
   Légion d’Honneur en Beaujolais    

 

Si vous possédez des renseignements supplémentaires sur ce Légionnaire, merci de 
bien vouloir nous les transmettre à : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons à jour 
sa biographie. 
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Biographie de Benoît Victor VERMOREL 
(1848-1927) 

Informations recueillies à la Maison du Patrimoine 

30 r Roland 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 

Avec l’aide de Madame Christine BOTTON 

 

 
Biographie 

- Né le 28 novembre 1848 à Beauregard, 
- Incorporé au x mobiles du Rhône du 18 août 1870 au 25 mars 1871 (Siége de 

Belfort), 
- Fonde le Progrès agricole et viticole en 1880, 
- Fonde le comice agricole et viticole du Beaujolais en 1881, 
-  Invente et crée le pulvérisateur l’Eclair en 1884, 
- Crée la station viticole et de pathologie végétale de Villefranche sur Saône en 

1889. 
- Chevalier de la Légion d’Honneur le 3 avril 1894, 
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- Officier de la Légion d’Honneur en 1900, 
- Fait fonction de sous préfet de Villefranche sur Saône en 1914 suite appel sous 

les drapeaux de Mr Garipuy sous préfet en titre non remplacé, 
- Commandeur de la Légion d’Honneur en 1923, 
- Décédé à Paris 13ème , boulevard Arago 59, le 13 octobre 1927. 

 
Non datés 

 
- Industriel de Villefranche sur Saône, 
- Membre de l’Académie Nationale d’agriculture, 

 
Titres non datés 

- Sénateur du Rhône 
- Commandeur du mérite agricole 
- Officier d’académie 
- Médaille d’or des mobiles du Rhône, 
- Commandeur du Nicham Iftikat, 
- Commandeur de la couronne d’Italie, 
- Commandeur du Christ du Portugal, 
- Officier de l’étoile de Roumanie, 
- Commandeur de l’ordre de Léopold de Belgique, 
- Commandeur de la couronne de chêne du Luxembourg, 
- Commandeur de l’ordre de 14emir de Bokhare. 

 
 

La maison Vermorel 
 
Ce grand industriel Caladois a fait construire une maison de style baroque. Les 
travaux ont duré de 1904 à 1909 et épuisé 3 architectes. 
Ce palais de 4 étages a été construit autour d’un escalier monumental éclairé par un 
puits de lumière. 
Depuis la mort de Victor Vermorel en 1927 rien n’a bougé. Cette maison est un témoin 
de ce que l’on faisait de mieux à l’époque. 
Un parc de plus de 2  hectares entoure cette demeure, avec des dizaines d’essences 

différentes, un petit ruisseau et un bassin. 
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