
Blida ; Chellig Lakhdar ben Saad, douar Medjana, Les Biban mixte (Constantine) ; Cunin 
(Georges-Henri), professeur, ferme d'Aïn-Témouchent (Oran) ; Daubas de Ferrou 
(Henri), à Aïn-Boucif ; Dehaye (Gaston-Désiré), à Condorcet (Constantine) ; Delahaut 
(Pierre), administrateur de commune mixte, à Bordj-bou-Arréridj ; Delboë (Pierre), 
directeur d'associations agricoles, à Guyotville ; Delmas, à Montenotte ; Deplano 
(Ferdinand), à Béïda ; Bordy, aux Eulma mixte (Constantine).  

Deviq (Armand), à Touggourt ; Diconstanzo ou di Constanzo (J.-B.), à Damrémont ; 
Dimeck (Georges), à Orléansville ; Dunand (Léon-Fortuné), à Lavigerie ; Fernandez 
(Jean), à Kléber (Oran) ; Ferazi Slimane ould Mohamed, à Oued-Berkeche (Aïn-
Témouchent mixte)(Oran) ; Floris (Louis), à Oued-Zenati (Constantine) ; Fournil (Antoine-
Jean), à Mascara ; Franques (Victor-Maurice), à Hammam-bou-Hadjar ; Ghersi 
Abdelkader, à L'Arba ; Gorias (Jean), à Birtouta ; Guilbert (Émile), à Carnot ; Guillaume 
(Eugène-Édouard), à Warnier ; Mme veuve Guinier, née Haine (Augustine), à Baba-
Hassen (Alger) ; Hacini Hamdi ben Belkacem, à Touggourt (Algérie-Sud) ; Haddou 
Abdelkader ould Ahmed Elbadaoui, à Rio-Salado (Oran) ; Hadri ould Miloud, à Aïn-
Tédelès (Oran) ; Hermitte (René-François), administrateur de première classe à Tlemcen ; 
Hovelacque (Pierre), à Bougie ; Hubert (Félix), industriel agricole à Oudel-Alleug (Alger) ; 
Ibach (Louis), gérant de domaines à Oued-el-Alleug ; Jaulin (Jean-Louis-Xavier), 
rédacteur principal au gouvernement général à Alger ; Joubert (Henri), à M'Sila 
(Constantine) ; Julien (Eugène), à Aboukir (Oran) ; Kara Djilali, à Chélif ; Kehal Mokhtar, 
à Mascara ; Khellaf ben Hadj Salah, au douar Ouled-Bouaubfane (Châteaudun-du-
Rhumel mixte) ; Lallement ou Lallement (Jules-Alphonse-Mathieu), à Saint-Leu (Oran) ; 
Lamassoure (Sylvain-Bernard), à Sidi-bel-Abbès ; Landrer (Robert), à Nechmeya ; Lannes 
(Victor-Louis), à Bordj-Ménaïel.  

Laroche (François), jardinier à Alger ; Laussel (Maurice), administrateur, à Khenchela ; 
Lecca, à Constantine ; Le Du (Christophe), à Victor-Hugo ; Le Marhadour (Émile), 
intendant militaire de 1re classe, à Alger ; Lestrade (Robert), rédacteur au 
gouvernement général, à Alger ; Lissarre (Jacques-Auguste), à Aïn-Sidi-Chérif ; Liverato 
(Barthélémy), à Aïn-el-Turck ; Mace (Charles), directeur de domaine à Marnia ; Martin, à 
M'Chira ; Mathiot, administrateur principal détaché à la préfecture d'Oran ; Mercadier 
(Roger-Félix), chef de division à la préfecture d'Alger ; Mermit Moulay Tayeb ben 
Slimane, à Vialar ; Mesnard (Marcel), dir. d’école à Ghardaïa ; Messerschmitt (Édouard), 
à Lapaine (Oued-Cherf mixte) ; Michelier (Émile-Charles), géomètre principal à 
Constantine ; Mongellaz (Aimé-Pierre-Alfred), ingénieur des travaux publics à Djendel ; 
Monneret (Auguste), vitic. à El-Affroun ; Monsarrat (Alban-Léopold-Aimé), capitaine 
d'infanterie à Colomb-Béchar ; Nachi Benyoucel ould Mohamed Bel Djilali, vitic. à 
Lourmel ; Naudon (Paul-Clément), administrateur adjoint, à Boghari ; Nedjari Larbi ben 
Bouazza, caïd des douars Beni Kheilad et Beni Abed ; Nortier (Antoine-Joseph), 
capitaine d'administration, bureau de l'intendance d'Alger ; Ouanes Makhdar ben 
Mamar au douar Merdes (Edough mixte) ; veuve Palisser, née Mengual (Louise), propr. à 
Chéragas ; Pascaud (Marie-Jean-André), inspecteur adjoint des eaux-et-forèts à 
Cherchell ; Pavia à El-Affroun ; Perret (Marius), jardinier à Fondouck ; Peygat (Charles), à 
Chassériau (Ténès mixte) ; Pierre Clement, à Hanoteau ; Pinelli (Ph.-Toussaint), rédacteur 



principal L la préfecture de Constantine ; Pons (Joseph), à Lavarande ; Puigserver (Pierre-
Jean, à Crescia ; Putod (Roger-Nicolas), inspecteur-adjoint des eaux-et-forêts, à Alger ; 
Rafal Lakhdar ben Mohamed au douar Mezrenna (Tablat mixte) ; Raynaud (Jean), vitic. à 
Borély-la-Sapie ; Rebendenne (Ernest), à Chevreul ; Rémy (Adrien-Léopold), vitic. à 
Belecôte ; Renaud (Jules-Louis-Albert), à Adélin-Margueritte.  

Riboulet (Frédéric-Georges-Charles), à Marengo ; Riéra, à Saint-Denis-au-Sig ; Rigal, à 
Aïn-Tagrout ; Rinker, à Détrie ; Rivière (René-Édouard), préfet, directeur du cabinet du 
gouverneur général à Alger ; Roland (Maurice), à Menerville (Alger) ; Ruiz (Antoine), 
propr. à Massora ; Ruquet (Adrien), vitic. à Mostaganem ; Sabater (J.-B.), à Renan ; 
Sabatier (Casimir), à Arcole ; Sabatié (Arnaud), sous-directeur du laboratoire de chimie 
agricole à Alger ; Saïdani Seghir, agriculteur au douar Djerma-Dahra (Aïn-el-Ksar 
mixte) ; Salem Bahmed ben M'Hàmed Bouhchiche, caïd de la tribu de Bou-Noura, à 
Ghardaïa ; Samuel (Benjamin), agric. à Millésimo (Constantine) ; Santa (François-Joseph-
Varèse), sous-ingénieur au service des travaux publics (territoires d'Alger) ; Serre 
(Marcel), gérant de domaine à Beni-Bechor (Constantine) ; Slimani Saïd ben Ahmed, 
agriculteur au douar Medjana (Les Biban mixte) ; Tabarly (Osmin-Jean), vétérinaire 
départemental à Alger ; Tallet (Roger), instituteur à Sidi-bel-Abbès ; Tauzin (Jean-
Gabriel), commis au gouvernement général à Alger ; Tissot (Auguste), à El-Affroun ; 
Traissac (Armand), secrétaire général pour les affaires indigènes à la préfecture d'Oran ; 
Tustes (Albert-Paul), agriculteur à El-Biar ; Valle (René-Louis-Charles), inspecteur adjoint 
des eaux et forêts à Tizi-Ouzou ; Mme Valleur, née Lacoste (Eugènie), à Tlemcen ; 
Vasseur (Adolphe-Louis), capitaine d'administration au service de stockage des blés à 
Constantine ; Vicente (Salvador-Joseph), à Sainte-Barbe-du-Tlélat ; Vinciguerra 
(Laurent), commissaire enquêteur de la propriété indigène à Alger ; Zerguine Ali ben 
Ahmed, agric. au douar Sellaoua-Announa (Oued-Cherf mixte)(Constantine) ; Zerrouk 
Amar ben Mohamed, cultivateur à Hussein-Dey.  

———————————————— 

MÉRITE AGRICOLE 
2° AU TITRE DE L'ALGÉRIE, COLONIES, PAYS DE PROTECTORAT 

(Journal officiel de la République française, 2 février 1939, p. 46-48) 

Grade d'officier. 
1 Mme veuve Alessandri (Marianne), née Seaglia, cultivatrice à Youks-les-Bains 

(Constantine). Chevalier du 23 février 1932. 
MM. 
2 Alay (Benoît), agriculteur à Staouéli (Alger). Chevalier du 25 août 1922. 
4 Bagou (Raphaël), directeur d'école à Douéra (Alger). Chevalier du 28 juillet 130. 
5 Bernard (Léon-Baptiste), agriculteur à Affreville (Alger). Chevalier du 20 août 1924. 
6 Blesson (Joseph), agriculteur à Inkermann (Oran). Chevalier du 28 juillet 1930. 
7 Bobillo (Antoine), agriculteur à Boutin-la Mekerra (Oran). Chevalier du 25 juillet 

1929. 
10 Canuel (Camille), agriculteur à Jemmapes (Constantine). Chevalier du 4 août 

1928. 
11 Gauchi (Louis), agriculteur à Bône (Constantine). Chevalier du 28 juillet 1930. 
12 Combes (Jean-François), propriétaire à Mers-el-Kébir (Oran). Chevalier du 14 août 

1923. 
13 Debad Ahmed ould Benkaddour, caïd-agriculteur à Boudjebâa (Oran). Chevalier 

du 2 mars 1922. 
15 Durand (Louis-Jean-Joseph), agriculteur à Sonis-Cacherou (Oran). Chevalier du 5 

juin 1923. 



19 Hassani Ali ben Abdallah ben Brahim, cheikh-cultivateur à Sidi-Aoun-el-Oued 
(Algérie-Sud). Chevalier du 4 février 1930. 

20 Hugonnot (Louis), propriétaire à Jemmapes (Constantine). Chevalier du 9 janvier 
1931. 

23 Mariano (Victor-Émile), agriculteur à Chebli (Alger). Chevalier du 28 mai 1937. 
24 Merit (Paul), agriculteur à Guellal de Rihra (Constantine). Chevalier du 29 mars 

1927. 
25 Michel (Roger-Henri-Ferdinand), inspecteur des eaux et forêts à Blida (Alger) 

Chevalier du 28 juillet 1930. 
27 Paul (Albin-Justin), agriculteur à Chebli (Alger). Chevalier du 28 juillet 1933. 
29 Pinaud (Marcel), professeur à la Médersa à Tlemcen (Oran). Chevalier du 23 juillet 

1927. 
30 Mme veuve Pradel (Philippe), née Crete (Francine), propriétaire à Tiaret (Oran). 

Chevalier du 9 lévrier 1927. 
31 Roux (Marcel-Jean), inspecteur adjoint du service de l'élevage à Alger. Chevalier 

du 2 mars 1922. 
32 Samtmann (Joseph), agriculteur à Bugeaud (Constantine). Chevalier du 30 juin 

1923. 
34 Tulet (Léon), agriculteur à El-Marsa (Ténès)(Alger). Chevalier du 16 janvier 1933. 

Grade de chevalier. 
4 Ambert (André-Jean), cultivateur à Lourmel (Oran). 
5 D'Ambra (Jean-Joseph), cultivateur à Philippeville (Constantine). 
6 Amic (André), agriculteur à Hammam-bou-Hadjar (Oran). 
7 Anglade (Bernard), chef jardinier à Blida (Alger). 
11 Arnaud (Lucien-Alexandre), viticulteur à Mostaganem (Oran). 
12 Azzouzi Hadj LazhaTi ben Cheikh El Mabrouk, propriétaire à El-Hatiba-Laghoua 

(Algérie-Sud). 
13 Bagur (François), cultivateur à Cap-Matifou (Alger). 
14 Bailly (Gustave-Frédéric), agriculteur à Aïn-Eçl-Turck (Oran). 
15 Bal (Louis), cultivateur à Sainte-Léonie (Oran). 
16 Balestrieri (Jean), agriculteur à Philippeville (Constantine). 
18 Bastet (André), professeur à l'Institut agricole à Maison-Carrée (Alger). 
22 Benali Bekhaled ould Bouziane, agriculteur à Sidi-Yacoub-Mekerra (Oran). 
23 Mme veuve Bermudes, née Aracil (Catherine), propriétaire à Turgot (Oran). 
24 Bernardot (Marc), agriculteur à Taher (Constantine) 
25 Bernat (Sylvestre), cultivateur à Magenta-Télagh (Oran). 
27 Bès (Eugène-Guillaume), agriculteur à Kherba (Alger).  
31 Bonneau (Pierre), inspecteur principal au Crédit foncier de France à Alger. 
32 Bonnel ( Eugène-Joseph), viticulteur à Blad-Touaria (Oran). 
31 Boucheta Mohammed ben Boucheta, propriétaire à Beni-Ounif (Algérie-Sud). 
36 Bourezg Dehimi ben Mohammed, cultivateur à Maâdid (Constantine). 
39 Bouthiba Abderrahmane ben Hadj, agriculteur à Orléansville (Alger). 
40 Brahimi Miloud ben Mohamed, caïd propriéiaire à Bir-Rabalou (Alger). 
43 De Bussy (Louis), propriétaire à Mostaganem (Oran). 
45 Cadi Abdelkader ben Saïd, agriculteur à Pasteur-Aïn el Ksar (Constantine). 
51 Chesta (Félix), agriculteur à Guyotville (Alger). 
57 Cortes (Joseph), agriculteur à Tenès (Alger). 
58 Courette (Eugène), viticulteur à Assi-Ben-Okba (Oran). 
60 Coves (Gabriel), agriculteur à Bou-Hameri, Fondouk (Alger). 
62 Cresta (Fortuné), propriétaire à Cap-Djinet (Alger). 
63 Crouau (Jean), agriculteur à Bou-Malek (Constantine). 
65 Dantier (Clément-Auguste), chef de poste radio à Tin-Zaouten (Sud-Algérien). 



66 Davois (André-Eugène), brigadier des eaux et forêts à Alger. 
68 Delbauffe (Paul-Martial), ingénieur à Alger. 
69 Denis (Henri-Arthur), agriculteur à Saint-Lucien (Oran). 
71 Dijou (Pierre), cultivateur à Bous-Fer (Oran). 
72 Doegie (Justin), cultivateur à Nechmeya (Constantine). 
73 Domas (Léon), agriculteur à Medjana, les Siban (Constantine). 
74 Domek (Jean-François), agriculteur à Tiaret (Oran). 
76 Dubuis (André), expert principal de la défense des cultures à Alger. 
78 Durrieu (Albert-Raymond), président des associations agricoles à Inkermann 

(Oran). 
81 Enjalbert (Célestin), propriétaire à Aïn-Temouchent (Oran). 
83 Farrugia (Joseph), agriculteur à Bône (Constantine). 
84 Farrugia (Michel-Ange), agriculteur à Bône (Constantine). 
86 Faur (Paul), colon à Rochambeau-Télagh (Oran). 
88 Fiamma (Jacques-Pierre), agriculteur à Victor-Duruy (Constantine). 
90 Fondecave (Léon-Lucien), agriculteur à Gastonville (Constantine). 
93 Francon (Louis-Jean), agriculteur à Staouéll (Alger). 
94 Fuentes (Vincent-Julien), ouvrier agricole à Arcole (Oran). 
95 Garret (Jean-Alphonse), propriétaire à Lutaud (Constantine).. 
98 Gelliot (Christian-Louis-Marie), capitaine commandant la compagnie saharienne 

du Touat à Adrar (Sud algérien). 
101 de Gliserinski (Louis), viticulteur à Sainte-Amélie-Douéra (Alger).  
102 Grivel (Albert), cultivateur à Pasteur, Aïn-el-Ksar (Constantine). 
107 Guennebaud (Émile), fermier à Affreville (Alger). 
108 Guibert (Julien), agriculteur à Corneille, le Belezma (Constantine). 
110 Guillaume (Edmond), secrétaire de la commission agricole à Ouled-Fayet (Alger). 
111 Hakiki Djilali Ould Hadj Moussa, propriétaire à Ouled-Saïd-Mascara (Oran). 
118 Hourcadette (Félix), cultivateur, à Mouzaïaville (Alger). 
120 Jacquot (André-Germain-Gabriel), administrateur adjoint de commune mixte à 

Fort-National (Alger). 
121 Jacquot (René), chef de culture à Aïn-Radja-Chellala (Alger). 
123 Kesri Kaci ben Ali ben Brahim, instituteur à l'école indigène de l'Alma (Alger). 
124 Kirsch (Louis), agriculteur à Oued-Athménia (Constantine). 
126 Krauth (Pierre), propriétaire à L'Arba (Alger). 
127 Lairet (Eugène), architccte-voyer à Maadid (Constantine). 
129 Lamassourré (Simon-Alexandre), agriculteur à Brea-Tlemcen (Oran). 
130 Lang (Léon), viticulteur à Blad-Touaria (Oran). 
133 Lapierre (Alphonse-Victor), contrôleur du séquestre de la caisse des prêts 

agricoles à El-Biar (Alger). 
134 Larre (Antoine), agriculteur à Guertoufa-Tiaret (Oran), 
135 Larreule (Louis), à Palestro (Alger). 
136 Latrochc (Abdelkader), propriétaire à Ouled-Sidi-Youcef-Mina (Oran). 
137 Laumont (Pierre), ingénieur agronome à Maison-Carrée, Alger. 
140 Lichtenstein (Charles), agriculteur à Mansourali-Tlemcen (Oran). 
142 Lupinacci (Émile), directeur du domaine de Karmonda à Randon (Constantine). 
144 Mairin (Jules), agriculteur a Montgolfler (Oran). 
145 Maldonado, (Édouard), propriétaire à Saint-Leu (Oran). 
146 Malmassari (Jacques-Antoine), directeur de circonscription pénitentiaire à Alger. 
147 Malvy (Camille), chef de division à la préfecture d'Oran. 
148 Mandon (Raoul-Joseph), ingénieur des travaux publics de l'État à Constantine. 
151 Marti (Guillaume), cultivateur à Zéralda (Alger). 
152 Martin (René), directeur des irrigations à Alger. 
153 Martinez (Manuel-Gratiano), propriétaire à Port-aux-Poules (Oran). 



155 Mason (Georges-Lucien), cultivateur à Palissy (Oran). 
156 Mayence (Joseph), viticulteur à Draria (Alger). 
159 Méliani Maïda Djelloul. cultivateur à Saint-Denis-du-Sig (Oran). 
160 Micout (Maurice), agriculteur à Gastonville (Constantine). 
161 Miloudi Hadj Mohamed ben Larbi, cultivateur à Sidi-Okba-Biskra (Algérie-Sud). 
162 Mizzi (Salvator), agriculteur à Bône (Constantine). 
165 Morin (Jean-René), agriculteur à Oued Amizour (Constantine). 
170 Olivier (Salvador), viticulteur à Bérard (Alger). 
171 Olivier (Joseph-Lucien), commis principal des eaux et forêts à Constantine. 
172 Ors (Vincent), agriculteur à Bourkika (Alger). 
173 Ouelaa Hacène, agriculteur à La Sénia (Constantine). 
174 Oules (Joseph), propriétaire à Mouzaïaviile (Alger). 
175 Oules (PauI), cultivateur à Bréa-Tlemcen (Oran). 
173 Pastorel (Jean), viticulteur à Lamoricière (Oran). 
179 Patry-Galaud (André), propriétaire à Guyotville (Alger). 
180 Mme veuve Paulin, née Covas (Marguerite), viticulteur à Fondouk (Alger). 
183 Perez (Émile), cultivateur à El Ancor (Oran). 
185 Philippe (Félix), propriétaire à Mascara (Oran).  
187 Piquer (Balbin-Pîerre), directeur de domaines à Rouïba (Alger). 
186 Toupet (Paul-Émile), directeur des travaux publics, à Alger. 
130 Ranfaing (Marcel), agriculteur à Djamaâ-Touggourt (Sud algérien). 
192 Reis (Eugène-Alexis), viticulteur à Lamtar (Oran). 
193 Remache Salah ben Larbi, agriculteur à Taher (Constantine).  
195 Rieu (Louis), agriculteur à Waldeck-Rousseau-Tiaret (Oran). 
197 Robert (Pierre), agriculteur à Aïn-Sultan (Alger)  
198 Rollaz (Léon-François), agriculteur à Malakoff (Alger). 
198 Roseau (Henri), professeur à l'institut agricole d'Algérie, à Alger. 
200 Roseau (Louis-Jean), agriculteur à Novi (Alger). 
204 Saidj Brahim ould Boudjemaâ, propriétaire à Le Télagh (Oran).  
206 Sala (François), propriétaire à Bous-Fer (Oran). 
207 Saliba (Aimé), chef de triage à la Tabacoop à Bône (Constantine). 
208 Saliba (Robert-Vincent), agriculteur à Maison-Blanche (Alger). 
209 Saubin (Louis), horticulteur à Birmandreïs (Alger). 
210 Sebbouh Amar Benabderrahmane, caïd, propriétaire à Beni-Mishel-Nedroma 

(Oran). 
212 Siche (Sébastien-Eugène), à Cherchell (Alger).  
215 Sultana (Joseph), agriculteur à Duzerville (Constantine). 
217 Tabone (Paul), agriculteur à Philippeville (Constantine). 
218 Talabot (Roland-Jacques), à Lavoisier (Constantine). 
219 Taséi (Jean-François), commis principal des eaux et forêts à Oran. 
220 Tavel (Edgard), viticulteur à Oued-Amizour (Constantine). 
222 Tochon (Louis), agriculteur à Taher (Constantine). 
223 Touhani Ali ben Mohamed, propriétaire à Randon (Constantine). 
224 Touileb Belkacem ben Ahmed, agriculteur à Sidi-Mouzza (Alger). 
229 Viallat (Claude, Honoré), viticulteur à Assi-ben-Oklba (Oran). 
230 Vicrey (Georges), inspecteur du service topographique à Constantine. 
231 Vigourous (Maurice-Antonin-Marie-Joseph), capitaine, chef de l'annexe de 

Gardaïa, Sud-Algérién. 
232 Villalonga (Sahiel), agriculteur à Maison-Carrée (Alger). 
234 Viniger (Gaston), chef de bureau du service des travaux de colonisation et du 

génie rural à Alger. 
235 Vitiello (Ferdinand-Balthazar), agriculteur à Constantine. 
237 Weiss (Louis), cultivateur à Nechmeya (Constantine). 



238 Yacono (Jean), viticulteur à Philippeville (Constantine)  
239 Zaghouani Abdelmadjid ben Chedll, surveillant à la Tabacoop à Bône 

(Constantine). 
240 Zahrouli Mohamed ben Rabah, gérant de ferme à Taher (Constantine). 
241 Ziouche Benazzouz ben Mohammed, propriétaire à Aïn-Boucif (Alger). 
——————————————————— 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE  
MÉRITE AGRICOLE  

Promotions du 14 juillet 1947 
et du 1er janvier 1948 

(Journal officiel de la République française, 15 mars 1948) 

Au titre de l’Algérie, Tunisie, colonies, pays de protectorat  
Par décret en date du 9 février 1948, rendu sur la proposition du ministre de 

l'agriculture et par arrêté en date du même jour la décoration du Mérite agricole à été 
conférée aux personnes ci-après :  

Grade d’officier 
1 Abdelaziz ben Belkacem, agriculteur à Duquesne et Djidjelli (Constantine). 

Chevalier du 28 juillet 1934 
2 Ahmed Chaouch (Abdelhamid), caïd des douars Belkfif-Youks. à Tébessa 

(Constantine). Chevalier du 28 juillet 1930 
3 Akermann (Henri-Émile), agriculteur à Bordj-Bou-Arreridj (Constantine). Chevalier 

du 9 février 1935.  
4 Alzina (Joseph), agriculteur à Bouzarea (Alger). Chevalier du 23 juillet 1929.  
5 Assante (André-Jean), exportateur à Guyotville (Alger). Chevalier du 17 février 

1933 
8 Benafla (Ali ben Dahmane), agriculteur, à Rouiba (Alger). Chevalier du 9 février 

1935.  
11 Bonnet (Jules-François), cultivateur, à Sidi-Bel-Abbès (Oran). Chevalier du 28 juillet 

1933. 
14 Bouthiba (Mohammed), dit Benaouda ben Henni, caïd du douar Béni Derdjine 

(Alger). Chevalier du 28 juillet 1934.  
15 De Brv d’Arcy (Gérard), inspecteur principal des eaux et forêts, à Alger. Chevalier 

du 28 juillet 1934.  
18 Courrèges (Eugène), viticulteur, à Médéa (Alger). Chevalier du 13 mars 1937.  
19 Cuq (Paul-Jean-Toussaint), agriculteur, à Tizi (Oran). Chevalier du 12 août 1937.  
20 Dallier (Paul-Charles), conservateur des eaux et forêts, à Alger. Chevalier du 3 

août 1935 
21 Davois (André-Eugène), brigadier des eaux et forêts, à Alger. Chevalier du 26 

janvier 1939.  
25 Dustou (Paul), viticulteur, à Félix-Faure (Alger). Chevalier du 23 janvier 1926.  
26 Fuentes (André), cultivateur à El Fehoul Remchi (Oran). Chevalier du 5 août 1932.  
27 Galiana (Joseph), viticulteur à El Ançor (Oran). Chevallier du 9 mars 1936.  
28 Mme veuve Gardey, née Fremont (Marie-Séraphine), propriétaire à Robertville 

(Constantine). Chevalier du 17 janvier 1920.  
31 Gotni Benaïssa Ould Abdelkader, agriculteur au douar Zellaga (Oran). Chevalier 

du 29 août 1936.  
33 Graber (Charles-Pierre-Léonce), inspecteur principal des eaux et forêts à 

Constantine. Chevalier du 28 juillet 1930.  



34 Hammou Hachemi ben Mohamed, agriculteur à Frenda (Oran). Chevalier du 9 
janvier 1934.  

35 Jaffard (Félix-Émile-Léon), sous-directeur de la section algérienne de l'Office des 
céréales à Alger. Chevalier du 12 août 1937.  

37 Laborde (Henri-Noël-Fernand), administrateur principal des services civils d’Algérie 
à Mac-Mahon (Constantine). Chevalier du 28 juillet 1933.  

39 Lamas (Georges), administrateur de société à Alger. Chevalier du 13 mars 1937.  
40 La uniront (Pierre), professeur, chef du service de l’expérimentation agricole, 

Maison-Carrée, à Alger. Chevalier du 26 janvier 1939.  
41 Laverrière (Pierre), agriculteur à Auribeau (Constantine). Chevalier du 3 août 

1935.  
42 Mahiddine Brahim ben Tahar, agriculteur, agha du douar Tourtaline à Tablât 

(Alger). Chevalier du 23 février 1932.  
43 Masquefa (Jean-Baptiste), viticulteur à Rouiba (Alger). Chevalier du 28 juillet 

1933.  
44 Masrali Abdulaziz ben Smaïl, bchagha de la tribu des Messaaba à El-Oued 

(territoires du Sud). Chevalier du 21 octobre 1910.  
45 Messerschmith (Valentin), agriculteur à Roknia (Constantine). Chevalier du 31 

mars 1939.  
47 Moatti (David-Abraham), agriculteur à Miliana (Alger). Chevalier du 2 août 1925.  
48 Mohamed Benkadda Bélarbi, agriculteur à Saint-Denis-du-Sig (Oran). Chevalier du 

9 mars 1936.  
51 Monjauze (Alexis-Fernand-Marcel), conservateur des eaux et forêts à Tlemcen 

(Oran). Chevalier du 13 mars 1937.  
53 Oulad Hadjou (Mohamed ben Balimed), caïd de la tribu d’El-Atteuf, à El-Atteuf, 

annexe de Chardaia (Territoire du Sud). Chevalier du 4 août 1939.  
56 Pierre (Clément), céréaliculteur à Hanoteau (Alger). Chevalier du 5 février 1938 
57 Pionnier (Henri), directeur départemental des services agricoles des territoires du 

Sud à Alger. Chevalier du 28 juillet 1934.  
60 Pradel (Jacques), cultivateur à Tiaret (Oran). Chevalier du 30 juin 1923.  
61 Prévost (Camille-Marius-André), chef de division à la préfecture, à Alger. 

Chevalier du 8 novembre 1938 
62 Prudhomme (Jean-Louis-Camille), directeur départemental des services agricoles, 

à Oran. Chevalier du 12.août 1937.  
63 Raucaz (Adrien), agriculteur à Zarouria (Constantine). Chevalier du 26 juillet 

1927.  
64 Raymond (Frédéric-Marie-Albert), cultivateur à Merdj-el-Kebir, commune mixte de 

Fedj-M’-Zala (Constantine). Chevalier du 4 août 1939.  
66 Révérend père Robin (François), supérieur des pères blancs de Ouargla et 

directeur du cours d’enseignement agricole à Biskra (Territoire du Sud). Chevalier du 4 
août 1939.  

67 Saccaxdy (Louis-Jean-Joseph), conservateur des eaux et forêts à Alger. Chevalier 
du 28 juillet 1933.  

68 Saubin (Louis), chef de carré au jardin d’essai de Hamma (Alger). Chevalier du 26 
janvier 1939.  

69 Si Merabet (Mohamed ben Abdeljelil), agriculteur caïd, douar Meknessa, 
commune mixte d’Ammi-Moussa (Oran). Chevalier du 23 février 1923.  

70 Tavel (Edgar), agriculteur à Qued-Amizour (Constantine). Chevalier du 26 janvier 
1939.  

71 Terras (Julien), viticulteur à Koléa (Alger). Chevalier du 13 août 1926.  
72 Tieri (Philippe), maraîcher à Alger. Chevalier du 22 novembre 1933.  
74 Tourrenc (Maurice), viticulteur à Rabelais (Alger). Chevalier du 9 mars 1936 



75 Tracqui (Albert), agriculteur à El-Arrouch (Constantine). Chevalier du 23 juillet 
1927.  

76 Valière (Gabriel), secrétaire général de l’école nationale d’agriculture d’Alger. 
Chevalier du 4 août 1939.  

78 Viallat (Claude-Honoré), agriculteur à Assi ben Okba (Oran). Chevalier du 26 
janvier 1939.  

79 Vieux (Louis-Lucien), chef de la station expérimentale anyselographique de 
Duzerville (Constantine). Chevalier du 28 juillet 1930.  

Grade de chevalier 
1 Abadie (Jules), docteur en médecine à Oran.  
2 Abbas Lakhdar ben Ahmed, cultivateur douar Déni Mezzoug (commune mixte de 

Tenes) (Alger).  
3 Abdat Mohamed, cultivateur caïd à Boghari (Alger).  
4 Abdessemed Hocine ben Seghir, agriculteur à Aïn-el-Assageur (commune mixte 

d’Aïn-el-Ksar)(Constantine).  
6 Ailloud (Albert-Étienne), viticulteur à Ain-Farès (Oran).  
7 Alberge (Gérard), agriculteur aux Trembles (Oran).  
9 Alemany (Marcel), exportateur à Guyotville (Alger).  
10 Mme Alexandre (Justin), née Ferrer (Marguerite), cultivatrice à Oued-el-Tat 

(commune mixte de Cacherou)(Oran).  
13 Ali Mehenni Nouari ben Larbi, agriculteur à Bordj-Bou-Arreridj (Constantine).  
18 Veuve Amandier (Baptistine), cultivatrice à Berrouaghia (Alger).  
19 Amara M’Hamed, cultivateur à d’Aïn M’Lila (Constantine).  
20 Amara Saïd ben Amar, agriculteur à Isserville-les-Issers (Alger).  
21 Amari Mohamed ben Belkacem, gérant de ferme à Kroub (Constantine).  
24 Ameur Mohamed ben Abdelkader, agriculteur à El-Affroun (Alger).  
25 André (Eugène), agriculteur à Bou-Medfa (Alger).  
26 Angla (Bernard), ingénieur chimiste à Alger.  
27 Annane Mohamed ben Tahar, agriculteur à Mourad (Alger).  
28 Antiq (Henri-Fridolin-Charles), cultivateur à Noisy-les-Bains (Oran).  
29 Anzieu (Henri-Auguste), cultivateur à Trumelet (Oran).  
30 Aprea (Charles-Louis-Édouard), cultivateur à Stora (Constantine).  
31 Archilla (Antoine), agriculteur à Burdeau (Alger).  
34 Arsicaud (Georges-Gustave), agriculteur à Hamma-Plaisance (Constantine).  
35 Audibert (Max), directeur-gérant de fermes à Béni Slimane, commune mixte de 

Tablat (Alger).  
36 Auret (Marcel), directeur d’exploitation à Sétif (Constantine).  
37 Ayache (Amar Ben Mohamed), agriculteur à Oued-Marsa, douar Tababort 

(Constantine).  
38 Ayela (François), gérant de ferme à Trezel (Oran).  
39 Aynie (Théophile), gérant de ferme à Oued Taga l’Aurès (Constantine).  
40 Azroug (Mohamed ould M’Hamed), cultivateur à Noisy-les-Bains (Oran).  
42 Mme veuve Babou, née Paris (Amélie), agriculteur à Sidi-Mesrich, Robertville 

(Constantine).  
44 Baechler (Arnaud), agriculteur à Navarin (Constantine).  
46 Ballay (Lucien), président de la coopérative de labours d’Auribeau (Constantine).  
47 Bandet (François-Ernest), cultivateur à Sidi-Yacoub (commune mixte du Cheliff) 

(Alger).  
48 Barbaroux (Louis), cultivateur à Méner ville (Alger).  
51 Basso (Pierre-François), agriculteur à Saida P.E. (Oran).  
52 Baesout (Mohamedi ben Bahab), agriculteur à El Arrouch (Constantine).  



54 Battestini (Ange-Louis), administrateur en chef des services civils à Azazga (C.M. 
du Haut-Sébaou) (Alger).  

56 Buusson (Georges-Honoré-François), chef de service de la propriété foncière au 
département d’Alger à Alger.  

57 Beau (André), ingénieur des services agricoles à Mostaganem (Oran).  
58 Becker (Auguste), agriculteur à El Esnan (Alger).  
59 Begou (Jean-Eugène), agriculteur à Mai son-Carrée (Alger).  
60 Beîgodère (Émile-Jean), agriculteur à L'Arba (Alger).  
61 Belhadj Mohamed ould Bclohouel dit Benaïssa, cultivateur à Saida (Oran).  
62 Belherizi (Hadj Belaredjould Ali), président de la Djmeâa des Oulhaça-Cheraba 

(C.M. de Remchi) (Oran).  
63 Bélin (René-Pierre-Maurice), chef de bataillon, chef du service des affaires 

indigènes au territoire de Ghardaia, Laghouat (Territoire du Sud).  
64 Bellat (Joseph-François-Eugène), administrateur des colonies à Paris.  
65 Beltran (Émile), professeur, chef du laboratoire de technologie de l’I.A.A. à Alger.  
67 Benabid Ahmed dit Saïd, caïd à Guergour (Constantine).   
68 Renaisse. Abdelkader ould Benoïssa, viticulteur au douar Tirenot, commune de 

Décrie (Oran).  
69 Bemmara Amara ould Eleuz fellah, agriculteur à El-Fehoutl (Oran).  
70 Benamara Kaddour ou]d Rendebila, caïd, douar Amalmia, commune de Noisy-les-

Bains (Oran).  
71 Benamor Abderahmane, agriculteur à Taher (Constantine).  
73 Benohenane Benamar ould Mohamed, caïd des douars Froha et Sidi ben Moussa, 

douar Froha (Oran).  
74 Bendaïkha Mohamed, caïd-propriétaire à Ras El Aloun (Constantine).  
75 Bendjebbouir Djltali ould Abdelkader, agriculteur à Perrégaux (Oran).  
76 Ben Djeddou Mohamed, agriculteur à Du zerville (Constantine).  
77 Benelhadj Bjelloul Belalia ould Abdelka der, fellah, douar chabet-Ed-Diss, 

commune mixte de Zemmora (Oran).  
78 Benhabyles Ahmed, caïd à Perigotville (Constantine).  
80 Benhamou (Raphaël), éleveur à Tlem cen (Oran).  
81 Benhamouda Mohamed, agriculteur à Hamma-Plaisance (Constantine).  
84 Benoît de Coignac (Raymond), inspecteur des eaux et forêts à La Calle 

(Constantine).  
85 Benouadah Mohamed, maraîcher à El Biar (Alger).  
86 Benredouane Salab, agriculteur à El-Ar rouch (Constantine).  
87 Bensoussan (Aaron), dit Henri agriculteur à Aïn-Temouchent (Oran).  
88 Bensoussan Braham, dit Albert, agriculteur à Marnia (Oran).  
90 Ben Yacoub Mohamed, agriculteur à Duzerville (Constantine).  
91 Berkane Mohamed Salah, caïd à Aïn Seynour, La Séfia (Constantine).  
92 Beuhorry-Sassus (Alfred), agriculteur à Eulma (Constantine).  
93 Bey Saïd hen Omar, agriculteur à Mira-beau (Alger).  
95 Mme veuve Blanquer, née Ségura (Marie), cultivatrice, douar M’Hamids, 

commune de Cacherou (Oran).  
96 Bonot (Frédéric), agriculteur aux Braaj (Alger).  
97 Bondurand (René), inspecteur des eaux et forêts à Alger.  
99 Bonnet (Barthélémy), agriculteur à Chéragas (Alger) 
100 Boom (Onésime-Grégoire), agriculteur à Oued-Taria (Oran) 
101 Bouanani Mohammed ould Bouziane, cultivateur à Nedroma (Oran) 
102 Boucher (Maurice), président du syndl cat des grainetiers algériens à Alger.  
103 Bauchouareb Khaled Caïd à Aïn-M’Liba (Constantine) 
104 Boudaa Mahiddine Ould Baghdad, agriculteur au Douar-Sidi-Ben-Moussa 

(Mascara Mixte) (Oran).  



105 Boudjema Abdelkader ben Mohamed, cultivateur à Ténès (Alger).  
106 Bouhadjar Mokhtar, agriculteur à Ouled Rahmoun (Constantine).  
108 Bour (Georges-Marie), inspecteur des eaux et forêts à Alger.  
110 Bouriche Si Ghalem ould Saïd Fellah, agriculteur à Ahl-El-Ghafer (Remchi Mixte) 

(Oran).  
111 Bourgeois (Maurice-Paul), administrateur adjoint des services civils à Djelfa 

(Territoire du Sud).  
112 Bourges (Maurice-Achille-André), agriculteur à Pierre-Curie (Constantine).  
113 Bourrel (Jules), viticulteur à Ameur-EI Ain (Alger).  
114 Boussaa Boulabra Ben Bakir, agriculteur à Sidi-Mesrich-Robertville (Constantine).  
115 Bousses de Fourcaud (Marie-Olivier-Henri), directeur de la coopérative de 

céréales à Bordj-Bou-Arréridj (Constantine).  
116 Bouthiba Kaddour ben Mohamed, Caïd el céréaliculteur à Ténès (Alger).  
117 Bouzercd Mohamed ben Ahmed, agriculteur à Sidi-Mesrich-Robertville 

(Constantine).  
118 Brunet (Louis-Philippe), viticulteur à Mascara (Oran).  
119 Bugny (Aimé), agriculteur à Renier (Constantine).  
121 Caillau (Louis-Eugène), agriculteur à El-Alef, commune mixte d’Ammi-Moussa 

(Oran).  
122 Calcel (Emilien-Chorles), agriculteur à Skrirat (Maroc) 
123 Calmet (Lucien-Philippe-Raymond), chef de culture à l’école nationale 

d’agriculture d’Alger à Maison-Carrée.  
124 Calmon (Sylvain), viticulteur à Chéragas (Alger).  
125 Cameleri (Charles-Jean), agriculteur à Félix-Faure (Alger).  
126 C à m e 1 i o (Raymond), agriculteur à Douaouda (Alger).  
127 Camus (Émile), agriculteur à Chébli (Alger).  
128 Mme Capo, née Femenias (Marie), cultivatrice à Birmandreis (Alger).  
129 Capo (Antoine), agriculteur à La Chiffa (Alger).  
130 Carayol (Jean-Marie-André), administrateur des services civils à Sidi-Aïssa (Alger).  
131 Carron (Raphaël), cultivateur à Trolard Taza (Alger).  
133 Cassar (Albert-Pierre), administrateur des services publics à Palestro (Alger).  
135 Castes (Louis), agriculteur à Hamma Plaisance (Constantine).  
136 Cauchi (Joseph-Louis-Clément), agriculteur à Ouled-Rahmoun (Constantine).  
137 Causse (Gaston), agent technique de la S. I. P. des Bihan à Bordj-Medjana 

(Constantine).  
138 Causse (Gilbert), ingénieur agronome à Oran.  
139 Chabour Mohand Seghir, agriculteur à Sidi-Aïch (Constantine).  
140 Chaix (Fernand), agent technique agricole à la S. I. P. de l’Edougli à Bône 

(Constantine).  
144 Chelabi Abdelkader, dit Tahar, agriculteur à Tablat (Alger).  
145 Chicheportiche (Moïse), éleveur à Bou Saada (Alger).  
146 Chuvin (Gabriel-Jacques) agriculteur à Diderot, commune mixte de Tiaret (Oran).   
147 Clares (Jean), agriculteur à Saint-Louis (Oran).  
149 Cocart (Victor), administrateur de 1re classe des services civils d’Algérie à 

Mascara (Oran).  
150 Compère (Camille-Léon), agriculteur à Sebdou (Oran).  
152 Corbière (Joseph), agriculteur à Assi-Bou Nif (Oran).  
154 Costa (Henri), agriculteur à Montgolfier (Oran).  
155 Coste (Auguste), chef d’exploitation horticole, institut agricole d’Algérie, à 

Maison-Carrée (Alger).  
156 Coste (Fortuné), agriculteur à Félix-Faure (Alger).  
157 Cotret (Alexis), agriculteur à Pontéba, commune mixte du Cheliff (Alger).  
158 Couderc (Clément-Elue), oléiculteur à Seddoux (Constantine).  



160 Courtois (Adrien-Auguste), viticulteur à Assi ben Okba (Oran).  
163 Crochet (Edmond), gérant de ferme à Duzerville (Constantine).  
165 Danik (René), régisseur h Sidi Moussa (Alger).  
163 Mme Jean Degrenand, née Péri (Germaine), agriculteur à Burdeau (Alger). 
169 Delhom (J eau-Louis-Eugène), agriculteur à Bordj-bou-Arréridj (Constantine).  
170 Delrieu (Marcel), agriculteur à Kreub (Constantine).  
171 Perocles (Frédéric-Vincent), agriculteur à Beni-Saf (Oran).  
172 Mme veuve Deshayes, née Galian (Elise), viticultrice à Bougie (Constantine).  
175 Dessarps (Émile), viticulteur à Bouzarea (Alger).  
177 Deverge (Mars), garde domanial de 1re classe des eaux et forêts à Ténira (Oran).  
181 Djaghebalou Amar, agriculteur à Ouled-Rahmoun (Constantine).  
182 Djeridi Hadj, caïd à Khenchela (Constantine).  
183 Djerouni Mohamed bm Ali ben M’Hamed, agha des Arab-Gheraba, annexe et 

territoire de Touggourt à M’Raier-Oum Eb-Thiour (territoires du Sud).  
184 Domas (André), agriculteur à Medjana (Constantine).  
185 Dorin (Paul-Fernand), capitaine en chef de poste des affaires indigènes de 

Taghit-Abadla (territoire du Sud).  
188 Dumont (Marc), administrateur principal à Michelet (Alger).  
192 El Hadj Ait Kbelifa Mokhtar, oléiculteur à Seddouk (Constantine).  
194 El Kouti Messaoud ben Ali, agriculteur à Gastonville (Constantine).  
195 Ellul (Lucien-Marceau), expert en tabacs à Bône (Constantine).  
196 Erroux (Jean-Benjamin), chef de travaux adjoint au chef du service de 

l’expérimentation agricole en Algérie à Maison Carrée (Alger).  
197 Eschenbrennér (René-Henri), administrateur principal des services civils, 

commune mixte de rOued-Gh'srf, à Guelma (Constantine)  
198 Establet (Ernest), dit (Paul), viticulteur à Er-Rahel (Oran).  
199 Excudier (Joseph-Alix), cultivateur à Saint-Denis-du-Sig (Oran).  
200 Fabret (Barthélémy), agriculteur à Chêbli (Alger).  
202 Falguière (Jean), agriculteur à Saint Louis (Oran).  
203 Fanais (Raphaël), agriculteur à Chebli (Alger).  
204 Fattaccioli (Antoine), agriculteur à Oued-Zenati (Constantine).  
205 Faye (Pierre-Jean-Jacques), inspecteur des eaux et forêts à Médéa (Alger).  
206 Feneck (Edgar), administrateur principal des services civils à Maillot (Alger).  
207 Ferrand (Maurice), commis principal des eaux et forêts à Oran.  
208 Ferrandis (Gaston), agriculteur à Alma (Alger).  
209 Mme veuve Ferrandis, née Paris (Berthe), agriculteur à Sidi-Mesricj, commune de 

Robertville (Constantine).  
210 Mme veuve Ferrandis (Vincent), née Babou (Maria), agriculteur à Sidi-Mesrich 

(Constantine).  
211 Ferras Mohamed ben Elhadj Missoum, propriétaire à Montmotto (Alger).  
212 Ferrer (Didier), agriculteur à Ôued-Taria (Oran).  
213 Fiol (Michel), maraîcher à Aïn-Taya (Alger).  
214 Foula Sanou, chef de canton à Kouka (Soudan français).  
215 Françon (Eugène), directeur, école de Français Musulmans à Perregaux (Oran).  
220 Garrigues (Gaston-Pierre), cultivateur à Slissen (Oran).  
221 Garriguet (Auguste), agriculteur à Bou Medfa (Alger).  
222 Gausserand (Léon-Victor), ingénieur des services agricoles à Maison-Carrée 

(Alger).  
225 Georges (Edmond), agriculteur à Damiette (Alger).  
226 Giammattei (Adrien), agriculteur à La Chiffa (Alger).  
227 Gomis (Philippe), viticulteur à El-Ançor (Oran).  
228 Gondard (Oscar), agriculteur à Pierre-Curie, commune mixte des Eulma 

(Constantine).  



230 Gargeot (Robert), administrateur des services civils à Dra-El-Mizan (Alger).  
231 Granet v Eugène-Léon-Édouard), commissaire enquêteur de la propriété foncière 

à Oran.  
232 Grousset (Camille), agriculteur à Duquesne (Constantine).  
233 Guareschi (Lucien), agriculteur à Timgad (Constantine).  
234 Guichard (Raoul-André), cultivateur à Bougainville (Alger).  
236 Guilloteau (Alfred), cultivateur à Kenenda (Oran).  
237 Guimbretière (Paul), officier des affaires indigènes à Ghardaia (Territoire du Sud).  
238 Gumina (Ange), agriculteur à Chéragas (Alger).  
239 Guerrini (Jean-Baptiste), commis principal des eaux et forêts de 1re classe à 

Constantine.  
243 Hadj Abdermaname Dahmane, agriculteur à Chéragas (Alger).  
243 Hadjidj Salah ben Lakhdar, cultivateur à Bcughzel Bclezma (Constantine).  
244 Hadj Kali Abdelhamid ben Ali, agriculteur h Bouzareah (Alger).  
243 Hadj Moussa Mohamed, agriculteur à Randon (Constantine).  
246 Hakiki Benziane ould Amar, caïd, agriculteur douar Sedjerara, commune de 

Mascara (Oran).  
247 Hakmi Hamza ould Maâmar, caïd, éleveur, douar Ouled Sidi Hamza, commune 

mixte d’Aflou (Oran).  
248 Hameg Saïd ben Mohamed, agriculteur à Mirabeau (Alger).  
250 Harbi Salah ben Mohamed, agriculteur à Gastonville (Constantine).  
252 Henry (Albert), ingénieur des service» agricoles à Tlemcen (Oran).  
255 Huillet (Jules-Alexandre), agriculteur à Bou-Medfa (Alger).  
256 Hulin (Jean-Joseph-Alphonse), inspecteur des eaux et forêts et chef de service à 

Tlemcen (Oran).  
257 Huser (Gaston-Émile), agriculteur à Bou Tlélis (Oran).  
258 Isman (Marcel-Albert), professeur à l’école nationale d’agriculture d’Alger à 

Maison-Carrée (Alger).  
259 Jais (Alfred), agriculteur à Sidi-Moussa (Alger). 
261 Kacimi El Hassani Si Mostéfa, cheikh de la Zaouïa d’El-Hamel à El-Hamel (Alger).  
262 Kaizane Hadj Ould Abdelkader, caïd et viticulteur à Pélissier (Oran).  
265 Kecherkl Mohamed, caïd à Khedara, commune mixte de Souk-Ahras 

(Constantine).  
266 Kessler (André), ingénieur adjoint des travaux publics de l’État à Perregaud 

(Oran).  
267 Kheddam Mohamed, agriculteur à Hamma-Plaisance (Constantine).  
268 Khelifa Djoudi ben Lakhdar, cultivateur à Rahbat-du-Relezma (Constantine).  
269 Khellil Bag dadi Ould Amarben Mekhi, agriculteur à Frenda (Oran).  
270 Khenafira Lakhdar, agriculteur à Ouied Rahmoun (Constantine).  
271 Khitter Mohamed ben Kouider, céréaliculteur au douar Rebaïa (Alger).  
272 Kiared Ali ben Ahmed, cultivateur à Rebeval (Alger).  
277 Koller (Charles), propriétaire à Tizi-Ouzou (Alger).  
278 Kollo Diarra, cultivateur à Moribabougou (Soudan français).  
279 Koreichi Abloulaye, cultivateur à Baguineda (Soudan français).  
280 Kosbi Hadj Omar ben Hadj Miloud, éleveur, commune mixte du Djebel-Nador 

(Oran).  
282 Laburthe (Jean), administrateur adjoint des services civils à Fort-National (Alger)  
283 Laffitte (Charles), agriculteur à Frenda (Oran).  
284 Lahrech Amar ben Mohamed, caïd des oulad Rouabdallah à Djelfa (territoire du 

Sud).  
285 Lakebal Ayat Smaïl, agriculteur à Oued Zenali (Constantine).  
286 Lakhdar Toumi Mohamed, agriculteur à Aouisset (Oran).  
288 Mme veuve Langlois, née Ceccaldi (Marie), cultivatrice à Slissen (Oran).  



290 Larbi Salah ben Admed, cultivateur à Corneille (Constantine).  
291 Lame (Joseph), brigadier des eaux et forêts à Bou-Arbi par Delly (Alger).  
293 Lauzol (Jean-René-Georges), administrateur principal des services civils à Sidi 

Aïssa (Alger).  
294 Laygue (Yvan-Marius), sous-chef de bureau au gouvernement général de 

l’Algérie à Alger 
298 I.eneveu (Jacques), chef de bataillon adjoint au service central des A. I. d’Algérie 

à Alger.  
300 Le Sept (Paul-Auguste-Emmanuel), administrateur principal des services civils à 

Tlemcen.  
302 Leygonie (Jean-Marie), agriculteur à Alger.  
303 Lirot (Alfred), agriculteur à Montgolfier (Oran).  
306 Loualiche (El Aïd ben Mebarek, agriculteur à Tablat (Alger).  
307 Loustau (Émile), maraîcher à Saint-Eugène (Alger).  
309 Magneville (André-Marius), docteur vétérinaire à Alger 
311 Mme veuve Mahé, née Fournier (Valentine), cultivatrice à Hanoteau, commune 

mixte de Ténès (Alger).  
312 Maigrot (Pierre), capitaine d’infanterie à Ouled-Djellal (Territoire du Sud).  
314 Maldonado (Emmanuel), viticulteur à Saint-Leu (Oran).  
315 Malet (Edmond), commis principal des eaux et forêts à Alger.  
316 Maouche Mohan Amokrane, garde cham pêtre à Oued-Marsa (Constantine).  
317 Marcellin (Roger), viticulteur à Bertville (Alger).  
318 Mares (Roger-Jean), inspecteur des eaux et forêts à Alger 
319 Marguier (Émile-Marcel), agriculteur à Montgolfier (Oran).  
320 Marie t (Louis), directeur agricole à Clau zel (Constantine).  
321 Marty (Eloi-Paul-Yalcntin), chef de divi sion de préfecture à Alger (Algérie).  
322 Matassem Ali ben Saïd, agriculteur à Mac Mahon (Constantine).  
323 Mattera (Vincent), agriculteur à Gaston ville (Constantine).  
324 Maltoug Ali ben Mohamed, agriculteur à Gaston ville (Constantine).  
325 Mme veuve Mazoyer (Henri), née Dorette Esposito, cultivatrice à Djebel-Nador 

(Oran).  
326 Mazza (Jean), chef de bureau de la Compagnie algérienne de crédit et de 

banque à Cherchell (Alger).  
327 Medakria Hachemi, agriculteur à Aïn M’Lila (Constantine).  
328 Meciad Mohamed ben Ali, agriculteur à El Arrouch (Constantine).  
329 Melis (Ferdinand), agriculteur à Duzer ville (Constantine).  
330 Menacer Amar ben Brahim, agriculteur à Tlets Aïn-El-Ksar (Constantine).  
331 Morouchi Bencherki, cultivateur à Masséna, commune mixte du Chéliff (Alger).  
332 Messire (Émile-Eugène), expert agricole à Alger.  
384 Mira (Jean), cultivateur à Mostaganem (Oran).  
338 Mohamed Chérif Mohamed ben Kadi, agriculteur à Rouira (Alger).  
340 Moineau (Émile), commis principal des eaux et forêts à Orléansville à (Alger).  
341 Mojon (Henri), agriculteur à Chébli (Alger).  
343 Monciéro (Armand-Dominique), ingénieur des services agricoles à El-Ar flâne par 

Djamaa (Territoire du Sud).  
345 Montaron (Philibert-Claude-Marie), inspecteur des eaux et forêts à Mostaganem 

(Oran)  
346 Montes (Charles), agriculteur à Aïn-Besseffi (Alger).  
347 Morell (Gilbert-Dominique-Gustave), docteur vétérinaire à Alger.  
349 Mourlon (Paul), secrétaire principal des services civils à Frenda (Oran). 
350 Moulin (Robert-Jules), inspecteur de l’enseignement agricole à El-Biar (Alger).  
351 Nadal (Germain), agriculteur à Aïn-Bessem (Alger).  
352 Niemand (Louis), gérant de ferme à Boufarik (Alger).  



353 Nille (Gaston), viticulteur à Damiette (Alger).  
354 Nonasria Abdelhamid dit Abdelmadjid ben Mohamed Chérif, agriculteur au 

douar Markounda à Belezma (Constantine).  
355 Nouait Saad ben Belkheir, agriculteur à Kroub (Constantine).  
356 Nouri Abdelliafld ben Mohamed, caïd à Reni-Barbar, commune mixte de Souk-

Ahras (Constantine).  
359 Oleggini (Antoine-François), agriculteur à Aïn-Harrouda (contrôle civil de Fédala) 

(Maroc).  
360 Olive (Lucien-Léon-Frédéric), administrateur principal des services civils à Miliana 

(Braz) (Alger).  
361 Ortégat (Emmanuel-Robert), directeur des associations agricoles de Frenda 

(Oran).  
362 Othmane ben Amor ben Selma, éleveur à El-Oued (territoire du Sud).  
363 Ouazir Saïd, propriétaire àu douar Aïn Legradj à Guercour (Constantine).  
364 Ou Rabah Azzedine, viticulteur à Oued Amizour (Constantine).  
365 Ou Rabah Hassen, agriculteur à Oued Amizour (Constantine).  
366 Oussalah Mohamed Tahar, agriculteur à Biban (Constantine).  
367 Pagani (Joseph), inspecteur adjoint des eaux et forêts à Souk-Ahras 

(Constantine).  
368 Pastor (Jean-Adrien), commis principal des eaux et forêts à Tizi-Ouzou (Alger).  
369 Pâté (Georges-Désiré-Didier), chef de bataillon, commandant le bataillon 

d’instruction du D. C. R. F. à Saïda (Oran).  
370 Payan (Adolphe), agriculteur à Tassin (Oran).  
371 Psdro (Maurice-André), entrepreneur de labours à Alma (Alger).  
373 Penalva (Jules), viticulteur àr El-Ançor (Oran).  
376 Peretti (Joseph-Benjamin), brigadier de 1re classe des eaux et forêts à Duvivier 

(Constantine).  
377 Pergaud (Rodolphe-Edmond), agriculteur A Boghari (Alger).  
379 Perraux (Albert), cultivateur à Lavarande (Alger).  
380 Perret (Alexandre), cultivateur à Bedeau (Oran).  
384 Petitjean (Henri-Maurice), administrateur en chef des services civils, chef de 

l’annexe de Djelfa (territoire du Sud).  
385 Peyroux (Jean-Baptiste), directeur d’exploitation à Oued-Amizour (Constantine).  
386 Philibert (Gaston-Louis-René), administrateur principal de 1re classe des services 

civils de l’Algérie à Oran.  
389 Piquet (André), administrateur principal des services civils à Fort-National (Alger).  
390 Mme veuve Pitz (Nicolas), née Vonfeld (Marguerite-Eugénie), cultivatrice à 

Kenenda (Zemmorah-mixte, Oran).  
891 Pizetty (Germinal), inspecteur des eaux et forêts à Collo (Constantine).  
395 Pons (Joseph), agriculteur à Chebli (Alger).  
396 Ponsada (Michel), agriculteur à Aïn-Bessem (Alger).  
398 Prieur (Édouard), agriculteur à Aïn-Bessem (Alger).  
399 Prod’homme (Serge-François-Marie-Albert), capitaine, chef de poste des affaires 

indigènes de Beni-Abbès (territoire du Sud).  
400 De Quillacq (Arnault), viticulteur à Rouiba (Alger).  
401 Rabin M’hamed ben Elheouati, agriculteur-caïd et agha des oulad Reggad 

Gheraba à Djelfa (Territoires du Sud).  
402 Ragon (Paul-Ferdinand-Émile), viticulteur à Trumelet (Oran).  
406 Raouli Akli ben Boudjemea, fellah à Azou nene (Alger).  
407 Rafel (Paul), cultivateur à Zéralda (Alger).  
410 Rebour (Henri), chef du service de l’arboriculture au gouvernement général de 

l’Algérie à Alger 



411 Recco (Émile), administrateur principal des services civils à El-Madlier 
(Constantine).  

412 Redjouh Belkhir ben Mohamed, cultivateur à M’Cil (G. M. du Belezma) 
(Constantine).  

413 Regourd (Aimé-Marius), cultivateur à Renier (Constantine).  
417 Ribes (Maurice), agent technique, de 2e classe de la S. I. P. de Mascara (Oran).  
420 Roques (Louis-Philippe), éleveur à Mascara (Oran).  
421 Rosello (Henri), docteur vétérinaire à Boghari (Alger).  
423 Rothan (Ernest), viticulteur à Damesme, commune de Saint-Leu (Oran).  
424 Roux de Badilhac (Jacques), contrôleur chef de l’Ofalac à El-Biar (Alger).  
425 Mme Roy, née Mirailles (Jeanne), agricultrice à Boukanefis (Oran).  
426 Mme Sacaze-Badie (Marguerite) propriétaire à Pélissier (Oran).  
427 Sahraoui Hadj ben Mohamed Améziane, agriculteur à Balna (Constantine).  
429 Saïd Monsour Brahim ben Mohamed, cultivateur à Ténès (Alger).  
430 Saidoun Sayah ben Abdelkader, agriculteur à El-Euch, commune mixte de 

Tabbat (Alger).  
431 Saint-Jevin (Octave), viticulteur à Rabelais (Alger).  
432 Salmi Khatir, éleveur à Chellela (Alger).  
433 Salom (Jean-François), horticulteur à Colone-Voirol (Birmandreis) (Alger).  
434 Mme veuve Santacreu, née Godeau (Véronique), propriétaire à Ouled-Fayet 

(Alger).  
436 Sartor (Charles), agriculteur à Oran.  
437 Satge (Clément-Antoine-Ernest), cultivateur à Melghir (Mascara mixte) (Oran).  
438 Schaefer (Charles-Claude), administrateur des services civils à Boghari (Alger).  
439 Sellam Mahfoud, agriculteur à Chéragas (Alger).  
443 Sicard (René), viticulteur à El-Arrouch (Constantine).  
444 Mme veuve Siegler (Hélène), cultivateur à Souk El-Haâd (commune mixte de 

Menerville (Alger).  
445 Si Merabet Ahmed ben Abdesselem, éleveur, caïd douar Marioua, commune 
mixte d’Ammi-Moussa (Oran).  
449 Slimani Bouchta ould Mohammed, président de la Djemda des Culed-Riah à 

Ouled-Riah (Oran).  
450 Smail Benyoucef ben Mohamed, agriculteur à Mirabeau (Alger).  
452 Mme veuve Solacroup, née Salomon (Clotilde-Louise), agriculteur à Aïn-Btssem 

(Alger).  
453 Soliva (Augustin), commis principal des eaux et forêts à Alger.  
454 Soltane Abdelkader ould Soltane, caïd agriculteur à Marnia (Oran).  
458 Tadjer Amar, cultivateur à Camp du Maréchal (Alger).  
459 Tahar Mohamed ben Ahmed, caïd céréaliculteur au douar Baghdoura, 

commune mixte de Ténès (Alger).  
460 Tahari Boulefaâben ben Mohamed, caïd éleveur à El-Ghicha commune mixte 

d’Aflou (Oran).  
461 Tallercio (François-Antoine), cultivateur à Fauvell-Sefia (Constantine).  
463 Tari (Maxime), cultivateur à Montagnac (Oran).  
465 Thiebaut (Marié-Constant), propriétaire rural à Kouba (Alger).  
466 Tibourtine Miloud, agriculteur à Medjana, commune mixte des Bibans 

(Constantine).  
460 Tomasi (Ours-Pierre), commis principal de 1re classe des eaux et forêts à Mascara 

(Oran).  
470 Torrès (Magy-François), commis principal des eaux et forêts à Orléansville 

(Alger).  
471 Torrès (Antoine), ingénieur des travaux publics de l’État à Saint-Denis-du-Sig 

(Oran).  



473 Toulzac (Germain), agriculteur à El-Madher (Constantine).  
475 Tournier (Léon-Hubert), administrateur des services civils à Dra-El-Mizan (Alger).  
476 Tourvieille (Gustave), cultivateur à Palikao (Oran).  
478 Trouxe (Pierre), agriculteur à Torrich Tiaret (Oran).  
479 Vabre (Charles), cultivateur à Yakouren (Alger).  
480 Valentini (Jean-Antoine), agriculteur à Bourbaki (Alger).  
482 Varvat (Urbain-Joseph-Benjamin), cultivateur à Aïn-Kermès (Oran).  
483 Vaysse (Antoine), agriculteur à Prévost Paradol (Oran).  
484 Vidal (Georges-Louis), agriculteur à Sidi Moussa (Alger).  
485 Vigne (Louis-Arthur), agriculteur à Oued-Taria (Oran).  
486 Villalonga (Roland-Jean), capitaine, chef de poste des A. I. de Kénadsa (territoire 

du Sud).  
487 Vincent (Charles), agriculteur à Robertville (Constantine).  
488 Voitelier (Jacques-Pierre), administrateur des services civils de l’Algérie à Ammi-

Moussa (Oran).  
489 Vuillermet (Louis), agriculteur à Tassin (Oran).  
492 Wolfgang (Séraphin), chef de culture à la ferme-école de Djelfa (territoire du 

Sud).  
496 Zatroun Brahim ben Mohamed, agriculteur à Sidi-Mestrich-Robertville 

(Constantine).  
497 Zehar Saïd ben Lamri, agriculteur à Bordj-bou-Arreridj (Constantine).  
498 Zetchi Mohamed, agriculteur à Medjana, commune mixte des Biban 

(Constantine).  
499 Ziane Bouziane Merzouga ben Ahmed, agriculteur à Duperré (Alger).  
500 Zoubeidi Lamine ben Belgacem, caïd des caïds de la tribu des Ouled à Kouinine 

(annexe d’El-Oued) (territoire du Sud).  
——————————————————————————— 

Mérite agricole 
(Le Journal officiel de la République française, 17 mai 1948) 

Commandeurs 
1 Baamara Slimane ben Bakir, bachaga du M’Zab à Melika (territoire du Sud). 

Officier du 9 janvier 1931. 
2 Bassard (Auguste-Édouard), agriculteur à Aïn-Tagrout (Constantine). Officier du 8 

novembre 1933. 
3 Benchenane Fodil Ould Kadfour, agha du douar Benian à Mascara (Oran). Officier 

du 4 août 1939. 
5 Delassus (Marcel), inspecteur, chef du service de la protection des végétaux à 

Alger. Officier du 13 mars 1937. 
———————————————— 
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MÉRITE AGRICOLE. 
(Alger Républicain, 25 mars 1951, p. 2) 

Officiers 
MM. Abdouni Ahmed ben Mohamed Ahmed, régisseur agricole, Maison-Blanche 

(Alger) ; Alibert Alexandre, père, agriculteur à Sainte-Barbe-du-Tlélat (Oran) ; Bardy 
Joseph, agriculteur à Matemore (Oran) ; Burket André-Chérif, agriculteur à Lannoy 



(Constantine) ; Bellakhdar Araar, agriculteur au douar Selamates (Alger) ; Bernardi 
Charles, agriculteur à Mouzaïaville (Alger) ; Bezzina Joseph-André, agriculteur à Guelma 
(Constantine) ; Bonat Désiré-Joseph, agriculteur à Changarnier (Alger) ; Casabella Paul, 
agriculteur à El-Arrouch (Constantine) ; Chaib Draa Tani Mohamed Ould Mostéfa, 
agriculteur à Ouled-Mimoun (Oran) ; Charpin Paul, directeur de l’école annexe de 
l’école normale d’instituteurs à Oran ; Cullet Émile, agriculteur à Chenia-Laibarbinai>3 
(Constantine) ; Dauvergne Eugène, agriculteur à Aïn-Bessem (Alger) ; Démange Charles, 
agriculteur à Levasseur (Constantine) ; Fages Justin, agriculteur à Sillegue. 
(Constantine) ; Faglin Gabriel-Xaxier, cultivateur à Akbou (Constantine) ; Fournier 
Auguste, agriculteur à Bordj-Redir (Constantine) ; Grima Edmond, agriculteur à Boufarik 
(Alger) ; Homolle Eugène-Jean, ingénieur agronome à Alger ; Huertas Joseph, 
agriculteur à Saint-Denis-du-Sig (Oran) ; Khelil Mokhtar, agriculteur à Tagdempt, (Tiaret-
mixte)(Oran) ; Kohler Pierre, agriculteur à Saint-Charles (Constantine) ; Lepoil Eugène-
Émile, inspecteur du service de la topographie et de l’organisation foncière à Alger ; 
Lucchini Séverin, administrateur des services civils à Sidi-Aïssa (Alger) ; Lusson Joseph-
Louis-Marie, directeur de l'orphelinat agricole à El-Goléa (Territoires du Sud) ; Mathelon 
Francisque, agriculteur à Temala ; Mercadal Cosme, agriculteur à Kouiba (Alger) ; De 
Metz, Pierre-Marie-Antoine, agriculteur à Lamoricière (Oran) ; Monneret Ambroise, 
agriculteur à El-Affroun (Alger) ; Moulin Jules, agriculteur à Isserville (Alger) ; Moutte 
Antoine, maraîcher à Kouba (Alger) ; Nicole Raoul, premier vice-président délégué de la 
Société canine de l’Algérois à Alger. 

Chevaliers 
MM. Abadie Ernest-Félix, viticulteur à Mostaganem (Oran) ; Abid Mohammed ben 

Ali, cultivateur à Fort-National (Alger) ; Abril Christobal, arboriculteur à La Sénia (Oran) ; 
Achour Mohammed Iddir ben Saïd, agriculteur à Tizi-Ouzou (Alger) ; Acquaviva 
Angelet, garde des eaux et forêts en retraite à Djelfa (Territoires du Sud) ; Addad 
Mohammed, agriculteur à Bir-Rabalou (Alger) ; Agboubi Hadj Aibdellah Ould 
Bendehiba, agriculteur au douar Ouleid-Dani (Oran) ; Aitali Arezki ben Mohamed, 
agriculteur au douar Tikobain (Alger) ; Albano Sauveur, agriculteur à Guyotville (Alger) ; 
Albert Charles, agriculteur à Chéragas (Alger) ; Alsouni Abderrahmane ben Mohamed, 
président de la djemaa des Oulad-bou-Abdallah (Territoires du Sud) ; Amante Georges-
Antoine, ingénieur des ponts et chaussées à Bône (Constantine) ; Amara ben Brahim 
ben Kaci Khodja, interprète des assurances sociales à l’annexe du Tidi-kelt (Territoires du 
Sud) ; Amara Djilaii Ould Bendehiba, agriculteur à Noisy-les-Bains (Oran) ; Amari M'iloud 
ben Amar, maraîcher à Fort-de-l'Eau (Alger) ; Amine Abderrahmane, cultivateur à 
Aouch-Abki, Kouiba (Alger) ; Amri Hocine ben Hocine, agriculteur à Akbou 
(Constantine) ; Anani Lakhdar, agriculteur au douar Guelt-Zerga (Constantine) ; 
Assemat Léopold-Jean, docteur vétérinaire à Oran ; Auboiroux Pierre, agriculteur à Aïn-
Dzarit (Oran) ; Azzeg Mohammed dit Ammar, agriculteur au douar Oued-Hamimime 
(Constantine) ; Bachtarzi Hamida, agriculteur à Bizot (Constantine) ; Bardot Paul, 
agriculteur au douar Sobha (Alger) ; Barnet Georges, inspecteur départemental au 
service de l’élevage à Oran. 

Barrois Henri, cultivateur à Carnot (Alger) ; Beddiar Breyim ben Otmane, agriculteur à 
Merphna (Constantine) ; Benbekri Bachir ben Bekri, agriculteur à Géryville (territoire du 
Sud) ; Belferd Abdelkader ben Ahmed, agriculteur à Aïn-Maahed (territoires du Sud) ; 
Benfarhaf. Mohammed ben Ahmed Zauba, cultivateur à Laghouat (territoires du Sud) ; 
Benguerna Bachir, agriculteur à Blida (Alger) ; Benmahmed Larnri, agriculteur au douar 
Ouled-Bouaouffane (Constantine) ; Ben Ouadah Ahmed, agriculteur à El-Biar (Alger) ; 
Ben-ramoul Abdelaziz, agriculteur à Médéa (Alger) ; Bensaci Mohamed Guettauche, 
agriculteur à Rouissat (territoires du Sud) ; Benseba Saadi ben Achour, agriculteur à 
Akbou (Constantine) ; Bentahar Otmane ben Bouguera, agriculteur à Aïn-Bessem 
(Alger) ; Ben Ylles Mohammed Kébir, agriculteur à Mansourah (Oran) ; Bérenguer Jean, 



entrepreneur des travaux publics à OrléansvilLe (Alger) ; Berkane Ahmed, agriculteur à 
El-Made r (Constantine) ; Besson André-Henri-Antoine, directeur des associations 
agricoles de Souk-Ahras (Constantine) ; Biard Jean-Léonidas, agriculteur à Margueritte 
(Alger) ; Biliquey Paul, directeur d’école à Adrar, annexe du Touat (territoires du Sud) ; 
Blaçhère Germain-Paul, agriculteur à Matemore (Oran) ; Liefeld Albert, agriculteur au 
douar Djebala (Oran) ; Bonthoux Justin-Séraphin-Daniel, agriculteur à Gambetta 
(Constantine) ; Bouamria Said ben Bouzid, agriculteur au douar Sidi-Khehfa (Alger) ; 
Ouazziz Ahmed ben Bouafia, agriculteur à Duvivier (Constantine) ; Boubellouta 
Mohammed, agriculteur, président de djemaâ au douar Aïn-Tabia (Constantine) ; 
Bouche Louis, agriculteur à Djindel (Alger) ; Bouchemit Hamoud, agriculteur à Blida 
(Alger) ; Boudali Abed ould Belarbi, agriculteur à Tiguiguest (Oran) ; Boukert Mohamed, 
agriculteur à Saoula (Alger) ; Bourguin Jean-Félix-Auguste, adjoint forestier à Oran ; 
Bourouis Madani ould Miloud, cultivateur à Aïn-el-Arba (Oran) ; Bousboula Atmane ben 
Abdallah, agriculteur à Gastonville (Constantine) ; Boutrin Charles, agriculteur au douar 
Bouhallouane (Alger) ; Bouyx Lucien, contrôleur du Service de protection des végétaux à 
Tlemcen (Oran) ; Bouziane Bensalah, agriculteur à Serguine (Alger). 

Bouzid Mohamed Chérif, agriculteur à El-Arrouch (Constantine) ; Bresson Léopold, 
agriculteur à Catinat (Constantine) ; Brotons Gaëtano-Henri, agriculteur à Hammam-
bou-Hadjar (Oran) ; Cabal Armand, agriculteur à Igdempt (Oran) ; Caillat René, 
moniteur d’élevage et de culture du S.A.R. des Oulad-Aïffa (Territoires du Sud) ; Canicio 
Joseph-Léon, entraîneur-jockey à Hussein-Dey (Alger) ; Robergeot Joseph, viticulteur à 
El-Bordj (Oran) ; Rochas Pierre-Léon-Félix-Désiré, agriculteur à Gambetta (Constantine) ; 
Mme Vve Rubio, née Belda Véronique, agriculteur à Aïn-el-Arba (Oran) ; Mme Vve 
Ruche, née Jeante Joséphine, agriculteur à Aïn-Kerma (Constantine) ; Saci Hamida ben 
Kaddour dit Petit-Frère, maraîcher à Laghouat (Territoires du Sud) ; Sagne Jean, 
vétérinaire inspecteur du service de l’élevage à l’Arba (Alger) ; Sahuc Jean-Lucien, 
agriculteur à Affreville (Alger) ; Salvat Aimé, agriculteur à Papikao (Oran) ; Saplana 
Mariano. maraicher-éleveur à La Sénia (Oran) ; Scheddid Michel, agriculteur à Saint-
Arnaud (Constantine) ; Schwab Émile, viticulteur à Turgot (Oran) ; Selamine Marcel-
Jules-Gustave, vérificateur-expert des tabacs à Bord-Ménaïel (Alger) ; Sentenac François-
Paul-Marius, viticulteur à Margueritte (Alger) ; Serra Madani, agriculteur au douar de 
Frikat (Constantine) ; Siholi Abdelhamid, agriculteur à Aïn-Abid (Constantine) ; M’Sillti 
Mohammed ben Belkacem, cultivateur à Bouhlal (Alger) ; Sirjean Cyprien-Auguste, 
agriculteur à Fornaka (Oran) ; Si Youcef Amar, agriculteur à Maillot (Alger). 

Smail Kaci, agriculteur à Mirabeau (Alger) ; Solacroup Pierre, agriculteur à Aïn-
Bessem (Alger) ; Suire Victor-Jean, adjoint forestier à Oran ; Taibi Mohamed ben 
Kaddour, président de la djemaâ du Ksar de Ghassoul (territoires du Sud) ; Tailban 
Louis, ingénieur des Ponts et Chaussées à Alger ; Tatar Tahar, gérant de ferme à 
Castiglione (Alger) ; Tavernier Vincent-Albert, conducteur de chantiers des Ponts et 
Chaussées à Molière (Alger). 

Tappet Claudius-Édouard, agriculteur à Montgolfier (Oran) ; Theau André, chef de 
pratique au centre d’apprentissage horticole du Jardin d'essais du Hamma (Alger) ; 
Thevenet Paul-Henri-Franck, inspecteur du Service de l’élevage en retraite à Dellys 
(Alger) ; Tobni Amar ben Mohamed, agriculteur à Ouled-Djellal (territoires du Sud) ; 
Toumi Boualem, agriculteur à Sidi-Moussa (Alger) ; Tracol Jean, administrateur à El-
Arrouch (Constantine) ; Tremerci Joseph, agriculteur à La Sénia (Oran) ; Troyes Jean, 
régisseur agricole à Attatba (Alger) ; Truchy Félicien, agriculteur à Masséna (Alger) ; 
Truffaut Louis, agriculteur à Périgotville (Constantine) ; Truilhier Eugène, agriculteur à 
Saint-Pierre-Saint-Paul (Alger) ; Turrel Marcel, Mekla (Alger) ; Vabre Charles, agriculteur 
à Yakouren (Alger) ; Vannucci Louis-Joseph, secrétaire administratif au Service de 
l’expérimentation agricole à Maison-Carrée (Alger) ; Vautherot Georges-Raoul, 
viticulteur à Hammam-bou-Hadjar (Oran) ; Villeneuve André, administrateur civil à 
Alger ; Vire Ernest, cultivateur à Carnot (Alger) ; Wagner Maurice-Joseph, viticulteur à 



Georges-Clemenceau (Oran) ; Wiart Paul, agriculteur à Hammam-Righa (Alger) ; 
Ximénès Pierre, agriculteur à Aïn-Taya, Surcouf (Alger) ; Zammit Edmond, agriculteur à 
Chasseloup-Laubat (Constantine) ; Zerrouki Aomar ben Smafi, cultivateur à Chabet-el-
Ameur (Alger) ; Marcadai Gabril, gérant de domaine agricole à Ameur-el-Aïn (Alger) ; 
Amiel Étienne, agriculteur à Mouzaïaville (Alger) ; Angeletti Louis, directeur de la société 
viticole d’Adelia à Margueritte (Alger) ; Bagur François, cultivateur à Lamartine (Alger) ; 
Sinard Camille, céréaliculteur à Chabel-el-Ameur (Alger). 

———————————————— 
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MÉRITE AGRICOLE. 
(Alger Républicain, 26 mars 1951, p. 2) 

Chevaliers (suite) 
Capo Magi, agriculteur à Chéragas (Alger) ; Cardona Pierre, maraîcher à Maison-

Blanche (Alger) ; Catala Eugène, secrétaire général à l’OFALAC d’Alger ; Cavila Pierre, 
gérant de ferme à Oued-Marsa (Constantine) ; Cavalie Paul-Jacques, agriculteur à 
Oued-Athmenia (Constantine) ; Cély Émile, cultivateur à Zéralda (Alger) ; Chabas 
Marcel-Jean-Pilemon, adjoint forestier à Kouba (Alger) ; Chapiron Marius, viticulteur à 
Bourkika (Alger) ; Chapuis Balthazar, agriculteur à Malherbe (Oran) ; Chartier Francis, 
agriculteur aux Issers (Alger) ; Chengui Abdelkader, agriculteur à Aïn-Temouchent 
(Oran) ; Cherifi Khelifi Ould Mesaoud, cultivateur au douar Mouilah (Oran) ; Cherifi 
M’Barek, jardinier à Colomb-Béchar (Territoires du Sud) ; Coleno René-Marcel, adjoint 
forestier à Kouba (Alger) ; Mme Vve Combe, née Chapuis Julia, agriculteur à El-Meridj 
(Constantine) ; Cornetto André-Jean, agent technique agricole à Tiaret (Oran) ; Cortès 
Jean-Baptiste, directeur de domaines agricoles à Chébli (Alger) ; Costa Barthélémy, 
agriculteur à Cap-Matifou (Alger) ; Courjon Gilbert-Joseph-Albin, directeur 
d’associations agricoles à Tiaret (Oran) ; Cullet Gabriel, agriculteur à Paul-Doumer 
(Constantine) ; Cullet Martial, agriculteur à Chenia-Labardinais (Constantine). 

Mme Vve Davin née Crochet, agriculteur à Aïn-M’Lila (Constantine) ; Degoul Gaston, 
agriculteur à Villars (Constantine) ; Delcos Jules-Henri-Jacques, agriculteur à Hammam-
bou-Hadjar (Oran) ; Derbal Bouazza Ou'ld Djilali Ould Kadda, cultivateur, président de 
djemaâ au douar Ouled-Sidi-Àli-Benchalb (Oran) ; Derouiche Messaoud ben 
Mohammed Messaoud, au douar Ouled-Hamidèche (Constantine) ; Didier Henri, 
directeur de l’école d'El-Hamel (Alger) ; Dieudonné Louis, pépiniériste à Boufarik 
(Alger) ; Diméglio Adolphe-Jean, gérant des docks de la Compagnie algérienne à Bordj-
bou-Arréridj,(Constantine) ; Di Nitto Pascal, cultivateur à l’Oued-Marsa (Constantine) ; 
Djaffari Tayeb, agriculteur à Saint-Arnaud (Constantine) ; Mme Domergue née André 
Marcelle, fleuriste à Alger Dufour Léopold, agriculteur à Changarnier (Alger) ; Dufour 
Aimé, administrateur de 1re classe des services civils d'Algérie, à Boghari (Alger) ; Dumas 
Georges-André-Jean, agriculteur à Oued-Imbert (Oran) ; Durney Pierre, administrateur 
des services civils à Djidjelli (Constantine) ; Dutel Léopold, secrétaire général de mairie à 
Lodi (Alger). 

Eininger Edmond, agriculteur à Camp-du-Maréchal (Alger) ; El-Adlia Djillaili ben Hadj 
Kouider, agriculteur à Adélia (Alger) ; Elafaiida Mohamed ben Mohamed ben Baghdadi, 
président de djemâa à Tsi-ghaout (Alger) ; El Aihar Bouhaouis, agricuilteur à Turgot 
(Oran) ; El Radjah Maïch ben Larbi, agriculteur au douar Ouled-Amena (Constantine) ; El 
Hadj Cheikh ben Hadjahmad, président de la djemâa de la tribu des Oudiad Ziad 
Cheraba (Territoires dru Sud) ; Emeriit Armand-Étienne, directeur du Crédit foncier 
d’Algérie et de Tunisie, à Affreville (Alger) ; Erismann Lucien, agriculteur à Bir-Menten 
(Constantine) ; Fantoni Henri, agriculteur à Palikao (Oran) ; Faucher Félix-Louis, adjoint 



forestier à Kouba (Alger) ; Fernando Pascal, ouvrier agricole à El-Biar (Alger) ; Fercet 
Gilbert, agriculteur à Mascara (Oran) ; Filland François-Jean, chef de service agricole des 
Territoires du Sud (Alger) ; Mme Vve Fournier, née Jourdan, Emma, agriculteur à 
Berrouaighiia (Alger) ; Fuentès Joseph, agriculteur à Sainte-Barbe-du-Tlélat (Oran) ; 
Mme Vve Gaillard, née Aupetit Blanche, agriculteur à Aïn-Beesem (Alger) ; Gheardi 
Augustin adjoint forestier à Alger ; Gherbali Abed Ould Mokhtar, cultivateur à Torrich 
(Oran) ; Chiait Mustapha ben Mohamed, agriculteur à Bouzaréa (Alger) ; Girard Sylvain-
Léon, viticulteur à Margueritte, commune mixte des Braz (Alger). 

Mme Goetz Mathilde, agriculteur à Bouira (Alger) ; Gomila François, chef de culture 
à Boufarik (Alger) ; Guérin Pierre-Louis-Maurice, secrétaire principal du poste de 
Timimoun (Territoires du Sud.) ; Guibert Léon, cultivateur à Carnot (Alger) ; Hamadène 
Ahmed ben Lakhdar, agriculteur, président de djemaâ du douar Sidi-Embarek 
(Constantine) ; Hamami Hamimi, agriculteur à Bouira (Alger) ; Hassani Said ben 
Mohamed, cultivateur à Tikidount (Alger) ; Hays Pierre-Alfred-Émile, capitaine chef de 
l’annexe d’Ouargla (Territoires du Sud) ; Henni Abderrahmann ould Mohamed, 
agriculteur à Mazouna (Oran) ; Huck Henri-Victor, agriculteur à Lannoy (Constantine) ; 
Huertas René, administrateur des services civils d’Algérie à Oran ; Imbard Jean, chef de 
bataillon à Touggourt (Territoires du Sud) ; Izard Frédéric), agriculteur à Lodi (Alger) ; 
Jenmasson Henri-Paul, agriculteur à Lannoy (Constantine) ; Joffroy Claude-Marie, 
cultivateur à Oued-Zenati (Constantine) ; Juving Robert-François-Henri, agent technique 
du service de la protection des végétaux à Philippeville (Constantine) ; Kacha Omar ben 
Said, agriculteur Ouled-Yahya-Mousso (Alger) ; Kadda Hamida, professeur de cours 
complémentaire à Laghouat (Territoires du Sud). 

Kaibou Djelloul, cultivateur à Carnot (Alger) ; Kara Tahar ben Ali, agriculteur au 
douar Frikat (Constantine) ; Kaski Arthur, adjoint forestier à Kouba (Alger) ; Kehili 
Mohammed-Seghir, agriculteur au douar Merachda, commune mixte d’Aïn-M’L-la 
(Constantine) ; Kermia Ahmed ben Mohammed, agriculteur à Aïn-Bessem (Alger) ; 
Khallef Mohamed ben Amar, agriculteur au douar Taya-Mechta-Kracha (Constantine) ; 
Kouchi Mohamed ben Amar, agriculteur à Ouargla (Territoires du Sud). 

Mme Labrot née Boulade Julie, agriculteur à Mascara (Oran) ; Lafay Louis, agent 
technique du service de la protection des végétaux à Alger ; Lagier Paul, agriculteur à 
Maillot (Alger) ; Lahbib Ould Ballal, cheikh des Sidi-Al-Henha (Territoires du Sud) ; 
Lamèche Said, agriculteur au douar Guidjal (Constantine) ; Lamirgoui Menouer, 
agriculteur à Médéa (Alger) ; Lanata Marcel, administrateur des services civils d’Algérie à 
Blida (Alger) ; Lang Maxime-Michel, agriculteur à Frenda (Oran) ; Laradji Diouani ben 
Abdelkader bachagha au douar El-Gourine (Alger) ; Laurent Lucien, cultivateur à Aïn-
Sidi-Chériff (Oran) ; Lavallée Marcel-Adrien, vétérinaire inspecteur du service de 
l’élevage à Médéa (Alger) ; Lebrache Mohand ben Mohand, cultivateur à Oued-Marsa 
(Constantine) ; Leclère Louis, agriculteur à Boufarik (Alger) ; Lilje André, capitaine, chef 
de l’annexe des Ajjers, à Ghat (Territoires du Sud) ; Liotard Victor-Émile, agriculteur à 
Hammam-Righa (Alger) ; Llorette Jacques, agriculteur à Saint-Denis-du-Sig (Oran) ; 
Lombard Julien-Léon-Léopold, chef de bureau à la section algérienne de l’ONIC (Alger) ; 
Longobardi Paul, agriculteur à Aïn-Bessem (Alger) ; Lucand Léon-Gustave, brigadier des 
Eaux et Forêts à Letourneux (Alger) ; Mme Lusardy Yvonne, agriculteur à Birkadem 
(Alger) ; Maldonado Jean, chef de station de monte au dépôt de reproducteurs à Oran ; 
Mme Vve Malleval née Horluc Suzanne, cultivateur à Loverdo (Alger) ; Martinet Michel, 
agriculteur à Saint-Arnaud (Constantine) ; Mme Vve Martinez Rose, agriculteur à Dély-
Ibrahim (Alger) ; Martinez Joaquim, agriculteur à Saint-Denis-du-Sig (Oran) ; Mme 
Maurice Alice-Hélène, commis principal à la préfecture d’Alger ; Mauxion André, 
agriculteur à Tlemcen (Oran) ; Mazouzi Djiïlali ben Cheikh Boudouya, infirmier 
vétérinaire à Gérvville (Territoires du Sud) ; Medaouar Benmoussa, cultivateur à Carnot 
(Alger) ; Mefti Bachir, agriculteur à Aumale (Alger) ; Meghouffel Mohamed, cultivateur 
à. Kouba (Alger) ; Mehadji Raho Mohamed Ould Hadj Mohamed, agriculteur à Souf-El-



Tell (Oran) ; Me'lzi Madoni ben Saâd, cultivateur à Guillaumet (Oran) ; Menezla 
Mohamed Ould Abdelkhader, cultivateur au douar Touarira (Oran) ; M'erâzig Bournane 
ben Ahmed, cultivateur à Aïn-Melsa, (Constantine). 

De Mesnard Guy, agriculteur au douar Zrrifa (Oran) ; Mezine Bachir ben Méziane, 
agriculteur au douar Sidi-Zouikia (Alger) ; Mezzi Braham, agriculteur à El-Biar (Alger) ; 
Mme Vve Missud, née Cherri Modeste-Catherine, agriculteur à Souk-Ahras 
(Constantine) ; Mohammed ould Bara, cheikh des Fogra, annexe de Tindouf (Territoires 
du Sud) ; Monja Barthélémy, agriculteur à Chéragas (Alger) ; Monneris Jean-Baptiste, 
agriculteur à Bouzaréa (Alger) ; Morel Roger, agriculteur à Coligny (Constantine) ; 
Morretti Pierre, agriculteur à Staouéli (Alger) ; Morin Émile, cultivateur à Noisy-les-Bains 
(Oran) ; Morla Pierre, agriculteur à Aïn-Taya-Surcouf (Alger) ; Mouhoub Khelil, 
agriculteur à El-Biar (Alger) ; Mourey Albert-Antoine, capitaine chef de poste d'Aouief 
(Territoires du Sud) ; Mulet Vicente, maraîcher à Sidi-bel-Abbès (Oran) ; Murat Paul-
Raymond, ingénieur en chef des travaux de colonisation et du génie rural à Alger ; Mme 
Vve Murienne, née Calandret Germaine, agriculteur (Constantine) ; Mme Muscat, née 
Venner Juliette, agriculteur à Aïn-Abid (Constantine) ; Nobles Charles, agriculteur à 
Abbo (Aiger) ; Noguerra Antoine, agriculteur à Mouzaiaville (Alger) ; Orfial Sébastien, 
viticulteur à Baba-Hassen (Alger) ; Ouanaoughi Mokhtar, cultivateur à Sidi-Aissa (Alger) ; 
Paille René, ingénieur adjoint des T.P.E. à El-Arrouch (Constantine) ; Parlier Louis, 
agriculteur à Ménerville (Alger) ; Parrès Albert-Jean-Raphaël, viticulteur à La Sénia 
(Oran) ; Paya Joseph, maraîcher à Saint-Eugène (Alger) ; Mme Vve Pélissier, née Faure 
Marie-Louise, agriculteur à Moudjeb ; Pénalva Michel, agriculteur à Malakoff (Alger) ; 
Pérez François, viticulteur à El-Affroun (Alger) ; Perret Anthelme, agriculteur, à Zoudj-el-
Beghal (Oran) ; Peyret Maurice, maraîcher à El-Biar (Alger) ; Pollart Léon-Nicolas-
François, agriculteur à Bardj-de-Chéraia (Constantine) ; Poucet Antoine, agriculteur à 
Lavayssière (Oran) ; Poudade Paul, administrateur des services civils de l’Algérie à 
Géryville (Oran) ; Prats René, chef jardinier au Gouvernement général à Alger ; Pruvost 
Émile, agriculteur à Tizi-Ouzou (Alger). 

Rabhi Abdelkader ben Latrèche, cultivateur à Sidi-Aïssa, (Alger) ; Mme Radicicih 
Lucienne, cultivateur au douar Temaznia (Oran) ; Rahmane Sallah ben Hadj Mohamed, 
président de la djemâa du douar Doui Hasseni (Alger) ; Rahmani Ahmed ben Mohand 
ben Saïd, cultivateur à Aokas, Oued-Marsa (Constantine) ; Rahmani Mohammed Laïd, 
agriculteur à Aïn-Beida (Constantine) ; Ras El Aïn Larbi, agriculteur au douar Ras-
Ferdjious (Constantine) ; Ravisy André, maître de conférences à l'École nationale 
d’agriculture d’Alger ; Rekkaib Mohammed Ould Mohammed, agriculteur à Nédroma 
(Oran) ; Retimi Hadj Belkheir ben Beretimi, président de la djemâa des Oulad-Oum-Hani 
(Territoires du Sud) ; Revoil Louis, agriculteur à Hoche (Alger) ; Mme Rey Yvonne Renée, 
agriculteur à Malakoff (Alger) ; Rey Joseph Claudius, agriculteur à Montgolfier (Oran) : 
Rey Émilie Marcel, agriculteur à Montgolfier (Oran) ; 

Rias Paul, chef de la section administrative des Services de l'agriculture au 
Gouvernement général de l’Algérie à Alger ; Rios Maximilien, gérant de ferme à 
Boufarik (Alger) ; Rougieux René, chef de travaux à l’Ecole nationale d'agriculture 
d’Alger ; Roustan Dellille Gaston, agriculteur à Lapasset (Oran) ; Roux Alphonse Pierre, 
agriculteur à Dominique-Luciami (Oran) ; Abdessemed Ouanas ben Tayeb, agriculteur à 
Fesdis (Constantine) ; Ben-tayeb Lakbdar, agriculteur au douar Ouled-Melouk 
(Constantine).  

———————— 


