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TITULAIRES TUNISIENS DU MÉRITE AGRICOLE  

Ministère de l'agriculture 
Mérite agricole 

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

TUNISIE  
Grade d'officier 

Catroux (René-Michel), ancien contrôleur civil à Tunis (Tunisie) : services rendus à la 
colonisation et à l'agriculture de la Régence. Chevalier du 6 février 1892.  

Minangoin (Jean-Pierre-Narcisse), inspecteur de l'agriculture à Tunis (Tunisie). 
Chevalier du 16 juillet 1889. 

Grade de chevalier  
MM. Amy (Louis-Marie-Alphonse), viticulteur au domaine de Bordj-Chakir, près Tunis 

(Tunisie) : création et mise en valeur de divers domaines. Nombreuses récompenses 
dans les concours. 

Laffitte (Paul), publiciste : a contribué par ses nombreux écrits au développement de 
la colonisation en Tunisie et à la vulgarisation des questions agricoles intéressant 
spécialement la Régence. 

Tribalet, lieutenant d'infanterie, chef du poste de Dehibat (Tunisie) : a contribué à la 
reconstitution du centre de Dehibat et au rétablissement des anciens jardins.  

Si Mohamed Salah Bacouch, caïd de Bizerte (Tunisie) : importants services rendus à 
l'agriculture dans sa région par la constitution, la mise en pratique de réserves 
fourragères.  

Si Tahar Ladjimi, caïd de Zaghouan (Tunisie) : importants services rendus à 
l'agriculture dans sa région. Mise en pratique et extension des nouveaux procédés de 
culture.  

Truelle, éleveur à Bounouara (Tunisie) : a constitué un très important troupeau de 
mérinos Essai intéressant d'introduction de mérinos de Rambouillet. Nombreuses 
récompenses dans les concours.  

————————————— 

Ministère de l'agriculture 
Mérite agricole 

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

Officier 
M. Bastien (Palmyre-Émilien), inspecteur des eaux et forêts en Tunisie ; 28 ans de 

services. Chevalier du 31 juillet 1894.  

Chevaliers 
Dollot (Conrad-Étienne-Gabriel), colonel, chef du génie à Tunis : création de 

pépinières militaires. Construction d'épis et plantations sur les berges de la Medjerdah, 
aux crues dangereuses, et dont le cours a été ainsi régularisé ; 34 ans de services.  



Dufresnoy (Élie), propriétaire au Mornag (Tunisie) : services exceptionnels. Importante 
exploitation agricole. 

Flye-Sainte-Marie, lieutenant, officier de renseignements adjoint à Medenine 
(Tunisie) : a puissamment contribué à l'organisation du centre agricole et commercial de 
Ksar-ben-Gardane.  

Klepper, contrôleur civil à Béja (Tunisie) : services exceptionnels. Amélioration de là 
race chevaline. Organisation de concours de labour à la charrue française.  

Mourot, vétérinaire militaire au dépôt des remontes à Tunis : services exceptionnels. 
Auteur de travaux appréciés sur l'espèce chevaline africaine.  

Wolfrom (Gustave-Charles), consul suppléant de France, chef du service de la 
colonisation à Tunis : publication d'importantes études agricoles et sur le régime 
douaniers. 

————————————— 

Ministère de l'agriculture 
Mérite agricole 

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

Commandeurs 
M. Allegro (Youssef), général, gouverneur de M. l'Arad, à Gabès (Tunisie) : entretien 

d'un jardin d'essais. Expériences d'acclimatement de plantes et d'arbres fruitiers. 
Services rendus à la colonisation. Commandeur de la Légion d'honneur.  

Chevaliers 
Brunck (Marie-Étienne-Henri-Pierre-Paul), chef de service à la division d’occupation de 

Tunisie : mise en valeur de l’extrême-Sud tunisien. Création du village indigène de ben 
Gardane ; 25 ans de services.  

Collin (Claude-Julien), professeur au collège Alaoui à Tunis : active collaboration à la 
préparation  de l'exposition tunisienne en 1900. 

Duprez (Ernest-Louis), régisseur du domaine de Sidi-Thabet, contrôle de Tunis 
(Tunisie) : direction d'un haras modèle et d'un établissement de vinification à outillage 
perfectionné. Importants travaux d'irrigation.  

Féméliaux (Georges-Louis-Prosper), lieutenant au 4e spahis, à Sfax (Tunisie) : 
recherches sur les travaux d'hydraulique agricole romaine en Tunisie et leur utilisation 
pour l'agriculture.  

Fleury (le baron Émile), industriel à Tunis : président de la société des courses de 
Tunis. A contribué à l'amélioration de la race chevaline en Tunisie.  

Guignard (Sully), agriculteur au Mornag (Tunisie) : création d'un vignoble de 90 
hectares. Introduction en Tunisie des nouveaux procédés de vinification ; 25 ans de 
pratique agricole.  

Lepagney (Pierre-Émile), jardinier-horticulteur à Radès (Tunisie) : acclimatement en 
Tunisie de légumineuses et d'essences fruitières. Plusieurs récompenses; 40 ans de 
pratique horticole.  

———————————————— 

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

Commandeur 



Richard (Victor), ancien président de la fédération colombophile des Bouches-du-
Rhône, directeur du Comptoir national d’escompte à Tunis (Tunisie) : installation d'un 
colombier perfectionné à Tunis. Création de plusieurs importants colombiers, 
notamment à Bizerte et à Sfax. Membre du jury au concours général agricole de Tunis 
en 1907. Officier du 5 juin 1903.  

Officier 
Guillo de la Poterie (René-Timoléon-Émile), agriculteur à Kelbia, prés Grombalia 

(Tunisie). Chevalier du 10 janvier 1903.  
Klepper (Georges-Frédéric), contrôleur civil au vice-consulat de Béja (Tunisie). 

Chevalier du 6 janvier 1899.  
Theller (Victor-Joseph), contrôleur civil à Sfax (Tunisie). Chevalier du 12 avril 1903.  

Chevalier 
Abd er Rahmam ben Abdallah Soudani, agriculteur à Tunis (Tunisie) : collaboration 

aux travaux de la conférence consultative. Services rendus à l'agriculture du protectorat.  
Balut (Georges-Louis-Gabriel), contrôleur civil à Medjez-el-Bab (Tunisie) : services 

rendus au cours de la lutte contre les criquets ; 15 ans de services.  
Bourgoin (Joseph-Gaston), lieutenant au 55e régiment d'infanterie, détaché aux 

services des affaires indigènes à Medenine (Tunisie) : services rendus dans la lutte contre 
les sauterelles. Plantations. Propagation des méthodes nouvelles de culture.  

Bouzenot (Charles-Jules-Adolphe), régisseur du pénitencier agricole à Djebel-
Djougar, près Zaghouan (Tunisie) : mise en valeur du domaine et rénovation de la forêt 
d'oliviers. Lutte contre les sauterelles ; 22 ans de services.  

Gruing (Jean-Louis-David), propriétaire agriculteur à Enfidaville (Tunisie) : plusieurs 
récompenses, dont un prix d'honneur cultural et un premier prix pour ses bœufs et ses 
brebis ; 30 ans de pratique agricole.  

Kairallah ben Mustapha, interprète au tribunal mixte à Tunis (Tunisie) : services 
importants rendus lors de l'immatriculation de la propriété foncière tunisienne ; 14 ans 
de services. 

Malaher, capitaine au 4e régiment de tirailleurs à Sfax (Tunisie) : organisation 
d'importants travaux de défense contre les criquets.  

Massenet (Pierre), agriculteur à Sousse (Tunisie) : ancien vice-président de la chambre 
mixte d'agriculture et du commerce du Centre ; 20 ans de pratique agricole.  

Matteï (Paul), président de la société la Corse à Tunis (Tunisie): services importants 
rendus à la colonisation et au peuplement de la Tunisie ; 33 ans de pratique.  

Mokhtar ben Hassouna Djouini, caïd à Tadjerouine (Tunisie) : a dirigé, à plusieurs 
reprises, dans son caïdat, la lutte contre les sauterelles. 

Monchot (Félix), commis rédacteur du contrôle civil à Tunis (Tunisie) : active 
collaboration à la lutte contre les sauterelles ; 15 ans de services.  

Ribot (André-Paul-Adrien), secrétaire d'ambassade de 1re classe à la résidence 
générale de France à Tunis (Tunisie) : services rendus à la colonisation.  

Roudy (Athanase), ingénieur, chef du mouvement de la Compagnie des chemins de 
fer de Bône à Guelma à Tunis (Tunisie) : services rendus au cours de la lutte contre les 
criquets. Fourniture de semences aux indigènes nécessiteux.  

Roux (Henri), chef de bataillon breveté d'état-major, attaché à la personne du 
résident général de France à Tunis (Tunisie) : importants services rendus à la colonisation 
tunisienne.  

Schembri (Jean-Joseph), propriétaire à Sousse (Tunisie) : importantes plantations 
d'oliviers.  

Séris (Georges-Armand), propriétaire agriculteur à Sfax (Tunisie) : plusieurs 
récompenses dont 2 médailles d'argent pour ses huiles aux expositions de Marseille et 
de Londres; 12 ans de pratique agricole.  



De Warren (Patrice-Marie-Gaston), propriétaire agriculteur au Mornag (Tunisie) : 
président de l'association agricole de Tunisie. Propagation des nouvelles méthodes de 
vinification et des idées de mutualité agricole. 

———————————————— 

TUNISIE  
MÉRITE AGRICOLE  

(Journal officiel de la République française, 22 octobre 1909, p. 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. 

Grade d'officier. 
MM.  
Bonnet (Paul , directeur du domaine de Grombaia (Tunisie). Chevalier du 25 juin 

1904.  
Gallèpe (Bernard-François), contrôleur civil à Bizerte (Tunisie). Chevalier du 17 janvier 

1904.  
Gérard (Joseph), propriétaire agriculteur à Sfax (Tunisie). Chevalier du 12 avril 1903. 

Grade de chevalier.  
MM 
Barbaroux (Marius), agriculteur viticulteur à M'raïssa, contrôle de Grombalia 

(Tunisie) : création d'une exploitation agricole et viticole ; 26 ans de pratique agricole. 
Bessiére (Paul), métayer à Foudouk-Djedid (Tunisie) ; trente ans de pratique agricole. 
Bories (Émile-Eugène-Henri), conducteur des ponts et chaussées à Medjez-el-Bab 

(Tunisie) : vingt ans de services.  
Cardaliaguet (Félix-Joseph-Marie), médecin de colonisation à Tozeur (Tunisie).  
Crabières (Louis-Jean), agriculteur au Mornag (Tunisie) : création d'une exploitation 

agricole.  
En Nouri (Othman ben el Hadj Rhaim), agriculteur éleveur à Heuchir-El-Gedala, près 

Béjà (Tunisie) : emploi et propagation des machines agricoles européennes. Plusieurs 
médailles dans divers concours.  

Fayard (Pierre), oléiculteur à Oued-Melah, près Gabès (Tunisie) : irrigations, culture 
maraîchère, plantation de dattiers et d'oliviers. Plusieurs récompenses.  

Fortier (Edouard-Charles), contrôleur civil suppléant à Sfax (Tunisie) : lutte contre les 
sauterelles ; 15 années de services.  

Hassen ben Mohammed Sakka, caïd des Souassi. A Souassi (Tunisie). 
Lavotte (Frédéric-René), agriculteur propriétaire à Mateur (Tunisie) : plusieurs 

récompenses pour son élevage dans divers concours.  
Mirande (Jean-Henri-Lucien), directeur du service immobilier de la Dépêche 

tunisienne à Tunis (Tunisie) : plantations d'arbustes, organisation de concours agricoles ; 
vingt-quatre ans de pratique.  

Olivier (Paul-Louis-Joseph), contrôleur civil suppléant à Tabarka (Tunisie) : active 
collaboration à la lutte contre les sauterelles.  

Péricaud (Ferdinand-Germain-Jean-Joseph), capitaine, chef de bureau des affaires 
indigènes à Médenine (Tunisie) : travaux de reboisement, plantation d'orangers et de 
citronniers, culture de tabac, lutte contre les sauterelles; vingt-et-un ans de services.  

Pocthier (Auguste), propriétaire agriculteur à la Mornaghia (Tunisie) : président de 
l'association locale des colons français. Création d'une exploitation agricole.  

Seltenmeyer (Georges), propriétaire agriculteur à Sedjouini, près Tunis (Tunisie) : 
propagation des nouvelles méthodes de culture.  



Sorlin (Louis-Henri-Gaston), rédacteur à la direction de l'agriculture, du commerce et 
de la colonisation à Tunis (Tunisie) : secrétaire du comité consultatif de colonisation.  

Vimal-Charrier de Fléchac (Gustave-Antoine), industriel à Souk-el-Arba (Tunisie) : 
lutte contre les sauterelles. Lauréat des concours agricoles de Tunisie.  

————————————— 

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

TUNISIE  
Grade d'officier 

Dumas (Marius-Victor-Ernest), contrôleur civil à Sousse (Tunisie ). Chevalier du 12 
avril 1903.  

Nicolle ((Charles-Jules-Henri), directeur de l'institut Pasteur de Tunis (Tunisie). 
Chevalier du 1er octobre 1905. 

Grade de chevalier 
Bourgeon (Philibert), procureur de la République à Tunis : concours prêté pour 

l'élaboration des projets de décrets concernant l'agriculture.   
Boutet (Auguste), propriétaire agriculteur au Munchar, près Béja (Tunisie) : création 

d'une  exploitation modèle.  
Cailloux (Maurice), agricuIteur à Souk-el-Khémis  (Tunisie) : création d'une  

exploitation agricole.  
Caracci (Antonin), agriculteur,  gérant de domaine à Ras-Tabia (Tunisie).  
Dubois (Claude), propriétaire à Ghardimaou (Tunisie).  
Duprez (Eugène), agriculteur, domaine de Djilma (Zaghouan)(Tunisie) :  nombreuses 

récompenses dans les concours. 20 ans de pratique.  
Fabre (Édouard-Joseph-Clément), propriétaire agriculteur à Munchar près Béja 

(Tunisie).  
Gaillard (Jacques-Eugène), publiciste à Tunis : fondateur des filiales de la Société 

protectrice des animaux, en Tunisie ; 15 ans de pratique. 
Georges-Crevatin (Joseph-Pierre), directeur d'école à La Manouba (Tunisie) : 

président de la société d'agriculture de Tunisie. Plusieurs récompenses.  
Germain de Montauzan (Joseph-Ignace-Eugène-Saturnin), capitaine au 4e régiment 

de spahis à Sfax (Tunisie).  
Girod (Georges), géomètre principal des domaines à Tunis : a coopéré à la 

reconnaissance du domaine de l'État et à mise à disposition de la colonisation ; 15 ans 
de services.  

Isnack (Victor), propriétaire à Rohia (Tunisie) : nombreuses récompenses. 
Lejosne (Henri-Joseph), sous-directeur des Finances à Tunis : réforme des impôts 

concernant l'agriculture ; 35 ans de services.  
Martel (Charles-François-Joseph), gérant du domaine d'Épargneville, près 

Sfax(Tunisie) : nombreuses récompenses ; 17 ans de pratique.  
Massini (Henri-Rodolphe), agriculteur à Bechouk par Michaud (Tunisie).  
Mourgnot (Guillaume-Paull), ingénieur chef du service topographique à Tunis.  
Nouël de Buzonnière (Marie-Léon-Jean), agriculteur éleveur à Oued-Tuidja (contrôle 

de Bizerte) (Tunisie).  
Quintard (Joseph-Charles-Albert), propriétaire agriculteur à Hamamet (Tunisie) : 

nombreuses récompenses.  
Robin (Amédée), professeur d'équitation à l'école coloniale d'agriculture de Tunis : 

services rendus à l'élevage du cheval.  



Soulier (Étienne), agriculteur à Medjez-el-Bab (Tunisie) : améliorations foncières et 
culturales.  

Trillat (Émile-Julien), lieutenant au 4e chasseurs d'Afrique à Tunis : lauréat et membre 
du jury au concours agricole de Bizerte. 

———————————————— 

MÉRITE AGRICOLE  
VOYAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN TUNISIE 

(Journal officiel de la république française, 3 juin 1911, p. 4391-4393) 

Grade de commandeur. 
M. Alapetite (Gabriel-Ferdinand), ministre plénipotentiaire, résident général de 

France à Tunis. Officier du 6 janvier 1902.  
Le vice-amiral Bellue, commandant en chef la 1re escadre. 
Caralp (Henri), mécanicien inspecteur de 1re classe de la marine à Paris. Officier de la 

Légion d'honneur.  
Chatel (Achille), propriétaire agriculteur, président de la chambre mixte de commerce 

et d'agriculture du Sud à Sfax (Tunisie). Chevalier du 19 janvier 1904.  
Coanet (Armand-Edmond), propriétaire viticulteur à Ras-Tabia, près Tunis (Tunisie). 

Chevalier du 17 janvier 1904.  
Banoy (Baptiste-Henri), mécanicien inspecteur de 2e classe de la marine à Toulon 

(Var). Officier de la Légion d'honneur. 
Le capitaine de vaisseau Didelot, chef d'état-major de la 1re escadre. 
Donau (Raymond-Victor-Joseph), chef de bataillon, commandant militaire des 

territoires du Sud tunisien à Médenine (Tunisie). Chevalier du 25 août 1906.  
El Hadj M'hamed ben Khlifa, caïd de l'Arad à Gabès (Tunisie). Officier de la Légion 

d'honneur.  
Fleury (Paul-Lucien-Jules), secrétaire général adjoint du gouvernement tunisien à 

Tunis. Chevalier du 16 janvier 1905.  
le contre-amiral Guchard, commandant la 2re division.  
De Gourlet (Paul Gustave-Charles-Maurice), contrôleur civil suppléant, faisant 

fonctions de contrôleur civil à Gabès (Tunisie). Chevalier du 12 juillet 1902.  
Jaurès (Marie-Paul-Louis), capitaine de vaisseau à Toulon (Var). Officier de la Légion 

d'honneur.  
Pellé (Maxime-Charles-Joseph), ingénieur en chef au corps des mines, hors cadres, 

directeur général de la Compagnie des phosphates et des chemins de fer de Gafsa à 
Paris. Chevalier du 31 mars 1904.  

Le capitaine de vaisseau Pigeon de Saint-Pair, commandant le cuirassé Vérité. Officier 
de la Légion d'honneur.  

Le général de division Pistor (Alfred-Frédéric-Édouard), commandant la division 
d'occupation à Tunis. Commandeur de la Légion d'honneur.  

Des Portes de la Fosse (Henri-Jacques-André), secrétaire d'ambassade à Tunis. 
Officier de la Légion d'honneur.  

Rœderer (Léon-Georges), éleveur à Mateur (Tunisie). Chevalier du 25 août 1906.  
Trélat (Marcel), président du conseil d'administration de la Compagnie des chemins 

de fer de Bône-Guelma et prolongement à Paris. Officier de la Légion d'honneur.  
Treuvelot (Charles), vétérinaire en 1er au 4e spahis à Sfax (Tunisie). Chevalier du 12 

juillet 1902.  
Le capitaine de vaisseau Ytier, commandant le cuirassé Démocratie. 

Grade de chevalier. 



MM. Abdallah ben Ismall Kaïa, secrétaire interprète au contrôle civil de Gabès 
(Tunisie).  

Abderrahman Lezzam, agriculteur à Bizerte (Tunisie) : plusieurs récompenses dans les 
concours ; 20 ans de pratique.  

Abribat (Jules-Bernard), interprète judiciaire de 1re classe, attaché au tribunal civil de 
première instance à Tours ; 28 ans de services.  

André (Antoine), négociant à Sfax (Tunisie) : création d'une usine à huile à outillage 
perfectionné.  

Anglade (Jean-Louis-Guillaume), ingénieur adjoint à Bizerte (Tunisie) : importants 
travaux d'hydraulique. Services rendus dans la construction du port de Bizerte.  

Auboire (Gilbert), agriculteur à Tébourba (Tunisie).  
Auroux (François-Maurice), capitaine à l'état-major de la division d'occupation à 

Tunis ; 21 ans de services.  
Beaugé (AIlred), sous-directeur des mines de phosphates de la Compagnie de Gafsa 

à Metlaoui (Tunisie).  
Beauvieux (Louis), représentant de la maison Saint frères à Sousse (Tunisie).  
Bebon (Hippolyte-Joseph), ingénieur adjoint du service des travaux publics de la 

régence à Tunis (Tunisie) ; 29 ans de services.  
Bienaymé (Jules-François-Louis), lieutenant de vaisseau à Toulon (Var) ; 25 ans de 

services.  
Blanc (Louis), géomètre principal des domaines à Tunis (Tunisie) ; 15 ans de services.  
Blanc (Urbain), secrétaire général du gouvernement tunisien à Tunis.  
Boileau (Henri-Charles-Frédéric), ingénieur principal de la Compagnie des chemins de 

fer de Gafsa à Paris.  
Bost (Étienne-Augustin), sous-chef de bureau à la direction de l'agriculture, du 

commerce et de la colonisation à Tunis (Tunisie) : collaboration à l'organisation de 
plusieurs expositions et concours agricoles. Titulaire de plusieurs médailles et diplômes. 

Bouché-Leclercq (Paul-Joseph), ingénieur des ponts et chaussées à Tunis (Tunisie) : 
auteur de nombreux travaux d'hydraulique agricole.  

Bouineau (Henri-Nicolas), caporal sapeur au 4e régiment de zouaves à Tunis.  
Bourdonneau (Marie-Émile-Alfred), capitaine au 4e régiment de tirailleurs à La 

Goulette (Tunisie) ; 21 ans de services.  
Bugeia (Michel-Émile), receveur des postes et des télégraphes à Sfax (Tunisie).  
Cabiac (Benjamin-André), cultivateur à la Marnaghia (Tunisie).  
Cachelou (Charles-Henri), juge de paix à Sousse (Tunisie). 
Le médecin principal Casanova, du cuirassé Démocratie. 
Cattin (Albert-Maurice-Marius), capitaine à l'état-major particulier du génie à Bizerte 

(Tunisie) ; 21 ans de services.  
Chamonard (Marcel-Alfred-Marie-Joseph), capitaine de frégate à Tamaris-sur-Mer ; 

29 ans de services.  
Chappot, juge rapporteur au tribunal mixte à Tunis (Tunisie).  
Clémente (Séraphin), soldat au 4e régiment de tirailleurs à la Goulette (Tunisie). 
Clichy (Charles-Édouard-Eugène), ingénieur au chemin de fer de la Compagnie de 

Gafsa à Sfax (Tunisie).  
Colas (Charles-Jean-Baptiste), vérificateur de douanes à Bizerte (Tunisie) ; 15 ans de 

services.  
Combe (Auguste), vérificateur au service topographique à Bizerte (Tunisie) ; 24 ans 

de services.  
Comte (Charles-Philippe), médecin à Tunis (Tunisie) : études et recherches sur les 

produits de laiterie ; 19 ans de pratique.  
Le mécanicien en chef Costa, du cuirassé Justice.  
Couderc (Édouard-Henri), chef des embarquements de la Compagnie de Gafsa à 

Sfax.  



Coulon (Louis), propriétaire foncier et avocat au barreau de Tunis (Tunisie) : 
importante culture de l'olivier.  

Debono (Jeanne), gérant de propriété à Sfax (Tunisie).  
Dejean (François-Marie-Robert), secrétaire d'ambassade à Tunis (Tunisie).  
Delcelier (Edgard-Jean-Germain), vérificateur du service topographique de la régence 

à Tunis (Tunisie).  
Delom (Jean-Gabriel-Marie-Joseph), capitaine, chef de bureau de 1re classe des 

affaires indigènes à Médenine (Tunisie): amélioration des procédés de culture ; 23 ans 
de services.  

Destrées (Auguste), publiciste à Tunis (Tunisie).  
Disegni (Adolphe), receveur de rentes à Tunis (Tunisie) : services rendus aux colons 

français; 25 ans de services.  
Dubuisson (Edmond), chef au service commercial de la Compagnie de Gafsa à Paris.  
Durckel (Émile-Philippe), Iieutenant au 4e régiment de spahis à Médenine (Tunisie). 
Saint-Durand (François-Marie), propriétaire à Saint-Cyprien (Tunisie) ; services rendus 

à l'agriculture.  
Ecoffey (Ernest), agriculteur à Sfax(Tunisie) : création d'importantes plantations 

d'arbres fruitiers ; 23 ans de pratique.  
Espargnol (Daniel), ingénieur à la mine de Metlaoui (Tunisie).  
Faivre (Wilfrid), capitaine d'infanterie à Tunis (Tunisie) : publication d'une étude 

relative à la destruction des sauterelles et des criquets.  
Farge (Lucien), cultivateur à la Cebala-du-Mornag (Tunisie).  
L'ingénieur en chef de 2e classe du génie maritime Faure, ingénieur d'escadre. 
Le lieutenant de vaisseau Fortin, aide de camp du vice-amiral commandant en chef la 

1re escadre.  
Francou (Jean-André-Eugène), lieutenant au dépôt de remonte de Tébourba 

(Tunisie).  
Fretin (Ferdinand-Lucien), professeur agrégé d'histoire à Tunis (Tunisie). ai 
Garbeiron (Ferdinand), commis rédacteur au contrôle civil de Tunis (Tunisie) ; 21 ans 

de services.  
Gaubert (Julien-Dauphin), adjudant au 7e groupe d'artillerie à pied à Bizerte (Tunisie).  
Genillon (Pierre-Antoine), maréchal des logis au 4e régiment de spahis à Tunis : 16 

ans de services.  
Gouvet (Charles-Jean), chef de section principal au chemin de fer de Gafsa à Sfax 

(Tunisie).  
Le capitaine de vaisseau Grasset, commandant le cuirassé Patrie.  
Grosdemange (Henri-Jules-Joseph), vérificateur principal du service topographique de 

Tunis (Tunisie) ; 22 ans de services. 
Grosset-Grange (Joseph-Cypriein-Marie), contrôleur civil suppléant, chef de l'annexe 

Téboursouk (Tunisie).. 
Le capitaine de frégate Guépin, du cuirassé Vérité. 
Guttières (Guglielmo), inspecteur principal des douanes à Tunis (Tunisie) ; 27 ans de 

services.  
Le mécanicien en chef Halter, du cuirassé Vérité.  
Hégly (Michel-Victor), ingénieur des ponts et chaussées à Tunis (Tunisie) : importants 

travaux sur l'hydraulique agricole ; 29 an de services. 
Huc (Vincent-Pierre). officier d'administration de 2e classe, gestionnaire de l'hôpital 

militaire à Gabès (Tunisie).  
Janin (Louis-Marie), agriculteur à l'oasis de de Lesseps, près Gabès (Tunisie). 
Jouin (Henri), capitaine breveté de cavalerie attaché à la personne du résident 

général de France à Tunis (Tunisie).  
Juanahandy (Pierre), adjudant au 4e régiment de tirailleurs à Gafsa (Tunisie) ; 17 ans 

de services.  



Labbé (Édouard-Henri), juge au tribunal mixte à Tunis (Tunisie).  
Le commissaire en chef de 1re classe Lancelin, commissaire d'escadre.  
Laveyssières (Antoine), capitaine au 4e régiment de tirailleurs à Kairouan (Tunisie) ; 

27 ans de services. 
Lebrun (Aristide), agriculteur à Chegaga, à Mateur (Tunisie) : travaux de 

défrichement. Création d'une importante exploitation ; 20 de pratique.  
Lechenault (Charles-Gabriel), gérant de la Société française de bienfaisance à Tunis 

(Tunisie).  
Mahlké (Armand-Jean-Frédéric), agriculteur à Sidi-Ahmed, près Bizerte (Tunisie) : 

création de propriété. Récompenses dans les concours ; 20 ans de pratique.  
Le commissaire de 1re classe Marin, du Vérité. 
Le capitaine de frégate de Marquessac, officier en second du cuirassé Justice.  
Le mécanicien principal de 1re classe Martin du cuirassé Vérité.  
La lieutenant de vaisseau Martin, du cuirassé Vérité.  
Martin (Jean), ingénieur à la mine de Metlaoui 
Mascarel (René-Edmond-Marie), capitaine au 3e bataillon d'infanterie légère 

d'Afrique au Kef (Tunisie) ; 15 ans de services. 
Massenet, ingénieur principal de la marine à Toulon.  
Mathieu (Albert-Louis), propriétaire agriculteur au Chaa (Tunisie). 
Maugery (Jean), agriculteur agriculteur aux Auïnettes, près Gabès (Tunisie). 
Mazières (Victor-Marie), géomètre principal du service  topographique à Souk-el-

Arba (Tunisie). 
Miniconi (Jérôme-Henri), président de la société hippique du Sahel à Sousse (Tunisie).  
Mohammed ben Mohammed Ammar, notable indigène, propriétaire agriculteur à 

Sfax (Tunisie). 
Mohammed ben Saïd Kamoun, propriétaire agriculteur à Sfax (Tunisie) : importantes 

plantations d'olIviers. Installation d'une usine à huile.  
Moreau (Augustin Charles), capitaine, chef de bureau des affaires indigènes à Ben-

Gardane (Tunisie) : créations de jardins. Plantations d'oliviers.  
Moussard (Georges), substitut du procureur de la République à Tunis (Tunisie).  
Le lieutenant de vaisseau Olivier, du cuirassé Vérité.  
Patriarche (Albert), chef mécanicien principal à la direction des monopoles à Tunis 

(Tunisie) ; 20 ans de services. 
Penet (Paul), contrôleur civil suppléant, chef de l'annexe de Tozeur (Tunisie) : a 

contribué à la mise en valeur des oasis du Djerid ; 15 ans de services.  
Perret (Jean-Pierre-Jules-Émile), chef de division à la direction générale des finances à 

Tunis (Tunisie) ; 25 ans de services.  
Person (Jacques), agriculteur aux Aouïnettes, près Gabès (Tunisie).  
Reclus (Jacques), délégué à la section d'État au secrétariat général du gouvernement 

tunisien à Tunis : services rendus à l'agriculture.  
Rietmann (Édouard-Rodolphe), négociant en huile à Sousse (Tunisie) : titulaire d'une 

médaille d'argent.  
Rogé (Eugène-Armand Paul), adjudant de bataillon à Gabès (Tunisie).  
Rollin (Édouard), sergent à la section spéciale à Sousse (Tunisie.  
Ronne (Charles-Gustave), vétérinaire à Kairouan (Tunisie) : plusieurs récompenses 

dans les concours ; 15 ans de pratique.  
Rossi (Vincent), rédacteur à la municipalité de Tunis (Tunisie).  
Sajous (Pierre-Jean-Marie-Louis ), lieutenant, chef de bureau de 2e classe des affaires 

indigènes à Tunis (Tunisie) : création de jardins et de plantations. Améliorations 
agricoles.  

Salah ben Mohanmed ben Fédila, soldat au 4e régiment de tirailleurs à Gafsa 
(Tunisie). 



Soulivet (Auguste-Flavien), horticulteur pépiniériste à Tunis : nombreuses 
récompenses dans les concours ; 40 ans de pratique.  

Le lieutenant de vaisseau de Tournemire, du cuirassé Vérité.  
Le lieutenant de vaisseau Valdenaire, du cuirassé Vérité.  
Verdelet (Henri), propriétaire agriculteur à Sfax (Tunisie).  
Le capitaine de frégate Vesco, commandant la 2e escadre de contre-torpilleurs.  
————————————— 

TUNISIE 
Mérite agricole  

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

Officier  
M. Rolland (Gustave-Émile), ingénieur agronome à Tunis. Chevalier du 17 janvier 

1904. 

Chevalier  
Aicardi (Marius-Joseph), directeur technique de la société agricole lyonnaise à Parilier, 

contrôle civil de Kairouan (Tunisie) : Récompenses.  
Aymard (Joseph-Louis), propriétaire agriculteur à Hammam-Lif (Tunisie) : création de 

vignobles. Médaille d'or au concours général agricole de Paris.  
Benattar (Haün), propriétaire agriculteur à la Goulette (Tunisie) ; 40 ans de pratique 

agricole.  
Berthon (Louis), ingénieur en chef du service des mines à la direction générale des 

travaux publics à Tunis.  
Billès (Joseph-Jean-Baptiste), entrepreneur de travaux publics à Sfax (Tunisie) : a 

contribué au développement de l'agriculture dans la Régence.  
Blache (Elie), agriculteur propriétaire à la Marnaghia (Tunisie).  
Boutellier (Joseph), agriculteur à Sidi-Salem, près Mateur (Tunisie) : 18 ans de 

pratique agricole.  
Canal (Joseph), ingénieur civil à Tunis.  
Cazes (Albert), sous-ingénieur des ponts et chaussées de la régence de Tunis en 

retraite à Tunis ; 34 ans de services.  
Charmetant (Jean), agriculteur à Mornay (Tunisie), création d'une importante 

exploitation agricole.  
Clavé (Joseph-Léopold), géomètre principal de 1re classe du service topographique à 

Tunis ; 18 ans de services.  
Marchand (Jules), propriétaire agriculteur à Henchir Soltane (Grombalia) Tunisie. 

Mise en valeur de terrains incultes ; 25 ans de pratique.  
Molinari (César-Flavien), receveur des contributions directes à Tunis ; 37 ans de 

services.  
Raad (Nicolas), rédacteur à la direction des forêts et interprète à Tunis ; 24 ans de 

services.  
Reymond (Héaud), agent maritime à Tunis : a contribué au développement 

économique de la Tunisie en établissant des lignes de navigations. Secrétaire général de 
l'association commerciale et industrielle de la Régence.  

Saux (Simon), inspecteur particulier de 2e classe de l'exploitation commerciale des 
chemins de fer de Tunis ; 32 ans de services.  

Va let te (Char les-François ) , chef de bata i l lon en retra i te à Tunis .
———————————————— 



MÉRITE AGRICOLE  
LISTE SUPPLÉMENTAIRE 

TUNISIE 
(Journal officiel de la république française, 16 avril 1913, p. 3367-3367) 

Commandeurs  
MM. Guignard (Sully), agriculteur au Mornag (Tunisie). Officier du 14 mars 1908.  
Roy (Léon), agriculteur à Ksar-el-Mezoual (Tunisie). Officier du 13 octobre 1907.  

Chevaliers  
MM. Ancel (Marie-Joseph-Henri), ingénieur : chef du service du mouvement-à la 

compagnie Bône-Guelma à Tunis (Tunisie).  
Bailleau (Gaston-Léon), propriétaire agriculteur, Domaine de Sidi-Salah à Smindja 

(Tunisie) : défrichement et création de domaine. 
Boutin (Jules\ propriétaire agriculteur à Sainte-Simone (Sfax)(Tunisie) : croisement et 

sélection de moutons.  
Brocard (Guillaume-Auguste), propriétaire-agriculteur à Sfax (Tunisie) : élevage de 

volailles.  
Colin (Henri), agriculteur à Sidi-Nouali, Haut-Mornag (Tunisie) : création de domaine.  
Glandux (Séraphin-Candide), industriel, fabricant d'huile à Sfax (Tunisie) : 

nombreuses récompenses dans divers concours et expositions ; 26 ans de pratique.  
Imbert-Laboisseille (Raoul), agriculteur à Mateur (Tunisie): amélioration par 

croisements dans son élevage. Lauréat de nombreux concours ; 15 ans de pratique 
agricole.  

Laurent (Pierre), brigadier domanial des eaux et forêts (hors cadres) à Gabès 
(Tunisie) ; 26 ans de services.  

Layes (François-Louis-Émile), sous-ingénieur des ponts et chaussées à Tunis (Tunisie) : 
plantations et travaux d'hydraulique agricole ; 31 ans de services.  

Mérat (Gatien-Léon), agriculteur à Hassen-Bey (Tunisie : amélioration de diverses 
cultures. Lauréat de concours.  

Mezghini (Joseph), professeur d'agriculture a la ferme-école de Djédeida (Tunisie).  
Pellet (César-Lucien), négociant, président de la chambre de commerce à Tunis 

(Tunisie) : vulgarisation de l'outillage agricole moderne. Membre du jury et lauréat de 
nombreux concours.  

Perrette (Gabriel-Jean-Marius), conducteur des ponts et chaussées à Tunis (Tunisie).  
———————————————— 

Mérite agricole  
(Le Journal officiel de la République française, 19 octobre 1913) 

Officier 
3 Broutin du Pavillon (Jules-Eugène), chef du service de la Ghaba à la direction 

générale de l'agriculture, du commerce et de la colonisation, à Tunis, Chevalier du 10 
janvier 1903.  

7 Ducurtil (Florian), agriculteur à Goubellat, près Medjez el Bal (Tunisie). Chevalier du 
3 mars 1906.  

19 Verry (François-Alexandre), ingénieur agronome, inspecteur de l’agriculture à 
Tunis. Chevalier du 13 octobre 1907.  

Chevalier 
13 Barbais (Edmond), propriétaire aviculteur à Tunis (Tunisie). 
43 Chignard (François), viticulteur à la Manouba (Tunisie)  



80 Gérard (Gaston-Marie), instituteur à Soliman (Tunisie).  
85 Guibal (Alcide), contre-maître agricole à Khanguet-el-Hadjaj. Grombalia (Tunisie).  
103 Lefebvre (Henri), négociant en céréales à Tunis (Tunisie).  
105 Le Noël (André), agriculteur à Nabeul (Tunisie).  
111 De Magneval (Jean-Joseph-Henri), agriculteur à Douémis, contrôle civil de Béja 

(Tunisie).  
122 Morel (Marie-Joseph-Théophile), propriétaire agriculteur à Rohia (Tunisie).  
200 Zévaco (Ange-Marie), rédacteur à la direction générale de l'agriculture à Tunis 

(Tunisie).  
————————————— 

Le Mérite agricole  
(L’Écho d’Alger, 10 mars 1914) 

Officiers  
Marseille, chimiste à Tunis.  

Chevaliers 
Beurnel, agriculteur à Ghardimaou (Tunisie) ; Boutet, agriculteur à El-Houfia 

(Tunisie) ; Bouvet, lieutenant au 3* régiment d'infanterie, chef du bureau des Affaires 
indigènes à Kebilli (Tunisie) ; Chanffin, chef de bureau à la Direction de l'enseignement 
à Tunis ; Clément, sous-chef de bureau à la Résidence de Tunis ;  

Digoy, contrôleur civil à Tozeur (Tunisie) ; Eymard, agriculteur à Rez-Zelal (Tunisie). 
Veuve Février, primeuriste à Menzel-Bou-Zelfa (Tunisie) ;  
Gander, agriculteur à El-Alouine (Tunisie) ; Guedeney, agriculteur aux Soinnettes, par 

Zaghouan (Tunisie) ; Hassen ben Hadj Mostefa, cheik à Soliman, caïdat du Cap Bon 
(Tunisie) ; Isaac, chef de l’Office du travail à Tunis ; Lecop, lieutenant, chef des Affaires 
indigènes à la Résidence de Tunis ; Néel, ingénieur en chef de la Compagnie du Bône-
Guelma* (Tunis) ; Parrenin, constructeur de machines agricoles à Tunis ; Raux, officier 
d’administration à Sousse (Tunisie) ; Ronéas, colon, propriétaire à Oued-Zergua 
(Tunisie) ; Vigreuse, agriculteur à La Marnaghia (Tunisie). 

————————— 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
MÉRITE AGRICOLE  

(Journal officiel de la République française, 1er octobre 1920) 

Grade d'officier 
Carrier (Charles), agriculteur, Le Munchar, près Béja (Tunisie). Chevalier du 

1er septembre 1905. 

Grade de chevalier. 
Mlle Abria (Yvonne), le Khanquet el Hajaj (Tunisie). 
Brasson (Maurice-Charles), professeur à l'école coloniale d'agriculture à Tunis 

(Tunisie). 
Châtel (François), gérant d'exploitation agricole à Sainte-Juliette, contrôle civil de 

Sfax (Tunisie). 
Coupin (Antoine-François-Michel), horticulteur et agriculteur à Tunis (Tunisie). 
Jocteur-Monrozier (Léon-Charles), viticulteur à Cébala du Mornag (Tunisie). 
Laffitte (Roger), agriculteur à Kabeul (Tunisie). 



Marisl (Albert-César), propriétaire agriculteur à Deggache (Tunisie). 
Mohamed Salah Sakka, gouverneur de l'Aradh, Gabès (Tunisie).  
Morand (Alexandre-Jean-Vincent), agriculteur à Nedjez-el-Bab (Tunisie). 
Raffin (Clément), agriculteur, Medjez-el-Bab (Tunisie). 
Ray (Georges), professeur à l'école coloniale d'agriculture à Tunis (Tunisie). 
Sebbagh Abderrajak, agent de culture à Tunis (Tunisie) 
Si Manoubi bou Sen, agriculteur à Tunis (Tunisie). 
————————————— 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
MÉRITE AGRICOLE  

(Journal officiel de la république française, 2 mars 1921) 

Grade d'officier 
2 Bismuth (Joseph), constructeur de machines agricoles à Tunis. Chevalier du 2 août 

1901.  
8 Gauffreteau (Joseph-Clément-Félix), agriculteur à Zarzis (Tunisie) Chevalier du 1er 

septembre 1905.  

Grade de chevalier 
12 Bauché (Jean-Louis-Henri-Auguste), agriculteur à Sbeïtla (Tunisie).  
48 Charvet (Joseph-Léon), inspecteur adjoint des eaux et forêts à El-Feidja (Tunisie).  
49 Chavance (Hippolyte-Victor), vétérinaire sanitaire à la Goulette (Tunisie).  
53 Cordier (Auguste), professeur à l'école coloniale d'agriculture à Tunis.  
62 Delaporte (Léon), agriculteur à Frenilly-le-Mornag (Tunisie).  
86 Gagne (Narcisse-Claude), agriculteur à Enchir-Zérelii (Tunisie).  
88 Gauvry (Angel-Auguste), directeur du domaine de Potinville* (Tunisie).  
109 Kriiger (Gustave), gérant de la ferme-école à Smindja (Tunisie).  
121 Lods (Charles-Ernest), directeur d'école, vice-président de la commune de La 

Marsa (Tunisie).  
158 Plésent (Joseph-Léon-Jean), inspecteur adjoint des eaux et forêts à Aïn-Braham 

(Tunisie). 
173 Roziès (Victor-Jacques), chef de culture, chef de la station agricole expérimentale 

du sud à La Fauconnerie (Triaga) (Tunisie).  
178 Serpuit (Élie-Darien), brigadier domanial des eaux et forêts à Zaghouan (Tunisie).  
194 Vialas (Marius), professeur à l'école coloniale d'agriculture de Tunis.  
————————————— 

Mérite Agricole 
(JORF, 20 septembre 1921) 

Grade d'officier. 
6 Deligne (Paul-Joseph), agriculteur à Medjez-el-Bab (Tunisie). Chevalier du 13 mars 

1909. 
11 Mohammed ben Mohammed Ammar, propriétaire agriculteur à Sfax (Tunisie). 

Chevalier du 31 mai 1911. 

Grade de chevalier. 
4 Argaut (Édouard), gérant du domaine la Sulamite à Triaga (Tunisie). 
10 Berrouiller (Joseph), ingénieur de la mine de phosphate à Redeyef (Tunisie).  
13 Bessis (Albert), propriétaire agriculteur à Tunis (Tunisie). 



33 Debladis (Gustave), chef du bureau technique de la compagnie de Gafsa à 
Metlaoui (Tunisie). 

36 Descous (Lucien), ingénieur principal des mines de phosphate de la compagnie 
Gafsa à Metlaoui (Tunisie).  

38 Dreyfus (Samuel), propriétaire agriculteur à Sfax (Tunisie). 
59 Gruet (Alfred), chef de service de la voie du chemin de fer de Sfax-Gafsa à Sfax 

(Tunisie). 
61 Guez (Victor), propriétaire oléiculteur à Sfax (Tunisie). 
65 Hadj Ali ben Mohamed Alolou, propriétaire agriculteur à Sfax (Tunisie).  
92 Mohamed ben Mohamed El Bajjor, propriétaire agriculteur à Sfax (Tunisie). 
97 Morize. (Robert), chef du service commercial de la compagnie de Gafsa, à 

Metlaoui (Tunisie). 
99 Nataf (Édouard), propriétaire cultivateur à Tunis (Tunisie). 
132 Somdecoste (Alexandre), chef des ateliers de mines de phosphate à Metlaoui 

(Tunisie). 
145 Vial (Joseph), inspecteur de l'exploitation au chemin de fer de Sfax-Gafsa à Sfax 

(Tunisie). 
149 Watier (Charles-Maurice-François), inspecteur adjoint des eaux et forêts à 

Marrakech (Maroc). 
150 Youref ben Salah ben Soltana, propriétaire agriculteur à l'Oasis-de-Tozeur 

(Tunisie).  
————————————— 

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. 
10 Golay (Édouard-Charles), agriculteur au Krib (Tunisie). Chevalier du mérite 

agricole du 6 mars 1910. 
16 Petit (Paul), ancien régisseur agricole à Tunis, chevalier du mérite agricole du 21 

janvier 1910. 

Grade de chevalier. 
1 Ahmed ben Hadj M'hamed Es Sellami, oléiculteur à Sfax (Tunisie). 
17 Bascou (Marius-Napoléon-Joseph), receveur municipal de la ville de Bizerte 

(Tunisie). 
34 Mlle Brunet, propriétaire à Zafrane (Tunisie). 
38 Cassar (Jean-Joseph-François), agriculteur à Téboursouk (Tunisie). 
43 Cohen (Albert), ancien cultivateur à Tunis. 
45 Cosson (Gaston), chef de bureau de 1re classe du service des affaires indigènes de 

Tunisie à Tunis. 
66 Fabre (Henri-Jean-Clément), agriculteur au Krib (Tunisie). 
83 Mme Goret, née Bossu (Marie-Hortense), propriétaire à el Aksab (contrôle civil du 

Kef) (Tunisie). 
85 Gros (Étienne-Joseph), agriculteur à Thala (Tunisie). 
86 Groux (Jules-Benjamin), propriétaire au Kef (Tunisie). 
88 Haouati ben David ben Khalifa Zegdoun, cultivateur à Tatahouine (territoires du 

Sud) (Tunisie). 
127 Morgue ( Jules-Auguste), propriétaire à Domaine-la-Ruche à Gaffour (Tunisie). 



161 Sadok ben Ahmed et Hamzaoui, agriculteur à Foussana et El-Hammad (Tunisie).  
165 Schultz (Aloïs), cultivateur à Khalled, par Téboursouk (Tunisie). 
188 Cohen Tanugi (David), propriétaire à Tunis. : 
————————————— 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
MÉRITE AGRICOLE  

(Journal officiel de la république française, 22 juillet 1922) 

Commandeurs 
14 Trouche (Jean), agriculteur à M'Raissa, contrôle civil de Grombalia (Tunisie). 

Officier du 12 avril 1903.  
15 Troumet (Armand-Antoine-Albert), agriculteur à Bordj-Toum (Tunisie). Officier du 

20 avril 1899.  

Officiers 
3 Bally (Auguste-Henri), agriculteur au Krib (Tunisie). Chevalier du 6 mars 1910.  
4 Barthélémy (Prosper), médecin général de la marine à Ferryville (Tunisie). 

Commandeur de la Légion d'honneur.  
24 Endignoux (Auguste), agriculteur à.Gaffour (Tunisie). Chevalier du 12 juillet 1902.  
25 Fabre (Charles-Félix-Léon-Toussaint), propriétaire agriculteur, domaine de Zaouem 

près Souk-El-Khémis (Tunisie). Chevalier du 13 octobre 1907.  
26 Fanet (Alfred-Edme-Jean), contrôleur civil à Kef (Tunisie). Chevalier du 31 mars 

1907.  
51 Noël (Louis), directeur de la caisse régionale de Crédit agricole de la régence à 

Tunis. Chevalier du 6 avril 1912.  
59 Saint-Sernin (Albert-Joseph-Marius), pharmacien chimiste en chef de la marine à 

Ferryville (Tunisie). Chevalier du 14 février 1911.  
61 Seriot de Dion (Antonin), agriculteur au Krib (Tunisie). Chevalier du 17 octobre 

1907.  

Chevaliers  
2 Ahmed ben Ahmed El Meziore, propriétaire à Sousse (Tunisie).  
7 Aleya ben Saïd El Hamrouni, cultivateur à Gabès (Tunisie).  
8 Ali ben Hadj Mohamed El Mezghanni, agriculteur à Sfax (Tunisie).  
15 Baccouche Salah Eddine, caïd à Tunis.  
19 Barbara (Salvator-Ernest-Joseph), agriculteur à Sfax (Tunisie).  
22 Bauché (Mme), née Mientiens (Louisa-Charlotte), propriétaire à Tunis.  
26 Béna (Henri), propriétaire oléiculteur à Sfax (Tunisie).  
43 Bessais-Laiibi, chef de l'administration privée de S.A. le bey de Tunis, à Tunis.   
44 Bessis (Victor), oléiculteur à Sfax (Tunisie).  
52 Boulakia (Albert), oléiculteur à Tunis (Tunisie).  
66 Cassar (Nicolas), agriculteur à Tunis.  
81 Clabé, membre de la chambre d'agriculture, à Sousse (Tunisie).  
82 Cohen (Isaac), agriculteur à Sfax (Tunisie).  
96 Delaporte (Léon), agriculteur à Penyllyle-Mornag (Tunisie).  
98 Derouich (Ali), agriculteur à Bizerte (Tunisie).  
113 El Annabi Sadok ben Mahmoud, secrétaire interprète à Bizerte (Tunisie).  
116 El Hadj Ali ben Mohamed ben Naceur, agriculteur à Maktar (Tunisie).  
117 El Hadj llassen el Fendri, agriculteur à Sfax (Tunisie).  
118 El Hadj Mohamed Omrane, expert d'agriculture à Sfax (Tunisie).  
119 El Hadj Tahar ben El Hadj Mosbah Trabelsi, agriculteur à Bizerte (Tunisie).  



133 Ganem (Benjamin), propriétaire à Sousse (Tunisie).  
135 Gautier (Albert-Eugène-Raymond), contrôleur civil à Kairouan (Tunisie).  
144 Guillemard (Antoine-Louis-Raoul-Robert), agriculteur à Sousse (Tunisie).  
146 Guyetand (Joseph-Bruno-Jules), agriculteur à Oued-Zargua (Tunisie).  
148 Hadj Saïd ben Saad El Aloui, kalifa des Kkezours à Medienine (Tunisie).  
149 Hadj Salah Kahia, agriculteur à Sousse (Tunisie).  
150 Hadj Salem El Fendri, agriculteur à Sfax (Tunisie).  
152 Hamed ben Hassen El Louz, agriculteur à Sfax (Tunisie).  
155 Hassen ben Fekih Ahmed, interprète du contrôle civil au Kef (Tunisie).  
156 Hoffmann (Raymond), agriculteur à Béja (Tunisie).  
160 Jacquemin (Joseph-Henri-Maxime), chef d'escadron, attaché à la Résidence à 

Tunis (Tunisie).  
163 Jay (Jean-Joseph-Octave), directeur d'école à Gabès (Tunisie).  
181 Lecollier (Georges), agriculteur à Tekelsa,  par Soliman (Tunisie).  
183 Lepagney (Pierre-Édouard), régisseur à Klédia (Tunisie).  
184 Licari (Emmanuel), agriculteur-éleveur à Tunis.  
185 Lieutaud (Édouard-Marius-Auguste), colon à Souk-el-Khemis (Tunisie).  
187 Mabrouk ben Cheikh Mohamed ben Garoui, agriculteur à Sfax (Tunisie).  
188 Mailfert (Henri), régisseur au Munchar, près Béja (Tunisie).  
190 Malcor (Marcel-Marie-Georges), agriculteur à El-Aouareb (Kairouan)(Tunisie). 
205 Miquel (Louis-Frédéric), chef de bataillon d'infanterie, chef du service des 

affaires indigènes à la résidence à Tunis (Tunisie). 
206 Mohamed ben Tahar ben BrahimKheliffa, à Djebeniana (Tunisie).  
207 Mohammed ben Mabrouk ben Mahmoud Cadhi, à Téboursouk (Tunisie). 
208 Mohammed ben Mohammed Babbou, interprète de contrôle civil, à Djerba 

(Tunisie). 
209 Mohammed M'Zali, caïd de Djerba (Tunisie).  
216 Nennig (Henri-Albert-Jean-Baptiste), vétérinaire-major au 4e chasseurs d'Afrique 

à Tunis.  
243 Portelli (François), agriculteur à Tunis.  
249 Recurt (Jean-Louis), entrepreneur de travaux hydrauliques à Sousse (Tunisie).  
250 Rémy (Maurice-François-Joseph), contrôleur civil à Gabès (Tunisie).  
251 Renoux (Léo), contrôleur civil dans l'île de Djerba (Tunisie).  
268 Saada (Albert), agriculteur à Sousse (Tunisie).  
272 Sadik ben El Ayed ben Smida er Rezgui, agriculteur au Sers (Tunisie).  
293 Tournieroux (Léonard), sous-régisseur du domaine de l'Enfida à Enfidaville 

(Tunisie).  
296 de Vaumas (Prévéraud-William-Charles), propriétaire agriculteur, domaine des 

Pènières, Souk-el-Khèmis (Tunisie).  
303 Zana (Simon), agriculteur à Sousse (Tunisie). 
————————————— 

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) :  



Chevaliers 
6 Aleman (Joseph), régisseur de culture à la Mornaghia (Tunisie)  
25 Ben Hadj Salah Toumi Hadj Khemais, propriétaire agriculteur à Grombalia (Tunisie)  
34 Blete (Cécilien), agriculteur à Mateur (Tunisie).  
36 Bonange (Pierre-Eugène), agriculteur à Enchir-Djemmel (Tunisie).  
41 Bourjon (Jules), agriculteur éleveur à Ghardimaou (Tunisie).  
60 Cabane (Jean-Casimir), agriculteur à Triaga (Tunisie).  
51 Cabanié (Jacques-Sylvain), à Ksar-Mézouar par Béja (Tunisie).  
52 Cattoir (Léon-Louis-Joseph), agriculteur à Oued-Zargua (Tunisie).  
91 Gisbert (Louis-Vincent-Robert), à Tunis (Tunisie).  
92 Gorle (Joseph), médecin principal à l'hôpital de Sidi-Adballah (Tunisie).  
97 Guillon (Jules-François-Albert), agriculteur à La Manouba (Tunisie).  
98 Guirard (Louis-Alexandre), agriculteur à La Mornaghïa (Tunisie).  
100 Hassouna ben Mohammed ben Belgassem, à Tunis (Tunisie).  
134 Masini (Fritz), agriculteur à Béchouk (Tunisie).  
152 Perrier (Joseph), agriculteur à Mateur (Tunisie).  
160 Reby (Alexandre), agriculteur à Bou-Thadi (Tunisie).  
166 Ribas (Pierre-Jean-Isidore), agriculteur à La Marnaghia (Tunisie).  
175 Seguin (Aimé-Jean), régisseur de domaine agricole à Schuiggui (Tunisie).  
177 Servat (Barthélémy), agriculteur à Tunis (Tunisie).  
185 Valensi (Rodolphe), vice-président de la société des aviculteurs à Tunis (Tunisie).  
——————————————— 

MÉRITE AGRICOLE 
(Journal officiel de la République française, 19 août 1923, p. 8270 s) 

Grade d'officier  
10 Lapalu Léon, agriculteur à Ras-el-Aïn-Mateur (Tunisie). Chevalier du 25 août 

1906.  
12 Mourgnot (Paul), directeur général des Travaux publics de la Régence de Tunis 

(Tunisie). Chevalier du 21 octobre 1910.  
14 Poncon (Clément-Adrien), agriculteur à Oued-Zargua (Tunisie). Chevalier du 6 

mars 1910.  

Grade de chevalier  
10 Auvergnat (Charles), agriculteur à Rhelal (Tunisie).  
15 Bège (Jean), agriculteur à Mateur (Tunisie).  
22 Ben Khellil Mohamed, agriculteur à Tunis (Tunisie).  
25 Bessis (Auguste), agriculteur à Tunis (Tunisie).  
28 Bonnenfant (Clément), agriculteur à Rohia (Tunisie.)  
54 Collombat (Jean), cultivateur à La Merdja, près Souk-el-Khémis (Tunisie).  
58 Courtot-(Victor-Paul), chef d'escadron à Tunis (Tunisie).  
70 El Hadj Rehouma ben Slimane ben Essifno Ennadja Cheikh, à Mohboubine, île de 

Djebal (Tunisie).  
72 Eyraud (Rodelphe-Tbiers)., agriculteur à Sfax (Tunisie).  
80 Granier (Élie-Théodore), agriculteur à Medjez-el-Bab (Tunisie).  
86 Hue (Constant-Édouard-Clément), chef du secrétariat de la mairie à Tunis 

(Tunisie).  
88 Inard (Victor-Joseph), jardinier à Gabès (Tunisie).  
95 Lagievze (Jean-Abel-Édouard), chef de culture à Tunis (Tunisie).  
103 Mangiavacchi (Jean-Baptiste-Éric), agriculteur à Saïda, par Djedeïa (Tunisie).  
111 M'hamrned Bel Khodja, caïd au Kef (Tunisie).  



114 Mohamed ben El Manoubi Bou Hachem, agriculteur à Tunis (Tunisie).  
118 Mottes (Victor-Guillaume-Firmin), contrôleur civil à Medez-el-Bab (Tunisie).  
157 Thoulouze (Jean-Joseph), cultivateur à Bou-Arada (Tunisie).  
——————————————— 

MÉRITE AGRICOLE  
(Journal officiel de la république française, 4 septembre 1924) 

CHEVALIERS  
Ayme (Louis-Xavier), agriculteur à Klédia (Tunisie).  
Bon Gaïas Brahlm ben Mohamed, agriculteur au Gouballat (Tunisie).  
Beujot (Paul), chef de culture à Sidi-Tabet (Tunisie).  
Bramont (Firmin-Toussaint), agriculteur à Siliana (Tunisie).  
Cigoletti (Antoine), agriculteur à Klédia (Tunisie)  
Dessimond (Sylvain), agriculteur à Menzel-Temine (Tunisie).  
Dubois (Hippolyte-François), cultivateur à Ouctata, karialick de la Regba 

(Ghardimaou) (Tunisie).  
Germain (Pierre-Élie), agriculteur à Thibica (Tunisie).  
Iâggli dit Iaegghy (Maurice-Robert-Édouard), agriculteur au Krib (Tunisie).  
Muzart (Alfred-Alexandre), agriculteur à Gafour (Tunisie).  
———————— 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES  
Nominations et promotions dans le Mérite agricole  

(L’Écho d’Alger, 7 août 1925) 

OFFICIERS  
Sont promus officiers :  
Charvet Joseph-Léon, inspecteur adjoint des Eaux et forêts à Feidja, par Ghardimaou 

(Tunisie) ; Doyen Paul-Eugène, agriculteur à Ferryville (Tunisie) ; Ginessous Gaston-
Joseph-Marius, ingénieur à Tunis ; Homberger Fernand, agriculteur à Utique-Bizerte 
(Tunisie).  

CHEVALIERS  
Arnoux Robert Étienne. agriculteur à Tunis ; Barsotti Benoit, propriétaire à Tunis ; Ben 

Khelil, agriculteur à Tunis ; Ben Saïd Allala, capitaine à la garde beylicale, La Marsa 
(Tunisie) ; Drevet Raymond Émile, agriculteur à Tunis ; Durandeau Louis, propriétaire à 
Sfax (Tunisie) ; El Megherbi Hamida, général de brigade à La Marsa (Tunisie) ; Farwitte 
Fernand, agriculteur à Triba (Tunisie) ; Boitard Gustave Marie Désiré, directeur d'école à 
Aïn-el-Asker (Tunisie) ; Hamida ben El Arbi Allât, oukil au Palais Beylickal à Kassar Saïd 
(Tunisie) ; Jouannés Marcel-Antoine-Germain, propriétaire à Maharès (Tunisie) ; 
Mahjoub AIi, agriculteur à Tunis ; Platel Arthur-César, chef de service à la Direction 
générale des finances à Tunis ; Protin René-Armand, brigadier forestier à Grandprey 
(Tunisie) ; Rosenlecker Louis, agriculteur à Akelsa (Tunisie) ; Rouget Jean-Georges Henri, 
à Sidi-Bou-Hadid (Tunisie) ; Salah El Biche Mohamed, caïd à Maktar (Tunisie) ; Tourne 
Jean, agriculteur à Zriba (Tunisie) ; Turki Hassen, général de brigade à la Cour beylicale 
de La Marsa (Tunisie) ; Veyrier Léopold, agriculteur à Gafour (Tunisie) ;  

———————— 



MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
Mérite agricole 

(L’Écho annamite, 4 août 1926) 

Chevalier 
534 Saturnin (Jean-Victor), .agriculteur à Krechem (Tunisie).  
———————— 

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.  
15 Liby (Henry-Auguste-Marcel), agriculteur à la Moselle, près de Sfax (Tunisie). 

Chevalier du 8 juin 1903.  
18 Martel (Charles-François-Joseph), inspecteur des domaines à Tunis (Tunisie). 

Chevalier du 21 octobre 1910.  

Chevaliers 
MM.  
4 Anouilh (Louis-Paul), propriétaire à Bizerte (Tunisie).  
6 Assuied (Élie), agriculteur à Tunis.  
9 Bachelet, (Louis-Lazare),  agriculteur à Michaud (Tunisie).  
51 Daou Khemis ben Allala, cultivateur à La Cebala (Tunisie).  
53 Déjardin (Abel), contrôleur civil à Sfax (Tunisie).  
67 El Fourati Mohamed ben Hamda, agriculteur à Sfax (Tunisie).  
74 Mme Fourny. (Marie-Françoise-Gabrielle), cultivatrice à Takelsa (Tunisie). 
87 Habib ben Mokhtar et Cadi, propriétaire à Houmt-Souk (Tunisie)  
100 Jutard (Eugène-Charles), surveillant au pénitencier agricole du Djebel-Djougar 

(Tunisie).  
102 Koury (Janil), régisseur agricole à El-Mouassat-Moharès (Tunisie).  
116 Leruste (Henri-Arsène), directeur du Crédit foncier à Tunis.  
133 Nadjar Chaibi ben Belgacem, agriculteur à Beni-Zelten (Tunisie).  
146 Poinas (Jean-Louis-Auguste), ingénieur de la Compagnie des phosphates à 

Redeyeff (Tunisie).  
159 Rivaud (Jean), propriétaire à Tunis.  
———————— 

Mérite agricole  
(Journal officiel de la république française, 30 juillet 1927)  

(L’Écho d’Alger, 30 juillet 1927) 

OFFICIERS  
2 Bauché (Jean-Louis-Henri-Auguste), agriculteur à Sbeïtla (Tunisie), Chevalier du 24 

septembre 1920.  
15 Lepagney (Pierre-Édouard), agriculteur à Klédia (Tunisie). Chevalier du 15 juillet 

1922.  



CHEVALIERS  
Beaune (Jules), cultivateur à Mengoub (Tunisie) ; Mme Boyer, née Picq (Jeanne), 

agriculteur à Sbiba (Tunisie) ; Carbonnel (Maurice-Joseph-Henri), agriculteur à Testour 
(Tunisie) ; Castagne (Henri), adjoint technique au service de la voirie municipale à 
Bizerte (Tunisie) ; Comte (Charles-Laurent), instituteur à Thala (Tunisie) ; Cornet (Marc), 
ingénieur des travaux municipaux à Tunis ; Devaud (Paul), inspecteur des Domaines à 
Tunis ; Didi (René),, propriétaire à Sfax (Tunisie) ; Muscat (Sauveur-Jean-Marius), 
propriétaire à Chahal (Tunisie) ; Polomeni (Antoine), colon à Limay (Tunisie) . 

Régularisations 
279 Chauvin, éleveur au domaine de Saint-Nicolas (Tunisie). 
559 Scemama (Victor), représentant en machines agricoles à Tunis.  
———————————  

Mérite agricole  
(L’Écho d’Alger, 18 février 1927) 

Officiers  
Liby, près, de Sfax ; Lochard, Tamentout, Macquet, Esnam, Martel, de Tunis ;  

Chevaliers  
Anouilh, de Bizerte ; Assuied, de Tunis ; Cebala. Dejardin. de Sfax ; Cebala. Dejardin, 

de Sfax ; Leruste, de Tunis ; Rivaud, de Tunis. 
————————— 

Mérite agricole 
AU TITRE DE L'ALGÉRIE, COLONIES, PAYS DE PROTECTORAT  

(Journal officiel de la république française, 9 août 1928) 

Chevaliers 
1 Abassi Hassen ben Hamida ben Hadj Sadok, cultivateur à Mengoub-Henchir 

(Tunisie).  
19 Ayed Mohamed, agriculteur à Porto-Farina (Tunisie).  
45 Blachet (Pierre), agriculteur à Cébaladu-d'Mornag (Tunisie).  
57 Boutelier (Claude), agriculteur à Khouldjane (Tunisie).  
69 Carbonnel (Joseph-Pierre), horticulteur à Klédia (Tunisie).  
74 Chalavoux (Jules), cultivateur à Amdoun (Tunisie).  
78 Chergui Ahmed, propriétaire à Korba (Tunisie).  
97 Curti (Thomas), propriétaire à Aïn-Draham (Tunisie).  
115 Douik Mohamed ben Sadok, agriculteur à Tunis.  
117 Drouhin (Jean-Ferdinand), agriculteur à Testour (Tunisie).  
121 Dumergue (Henri-Jean-Baptiste), agriculteur à Souk-el-Arba (Tunisie).  
124 El Leflat Ahmend ben Belgacem, kahia à Zarzis (Tunisie).  
132 Faure (Jean-Ernest), agriculteur à Rohia (Tunisie).  
136 Fenech (Spiridion), agriculteur à Ousseltia (Tunisie).  
159 Hadj Ali ben El HaSj Mokhtar, agriculteur à Béja (Tunisie).  
201 Leroy (Louis), propriétaire à Sousse (Tunisie).  
318 Veyrier (Antoine), cultivateur, Le Goubellat (Tunisie).  
322 Vieu (Léon-Antoine-Louis), directeur d'école à Tunis.  
325 Zaouche (Sellam), propriétaire, La Marsa (Tunisie).  
——————————— 



Le Mérite agricole  
(Les Annales coloniales, 11 février 1929) 

Sont promus officier :  
Guirimand (François), agriculteur à Maharès (Tunisie) ;  
——————————— 

LA PROMOTION DU MÉRITE AGRICOLE  
(Le Journal officiel de la République française, 7 août 1929) 

(L’Écho d’Alger, 8 août 1929) 
(Les Annales coloniales, 10 août 1929) 

OFFICIERS  
Paris, 7 août. — Sont promus au grade d'officier :  
MM. Bena (Henri), agriculteur à Sfax (Tunisie) ; Parrenin (Paul-Abel), agriculteur à 

Tunis.  

CHEVALIERS  
Deboissezon, contrôleur civil à Bizerte ; Bonan, agriculteur à Tunis ; Carraut, 

agriculteur à Garniers (Tunisie) ; Demongeot, inspecteur des eaux et forêts au Kef 
(Tunisie) ; Duffau, agriculteur à El-Afareg (Tunisie) ; El Fazaa Mohamed ben Hadj 
Othman, agriculteur à Medjez-el-Bab (Tunisie).  

Granger, horticulteur à Bizerte ; Guillon, inspecteur des Eaux et Forêts à Aïn-Draham 
(Tunisie) ; Maron, de Tunis ; Noble, agriculteur à Zana (Tunisie) ; Rectenwald, de Tunis ; 
Roderie, agriculteur à Teboulba (Tunisie) ; Tisserand, agriculteur à Sers (Tunisie) ;  

——————————— 

Le mérité agricole  
(Journal officiel de la République française, 25 janvier 1931)  

Officier  
Reymond (Heamd), oléifacteur à Tunis. Chevalier du 23 mars 1912.  

Chevalier.  
Ben Hadid Mahmoud ben Hadj Saïd ben Hadj Mohamed, agriculteur à Henchir-

Gamoudi, Le Krib (Tunisie).  
Benkhalifa Hachemi, agriculteur à Mateur (Tunisie).  
Chaouachi Mohammed ben Hadj Hattab, cultivateur à Oulad-Abdennour (Tunisie).  
Dancet (Adrien-Henri), agriculteur à Medjez-el-Bab (Tunisie).  
Diacono (Carmel), négociant à Sousse (Tunisie).  
Dumaisnil (Fernand-Aimé-Célestin-Joseph), agriculteur à Kouba-Kebira (Tunisie).  
El Mehedbi Ali ben Salah ben Labiodh, cheikh de la zaouïa à Mezzouna (Tunisie).  
Germain (Paul), agriculteur à Medjez-el-Bab (Tunisie).  
Mucchielli (Félix-Antoine), inspecteur de l'exploitation des chemins de fer tunisiens à 

Tunis.  
Xenophon (Charles), agriculteur à Bizerte (Tunisie).  
Zine Mohamed ben Mohamed, colon à Nabeul (Tunisie).  

——————————— 



Le mérité agricole  
(Les Annales coloniales, 3 février 1931)  

Officier  
MM. Tourmiroux Joseph, inspecteur de l'Agriculture à Tunis ; Raymond Heamd [sic], 

oléifacteur à Tunis.  

Chevalier 
MM. Ben Hadid Mahmoud hen Hadj Saïd ben Hadj Mohamed, agriculteur à Henchir 

Gamoudi, Le Krib ; Ben Khalifa Hachemi, agriculteur à Matteur ; Chaouachi Mhammed 
ben Hadj Hattab, cultivateur à Oulad Abd-Ennour ; Dancet Adrien, agriculteur à 
Medjez-el-Bab ; Diacono Carmel, négociant à Sousse ; Dumaisnil Fernand, agriculteur à 
Kouba-Kebira ; El Mehedbi Ali ben Salah ben Labiodh, cheikh de la zaouïa à 
Mezzouna ; Germain Paul, agriculteur à Medjez-el-Bab ; Mucchielli Félix, inspecteur de 
l'exploitation des Chemins de fer tunisiens* à Tunis ; Xenophon Charles, agriculteur à 
Bizerte ; Zine Mohamed ben Mohamed, colon à Nabeul.  

———————— 

MÉRITE AGRICOLE  
Au titre de l'Algérie, colonies et pays de protectorat  

(Le Journal officiel de la République française, 22 août 1931) 
(Les Annales coloniales, 22 août 1931) 

Grade d'officier  
M. Licari (Emmanuel), viticulteur à Tunis. Chevalier du 15 juillet 1982.  
M. Tardy (Séraphin), viticulteur à la Zaouïa-du-Mornag, par Hammam-Lif (Tunisie). 

Chevalier du 31 janvier 1907.  
M. Venèque (Robert-Louis-Pierre), agriculteur au domaine d'El-Houfla, près Béja 

(Tunisie). Chevalier du 6 mars 1910.  

Ordre de chevalier  
M. Aumonnier (Albert-Antoine), ingénieur agricole à Franceville (Tunisie).  
Mlle de Brettes (Marie), agriculteur à Tabarka (Tunisie).  
M. Carraud (Paul), instituteur retraité à Tunis.  
M. Chellakhi Djilani ben el Hadj Abdelkader, propriétaire à Houms-Sauk-Djerbo. 

(Tunisie).  
M. Dumas (Jean-Baptiste-Désiré-Pierre), chef de travaux au laboratoire de chimie 

agricole à Tunis (Tunisie).  
M. El Aouni Lakhdar ben Taïeb, agriculteur au Kef (Tunisie).  
M. El Haddad Ahmed ben Hadj Moussa, agriculteur à Gromballia (Tunisie).  
M. Fontana (Mario), agriculteur à Mateur (Tunisie).  
M. Giroud (Auguste), sous-chef de service direction générale de l'agriculture à Tunis.  
M. Guérin (Paul-Alexandre-Georges), agriculteur à La Fresnaie (Tunisie).  
M. Kliche (Ali ben Ahmed), khoda à Zarzis (Tunisie).  
M. M’Barek ben Hadj Hamda, cultivateur à Dou Arada (Tunisie).  
M. Moranges (Ferdinand), agriculteur à Gafour (Tunisie).  
M. Muzart (Félix-Louis), agriculteur à Hamila (Tunisie).  
M. Rameau (François-Gaspard), directeur d'école d'agriculture à Omindja (Tunisie).  
M. Renou (Camille), agriculteur aux Salines (Tunisie).  
M. Vidal (Louis-Marie-Joseph), horticulteur à Sousse (Tunisie).  



————————————————— 

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.  
Debierre (François-Michel-Archange), conservateur des eaux et forêts à Tunis 

(Tunisie). Chevalier du 9 décembre 1924.  
Snadly (Salem), caïd de Sfax (Tunisie). Commandeur de la Légion d'honneur.  

Grade de chevalier  
Beau (Antoine-Henri), trésorier de la société d'horticulture à Tunis.  
Berger (Pierre-Jean), inspecteur général de la mutualité à Tunis.  
Bonthoux (Louis-Émile), brigadier des eaux et forêts à Zaghouan (Tunisie).  
Boubafcer Abdallah ben Brahim, cultivateur à Tembid (Tunisie).  
Branellec (Henri-Joseph-Ernest), régisseur à Mangoueh (Tunisie).  
Cassard (Joseph), propriétaire à Radès (Tunisie).  
Chastel (Victorin-Vincent), agriculteur à Hadjeb-el-Aïoun (Tunisie).  
El Aouani Amor ben M'Hamed, agriculteur à Kairouan (Tunisie).  
Eymard (Jean-Laurent), agriculteur à Aïn-Zellal (Tunisie).  
Gasq (Henri), agriculteur à Souk-el-Kliemis (Tunisie).  
Guiard (Henri-Louis), agriculteur à Zriba (Tunisie).  
Guichard (Henri-Jean-Édouard), agriculteur à Sidi-Zerelli (Tunisie).  
Guirimand (Pierre-Marie-Joseph), agriculteur à Chahal (Tunisie).  
Jourdan (Prosper), inspecteur de l’enseignement primaire à Sfax (Tunisie). 
Redjeb Taïeb ben Ali, caïd de la Skhira à Maharès (Tunisie).  
Saheb Ettaba Mustapha, agriculteur à Tadjeronine (Tunisie).  
————————————————— 

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 de chevalier 
Maillet (Charles Jean), administrateur de sociétés agricoles à Tunis.  
—————————— 

MÉRITE AGRICOLE  
PROMOTION SPÉCIALE AU TITRE DE L'EXPOSITION COLONIALE  

(Journal officiel de la république française, 5 août 1934, p. 8175-8176) 

Grade de chevalier.  
Fatter (Lucien), chimiste à Carthage (Tunisie).  
————————— 

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  
2 Beujot (Paul), chef de culture de Sidi-Tabet (Tunisie). Chevalier du 21 août [?].  
22 Pile (Alfred-Louis), chef de culture à Tunis (Tunisie). Chevalier du 4 novembre 

1924.  

Grade de chevalier  
1 Acaha Ahmed, propriétaire à Sousse (Tunisie). 
6 Alteirac (Jean-Louis), agriculteur à Tunis. 
11 Baronnat (Charles-Louis), agriculteur à Tunis.  
14 Bellenger (Édouard-Gaston), agriculteur à Bordj-Toum (Tunisie).  
26 Beuf (Charles-Pierre), agriculteur à Zriba, contôle civil de Zaghouan (Tunisie).  
56 Cayre (Paul-Jean-Vincent), directeur de l'école d'agriculture Sidi-Naceur à Smindja 

(Tunisie).  
58 Chastel (Alfred-Jean-Louis), contrôleur civil à Gafsa (Tunisie).  
75 Djabeur ben Yahia ben Ahmed, agriculteur, Tataouine (Tunisie).  
76 Djeaiet Abdel Jelil, agriculteur, à Souk-el-Khémis (Tunisie).  
89 Escabasse (Marie-Louise-Henriette-Germaine), agriculteur, Lorbens « Les 

Romarins » (Tunisie).  
91 Essediri Ammar, agriculteur, Ghardimaou (Tunisie).  
99 Forcioli (Dominique), propriétaire, Tunis (Tunisie).  
128 Kemicha Mohamed ben Mohamed ben Hadj Ali, agriculteur, Kairouan (Tunisie).  
130 Krebs (Hervé), agriculteur à Mateur (Tunisie).  
136 Laurier (Jean-Louis), agriculteur au Pont-du-Fahs (Tunisie).  
162 Mosbah ben Ahmed ben Hamonda dit El Adjil, cultivateur à Ben-Gardane 

(Tunisie).  
179 Penet (Léon-Gratien), agriculteur à Zriba (contrôle civil de Zaghouan) (Tunisie).  
188 Portal (Vital), agriculteur à Ousseltia (Tunisie).  
204 Rossel (François-Édouard), agriculteur à Michaud (Tunisie).  
————————— 

Mérite agricole 
AU TITRE DE L'ALGÉRIE ET PAYS DE PROTECTORAT 

(Journal officiel de la République française, 16 août 1937) 

Grade d'officier  
3 Ben Ammar Tahar, agriculteur à la Cébala de Bizerte (Tunisie). Chevalier du 5 juin 

1923.  
4 Ben Brahim (Mustapha), caïd à Tozeur (Tunisie). Chevalier du 26 mars 1924.  
10 Chedeville (Pierre-Charles), directeur de l'office du vin à Tunis (Tunisie). Chevalier 

du 26 février 1928.  
19 Hue (Eugène-Auguste-Robert), lieutenant-colonel en retraite, Haut-Mornag 

(Tunisie). Officier de la Légion d'honneur. 
35 Rouget (Jean-Georges-Henri), agriculteur à Bizerte (Tunisie). Chevalier du 2 août 

1925.  

Grade de chevalier. 
20 Bardon (Louis-Anthelme), viticulteur à Chaouat-Djedeïda (Tunisie). 
22 Bayard (Claude-Victor), agriculteur à Massicault (Tunisie). 
26 Ben Attia Lakhdar, agriculteur, à Siliana (Tunisie). 



27 Benazet (Aristide), receveur municipal de la ville de Tunis. 
31 Ben Hafsia Ismaïl ben Belgacem ben Ali, caïd à Aïn-Draham (Tunisie). 
43 Bocognano (Dominique-Jean), agriculteur à Siliana (Tunisie). 
44 Bonefant (Charles), contrôleur civil à Tozeur (Tunisie). 
87 Davion (Edmond), agriculteur à Zriba (Tunisie). 
91 El Mouldi si Boubaker Ben cheik de la Zaouia de Tozeur, à Tozeur (Tunisie). 
100 Gérard (Félix-Marcel), docteur en médecine à Tunis (Tunisie). 
109 Harel (Albert-René), secrétaire de la section vinicole du syndicat des colons 

français en Tunisie. 
110 Hoppenot (Marie-Georges-Roger), directeur général des finances à Tunis. 
118 Lafond (Henri-Auguste), chef de bataillon à Médenine (Tunisie). 
121 Laouani Mohamed ben I'Hamed ben Jilani, agriculteur à Kairouan (Tunisie). 
190 Rambaud (Raoul-Marius-Michel), attaché au cabinet militaire du résident de 

France à Tunis. 
198 Robaglia (Guy), directeur du cabinet civil du résident général à Tunis. 
————————— 

MÉRITE AGRICOLE  
(Le Journal officiel de la République française, 7 février 1938, pp. 1553-1556) 

Officiers  
Claveau (Léon-Louis-Alphonse-Théodore), ingénieur en chef des services techniques 

de l’agriculture des colonies (en retraite) à La Marsa (Tunisie). Chevalier du 21 août 
1921.  

Chevaliers  
Marin (Édouard-Marius), inspecteur des forêts à El-Feidja (Tunisie). Chevalier du 28 

juillet 1930.  
Servat (Jean), agriculteur à Bou-Arada (Tunisie). Chevalier du 28 juillet 1930.  
Aounallah Mohamed ben Amor, agriculteur à Mabeul (Tunisie).  
Ben Brahim Mohamed ben Amor, cultivateur à Medenine (Tunisie).  
Ben Khelil Aziz, agriculteur à Zaghouan (Tunisie).  
Bouissou (Jean), agriculteur à Khlédia (Tunisie).  
CambIat (Louis-Léon), inspecteur dz l'agriculture à Tunis (Tunisie).  
Frézouls (Pierre-Jules), ingénieur chimiste à Tunis.  
Giacolone (Vincent), viticulteur à Tunis (Tunisie).  
Grémaud (Francis-Gustave-Marie), agriculteur à Beni-Déray, près Zaghouan (Tunisie)  
Hubac (Émile-Numa), inspecteur principal des impôts directs à Tunis (Tunisie).  
Joly (Pierre-Jean-Simon), agriculteur à Chtioni près Zaghouan (Tunisie).  
Karila (Albert), agriculteur à Bir-Drassen (Tunisie).  
Larbi Ali ben Ahmed, agriculteur à Fériana (Tunisie).  
Lorion (Paul-Pierre), secrétaire d'ambassade, chef adjoint du cabinet du résident 

général de France à Tunis.  
Raffin (Gaston-Alphonse), agriculteur à El-Abiod près Siliana (Tunisie).  
Versini (Dominique-Antoine-Séraphin), président honoraire du tribunal mixte 

immobilier de Tunisie à Tunis.  
Zemzem M'Hamed ben Mahmoud ben Mohamed, cultivateur, cheikh de Rar-Raf 

(Tunisie).  
———————————————— 

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. 
14 Delarue (André-Anatole-Louis), administrateur de la Société des fermes françaises 

en Tunisie à Maxula-Radès (Tunisie). Chevalier du 26 août 1908. 
16 Fabre (Henri-Jean-Clément), agriculteur au Kaïb (Tunisie). Chevalier du 2 mari 

1922. 
33 Toukabri Tahar ben el Hadj Mohamed ben Amor, agriculteur à Toukabeur 

(Tunisie). Chevalier du 20 février 1928. 

Grade de chevalier. 
2 Alzieu (Jean-François-Pierre-Émile), contrôleur régional des impôts directs à Sousse 

(Tunisie). 
17 Ballet (Marie-Augustin-Pierre), agriculteur à Bordj-Toum (Tunisie).  
29 Boglio (Gaston-Dominique), agriculteur à Siliana (Tunisie). 
33 Bou Allegue Mohieddine ben Brallim, agriculteur à Tozeur (Tunisie). 
49 Charmetant (Joseph), agriculteur à Edde-khila (Tunisie).  
53 Cohen (Charles), propriétaire à Sousse (Tunisie). 
54 Colin (Jean-Baptiste-Joseph), administrateur des colonies à Tunis. 
56 Contencin (Alexandre), propriétaire à Tunis. 
59 Couthures (Barthélémy), capitaine de gendarmerie à Tunis. 
79 El Allem Rachid, gérant des domaines de S. A. le Bey à La Marsa (Tunisie). 
80 El Aouni Ahmed ben Hadj Hassin, agriculteur à Bordj-Hedida (Tunisie). 
92 Fournier (Antonin), vétérinaire à Tunis. 
96 Gaultier de Kermoal (Claude-Hubert-Marie), capitaine au 4e régiment de tirailleurs 

tunisiens à Camp-Servière (Tunisie). 
103 Gros (Jean-François), agriculteur à Hammamet, Tunisie. 
106 Mme Guenardeau (Ange-Marie), agriculteur à Aïn-el-Asker, Tunisie. 
153 Melnouah el Halbi Mohamed, agriculteur à Tunis. 
176 Pagnon (Louis), contrôleur civil à Sfax (Tunisie). 
242 Debono (Augustin), viticulteur à Tunis. 
——————————————————— 

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 
10 Bigourdan (René-Jean-Joseph), chef de service à la direction de l’économie 

générale, à Tunis (Tunisie). Chevalier du 4 août 1939 
16 Cigoletti (Antoine), arboriculteur, à Khledia (Tunisie). Chevalier du 21 août 1924 
22 Delaporte (Étienne-Léon), agriculteur, à Ouzra (Tunisie). Chevalier du 18 mars 

1921 



30 George (Louis-Paul-Maurice), conservateur des eaux et forêts (Tunisie). Chevalier 
du 28 juillet 1933.  

58 Plessis (Jean-Baptiste), cultivateur à Menzel-Bou-Zelfa (Tunisie). Chevalier du 26 
mars 1924.  

80 Wels (Georges-Émile), directeur agricole à Chahal (Tunisie). Chevalier du 23 
février 1932. 

Grade de chevalier 
66 Ben Abdel Melek Abdessalar, agriculteur, délégué au grand conseil de la Tunisie à 

Siliana (Tunisie).  
72 Bon Ayed Mustapha ben Mahmoud, agriculteur à Djerba (cheikhat de Cedriane)

(Tunisie).  
79 Ben Iladj Larbi Larbi ben Mosbah, éleveur, Henchir M’Guilla par El-Hamma de 

Gabès (Tunisie).  
82 Ben Khelil Ridha, agriculteur à Cébala du-Mornag (Tunisie).  
83 Ben Mohamed Hadj Mohamed ben Ali, agriculteur à Ketland (Tunisie).  
89 Ben Tahar Tahar ben Ali, agriculteur à Méthouia (Tunisie).  
98 Bonnenfant (Pierre-Louis-Albert-Alexandre-Constantin), agriculteur à Rohia 

(Tunisie).  
109 Bouret (Ubrich-Norbert), inspecteur adjoint à la section tunisienne de l’office 

national interprofessionnel des céréales à Tunis (Tunisie).  
148 Clément (Robert-Frédéric-Joseph), contrôleur civil de Béja (Tunisie).  
159 Coulon (Louis), agriculteur à Rouiguiba à Béja (Tunisie).  
161 Cousturian (Marie-Jean-Adrien), agriculteur à Béjaoua près la Manouba 

(Tunisie).  
162 Creous (Jules), agriculteur à Robaca (Tunisie).  
174 Desparmet (Jean-Paul), contrôleur civil de Kasserine (Tunisie).  
187 Dumeige (André-Pierre), inspecteur adjoint à la section tunisienne de l’Office 

national interprofessionnel des céréales à Tunis (Tunisie).  
190 El Akrout Mosbah ben El Hadj Saïd ben Ahmed, agriculteur à Ben-Gardane 

(Tunisie).  
333 Michel (Victor), agriculteur à Bordj-Toum (Tunisie).  
335 Mistaoui Ahmed ben Abderrazak, sous-chef de service à la direction de 

l’économie générale à Tunis (Tunisie).  
372 Pelletier (Jean-Narcisse-Léon), agriculteur à Chaînai (Tunisie).  
383 Petit (Léon), inspecteur des impôts directs à Tunis (Tunisie).  
392 Plazy (René-Louis), agriculteur à Gafour (Tunisie).  
393 Pogei (Toussaint-Jacques), brigadier des forêts à Kélibia (Tunisie).  
397 Posateri (Auguste), agriculteur à Triaga (Tunisie).  
416 Ribereau (Fernand), agriculteur à Takelsa (Tunisie).  
418 Richard (Auguste), agriculteur à Béja (Tunisie).  
428 Saïadi Mohamed Salah ben Ali, agriculteur à Monastir (Tunisie).  
442 Sfar El Hadj ben Mohamed, agriculteur et caïd de Monastir (Tunisie).  
462 Tandy (Auguste-Léon), agriculteur à Zaouïa du Mornay, contrôle civil de Tunis 

(Tunisie).  
464 Tessereau (Pierre-Jean), jardinier à Sfax (Tunisie).  

————————————————— 


