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PARAPLUIES REVEL, Lyon 
avec établissements à Hanoï et Haïphong 

(Archives commerciales de la France, 10 juillet 1879) 

Lyon. — Formation de la Société en nom collectif F. REVEL père et fils, fab. de 
parapluies, rue Pizay, 5. — Durée : 6 ans. — Cap. : 400.000 fr. — Acte du 14 juin 
1879.  

—————————— 

(Archives commerciales de la France, 21 septembre 1884) 

Lyon. — Formation de la Société en nom collectif F. REVEL père et fils dite Parasolerie 
Lyonnaise, rue Pizay, 5, suite de la société existant déjà. — Durée : 10 ans. — Cap. : 
400.000 fr. — Acte du 3 sept. 1884.  

——————————— 

(Archives commerciales de la France, 7 août 1895) 

Lyon. — Formation. — Société en nom collectif F. REVEL père et fils, Parasolerie 
lyonnaise, 5, Pizay. — 10 ans. — 400.000 fr. —- 11 juil. 1895.  

————————————————— 



Publicité 
J. ESCANDE & CIE, TOURANE 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1901, II-100)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Escande-Warkin-Tourane.pdf 

 

maison fondée en 1886 
conserves alimentaires 



vins et liqueurs 
transit 

commission-consignation 
import-export 

Agents de la Cie nationale de navigation 
Chaussures  
Quincaillerie 

Articles pour fumeurs 
Articles de ménage 

Papeterie-parfumerie 
Dépôt pour l’Annam des explosifs Favier et des produits céramiques de Dap-cau 

Agents de la Manufacture française d’armes de Saint-Étienne 
de l’Urbaine, assurances contre l’incendie 

Représentants de la maison Revel père et fils, parapluies 
Thé d’Annam — Crépons de soie de Qui-nhon 

tous matériaux de construction 
charbon de terre 

———————— 

FORMATIONS DE SOCIÉTÉS  
(Bulletin des soies et soieries de Lyon, 4 mai 1901, p. 6) 

Lyon. — Société en nom collectif F. Revel père et fils (fab. de parapluies : Parasolerie 
lyonnaise), 5, rue Pizay. Durée 10 ans. Capital 400.000 fr. (11 juillet 1895).  

——————————— 

(Archives commerciales de la France, 9 mai 1914) 

Lyon. — Dissolution. — 31 mars 1914. — F. REVEL père et fils, parasolerie, 5, Pizay. 
— Liquid. les associés. — 31 mars 1914 

——————————— 

(La Soierie de Lyon, 1er septembre 1919) 

Lyon. — SOCIÉTÉ REVEL PÈRE ET FILS, avec le titre : Parasolerie Lyonnaise, 5, rue 
Pizay (fabrique de soieries). M. Camille Revel s'est retiré de la Société à compter du 28 
juillet 1919. La Société continue d'exister entre MM. Aimé Revel et François Revel, sous 
la même raison sociale et le même titre. Le capital social reste fixé à 400.000 francs, 
fournis, savoir : 300.000 francs par M. Aimé Revel et 100.000 francs par M. F. Revel (28 
juillet 1919).  

——————————— 

CONSTITUTIONS 
Parapluie « Revel » 

(Cote de la Bourse et de la banque, 22 septembre 1921) 

Capital 1 million, divisé en 1.000 actions de 1.000 francs, dont 900 d’apports 
attribuées à MM. Antoine et François Revel. Siège social, à Lyon, 5, rue Pizay. Conseil 



d'administration : MM. Antoine Revel, François Revel, Bise, Chabanel et Camille Revel. 
Statuts déposés chez M Vinay, notaire à Lyon. — Petites Affiches, 17 septembre 1921. 

——————————— 

SOCIÉTÉS NOUVELLES  
(La Soierie de Lyon, 16 octobre 1921) 

LYON. — Société anonyme dénommée : PARAPLUIE-REVEL, rue Pizay, 5, avec maison 
de vente à Paris, 28, rue Michel-le-Comte (fabrication et vente de parapluies et 
ombrelles, des étoffes de soieries, cotons et autres). Durée 50 ans. Capital 1.000.000 de 
francs, divisé en 1.000 actions de 1.000 francs. Sur ce nombre, 900 actions libérées 
sont attribuées aux fondateurs pour leurs apports et 100 actions sont souscrites contre 
numéraire. Sont nommés administrateurs : MM. Aimé Revel, François Revel, Jean Bise, 
Louis Chabanel, Camille Revel (16 et 31 août 1921).  

——————————— 

NÉCROLOGIE  
(La Soierie de Lyon, 16 mars 1925) 

Nous avons eu le regret d'apprendre le décès de M.. Antoine-Aimé REVEL, fabricant 
de tissus pour parapluie.  

La Soierie de Lyon prie la famille si douloureusement éprouvée de bien vouloir 
trouver ici l'expression de ses bien sincères et respectueuses condoléances.  

——————————— 

NÉCROLOGIE  
(La Soierie de Lyon, juin 1928) 

Nous avons appris avec regret le décès de notre confrère, M. Camille REVEL, ancien 
fabricant de soieries. En cette pénible circonstance, la Soierie de Lyon prie la famille de 
bien vouloir trouver ici l'expression de ses .sentiments de condoléances les plus sincères.  

————————————— 

Conseillers du commerce extérieur  
(L’Expansion commerciale de la France, juin 1928) 

CROZEL (Léonce), fondé de pouvoirs, société anonyme Parapluie Revel. — 13, 
chemin Saint-Victorien, Lyon (Rhône).  

———————————————————— 



ÉTABLISSEMENT AU TONKIN 

(Bulletin de la chambre de commerce de Hanoï, 16 juillet 1930) 

Reçu le 15 juin la lettre suivante :  

PARAPLUIE REVEL  
16, bd Gambetta-Hanoï  

Hanoï, le 14 juin 1930  

Monsieur le président de la Chambre de commerce  
Hanoï  

Monsieur le président,  
Ayant fait une demande d'installation téléphonique et envoyé les pièces nécessaires à 

l'Administration des P.T.T., nous vous serions reconnaissants de bien vouloir appuyer 
cette demande, afin que les travaux soient effectués dans le plus bref délai. Un retard 
dans cette installation, nous porterait préjudice.  

Avec nos remerciements anticipés, nous vous prions d'agréer, etc.  
PP. Parapluie-Revel S. A.  
Signé : ILLISIBLE.  
——————————— 

AU PALAIS 
Tribunal mixte de commerce de Hanoï  

Audience du samedi 9 avril 1932  
(L'Avenir du Tonkin, 9 avril 1932) 

……………………… 
Société des parapluies Revel contre Tran thi Chau. — Défaut, adjudication des 

conclusions [sic] ; intérêts à 8 %. 
——————————— 

Sociétés française à Hongkong 
(Bulletin de la chambre de commerce de Hanoï, 12 juin 1933) 

…………………………………… 
11° La maison Arnulphy : exportation, importation générale et plus spécialement 

importation des soieries de toutes sortes et des filés de coton. Représentation des 
« Parapluies Revel ».  

——————— 

Listes électorales des élections des délégués au Conseil français des intérêts 
économiques et financiers du Tonkin 

(Le Bulletin administratif du Tonkin, 1934, p. 1230-1459) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CIEF-Tonkin-1934.pdf 



Haïphong 
142 Crozel, Léonce Représentant parapluies Revel 43 id 
—————————— 

Haïphong 
(L’Avenir du Tonkin, 8 février 1934) 

Naissance. — Nous apprenons la naissance, survenue à Haïphong le 6 février à 
4 h. 30 de Geneviève, Marie Thérèse, fille de M. Revel, industriel, et de Mme, née Marie 
Éléonore Colette Michel.  

—————————— 

La situation sociale de l'Indochine  
par H. CUCHEROUSSET 

(L’Éveil économique de l’Indochine, 18 février 1934)  

……………………………… 
Mon cher M. Hi-tan, je vous en prie, étudiez la question de près, industrie par 

industrie, interrogez, regardez, observez, et loin de blâmer les Français du marasme 
actuel de l'Indochine, bénissez-les de s'être montrés si bons initiateurs, d’avoir installé 
chez vous des industries qui concurrencent celles de leur métropole : … fabriques de 
parapluies… 

—————————— 

Liste des 142 électeurs consulaires français 
ANNÉE 1936  

(Bulletin administratif du Tonkin, 1936, pp. 1797-1807) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCI_Haiphong_electeurs-1940.pdf 

No d'ordre Noms et prénoms Maisons de commerce Domicile 
Haïphong  

95 Revel [Jean] Parapluies « Revel » 
—————————— 

Annuaire industriel, 1938 :  
PARAPLUIE-REVEL, 16, chemin St-Victorien, Lyon (Rhône). T. Monc. 45-71. Soc. au 

cap 1.900.000 fr.  
Parapluies et ombrelles. (7-27816). 
—————————— 

Liste des 141 électeurs consulaires français 
ANNÉE 1938  

(Bulletin administratif du Tonkin, 1938, pp. 1716s) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCI_Haiphong_electeurs-1940.pdf 

No d'ordre Noms et prénoms Maisons de commerce Domicile 
97 Revel Jean Parapluies « Revel » Haïphong 
————————————————————— 



CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE HAIPHONG (TONKIN) 
—————— 

LISTE DÉFINITIVE DES ÉLECTEURS FRANÇAIS  
ANNÉE 1940  

(Bulletin administratif du Tonkin, 1er avril 1940, pp. 503-509) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCI_Haiphong_electeurs-1940.pdf 

VILLE DE HAÏPHONG  
88 Revel Jean Marchand de parapluies 

—————————————— 


