Madame,
Monsieur,

Suite au retour de Madame Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture,
par l’intermédiaire de son chef de Cabinet en date du 7/7/2021, (ci-joint).

Concernant le fait de commémorer au niveau national la figure de Stéphane Dervillé,
(1848-1925) en 2025, à l'occasion du centenaire de son décès.
pages du site relatant la biographie à ce jour,
http://www.derville.org/S_Dervillec.html
http://www.derville.org/Stephane.htm

Afin de vous soumettre l’objet de ma démarche, je sollicite votre soutien.
<< La presse a été unanime à dire quelle perte considérable le monde industriel,
financier et commercial a faite en la personne de ce grand homme de bien qui, dans ces
trois ordres de l'activité économique du pays, a occupé les situations les plus élevées et
rendu les services les plus éminents. >>
C'était le 4/10/1925, lors de ses obsèques
On peut d'ailleurs admirer entre autre son portrait en compagnie de Sarah Bernhardt dans le
théâtre d'Orange sur un des murs de la grande salle du restaurant "le train bleu" gare de Lyon,
lieu classé monument historique. Son nom est inscrit sur la pile Gauche du pont Alexandre III
exposition de 1900. Son buste siège au sein du Tribunal de Commerce de Paris.
Afin de commémorer ses actions et ses devoirs pour la France il serait opportun d’envisager
l’anniversaire du centenaire de son décès en 2025.
La Mairie de Cannes a fait une première proposition , « En 2025, nous commémorerons en
effet le centenaire de la disparition de Stéphane Dervillé, dont l’action et l’empreinte ont
durablement marqué la fin du XIXe siècle et l’ensemble du siècle dernier, que ce soit sur le
plan industriel, architectural, ferroviaire ou encore dans la justice commerciale.
Un tel et riche parcours mérite que la lumière soit faite sur ce personnage incontournable du
tournant du XXe siècle ».
Pour ce qui me concerne, je ne suis qu'un modeste citoyen Français qui essaie de faire vivre
l'histoire à travers une association de généalogie, je suis à votre disposition pour de plus
amples informations.
D’avance je vous remercie et je vous adresse , Madame, Monsieur, mes respectueuses
salutations.

le Président de l'Association "Les Dervillé et Apparentés" , Jo-juin 2000
Dr Dervillé Michel

